
Dossier spécial 

L

Les huit lectrices qui animent le blog Les Liseuses de Bordeaux participent au salon Lire en poche

samedi et dimanche. Comment des lectrices passionnées se sont fait un place dans le monde

littéraire

groupe de huit femmes

métropole

participer à des

festivals

organiser des événements  book club

Pour tout savoir sur le programme du salon Lire en poche, c'est ici >>>

Combien de personnes suivent votre blog ?
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Combien de personnes suivent votre blog ?

La rédaction vous conseille

Est-il arrivé que plusieurs d'entre-vous arrivent avec le même coup de cœur ?

Le même livre encensé par l'une, détesté par l'autre ?

Des découvertes ?

Avez-vous eu des coups de coeur "prémonitoires" pour des livres qui ont ensuite un succès fou ?

Un roman coup de coeur passé inaperçu?

Un auteur de la région que vous défendez mordicus?

L'auteur que vous ne pensiez jamais rencontrer et que vous allez voir à Lire en poche ?

L'auteur que vous attendez et qui n'est encore jamais venu ?

Les libraires préférés des liseuses ?

Le moment et l'environnement idéal pour lire ?

Le "classique" que vous n'avez jamais pu digérer ?

Poche ou grand format ? 
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