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C'en est fini d'Harry...

Par Chaanie Chaanie, mercredi 27 juillet 2005 à 21:01 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #182

Eh oui. Encore deux ans à attendre. Deux ans pour deux jours de plaisir, c'est un marché inacceptable. Les 607 pages sont
passées très vite, trop vite et me voilà désemparée, des questions plein la tête et surtout, une grosse envie de réponse.

Je n'avais pas voulu lire quoi que ce soit sur ce tome 6, j'ai bien fait. On aurait tôt fait de gâcher le plaisir.

Je ne dirai donc rien, si ce n'est que je veux la suite. Ah si, je dirais bien à Mme Rowling de penser à une sortie mondiale.
Parce que les 607 pages in english, c'est bon pour le CAPES, mais ça rend tout de même la lecture un peu moins fluide :
pensez donc ! deux après-midi pour lire 607 pages !
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Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=182

Commentaires

1. Le mercredi 27 juillet 2005 à 21:35, par Ben

Je trouve que ça se lit plutôt facilement, une fois que le vocabulaire sorcier est maitrisé.
En tous cas jme suis bien régalé, vivement la suite!

2. Le mercredi 27 juillet 2005 à 21:38, par Chaanie Chaanie

Oui, ça se lit facilement... c'était ironique en fait... Quoi, tu trouvais que c'était un score vraiment pathétique 606
pages en deux aprem ? Je suis vexée 

3. Le mercredi 27 juillet 2005 à 21:38, par Chaanie Chaanie

4. Le mercredi 27 juillet 2005 à 21:42, par Ben

Non le score estbon, c'est juste que je trouve pas que cela soit difficile, et j'ai toruvé plein de gens, qui sont
censés avoir un bon niveau d'anglais, dire que c'est difficile, donc je n'ai pas pensé que c'était ironique.

Lire du K Dick ou du Melville en anglais, c'est la galère mais Harry Potter faut pas pousser grandma dans les
orties.

5. Le mercredi 27 juillet 2005 à 22:54, par chaanie

Non, je trouve aussi que ça se lit tout seul. Je dois bien admettre que le vocabulaire est parfois hautement
pénible à maîtriser toutefois.

Dans mon enfance on disait " il ne faut pas pousser mémé dans les orties...elle n'a pas de culotte"...

6. Le mercredi 27 juillet 2005 à 23:21, par chaanie

Non, je trouve aussi que ça se lit tout seul. Je dois bien admettre que le vocabulaire est parfois hautement
pénible à maîtriser toutefois.



Dans mon enfance on disait " il ne faut pas pousser mémé dans les orties...elle n'a pas de culotte"...

7. Le jeudi 28 juillet 2005 à 18:51, par mumu lavienbleu

HARRY (tilalia), C'EST FINI!!(talalala) ET DIRE QUE C'ETAIT LE LIVRE DE TON PREMIER... ah non, je
crois que je me trompe...

(je vais me cacher sous la table tu crois???)

8. Le vendredi 29 juillet 2005 à 16:58, par Marie

9. Le vendredi 29 juillet 2005 à 22:52, par nikkos

Pas difficile, pas difficile,...vite dit.
Désolé les gars et les filles, mais le commun des mortels non anglophone ne peut pas lire ce bouquin dans la
langue de son auteur, même si j'ai lu chez Talula qu'un bon niveau 4ème suffisait.
Désolé, j'ai beaucoup régressé alors.
Il me faudrait un mois et un dico, alors 2 aprés-midi, ça me laisse pantois...
Vous êtes pas chics d'être si calés !! Je crois que je vais finir par aller sur un forum skyrock. ;-(

10. Le vendredi 29 juillet 2005 à 23:23, par Chaanie

Meuh non. La différence entre toi et moi c'est qu'à 26 balais je sors à peine de ma formation universitaire ce qui
fait que je suis plus familiarisée avec une pratique régulière de l'anglais. Bon, en plus, étant littéraire,je suis
censée être capable de traduire les romans anglais et américains ( des morceaux hein) j'ai donc un entraînement.
Enfin, j'aime beaucoup l'anglais et j'aime regarder les films en VO et lire les livres en langue originale.

