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J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

Lundi 25 octobre

j'ai soif d'innocence :

ce que j'ai retenu de l'histoire c'est que c'est l'histoire d'un homme qui
fuit le matérialisme pour essayer de retrouver ce qui compte le plus à
ses yeux : l'innocence et le désintérêt.

lorsque Taratonga lui offre un cadeau, dans sa tête il s'agit d'un don
sans attendre quelque chose en retour. mais en voyant l'emballage
du gâteau le narrateur reste "bloqué" dans sa soif d'innocence
puisqu'il croît reconnaître une toile de Gauguin, et toute son
éducation matérialiste ressurgit. il invente des fausses excuses (dans
sa tête) pour s'emparer des toiles et profiter de l'innocence de
Taratonga pour redevenir ce qu'il a toujours été, un homme
matérialiste.



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

Mardi 26 octobre

L'humaniste :

c'est l'histoire de Karl Loewy, qui est un fabriquant de jouets à Munich
et juif à l'époque où Hitler prend le pouvoir en Allemagne. au départ
étant très confiant envers la nature  humaine , il se dit que cette
période va très vite passer et qu'i ne sera pas plus inquiet que cela de
sa condition. un jour sa confiance est ébranlée (on lui cooupe l'accès
à sa fabrique), il décide donc de prendre les dvants et d'organiser sa
cachette, avec la complicité de ses domestiques . en se cachant du
monde extérieur, il se coup de ce dernier, refuse de suivre l'actualité
et ne se base que sur les dires de ses domestiques  pour se faire une
vérité qui est totalement fausse.

dans cette histoire les Schutz profitent de la crédulité des Loewy pour
le vler. alors que lui même est persuadé de tout faire pour éviter à ses
complices d'être déportés.



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

mercredi 27 octobre

Le faux :

c'est l'histoire de S..., un expert en peinture qui a des grands principes
moraux et éthiques et qui oblige un marchand d'art à dévoiler que sa
dernière acquisition est fausse. Par la suite, il recevra un courrier
anonyme accompagné d'une photo expliquant que le chef-d'oeuvre
de sa collectin est un faux. lors d'un dîner, il montre la photo reçue et
tout en voyant l'émois de sa belle famille, il ne comprend pas ce qu'il a
divulguer. c'est après l'appel de son "ennemie" Baretta qui  lui
annonce être l'auteur de cette lettre anonyme et que sa femme a eu
recourt à la chirurgie esthétique que S... comprend le sens du
coourrier. selon ses principes, idoit divorcer / se sparer de son chef-
d'oeuvre 

Ce que j'ai préféré dans cette histoire c'est le fait qu'il y ait deux
aspects qui s'opposent, d'un côté la vanité, le paraître et de l'autre, le
besoin d'exprimer la verité. finalement, les deux s'autodétruisent à
cause du regard de l'autre.



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

jeudi 28 octobre 

Le citoyen pigeon :

c'est l'histoire  de deux américains qui vont en URSS suite au cric de
wall street. Lorsqu'ils prendront une calèche opur aller dans un lieu, il
se rendront compte que le cocher n'est autre qu'un pigeon. A ce
moment là on voit clairement que l'un des deux voyageurs ne fais pas
attention aux coutumes du pays, et ne fait que comparer l'URSS aux
USA. par la suite ils iront au bureau de poste et ne ferront que se
plaindre, alors que l'homme en face d'eux ne fera que leur dire que
tout ce qui est arrivé est normal.

Au début de l'histoire, on peut lire que le médecin leur préconise un
changement d'air.
Tandis qu'à la fin de l'histoire l'un ds  deux hommes appelle
l'infirmière et lui dit : "nurse, nurse, voulez-vous dire à ce maudit
oiseau de laisser mes ailes tranquilles." (l 199-200)

A mon avis, les deux américains étaient tous les deux fous, et il n'y a
jamais eu de pigeon. 

