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Middlemarch / George Eliot
Livre
Eliot, George (1819-1880). Auteur
Edité par Gallimard - 2005
Middlemarch (1871-1872) est sans doute le plus beau roman de George Eliot,
en tout cas son roman le plus complet (le sixième sur sept). Deux intrigues
sentimentales principales, l'histoire des deux mariages de Dorothea et le
mariage malheureux de Lydgate, jeune médecin ambitieux, avec la vulgaire
Rosamond Vincy, se détachent sur un fond foisonnant de personnages
et d'événements, d'épisodes intéressants, amusants, émouvants. Un des
charmes de George Eliot est dans cette surabondance de détails.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1111-1115
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
1152 p. ; couv. ill. en coul. ; 17,8 cm x 10,8 cm x 5,4 cm
Date de publication
2005
Collection
Collection Folio ; . Classique
Contributeurs
• Monod, Sylvère (1921-2006). Éditeur scientifique
• Woolf, Virginia (1882-1941). Préfacier, etc.
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-07-040341-6
EAN
9782070403417
Pays des auteurs
• Angleterre
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
R ELIO

Le monde d'hier : souvenirs d'un Européen /
Stefan Zweig
Livre
Zweig, Stefan (1881-1942). Auteur
Edité par Librairie générale française - 1996
Le Monde d'hier c'est la Vienne et l'Europe d'avant 1914 où Stefan Zweig a
grandi et connu ses premiers succès d'écrivain, passionnément lu, écrit et
voyagé, lié amitié avec Freud et Verhaeren, Rilke et Valéry... Un monde de
stabilité où, malgré les tensions nationalistes, la liberté de l'esprit conservait
toutes ses prérogatives.Livre nostalgique ? Assurément. Car l'écrivain exilé
qui rédige ces « souvenirs d'un Européen » a vu aussi, et nous raconte, le
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formidable gâchis de 1914, l'écroulement des trônes, le bouleversement
des idées, puis l'écrasement d'une civilisation sous l'irrésistible poussée de
l'hitlérisme...Parsemé d'anecdotes, plein de charme et de couleurs, de drames
aussi, ce tableau d'un demi-siècle de l'histoire de l'Europe résume le sens
d'une vie, d'un engagement d'écrivain, d'un idéal. C'est aussi un des livrestémoignages les plus bouleversants et les plus essentiels qui puissent nous
aider à comprendre le siècle passé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
506 p. ; couv. ill. en coul. ; 17,8 cm x 11,0 cm x 2,2 cm
Date de publication
1996
Collection
Le livre de poche
Contributeurs
• Niémetz, Serge. Traducteur
Espaces
Adulte
ISBN
2-253-14040-6
EAN
9782253140405
Pays des auteurs
• Autriche et Liechtenstein
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
B ZWEI

Porcelaine : légende du tigre et de la tisseuse
Livre
Faye, Estelle. Auteur
Edité par les Moutons électriques - 2013
Vers l'an 200, le périple de Xia Chen, un comédien errant qui porte un
masque à forme humaine pour cacher son faciès de tigre et dont le coeur
est de porcelaine fêlée. Au cours de ce voyage qui durera 1.000 ans, il
rencontrera Li Mei, une jeune tisseuse qui voit en lui autre chose qu'une bête,
et Brume de Rivière, une fée manipulatrice.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
274 p. ; 21 x 18 cm
Date de publication
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2013
Collection
Bibliothèque voltaïque
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-36183-097-7
EAN
9782361830977
Genre
• FANTASY
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Mondes Imaginaires

Cote
R FAYE

Les femmes de ses fils
Livre
Trollope, Joanna (1943-....). Auteur
Edité par Ed. des 2 terres - 2013
Rachel s'est toujours consacrée à ses fils, Edward, Ralph et Luke. Lorsqu'une
crise éclate dans le mariage de Ralph, tous les membres de la famille
s'interrogent sur les liens qui les unissent. Les belles-filles veulent consolider
leur propre couple, et définir les relations familiales à leur façon, mais Rachel
réagit vivement à cette initiative.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
333 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2013
Collection
Best-seller
Contributeurs
• Hel-Guedj, Johan-Frédérik (1947-....). Traducteur
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-84893-140-1
EAN
9782848931401
Pays des auteurs
• Angleterre
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Romans

