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 Les sept couronnes ne sont pas près de dormir sur Les sept couronnes ne sont pas près de dormir sur
leurs deux oreilles : Cersei, fidèle à elle-même,leurs deux oreilles : Cersei, fidèle à elle-même,
ourdit de nouveaux plans machiavéliques pourourdit de nouveaux plans machiavéliques pour
garder la bride sur Lannister, ce que la mort degarder la bride sur Lannister, ce que la mort de
Tywin et la fuite du nain Tyrion, son fils et meurtrierTywin et la fuite du nain Tyrion, son fils et meurtrier
présumé, rendent délicat. Au mur, Samwell Tarly seprésumé, rendent délicat. Au mur, Samwell Tarly se
voit confier par Jon Snow une mission qui l'enverravoit confier par Jon Snow une mission qui l'enverra
au-delà des mers. Et tandis que Brienne, la pucelleau-delà des mers. Et tandis que Brienne, la pucelle
de Torth, poursuit sa quête de Sansa Stark, lade Torth, poursuit sa quête de Sansa Stark, la
s&#x9C;ur de cette dernière, Arya, prend le voiles&#x9C;ur de cette dernière, Arya, prend le voile
noir de l'ordre du dieu multiface, à Braavos. Et lanoir de l'ordre du dieu multiface, à Braavos. Et la
situation n'est guère plus reposante dans les îles desituation n'est guère plus reposante dans les îles de
fer, où la maisofer, où la maiso
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Jusqu'à plus soifJusqu'à plus soif

 Pas facile pour Marie-Anne, jeune institutrice Pas facile pour Marie-Anne, jeune institutrice
convaincue de son rôle, de s'apercevoirconvaincue de son rôle, de s'apercevoir
qu'absolument tout le village de Normandie où ellequ'absolument tout le village de Normandie où elle
vient d'arriver est dédié à la distillation clandestinevient d'arriver est dédié à la distillation clandestine
d'eau-de-vie ! Curé comme gendarmes se bouchentd'eau-de-vie ! Curé comme gendarmes se bouchent
le nez et ferment les yeux.le nez et ferment les yeux.

En Mer En VersEn Mer En Vers

 Après les deux soeurs de Barbe bleue : Anne et la Après les deux soeurs de Barbe bleue : Anne et la
jeune épouse, il me fallait croiser deux frères : Caïnjeune épouse, il me fallait croiser deux frères : Caïn
et Abel, peut-être, un jour, mais... Une invitation àet Abel, peut-être, un jour, mais... Une invitation à
donner lecture dans une saurisserie de Boulogne-donner lecture dans une saurisserie de Boulogne-
sur-mer me pousse vers Maupassant et ce « contesur-mer me pousse vers Maupassant et ce « conte
de la B&#de la B&#

Her-Bak "disciple"Her-Bak "disciple"

 Her-Bak "Pois Chiche", Her-Bak "disciple", ou la vie Her-Bak "Pois Chiche", Her-Bak "disciple", ou la vie
d'un jeune garçon de l'Egypte ancienne, à lad'un jeune garçon de l'Egypte ancienne, à la
manière d'un conte initiatique. "Le Sage eut unemanière d'un conte initiatique. "Le Sage eut une
lueur d'ironie dans les yeux, il murmura : "Dis-moi,lueur d'ironie dans les yeux, il murmura : "Dis-moi,
Her-Bak, connais-tu une mère qui puisse ne pasHer-Bak, connais-tu une mère qui puisse ne pas
mourir ? Comment serait-ce possimourir ? Comment serait-ce possi

La structure des révolutions scientifiquesLa structure des révolutions scientifiques

 Paru en 1962 en langue originale, La Structure des Paru en 1962 en langue originale, La Structure des
révolutions scientifiques est devenu un classique derévolutions scientifiques est devenu un classique de
l'histoire des sciences. L'auteur met l'accent sur lesl'histoire des sciences. L'auteur met l'accent sur les
bouleversements de la pensée scientifiquebouleversements de la pensée scientifique
(Copernic, Newton, Lavoisier, Einstein...), et étudie(Copernic, Newton, Lavoisier, Einstein...), et étudie
ces moments de crise que travces moments de crise que trav
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un tome inutile et qui n'apporte rien à la saga. On s'y ennuie au point d'éprouver des difficultés àUn tome inutile et qui n'apporte rien à la saga. On s'y ennuie au point d'éprouver des difficultés à
poursuivre la lecture.poursuivre la lecture.

