CULTURE

Notre palmarès des 30 livres de l’année

La sélection fut terrible ! Rien que 30, alors qu’on en a aimé tant,
en 2020... Pardon aux ouvrages déjà primés et à ceux de nos
collaborateurs, volontairement écartés. Et bravo à ceux-là !
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