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Thématiques rédactionnelles

Hors-série Pour préparer le bac de français Le
magazine Lire a réuni dans un hors-série vingt-et-un
Hors-série
Pour préparer le bac de français
Le magazine Lire a réuni dans un hors-série
vingt-et-un portraits d'écrivains d'Apollinaire
a Rousseau, complètes d'une histoire du bas
de français, d'un entretien avec un professeur
et d'un manuel pour bien choisir entre le
commentaire, la dissertation et l'écriture
d'invention (100 pages, 7,50 )
Anthologie
Rebelles et rebellions
Critique littéraire, Bruno de Cessole a trouve
le point commun entre Marcel Aymé et
Vialatte, Cioran et Muray, Leautaud et même
Jean d'Ormesson ils sont ou ont été des
rebelles dans leur genre, des francs-tireurs,
incarnations d'une « insolente indépendance
de l'esprit, du jugement mais aussi du
comportement » (« Le défile des refractaires
», L'Editeur, 586 pages, 24 ) Vaclav Havel
préface de son côte «Petits actes de
rébellion» qui aligne 90 moments de révolte,
de courage, parfois désespères, qui ont
emaille l'histoire contemporaine, de la
Birmanie a L'Iran et au Zimbabwe

L'ouvrage bénéficie du soutien d'Amnesty
International (Balland, 316 pages, 19,90 )
Album
Bon anniversaire
Pour ceux qui ont ou auront 30, 40, 50 ou
60 ans cette année, Hors Collection propose
sa collection « Génération », signée
d'Armelle Leroy et de Laurent Chollet
Chaque titre (64 pages, 14,50 ) restitue le
décor des jeunes années des trentenaires,
quadra,
quinqua
et
sexagénaires
d'aujourd'hui, avec en pnme des fac-similés
Bédé
Johnny par Cabu
Du «Canard Enchaîne a «Charlie Hebdo»,
Cabu a souvent dessine l'idole de la nation,
cinquante ans de dessins qu'il a regroupes
dans «Johnny c'est la France» (Editions Les
Echappes/15), avec un poster en cadeau
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Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

