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Détenues / photographies Bettina Rheims ; texte Nadeije Laneyrie-Dagen ; avantpropos Robert Badinter. - Gallimard, 2018

365.6 RHE

Une soixantaine de portraits de femmes emprisonnées, réalisés entre septembre et
novembre 2014. La photographe interroge leur quotidien et leur féminité, livrant en
filigrane leurs échanges
>> Accédez à la notice

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin / Nina Brochmann & Ellen Stokken Dahl ;
illustré par Tegnehanne ; traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. - Actes Sud,
2018. - (Questions de santé)
Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif succès. Pour
que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie sexuelle, ce guide
explique anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la face cachée du clitoris, l'action
des hormones sur les menstrues ou encore trouver le véritable point G
613.96 BRO
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Lire ! / Bernard Pivot & Cécile Pivot. - Flammarion, 2018
Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs raisons,
leurs plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures d'enfance, leurs rituels,
les endroits de lecture ou encore le rangement et listent leurs livres favoris
028.9 PIV

>> Accédez à la notice

La parole est un sport de combat / Bertrand Périer ; avec la collaboration d'Adeline
Fleury. - Lattès, 2017
L'avocat, enseignant de l'art oratoire dans les grandes écoles, détaille les ressorts de
l'éloquence et propose des techniques pour structurer son discours, fluidifier la parole
et susciter l'adhésion de son auditoire
153.6 PER
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>> Accédez à la notice
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La vie secrète des vaches / Rosamund Young ; traduit de l'anglais (Royaume-Unis) par
Sabine Porte ; préface de François Morel ; illustration Anna Koska. - Stock, 2017
L'agricultrice qui élève des vaches en liberté dans le centre de l'Angleterre, fait le
portrait de certaines d'entre elles. Elle décrit leurs habitudes, leurs préférences, leur
caractère et les liens qu'elle a pu tisser avec elles
636.2 YOU

>> Accédez à la notice

Vivre en famille au Moyen Age / Chiara Frugoni ; traduit de l'italien par Jérôme
Savereux. - Les Belles Lettres, 2017
Présentation de la vie domestique et quotidienne au Moyen Age notamment les
fonctions du lit, la survie du nouveau-né, la place et les occupations des femmes et des
enfants, l'éducation, les jeux, les rites de passage et les épreuves subies sur la route et
en voyage
940.1 FRU

>> Accédez à la notice

Collection 60 questions
60 questions étonnantes sur l'amour : et les réponses qu'y apporte la science / Marc
Olano ; illustrations Julie Bernard. - Mardaga, 2016. - (In psycho veritas)
Des réponses documentées et enrichies par des données de la recherche scientifique à
des interrogations courantes sur l'amour, la naissance du sentiment amoureux, ses
aspects physiologiques et psychologiques, les moyens d'assurer la longévité du couple
ou encore la rupture
155.3 OLA
>> Accédez à la notice

60 questions étonnantes sur la beauté : et les réponses qu'y apporte la science / Gaëlle
Bustin ; illustrations David Merveille. - Mardaga, 2016. - (In psycho veritas)

152 BUS
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Des réponses documentées à des interrogations courantes sur la beauté : la perception
de soi et le regard de la société, la différence entre hommes et femmes, les moyens de
séduction, le handicap ou les avantages tirés de son apparence personnelle, etc
>> Accédez à la notice
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60 questions étonnantes sur la musique : et les réponses qu'y apporte la science /
Valentine Vanootighem ; illustrations Philippe De Kemmeter. - Mardaga, 2015. - (In
psycho veritas)
L'ouvrage comporte sur chaque double page une question et une réponse portant sur
la dimension psychologique de la musique (les différences interindividuelles dans les
préférences musicales, l'influence de la musique sur les actions quotidiennes, les bienfaits de
l'apprentissage musical, etc.), enrichie par les données de la recherche scientifique récente en
psychologie
780.2 VAN
>> Accédez à la notice

Faire dodo rend-il beau ? : 60 questions étonnantes sur le sommeil / Romina Rinaldi. Mardaga, 2017. - (In psycho veritas)
Une synthèse sur le sommeil fondée sur des études scientifiques et des cas concrets,
expliquant notamment ses effets bénéfiques sur la mémoire et l'apprentissage, ainsi
que sur la santé physique et morale. Assortie de conseils pour améliorer la qualité de
son repos
613.79 RIN

>> Accédez à la notice

Pense-t-on vraiment au sexe toutes les 7 secondes ? : 60 questions étonnantes sur le
sexe / Alexandra Hubin et Charlotte Creplet. - Mardaga, 2017. - (In psycho veritas)
Des réponses documentées et fondées sur des résultats scientifiques sur les pratiques
sexuelles, le plaisir masculin et féminin, ainsi que la fonction du fantasme
613.9 HUB
>> Accédez à la notice

3

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

ROMANS
L'archipel du Chien / Philippe Claudel – Stock, 2018
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche,
de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où
trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se
trouvent alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur
égoïsme.

