Concours : Sara Doke
L’autre moitié du ciel

et

Pour continuer à mettre en avant les autrices de l’imaginaire
francophones
sur le blog, je vous propose de mettre à l’honneur chaque
semaine
pendant le mois de Mars, une autrice à l’occasion d’un
concours. Cette
semaine, c’est Sara Doke qui prend ses quartiers sur le blog à
l’occasion de la sortie chez Mü éditions de L’autre moitié du
ciel le 10 Avril.

Sara Doke est une autrice de science-fiction et de fantasy,
mais elle est également traductrice, critique et présidente du prix
Julia Verlanger (prix décerné lors des Utopiales). Elle a à son
actif un fix-up paru aux éditions Les moutons électriques :
Techo Faerie et a participé à plusieurs anthologies.
Sara Doke a une actualité riche en 2019 avec la sortie le 10
Avril chez Mü éditions de L’autre moitié du ciel, un livre
avec « un univers féminin au féminisme pas toujours très
orthodoxe » et en Mai de la Complainte de Foranza chez Léha
édition. Le tout assorti d’une surprise en Avril chez Les

moutons électrique !

Sa bibliographie en tant qu’autrice :

Techo Faerie

L’autre moitié du ciel
J’avais découvert Sara Doke à travers le Plumorama du blog
What About a Dragon ? Une interview passionnante pour
découvrir le quotidien des auteurs et les difficultés d’un
métiers qui souvent ne suffit pas à vivre. Un discours
toujours d’actualité alors qu’approche les deuxièmes États
généraux du Livre en France.
Et cette semaine, je vous propose, en partenariat avec Mü
édition, un petit concours en avant-première de la sortie de
L’autre moitié du ciel !

L’autre moitié du ciel donne la parole à celles que les
mythes ont
oubliées et pose les fondations d’un matriarcat imaginaire.
Ici, les
Princesses ne se morfondent pas en attendant le Prince
Charmant, elles
ont leurs propres combats à mener, à gagner. Ce sont des
héroïnes. Des
filles. Des femmes. Des mères. Des sorcières. Des guerrières…
Et toujours des rebelles.

« Neuf vagues de grâce sur toi,
Neuf vagues pour la donneuse de vie. »
Pour participer au concours :
Le concours est ouvert à tous et à toutes pour la France
métropolitaine,
Il vous faudra remplir le formulaire en bas de page afin
que je puisse vous contacter si vous gagnez. Tout
formulaire incomplet
sera considéré comme invalide.
Les livres mis en jeu sont au format papier ou numérique

(au choix).
Vous avez jusqu’au 23 Mars inclus pour
participer. Je procéderai ensuite à un tirage au sort,
et j’afficherai le
nom du gagnant ici-même et sur Facebook dans les jours
suivants.
L’exemplaire sera directement envoyé par Mü éditions qui
ne sera pas responsable d’éventuels problèmes
postaux.
Tout abonnement au blog ou à la page Facebook / Twitter du
blog sera apprécié sans être obligatoire pour participer
Vous trouverez le formulaire ici.
Après tirage au sort, les trois gagnants sont :
Nicolas Barret,
Sophie Guillou,
Marco Osmakoff
Félicitations !!

Bonne chance à tous !

