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Clair de Runes du 20/12/2019 
 

 

Mets des paillettes dans ma vie Kevin ! 

 

 Traquemage  
…ou une bande dessinée de « rural fantasy fromagère non pasteurisée aux gros laids 

crus» de LUPANO et RELOM 
 
La guerre des mages, ça suffit…Après l’anéantissement de 
son troupeau Pistolin décide de prendre les choses en 
main…Accompagné de la seule survivante de son troupeau, 
Myrtille, il commence la quête de sa vie pour une juste 
vengeance…En chemin il embarque dans son aventure 
Paquerette (mais on l’appelle Pompette), une fée 
alcoolique…et rencontre en chemin des aides, des amis, 
euh disons des compagnons d’aventure (de mésaventure) 
comme Merdin l’enchianteur ou la sirène cul de jatte… 
 
3 tomes pour se régaler de pécadous et d’un humour à la 
génie des alpages ! 
 
 

 Le Château de Hurle 
…le roman de Diana Wynne Jones qui a inspiré le film Le château ambulant de Miyazaki. 

 
 
On raconte que le magicien Hurle vole des jeunes filles et qu’il 
dévore leur cœur.  
Alors quand son immense château apparait dans les nuages, la 
panique s’empare des habitants de la Vallée… Seule Sophie, 
jeune fille transformée en vieille femme par une sorcière, 
décide d’affronter sa peur pour rencontrer le magicien. Son 
espoir ; qu’il arrive à lever sa malédiction… 
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 Procrastination 
…bein, c’est du Pratchett quoi…à chaque instant, tout est détruit et recréé… 

 
 Le temps est une 
ressource qu'il faut gérer, chacun le sait. Sur le 
Disque-monde, c'est le boulot des moines de 
l'Histoire, qui l'emmagasinent, le prélèvent où on 
le gaspille (par exemple sous la mer : de combien 
de temps a besoin une morue ?) et le 
redistribuent à de gros consommateurs comme 
les villes où l'on en manque toujours.  
Mais la fabrication de la première horloge du 
monde vraiment précise donne le départ d'une 
course contre... disons la montre pour Lou-tsé et 
son apprenti Lobsang. Parce qu'elle va arrêter le 
temps. Et ce ne sera que le début des ennuis. 

 

 Ceux qui sauront 
…Et si la révolution française n’avait pas eu lieu ? Voilà la 

question que nous pose Pierre Bordage… 
 

Voici le portrait d’une France qui ne fut jamais, où une 
minorité d’aristocrates continue, aujourd’hui, d’asservir les 
masses populaires, notamment en interdisant l’instruction.  
 
Jean, fils d’ouvrier, en fait la dure expérience lorsqu’une 
descente de police met un terme brutal aux cours qu’il suit 
clandestinement. Incarcéré, puis libéré par la Résistance, il 
devient un hors-la-loi. Clara, elle, est née du bon côté de la 
barrière. Pourtant, la vie dorée qu’on lui impose et les 
inégalités dont souffre son pays la révoltent. Deux 
personnages, un destin commun : changer le monde… 

 Le commando des immortels 
Christophe Lambert (l’autre) 

 
Au lendemain de Pearl Harbor, l’armée américaine est en 
déroute et menace de s’enliser un peu plus dans un conflit au 
sein de la jungle asiatique en Birmanie…Leur seul espoir : une 
escouade aguerrie et spécialisée aux combats en forêt…Les Elfes. 
 
Mais qui pour assurer e rôle de traducteur, de médiateur même 
entre ce peuple et les soldats américains…le seul, l’unique, le 
plus grand spécialistes en qui humain et elfes ont confiance…JRR 
Tolkien ! Il va devoir quitter sa chaire à Oxford… 
 
Attention, ce récit est une narration sans concession des combats 
et du quotidien des soldats mais aussi de sujets sérieux comme 
l’empreinte sociale et psychologique du métissage à une autre 

époque et la dépendance à l’alcool. 
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 L’anti-magicien 
Sébastien de Castell 

 
Quand on est un adolescent dépourvu de magie (ou presque) dans 
une société où la hiérarchie sociale est basée sur la magie, et que 
même le porteur d’eau a des pouvoirs, ça craint…ça craint encore 
plus quand on est l’héritier d’une grande famille qui brigue le 
trône de la cité…et que l’on se retrouve au cœur d’un complot. 
 
