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Nouvel épisode des News de l’Imaginaire en mode ralenti,
l’actualité livresque étant beaucoup moins dense de semaine en
semaine. Je vous laisse tout de même découvrir podcasts,
articles, interview et chroniques

Articles / interviews /podcast
On commence avec le podcast de l’émission C’est plus que de la
SF et ces deux derniers épisodes :
Catherine Dufour – Le gout de l’immortalité
Neon Genesis Evangelion avec Pierre-William Fregonese
Si vous hésitez à vous lancer dans l’écoute de ce podcast,
vous pouvez lire l’avis de Le chien critique sur les premiers
épisodes.
Chez Rôliste TV, on parle livres et on vous propose une
sélection de 5 titres à lire pendant le confinement.
Une belle bibliographie spécial SF et pandémie avec ReS
Futurae
:
https://resf.hypotheses.org/3879?fbclid=IwAR1v26kKakx4U448mkjI
jNxA0-U-m0aUPlQg51Fwi4186dIfpilmaMM4OVU
Vidéo confinement : David Meulemans qui officie aux éditions
Aux forges de vulcain vous parle des couvertures des forges.
Du 10 au 23 Avril, les éditions Le Bélial’ vont proposer trois
titres de leur catalogue à moitié prix en numérique.

Les Meurtres de Molly Southbourne de

Tade Thompson

Axiomatique de Greg Egan
Tau Zéro de Poul Anderson

Deux interviews de Jean-Michel Ré, l’auteur de la trilogie La

fleur de dieu, à lire sur le blog Les chroniques du
chroniqueur et sur le blog La bibliothèque d’Anudar.
Les ondes futures de la semaine sont arrivés et il y a même du
Louis de Funès dedans

Sur le blogosphère
Parmi les avant-premières :
La fin des étiages de Gautier Guillemin à paraitre chez Albin
Michel Imaginaire. Vous pouvez lire la chronique de Célindanaé
d’Au pays des cave trolls et de Yuyine des critiques de
Yuyine.

Récits du Demi- Loup tome 4 : Clémente nous soit la pluie de
Chloé Chevalier à paraitre chez Les moutons électriques.
Retrouver la chronique de Celindanaé chez Au pays des cave
trolls.

Un long voyage de Claire Duvivier à paraitre chez Aux forges
de vulcain. Retrouver la chronique de Nicolas Winter chez Just
a Word.

Parmi les nouveautés :
Dehors les hommes tombent d’Arnauld Pontier paru aux éditions
du 1115. Retrouver l’avis de Le chien critique, de Yogo et
d’Acaniel.

Comment parler à un robot ? de Frédéric Landragin paru chez Le
Bélial’. Retrouver l’avis de FeydRautha sur le blog L’épaule
d’Orion.

La rédemption du temps : le problème à trois corps X de Baoshu
paru dans la collection Exofictions des éditions Actes Sud.
L’avis de Lune sur son blog.

Thin Air de Richard Morgan paru chez Bragelonne. Les avis de
Yogo et de Artemus dada sur leurs blogs respectifs.

Voilà pour cette semaine, c’est court mais il faut dire que
l’actualité du monde du livre en ce moment marche au ralenti.

On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro
100 des News de l’Imaginaire