Aussi, je n'ai pas vraiment appréccié cette nouvelle car la fin était
assez vague et l'histoire assez compliquée a comprendre 



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

vendredi 29 octobre 

Tout va bien sur le Kilimandjaro:

c'est l'histoire de deux hommes (Albert Mézigue et Marius Pichardon)
qui sont tout deux amoureux de la même femme. un jour cette
femme (Adeline) leur dit qu'elle aime les aventuriers, et qu'elle se
mariera qu'avec un aventurier. Albert Mézigue n'y voit que du feu et
décide de devenir "aventurier". il fait ses valises et fait mine de partir,
mais il s'arrêta 10km après Marseille, il écrit des banalités sur ces
cartes postales. ces dernières seront expédiées par les marins en
fonction de leurr destinations pour faire croire aux dstinataires à
l'authenticité.  
tout ceci dura 20 ans, lorsqu'un jour il reçu un courrier d'Adeline lui
disant qu'elle était mariée depuis 20 ans et mère de 7 enfants.
D'ailleurs, elle s'était mariée à Marius Pichardon, le rival d'Albert qui
exerçait la même profession et qui n'a jamais té aventurier. Il décéda
sous le choc suite à la révélation.

En voulant conquérir le coeur de celle qu'il l'aime il invente un
personage qui n'a aucune  réalité et qui l'empêche même d'atteindre
son but .



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

vendredi 29 octobre 

je parle d'héroïsme :

C'est l'histoire d'un lettré qui est invité à faire une conférence à Haïti
sur le sujet de son choix et qui choisit comme thème l'héroïsme. au
terme de sa conférence,  il es invité à chasser le requin dans les eaux
des Caraïbes. Comme ce n'est pas un homme d'action il s'imagine
pêcher à la ligne bien en sécurité sur un bateau et la peur commence
a monter quand il comprend qu'il s'agit en fait d pêche sous-marine
et qu'il sera seul avec un fusil à harpon face aux requins qui seront
rabattus vers lui. après quelques minutes, prit de panique imaginant
tout et n'importe quoi, il prit une ombre pour un barracuda, tire, et
remonte à toute vitesse à la surface et se réfugie sur le bateau.

la fin de la nouvelle est humiliante pour lui, puisqu'il n'a pas fait acte
de bravoure durant la pêche, il apprend qu'un peu plus tard qu'il n'y a
jamais de requins à l'endroit où il devait pêcher. et sans doute pur
acheverle beau parleur, le docteur Bonbon assiste encore une fois à
sa conférence sur l'héroïsme.

Dans cette nouvelle, Romain Gary critique les persnnes qui parlent
d'un sujet qu'eles ne connaissent pas et plus précisement des lâches
qui se prennent pour des héros.



J'ai soif d'inncocence et 
d'autres nouvelles à chutes de Romain Gary

avant de passer au prochain livre je voulais donner mon avis.  
je ne dirai pas que j'ai apprécié ce livre puisque je n'aime pas
vraiment le nouvelles. Mais les histoires étaient parfois intéressantes.

pour terminer je conseillerai ce livre aux personnes qui aiment les
nouvleles, et plus particulièrement les nouvelles à chutes.



Madame Bovary

Charles Bovary est un adolescent de 15 ans qui rentre en 5ème.
Flaubert décrit l'allure de Charles comme étant maladroite  et l'achève
en l’appelant "un gars de la campagne". On apprend que le père de
Charles ne s'occupe pas de son fils  et est un incapable, alors que sa
mère se sert de Charles pour compenser ses déceptions amoureuse. 
A la fin du collège, Charles par donc faire des études de médecine,
malheureusement il échoua la première fois et parvint à repasser le
concours afin de devenir officier de santé. Plus tard, il s'installera à
Tostes avec sa femme Mme Dubuc, vieille mais fortuné. Or il
n'apprécie pas du tout sa vie conjugale car son mariage était un
mariage arrangé.

 

Partie 1

Chapitre 1 :

Chapitre 2 :

Une nuit en hiver Charles est réveillé pour aller aider le père Rouault 
 (un paysant assez aisé et maître de la ferme des Bertaux) qui s'est
fracturé la jambe. Après avoir soigné le maître des lieux, il rencontre
Emma Rouault, il tombe sous le charme et fait en sorte de venir à la
ferme le plus souvent possible. Mais sa femme, Madame Dubuc
comprend la supercherie et décide de l'empêcher d'y retourner. 
Au printemps, l'épouse Bovary est ruinée et décedera brusquement
une semaine plus tard.



Madame Bovary

Le père Rouault qui avait perdu sa femme, comprend la douleur de
Charles et l'invite à la ferme.  C'est alors que Charles comprend qu'il
est amoureux d'Emma et lui demade sa main lorsque l'été arriva. elle
accepte donc est le mariag est fixé pour le printemps.

 

Chapitre 3 :

Chapitre 4 :
Les festivités qui suivent la noce se déroulent sur plusieurs jours avec
un grand festin et de nombreux invités bien apprêtés. Le père Rouault
raccompagne alors Charles et Emma à Tostes.

