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P Première lectureVersion numérique 

Voici les livres que nous avons
particulièrement appréciés parmi
ceux présentés en 2017 dans notre
revue en ligne Takam Tikou – que nous
vous invitons à lire, pour faire
d’autres découvertes encore !
pour l’afrique, plusieurs albums
nous arrivent du Cameroun 
et de la Côte-d’ivoire, avec trois
livraisons de la grande Fatou Keïta
et un joli texte du poète camerounais
Kouam tawa. Le court roman guinéen
Les Faux marabouts, lui, fera sûrement
rire les jeunes et les moins jeunes.
Les livres du Monde arabe mettent
en scène des personnages hauts 
en couleur ! Un ogre tenu de jeûner
durant le mois de ramadan ; 
une paysanne qui impose à un prince
fou amoureux d’elle l’apprentissage 
d’un métier s’il veut l’épouser… 
Un coup de cœur pour l’album Alya et
les trois chats et une mention spéciale
pour Tarik Ibn Zyad, un documentaire
bilingue passionnant.
pour la Caraïbe comme pour l’océan
indien, les illustrateurs, cette année,
mettent en valeur des récits entre
passé et présent, avec une approche
des couleurs originale, sensible 
et poétique. Citons Mon imagier 
des animaux de Guyane et les créations
des éditions atelier des nomades.

AFRIQUE, CARAÏBE, OCÉAN INDIEN ET MONDE ARABE

AFRIQUE
ALBUMS
a

À partir de 7 ans C2 C3
Fatou Keïta, ill. Justin Oussou 

427   L’abissa : La Leçon du roi !

mariama et Kouakou se sont disputés. Ton-
ton Bilé les emmène alors à la fête de l’Abissa,
à Grand-Bassam, ancienne capitale de la
Côte-d’ivoire. Dans un très grand format,
les très belles illustrations de Justin oussou
rendent avec bonheur cette fiction bien
menée ainsi que l’ambiance et le sens pro-
fond, et très intéressant, de la fête. Après À
l’école du Tchologo dans la même collection
d’albums documentaires, un autre grand
Fatou Keïta.
nei-Ceda (Côte-d’iVOire), CUlTUrES
D’AFriQUE. DiSTriBUTioN FrANCE l’oiSEAU
iNDiGo-BooKWiTTy
ISBN 978-2-84487-673-7
11,50 €

427
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À partir de 3 ans C1
Frida Akoa

428   La Fête des fruits

Un album sur les fruits qui peut être utilisé
comme imagier (le nom de chaque fruit illus -
tré est mentionné). Des scènes familiales
chaleureuses, une atmosphère charmante,
remplie de fraîcheur et de légèreté. Des illus -
trations gaies et très lisibles, sur doubles pages.
Un ouvrage délicieux, qui met en appétit ! 
aKOMa MBa (CaMerOUn) 
ISBN 978-9956-10-066-8 
5 €

À partir de 7 ans C2
Fatou Keïta, ill. Abraham Niamien

429   Kadjolian : La petite mécano

Kadjolian aime les voitures et passe tout son
temps libre dans le garage de son père, mé-
canicien. les voisines, riches et bien propres,
se moquent de Kadjolian mais un jour, elle
va démontrer son savoir-faire et les sauver
d’une situation bien difficile, gagnant ainsi
leur respect et leur amitié. Fatou Keïta plaide
en faveur de l’égalité des sexes par le biais
d’une jolie histoire et sans aucune lourdeur.
illustrations bien lisibles, ressemblant à celles
des BD « ligne claire». 
Frat Mat ÉditiOns (Côte-d’iVOire) 
ISBN 978-2-84948-190-5 
10 €

À partir de 7 ans C2
Fatou Keïta, ill. Yéanzi

430   Les petits riens

les élèves doivent relater lundi une bonne
action qu’ils auraient effectuée durant le
week-end. mais les tentatives de bonnes ac-
tions de Nia échouent… Sa mère, en revanche,
a donné son argent à une pauvre femme.
Nia, elle, aurait gardé quelques pièces pour
elle ! Sa mère en rit beaucoup… C’est ce que
Nia, honteuse, raconte en classe… mais
voilà sa bonne action, dit le maître : ce rire
généré par ses propos ! les « petits riens »
qui donnent du bonheur comptent beau-
coup… Une histoire subtile, illustrée par des
peintures expressives et lumineuses.
Frat Mat ÉditiOns (Côte-d’iVOire) 
ISBN 978-2-84948-208-7 
10 €

