
Clair du Runes du 10 Avril 2021

En Avril, reste bibliophile

Confinement ou non, certains d’entre nous n’ont pas lâché les manettes, les 

bouquins ou les plateaux de jeux.

Et qu’est-ce qu’il en ressort? Et bien des trucs chouettes, comme d’hab’

Et on commence avec  : Qu’est-ce que vous avez lu?

Et bien on a lu ça :

Nevernight de Jay KRISTOFF chez De Saxus

Dans un monde empli de dieux et de déesse, quel destin reste-t’il à 

Mia après l’anéantissement des siens? La vengeance ! Et pour ça, 

elle va intégrer L’Église Rouge et va devenir apprentie assassine, 

flirtant avec les ténèbres et offrant ses crimes à sa déesse. 

Roman initiatique prenant, Nevernight ne vous lâchera pas. 
En plus la couverture est magnifique et on est faibles.

Le loup n'éprouve aucune pitié pour l'agneau. La tempête ne 
supplie pas les noyés de la pardonner. 

Dragons et Mécanismes d’Adrian THOMAS chez 

Rageot
Issu du même univers qu’Engrenages et Sortilège, un roman 

steampunk mieux fini, plus abouti, avec toujours beaucoup de 

sarcasme. Cela n’empêche pas les questionnements politiques.

Et puis, il y a un dragon. On aime les dragons!

- "Pitoyables humains". Tu sais que tu peux juste nous appeler "humains" ?
Cuthbert cligna des yeux, éberlué.
- Cela n'aurait aucun sens ! pépia-t-il. C'est la traduction littérale du nom qu'on donne 
à votre espèce en draconique. Ce serait comme si vous décidiez de parler de mon 
espèce en disant les "dras" ou les "gons". 



Les Dossiers du Voile d’Adrian THOMAS chez Fleurus

Recouverts d’un voile de mystère, les créatures magiques se 

cachent parmi nous. Pour assurer la discrétion, et régler les affaires 

de meurtres, Tia Morcese a du pain sur la planche. Elle doit 

naviguer entre druides, loups garous, …et sa petite sœur. Un bon 

roman, un peu cousu de fils blanc, mais un bel univers pour qui 

aime Adrian Thomas.

Et non, ça n’a rien à voir avec le jeu «Vampire =La Mascarade » (ou 

si peu).
La teneur en caféine du breuvage aurait pu réveiller un cadavre - pour quelques 
minutes seulement, mais tout de même. 

De Sang et de Rage de Tomi ADEYEMI chez Nathan

Enfant, Zélie a vu la magie disparaître et son peuple être 

décimé. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires

blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance et 

rien n’arrêtera sa reconquête du pouvoir.

Très original et très prenant. À LIRE ABSOLUMENT!

Nous sommes des enfants de sang et d'os.

Tous, nous sommes tour à tour les instruments de la 

vengeance et de la vertu. 

L’Estrange Malaventure de Mirella de Flore VESCO chez 

L’Ecole des Loisirs

Mirella est pauvre, seule et son village se meurt de la peste. Mais elle 

sait voir les choses cachées, et lorsqu’un joueur de flûte arrive à 

Hamelin, Mirella va changer la donne.

Excellente relecture du célèbre conte, Mirella est à la fois cocasse, 

facile à lire, sans rien cacher de la dureté du monde. 

FAITES-VOUS PLAISIR !

Et méfiez-vous des contes. Qui sait, derrière ces badines historiettes, 

quelles terribles vérités sont cachées? 

Le Prince Cruel de Holly BLACK chez Rageot

Jude n’est qu’une humaine, vouée à la mort, dans un monde où 

règnent les Fæs, créatures sublimes, immortelles… et cruelles. 

Mais elle possède une arme : le pouvoir de mentir.

Machiavel n’a qu’a bien se tenir, perversité et rebondissements 

mènent ce récit très bien foutu.

Un sourire féroce pointe sur mes lèvres. Le garçon le plus 
important de Terrafæ, qui est aussi mon ennemi, est à ma 
merci. C’est encore mieux que ce que j’imaginais.



La Trilogie Chevauches Brumes de Thibaud LATIL NICOLAS 

chez Mnémos

La brume noire enfante des créatures immondes qui ravagent les 

campagnes et menacent d’engloutir le royaume tout entier. Les grands 

Cors vont devoir faire des choix.

Une « putain de série de la race de sa grand-mère » selon Brice. On ne 

va pas contester, même en plein confinement ce garçon est armé!

