
Votre Bibliothèque...

Par x-ray, le 18/05/2008 à 21:14

Bonjour à tous, 

Je me demandais ce que contiennent vos bibliothèques ? Des romans, des essais, des 
manuels...

Plus généralement, êtes-vous bibliophobes, bibliophiles, bibliophages, ou carrément 
fétichistes ?

En un mot, les livres et vous !

PS : pour les amateurs de SF, allez voir chez Nébal :
http://nebalestuncon.over-blog.com/

Par meroje, le 18/05/2008 à 21:52

passionné de voile donc surtout des bouquins sur les grands navigateurs et les courses au 
large
sinon des livres de droit et des codes qui s'accumulent lol et puis des classiques et qques 
dico de culture gé :)Image not found or type unknown

Par Morsula, le 18/05/2008 à 22:09

Moi j'ai un peu de tout :

- pas mal de bouquins d'informatique (programmation)
- quelques classiques de la littérature française
- des bouquins parascolaires (prépa bac)
- quelques bouquins de philosophie (Nietzsche, Kant, Rousseau, Rawls, ...)
- des bouquins de langues (anglais, allemand, espéranto, chinois, japonais, latin)
- mon rayon "héroïc-fantastique-étrange" (Harry Potter, Tolkien, Verne, Kafka & co)
- quelques mangas (death note, bleach)
- quelques bouquins en rapport au droit (introductions, précis de citations latines, métiers du 
droit)
- quelques bouquins de compta (dont un ou deux plans comptable lol)

http://nebalestuncon.over-blog.com/


- autres bouquins pas assez nombreux pour les classer dans une catégorie, mais j'ai pas mal 
de bouquins en rapport aux sciences humaines de manière générale (philo, socio, psycho, 
histoire, atlas, etc.)

Par mathou, le 19/05/2008 à 00:56

Il faudrait une photo, y en a trop 

:shock:

Image not found or type unknown

J'ai une bibliothèque de classiques : 
- une étagère gréco-romaine : Thucydide, Aristophane, Pétrone, Sénèque, Tacite, Euripide, 
Tibulle, Platon, Homère, Cicéron, César, en français et / ou latin, des ouvrages d'histoire 
aztèque, romaine, grecque, antillaise, histoire du droit, des Que sais-je ? 
- en dessous une étagère de livres anciens ( je zone chez les bouquinistes et j'entasse ), une 
édition allemande de toutes les oeuvres de Goethe, une vieille édition des voyages de 
Gulliver, un ouvrage sur la Révolution française, de très gros livres sur Léonard de Vinci ( 
mon idole depuis petite )
- en dessous, plusieurs livres de Freud, presque tout Maupassant, des pièces d'Oscar Wilde, 
quelques romans se passant sous la Renaissance, du Grimm, des récits historiques sur la 
mort d'Henry IV ou la vie de Louis XIV, Zweig, Doyle, Kessel, L'homme invisible, presque tous 
les Marcel Pagnol
- en dessous, du Kant ( Critique de la raison pure, Fondements de la métaphysiques des 
moeurs ), du Dickens, du Robert Louis Stevenson, Emily Brontë, quelques Jules Verne, les 
Mille et une nuits, un petit Champollion illustré, des Agatha Christie en anglais, le Coran, du 
Giraudoux, du Coelho, quelques livres de Dostoïevsky
- tout en bas, plein de collections Folio et Pocket, La Pierre et le sabre, du Françoise Dorin, 
Maryse Condé, un peu de littérature antillaise, Théophile Gauthier, Anne Franck, des contes 
de plusieurs pays

Une bibliothèque qui continue les classiques : 
- pièces de théâtre, plein de Shakespeare an anglais et en français, Molière, Marivaux, 
Corneille, La Bruyère, Voltaire, Mérimée, Sophocle, Chrétien de Troye, Primo Levi, un Quo 
vadis, Machiavel
- en dessous, tous les Zola, Balzac, Proust, Poe
- en dessous plein de Victor Hugo, George Sand, Les liaisons dangereuses, du Daudet, 
Defoë, le Comte de Monte-Christo, Chateaubriand
- en dessous plein de livres sur l'astrologie, les mystères du monde, des dictionnaires de 
symboles, d'éthymologie, de littérature, quelques bouquins politiques datant du primaire, des 
livres sur la flibuste
- tout en dessous pratiquement tous les Comtesse de Ségur ( indémodables, je les relis en 
guettant les références juridiques ), Frances H. Burnett, du Pocket

Une bibliothèque contenant du classique : 
- presque tous les Troyat et Louisa May Alcott, un dictionnaire de latin, des livres d'allemand, 
quelques bouquins ne trouvant pas leur place ailleurs ( parce que c'est classé, vous n'aviez 

pas remarqué ? 
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:lol:

Image not found or type unknown ), des livres sur l'espace, des Evangiles

- et au-dessus, les [i:3ijl6bnq]manga[/i:3ijl6bnq], les Dragon Ball, quelques Conan de la 
première heure, plein de [i:3ijl6bnq]shojo[/i:3ijl6bnq]

Tout en haut il y a une sorte d'étagère couvrant les trois bibliothèque avec les livres 
concernant le Moyen-Âge en ancien français, la matère de Bretagne, la 
[i:3ijl6bnq]fantasy[/i:3ijl6bnq], David et Leigh Eddings ( les maîtres ), du Fetjaine, des livres 
sur les arbres, les symboles, du Marion Zimmer Bradley. 

Pour le reste, ça traîne un peu partout dans la chambre. J'ai plusieurs bibles qui voyagent, de 
très grands et gros livres d'art, des animeland, des livres de droit datant de la première année. 

Avec ma mère on se passe des bouquins donc j'en ai à elle et elle en a à moi dans tout 

l'appartement... on en a même en double pour que chacune ait les siens 

:lol:

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 19/05/2008 à 10:26

Moi aussi j'ai une méga bibli avec tout un tas de bouquin de divers styles, roman, bd, beaux 
livres, manuels ...
Le problème c'est que je suis un acheteur de bouquin et de cd compulsif et ma futur femme 
est aussi une acheteuse de bouquin..
Quand on sera marié et instalé notre rêve : une méga bibli le long des mur d'une pièce avec 

une échelle pour atteindre le dernier niveau 

:P

Image not found or type unknown

Par Mordrétenir, le 19/05/2008 à 12:05

La Bible et c'est tout... 
nan, j'plaisante, ya pas que ce livre. Y'en a d'autre. Trés hétéroclite: romans, BD, épopées et 
un peu de penseurs anarchistes... évidemment, y'a aussi le Code pénal (que si je l'ai pas 
sous la main pour m'endormir, je fais des cauchemards, lol) et son copain le Civil.

Par fan, le 19/05/2008 à 14:12

Je ne sais plus ce que j'ai, tellement il y en a. Je suis passionnée de montagne. J'aime Frison-
Roche, Clavel, Hemingway, St Exupéry, kessel, de Monfreid, mais aussi Moustiers,...ainsi 
que les Astérix, Tintin, Lucky Luke,...et bien sur les anciens bouquins de droit, mon père m'a 
donné, le Code des Lois Criminelles, j'ai trouvé un livre de procédure pénale à moins que ce 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



ne soit civile, un Code civil début XXème, j'aurais en trouver un plus ancien, mais c'est assez 
rare. Je regrette le Code civil que mon père a vendu lorsqu'il a du me payer l'assurance 

volontaire de la sécurité sociale. Nous n'avions pas les moyens d'où sa vente. 

