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Clair de Runes du 23 Janvier 2019
Les histoires « doudou », celles qu’on a jamais finies de relire.
La phrase du soir :
Hé ! Tu ne crois pas que tu devrais aller te coucher ??
Hé oui, on a tous des histoires cachées au fond de nous, qui veillent sur notre santé
mentale et nous aident sans qu’on sache trop pourquoi. On ne s’étendra pas sur
Harry Potter ou le seigneur des Anneaux qui ont marqué des générations, mais sur
les livres moins connus.
Ce sont ces histoires qu’on partage ce soir ,
Et on commence par Iora :
Marion Zimmer Bradley : Les Dames du Lac.
Réécriture du cycle Arthurien, vu au travers les yeux
des femmes. Prêtresses, femmes du peuple, filles à
marier, toutes sont des héroïnes formidables dans ce
merveilleux bouquin où M. Z. Bradley convoque ses
démons et ses grâces.
Découvert il y a longtemps, ces histoires de femmes
fortes, manipulatrices, qui défient la loi des hommes,
furent une des premières portes qui ont emmené Iora
vers la Fantasy. C’est dire..

On ajoute à ça : Angélique Marquise Des
Anges, mais on en avait déjà parlé en
Février 2018.
Ceci étant, c’est encore les histoires d’une
femme qui fait ce qu’elle veut, na!
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Hélène
Trilogie Fille de l’Empire de R.E.Feist et J.Wurst
Dans un Japon médiéval fantastique, Mara doit reprendre le
flambeau de sa famille et devra se prêter aux manigances et
manipulations d’un empire corrompu. Encore une héroïne forte et
déterminée. Décidément les filles, on a un truc là?

Tous les Agatha Christie, piqués dans
la bibliothèque de son papa…
En cas de blues, rien de mieux qu’un
petit meurtre.

Florent
Final Fantasy VII
Premier jeu, premier RPG, l’identification fut totale.
Les valeurs étaient fortes, l’histoire hyper
romantique, le méchant très méchant. Bref, un truc
parfait pour y revenir encore et toujours.
Et puis : J’invoque Bahamuth pour des merdes!!!

Marc
Pratchett, Pratchett, Pratchett
Alors là, c’est toute l’œuvre d’un seul auteur, dans laquelle tout est bon. Relus
régulièrement depuis l’adolescence, les bouquins n’ont pas pris une ride. Attention
par contre aux premières éditions de l’Atalante : les pages ont une vie à elles!
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Et puis Myazaki pour particulièrement:
Le voyage de Chihiro et
Princesse Mononoké (dont le sanglier du début
a marqué plusieurs d’entre nous)

En fait, Myazaki fait aussi partie de ces grands auteurs qui sont intemporels, magiques et
intergénérationnels.

Quentin (qui passait par là et qui a bien fait de venir)
Gotrek et Felix, de W.King.
Les histoires de Gotrek, nain déshonoré, qui pour prouver sa valeur,
va dégommer tout ce qui bouge. Tellement dur, qu’à coté de ça, ta
vie, elle est bien! Et puis, les persos ne se découragent jamais, même
dans les situations les plus branques.
C’est du Warhammer, donc, en comparaison, Le seigneur des
Anneaux, c’est la cueillette des fleurs. Et bizarrement, pour du
Warhammer, c’est bien écrit et bien traduit.

The Legend of Zelda : Ocarina of time
Link, chassé de son village, est resté endormi pendant sept
ans. Se retrouvant enfant, dans un corps d’homme, il doit
sauver le monde et apprendre à jouer avec le Temps.
Epopée initiatique d’un personnage très humain, ce jeu
fascine pour son pouvoir d’évocation du passage de l’enfant
à l’adulte, pour l’affrontement de ses peurs.

Leïlan, par Magali Segura
Histoire d’amour impossible, d’héroïsme, de capes et d’épées.
Non, ce n’est pas le dernier Disney. C’est bien mieux et c’est
beau !

Lauriane
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Le livre des Etoiles- Erik L’Homme
Trilogie qui rend la magie réaliste (avec même un index des
formules), cette série, lue et relue depuis ses 10 ans, a
enchanté et continue de faire rêver Lauriane.
Et puis, c’est du Erik L’Homme…

Ellana-Pierre Bottero
Compère d’Erik L’Homme pour sa série A comme Association,
Pierre Bottero était un merveilleux conteur. Sa série « Les
Marchombres» c’est la quintessence de la Liberté, l’acceptation
des responsabilités. Et puis, c’est beau et c’est fun, et ça rend la
vie plus belle. Encore une héroïne très indépendante.

Valérie
Dans la série: relisez vos classique: Révolte sur la Lune de
R.Heinlein.
Ou comment apprendre à faire la révolution, gagner
l’indépendance d’une nation, avec un héros un peu candide et
un ordinateur qui apprend le sens de l’humour. La politique
expliquée pour les nuls. J’ai rêvé cent fois d’en faire autant.