Bon niveau 4 ème...Je pense que Talula est un peu optimiste quand même. C'est pas compliqué du point de vue
grammatical, mais le vocabulaire est exigeant. Pourtant, tu te rendrais compte, si tu essayais, que tu aurais une
compréhension presque similaire à celle d'un roman en français : combien de lignes parcourons nous sans les lire
vraiment ? La compréhension globale et l'attention portée sur les phrases porteuses d'un sens important suffisent
en français à nos lectures. Pourquoi pas en anglais ? Tente le coup ! Et arrête de dire qu'on est calés. Tu m'a déjà
vue dessiner un bonhomme hein ? Tu veux que je m'hulilie en public ? Que je scanne mes gribouillages ?

11. Le samedi 30 juillet 2005 à 00:10, par nikkos

Alors là, Chaanie, pour la première fois tu me déçois  tu ne lis pas tout, tu survoles !!
C'est pour ça que j'ai mis 8 jours à lire "Le petit copain" de Donna Tart ce mois-ci...
Pour ce qui est de tes dessins je suis preneur, je veux bien voir !!
Et je n'en démords pas, tu es calée, calée, calée, calée, calée, calée, calée, calée, calée, calée, calée, cal...

12. Le samedi 30 juillet 2005 à 08:37, par chaanie

Je n'ai jamais dit que je survolais. Non, je ne survole pas. Je suis simplement comme tous les autres lecteurs du
monde, j'ai dans une lecture active des moments où mon cerveau traite les informations en effectuant une sorte
de tri. Il ne s'attarde pas forcément sur la couleur de la tenture du plafond de la chambre des secrets de
Poudlard, il l'a lue, mais ne la retient pas.

Comment peux-tu dire que je survole ? As-tu déjà vu une dessinateur peindre les yeux fermés ? Un concertiste
jouer sans une seule notion de solfège ? Non seulement je ne survole jamais, mais en plus je me targue de lire
avec une attention accrue et deux à trois fois plus vite que la moyenne. Bormal, c'est la seule chose que je sache
faire. Pourtant, je reste un être humain. Il est illusoire de prétrendre que mon cerveau n'a pas survolé certains
mots, certaines phrases au bout de 6 heures de lecture.Tu sais, Nikkos, c'est mon travail et ma vie de lire, quand
on est littéraire, si on ne sait pas lire, on s'abstient. />

13. Le samedi 30 juillet 2005 à 09:26, par chaanie

Tout cela pour dire que si tu lis Harry Potter, tu feras le tri des mots de vocabulaire qui te seront inutiles au
regard de l'essence du propos.



14. Le samedi 30 juillet 2005 à 10:27, par deadbeef

Sans vouloir faire mon intéressant, il faut savoir que sur le plan cognitif, la lecture est quelque chose de très
complexe et sur lequel on a encore plein de choses à apprendre.

En fait, c'est un processus qui met en oeuvre plusieurs types de traitement:

- un mécanisme de reconnaissance. On lit plus facilement et plus vite des mots qu'on connait bien, et dont le
sens est acquis et familier.

- un mécanisme de prédiction: c'est le plus complexe à appréhender. On sait en psycho-linguistique qu'au fur et à
mesure de la lecture on échaffaude des hypothèses, autrement dit, quand on commence à lire une phrase le
cerveau commence déjà à former des hypothèses syntaxiques et sémantiques sur ce qui va suivre. Si la ou les
prédictions sont justes, la lecture devient plus rapide. Autrement dit, quand on est suffisamment "dans" le
contexte de ce qu'on lit, on lit plus rapidement.

Il me semble aussi qu'on acquiert l'information visuelle par blocs de mots, et que le nombre de mots pouvant être
"acquis" à la fois dépend des lecteurs. Je ne sais pas par contre de quoi ça dépend.

