Premiers chapitres

Rester, c’est exister, mais voyager, c’est vivre.
Gustave Nadaud

1. La théorie du rouge à lèvres sur les dents.
Bathurst, Canada. Vendredi 13 juin 2018, 7 h.

Je ne suis pas superstitieuse. Je peux facilement passer sous une échelle ou croiser un chat noir sans
frémir d’angoisse à l’idée de ce qui va bien pouvoir m’arriver. Lorsqu’hier soir, en vérifiant comme à la
veille de chaque voyage l’horaire de mon premier avion de la journée, mon regard est tombé sur la date
du 13 affichée sur mon billet d’avion, j’ai pensé : « Vendredi 13 ? Ah oui, tiens donc ». C’est à peu près tout.
Une simple pensée qui effleure l’esprit puis qui disparait aussi vite.
Il faut dire que j’étais affalée en peignoir sur le lit king size de ma chambre d’hôtel et que je
regardais un film de midinette en boulottant un paquet de Lucky Charms. L’héroïne cherchait l’homme
de sa vie au milieu d’un terminal d’aéroport, avant qu’il ne s’envole pour une mission humanitaire en
Papouasie. Quant à moi, je cherchais les céréales en forme de nuage à l’aveugle dans mon paquet.
Chacun ses priorités. Les miennes résident dans les films à l’eau de rose et mes céréales préférées.
Seulement, maintenant que je suis coincée dans ce petit coucou à attendre l’autorisation de décoller,
je me demande si je n’aurais peut-être pas dû prendre cette histoire de vendredi 13 au sérieux.
D’autant que la journée n’a pas vraiment démarré sous les meilleurs auspices. Rien de
catastrophique, mais mis bout à bout, les divers éléments tendraient à me prouver que la vie tente de
m’envoyer des signaux.
D’abord, mon réveil n’a pas fonctionné.
Bon. Rien de grave. D’autant que pour ça, je ne suis pas sûre. En réalité, peut-être qu’il a sonné et
que je l’ai éteint par inadvertance. C’est tout à fait mon genre, je ne suis pas du matin.
Qui le sait ? Qui peut savoir ? Quoi qu'il en soit, ça revient au même. J’étais en retard. Lorsque je me
suis réveillée en sursaut, il me restait vingt minutes pour me laver, m’habiller et tâcher de ressembler à
quelque chose, de préférence à moi.
Mes affaires avaient dû gagner en volume pendant la nuit, j'ai été obligée de m'allonger de tout mon
poids sur ma valise pour réussir à la boucler. J'ai fini par remporter la bataille, mais je n'ai pas eu le
temps de me coiffer.
— Moi aussi, j’ai eu du mal à me lever ! m’a annoncé l’hôtesse de guichet à l’enregistrement des
bagages, avec un petit clin d’œil compatissant.

J’ai haussé un sourcil interrogateur avant qu’elle ne me révèle en pouffant que la marque de l’oreiller
était encore incrustée sur ma joue.
— Croisons les doigts pour que cette trace soit votre plus grand malheur en ce vendredi 13 ! a-t-elle
ajouté.
J’ai grimacé un sourire et croisé les doigts sans trop savoir pourquoi. Par mimétisme, sans doute.
J’ai ensuite sonné au portique de sécurité. J’ai été contrainte à retirer mes chaussures, à retourner
mes poches, et finalement à enlever mon soutien-gorge, dont les crochets posaient souci. Je n’avais
jamais tenté un strip-tease habillée, et je prie pour que cela ne se reproduise pas de sitôt. Il faut au
moins bosser comme contorsionniste au cirque de Pékin pour y parvenir en conservant sa dignité…
Moi, je suis blogueuse et auteure de guides de voyage.
Autant dire que j’ai abandonné ma fierté devant les tapis roulants de la sécurité !
Cerise sur le gâteau, l’hôtesse de l’air, très aimable au demeurant, a fermé les portes avec un sourire
digne d’une pub pour du dentifrice. Enfin, presque. Manquaient les dents ultra bright, remplacées par
une trace de rouge à lèvres sur l’incisive.
J'ai pris ça pour un signe du destin. Peut-on faire confiance à une femme qui montre des restes de
rouge à lèvres sur les dents alors qu’elle est censée nous faire croire qu’elle maîtrise toutes les
situations ?
C’est le sondage que j’ai envoyé via What’s app à mes deux meilleures amies, Isabelle et Samia, en
attendant le décollage.
À ce moment-là, j’espérais être seule sur ma rangée, parce que j’avais, en prime, remporté le ticket
gagnant pour le siège du milieu, la place qu’une personne voyageant sans accompagnateur souhaite
généralement éviter.
Les réponses de mes copines sont arrivées en même temps que mes deux voisins de siège. La totale.
Après avoir lutté pour me tenir debout sans rien renverser pendant que ma voisine de gauche s’installait
lentement, j’ai repris mon téléphone :

