
Que lisez-vous en ce moment ?

Par x-ray, le 12/09/2008 à 18:45

J'ouvre ce sujet, dont le titre se suffit à lui même...

Pas besoin de vous étendre si vous n'avez pas envie. Le titre d'un livre peut parfois donner à 
lui seul l'envie de lire, ou susciter la curiosité des autres, qui pourront alors demander plus 
d'info si nécessaire...

Bon, pour moi :

-[i:3s55n4rk] La fin de l'Ancien Régime, [/i:3s55n4rk] Hubert Méthivier, PUF, Que-sais-je ? 
-[i:3s55n4rk] Le secret du treizième apôtre, [/i:3s55n4rk] Benoit Michel, Le Livre de poche

Par lise21, le 12/09/2008 à 19:15

Je suis entrain de lire deux livres en même temps :
les nouvelles sorcières de Salem, leçon d'Outreau par Denis Salas
La volonté de punir de Denis Salas

Par Yann, le 12/09/2008 à 20:07

Je viens de terminer le dernier tome de l'assassin royal de Robin Hobb et j'entame la 
boussole d'or.

Par deydey, le 12/09/2008 à 20:09

J'ai fini le dernier Guillaume Musso, ainsi que le dernier Douglas Kennedy (la femme du Ve) 
mais je n'ai absolument pas aimé ce dernier.
Là, je viens de recommencer à lire les chroniques de Narnia. 
J'ai aussi lu la trilogie de S. Meyer "fascination", "hésitation", "tentation". J'attends que le 4e 
sorte, ainsi que deux ou trois autres livres... 

Pratique ed pas dormir, je rattrape mon retard de lecture :)Image not found or type unknown



Par mathou, le 12/09/2008 à 20:15

Je lis plusieurs livres de front mais je suis plus sur [i:1z6ntk50]Elric[/i:1z6ntk50], de Michael 
Moorcock, [i:1z6ntk50]Prophéties[/i:1z6ntk50], extrait des Codex de Léonard de Vinci. Je 
viens de recevoir les 33 kilos de livres de mon défunt oncle alors je vais les lire, en 
commençant par [i:1z6ntk50]Face aux soucoupes volantes[/i:1z6ntk50] du capitaine Edward 
J. Ruppelt.

Par fan, le 12/09/2008 à 20:17

J'espère que l'auteur m'excusera mais j'ai trouvé son livre super :
Ce livre s'appelle à "Coeur ouvert", son auteur est Kaori Yuki.
C'est ll'histoire de la rencontre d'une jeune fille que ces parents protègent de la vie car elle est 
en mauvaise santé mais elle désobéit et sort et là c'est la rencontre. Il y a de multiples 
péripéties....

Je n'ai qu'un mot, "A lire absolument"car c'est un chef-d'oeuvre de la littérature française. 
Editions Edilivre.

Par deydey, le 13/09/2008 à 11:57

[quote="fan":2uzt4bft]J'espère que l'auteur m'excusera mais j'ai trouvé son livre super :
Ce livre s'appelle à "Coeur ouvert", son auteur est Kaori Yuki.
C'est ll'histoire de la rencontre d'une jeune fille que ces parents protègent de la vie car elle est 
en mauvaise santé mais elle désobéit et sort et là c'est la rencontre. Il y a de multiples 
péripéties....
[/quote:2uzt4bft]

Euh, pourquoi l'auteur devrait-il t'excuser?

Par A.laure, le 13/09/2008 à 15:55

Je suis à la fin de "Jamais sans ma fille" je suppose que bon nombre d'entre vous 
connaissent ce classique déchirant.

Par akhela, le 13/09/2008 à 16:20

je lis en parallèle : "les mémoires du général baron de Marbot" (oui je suis un bonapartiste 
convaincu) et l'ancien testament par curiosité (à la page 70, Dieu a déjà exterminé l'humanité 
une fois et tué une bonne dizaine de personne ... je crois que le prochain qui me dit que Dieu 
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est amour je lui répondrai "oui mais avec du cuir, du latex et un fouet").

Par jeremyzed, le 13/09/2008 à 18:30

[quote="akhela":r40kx1f0]je lis en parallèle : "les mémoires du général baron de Marbot" (oui 
je suis un bonapartiste convaincu) et l'ancien testament par curiosité (à la page 70, Dieu a 
déjà exterminé l'humanité une fois et tué une bonne dizaine de personne ... je crois que le 
prochain qui me dit que Dieu est amour je lui répondrai "oui mais avec du cuir, du latex et un 
fouet").[/quote:r40kx1f0]

looooool 

:lol:

Image not found or type unknown

Moi je lis un truc de beigbeder, Au secours pardon, mais c'est un peu bidon

Par Milk[shake], le 13/09/2008 à 19:33

[quote="fan":1430kow9]
Ce livre s'appelle à "Coeur ouvert", son auteur est Kaori Yuki.
C'est ll'histoire de la rencontre d'une jeune fille que ces parents protègent de la vie car elle est 
en mauvaise santé mais elle désobéit et sort et là c'est la rencontre. Il y a de multiples 
péripéties....[/quote:1430kow9]

Ce qui me surprend c'est que la seul Kaori Yuki que je "connaisse" est une mangaka et je ne 

pense pas que se soit elle qui ai écrit ce livre non 

:?:

Image not found or type unknown

Je pensais pourtant que les noms d'auteurs comme des chanteurs étaient protégés 

:shock:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 13/09/2008 à 20:24

[quote="Milk[shake]":243mqdz1][quote="fan":243mqdz1]
Ce livre s'appelle à "Coeur ouvert", son auteur est Kaori Yuki.
C'est ll'histoire de la rencontre d'une jeune fille que ces parents protègent de la vie car elle est 
en mauvaise santé mais elle désobéit et sort et là c'est la rencontre. Il y a de multiples 
péripéties....[/quote:243mqdz1]

Ce qui me surprend c'est que la seul Kaori Yuki que je "connaisse" est une mangaka et je ne 

pense pas que se soit elle qui ai écrit ce livre non 
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:?:

Image not found or type unknown

Je pensais pourtant que les noms d'auteurs comme des chanteurs étaient protégés 

:shock:

Image not found or type unknown

[/quote:243mqdz1]

Normalement oui.

Par fan, le 13/09/2008 à 21:16

Cette personne n'est pas la seule à prendre un pseudo qui existe, je connais au moins un 

autre auteur. 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 13/09/2008 à 22:37

[quote="akhela":1u7mjmnz]je lis en parallèle : "les mémoires du général baron de Marbot" 
(oui je suis un bonapartiste convaincu) et l'ancien testament par curiosité (à la page 70, Dieu 
a déjà exterminé l'humanité une fois et tué une bonne dizaine de personne ... je crois que le 
prochain qui me dit que Dieu est amour je lui répondrai "oui mais avec du cuir, du latex et un 
fouet").[/quote:1u7mjmnz]

Le plus marrant reste le Levithique. Après ça, Joseph Ratzinger devient tout de suite 
beaucoup plus rigolo.

Sinon je lit en parallele "Les mémoires de Talleyrand" (le plus grand homme politique de 
l'histoire de tres loin); et "Jusqu'au bout sur nos Messerschmidt" d'Adolf Galland qui corrige 
beaucoup de fantasmes comme celui du prétendu bombardement criminel des nazis sur 
Guernica alors que les allemands visaient un pont et les bombes furent larguées au pifometre 
du fait de la mauvaise visibilité et c'est la ville d'à coté qu'a tout pris, Guernica.

Par akhela, le 14/09/2008 à 09:06

les nombres aussi c'est bien, tu comprends tout de suite mieux pourquoi c'est la merde au 
proche orient (citation : "et Dieu dit : soumettez-les à l'interdit" ---> trad : "tuez-les tous, 
hommes, femmes et enfants").
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[quote="Murphys":1sofj9lw][quote="akhela":1sofj9lw]je lis en parallèle : "les mémoires du 
général baron de Marbot" (oui je suis un bonapartiste convaincu) et l'ancien testament par 
curiosité (à la page 70, Dieu a déjà exterminé l'humanité une fois et tué une bonne dizaine de 
personne ... je crois que le prochain qui me dit que Dieu est amour je lui répondrai "oui mais 
avec du cuir, du latex et un fouet").[/quote:1sofj9lw]

Le plus marrant reste le Levithique. Après ça, Joseph Ratzinger devient tout de suite 
beaucoup plus rigolo.

Sinon je lit en parallele "Les mémoires de Talleyrand" (le plus grand homme politique de 
l'histoire de tres loin); et "Jusqu'au bout sur nos Messerschmidt" d'Adolf Galland qui corrige 
beaucoup de fantasmes comme celui du prétendu bombardement criminel des nazis sur 
Guernica alors que les allemands visaient un pont et les bombes furent larguées au pifometre 
du fait de la mauvaise visibilité et c'est la ville d'à coté qu'a tout pris, Guernica.[/quote:1sofj9lw]

Par Kem, le 14/09/2008 à 12:36

[i:11my6kqk]L'assassin royal,[/i:11my6kqk] je n'ai pas été jusqu'au bout. Je me suis arrêtée au 

13ème tome : ça devenait trop lourd pour moi 

;)

Image not found or type unknown

Même le [i:11my6kqk]Trône de fer [/i:11my6kqk]tourne en bourrique au tome 13 

:(

Image not found or type unknown

Du coup, en ce moment je suis passée un peu SF pour me changer les idées : je lis le cycle 
de la Culture de Ian I. Banks et je regarde les making off de Lord of the Rings et la saison 1 

de Dr House en VO 

:))

Image not found or type unknown

Par deydey, le 18/09/2008 à 16:37

certains d'entre vous ont-ils lu la Trilogie "Millenium"?

[url:2z6zndst]http://www.actes-sud.fr/millenium.php[/url:2z6zndst]

Si oui, qu'en avez-vous penser? Parce que j'hésite à lire cette trilogie, avant d'entamer celle 
du Seigneur des Anneaux (j'avais commencé le tome 1 mais mon retard dans des révisions 
m'a fait laché en cours de route...)
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Par Klenval, le 19/09/2008 à 00:02

[quote="Yann":an70htix]Je viens de terminer le dernier tome de l'assassin royal de Robin 
Hobb et j'entame la boussole d'or.[/quote:an70htix]

Si t'as aimé Robin Hobb, je ne peux que te conseiller les Aventuriers de la Mer. La série 
croise celle de l'Assassin Royal (c'est dans le même univers) mais elle est (un peu) moins 

torturée (Fitz est parfois une sécrée tête à claque) et plus exotique 

:)

Image not found or type unknown

J'ai fait un peu un passage à vide en lecture, mais la pause est terminée. Après l'affaire 
Charles Dexter Ward de Lovecraft j'ai lu le 1er tome du cycle d'Elric, plutôt sympa. Mais c'est 
marrant de voir la source de l'inspiration des personnages comme Dritzz, Kain et autres 

Arthas 

:)

Image not found or type unknown

Et là je reprend la trilogie des périls, du couple Eddings, que j'avais un peu abandonné en 

début de tome 2 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 19/09/2008 à 06:35

Oui, je les ai également lu, je me suis d'ailleurs retenu de lire la dernière partie de l'assassin 
royal le temps que tous les aventuriers de la mer sorte pour lire toute l'histoire dans l'ordre. 

Ca été dur de patienter! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 19/09/2008 à 10:29

En ce moment je suis en train de lire le premier manga de ma vie.
POur la petite histoire j'étais partis faire la route des vins de bourgogne avec mes deux 
témoins de mariage pour mon enterrement de vie de garçon, et l'un deux pour me rappeler au 
bon souvenir m'a offert le tome 1 des gouttes de dieu. Un magavino comme ils appellent ça.
J'aodre tellement que je viens de finir le tome 2.