La force des Chevauche-Brumes ne repose pas sur le nombre mais sur la maîtrise 
d’un art ancien que nous avions réussi à nous approprier grâce aux fragments 
d’obélisque.

Demain les Chiens, de Clifford.D.SIMACK chez J’aiLu

Classique américain de 1952, ce recueil, en plusieurs chapitre, nous 

raconte la fin de l’humanité. Et qui raconte? Les chiens biens sûr, car 

l’homme n’est qu’une étape de l’évolution.

Marquant pour tout ceux qui l’ont lu, ce n’est pas un classique pour rien.

Dans le cercle de famille, plus d'un conteur a dû recourir à l'explication 
classique : il ne s'agit là que d'un conte, l'Homme n'existe pas et non plus la 
cité, et d'ailleurs ce n'est pas la vérité qu'on recherche dans une légende mais 
le plaisir du conte.

An Easy Death de Charlaine HARRIS (anglais)

Dans un monde où les USA n’existent plus, un monde où le Tsar 

occupe la côte Ouest, l’Angleterre, l’Est, et où le reste se partage entre 

Néo Texoma et DixieLand, il est parfois difficile d’être respectée en tant 

que femme.

Sauf si on s’appelle Gunnie Rose et qu’on tire plus vite que son ombre.

You’ll kill ’em dead, bang, bang,” Chrissie said in a 
singsong voice.
“Yep. Bang, bang,” I agreed.

Sortie en français 

prévue fin 2021



Qu’est-ce qu’on a lu (BD)?

Colonisation de FILLIPI et CUCCA chez Glénat

Des vaisseaux colonisateurs sont partis à la conquête de 

l’espace….juste avant qu’on apprenne à voyager de façon quasi-

instantanée avec les Atils, mystérieux extra-terrestres. 

Space opéra un peu confus au début, mais belle construction d’univers.

Peau d’Homme de HUBERT et ZANZIM  chez Glénat

Une jeune femme naïve va être mariée à un 

noble inconnue. Sa marraine va lui offrir une 

peau d’homme pour l’aider à découvrir le 

monde…et le sexe.

Très cru, drôle et très beau. On est 

plusieurs à avoir beaucoup aimé malgré 

quelques réserves sur le fond.

Couleur d’Asperge de DRAKJA et GERY chez Vents d’Ouest 

Peut être pas le BD la plus 

pertinente sur le syndrome 

d’Asperger, mais une belle 

approche avec humour et 

sensibilité.

Putain de chat de LAPUSS chez K

De toute façon, chez 

Cyberunes on le sait :

Un jour les chats 

domineront le monde !



Démonistes de GeyseR /Gibie chez Drakoo

Un portail démonique s’ouvre et 

laisse passer les pires créatures 

de l’enfer. 

Et certaines d’entre elles font 

« Kôt » ou « Grüt ». 

Il faut agir !

Arcanes de PECAUD, PIGNAULT et CAMPOY chez Delcourt

10 tomes pour raconter l’histoire de certain manipulateurs du 

hasard. Des enquêtes sur des phénomes étranges….

Sympa mais un peu perturbant 

car mixé avec la série Arcanes 

Majeurs et Histoires Secrètes

L’Attaque Des Titans : dernier volume !
Et oui, fin d’une série qui aura fait couler 

beaucoup d’encre. Même chez 

Cyberunes les avis sont tranchés : On 

aime ou on déteste ! Il n’empêche, tout 

le monde connaît, comme quoi, cela 

nous aura marqué !

Petit traité d’écologie sauvage d’Allesandro Pignocchi

chez Steinkis

La culture occidentale traditionnelle ne subsiste 

que dans quelques régions françaises où un 

anthropologue jivaro l'étudie et milite pour sa 

sauvegarde

https://www.bdfugue.com/auteur/geyser
https://www.bdfugue.com/auteur/gibie


Qu’est-ce qu’on a vu?

Des images qui bougent plus ou moins vite 

Web comic (en anglais)

Alice Grove se lit très vite 

avec beaucoup de plaisir. 

Très ironique, sarcastique, 

bizarre, avec des morceaux 

de ce qui ressemble à 

Diablo en plus débile.

