
Clair de Runes du 23 Novembre 2019 
 

On a mis le feu ! 

Cheminée oblige, des flammes 
de l’enfer, aux feux de l’amour, 
on a eu chaud ! Très chaud ! 

On commence avec : 
 
 Les POUDREMAGES, trilogie de Brian Mc CLELLAN, éditée chez Panini (oui oui….) 

L’histoire d’une guerre, avec des mages capables de contrôler la poudre à fusils et 
donc les armes à feux. Classique dans sa forme, innovant dans l’utilisation d’une 
drôle de magie. 
Fantasy militaire  (sans Bashung) 

-Il reprend conscience, monsieur. 
Il y eu un bruit évoquant un marteau frappant de la viande. 

- Ne vous en faites pas.  

LES TESTAMENTS, suite 15 ans plus tard de La servante écarlate de Margaret ATWOOD, chez 
Robert Lafond. 

Il vaut mieux avoir lu le premier livre, et avoir vu la saison 2. Pas aussi fort que le tome 1, cette 
histoire, qui se joue 15 ans après, vaut le détour essentiellement pour  la Tante. Pas la même 
claque, mais il était difficile de faire aussi fort. Margaret Atwood avait choisi de ne pas donner 
suite, c’est face à la pression des lecteurs qu’elle a accepté de reprendre l’histoire de Galaad. 
Aurait elle dû céder?? 

-Shunammite a poursuivi ses confidences sans cesser de mâcher. Je fixais sa bouche, d'où émergeait ma déchéance.  

HIS DARK MATERIAL-série reprenant les livres de Philip Pullman 
 

Très belle adaptation du roman À La Croisée Des Mondes. J McAvoy est superbe, Dafne 
Keen convaincante et les décors…wahouuu. À voir de toute urgence! 

C'est ainsi que Lyra et son daemon tournèrent le dos au monde dans lequel ils étaient nés, 
et, faisant face au soleil, pénétrèrent dans le ciel. 



LE TOME DU FEU de Nick KYME 
La trilogie met en scène l'histoire des combats des Salamanders, et leur quête des 
légendaires artefacts. Cette chronique est centrée sur le destin des membres de la 3ème 
compagnie, et plus particulièrement sur Dak’ir. Rivalité fratricide, ambition et soif de gloire, 
trahison et prophétie: un Salamander doit devenir le sauveur ou le destructeur du monde. Du 
Warhammer 40 000 dans toute sa splendeur, avec morts et carnages. 

Dak’ir hocha la tête. Le sol tremblait légèrement. C’était lointain, mais constant, comme s’il se 
trouvait sur une artère de la planète. 
 — Ce sont les derniers battements de cœur d’un Monde à l’agonie, frère. 

La vie serait bien terne sans mademoiselle Cybil..." dixit Keresquin. 

Album mythique de Mourier et Arleston, cette trilogie jamais achevée narre les 
aventures sexy de Cybill et ses comparses, à la recherche de l’onguent merveilleux. Son 

héroïne passe plus de temps à perdre ses maigres vêtements qu’a agir, mais bon… 
C’est déluré et assez parodique pour être fun.  

Edité chez Soleil (uniquement d’occasion) 

GLACIAS : 
Dans un monde où les dragons et les hommes ne sont pas en très bon termes, 
un enfant élevé par un dragon des neiges décide de créer une citée ou tous 
vivront en bonne intelligence. 
Ne pas confondre avec la reine des neiges!! 
 
https://www.webtoons.com/en/challenge/glacias/ep-
1/viewer?title_no=49075&episode_no=1 

WEB TOON 

 

Winter Moon 
Pure comédie : une prêtresse chaudasse et un sorcier gay cherchent à constituer une 
ligue. Avec un pote, ils vont commencer par faire cramer toute une ville et faire chier pas 
mal de monde.  
Ben ,ouais tout le monde n’est pas doué pour jouer les aventuriers  
https://us.webtoons.com/en/fantasy/winter-moon/ep-1-
florence/viewer?title_no=1093&episode_no=1 

LEGION-Série Marvel chez OCS 
Série bizarre non identifiée, Légion est aussi psychopathe que son héros et aussi 
dérangée. On ne sait pas si on est dans la tête du héros, ou dans son monde. Il faut 
laisser sa logique à la porte et juste se laisser aller. Ah, et il faut aimer quand tout 
explose. 3 saisons et une vraie fin. 

Is this real?? 



Série THE BOY sur Amazon Prime 

Dans un monde à la Marvel, une jeune femme se fait recruter 
pour faire partie des super héros. Mais à grands pouvoirs, 
grandes saloperies. Ses « collègues » sont corrompus, 
cyniques. Un contre pouvoir va émerger. Très trash, cette série 
l’est moins que la BD, perverse et méchante.   

LOVE DEATH & ROBOTS Série sur Netflix.  
Chaque épisode de 6 à 18mn change de ton , de technique, d’univers. Lugubre, 
drôle, déjantée, forcément irrégulière, cette série surprend et fait bien marrer, 
même si c’est des fois un rire un peu jaune. 

THE EXPANSE 
Série pure SF/hard Tech/space-opera. Une enquête policière 
dans un milieu fermé avec une ambiance ultra réaliste. 
Politisée, la série est issu du livre du même nom. 

