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En librairie le 11 octobre

Le nombril du monde
ANNE LAVAL

À partir de 5 ans
22 x 30 - 48 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-1487-3

Le livre s’ouvre sur une courte biographie d’Horace Bénédict
Saussure, naturaliste et géologue suisse du XVIIIe siècle 
dont le rêve secret était de gravir le Mont Blanc. C’est alors 
que l’histoire démarre. Le grand voyage commence ! À 
chaque double-page s’ouvre un nouveau paysage de nature, 
immense et grandiose, traversé par l’équipe d’expédition, 
minuscule, en file indienne. 

Il s’agit du premier album de Pierre Zenzius. On y découvre
son grand talent de scénariste et sa capacité à croquer les
personnages et à leur donner des postures amusantes. 
Il retrace avec simplicité et humour le parcours du père 
fondateur de l’alpinisme pour permettre aux plus jeunes 
d’appréhender la grande histoire des explorateurs.

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse albums

En librairie le 13 septembre

le Rouergue explore...
nouveaux visages, 
nouveaux paysages

L’ascension de Saussure
PIERRE ZENZIUS

À partir de 5 ans
21 x 29,7 - 40 pages - 15,90 e
ISBN : 978-2-8126-1440-8

Victor Bonenfant est cartographe. Pour 
son anniversaire, sa femme lui offre la 
carte d’un pays qui n’est pas répertorié.
Commence alors pour lui un voyage 
extraordinaire dans ce territoire inconnu !

Anne Laval publie un album très 
personnel puisqu’il s’agit du premier 
livre qu’elle écrit et illustre. Ici, elle nous 
propose une réflexion sur la quête de 
l’identité et l’exploration du monde : 
apprendre à regarder le paysage et à en 
faire partie plutôt que de chercher à le 
mesurer ou à le dominer en le réduisant 
à une carte.



www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse albums

En librairie le 4 octobre

Le poisson
RONALD CURCHOD

À partir de 5 ans
23 x 28 - 48 pages - 17 e
ISBN : 978-2-8126-1488-0

Un enfant se promène au bord de la rivière. À force d’observation, il 
entreprend de fabriquer son propre appât : une mouche.
Arrive le moment tant attendu pour le garçon : pêcher et capturer sa 
première proie.
Quand le poisson a mordu à l’hameçon, l’enfant le ramène sur la berge. 
Ils se regardent... et pour chacun, la surprise est de taille.

Ronald Curchod, célèbre peintre et affichiste, signe ici son deuxième 
album jeunesse. On retrouve ses  acryliques aux merveilleuses couleurs 
saturées, lumineuses, presque hypnotisantes. Une fois de plus, le 
lecteur rebondit d’images en images, dans l’œil de l’enfant, dans celui du 
poisson, et les points de vue se juxtaposent. 
Un album très silencieux, où s’expriment de belles sensations. En librairie le 11 octobre

L’oiseau blanc
ALEX COUSSEAU
CHARLES DUTERTRE

À partir de 4 ans
21 x 29,7 - 56 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1486-6

Au lendemain de la Grande Guerre, un aviateur européen et un
Indien d’Amérique se rencontrent avant de réaliser leur rêve qui les 
unira à jamais.

Sur fond de sagesse indienne, le texte d’Alex Cousseau, illustré par les 
images flamboyantes qui mèlent l’art amérindien et l’art contemporain 
de Charles Dutertre, nous entraîne dans une aventure humaine où les 
rêves aussi improbables soient-ils, sont essentiels.

En librairie le 20 septembre

Un promeneur a bien du mal à franchir le pli central du livre,
passer de la page de gauche à la page de droite. Cela ne se fait
pas sans mal. Son chien va contourner l’obstacle en contournant 
le livre pour arriver de l’autre côté. Mais sortira-t-il vainqueur ?

Juliette Binet aime interroger la mécanique du livre. Ici, elle porte 
sa réflexion sur le pli central du livre qu’elle incarne comme une 
frontière cruelle et facétieuse.