Gaia apparait comme une histoire 

somme toute très classique avec sa 

magie, ses héros, ses amours et ses 

complots. Mais finalement, les 

personnages évoluent, prennent de la 

profondeur et l’histoire est plus noire 

que prévue.

pour la sortie du dernier chapitre qui 

est en cours, ils ont lancé un 

kickstarter pour imprimer l'intégrale 

de la série en format cartonné.

http://www.sandraandwoo.com/gaia/2011/11/01/cover/

https://www.questionablecontent.net/alice1.html



Séries :

STAGED
Confinés en raison de la crise sanitaire alors 

qu’ils s’apprêtaient à monter sur scène, deux 

célèbres comédiens sont contraints de rester 

chez eux. Leur metteur en scène les convainc 

de reprendre leur répétition… en visio

Alors oui, ce n’est pas de l’imaginaire (même 

si l’un des acteurs a joué Doctor Who), mais 

cette série nous charme par sa douce folie 

anglaise, ses mises en abîmes, et son 

humanité.

https://www.crunchyroll.com/fr/that-time-i-got-reincarnated-as-a-slime

BATTLESTAR GALACTICA 

73 épisodes, 60 heures, 4 

saisons pour narrer la résistance 

des humains face au cylons, leur 

recherche d’une Terre mythique et 

le dépassement d’une intelligence 

artificielle très sexy.

Rien a envier de la série originale de 1978 !

Films:

JUSTICE LEAGUE version Zac Snyder

Après l’échec du film de Joss Whedon en 2017, DC 

accepte sous la pression des fans, de sortir la version 

longue tournée originellement par Snyder. Et ça 

envoie du lourd, du très très lourd. Fini l’humour raté, 

colorimétrie plus sombre, personnages soignés. Tout, 

absolument tout est mieux. Il faut juste avoir 4 heures 

devant soi. Mais quand on aime…

Moi, quand je me réincarne en Slime

Cette histoire déjantée, tirée du 

manga du même nom, apporte un 

peu de fond (ce que l’on est/ ce 

que l’on fait) dans beaucoup de fun 

et de légèreté. Et il y a un dragon, 

on vous a dit qu’on aimait les 

dragons.



On a aussi beaucoup joué :

SUPERLIMINAL, le jeux où 

tout n’est qu’illusion 

d’optique, et où notre 

cerveau doit sortir des 

schémas préconçus. La 

vérité est ailleurs…..

PLATEAUX

Dans Lâche pas la Savonnette il n’y a pas de gagnants, 

mais un seul perdant.

Vous incarnez des détenus qui 

devront à tout prix éviter de 

jouer une carte savonnette… 

Dans Valheim, vous incarnez 

une âme réincarnée à… 

Valheim.

Mais avant de tuer des 

monstres, il faut déjà créer 

son petit chez soi.

Chez QuentinAttention, le jeu est encore en version Beta.

Pendant la Guerre de Cent 

Ans, en pleine épidémie de 

peste, Amicia et Hugo 

doivent survivre et fuir 

l’inquisition. 

Survival qui ne se termine 

pas si mal que ça.

A Plague Tale Innocence



Magic Maze

Pour survivre à votre prochaine 

aventure, une seule solution : 

dérober ce qu’il vous faut au 

prochain supermarché.

Mmmmm, pas si simple.

Jeux coopératif et silencieux.

Dans le jeu Hanabi, vous incarnez 

des artificiers qui coopèrent afin de 

composer 5 feux d'artifice de 

couleurs différentes.

c'est tournées vers vos 

coéquipiers que vous 

tiendrez vos cartes et c'est 

en échangeant des 

informations entre joueurs 

que vous tenterez de relever 

le défi de ce jeu coopératif.

Dans Calico, les joueurs s'affrontent 

pour coudre le dessus de lit le plus 

douillet tout en rassemblant et en 

plaçant des patchs de couleurs et 

de motifs différents.

Des Chats et de la couture, devinez 

qui a aimé ce jeu???



Petit aparté pour les joueurs :

Vous pouvez aller sur  GAME PASS, 10/mois pour 

accéder à plein de jeux en ligne

https://www.xbox.com/fr-fr/xbox-game-pass

Et vous pouvez aller sur Ludo Chrono, la chaine qui 

vous explique plein de règles de jeux

https://www.youtube.com/watch?v=gCAnrbvfYE4&list=

PLuy_BqiNrWMoirbvSZIfgtHLRllbJQSSH

Voilà, à part ça, on a parlé de réécritures de mythes et 

d’utilisation d’un fond culturel commun, de fanfiction et de 

droit à modifier une œuvre par l’auteur ou l’amateur, et 

bien sûr, de l’inépuisable question de la séparation de 

l’œuvre et de l’artiste.

Oui oui, une chouette soirée

Merci aux participants, on recommence quand vous voulez.

https://www.xbox.com/fr-fr/xbox-game-pass
https://www.youtube.com/watch?v=gCAnrbvfYE4&list=PLuy_BqiNrWMoirbvSZIfgtHLRllbJQSSH