:)

Image not found or type unknown

Par Kem, le 19/05/2008 à 14:24

David Eddings 

:lol:

Image not found or type unknown

C'était bien marrant, mais c'est tout naze comparé à d'autres hauteurs de med-fan 

;)

Image not found or type unknown

Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... sauf le porno. 

Sciences (de la biologie cellulaire à la physique quantique -des vrais livres qui font 2000 
pages, pas les "science et vie"); Histoire (beaucoup beaucoup sur Napoléon et la 2ème 
Guerre Mondiale -mon homme est fan - et un peu de tout sur le reste); technologies (navales, 
guerrières, architecture à travers les âges); mythologies (des gros bouquins sur les 
mythologies du monde entier ... un jour je les lirais); droit (un peu, fatalement ... surtout des 
codes); des BDs (surtout du fantastique et du cyber punk); des romans à plus savoir où les 
mettre (je pense qu'on doit avoir TOUS les livres de med-fan, de fantastique et de SF qui ont 
été publiés en anglais et en français ... ); puis jeux de rôles (on a surtout tou sles bouquins de 
toutes les éditions de D&D; sauf la 4ème qui a l'air trop naze); de la philo (faut pas déconner 

^^); et puis plein de choses un peu hétéroclytes 

:)

Image not found or type unknown (ha j'allais oublier tous les livres sur 

l'art à travers l'histoire et le monde ... dijou' toutes les estampes japonaises 

:wink:

Image not found or type unknown )

héhé

on est tarés ^^ 

Y'a même 10m linéaires que je ne touche pas car ce sont des livres anciens et précieux et 

mon homme a peur que je les lise aux chiottes ou dans le métro 

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 19/05/2008 à 14:26
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Alors là, tellement de livres que c'est réparti dans plusieurs bibliothèques dans 
l'appartement... lol! Et je trouve encore le moyen d'en piquer chez ma soeur, et au grand 
désespoir de ma soeur, quand on va à la Fnac, je vais toujours passer des heures dans tous 
les rayons policiers, romans français et étrangers... Je pourrais y passer des journées!

Et comme à chaque fois que j'ai le moral dans les chaussettes, je vais acheter un livre, et ben 
pendant un temps je ne faisais que cela! Pour tout dire, j'adore lire!

Il y a donc des classiques, des moins classiques, des BD (Astérix au complet, Boulet et Bill 
presqu'au complet, Yoko Tsuno au complet, XIII presqu'au complet, et j'envisage d'en 
commencer une nouvelle!), des mangas (Détective Conan, Death Note, Monster...)...

Par x-ray, le 19/05/2008 à 18:03

[quote="Kem":24f94fig]

Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... sauf le porno. 

[/quote:24f94fig]

Tu confirmes ?? T'habites un chateau ??

Par maolinn, le 19/05/2008 à 18:10

Moi je n'ai quasiment pas de livres...
J'emprunte tout ce que je lis à la bibliothèque municipale et parfois à mes amis ou ma soeur.

Par x-ray, le 19/05/2008 à 18:21

[quote="x-ray":1auiqy7c][quote="Kem":1auiqy7c]

Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... sauf le porno. 

[/quote:1auiqy7c]

Tu confirmes ?? T'habites un chateau ??[/quote:1auiqy7c]

Je confirme, avec des livres de poche, environ 15 cm de haut et 2 cm pour la tranche, on en 
case environ 250 au m2. Donc sur 100 m2, ça fait 25 000 livres de poches !! En en achetant 
au moins un livre par semaine, j'en ai accumulé à peine 1500 en 20 ans...
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Par maolinn, le 19/05/2008 à 18:29

[quote="x-ray":gf6bkb3f][quote="x-ray":gf6bkb3f][quote="Kem":gf6bkb3f]

Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... sauf le porno. 

[/quote:gf6bkb3f]

Tu confirmes ?? T'habites un chateau ??[/quote:gf6bkb3f]

Je confirme, avec des livres de poche, environ 15 cm de haut et 2 cm pour la tranche, on en 
case environ 250 au m2. Donc sur 100 m2, ça fait 25 000 livres de poches !! En en achetant 
au moins un livre par semaine, j'en ai accumulé à peine 1500 en 20 ans...[/quote:gf6bkb3f]
Tu te parles à toi-même x-ray ?

Par juliette, le 19/05/2008 à 18:44

J'ai tellement abusée que mes parents m'interdisent de laisser mes classeurs et des livres 
chez eux ...lol.

Et comme l'étagère de mon appart' est très chargée il faut que je me limite.

Par Morsula, le 19/05/2008 à 18:52

[quote="juliette":3o58k55f]J'ai tellement abusée que mes parents m'interdisent de laisser mes 
classeurs et des livres chez eux ...lol.

Et comme l'étagère de mon appart' est très chargée il faut que je me limite.[/quote:3o58k55f]

Rofl

Moi ça serait impossible autrement, j'ai trop de bouquins, ça tiendra jamais dans une chambre 

universitaire et c'est trop chiant à transporter 

:shock:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 19/05/2008 à 19:07

[quote="Kem":2mo4rbvl]
Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... [u:2mo4rbvl][i:2mo4rbvl][b:2mo4rbvl]sauf le 
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porno[/b:2mo4rbvl][/i:2mo4rbvl][/u:2mo4rbvl]. 
[/quote:2mo4rbvl]

:cry:

Image not found or type unknown

:cry:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 19/05/2008 à 19:31

[quote="maolinn":11egesrw][quote="x-ray":11egesrw][quote="x-
ray":11egesrw][quote="Kem":11egesrw]

Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... sauf le porno. 

[/quote:11egesrw]

Tu confirmes ?? T'habites un chateau ??[/quote:11egesrw]

Je confirme, avec des livres de poche, environ 15 cm de haut et 2 cm pour la tranche, on en 
case environ 250 au m2. Donc sur 100 m2, ça fait 25 000 livres de poches !! En en achetant 
au moins un livre par semaine, j'en ai accumulé à peine 1500 en 20 ans...[/quote:11egesrw]
Tu te parles à toi-même x-ray ?[/quote:11egesrw]

Ouaip, ça m'arrive !! J'ai fini par mieux me comprendre !

Par deydey, le 19/05/2008 à 20:51

[quote="Murphys":3evo7gd9][quote="Kem":3evo7gd9]
Alors, ma bibliothèque ... Dois-je signaler qu'on a 50m linéaires sur 2m de haut de bouquins ? 
LOL Y'a tout je pense ... [u:3evo7gd9][i:3evo7gd9][b:3evo7gd9]sauf le 
porno[/b:3evo7gd9][/i:3evo7gd9][/u:3evo7gd9]. 
[/quote:3evo7gd9]

:cry:

Image not found or type unknown

:cry:

Image not found or type unknown[/quote:3evo7gd9]

Heureusement que tu le précises Kem, sinon on se serait posé des questions! lol

Par fan, le 19/05/2008 à 23:15

j'avais tellement de livres que je les aient donné au secours populaire. Qu'est-ce qu'ils me 
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manquent. 