Le mauvais pli
JULIETTE BINET

À partir de 5 ans
12 x 17,5 - 40 pages - 12,90 e
ISBN : 978-2-8126-1443-9



En librairie le 4 octobre

albums

Coink !
LIONEL LE NÉOUANIC

album souple
À partir de 5 ans
21 x 29,7 - 144 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1481-1

Notes et sons, compositeurs et chanteurs, 
instruments et bruitages, brèves de vie et rêves de 
musiciens célèbres ou inconnus : avec cet album 
graphique et ludique, Lionel Le Néouanic, membre 
des Chats Pelés (qui ont réalisé toutes les pochettes 
d’album des Têtes raides), revient à ses premières 
amours : la musique ! 
Mais comment la décrire ? L’auteur propose un savant 
mélange de documentaire et de fi ction ainsi que des 
techniques d’illustrations variées (volume, dessin, 
peinture) pour un joyeux bric-à-brac qui détonne ! 
La musique vibre au fi l de la lecture, on entend le 
crissement de la guitare et le souffl e du saxophone...

coink !

coink !

lalalala lalalala laaaa
En librairie le 18 octobre

En librairie le 20 septembre

Une ligne de bus, un arrêt, deux personnages, deux générations qui
attendent. Un jeune, debout, suspendu à son smartphone, avec lequel il
échange des textos, fait des selfi es… sans un regard sur ce qui 
l’entoure. À ses côtés, un homme plus âgé, assis, semble totalement 
satisfait du petit spectacle qui se déroule sous ses yeux. Il observe : 
une colonie de fourmis, une araignée suspendue, une petite plante qui 
pousse sur le trottoir...
Le bus va bientôt arriver et l’un des personnages va le louper !

Loupé !
CHRISTIAN VOLTZ

À partir de 4 ans
21 x 21 - 48 pages - 13,50 e
ISBN : 978-2-8126-1489-7

La petite maison est triste d’être seule, sans le moindre occupant. 
Elle part donc en quête de résidents. Mais ils ont tous déjà un toit. 
Heureusement notre petite maison va fi nalement trouver un habitant 
extraordinaire qui lui aussi se sent seul... Ce sera tellement merveilleux 
de vivre ensemble !
Les images douces de Piret Raud illustrent de façon poétique un texte 
toujours drôle et décalé qui permet d’aborder des problématiques 
essentielles et profondes comme la solitude, la quête du vivre-ensemble 
et l’environnement.

christian voltz

rouergue

L’histoire 
de la petite maison 
qui recherchait 
des habitants
PIRET RAUD

À partir de 4 ans
17 x 22,6 - 32 pages - 13,90 e
ISBN : 978-2-8126-1442-2

la fuite 

Une fuite de notes comme une fuite d’eau, 
qui d’un tuba, finit en inondation monstrueuse.
Chef d’orchestre et musiciens 
nagent dans un flot de notes.
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En librairie le 20 septembre

En librairie le 13 septembre

Philippe a dix ans et en plus de son prénom pas très 
à la mode, il boite sévère. Une maladie qui le laisse un 
peu sur le carreau, à la traîne, et semble exaspérer ses 
parents.
Mais pile le jour de Noël, tout va changer car il a 
rendez-vous à Paris avec un spécialiste. Seulement 
voilà, après la consultation, Philippe est persuadé que 
le médecin ne peut rien faire pour lui, qu’il est bon 
pour la poubelle et que sa mère va l’abandonner. Alors, 
il s’enfuit…
Seul, perdu dans la nuit parisienne, il fait la rencontre 
d’une bande de jeunes survoltés. De petit canard 
boiteux, il va vite passer à super-mascotte ! Ce Noël va 
être unique. Vive l’aventure ! Phiphi n’est plus bon pour 
la poubelle !

Ça chauffe à Hurluberland ! Il semblerait que ses 
habitants, en plus de vivre toutes sortes d’aventures 
bizarres, sont aussi à fleur de peau. La zizanie n’est 
pas loin ! Disputes, chamailleries, crises de jalousie 
ou coups de folie, on ne sait pas ce qui leur prend 
mais ils l’expriment haut et fort ! Tout ça dans une 
ambiance des plus extraordinaires. On peut dire qu’à 
Hurluberland, même pour se disputer, ils ne font rien 
comme les autres. Mais là où les Hurluberlandais 
excellent, c’est dans la réconciliation.