Cote
R TROL
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La vallée de la lune / Jack London
Livre
London, Jack (1876-1916). Auteur
Edité par Phébus - 2001
Seul roman-fleuve de l'écrivain et également l'un des plus personnels, qui met
en scène les amours de la repasseuse Saxonne et de Billy, charretier habitué
des rings de boxe, dans le San Fransisco de la belle époque, et qui constitue
l'une des premières dénonciations de la société de consommation naissante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
640 p.
Date de publication
2001
Collection
Libretto
Contributeurs
• Postif, Louis (1887-1942). Traducteur
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
2-85940-759-6
EAN
9782859407599
Pays des auteurs
• États-Unis
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
R LOND

Americanah
Livre
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2015
Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et
inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel
admirateur de l'Amérique qui compte bien la rejoindre.Mais comment rester
soi lorsqu'on change de continent, lorsque soudainement la couleur de
votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais
donnés, quand tout à coup le fait d'être noir est censé dicter vos réactions
et vos pensées? Obinze partira finalement en Angleterre et, pendant quinze
ans aux États-Unis, Ifemelu tentera de trouver sa place au sein d'un pays
profondément marqué par le racisme et la discrimination. De défaites en
réussites, elle trace son chemin, pour finir par revenir sur ses pas, jusque
chez elle, au Nigeria.À la fois drôle et grave, doux mélange de lumière et
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d'ombre, Americanah est une magnifique histoire d'amour, de soi d'abord
mais également des autres, ou d'un autre. De son ton irrévérencieux,
Chimamanda Ngozi Adichie fait valser le politiquement correct et les clichés
sur la race ou le statut d'immigrant, et parcourt trois continents d'un pas vif et
puissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
528 p. ; 20,5 cm x 14,0 cm x 3,6 cm
Date de publication
2015
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Damour, Anne. Traducteur
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Coup de coeur d'Amandine Lo
• Le Petit Salon
ISBN
978-2-07-014235-4
EAN
9782070142354
Pays des auteurs
• Nigeria
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
R ADIC

Envoyez les couleurs
Livre
Westlake, Donald E. (1933-2008). Auteur
Edité par Rivages - 2009
Le jeune Oliver Abbott vient d'être nommé professeur d'anglais à l'école
de Colfax dirigée par son père. Mais dès la rentrée, les élèves, très
majoritairement des Noirs, se mettent en grève car ils lui reprochent d'avoir
pris la place d'un professeur noir. Oliver obtient la protection d'une collègue
qui appartient au groupe modéré des contestataires noirs et entreprend même
de la séduire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
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334 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2009
Collection
Rivages-Thriller
Contributeurs
• Deutsch, Michel (1924-....). Traducteur
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-7436-1960-2
EAN
9782743619602
Genre
• POLICIER
Pays des auteurs
• États-Unis
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Policiers

Cote
R WEST

La Promesse
Livre
Soumy, Jean-Guy (1952-....). Auteur
Edité par Robert Laffont - 2015
En ce temps ou il n'était pire crime que se suicider...Inspiré d'une réalité
historique méconnue, un grand roman d'amour, subversif, troublant et
follement romantique. Et pourtant... Camille, jeune armateur bordelais qui a
toujours vécu sous l'emprise de sa mère, se retrouve contraint par la justice
d'incarner dans son procès « le corps et la voix » de sa cousine Jeanne,
accusée d'« homicide contre elle-même ». Nous sommes à la veille de la
Révolution et le royaume intente des procès aux suicidés, coupables du pire
des crimes contre Dieu et contre le roi : s'ôter la vie. Si le fait est reconnu,
la sentence est terrible : la mémoire de la condamnée doit être « éteinte et
supprimée à perpétuité », son cadavre traîné dans les rues, face contre terre,
puis pendu, et enfin jeté avec les immondices et cadavres d'animaux, comme
« indigne d'une sépulture chrétienne »...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
234 p. ; 21,5 cm x 13,8 cm x 2,0 cm
Date de publication
2015
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-221-15609-4
EAN
9782221156094
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Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
R SOUM

