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KEY=GALETTE - MCCONNELL GORDON
ROULE GALETTE
Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuie sur le
chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe
successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais quand le malin
renard l'attire, que va-t-elle devenir ?

LE LIVRE ET LE JEUNE ENFANT
DE LA NAISSANCE À 6 ANS
Armando Editore Comment choisir un livre en fonction d’un thème ou d’un style ?
Comment placer sa voix, son corps, pour raconter aux enfants ? Existe-t-il des
techniques particulières à adopter ou peut-on laisser son intuition prendre les
devants ? Quelle place avait le livre pour enfants autrefois ? Quand est-il apparu ?
Pourquoi ? Les professionnel(le)s de la petite enfance (assistantes maternelles,
auxiliaires de puériculture, gardes d'enfants à domicile...) ainsi que les parents
trouveront dans ces pages des repères et des réponses aux questions qu’ils se
posent, mais une part de recherche personnelle reste volontairement ouverte pour
laisser libre cours à la réﬂexion, à la recherche en équipe ou pour suivre ses propres
élans de créativité et d’exploration. Au ﬁl des questions évoquées, des pistes
suggérées, des témoignages de professionnels du livre ou de l’accueil des jeunes
enfants, il sera possible de trouver ses propres repères pour élargir ses attitudes
pédagogiques et orienter ses choix en matière de littérature enfantine. Ce livre vous
convie à une balade à travers les titres, les genres, les images et les mots et vous
conduira vers une exploration à personnaliser, élargir, enrichir, pour le bonheur des
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jeunes enfants et pour ceux qui sont restés bien vivants en vous-mêmes !

OBJECTIF CRPE FRANÇAIS - 2016
Hachette Éducation Cet ouvrage propose une préparation complète à l’épreuve de
FRANÇAIS du CRPE. • La méthodologie pour chacune des 3 parties de l’épreuve •
Des mises au point notionnelles et disciplinaires sur l’ensemble des connaissances
exigibles au CRPE dans le champ disciplinaire de l’épreuve, en référence aux
programmes de l’école • Les savoir-faire didactiques et pédagogiques
indispensables • Un entraînement à l’analyse de documents pédagogiques • Des
exercices et des sujets corrigés pour chacune des parties traitées • Des annales
corrigées

OBJECTIF CRPE ANNALES FRANÇAIS 2019
Hachette Éducation Un recueil d’annales intégrant tous les sujets corrigés des
sessions 2014 à 2018

GLOBAL WORK : ON MARCHE SUR LA TÊTE !
UN REGARD DRÔLATIQUE ET DÉCALÉ SUR LA VIE DE BUREAU 3.0.
BoD - Books on Demand Angeline travaille dans l'univers terne d'une entreprise
internationale. Dans un ﬂots d'absurdités, les collaborateurs se parlent par courrier
électronique dans un jargon anonyme et s'ignorent les uns les autres au point d'en
devenir cynique. Un jour, grâce à un manteau coloré qui la distingue au milieu des
grandes tours grises du quartier d'aﬀaires de La Défense, elle décide de porter un
autre regard sur cet environnement : ne vaut-il pas mieux s'amuser de la situation ?
Quel est le lien entre l'épaisseur de la moquette et son niveau d'inﬂuence dans
l'entreprise ? Comment concilier sa vie de femme et de maman avec une vie
professionnelle qui tourne 24h/24 au rythme du business global ? Avec un style léger
et frais, elle va dépeindre avec humour l'univers morne d'un monde des aﬀaires qui
se prend souvent trop au sérieux. Vous ne regarderez plus votre boîte mail ni vos
collègues de la même façon après avoir lu ce livre en couleur illustré par Renard.

AIDER L'AUTRE, FAVORISER LA RÉSILIENCE
EN 10 ÉTAPES, AVEC LE CYCLE DU CHANGEMENT DE HUDSON
InterEditions Ce court manuel apporte au professionnel en situation d’aide une
méthode utile pour structurer son action et mieux comprendre les réactions et le
comportement de la personne aidée. Il s'appuie sur le cycle du changement de
Frédéric Hudson, qui modélise les étapes par lesquelles passe toute personne devant
mobiliser sa capacité de se régénérer, son aptitude à accomplir un changement
positif et résilient. Des interactions avec le lecteur, des exemples et des cas
commentés enrichissent l’ouvrage.

