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LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  GGEEOORRGGEE--SSAANNDD                                                    LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LLAA    BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE 

                    
 

Présentent 
 

 
Décembre 2008 

 
L’Association « Les Amis de la bibliothèque » 
vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 

et vous propose 
quelques nouveautés disponibles à la Bibliothèque. 
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Cartouche :  Un éditeur à découvrir !  
 
 
 
Les éditions Cartouches proposent de petits carnets de voyage, véritables documents d’actualité 
sur des peuples presque inconnus au Chili, en Moldavie, aux îles Salomon … 
Voyage au pays des … Mapuches  Gagaouzes  des Lau   …  
 
 

                 
 
 
 
 
Gaïa : Un éditeur qui vous propose le rose et le Grand Nord. 
 
Original : les pages sont de couleur rose, les romans et/ou auteurs viennent du Nord de l’Europe.  

- Bref été au Spitzberg (Annie Corbineau) 
- Doppler (Erlend Loe) 
- Le menteur d’Ombrie (Bjarne Reuter) 
- Le mec de la tombe d’à coté (Katarina Mazetti) 
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DEMANDEZ LES NOUVELLES 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

       
 
 

Vous les aimez     noires ? 
 
Chez Païta, les rencontres sont souvent 
mortelles, les bienfaits virent au 
cauchemar,et, même si l’humour reste 
présent, le destin est toujours implacable. 
Attention à la CHUTE ! 
 

PIEGES et  DE PLEIN FOUET 
PAÏTA Georges 
 

Vous les aimez  
tendres, réalistes ? 

 
Dégustez chaque récit ancré 
dans notre quotidien mais 
d’un genre toujours différent 
et … surprenant. 
 

JESSICA REGARDE 
TROP LA TELEVISION 

ALLOY Henri 

 

Vous les aimez 
poétiques ? 

 
Plongez dans l’univers 
imaginaire de ces contes, 
riches de réflexions 
philosophiques et servis 
par une langue 
originale… 

LES BALEINES DE 
QUISSICO 

COUTO Mia 

Vous les aimez fantaisistes ? 
 
Un recueil drôle, bien écrit, décalé, 
pétillant de malice ! 
A lire sans modération ! 
 
LE PLOMBIER KIDNAPPE 
LEACOCK Stephen 
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A VOUS DE JOUER !!  

Charade 
 

Mon premier est une salade                     Mon cinquième est une salade  
Mon deuxième est une salade                  Mon sixième est une salade 
Mon troisième est une salade                   Mon septième est une salade 
Mon quatrième est une salade                  Mon huitième est une salade 
      Mon tout est l’auteur anglais d’un conte très connu 
 
 
 

Tous ont raconté l’hiver et Noël,reliez l’œuvre 
à l’auteur 
 

1-La Petite Fille aux allumettes                     a-Hoffmann 
2-Le Noël d’Hercule Poirot                           b-Agatha Christie 
3-Les Trois Messes basses                             c-Anderson 
4-Casse-Noisette                                            d-Daudet 
 
 

Quizz 
Qui a écrit ? 
1) Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. a*Hugo 

Pour la première fois l’aigle baissait la tête. b*Nerval 
  c*Lamartine 
 

2) Il pleure dans mon cœur a*Rimbaud 
Comme il pleut sur la ville b*Apollinaire 

 c*Verlaine 
 
 
 Retrouvez la première phrase de cette chanson 
célèbre ?  
 

Mont PI Ç nez pas 1 PI C live R 
 
 
 

REPONSES : 1- charade :Lewis Carrol(les huit scaroles !!!) 
 2- œuvres/auteurs :1c-2b-3d-4a 
 3- quizz : 1a-2c 
 4- phrase codée :Mon pays ce n’est pas un pays c’est l’hiver. 
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Quelques titres : 
- Les enquêtes de Vipérine Maltais (jeunesse) 
- 16 ans, franchement irrésistible (jeunesse) 
- Toutes ces vies qu’on abandonne  
- Les Chats du hasard  
- La sœur de Katia   
- Signé Parpot… 

 
 
 
 


