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Clémence de Turqueim ;
illustrations Wolinski

Quand une bourgeoise rencon-
tre une autre bourgeoise, dans
un salon de thé, de quoi parlent-
elles ?
Albin Michel, 2000 120 p. : ill. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-226-10943-9
Cart. 12,75 €
E1049885

AU DIABLE VAUVERT

Tout et n’importe quoi sur le
cigare : dessins d’humour
Eddie Pons ; préface Wolinski
A l’occasion de la promulgation
de la loi interdisant le tabac dans
les lieux publics, E. Pons rend
hommage au cigare avec ces
dessins humoristiques.
Au diable Vauvert, 2008 127 p. : ill. ; 16 x 21
cm ISBN 978-2-84626-160-9
Cart. 22 €
E452317

BELIZE

Escapades cubaines
photos, dessins, textes Miguel
Cruz ; avec la participation de
Bettina Hauff ; préface Georges
Wolinski
M. Cruz a sillonné Cuba avec son
chauffeur, Pedro, à la rencontre
de la population. Ce voyage ini-
tiatique lui permet de rendre
compte de la beauté de l’île, des
couleurs, de l’histoire de la po-
pulation métissée.
Belize, 2012 175 p. : ill. en noir et en coul. ;
29 x 24 cm ISBN 978-2-917289-53-2
Rel. 27,90 €
E1303730

HOËBEKE

Hara Kiri, 1960-1985 : la pub
nous prend pour des cons, la
pub nous rend cons
Cavanna ; photographies
Beauvais, Chenz, Cinello et al. ;
illustrations Cabu, Wolinski,
Pelosch et al.
Le premier numéro du mensuel
Hara-Kiri paraît en septembre
1960, pendant la décennie où la
publicité a vécu une croissance
fulgurante, en plein essor dans
la presse écrite comme à la radio
et ensuite à la télévision. Les ré-
dacteurs du journal dénoncent
les arguments naïfs vantés par
les publicitaires et détournent

les publicités.
Hoëbeke, 2009 189 p. : ill. en noir et en coul.
; 31 x 24 cm ISBN 978-2-84230-361-7
Rel. 27,50 €
E541220

LE LIVRE DE POCHE

LE LIVRE DE POCHE

Coluche : l’intégrale des
sketches
Coluche ; illustrations Cabu et
Wolinski
L’intégrale des sketches de Co-
luche.
Le Livre de poche, 2009 (Le Livre de poche)
310 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-253-
12482-5
Br. 6,60 €
E499851

Pensées et anecdotes
Coluche ; dessins de Reiser ;
édition établie par Arnaud
Hofmarcher
De nombreuses anecdotes, sou-
vent inédites, par l’un des plus
grands humoristes de la seconde
moitié du XXe siècle. Politiciens,
militaires, anciens combattants,
publicitaires, racistes, beaufs :
nul n’est épargné par cet hu-
mour dévastateur, qui a marqué
toute une génération, et qui se
révèle être toujours d’actualité.
Contient : «Coluche candidat à la pré-
sidence de la République» / dessins
Cabu, Gébé, Gotlib, Wolinski.
Le Livre de poche, 2007 (Le Livre de poche).
Nouvelle présentation 245 p. : ill. ; 18 x 11
cm ISBN 978-2-253-14382-6
Br. 5,10 €
E1015047

MUSARDINE

LECTURES AMOUREUSES

Histoire de mes seins
Monique Ayoun ; illustrations
Wolinski
Une femme raconte avec hu-
mour l’épopée de ses seins : sa
fierté à 11 ans lorsqu’ils font une
timide apparition, les difficultés
pour acquérir un soutien-gorge
devant le regard éberlué de la
vendeuse, les moqueries de sa
sœur, les premiers petits amis et
le sentiment de pouvoir, l’an-
goisse de ce qu’ils deviendront
au fil du temps, etc.
la Musardine, 2008 (Lectures amoureuses)

155 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-84271-
327-0
Br. 8,95 €
E432142