Kelen a donc une vie qui craint où il doit ruser, tricher pour s’en 
sortir et où il est contraint à l’exil avec son chacureuil…charmante 
petite bête qui parle, enfin surtout jure, vole (de préférence des 
trucs de valeur) et menace de « bouffer ce qui dépasse ». Au cours 
de son  voyage il va rencontrer « le chemin de la pâquerette 
sauvage », une aventurière à la philosophie…euh, philosophique. 

Mais voilà, la magie, les complots, la famille vont le rattraper et cela ne sera pas toujours 
beau à voir… 

 Héros secondaires 
 

SG BROWNE 
 
Des super-héros avec des pouvoirs uniques…nausées, 
vomissements, convulsions eczéma fulgurant…ces nouveaux 
mutants, en fait cobayes de la méga industrie pharmaceutique 
sont devenus capables de projeter les effets secondaires des 
molécules qu’ils ont testé. 
 
Costumes et surnoms vont-ils suffire en en faire des héros ? 
Peut-on vraiment lutter sérieusement contre le mal avec ce type 
de pouvoir ?   
 

 

 Black et Mortamère 
Pixel Vengeur 

 
Deux jeunes des banlieues revisitent les lieux et les aventures 
de quelques-uns des héros de bande dessinée les plus connus 
, anciens et nouveaux. Ils dézinguent tout ce qui bougent et 
arrosent dans tous les sens. Beaucoup de grabuge et 
d'irrévérence. 
 
Fous rires assurés ! 
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 Les Chroniques de chair et d’acier : les aventures de Jérôme fils 
de Crom 

 
 

Pixel Vengeur 
 
 
Jérôme, la couille gauche de Tauride, cimmérien par 
nécessité et anti-héros (zéro ?) par excellence nous 
entraîne dans ses aventures, euh non, dans ses échecs aux 
confins de la bêtise… là où c'est le meilleur…ou pas ! Et en 
plus il a une super monture, un panda géant ! 
Une BD pour tous les fondus du cerveau, les aquariums 
vides et les amateurs de viande crue   
 
 
 

 

 Moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons 
Jasper FForde 

 
Dans un monde où la magie est à bout de souffle, Jennifer 
s’occupe de la dernière agence de magiciens Kazam, et leur 
trouve péniblement des missions, en remplissant leurs 
formulaires d’autorisation de magie, bien sûr… Et voilà qu’elle 
est choisie pour devenir la dernière tueuse de dragons ! Pour 
être précis, du dernier dragon !  
En plus de ses magiciens pas toujours coopératifs, elle va 
devoir gérer son nouveau statut, la célébrité qui va avec 
(pensez-vous, une pub pour les céréales choco crocs ou une 
interview au Yogi Baird Show, c’est quelque chose…), les 
tentatives d’intimidation ou de corruption (pensez-vous, un 
foncier pareil à la mort du dragon, c’est quelque chose…), et 

surtout le dragon pas si cruel et ni animal que ça finalement…Et tout ça à 16 ans, avec 
comme seuls soutiens son quarkon (j’en veux un !), son assistant Crevette et son épée 
Exhorbitus… 

 Miss Peregrin et les enfants particuliers 
Ramson Riggs 
 
Jacob, 16 ans, a été bercé dans son enfance par les histoires de 
son grand-père sur un orphelinat pour « enfants doués »...mais 
vraiment très doués…avec des capacités surnaturelle, des 
pouvoirs… Réalité ? Conte ? Imagination de son grand-père ? 
Quand Jacob découvre ce dernier mortellement blessé par une 
créature qui s'enfuit sous ses yeux, il part alors à la recherche de 
réponses, de vérité.E n découvrant le pensionnat en ruines, il n’a 
plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. 
Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, 
cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie … 
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 Le glork 
 

