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Clair de Runes du 10/10/2020 

 
Days de James Lovegrove :  

 

Chez Days, vous pouvez tout acheter : un livre rare, un tigre albinos, 
les filles du rayon Plaisir. Tout... pourvu que vous disposiez de la 
somme nécessaire sur votre carte de crédit. Car Days est le plus 
grand magasin du monde, presque une ville. Ce matin, Frank a décidé 
de démissionner. Il travaille chez Days, à la sécurité. Il a le permis de 
tuer. Mais il ne peut plus se voir dans un miroir.  
Au contraire, Linda vient enfin d'obtenir sa carte Days et a hâte de 
jouir de son nouveau droit d'acheter. 
Un jour comme les autres... ou presque. Il suffit d'un grain de sable 

dans les rouages d'une vie de ces gens-là que raconte Days, minute par minute. Des gens 
qui vivent dans un supermarché. Comme vous ?   

 
Engrenages et sortilèges de Adrien Thomas :  

 

Grise et Cyrus sont deux élèves qui vont à la prestigieuse Académie des 
Sciences Occultes et Mécaniques de Celumbre. Une bonne nuit, 

l’apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un 

enlèvement persécutif. Alors qu’ils se détestent entre eux, ils doivent 
malgré tout fuir ensemble et chercher un refuge dans les Rets, un très 

sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S’ils veulent 

survivre, les deux adolescents n’ont aucun d’autres choix que de faire 
alliance… 

On a craqué pour la couverture ! Se lit super bien, un beau roman d’aventures et 

d’apprentissage dans un univers steampunk. Un bon roman en littérature ado.  
 

Nous sommes l’étincelle de Vincent Villeminot:  

 

Roman de dystopie qui se lit sur deux temporalités en 2025 et en 2061. Une partie 

de la jeunesse décide de partir vivre en autarcie. Ce livre explore les dérives 

critiques des sociétés en autarcies au travers du regard de 3 enfants. Cette fuite 

éperdue vers le bonheur nous montre que les utopies se cassent la figure quand on 

les met en pratique.   
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La moira de Henri Loevenbruck: Le cycle des loups : intégrale  

 

Alea est une adolescente qui survit avec peine dans la ville de Saratea au bord du 

désert…jusqu’au jour où elle trouve un cadavre sur lequel elle vole un anneau 

qui lui confère de nombreux pouvoirs. Est-elle le Samildanach, l’archi druides ? 

Est-elle la fin de ce monde ? Au milieu de la guerre avec les Tuathanns, elle 

devient un enjeu politique, une pièce maîtresse de l’avenir de cette terre. Seule 

son amitié avec Imala la louve blanche lui permet rester encore elle-même. 

 

 

 

 

Manga : Magnus or the librairy :  

 

Lu pour la rentrée littéraire de l’imaginaire. 

Shio Fumis est différent…pauvre, isolé à cause de sa différence, il a trouvé refuge 

dans les livres, et vit ses aventures au travers de ses lectures ! Lorsqu’un groupe de 

kahunas (les gardiens des livres) débarque dans son village, sa vie est bouleversée 

à jamais. Il sera lui aussi gardien des livres et il va prendre sa vie en main plutôt 

que de la rêver. 

Sept ans plus tard, déterminé à passer le concours, Shio se met en route afin de 

rejoindre la bibliothèque centrale d’Afshak. Il fera des rencontres en route et devra 

apprendre de ses expériences…apprendre pour grandir, apprendre pour savoir qui 

il est et d’où lui viennent ses pouvoirs, apprendre pour réaliser son rêve. Va-t-il réussir les épreuves ? 

Vivement le tome 4… 

   

Le maître des chagrins de Justin Call  

Tome 1 : Les dieux silencieux  

 

Annev est élève à l’Académie, et il est différent : différent parce qu’il fait passer 

l’amitié avant la compétition pour devenir avatar, différent parce qu’il vit à écart 

avec son protecteur, et différent parce qu’il a un secret. Il est porteur d’une 

difformité qu’il est obligé de cacher : la marque de Keos, le dieu maudit. Et 

pourtant dans sa tête, sa vie est simple : il poursuit sa formation d’élève guerrier, 

il deviendra avatar en réussissant le test du Jugement et les autres, récupèrera 

des artefacts, combattra la magie interdite, et courtisera Myjun…Mais voilà, la 

vérité sur sa naissance, sa difformité et le sacrifice auquel il a échappé vont 

l’emmener bien plus loin qu’il ne le souhaite, sur un chemin bien plus sombre. 

 

 

Jonathan L. Howard,  Johannes Cabal, Le nécromancien  

 

Humour anglais pour ce roman qui se place entre Pinocchio et Faust… 

Ayant vendu son âme au diable, Johannes Cabal renégocie…son âme contre 100 

âmes livrables sous 1 an. 12 mois de tournée avec sa fête foraine itinérante qui 

n’est pas sans rappeler l’île des plaisirs de Pinocchio, les morts-vivants en plus, 

Johannes va amuser, séduire, envoûter…même le diable ? 