PHÉBUS

Dégage ! : une révolution
photograhies de Akram Belaid,
Amine Boussoffara, Saif
Chaabane ; textes de Colette
Fellous, Abdelwahab Meddeb,
Georges Wolinski ; sous la
direction de Lionel Besnier et
Narges Temimi
Fin 2010, la Tunisie est le théâtre
d’un soulèvement populaire
sans précédent. Des manifesta-
tions ont lieu dans les princi-
pales villes et les affrontements
se multiplient avec les forces de
l’ordre. De nombreux photo-
graphes, professionnels ou ama-
teurs, descendent dans la rue
pour participer à ce moment his-
torique ou en témoigner. Leurs
clichés révèlent l’ampleur de la
révolte.
Phébus, 2012 170 p. : ill. en noir et en coul. ;
29 x 26 cm ISBN 978-2-7529-0671-7
Rel. 25,35 €
E1291882

SAFRAT-LIRE C’EST PARTIR

J’irai cracher sur vos arbres
Vincent Safrat ; illustrations
Wolinski, Tignous, Faujour ;
préface Brice Lalonde
Théo a un programme : la des-
truction massive et systématique
des arbres, des papillons, des
fleurs et du moindre brin
d’herbe. Il ne supporte pas le
vert. Il crée son parti : le parti des
gris. Un plaidoyer pour l’écolo-
gie.
Ed. Safrat-Lire c’est partir, 1993 60 p. : ill. ;
21 x 15 cm ISBN 978-2-909479-03-3
Br. 7,62 €
E873244

SEGHERS

Comment devenir une mère
juive en dix leçons
Dan Greenburg ; illustrations
Wolinski
Pour mériter ce beau titre, il n’est
nullement nécessaire d’être
mère ou même d’être juive. L’es-
sentiel est de bien maîtriser
quelques techniques de base qui
feront de votre fils ou fille un être
totalement dépendant, accablé

de reconnaissance pour l’amour
que vous lui portez et les sacri-
fices que vous avez consentis
pour son éducation...
Seghers, 1991 Nouv. éd. 0 p. ; 20 x 15 cm
ISBN 978-2-232-10352-0
Br. 13,50 €
E824623

TEMPS DES CERISES

L’ange et l’espion : fables
Alain Guérin ; illustrations
Georges Wolinski ; avant-propos
Jacques Vergès
L’ange et l’espion ont le même
regard triste sur le monde,
croyant pénétrer des secrets qui
n’en sont pas. Pièces détachées
d’un puzzle dont ils ignorent le
sens, ils marchent en aveugles,
guidés sans le savoir par un ma-
rionnettiste qu’ils ne voient pas.
Temps des cerises, 2009 196 p. : ill. ; 17 x
12 cm ISBN 978-2-84109-766-1
Br. 14 €
E502264

WOMBAT

LES ICONOCLASTES

Tout s’allume
Gébé ; préface Raoul Vaneigem ;
introduction de Wolinski ;
postface Pacôme Thiellement
Parue initialement en onze épi-
sodes dans Charlie Hebdode juin
à août 1979, cette œuvre, mi-
bande dessinée, mi-texte, montre
les possibilités encore existantes
de changer la société et en ap-
pelle à la révolte radicale.
Wombat, 2012 (Les iconoclastes) 49 p. : ill. ;
16 x 22 cm ISBN 978-2-919186-14-3
Br. 13,20 €
E1306971

SES OUVRAGES

ALBIN MICHEL

Le Bal des ringards
Georges Wolinski
De Hara-Kiri à Paris-Match,
voilà plus de trente ans que Wo-
linski nous croque le portrait,
tous azimuts et sans pitié. Des ar-
rière-salles enfumées où l’on re-
fait le monde aux antichambres
du pouvoir, des mystères de la
femme au nouvel ordre mondial,
rien ne lui est étranger.
Albin Michel, 1993 240 p. : ill. ; 24 x 16 cm

