Black Butler
Bonjour les otakus en herbes !
Aujourd’hui je vais vous parler de l’un des meilleurs mangas que je connaisse, j’ai nommé : Black Butler !
Mais je vais aussi vous parler de l’animé que tout le monde connait (en particulier à cause de l’opening
Monochrome no kiss) Bref, commençons !

Pour ceux qui ne le savent pas
Claude est à gauche et
Sebastian à droite.

Je vais m’attirer la colère de tous les fans de ce manga/animé en vous donnant quelques raisons de
préférer Claude Faustus à Sebastian Michaelis !
Raison numéro 1 : C’est un démon araignée.
Je sais ce que vous pensez « Bah ! Moi, je trouve que les corbeaux c’est plus classe que les insectes » Déjà,
sachez que les araignées ne sont pas des insectes. Ensuite, une araignée ça envoie du lourd !!! Il peut aller
super-vite, il est superbement agile et il peut tendre des fils de toile pour attraper ses proies ! (Comme
Sebastian par exemple)
Raison numéro 2 : Il est patient.
« Mais Sebastian et bah, il est majordome depuis plus longtemps ! » Déjà, apprenez à faire une phrase
correcte ensuite, rappelez-moi, qui est le maître de Claude ? Un sale gamin schizophrénie, narcissique
pourri-gâté. Le turbulent Alois Trancy ! Osez me dire qu’il n’est pas patient à supporter ce sale gosse tous
les jours depuis au moins un an !!!
Raison numéro trois : Il est bien entouré.
Et là, vous n’avez rien à dire !!! Parce que Sebastian doit tout faire
tout seul à cause des autres domestiques qui ne savent rien faire
seuls ! Et Claude qui sont ses alliés ? Hannah ou la démone la plus
belle et forte du manga, Canterburry, Timber et Thompson qui lui
obéissent sans protester et qui ne l’ont jamais déçu !

Raison numéro 4 : Parce qu’il possède une épée démoniaque.
Eh oui ! Non seulement il est super fort mais en
plus, il a une arme qui déchire ! La seule arme
capable de tuer un démon, c’est lui qu’il l’a !!!
Attention spoiler ! Il finit tout de même par mourir
transpercé par cette épée… mais j’y reviendrai.

Raison numéro 5 : Parce qu’il n’a pas peur de désobéir.
Contrairement à Sebastian qui ne fait que ce que lui dit son maître, Claude n’hésite pas à trahir Alois. Il ne
tue pas son homologue démoniaque alors qu’on lui a ordonné, il refile à Hannah ce qu’il ne juge pas digne
d’intérêt etc. Ce n’est pas un asservi !!!
Raison numéro 6 : Parce qu’il a une mort digne de lui.
Eh oui mon personnage préféré finit par mourir… (Je te déteste Sebastian !!!) Mais attention, il part en
beauté ! Eh oui ! Il tue son propre maître (en lui éclatant le crâne **) Il exécute un combat épique avant
d’être tuer par sa propre épée !
Alors maintenant, vous allez me faire plaisir et enlever tous vos posters de Sebastian et les remplacer par
des posters de Claude !
Nelly Ghestem (Fan de BB et de Claude)