À partir de 8 ans C2 C3
Kouam Tawa, ill. Georges Bonamer

431   Une reine pas comme les autres

Une vieille femme est rejetée par tous dans
le quartier, considérée comme une sorcière.
mais une jeune fille ose frapper à sa porte…
C’est le début d’une belle relation, et la jeune
fille apprend ainsi tant de choses qu’elle sera
couronnée reine au concours sur l’histoire
du quartier. Une jolie histoire de transmission
et contre les préjugés mise en valeur par
l’écriture originale et rythmée du poète et
dramaturge camerounais Kouam Tawa et
par des illustrations expressives.
Les CLassiQUes iVOiriens (Côte-d’iVOire).
DiSTriBUTioN FrANCE l’oiSEAU
iNDiGo-BooKWiTTy
ISBN 978-2-37223-019-3 
8 €

97AFRIQUE
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DOCU -
MENTAIRE
À partir de 8 ans C3 C4
Halima Hamdane, ill. Didier Gallon 

434   Oum Kalsoum : 
        La Grande chanteuse égyptienne

la vie de la diva égyptienne oum Kalsoum
(1898-1975), depuis ses débuts à la campagne,
déguisée en garçon, jusqu’à sa célébrité
mondiale. Dossier avec de brèves informa-
tions sur l’égypte et une petite présentation
des principaux instruments de musique
arabes. Agréablement écrit et richement
illustré, ce nouveau titre de la collection lucy
dresse un portrait fort intéressant de cette
célébrité emblématique de l’égypte et
évoque un pan de l’histoire moderne de ce
pays.
CaUris LiVres (MaLi), lUCy. DiSTriBUTioN
FrANCE l’oiSEAU iNDiGo-BooKWiTTy
ISBN 978-99952-60-36-1 
7 €

98
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Responsable de la rubrique : Viviana Quiñones
Rédactrices : Audrey Bessière, marine Defosse, Béatrice de lavenne, marie-Paule huet, Sarah Tournerie

BANDE 
DESSINÉE
À partir de 11 ans C3 C4
Koffivi Assem, ill. KanAd

432   Monfay chez les magiciens du fer

Venue voir ses grands-parents au village,
monfay transgresse un interdit et se trouve
plongée au xViie siècle. Elle doit réparer sa
faute pour pouvoir retourner dans le présent.
Au terme de ses épreuves, aidée par un gar-
çon, la courageuse et intelligente monfay
aura découvert les techniques anciennes du
travail du fer chez les Bassar, au nord du
Togo. le dessin, expressif et très lisible, ajoute
des informations documentaires, complétées
par un dossier conséquent en fin de volume.
aGO (tOGO). DiSTriBUTioN FrANCE AlliANCE
iNTErNATioNAlE DES éDiTEUrS iNDéPENDANTS
ISBN 979-10-90810-09-9 
10 €

ROMAN
a

À partir de 12 ans C4 LYC
Bernard Pévé Béavogui

433   Les Faux marabouts

Deux jeunes hommes arrivent dans un village
pour dépouiller le plus possible de personnes
en se faisant passer pour des marabouts.
Arrêtés par la police, ils parviennent à s’éva-
der mais l’esprit de la rivière va se manifes-
ter… les deux larrons ne provoquent pas
l’antipathie, tant leurs discours sont pleins
d’humour. De plus, ils peuvent être gentils…
Un court roman amusant, efficace qui se lit
avec facilité et grand plaisir, et invite à la
réflexion.
GanndaL (GUinÉe), GoS AND GArS.
DiSTriBUTioN FrANCE l’oiSEAU
iNDiGo-BooKWiTTy
ISBN 978-2-35045-063-6
3,90 €

434
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0-3 ans Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1/CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e/4e/3e Lycée

CARAÏBE
ALBUMS
À partir de 4 ans C1
Fabienne Valérie Kistofic, 
ill. Christophe Relouzat alias Tito, bilingue

