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Les Amis de Hergé – Mars 2014

Tintin. Bibliographie d'un mythe
de Dominique Cerbelaud et Olivier Roche
Préface de Albert Algoud
LES IMPRESSIONS NOUVELLES
Un ouvrage indispensable à paraître en septembre 2014.
Un tirage de luxe numéroté et signé proposé en priorité aux ADH.
Comment s'orienter dans la surabondante production de commentaires éclairés,
d'analyses érudites, de prolongements ludiques, inspirés ou suscités par l'œuvre
d'Hergé, et en particulier par les Aventures de Tintin ? Trente ans après la mort du
maître de la ligne claire, on recense en effet au bas mot 360 titres, sans compter les
pirates, parodies et pastiches. Le besoin se faisait sentir d'un guide bibliographique
clair et complet qui présente ces ouvrages, catalogues et brochures, de façon critique
(chaque notice en reproduisant la couverture en couleurs), et qui permette au lecteur
de se faire une opinion sur chacun d'eux.
Tintin. Bibliographie d'un mythe comporte six sections. Dans « Texte et
versions », on évoque les éditions successives des albums, et on recense les
présentations globales de l'œuvre et les versions commentées ; les « Études
critiques » regroupent les instruments de travail, les recherches des sources, les
études par albums, par personnages ou par thèmes ; dans « Amplifications
imaginaires » on expose les prolongements de la vie d'un personnage, d'un lieu,
voire les réécritures intégrales du corpus ; « L'auteur » présente les biographies et
les ouvrages consacrés à des points particuliers de la vie de George Remi ; sous le titre
« Hergé et après… », on regroupe les hommages, les catalogues d'exposition et
autres retombées commerciales et artistiques de l'œuvre ; enfin, on établit une liste
des « Ouvrages étrangers non traduits », rapidement commentés. Différents
index viennent compléter le volume et en faciliter l'utilisation.

Avec cet opus magnum préfacé par Albert Algoud, Dominique Cerbelaud et Olivier
Roche offrent au lecteur un beau livre illustré, agréable à consulter, bref
indispensable à tout tintinophile.
Dominique Cerbelaud, né en 1952, a pour passion la tintinologie. Il a écrit
plusieurs articles dans ce domaine et a organisé au couvent dominicain de la Tourette
le colloque qui a donné lieu à l'ouvrage collectif L'Archipel Tintin. Durant ses heures
de loisir, il s'intéresse aussi à la théologie et à d'autres sujets littéraires et religieux.
Olivier Roche, né en 1961, est chargé de communication. Observateur attentif de la
tintinologie et collaborateur régulier de plusieurs revues tintinophiles, il a posé les
bases de ce qu'il a nommé la « métatintinologie » dans un article publié en 2009 dans
la revue Equinoxe : Tintin, de la collection à l'encyclopédie.
Tirage de tête numéroté et signé
Tintin. Bibliographie d'un mythe sera un livre tout en couleur d'environ 200 pages,
format 14,5 x 21 cm. Parution septembre 2014.
Les Impression Nouvelles et les Amis de Hergé proposent en priorité aux membres de
l'association le tirage de tête de l'ouvrage. Ce tirage sera cartonné, numéroté de 1 à
300 et signé par les auteurs. Il sera vendu au prix de 36 euros, frais de port inclus
uniquement au moyen du bon de souscription ci-joint.
Les commandes doivent parvenir à l’éditeur avant le 30 avril 2014 au
moyen du bon de souscription ci-joint.

Les Amis de Hergé – Avril 2014

Tintin. Bibliographie d'un mythe
Trente ans après la mort d'Hergé, la littérature secondaire le
concernant s'avère prolifique. Les aventures de Tintin ont
notamment suscité un engouement qui ne se dément pas : on
n'en finirait plus d'énumérer les genres littéraires qu'illustre
cette bibliothèque tintinophile. Comment s'orienter dans un tel
raz-de-marée éditorial ? Dominique Cerbelaud et Olivier Roche
en ont établi une bibliographie raisonnée et critique, où
l'érudition rivalise avec l'humour. L'ouvrage est préfacé par
Albert Algoud, et bénéficie d'une illustration de couverture de
Stanislas en hommage à Hergé et Tintin. Les auteurs et l'éditeur
ont choisi les Amis de Hergé pour la révéler en exclusivité !
Vous recevrez avec le prochain numéro de la revue le bon de souscription pour le
luxueux tirage de tête de Tintin. Bibliographie d'un mythe, tiré à 300 exemplaires par
Les Impressions Nouvelles, numérotés et signés par les auteurs et Stanislas. La
souscription sera close le 30 avril.