:cry:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 20/05/2008 à 09:31

Ben x-ray, on a une pièce consacrée exclusivement aux livres ... y'a aussi deux pc au milieu 
et un canapé ... c'est tout LOL Mais il n'y a pas que des livres de poche. On a aussi beaucoup 

de gros beaux livres (arts, sciences, histoire) qui remplissent vite les cases 

:lol:

Image not found or type unknown Les 

romans en livre de poche sont entassés et pas vraiment bien rangés ... on a pas assez de 
place. 

Mon doudou en avait des tonnes et moi aussi, donc quand on a rejoints nos bouquins, on a 

du offrir les doublons à gauche et à droite. Mais y'en avait pas tant que ça, finalement 

:arrow:

Image not found or type unknown

Il nous arrive d'acheter des livres par paquet de 20 (enfin que les romans pour ça) et on les lit 

à notre aise. On se dit qu'on aura de quoi faire pour la retraite 

:lol:

Image not found or type unknown

Et j'vous parle pas des dvds qu'on a parfois en double même pas ouverts parce qu'on a pas le 

temps de tout regarder ... 

:wink:

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 20/05/2008 à 10:07

Je dis quand même avec tant de livre c'est dommage pour les pornos Kem cela constitut une 
lecture très enrichissante enfin si tu as du fluide glacial c'est encore mieux ...

Par Kem, le 20/05/2008 à 10:55

Je les ai étudié quand j'étais ado, avec les Ragnagna 

8)

Image not found or type unknown

Mais dans la biblio, on a que des estampes japonaises 
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:roll:

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 20/05/2008 à 13:27

Perso beaucoup de livres chez nous, dont une moitié de mur en BD (collection inside). Ya pas 
de quoi s'ennuyer et les visiteurs qui dorment dans la pièce à BD en profitent souvent bien 

pour une petite lecture le matin (ou le soir) 

;)

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 20/05/2008 à 17:17

Moi j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans, ça commence à devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 20/05/2008 à 19:02

[quote:2gqcihdo]Moi j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans[/quote:2gqcihdo]

44!!!!!!!!!!!!!!! en 2 ans!!!!!impressionant!

Par fan, le 20/05/2008 à 21:00

Je ne les aient pas compté mais je n'en suis pas loin. Et ! oui, un livre soi-disant bien par 
notre prof, je l'achète mais je s'aperçoit qu'il ne convient pas au bout de quelques semaines 
alors j'en rachète un autre moins cher et je m'aperçois qu'il n'est pas complet,...et voilà 

comment on arrive à un nombre exorbitant. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 20/05/2008 à 21:14
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[quote="Katharina":1kk9mw1n]Moi j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans, ça commence à 

devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:1kk9mw1n]

moi j'en ai 1 en 3 ans et ca me suffit largement 

:D

Image not found or type unknown

Par maolinn, le 20/05/2008 à 23:25

Moi j'en ai 3.... et les 3 du droit civil 

:roll:

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 21/05/2008 à 09:02

Au niveau des manuel je doit en avoir qu'une petite 15 aine en 6ans je n'achète que les 
indipensables pour les autres je remercie dieu tous les jours que les BU existent.

Par Katharina, le 21/05/2008 à 09:34

[quote="fanouchka":1jmaq9p8]Je ne les aient pas compté mais je n'en suis pas loin. Et ! oui, 
un livre soi-disant bien par notre prof, je l'achète mais je s'aperçoit qu'il ne convient pas au 
bout de quelques semaines alors j'en rachète un autre moins cher et je m'aperçois qu'il n'est 

pas complet,...et voilà comment on arrive à un nombre exorbitant. 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:1jmaq9p8]

Moi c'est pas qu'ils sont pas complets mais que j'aime bien avoir plusieurs points de vue 

différents, d'ailleurs je vais m'amuser à les mettre dans la voiture pour le déménagement 

:oops:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 21/05/2008 à 11:41

Ce qui me manque, ce sont les livres perdus lors des cyclones, en plus les bouquins sont de 

plus en plus chers 

:?

Image not found or type unknown
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Je récupère provisoirement les livres de fiction et d'ovnis de mon oncle décédé. Je sais bien 

qu'il me terrorisait avec ça depuis toute petite mais je tiens quand même à les lire 

:lol:

Image not found or type unknown

Par contre je ne sais pas quelle place ça va prendre, il en avait vraiment vraiment beaucoup.

Par Murphys, le 21/05/2008 à 23:58

[quote="Katharina":3rp0r5tk]Moi j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans, ça commence à 

devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:3rp0r5tk]

Et oui y'en a des fortunés en fac de droit.

Par fan, le 22/05/2008 à 02:10

Oh !pas autant que ça murphys !

Par Katharina, le 22/05/2008 à 07:40

[quote="Murphys":of870yj9][quote="Katharina":of870yj9]Moi j'ai 44 livres de droits à peu près 

en 2 ans, ça commence à devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:of870yj9]

Et oui y'en a des fortunés en fac de droit.[/quote:of870yj9]

Tu parles j'ai pas le choix à la BU les livres sont en francs j'ai foutu le peu d'argent que j'ai 
dans mes livres toute l'année si tu crois que j'ai de l'argent tu te fous le doigt dans l'œil. Sans 
compter que j'ai réussi à avoir pas mal de livres de 30 euros à 10 euros grâce à des 
magouilles ...
Je passe ma vie à me rabaisser pour avoir des aides en attendant d'être autonome parce que 
j'ai rien alors si moi je suis riche ça c'est fort.
Quand on ne connait pas la situation des gens on ne juge pas .

Par Kem, le 22/05/2008 à 08:26
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Bha j'ai que 3 livres de droit (en dehors des codes).

Pour le reste, j'emprunte, ou je faisais acheter par mon maître de stage 

:roll:

Image not found or type unknown

Par j0j0, le 22/05/2008 à 08:30

en 2 ans ? un code civil point barre 

:lol:

Image not found or type unknown

sinon j'ai 5 ou 6 bouquins, d'intro droit, histoire, éco, droit des biens que l'on m'a prété 

:)

Image not found or type unknown

Par fan, le 22/05/2008 à 14:49

Nous devons acheter les Codes civil, pénal et de commerce tous les ans, comme je les garde 
s'en m'en fais quelques uns déjà, j'ai en autre le NCPC et le Code de la consommation qui 
viennent se rajouter à cette collection de Codes. Ceux de la B.U. ont des anotations, une 
personne que je connais c'est fait prendre lors d'un examen, elle a du se justifier.
Il m'arrive d'acheter des livres de droit d'occasion qui sont encore d'actualité mais j'achète 
aussi des livres "normaux" en occasion.

Par mathou, le 22/05/2008 à 16:33

Pour les livres de droit, j'en avais acheté à l'aveuglette en première année, parce qu'il y a eu 
une grève de deux mois, et en deuxième année car j'avais des soucis de santé qui 
m'empêchaient d'aller à tous les cours. 

Mais là, je vous avoue qu'avec les livres de la salle de recherche à la BU, il y a de quoi se 
régaler. 

Pour le Code, on m'a rapporté l'histoire d'un étudiant qui avait voulu tricher en entourant des 

lettres dudit Code pour former des phrases 

:shock:

Image not found or type unknown

Par j0j0, le 22/05/2008 à 17:09
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[quote="mathou":3ew7ageb]Pour les livres de droit, j'en avais acheté à l'aveuglette en 
première année, parce qu'il y a eu une grève de deux mois, et en deuxième année car j'avais 
des soucis de santé qui m'empêchaient d'aller à tous les cours. 