Camille et Merveille
Livre
Roubaudi, Ludovic (1963-....). Auteur
Edité par Serge Safran - 2016
Quand il ne vend pas des couteaux à huître sur des foires, et qu'il ne discute
pas avec Nadège, la vendeuse d'égouttoirs, Camille cherche à réconcilier ses
deux voisins qui se haïssent : Mme Fillolit, vieille dame acariâtre, d'origine
espagnole, et Dlahba, le maçon slave et bougon.Lorsqu'il rencontre Merveille
devant leur porte, son coeur chavire, sa vie bascule. Qui est vraiment cette
jeune femme ? Un épais mystère l'entoure. Camille et Nadège enquêtent.
Les voilà soudain accusés des pires crimes et menacés. Le mystère serat-il levé ? Les secrets de famille déterrés ? De foire en foire, de Lille à Arles
ou Montpellier en passant par la Bretagne, Camille et Nadège tentent d'en
savoir plus sur la très troublante et très énigmatique Merveille. S'instaure alors
un climat digne d'un sombre thriller que vient percer la lumière d'un amour
absolu.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
268 p. ; 21,1 cm x 14,1 cm x 2,3 cm
Date de publication
2016
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Rentrée littéraire 2016
ISBN
979-10-90175-52-5
EAN
9791090175525
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Romans

Cote
R ROUB
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Les déracinés / Catherine Bardon
Livre
Bardon, Catherine (1955-....). Auteur
Edité par Pocket - 2019
Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930.
Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux juifs les pousse à
quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de
l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent, puissant, invincible, ou
presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République Dominicaine, où
le dictateur promet 100 000 visas aux juifs d'Europe. Là, tout est à construire
et les colons retroussent leurs manches. Pour bâtir, en plein coeur de la
jungle hostile, plus qu'une colonie : une famille, un avenir. Quelque chose qui
ressemble à la vie, peut-être au bonheur...
Voir la collection «Pocket»
Autres documents dans la collection «Pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
758 p. ; 17 cm x 10 cm
Date de publication
2019
Collection
Pocket
Espaces
Adulte
Sélection
• Lettre d'info romans - n°5
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
978-2-266-28730-2
EAN
9782266287302
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Romans

Cote
R BARD

Le grizzli virus / Emilie Chazerand
Livre
Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur | Piu, Amandine. Illustrateur
Edité par Elan vert (L'). Paris - 2019
Quand Léonie Risette éternue, tout le monde s'enfuit ! Pourquoi donc ? Car à
chaque éternuement sort de son nez un GRIZZLI ! A... Aaaaa... Tous à l'abri !
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (28 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm x 23 cm
Date de publication
2019
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-84455-520-5
EAN
9782844555205
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Bacs à albums

Cote
C

Pablo / Rascal
Livre
Rascal (1959-....). Auteur
Edité par Ecole des Loisirs (L'). Paris - 2019
C'est la dernière nuit que Pablo passe dans son oeuf. Il doit sortir de sa
coquille, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, il commence par
un tout petit trou, suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite.
Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure !
Voir la collection «Pastel»
Autres documents dans la collection «Pastel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (28 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm x 20 cm
Date de publication
2019
Collection
Pastel
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23847-2
EAN
9782211238472
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Bacs à albums