Le Château de Hurle de 
Diana Wynne Jones, histoire 
originale qui a donnée ça : 

Déjantée, absurde, 
plus complexe et 
bizarre, sa lecture 
complète très bien 
la vision de l’anim’ 

- Michael, je ne t’ai pas entendu dire que vous avez tenté d’attraper une étoile filante ? 
– Si, mais elle était complètement affolée, elle est tombée dans une flaque et s’est noyée.  

Les 7 morts d’Evelyn Hardcastle de Stuart TURTON 

Imaginez vous coincé(e) dans une partie de Cluedo, pendant une boucle 
temporelle. Vous n’avez plus de mémoire, vous êtes blessé(e) , et votre vie 
dépend de votre quête de la vérité. Une fois, deux fois, trois fois…Il vous faudra 
mourir combien de fois avant de comprendre?  

- Êtes-vous en train de dire que je dois devenir quelqu'un d'autre pour m'échapper ? 
- Je dis que tout homme est dans une cage qu'il a lui-même fabriquée, 



Film : HER de Spike JONZE, ou l’histoire d’un amour entre un homme et son 
intelligence artificielle personnelle.  

Les histoires d’amour finissent mal…en générale. 

Livre : AURA DE FEU d’Eline COVES 
Série sur un monde réel et un monde fantastique, reliés par des passages dans les 
arbres. L’héroïne va découvrir ses pouvoirs et va en profiter pour casser du 
méchant. Sympa. 

La boule de feu toucha l’eau à l’horizontale et ricocha sur la surface du lac. Elle rebondit une dizaine de fois, de 
plus en plus affaiblie par le contact de l’élément liquide, puis finit par s’éteindre en une dernière flammèche, 
avec un petit crépitement. 
– Arrête d’essayer de réchauffer le lac, tu vas faire cuire les poissons dedans !  

Livre :LES VEILLEURS de JL Bizien 

Dans un Paris dévasté et cerné de murs pour éviter toute contagion, les monstres ont 
jailli des profondeurs de vos cauchemars. 

Marie se découvre enceinte: mais de qui, ou…de quoi… 

La jeune femme émergeait lentement du profond sommeil où elle avait fini par basculer. Elle ne savait pas. 
 Elle ne savait plus : avait-elle envie d’ouvrir les yeux, de retourner à la réalité ?  

ETOILES MORTES de JC Dunyach 

Des animaux ville dans un monde post-apo. Un artiste qui passe de ville en ville, d’univers 
en univers, en trainant sa mélancolie, jusqu’à sa rencontre avec Marika. Marika, qui a perdu 
son corps et qui le cherche depuis une éternité d’étoile.  

Je me suis résignée à n’être qu’une silhouette fragile dont la cohésion demande de perpétuels efforts 
de volonté. Il y a des règles, vous savez : la matière non organique me repousse, seule la chair vivante 
peut choisir de m’accepter. Je ne suis pas un fantôme, même si j’en ai l’air. Je n’ai pas les moyens de 
traverser les murs.  



VIVANT d’Isaac MARION 

Encore une histoire de zombies me direz-vous. Ben oui…mais non. Encore une histoire d’amour? 
Ben non…enfin si. 
R, zombie de base, tombe amoureux de Julie, une vivante. Mais est il réellement amoureux ou 
garde t’il en mémoire les souvenirs du petit ami de Julie, qu’il vient de boulotter? 

C'était très beau, R, vraiment. Toi et le zombie de Sinatra, vous devriez enregistrer un duo.  

Les Désastreuses Aventures Des Orphelins Beaudelaire 

De Daniel HANDLER 
Un terrible incendie ravage la maison des Baudelaire. Les 
parents y perdent la vie, laissant orphelins leurs trois 
enfants, Klaus, Violette et Prunille, qui jouaient sur la plage.. 

M. Poe, l'exécuteur testamentaire des parents 
Baudelaire, place alors les orphelins chez un 
lointain cousin, le comte Olaf, qui compte bien 
tout mettre en œuvre pour récupérer leur 
fortune 

Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre.  

LES ELEMENTAIRES de Nadia COSTE 

Chez Cyberunes, on aime beaucoup Nadia Coste, même dans ses livres un peu 
légers. Celui-ci raconte avec beaucoup d’humour, les mésaventures de Cassandra, 
jeune mage de feu, qui allume les garçons, les châteaux, les tapis de douche, etc. 
Elle décide donc d’aller se soigner et part en voyage dans un baquet d’eau. Et ben 
oui, il ne faudrait pas qu’elle mette le feu au chariot. 

Il paraît que les voyages forment la jeunesse…  

Allez, on termine par deux séries qui n’ont rien à voir (mais depuis quand ça nous arrête?) : 

La Guerre des Mondes/ Canal +  
Réutilisation de la peur 
panique d’une rencontre avec 
des ET. Surprise :ça se passe 
mal… 

Black List 
Un truand cherche à négocier avec le 
FBI. Mais qui aide qui? 

Voila, c’est fini pour Novembre, vous avez de quoi 

lire/voir/écouter pendant un moment. 

 On se retrouve le mois prochain! 