Mais là, je vous avoue qu'avec les livres de la salle de recherche à la BU, il y a de quoi se 
régaler. 

Pour le Code, on m'a rapporté l'histoire d'un étudiant qui avait voulu tricher en entourant des 

lettres dudit Code pour former des phrases 

:shock:

Image not found or type unknown[/quote:3ew7ageb]

En même le mec qui veut tricher il a de la place pour écrire ce qu'il veut dedans 
:x

Image not found or type unknown

Par juliette, le 22/05/2008 à 17:23

L'année prochaine j'aurai aussi énormément de codes à acheter:
- un en droit du travail
- un en droit commercial
- et surement un en civil (car le mien datera de 2ans, donc à mon avis ne sera plus assez à 
jour)

Par contre j'espere ne pas devoir racheter le GAJA pour le droit administratif des biens.

Par x-ray, le 22/05/2008 à 18:06

Un code civil et un GAJA en 5 ans ! Pour le reste, je vous confirme qu'acheter des livres de 
droit ne constitue pas un bon investissement. Je dois bien en avoir plus d'une centaine, et les 
trois quart sont inutilisables et invendables. La bibliothèque de ma ville m'en a refusé deux 
cartons, et les bouquinistes m'en donnent au mieux 10 euros le carton...

Bon, il y en a dont je me séparerais pas pour des raisons sentimentales : les Chapus (DAG 1 
et 2 et Droit du Contentieux administratif, Montchrétien) , dans lesquels j'ai laissé trop 
d'heures de ma vie, et les bouquins de constit, car j'aime toujours m'y plonger. J'ai même 
tendance à en racheter, des récents bien sûr, mais aussi des plus anciens quand j'en trouve. 
J'ai par exemple un manuel de droit constitutionnel de Georges Burdeau de 1947 (LGDJ)...

Ma bibliothèque reflète beaucoup de mes passions passées ou présentes, et c'est pour ça 
que j'ai lancé ce topic...un peu version "dis moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es"...

En gros :
- Un rayon droit évidemment,
- Pas mal de bouquins sur la politique (manuels de sciences po, d'histoires des idées, essais, 
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biographies...)
- Un gros rayon sur les arts martiaux (Kung Fu, Karaté, Tai chi...)
- Un gros rayon qui va avec le précédent, sur la Chine et le Japon (Histoire, Taoisme, 
Bouddhisme, architecture, médecine, mais aussi contes et romans...)
- Un énorme rayon sur l'histoire : achats compulsifs sur le sujet, en particulier sur le Moyen-
Age, mais lectures aléatoires...)
- Une bonne centaine de livres de langue, Allemand et Anglais en tête, puis les langues que 
j'aurais aimées apprendre (Néerlandais, Espagnol et Italien)
- Une bonne dose de guide de voyage
- Quelques livres de psychologie sociale et de psychologie cognitive (thèmes liés à la science 
politique, mais aussi au contrôle aérien !)
- Des reliquats de mon amour passé pour l'Allemagne (manuels de civilisation, histoires de la 
littérature, histoire allemande...)
- Quelques dictionnaires thématiques (dont l'excellent Robert étymologique et historique de la 
langue française)
- Et puis avant tout, des romans, des romans et des romans. Avec une surreprésentation de 
la littérature anglo-saxone contemporaine à cause de mon épouse qui épuise tous les Harlan 
Coben et consorts...

Et pour finir, j'ai exactement 10 livres consacrés à l'aéronautique, dont un essentiel guide de 
reconnaissance des aéronefs civils...

Par maolinn, le 22/05/2008 à 18:13

[quote="mathou":1k3x3afg]Pour les livres de droit, j'en avais acheté à l'aveuglette en première 
année, parce qu'il y a eu une grève de deux mois, et en deuxième année car j'avais des 
soucis de santé qui m'empêchaient d'aller à tous les cours. 

Mais là, je vous avoue qu'avec les livres de la salle de recherche à la BU, il y a de quoi se 
régaler. 

Pour le Code, on m'a rapporté l'histoire d'[b:1k3x3afg]un étudiant qui avait voulu tricher en 

entourant des lettres dudit Code pour former des phrases[/b:1k3x3afg] 

:shock:

Image not found or type unknown

[/quote:1k3x3afg]
Purée je suis sûre que ça doit être plus rapide d'aprendre ses cours par coeur que de faire ça 
:o

Image not found or type unknown

Par mathou, le 22/05/2008 à 18:45

Je comprends pourquoi on s'entend bien x-ray 
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:lol:

Image not found or type unknown

J'avais oublié, j'ai aussi un vieux livre de 1930 sur la survie en territoire naturel, c'est excellent 
! 

Maolinn : c'est ce que les profs ont dit à l'élève...

Par Murphys, le 22/05/2008 à 18:50

[quote="Katharina":21o5f5sn][quote="Murphys":21o5f5sn][quote="Katharina":21o5f5sn]Moi 

j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans, ça commence à devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:21o5f5sn]

Et oui y'en a des fortunés en fac de droit.[/quote:21o5f5sn]

Tu parles j'ai pas le choix à la BU les livres sont en francs j'ai foutu le peu d'argent que j'ai 
dans mes livres toute l'année si tu crois que j'ai de l'argent tu te fous le doigt dans l'œil. Sans 
compter que j'ai réussi à avoir pas mal de livres de 30 euros à 10 euros grâce à des 
magouilles ...
Je passe ma vie à me rabaisser pour avoir des aides en attendant d'être autonome parce que 
j'ai rien alors si moi je suis riche ça c'est fort.
Quand on ne connait pas la situation des gens on ne juge pas .[/quote:21o5f5sn]

44 livres de droit, ce n'est pas à la portée de tous tres loin de là.
Même à 10 euros l'unité, c'est à dire en prenant la marge la plus basse on atteind du 440 
euros minimum.
J'en connais pas des masses des étudiants pauvres qui peuvent mettre 440 euros en achat 
de bouquin de cours.
Sachant qu'en plus tu as payé bien plus que 440 euros et le fait que tu ais un loyer (même 
partagé), la bouffe, les vetements, etc ...
Quand je vois moi, sans loyer à payer, avec un taf à coté je galère pour me payer simplement 
le code des sociétés et le Cozian.