Sinon dans la litterature je suis en train de lire "le parfum"

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par x-ray, le 19/09/2008 à 21:14

J'ai fini le que sais-je sur La fin de l'Ancien Régime d'Hubert Méthivier. Je ne le conseille pas 
à ceux qui connaissent mal l'Ancien régime. Vous me direz, j'aurais dû commencé par 
[i:1qtg1rrj]L'Ancien Régime[/i:1qtg1rrj], du même auteur. J'y aurais peut-être vu plus clair. Je 
l'ai acheté sur Priceminister, mais le vendeur tarde...

Je lis donc maintenant [i:1qtg1rrj] Pouvoirs et société dans la France d'Ancien 
Régime[/i:1qtg1rrj], Vincent Milliot, A. Colin, coll 128. Destiné aux étudiants en histoire, je 
pense qu'il peut servir aux étudiants en droit à l'appui des cours d'histoire des institutions, ou 
d'histoire du droit public. J'y trouve beaucoup de notions vues à la fac (ah, le banvin, le 
champart, la taille...), mais ça me parait moins aride que par le passé, car contrairement au 
cours que j'ai eu sur le sujet, le texte fait vivre les institutions en les replaçant dans leur 
contexte social. C'est donc moins figé qu'un pur cours de droit.

Sincèrement, il ne faisait pas bon vivre dans les campagnes à l'époque...

Par Taishar, le 02/10/2008 à 17:57

Je vais commencer le tome 2 de la Roue du Temps, de Robert Jordan. J'ai du retard à 
rattraper.

Par Marie Folie, le 03/10/2008 à 12:57

Moi je lis [b:kxlrfcji][u:kxlrfcji]"Et monter lentement dans un immense amour"[/u:kxlrfcji] de 
Katherine Pancol[/b:kxlrfcji]...trouvé hier la fnac tout à fait par hasard mais gros craquage sur 
la couverture et la 4ème de couv! Du coup...mon td de contrats civils est un peu passé à l'as 

pour le moment, Aïe! 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Pour les fifilles romantiques ...n'hésitez pas! c'est fait pour vous! 

:))

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 14/10/2008 à 12:32

Pour l'histoire des relations internationales j'ai commencé à lire [i:w57p4wxt]Le choc des 
civilisations[/i:w57p4wxt] de Huntington, c'est intéressant même si je suis pas trop d'accord 
avec certaines catégorisations de l'auteur genre "nous/l'Occident" et les "autres" dont 
"l'Afrique, éventuellement" mais c'est une thèse qui se défend sur certains points : des conflits 
identitaires sont meurtriers. Je préfère quand même [i:w57p4wxt]Les identités 
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meurtrières[/i:w57p4wxt] d'Amin Maalouf, il est beaucoup plus nuancé sur la question de 
l'Occident = le bien, les autres = le mal.

Par Kem, le 14/10/2008 à 13:31

Pour rebondir tant sur les médiévaux-fantasques que sur Morsu-le-sérieux (ce n'est pas 

méchant 

;)

Image not found or type unknown ) : dans beaucoup de roman med-fan, y'a le groupe des gentils qui est 

clairement de type occidental (vêtements, culture, politique) et les méchants qui sont souvent 
de type sudo-oriental (déjà quand LoTR ... )

Par Yann, le 14/10/2008 à 14:13

Et si vous lisez les chroniques de Narnia c'est encore plus caricatural. 

:evil:

Image not found or type unknown

Il faut remettre ces livres dans l'époque à laquelle ils ont été écrits.

Par lorelei, le 15/10/2008 à 11:26

En ce moment, je lis : "Jonathan Strange et Mr Norrell" admirablement bien écrit par Suzanna 
Clarke. Par contre je ne sais pas quand j'aurai le temps de le finir, car avec les cours j'ai un 
peu de mal à trouver du temps de libre (y'a toujours qqch à faire...) et le soir au moment de 
me coucher (c'est le moment habituellment où je lis jusqu'à pas d'heure !) j'ai ni la force ni le 
courage tellement je suis fatiguée....arf....

Par Morsula, le 15/10/2008 à 12:27

[quote="Kem":36xg6wcy]Pour rebondir tant sur les médiévaux-fantasques que sur Morsu-le-

sérieux (ce n'est pas méchant 

;)

Image not found or type unknown ) : dans beaucoup de roman med-fan, y'a le groupe 

des gentils qui est clairement de type occidental (vêtements, culture, politique) et les 
méchants qui sont souvent de type sudo-oriental (déjà quand LoTR ... )[/quote:36xg6wcy]

Mais j'aime bien aussi le genre médévial-fantastique, pour ne citer que les écrits de Tolkien, 
mais bon vu l'épaisseur des bouquins de droit et assimilés je dois un peu les mettre des côtés 
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:lol:

Image not found or type unknown

Puis d'abord moi je suis grand amoureux de la littérature fantastique-étrange 

:P

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 15/10/2008 à 17:47

Perso je viens d'acheter les reliques de la mort ( Harry Potter ) 

:lol:

Image not found or type unknown

Il est enfin sorti en édition de poche.

Par nicomando, le 16/10/2008 à 10:25

[quote="Katharina":3dek5yio]Perso je viens d'acheter les reliques de la mort ( Harry Potter ) :lol:

Image not found or type unknown

Il est enfin sorti en édition de poche.[/quote:3dek5yio]
Ah Kath et Harry c'est une grande histoire d'amour ...

Par nicomando, le 16/10/2008 à 10:29

En ce moment mon livre de chevet c'est : le droit du surendettement des particuliers... 

:wink:

Image not found or type unknown

Eh oui je vais avoir plein d'affaire dessus pour mon boulot je dois donc me mettre à la page.

Par Morsula, le 16/10/2008 à 10:41

[quote="Katharina":2bm40vdn]Perso je viens d'acheter les reliques de la mort ( Harry Potter ) :lol:

Image not found or type unknown

Il est enfin sorti en édition de poche.[/quote:2bm40vdn]
Moi je l'avais acheté en édition normale, tout comme le Prince de sang-mêlé. Je les ai dévoré 
ces bouquins, j'adore tout simplement !
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Par missjedy, le 16/10/2008 à 12:02

Perso je viens de finir de (re) lire la trilogie Twilight de Stephenie meyer ( fascination, 
Hésitation et Tentation) ( voir photo en bas) j'attend le 22 octobre la sortie du 4ème tome !!! et 
en attendant je lis du Mary Higgins Clarks "Et nous nous reverrons"

Par missjedy, le 16/10/2008 à 12:04

[quote="Morsula":gpz2izfk][quote="Katharina":gpz2izfk]Perso je viens d'acheter les reliques 

de la mort ( Harry Potter ) 

:lol:

Image not found or type unknown

Il est enfin sorti en édition de poche.[/quote:gpz2izfk]
Moi je l'avais acheté en édition normale, tout comme le Prince de sang-mêlé. Je les ai dévoré 
ces bouquins, j'adore tout simplement ![/quote:gpz2izfk]

Vous en pensez quoi de la fin du dernier?? Moi perso je trouve que le livre est génial (comme 
les autres ) mais je trouve que l'épilogue est un peu baclé! trop nunuche!! et vous??

Par Kem, le 16/10/2008 à 12:13

J'ai trouvé tout le livre trop tiré en longueur.

Il m'a largement gonflé en fait, le 7ème tome.

Bha, c'est pas trop grave, j'y ai survécu 

;)

Image not found or type unknown

Par missjedy, le 16/10/2008 à 12:17

[quote="Kem":3qfsmjur]J'ai trouvé tout le livre trop tiré en longueur.

Il m'a largement gonflé en fait, le 7ème tome.

Bha, c'est pas trop grave, j'y ai survécu 

;)

Image not found or type unknown[/quote:3qfsmjur]

Ouai je suis assez d'accord avec toi!! je m'attendais à une fin plus.... théatrale!! lol ou je sais 
pas mieux que ça quoi!
j'y ai survécu aussi d'ailleurs!! mdr 
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Mais il me donne pas envie de le relire ( alors que les autre je les ai lu au moins 3 fois!!! )

Par Morsula, le 16/10/2008 à 12:18

L'épilogue sert juste à l'auteur pour se justifier de la fin des 7 livres : pas de huitième livre sur 
harry Potter. Cependant ce qui serait pas mal c'est qu'elle écrive sur les aventures des 

parents de Harry jeunes, avec Rogue, Sirius, Lupin et co 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 16/10/2008 à 12:25

Ouaip ^^ 

Mais il ne faudrait pas que ça devienne trop commercial.

Je prends l'exemple d'Anne Rice qui a enchanté plein de monde avec [i:13jvi1mq]Entretien 
avec un vampire[/i:13jvi1mq]. Puis, elle a écrit moultes ouvrages pour raconter les aventures 
des différents personnages de son bouquin. Ben je vous jure ... plus le temps passe, plus ça 
devient minable !! 

Bref ... 

Et en livre, je termine la pentalogie de la Culture (Ian M Banks) qui est de la science fiction 
tout à fait excellente.

Puis, mon autre livre de chevet, c'est un harap's pour l'anglais (faux débutants). C'est marrant 

: les premières leçons sont vraiment simples 

:P

Image not found or type unknown Mais ça avance très vite.

Par missjedy, le 16/10/2008 à 12:30

Cependant ce qui serait pas mal c'est qu'elle écrive sur les aventures des parents de Harry 

jeunes, avec Rogue, Sirius, Lupin et co 

:))

Image not found or type unknown[/quote]

ouai ca pourrait être simpa!!! perso Rogue, Sirius et Lupin sont mes personnages préférés!!

Par pipou, le 16/10/2008 à 15:10
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[quote="Kem":3lo1zh27]Mais il ne faudrait pas que ça devienne trop commercial.

Je prends l'exemple d'Anne Rice qui a enchanté plein de monde avec [i:3lo1zh27]Entretien 
avec un vampire[/i:3lo1zh27]. Puis, elle a écrit moultes ouvrages pour raconter les aventures 
des différents personnages de son bouquin. Ben je vous jure ... plus le temps passe, plus ça 
devient minable !! 
[/quote:3lo1zh27]

carrément ! J'ai adoré Entretien avec un Vampire, et je l'ai lu je ne sais combien de fois même 

(j'ai bien aimé le film aussi, le casting est super 

:D

Image not found or type unknown) mais quand j'ai pris d'autres 

bouquins d'elle j'ai été plus que déçue (Le voleur de Corps, j'ai commencé la Reine de 
Damné, mais jamais pu finir car il était à une copine à moi et j'ai du déménager, mais bon, ça 
paraissait pas super non plus).

Y'a personne qui aime Berbard Werber ici ? 

:D

Image not found or type unknown

C'est un super écrivain avec beaucoup de style et beaucoup de connaissance ... J'aime bien 

quoi 

:D

Image not found or type unknown

Oh et sinon, vous avez entendu parler du Prix Nobel de Littérature ? Jean-Marie Leclézio, un 
français d'origine mauricienne. Il écrit vraiment vraiment très très très bien (il ne serait pas prix 

Nobel sinon) 

:D

Image not found or type unknown

Par Yann, le 16/10/2008 à 16:16

J'adorais Werber au départ, j'ai lu tous ses livres sauf celui sorti cette année.

Mais je trouve qu'il part trop en free style, ses bouquins deviennent vraiment n'importe quoi 
(surtout le papillon des étoiles). Maintenant il est dans son délire à lui et je dois reconnaitre 
que j'accroche moins que pour ses débuts.

Ceci dit il a quelques bonnes idées qui méritent d'être méditées.