Dominique Cerbelaud, Philippe Goddin, Benoît Peeters et Olivier Roche,
lors de l'assemblée générale des ADH, le 1er mars 2014 à Nivelles.

Tout sur Tintin ! avec Olivier Roche & Dominique
Cerbelaud et leur Bibliographie d’un mythe
Si vous n’êtes point tintinophile, vous êtes sur la mauvaise page. Cet
inventaire à la Prévert de (presque) tout ce qui s’est publié sur Tintin au
cours des dernières décennies (jusqu'au 31 mars 2014) est une mine
d’informations et procure le même plaisir que le chineur dans sa brocante
préférée. On tourne et retourne les pages en quête d’une information précise
ou bien on se laisse bercer par le flux de nouvelles en provenance du petit
monde de doux dingues qui ne pensent qu’à Tintin. Et il semble que l’on
soit assez nombreux, certes pas autant que les seuls lecteurs qui ont tenus
entre leurs mains les 230 millions d’albums imprimés depuis 1929 (au
rythme prenne et annuel d’un million supplémentaire), disséminés au cœur
de plus de cent langues et dialectes. Mazette ! n’est-il pas ?
Hé oui, l’œuvre de Georges Remi, dit Hergé (1907-1983) s’est concentrée au fil de temps sur le seul
jeune homme à la houppette alors que son talent comportait plusieurs facettes : séries pour la jeunesse,
illustrations publicitaires, travaux graphiques multiples et variés… Mais ne gâchons pas notre plaisir et
soyons reconnaissants qu’il se soit penché avec autant de sérieux sur son reporter en pantalon de golf.
Ce sont ainsi près de 400 entrées qui habillent ce dictionnaire d’un autre genre, avec leur vignette
colorée et une notice précise et sans langue de bois (ce qui permet de faire son choix en toute
honnêteté) accompagnée d’une description physique de l’ouvrage.
Cela s’ouvre par le recensement des éditions (les coffrets, les intégrales, les éditions particulières,
etc.), puis les études critiques (par albums, personnages, thèmes), l’après Hergé et les ouvrages non
traduits.
On soulignera tout particulièrement le livre de Tornare sur les pastiches, celui de Sertillanges sur
Moulinsart (son château, ses coutumes… et la saga tintinsesque), le Tintin schizo de Pierre Sterckx
sans oublier l’Après,Tintin… de Frédéric Grolleau ou Les archives du professeur Tournesol qui
doivent s’accompagner de la lecture de Tryphon Tournesol et Isidore Isou d’Emmanuel Rabu (Seuil,
Fiction & Cie) et de l’essai de Boivin, Hergé sous influence, paru en 2012.
Mais à chacun de faire sa liste, de compléter sa bibliothèque en bonne connaissance désormais puisque
vous tenez ici LA référence bibliographique de Tintin.
François Xavier – Mis en ligne le 2 septembre 2014
Olivier Roche & Dominique Cerbelaud, Tintin. Bibliographie d’un mythe, préface d’Albert Algoud,
Les Impressions Nouvelles, coll. "Réflexions faites", août 2014, 320 pages en couleurs, 26,00 €