By the rivers of Babylon / Kei Miller ; traduit de l'anglais (Jamaïque) par Nathalie Carré.
- Zulma, 2017

R MIL B

Ma Taffy sent monter sa colère. L'instituteur d'Augustown, quartier pauvre de Kingston,
a coupé les dreadlocks de son petit-fils Kaia, sacrilège impardonnable. Pour lui donner
la mesure de ce qui gronde, elle lui raconte la montée en puissance d'Alexander
Bedward, le prêcheur volant, et sa véritable ascension, à laquelle elle a assisté
>> Accédez à la notice

Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam. - Flammarion, 2018
Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée
dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle
d'une fille à son père

R ADA C

>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

La disparition de Stephanie Mailer / Joël Dicker. - Ed. de Fallois, 2018
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un
témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et
lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon
R DIC D
>> Accédez à la notice

Ecoute la ville tomber / Kate Tempest ; traduit de l'anglais par Madeleine Nasalik. Rivages, 2018. - (Littérature étrangère. Rivages)
Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont
chacun des rêves que la ville nourrit et feint d'encourager, avant de mieux les broyer
R TEM E
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>> Accédez à la notice
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Et nous ne vieillirons jamais / Jennie Melamed ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Marie de Prémonville. - A. Carrière, 2018
Sur une île américaine contrôlée par une secte, des familles vivent depuis plusieurs
générations en autarcie, pensant que le monde a sombré dans le chaos. Au sein d'un
groupe de très jeunes filles parvenant à la cérémonie de l'été de la fructification qui
fera d'elles des femmes, l'une d'elles se révolte, entraînant ses amies dans son refus des rites et du
culte de sa communauté. Premier roman
R MEL E
>> Accédez à la notice

La fissure / Jean-Paul Didierlaurent. - Au diable Vauvert, 2018
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et
sa résidence secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La
découverte d'une fissure sur la façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial

R DID F

>> Accédez à la notice

Une forêt de laine et d'acier / Natsu Miyashita ; traduit du japonais par Mathilde
Tamae-Bouhon. - Stock, 2018. - (La cosmopolite)
Au coeur des montagnes de Hokkaidô au Japon, Tomura décide de devenir accordeur
lorsqu'il entend le son produit par le piano à queue de son lycée que Sôichirô Itadori
est venu accorder. Après sa formation, il est embauché dans le magasin de musique où
travaille Itadori. Au contact de Yanagi, un collègue devenu son mentor, et de deux
clientes, Tomura, doutant de lui, recherche le timbre parfait
R MIY F
>> Accédez à la notice

Une longue impatience / Gaëlle Josse. - Noir sur blanc, 2018. - (Notabilia)

R JOS L

5

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village.
Son fils, issu de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette
nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une longue attente
commence alors pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand
banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique
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Les loyautés / Delphine de Vigan. - J.C. Lattès, 2018
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de
parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux
dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la
mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller
R VIG L

>> Accédez à la notice

La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose / Diane Ducret. - Flammarion,
2018
Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : les fées n'ont pas été
généreuses avec elle. Elle découvre que ses parents adoptifs sont en fait ses grandsparents, que sa mère est danseuse de nuit déchue de ses droits, que son père a changé
de religion. En quête d'une résilience, elle décide de résister, comme les flamants roses qui trouvent
toujours la force de se relever
R DUC M
>> Accédez à la notice

My absolute darling / Gabriel Tallent ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura
Derajinski. - Gallmeister, 2018. - (Americana)
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte Nord de la Californie. Son
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se
réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un
lycéen avec qui elle noue une amitié naissante. Premier roman
R TAL M
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Un océan, deux mers, trois continents / Wilfried N'Sondé. - Actes Sud, 2018. (Domaine français. Actes Sud)
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau
Monde et que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier

R NSO O

6

>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique
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Oh la vache ! / David Duchovny ; traduit de l'américain par Claro. - Grasset, 2016

R DUC O

Les aventures d'Elsie Bovary, petite vache américaine heureuse dans son pré jusqu'au
jour où elle se rend compte qu'elle ne veut pas finir en steak. Elle décide de s'enfuir en
Inde pour pouvoir être considérée comme sacrée, en compagnie du cochon Shlomo
converti au judaïsme et de Tom le dindon qui lui veut aller en Turquie. Premier roman.
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Pactum salis / Olivier Bourdeaut. - Finitude, 2018
L'histoire d'une amitié improbable entre Michel, un paludier misanthrope, et Jean, un
agent immobilier ambitieux. Liés par une promesse absurde et une fascination
réciproque, ils passent deux semaines ensemble