435   Les aventures de Madie : Une journée 
        à la rivière – an jounen bò lariviè

madie part pique-niquer en famille à Grand-
rivière au nord de la martinique. l’histoire
permet ainsi la découverte de Grand-rivière
mais aussi de partager avec madie les jeux
des enfants, la douceur de cette belle journée
et l’impression de paix et de bonheur qui
s’en dégage. les illustrations sont très colo -
rées sur toute la double page. lecture très
agréable que complète un lexique créole-
français allant jusqu’à préciser la pronon-
ciation de l’alphabet créole.
OrpHie (La rÉUniOn)
ISBN 979-10-298-0090-0
9,80 €

À partir de 4 ans C1
Murielle Mathor

436   Les trésors de tikatam

Chaque jour, Tikatam, le petit tambour,
rencontre un instrument de musique, qui
a un souci pratique. Tikatam parvient à le
résoudre, avec un de ses trésors : lunettes,
bottes, etc. le samedi soir, tous ensemble
(la flûte, la cloche, le siyak, le cha-cha, l’accor -
déon et la conque) jouent de la musique
toute la nuit. Cet album peut servir pour
l’initiation des tout-petits à la musique. les
illustrations en couleurs dans des tons francs
et contrastés, accompagnent bien le récit.
JasOr JeUnesse (GUadeLOUpe)
ISBN 979-10-90675-49-0
11 €

99CARAÏBE

FABLES
À partir de 7 ans C2
Pierre Appolinaire Stephenson, ill. François
Laude, préface de Monique Blérald
Bilingue, version créole de Aude Désiré

437   Fables de Guyane pour les enfants 
        et leurs parents

Pierre Appolinaire Stephenson reprend ici
certaines fables créoles écrites par Alfred et
Auguste Saint-Quentin au xixe siècle. il les
revisite en les actualisant. À travers ces fables
il fait découvrir l’histoire et la géographie de la
Guyane, à travers ses villes et ses campagnes.
Chaque fable est illustrée par une scène
charnière dans un style très coloré. le recueil
propose tête-bêche la version des mêmes
fables en créole, ce qui rend cet ouvrage
encore plus complet.
OrpHie (La rÉUniOn)
ISBN 979-10-298-0135-8
15 €

BANDE 
DESSINÉE
a

À partir de 10 ans C3
Serge Diantantu, ill. Jean-Claude Degras

438   Félix eboué, héros de la France libre

Félix Eboué, né en 1884 en Guyane, obtient
une bourse du gouvernement pour poursuivre
ses études en France. Après ses études de
droit, il part pour le Congo. il s’engage dans
la résistance aux côtés de Charles de Gaulle,
jusqu’à sa mort en 1944 et sera le premier
homme noir à être inhumé au Panthéon en
1948. Des planches claires, historiquement
précises, proposent de retracer toute l’histoire
des colonies françaises jusqu’en 1950. l’histoire
et l’histoire se rejoignent dans une lecture
agréable pour tous publics.
CaraïBÉditiOns (MartiniQUe)
ISBN 978-2-37311-009-8
14,70 €

438
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ROMAN
À partir de 6 ans C2
Thea Dubelaar-Balzamont

439   Ludwig et le géant

Suite des aventures de ludwig, le meilleur
ami de Benny rencontré dans Socrate publié
chez Jasor en 2007. Ce jeune héros se trouve
confronté à un géant : rêve ou réalité ? évi-
demment ludwig va associer son ami Benny
à son enquête, et commence, pour les deux
compères, toute une série d’aventures. Si
l’auteure écrit pour les adultes en néerlandais,
elle propose ici, en français, un roman de vie
quotidienne et fantastique, traité avec beau-
coup d’humour et accessible sans problème
pour les enfants.
JasOr (GUadeLOUpe)
ISBN 979-10-90675-39-1
7,50 €

DOCU -
MENTAIRE
À partir de 3 ans 0-3 ans
Photos Thierry Montfort, 
mise en page Anne-Cécile Boutard
Bilingue français – kréya