L'ÉCOLE MATERNELLE
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GUIDE PRATIQUE POUR TOUS
BoD - Books on Demand " L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise
jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. " Léonard de Vinci L'école maternelle :
son rôle est souvent minimisé alors qu'elle est l'important premier pas d'un long
parcours scolaire. C'est le lieu où tout se joue pour prévenir les diﬃcultés, les échecs
comme les exclusions. Une véritable collaboration entre l'enseignant et les parents
est le coeur de la réussite et le noeud du problème. Prendre la mesure des enjeux
propres à cette tranche d'âge et s'emparer de l'ensemble des compétences à
acquérir s'avère primordial pour sceller ce partenariat. Pour adhérer, il faut
comprendre la théorie et la pratique, leur donner du sens. C'est ce que propose cet
ouvrage unique : déﬁnir, clariﬁer et illustrer au mieux les notions-clés qui constituent
le socle des apprentissages fondamentaux et partager des pratiques que nous
pouvons tous mettre en oeuvre auprès des enfants. Apprendre, oui, mais sous
quelles conditions et surtout, comment le faire ensemble ? Marguerite Delatour vous
propose ici, dans la collection Case Blanche, un ouvrage étonnant, ludique et
instructif sur l'école maternelle et le rapport parents, enfants et professeurs des
écoles. Elle ouvre la porte de sa classe, partage le contenu de ce passionnant métier
et met en évidence un lien qui devrait être naturel entre l'école et la famille.

INOSTRANNYE IAZYKI V SHKOLE
GUIDE EUROPÉEN DU LIVRE DE JEUNESSE
Éditions du Cercle de la Librairie Analyse : Les principaux éditeurs, auteurs,
illustrateurs, librairies, bibliothèques, journaux, revues spécialisées et prix littéraires
et graphiques.

BULLETINS ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX
DE PARIS
LA PETITE GALETTE RONDE - CONTE CODÉ
ACCÈS Éditions Roule, roule, roule… Qui arrivera à attraper et à croquer la délicieuse
petite galette ronde ? Une version originale d'un célèbre conte russe pour éveiller à
l'abstraction et au codage.

NO, DAVID!
Scholastic Inc. The Caldecott Honor-winning classic by bestselling picture-book
creator David Shannon!When David Shannon was ﬁve years old, he wrote and
illustrated his ﬁrst book. On every page were these words: NO, DAVID! . . . and a
picture of David doing things he was not supposed to do. Now David is all grown up.
But some things never change. . . .Over ﬁfteen years after its initial publication, NO,
DAVID! remains a perennial household favorite, delighting children, parents, and
teachers alike. David is a beloved character, whose unabashed good humor,
mischievous smile, and laughter-inducing antics underline the love parents have for
their children--even when they misbehave.
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LE ROMAN DES CONTES
Centre d'étude de la documentation et de l'information scolaires - Etampes Une
large étude sur le rapport entre le conte traditionnel et la littérature de jeunesse
d'aujourd'hui. Propose des pistes inédites sur l'origine de certains contes.

LES JONQUILLES...
MA LUTTE CONTRE L'ÉPILEPSIE
Société des Ecrivains "mon plexus se serre ! Je te sens venir ! Tu avances,
approches, fais violemment irruption et je glisse dans le néant ! Je sens la peur et
l'angoisse m'envahir ! Une pancarte de signalisation est tombée au milieu de la rue !
Je vois la police, les pompiers. Je ne comprends pas ! J'ai fait quoi ? C'est quoi ? Je
viens d'où ? Je vais où ? Ma mémoire et mes repères remontent et je suis horriﬁée !
C'est notre voiture ! Je suis près de chez moi ! Je revenais manger ! C'est toi,
créature ignoble et monstrueuse qui a pris mon volant et qui m'a traînée dans cette
situation épouvantable ! Je n'en peux plus !". Cette "créature ignoble et
monstrueuse" qui surgit brutalement, l'envahit et la broie, c'est l'épilepsie :
l'aﬀection neurologique handicapante la plus répandue en Europe. Pour mieux
rendre compte du mal qui la ronge, Brigitte Joﬀraud a pris le parti de l'incarner sous
des traits invisibles mais terriﬁants. Son témoignage, frappant, nous invite à
partager son combat contre cette pathologie qui, malgré ses 500000 victimes en
France, demeure encore méconnue du grand public.