Cote
R
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Amanda
Film
Hers, Mikhaël (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Pyramide Vidéo. Paris - 2018
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents
petits boulots et recule, pour un temps encore l'heure des choix plus
engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa soeur
aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans,
Amanda.
Notre avis Le Petit Salon
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : 1 brochure (16 pages) contenant des entretiens
avec Mikhaël Hers et Vincent Lacoste. Isaure et Amanda : les
étapes du casting (7'). Musique originale (24'). Dream Girl : bandeannonce du Festival International du film de Bordeaux 2016 (6').
Bandes-annonces.
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
1 h 47 min
Date de publication
2018
Distribution artistique
• Ameline, Maud. Scénariste
• Sanko, Anton. Compositeur
• Lacoste, Vincent (1993-....). Acteur
• Multrier, Isaure. Acteur
• Martin, Stacy (1991-....). Acteur
• Kolb, Ophelia. Acteur
• Basler, Marianne (1963-....). Acteur
• Cohen, Jonathan (1981-....). Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3545020064863
Numéro du document
3545020064863
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
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Emplacement
Cinéma

Cote
HERS
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Vera Drake / réalisateur Mike Leigh
Film
Leigh, Mike. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Studio Canal - 2004
Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son
entourage. Pourtant, derrière son quotidien apparemment banal, Vera cache
une activité secrète : elle aide certaines femmes à mettre fin à leur grossesse
involontaire...
Notre avis Le Petit Salon
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
2 h 05 min
Date de publication
2004
Distribution artistique
• Dickson, Andrew (1945-....). Compositeur
• Staunton, Imelda. Acteur
• Davis, Phil. Acteur
• Wight, Peter. Acteur
• Marsan, Eddie (1968-....). Acteur
• Graham, Richard (1960-....). Acteur
• Mays, Daniel. Acteur
• Hawkins, Sally (1976-....). Acteur
• Broadbent, Jim. Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3259130225617
Pays des auteurs
• Angleterre
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Cinéma

Cote
LEIG

Alto braco / Vanessa Bamberger
Livre
Bamberger, Vanessa. Auteur
Edité par Liana Levi - 2019
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien de ses " grandsmères ", Douce et Granita, qui l'ont élevée après la mort de Rose, sa mère.
A l'époque, les soeurs Rigal ? deux sacrées bonnes femmes ? servaient
jusqu'à deux cents repas par jour. Comme chez la plupart des limonadiers
aveyronnais de Paris, les mots " vacances " et " loisirs " y étaient bannis.
L'été, elles envoyaient la petite Brune dans leur Aubrac natal, une terre à
la fois chérie et détestée. Brune n'y est pas retournée depuis plus de vingt
ans. Mais juste avant de mourir, Douce lui a demandé d'être inhumée sur
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le plateau, au pays des forêts d'épicéas et des lacs argentés, des steppes
brûlées et des vaches caramel, dans l'infini brumeux balayé par l'écir, ce vent
de tempête qui souffle comme un mauvais sort... Accompagnée de Granita,
Brune découvre un monde à part où se mêlent tradition et modernité. Et peu
à peu, les secrets de la famille Rigal surgissent des tourbières, les " hautes
boues " de l'Aubrac, Alto Braco en occitan.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
250 p. ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
979-10-349-0074-9
EAN
9791034900749
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Romans

