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CULTURE
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Olivier Truc s'éloigne des enquêtes très contemporaines de la police des rennes, mais pas de la Laponie.

Vers les Indes boréales
Dans un roman foisonnant, Olivier Truc célèbre l'histoire et la géographie.
« Le cartographe des Indes
boréales ». De Olivier Truc. Métailié.
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