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 Voici une étonnante bibliothèque. Clémentine Voici une étonnante bibliothèque. Clémentine
Mélois y pastiche par l’image les classiques de laMélois y pastiche par l’image les classiques de la
littérature. Lirons-nous aujourd’hui Maudit Bic,littérature. Lirons-nous aujourd’hui Maudit Bic,
d’Herman Melville, ou Père et Gay, de Léon Tolstoïd’Herman Melville, ou Père et Gay, de Léon Tolstoï
? Au fait, quel philosophe a-t-il écrit le Crépuscule? Au fait, quel philosophe a-t-il écrit le Crépuscule
des idoles des jeunes ? Pour décrypter lesdes idoles des jeunes ? Pour décrypter les
anagrammes, contrepèteries, homophonies,anagrammes, contrepèteries, homophonies,
permutations et autres astuces de ces cent titres, onpermutations et autres astuces de ces cent titres, on
passera de la culture classique à la culturepassera de la culture classique à la culture
populaire, puisant dans des souvenirs de lectures,populaire, puisant dans des souvenirs de lectures,
de chansons, de publicités ou de films.de chansons, de publicités ou de films.
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Brasier de motsBrasier de mots

 Réflexion personnelle sur le destin du yiddish, de Réflexion personnelle sur le destin du yiddish, de
ses locuteurs et de leurs descendants, Brasier deses locuteurs et de leurs descendants, Brasier de
mots brosse le tableau du monde ashkénaze, avecmots brosse le tableau du monde ashkénaze, avec
ses idées révolutionnaires et son identité, sesses idées révolutionnaires et son identité, ses
artistes, ses poètes et ses écrivains, qui marquèrentartistes, ses poètes et ses écrivains, qui marquèrent
l'art col'art co

Guide pratique de gastronomie familiale : L'artGuide pratique de gastronomie familiale : L'art
et le plaisir pour la santéet le plaisir pour la santé

 " Changez d'alimentation ", demande, dans son " Changez d'alimentation ", demande, dans son
livre, le professeur Henri Joyeux. Beaucoup sontlivre, le professeur Henri Joyeux. Beaucoup sont
maintenant prêts à sauter le pas, mais se posentmaintenant prêts à sauter le pas, mais se posent
aussitôt la question : " Comment faire ? " C'est pouraussitôt la question : " Comment faire ? " C'est pour
leur répondre que son épouse, Christine Bouguet-leur répondre que son épouse, Christine Bouguet-
Joyeux, nousJoyeux, nous

Biologie de l'évolution et médecineBiologie de l'évolution et médecine

Exacompta Nil Agenda Scolaire Semainier deExacompta Nil Agenda Scolaire Semainier de
Bureau 22,5 x 18,5 cm Septembre 2016 àBureau 22,5 x 18,5 cm Septembre 2016 à
Décembre 2017 NoirDécembre 2017 Noir
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'auteur s'amuse à commenter des couvertures de livres en changeant quelques mots ouL'auteur s'amuse à commenter des couvertures de livres en changeant quelques mots ou
images, mais sans nous apporter ni humour, ni érudition , ni littérature. Vite lassant et sansimages, mais sans nous apporter ni humour, ni érudition , ni littérature. Vite lassant et sans
aucun intérêt !aucun intérêt !