Tintin à la bibliothèque
Dominique Cerbelaud Olivier Roche Tintin, bibliographie d’un mythe
Les Impressions nouvelles - Réflexions faites 2014 / 26 € - 170.3 ffr. / 320 pages
ISBN : 978-2-87449-213-6 - FORMAT : 14,5x21 cm
On pensait que tout était déjà écrit sur Tintin. Mais quand les premières générations d’analystes achèvent
leurs grands volumes, il reste toujours la possibilité de faire le compte des feuilles noircies et de s’atteler
à la bibliographie.
Fi donc des albums en eux-mêmes, et fi des commentaires de l’œuvre : ce petit volume présente
directement un commentaire des commentaires, comme n’aurait pas renié Borges. Il faut dire que le petit
reporter à la houppe se prête particulièrement bien à l’exercice : on ne compte plus les biographies, les
intégrales, les études plus ou moins sérieuses consacrées au sujet.
Olivier Roche et Dominique Cerbelaud ont même dû restreindre leur corpus aux livres Ŕ laissant de côté les films et les
journaux, et renvoyant les catalogues de ventes aux enchères à la section spéciale d’un site Internet (encore en construction).
Faute de place, les auteurs ont dû aussi faire l’impasse sur les Tintin apocryphes, les fameux pirates qui ont piraté et pastiché
Hergé en très grand nombre. Ils s’en expliquent en citant malgré tout quelques un de ces albums, et annoncent la sortie
d’ouvrages spécialisés sur le sujet : il faut dire que le genre avoisinerait les 400 titres. En revanche, Bibliographie d’un mythe
intègre les réécritures romanesques et les biographies imaginaires. Entretien avec Milou, mémoires de Nestor, carnet de
voyage en Syldavie, l’importance de la réappropriation du corpus par les amateurs est une des plus curieuses dimensions de
cette bibliographie.
Au sein de cette compilation soignée, Olivier Roche et Dominique Cerbelaud mettent surtout en avant les incontournables,
les études marquantes et les tintinologues les plus pointus. Ils en tirent un guide précieux pour le collectionneur, le chercheur
et le curieux. Plusieurs centaines de livres sont donc dépouillés, auxquels viennent s’ajouter d’érudites références à des
articles ou à des travaux universitaires non publiés. Tout spécialiste sera tôt ou tard amené à y découvrir un volume inconnu
diffusé sous le manteau et à peu d’exemplaires. Quant au lecteur lambda, il sera surpris de l’avalanche de titres dans des
genres aussi différents que le guide pour collectionneur de broches ou la thèse d’extrême-droite.
Chacun des livre étudié fait l’objet d’une notice reprenant la couverture des différentes éditions et les références
bibliographiques précises. Est toujours indiqué le corpus sur lequel s’appuie l’ouvrage (avec ou sans les Soviets et l’Alph’Art)
et la teneur des illustrations le cas échéant. Fins connaisseurs du petit milieu tintinophile, les auteurs mentionnent aussi de
nombreuses anecdotes liés à l’écriture ou à la réception des différents titres. On notera, au fil des notices, les éléments
récurrents, comme l’importance accordée à Tchang et à Tintin au Tibet, la question des sources, les éléments soi-disant
cachés de l’œuvre. En comparaison, la question de l’héritage artistique en bande dessinée est rarement soulevée, et les œuvres
d’Hergé hors-Tintin (Jo et Zette en particulier) ne sont pour ainsi dire pas évoquées.
Véritable regret, il manque à l’ouvrage un index des titres ou des auteurs, pour retrouver facilement la notice précise d’un
livre (entre les études, les présentations de l’œuvre et les catalogues d’exposition, par exemple, il n’est pas toujours évident
de savoir où chercher).
Si Hergé est assez naturellement le premier auteur de bande dessinée à donner lieu à ce type de liste, on se souvient du Petit
Critique Illustré de Harry Morgan et Manuel Hirtz, dans lequel ils recensaient sans pitié bédéphiles et stripologues. En
comparaison, Roche et Cerbelaud n’ont pas la main trop lourde : à quelques procédés commerciaux près, il est plutôt rare
qu’ils disent beaucoup de mal d’un ouvrage, et s’attardent plus volontiers sur les qualités des principales pierres de l’édifice
tintinologique. On sort de cet inventaire avec l’envie de plonger dans cinq, dix lectures nouvelles. Une exception cependant :
les nombreux ouvrages thématiques publiés ou commandés par Moulinsart, ou encore les bibliographies trop inféodées au
dit-Château, que nos deux auteurs dénoncent sans la moindre complaisance.
En effet, un des enjeux du livre est aussi de ne pas laisser la Fondation Hergé s’accaparer le discours critique sur Tintin, et de
rappeler la richesse et la pluralité des points de vue dans la tintinologie. C’est à cette condition que le discours critique peut
continuer de se construire
Clément Lemoine – Mis en ligne le 8 septembre 2014

10 septembre 2014

Les dix bandes dessinées qui font la rentrée

SÉLECTION - Polars, récit d'aventures trépidant, comic books, ouvrages à l'humour
corrosif...Découvrez les albums de la rentrée que la rédaction du Figaro conseille de ne pas manquer.