R BOU P

>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Patria / Fernando Aramburu ; roman traduit de l'espagnol par Claude Bleton. - Actes
Sud, 2018. - (Lettres hispaniques)
Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par l'ETA en
2011, l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à
propos du séparatisme. Prix national de littérature et prix de la critique en 2017
R ARA P

>> Accédez à la notice

Quatre murs et un toit / Camille Anseaume. - Calmann-Lévy, 2018
Lorsqu'elle apprend que ses parents veulent vendre la maison de son enfance, Camille
s'y installe pendant une semaine. Pièce par pièce, elle fait jaillir ses souvenirs, entre les
manies de sa mère, les blagues de son père, les amis de son frère dont elle était
amoureuse et les chamailleries entre sœurs
R ANS Q
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>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Quelle n'est pas ma joie / Jens Christian Grondahl ; traduit du danois par Alain Gnaedig.
- Gallimard, 2018. - (Du monde entier)

R GRO Q

Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la
banlieue bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre
à Vesterbro, le quartier de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée
quarante ans auparavant, à qui elle relate sa vie, de son enfance à aujourd'hui
>> Accédez à la notice

Les rêveurs / Isabelle Carré. - Grasset, 2018
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais
touchante, son enfance heureuse au coeur des années 1970 et sa découverte du
théâtre. Premier roman
R CAR R

>> Accédez à la notice

Les sables de l'Amargosa / Claire Vaye Watkins ; traduit de l'américain par Sarah Gurcel.
- Albin Michel, 2017. - (Terres d'Amérique)
Dans un futur indéterminé, la Californie n'est plus qu'un vaste désert. La plupart des
habitants ont été évacués mais une poignée survit en pillant Los Angeles. Alors qu'une
dune de sable mouvante menace d'anéantir la ville, Ray et Luz Dunn kidnappent une
fillette de 2 ans qui semble abandonnée aux mains d'un groupe de marginaux et fuient vers le sud. Prix
Lucien Barrière 2017. Premier roman
R WAT S
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Seuls les enfants savent aimer / Cali. - Le Cherche-Midi, 2018
L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune garçon, Bruno,
avait 6 ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa douleur et de sa vie dévastée.
Premier roman.

R CAL S
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>> Accédez à la notice
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Summer / Monica Sabolo. - J.C. Lattès, 2017
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans
plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il réveille les secrets
d'une famille figée dans les apparences

R SAB S

>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Une vie comme les autres / Hanya Yanagihara ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Emmanuelle Ertel. - Buchet-Chastel, 2018

R YAN V

Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de faculté, décidés à
conquérir New York : Malcolm, architecte métisse, JB, peintre d'origine haïtienne,
Willem, apprenti acteur venu de Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat.
La trame du récit se concentre peu à peu sur ce dernier, personnage énigmatique
>> Accédez à la notice

La vie parfaite / Silvia Avallone ; traduit de l'italien par Françoise Brun - Liana Levi, 2018
Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora est
obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle et l'élève de
Dora.
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ROMANS POLICIERS
ADN / Yrsa Sigurdardottir ; traduit de l'islandais par Catherine Mercy. - Actes Sud, 2018.
- (Actes noirs)
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de
famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un
mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin.
Le temps presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de frapper à
nouveau
P YRS A

>> Accédez à la notice

Le beau mystère / Louise Penny ; traduit de l'anglais par Claire Chabalier et Louise
Chabalier. - Actes Sud, 2017. - (Actes noirs)
Titre général : Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache ; 8
L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est célèbre pour ses chants
grégoriens, dont celui du beau mystère. Mais la tranquillité des moines, qui vivent à
l'écart du monde, est troublée après l'assassinat de leur chef de choeur. L'inspecteur
Gamache et son adjoint Jean-Guy Beauvoir sont dépêchés sur place
P PEN B
>> Accédez à la notice

Blue light Yokohama / Nicolas Obregon ; traduit de l'anglais par Eric Moreau - CalmannLévy, 2018 - (
Calmann-Lévy noir)
Iwata, officier solitaire au passé trouble, arrive à Tokyo pour remplacer un policier qui
s'est suicidé. Alors qu'il délaisse son épouse américaine, mystérieusement enfermée
dans un hôpital psychiatrique, il consacre tout son temps à sa première enquête, le
massacre d'une famille coréenne dans un quartier malfamé.