Samia : Du rouge à lèvres sur les dents ? Oh bordel ! Fuis, Louise, vite ! C’est un signe de négligence,
évidemment ! Quelle angoisse !
Elle a ajouté à son texte une avalanche de smileys horrifiés. Samia a un humour caustique, et elle a
tendance à tourner en dérision ce qu’elle estime être des futilités. Parfois, je me demande si pour elle, je
ne suis pas une futilité à moi toute seule.

Louise : Ne te moque pas Sam. Tu ne connais pas la théorie du rouge à lèvres sur les dents ?
Samia : Je ne mets pas de rouge à lèvres !
Louise : Oui bah on s’en fiche. Le concept, c’est que si tu en mets, tu DOIS vérifier qu’il est bien appliqué et
qu’il ne dépasse pas. C’est la première chose qu’on voit quand on sourit !
Ma copine Isabelle, ancienne hôtesse de l’air et surtout bien trop gentille, s’est improvisée avocate du
diable :

Isa : Hey Louise ! Avant de regarder la paille dans l’œil de ton voisin, regarde la poutre dans le tien !
Par acquit de conscience, j’ai utilisé la fonction appareil photo de mon téléphone pour contrôler
qu’un truc quelconque ne s’était pas coincé entre mes dents entre le brossage matinal et la fin de mon
muffin double chocolat. J’ai aperçu un sourire en coin naître sur le visage de mon voisin de droite.
Mais mon apparence était nickel. Rien à déclarer.
Mes longs cheveux blonds avaient choisi de vivre leur vie, mais le côté sauvage pouvait paraitre
finement étudié. Mon teint de porcelaine était légèrement rose, merci le strip-tease de bon matin, mais
la trace de l’oreiller avait disparu. Mes cils clairs auraient mérité un petit coup de mascara pour illuminer
mes grands yeux bleus, mais au moins, aucune saleté ne s’était incrustée pendant la nuit. Chose rare, je
me trouvais même plutôt pas mal malgré les cernes dus au manque de sommeil.
Satisfaite et rassurée, je leur ai envoyé un selfie de grimace, langue tirée, mais dentition vierge de
rouge à lèvres.

Louise : Tout est OK ! Cependant, je tiens à souligner, juste au cas où, que le moteur droit de l'antédiluvien
coucou dans lequel je suis installée me semble légèrement encrassé.
Samia : On le signalera si ton avion s’écrase, promis !
Louise : Ne me porte pas malheur ! On n’a même pas encore l’autorisation de décoller, il y a un vent à
transformer les licornes en poneys… Je sens qu’on va être coincé ici pendant un bon moment ! En plus, on est
vendredi 13.
Samia : Depuis quand es-tu superstitieuse ?
Louise : Ça fait 10 minutes environ. Et croyez-moi, si on me demandait mon avis, je renverrais tout le
monde boire un chocolat chaud dans l’aéroport !
Isa : Sauf que personne ne t’a sollicitée !
Samia : Profites-en pour faire connaissance avec tes voisins de siège !
Louise : À gauche, une poupée de cire qui n’a dit ni bonjour, ni pardon, ni merde. À droite, un timide qui
me reluque quand il croit que je ne le vois pas… Youpi !
Isa : Il est beau ?
Louise : Elle est très froide.
Isa : Celui de droite !
Louise : Dois-je te rappeler que je suis fiancée ?
Samia : Et alors ? Tu n’as plus le droit de regarder ? Tu as signé un contrat de non-matage à vie ?
J’ai soupiré et ai laissé mon regard dévier sur le voisin en question.

