Clair de Runes du 09 Février 2019

Spécial St Valentin : Désirs en rose, en rouge et en noir.
Alors, on a sorti nos histoires d’amour, de cul, et nos désirs
de mort.
Et ça, ça envoie du lourd!

Livres
La Chanson de Bilitis-Pierre Louÿs.
Poèmes érotiques et chants d’amour aux corps (essentiellement)
féminins, ce livre classique a été offert à LN le jour de ses18 ans(???).
Tous les hommes devraient le lire.
Par contre, je n’ai pas retrouvé d’image de la magnifique édition qui
nous a été présentée, et j’ai toujours cru que cela avait été écrit par une
contemporaine de Sapho (-VIème siècle). Non! C’est une supercherie
de P.Louÿs)
Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers ;
alors je serrais mes jambes davantage et j’appliquais mes lèvres ouvertes
sur la nuque chevelue d’un rameau.

Bastard-Ayerdhal
Une vieille dame se fait agresser. Un auteur en manque
d’inspiration va reprendre ce fait divers et rencontrer la famille
(enfin surtout les filles) de cette brave dame.
Une scène d’intro d’anthologie, une histoire avec des
ramifications très étranges. Et des chats.
-Nous pourrions à la rigueur considérer que le double génome fait de nous des bâtardes,
mais nous sommes des bastards parce que filles de Bast.
- Bast?
- Bast, Baast, Ubasti, Baset .

Vampire et Célibataire(Queen Betsy)- MJ Davidson.
Histoire d’amour déjantée, drôle, pour cette reine des vampires qui
collectionne les chaussures à talons et passe son temps a faire des
Smoothies à la vodka.
Ah, et puis a dégommer des méchants.
_Je m'appelle Tina.
_Ouf ! m'exclamais-je si fort qu'elle fit un pas en arrière. Enfin quelqu'un qui n'a pas un nom ridicule !
_C'est un diminutif pour Christina Caresse Chacelle.
_Au moins, on peut dire que tu as fait de ton mieux...

Les enfants de la Terre-J.M .AUEL.
Passionnant pour beaucoup d’entre nous, cette saga raconte les aventures
d’Ayla et du beau Jondalar, il y a 35 000 ans, en pleine période glaciaire. Une
belle histoire d’amour un peu cliché, contrebalancée par un quotidien très
documenté et par une histoire très humaine d’adaptation et de volonté. Par
contre, arrêtez vous au tome 5.
Les arbres ressemblent aux hommes. Certains ont besoin de compagnie pour
pousser: cela les oblige a dépasser leurs voisins. D'autres, au contraire,
poussent mieux lorsqu'ils sont isolés. Ce qui n'enlève rien a la valeur des uns
et des autres

Succubus Blues-Richelle MEAD

Histoire pleine d’humour d’une succube désabusée, qui tombe
amoureuse d’un auteur de SF.
Avec qui elle ne peux pas avoir de rapports sous peine de le priver de
son énergie vitale.
Ah…coucher ou ne pas coucher…telle est la question.
J'avais suffisamment écouté Hugh me parler de son travail pour connaître une des
règles d'or de toute négociation avec un démon : ne jamais conclure un contrat à durée
indéterminée.

Kushiel-J.CAREY
Phèdre NÓ Delaunay a été vendue comme esclave sexuelle par sa
propre mère. Achetée par un érudit, elle se transformera en arme
politique. Ce livre, orientée cul, est en fait bourré d’intrigues, de
trahisons, sur une trame très élaborée.
« une histoire bien montée, son copain aussi ».
Je découvris les dés à bord du navire de Kazan, et finis même par devenir
assez forte, car l’exercice exige souplesse et endurance au niveau du poignet
– tout comme certains arts

Trilogie Warchild/Burndive/Cagebird-K.LOWACHEE

Nettement moins drôle, la trilogie de K.Lowachee nous
emmène dans la guerre interplanétaire. Trois livres, trois
points de vues, trois émancipations. Dont celle de
Cagebird, giton et héritier du pirate Falcon. Histoires
cruelles de rédemptions, les désirs sont parfois très noirs.
Je suis assis dans une pièce couleur de glace sale, poignets menottés à la table, bras écartés,
paumes en l’air : un dieu martyr. Elle parle d’une manière nette, décidée, censée s’enrouler
autour de ma tête et m’étouffer sous son autorité. Quand elle a fini, je baille, et elle ajoute : « vous
êtes emprisonné sous le coup de plusieurs perpétuités consécutives, sans possibilité de
libération anticipée. Vous devriez vous intéresser davantage à notre conversation. »

Le noir est ma couleur-Olivier GAY
Normalement, Alexandre le bad boy du lycée n'aurait jamais
prêté attention à Manon l'intello du premier rang. Mais, dans
cette histoire, rien n’est normal. voir chronique sur le site
- Quoi, pas de suppliques pour épargner votre vie ?
- Ça changerait quelque chose ?
- Hélas, non.
- Alors, je te crache à la gueule.

Manga
Maid Sama-Hiro Fujirawa
Dans son lycée, Masaki, la présidente des élèves, terrorise les garçons en
leur imposant des règles strictes pour préserver la tranquillité des filles.
D'autre part, elle est obligée de travailler après les cours, vêtue d'un uniforme
de soubrette, une activité qu'elle tient à garder secrète. Malheureusement,
Takumi, le garçon le plus populaire du lycée découvre son secret. Une
histoire d’amour très mignonne.
-Qu...Quoi? Qu'est-ce que tu regardes comme ça?
-Hum? Rien... Je voulais juste être certain que la maid que je venais de voir
était la prez'"

Ludwig Revolution-Kaori Yuki
Beau, intelligent, arrogant et dragueur, le prince Ludwig, voyage à travers le
monde avec son valet Wilhelm, à la recherche de la femme idéale...Des
contes de fée vont être transformés en parodies grandioses et satiriques.
Quand tu as ressuscité et que je t'ai vue reprendre les couleurs de la vie... j'ai
immédiatement perdu mon amour pour toi... Ce sang frais sur ta peau
blanche est comme des pétales de rose sur de la neige... Tu vois, tu es
beaucoup plus belle morte.