8 - Tintin, bibliographie d'un mythe, d'Olivier Roche et Dominique Cerbelaud
Plus de trente ans après la mort de Hergé, on s'aperçoit que les aventures de Tintin, c'est un
peu comme la Bible: une œuvre phare et protéiforme qui suscite toujours mille et une analyses
possibles. La preuve en est avec la publication par Casterman de La Malédiction de Rascar
Capac tome 2 , commenté par Philippe Goddin. En somme, 85 ans après sa création un beau
jour de 1929, plus de 400 ouvrages sont parus autour du reporter à la houppette. Comment
s'orienter au cœur de ce raz-de-marée éditorial? Avec autant d'humour que d'érudition,
Dominique Cerbelaud et Olivier Roche ont établi une bibliographie raisonnée et critique de ce
corpus analytique hergéen. Ce guide élégant et complet permettra ainsi aux tintinophiles de
séparer le bon grain de l'ivraie.
Tintin, bibliographie d'un mythe, par O. Roche et D. Cerbelaud. Les Impressions nouvelles,
320 p., 26 €.

Samedi 13 septembre 2014

Tout savoir sur les livres à propos d’Hergé et Tintin
Comme vous le verrez encore dans les pages de notre supplément Deuzio, des ouvrages à
propos de Hergé et de son œuvre n’arrêtent pas d’être publiés.
Trente ans après la mort de Hergé, on ne compte plus les essais, études spécialisées,
biographies, parodies, pastiches, témoignages, hommages, critiques… sur lui ou son œuvre.
Cela n’est pas pour cela que tout se vaut. Mais comment s’y retrouver dans cette pléthore de
publications (NDLR: on approche du nombre de 400!)? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être lu?
A contrario, quels livres ne méritent pas que l’on débourse la vingtaine (et parfois beaucoup
plus!) d’euros à la caisse de la librairie?
Dominique Cerbeleaud et Olivier Roche se sont livrés à un véritable travail de bénédictin
pour rassembler sur 320 pages l’ensemble des ouvrages qui ont trait à l’univers tintinesque.
Les livres sont classés suivant leur angle d’attaque (texte et versions; études critiques;
amplifications imaginaires…) et les auteurs n’hésitent jamais à donner leur avis sur leur
qualité. Pour les polyglottes, il y a même une rubrique qui reprend une bibliographie
d’ouvrages étrangers non traduits. Le tout est préfacé avec humour par Albert Algoud.
Olivier Roche et Dominique Cerbelaud, «Tintin, bibliographie d’un mythe», Les impressions
nouvelles.

Tout Tintin en quelques pages
Olivier Roche et Dominique Cerbelaud publient une bibliographie sur le
jeune reporter façonné par Hergé. Indispensable.
Amis tintinophiles, souriez ! Le célèbre personnage qui a pris
ses aises au château de Moulinsart fait à nouveau la une de
l’actualité. Une bonne grosse année après Lettre à Hergé de
Jean-Marie Apostolidès, hommage à la forme épistolaire, Les
Impressions Nouvelles éditent un livre qui séduira les
spécialistes en herbe et chercheurs de tout temps. Décoré de
son dessin de couverture qui rappelle Les Aventures d’Hergé –forcément, c’est le même
dessinateur, Stanislas–, l’ouvrage nous entraîne non plus dans le monde de George Rémi et
de son personnage à la mèche rebelle, mais dans un univers très riche, marqué par tout (ou
presque tout) ce qui a été écrit sur l’auteur et son aimé journaliste.
Deux tintinologues ont pris la plume pour composer cet ouvrage titanesque : Olivier Roche,
qui a conceptualisé la « métatintinologie », et Dominique Cerbelaud, co-auteur de L’Archipel
Tintin (toujours chez Les Impressions Nouvelles). En préface, c’est l’humoriste Albert Algoud,
également virulent tintinologue duquel on note le Petit dictionnaire énervé de Tintin
(L’Opportun), qui s’amuse à relater ici sa rencontre miraculeuse avec le petit-fils d’Aristide
Filoselle, le cleptomane du Secret de la licorne. Mise à part cette rapide accroche drôlesque,
le livre ne se veut pas humoristique ; les deux auteurs répertorient ici, avec un recul
nécessaire, « tout ce qui nous semble constitutif de la Bibliographie d’un mythe. On y
trouvera les ouvrages imprimés (…), les numéros spéciaux de périodiques ou de revues (…),
les catalogues d’expositions et certaines brochures. »
Ce mythe, c’est celui de l’univers infini de Tintin, marqué par une réédition quasi constante –
il suffit, pour s’en rendre compte, d’admirer la gigantesque bibliothèque qui contiendrait les
éditions intégrales, les coffrets, les éditions particulières et les traductions. Il faut dire que le
petit belge suscite une fascination toujours renouvelée par nombre d’analystes, parmi
lesquels Benoît Peeters et Jan Baetens, pour ne citer qu’eux, mais aussi par nombre
d’hommages et de prolongements. Il ne sera pourtant pas question des adaptations de
Tintin et l’Alph-Art, l’album inachevé de la collection, et notamment la version remarquée
d’Yves Rodier. Dommage. Reste que cette bibliographie est un livre indispensable à tout
passionné du jeune reporter.
Tintin, bibliographie d’un mythe par Dominique Cerbelaud et Olivier Roche (Les Impressions
Nouvelles), sorti le 21 août 2014.
Gwendal Fossois – Mis en ligne le 17 septembre

