News
de
Episode 50

l’Imaginaire

–

Noël approchant, je vous ai trouvé plein d’idées de livres,
jeux, BD à mettre sous le sapin et puis des promo aussi, pour
acheter les livres
Sinon, peu de sorties livresques en vue
d’ici la fin de l’année, encore quelques sorties manga et BD.
Pour éviter de vous ennuyer en cette fin d’année, je vous
partage également quelques challenges lecture !

Sur le blogosphère
Noël approche et les recommandations des blogueurs pour un
Noël plein de livres / jeux / BD coup de cœur fleurissent. Un
petit tour des articles pour vous aider pour vos achats ou
pour faire votre propre liste au Père Noël !
Avec le blog Au pays des cave trolls, retrouver tout une
sélection de jeux de société à mettre sous le sapin
présentés en fonction de vos envie de jeux,
Des sélections de livres pour mettre sous le sapin en
fonction de vos envies chez Un papillon dans la lune,
Les critiques de Yuyine et chez Un bouquin sinon rien,
Chez Le Bibliocosme, Boudicca nous présente ses coups de
cœur Fantasy de 2018,
Pour Fantasy à la carte, cela se passe sur sa page
Facebook avec également plein d’idées cadeaux :
Sur la blogo, vous pouvez également retrouver des chroniques
bien sûr :
Chez Albédo, on parle d’Entends la nuit de Catherine Dufour
mais également d’une très chouette nouvelle de SF : Citoyen+
d’Audrey Pleynet.

Chez Au pays des cave trolls, retrouver une très intéressante
interview d’Anthelme Hauchecorne où il parle notamment de
Noces d’écailles actuellement en financement participatif sur
Ulule.

Chez Book en Stock, c’est Dup qui nous donne son avis sur le
dernier tome de la trilogie La voix de l’empereur de Nabil
Ouali : le courage et le vent.

Sur leur blog, les éditions Albin Michel Imaginaire annoncent
avoir acquis les droits pour Sea of rust de C. Robert Cargill…
coming soon… en attendant vous pouvez lire la chronique de la
VO chez L’épaule d’Orion.

Promo numérique, mais pas que…
Les éditions de l’Homme Sans Nom propose une promo sur leur
site web avec, pour toute commande, un roman offert parmi
cette sélection :

Chez les Indés de l’Imaginaire, plein de livres numériques à
petits prix (-50%) avec notamment une sélection de livres de
GRR Martin chez ActuSF et de nombreux tome 1 comme Manesh de
Stefan Platteau, le complot des corbeaux d’Ariel Holzl,
l’ombre du pouvoir de Fabien Cerutti, La cité exsangue de
Mathieu Gaborit, et d’autres encore !

Chez Mü éditions, une offre pour les achats de livres sur leur
site web :

Challenges livresques
Quelques challenges livresques commencent à pointer le bout de
leur nez.
Chez Un papillon dans la lune, c’est un challenge hivernal :
Madeleine de Proust que vous pouvez trouver.

Chez Les lectures de Mariejuliet, vous pouvez déjà vous
inscrire pour le challenge ABC de l’Imaginaire 2019 !

Sorties livresques, mais pas que…
Pas de sorties livre qui ait attiré mon attention, en cette
fin d’année, elles vont se faire relativement rares…
Retrouver l’ensemble des sorties manga de la semaine dernière
chez manga-news et BD chez Bédé.fr.

Vidéo de la semaine
Dernier chapitre… Avril 2019 !

Et voilà pour les news de la semaine, n’hésitez
pas à commenter et à partager ce nouvel épisode !