Louise: Il a l’air plutôt pas mal !
Isa : Envoie-moi des détails ! Ou une photo, même ! Et courage! Je file, ta filleule vient de se réveiller !
J’ai expédié des smileys et des bisous et rangé mon téléphone, estimant que le décollage était
désormais imminent.
C’était il y a une demi-heure.

L’attente devient vraiment longue, et la date du jour revient de plus en plus fréquemment hanter mes
pensées. Pour m’occuper l’esprit et les mains, je feuillette mon petit carnet de voyage. Une citation
d’Orson Welles, notée à la va-vite pour la placer dans un prochain article me saute aux yeux.

« On n’éprouve jamais que deux émotions en avion :
l’ennui et la peur ».
Elle résume parfaitement la situation. Je ne sais plus trop comment déjouer les attaques sournoises du
découragement, et plus je m’ennuie, plus j’appréhende ce vol. Bingo Orson.
Le vent s’abat sur les ailes de l’engin par bourrasques violentes. Il me semble évident que de si
petites ailes ne seront pas assez solides pour supporter une tempête.
À l’intérieur de l’avion, l’air commence subrepticement à se raréfier, par manque de ventilation. On
commence à renifler les odeurs de pieds, les relents d’haleine de phoque et les aisselles qui n’ont pas dit
bonjour à un déodorant depuis de trop longues heures. Bizarrement, les esprits, eux, ne s’échauffent
pas. Tout est calme. Je me contorsionne (décidément !) pour jeter un coup d’œil circulaire dans
l’habitacle, cherchant à découvrir qui des passagers pourrait perdre patience et provoquer un esclandre,
mais rien. Personne ne bronche ni ne râle quant au retard occasionné. Est-ce que mes voisins de
carlingue sont tous dociles et compréhensifs sur ce vol, ou ont-ils juste autant la frousse que moi à
l’idée que la tour de contrôle donne son feu vert ?
Si on était dans un film comme celui que j’ai regardé hier soir à la télévision, une rébellion éclaterait.
Quelqu’un se lèverait et lancerait : « Moi, j’m’en fous, je descends. » À ce moment-là, je suivrais sans aucune
hésitation. L’hôtesse de l’air tenterait de nous retenir, et je lui demanderais alors de bien vouloir enlever
le rouge de ses dents avant de nous faire une réflexion. On s’échapperait de l’avion en courant et en
riant, critiqués par les autres passagers, qui se la raconteraient beaucoup moins quand ils se
retrouveraient obligés de sortir les masques à oxygène. Mais on n’est pas dans un film. Dans la réalité,
chacun poireaute dans son coin comme si on se trouvait dans la salle d’attente d’un médecin aussi
réputé pour ses grandes compétences que pour son retard récurrent, et qu’il fallait bien prendre son mal
en patience.
Ne sachant plus que faire, je commence à compter dans ma tête. C’est une des petites habitudes que
je conserve de l’enfance, comme un doudou trop souvent mâchouillé. Avec le temps, c’est même
devenu un toc, si j’en crois les sarcasmes de mes amies. Mais je ne peux pas m’en empêcher. Ce serait
comme demander à un superstitieux de passer sous une échelle un vendredi 13… inimaginable.
Le principe de mon petit jeu est simple : je pense à quelque chose que j’espère ou non voir arriver
tout en amorçant un décompte à partir de 10. Une fois le zéro prononcé dans ma tête, je gagne ou je
perds, selon les cas de figure. Un de mes décomptes préférés, c’est quand j’attends à un feu tricolore.
S’il passe au vert avant la fin de mon chronomètre mental, je vais empocher le gros lot du Loto,
rencontrer Brad Pitt ou me rappeler par miracle à qui j’ai prêté mon CD de Will Smith en 1999. En
règle générale, ça ne fonctionne jamais, sauf quand je me promets d’aller m’acheter une nouvelle paire
de chaussures, mais c’est une routine qui m’amuse.

« Si à zéro, l’équipage n’a encore rien annoncé, ça veut dire, euh… qu’on va s’écraser. », je me murmure à
moi-même, avant de me rendre compte du ridicule de ma pensée. Je vais finir par me porter la poisse,
ce serait bien que j’imagine autre chose. Je cogite de toutes mes forces, tout en continuant mon compte
à rebours funeste. Rien ne vient. 4. 3. 2…
À mon grand soulagement, le pilote prend la parole dans un silence quasi religieux, ce qui me
permet de décroiser les doigts.

