BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

Offre valable jusqu’au

A retourner à : Association imaJn’ère

5 juin 2013
Titre

3 rue Montault – 49100 Angers
Tél. +33 (0)2 41 39 74 85
imajnere@phenomenej.fr

Prix unitaire

Riposte-Apo

16.00 €

Total Chaos

12.00 €

Les deux

24.00 €

Port (France
métropolitaine)

1 ex. : 4.50 €
2 ex. : 5.50 €
Par ex. suppl. : 1.00 €

Nb ex.

Prix Total

Nb total d’exemplaires

TOTAL _________
Nom _____________________________________ Prénom_______________________________________
Adresse complète __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tel ______________________________________ e-mail_________________________________________
Règlement par chèque à l’ordre de l’association imaJn’ère.
Règlement par CB, uniquement sur le site http://www.phenomenej.fr
 Cochez cette case si vous souhaitez récupérer vos exemplaires à la librairie Phénomène J au 3 rue
Montault (pas de frais de port)
Signature :

Riposte-Apo (18 nouvelles – 340 pages)

Couverture et illustrations : Arro

Total Chaos (9 nouvelles – 200 pages)

Couverture : Arro.
Illustrations : Arro, G. Berthelot, Gregor

Textes de :

Textes de :

Batista & Batistuta – G. Bergey - C. Bergzoll
S. Boïdo - A. Cuidet - R. Darvel - X.-M. Fleury
T. Garisaki - T. Geha - R. Herbreteau
J. Heylbroeck - R. d’Huissier - J.-V. Martineau
B. Tarvel - A. Unbekannt - P. Verry
J. Verschueren - C. Vilà

Robert Darvel - Dominique Delahaye
Jilali Hamham - Vincent Herbillon
Julien Heylbroeck - Éric Lainé
Jean-Bernard Pouy
Jérôme Verschueren
J H. Villacampa

Nous avons survécu !

Notre société

Malgré l’apocalypse du 21 décembre 2012, le futur a décidé
de riposter et de prouver qu’il ne manquait pas d’avenir. En
dépit des guerres nucléaires ou bactériologiques, des
invasions extraterrestres, des cataclysmes naturels ou
technologiques, quelque chose se passe après.
Quelque chose, oui, mais quoi ? Cette riposte à l’apocalypse
est-elle si réjouissante ? L’être humain y aura-t-il encore sa
place ?
L’association imaJn’ère, qui n’a peur de rien, vous offre dixhuit textes qui s’inscrivent dans cette thématique. Dix-huit
écrivains amateurs ou confirmés vous entraînent dans des
univers futuristes (ou pas ?) et tentent à leur manière de
répondre à ces questions.
Que vous soyez optimistes ou pessimistes quant à l’avenir de
l’humanité, la lecture de ce recueil vous donnera au moins
une certitude : si quelque chose mérite de survivre, c’est bien
l’imagination.

n’a jamais attendu les prévisions apocalyptiques des fin-dumondistes de tout poil pour concocter les pires atteintes aux
droits fondamentaux de l’Homme et l’imagination
diabolique des hommes de pouvoir surprend chaque jour un
peu plus le commun des mortels. La notion d’apocalypse ou
de fin du monde se décline sous les formes les plus diverses
selon sa propre perception du cataclysme ultime.
Les participants au concours de nouvelles, amateurs comme
professionnels, ne se sont pas gênés pour bousculer les idées
reçues sur la notion d’apocalypse, abordant des thèmes aussi
variés que l’intégrisme (religieux, moral, politique), la
révolution, le chaos social, l’après-cataclysme, la folie.

Ces anthologie sont éditées par l’association imaJn’ère