Il y a probablement encore d'autres mécanismes qui influent sur la vitesse, mais là on dépasse mes maigres
connaissances, et c'était juste pour expliquer pourquoi chaanie peut avoir l'impression qu'elle "survole". Je pense
que c'est juste son système de prédiction qui fonctionne bien. Qui a dit "pour une fois" ? 

15. Le samedi 30 juillet 2005 à 10:48, par nikkos

Ok, ok, ok Chaanie, temps mort !! C'était pas une attaque, juste une plaisanterie. Mais je devrais savoir qu'on ne
pononce pas certains mots face à une littéraire, c'est comme de nourrir un gremlin aprés minuit 
J'avais bien compris ta méthode que je mets en pratique depuis toujours par pure fainéantise sans grand succés
malgré tout.
N'empêche, il est clair que tes capacités sont bien supérieures à la moyenne, et c'est pour ça que tu peux lire un
pavé en anglais en deux jours, je persiste et je signe !
Nikkos.

16. Le samedi 30 juillet 2005 à 11:02, par chaanie

 Tu es gentil. Je ne mettais pas en colère, disons que contrairement à l'impression que je peux donner, je
manque beaucoup de confiance en moi, même dans ma matière. Alors, je suis susceptible, trop sûrement.

Mea culpa. Je suis trop chiante.

17. Le samedi 30 juillet 2005 à 11:08, par chaanie

Quant à mes capacités de lecture, oui, c'est vrai, elles sont supérieures à la moyenne. Mais juste celles-là. Pour
le reste, je serais plutôt handicapée...

18. Le samedi 30 juillet 2005 à 12:44, par nikkos

19. Le mardi 23 août 2005 à 20:39, par maritxu

Chaanie se défend bec et ongles dès qu'il s'agit de lecture !! Mais bien qu'elle s'en défende, des fois ca fait du
bien de survoler un bouquin (par exemple, je n'ai jamais lu certains chapitres de Notre-Dame de Paris, ceux sur
la cathédrale, et je n'ai rien perdu à l'histoire) Et puis, Pennac a pondu une petite chose délectable sur la
lecture...

Les droits imprescriptibles du lecteur



Le droit de ne pas lire.
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre.
Le droit de relire.
Le droit de lire n'importe quoi.
Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible)
Le droit de lire n'importe où.
Le droit de grappiller.
Le droit de lire à haute voix.
Le droit de nous taire.

(petit rappel à usage des empêcheurs de lire en rond)

20. Le mardi 23 août 2005 à 20:46, par chaanie

Je connais ces règles qui n'en sont pas de Pennac et je ne suis pas une empêcheuse de lire en rond...boudiou, je
crois que c'est la pire insulte qu'on m'ait adressée !

Mais je persiste à dire qu'il ne faut pas sauter les passages, même quand c'est une description de cathédrale...:)

21. Le mardi 23 août 2005 à 20:56, par maritxu

oula ! maldonne !

Ce petit mot, c'était juste pour te défendre Chaanie, pour te dire que tu as le droit de lire comme tu veux !!

(et puis pour dire que moi aussi j'ai le droit de faire comme je veux, puisque j'ai mis une énorme semaine à lire
Harry Potter)

22. Le mardi 23 août 2005 à 22:04, par chaanie

OUla maldonne aussi ! JE le disais avec beaucoup d'humour... J'avais bien compris, c'était une blague.
Bouhouhouhouhouhou, pourquoi personne ne comprend mes blagues ?

23. Le mercredi 24 août 2005 à 08:24, par nikkös

Parce qu'elles sont difficilement transcriptibles. Je suppose qu'il faudrait les écouter et non les lire. 