« Mesdames et Messieurs, merci pour votre patience, et désolé pour l’attente. Nous allons pouvoir décoller d’ici
quelques minutes. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas les détacher pendant le reste du vol. Nous mettrons
un peu plus de temps que prévu afin de contourner les fortes turbulences, dans le but de vous faire voyager dans
les conditions les plus confortables qui soient, mais ça risque de zouker quand même. Bon vol à tous. »
Interloquée, je scrute les réactions de mes voisins d’accoudoir.
Je viens d’être victime d’une hallucination auditive, n’est-ce pas ? Il n’a pas vraiment dit « Mais ça

risque de zouker » ? Se pourrait-il qu’ils aient embauché un intermittent du spectacle comme pilote ?
J’imagine que mes voisins vont me rendre mes grimaces effarées, dans un geste de compassion et
d’empathie. Loupé. À droite comme à gauche, ils restent de marbre. De deux choses l’une : soit ils sont
optimistes, soit ils sont sourds. À moins qu’ils n’aient fait carrière dans le paramilitaire et qu’ils ne soient
en manque de sensations fortes. Elle ne bouge pas d’un cil, et observe la pluie tomber sur les champs
qui longent la piste de décollage comme si c’était le plus beau spectacle qu’il lui ait été donné de voir.
Quant à lui, il semble tellement à fond dans sa lecture qu’il en est agaçant de sérénité.
Les gens hyper zen ont tendance à me faire stresser encore plus, par souci de complémentarité,
j’imagine.
Je commence à angoisser : on est installé dans un engin plus petit et moins sophistiqué que l’avion
Playmobil que j’ai offert à ma nièce à Noël, de fortes turbulences sont à prévoir, et on part quand
même ? Ce monde ne tourne pas rond, ma parole.
En me retournant, je découvre que quelques-uns de mes compagnons d’infortune récitent des
prières alors que le coucou se met en branle. Copiant mes voisins, je fais discrètement un signe de croix,
imitant la prière préférée de ma copine Samia :

« Jésus, Marie, Josette, sortez-moi de là ».
Je ne suis pas spécialement croyante, mais on ne sait jamais, ça ne mange pas de pain.
Quant à Samia, justement, je lui réserve un sermon qu’elle n’est pas près d’oublier. C’est entièrement
sa faute si j’ai embarqué dans cette galère !
Dès que je poserai les pieds à Montréal, elle va entendre parler de moi. Enfin, si on atterrit en un
seul morceau, évidemment…

2. Chantage au Pécharmant.
Bordeaux, 25 mai 2018

— Ah ma Loulou, comme je suis contente de te voir, viens vite te mettre à l’aise ! m’accueille Samia
avec de grands gestes théâtraux.
Immédiatement, je flaire l’embrouille. L’invitation en bonne et due forme à la place de
l’improvisation de dernière minute qui caractérise Samia habituellement m’avait déjà mis la puce à
l’oreille. Le ton mielleux achève de me convaincre.
— Dis-moi tout de suite ce qui se passe, Samia, j’annonce sur un ton de maîtresse d’école
mécontente. Tu as cassé l’appareil à raclette que je t’ai prêté il y a deux ans ? Tu as besoin d’argent ?
— Aaaah ! C’est ça, l’amitié, alors ? se désole mon amie en soufflant avec exagération. Je n’ai pas le
droit de vouloir inviter mes bonnes copines pour un petit repas entre filles ? Je suis tellement déçue par
ce manque de confiance, Louise, tellement !
Isabelle, mon amie d’enfance devenue une copine commune, déboule de la cuisine pour
m’embrasser. Laëtitia, la petite-amie de Samia, trottine derrière elle en riant. Samia nous pousse à nous
installer confortablement dans le canapé du coin séjour et à commencer à papoter, pendant qu’elle part
chercher un plateau d’amuse-bouche et du vin. Je n’ai pas le temps de questionner les filles sur les
nouvelles bonnes manières de notre hôtesse, qu’elle revient déjà. Elle jubile, elle exagère, elle minaude,
même. Quelqu’un a lavé le cerveau de Samia.
— Pécharmant, cuvée 2014, acheté directement chez un jeune vigneron passionné, vous m’en direz
des nouvelles ! annonce-t-elle avec un éclat de fierté dans le regard. Pour faire mieux, il aurait seulement
manqué que je le mette moi-même en bouteille ! Pour le repas, continue-t-elle à la manière d’un serveur
dans un restaurant 4 étoiles, j’ai prévu un petit risotto aux asperges, suivi de mon fameux moelleux au
chocolat… et bien sûr, le limoncello nous attend au congélateur !
Laëtitia et Isabelle applaudissent avec enthousiasme. On se croirait dans une émission mélangeant
Top Chef et L’école des fans. Tout cette mise en scène sonne faux. Suis-je la seule à ne pas me laisser
hypnotiser par le numéro de charme de Samia ? Quelque chose cloche, je le sens.
— OK, je la coupe. Cette fois, je le sais. Mon repas préféré, le limoncello, et le Pécharmant. Tu as une