ISBN 978-2-226-06375-5
Br. 15,50 €
E874414

Cause toujours
Georges Wolinski
Radiographie de la société fran-
çaise à travers des discussions de
bistrot sur toutes sortes de sujets
: la politique, les femmes, le dés-
ordre social, l’immigration, le
prix du ballon de rouge...
Albin Michel, 1997 160 p. : ill. ; 24 x 19 cm
ISBN 978-2-226-08504-7
Br. 13,90 €
E990333

Dis-moi que tu m’aimes
Wolinski
Une nouvelle carte du tendre re-
vue et corrigée.
Albin Michel, 1993 53 p. : ill. en noir et en
coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-06561-
2
Br. 12,75 €
E881944

Enfin, des vrais hommes !
Georges Wolinski
Une radiographie de l’amour au-
jourd’hui.
Albin Michel, 1994 54 p. : ill. en noir et en
coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-07561-1
Br. 11,50 €
E916857

Il n’y a plus de valeurs
Georges Wolinski
Dans ce recueil de chroniques
publiées dans L’Echo des sa-
vanes, Wolinski se penche sur
son passé amoureux et celui de
ses amis.
Albin Michel, 1995 64 p. : ill. en coul. ; 30 x
22 cm ISBN 978-2-226-07948-0
Br. 11,50 €
E945734

Monsieur Paul à Cuba
Wolinski
Entre roman et bande dessinée,
l’histoire d’un fonctionnaire étri-
qué débarquant à Cuba par le
plus grand des hasards.
Albin Michel, 1998 128 p. : ill. en noir et en
coul. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-226-09953-
2
Br. 11,50 €
E1015401

Nous sommes en train de
nous en sortir : Wolinski à
Paris-Match
Wolinski
Ici, nous sommes dans la cour
des grands. Mieux : les voilà sai-
sis dans leurs moments intimes,
leurs confidences, leurs prome-
nades, bref... off record.
Albin Michel, 1995 56 p. : ill. en coul. ; 30 x
22 cm ISBN 978-2-226-07742-4

COLLABORATIONS
ET PRÉFACES

ACTES SUD

BABEL

Palace
Jean-Michel Ribes ; avec la
collaboration de Roland Topor,
Georges Wolinski, Gébé et al.
Une suite d’intrigues, absurdes
et folles. Un humour loin des
plaisanteries lourdes, un mé-
lange de comique élémentaire et
de trouvailles raffinées.
Actes Sud ; Leméac, 1999 (Babel) 295 p. ;
18 x 11 cm ISBN 978-2-7427-2405-5
Br. 8,70 €
E1068501

ALBIN MICHEL

Le livre de la jungle
Harvey Kurtzman ; préface
Wolinski
Par le créateur de la revue Mad,
des saynètes qui prouvent que le
monde est devenu une jungle et
que l’homme n’hésite pas à se
transformer en prédateur redou-
table pour y survivre.
Albin Michel, 1997 141 p. ; 28 x 16 cm ISBN
978-2-226-08902-1
Br. 19,50 €
E983232

La Cuisine de l’amour
Anita Roustan ; illustrations
Georges Wolinski
Des recettes conçues pour toutes
les circonstances de la vie amou-
reuse, de la rencontre à la rup-
ture, en passant par la jalousie et
les fiascos...
Albin Michel, 1986 170 p. : ill. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-226-02823-5
Rel. 13,80 €
E721599

Contre les hommes : tout
contre !
Anne-Laure Schneider ;
illustrations Wolinski
L’auteur propose de dévoiler la
misogynie des femmes à l’égard
des hommes qui savent aussi se
moquer d’eux, les ridiculiser ou
les rabaisser.
Albin Michel, 2001 178 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-12759-4
Br. 13,90 €
E81166

Brèves sucrées salées de
salon de thé

GEORGES WOLINSKI
(1934-2015)
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Br. 12,75 €
E930714

Sacré Mitterrand !
Georges Wolinski
20 ans de dessins politiques qui
retracent la carrière de François
Mitterrand depuis l’union de la
gauche et surtout son installation
à l’Elysée.
Albin Michel, 1996 80 p. : ill. en noir et en
coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-08596-
2
Br. 13,90 €
E963099

