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Par Chaanie Chaanie, mardi 8 mars 2005 à 21:51 :: General :: #38 :: rss

Je lève le voile impudique sur le choix de mon pseudo...

Je crois qu'une mise au point s'impose. Je reçois des messages ( peinant à dissimuler la déception de leurs auteurs ) qui
laissent sous-entendre assez clairement ( notez l'oxymore, c'est beau ), que Chaanie est un nom de blogueuse qui trompe sur
la marchandise...

Au début, je me suis dit qu'il fallait vraiment être tordu pour penser un truc pareil. Mais face à la multiplication de ce genre
de remarques, je crois que je vais sortir de ma réserve et expliquer d'où vient le pseudo que je me suis choisi, non pas que ça
me dérange qu'on me prenne pour une cochonne, mais bon c'est l'occasion de parler d'une série de bouquins, je saute donc
dessus. Je ne suis donc pas une cochonne. Enfin, peut-être, et si c'est le cas je ne suis pas sûre d'avoir envie de le clamer sur
mon blog, vu que mon but n'est pas précisément de me vautrer dans le stupre et la luxure...Du moins en ces lieux publics.
Non non, bonnes gens, la réalité est toute différente. Allez, un peu de culture livresque, ça fait de mal à personne...

Alors d'où vient ce pseudo ?

Chaanie est un dérivé de Chani ( le double -a étant là pour raison de pluralité de pseudos inspirés du même personnage).
Chani est un personnage du cycle de Dune, roman de science-fiction de Franck Herbert . Là voici, incarnée par Barbora
Kodetová dans la mini-série (plus de trois heures quand même si ma mémoire est bonne) Dune réalisée en 2000 par John
Harrison

    

et par Sean Young dans le Dune de David Lynch réalisé en 1984 ( que Lynch a par ailleurs reniée dans sa version connue
du grand public, qui a été selon lui dénaturée par les studios car amputée), autrement plus célèbre que la mini-série sus-citée



Je ne vais pas résumer le cycle de Dune, j'en serais bien incapable puisque je n'ai pas lu les neufs tomes de ce cycle
romanesque. Je me suis contentée de voir les deux adaptations cinématographique et télévisuelle sus-citées. Je laisse donc
cela aux spécialistes.Sachez tout de même que Chani est une Fremen de haut rang, et qu'elle se bat aux côtés de Paul
Atreides, de la Maison Atreides, fils du Duc Léto Atreides. Accessoirement, il l'aime et elle le lui rend bien...beau
personnage féminin, belle sonorité...un pseudo trouvé.

Note : Les yeux bleus façon spot, est un signe distinctif de tout bon Fremen qui se respecte...

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=38

Commentaires

Le lundi 14 mars 2005 à 23:08, par chaanie :: #

Merci,

Le tien m'occupe pas mal aussi...

Ajouter un commentaire
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Commentaire : 

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties automatiquement.
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De sexe féminin, 26 balais et quelques poussières...

(Dessin : Obion )
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