Jade Darcy de S. Goldin et M.Mason
Mercenaire perdue au fin fond du trou du cul de la galaxie, Jade
Darcy va mener une guerre, renvoyer des envahisseurs sur leur
planète, aider l’élection d’un empereur zen. Enfin, bref, elle va
faire régner la justice dans l’univers. Juste avec ses petits bras
musclés, et un peu d’humour. À chaque coup de mou, on a envie
d’être elle et de simplement casser la gueule aux méchant. Ah, et
puis nous aussi on veut adopter un Frizzlic (mélange d’un chat et
d’un hérisson)
Uniquement en anglais

Edwige
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Si loin du Soleil de Morgan of Glencoe
La princesse Nekohaima Yuri va choisir la fuite plutôt qu’un
mariage forcé. En découvrant le monde asservi des fées, elle va
faire l’apprentissage de la liberté, de l’amitié, de la révolte.
Mélange de Fantasy ,de steampunk et de réalisme, cette histoire
très bien écrite, continue de faire rêver Edwige. Et encore. Et
encore.
Et puis :

Le cinquième élément de Luc Besson. Pourquoi? Parce que!

Lucille
Pandora Hearts de Mochizuki Jun,
Difficile d’expliquer l’affection à cette histoire compliquée,
où rien n’est vrai, et où tout se mélange. Mais ce
personnage est vraiment attachant, et son monde pas
plus absurde que le notre.

L’Assassin Royal de Robin Hobb
Trois cycles, 19 tomes à ce jour, roman-fleuve qui raconte
les aventures de Fitz, bâtard royal et du Fou personnage
hyper complexe et mystérieux. L’histoire, la grande, vue par
des personnages pas si grands. Saga imposante par son
univers très précis et ses personnages très humains.

Sandra
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Jeux :
Dungeon
Keeper !!!

« Tu construis un donjon, tu construis
des abris, des pièces où tu fais venir des bêbêtes, et quand les héros arrivent pour
te piquer ton trésor : TU LEUR CASSES LA GUEULE ! »
Vu comme ça, nous on comprend parfaitement pourquoi Sandra y
joue depuis des années
Ella l’ensorcelée de Gail Calson Levine.
Réécriture de l’histoire de Cendrillon, mais sans le côté niais de
l’héroïne. Les personnages sont intelligents et non stéréotypés.
C’est facile à lire, mais pas bête.
Encore un personnage féminin fort, qui ne ressemble qu’à elle.
Les Filles, il n’y a pas comme un truc là?

Arthur
Film American Beauty.
Une banlieue banale, une vie banale, et puis…un
personnage qui décide de tout envoyer balader. Une
poésie et une mélancolie parfaite.
Dixit Arthur : Le film qui te fait aimer le fait d’être triste. Vu
comme ça, on approuve.

Les Portes de la Mort de M.Weiss et T. Hickman
Héptalogie d’un monde séparé en éléments, où un labyrinthe sert de prison. Haplo est
chargé (via les portes de la mort) d’amener chaos et destruction pour venger son peuple
enfermé depuis des millénaires. Premier livre de fantasy, marqué Jeux de rôles, il n’en
fallait pas plus à Arthur pour basculer de l’autre côté.
Encore un lecteur perdu pour la littérature blanche (ref : texte « j’aime pas… » sur le site internet)

Lara
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Les Enfants de la lampe Magique-P.B.kerr 5 tomes
L’histoire de deux jumeaux apprenant qu’ils sont des djinns. Oui, mais réaliser
trois vœux prend beaucoup d’énergie, et sauver le monde encore plus. Gros
roman, ce livre au départ décourageait Lara par son nombre de pages. C’est
difficile de lire 300 pages enfants. Et puis, un jour, elle a craqué et commencé
l’histoire. Repris en boucle, cachée sous ses couvertures, ces livres ont
bouleversé son enfance.
Assassination classroom de Matui Yusei
L’histoire de Koro Senseï, qui va former toute une classe à
tuer…lui-même. Némésis absolue et parfait professeur, va-t-il
réussir à se faire disparaitre? En fait, cette image paternel du prof
idéal a fait beaucoup de bien quand il y en avait besoin. En plus,
c’est…bin c’est spécial.
Nintendog
Parce que c’est des p’ti chiens tout mignons, qu’il faut
câliner. C’est mimi, doux, régressif à souhait.
Ah bin ça change du précédent.
LE doudou ultime : Spirit, l’étalon sauvage.
Lara voulait être un cheval et Spirit représentait l’incarnation parfaite
de la liberté : pouvoir courir, hennir, exprimer ses émotions. Qui n’a
jamais rêvé à ça?

Ajout express: Le Tome 5 d’Harry Potter : Parce que le héros a le droit
d’être en colère Grrrrrrrrrrr

Francis
La croix et la Lionne de M.Jeury
Greg et Marie Linda fuient la terre asservie pour la planète Soor. Les
Femmes lionnes, sanglantes et fascinantes, enlèvent Marie Linda. Que
deviendra-t-elle parmi ces femmes? Soumise ou cruelle? Roman d’une
transformation, relisez vos classiques.

L’affaire Jane Eyre-une enquête de Thursday Next-Jasper Ford.
Cette histoire ne se raconte pas, elle se lit. On y rencontre le Chat du
Cheshire, un dodo cloné, du fromage gallois. Objet Littéraire Non
Identifié, fulgurant, absurde et incontournable. Arrêtez de lire ce
compte-rendu et foncez l’acheter!
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On constate quand même qu’on a tous une prédilection pour les
personnages barjes, libres, excentriques, iconoclastes.
Serait-ce un indice sur notre santé mentale et sur notre irrespect
des normes?
Non…..surement pas! Enfin…..Moi j’dis ça….

Voilà, Clair de runes, c’est fini pour aujourd’hui.
Next : le 9 Février pour des désirs en rose, en rouge et en noir.
Frissons garantis

