
Clair de Runes du 22/09/2018 

 

Et oui, c’est la rentrée, donc, on a qu’une envie : repartir ! 

Alors notre thème de ce premier Clair de Runes à la médiathèque 

 

Voyages, de la plage aux étoiles, en tongs ou en vaisseaux. 

Et on démarre tout de suite avec :  

Lara 

De ça: 

À ça: 

Zelda est un open world, qui nous 

emmène dans un superbe voyage 

graphique, avec une vraie liberté de jeu. 

Un classique approuvé par beaucoup 

d’entre nous. 

Arthur 
Old Man Logan-Comics 

Marvel Planet 

un récit façon Mad Max, un 

road trip apocalyptique dont 

est inspiré le film Logan. C’est 

brutal, nostalgique et on reste 

sans voix devant ce Logan 

vieilli, qui n’a pas oublié ce 

que signifie le mot 

Vengeance. 

Sleepless Domain-Mary 

Cagle. 

 

Une ville isolée dans un 

monde infesté de monstres. 

Mais des héroïnes veillent. 

Sandra Le Guide du Voyageur galactique-Douglas ADAMS 

 

Ou comment apprendre le même jour que votre planète va être rasée pour 

construire une autoroute, que votre meilleur ami est un extra terrestre, et que 

le stop, ça marche même à l’autre bout de la galaxie. Délirante, cette série 

existe en pièce radio, théâtre, et film. INCONTOURNABLE. 
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Marc Le Clan des Otori - Lian HEARN 

Un japon imaginaire, des ninjas, de la 

magie. Un beau coup de cœur pour cette 

« trilogie » en cinq tomes. 

La longue terre-Pratchett & Baxter 

Josué, membre de l'institut transTerre, et Lobsang, un distributeur de boissons doué 

d'intelligence, réincarnation d'un réparateur tibétain de motocyclettes, embarquent à 

bord d'un dirigeable jusqu'aux confins de la Longue Terre. Ainsi débute ce voyage 

vers tous les possibles. 

Edwige 

Six-Khalysta Farall 

Ce tome fait partit de la série : les 

moissonneurs stellaires. Un voyage 

en vaisseau spatial qui nous 

amène à redécouvrir la façon de 

vivre sur une planète, lorsqu’on a 

toujours vécu dans un vaisseau. 

 

. Série : Flash Forward 

La série se passe de nos jours,  

notre héros connaît l’avenir au 

travers de ses rêves. Quel impact 

sur notre présent de connaître 

l’avenir ? 

Karine 

La planète des sept dormants-

Gaël Aymon: 

un vaisseau d’exploration à la 

recherche de 7 statues. Une 

critique de la société qui interroge 

les rapports humains. Une écriture 

agréable.  

 

Le lion de 

Macédoine-David 

Gemmell 

Une épopée fantastique pleine de 

références historiques. Un premier 

tome de mise en place qui peut 

décourager, mais il faut s’accrocher 

car la suite vaut le coup 

Mais aussi : 

Songe d’une nuit 

d’Octobre-R.Zelazny: 

hors sujet mais c’est 

du Zelazny très fun. 

Black Out-Marc Elsberg: Hors 

sujet aussi mais super thriller 

d’anticipation. 
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Hélène: 

Dragon Blood - Anthony Ryan : Une intrigue politique qui amène nos héros à 

se lancer dans une expédition. Une histoire prenante : « j’avais pas prévu 

d’aimer » 

Le rocher de Tanios - Amin Maalouf  Un auteur 

libanais qui nous fait voyager avec lui. Un vrai roman 

en 3D ! 

(on voit, on sent, on entend) 

Iora: 

Le jardin des silence-

Mélanie Fazie: Des 

nouvelles sur le thème du 

rêves, une écriture magique. 

 

Le journal intime d’Ellen 

Rimbauer-F.Fraisse: Une maison 

dans laquelle des forces étranges 

agissent. Fond Cyberunes. 

Valentin: 

Le Cycle des Démons-Peter.V.Brett:  

Depuis des temps immémoriaux, des 

démons assoiffés de sang rôdent dans 

les ténèbres. L’espèce humaine, 

décimée, dépend pour se protéger 

d’une magie en bonne partie oubliée.  

(5 tomes) 

Eragon-C.Paolini: Dans la catégorie des voyages des 

bouseux qui partent de chez eux. 

Le donjon de Naheulbeuk: ça aussi c’est du voyage 

par des bouseux pas très doués. (22 tomes?) 
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Le sang des 7 rois-R.Goddyn : dans la catégorie du voyage du grand 

guerrier. (7 tomes) 

   

Katana-JL Bizien : voyage dans le japon 

médiéval (seulement 2 tomes) 

Séries : 
Twelve Monkeys (4 saisons) 

Docteur Who 

Les orphelins Baudelaire 

Et le meilleur des voyages pour devenir le meilleur dresseur… 
Pokémon !! 

Valérie 

Pour voyager dans le temps et 

dans l’humour : Prout de 

Mammouth 

Toxoplasma-D.Calvo-Pour 

voyager , avec une 

détective pour chat, dans 

un Montréal en pleine 

guerre civile. Déconcertant. 

Alain: 

Max et les Maximonstres-M.Sendak: un 

chef-d’œuvre de la littérature jeunesse. 

La crécerelle -P.Moran :Une écriture 

érudite pour ce roman écrit du point de 

vue de l’héroïne.  

  Hypérion de Dan Simmons suivit de la chute 

d’Hypérion. 

Une mise en place méticuleuse dans le premier 

tome où tous les détails ont de l’importance. 

Chaque personnage raconte l’histoire de son point 

de vue dans un style et un genre différent. Ce qui 

opèrent des ruptures dans le récit. « C’est beau, 

mais c’est long ! 

Allez, les voyages c’est fini , rendez vous le 13/10/2018 pour croiser des… créatures 

divines. 