Par pipou, le 16/10/2008 à 17:48

ah j'ai rien lu de ce qu'il a récemment sorti par contre
Ma soeur a trouvé je ne sais où "L'encyclopédie du Savoir relatif et Absolu" qui regroupait 
tous les extraits qu'il avait cité dans tout ses bouquins. C'était super. 
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J'ai cherché le bouquin après, pour en avoir un exemplaire chez moi, et je l'ai pas trouvé par 

contre, snif 

:cry:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 17/10/2008 à 08:03

C'est vieux ça l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, mais c'est pas mal 
:))

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 01/11/2008 à 10:35

Je lis [i:1wegs7x2]La dame des ténèbres[/i:1wegs7x2] de Peter Tremayne (10/18 grands 
detectives), une enquête menée par une religieuse dans l'Irlande du VIIème siècle. Quelques 
éléments historiques sur la lutte de l'Eglise pour l'implantation du droit dit "romain", au mépris 
de la tradition juridique locale sont bien amenés (par exemple, punition contre réparation...). 
L'intrigue n'est pas mauvaise non plus.
Je l'ai acheté par hasard, pour me distraire, et je me suis rendu compte que la dalaigh 
(avocate) Fidelma de Cashel avait déjà couru 8 aventures avant celle-ci...Bon, c'est bien, 
mais je ne pense pas toutes me les taper quand même.

Par Klenval, le 01/11/2008 à 20:16

Ha, pour une fois je suis d'accord avec Kem : Anne Rice c'est vite chiant. Entretien avec un 
Vampire, ok. Lestat et la Reine des Damnés, c'est quand même sympa. Mais après...

Werber, je n'ai lu que l'Empire des Anges et les Fourmis. J'apprécie, même si sa vision du 
monde est un poil trop [i:1ta8u73u]pseudo[/i:1ta8u73u] scientifique à mon goût. Tout 
mélanger c'est marrant, mais c'est à prendre avec des pincettes et à pas mettre devant tous 
les yeux. Enfin, ça m'empechait pas de le citer en philo entre la théorie des supercordes et le 

plan de complémentarité de l'homme. 

:lol:

Image not found or type unknown

Sinon, j'ai lu Ravenor, dernièrement. Au 41eme millénaire, un Inquisiteur Impérial et sa suite 
enquetent sur une mystérieuse drogue pas comme les autres. Un bon bouquin qui explore 
encore une fois le [i:1ta8u73u]lore[/i:1ta8u73u] de Warhammer 40'000, et qui me change un 

peu des histoires de Space Marines 

:)

Image not found or type unknown
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[img:1ta8u73u]http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/20/87/20087207_ravenor.jpg[/img:1ta8u73u]

Par x-ray, le 09/11/2008 à 20:56

[i:23clfqzs]Après la démocratie[/i:23clfqzs], Emmanuel Todd, Gallimard 2008

J'adore lire Todd : pertinent, impertinent aussi, brillant et pas chiant. Ici, il étudie les affres de 
la société française ayant conduit à l'élection de N. Sarkozy, symbole pour lui de la chute du 
politique. Ce n'est pas à proprement parler un livre politique, au sens journalistique du terme. 
En effet, il tape autant à gauche qu'à droite. 

C'est surtout une étude sociologique, un tableau du moment. Je vous en dit plus plus tard, si 
nécessaire.

Sur Todd :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Todd

Par NinjaTune, le 09/11/2008 à 21:17

Richard Dawkins - Pour en finir avec Dieu

Scientifique et combattant acharné des créationnistes,Dawkins fait une critique féroce de 
toutes formes d'intégrisme,dans un style vonlontairement provocateur et montre comment la 
foi en général agit comme facteur de soumission social,et comment la religion s'est fondé sur 
une légende.

Par Klenval, le 10/11/2008 à 13:31

Ha, voilà de la bonne lecture, NinjaTune ! Dommage que tu sois un Ninja sinon je t'aurai pris 
dans mes bras o/

(Etant Pastafariste je vénère les Pirates. Or les Ninja sont les ennemis héréditaires des 
Pirates. Comprend donc ma réticence.)

Par x-ray, le 24/11/2008 à 12:16

J'ai terminé [i:1xksb9bf]Après la démocratie[/i:1xksb9bf] de Todd, et je ne peux qu'en 
conseiller la lecture aux passionnés de politique. Il est intéressant de se confronter à une 
vision démographique de la démocratie, et non seulement politique ou juridique comme on le 
fait en fac de droit. L'un des points majeurs de l'ouvrage, du moins l'un de ceux qui ont le plus 
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attiré mon attention, porte sur la relation entre le niveau scolaire des citoyens et la réception 
qu'ils font du message politique. Ainsi, Todd démontre que l'alphabétisation du peuple 
(accomplie à l'orée du premier conflit mondial) permettait une réception uniforme du message 
politique, ceci dès lors que les élites éduquées étaient peu nombreuses (env. 3% de la 
population). L'apparition d'une classe que Todd nomme les "éduqués supérieurs" brouille la 
donne initiale. Ces "éduquée supérieurs, entre 20 et 30 % de la population, ce sont les 
générations d'étudiants de l'après guerre, et surtout celles ayant profité du boom de 
l'éducation supérieur depuis le milieu des années 80. Pour elles, le niveau d'étude ne 
correspond pas au diplôme, et elles sont en quête permanente d'accomplissement personnel 
(narcissique). Au sein des partis, les militants se répartissent donc aujourd'hui entre 
alphabétisés, qui acceptent le message qui leur est délivré, et "éduqués supérieurs", qui 
veulent le modifier en permanence...Et qui changent plus souvent d'avis que les autres, d'où 
une instabilité du paysage électoral et des tiraillements au sein des partis politiques...

Ce n'est qu'une des thèses défendues par Todd (et d'ailleurs très mal résumée par votre 
serviteur...), car tout y passe, de l'économique au social en passant par le déclin du religieux 
et ses conséquences politiques. 

Je suis donc passé à autre chose, et j'ai opté pour [i:1xksb9bf]Faut-il sauver les grandes 
écoles ?[/i:1xksb9bf] de Pierre Veltz. Il me reste une soixantaine de pages sur les 150 que 
compte ce petit ouvrage très encensé par la critique. Pour ma part, je n'y trouve pas trop mon 
compte. Principale thèse de l'auteur : les grandes écoles sont trop fermées à la recherche 
pour faire face à la globalisation. Seuls quelques pôles universitaires mondiaux vont rafler la 
mise et il y a risque de ringardisation de notre système. Un ouvrage de l'élite et pour l'élite, qui 
nous explique que les petites facs où vous étudiez n'ont aucun intérêt dans le monde 
nouveau. Bon, à rapprocher d'un post récent sur le classement des universités, puisque c'est 
le classement de Shanghai (encore lui) qui a inspiré à l'ancien directeur des Ponts et 
Chaussée cette réflexion qui ne me semble en rien aussi révolutionnaire que j'ai pu le lire. 
C'est peut-être le seul fait qu'un ancien directeur d'une grande école puisse envisager qu'elles 
ne sont pas aussi performante que leurs élèves le croient qui rend l'opus si révolutionnaire ?

Quoiqu'il en soit, c'est bien écrit, et très documenté. On y apprend énormément sur les 
systèmes éducatifs supérieurs étrangers, en particulier sur le système américain qui, même 
s'il s'en défend, semble bien être le modèle chéri par l'auteur.

Enfin, le secret de la réussite de l'ouvrage est peut-être dans les dernières 60 
pages...Certainement d'ailleurs.

Edit : et bien non, à l'issue des 60 dernières pages, rien de nouveau...Je reste sur la même 
impression. Je suis même très déçu par le chapitre sur la fermeture sociale des grandes 
écoles, qui se borne à un constat (précis), sans grandes pistes d'amélioration. Bon, en même 
temps, je ne suis pas spécialiste du sujet "Grandes écoles d'ingénieurs", et en tant que futurs 
juristes, vous vous passerez aisément, je pense, de la lecture de cet essai...

Par Morsula, le 24/11/2008 à 12:22

Faut que je pense à noter ton bouquin x-ray 
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Image not found or type unknown

Moi j'ai commencé à lire plusieurs livres (extra-juridique) :

- [i:z4y5xvvf]La triste fin du pauvre enfant huître[/i:z4y5xvvf] de Tim Burton ; je l'ai lu en entier, 
j'ai bien aimé et c'est à conseiller aux fan de l'univers de Burton
- [i:z4y5xvvf]Le Procès[/i:z4y5xvvf] de Franz Kafka ; dédicassé à Kath' ou mathou, chéplu, à 

celle qui aime pas (trop) Kafka 

:lol:

Image not found or type unknown J'ai commencé à le lire, ça m'a l'air d'être dans la 

mêne veine que [i:z4y5xvvf]Le Château[/i:z4y5xvvf].
- L'[i:z4y5xvvf]Anthologie de l'humour noire[/i:z4y5xvvf] d'André Breton. Pour ceux qui aiment 
cet humour particulier.

Par pipou, le 24/11/2008 à 12:36

[quote="x-ray":2shv8tan]Ainsi, Todd démontre que l'alphabétisation du peuple (accomplie à 
l'orée du premier conflit mondial) permettait une réception uniforme du message politique, 
ceci dès lors que les élites éduquées étaient peu nombreuses (env. 3% de la population). 
L'apparition d'une classe que Todd nomme les "éduqués supérieurs" brouille la donne initiale. 
[/quote:2shv8tan]

ça me rappelle ma soeur, qui une fois me sort : "tu sais, en fait je crois que tout le monde ne 
devrait pas avoir la possibilité de voter. 3/4 des votants sont des idiots qui ne savent pas 
vraiment les enjeux que ça va entraîner que tel et tel parti soit au pouvoir. Je pense qu'il 
faudrait instaurer un examen pré-vote dans lequel on évaluerai les capacités de 
compréhension des gens. Ceux qui n'auront pas la moyenne n'auront pas le droit d'aller 
voter."

moi qui venait d'étudier le développement de la démocratie en Approche au monde 

contemporain en L1 ... j'vous dit pas ma réaction 

:D

Image not found or type unknown

Par Elenwë Estellië, le 24/11/2008 à 13:23

[i:1bp8v5uq]Au Bonheur des Dames[/i:1bp8v5uq] d'Emile ZOLA
J'aime beaucoup et c'est plutôt captivant même s'il s'agit bien sûr de littérature.
C'est le onzième volume de la série les Rougon-Macquart dont je n'ai lu que [i:1bp8v5uq]La 
Bête Humaine[/i:1bp8v5uq] pour les cours de français au lycée. Mais j'ai vu le film "Germinal" 
qui est l'adaptation du livre éponyme de la série. Après, celui-ci je vais sans doute lire 
[i:1bp8v5uq]Nana[/i:1bp8v5uq].
À travers une histoire sentimentale, le roman entraîne le lecteur dans le monde des grands 
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magasins, l’une des innovations du Second Empire. 

Denise Baudu, héroïne principale du roman, jeune Normande de vingt ans originaire de 
Valognes, arrive à Paris avec ses frères Jean et Pépé, âgés respectivement de seize et cinq 
ans. Leur père, dont ils portent tous les trois le deuil (ils sont en effet vêtus de noir dès leur 
arrivée à Paris au premier chapitre) qui tenait une teinturerie, est mort il y a un an environ de 
la même fièvre qui avait emporté leur mère quelques jours plus tôt. Son oncle avait écrit à 
Denise à cette époque qu’il pouvait y avoir une place dans sa boutique à Paris. Mais depuis 
un an, les affaires ont mal tourné et il ne peut embaucher Denise.

[i:1bp8v5uq]Au Bonheur des Dames[/i:1bp8v5uq] est à ce moment dirigé par Octave Mouret, 
fils de François Mouret et Marthe Rougon. Ce grand magasin prospère tellement bien qu’il 
ruine les petites boutiques du quartier. Les Baudu, tenant le «Vieil Elbeuf» qui se trouve en 
face du Bonheur, sont exaspérés par les agrandissements successifs opérés par Mouret. Ils 
ont en effet connu la boutique, fondée par les frères Deleuze, à l’époque où elle avait une 
taille modeste. Mouret est devenu propriétaire de la boutique en épousant Mme veuve 
Hédouin (née Deleuze) dans Pot-Bouille, qui décédera peu après.