Guillaume Carbonneaux 
 
Après avoir presque détruit une civilisation entière (par 
inadvertance, hein, ils ont pas fait exprès) le Capitaine Hamète et 
son équipage se sont mis en quête de sauver le dernier survivant 
de la race des Glorks, et par la même occasion de profiter de ce 
qu’il y a de meilleur en cet univers : l’argent, la gloire et Iron 
Maiden. Ils traverseront le temps et l’espace jusqu’aux confins de 
la galaxie. Ils feront de nombreuses rencontres et devront faire 
face aux pires ennemis possibles : leurs propres choix. 
 
 
 

 Fantômes et farfafouilles 
Fredric Brown 

 
Un homme à la recherche d'une actrice prisonnière des 
Abominables Hommes des Neiges; un dictateur âgé de vingt-trois 
ans et sans doute contaminé par une intelligence extraterrestre; 
un âne qui sauve l'humanité d'une invasion martienne... 
 
Quarante-deux nouvelles cocasses, absurdes ou encore 
tragiques…aucune ne vous laissera indifférent, et toutes vous 
ferons sourire, grimacer ou vous étonner… 
 
 
 

 La compagnie des loups 
 

Film de Neil Jordan 
 
D’après une nouvelle d’Angela Carter 
 
La jeune Rosaleen rêve qu'elle vit dans une forêt de conte de fées 
avec ses parents et sa sœur. Cette dernière est tuée par des loups 
et, le temps que ses parents fassent leur deuil, Rosaleen va vivre 
chez sa grand-mère, une vielle femme superstitieuse qui la met en 
garde contre les hommes dont les sourcils se rejoignent. Peu 
après, le bétail du village est attaqué par un loup. Les villageois 
partent le traquer mais, une fois tué, le corps du loup se change 
en être humain. 

 
Avec Angela Lansbury dans le rôle de mère grand (si, si, vous savez « arabesque » ). 
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 Neverwhere 
 

Neil GAIMAN 
 
Richard Mayhew vit à Londres une vie sans histoire, travaille dans 
un bureau, s'apprête à se marier, lorsqu'il sauve la vie de Porte, une 
jeune fille qui a le don de savoir ouvrir tout ce qui peut s'ouvrir. Cet 
évènement fait basculer sa vie. Sa fiancée le quitte, ses proches ne le 
voient plus, sa vie semble n'avoir jamais existé. 
Il découvre alors qu'il existe un Londres d'En Bas, souterrain, peuplé 
de mendiants qui parlent aux rats, et de toute une société féodale et 
magique. Il décide de suivre Porte à la recherche des assassins de 
son père, dans l'espoir de trouver un moyen de reprendre une vie 
normale. 

 

 Elantris 
 

Brandon Sanderson 
 Jadis le Shaod, une magie mystérieuse, « frappait » 
parmi la population du royaume d’Arelon, transformant ses 
victimes en demi-dieux à la magie surpuissante, qui émigraient 
alors dans la cité immortelle d’Elantris, véritable phare de 
l’humanité et gardienne de la civilisation. Il y a dix ans, le Shaod 
s’est corrompu et ses victimes, nouvelles comme anciennes, sont 
devenus des mort-vivants dépourvus de pouvoirs dont la longévité 
surnaturelle est une torture sans fin. 
C’est dans ce monde en sursis que débarque Sarène, l’héritière d’un 
des derniers royaumes osant défier les théocrates orientaux, et dont 

le mariage avec un prince de l’Arelon doit sceller une alliance défensive primordiale. 
Mais lorsqu’elle arrive dans le pays de son futur époux, on lui apprend que ce dernier est 
mort — elle ignore qu’il a été frappé par le Shaod et qu’il erre dans les ruines d’Elantris 
au milieu de ses compagnons d’infortune. En tant que princesse du royaume, elle se 
retrouve alors au centre des intrigues politiques de la cour et en conflit ouvert avec le 
prélat oriental, envoyé pour préparer plus ou moins discrètement la voie aux croisés de 
son maître. 

