Clair de Runes du 28/04/2018

À la Vie, À La Mort et Au-delà

Comme nous sommes de joyeux festoyeurs, nous avons surtout parlé de la mort.

Le mot du jour : espèce de Psychopompe ! Ah non, on avait dit : pas d’insultes!
Magnifique texte de Pierre
Bottero, superbement illustré
par Gilles Francescano, ou
comment un troll va
accompagner une petite fille
vers des rivages oniriques. Ça
fait (un peu) peur, ça fait
(beaucoup) pleurer, ça marque
toute une enfance.
La Faucheuse de Neal
Shusterman,
Dans un monde où l’immortalité
est de mise, deux apprentis
faucheurs devront apprendre à
donner la mort afin de réguler la
population. Young adult qui
casse les codes, ce livre est une
tuerie!
La Nef D’ishtar - A.
Merritt, ou comment un
archéologue va se
retrouver à combattre le
dieu de la mort au coté
de la belle Sharane.

Rouge Toxique - M.Cassarieu.
Young Adult et histoire de
vampire. Mais là où d’autres ont
fait dans le sirupeux,
M.Cassarieu nous ramène à une
réalité bien moins rose. Et pour
cause, l’hémoglobine n’est pas la
couleur de Barbie.

Pandemonium de A.Mendoca :
Elena tient un magasin de
pompes funèbres, mais elle
travaille aussi pour Hela déesse
des enfers. Elle n’a pas fini d’en
baver!

Ayesha - Ange
Une héroïne indomptable,
une révolution, le combat
contre le fanatisme. Un pavé
qui se lit comme de rien, une
saga qui vous emmène loin,
très loin.
Toute la série True Blood. C.Harris.
Les mésaventures de Sookies, télépathe
réticente, qui depuis que les vampires
sont sortis du cercueil, a fort à faire avec
les trucs bizarres qui se promènent dans
son jardin. Beaucoup plus drôle et plus
attachant que ne le laissent supposer les
couvertures. Décliné en série TV, comics.
Restez sur les bouquins.
Cocteau a passé sa vie à explorer
la mort. Sa réécriture du mythe
d'Orphée parti aux enfers à la
recherche de son aimée, nous
ramène à la réalité d’aimer et
d’être humain. A voir, à lire, à
écouter.

Rachel Morgan par
K.Harrisson.
Une sorcière traque les
méchants dans une ville où
les « Outre-mondains »
partagent la vie des
humains. Bourré de
références rigolotes et sur
un rythme trépidant, une
héroïne super sympa.
BD: Stern, Le croque
mort, le clochard et
l’assassin. Du bien
glauque comme on aime,
dans une ambiance
western loin de Blueberry
et Lucky Luke.
BD: Aliénor Mandragore de
S. Gauthier.
Là, on rigole un peu plus avec
la fille de Merlin qui s’ennuie
à l’école. Oui mais Merlin
arrache une mandragore et
elle n’est pas contente. Et
quand mandragore fâchée…

Manga Noragami
Déjà chroniqué
en Novembre
pour « Le petit
Peuple »

Web Comic - The Devil
King is Bored
Lorsque le roi des enfers
s’enquiquine… il doit
enquiquiner les autres.
https://mangadex.org/mang
a/1999/the-devil-king-isbored

Durarara!! R.Narita
Light Novel qui revisite les mythes
classiques à la sauce tokyoïte. Des
personnages bien barrés. 16 Tomes
et on attend la suite.
+ Voir texte complémentaire.

BD: SHA, chez Soleil.
Torturée, une sorcière revient
d’entre les morts pour punir ses
tortionnaires. Et oui, ça rigole pas!

Manga – 07 Ghost
Très poétique, ce manga
raconte la rédemption d’un
ancien esclave soldat privé de
sa mémoire.

Manga - Colette
L’histoire d’un docteur tombé
dans un drôle de puit et obligé
de soigner des petits squelettes
et leur maitre Hadès. Très
mignon.

Web comics GunnerKrigg Court
http://gunnerkrigg.com/?
p=1
+Voir texte
complémentaire.

Séries:
Outlander : Le
chaudron & le
Tartan : c’est
romantique, c’est
beau, c’est
mortel!

I Zombie : une série
qui prouve que le
cerveau est meilleur
avec de la sauce
piquante.

La servante écarlate, saison
I et II, ou comment avoir le
sentiment qu’une part de
vous est en train de mourir.

WestWorld : les robots peuvent-ils mourir?

Des dessins qui bougent :
FullMetal Alchemist :
des personnages attachants
dans une quête de la pierre
philosophale. + Voir texte
complémentaire.

COCO, l’histoire d’un jeune garçon qui
trouve une guitare qui va l’emporter
au pays des morts. Une vraie tornade
visuelle.

Jeux :

Planescape : Torment.
Un univers Heroïc-Fantasy
devenu un jeu culte.
+ Voir texte
complémentaire.

Final Fantasy X
Saga incontournable
pour tout joueur.
+ Voir texte
complémentaire.

Et si vous en voulez encore :
ROMANS
Vivants - Isaac MARION
Succubus - Rachel MEAD
Une place à prendre - JK ROWLING
Le club des Punks contre
l’Apocalypse zombie - K.BERROUKA
La peau de Chagrin - H.De BALZAC
Zombiguité (la suite de Zombition) A.MENDOCA
Le Prestige - C.PRIEST (Film par
C.NOLAN)
Carbone Modifié - R.MORGAN
(+série Netflix)
A comme Association E.L’HOMME&P.BOTTERO
BD
Elric - M.MOORCOCK
Eclipse - Vastra
Le Magasin des Suicides - Teulé
Sacré Comique - Goossens
Walking Dead - R.Kirman
Détective Cannibal - J.Layman
Deadpool - Marvel
L’étrange vie de Nobody Owens Gaiman

SERIES
Lost - Les revenants - Six feet under
MUSIQUES
Pavane pour une infante défunte Ravel
Barbara
Brel
La jeune Fille et la Mort - Shubert
Dead Can Dance
FILMS
Orphée - BettleJuice (et quasiment
tout Tim Burton) - Paranormal
Activity - Wolverine, le combat de
l’immortel - Frankenstein.
MANGAS
Bleach - T.KUBO
Ikigami Préavis de Mort - M.MASE
Death Note - T.OBATA
Soul Eater - A.OHKUBO
Hors catégories
Gisèle - Balai Classique
Le jeune Homme et la mort - Balai
classique
Baudelaire - Le Capitaine - Poème.

Voilà, voilà. Clair de Runes, c’est fini pour aujourd’hui.
Rendez vous le 5 Mai pour les coups (Aïe) de cœur de l’année, et le 27 Juin pour
un final :

On est Faible !
(on s’est tous fait avoir - reste à savoir par quoi ou par qui et ce qu’on en a fait).

- Tu crois que la vie est plus belle après la Mort ?
- Ça dépend. Après la Mort de qui ?