Les Baudu sont particulièrement exaspérés du fait de leur attachement aux pratiques 
commerciales traditionnelles, et souhaitent que leur boutique reste telle qu’elle est. Plus tard 
dans le texte, certains membres de leur famille vont eux-mêmes succomber à cet 
acharnement et à ce désespoir, voyant le grand magasin provoquer alors petit à petit leur 
totale faillite.

Denise, ne trouvant de place dans les petites boutiques, décide d’aller chercher du travail au 
«Bonheur des Dames» grâce à l'aide d'un ami de son oncle qui travaille au Bonheur, et ce 
malgré l’avis défavorable de son oncle. Grâce à Mouret, qui l’a remarquée malgré ses allures 
de paysanne, elle est engagée au rayon des confections. Mais elle doit subir les railleries des 
vendeuses qui, se moquant de ses souliers et de sa chevelure difficile à coiffer, ne lui laissent 
aucune vente importante. 

J'en suis à là pour le moment. La suite est pleine de suspense... 

:)

Image not found or type unknown

Par Yann, le 24/11/2008 à 14:00

Zola est mon auteur préféré. Le bonheur des dames est le 1er livre que j'ai lu de lui et qui m'a 
donné envie de lire toute la série des Rougon-Macquart.

Je n'ai pas trop aimé Nana, donc je ne te le conseille pas. En revanche, Germinal est 
incontournable pour le fans du genre (je me souviens avoir fait un exposé dessus au lycée), 
et il est largement au dessus du film.
Sinon, j'ai également beaucoup aimé son excellence Eugène Rougon et la Curée.

Par x-ray, le 24/11/2008 à 14:04
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[quote="Morsula":37cr7lbj]
- [i:37cr7lbj]Le Procès[/i:37cr7lbj] de Franz Kafka ; dédicassé à Kath' ou mathou, chéplu, à 

celle qui aime pas (trop) Kafka 

:lol:

Image not found or type unknown J'ai commencé à le lire, ça m'a l'air d'être dans la 

mêne veine que [i:37cr7lbj]Le Château[/i:37cr7lbj].
[/quote:37cr7lbj]

Excellent choix mon Morsu.

Par x-ray, le 29/11/2008 à 17:56

[i:18jlqw12]50 fiches pour comprendre la science politique[/i:18jlqw12], F Lambert et S 
Lefranc, Bréal.

Ca fait 17 ans maintenant que j'ai assisté à mon premier cours de science po, et je pense 
n'avoir toujours pas tout compris. Alors, encore une fois, je mets mon ouvrage sur le 
métier...Y parait qu'à la centième fois, ça marche !!

Si j'ai du courage, je le chroniquerais au bon endroit.

Par Katharina, le 29/11/2008 à 18:37

[quote="x-ray":2tqn97dz][quote="Morsula":2tqn97dz]
- [i:2tqn97dz]Le Procès[/i:2tqn97dz] de Franz Kafka ; dédicassé à Kath' ou mathou, chéplu, à 

celle qui aime pas (trop) Kafka 

:lol:

Image not found or type unknown J'ai commencé à le lire, ça m'a l'air d'être dans la 

mêne veine que [i:2tqn97dz]Le Château[/i:2tqn97dz].
[/quote:2tqn97dz]

Excellent choix mon Morsu.[/quote:2tqn97dz]

Mdr c'est moi qui déteste ! 

:lol:

Image not found or type unknown

Perso j'ai toujours mon Harry Potter à lire, j'attend la fin des exams.

La littérature j'en ai trop mangé au lycée, et je me suis tapée Kafka pour le bac ... plus jamais :P

Image not found or type unknown
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@ Ray : j'aime bien les collections type 50 fiches, c'est expliqué plus synthétiquement et plus 
simplement je prend souvent ça.

Par x-ray, le 29/11/2008 à 18:54

J'ai eu la chance de faire un bac scientifique, et de ne pas trop "subir" la littérature au lycée. 
Je pense l'avoir réellement découverte en fac. Et Kafka a été une révélation. J'adore 
[i:1hho46mx]le Procès[/i:1hho46mx] en particulier, même si ça fait longtemps que je n'y suis 
pas revenu. Mais pour un juriste, je pense que c'est une oeuvre à lire, vu la critique de 
l'absurdité à laquelle un système bureaucratique pourrait aboutir (et aboutit parfois...).
Je pense que pour un futur diplomate comme Morsu, ça fait partie des romans indispensable 
avec [i:1hho46mx]1984[/i:1hho46mx] d'Orwell et surtout, [i:1hho46mx]La ferme des 
animaux[/i:1hho46mx], qui devrait être obligatoire en fac !
Ca permet de se détendre - Ca reste des romans - tout en ayant une vision plus libre des 
systèmes politiques ou juridiques, ou du moins de leurs dérives éventuelles.

Sur les 100 Fiches (ici, 50), j'en ai en histoire (moderne et Moyen-âge), et celui sur la culture 
gé, mais la qualité est très inégale. Celui sur la science po ne me parait pas abordable pour 
quelqu'un qui débute, car la présentation est très dynamique : chaque chapitre est construit 
comme une dissert, et sans connaissance préalable, je ne suis pas certain que ces fiches te 
permettent réellement de comprendre la science politique. Par contre, pour préparer un exam 
ou un concours, ça me parait très bien...Mais je n'en suis qu'à la huitième fiche, donc un peu 
tôt pour juger !!

A+ Ex-étoile du pôle Nord

Par Kem, le 30/11/2008 à 12:54

Le cycle "Fondation", d'Azimov.

Commentaire : "mieux vaut tard que jamais!"
Il était temps que je m'y mette ^^ 

Après, ce sera probablement Jules Verne.

Par Morsula, le 01/12/2008 à 08:42

[i:pfzvuaa0]Le chantier infernal et autres nouvelles[/i:pfzvuaa0] de Woody Allen, j'étais mdr 

tout seul dans ma chambre, j'espère que j'ai pas rigolé trop fort 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par nicomando, le 01/12/2008 à 19:46

[i:8wdrlflj]Asiles d'Erwin Goffman[/i:8wdrlflj] Excellente analyse sociologique des institutions 
totalitaires je le conseil vivement

Par Yn, le 01/12/2008 à 19:54

[quote="x-ray":17zun1do]50 fiches pour comprendre la science politique, F Lambert et S 
Lefranc, Bréal. [/quote:17zun1do]

J'ai déjà parcouru ces fiches et je ne peux que les conseiller. De plus, j'ai eu la chance d'avoir 

plusieurs cours dispensés par M. Lambert. 

:wink:

Image not found or type unknown

Sinon je parcours [i:17zun1do]Les grandes philosophies[/i:17zun1do] de P. Ducassé chez 
PUF.

Par Mao, le 01/12/2008 à 21:55

[i:2i0fdjmf]Mémoires d'un chemise rouge[/i:2i0fdjmf], de Garibaldi.

Par juliette, le 08/12/2008 à 20:46

x-ray c'est quoi "La ferme des animaux," ?

Par x-ray, le 08/12/2008 à 21:33

"La ferme des animaux" est un Roman de G. Orwell de 45 où des animaux se rebellent contre 
le fermier, et après avoir pris le pouvoir, établissent une déclaration dans laquelle il est 
précisé que tous les animaux sont égaux...Au fil du temps, les cochons vont prendre le 
dessus, et transformer cette déclaration...C'est pas long, et instructif.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ferme_des_animaux

Par Klenval, le 08/12/2008 à 22:10

De mon côté, je viens de terminer les deux tomes de [u:23lu3fyy]La Pierre et le 
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Sabre[/u:23lu3fyy] de Eiji Yoshikawa. Non ce n'est pas un manga 

:lol:

Image not found or type unknown Mais la première 

partie de la vie de Miyamoto Musashi, un très célebre épéiste japonnais, version bien 
romancée quand même.

Et là j'ai attaqué [u:23lu3fyy]Les Chants de la Walkyrie[/u:23lu3fyy] d'Edouard Brasey, premier 
tome d'une tétralogie sur les mythes Scandinaves. Je m'attendais à une version fantasy de la 
mythologie Nordique (un peu genre la trilogie des Elfes de Fetjaine pour les légendes du 
Graal) et j'en avais un peu peur. Mais j'ai été plus qu'agréablement surpris : c'est une 
véritable compilation des légendes, sous forme d'un roman ! De ce fait, c'est plus semblable 
au Cycle du Graal de Jean Markale (pour reprendre une comparaison avec les légendes 
arthuriennes) En fait, l'auteur est ni plus ni moins qu'un des spécialiste des mythes et 
legendes d'europe. Je n'avais pas retenu son nom, mais Mathou le connait bien, pour avoir 
quelques bouquins de lui (genre Livre des fées etc).

Depuis le temps que je voulais une bonne compilation de la mythologie Nordique, je suis 

comblé 

:))

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 09/12/2008 à 12:49

La ferme des animaux j'ai lu en première. J'en garde un bon souvenir 

:))

Image not found or type unknown

Par juliette, le 10/12/2008 à 15:18

merci pour les renseignements x-ray

ce post me donne pleins d'idées de lecture (.... mais dommage qu'en France les livres sont si 
chers et pas toujours disponibles dans les BU)

Par lou2, le 14/12/2008 à 19:45

Il y a des sites où tu peux télécharger gratuitement et légalement des ouvrages comme celui-
ci http://www.ebooksgratuits.com. Il y en a d'autres. En l'occurrence, la ferme des animaux s'y 
trouve.

Sinon, je raffole des auteurs comme Ken Follet, c'est toujours un plaisir de le lire. J'ai bien 
aimé aussi la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. En ce moment je me fais 
plaisir avec Sophie Kinsella (confessions d'une accro du shopping...), pas de la grande 
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littérature, certes, mais très drôle et plaisant.

Par x-ray, le 14/12/2008 à 19:57

Attention, bien lire les remarques sur les droits d'auteur !! Au Canada, La ferme des animaux 
est libre de droit, mais pas en France. Ca vaut 7 Euros neuf, et on peut le trouver d'occas à 
50 ct (priceminister !!!)...

Par lou2, le 14/12/2008 à 20:19

Je suis impardonnable de ne pas avoir lu jusqu'au bout la réglementation, je n'ai pas vraiment 

fait attention ! 

:oops:

Image not found or type unknown

Ceci dit, 7 euros c'est quand même beaucoup pour un livre assez court. Il est à 3 euros et 
quelques à la fnac, çà me semble un peu plus raisonnable. Je suis d'accord avec juliette, les 
livres sont relativement cher mais quand on aime....

Par x-ray, le 14/12/2008 à 21:02

C'est vrai Lou, les livres neufs sont chers. Mais je pense qu'on peut acheter des livres à bas 
prix facilement aujourd'hui, grâce à Internet. Alors, autant que possible, évitons de télécharger 
illégalement...surtout pour des juristes !

Par Kem, le 15/12/2008 à 12:39

+ 25 à X-Ray.

Et sans oublier les bibliothèques où l'on peut louer pour pas grand chose.

De mon côté, j'ai presque fini Fondation d'Asimov : il me reste que le 5ème bouquin à lire.

Et j'ai commencé en parallèle "la Guerre des Serpents" de Feist; c'est grosso-modo cinquante 
ans après la Guerre de la Faille. Après 200 pages, on ne sait toujours pas ce qui se passe ! 
Assez bien foutu en fait.