confession à faire, ou quelque chose à te faire pardonner, c’est évident ! Lâche le morceau !
La traîtresse regarde en direction de son public qui se passionne soudainement pour les bouloches
du tapis. C’est clair désormais. Elle me mène en bateau, et les deux autres sont ses complices. Je lui
lance un regard noir. Elle ne s’avoue pas vaincue pour autant, et feint une profonde indignation.
— C’est terrible ça alors, s’agace-t-elle. On compte faire plaisir à ses copines, on prévoit tout en
conséquence, et quoi ? On est jugé. Franchement, c’est abject. Des fois, tu sais, je me demande si j’ai
bien fait d’accepter de partager cette chambre avec toi, il y a 6 ans !
— Ne me la joue pas à l’envers, Samia, je lui réponds en riant. Je te rappelle qu’il y a 6 ans, tu aurais
été bien embêtée si je ne t’avais pas proposé une place dans ma chambre !
Samia et moi nous sommes rencontrées alors qu’elle venait d’être embauchée chez Flag and Fly, une
agence de relations presse spécialisée dans le voyage.
Elle accompagnait un groupe de blogueurs dont je faisais partie sur un circuit touristique d’une
petite semaine en Italie.
C’était mon premier blog trip en tant qu’« influenceuse », terme qui n’existait même pas à l’époque.
Quant à elle, elle gérait ce type de séjour de A à Z pour la première fois. Dire qu’elle était stressée serait
un doux euphémisme. Elle était carrément à cran, essayant de tout anticiper. Malheureusement pour ses
nerfs, dès le premier soir, elle s’était rendu compte, avec effarement, qu’à trop penser au confort de ses
petits protégés, elle en avait oublié de réserver une chambre pour elle.
Bien sûr, l’hôtel affichait complet. Immédiatement, pour la dépanner et qu’elle ne tombe pas en
syncope à la réception, je lui avais proposé de partager la mienne. Elle avait d’abord acquiescé avec
soulagement, avant de me demander, l’air un peu gêné, si ça ne me dérangeait pas qu’elle soit lesbienne.
J’avais souri, et sans répondre à sa question, je lui avais demandé si de son côté, ça ne la dérangeait pas
que je ronfle. Elle avait éclaté de rire. La messe était dite. Une semaine parsemée de crises de fou rire,
de gelato à se damner et de limoncello plus tard, nous avions ouvert la porte à une amitié, devenue une
évidence avec le temps.
— Bon, reprend-elle en minaudant. J’ai peut-être bien un petit service à te demander… Mais tu vas
voir, trois fois rien !
— Je le savais ! je m’écrie, à la fois victorieuse et légèrement anxieuse, parce que Samia a toujours des
idées loufoques. Allez, balance !
Elle prend son souffle avant d’annoncer à toute vitesse :
— Il me faut quelqu’un de confiance pour un reportage texte et photos sur la réserve de
Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick. C’est au Canada ! Tous tes frais seront pris en charge. Mais
c’est dans moins de trois semaines. C’est OK ?
— Dans la réserve de quoi ? Vu le nom imprononçable, il me paraît évident qu’il y a effectivement
besoin d’une communication autre que le bouche-à-oreille !
Elle rit comme si je venais de sortir une blague hilarante, et poursuit son petit discours bien rodé :