Anim’ japonais
Monogatari

Light novels adaptés en anim’, cette histoire d’êtres surnaturels est loin
des stéréotypes. Très beau, mystique, avec une ambiance générale
inoubliable. Voir chronique sur le site.

"Ensuite j'ai accompagné Karen sans encombres jusque chez Kanbaru
et j'ai fait les présentations devant la porte
-Voici Kanbaru Suruga. Elle est en 1ère au lycée Naoetsu. Attention
elle est dépravée.
Voici Araragi Karen. Elle est en 3ème au collège Tsuganoki. Attention
elle est idiote."

BD
Valentine-Vanyda

L’histoire simple d’une jeune fille qui grandit. Les copines, la
première clope, le premier petit copain. Très réaliste et romantique,
c’est un quotidien ordinaire mais pas stéréotypé. 6 tomes à lire avec
plaisir.
C'est ça qu'est bien avec la rentrée, c'est la reprise des séries à la télé !

Poulet aux Prunes-M Satrapi.
En Iran, un musicien casse son târ (luth) et cela va le mettre dans
tous ses états. Aucun autre instrument ne peut le remplacer,
pourquoi?
Histoire belle et mélancolique.
Je n'étais pas en colère mais surpris. Hier, vous étiez à Jérusalem et
moi, je devais vous donner le coup de grâce aujourd'hui en Inde.
Je me demandais comment vous alliez faire pour arriver jusqu'ici en si
peu de temps.

Du même auteur : Broderies-M.Satrapi
Un atelier de broderie où des femmes parlent. Parlent de leurs
histoires se sexe, de cul, d’amour, de mariage. Par une femme,
pour les femmes (les hommes devraient y jeter un œil).
Je n'ai jamais vraiment compris comment c'était possible de se marier
trois fois. Moi, un seul mariage m'a suffit pour me rendre compte que
vivre avec un homme était impraticable.

Le Pion Noir-Nephyla.
Un étudiant fort influencé par ses hormones, va passer
son temps à se sortir de situations scabreuses grâce à
sa magie. Jusqu’au jour ou il se fait chopper….avec la
fille du Roi.
Ah oui, il va falloir apprendre et assumer.
Désolée, pas trouvé d’extrait.

Série Skydoll-Barbucci et Alessandro
Sortie dans LanfeustMag comme des gags d’une planche, cette
série a rapidement prit son envol vers des mondes plus
ésotériques et sensuels.

WebComic
El Goonish Shive

Histoire déjantée mélangeant vampires, univers
parallèles, extra terrestres, et canon à changement
de sexe. Complétement foutraque, cette histoire est
toujours en cours depuis 2001.

Inclassables
Dirty biology/La grand aventure du sexe-Léo grasset

Mi-BD, Mi-livre de science, ce livre hilarant raconte
comment les organismes vivant se reproduisent depuis la
nuit des temps. Délirant dans la forme, savant dans son
Le sexe serait étonnant pour [un] extraterrestre. D'un point de vue logique, le sexe est un
contenu.
paradoxe.
D'ailleurs, il y a de bonnes chances que vous ne sachiez pas vraiment ce qu'est le sexe.
Laissez-moi vous en donner une définition. Hmm ? Ah, tu sais ce que c'est ?
- 'La bite et la fouffe' ? 8=D
- - Ah non, on dit 'sexe'. Mais les organes génitaux ne sont apparus que bien après le vrai
sexe.

Totalement à l’opposé : Le guide du jeune ménage de 1966.
Ou comment organiser ses repas lorsqu’on reçoit le patron de son mari,
comment éclairer sa cuisine et coudre son tailleur. Tout pour le ménage
moderne et organisé, de l’installation à la vie quotidienne. Avec de
vrais conseils dedans.
Ah oui, ça a un peu vieilli.

La collection Harlequin: de la passion ,du désir, de l’amour…et pas cher.

Les films
Raison et Sentiments avec Hugh Grant et Emma
Thompson. Qui peut résister à autant de romantisme?
Et qui peut résister à Jane Austeen?
Mrs Dashwood plut également à Lady Middleton. Il y avait chez toutes
les deux un égoïsme et une sécheresse de cœur qui les attiraient
mutuellement; et elles communiaient, l'une, l'autre, dans une insipide
correction et un manque complet d'intelligence
Il n'avait pas une mauvaise nature, à moins qu'on ne qualifie ainsi la
sécheresse de cœur unie à pas mal d'égoïsme.

Love Actually avec encore Hugh Grant et Emma
Thompson, Liam Neeson, Colin Firth,etc
Dites moi exactement depuis combien de temps vous travaillez ici
- 2 ans 7 mois 3 jours et je sais pas moi, 2 heures
- Et depuis combien de temps êtes vous amoureuse de Carl, notre
énigmatique chef designer ?
- Heu ? 2 ans 7 mois 3 jours et je suppose 1 heure et trente minutes.

Digressions :
Parano, mettant mal à l’aise. Aie aie aie

À éviter !!!

Notre chouchou!

Voila, Clair de Runes c’est fini!

Rendez vous le 16 Mars pour une séance post-Oniriques.
Rappelez vous, qu‘on ne désire que ce dont on manque (Platon), alors,
D’ici là, ne rêvez pas trop fort, vous allez froisser les draps.