MISSION COQUELICOT
Fleurus Je m’appelle Philomène. J’ai onze ans. Tous les mercredis, je vais chez
Grand-Ma adorée. Et là, la magie commence : on mange des crêpes, on se raconte
nos petits secrets, on fait du théâtre et on attrape des fous rires interminables !
Alors, quand Grand-Ma a dû partir dans une maison de retraite toute triste, sans son
lapin Figaro, sans ses livres, sans ses plantes vertes, j’ai eu une idée... Avec Vio, ma
meilleure amie, nous avons un super plan secret pour mettre un peu de fantaisie
dans sa nouvelle maison. Peut-être que cela fera enﬁn sourire Madame Henriette, la
directrice, pas vraiment rigolote !

TEN LITTLE HENS
Find out where each of the ten coloured hens lays her egg in this eggstra-ordinary
and charming boardbook.

THE TINY KING
Candlewick Press Feeling lonely in a well-guarded, oversized castle where he eats
sumptuous meals he cannot ﬁnish alone, rides on a horse that throws him and sleeps
poorly at night, a tiny king marries a big princess and becomes the father of several
children who ﬁll his castle with right-sized happiness. By the award-winning creator
of Ton and Tools.
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BIBLIOTHÈQUE CHOISIE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE
MON ALGÉRIE PERDUE À JAMAIS.MES JOURS HEUREUX À BÔNE.
1949-1962.UN PIED-NOIR RACONTE SON DÉCHIREMENT.
Lulu.com A travers mes souvenirs d'enfant, je raconte mes jours heureux, le petit
enfant que j'etais retrouve sa vie de tous les jours a Bone Algerie, les jours qui
s'ecoulent. Au rythme de la chasse a Sidi Djemil, de la peche au lever de l'Aurore, les
reveillons de noel et jour de l'an, ma communion a l'eglise St-Therese. Les rameaux
a l'eglise St-Anne, les gateaux de paques de ma maman, la macaronade dans les
montagnes avec ces femmes aux parfums de Henne.les soirees de brochettes,
l'ecole, les jeux, les promenades les soirs d'ete a St Cloud, les caleches du cour
Bertagna, le mariage de Yvette et Roger etc. Et puis Apres 1962 ce ne furent plus les
jours heureux. Je vous raconte la galere ou dans cette terre etrangere de France, au
milieu de haine et mepris, pour survivre, je devins un voleur, et ou ma Maman, prit le
nom de Mere Courage. Enﬁn je raconte mon retour a Bone apres 47 annees, ou je
retrouve mes jours heureux. Mes senteurs de Henne et mes youyou, Gerard.
Rodriguez

LE MONDE SLAVE
L'ALLIÉE VENUE DU FROID
ROMAN POLICIER
Editions Ex Aequo Ce roman envoûtant parle de l’amour d’un père à son ﬁls qui fera
tout ce qu’il peut pour sauver ce dernier du destin tragique qui l’attend. Un vieux ﬂic
alcoolique, ﬁls d’immigrés soviétiques, suspecte son ﬁls de vouloir intégrer une
maﬁa suprémaciste russe. Il sollicite Barbicaut pour l’aider à sauver son enfant et
restaurer son lien de paternité. Alors qu’une guerre invisible ébranle les cités avec
l’arrivée de nouveaux maﬁeux de l’est, le lieutenant combat l’attirance de la
voyoucratie sur le jeune homme. Mais quand il apprend qu’un sacriﬁce est exigé à
tout nouveau membre pour prouver sa loyauté à la maﬁa, il craint le pire et
entreprend une course contre la montre pour éviter une tragédie. Aidé d’indics
agissant sous couverture, dont un ancien tueur à gage malade et sa ﬁlle, une femme
charismatique, le policier s’opposera à un nouvel ordre criminel pour tenter de
sauver l’amour d’un père pour son ﬁls. Sans savoir que, parfois, les enquêtes comme
les illusions ont la beauté d’un poème triste. Ce polar est le quatrième roman des
enquêtes de Barbicaut. Lisez sans attendre le quatrième roman des enquêtes de
Barbicaut et plongez-vous dans l’univers impitoyable de la maﬁa russe.