Salut les filles !
Wolinski
Une compilation de petits por-
traits, saynètes, anecdotes sur les
femmes.
Albin Michel, 2000 200 p. : ill. en noir et en
coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-11514-
0
Rel. 12,75 €
E1089759

Le sens de l’humour
Wolinski
Georges Wolinski parle de lui,
des femmes, de la vie, de l’amour,
du sexe, de ce qu’il aime, de ce
qu’il n’aime pas, de ce qui l’irrite,
de ce qui l’attendrit, de ce qui le
fait craquer, de ce qui le fait fuir,
de l’argent, du fisc, de la guerre,
du monde.
Albin Michel, 2000 56 p. : ill. en coul. ; 30
x 22 cm ISBN 978-2-226-11515-7
Br. 12,75 €
E1089760

Les Socialos : 10 ans de
pouvoir en 400 dessins
Georges Wolinski
Wolinski se déchaîne en 224
pages et n’épargne ni les éclopés
de la gauche ni les handicapés
de la droite. L’histoire de France
revue et corrigée par l’ironie, le
sarcasme dévastateur et la féro-
cité lucide.
Albin Michel, 1991 Non paginé p. : ill. ; 16 x
24 cm ISBN 978-2-226-05327-5
Br. 13,90 €
E821818

Tant qu’il y aura des femmes
Wolinski
Réunit les meilleurs dessins de
Wolinski sur son sujet de prédi-
lection : les femmes.
Albin Michel, 2000 Ill. ; 31 x 22 cm ISBN
978-2-226-12009-0
Coffret 32,50 €
E31013

L’ECHO DES SAVANES

La Bague au doigt
Georges Wolinski
Albin Michel, 1982 (L’Echo des savanes) 80
p. ; 23 x 22 cm ISBN 978-2-226-01434-4
Br. 11,50 €
E666928

ALBIN MICHEL-BANDES
DESSINÉES

C’est la faute à la société...
Wolinski
Wolinski décortique avec hu-
mour les poncifs sur les maux de
la France et du monde.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2006 Ill.
en noir et en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-
2-226-17139-9

Br. 13,90 €
E337784

Carnets de voyage
Wolinski
De Cuba au Cambodge, en pas-
sant par Moscou, le Mexique,
Prague..., Wolinski a parcouru le
monde avec ses carnets et son
crayon. Il en a rapporté le témoi-
gnage d’un monde qui bouge
lentement ou violemment, à tra-
vers des portraits de gens de tous
les jours et aussi de ceux qui ont
marqué l’histoire.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2006 123
p. : ill. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-226-13244-
4
Cart. 28,50 €
E302594

Les classiques de Wolinski. 1,
Georges le tueur
Wolinski
L’histoire sordide et loufoque de
Georges le tueur, qui fait pousser
des femmes-plantes, détruit le
secret d’immortalité d’un petit
pays où chacun fait ce qui lui
plaît et ne vieillit jamais, prend
le pouvoir et instaure un régime
tyrannique.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2003 Ill. ;
30 x 22 cm ISBN 978-2-226-13826-2
Cart. 13,90 €
E156720

Les classiques de Wolinski. 2,
Hit parade
Wolinski
Cet album est le meilleur de cet
auteur qui a révolutionné dans
les années 70, le dessin, l’hu-
mour et la bande dessinée.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2003 Ill. ;
30 x 22 cm ISBN 978-2-226-13887-3
Cart. 13,90 €
E169738

Les classiques de Wolinski. 3,
Cactus Joe
Georges Wolinski
Le meilleur de cet auteur qui a
marqué dans les années 70 le
dessin, l’humour et la bande des-
sinée.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2003 Ill. ;
30 x 22 cm ISBN 978-2-226-13892-7
Cart. 12,75 €
E174702

Demain il fera jour
Wolinski
Tout a changé après le 11 sep-
tembre 2001. Le futur n’est plus
ce qu’il était. L’amour, la poli-
tique, et le social : tout est boule-
versé, comme le note Wolinski
avec ironie, humour et justesse.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2004 80
p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-
15246-6
Br. 15,50 €
E201406