440   Mon imagier des animaux de Guyane

imagier, réalisé à partir de photographies,
sur les animaux de Guyane classés en 5
grandes classes : les mammifères, les oiseaux,
les reptiles, les insectes et les poissons.
Chacune des grandes catégories est illustrée
par des exemples avec un jeu de photogra-
phies en gros plan ou bien des animaux dans
leur milieu naturel. la légende ne comprend
que le nom en français et en créole.
Cet imagier est ludique et attrayant pour les
plus petits, il permet de découvrir la faune
guyanaise dans une présentation colorée.
pLUMe Verte (GUYane)
ISBN 978-2-915678-45-1
4,90 €
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101OCÉAN INDIEN

a

À partir de 6 ans C2
Baptistine Mesange, ill. Loren Bes

443   dans le ventre de la baleine

D’un côté il y a un coin de la Terre étrange,
dans le ciel duquel les baleines chantent. De
l’autre il y a Gonzague qui passe son temps
à fabriquer des boîtes à musique. il a un rêve :
capturer le chant des baleines et le garder
dans une de ses boîtes. l’histoire est originale
et les illustrations alternent des pages aux
tons pastel et des dessins au trait sur couleurs
vives. la complétude entre les deux en fait
un album poétique et onirique très agréable
à lire et sans doute à entendre raconter.
OrpHie (La rÉUniOn), KANèl
ISBN 979-10-298-0034-4
13 €

CONTES
a

À partir de 6 ans C2
Salim Hatubou, ill. Mathilde Drault

444   daba, l’enfant qui n’aimait pas l’école

C’est décidé et définitif, Daba n’aime pas
l’école, il préfère rester à la maison. Seule-
ment voilà, au fil du temps tout perd son
sens, il se sent devenir « idiot». la structure
narrative répétitive ancre cette histoire dans
l’oralité du conte. les illustrations sont dans
des tons ocre, soulignant la nonchalance de
Daba. le récit, tel un calligramme, se fond
dans l’illustration et accompagne graphique -
ment le chemin de l’école. Cette métaphore
souligne le rôle de l’école comme lien entre
l’enfance et le monde adulte.
OrpHie (La rÉUniOn)
ISBN 979-10-298-0070-2
10 €

OCÉAN 
INDIEN
ALBUMS
a

À partir de 4 ans C1
Corinne Fleury, ill. Sébastien Pelon

441   Le dodo aux plumes d’or

Un chasseur attrape un magnifique dodo qui
pond un œuf chaque matin, œuf que le chas-
seur revend au cuisinier d’une riche famille.
mais le cuisinier s’aperçoit bien vite que dans
chaque œuf se trouve une pépite d’or ! Entre
conte et livre d’images, cet album raconte
avec humour une aventure de cet oiseau
mythique. les illustrations en aplats de cou-
leurs vives sont rehaussées d’or, ce qui ajoute
au côté féerique. les ruses des personnages
sont déjouées, évitant la fin tragique de «La
Poule aux œufs d’or».
ateLier des nOMades (FranCe)
ISBN 978-2-919300-07-5
9 €

a

À partir de 6 ans C2
Malo Griès, ill. Solen Coeffic 

442   L’Étrange nuit de Mahiya

mahiya est une petite fille qui a peur de tout :
de la passiflore, du lémurien, de devenir
aveugle comme sa grand-mère. Prisonnière
de ses peurs, elle se sent enveloppée comme
dans une chrysalide d’où sortira un papillon
qui s’envolera avec elle. Cet album propose
un récit très poétique sur les peurs des en-
fants. les techniques d’illustration sont
mixtes : encre, acrylique et crayons de couleur.
la collaboration entre auteur et illustratrice
fut très étroite.
OrpHie (La rÉUniOn)
ISBN 979-10-298-0116-7
10 €

443

297_ROMANS-AFRIQUE.qxp_57-104_NOTICES_234-454  10/11/2017  14:42  Page101



DOCU -
MENTAIRE
À partir de 4 ans c1
Isabelle Hoarau, ill. Gérard Joly

447   mon ti jardin créole. 
        un livre pour découvrir les plantes 
        des jardins de la réunion

Sur l’île de La Réunion, le jardin créole est un
véritable emblème. De nombreuses variétés
de plantes y ont été apportées par les bateaux
venant des Indes et faisant escale. Classées
par couleurs les plantes sont décrites et des-
sinées avec précision. Des conseils pour bien
réussir son jardin, les outils nécessaires et
des devinettes complètent cette présenta-
tion. Enfin un glossaire selon la classification
de Linné clôt cet album documentaire qui
saura séduire les plus jeunes mais aussi les
amoureux des jardins.
orphie (la réunion)
ISBN 979-10-298-0150-1
9,50 €

