Lire cet été : ils vous proposent …

Les propositions de Pierre Ahnne

Voici venu le temps de la pause estivale, qui ne s’interrompra guère avant
que paraissent les premiers livres de la rentrée, vers le 19 août.
C’est aussi le temps de rappeler quelques titres, parus depuis le mois de
janvier, que je vous recommande spécialement au moment de remplir vos
valises.
Je vous souhaite des semaines de repos, de lectures et de sérénité. En
septembre, je vous convierai à fêter avec moi le dixième anniversaire de
ce blog, auquel je vous remercie d’être si fidèles.

▪

Les propositions sur son blog

Télérama : nos 20 coups de cœur à dévorer pendant les
vacances d’été

Des propositions de TELERAMA
"Sonder les relations hommes-femmes avec Alison Lurie, s’affranchir
des codes dans la BD de Lorenzo Mattotti, voyager entre femmes sous
la plume de Lucie Azema… Découvrez notre sélection de lectures
indispensables pour profiter encore plus de vos vacances.
Profiter de l’été qui commence pour se réenchanter l’œil et l’esprit,
souvent endoloris par le confinement… Se nourrir d’œuvres littéraires,
se perdre et se retrouver dans le tourbillon des images et des mots. La
pandémie qui nous a atteints et contraints ces derniers très longs mois,
et souvent condamnés au repli sur soi et à l’inquiétude, aurait

définitivement gagné si elle nous avait aussi, insidieusement, conduits
malgré nous à l’isolement, au manque d’envies personnelles et de désirs
collectifs ..."
▪

L'article de Télérama

Les 10 BD indispensables de l’été 2021

Propositions de l'Association des critique et journalistes de Bande
Dessinée (ACBD)
1. 1984 de Xavier Coste, d'après George Orwell (Sarbacane)
2. Les amants d'Hérouville: une histoire vraie de Romain Ronzeau,
Yann Le Quellec, Thomas Cadène (Delcourt)
3. Blanc autour de de Stéphane Fert et Wilfrid Lupano (Dargaud)
4. Dessiner encore de Coco (Les Arènes BD)
5. Fourmies la rouge d'Alex W. Inker (Sarbacane)
6. Jours de sable d'Aimée de Jongh (Dargaud)
7. Mademoiselle Baudelaire de Yslaire (Dupuis)
8. Mégafauna de Nicolas Puzenat (Sarbacane)
9. Oleg de Frederik Peeters (Atrabile)
10.
Sur un air de fado de Nicolas Barral (Dargaud)

▪

Lire ICI

Bande dessinée - Que lire cet été ? Sélection de 15 BD
inratables
Propositions de France Inter
Campagne napoléonienne, fusillade contre des ouvriers, relation
vénéneuse dans le monde littéraire, fable néandertalienne, reportage

mêlé de fiction en Algérie, cow-boy mythique face aux femmes, polar
avec deux flics antagonistes … Quel(s) album(s) glisser dans sa valise ?
▪

Lire ICI

Voyager en lisant
Propositions de Gallimard
L'été approchant, nous vous proposons une sélection d'ouvrages
dépaysants, des lectures solaires à accorder à vos destinations.
Direction le sud : l'Italie, l'Espagne ou les bords de la Méditerranée.
Voyagez autrement en lisant, de manière pratique et engagée.
▪

Lire ICI