Pauvres mecs
Wolinski
Quand Loana et ses copines du
Loft sont invitées à un jeu de
rôles...
Albin Michel-Bandes dessinées, 2001 64
p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-
13023-5
Br. 12,75 €
E82974

Une vie compliquée
Georges Wolinski
Jules a une vie trés compliquée :

3 femmes et 3 familles disper-
sées sur la planète. Jules voyage
beaucoup sans que personne ne
sache très bien ce qu’il fait.
Jusqu’au jour où, quelqu’un fait
croire qu’il est un tueur à gages
aux contrats internationaux. La
police, le milieu parisien et la
mafia biélorusse commencent
alors à s’intéresser à lui. Grand
prix 2005 de la ville d’Angou-
lême pour l’auteur.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2005 56
p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm ISBN 978-2-226-
15803-1
Cart. 12,75 €
E246684

Vous en êtes encore là, vous ?
Georges Wolinski
En dénonçant les concepts pous-
siéreux qui nous animent en-
core, l’auteur nous renvoie
joyeusement à nos contradic-
tions.
Albin Michel-Bandes dessinées, 1992 64
p. : ill. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-06000-
6
Br. 12,75 €
E853859

CHERCHE MIDI

La Morale
Wolinski
le Cherche Midi, 1992 202 p. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-86274-226-7
Br. 11,15 €
E890454

LA BIBLIOTHÈQUE
DU DESSINATEUR

Défense de fumer
Georges Wolinski
Grand fumeur, G. Wolinski pré-
sente une centaine de dessins et
de réflexions sur le thème de
l’interdiction de fumer dans les
lieux publics.
le Cherche Midi, 2008 (La Bibliothèque du
dessinateur) 87 p. : ill. ; 22 x 18 cm ISBN
978-2-7491-0953-4
Br. 9,65 €
E426815

Dialogues de sourds
Wolinski
Une sélection des meilleurs dia-
logues de Wolinski parus dans
Charlie Hebdo ainsi qu’un choix
de ses dessins préférés réalisés
durant ces quarante dernières
années.
le Cherche Midi, 2005 (La Bibliothèque du
dessinateur) 143 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-7491-0338-9
Br. 14,20 €
E238752

DOCUMENTS

Le pire a de l’avenir
Georges Wolinski
Anthologie de dessins, dont des
inédits, et de textes où Wolinski
passe en revue cinquante ans de
carrière.
le Cherche Midi, 2012 (Documents) 923 p.
: ill. en noir et en coul. ; 21 x 17 cm ISBN 978-
2-7491-1426-2
Br. 23,90 €
E1328071

LES PENSÉES

Mes aveux : textes et dessins
Wolinski
Une somme qui regroupe les ré-
flexions les plus capitales de Wo-
linski, inspirées par son temps,
ses contemporains, leurs mœurs,
la société et la nature humaine.
le Cherche Midi, 2000 (Les Pensées) 184
p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-86274-723-
1
Br. 13,70 €
E1086150

DRUGSTORE

Les femmes sont des hommes
comme les autres
Wolinski
Recueil de planches parues dans
différents quotidiens français où
l’auteur livre ses considérations
sur la femme.
Drugstore, 2009 64 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm ISBN 978-2-7234-7136-7
Br. 12,75 €
E523249

Pitié pour Wolinski
scénario, dessin et couleur
Georges Wolinski
Dessinateur de presse, Wolinski
retourne à la bande dessinée
pour régler ses comptes avec lui-
même. Il revient sur ses choix,
ses revirements, sa conception
de l’amour et du libertinage. Il
retrace cinquante ans de carrière
et dresse le portrait de celles et
ceux qui ont partagé sa vie (Ca-
vanna, Reiser, Choron, Cabu...,
les journalistes, les politiques, les
femmes...). Humour non cen-
suré.
Drugstore, 2010 48 p. : ill. en coul. ; 32 x 24
cm ISBN 978-2-7234-7289-0
Cart. 13,90 €
E561037

