
Coffret Le Français retrouvé.
Origines, pièges 
et jeux de mots…
Ce trio d’usuels aussi distrayants 
qu’indispensables vous propose de 
revisiter la langue française avec plaisir. 
Une exploration érudite et pleine d’humour…
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Un coffret dédié 
aux amoureux
de la langue française
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3 volumes 
Format 112 x 192 mm
Les Anagrammes littéraires : 304 pages
Les Mots latins du français : 320 pages
Le Français écorché : 256 pages

Volumes reliés plein Skivertex bleu nuit. 
Marquage or



Redécouvrez 
toute la beauté de la langue française

Avec le coffret

Distribué par



Tel Monsieur Jourdain et sa prose, 
vous parlez latin sans le savoir… Voilà 
l’amusant constat que nous livre cet 
ouvrage érudit et très complet ! 

Il vous apprendra que notre langue non 
seulement vient du latin, mais contient 
un grand nombre de mots qui lui sont 
directement empruntés. Étienne Wolff 
a ainsi recensé plus de 1 000 mots et 
expressions dont il nous donne l’origine, 
l’histoire et la signification précise. 

En voici quelques exemples : agenda, 
animal, caméra, cancer, constat, déficit, 
examen, ficus, insigne, lavabo, médias, 
os, palmarès, pollen, salve, sérum, 
tibia, tribunal, villa, virus…

Vous serez assurément frappé par la 
grande diversité des domaines de la 
connaissance irrigués par le latin, mais 
aussi étonné par la familiarité avec laquelle 

Savez-vous que 
vous parlez latin ?

f LES MOTS 
LATINS DU
rançais



Avec cet ouvrage, Jean-Pierre Colignon 
et Pierre-Valentin Berthier nous 
interpellent ! 

Dans les médias ou dans nos échanges 
quotidiens, le français est fréquemment 
malmené et écorché. 

Expressions impropres, sens dévoyé, 
faux amis… Cet ouvrage vous propose 
de découvrir les pièges que nous tend 
notre langue et les mille et une manières 
de les éviter.

Chacun trouvera dans ce livre des 
conseils – truffés de compétence 
et assaisonnés d’humour – qui lui 
permettront de bien écrire et de bien 
parler un français à la fois soucieux de 
ses traditions et ouvert aux évolutions.

Entendez-vous crier  
le français écorché ?

é corché
LE FRAN-



Des grands rhétoriqueurs de la fin du 
xve siècle à la littérature potentielle 
(Oulipo) de notre temps, en passant par 
la poésie baroque, dada et surréaliste, 
l’anagramme a irrigué la création 
littéraire et les jeux de langage.

Dans ce réservoir d’énigmes et de 
pirouettes où chacun se dissimule 
en s’exposant, Yves Lamy a puisé 
quelques centaines de cryptonymes et 
pseudonymes parmi lesquels : Avida 
Dollars pour Salvador Dali, Elomire pour 
Molière, Beau Mari pour Mirabeau, ou 
encore Bison Ravi pour Boris Vian…

Au fil d’une exploration érudite et 
distrayante, l’auteur vous en livre les 
clés et l’origine. De déductions en jeux 
de mots, vous percerez le mystère des 
anagrammes littéraires.

Percez le mystère 
des grands noms !

l LES 
ANAGRAMMES
ittéraires