Puis je pense que je craquer et aller me chercher le tout nouveau bouquin sur Google et 
autres moyens d'information (livre juridique, off course) le problème étant qu'il tourne autour 

des 120 € 
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:lol:

Image not found or type unknown

Edit : honte sur moi, il ne fait que septante-cinq euros ! 
http://editions.larcier.com/livre/?GCOI=28044100369500

Par Katharina, le 15/12/2008 à 13:32

[quote="x-ray":1h1a56il]évitons de télécharger illégalement...surtout pour des juristes 
![/quote:1h1a56il]

Mais voyons, si les juristes se passionnent pour le droit, c'est pour mieux apprendre à le 

contourner 

:lol:

Image not found or type unknown ( il me semble d'ailleurs que c'était la signature d'un membre du forum )

Par Morsula, le 08/01/2009 à 11:16

[quote="Katharina":3nptfb8e][quote="x-ray":3nptfb8e]évitons de télécharger 
illégalement...surtout pour des juristes ![/quote:3nptfb8e]

Mais voyons, si les juristes se passionnent pour le droit, c'est pour mieux apprendre à le 

contourner 

:lol:

Image not found or type unknown ( il me semble d'ailleurs que c'était la signature d'un membre du forum 

)[/quote:3nptfb8e]

Lol, c'est ce que je dis quand on me demande pourquoi est-ce que je fais des études de droit 
:lol:

Image not found or type unknown

Euh si non pour me recentrer sur le topic, je me suis fait en quelques jours un bouquin 
qu'avait cité mon chargé de td en droit constit' : [i:3nptfb8e]Des hommes d'Etat[/i:3nptfb8e] de 
Bruno Le Maire, et j'ai beaucoup aimé. On en apprend pas mal sur Chirac, Villepin et Sarko, 
puis c'est intéressant aussi pour se faire une idée du travail d'un conseiller auprès de 
Matignon.

Si vous en avez d'autres dans le même genre je suis preneur, j'adore ! Surtout si vous 
connaissez de bons témoignages de l'intérieur sur le ministère des Affaires étrangères.

Par fan, le 08/01/2009 à 20:45
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[quote="x-ray":13tzw1l5]"La ferme des animaux" est un Roman de G. Orwell de 45 où des 
animaux se rebellent contre le fermier, et après avoir pris le pouvoir, établissent une 
déclaration dans laquelle il est précisé que tous les animaux sont égaux...Au fil du temps, les 
cochons vont prendre le dessus, et transformer cette déclaration...C'est pas long, et instructif.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ferme_des_animaux[/quote:13tzw1l5] 

J'ai vu le dessin animé de Disney et j'ai trouvé ça génial. 

:)

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 09/01/2009 à 09:14

[quote="fan":kfwogbpg]

J'ai vu le dessin animé de Disney et j'ai trouvé ça génial. 

:)

Image not found or type unknown[/quote:kfwogbpg]

C'est juste que ce n'est pas Disney :
http://www.asmeg.org/index.php?template ... e_ref=4023

donc pas : 
[img:kfwogbpg]http://www.cinemotions.net/data/films/0136/85/1/h200/affiche_Ferme_se_rebelle_2003_2.jpg[/img:kfwogbpg]

Mais : 
[img:kfwogbpg]http://www.commeaucinema.com/images/news/208_9659.jpg[/img:kfwogbpg]

C'pas les mêmes !!

Par Morsula, le 09/01/2009 à 10:01

Hier je me suis fait [i:27m6r5xt]Carmilla[/i:27m6r5xt], une longue nouvelle de Sherian Le Fanu 
au sujet des vampires. On voit ce que Bram Stoker doit à Le Fanu ! C'est vraiment pas mal 
pour ceux qui sont mordus par le vampire en littérature, mais en même temps c'est pas à 
conseiller aux gens trop "fermés d'esprit" parce qu'il y a quand même quelques allusions à 
l'homosexualité entre les deux jeunes filles qui forment le centre de la nouvelle : Laura-
narratrice et Carmilla-vampire. (moi je trouve que c'est chou quand Carmilla prend Laura par 
la ceinture pour lui faire un calin mdr) Le style un peu maladroit de l'auteur - qui doit 
s'expliquer par le fait que ce dernier avait perdu sa femme peu de temps avant qu'il 
commence à écrire sa nouvelle - ne gêne cependant pas la lecture : la preuve c'est que 

pendant les examens j'arrive encore à faire mon boulimique de lectures fantastiques 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par x-ray, le 13/01/2009 à 19:05

[i:1d0rdg8c]Die verlorene Ehre der Katharina Blum[/i:1d0rdg8c], Heinrich Böll.

Je l'ai lu il y a longtemps, et comme je me remets à l'Allemand, j'ai décidé de le relire. Dur 
quand même de retrouver une langue qu'on ne pratique plus...

[i:1d0rdg8c]Le savant et le politique[/i:1d0rdg8c], Max Weber

Une des oeuvres majeure de la sociologie allemande. On le croise dans tous les cours de 
sciences politiques par référence aux Idéaux-types relatifs au pouvoir. En fait, c'est d'une 
lecture facile et agréable. Et d'une incroyable actualité de surcroît. A lire impérativement, 
surtout la conférence sur "le savant" (Wissenschaft als Beruf) pour ceux qui se destinent à 
l'enseignement dans le supérieur...Et dire que ça date de 1919 !

Par mathou, le 17/01/2009 à 14:46

En ce moment je lis [i:81dxbrgc]Die Hochzeit des Mönchs und andere Novellen[/i:81dxbrgc] ( 
Conrad Ferdinand Meyer ) par à-coups. Le mieux pour retrouver la langue, c'est d'écouter et 
de regarder des émissions en VO. Il existe un site qui permet de visualiser la télé dans plein 
de pays gratuitement, si je le retrouve je le poste. 

Sinon, je suis en train de lire [i:81dxbrgc]L'Histoire sans fin[/i:81dxbrgc], de Michael Ende, en 
français... et c'est sacrément différent des souvenirs du film. Mais c'est plaisant. Je pense 
passer à [i:81dxbrgc]Fondation[/i:81dxbrgc], d'Asimov, ensuite. Ca fait très longtemps que je 
veux les lire.

Par Olivier, le 17/01/2009 à 20:08

http://www.myp2p.eu/ ?

Par Kem, le 19/01/2009 à 08:50

Fondation, c'est assez sympa.

Je n'ai juste pas lu le dernier parce que je le trouve plus dans la bibliothèque 

:lol:

Image not found or type unknown On a 

pas encore tout rangé ... 

Là je suis sur le tome 12 du Trône de Fer (Un festin pour les corbeaux) et j'ai l'impression que 
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l'auteur, qui s'était un peu beaucoup éparpillé dans les trois derniers tomes, cherche à 
"nettoyer" un maximum d'histoires annexes ...

Par Morsula, le 19/01/2009 à 11:18

J'ai lu pas mal la semaine dernière en fait ! 

:shock:

Image not found or type unknown

Je vous fait juste une énumération rapide :

- [i:2e1tnid5]Le château des Carpathes[/i:2e1tnid5], Verne
- [i:2e1tnid5]L'abomination de Dunwich[/i:2e1tnid5], Lovecraft
- [i:2e1tnid5]Lovecraft contre le monde, contre la vie[/i:2e1tnid5], Houellebecq (essai)
- [i:2e1tnid5]Le chat noir et autres nouvelles[/i:2e1tnid5], Poe
- [i:2e1tnid5]Jonathan Livingston le goéland[/i:2e1tnid5], Bach
- [i:2e1tnid5]Peter Pan[/i:2e1tnid5], Barrie
- [i:2e1tnid5]Introduction à la littérature fantastique[/i:2e1tnid5], Todorov (trop universitaire 
comme bouquin)

Et j'ai même écrit une nouvelle un peu macabre dans le style Poe 

:lol:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 19/01/2009 à 11:47

J'attaque [i:2supxs62]Comprendre les Etats Unis d'aujourd'hui[/i:2supxs62] d'André Kaspi. 

Bon pour un futur diplomate, plus que Lovecraft 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 19/01/2009 à 12:14

Je sais que Le Monde et France-info ont pondu un [i:347uj47j]Les années Obama[/i:347uj47j]. 
Le titre me fait rire, on pourrait tout à fait, je pense, faire un hors-série sur "Les années Bush" 
mais parler d'Obama qui ne dirige pas encore le pays et qui n'a pas été amené à prendre de 

décision, je trouve ça prématuré mais surtout je trouve le titre maladroit... 

:roll:

Image not found or type unknown

Si j'accroche la langue russe j'attaque la géopolitique de l'Europe de l'est 

:!:

Image not found or type unknown
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En plus ça me rapproche de mon Kafka-adoré

Par x-ray, le 19/01/2009 à 12:32

Si je me souviens bien, Kafka écrivait en Allemand...

Pour le reste, le bouquin de Kaspi, titulaire de l'unique chaire universitaire d'histoire de 
l'Amérique du Nord existant en France (Paris I), est plutôt une présentation de ce que sont les 
Etats Unis aujourd'hui plutôt que de ce qu'ils font. C'est une présentation sociologico-
historique plus que politique.

Sur l'Obamania, je te rejoins entièrement. A trop le juger avant qu'il n'agisse, nous serons 
déçus à coup sûr.

Par Morsula, le 19/01/2009 à 12:34

Effectivement Kafka a écrit en allemand (en étant tchèque à la base), mais dans mon esprit 
ça ne m'empêche pas de le rattacher à l'Europe de l'est, mais avec le russe effectivement il 
n'y a pas vraiment de relation. Quoi que, je pense à Gogol un auteur russe (que j'ai pas 
encore lu) et qui lui aussi écrivait dans le registre de l'absurbe, du non-sens.

Par mathou, le 24/01/2009 à 20:29

Je termine le premier volume de [i:cfkij1tu]Fondation[/i:cfkij1tu]. C'est intéressant, l'utilisation 
de la science comme religion pour éviter les attaques des autres planètes. Quelque part, 
l'histoire m'évoque des échos de Marion Zimmer Bradley, le féminisme en moins. 

Après, je commence les [i:cfkij1tu]Reines pourpres[/i:cfkij1tu] de Fetjaine. J'espère qu'il n'a 
pas mis de scènes de *** comme dans la saga sur les elfes. Pas que je sois vieux jeu mais 
c'est franchement lassant dans la littérature contemporaine, on dirait qu'il y a un cahier des 
charges à respecter... 

Morsu : ça me ferait plaisir de lire ta nouvelle, si un jour le coeur t'en dit. J'aime bien les 

histoires 

:oops:

Image not found or type unknown J'essaie de te répondre d'ici lundi, puisque je n'ai de connexion qu'à 

Nancy. 

Je viens sinon de découvrir un phénomène de mode : Twilight. Est-ce que quelqu'un a lu les 
bouquins ? Parce qu'en essayant de me renseigner sur les [i:cfkij1tu]fora[/i:cfkij1tu], j'ai 
surtout l'impression qu'ils sont réservés à une horde d'ados prépubères surexcitées par le 
côté vampire/sombre/découverte de la sexualité/clichés en tout genre, et je ne suis pas sûre 
de comprendre la conception du vampirisme " végétarien " qui consiste à se nourrir du sang 
d'animaux...
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Par Yann, le 24/01/2009 à 22:00

C'est également l'impression que j'ai d'après ce que j'ai pu en lire. Qukequ'un avait posté un 
lien vers un blog qui en parlait il y a quelques mois. Ca ne me donne pas tellement l'envie de 
lire ces bouquins. A la rigueur je regarderai le films quant il passera à la tv (mais j'irai pas 
payer une place de ciné pour ça).

[quote="missjedy":6haq2vsy]Perso je viens de finir de (re) lire la trilogie Twilight de Stephenie 
meyer ( fascination, Hésitation et Tentation) ( voir photo en bas) j'attend le 22 octobre la sortie 
du 4ème tome !!! et en attendant je lis du Mary Higgins Clarks "Et nous nous 
reverrons"[/quote:6haq2vsy]

Demande lui elle saura peut-être te renseigner.

Par Kem, le 25/01/2009 à 11:48

Ma cousine de 12 ans m'a demandé si je les avais lus. J'ai dit que ça me tentais pas trop, elle 
m'a répondu : "c'est normal, c'est pour les ados! Moi j'adore!"

