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Nouvel épisode des News de l’Imaginaire et premier épisode de
l’année 2020. On reprend doucement les bonnes habitudes et
j’espère pouvoir vous rajouter encore du contenu dans les
semaines à venir. En attendant, je vous propose de lire les
interview d’éditeurs du début d’année, de découvrir deux
belles cover reveal et, début de mois oblige, une montagne de
promo numérique !

Cover Reveal
Bifrost n°97. Couverture réalisée par Chloé Veillard.

Périphériques de William Gibson.

Articles / Interview
Comme à chaque début d’année, la parole est donnée aux
éditeurs pour nous faire saliver sur les sorties à venir.
On commence avec le site Just a Word :
Gilles Dumay pour Albin Michel Imaginaire
Jérôme Vincent pour les éditions ActuSF
David Meulemans pour les éditions Aux forges de Vulcain
André-François Ruaud pour Les moutons électriques

et on continue avec le site Elbakin.net :
Gilles Dumay pour Albin Michel Imaginaire
Olivier Girard pour Le Bélial’
Davy Athuil pour Mu éditions
Olivier Pillé pour Les éditions du Rouergue
Isaac Asimov aurait eu 100 ans le 2 Janvier 2020. Sur France
Culture, Pierre Ropert nous parle de cet auteur qui prédisait
le futur.

Les éditions Le passager clandestin dans leur collection
dyschroniques rééditent la nouvelle A voté d’Isaac Asimov. On
en parle dans l’émission Les émois sur France Culture.
« A voté » ou les élections américaines selon Isaac Asimov
Faisant suite à leur article : « Les 100 romans qui ont le
plus enthousiasmé « Le Monde » depuis 1944 », Le Monde avait
lancé un sondage permettant de votre pour nos 5 livres
préférés. L’article résumant les résultats de ce sondage est
paru le 27 Décembre : « De « Harry Potter » à « Voyage au bout
de la nuit », les 101 romans préférés des lecteurs du

« Monde » ».
Chez Le point Pop, une liste qui peut vous donner des idées de
lecture avec les 9 romans de SF incontournables de la dernière
décennie. Parmi ceux-ci, le blog vous recommande :
L’homme qui mit fin à l’histoire de Ken Liu,
Mes vrais enfants de Jo Walton
La trilogie des trois corps de Liu Cixin.
Chez Emaginarock, vous pouvez lire une interview de Dimitri
Pawlowski, éditeur de l’Homme Sans Nom.
Dans la série nouveautés 2020, le communiqué de presse des
éditions Mnémos et de Mu éditions : https://continent-mu.fr/

Promo numériques
Le mois de janvier est le mois des intégrales qui fleurissent
en numérique avec les éditions Bragelonne, L’Atalante,
collection Infinity, Mxm Bookmark, les éditions Sharon Kena,
etc…

Quelques promos diverses avec entre autres : Asimov, Robert
Charles Wilson, Brandon Sanderson, Victor Dixen, Richard
Matheson, Marion Zimmer Bradley et P-J Herault.

Concours
Sur Instagram, avec les éditions Mnémos jusqu’au 9 Janvier
22h.

Voir cette publication sur Instagram

Comment bien commencer l’année avec les éditions Mnémos !? Par un concours,
bien sûr ! Un superbe concours organisé pour fêter nos 2 000 abonnés !
Merci de votre soutien ❤❤
Et pas moins de trois gagnants, alors
qu’attendez-vous !? CONCOURS OUVERT JUSQU’AU 9 JANVIER À 22h ! On compte
sur vous et vos partages pour diffuser encore plus notre maison d’édition
!! #mnemos #editionsmnemos #imaginaire #fantasy #book #bookaddicts
#booklover #bookstagram #livraddict #livrestagram #livre #concours
Une publication partagée par Éditions Mnémos (@editionsmnemos) le 6 Janv.
2020 à 9 :17 PST

Sur la blogosphère
On commence l’année avec un nouveau challenge qui débute (bon
c’est pas le seul hein, je vous ai déjà parlé d’autres
challenges dans de précédents épisode de News de l’Imaginaire)
: Le projet Maki mis en place par le blog les lectures du
Maki. On parle de lire des nouvelles et des novellas : une par
semaine tout le long de l’année ! Plusieurs bloggueurs sont
déjà dans les starting blocks :
L’épaule d’Orion avec I sexually identify as an attack
helicopter d’Isabel Fall et Fille de l’espace d’Audrey
Pleynet.
Albédo avec Hell Creeck de C. Robert Cargill.
Sinon, Gromovar fait un cadeau de babyshower à Mu, nouveau
label des éditions Mnémos avec Walter Kurtz était à pied

d’Emmanuel Brault à paraitre en Mars 2020.

Une chronique de Vita Nostra de Marina et Sergueï Diatchenko à
retrouver sur le blog l’épaule d’Orion.

Sur le blog les chroniques du chroniqueur, on parle de A la
pointe de l’épée d’Ellen Kushner.

Dernière parution des éditions Albin Michel Imaginaire : Un
océan de Rouille de C. Robert Cargill avec des chroniques chez
Au pays des cave trolls et Les lectures du Maki.

Et un petit trailer Netflix pour la route…

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

