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De quoi étancher votre soif
de culture pour tout l'été!
A «Arclnfo», nous savons que l'été est souvent synonyme de lectures sur la plage ou de musique qui accompagne
les barbecues... Nous vous avons donc listé neuf trouvailles régionales pour accompagner vos vacances.
PAR SOPHIE.WINTELER@ARCINFO.CH, FLORENCE.VEYA@ARCINFO.CH, NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH, BERENICE.LEPEE@ARCINFO.CH ET ANOUCHKA.WITTINER@ARCINFO.CH

9 On peut lire le dernier
Nothomb, ou le dernier
Houellebecq. Écouter le
dernier U2, ou le dernier
Lady Gaga. Ou alors, on

peut choisir de consommer
local ailleurs que dans
notre assiette...
Car le canton de Neuchâtel
ne tire pas que d'excellents
crus de ses vignes,
mais aussi du tombereau
d'artistes qui habillent
la région de leur talent
musical et scriptural!
Petit florilège des derniersnés en matière de disques
et de livres.
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VINCENT DI SILVESTRO
ET HERMANN,

AIRKA & ROGER»
En deux mots: La
rencontre de Rodger
et Mirka en BD
-

«Il paraît que celui
qui parle en premier après l'amour
dit toujours une
connerie.»
Du héros ou de
l'héroïne, on ne
vous révélera pas
qui peut bien
balancer des choses pareilles. C'est
à découvrir dans ce
deuxième tome des
aventures de
Rodger, dessinée par le neuchâtelois Vincent Di Silvestro
(«Vigousse», «Le Courrier») sur un scénario d'un autre dessinateur de presse, Hermann («La Tribune de Genève»), aux
éditions Slatkine.
Après «L'Enfance de l'art», qui dévoilait l'enfance du Maître
jusqu'à son sacre mondial chez les juniors, «Mirka &
Rodger» fantasme (et nous fait fantasmer) sur la carrière
de notre adulé champion, alors que Mirka, joueuse de tennis comme lui, entre dans sa vie.
Mais ne vous fiez pas à la couverture romantique d'un
Rodger jouant la sérénade... Plus encore, méfiez-vous
de la douce attention que Mirka semble lui témoigner:
entre double rugissant et moitié tourmentée, la
compagne de Rodger fait jeu, set, et... Ne divulgâchons
pas tout. Ah oui, et s'agissant de faire entrer Rodger
au panthéon, car c'est aussi de cela qu'il est question,
sachez Jésus et Son Papa sont aussi dans le coup
(de raquette).
Vincent Di Silvestro et Hermann, «Mirka & Roger», éditions Slatkine.
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