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Résumé
Cécile a 17 ans, elle habite avec son père, Raymond,
qui est un homme très léger et change  toujours sa
maîtresse. Ils fréquentent les bars et les lieux
sociaux. Ils boivent, fument, vivent une vie
insouciante et désordonnée ensemble.  Cet été-là, ils
passent les vacances dans une villa dominant la mer.
Cécile, son père et la maîtresse de son père a passé
une semaine vraiment ravie passent une semaine très
agréable jusqu’à la visite d’Anne, une femme très
intelligente, calme et élégante, qui a tout changé
change complètement leur vie…
 

Appréciation personnelle
Pour cette histoire, ce n’est pas compliquée mais très
impressionnante. L’auteur raconte l’histoire du point
de vue de Cécile, elle Elle a décrit particulièrement
des les pensées de Cécile : La la peur d’une de la
jeune fille d’avoir une nouvelle famille et sa peur de
devenir une adulte correcte, aussi son souhaite
d’avoir toujours une liberté dans l’amour et dans la
vie… Toutes toutes les pensées de cette fille
indépendante.  Selon moi, en fait, c’est une
compétition pour Raymond entre Anne et Cécile, mais
aucune d’elles a gagné ne gagne cette compétition.
C’est une tragédie. Cécile est plus jeune qu’Anne, elle
est inférieure dans cette compétition, elle a peur
d’Anne, elle la respecte. Même après avoir écarté
Anne, Cécile ne peut pas être contente, elle le regret,
le éprouve des regrets, des remords. À la fin d’ de
l’histoire, Anne est morte meurt, mais en même
temps, on ne peut pas dire sûrement qui a la faute
avec certitude qui est coupable,  tout le monde croit
que qu’Anne meurt d’un accident. Cécile et son père,
ils ont une vie presque sans conscience et ils
réfléchissent rarement, ils n’ont pas besoin de
personne. Mais au contraire Contrairement à eux,
Anne est une femme très raisonnable. Cécile a été
très influencée beaucoup par son père et par cette
sorte de vie. Mais la visite d’Anne et la décision de
son père ont rendu amené Cécile à beaucoup
réfléchir beaucoup : Pourquoi son père a-t-il décidé
de se marier avec Anne ?  Quelle est la différence
entre l’amour de son père pour Anne et ça celui qu’il
éprouve pour ses maîtresses? Qu’est-ce que l’amour
? … L’homme qu’elle a rencontré et a aimé sur la
plage, enfin elle a découvert qu’elle aimait le plaisir
qu’il l’  lui a donné, mais qu’elle n’a pas besoin de lui.
Je pense que c’est toujours la conception de l’amour
de Cécile et de son père.  Dans la vie, Ils se
distinguent d’Anne, même dans la mort, Anne s’est
distinguée d’eux. 
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Résumé :
Tous les matins du monde raconte l’histoire d’un
musicien, Monsieur de Sainte Colombe Sainte-
Colombe. En 1650, Madame de Sainte-Colombe
meurt et lui laisse deux filles, Madeleine et Toinette. 
Il se plonge dans la musique pour oublier la douleur
d’avoir perdu de son épouse. Monsieur de Sainte-
Colombe donne des cours de gambe. Un jour, il
rencontre le jeune Marin Marais qui veut suivre ses
cours. Monsieur de Sainte-Colombe apprend à jouer
du gambe à Marin Marais en lui expliquant comment
comprendre des bruits dans la vie. Ils se passionnent
pour la musique, mais ils ne sont pas d’accord pour
des auditeurs de leur musique.
 
Quelques citations remarquables : 
« La musique est aussi une langue humaine. »
« Je ne sais pas comme dire. Douze ans ont passés
mais les draps de notre lit ne sont pas encore
froids. »
« Tous les matins du monde sont sans retour. » 
 
Appréciation personnelle :
Ce livre est émouvant et passionnant. Je peux sentir
la douleur de Monsieur de Sainte-Colombe. Sa femme
lui manque et il imagine qu’elle l’accompagne comme
un fantôme et communique avec lui. Leur amour ne
peut pas être limité par la vie et la mort. La personne
qu’on aime est morte mais elle ne disparaît jamais si
on la garde au fond de son cœur. 
Ce livre est court et facile à lire. Mais même si ce que
j’ai lu est une traduction, je trouve que l’auteur essaie
d’utiliser des mots concis mais assez émouvants pour
expliquer l’amour et la musique, deux thèmes
essentiels dans la vie de Monsieur de Sainte-
Colombe.
L’ouverture de ce livre m’a plu beaucoup et m’a
donné envie de lire le livre.
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Résumé
Dans ce livre, il y a quatre grands partis : ceux que
décrivent un dessin plus précis. Au début, le moyen
dans un magasin où il présente le panorama de la
société capitaliste, ensuite, en comparation avec le
système du gouvernement, il propose une nouvelle
hypothèse sur la gamme de la société. Et puis, il 
discute la fondation de la propagation pour diriger le
la mentalité des gens. Enfin, il nous raconte les
inconvénients de la publicité et en même temps pose
une solution.
 
Extrait
"Revenu, achat de prestige et surtravail forment un
cercle vicieux et affolé, la ronde infernale de la
consommation, fondée sur l'exaltation de besoins dits
"psychologiques", qui se différencient des besoins
"physiologiques" en ce qu'ils se fondent
apparemment sur le "revenu discrétionnaire" et la
liberté de choix, et deviennent ainsi manipulables à
merci."  La Société de consommation page 99
 
Appréciation personnelle 
Il écrit les ressorts de la société de consommations
avec une acuité dérangeante. Mais aussi il  est
relativement facile d'accès. De plus, il s'adresse à un
large public de curieux. La triste réalité dépeinte par
l'auteur pas moins fascinante, avec notre propre
médiocrité de consommateurs victimes d'un système
que nous entretenons et décrions à la fois. Essentiel à
tous ceux qui cherche à comprendre comment
fonctionne le monde dans lequel ils vivent. En fait, il
dépeint un schéma du marketing dans un système 
capitaliste, si nous voudrions y détenir un part. 
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