Bande de zazous !
GUILLAUME NAIL
ILL. CAMILLE JOURDY

Roman illustré
à partir de 9 ans
14 x 19 - 128 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1444-6

Les chroniques d’Hurluberland - 2
OLIVIER KA
ILL. JULIETTE BARBANÈGRE

Roman illustré
À partir de 7 ans
14 x 19 - 144 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-1439-2

Noël + Paris + Fugue + amis2 = grandir d’un coup !

Les Hurluberlandais sont de retour !
Dix nouvelles histoires totalement farfelues.
Un roman illustré à mettre entre toutes les mains.
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Benjamin a des copains 
vraiment bizarres…
Y a celle qui, en plus d’être moche 
et désagréable, a un gros pif. 
Puis celui qui a pas d’amis et 
une tête de vieux. 
Et l’autre qui a comme super 
pouvoir d’être un gros débile. 
Heureusement, avec les copains, 
on a toujours des bonnes surprises. 
Surtout avec ceux qui sont pas 
comme les autres !

Ce recueil regroupe trois aventures de Benjamin 
avec de nouvelles illustrations, La chauffeuse de bus, 
Tu parles, Charles ! et Jean-Débile Monchon et moi 
parues aux Éditions du Rouergue entre 2002 et 2007.

Benjamin
et ses copines

Vincent Cuvellier

couv-benjamin-ok.indd   1 10/03/17   11:07
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Chaque élève de 3e doit passer une semaine de 
stage en entreprise, pour découvrir un métier. 
Comme Alex est bon élève, énergique et plein 
d’esprit critique, il est envoyé dans le journal local 
pour découvrir le métier de journaliste. Lui qui se 
rêve critique de cinéma se retrouve aux faits divers, 
à la rubrique des chiens écrasés. Il lui faudra peu de 
temps pour soulever un gros scandale local… et les 
journées vont s’enchaîner façon polar.

Après Benjamin et ses copains, première intégrale 
regroupant trois grands succès de Vincent Cuvellier, 
découvrez ou redécouvrez trois autres aventures 
de son jeune héros dans un nouveau recueil ! Sont 
réunis dans ce volume : La nuit de mes neuf ans, 
Mon père Noël et Vive la mariée ! avec de nouvelles 
illustrations, réalisées comme pour le précédent 
par Aurélie Grand.

Quand un stage en entreprise
se transforme en enquête délicate...

Retrouvez Benjamin pour trois nouvelles aventures !

Les chiens écrasés
GUILLAUME GUÉRAUD

à partir de 11 ans
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1445-3

Benjamin et ses copines
VINCENT CUVELLIER
ILL. AURÉLIE GRAND

Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 160 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1480-4

En librairie le 4 octobre
NOUVELLE ÉDITION

En librairie le 20 septembre
NOUVELLE ÉDITION
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La fin du monde :  
J’avais envie d’apporter ma petite pierre à ce genre littéraire qui 
permet d’interroger très directement le présent. Ainsi, je ponctue 
le roman d’interrogations : Quand le monde finit-il vraiment ? Si 
nous devions sauver une seule chose, quelle serait-elle ?  La fin du 
monde va-t-elle de pair avec la fin de l’humanité ? Ou bien est-ce 
simplement une remise à zéro ? Un recommencement ?

Les animaux :  
Comme dans beaucoup de mes textes, on retrouve le motif de 
l’animalité. Les animaux sont le révélateur de la nature humaine, 
dans toutes ses contradictions. Des hommes, ils mettent en lumière 
les peurs, les espoirs, la solitude, l’aliénation, les failles, les rêves 
et les cauchemars. Ils bousculent leurs certitudes, les poussent 
dans leurs retranchements, font tomber les masques.

L’homme :  
Nous pourrions considérer l’humanité comme la somme 
des prodiges accomplis  : les routes, les ponts, les avions, les 
cathédrales, la lecture, l’écriture... mais aussi la guerre, l’atome, 
l’exploitation forcenée de la Terre et de nos semblables. Quand 
tout aura disparu, que restera-t-il des hommes ? 
Une fois dépouillés de tout, qui sommes-nous vraiment ? 
Sommes-nous différents des animaux que nous traitions 
autrefois comme des inférieurs ?