Tintin. Bibliographie d'un mythe
Tintin. Bibliographie d’un mythe. Tout est dans le titre, même si tout n’est pas dans le corpus
du livre. Cet ouvrage n’est en effet pas un nouveau BDM, ni un 444 albums, ni même un
Tintin noir sur blanc... Il ne vise pas à cataloguer précisément les albums des aventures de
Tintin dans toutes leurs petites spécificités et dans toutes leurs versions mais ambitionne
plutôt de présenter tout ce qui a pu s’écrire, à côté, sur l’univers de Tintin et sur Hergé. C’est
un ouvrage qu’apprécieront forcément les tintinophiles qui verront là une pièce de plus à faire
entrer dans leur collection. Cela dit, ce n’est pas non plus le livre qu’il faut avoir absolument
en cela qu’il liste tout un tas de références, certes, mais n’apporte pas vraiment de nouveaux
grains à moudre aux amoureux du célèbre reporter de papier et autres analystes tintinologues.
J’ai, j’ai, j’ai pas, j’ai, j’ai pas, j’ai pas, j’ai pas... Comme un philatéliste aime se perdre dans
les pages des catalogues Yvert & Tellier ou Stanley Gibbons, les tintinophiles adoreront
parcourir cet ouvrage Tintin. Bibliographie d’un mythe. Parce qu’il leur parlera du thème
qu’ils aiment, mais aussi parce qu’il les renverra à eux-mêmes en leur étalant tous ces titres
parmi lesquels ils détecteront ce qu’ils possèdent déjà dans leur bibliothèque et pointeront
aussi ce qui leur manque et qu’il faudra qu’ils mettent sur leur liste au Père Noël !
Il y a des manques, cependant, mais pas forcément des oublis : la plupart sont en effet
assumés parce qu'ils ne rentraient finalement pas dans l'esprit de la "collection" présentée. Ou
parce qu'il est prévu qu'ils fassent l'objet d'un autre ouvrage ; c'est le cas des pastiches, des
pirates et des parodies dont ne sont donc donnés là que très peu d’exemples.
Les pages sont en couleurs. Chaque titre répertorié voit sa couverture reproduite et différentes
de ses principales caractéristiques sont rappelées. Un texte complète le tout, il raconte en deux
mots l’esprit du livre, une anecdote ou un extrait ainsi et formule même une très courte
critique. Ce schéma permet d’aborder le livre de manière personnelle. Et vous verrez, peutêtre que vous non plus, vous n’entrerez finalement pas dans la lecture par le début. Peut-être
aurez-vous vous aussi tendance à feuilleter le livre et à vous arrêter sur une couverture qui
vous appelle et sur l’article qui lui est associé. Et ainsi vous vous mettrez à butiner de page en
page, jusqu’à retomber sur quelque chose de déjà lu. Alors là, seulement, vous vous pincerez
et reprendrez la lecture de manière logique !
Comme je l’écris plus haut, on n’apprend pas grand-chose qu’on n’ait déjà lu dans les
ouvrages listés. Mais il est bon d’avoir et de parcourir dans tous les sens cette bibliographie
du mythe Tintin. Et bien sûr, ça donne envie de partir à la recherche des titres qui vous
manquent !
Par Sbuoro - Mis en ligne le 28 septembre 2014
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Tintin, bibliographie d'un mythe
Plus de trente ans après la mort de son créateur, Tintin continue de
fasciner et de bien se porter (films à grand spectacle, ventes en
librairie confortables). Œuvre fondatrice de la bande dessinée
franco-belge, le reporter à la houppe a, dès les années soixante, été
très étudié, autant par des universitaires que par une foule de
tintinologues amateurs passionnés, sans oublier les collectionneurs
qui, sans relâche, répertorient et classent éditions exotiques et autres
produits dérivés. Résultat, l'appareil critique hergéen compte plus de
quatre cents entrées ! Véritable revue des troupes, Tintin,
bibliographie d'un mythe permet au néophyte de se retrouver face à
cette masse de publications.
Olivier Roche et Dominique Cerbelaud proposent un classement ne comportant pas moins
d'une quarantaine de rubriques, sans compter les livres en langues étrangères. Études
générales du corpus, par album, par personnage, biographies, entretiens, analyses
transversales, relectures historiques et même ésotériques, le sommaire en lui-même donne un
aperçu de la richesse et la diversité des traités présentés. Tour de force encyclopédique,
chaque titre est ensuite résumé et commenté ! Même si un index des auteurs aurait été plus
que bienvenu, la consultation de l'ouvrage est très agréable, particulièrement grâce aux petits
traits d'humour dont le texte est parsemé. La somme de travail effectué par les deux
comparses est réellement impressionnante.
Évidemment, l'exercice s'adresse en premier lieu aux fanatiques et, dans une moindre mesure,
aux chercheurs et aux journalistes. Avoir sous la main, un volume qui regroupe toutes les
informations nécessaires pour trouver une référence pertinente représente un outil fort
appréciable. Olivier Roche et Dominique Cerbelaud n'ont pas oublié les débutants pour
autant : sept recueils fondamentaux et, donc, indispensables pour appréhender le fabuleux
monde d'Hergé, sont clairement mis en exergue.
Loin de se limiter à une longue liste réservée aux initiés, Tintin, bibliographie d'un mythe se
révèle être une excellente porte d'entrée dans les coulisses d'une œuvre devenue universelle.
Par A. Perroud – Mis en ligne le 26 septembre 2014
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France Culture – 6 décembre 2014