— Tu vas voir, la région est magnifique, surtout à cette période de l’année. Tu es une sacrée veinarde
! J’ai besoin du texte et des photos au plus tard le 19 juin. De fait, ton billet aller est programmé le 8
depuis Paris, à 19 h 30. Il y a un vol interne entre Montréal et Bathurst. Tu vas pouvoir contempler de
merveilleux levers de soleil, tu vas kiffer ! Ton retour est prévu le 14 juin, je viendrai te chercher à
l’aéroport…
Et la médaille de la meilleure arnaqueuse du monde est décernée à Samia !
Mains sur les hanches, je m’indigne :
— Minute, papillon ! Toute cette petite soirée, rappelle-moi, c’était pour me demander si je voulais
bien m’y rendre, n’est-ce pas ? Le programme n’est pas déjà bouclé ?
— Bien sûr que si, il l’est ! s’enflamme-t-elle sans se rendre compte de ce que cela sous-entend. Les
prix allaient flamber, je ne pouvais pas me permettre de patienter plus !
Du Samia dans toute sa splendeur. Spontanée et franche.
Je grogne.
— Et faire semblant de m’accorder le droit de choisir, pour voir ?
— Ce serait une perte de temps, s’esclaffe Laëtitia, tu connais Samia pourtant !
— J’ai l’impression de me faire encore avoir comme une bleue, je marmonne.
— Ce n’est pas une impression, rit Isabelle. Mais c’est génial, je serais bien venue avec toi !
— Arrête Isa, je rétorque sur le ton de la moquerie. Laisser Lily-Rose plus de trois jours, ce serait
trop dur pour toi !
— C’est vrai… mais c’est encore un bébé, elle a besoin de sa maman ! Promis, dès qu’elle sera plus
grande, on reprend nos week-ends découvertes !
— Bon, me voilà soulagée ! On boit un coup pour fêter ton prochain départ ? nous coupe Samia.
D’un geste de la main, je calme son débordement de joie :
— Attends, je n’ai pas encore accepté, il faut que j’en parle à Guillaume avant !
— Tu as l’obligation de lui demander son avis ? rechigne-t-elle en grimaçant.
— Bah, c’est quand même mon mec, je te signale !
— Oui, bon, ça, tu sais, ça peut toujours évoluer, soupire-t-elle. Tiens, imagine que tu te casses une
jambe. Tu files aux urgences, tu rencontres un chirurgien aux yeux verts, tu tombes raide dingue
amoureuse, et hop ! Envolé, le Guillaume !
Je lâche un gros soupir de frustration. J’aimerais tellement une relation amoureuse simple, où mon
amoureux ferait rire mes amies qui lui voueraient une véritable admiration en retour… Pour le moment,
ce n’est pas tout à fait le cas.
Je lève les mains en signe de paix.
— S’il te plaît, Samia. J’aime Guillaume, il m’aime, nous allons vivre ensemble… Et pour tout vous
dire, je commence à réfléchir sérieusement à l’idée de ne plus voyager autant. Donc il va falloir que vous
vous en accommodiez, les filles.
— Pardon ? s’étouffe Samia. C’est quoi ce délire ? Ne plus voyager ? Mais enfin, qui t’a collé cette

idée saugrenue en tête ? Il t’a retourné le cerveau, c’est ça ? C’est ta vie, les voyages Loulou !
— Alors déjà, ce n’est pas ma vie, je tempère. J’adore voyager, c’est une passion et à la fois mon
gagne-pain, on est d’accord. Mais j’arrive à une phase de mon existence où j’ai envie de poser mes
valises. J’aspire à un peu plus de routine. Guillaume ne m’a rien collé dans la tête. De toute façon, rien
n’est décidé…
— Bon, rumine Samia en se mordant la lèvre inférieure, signe qu’elle se retient avec difficulté, mais
que nous reprendrons bientôt cette discussion. Tu ne me lâches pas pour Kouchibouguac, quand
même ?
— Non, je souffle, vaincue. Tu sais pertinemment que je ne peux rien te refuser !
— Ah ! C’était donc une bonne idée que de dépenser une petite fortune dans cette bouteille de
Pécharmant, annonce Samia, un sourire de gamine collé sur le visage.
Si seulement j’avais su ce soir-là comment allait se passer le vol Bathurst-Montréal, je ne suis pas sûre que j’aurais
accepté…

Vous voulez découvrir la suite de l’histoire de Louise ?
Rendez-vous sur ma boutique en ligne ou dans les librairies partenaires (liste sur le blog) et
en ebook.
Bonne lecture !

