Date : Du 1er au 02
fevrier 2020
Page de l'article : p.32
Journaliste : JEAN-FRANÇOIS
SCHWAB

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

C'est dans les Blue Ridge Mountains, en Virginie, qu'Alyson Hagy situe l'intrigue de son roman. Mi-sorcière, mi-sainte, son héroïne est la seule à savoir encore lire et écrire
dans cette région devenue hostile et anarchique,
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