:lol:

Image not found or type unknown

Par Vincent, le 27/01/2009 à 00:57

le vampire végétarien, c'est pour la bonne conscience, un peu le monde des bisounours chez 
eux: on ne fait de mal à personne.

Ma lecture du moment: Yasmina Khadra, Les sirènes de Bagdad.

Par Milk[shake], le 27/01/2009 à 10:11

J'ai lu la saga de Stephenie meyer (4 livres) et ce n'est pas trop mal dans le genre mais perso 
j'ai eu bcp du mal avec la naration à la première personne et puis on voit bien que c'est écrit 
pour un public ado, le style de l'écriture n'est pas trés recherché et les personnages peu 
approfondis. 
Le fond de l'histoire dans son principe est intéréssant mais le problème de cette saga c'est le 
manque de profondeur. 
La mettre au même rang que "les Hauts de Hurlevent" c'est un peu exagéré. 

Par contre pour le film j'ai rarement vu un truc aussi niais, rien ne ressort des personnages. 
Certaines scénes étaient si ridicules que cela en était comique.
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Par Morsula, le 04/02/2009 à 15:05

Je me suis relu [i:1plrywcz]Que cent fleurs s'épanouissent[/i:1plrywcz] de Feng Jicai, hier. Il y 
a un moment que je voulais le faire en fait, parce que j'en avais gardé un bon souvenir du 

collège : c'est un des rares livres qui m'a ému au point de me faire verser une larme 

:))

Image not found or type unknown

Pour l'histoire en fait c'est celle d'un peintre sous la révolution culturelle de Mao. Au début de 
l'histoire il est plutôt heureux mais à un moment il est envoyé en rééducation dans une usine 
de céramique, il lui arrivera que des malheurs à partir de ce moment là. En fait à la fin il lui 
reste plus qu'un chien pour seul et véritable ami et ce que j'ai trouvé émouvant c'est la scène 
des retrouvailles avec l'animal qu'il pensait mort depuis longtemps.

Par x-ray, le 04/02/2009 à 17:28

Je viens de terminer [i:1z5hae9u]L'Allemagne[/i:1z5hae9u], dans la collection "idées reçues", 
édition Le Cavalier Bleu. J'ai été un peu déçu. En fait, j'avais lu celui sur la Belgique il y a 
quelques années, et j'avais trouvé le ton léger. Cette collection m'était alors apparue comme 
un moyen ludique de se cultiver sur un pays. 

En fait, celui sur l'Allemagne n'est pas ludique du tout. Là, où pour la Belgique, l'auteur s'est 
penché sur des idées reçues "amusantes" (du style, les belges aiment les BD, les belges 
boivent beaucoup de bière), les deux auteurs des [i:1z5hae9u]idées reçues[/i:1z5hae9u] sur 
l'Allemagne n'ont pas jugé bon de s'interroger sur les clichés culinaires (les Allemands ne 
mangent que de la choucroute et des saucisses ??) ou alcooliques (les allemand vomissent 
tous les ans à la fête de la Bière ???)...Non, ici, on est dans du lourd : la culpabilité des 
Allemands au regard du national-socialisme nous est servie à toutes les sauces, et hormis un 
cliché sur le Football (le Football est un jeu qui se joue à onze et où les allemands gagnent 
toujours à la fin..), on a plutôt face à soi un tableau économico-sociologique de l'Allemagne 
contemporaine. On finirait presque par croire que nous n'avons que des idées reçues tristes 
sur les allemands (Les allemands sont organisés, L'Allemagne n'est pas une destination 
touristique, etc...). 

Je ne dis pas que la lecture est inutile, bien loin de là. Particulièrement, les personnes 
souhaitant découvrir le pays sous ses aspects institutionnels (au sens large du terme) y 
trouveront leur compte, bien que je leur conseillerait le plus complet [i:1z5hae9u]Allemagne, 
peuple et culture[/i:1z5hae9u] d'Anne-Marie le Gloannec (que je vais relire sous peu 
d'ailleurs). Mais pour ceux qui connaissent déjà le pays, à l'Est, rien de nouveau...Sans grand 
intérêt.

En fait, c'est le principal reproche que l'on puisse faire à [i:1z5hae9u]L'allemagne, idées 
reçues[/i:1z5hae9u], c'est qu'il est trop sérieux et pas assez sérieux à la fois. Vraiment, vive 
[i:1z5hae9u]Les Belges[/i:1z5hae9u]...
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Par Kem, le 04/02/2009 à 17:39

Comme tu dis !!

bon j'ai quasi fini mon [i:21qiahb6]Memento de la propriété industrielle[/i:21qiahb6].
Vous avez pas une centaine d'euros à m'offrir pour un livre qui vient de sortir ??

:oops:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 04/02/2009 à 17:40

[quote="Kem":2a37lu6n]Comme tu dis !!
[/quote:2a37lu6n]

Je t'attendais sur ce coup là !!

C'est quoi ton super livre super cher ?

Par Kem, le 04/02/2009 à 17:42

http://editions.larcier.com/livre/?GCOI=28044100369500

Celui-là.
J'ai eu des cadeaux à mon anniversaire, pas des sous, alors je devrais attendre le mois 

prochain 

:cry:

Image not found or type unknown

ps : c'était des chouettes cadeaux LOL

pps : comment ils vont me prendre pour une ingrate après ce coup-là !

Par fan, le 04/02/2009 à 20:06

Un classique "Colomba" de Mérimé. 

:)

Image not found or type unknown
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Par Morsula, le 05/02/2009 à 11:43

75 euros le bouquin, p*** 

:shock:

Image not found or type unknown

No way 

:!:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 05/02/2009 à 12:18

Bha c'est un gros livre de droit quoi !

Sont en général facilement dans ces tarifs ... voire au-dessus ... 

:cry:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 05/02/2009 à 14:21

Franchement pas moyen de me payer de tels bouquins. Je regrette même un peu d'avoir 
acheté un précis en droit constitutionnel. Là je viens de me prendre un manuel de droit de la 

famille à 18 euros (Stasi), ça c'est un prix que je trouve correct 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 05/02/2009 à 14:47

[quote="Morsula":7q8ipeia]Franchement pas moyen de me payer de tels bouquins. Je 
regrette même un peu d'avoir acheté un précis en droit constitutionnel. Là je viens de me 
prendre un manuel de droit de la famille à 18 euros (Stasi), ça c'est un prix que je trouve 

correct 

:roll:

Image not found or type unknown[/quote:7q8ipeia]

Je trouve aussi que les livres sont globablement hors de prix, je n'hésite pas non plus à 
prendre les livres de type 18/22€ , surtout que même si les auteurs ne sont pas forcément 
connus cela n'empêche pas que ce soit des livres de bonne qualité et complet.

Par Morsula, le 05/02/2009 à 15:06
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Pour sûr Kath', je te suis totalement. Certes, un auteur connu c'est plutôt une valeur sûre mais 
bon moi ce que je cherche essentiellement ce sont des ouvrages clairs et pas trop grisant à 
lire.

Par mathou, le 09/02/2009 à 15:11

[quote="fan":3nyt1653]Un classique "Colomba" de Mérimé. 

:)

Image not found or type unknown[/quote:3nyt1653]

Pour l'anecdote, je connais les descendants de Colomba, puisque l'histoire de base était 

véridique 

:wink:

Image not found or type unknown Mais j'ai eu du mal à accrocher à ce besoin de vengeance, chaque fois 

que je relis l'ouvrage c'est pareil. 

J'avance dans le tome deux de Fondation, et le concept de psychohistoire me plaît de plus en 
plus. Le seul reproche concernerait le côté [i:3nyt1653]deus ex machina[/i:3nyt1653] des 
personnages clefs lors des crises Seldon.

Par Kem, le 10/02/2009 à 13:42

Yops ! 

J'ai fouiné dans la bibliothèque à la maison hier et j'ai déniché ceci : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_Ender

J'étais super fatiguée et je pensais dormir à 22h maximum. Résultat, j'ai lu jusque minuit 
passée !! 

LOL C'est assez bien 

8)

Image not found or type unknown

Par keneda, le 03/03/2009 à 10:35

"Crime et chatiment " de Fedor Dostoyevsky

Je vous recommande chaudement, certainement le meilleur livre qu'il m'est été donné de lire !

Par nicomando, le 06/03/2009 à 16:16
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Je suis en train de lire [i:1uhn9js1]Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi 
les hommes[/i:1uhn9js1]

J'adore vraiment la philo je crois que je ferais un cursus de philo si je m'écoutais

Par pipou, le 06/03/2009 à 17:32

j'adore la philo aussi ... d'ailleurs mon professeur m'avait conseillé d'aller en licence de 

philosophie, mais je me suis bornée à aller en droit, allez savoir pourquoi 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 06/03/2009 à 17:34

Oula moi j'ai détesté la philo je suis une miraculée ; j'ai tout raté en philo pendant le lycée et 

au bac j'ai cartonné 

:D

Image not found or type unknown

Par pipou, le 06/03/2009 à 18:40

c'est souvent ce qui arrive, ceux qui sont nuls toute l'année cartonnent, alors que ceux qui se 

tapent de super notes toute l'année se fendent souvent la gueule ... 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 07/03/2009 à 20:36

Je lis actuellement un policier "L'homme aux cercles bleus" de Fred Vargas, lui succèderont 
"Marie, l'ange rebelle" de Gonzague Saint Bris puis étant fan de Kessel "La vallée des rubis".

Par Morsula, le 01/04/2009 à 20:32

[i:24saj136]Cynismes[/i:24saj136] de Michel Onfray.

C'est intéressant et poilant en même temps d'en apprendre plus sur les philosophes 

masturbateurs et pétomanes 
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:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 01/04/2009 à 20:44

Brinsingr le 3ème tome d'Eragon.

J'en suis à un tiers du livre et je trouve que ça manque de rythme. Je suis moins scotché que 
par les précédents.

Par candix, le 01/04/2009 à 22:08

Tout est sous contrôle de Hugh Laurie, oui je suis addict, je suis désolée 

8)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 02/04/2009 à 09:06

Il est bien le livre de Laurie ? Je suis fan aussi du célèbre docteur <3

Par candix, le 02/04/2009 à 13:04

ouais, un roman policier avec un humour grinçant, parfait 

:D

Image not found or type unknown

Par Kem, le 02/04/2009 à 14:52

Et tu as aussi tous les morceaux de musique qu'il a composées ?

Sinon, bha je relis "les chroniques de krondor".

Ca reste sympa 

;)

Image not found or type unknown
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Par Katharina, le 02/04/2009 à 15:26

mdr c'est dingue je suis la seule à pas accrocher au docteur bouse.

Par mathou, le 02/04/2009 à 18:33

J'ai lu récemment le tome 3 de Fondation et j'accroche méchamment, les rebondissements de 
la fin m'ont estomaquée. Du coup, je pars pour le tome 4. 

Hier soir j'ai lu A Midsummer Night's Dream, de Shakespeare, c'était vraiment très plaisant. 
Reste le dossier fourni avec la pièce. J'aimerais bien la voir au théâtre.

Par Morsula, le 03/04/2009 à 13:55

@mathou :

Sortie théâtre, ça peut donner des idées 

:roll:

Image not found or type unknown

Enfin seulement si la pièce est climatisé, si non ça va être hor... torride.

@Kath' :

tu pourrais te forcer ou au moins faire semblant 

:lol:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 03/04/2009 à 16:13

[i:84obvmys]La psychologie pour les nuls[/i:84obvmys] !!

Merci de ne pas faire de commentaire...

Par candix, le 03/04/2009 à 16:25

[quote="Kem":h7imjoyp]Et tu as aussi tous les morceaux de musique qu'il a composées 
?[/quote:h7imjoyp]

quelques un, ceux qu'il a fait quand il faisait "A bit of Frye and Laurie"

- Mystery
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- I'm in love with Steffi Graff

et les musiques des 3 premieres saisons

Par Kem, le 03/04/2009 à 17:20

http://www.youtube.com/watch?v=wwo8qxUit00

Celui-là m'a beaucoup plu 

;)

Image not found or type unknown

L'accent british, j'adore.