 

 

 

 

 

  



Clair de Runes_10 2020.docx  3 /7 

L’arche de Darwin de James Morow 

 

Actrice sans rôle, Chloe Bathurst décroche un emploi de gardienne 
de zoo chez Charles Darwin où elle rencontre toutes sortes 
d'animaux exotiques, ainsi que différentes théories scientifiques 
d'une modernité étonnante. Pour sortir son père de l'hospice, elle 
vole la première mouture de la théorie de l'évolution et s'inscrit au 
Grand concours de dieu, qui offre 10 000 £ à qui prouvera ou 
réfutera l'existence d'un être suprême. Alors que d'autres 
aventuriers recherchent l'arche de Noé sur le mont Ararat et qu'un 
enseignant britannique rencontre l'origine de l'humanité dans une 
fumerie de haschich, Chloe s'embarque dans un périple en bateau et 

montgolfière à travers le Brésil, l'Amazone et les Andes pour rapporter les spécimens 
nécessaires à ses ambitions. Parvenue aux Galápagos, elle va user de toute sa ruse, et du 
texte de Darwin, pour un procès en blasphème? 
Un roman amusant grâce à une héroïne intrépide et charismatique et un fond scientifique 
poussé. 

 

Le bâtard de Kosignan de Fabien Cerruti 

Le testament d’involution 

 

Et si l’origine du plus grand lac de la région de Cologne avait un 
rapport avec une prophétie réalisée en 1341 ? Et si cette même 
année, le chevalier de Kosigan avait réveillé des forces qui le 
dépassent ? Et si le destin de sa postérité se jouait cinq siècles plus 

tard dans la cave voûtée d’un bistrot parisien ? Et si les secrets 

révélés dans ce livre étaient dangereux ? Et qu’en les découvrant, 
vous deveniez complice… 
Ce tome clôture le premier cycle. Le roman navigue toujours entre 

les 2 époques, médiévale (guerre de 100 ans) et le tout début du XXème…Enfin on va 
savoir ! 

 

 

Chevauche brumes de Thibaud Latil-Nicolas  

 

Au nord du Bleu–Royaume, la frontière est marquée par une brume 
noire et impénétrable, haute comme une montagne. De mémoire 

d’homme, il en a toujours été ainsi. Mais depuis quelques lunes, le 
brouillard semble se déchirer. Tandis que ce voile enfle et reflue tel 
un ressac malsain, de violents éclairs strient ses flancs dans de 
gigantesques spasmes. La nuée enfante alors des créatures 

immondes qui ravagent les campagnes et menacent d’engloutir le 
royaume tout entier. 
La neuvième compagnie, une troupe de lansquenets part s’opposer 

au fléau. Peu de magie dans ce roman mais des combats bien décrits.  
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Vaisseau d’arcanes de Adrien Thomas 

Tome 1: Les hurleuses 

 

Au Grimmark, la magie peut foudroyer en un éclair. Ses victimes, les 
Touchés, ne sont plus jamais les mêmes : ils possèdent une incroyable 
puissance, mais leurs esprits sont à jamais anéantis. 

Lorsque son frère Solal est frappé par l’Arcane, Sof, infirmière 
raisonnable et sans histoire, décide de tout risquer pour le sauver du 

destin de servitude qui l’attend. Dans leur fuite éperdue à travers les 
steppes infinies et les forêts boréales, ils découvriront un monde 
sublime et redoutable. 
Mais leur liberté est vue comme un affront, leur existence même comme 

un blasphème. Dans leur ombre, des factions s’affrontent, tissant autour 

d’eux un écheveau de machinations dont elles tirent les fils avec une virtuosité 

machiavélique.La magie n’est pourtant pas une puissance qui se dompte… 
Série prévue en deux tomes, riche d’intrigues et de suspense maitrisé, un vrai univers 

bien construit. Explore la relation d’amour fraternel. Dispo à la médiathèque.  
 

 

 

Le puits  des mémoires de Gabriel Katz 

 

Trois hommes se réveillent dans les débris d'un chariot accidenté en 
pleine montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son 
passé, de la raison pour laquelle il se trouve là, en haillons, dans un pays 
inconnu. Sur leurs traces, une horde de guerriers, venus de l'autre bout du 
monde, mettra le royaume à feu et à sang pour les retrouver. 
Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués pour une raison 
mystérieuse, ils vont devoir survivre dans un monde où règnent la 
violence, les complots et la magie noire. Cette série est une trilogie, de la 
magie à foison pour les amateurs.  

 

 

  

La fileuse d’argent de Naomi Novik 

 

Petite-fille et fille de prêteur, Miryem ne peut que constater l'échec de son 
père. Généreux avec ses clients mais réticent à leur réclamer son dû, il a 
dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite... jusqu'à 
ce que Miryem reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle 
parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de 
pouvoir transformer l'argent en or. Mais, lorsque son talent attire 
l'attention du roi des Staryk, un peuple redoutable voisin de leur village, le 
destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle 
découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril... 
Coup de cœur de l’été de plusieurs de nos membres, trois héroïnes, une 

ambiance conte de fées sans en suivre les structures. 