Chapitre 5 :
Emma découvre alors sa nouvelle demeure qu’elle aménage pendant
que Charles part travailler. L’homme est épanoui auprès de sa chère
et tendre et découvre enfin le bonheur de la relation conjugale. Pour
la jeune femme, c’est l’inverse. La réalité lui semble bien éloignée de
ce qu'elle a pu lire dans ses livres.

Emma découvre alors l'endroit où elle va vivre, elle l’amenage tandis
que  Charles travail en tant qu'officier de santé. Charles aime sa
femme et lui donne beaucoup d'amour. alors que pour Emma c'est
l'inverse, elle n'aime pas sa vie conjugale, elle s'attendait à autre
chose, ce n'était pas pareil que dans les livres qu'elle avait lu.



Madame Bovary

Ce chapitre est u flashback. o peut voir clairement qu'Emma a
commencer à croire à une vie semblable au romans d'amour.

Chapitre 6 :

Chapitre 7 :

Alors que Charles est toujours très heureux de sa vie conjugale,
Emma se lasse et s'ennuie énormément. Elle regrette de s'être marié
à Charles et subit le comportement inamical de sa belle mère.
Alors qu'Emma s'ennuyait, un courrier arrive. c'est une invitation au
bal de Vaubyessard chez le marquis d'Andervilliers. Emma est alors
joyeuse et a hâte de participer au bal.

Chapitre 8 :
Emma adore le bal elle s'y sent comme chez elle, c'est la vie qu'elle
aurait toujous voulu mener. Elle est tellement emervéillée par ce bal
qu'elle en délaisse son mari, disant même qu'il lui faisait honte. Elle
s'amuse durant toute la soirée, puis le lendemain ils repartent chez
eux. elle s'ennuyait de nouveau et se reconfortait en se disant qu'elle
y retournerait surement l'année prochaine, et se noie dans ses
souvenir.



Madame Bovary

Emma s’ennuie de plus en pus et pense à un événement qui pourrait
rendre ses journées beaucoup plus intéressantes. de plus son mari
est de moins en moins présent puisqu'il essaye de se faire une
réputation en tant que médecin. l'attitude d'Emma change et elle
attrape une maladie nerveuse. Charles Bovary décide donc de
déménager à Yonville-l'Abbaye avec Emma, elle est enceinte.

Chapitre 9 :



Madame Bovary

le couple Bovary est donc attendu au Lion d'Or (auberge tenue par
Mme Lefrançois). ils auront un peu de retard suite à la fuite de la
chienne d'Emma, ce qui l’attristera encre plus.

 

Partie 2

Chapitre 1 :

Chapitre 2 :

Tandis que Charles discute avec M.Homais, Emma s'entretient avec
Léon, qui est clerc de notaire, ils deviennent donc de très bon amis.

Chapitre 3 :

Emma donne donc naissance à une fille que l'on appellera Berthe. la
situation financière n'est pas bonne puisque les patients se font
rares.Emma commence à ressentir une attirance pour Léon, alors que
des rumeurs d'infidélité commence à se créer.

Chapitre 4 :

l'attirance entre Léon et Emma devient de plus en plus forte, mais
Charles n'y prête pas plus d'attention que cela. 
un soir en s'échangeant des cadeaux, Léon décide de déclaré sa
flamme à Emma, sauf qu'elle ne répond pas a ses avances ne pensant
pas être amoureuse de lui à ce moment là.



Madame Bovary

Emma commence a se rendre compte qu'elle aime Léon, mais ne lui
dit pas. Un jour M. Lheureux (un commerçant) vient proposer à Emma
des rticles qui sont à la mode, mais elle ne cède pas a la tentation (elle
s'en félicite même). elle dcide donc de devenir une parfaite maîtresse
de maison. 

Chapitre 5 :

Chapitre 6 :
Emma va voir le curé pour parler avec lui, mais il ne comprend rien a
ce qu'elle lui raconte. elle repart chez elle toute aussi triste qu'avant.
ar  la suite elle apprend que Léon veut partir à Paris, les adieux sont
déchirants.
Pendant ce temps la le pharmacien (M.Homais) annonce à Charles
que les comices aurnt lieu dans le village.

Chapitre 7 :

Après le départ de Léon, elle redevient aussi triste qu'avant. elle cède
à la tentation et achète ce que M.Lheureux veut lui vendre. Charles
s'inquiète et fait appel à sa mère pour qu'elle aide Emma.
un jour Emma va au marché avec Chares et croise Rodolphe. Il la
trouve très belle et décide donc de la séduire.