Les romans-photos
du professeur Choron
scénario Wolinski ; photographies
Chenz
G. Wolinski et G. Bernier, alias le
professeur Choron ont imaginé
des parodies de revues comme
Nous deux ou Confidences et se
sont mis en scène pour jouer les
figurants de ses romans-photos,
jouant sur la provocation et l’ir-
révérence.
Drugstore, 2009 256 p. : ill. en coul. ; 34 x
26 cm ISBN 978-2-7234-7350-7
Br. 30 €
E540562

La sexualité des Français
Wolinski
De De Gaulle à Sarkozy, un pa-
norama des relations hommes-
femmes et de l’évolution des
mœurs de la société française
depuis les années 1960...
Drugstore, 2010 500 p. : ill. en noir et en
coul. ; 33 x 23 cm ISBN 978-2-7234-7080-3
Cart. 50 €
E1106906

HUMOUR

J’étais un sale phallocrate
Georges Wolinski
Recueil de dessins parus en 1977

qui croquent avec humour les
rapports hommes-femmes dans
la société française de l’époque.
Drugstore, 2011 (Humour). Nouv. éd. Ill. en
coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-7234-8629-
3
Cart. 15,50 €
E1251898

LES ÉCHAPPÉS

Mes années 70
Georges Wolinski
Un recueil de 800 dessins inédits,
réalisés dans les années 1970,
par l’humoriste de l’équipe de
Hara-Kiri et Charlie-hebdo sur
les élections de G. Pompidou, V.
Giscard d’Estaing, la guerre du
Vietnam, le droit de vote à 18 ans,
etc.
Les échappés, 2014 232 p. : ill. en noir et
en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-35766-
077-9
Rel. 32 €
E2342989

L’ÉCHO DES SAVANES

La France se tâte
Wolinski
Recueil de planches parues dans
Charlie Hebdo, Paris Match et Le
Journal du Dimanche sur la
France en 2007 et 2008, la poli-
tique de Nicolas Sarkozy, les tra-
vers des Français, etc.
L’écho des savanes, 2008 64 p. ; 30 x 22
cm ISBN 978-2-35626-083-3
Cart. 9,99 €
E456683

GALLIMARD

FOLIO

On ne connait pas notre
bonheur
Georges Wolinski
Gallimard, 1976 (Folio) 0 p. ; 18 x 11 cm ISBN
978-2-07-036813-6
Br. 6,40 €
E862163

Paulette. 1
Georges Wolinski, Georges
Pichard
Gallimard, 1981 (Folio) 18 x 11 cm ISBN 978-
2-07-037241-6
Br. 8 €
E100203

Paulette. 2
Georges Wolinski, Georges
Pichard
Gallimard, 1981 (Folio) 224 p. ; 18 x 11 cm
ISBN 978-2-07-037306-2
Br. 8 €
E661404

La Vie compliquée de Georges
le Tueur ; Ma voisine est une
salope
Georges Wolinski
Gallimard, 1974 (Folio) 0 p. ; 18 x 11 cm ISBN
978-2-07-036581-4
Br. 6,40 €
E626281

MILLE ET UNE NUITS

LES PETITS LIBRES

Les Cocos
Wolinski
Une sélection de dessins humo-
ristiques parus dans Charlie-
Hebdo et dans L’Humanité entre
1977 et 1982.
Mille et une nuits, 1994 (Les petits libres)
0 p. : ill. ISBN 978-2-910233-65-5
Br. 1,70 €
E917575

SEUIL

Le village des femmes : roman
graphique
Wolinski
Un homme vit dans un village
uniquement composé de
femmes.
Seuil, 2014 125 p. : ill. en noir et en coul. ;
24 x 17 cm ISBN 978-2-02-118795-3
Br. 19 €
E2233040

Vive la France !
Georges Wolinski
Cet album réunit des dessins sur
les sujets d’actualité, la politique,
les femmes, l’art contemporain
ou le sexe parus dans Charlie-
Hebdo, Paris-Match, ou Le Jour-
nal du dimanche.
Seuil, 2013 219 p. : ill. en noir et en coul. ;
30 x 19 cm ISBN 978-2-02-111799-8
Br. 22 €
E1640257
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