24. Le mercredi 24 août 2005 à 08:59, par chaanie

Oui, c'est vrai que j'ai un humour assez zarbi... Tiens, Nikkös, j'ai rêvé de toi. Enfin de toi imaginé en
fait...Forcément 

25. Le mercredi 24 août 2005 à 09:18, par nikkös

Un hybride de Charles Ingalls et de Jack O'Neall j'espère  ...

26. Le mercredi 24 août 2005 à 09:24, par chaanie

Ben, tu crois pas si bien dire 

27. Le mercredi 24 août 2005 à 09:42, par nikkös

C'est pas pour me vanter (hum) mais il y a un peu de ça 

28. Le mercredi 24 août 2005 à 10:03, par chaanie

Tu peux être plus précis ? hein ?  c'est le sex-appeal de Jack ou la côté "loyal bon" de Charles ?

29. Le mercredi 24 août 2005 à 10:18, par nikkös

Désolé, je ne peux être plus précis sans aller à l'encontre de l'un des grands principes qui régissent ma vie ici-bas



à savoir ma modestie naturelle.

30. Le mercredi 24 août 2005 à 10:35, par chaanie

Oui, reste un fantasme... 

31. Le mercredi 24 août 2005 à 10:48, par nikkös

C'est l'un de mes chevaux de bataille, le virtuel doit le rester. Grâce à cela mon imagination est sans cesse à
l'ouvrage, et jamais ne suis déçu. J'aime penser que je suis constamment connecté à des monstres d'intelligence
foutus comme des stars de cinéma. 

32. Le mercredi 24 août 2005 à 10:56, par chaanie

Mais c'est tout moi ça !

Plus sérieusement, je suis entièrement d'accord avec toi sur la nécessité de conserver le virtuel...virtuel. Même si
parfois, c'est peut-être du gâchis.

33. Le mercredi 24 août 2005 à 11:16, par nikkös

Effectivement, on rate peut-être quelque chose... de vraies relations avec de vrais gens.

Mais dans la vraie vie c'est tellement pas facile de n'avoir ne serait-ce qu'une discussion de plus de deux phrases.

Et dans la vraie vie, en dehors du boulot, difficile pour un quadra de discuter avec une jeunette de 26 ans (par
exemple). Tout le monde reste dans sa tranche d'âge, bien cloisonnée.

Et quel plaisir de connaître des gens qui vivent dans toutes les régions de France et de constater qu'ils ont les
mêmes préoccupations que nous.

Je discute avec des personnes qui vivent à quelques kilomètres ou centaines de mètres de chez moi, c'est bizarre.
Aussi bien ce sont des personnes que j'ai croisées ou à qui je tiendrai le portillon dans le métro. Drôle de
sensation.

 Ma définition du connecté idéal était évidemment pour toi ! 

34. Le mercredi 24 août 2005 à 11:53, par chaanie

Si seulement tu pouvais cesser de te voir comme un vieux bougon 
26 ans, 40 ans, et alors ?! Je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une catégorie d'âge. J'ai 26 ans, ai des amis de 20
ans (Aude par exemple) une amie chère qui en a 38...

Je ne me sens pas moins à l'aise avec une personne de 40 ans qu'avec une personne de 20 ans. Non, c'est même
franchement le contraire. Question de vécu ( maman, mariée) , de tempérament et de je ne sais quoi.

Tu devrais arrêter de te cloisonner. Quelle différence pourrait-il y avoir entre toi et moi ? Plus d'années...Oui,
indéniablement, les mêmes préoccupations, abordées différemment ? Peut-être et encore 

Ouvre toi un peu aux jeunettes de 26 ans.

35. Le mercredi 24 août 2005 à 12:07, par nikkös

heu, 44...

36. Le mercredi 24 août 2005 à 12:23, par chaanie

Pfiou, c'est vrai que t'es vieux à remettre ton âge sur la tapis...

Vénérable nikkos. 

37. Le mercredi 24 août 2005 à 13:56, par nikkös



...et demi !!

Bon d'accord, si tu effaçais les quatre derniers commentaires ? Je pourrais repartir sur des bases saines...
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