Choucroute maudite / Rita Falk ; traduit de l'allemand par Brigitte Lethrosne et Nicole
Patilloux. - Mirobole, 2017. - (Horizons noirs)
Titre général : Série Commissaire Eberhofer ; 1
A Niederkaltenkirchen, village de Bavière, la vie s'écoule paisiblement pour le
commissaire Franz Eberhofer entre ses amis d'enfance et sa grand-mère. Cette
tranquillité est troublée par une série de meurtres sordides visant les membres d'une même famille,
les Neuhofer. Seul Hans, le fils cadet, y a pour l'instant échappé et Franz doit rapidement trouver le
coupable
P FAL C
>> Accédez à la notice
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Coiffeur pour dames / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Marina Boraso. - Albin
Michel, 2017
Titre général : Agatha Raisin enquête ; 8
Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau
coiffeur d'Evesham. Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur
Agatha, Mr John est mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est ellemême impliquée dans l'affaire
P BEA C
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

La femme à la fenêtre / A. J. Finn ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet.
- Presses de la Cité, 2018
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille.
Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La famille
Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un
soir, elle est témoin d'un crime. Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine
à convaincre les policiers. Premier roman
P FIN F
>> Accédez à la notice

La griffe du chat / Sophie Chabanel – Seuil, 2018 – (Cadre noir)
A Lille, la commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre du
propriétaire d'un bar à chats, retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu des félins
et sur la disparition du chat le plus populaire de l'établissement, Ruru. Le coupable
utilise de multiples stratagèmes pour échapper au duo d'enquêteurs.

Les infidèles / Dominique Sylvain. - Viviane Hamy, 2018. - (Chemins nocturnes)
Le jeune journaliste Salomé Jolain à qui la vie semblait sourire est retrouvé mort,
sauvagement assassiné. Le commandant Barnier est chargé de l'enquête

P SYL I
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>> Accédez à la notice
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Kisanga / Emmanuel Grand. - L. Levi, 2018. - (Policier. L. Levi)

P GRA K

Alors que la compagnie minière Carmin se prépare à célébrer le lancement de Kisanga,
un partenariat avec un groupe chinois pour exploiter un gisement de cuivre dans la
savane congolaise, un cadre trouve la mort dans de mystérieuses conditions. De leur
côté, les services français tentent de récupérer un dossier sensible disparu dans l'est du
pays
>> Accédez à la notice

Ma ZAD / Jean-Bernard Pouy. - Gallimard, 2018. - (Série noire)
Camille Destroit, quadragénaire célibataire, est responsable des achats du rayon frais à
l'hypermarché de Cassel. Après avoir été interpellé lors de l'évacuation du site de
Zavenghem, occupé par des activistes, il découvre que le hangar où il stockait des objets
pour ses compagnons zadistes a été détruit. Par la suite, son employeur le licencie, sa
copine le quitte et il se fait tabasser
P POU M
>> Accédez à la notice

Le manuscrit inachevé / Franck Thilliez. - Fleuve éditions, 2018
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec,
dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan,
ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son
mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre
ans auparavant.
R THI M
>> Accédez à la notice

Mato Grosso / Ian Manook. - Albin Michel, 2017
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du Mato Grosso où il
se lie d'amitié avec le commissaire Santana et s'entiche d'Angèle, une Française
expatriée. Elle le délaisse pour un journaliste et, contraint de partir du village, il rumine
son échec avant de revenir assassiner son rival. Des années plus tard, il écrit son
histoire, ce qui entraîne de funestes conséquences
P MAN M
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique
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Plus jamais seul / Caryl Férey. - Gallimard, 2018. - (Série noire)

P FER P

Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami
Marc, un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à
découvrir les réseaux de passeurs en lien avec une situation économique grecque
calamiteuse
>> Accédez à la notice

Poulets grillés / Sophie Hénaff. - Albin Michel, 2015
Titre général : Série Commissaire Anne Capestan ; 1
Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même service une
quarantaine de fonctionnaires mis au placard et les charge de toutes les affaires
classées de la région. Il confie le commandement de cette brigade à son ex-protégée la
commissaire Anne Capestan, reine de la bavure aimant contrarier sa hiérarchie. Electre 2015.
P HEN P
>> Accédez à la notice

Seules les femmes sont éternelles : une enquête de Loulou Chandeleur / Frédéric
Lenormand. - La Martinère, 2017
Titre général : Une enquête de Loulou Chandeleur ; 1
En 1914, un policier se déguise en femme pour échapper à la mobilisation. Ray Février
devient Loulou Chandeleur, détective privé en robe. Avec la patronne de l'agence, il
enquête sur une affaire de lettres de menaces. Le maître chanteur met son plan à
exécution et les meurtres s'enchaînent. Les enquêteurs vont de surprises en pièges périlleux
P LEN S
>> Accédez à la notice
>> Et en livre numérique

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit / Celeste Ng ; traduit de l'américain par Fabrice
Pointeau. - Sonatine, 2016
Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir faire les
études de médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père, James, un
professeur d'université d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps de
l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la famille d'apparence soudée doit faire
face à des secrets enfouis. Premier roman. Electre 2016.
P NG T
>> Accédez à la notice
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