C’est un conte, mais ce n’est pas un conte… 
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Le dernier dragon sur terre de Eoin Colfer   

 

Vern, autrefois connu sous le nom de Maître des flammes, n'est plus que 
le dernier dragon sur Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en 
regardant Netflix, caché dans un bayou. Un jour, le hasard lui propose 
une alliance inattendue, qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. 
Un roman atypique qui mélange avec brio la fantasy, le polar et le 
thriller.  
 

 

 

 

 

La balade du serpent et de l’oiseau chanteur de Suzanne Collins 

 

Prequel à la trilogie Hunger Games. L’auteur prend le pari de nous raconter histoire 

du président Snow, faire du méchant un héros, un pari risqué mais plutôt bien réussi.  

 

« On ne naît pas méchant, on le devient… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les révoltés de Bohen de Estelle Faye 

Suite des Seigneurs de Bohen 
 
Je ne vais pas vous narrer le combat glorieux de la Révolution 

triomphante, car ce combat-là n’a jamais eu lieu. Les héros parfaits 

n’existent que dans les bylines, et les insurgés n’étaient jamais que des 
hommes. En revanche, je vais vous raconter comment nous avons 
continué à y croire, même dans les heures les plus sombres, même quand 

nous n’avions plus d’espoir. Comment nous n’avons jamais abandonné. 
On aime l’univers d’Estelle Faye et son écriture.  
On aime les personnages bien construits et représentant la diversité sans 
en faire étalage… 
 

 

BD: Sillage: Temps mort: tome 19 

 

Chacun ses traditions de Noël, chez Coline, on relit Sillage avant de découvrir le 

nouveau tome. Une redécouverte de ce Tome 19, plus complexe qui nécessite 

plusieurs lecture. En effet, dans ce tome il est question de maitrise du temps. Voilà 

un pouvoir interessant mais bien complexe à maîtriser.  
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Le temps fu de Ian McDonald 

Bouquiniste indépendant, Emmett Leigh déniche un jour un petit recueil 
de poèmes lors de la liquidation de la librairie d'un confrère. Un recueil, 
Le Temps fut, qui s'avère vite d'une qualité littéraire au mieux 
médiocre... En revanche, ce qui intéresse Emmett au plus haut point, c'est 
la lettre manuscrite qu'il découvre glissée entre les pages de l'ouvrage. 
Pour le bouquiniste, tout ce qui peut donner un cachet unique et 
personnel à un livre est bon à prendre. Il se trouve ici en présence d'une 
lettre d'amour qu'un certain Tom adresse à son amant, Ben, en plein 
cœur de la Seconde Guerre mondiale. Remuant ciel et terre - et vieux 
papiers - afin d'identifier les deux soldats, Emmett finit par les retrouver 
sur diverses photos, prises à différentes époques. Or, la date présumée 

des photos et l'âge des protagonistes qui y figurent ne correspondent pas... Du tout. 
Une nouvelle qui se lit vite, se termine, sur la thématique du voyage temporel.  
 

 

Les meurtres de Molly Southborne de Tade Thompson: original, prenant, gore… 

 

Les 3 règles à suivre absolument :  
1 – Fuir si tu vois une fille qui te ressemble 
2 – Ne pas saigner 
3 – Si les 2 premières règles sont enfreintes, se battre à mort 
Gremlins ? Non, la vie toute simple de Molly Southborne… 
 
 

La suite n’ajoute pas grand chose, la survie de Molly Southborne n’est pas sur le 

même rythme et aborde d’une autre façon le problème de l’l’identité.  

 

 

 

 

Sur petit ou grand écran… 
 

Film, Dune : incontournable de la SF, repoussé mais attendue avec impatience par tous. 

 

Film: Énola Holmes : bien aimé, un bon moment de divertissement.  

 

Fondation : un film en prévision sur ce roman fondateur de la SF moderne. 

 

Netflix : Série Gotam : Dans l’univers DC, plutôt steampunk, présente un prequel aux personnages de 

Batman intéressant.  

 

Netflix :The Boyz : La série est moins violente que le comic. La saison 2 est très bien, critique de la 

société, beaucoup de violence cependant.  

 

Transperceneige : série sur Netflix. Sous la forme d’une enquête policière. Série qui prends son temps, 

conserve le fil rouge politique du roman sur la lutte des classes, l’interdépendance et la chaîne de 

survie… 

 

Chaîne YouTube : Alt 236 : Pour les fans d’univers sombre et graphique, format différents pour 

découvrir différents univers.  
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Ulule : Cagnotte participative pour soutenir la création d’une bande dessinée: Loucura.  

 

Jeux vidéos : Pour se faire peur à l’approche d’Halloween:  Résident Evil 2.  


