Concours : Isabelle Bauthian
et Face au dragon
Pour continuer à mettre en avant les autrices de l’imaginaire
françaises
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 Isabelle Bauthian qui prend ses quartiers sur
le blog pour une occasion un peu particulière : le lancement
de la deuxième campagne de financement participatif de la
maison d’édition Projets Sillex !

Isabelle Bauthian est romancière, scénariste et traductrice.
Elle a à son actif trois romans et pratiquement une trentaine
de bandes dessinées aussi bien adulte que jeunesse. Isabelle
Bauthian a écrit deux romans parus aux éditions ActuSF :
Anasterry et Grish-Mère, qui a reçu le prix Elbakin 2018. Un
troisième roman : Face au dragon, a été le premier publié par
les éditions Projets Sillex en Octobre 2018. Vous pouvez
retrouver mon article sur cette nouvelle maison d’édition et
Face au dragon sur le blog.
Vous pouvez retrouver son actualité sur son site
:

http://isabellebauthian.com/

Les Rhéteurs tome 1 : Anasterry

Les Rhéteurs tome 2 : Grish-Mère

Face au dragon
Face au dragon est un roman YA qui n’en ai pas vraiment un.
Entre Fantasy et SF, c’est un roman d’aventure humain et
intelligent. Lors de son financement, plusieurs blogueurs ont
pu le découvrir et le chroniquer :
Les pipelettes en parlent,
L’ours inculte,
Au pays des cave trolls,
Livraisons littéraires,
Le Bibliocosme
Les chroniques d’Aencre
Polyxène est une jeune fille qui arrive très vite aux bonnes
conclusions. Pourtant, confrontée à une île qui défie la
science,
entourée d’aventuriers qui prétendent appartenir à des
époques
différentes, il lui faudra toute la capacité d’abstraction
dont elle est
capable. Surtout quand le seul moyen de quitter sa prison est
a priori
de tuer un dragon et que sa seule arme est son intelligence…

Aujourd’hui, la deuxième campagne de financement participatif
de Projets Sillex vient d’ouvrir avec Madharva de Mathieu
Rivero ! La campagne va se dérouler du 25 Mars au 27 Avril et
je ne peux que vous encourager à participer

Une enquête pour venger une chanteuse cyborg, un détective
qui se heurte
à tous les murs et une plongée dans la tension artistique,
voilà la
recette de Madharva, le roman cyberpunk de Mathieu Rivero.
Pour l’occasion, je vous propose de gagner un exemplaire
dédicacé de Face au dragon d’Isabelle Bauthian. Un exemplaire
offert par le blog et dédicacé !

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.
Le livre mis en jeu est au format papier.
Vous avez jusqu’au 31 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.
Je vous enverrai moi-même l’exemplaire mais ne serais
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.

Bonne chance à tous !