L’exil :  
Sirius me permet de parler de sujets très contemporains. Et entre 
autres de l’exil. Dans un monde où tout s’écroule, mes personnages 
sont pareils à des réfugiés. Bien souvent, ils ne savent pas où ils 
dormiront le soir même. Ils ne savent pas si on leur donnera la chasse, 
si on leur fermera la porte au nez, ou si leur route s’arrêtera au pied 
d’un mur. Dans ce monde, les poings fermés sont plus nombreux que 
les mains tendues.

La littérature :  
Après les attentats de novembre 2015, je me suis beaucoup interrogé 
sur mon métier. J’écris pour la jeunesse, car je crois, un peu 
naïvement sans doute, au pouvoir émancipateur de la littérature. Et 
pourtant... des jeunes gens ont assassiné leurs semblables, au nom 
d’une idéologie mortifère. Des jeunes gens qui sans doute avaient été 
bercés par nos livres. Alors, à quoi servent les histoires ? Au travers 
d’une série de personnages, j’interroge ce rapport à la littérature.

Le monde tel que nous le connaissons a disparu… Les animaux, 
les hommes et même les plantes sont devenus stériles, la 
terre vit maintenant ses dernières années. Et tandis que des 
centaines d’étoiles filantes embrasent le ciel chaque nuit, 
Avril, une jeune fille, et Kid, un petit garçon, tentent comme ils 
peuvent de survivre. Perchés au sommet d’un arbre dans une 
cabane qu’ils ont trouvée alors que Kid était encore bébé, leur 
quotidien s’organise autour de  la nourriture et de l’éducation 
de Kid. Quasiment seuls au monde, ils auraient pu continuer 
ainsi encore longtemps mais le passé d’Avril, plein de mystères, 
va les rattraper. Les Étoiles noires, une secte ultra violente 
d’adolescents, ont retrouvé leur trace. Avril n’a plus le choix, si elle 
veut vivre, elle doit fuir avec Kid. Car les Étoiles noires n’oublient 
pas et ne pardonnent pas. Pourchassés, ils vont faire une 
rencontre qui va tout bouleverser : Sirius, un porcelet noir marqué 
au front d’une étoile blanche, peut-être le dernier animal vivant. 

Depuis une dizaine d’années, Stéphane Servant 
trace une route singulière et exigeante dans le 
paysage de la jeune littérature. Il est l’auteur 
d’une trentaine d’albums et de romans, souvent 
imprégnés du merveilleux des contes, chez des 
éditeurs tels que Didier Jeunesse, Thierry Magnier, 
Gallimard, Actes Sud Junior ou Le Rouergue, 
chez qui il publie notamment ses romans pour 
adolescents et jeunes adultes. Il a été lauréat de 
nombreux prix : Incorruptibles, Chronos, Farniente, 
Épopée, etc.

Le chemin :  
Après Le cœur des louves et La langue des bêtes dont 
l’action se déroulait dans des lieux clos, avec un côté 
très métaphorique et introspectif, j’avais envie de plus de 
dynamisme. C’est pourquoi, dans la tradition du roman 
d’aventures, j’ai choisi de jeter mes personnages sur les 
routes, avec le lot de dangers que ça comporte...

La nature :  
La nature est un des personnages principaux de Sirius. 
La Terre agonisante est agitée de soubresauts. Elle 
est pareille à un cheval rendu fou par la morsure d’un  
serpent. Violente, imprévisible, presque agressive, elle 
oblige mes personnages à une vigilance de tous les 
instants. 

La poésie :  
La Terre se meurt. C’est terrifiant. Mais aussi sublime. Car c’est peut-être quand on 
sait que l’on va perdre quelque chose qu’on le redécouvre, qu’on le regarde avec 
un œil neuf. Et si, finalement, l’extinction progressive du vivant révélait l’infinie 
poésie de ce monde si fragile ?

Une  constellation d’inspirations

L’auteur

résumé



Il est temps de s’unir pour faire front !