Par Katharina, le 22/05/2008 à 20:07

[quote="Murphys":2yrxgm6d][quote="Katharina":2yrxgm6d][quote="Murphys":2yrxgm6d][quote="Katharina":2yrxgm6d]Moi 

j'ai 44 livres de droits à peu près en 2 ans, ça commence à devenir une collection 

:lol:

Image not found or type unknown
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:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:2yrxgm6d]

Et oui y'en a des fortunés en fac de droit.[/quote:2yrxgm6d]

Tu parles j'ai pas le choix à la BU les livres sont en francs j'ai foutu le peu d'argent que j'ai 
dans mes livres toute l'année si tu crois que j'ai de l'argent tu te fous le doigt dans l'œil. Sans 
compter que j'ai réussi à avoir pas mal de livres de 30 euros à 10 euros grâce à des 
magouilles ...
Je passe ma vie à me rabaisser pour avoir des aides en attendant d'être autonome parce que 
j'ai rien alors si moi je suis riche ça c'est fort.
Quand on ne connait pas la situation des gens on ne juge pas .[/quote:2yrxgm6d]

44 livres de droit, ce n'est pas à la portée de tous tres loin de là.
Même à 10 euros l'unité, c'est à dire en prenant la marge la plus basse on atteind du 440 
euros minimum.
J'en connais pas des masses des étudiants pauvres qui peuvent mettre 440 euros en achat 
de bouquin de cours.
Sachant qu'en plus tu as payé bien plus que 440 euros et le fait que tu ais un loyer (même 
partagé), la bouffe, les vetements, etc ...
Quand je vois moi, sans loyer à payer, avec un taf à coté je galère pour me payer simplement 
le code des sociétés et le Cozian.[/quote:2yrxgm6d]

Tu ne connais pas ma vie, franchement je suis dégoutée par tes propos tu oses dire ça alors 
que tu ne sais même pas dans quel cadre je vis, dans quelles conditions j'ai ces livres, je 
trouve que tu pourrais au moins éviter de me juger et ça m'étonnerait franchement que tu sois 
plus dans la merde que moi, maintenant si tu veux penser que je suis une bourge tant mieux 
pour toi j'aimerais bien avoir la chance de te dire que c'est vrai mais je ne l'ai certainement 
pas.
Je sais que tu es le champion du cynisme mais là c'est pas du cynisme c'est de la 
méchanceté car tu ne sais pas comment je vis tu n'as pas à te permettre de dire ça.

Et je n'étalerais pas mes revenus sur le forum car déjà ça n'intéresse personne, ensuite j'ai 
pas à me justifier envers toi, enfin c'est privé si je te dis que je suis dans la merde c'est pas 
pour le plaisir car j'ai aucun intérêt à dire ça alors ait au moins le respect de pas me sortir que 
j'ai de l'argent ...

En plus quand on voit que les autres parlent de leurs étagères, moi mes livres ça fait deux 
petites étagères alors si tu veux dire qu'il y en a qui ont de l'argent je vois pas pourquoi tu 
t'attaques à moi.

Par x-ray, le 22/05/2008 à 20:22

**Mode vieux con on**

J'ai beaucoup galéré quand j'étais jeune. J'ai fait des choix. J'avais une paire de pompe en 
Licence (3), trouée. Et j'avais environ 44 livres de droit...que je revendu pour faire des fêtes 
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avec mes potes (qui me donnaient des fringues...)!!
Dans 15 ans, si vous poursuivez vos études, tout ça n'aura plus aucune importance. 
Aujourd'hui, je regarde ce passé avec tendresse, et je connais la valeur de ma bibliothèque : 
sa valeur financière est nulle, mais ce qu'elle représente par rapport à mon passé est énorme. 
Alors ça ne vaut pas la peine de vous prendre le choux sur des sujets comme celui-là. 
Sincèrement, pas du tout.

Y'a pas de compét dans la galère. Vous devriez plutôt vous respecter encore plus que vous 
ne respectez les autres. Quelques soient vos choix.

Amicalement
**Mode vieux con off**

Par juliette, le 22/05/2008 à 21:21

C'est vraiment dommage qu'un sujet comme ça dégénère.
De + pour défendre katharina ses 44 livres ont été achetés sur + de 2ans. (et en faisant 
beaucoup d'économies sur d'autres choses.)

Sinon pour les bibliothèques, quand je regarde celle de mes parents c'est intéressant de voir 
les revues d'il y a 30 ans et de les comparer avec elle aujourd'hui.

En particulier dans les domaines de la psychologie,l'éducation, la géographie ou l'économie.
(j'ai retrouvé un livre d'une trentaine d'années où l'on parle de la Chine comme d'un pays 
extrêmement pauvre, sous-développé...)

Par mathou, le 22/05/2008 à 21:30

Dommage que tu aies déjà un rang personnalisé x-ray... mwhahaha. 

Juliette : ce que j'adore, c'est lire l'encyclopédie de 1928 de mes parents, on y trouve les 
bonnes manières de l'époque... c'est très différent de maintenant.

Par x-ray, le 22/05/2008 à 23:05

non, laisse..."SuperModérateur", ça ne me dit rien. DG de l'aviation civile, ça me fait planer !!

Par Stéphanie_C, le 23/05/2008 à 00:14

Pour détendre le débat, ya pas de collectionneur de bédé ici ?.......... 
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:D

Image not found or type unknown

Par Mordrétenir, le 23/05/2008 à 00:23

**mode jeune con on**
Chuis d'accord avec le Vieux con
Over
**mode jeune con off**

Perso j'ai la collec Joe Bar Team, et mon père a l'intégrale Lucky Luke et Gaston Lagaffe... 
Voilà, pour ma part, en ce qui concerne les BD.

Par mathou, le 23/05/2008 à 01:04

Les BD sont... à leur place dans les toilettes 

:lol:

Image not found or type unknown Astérix, Lucky Luke ( je suis pas fan 

des scénarii de Laurent Gerra ), Tintin, les Schtroumpfs, Léonard ( mon idole, j'en ai même 

sur support BD 

:lol:

Image not found or type unknown ), Benoit Brisefer, Johan et Pirlouit, quelques Bodoï, notre bonne 

Julie ( alors là si quelqu'un connait... ) et d'autres dont j'oublie le nom. On a vendu les quatre 
cinquième des bouquins de la famille en partant de Guadeloupe, y compris les BD, mais on a 
gardé les classiques. 

Des fois je repense à mon émerveillement quand j'ouvrais une BD inconnue, petite... c'est 
quand même mille fois plus plaisant qu'être contraint de regarder la télé.

Par fan, le 23/05/2008 à 03:43

J'ai l'intégrale de Tintin et Astérix. J'essaie de trouver les premiers Lucky lucke, ce qui n'est 

oas évident. 

:)

Image not found or type unknown Sinon, j'ai des Agatha Christie, Blake et Mortimer, ...(trou de mémoire, 

sorry). 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par j0j0, le 23/05/2008 à 08:03

[quote="fanouchka":j00pfst8]J'ai l'intégrale de Tintin et Astérix. J'essaie de trouver les 

premiers Lucky lucke, ce qui n'est oas évident. 

:)

Image not found or type unknown Sinon, j'ai des Agatha Christie, Blake 

et Mortimer, ...(trou de mémoire, sorry). 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:j00pfst8]

J'ai une bonne partie des Lucky Luke et de Tintin (hérités de mes oncles et tantes, donc 
relativement vieux pour moi ^^), sinon quelques Lucky Luke et astérix sont assez vieux aussi ( 
hérités de mes parents)

Par maolinn, le 23/05/2008 à 11:23

Chez nous aussi on a les Tintin je les ai lu 10000x au moins 

:lol:

Image not found or type unknown

Et sinon la collec de XIII et un peu de Boule et Bill .......et Titeuf 

:D

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 23/05/2008 à 19:09

Niveau bd j'ai aussi une sacré collec Astérix, lucky luke, boule et bill, l'agent 212, le ptit spirou 
.... et l'intégrale des OR séries Fluide

Par Katharina, le 23/05/2008 à 19:20

[quote="mathou":19ezt71t]Les BD sont... à leur place dans les toilettes 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:19ezt71t]

MDR alors là moi aussi y a de la lecture dans cette pièce 

:lol:

Image not found or type unknown

Perso j'avais la collection des martines ... qui s'est très bien revendue à une brocante 
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:lol:

Image not found or type unknown et j'ai retrouvé une collection de quick et fluque que j'espère vendre à une prochaine 

brocante mais je ne sais pas du tout si ça se vend bien.

