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LIVRES]
LES SECRETS
D'HISTOIRE
Le célèbre anima
teurtele Stephane
Bern nous captive,
cette fois par écrit,
avec ces petites
histoires de
France qui font

coeur
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Un très beau livre de trucs et astuces,
et d'anecdotes de Noel

le chez votre marchand de journaux
www editions prisma com

Tous droits réservés à l'éditeur

la grande Hy
dévoile 100 nouveaux mystères
Pourquoi, lors
delà bataille de
Verdun, un pigeon a-t-il ete
décore de la Croix
de guerre7 Pourquoi un arracheur
de dents a-t-il
invente Guignol7
Pourquoi Napoléon in est-il
a l'origine de la
margarine7
Les Pourquoi de
l'histoire 3, Stephane Bern, éd.
Albin Michel, 19€.
UN DICO
GRAPHIQUE
Lin dessin vaut
mille mots 1 Tel
est le parti pris de
l'auteure Elle a eu
cette étonnante
idée d'utiliser des
images pour que
les regles orthographiques deviennent plutôt
graphiques Son

UN BEST OF
HILARANT
Le meilleur des
petites annon
ces 2 O i Avec,
en moyenne,
250 millions de
visites par mois
lin est pas étonnant que le site
leboncoin fr
regorge, entre
autres, de propositions des plus
farfelues Avec
cette nouvelle
compilation, vous
passerez un moment hilarant

précèdent et
premier livre
consacre à cette
approche a connu
un veritable succes populaire
De nouveaux pièges et exceptions
prennent ici vie
pour étre ainsi
captés par notre
memoire visuelle
99 Nouveaux
dessins pour ne
plus faire de
fautes, Sandrine
Campese, ed. de
l'Opportun, 9,90€.
LA LANGUE
BIEN PENDUE
Matrulle, roquetin, galimafree
Ce livre, concocte
par un truculent
lexicographe
entend bien
redonner force
et vigueur a tous
ces mots verbes
adjectifs et même
expressions tantôt fripons tantôt biscornus ou

cocasses maîs
tous insolites
Dico des mots
pour briller
en societe, Daniel
Lacotte, coll.
Bescherelle, éd
Hatier, 17,95 €
LES /MOTS
CANNIBALES
Les mots leur
choix leur appropriation, leur
utilisation sont
l'obsession des
écrivains Ils vont
mêmejusqu'à
gouverner leu rs
pensées Dans ce
livre, le createur
d'Apostrophes
raconte la vie d'un
auteur tyrannise
par les hôtes du
dictionnaire Ecrit
pou r être joue
sur scene, un récit
court, fluide,
malicieux et drôle
Au secours ' Les
mots m'ont mange, Bernard Pivot,
éd. Allary, 18,90 €.
Céline Lacourcelle

Les Nouvelles pépites du site leboncoin, fr,
ed. Prisma, 9,95€, en librairies.
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