Il n'y a plus de rebondissement, plus d'intrique ... La multiplicité des personnages secondairesIl n'y a plus de rebondissement, plus d'intrique ... La multiplicité des personnages secondaires
tue l'intérêt du lecteur. En bonus, certains personnages principaux ne sont plus développés ettue l'intérêt du lecteur. En bonus, certains personnages principaux ne sont plus développés et
semblent avoir totalement disparu.semblent avoir totalement disparu.

Poursuivre la lecture de centaines de pages de descriptions héraldiques, de chevaliers,Poursuivre la lecture de centaines de pages de descriptions héraldiques, de chevaliers,
chateaux, journées de voyages, de météo, de déplacements de personnages secondaires danschateaux, journées de voyages, de météo, de déplacements de personnages secondaires dans
tous Westeros... sans histoire de fond est une gageure !tous Westeros... sans histoire de fond est une gageure !

On a l'impression très claire qu'il s'agit d'un tome sur commande servant à maintenir le marchéOn a l'impression très claire qu'il s'agit d'un tome sur commande servant à maintenir le marché
commercial autour de la saga... un tome qui sert plus à maintenir les revenus d'un auteur qui à cecommercial autour de la saga... un tome qui sert plus à maintenir les revenus d'un auteur qui à ce
stade ne sait pas comment conclure son oeuvre.stade ne sait pas comment conclure son oeuvre.

 Review 2: Review 2:
Les 100 premières pages ont été difficiles pour moi : beaucoup de nouveaux (forcément à forceLes 100 premières pages ont été difficiles pour moi : beaucoup de nouveaux (forcément à force
de tuer tout le monde il faut bien de nouveaux arrivants pour continuer l'histoire)...un peu trop aude tuer tout le monde il faut bien de nouveaux arrivants pour continuer l'histoire)...un peu trop au
début j'étais vraiment perdue alors que jusque là j'avais pris mes petites habitudes ;-))début j'étais vraiment perdue alors que jusque là j'avais pris mes petites habitudes ;-))
Mais passé ce premier stade, l'intrigue tourne vite à la stratégie géo-politique et j'ai trouvé queMais passé ce premier stade, l'intrigue tourne vite à la stratégie géo-politique et j'ai trouvé que
cela donnait une nouvelle dimension, voire un nouveau souffle à la série.cela donnait une nouvelle dimension, voire un nouveau souffle à la série.
Par contre, certains personnages ont disparus...car la narration est pour les 3 prochains tomesPar contre, certains personnages ont disparus...car la narration est pour les 3 prochains tomes
géographique : on suit les personnages situés au sud de Westeros. Nous retrouverons ceux dugéographique : on suit les personnages situés au sud de Westeros. Nous retrouverons ceux du
Nord à partir du tome 13.Nord à partir du tome 13.

 Review 3: Review 3:
bon livre dans la lignée des 9 autres saga commencer en juin voila koi dire de plus série trèsbon livre dans la lignée des 9 autres saga commencer en juin voila koi dire de plus série très
captivante.captivante.

 Review 4: Review 4:
Permet de mieux comprendre la série. Un bémol, vu l'âge de l'auteur et le rythme des parutions,Permet de mieux comprendre la série. Un bémol, vu l'âge de l'auteur et le rythme des parutions,
nous ne sommes pas sûrs d'arriver à la fin du cycle (pour ce qui concerne les romans car GRRnous ne sommes pas sûrs d'arriver à la fin du cycle (pour ce qui concerne les romans car GRR
Martin aurait indiqué aux scénaristes de la série ce qu'il envisageait comme fin).Martin aurait indiqué aux scénaristes de la série ce qu'il envisageait comme fin).