Par Kem, le 23/05/2008 à 20:30

Sur l'argent : 

Bha c'est pas une honte d'avoir de l'argent. La tournure sur ce sujet m'a fait sourire : y'a pas 
de mal à avoir des moyens.

D'ailleurs je viens de claquer 150 € pour du matériel d'art (peinture à l'huile et feutres à l'alcool 
et quelques bouquins d'anatomie) et j'ai pas honte. Na. 

Demain matin on remet ça pour avoir plus de couleurs 

:lol:

Image not found or type unknown

Sur les langues :

LOL le mec qui veut apprendre le Néerlandais ! J'en ai fait 10 ans et c'est toujours pas rentré :roll:

Image not found or type unknown Et pourtant la moitié de ma famille est Flamande 

:?

Image not found or type unknown Si tu veux, x-ray, on 

s'entraînera par échange de messages privés en Néerlandais. Ca ferait un p****n 
d'entraînement ! 

Sur les BDs : 

De la SF (la série de l'Incal, pour ne citer que ça, et puis y'a François Bourgeon qui est 
partout LOL), du med fan' (F. Bourgeon, les séries sur Troy, les Forêts d'Opale et plein 
d'autres très jolies); du pseudo-historique (l"Epervier est une série superbe et il y a beaucoup 
de bds sur l'époque "cape et épée"; puis la série Murena (antiquité romaine) et les Alix); j'ai 
appris à lire dans Tintin (Belge inside), Astérix, Lucky Luke, Quick et Flucke, Sucke en Wicke 
(heu ... Bob et Bobette ! Excellent ça!), les Peyo; l'Agent 212, et puis les magazines Spirou :D

Image not found or type unknown J'adore le Petit Spirou, Mélusine, Cupidon, Pierre Tombal ... Puis sur ma table de 

nuit j'ai le dernier Black et Mortimer dont j'ai lu que deux pages hier. J'ai toujours du mal à y 

entrer à cause des dessins trop coincés à mon goût 

:)

Image not found or type unknown

Alley, un de ces jours je me balladerais un peu sur le forum hors des postaflood 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par mathou, le 23/05/2008 à 21:05

[quote="Katharina":2syo03s9]Perso j'avais la collection des martines ... qui s'est très bien 

revendue à une brocante 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2syo03s9]

Hohoho, moi je les garde 

:lol:

Image not found or type unknown Par contre je n'aime pas du tout les rééditions, les 

premiers dessins ont une douceur et une fraicheur incroyable... Les " monsieur " et " madame 
" aussi, ils ne bougent pas ! ;p 

Pour l'argent, j'ai dépensé plus de 100 euros aujourd'hui en vêtements et en livres... je me 
suis dit que ça remonterait le moral de ma mère, pour sa fête, d'avoir de nouvelles couleurs à 
porter. Je n'arrive pas à porter du noir en période de deuil. Et je vous dis pas, j'ai choisi pour 

moi une robe un peu... mais qu'est-ce qui m'a pris 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 23/05/2008 à 21:09

Je n'ai pas de chance, un forum où j'étais modo ferme sans me le signaler. Ce n'est pas trés 

sympa tout ça. Et puis, ouf ! ça me fera moins de travail. 

:)

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 23/05/2008 à 21:24

[quote="Kem":2uvnracj]
LOL le mec qui veut apprendre le Néerlandais ! J'en ai fait 10 ans et c'est toujours pas rentré :roll:

Image not found or type unknown Et pourtant la moitié de ma famille est Flamande 

:?

Image not found or type unknown Si tu veux, x-ray, on 

s'entraînera par échange de messages privés en Néerlandais. Ca ferait un p****n 
d'entraînement ! 
[/quote:2uvnracj]

M'étonne pas de toi que c'est toujours pas rentré 

:twisted:

Image not found or type unknown

J'ai bien précisé que j'ai toujours eu "envie" de l'apprendre. C'est une langue germanique et il 
y eut une époque où je maîtrisait bien l'Allemand, j'ai grandi à la frontière belge (Wallonie), et 
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j'ai pas mal bu de bière en Flandres ! Ca me semblait donc logique de l'apprendre. J'ai été 
calmé un soir au Twillight à Ostende, où on m'a expliqué en long, en large et en travers que 
ça ne servait à rien d'essayer, que je ne me ferait jamais comprendre tant les dialectes sont 
nombreux...Alors, pour les échanges de mail, geen vlaams aub !!

Bises de Flandres françaises

Par Stéphanie_C, le 23/05/2008 à 22:59

[quote="fanouchka":3nt14815]Je n'ai pas de chance, un forum où j'étais modo ferme sans me 

le signaler. Ce n'est pas trés sympa tout ça. Et puis, ouf ! ça me fera moins de travail. 

:)

Image not found or type unknown

[/quote:3nt14815]

C'est quoi le rapport avec le sujet initial ? 

:?

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

[size=75:3nt14815]Sinon pour la lecture, très peu pour moi dans les toilettes ! 
[/size:3nt14815]Je préfère les lire dans la pièce bibliothèque, c'est plus propre et plus 

agréable ! Et surtout c'est fait pour ça une bibliothèque 

;)

Image not found or type unknown

On doit avoir aussi quelques dizaines de livres de droit (et on a du en jeter quelques uns 
aussi, très périmés).

Par Katharina, le 24/05/2008 à 09:44

[quote="Kem":urv9lrp4]Sur l'argent : 

Bha c'est pas une honte d'avoir de l'argent. La tournure sur ce sujet m'a fait sourire : y'a pas 
de mal à avoir des moyens.

D'ailleurs je viens de claquer 150 € pour du matériel d'art (peinture à l'huile et feutres à l'alcool 
et quelques bouquins d'anatomie) et j'ai pas honte. Na. [/quote:urv9lrp4]

Oui c'est sûr, seulement quand on les a pas et qu'on dit qu'on les a ça fou bien mal 

:lol:

Image not found or type unknown

Enfin c'est un autre sujet 

Sinon Mathou je trouve aussi que les nouveaux Martine sont beaucoup moins bien, moi je les 
ai vendu car je ne savais plus où les mettre et en plus on m'en a proposé bien plus que je 

pensais que ça valait 
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:shock:

Image not found or type unknown par contre les Astérix et Tintin j'adore j'ai lu plein de fois les collections mais je ne 

les ai pas je les achèterai surement un jour 

:lol:

Image not found or type unknown

Par juliette, le 24/05/2008 à 20:04

Tu as eu combien Kath' pour tes martine ?

car moi j'en ai une dizaine et comme je manque de place, et que je n'ai pas d'enfants, je 
pensais m'en séparer.

Par Katharina, le 25/05/2008 à 09:37

[quote="juliette":vkdclzjc]Tu as eu combien Kath' pour tes martine ?

car moi j'en ai une dizaine et comme je manque de place, et que je n'ai pas d'enfants, je 
pensais m'en séparer.[/quote:vkdclzjc]

A l'époque c'était encore les francs ( donc ils doivent valoir bien plus cher maintenant ! ) j'en ai 
vendu dizaine pour 500 francs.

