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Nouvelle épisode des News de l’Imaginaire avec la nouvelle
collection de Le Bélial. L’annonce de la short list pour le
prix Planète SF. Et puis, un
point sur le mouvement #payetonauteur et #auteurencolere car
il est
toujours aussi important de se mobiliser.

Parallaxe : La nouvelle collection des éditions Le
Bélial
Le Bélial annonce la création d’une nouvelle collection
d’essais scientifiques dans la lignée de Faire des sciences
avec Star Wars de Roland Lehoucq sorti l’année dernière. Cette
nouvelle collection, dirigée par Roland Lehoucq —
astrophysicien au CEA, enseignant à l’école
Polytechnique et à Sciences Po, président du festival nantais
des
Utopiales et collaborateur régulier de Bifrost, proposera, à
raison de deux titres par an, des essais à
destination du grand public mélangeant sciences et sciencefiction (voir le forum de Le Bélial).
Les deux premiers titres de cette collection à paraitre lors
de Utopiales 2018 en Octobre prochain : La science fait son
cinéma, de Roland Lehoucq et J.-Sébastien Steyer, et Comment
parler à un alien ? de Frédéric Landragin.

Les couvertures ont été réalisées par Cédric Bucaille.

Articles / Interview
Le site ActuSF nous fait un point des évènements de
l’Imaginaire à venir dans la deuxième partie de l’année 2018 :
Halliennales, Utopiales, Rencontres de l’Imaginaire à Sèvres,
etc..

La short list du prix Planète SF a été dévoilée et les 4
finalistes sont :
Dans la toile du temps d’Adrian Tchaikovsky,
After Atlas d’Emma Newman,
La Cinquième saison de N. K. Jemisin,
L’Enfant de poussière de Patrick K. Dewdney.

Cover Reveal
L’envolée des Enges de Claire Krust. Couverture réalisée par
Yana MOSKALUK.

Sur la blogosphère
La fin du mois de Fabien Cerutti sur Book en Stock avec le
petit mot de la fin et le bilan de ce Mois2.

Sur le blog Fantasy à la carte, Jessica nous propose une
chronique de Shâhra tome 1 de Charlotte Bousquet.

Sur le blog Au pays des Cave Trolls, Céline nous parle du 4e
tome des Saisons de l’Étrange avec Ann Radcliff contre les
vampires de Pierre Féval.

Chez le Culte d’Apophis, on parle du troisième tome de la
Hanse galactique : Les coureurs d’étoile de Poul Anderson.

le mouvement #auteursencolere et #PayeTonAuteur
Je vous partage plusieurs articles pour que vous puissiez
suivre ce
mouvement si important pour l’avenir des auteurs et
illustrateurs, certes, mais aussi globalement pour l’avenir du
livre !
Samantha Bailly, l’écrivaine engagée dans la protection
des auteurs,

Gaëlle Nohant : “Je vis de ma plume. Survis serait plus
juste” sur Actualitté, un témoignage poignant,
Le jour où la France s’arrêta par Denis Bajram,
Le thread de la semaine pour comprendre l’ampleur du
problème :

Sorties livresques mais pas que…

Le fini des mers de Gardner Dozois paru chez Le Bélial’

Fairy Tail, ultime tome de la série de Hiro Mashima

The promised Neverland tome 2

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