Par candix, le 03/04/2009 à 18:39

[quote="Kem":18ozqhcw]http://www.youtube.com/watch?v=wwo8qxUit00

Celui-là m'a beaucoup plu 

;)

Image not found or type unknown

L'accent british, j'adore.[/quote:18ozqhcw]

ouais 

:D

Image not found or type unknown j'adore ses lunettes 

:D

Image not found or type unknown

mais on va arrêter de flooder

Par Morsula, le 03/04/2009 à 20:03

[quote="x-ray":1cu4kei0][i:1cu4kei0]La psychologie pour les nuls[/i:1cu4kei0] !!

Merci de ne pas faire de commentaire...[/quote:1cu4kei0]

Ah ! Ah ! Ah ! 

:lol:

Image not found or type unknown

Hum. Je l'ai aussi en fait 
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:oops:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 04/07/2009 à 21:44

J'ai lu hier soir Fondation foudroyée - j'avance lentement dans la saga d'Asimov, et au vu de 
l'avant dernier tome il va falloir que je trouve d'occasion celle sur les robots pour comprendre 
davantage... Bon, j'avais dévoré les Norby quand j'étais au primaire, mais ça ne compte pas 

non ? 

:lol:

Image not found or type unknown

Je vais terminer le rapport Ruppelt doucement et commencer un ouvrage sur les phobies. Les 
prix des livres me font franchement hurler, il y a douze ans c'était le même nombre, mais pas 
la même monnaie.

Par Morsula, le 07/07/2009 à 15:38

En même temps ils n'ont pas tous des mathou pour décerner les prix littéraires 

:oops:

Image not found or type unknown

Récemment j'ai (re)lu un livre qui s'inscrit dans un des domaines qui t'intéresse : 
[i:3b5fkabm]La vie après la vie[/i:3b5fkabm] du Dr Raymond Moody. C'est pas une publication 
récente (1977 pour la traduction française), la preuve c'est que ma mère le lisait quand j'étais 
même pas né. Je ne sais pas s'il faut prendre les témoignages pour argent comptant mais ça 
touche quand même nos conceptions sur la mort et ça fait réfléchir.

Par Gwen49, le 20/07/2009 à 21:29

En ce moment, je lis [i:33glfe2s]Le système totalitaire[/i:33glfe2s] d'[b:33glfe2s]Hannah 
Arendt[/b:33glfe2s]. Ouvrage de sociologie/science politique, très intéressant, du moins plus 

que les cours des profs 

:D

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 21/07/2009 à 00:49

Là je commence [i:woqldy22]La peau de chagrin[/i:woqldy22] de Balzac.
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Par Menehoz, le 23/07/2009 à 12:05

Je suis sur "[u:1kzmc8iu]Le comte de Monte-Cristo[/u:1kzmc8iu]" d'Alexandre Dumas, les 

classiques... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par missjedy, le 27/07/2009 à 16:51

Perso, je viens de finir [i:1ix76s18]L'attrape-cœurs [/i:1ix76s18]de J.D Salinger, c'est la 3ème 
fois que je le lis depuis je l'ai ( je l'ai étudié en 4ème au collège autant dire que ça date!!) et 

j'adore!! c'est l'un de mes préférés!! 

:-bd

Image not found or type unknown

Franchement je vous le recommande!

Par Kem, le 28/07/2009 à 12:50

Avé,

J'ai commencé "L'Initié" de Louise Cooper : oui, encore du med-fan !

Purée, ça commence trop ... classique ! 

Le pauvre petit garçon que sa mère n'aime pas parce qu'il est un batard issu d'un inconnu et 
qu'à cause de lui elle est rejettée de la société et de son clan. Il se sent extraordinaire et fait 
peur à tout les villageois. Puis un jour il découvre, dans un drame, qu'il a des pouvoirs 
surnaturels ... 

Mouarf ... l'intro vue, vue, vue et revue.

Bon, on verra la suite !

Puis sinon je potasse une antologie des mythologies du monde ^^ Là c'est rigolo ! Sauf que 
les histoires sont mal contées : de simples renvois. Il est temps que je relise Ovide !!

Par mathou, le 12/09/2009 à 23:14

Alors, ça donne quoi l'histoire ? Tu as pu avancer ? 

J'ai fini le cycle de Fondation, je vais passer au Robots quand j'aurai des sous. En attendant 
je lis [i:189ole5t]Reines et favorites, Le pouvoir des femmes[/i:189ole5t], de Benedetta 
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Craveri. La traduction rend un style assez plaisant et documenté. Pas assez à mon goût peut-
être, mais je n'en suis qu'à Catherine de Médicis.

Par Candice54, le 13/09/2009 à 20:49

J'ajoute mon grain de sel ^^

Je viens tout juste de finir de lire le [i:2f58juj1]Lien du sang[/i:2f58juj1] de Rachel Lee; un bon 
vieux thriller américain comme je les aime.

Je sais que beaucoup ont tout bonnement horreur de ce genre de roman, mais j'assume, 

qu'on me lapide sur la place publique s'il le faut ! 

:D

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 13/09/2009 à 20:52

J'ai lu récemment [b:2vxvzh55]Globalia[/b:2vxvzh55] de JC Ruffin (Coll Folio). Un bon roman 
d'anticipation que je conseille.

Je lis maintenant [b:2vxvzh55]Introduction à l'histoire du vingtième siècle[/b:2vxvzh55] de 
René Rémond (Seuik, coll. Points). C'est en fait un cours qui était donné à l'IEP de Paris dans 
les années 80. Une très bonne synthèse, que je conseille aussi.

Par Yann, le 14/09/2009 à 10:09

J'ai commencé le cycle de [b:2ql5fyfy]Téméraire[/b:2ql5fyfy] de Naomi NOVIK et j'aime 
beaucoup. 

Je n'ai pas l'habitude de lire des romans se déroulant à l'époque napoléonienne et je trouve 
celui-ci intéressant. C'est un mélange de fantasy et de réalité qui rend bien. 
En plus, c'est amusant de voir un avis extérieur sur notre empereur. On a souvent tendance à 
le voir avec bienveillance et grand conquérant, on admire la grande armée et son génie, sans 
forcément penser à toutes les conséquences que sa politique a pu avoir pour nos voisins. 
Bref c'est NOTRE empereur. Alors que là il est décrit du point de vu anglais: un tyran assoiffé 
de pouvoir. Ça change un peu.

Je le conseille aux amateurs de fantasy.

Par Morsula, le 14/09/2009 à 12:13
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[quote="x-ray":mpyomal8]Je lis maintenant [b:mpyomal8]Introduction à l'histoire du vingtième 
siècle[/b:mpyomal8] de René Rémond (Seuik, coll. Points). C'est en fait un cours qui était 
donné à l'IEP de Paris dans les années 80. Une très bonne synthèse, que je conseille 
aussi.[/quote:mpyomal8]

Je note, merci 

;;)

Image not found or type unknown

En ce moment si non, entre deux bouquins de droit constitutionnel : [i:mpyomal8]Les fleurs du 
mal[/i:mpyomal8] de Charles Baudelaire et un autre livre qui n'a aucun rapport : 
[i:mpyomal8]L'homme symbiotique[/i:mpyomal8] de Joël de Rosnay.

Par nicomando, le 27/09/2009 à 10:25

Je viens de finir [i:15hqspw3]1984[/i:15hqspw3] de G. Orwell un livre écrit en 1950 qui 
imaginait le futur d'un monde totalitaire "Big Brother vous regarde".
C'est un livre vraiment excellent j'ai adoré même si j'ai été un peu déçu de la fin.

En ce moment je lis [i:15hqspw3]Le procès[/i:15hqspw3] de F. Kafka un livre très interessant 
qui s'interroge sur l'existentialisme et la justice.

Par Morsula, le 28/09/2009 à 12:36

Très bien pour Kafka ! C'est un livre que j'ai lu l'année dernière et j'ai beaucoup aimé. J'ai vu 
qu'ils ont publiés des écrits inédits (enfin, jamais traduit encore en français) de Kafka très 
récemment : [i:2gz9wpc9]Cahiers in octavo[/i:2gz9wpc9] mais comme ça coûte quand même 
20 euros je vais un peu attendre avant de faire l'achat.

Ce soir je vais continuer avec Baudelaire : [i:2gz9wpc9]Le spleen de Paris[/i:2gz9wpc9] et 
[i:2gz9wpc9]Les paradis artificiels[/i:2gz9wpc9].

Je note aussi que je me suis retapé toute l'histoire constitutionnelle et politique de la France 

depuis 1791. Je crois que ça commence à rentrer doucement 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 18/11/2009 à 14:33

Up 

:P

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Dernièrement :

- [i:1a037et6]Moonwalk[/i:1a037et6] de Michael Jackson

- [i:1a037et6]Petit manuel de campagne électorale[/i:1a037et6] de Cicéron

J'ai trouvé la lecture intéressante mais pas toujours facile à suivre quand on connaît mal le 
système politique de Rome ; faudrait éventuellement je me lance dans la lecture de Platon et 
les autres.

- [i:1a037et6]Aventures de Gordon Pym[/i:1a037et6] (roman) de Poe

Et en ce moment je suis sur [i:1a037et6]Le Prince[/i:1a037et6] de Machiavel. J'ai une édition 
qui traîne à Strasbourg mais j'ai décidé de le racheter en Librio parce qu'il n'est pas cher, bien 
présenté et que je ne m'emcombre pas d'une préface (que je ne lirais pas).

Par x-ray, le 29/12/2009 à 16:58

[i:2io76nt3]Mon siècle[/i:2io76nt3] de Günter Grass. Le XXème allemand vu de tous les points 
de vue possibles...

Par mathou, le 29/12/2009 à 17:20

Moi je les lis les préfaces. Lorsque je relis l'ouvrage pour la 2ème, 3ème... fois 

:lol:

Image not found or type unknown

En ce moment je feuillette le Clausier de William Dross ( j'aurais aimé me le faire dédicacer 
mais il n'était pas paru quand nous l'avions en cours, beuh ). Franchement très sympathique 
pour l'instant, j'en ferai sans doute une chronique à l'occasion. 

Je n'ai pas encore trouvé Téméraire par contre, il est à la FNAC ?

Par Yann, le 29/12/2009 à 20:08

[quote="mathou":7txe38cy]Je n'ai pas encore trouvé Téméraire par contre, il est à la FNAC 
?[/quote:7txe38cy]
Je sais pas, je l'ai trouvé à France loisir.

Par deydey, le 31/12/2009 à 18:17
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J'ai fini [u:etpj0i6s]Anatomie d'un crime[/u:etpj0i6s] d'Elisabeth George, et franchement, je 
trouve qu'on ne sort pas de cette lecture indemne. Il faut s'accrocher au début du livre... Mais 
elle porte un regard sur une banlieue anglaise sans préjugés, ni chichis ni manières (enfin je 
trouve) et donc rien de caricatural... Je vous le conseille fortement.

J'ai bien entamé un Robin Cook,[u:etpj0i6s] Erreur fatale[/u:etpj0i6s]. Et j'ai deux autres livres 
en attente (un Harlan Coben qui présente plusieurs autres auteurs policiers américains, et un 
J. Grisham car j'adore ses livres)

Par mathou, le 22/02/2010 à 22:31

Je vais commencer Les Guerriers d'Ultramar, de Graham McNeill. Avis aux fans de 40K 

:lol:

Image not found or type unknown

Mais je ne sais pas trop quoi enchaîner en parallèle comme ouvrage, j'aimerais quelque 
chose qui ne soit pas trop prise de tête, ou un livre XVIIè-XVIIIème assez court.