 Review 5: Review 5:
Si la série vous a donné envie de connaître la suite et que vous n'êtes pas spécialement patientSi la série vous a donné envie de connaître la suite et que vous n'êtes pas spécialement patient
c'est parfait. En revanche, fan de Tolkien, Med' Fan ou SF de qualité, passez votre chemin ouc'est parfait. En revanche, fan de Tolkien, Med' Fan ou SF de qualité, passez votre chemin ou
regardez la série. Les inconditionnels vous dirons sûrement que vous passez à côté d'uneregardez la série. Les inconditionnels vous dirons sûrement que vous passez à côté d'une
grande part de l'histoire, certes... mais ça ne rend pas pour autant la lecture moins indigeste,grande part de l'histoire, certes... mais ça ne rend pas pour autant la lecture moins indigeste,
bien au contraire! Mal écrit ou mal traduit, difficile à dire, peut être un peu des deux. C'est lourdbien au contraire! Mal écrit ou mal traduit, difficile à dire, peut être un peu des deux. C'est lourd
comme un gros bol de porridge: des effets de style inutiles, des longueurs quasi soporifiques etcomme un gros bol de porridge: des effets de style inutiles, des longueurs quasi soporifiques et
des dialogues ratés, il en ressort une désagréable sensation: celle d'être non pas immergé dansdes dialogues ratés, il en ressort une désagréable sensation: celle d'être non pas immergé dans
l'univers de l'auteur, mais à côté de lui, en train de le regarder peiner pages après pages, on sentl'univers de l'auteur, mais à côté de lui, en train de le regarder peiner pages après pages, on sent
que c'est laborieux! Ajoutez à cela de faux suspens qui ne mènent nul part (ou comment remplirque c'est laborieux! Ajoutez à cela de faux suspens qui ne mènent nul part (ou comment remplir
des pages avec la vie détaillée par le menu d'un personnage sans intérêt qui au final va mourir 3des pages avec la vie détaillée par le menu d'un personnage sans intérêt qui au final va mourir 3
lignes plus loin, par ex.) et un rythme qui ne vous entraîne pas, le résultat: on s'ennuie ferme!lignes plus loin, par ex.) et un rythme qui ne vous entraîne pas, le résultat: on s'ennuie ferme!
C'est un style de littérature que j'affectionne pourtant, mais cette fois, vraiment, j'ai eu du mal àC'est un style de littérature que j'affectionne pourtant, mais cette fois, vraiment, j'ai eu du mal à
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aller au bout du livre et ce malgré toute la bienveillance accordée à ce genre dont les traductionsaller au bout du livre et ce malgré toute la bienveillance accordée à ce genre dont les traductions
sont bien souvent bâclées, et un vrai coup de coeur pour la série. C'est une grosse déceptionsont bien souvent bâclées, et un vrai coup de coeur pour la série. C'est une grosse déception
pour moi car l'auteur avait entre les mains une matière pleine de promesses: un universpour moi car l'auteur avait entre les mains une matière pleine de promesses: un univers
incroyablement riche, une intrigue passionnante et des personnages plein de nuances. Siincroyablement riche, une intrigue passionnante et des personnages plein de nuances. Si
seulement l'écriture était à la hauteur de tout cela... Au final les "amputations" ou libertés prisesseulement l'écriture était à la hauteur de tout cela... Au final les "amputations" ou libertés prises
dans la série sont tout à fait supportables, j'attendrais donc sagement la suite car, une fois n'estdans la série sont tout à fait supportables, j'attendrais donc sagement la suite car, une fois n'est
pas coutume, je préfère de très loin l'adaptation! Tous les détails de l'histoire me font envie maispas coutume, je préfère de très loin l'adaptation! Tous les détails de l'histoire me font envie mais
l'effet "porridge" me rebute trop pour poursuivre avec les tomes suivants. Vraiment dommage...l'effet "porridge" me rebute trop pour poursuivre avec les tomes suivants. Vraiment dommage...
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