 Review 2: Review 2:
L'auteur a eu l'idée originale de présenter des livres dont elle a changé soit le titre, soit le nom deL'auteur a eu l'idée originale de présenter des livres dont elle a changé soit le titre, soit le nom de
l'auteur, soit la couverture, bien souvent les trois à la fois.l'auteur, soit la couverture, bien souvent les trois à la fois.
Classés par ordre alphabétique, de Alain à Virginia Woolf, en passant par Barjavel, Dickens,Classés par ordre alphabétique, de Alain à Virginia Woolf, en passant par Barjavel, Dickens,
Lamartine, Molière ou encore Ponge ou Satre voici des dizaines d'auteurs et des classiques de laLamartine, Molière ou encore Ponge ou Satre voici des dizaines d'auteurs et des classiques de la
littérature, des titres revus et corrigés à la mode Clémentine Mélois. Fallait y penser, c'est unelittérature, des titres revus et corrigés à la mode Clémentine Mélois. Fallait y penser, c'est une
initiative bien originale.initiative bien originale.
"Vipère au poing" de Hervé Bazin, devient "Hyper au point", "Le roi se meurt" de Ionesco"Vipère au poing" de Hervé Bazin, devient "Hyper au point", "Le roi se meurt" de Ionesco
deviendra "Le Roi Summer"... et comme ces deux-là, quatre-vingt-dix-huit autres... un travail qu'ildeviendra "Le Roi Summer"... et comme ces deux-là, quatre-vingt-dix-huit autres... un travail qu'il
faut saluer...faut saluer...
C'est un livre qui plaira forcément aux amoureux de littérature et à ceux qui aiment voir les motsC'est un livre qui plaira forcément aux amoureux de littérature et à ceux qui aiment voir les mots
et les sens détournés (explications à l'appui).et les sens détournés (explications à l'appui).
Quatre étoiles pour l'idée et pour le contenu, une en moins parce que voir cent fois le mêmeQuatre étoiles pour l'idée et pour le contenu, une en moins parce que voir cent fois le même
doigt sur les images... c'est bon ;-)))doigt sur les images... c'est bon ;-)))

 Review 3: Review 3:
Correspond aux avis que j'avais lu sur ce livre sur amazon. J'ai acheté ce livre pour uneCorrespond aux avis que j'avais lu sur ce livre sur amazon. J'ai acheté ce livre pour une
personne qui aime les contrepétries. Cela reste plaisant à feuilleter, mais après c'est tout, il nepersonne qui aime les contrepétries. Cela reste plaisant à feuilleter, mais après c'est tout, il ne
faut pas non plus en attendre grand chose de plus. Une fois qu'il a été feuilleté, il sera je pensefaut pas non plus en attendre grand chose de plus. Une fois qu'il a été feuilleté, il sera je pense
vite rangé. Le doigt que l'on voit sur les photos est assez disgracieux.vite rangé. Le doigt que l'on voit sur les photos est assez disgracieux.

 Review 4: Review 4:
Fous rires assurés devant ces jeux de mots bien trouvés. Les couvertures pastichées sont plusFous rires assurés devant ces jeux de mots bien trouvés. Les couvertures pastichées sont plus
vraies que nature. Et on se plait à rêver, un peu comme à la lecture des fausses préfaces devraies que nature. Et on se plait à rêver, un peu comme à la lecture des fausses préfaces de
Borgès, à ce que pourraient être ces livres s'ils existaient vraiment, par delà la blague. Vite, unBorgès, à ce que pourraient être ces livres s'ils existaient vraiment, par delà la blague. Vite, un
tome II (j'ai vu sur Internet une "critique de l'arraison pure", de Kant, qui ne figure pas parmi cestome II (j'ai vu sur Internet une "critique de l'arraison pure", de Kant, qui ne figure pas parmi ces
100 titres...) !100 titres...) !

 Review 5: Review 5:
vu à une émission de télé , ce livre de Clémentine Mélois m'a de suite accroché! ce genre de livrevu à une émission de télé , ce livre de Clémentine Mélois m'a de suite accroché! ce genre de livre
décalé m'a bien plu, je l'ai donc offert en cadeau, un petit geste apprécié, mais un minimum dedécalé m'a bien plu, je l'ai donc offert en cadeau, un petit geste apprécié, mais un minimum de
culture s'impose pour comprendre les finesses de l'auteur! ou alors avoir un certainculture s'impose pour comprendre les finesses de l'auteur! ou alors avoir un certain
age.................age.................
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