Cote
R BAMB

De si bons amis / Joyce Maynard
Livre
Maynard, Joyce (1953-....). Auteur
Edité par Philippe Rey. Paris - 2019
Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous leur
aile Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. A quarante ans, Helen a perdu
la garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres
aux Alcooliques Anonymes, petits boulots de serveuse et soirées à faire
défiler sur son écran les profils d'hommes célibataires de la région. Après
s'être réfugiée depuis l'enfance derrière des récits de vies fantasmées pour
masquer sa fragilité, elle trouve auprès des Havilland ce qu'elle a toujours
désiré: se sentir unique et aimée. Dès lors, la vie d'Helen est soumise aux
moindres caprices du couple - dont la perversité prend des apparences de
bienveillance -, les laissant même s'immiscer dans les prémices de sa relation
avec Elliot, un comptable dont le quotidien simple et rangé attire le mépris
de ses nouveaux amis. Jusqu'où Helen se laissera-t-elle manipuler par les
Havilland, tandis qu'une seule chose compte à ses yeux : récupérer la garde
d'Oliver ? Dans ce roman à l'écriture fluide et rigoureusement construit, Joyce
Maynard dresse le portrait d'une femme vulnérable et emporte le lecteur au
coeur d'une angoissante prise de possession amicale. Jusqu'au moment où
Helen sera placée devant un choix aussi imprévu que difficile...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
336 p. ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Under the Influence
Contributeurs
• Adelstain, Françoise. Traducteur
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
978-2-84876-712-3
EAN
9782848767123
Pays des auteurs
• États-Unis
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Romans

Cote
R MAYN

Des coeurs ordinaires / Catherine Locandro
Livre
Locandro, Catherine. Auteur
Edité par Gallimard - 2019
Un jour Gabrielle s'aperçoit qu'une jeune femme vient d'emménager chez
Sacha, son voisin du dessus, un garçon discret. Elle s'appelle Anna et
Gabrielle commence à l'apprivoiser, non sans difficultés car sa nouvelle
voisine est craintive. La curiosité de Gabrielle est attisée par certains détails
troublants. Avec une bienveillance intrusive, elle flaire un secret tout proche,
et mène son enquête sans voir la tragédie qui se dessine. Le roman de
Catherine Locandro s'impose par sa limpidité, au fil d'un récit subtil et
envoûtant.
Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
256 p. ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Blanche
Espaces
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Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
978-2-07-279734-7
EAN
9782072797347

Commentaires
, 2019-04-04T08:09:38+02:00
par Mme AUJOUX Véronique
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Romans

Cote
R LOCA

Et Wolf fils de Hersh devint Willy / Israël
Joshua Singer
Livre
Singer, Israël Joshua (1893-1944). Auteur
Edité par L'Antilope - 2016
Ukraine, avant la Première Guerre mondiale. Wolf est très heureux sur
le domaine de son père Hersh. Il préfère s?occuper du bétail et faire des
promenades dans la campagne plutôt que d?étudier. Quand il rentre du
service militaire, son père a vendu le domaine pour s?installer dans la
bourgade voisine. Par dépit, Wolf part pour l?Amérique. Débarqué à New
York, il ne se fait pas à la vie urbaine. Il s?installe alors chez un paysan
protestant et sa fille Esther. Tout en se rapprochant d?Esther, il découvre le
mode de vie protestant, austère. C?est ainsi qu?il devient Willy. Déjà connu
pour ses talents de narrateur, Israël Joshua Singer ose ici aborder un tabou
du judaïsme traditionnel : l?union mixte..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
160 p. ; 18 cm x 13 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Charbonnel, Monique. Traducteur
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
979-10-95360-12-4
EAN
9791095360124
Pays des auteurs
• États-Unis
Site
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Cote
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Médiathèque de
Meudon centre

Romans

R SING

Le loup : une histoire culturelle / Michel
Pastoureau
Livre
Pastoureau, Michel (1947-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2018
Histoire du loup dans l'imaginaire collectif, de sa place dans les mythologies
antiques aux représentations modernes dans la littérature et les dessins
animés en passant par le Moyen Age. Animal destructeur sous l'Antiquité,
il a été tourné en ridicule à l'époque médiévale avant de redevenir une bête
effrayante qui dévore femmes et enfants pour, finalement, se faire attachant
au XXe siècle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
1 vol. (156 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm x 19 cm
Date de publication
2018
Espaces
Adulte
Avis et récompenses
• Le Petit Salon
ISBN
978-2-02-140395-4
EAN
9782021403954
Sujets
• Loup -- Folklore
• Loup -- Aspect symbolique
• Loup -- Dans les représentations sociales
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
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Sciences et nature

Cote
570 MAMM

