Details de livre
• Je veux vous saluer de mon présentation sur le livre
« Maigret et le corps sans tête » de l’auteur Belgique
Georges Simenon
• Publiée par „Le Livre de Poche“ en 1955 au premier
temps, en 2006 le dernier
• 191 pages et 8 chapitres
• Genre de « Novelle », et c’est un novelle policier
• L’auteur est George Simenon sur lui je veux parler un
peu après
• Écrit dans les Etats-Unis en 1955 parce que Simenon a
habité entre 1945 et 1955 aus Etats-Unis

Style
• Le livre est seulement un peu difficile de lire
mais il y a des passages compliques
• Simenon toujours change pendant deux temps:
passe simple et imparfait
• Le livre est écrit dans la troisième personne
parce le personnage principale, Maigret, est
toujours mentionné de « Maigret ».
• Il y a beaucoup des dialogues entre Maigret et
des autres personnes.

Simenon
•
•
•
•
•
•
•

Né au Liège (Belgique) en vendredi, le 13 fevriér 1903
La date de naissance officielle est le 12 fevrier parce que ça mère
superficielle a changé la date
Il a écrit 400 novelles qui sont traduit dans 60 langues et sont
vendus 500‘000‘000 fois. Beaucoup de ces livres sont livres de
« Maigret », son personnage plus connus.
Il été marié deux temps et il a quatre enfants: les fils Marc (né 1939
en France), John (né 1948 en Connecticut) et Pierre (né 1959 en
Lausanne), et le fille Marie-Jo (née 1952 en Connecticut)
Il toujours fumait un pipe.
Il a finit écrire des livres 1973
Simenon mort en 4 septèmbre 1989 à Lausanne. Il habitait depuis
1955, après „Maigret et le corps sans tête“ a été écrit, en Suisse.

Contenu
•
•
•
•

•

•
•

Un bras d‘un homme a été trouvé dans un hélice dans le Canal St. Martin
en Paris.
Après on a trouvé le tout corps, dehors le tête qui est introuvable
Un patron d‘un café, Omar Calas, est disparu, mais sa femme Aline n‘a pas
dit beaucoup
Maigret fait des enquêtes. Et ça est pour moi, un étudiant qui n‘est pas bien
en français, un problème: les sceneries changent toujours entre Paris et
Potiers et ici une personnage nouvelle aparaît toujours et je dois lire le livre
en allemand aussi de comprendre un peut plus…mais en allemand c‘est
aussi. compliqué.
Le trait principale: le ville Poitiers dans lequelle l‘homme disparu a voyagé.
Poitiers est au central du france et est fameux pour le „Parc d‘Astérix“, un
parc d‘aventure sur Astérix et Obélix. Poitiers a 85‘000 habitants et est le
capital du département de Vienne.
Le femme de l‘homme disparu, qui était l‘homme du Canal, avait deux
affaires, un avec Antoine, un adolescent
Les Calas‘ ont une fille, Lucette, qui habite à Poitiers.

personnages
•

Jules Maigret

•

Omar Calas

•

Aline Calas

•

Lucette Calas

•

Antoine Cristin

–
–
–

Commissaire de Paris
Fume toujours et aime boire d‘alcool
A une femme mais pas des enfants

–
–
–

„L‘homme du Canal St. Martin“
Patron
Était en Poitiers

–
–
–
–

La femme de l‘homme disparu, Omar Calas.
Est une patronne d‘un café au bord du canal St. Martin
A des affaires
A une fille à Poitiers

–
–

Fille d‘Aline & Omar
Habiter à Poitiers

–
–
–

L‘affaire de Madame Calas
Était un adolescent
Travaille dans le port

Jugement personelle
• Le style n‘est pas difficile mais le contenu est
difficile pour comprendre, par l‘example j‘ai fait
avant, les sceneries, Paris et Poitiers.
• Mais l‘histoire est aimable. Je recommand ce
livre à vous et il y a quatre films, mais ils sont un
peu vielles.
• QUESTIONS‘
• MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE
ATTENTION