Par Yann, le 27/04/2010 à 13:52

[quote="candix":19lw6dhs]Tout est sous contrôle de Hugh Laurie, oui je suis addict, je suis 

désolée 

8)

Image not found or type unknown[/quote:19lw6dhs]

Je suis en pleine lecture, mais jusque là je suis déçu.

C'est un livre sorti en 1996 et qui n'a eu de la pub en France que l'an passé. J'ai un peu 
l'impression que ce livre n'est sorti chez nous qu'en raison du succès de l'auteur dans la série. 

Je ne l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant je reste sceptique. Ce n'est pas un mauvais 
livre, mais il n'est pas non plus super. Je suis content de l'avoir emprunté à la bibliothèque et 
non pas acheté.

Par Kem, le 02/05/2010 à 21:54

VO vs VF peut être ? 

:)

Image not found or type unknown

Alley, je lis un livre français ! Et oué, c'est rare mais bon 

:)

Image not found or type unknown
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[i:rzriwiwy]Le cycle d'Ogier d'Argouges[/i:rzriwiwy], une romance historique sur les chevaliers 

du XIVème. J'suis au tome 3 

:)

Image not found or type unknown

J'ai vraiment du mal à rester dans les bouquins de social que je suis sensée potasser. Trop 
de répétitions, ça me gonfle LOL

Par Morsula, le 03/05/2010 à 13:13

Récemment j'ai terminé un roman de Jean-Christophe Rufin : 
[i:338nuxbb]Globalia[/i:338nuxbb]

J'ai bien accroché l'histoire. Pas mal de suspens et c'est une réflexion sur la démocratie 
poussée à sa limites et sur les inégalités riches/pauvres, intégrés/exclus. Vraiment bien avec 
des personnages attachants et une intrigue qui tient le lecteur en haleine.

Je commence aussi à lire la poésie de Rimbaud.

Par Irony, le 04/05/2010 à 00:26

[quote="Morsula":2it9sgqj]Je commence aussi à lire la poésie de Rimbaud.[/quote:2it9sgqj]

Tu pourras en donner quelques impressions ? ça m'intéresse, autour de moi j'ai l'impression 
que Rimbaud, soit on aime, soit on déteste... Moi je m'y connais mal en Rimbaud alors si je lis 
encore un avis positif sur sa poésie, je m'y mets !

Sinon, moi en ce moment je me farcis (enfin bon, ça a quelques côtés agréables) Ennode de 
Pavie et sa correspondance précieuse. C'est intéressant au début mais on s'en lasse vite je 
trouve (et puis c'est pour les cours alors c'est tout de suite moins drôle)

Je lis aussi [i:2it9sgqj]Poil de carotte[/i:2it9sgqj], ce sont tous ces groupes qui pullulent sur 

facebook à propos des roux qui m'ont fait penser que je l'avais dans ma bibliothèque... 

:lol:

Image not found or type unknown

C'est sensible et soigné. Un joli style de Jules Renard, sans fioriture. Et puis je trouve 
l'histoire très touchante, le Poil de carotte du livre est un sacré petit bonhomme très 
intéressant à analyser. Bref, j'aime bien passer quelques soirées en sa compagnie, je vous le 
conseille également !

Et puis pour entretenir mon côté british, je lis quelques passages ces temps-ci de 
[i:2it9sgqj]An ideal husband[/i:2it9sgqj] d'Oscar Wilde en version bilingue. C'est tellement 
"société londonienne du XIXème"... on s'y croirait au milieu de tous ces snobs, ces Ladies et 
ces Lords pleins de politesse... c'est un régal, et c'est drôle en plus !
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Par Morsula, le 06/05/2010 à 12:48

C'est de la poésie, c'ets beau mais j'y comprends rien 

:lol:

Image not found or type unknown

Plus sérieusement, je trouve certains textes de Rimbaud assez difficiles. Il utilise un langage 
assez peu courant si on le compare à Baudelaire. Si tu veux t'en faire une idée tu peux 
consulter ce site : http://abardel.free.fr/

J'aime bien mais il me faudra encore un peu de temps pour apprécier pleinement. C'est un 
peu comme Kafka, c'est pas parce que la première lecture me rébute que je balance le livre à 
la poubelle.

Par alex83, le 06/05/2010 à 22:05

Je me fais un petit classique : "[u:1fonhffc]Lolita[/u:1fonhffc]" de Nabokov =)

Par Irony, le 06/05/2010 à 23:56

[quote="alex83":344um28e]Je me fais un petit classique : "[u:344um28e]Lolita[/u:344um28e]" 
de Nabokov =)[/quote:344um28e]

Good choice ! 

:))

Image not found or type unknown L'adaptation ciné que Kubrick en a fait est bonne, si ce n'est très 

bonne. Je te la conseille ! (je l'ai en DVD je peux te le prêter aussi, c'est 30€ de l'heure). Il a 
réussi ce que beaucoup de films ne réussissent pas dans les adaptations de romans longs et 
denses : ne pas perdre ce qui faisait le charme du roman, tout en réussissant à ne pas faire 
un film lourd et trop plein de détails parce que l'écriture du scénario a été une vraie galère. Y'a 
qu'à voir l'adaptation assez minable de [i:344um28e]Dune[/i:344um28e] (roman SF d'Herbert) 
qu'a fait David Lynch pour s'en rendre compte... On a l'impression de lire tout le long du film 
en filigrane "purée c'était vachement dur d'écrire un scénar' à partir de ce bouquin, purée, 
purée purée!"

Par alex83, le 07/05/2010 à 00:12

Justement !! Je voulais lire le livre avant de voir le film =D

Par x-ray, le 09/05/2010 à 17:49
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Je viens de terminer [i:yihwi8gx]Les royaumes barbares en Occident[/i:yihwi8gx], un Que-sais-
je qui vient de paraître. Ca peut toujours servir en première année. Un commentaire complet 
à lire là :
http://www.histoire-pour-tous.fr/livres ... ident.html

Par Morsula, le 09/05/2010 à 21:18

Chouette ! ça faisait un moment que je cherchais une lecture sur le sujet mais sans 
commencer par un ouvrage trop savant. Malthus m'avait mis en appétit.

J'ajoute ce livre à ma liste de (futurs) cadeaux ^^

Par x-ray, le 10/05/2010 à 09:42

Salut Morsu, 

Si tu veux plus savant, mais aussi plus centré sur notre bon royaume franc, il y a 
[i:2avkb9rw]Les origines franques Ve - IXe siècle[/i:2avkb9rw] de Stephane Lebecq, dans la 
collection Nouvelle histoire de la France médiévale, Point Histoire, au Seuil.

Plus complet pour ce qui est de la France, plus large puisqu'il traite des Carolingiens...Mais le 
Que-sais-je est plus complet sur la période romaine : comment les barbares s'implantent-ils 
en occident, qu'y apportent-ils, quel rapport à l'Empire ont-ils...Des questions simples avec 
des réponses claires.

Avec Lebecq, tu en sauras par contre beaucoup plus sur la prise de pouvoir des Francs en 
Gaule, et les moyens qu'ils ont utilisés pour affirmer leur autorité nouvelle. Lebecq consacre 
de nombreuses pages au rôle de l'aristocratie gallo-romaine dans l'importance de cette 
réussite.

Et puis, je ne cesse de me délecter des aventures de la bonne reine Frédégonde, assurément 
une sorte de Mathou franque, toujours prête à aider son prochain, et très pédagogue de 

surcroît. 

:arrow:

Image not found or type unknown

Pour un aperçu de la gentille dame : http://fr.wikipedia.org/wiki/Frédégonde

Bonne lecture à tous.

Par mathou, le 10/05/2010 à 15:27

Mais mais mais 
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:shock:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Ca me rappelle que j'avais lu il y a quelques temps le premier tome des Reines pourpres, de 
Jean-Louis Fetjaine (http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Voiles ... C3%A9gonde). Mon seul regret, 
c'est l'obligation de parler de sexe dans la plupart des versions romancées. On dirait qu'il y a 
un cahier des charges...

Par Morsula, le 11/05/2010 à 00:56

Merci pour tes conseils x-ray. C'est plus le rapport des peuples barbares avec l'Empire romain 
qui m'intéresse à titre personnel.

Par x-ray, le 31/05/2010 à 18:09

Jacques Le Goff, Heros et merveilles au Moyen Âge, Seuil, coll Points histoire, 2008

Par alex83, le 17/09/2010 à 20:01

"[u:teq2gprn]Les testaments trahis[/u:teq2gprn]" de Milan Kundera chez folio.

Vraiment super intéressant et très instructif.

Par trinity, le 24/10/2010 à 22:51

est ce que quelqu'un s'est essayé à l'oeuvre de Montesquieu "De l'Esprit des Lois"? je pense 
que cela doit être fastidieux....

je me laisserai bien tenté par Le contrat social de Rousseau mais dans l'immédiat, "réussir sa 
1ere année de droit", "introduction au droit", "la constitution francaise" , "droit constitutionnel" 
et "déchiffrer l'économie" sont tous posés au pied de mon lit....ouverts, cornés, compulsés et 
piétinés tous les matins....

Par x-ray, le 25/10/2010 à 09:23

Salut, 

Vu le temps dont tu disposes, je ne pense pas qu'il te faille lire Montesquieu...C'est 
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effectivement parfois fastidieux, surtout à cause de la langue qui commence à être 
franchement différente de celle que nous utilisons.

Tu ferais mieux de lire des trucs qui te sortent un peu du droit, au risque de faire une 
indigestion.

Pour l'éco, je te conseille [i:2vex69vp]Introduction à l'économie[/i:2vex69vp] de Jacques 
Généreux. C'est simplement écrit et (donc) très clair. C'est une bonne base avant d'attaquer 
des équations poudres aux yeux du style Um = dUt/dq...

http://www.amazon.fr/Introduction-à-léconomie-Jacques-Généreux/dp/2020481847

Par trinity, le 25/10/2010 à 13:05

merci pour le conseils je vais essayer de me le procurer
c'est vrai que mes cours d'éco ne sont pas passionnants, je n'aimais déjà pas ça au lycée!! et 
un livre me permettant d'aborder simplement la matière me plairait bien!

Par Gwynplaine, le 02/08/2011 à 18:26

Je relance un peu le sujet :
je viens juste de finir [u:t25nsy1t]Crime et Châtiment[/u:t25nsy1t] de Dostoïevski que je 
conseille à tous, et je vais entamer [u:t25nsy1t]Une Mort sans nom [/u:t25nsy1t]de Patricia 
Cornwell, un roman policier léger pour sortir d'une lecture très intéressante & parfois un peu 

difficile à comprendre 

:)

Image not found or type unknown

Par Valentine70, le 21/08/2011 à 13:44

Cet été c'est la saga des Misérables, bientôt finie (Ouf... 2000 pages c'est assez lourd quand 
même !). L'histoire est géniale, je vais pas vous en faire un résumé car tout le monde la 
connait, mais je suis agréablement surprise du style de l'auteur. Très fluide, très clair. Juste 
quelques passages qui m'ont causé des difficultés d'attention : quand VH détaille en 100 

pages la bataille de Waterloo (J'suis pas fan de stratégie militaire 

:P

Image not found or type unknown ).

Je m'étais promis de lire quelques livres juridiques pour ne pas perdre la main cet été mais 
bon... pas évident !

Bonne fin de vacances à tout le monde !
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Par Menehoz, le 22/08/2011 à 11:35

Oui le style de Victor Hugo est puissant et envoûtant. "Notre dame de Paris" et "Le dernier 
jour d'un condamné" devraient te plaire aussi. Ce dernier devrait plus généralement intéresser 
les étudiants en droit.

Par Valentine70, le 22/08/2011 à 11:39

Merci pour tes conseils ! Je vais me procurer rapidement [u:t4o8si4y]Le dernier jour d'un 
condamné[/u:t4o8si4y]. J'aurai l'illusion de travailler tout en me faisant plaisir... !
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