ROMAN
À partir de 11 ans c3
Dominique Tellier

448   le mystère de mahavel

Ce roman est le récit d’un enfant, qui décrit
sa famille comme une famille très ordinaire
avec un zeste d’humour. Mais le 1er novembre,
jour des morts, la grand-mère de l’enfant
sort de son cercueil. Tout le village est en
émoi ! C’est un roman bien écrit, intéressant
à la fois par son scénario et par son écriture.
Les situations sont cocasses à travers le re-
gard du petit garçon. Beaucoup d’humour
renforcé par l’utilisation du créole à mi-par-
cours.
orphie (la réunion), LES ROMANS DE
VACANCES
ISBN 979-10-298-0096-2
9 €
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Responsable de la rubrique : Corinne Bouquin
Rédacteurs : Corinne Bouquin et Jonathan Paul

a

À partir de 6 ans c2
Shenaz Panel, ill. Emmanuelle Tchoukriel

445   Bestiaire mauricien

Neuf contes mettent à l’honneur la faune
mauricienne avec des rencontres qui sont
aussi des occasions de découverte de la flore.
Certains sont documentaires, d’autres sont
plus philosophiques et vont permettre d’ini-
tier des débats avec des jeunes enfants.
Emmanuelle Tchoukriel offre de très belles
illustrations aux tons doux aussi bien pour
la faune que pour la flore. Ce travail d’illus-
tration donne autant envie de découvrir
cette nature mauricienne que de la protéger.
Belle réussite !
atelier des nomades (France)
ISBN 978-2-919300-09-9
12,20 €

BANDE 
DESSINÉE
À partir de 8 ans c3
Calinosophe, ill. Farahaingo

446   les aventures de philou et mimimaki, 
        t.1 : malagasy way of life

Philou est un lémurien impertinent, se sachant
intouchable mais également un orateur
malin. Avec Mimimaki, sa femme, leurs amis
les Quatre pattes sont les héros d’une histoire
étonnante, pleine d’humour. Le scénariste
Calinosophe et l’illustrateur Farahaingo
forment un duo réussi pour cette bande des-
sinée qui décrit une société malgache en
pleine mutation. Farahaingo a une formation
de graphiste mais c’est l’un des artistes
malgaches passionnés de bande dessinée
dont le travail mérite toute notre attention.
des Bulles dans l’océan (la réunion)
ISBN 978-2-919069-27-9
12 €
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103MONDE ARABE

MONDE
ARABE
ALBUMS
a

À partir de 5 ans C1 C2
Amina Hachimi Alaoui, ill. Maya Fidawi

449   alya et les trois chats

Les trois chats de Mariam adorent se vautrer
sur son ventre. Mais voilà que ce ventre se met
à grossir, grossir, et quelque chose commence
à remuer dedans. Maryam disparaît quelques
jours, puis réapparaît avec un gros panier ;
quelque chose, dedans, hurle souvent et
mobilise toute l’attention de la jeune femme,
au grand désespoir des chats, qui sont prêts
à tout pour la reconquérir ! Une histoire
sympathique et drôle, à laquelle les illustra-
tions tendres de Maya Fidawi donnent un
cachet particulier. 
YanbOw aL-Kitab (MarOC)
ISBN 978-9954-486-74-0
9 €

Existe en arabe                   ÒQ'R»A ¡ñ´»AË ÕBÎ%§
ISBN 978-9954-486-64-1

À partir de 12 ans C4
Nezha Lakhal-Chevé, ill. Amélie Callot

450   La Guerre des patates 

Une mère vit avec ses deux fils dans le sud
du Maghreb. Elle les enferme pour les pro-
téger et les nourrit des patates qu’elle cultive
dans un champ secret. Lassés d’en manger
à longueur de temps, les fils saisissent la
première occasion pour rejoindre chacun de
son côté une caravane de guerriers. La guerre
fait rage, tout est détruit… Sauf le champ de
patates de la mère. Les deux frères sont prêts
à s’entretuer pour y accéder, mais la mère
veut protéger ses fils d’eux-mêmes. Une
histoire habilement menée, accompagnée
d’illustrations qui l’ancrent dans le folklore
maghrébin.
afrique Orient (MarOC), TIARA
ISBN 978-9954-9023-8-7
13 €

Existe en arabe (trad. du français Karima Khalidi
et Claire Radouan)                    Ò¢BñJ»A LjY
ISBN 978-9954-630-93-8

