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Notes de lecture
Le dossier Freud - Enquête sur l’histoire de la
psychanalyse - Mikkel Borch-Jacobsen et Sonu
2015/11/30 21:58
Shamdasani
Le dossier Freud - Enquête sur l’histoire de la psychanalyse - Mikkel Borch-Jacobsen et Sonu
Shamdasani Version revue et corrigée d'une note de lecture parue à l'origine sur mon blog
Wordpress le 4 mars 2006. Ce livre est une petit bombe quant à l’histoire oﬃcielle de la
psychanalyse. Enﬁn, une grosse même : 500 pages bien tassées. Il s’organise en cinq mouvements :
L'herbe du diable et la petite fumée, Carlos Castaneda 2015/11/30 21:58
L'herbe du diable et la petite fumée, Carlos Castaneda On n'est pas là pour faire de l'ethnologie Il
était temps. Depuis toutes ces années où je croise ce livre... Il est cité dans des ﬁlms qui m'ont
marqué (ceux de Raoul Ruiz notamment), plusieurs personnes m'en ont parlé avec enthousiasme
(qui parfois m'inquiétait plus qu'autre chose), et moi-même j'ai bien souvent croisé le nom de Carlos
Castaneda dans mes lectures. Je suis ﬁnalement tombé sur un exemplaire de la première édition
français…
Heaven's Gate, le paradis ne peut pas attendre,
2015/11/30 21:58
Massimo Introvigne
Heaven's Gate, le paradis ne peut pas attendre, Massimo Introvigne (Première publication en
novembre 2006 sur mon blog.) En 80 pages, voici le récit de la fondation, de l’évolution et des
théories de la “secte soucoupique” Heaven’s Gate, tristement célèbre pour le suicide collectif de ses
adeptes lors du passage de la comète Hale-Bopp en 1997 (le “gourou” de la secte, Marshall
Applewhite, prétendait qu’un vaisseau extraterrestre s’était caché derrière la comète, pour récupérer
les âmes des ade…
La psychologie est-elle une science ? Alain Lieury
2015/11/30 21:58
La psychologie est-elle une science ? Alain Lieury Paru en 1997, cet ouvrage se propose de parcourir,
en 125 pages, les découvertes et les progrès de la psychologie scientiﬁque. J’ai acheté l’ouvrage en
partie pour son titre, qui sous-entendait qu’il y avait polémique sur la question de la scientiﬁcité de la
psychologie tout entière. Joseph B. Rhine, le fondateur du premier laboratoire universitaire de
parapsychologie, à l'université de Durham à la ﬁn des années 1920, comptait…
Rêveurs et nageurs, Denis Grozdanovitch (des Esprits
2015/11/30 21:58
considérés comme des phantasmes inconscients)
Rêveurs et nageurs, Denis Grozdanovitch (des Esprits considérés comme des phantasmes
inconscients) (Version mise à jour et complétée d'une note de lecture parue le 31 octobre 2005 sur
mon blog.) Voilà un livre de littérature, avec un art particulièrement soigné des mots, des tournures
de phrases et une rare puissance d'évocation. Ce fut ma première impression lorsque j’ai commencé
la lecture de Rêveurs et Nageurs de Denis Grozdanovitch. Impressionné par le style. Ma deuxième
impression fut cel…
Tous coupables !
2015/11/30 21:58
Tous coupables ! (Première publication le 2 mai 2007 sur mon blog.) En janvier 2007, le dessinateur
Placid a été condamné à 500 euros d’amende pour avoir osé dessiner un policier avec un nez de
cochon en couverture d’un petit manuel titré “Vos papiers! Que faire face à la police ?”, préparé par
le Syndicat de la Magistrature, en 2001, et publié par l’Esprit Frappeur. L’auteur du texte et l’éditeur
ont eux aussi été poursuivis et condamnés (respectivement à 800 et 1000 euros d’amende).…
Un peu de cocaïne pour me délier la langue (lettres et
2015/11/30 21:58
articles de Sigmund Freud)
Un peu de cocaïne pour me délier la langue (lettres et articles de Sigmund Freud) Ce livre court (95
pages), publié aux éditions Max Milo en 2005, réunit plusieurs textes de Sigmund Freud datant des
années 1880. A cette époque, le futur père de la psychanalyse n’est encore qu’un jeune médecin
ambitieux.
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