DICTIONARY OF MODERN COLLOQUIAL FRENCH
Routledge First published in 1987. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an
informa company.

MILITANTS
Stock Pour la première fois en France, les 9 et 16 octobre 2011, des « primaires
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ouvertes » permettront à tout citoyen inscrit sur les listes électorales de désigner le
candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de mars 2012. Mais aujourd’hui,
l’inquiétude grandit : ces primaires dépossèdent-elles les adhérents du choix
traditionnel de leur candidat ? Font-elles peser sur eux une pression trop forte ?
L’aﬀaire Strauss-Kahn redistribue-t-elle les rôles et les enjeux ? Ces questions, et
bien d’autres, les militants se les posent déjà sur le terrain. Mais qui sont ces
dizaines de milliers d’hommes et femmes de l’ombre ? Quelle histoire personnelle,
familiale ou professionnelle les a conduits à s’engager à gauche ? Quels sont leurs
héros ? Leurs motivations ? Qu’ils tractent ou débattent, les militants parlent
rarement d’eux-mêmes. Partir à leur rencontre dans toute la France est l’objectif de
ce livre conçu à la façon d’un carnet de voyage. Prendre le temps d’écouter,
remonter la pente des souvenirs, s’ouvrir aux rêves et faire un bout de chemin avec
eux le temps d’une réunion de section, d’une balade dans une région, d’un repas,
d’une fête. Recueillir des histoires de famille, d’amour, d’amitié, d’inimitiés, de
batailles perdues ou gagnées ensemble permet de dessiner par sa base le portrait
en creux du Parti socialiste. Et celui d’une France militante trop souvent laissée de
côté. Le parcours débute à Jarnac lors des commémorations des quinze ans de la
disparition de François Mitterrand, passe par l’Île de Ré, Carmaux – la terre de Jaurès
–, Lille, Alençon, l’Aveyron, la Corse, le quartier de La Courneuve ou la très chic
section du vie arrondissement de Paris. Au ﬁl des régions, les territoires historiques
de la gauche succèdent aux « terres de mission ». « À quoi reconnaît-on un militant
socialiste ? Il est enseignant, barbu et cotise à la Camif », répond en forme de
boutade un adhérent de longue date. C’est un tout autre proﬁl qui émerge à
l’occasion de ce voyage au coeur de la France militante. Des ﬁgures, des caractères,
et une véritable foi dans le politique que l’on croyait à jamais disparue

LE GRAND MEAULNES - TEXTE ABRÉGÉ
Livre de Poche Jeunesse L'arrivée d'Augustin Meaulnes à l'école de Sainte-Agathe
bouleverse la vie de François Seurel. C'est le début d'une amitié et le
commencement de l'aventure. Un jour, Augustin se perd dans la campagne et
assiste à une fête bien étrange, dans un domaine inconnu. Il tombe amoureux de la
jeune ﬁlle du lieu, Yvonne de Galais, qu'il n'aura de cesse de retrouver.

LES BOUFFONS DE LA HAINE
PRÉFACE DE CAROLINE FOUREST
Grasset En 2011, Thomas NLend, petit voyou né à Créteil, est recruté comme indic
pour inﬁltrer le mouvement d’Alain Soral. « Egalité & Réconciliation » rêve d’unir
nationalistes et islamistes au nom du « Front de la foi » et de leur obsession
commune : les Juifs. Sa vraie mission est de signaler d’éventuel « dingos », des
apprentis terroristes. Mais l’inﬁltré va aller bien au-delà, jusqu’à gagner la conﬁance
de sa cible, devenir son lieutenant et l’une des ﬁgures de la « fachosphère » sous le
faux nom de Mathias Cardet. Il voit tout, entend tout, assiste à tout, jusqu'au fameux
« Jour de colère » : dix mille extrémistes criant des slogans antisémites dans les rues
de Paris. Avec l’aide de complices, Thomas NLend va tout tenter et parvenir à
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torpiller le projet d’un parti politique que Soral et Dieudonné voulaient lancer avec le
soutien discret de Jean-Marie Le Pen. Des années plus tard, Alain Soral continue
d'accuser « l’indic Cardet » de tous ses malheurs. Devenu scénariste à succès (plus
d’un million d’entrées avec le ﬁlm Inséparables), Thomas NLend se voit
régulièrement menacé à cause de cette ancienne vie. Pour expliquer ce passé, parce
qu’il y a prescription mais aussi parce que ce mouvement n’en ﬁnit plus de faire
école, il décide pour la première fois de tout raconter. Un témoignage accablant,
pour Soral, Dieudonné et l’extrême droite.