Tout sur Tintin
France info - Jean-Christophe Ogier - BD, bande dessinée
Dimanche 7 décembre 2014

Analyses, commentaires, parodies : "Les aventures de Tintin" ont déjà donné lieu à 400
livres. "Bibliographie d'un mythe" les recense de manière critique.
Le premier est né l’année de parution d’Objectif Lune dans le petit XXe. Le second, juste après la
publication des Bijoux de la Castafiore en album. L’un est moine dominicain, l’autre, syndicaliste
CGT. La passion de Tintin les unit à tel point que Dominique Cerbelaud et Olivier Roche ont signé
ensemble le plus étonnant des livres consacrés au petit reporter.
Éditée aux Impressions Nouvelles, Bibliographie d’un mythe répertorie près de 400 ouvrages qui
parlent de Tintin. Pour chaque titre, la couverture, un résumé et un commentaire sur l’intérêt qu’il
revêt pour les maniaques du maître de la ligne claire. Leur ouvrage préféré dans cette Bibliographie
d’un mythe ? Tintinolatrie d’Albert Algoud, sorti en 1987.
N’y figure pas en revanche l’édition 2014 des Trésors de Tintin de Dominique Maricq. Elle vient de
sortir. Ce beau livre renferme de précieuses informations sur chaque album de Tintin, des images
inédites et des documents exceptionnels. Dans le coffret, une pochette renferme 22 rares fac-similés.
L’actualité tintinesque, c’est encore, et toujours chez Casterman, le second volume de La Malédiction
de Rascar Capac, les secrets du Temple du Soleil.On peut y lire l’histoire comme elle parut dans la
presse belge entre 1946 et 1948, accompagnée des recherches et commentaires du spécialiste Philippe
Goddin

SoBD – Novembre 2014

Lectures n° 188 – Novembre – décembre 2014
La revue des bibliothèques de la Fédération Wallonie
Bruxelles

