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–

Nouvel épisode des News de l’Imaginaire avec l’épisode 7, un
peu en avance mais préparation de réveillon oblige, je serais
un peu plus prise en fin de semaine.
Aujourd’hui je vais vous parler (encore) cadeaux de Noël
(c’est toujours de saison), coups de cœur 2017 et projet
participatif sur Ulule !

Cadeaux de Noël
Sur le blog What about a dragon ? , on nous propose 9 idées
pour un Noël graphique. Je suis assez tenté par Sandman et le
manga Your lie in April (de toute façon j’ai un faible pour
les mangas
et j’aime en découvrir de nouveaux)

Et on retourne Chez Xander cette semaine encore, avec cette
fois-ci un Top 5 manga pour de nouvelles idées cadeaux. Il y
en a deux qui me tentent particulièrement : Le mari de mon
frère et Orange. Des séries courtes qui ont l’air extra !

Le point Pop nous fait également un sélection de romans SFFF à
offrir dans l’article : 9 idées de romans de science-fiction,
fantasy et jeunesse pour Noël. Perso, je vous recommande très
très fortement Mes vrais enfants de Jo Walton <3 <3

Projet Ulule
Les éditions de l’Instant nous proposent de participer au
financement de Kabu Kabu de Nnedi Okorafor. Kabu Kabu comprend
21 nouvelles, deux articles et un avant-propos signé Whoopi
Goldberg. On y retrouve quelques-unes des nouvelles les plus
célèbres de Nnedi Okorafor, comme L’artiste araignée, La
guerre des babouins ou les quatre nouvelles qui forment le
cycle d’Arro-yo.
Pour participer au financement, c’est par ici :
https://fr.ulule.com/kabu-kabu/

Coups de cœur 2017
C’est Bibliocosme cette semaine qui nous propose ces coups de
cœur Fantasy de l’année 2017. Aussi bien des one-shot que des
suites de séries.

Et aussi…
Vous l’avez peut être déjà vu cette semaine mais le premier
trailer du nouveau film de Peter Jackson est paru. Mortal
Engine ! J’avoue ca donne envie

Et voilà pour cette semaine rendez-vous la semaine
prochaine !!