LE GRAND MEAULNES
Lulu.com

CONFÉRENCES PUBLIQUES SUR L'INDO-CHINE FAITES À L'ÉCOLE
COLONIALE
GIL BLAS ILLUSTRÉ...
PERSONNE NE L'AIME!
BoD - Books on Demand Que fait Sabaka, la jeune chienne, quand son humain
l'abandonne? Elle part dans la forêt chercher quelqu'un qui la comprendra et
l'aimera. Mais voilà, personne ne l'aime! Pourtant Sabaka aime bien maman blairelle
et ses petits blaireautins qui ressemblent à des petites saucisses. Elle resterait bien
aussi avec ce sanglier qui se roule dans la boue mais qui n'aime pas qu'on se moque
de ses pattes. Et ce cerf qui joue à "qui est le plus fort" avec des arbres sur la tête?
Et ce petit chien grassouillet qui n'est pas partageur? Et ces humains qui préparent
un poulet rôti? L'aimeront-Ils? Et toi, petit humain, aimeras-tu Sabaka? Pour le savoir,
ouvre ce livre et cours la rejoindre dans la forêt. Tu vivras ses aventures et tu
partageras avec elle ses peurs, son courage et ses choix. Tu apprendras que si la vie
est parfois injuste, elle devient beaucoup plus douce avec un peu de compréhension
et d'amour. Bonne lecture!

GESTES D'ALGÉRIE
KARTHALA Editions Redécouvrir une société à travers ses gestes, tel est le propos de
cet essai. Il convie à un voyage algérien peu commun - textes et images à l'appui dans des univers domestiques, festifs, érotiques, rituels, ludiques, où le corps en
acte se déploie. Le corps est mémoire vive de l'expérience individuelle et collective.
Souvent à son insu, il met en scène, en même temps que ses émotions et son
eﬃcace, des rythmes, des sens, des étymologies, des croyances, des
représentations, qui lui viennent parfois de loin... Gestes de maternage, gestes de
deuil, gestes de danse, techniques du pétrissage, gestes du discours livrent leurs
codes. Etayée par une longue observation de terrain, cette lecture de la gestuelle
algérienne se situe au croisement des pratiques sociales et des phénomènes de
langue ou de pensée, dans un espace-temps culturel qui oscille entre le réel et le
ﬁguré.
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LA RÉCRÉATION
REVUE POUR TOUS
LA TENTATION LIBERTINE
CERTAINS Y ONT SUCCOMBÉ, BEAUCOUP EN RÊVENT
La Boîte à Pandore Entre bonheur, déception, attentes et lassitude, une immersion
au coeur du libertinage et de l'échangisme moderne. Faut-il rêver sa vie ou vivre ses
rêves ? Le libertinage et l’échangisme apparaissent comme une tendance sociétale
récurrente. Les années 1970 ont fait frissonner avec Emmanuelle et Histoire d’O.
Plus récemment, la planète s’est enﬂamme pour Cinquante Nuances de Grey. La
mode des clubs privés non-conformistes, la libéralisation des moeurs favorisée par
Internet ainsi que le pornochic ont déghettoïsé le milieu libertin qui reste pourtant
mystérieux et constitue une insondable fabrique de fantasmes. Ce livre-document
rassemble seize témoignages de femmes, d’hommes ou de couples en mode
séduction qui développent une sexualité originale, à travers des expériences
libertines, ou qui en ont, à un stade de leur vie, éprouvé la tentation. En toute
conﬁance, ils se conﬁent à leur interlocuteur, dans un échange libre d’un ton inédit.
Les discussions lèvent le voile sur des pratiques secrètes et pourtant répandues.
Tous conﬁent les plaisirs qu’ils ont découverts, leurs attentes intimes, leurs bonheurs
et leurs déceptions, jusqu’à la lassitude qui les saisit parfois. Malgré des
protestations de franchise, de conﬁance, d’amour, sautent aux yeux du lecteur les
failles de ces êtres en quête de sens, qui jouent avec le feu et souvent se brûlent...
Plongez-vous sans plus attendre dans ces témoignages intimes et découvrez un
monde secret mais aux pratiques de plus en plus répandues : le libertinage. EXTRAIT
Vous semblez être entrés en libertinage comme d’autres entrent en religion.
Comment cela a-t-il commencé ? Antoine : Sur l’oreiller, au moment de faire l’amour,
je parlais de plus en plus souvent de mes fantasmes. J’évoquais l’idée de faire des
trucs à plusieurs : avec un couple, un homme seul ou une autre femme... C’est
devenu assez systématique. Sonia : Moi, je n’avais pas trop envie. J’avais surtout
peur. Je souﬀrais de complexes. Mais Antoine a tellement insisté que j’ai ﬁni par
franchir le pas pour lui faire plaisir. J’ai organisé une surprise en prenant l’initiative
de la première fois. Depuis, je me suis beaucoup libérée, mais ce fut une lente
évolution. Antoine : Quand je suis rentré, un soir, Sonia m’a dit qu’elle avait répondu
à l’annonce d’un homme seul sur un site internet et qu’ils avaient convenu d’un
rendez-vous. Nous l’avons retrouvé dans un hôtel et nous avons eu une relation à
trois. À PROPOS DE L'AUTEUR Docteur ès Lettres de l’Université Paris-Sorbonne,
Rodolphe Fouano est journaliste. Il collabore à diﬀérents supports dont Challenges et
L’avant-scène théâtre où il traite de sujets sociétaux et culturels, en marge de l’art
de vivre.