"C’est simple, 
on n’avait pas été enthousiasmé 
par un début de série comme ça 
depuis Harry Potter."  
LIBÉRATION

élu MEILLEUR ROMAN 
JEUNESSE 2016
par la rédaction de LIRE

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse romans

Les Génophores, malgré leurs immenses pouvoirs, ne 
sont pas parvenus à se rassembler. Mina est morte. Elle 
s’est sacrifiée pour les sauver, pour leur donner à tous 
une chance de contrecarrer les plans de Biomedicare
et empêcher le retour du Maître. Affaiblis, toujours 
traqués, Kassandre, Georges et Enki n’ont jamais eu 
autant d’ennemis. Le temps est venu de s’unir et de faire 
front : anciens adversaires et nouvelles recrues vont
venir grossir leurs rangs pour ce qui sera leur dernière 
bataille. Car en plus de devoir échapper aux tueurs 
de Biomedicare, ils doivent affronter leur père, leur 
créateur, bien décidé à punir l’humanité. 
Le Maître s’est réveillé et une chose est sûre,
il est incontrôlable.
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Déjà en librairie - tome 1 et tome 2

Génération K
tome 3
MARINE CARTERON

À partir de 14 ans
14 x 20,5 - 416 pages - 14,90 e
ISBN : 978-2-8126-1483-5

tome 3

En librairie le 4 octobre En librairie le 13 septembre

Ils sont une bande d’ados, tous élèves d’une même 
classe. En douze chapitres, chacun vient sur la scène 
nous raconter une histoire vécue.
Comment fait-on pour traverser l’adolescence et se
projeter dans le futur lorsque les modèles renvoyés par 
les adultes sont trop défaillants ?
Quel métier choisir, comment vivre son corps en pleine
transformation, nouer sa première relation amoureuse ?
Il y a Théo, fils du proviseur, qui tente de cacher le métier 
de son père au nouveau prof principal.
Mario, qui découvre par hasard que son père a tourné 
dans un film porno, dans sa jeunesse.
Mika, dont le père est responsable de la mort d’un 
agresseur, sous ses yeux…

Magali Wiéner nous plonge dans ces tranches de vie
adolescentes, et, comme dans une ronde, on retrouve les
mêmes personnages glissant d’une histoire à une autre, 
d’un rôle principal à un secondaire.
Ces textes miroirs, très directs dans leur thématique et 
efficaces dans leur écriture, parleront aux lecteurs de la 
collection doado.

À quoi tu ressembles ?
MAGALI WIÉNER

à partir de 13 ans
14 x 20,5 - 144 pages - 10,70 e
ISBN : 978-2-8126-1441-5

Extrait

"Je vomis sur le principe de reproduction. 
On est la liberté."

Qui il est Malonne pour choisir entre ceux qui 
méritent qu’on leur parle de leurs parents 
et les autres qu’il regarde à peine ? J’ai envie de 
gueuler. De l’engueuler. De lui faire cracher qu’on est 
en pleine discrimination, qu’il pratique le tri social, 
qu’il baigne dans les préjugés aussi injustes que 
cruels. Comme si les enfants étaient responsables de 
la réussite ou de la galère de leurs parents. Comme 
si ça déterminait quelque chose de ce qu’on est, des 
résultats qu’on va obtenir cette année, de ce qu’on 
va devenir. Je n’ai pas envie de croire que le métier 
des parents indique le métier qu’on choisira, nous les 
enfants. Je vomis sur le principe de reproduction. 
On est la liberté.
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En librairie le 11 octobre

Elle, c’est une fille sympa et très bonne élève. Une fille qui 
n’a jamais eu d’histoire d’amour, alors quand William, l’un 
des plus populaires du lycée, s’intéresse à Gwénaëlle, son 
cœur brûle tout de suite. Très vite, se noue entre eux une 
histoire intense. Adieu à l’ennui quotidien, cet amour fou 
la fait devenir une autre… Mais très vite, William se révèle 
être un garçon jaloux, qui l’éloigne de son entourage.
Elle devient entre ses mains une marionnette qui ne 
doit vivre que pour lui et avec lui. Deux ans d’une 
relation exclusive jusqu’à ce que, avant le bac, il rompe 
par un coup de fil. Hospitalisée après une tentative de 
suicide, Gwénaëlle écrit le journal de cette manipulation 
amoureuse, pour tenter de comprendre comment elle 
a été victime de ce garçon-vampire.

