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Antiqu’idées
(15 nouvelles – 308 pages)

Couverture : TBoy

Textes de :
Estelle Faye, Eva Simonin, Fabien Clavel, Olivier Boile, Justin Hurle, Brice Tarvel,
Myrtille Bastard, Isa3elle Arnoult, Jean-Hugues Villacampa, Arnaud Cuidet, PierreMarie Soncarrieu, Patrice Verry, Romuald Herbreteau, Jérôme Verschueren, Lionel
Davoust
Après Histoires d’aulx, U-chroniques, Riposte Apo, Total Chaos, Rétro-fictions et Star Ouest,
l’association imaJn’ère vous propose une nouvelle anthologie thématique !
Réalisée à l’occasion du sixième salon ImaJn’ère, le salon de la Science-Fiction et du Policier
d’Angers où de plus en de plus d’auteurs de l’imaginaire francophone se réunissent chaque année,
l’anthologie Antiqu’idées explore tous les aspects bien connus de l’Antiquité, par le biais de la
science-fiction, de la fantasy, du fantastique et d’une pointe de polar.
Que pouvons-nous trouver comme idées neuves en refouillant l’Antiquité ? Revisiter un passé
déjà connu, imaginer un futur plus rose ou tout simplement plonger dans l’Histoire antique pour
le plaisir des yeux et des sens, voilà le programme d’Antiqu’idées. Quinze auteurs ont imaginé
des histoires originales mettant en scène des éléments ou des personnages antiques, pour
bousculer nos connaissances et rappeler que l’Histoire peut être vue autrement, voire même
revécue.
De la Guerre de Troie à la Cimmérie, en passant par l’Égypte, Carthage et les confins bien connus
de notre héritage gréco-latin, ces quinze nouvelles s’attachent à nous conter gaiement notre
besoin de combat épique, de voyage au lointain et de quête de nos racines.
Cette anthologie est éditée par l’association imaJn’ère

