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Des émerveillements africains de Moravia aux aventures du grand Kessel, des joyaux de la musique
vénitienne aux délires de Jérôme Bosch, des derniers secrets de Dylan aux ultimes vibrations de la
morne Piaf, quèlques ouvrages qui nous ont particulièrement plu. PAR LE SERVICE CULTURE DE "MARIANNE» 	
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