
Clair de Runes du 5 Mai 2018 

Nos coups de cœur de l’année  
C’est bientôt la fin de l’année pour les Clairs de runes et nous 

faisons le point sur nos coups de cœurs de l’année à la 
médiathèque de Meyzieu! 

 

Livres : 
La voleuse de livres de Marus Zusak. 
 Un livre sur la guerre du côté des allemand, un livre sur les vrais gens. 
Le roman narre le destin tragique de Liesel Meminger, une fillette allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale, vu par les yeux de la Mort, dotée d'un 
humour noir et cynique, ultime témoin objectif de la folie des hommes. 

Hélène 

Susan Hopper, volume 1,Le parfum perdu de Anne Plichota  
Ce polar jeunesse avec Susan Hopper, est un conte noir où les 
cauchemars prennent vie. C’est signé de Anne Plichota et de Cendrine 
Wolf, les auteurs de la célèbre série Oksa Pollock, traduite dans 27 
langues.  

« c’est vraiment des enfoirés, donc j’ai bien aimé » 

La cour d’onyx-Tome 1- Minuit jamais ne vienne- de Marie Brennan.  
A la fin du XVIe siècle, l'Angleterre prospère sous le règne d'Elizabeth 1ere. Sous 
Londres s'étend le palais tentaculaire d'Invidiana, la reine des fae.  
Depuis trente ans, les affaires des deux cours sont étroitement liées. Un pacte 
mystérieux, tragique peut-être, unit les deux souveraines. Un courtisan humain et 
une fae en disgrâce découvrent peu à peu les alliances et les trahisons qui 
gangrènent les deux cours. Ces fées là sont loin d’être mignonnes avec de petites 
ailes!  
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La fée, la pie et le printemps de Elisabeth Ebory . 
Un des ouvrages de la rentrée qui a le plus attirés l’attention car présenté au prix 
Goncourt 2017. On reste en Angleterre où les légendes ont été mises sous clé depuis 
longtemps. La fée Rêvage complote pour détruire cette prison et retrouver son 
pouvoir sur l’humanité. Elle a même glissé un changeling dans le berceau de la reine… 
Mais Philomène, voleuse aux doigts de fée, croise sa route avec ses nouveaux 
compagnons parmi lesquels un assassin repenti et le pire cuisinier du pays. Tous 
marchent vers Londres avec, en poche, le secret le plus précieux du royaume. 



Lady Helen, Le club des mauvais jours d’Alison Goodman, l’auteure de Eon et Eona déjà 
chroniqué ici. On reste à Londres, Lady Helen s apprête à faire son entrée à la cour. La jeune 
orpheline est encore sous la tutelle de son oncle et de sa tante qui veillent à empêcher chez 
elle tout écart pouvant rappeler la réputation sulfureuse de sa mère. Helen fait la connaissance 
du ténébreux Lord Carlston, qui revient juste d’exil après avoir été soupçonné du meurtre de 
sa femme. Elle est piquée par la curiosité, d’autant qu'il promet de lui faire des révélations sur 
elle-même et sa mère et que d’étranges faits surviennent alors : des bonnes disparaissent, des 
meurtres sanglants sont commis. 

Impyrium de Henry.H.Neff.  
Depuis trois mille ans, les Faeregine règnent sur Impyrium. Pourtant, au fil des siècles, 
leur magie s'est affaiblie. Aujourd'hui, elle n'est presque plus qu'un souvenir. D'autres 
mages, plus puissants, convoitent le trône. L’histoire de trois sœurs aux prises avec les 
machinations, des démons contre l’empire dont elles sont les héritières. Le potentiel 
magique de la dernière sœur sauvera-t-il la situation? Albinos mais intelligente la 
gosse!  
« Le printemps sera politique » en tous cas chez Hélène. 

Alain 
La main de l’empereur d’Olivier Gay 
 #auteurbeaugosse , #couverturequiclaque, un presque « les épées de l’hiver ».  
Rekk n’a pas eu une enfance facile, et sa vie ne le sera pas non plus. Gladiateur puis 
soldat dans l’armée impériale, il se fait repérer par l’Empereur dans le bourbier des 
jungles Koushites. Mais que se passe-t-il lorsque notre propre légende nous échappe ? 
Car si Rekk a toujours eu un vrai talent pour survivre, ses proches ne peuvent en dire 
autant…  
Du danger permanent, un gladiateur, un personnage charismatique, des combats, des 
descriptions prenantes, à ne pas mettre dans les mains des plus jeunes. 
« Jusqu’au moment où il se passe quelque chose que je ne vous dirais pas… » 
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21-11-63 de Stephen King. L’histoire d’un professeur de lettre qui trouve 
un passage pour 1958. Sa mission: sauver Kennedy seulement « quant on 
essaie de changer l’histoire, l’histoire résiste! ». Une immersion très 
prenante dans une époque révolue.  

Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein. 
 Une couverture splendide pour un ouvrage trash.  
Une île. Dix clans. Tous les dix ans, une compétition détermine quel clan va dominer 
l’île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du « banquet » : une 
journée d’orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage, tuer, violer, et même 
dévorer leurs adversaires. 
Il y a dix ans, Faolan, fils du chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Sa 
seule perspective d’avenir est de participer à la compétition de « l’homme-oiseau », 
afin de renverser l’équilibre des pouvoirs en place et de se venger.  
Une société inspirée des mayas, des jeux sanglants, un héros réduit en esclavage à 
l’état d’animal de compagnie. L’histoire d’une vengeance qui ne finira pas par un 
happy end … 
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Moriarty de Kim Newman.  
Imaginez les jumeaux maléfiques de Sherlock Holmes et du docteur Watson, et 
vous obtiendrez le redoutable duo formé par le professeur James Moriarty, 
serpent rusé d’une intelligence remarquable aussi cruel qu’imprévisible, et le 
colonel Moran, violent, libertin et politiquement incorrect. Ensemble, ils règnent 
sur Londres en maîtres du crime, tenant dans leur poing police et hors-la-loi. 
 Sherlock vu par Moriarty, c’est le pari de cet ouvrage. Une version dark mais très 
drôle, truffé de références aux autres romans, donc pour les connaisseurs de 
l’univers. Un côté Tex Avery qui vous fera rire et des méchants qui ont la classe, 
occupé à tirer les ficelles dans l’ombre! 
  

Yvan 

Spin de Robert Charles Wilson.  
Un roman de SF pur et dur où la disparition des étoiles est le point 
de départ d’une enquête qui va amener nos héros à découvrir que 
la vie ralentit sur Terre et les poussera à vouloir s’échapper de la 
planète bleue.  

BD: Universal War Two: De la SF également, des dessins fabuleux.  
Dans un futur proche, un aperçu de ce que pourrait devenir l’univers si 
les hommes le colonisait. Ici, cette expansion dans les systèmes 
solaires entraine la guerre et la guerre, c’est moche (mais réaliste). 

Jeu de rôle: Paranoia : Un JDR des années 80, dans un univers post-
apocalyptique, les joueurs sont tous traitres à trois degrés minimum! Le 
super ordinateur est ton ami et les joueurs doivent exécuter ses missions. 
Qui est membre de qu’elle(s) société(s) secrète(s)?  
De quoi passer de bons moments….parano 

Jeux : Code Names chez Iello : Pour devenir un parfait profiler, bonne 
ambiance assurée 



Edwige 

4 

E.Book: Le sablier des cendres de Jeanne Séléne. Un roman post-apo bien 
mené, avec un personnage principal antipathique au possible voire 
détestable.   

E.Book :Si loin du soleil de Morgan de Glencour. De la fantasy urbaine 
dans un monde souterrain où l’on suit une héroïne dans ses choix. Un 
tome avec une vraie fin . 

Coline 

BD: Angor chez Soleil: Du medfan (oui on invente des mots et alors!) 
comme on l’aime. Des belles illustrations (chez Soleil on a dit!) pour cette 
quête d’adolescents livrés à eux-mêmes sur les chemins, en possession d’un 
mystérieux médaillon (oulalala mais que va-t-il se passer…?) 

Manga: La cantine de minuit de Yaro Abe. Des petites histoires de 10 pages 
autour d’un plat avec des personnages différents qui se succèdent dans ce 
restaurant. C’est beau et ça donne faim! 
  

Maud 

Livres: Dans l’ombre des miroirs de Marge Nantel: Un roman très bien dans ses deux 
premiers tiers, puis victime d’un problème de rythme qui peine à se relancer. Victime 
aussi du célèbre syndrome GOT (Game of thrones pour ceux du fond qui ne suivent 
pas!), on a du mal à s’attacher à des personnages qui meurent rapidement. Du reste, le 
casting est masculin et nous sommes …. des filles. On attend donc des avis masculins! 

BD: Mélusine, En rose et noir T26. Comme un air d’enfance quand on saisit cette BD 
dans le rayon, mais lorsqu’on l’ouvre, Mélusine a bien grandi. L’histoire se déroule 
sur tout l’album et nos personnages préférés ne sont pas épargnés par les épreuves 
(les vraies de la vie qui tue…). Alors oui on a grandi et Mélusine aussi! 

Un zoo en hiver de Taniguchi. Nous suivons un apprenti chez un 
mangaka, une histoire du quotidien pour celui qui apprend et grandit.  
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Les contes du soleil noir : cinq nouvelles de Alex Jestaire. 
Un univers sombre et réaliste avec toujours une note 
humaine très forte et symbolique. À lire sans ordre 
particulier, des histoires courtes qui resteront dans votre 
mémoire, une écriture magnifique! 

Sorceline T1: Un album magnifique pour la jeunesse (on est très jeunes 
d’abord!), sur cette apprentie vétérinaire des bêtes imaginaires qui rentre 
dans son collège magique où les étudiants semblent disparaitre… 

Valérie 

Roi Ours de Mobidic: présenté au dernier Clair de runes, un coup de 
cœur pour cette belle histoire d’amour entre deux mondes 
inconciliables où tout est magnifique, dur et mélancolique.  

  

Bien forcés de reconnaitre que dans notre sélection, les couvertures 
magnifiques et les titres accrocheurs reviennent souvent, sommes 
nous si faibles?  
Ce sera le thème de notre prochaine et dernière réunion, rendez-vous 
le 26 juin! 

  