Par Kem, le 25/05/2008 à 12:03

Personne veut parler avec moi en flamand 

:(

Image not found or type unknown

Ceci dit c'est vrai pour les dialectes : mes deux profs en humanités étaient "natives". Ils 
commençaient leurs conversations en néerlandais (de Hollande) et finissaient toujours 

chacun dans leur dialecte flamand respectif. Du coup, ils ne se comprennaient plus 

:lol:

Image not found or type unknown

Les Martines : bha y'a toujous ceux de ma mère quand elle était petite (chez ma mère). J'ai 
jamais accroché mais ma fille adore. Comme quoi ... il leur aura fallu 40 ans pour être relus 

avec plaisir ! Les revendez pas trop vite 

:wink:

Image not found or type unknown
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Par juliette, le 25/05/2008 à 12:46

500 francs, ba je pense que je vais essayer de refourguer les miens ... et m'acheter avec 
l'argent des bouquins de droit.

Par Katharina, le 25/05/2008 à 12:59

[quote="juliette":gem7p0ge]500 francs, ba je pense que je vais essayer de refourguer les 
miens ... et m'acheter avec l'argent des bouquins de droit.[/quote:gem7p0ge]

Bonne idée 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 25/05/2008 à 13:01

[quote="Kem":3o3bjr2i]Personne veut parler avec moi en flamand 

:(

Image not found or type unknown

[/quote:3o3bjr2i]

En même temps tu ne vis plus du tout en Belgique ? 
Moi je vais souvent en Belgique j'entends souvent parler flamand mais je n'aime pas 
l'entendre car je sais qu'ils savent aussi parler français et qu'ils font exprès de parler flamand 
parce que je suis française. Ils feraient mieux de mettre des écriteaux on veut pas de français 
plutôt que de mal nous recevoir dans certains cafés.

Par doui, le 25/05/2008 à 13:12

En fait y a aussi eu un buzz sur Martine l'an dernier, ça s'appelait le Martine cover generator, 
on pouvait reprendre la couverture de n'importe quel numéro et changer le titre (pour en 
mettre un humoristique):
http://plouceur.com/wp-content/uploads/ ... artine.jpg

Par Katharina, le 25/05/2008 à 14:37

Lol je connaissais ce site j'y ai moi même posté une couverture 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par juliette, le 25/05/2008 à 14:51

J'ai été voir sur ebay é apparemment le prix des martine n'est plus aussi élevé que il ya 

quelques années 

:(

Image not found or type unknown

Du coup je pense que je vais les garder.

Par Katharina, le 25/05/2008 à 18:55

[quote="juliette":3d10gq4r]J'ai été voir sur ebay é apparemment le prix des martine n'est plus 

aussi élevé que il ya quelques années 

:(

Image not found or type unknown

Du coup je pense que je vais les garder.[/quote:3d10gq4r]

tu as vérifié les dates d'éditions ?? Sur les brocantes je suis sure que ça part bien ( c'est 
comme ça que je les ai vendu )

Par Kem, le 26/05/2008 à 10:06

[quote:ut3sewlh]Moi je vais souvent en Belgique j'entends souvent parler flamand mais je 
n'aime pas l'entendre car je sais qu'ils savent aussi parler français et qu'ils font exprès de 
parler flamand parce que je suis française. Ils feraient mieux de mettre des écriteaux on veut 
pas de français plutôt que de mal nous recevoir dans certains cafés.[/quote:ut3sewlh]

C'est de moins en moins vrai tu sais 

:)

Image not found or type unknown

Avec les années et la place aussi importante dans la vie du flamand que du français, les 
Flamands n'ont plus besoin d'être bilingues pour survivre donc le sont beaucoup moins 

qu'avant 

:)

Image not found or type unknown

Sinon, dans la catégorie "livres bêtes" de ma bibliothèque : j'ai un tas de vieux bouquins 
"romans" édités par les boîtes de jeux de rôle. ET BIEN C'EST POURRI ! La plupart de ces 
romans qui prennent place dans les univers jeux de rôlistiques sont assez nazes en fait ... on 
les a oubliés dans un carton LOL

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Klenval, le 29/05/2008 à 22:28

Comme j'ai déménagé, je dois squatter la bibliothèque de Mathilde 

:)

Image not found or type unknown Donc cf page 1. 

Mais du coup, elle se retrouve avec encore plus de mangas, de fantasy (encore plus de 
Eddings ! mais aussi du Robin Hobb...) et même des romans de Warhammer 
40'000.[i:86zdk3l4] Pour l'Empereur ![/i:86zdk3l4]

Et là je viens de me payer le tome 2 de la Rédemption d'Althalus et la trilogie des Périls. 4 

livres des Eddings, miam 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 30/05/2008 à 09:09

Rha ! Mais vous avez pas lu que Eddings au moins ? 

Sérieux, le bouquin qui commence par "je suis plus fort que les dieux" et l'autre "les héros de 
l'histoire sont tous des immortels copains avec les divinités" ... mais LOL quoi. Enfin, c'était 

bien pour lire dans le métro ... Et puis Belgarion ... quel boulet ce personnage 

:lol:

Image not found or type unknown

Quant à Robbin Hobb ... l'assassin royal (pour citer le plus connu) m'a gonflé aussi : le mec il 
fait systématiquement les mauvais choix et passe son temps à s'appitoyer sur lui-même. Faut 

pas être dépressif pour lire ça 

:roll:

Image not found or type unknown

R.A. Salvatore et son Drizzt' sont des stars de la littérature med'fan mais sérieusement, dans 
la version française ce sont toujours les mêmes métaphores ! C'est hyper lourd ... 

Vous avez testé un certain monsieur Martin et son Trône de Fer ? Les deux derniers tomes 
sont un peu ... nazes par rapport au début de la série mais ... ça roxxe gravement plus ! C'est 
pas le même niveau ! 

Bref 

:wink:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 30/05/2008 à 12:02
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C'est justement parce qu'on passe un bon moment et qu'on rigole bien qu'on aime 

:lol:

Image not found or type unknown

Le trône de fer aussi est sympa. Mais je suis plutôt fantasy et science fiction classique genre 
Dick ou Asimov... parce que beaucoup d'auteurs plus modernes se la pètent et sont lourds ou 
mal traduits. Farland, Kay ou Mac Caffrey sont bien quelques minutes mais je me lasse 
facilement du trop sérieux, du trop gore ou du trop porno ( au moins pour le dernier, on risque 

rien avec Mac Neill 

:lol:

Image not found or type unknown ). C'est aussi pour ça que je n'aime pas la " littérature " moderne 

où l'on déballe ses pulsions à grands renforts de cunni et de considérations métaphysiques 
ou de chick litt. J'aime les histoires racontées, pas les textes déballés, alors je trouve pas 

souvent mon bonheur 

:?

Image not found or type unknown

Par Klenval, le 30/05/2008 à 12:23

Ha ha, Kem a foncé dans mon /taunt 

:P

Image not found or type unknown

Dans Eddings, les histoires sont presque secondaires. Tout est à prendre au second degré 
(particulièrement dans la décalogie Belgariade / Mallorée). Le point fort ce sont les 
personnages, qui ont tous un fort caractère, bien défini et bien trempé. Ils sont presque 
caricaturaux, et ont chacun leur rôle, ils ont tendance aussi à prendre le contre pied des 
stéréotypes de la fantasy. Mais ils sont tous en définitive très humain, et surtout très 
attachants.