 La horde du contrevent 
 

Alain Damasio 
 
Ils sont 23, marchant de l'extrême aval vers l'extrême amont 
pour y comprendre l'origine des vents. Ils sont la Horde du 
Contrevent, la 34ème ... après 33 échecs. Leur enfance n'a été 
qu'un apprentissage de cette lutte contre les vents avec 
l'espoir de faire partie de cette horde mythique. Pour 
beaucoup, leurs parents les ont abandonnés et sont partis 
dans les hordes précédentes, de père en fils ou de mère en 
fille, une tradition, presque une concurrence. 
Les vents balaient la surface de la terre ou plutôt la raclent, 
impitoyable et indomptable, le vent dicte ses règles. Et devant 
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lui on baisse la tête, on plie les genoux, on pleure et on hurle ! Alors que la plupart des 
peuples de cette terre ont choisi d'utiliser le vent et ont construit des machines pour se 
déplacer, une poignée de fous ont choisi le contre à pied. Mais jamais personne n'a 
dépassé la barrière montagneuse de Norska, où les vents sont simplement une folie ... 

 Entends la nuit 
Catherine DUFOUR 
 
Quand on a 25 ans, un master en communication, une mère à 
charge et un père aux abonnés absents, on ne fait pas la difficile 
quand un boulot se présente. 
Myriame a été embauchée pour faire de la veille réseaux dans 
une entreprise du côté de Bercy, et elle découvre une 
organisation hiérarchique qui la fait grincer des dents : locaux 
délabrés, logiciel de surveillance installé sur les ordinateurs, 
supérieurs très supérieurs dans le style british vieille école. 
Mais quand un de ces supérieurs s’intéresse à elle via Internet 
au point de lui obtenir un CDI et lui trouver un logement, elle 
accepte, semi-révoltée, semi-séduite…Mauvaise idée ? Pas pire 

que le secret qu’elle porte. Myriame est abonnée aux jeux dangereux dans tous les cas, et 
sa relation avec Duncan Algernon Vane-Tempest, comte d’Angus, décédé il y a un siècle 
et demi, est à sa mesure. Du moins le croit-elle. 
 

 Maison de soie et Moriarty 
 

Anthony Horowitz 
 

On ne présente plus le 
locataire du 221b baker street et 
son acolyte, ni même leur 
« super adversaire ». 
 
Anthony reprend les 
personnages pour une 
dernière aventure, et les 
réinvente dans la suite 
Moriarty. Les codes sont là, 
l’intrigue parfois, mais les fans 
de Sherlock sont 

mitigés…à vous de voir ! de lire, pardon ! 
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 Sword Art Online 
Attention, manga ! 

Reki Kawahara / Abec 
En 2022, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. 
Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger 
entièrement dans le monde virtuel en étant comme 
déconnectés de la réalité, et Sword Art Online est le premier 
jeu à utiliser ce système. Mais voilà…dès le premier jour, 10 
000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité 
virtuelle. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu. Mais si 
un joueur perd la partie, il meurt également dans la vraie 
vie…. 
 
Kirito décide alors de partir à la conquête du jeu en solo, 
avec pour avantage le fait de faire partie des 1 000 ex-bêta-

testeurs, mais arrivera-t-il à terminer les 99 donjons et leurs boss ? 

 Bofuri 
Attention, animé ! 

 
 
 
 

Comme dans Sword Art on line, on suit les aventures des 
joueurs dans leur réalité virtuelle…très orienté JDR, et 
gentiment drôle, ce manga se résume bien dans son 

picth (bien connu des rôleurs) : 
 Je ne suis pas venue pour souffrir, alors je mets tout en 
défense ! 
 
 
 

 One punch man 
Attention manga ! 

 ONE / Yusuke Murata 
Saitama est appelé One Punch Man…car sa spécialité 
c’est d’étaler ces ennemis d’un seul coup de 
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poing !...mais voilà, sa force démesurée et sans égale fait qu’il s’ennuie et ne trouve pas 
d’adversaires à sa taille ! 
Enfin, il va quand même entrer dans la Ligue des Héros…  