LE PÈLERIN DU 20E SIÈCLE
Le Pélerin
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STICK MAN
Scholastic Canada

FRANÇAIS INTERACTIF
LES ÉTUDIANTS AMÉRICAINS EN FRANCE
This textbook includes all 13 chapters of Français interactif. It accompanies
www.laits.utexas.edu/ﬁ, the web-based French program developed and in use at the
University of Texas since 2004, and its companion site, Tex's French Grammar
(2000) www.laits.utexas.edu/tex/ Français interactif is an open acess site, a free and
open multimedia resources, which requires neither password nor fees. Français
interactif has been funded and created by Liberal Arts Instructional Technology
Services at the University of Texas, and is currently supported by COERLL, the
Center for Open Educational Resources and Language Learning UT-Austin, and the
U.S. Department of Education Fund for the Improvement of Post-Secondary
Education (FIPSE Grant P116B070251) as an example of the open access initiative.

LA MERE SAINT-MARTIN, OU, LE DIABLE S'EN MELE
PROLOGUE D'OUVERTURE A SPECTACLE, EN UN ACTE
LA DÉCAPOTABLE ROUGE
NOUVELLES CHOISIES ET INÉDITES 1978-2008
Albin Michel Dans l’œuvre de Louise Erdrich, le rêve peut surgir du quotidien, le
comique tourner au tragique, la violence et la beauté envahir tout à coup un
paysage banal. Rassemblées pour la première fois en deux volumes (La décapotable
rouge et Femme nue jouant Chopin, à paraître prochainement), ces nouvelles
publiées dans des revues littéraires et des magazines américains sont marquées par
l’imaginaire sensuel et fertile d’un écrivain singulier. On y retrouve la genèse de ce
qui a constitué, au ﬁl des livres, l’univers de Louise Erdrich, de Love Medicine à La
Malédiction des Colombes : le Dakota du Nord, le monde indien, un réalisme à la fois
magique et poétique, la passion secrète qui habite ses personnages et la puissance
d’évocation de ses histoires. « L’un de nos plus grands écrivains, remarquable par
son audace stylistique et sa virtuosité artistique. La décapotable rouge est une
splendide démonstration de son talent et de son style. » The Washington Post « Un
extraordinaire auteur de nouvelles. » The New York Times « Une immense et
magniﬁque conteuse. » The Los Angeles Times « Ces nouvelles magniﬁques distillent
l’essence de son œuvre. » Kirkus Reviews
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