La Belgariade et la Mallorée, c'est un peu comme une bonne ballade avec une bande d'ami 

qu'on connait bien. On rigole, on se vanne... On aime ou pas. J'ai adoré 

:)

Image not found or type unknown C'est moins 

prononcé dans la Trilogie des Joyaux, mais certaines scènes et répliques sont bien trouvées. 
Il y a moins de personnages, ils sont moins travaillés, et le ton est un peu plus sérieux. Mais 
le charisme d'Emouchet... Pour la Rédemption d'Althalus, c'est un peu court donc tout est 
plus rapide et on a moins le temps de s'attacher aux personnages, ils sont moins développés. 
Là, c'est vraiment pour ceux qui ont aimé le style Eddings et qui ont envie d'en retrouver les 
ingrédients.

L'Assassin royal en effet est à déconseiller au dépressifs. Mais Robbin Hobb a réussi à créer 
un univers à la fois très réaliste et très fantasy. Sa conception de la magie est très originale, 
ses idées sont excellentes. Je crois que je préfère la saga des Aventuriers de la mer, qui se 
déroule en parallèle avec l'Assassin royal.

Le Trone de Fer, j'en ai lu 2 ou 3 tomes, et si tu as compris, j'aime bien m'attacher aux 
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personnages. Le Trone de Fer n'est donc pas trop pour moi 

:lol:

Image not found or type unknown Mais il n'est pas exclu 

que je m'y plonge à l'occasion.

En ce moment je termine un roman de Warhammer 40'000. C'est assez bluffant, pour des 
romans fait uniquement pour détailler le BG d'un jeu. La série l'Hérésie d'Horus, les 2 
premiers tomes surtout, est prennante.

Par Kem, le 05/06/2008 à 12:57

J'aime pas trop l'univers de Warhammer. Les règles du Jdr m'ont traumatisée 

:lol:

Image not found or type unknown

Mais certains personnages du Trône de Fer survivent jusqu'à l'épisode 13 ! Par exemple la 
jeune Arya Stark et sa soeur ainée. Beaucoup meurent, mais ça fait partie de la vie aussi. Et 
je les trouve vraiment attachants, beaucoup plus que Polgara ou Belgarion !

Vrai que certains personnages d'Eddings sont excellents et pimantés. Le dictateur avec son 
chat qui fait des petits, le prince/voleur, la nana avec son serpents entre le seins, etc. C'est 
riche.

Mais pour foncer dans le délire, rien de tel que la tortue géante posée sur des éléphants et 

qui voyage à travers l'espace 

:))

Image not found or type unknown

Je suis tout à fait d'accord avec Mathou sur l'analyse des "grand nouveaux maîtres de la 
fantasy" qui au final n'invente pas d'univers ou d'évasion mais s'étalent sur des draps. C'est 
vraiment triste. Souvent les métaphores sont nazes, d'ailleurs.

A ce titre, c'est l'auteur d'"entretien avec un vampire" (j'ai plus son nom en tête) qui a subit, à 
mon sens, une vraie déchéance de son style. J'avais ouvert "Armand" en m'attendant à des 
intrigues, des révélations sur les peuples vampires, et autres; puis y'avait que du cul ... 
déprimant. Je l'ai jeté. Trop malsain.

Il y avait une autre série de fantasy, en 1 seul tome je pense, sur une contrée effacée des 
mémoires par le méchant roi/magicien ennemi. C'était sublime, original, léger, construit, riche, 

et attachant. Je l'ai lu en moins d'une semaine tellement j'ai trippé 

8)

Image not found or type unknown Si je vous 

retrouve le titre, je vous le poste. Vous savez, le bouquin où les mages doivent se couper 2 
doigts pour être en fusion avec l'univers et pouvoir utiliser la magie, justement ? Bref ! 

Sinon, il y a d'autres grands classiques : la guerre de la faille ou la triologie de l'empire (qui 
sont dans le même univers). J'ai beaucoup apprécié l'histoire de Mara des Acoma, mais pour 
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l'exotisme et le changement de point de vue qu'il faut prendre pour comprendre les intrigues. 
Vraiment totalement dépaysant. Dans la guerre de la faille, le début m'a bien fait délirer (Pug 
etc.) mais "Princes de sang" était ... décevant. J'ai pas lu. Il paraît que je devrais me lancer 
dans la guerre contre le peuple serpent, qui suit d'une génération les princes de sang, mais il 

faut que je me procure les livres 

;)

Image not found or type unknown

En DB, qui est fan des trolls de troy ? 

:roll:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 05/06/2008 à 13:30

[quote="Kem":11ng1okx]Mais pour foncer dans le délire, rien de tel que la tortue géante 

posée sur des éléphants et qui voyage à travers l'espace 

:))

Image not found or type unknown [/quote:11ng1okx]

C'est marrant et très spécial, même si je n'en ai pas lu beaucoup jusqu'à maintenant. On a vu 
un bout de film aussi, la tortue était... je ne sais pas comment la décrire. Tortuesque, avec du 
givre et des cratères. 

[quote:11ng1okx]A ce titre, c'est l'auteur d'"entretien avec un vampire" (j'ai plus son nom en 
tête) qui a subit, à mon sens, une vraie déchéance de son style. J'avais ouvert "Armand" en 
m'attendant à des intrigues, des révélations sur les peuples vampires, et autres; puis y'avait 
que du cul ... déprimant. Je l'ai jeté. Trop malsain.[/quote:11ng1okx]
Anne Rice peut-être ? Je crois me souvenir d'un de ses livres, l'heure des sorcières - dedans 
une gamine de treize ans se faisait " pilonner " ( je cite ) par un gars, elle faisait des trucs 
depuis l'âge de neuf ans. Quand tu lis ça tu finis écoeurée. Genre " ouais, et l'histoire dans 
tout ça ? "

[quote:11ng1okx]En DB, qui est fan des trolls de troy ? 

:roll:

Image not found or type unknown[/quote:11ng1okx]

Moi j'avais bien aimé Lanfeust et trolls de Troy. Par contre la version manga me plaît moins, 
ça enlève toute la poésie et la beauté. 

Il y avait une BD du même genre dont le nom m'échappe, publiée dans le magazine Bodoï : 
un chevalier changeait de peau avec une grenouille et la princesse tombait amoureuse de la 
personnalité de la grenouille. Ce qui m'avait fait sourire, c'est qu'à un moment les deux larrons 
sont pourchassés par des soldats et se réfugient dans une église. Pour sortir, ils ôtent la porte 
de ses gonds - parce que la porte fait partie de l'église, et donc c'est le droit d'asile qui joue. 
Et là, il y a toute une tripotée de prêtres qui commence à disserter sur le fait de savoir si la 
porte est un élément constitutif du droit d'asile, selon le concile de X ou Y, pour savoir s'il faut 

donner l'assaut 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Kem, le 05/06/2008 à 14:48

Ouiiii J'ai vu aussi ! Un nom en "F" Garulfo ? 

Terrible c'était ! 

Dans la catégorie "vieilles bds poétiques", je place aussi Martin Milan et Olivier Rameau 

:wink:

Image not found or type unknown
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