CONTES
a

À partir de 7 ans C2
Nezha Lakhal-Chevé, ill. Anne Buguet

451   razina, la sage sultane

Le prince Mahmoud tombe éperdument
amoureux de Razina, une jeune paysanne.
Celle-ci n’accepte de l’épouser qu’à la condi-
tion qu’il apprenne un métier. Il décide donc
de devenir tisserand et se met au service de
l’artisan le plus réputé d’Ispahan. Plus tard, son
apprentissage s’avèrera très utile et le sau -
vera d’un sort terrible… Des illustrations colo -
rées qui rappellent les miniatures persanes
et un texte rythmé pour ce conte récom-
pensé par le prix Grand Atlas 2016, catégorie
jeunesse.
afrique Orient (MarOC), TIARA JEUNESSE
ISBN 978-995-46-3098-3
13 €

Existe en arabe (trad. Karima Khalidi et Claire
Radouan)                       ÒÀÎ¸Z»A ÒÃBñ%n»A ÒÄÍki
ISBN 978-9954-630-94-5

À partir de 9 ans C3
Nezha Lakhal-Chevé, ill. Laure Gomez

452   Le ramadan de l’Ogre

Ce conte très connu du Maghreb met en scène
un paysan sceptique, sa femme maligne, un
ogre affamé mais tenu de jeûner durant le
mois de Ramadan, et un bébé avalé et re-
craché à longueur de journée par ce même
ogre. La femme, étonnée de trouver chaque
soir son bébé «gluant, sale et puant, jaune
comme le safran » alors qu’elle l’a laissé
propre le matin, se cache pour découvrir la
vérité. Elle trouvera une ruse pour se débar-
rasser de l’ogre et libérer du même coup son
mari, avalé par le monstre. La conteuse
Nezha Lakhal-Chevé nous livre ici un texte
rythmé et rimé, servi par son style vivant et
imagé.
afrique Orient (MarOC), TIARA JEUNESSE
ISBN 978-9954-9023-9-4
10 €

Existe en arabe (trad. Karima Khalidi et Claire
Radouan)                                         =Ì¬»A ÂBÎu
ISBN 978-9954-630-95-2

297_ROMANS-AFRIQUE.qxp_57-104_NOTICES_234-454  13/11/2017  12:15  Page103



À partir de 10 ans C3 
Selma Lahbabi Desmot, ill. Assia Bennati

453   10 contes qu’il faut absolument lire, 
        ou contes orientaux sur les traditions 
        marocaines 

mézia organise son mariage depuis plusieurs
semaines et voici qu’approche le moment
tant attendu. À travers dix textes courts, le
lecteur découvre avec mézia les différentes
étapes qui préparent la future mariée au
mariage, puis la suit dans ses premiers mo-
ments de femme mariée, sa grossesse et
l’arrivée du bébé jusqu’à la circoncision de
son fils. Une édition soignée pour ce beau
livre sur les traditions marocaines.
araBesQUe (MarOC)
ISBN 978-995-43-7039-1
16 €

DOCU -
MENTAIRE
À partir de 11 ans C3 C4
Zakya Daoud, ill. Alessia Bravo

454   tarik ibn Zyad                              eBÍk ÅI ¶iB¢

Ce livre raconte la conquête en 711 de l’his-
pania wisigothe par les troupes musulmanes,
principalement composées de Berbères, avec
à leur tête Tarik ibn Zyad. C’est lui qui don-
nera son nom au fameux détroit de Gibraltar,
contraction de Jabal et de Tarik (le mont de
Tarik). l’intérêt de ce livre bilingue, outre la
qualité des illustrations et de la mise en
pages, est de nous permettre de porter un
regard neuf sur une histoire racontée sou-
vent de manière caricaturale et stéréotypée
en Europe.
MarsaM (MarOC)
ISBN 978-9954-2-1396-4
15 €
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En librairie en région parisienne :

librairie de l’institut du monde arabe
1 rue des Fossés-Saint-Bernard - 75005 Paris
Tél. 01 40 51 38 38. 
www.imarabe.org

Auprès des éditeurs :

Consulter le «Carnet d’adresses des éditeurs
et des distributeurs » sur Takam Tikou en
ligne : http://takamtikou.bnf.fr 
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