Madame Bovary

C'est le jour des comices, beaucoup de gens sont la pour recevoir des
prix. Rodolphe profite de cette occasion pour faire la cour à Emma,
toute fois elle ne répond pas à ses avances.

Chapitre 8 :

Chapitre 9 :
Rodolphe s'éloigne un moment d'Emma (peut-être que c'est une
stratégie pour la séduire ?). En octobre, Rodolphe revient voir Emma
et lui avoue ses sentiments. Lorsque Charles arrive, Rodolphe
propose à Emma de prendre l'air et aller faire du cheval (car Emma
est malade et ne sors plus beaucoup ces derniers temps). Charles
accepte ne se doutant de rien. Le jeu de séduction de Rodolphe
continue donc pendant les balades. les deux amants se voit le plus
possible, que ce soit dans lematin ou dans le château de Rodolphe.

Les deux amants ont peur de se faire prendre. ils vont donc changer
d'endroit pour leurs rendez-vous, ils vont se retrouver le soir dans le
jardin des Bovary. Rodolphe commence a se lasser et Emma
culpabilise par rapport à Charles. elle essaye de se rapprocher de son
mari et de sa fille.

Chapitre 10 :



Madame Bovary

Homais demande à Charles d'opérer le pied-bot d'Hippolyte, qui
accepte. au début tout se passe bien, M.Homais écri même un article
sur Charles pour son exploit. Mais la jambe d' Hippolyte commence à
gangréner. ils doiovent alors procéder à une amputation. Emma est
alors déçue, elle pensait que son mari n'était pas un incappable.

Chapitre 11 :

Chapitre 12 :
Emma offre de plus en plus de cadeaux à Rodolphe et s'endette. Un
jour Emma dcide de duire loin de Charles. Elle raconte donc son
projet à Rodolphe. au début il accepte et il fait croire à Emma qu'il
partira avec elle alors qu'il va la laisser.

Chapitre 13 :

Rodolphe écrit une lettre à Emma pour lui expliqué pourquoi il  n'a
pas fuit avec elle. suite à la lettre elle s'enferme dans le grenier et
pense au suicide. finalement elle ne se suicide pas, mais attrape un
fièvre cérébrale.

Chapitre 14 :

Le marchand M.Lheureux, demande à Charles de rembourser ses
dettes (dette d'Emma). Charles n'ayant pas d'argent va faire un prêt au
commerçant. Un jour M.Homais propose à Charles d'aller voir une
pièce de théâttre ave Emma à Rouen. le lendemain ils étaient partis.



Madame Bovary

Emma et Charles vont donc au théâtre. pendant l'entracte,  Charles
part chercher une boisson fraîche  pour Emma, en llarchant il
rencontre Léon. Il le raconta à Emma qui se sentie tout de suite mal et
voulu absolument sortir. En marchant Léon proposa au couple de
rester un peu plus à Rouen. Emma accepta.

Chapitre 15 :



Madame Bovary

Léon et Emma se retrouvent à l'hôtel. Léon lui avoue encore une fois
ses sentiments, sauf qu'Emma lui dit que leur relation sera impossible,
elle lui écrit donc une lettre pour llui exliquer pourquoi. Mais Léon
jetta la lettre.

 

Partie 3

Chapitre 1 :

Chapitre 2 :

une fois arrivée a Yonville, Emma doit aller voir M.Homais, ce dernier
lui apprend la mort du père de Charles. Le couple Bovar et la mère de
Carles vont donc préparer les affaires de deuil. Quelques jours plus
tard, Emma trouve une excuse afin d'aller à Rouen pour voir Léon

Chapitre 3 :

elle passe trois jours avec Léon, puis retourne chez elle à Yonville, et
c'est là que commence une correspondance par lettre

Chapitre 4 :

les deux amants invente un stratagème afin de se voir plus souvent.
Emma demande à son mari d'acheter tout le materiel nécessaire pour
qu'elle reprennes des cours de piano. Elle réussit à convaicre Charles
et va donc une fois par semain à Rouen pour les "cours de piano"
(c'est-à-dire Léon).



Madame Bovary

la supercherie entre Léon et Emma continue un bon moment jusqu'à
ce que M.Lheureux trouve Emma dans lss bras de Léon. Il lui fais du
chantage de façon à ce qu'Emma vende une propriété et rembourses
ses dettes. la situation financière des Bovary est donc au plus mal.