Passionnément, à ma folie
GWLADYS CONSTANT

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 148 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1490-3

En librairie le 11 octobre

Erwan, un ado métis, passe son année scolaire dans un 
internat pour garçons difficiles, en montagne. Trop de 
bagarres dans son collège précédent, trop de bazar.
Sa seule passion, c’est la boxe. Un jour, c’est la fugue 
de trop, avec un de ses copains. Le conseil de discipline 
choisit de l’envoyer en stage dans un centre équestre. 
Gilbert, son propriétaire, a d’abord une réaction de 
méfiance à l’égard du garçon, à cause de sa couleur de 
peau. Lui et ses voisins paysans expriment un racisme 
« ordinaire », insupportable pour ce gamin. Il va devoir 
apprendre à maîtriser ses émotions et sa violence. Mais 
les relations entre Erwan et Gilbert vont évoluer vers le 
respect et la confiance…

Uppercut
AHMED KALOUAZ
À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 128 pages - 10,20 e
ISBN : 978-2-8126-1491-0

Un beau portrait d’adolescent 
à la dérive cherchant à canaliser sa violence.

Comment un conte de fées se transforme 
en cauchemar… Sous la forme d’un journal 
d’une adolescente, le récit d’une manipulation 
amoureuse, entre deux lycéens.
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En librairie le 11 octobre

Déjà en librairie

Angela, le personnage du précédent roman de Rachel 
Corenblit, Que du bonheur !, revient en saison 2.
L’année précédente, ses ennuis se sont accumulés : 
divorce des parents, mort du chat, vacances pourries… 
et redoublement de sa classe de seconde.
La voilà donc de retour au lycée, cette fois un peu plus 
aguerrie, au point d’être nommée malgré elle déléguée 
à côté de l’intello de la classe, Félix. Ce Félix est un vrai 
pot de colle qui, là aussi contre toute attente, semble 
être tombé amoureux d’Angela… Pendant ce temps, 
en famille, les choses se corsent : sa mère lui apprend 
qu’elle est devenue lesbienne et son père a viré vegan…

Toujours avec humour, Rachel Corenblit met en scène 
une ado bien d’aujourd’hui, pas trop confiante d’elle-
même, portant un regard acéré sur ceux qui l’entourent. 
Mais cette fois-ci, la blasée de service va peut-être se 
laisser enfin aller… en embrassant ce boulet dont elle 
s’est moquée durant toutes ces pages !

Encore plus de bonheur
RACHEL CORENBLIT
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 128 pages - 10,20 e
ISBN : 978-2-8126-1482-8

Le précédent journal d’Angela, 
si vous voulez vous rattraper ;)

Comment faire pour ne plus être blasée ? 
Saison 2 du journal intime d’Angela.
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"Un roman très drôle. Les photos et illustrations qui
jalonnent le roman renforcent cet aspect et on passe  
un très bon moment. La vie n’est pas toujours rose 
quand on a 15 ans mais I’espoir n’est jamais perdu."  
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Rachel Corenblit

encore  plus

de  bonheur

Moi, Angela Milhat, presque quinze ans, 

les cheveux presque bruns, les yeux presque verts, 

les dents presque droites, je vais te raconter 

mon année maudite. 

L’enchaînement des événements les plus pourris 

que tu peux imaginer : un nez cassé, un divorce 

à gérer, une ultra trahison d’une ex-meilleure amie, 

la mort d’un chat, des vacances en Ariège 

et l’élection de miss camping !

Sur mon calendrier des malheurs,  j’ai même ajouté 

les photos.

Mais qu’est-ce que j’ai pu faire dans une vie 

antérieure pour mériter ça ?

Rachel Corenblit

doado

encore plus de bonheur

couv-encore-bonheur.indd   1 20/06/17   15:01



nouveautés 
romans

août > oct. 2017

©
 P

at
ri

ck
 C

o
n

an

Relations libraires
Christophe Grossi 01 55 42 65 12
christophe.grossi@lerouergue.com

Relations presse 
Pauline Parvan 01 55 42 65 11
pauline.parvan@lerouergue.com