 

Chapitre 5 :

Chapitre 6 :

Léon met fin à leur relation , et Emma dans le désespoir recommence
à s'endetter. M.Lheureux recommence donc à lui faire du chantage,
sauf que cette fois les meubles des Bovary sont saisit et ils ne peuvent
rien y faire.

 Chapitre 7 :
Totalement déséspérée, Emma va demander de l'aide à Léon. celui ci
lui répond qu'il n'ai pas en mesure de l'aider. C'est alors que lui vient
l'idée de demander de l'aide à Rodolphe.

 Chapitre 8 :

Emma va donc voir Rodolphe, mais celui ci n'a pas le moyens de lui
donner les 3000 francs qu'elle demande. Elle part donc énervé. Elle va
chez le pharmacien et prend de l'arsenic. 
Emma Bovary est morte...

 



Madame Bovary

charles est énormement touché par cette perte. il sombre dans le
désespoir

 

Chapitre 9 :

Chapitre 10 :

lorsque le père Rouault arrive, il voit le cercueil et les draps noirs. il
comprend tout de suite que sa fille est morte. il assiste donc aux
funérailles et retourne chez lui sans même avoir vu Berthe.

 Chapitre 11 :

Charles se sent abandonner. il se dispute avec sa mère, il apprend
que sa femme l'a trompé avec Rodolphe. il découvrira aussi la
correspondance entre Léon et Emma. 
C'est la petite Berthe qui le retrouva mort sur le banc du jardin. elle
devient donc orpheline et fut pris en charge pas ses tantes.

 



Madame Bovary

je n'ai pas vraiment aimé le livre Madame Bovary, j'ai trouvé que le
livre mettait longtemps à démarrer surtout dans le premier chapitre
avec la description de Charles. 
Aussi je trouve que tout au long de l'histoire Charles s'est montré
beaucoup trop naïf, pas une seule fois il s'est douté qu'Emma le
trompait alors que cela sautait aux yeux. 
Je n'aime pas vraiment l'attitude d'Emma, elle veut vivre comme dans
un roman alors que ce n'est pas possible. Par exemple une fois le bal
passé, elle s'ennuyait et ne pensait qu'à retourner dans un autre bal.
De plus je trouve que le comportement d'Emma envers Charles et
Berthe est inadmissible.
J'ai plutôt bien aimé la fin puisque Charles découvre qu'Emma la
tromper. 

 



Bitna, sous le ciel de Séoul

C'est l'histoire d'une jeune fille pauvre qui a l'opportunité de faire ses
études à Séoul. Dans un premier temps elle vit chez sa tante qui
l'humilie. Puis elle a la chance de répondre a une annonce moyennant
salaire. Elle devient conteuse pour une jeune femme paralysée qui ne
sort pas de chez elle et qui ne connait pas le monde qui l'entour.

Au cours de se livre plusieurs histoires sont racontées à Salomé (la
femme paralysée) on commence par M.Cho, un homme dont la seule
activité est e soigner et entrainer ses pigeons voyageurs. Il y a aussi le
conte d'une chatte porteuse de message dans un salon de coiffure.
Une autre histoire d'une fille qui s'appelle Naomi, abandonnée devant
la pote d'une maternité et qui est enlevée par une infirmière qui n'a
jamais eu d'enfants et qui essaye de l’élever pour lui assurer un avenir.
Il y a d'autres histoires encore comme celle de Nabi, Bitna raconte
comment celle ci devient célèbre et finit dans son appartement sans le
sou après avoir été abandonner par son public. On se rend compte
que toutes les histoires sont porteuses de messages, que toutes les
histoies sont plus ou moins reliées entre elles, que c'est un mélange
entre l'imaginaire et la réalité. Au fil des histoire, la relation entre
Salomé et Bitna évolue, puisqu'au départ Bitna dépend du salaire que
lui verse Salomé pour ses contes et on se rend compte que c'est
Salomé qui attend avec impatience la venu de Bitna pour lui raconter
la fin des histoires. A la mort de Salomé, Bitna s'est en même temps
construit et peu vivre sa propre vie.



Bitna, sous le ciel de Séoul

J'ai particulièrement apprécié ce livre puisque dès le début on est
plongé dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé toutes les histoires que Bitna  
raconte à Salomé puisqu'elles sont en parties vraies et imaginées. J'ai
bien aimé le style d'écriture de J.M.G. le Clezio.
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