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Édito

Bonne année ? En avant pour cinquante-deux numéros de plus de

l’actualité de la Science-fiction, du Fantastique, de la Fantasy et de

l’Aventure au cinéma, à la télévision, blu-ray, bandes dessinées et

romans.

Après une année cinéma 2017 massivement désastreuse du point de

vue de la qualité d’écriture, je crois naïvement que 2018 ne pourra être

que meilleure. Imdb a annoncé la liste des films les plus attendus, mais

à les lire, ils semblent qu’ils aient confondu avec une mesure

d’intensité de matraquage publicitaire des grands studios. Les valeurs

sûres seraient plutôt à ce jour Early Man aka Kro Man 2018

(jeunesse), The Shape of Water 2017, les Indestructibles 2 – 2018

(jeunesse), Alita : Battle Angel 2018, Hellboy 2018, Mortal Engines

2018 et possiblement Fantastic Beasts 2 – 2018. Mais au-delà de

cette petite liste, il ne peut y avoir que des bonnes surprises, surtout si

les studios réalisent enfin qu’à force de désinformation – fausses

bandes annonces, fausses critiques... une majorité du public n’est plus

dupe.

C’est bien sûr à la télévision américaine et sur Prime & Netflix que la

Science-fiction bouge encore le plus : dès janvier, retour des X-Files

1993 S11, retour des Rêves électriques de Philip K. Dick 2017 S1,

retour des Magiciens 2016 S3, et un super-héros de plus, Black

Lightning 2017. Beaucoup d’autres projets alléchants, mais reste à

voir ce que leurs producteurs vont en faire.

David Sicé, 28 décembre 2017.
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La Semaine de la
Science-fiction

Ce qui est à voir la semaine du 1er janvier 2018

Lundi 1er janvier 2018

Télévision US : The Gifted 2017* S01E11 ; Lucifer 2016* S03E11.

Blu-ray UK : Jeepers Creepers 3 - 2017** (horreur) ; Starship
Troopers: Traitor of Mars 2017** (animé). 2161.

Romans FR : Requiem pour un Monde Hanté 2018, de Piet
Legay ; Les Compagnons de l’Ombre 22 – 2018 de Jean-Marc

Lofficier (nouvelles, pastiche) ; Dimension E. C. Tubb 2 – 1952 de E.
C. Tubb aka Charles Grey (inclus le roman inédit Le Mur et sept

nouvelles, et discours de 1970) ; L’opéra des serrures 1988 de Bruce
Holland Rogers (40 nouvelles)

Première édition du 1er janvier 2018. Texte tous droits réservés
David Sicé. Couvertures et posters tous droits réservés leurs auteurs.
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Mardi 2 janvier 2018

Télévision US : Marvel: Runaways 2017** S01E09 (Hulu).

Blu-ray US : The Houses October Built 2 – 2017* (horreur) ; Miss
Zombie 2013* (horreur).

Mercredi 3 janvier 2018

Cinéma FR : Insidious 4 : La dernière clé 2018* (horreur, Insidious:
The Last Key) ; ressortie du Jour où la Terre s’arrêta 1951**** (The Day

the Earth Stood Still). Blu-ray FR : Salyout-7 2017** (Салют-7, Salyut 
7: The Story of One Heroic Feat) ; The Vault 2017* (horreur) ; Starship

Troopers: Traitor of Mars 2017*.Télévision US : Début de saison pour
Aux frontières du réel aka X Files 1993 S11E01. The Librarians*

S04E07. Bande dessinée FR : Claudia, Chevalier Vampire 4 : La

marque de la Bête 2010 (D: Franck Tacito; S: Frédéric Bernard). Roman

FR : Le dernier apprenti sorcier 6 : L'arbre des pendus 2016 de Ben
Aaronovitch (Rivers of London 6 : The Hanging Tree) ; Le mystère

Croatoan 2015 de José Carlos Somoza (Croatoan) ; Le Fou et
l'Assassin 4 : Le retour de l'assassin 2015 de Robin Hobb (Realms of
the Elderlings 5 : Fitz and the Fool 3 : Fool's Quest) ; Chroniques des

vampires 11 : Prince Lestat 2014 de Anne Rice ; Contes des
particuliers 2016 de Ransom Riggs (Tales of the Peculiar) ; Nina

Volkovitch 1: La lignée 2012 de Carole Trébor ; Zodiac Legacy 3 :
L'Affrontement 2017 de Stan Lee et Stuart Moore (Balance of Power).
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Jeudi 4 janvier 2018

Télévision US : Fin de saison pour Ghost Wars 2017* S01E13 et pour
Van Helsing 2016* S02E13 ; Superstition 2017** S01E10 ; The Good

Place 2017** S02E09 (comédie). Bande dessinée FR : Essence 1 –

2017 (D: Benjamin Flao ; S: Pat Mills). Roman FR : Rois du monde
2.2 : Chasse royale : De meute à mort 2017 de Jean-Philippe Jaworski ;

Le sang des princes 1 : L'Appel des Illustres 2015 de Romain
Delplancq ; QuanTika 2 : L'Ouvreur des Chemins 2013 de Laurence

Suhner ; L'Envers de l'éperon 1961 de Michel Bernanos ; La Légende
de Sleepy Hollow 1820 de Washington Irving.

Vendredi 5 janvier 2018

Cinéma US : Goldbuster 2017** (comédie). Télévision US :
Marvel : Agents of the S.H.I.E.L.D 2013* S05E06.

Samedi 6 janvier 2018

Télévision US : Début de saison pour Falling Water 2017* S02E01.

Télévision US : Début de saison pour Hard Sun 2018 S01E01 ;

Dimanche 7 janvier 2018

Télévision US : Star Trek: Discovery 2017* S01E10 ; Ghosted*
(comédie) S01E09. ...sous réserves d’autres sorties non encore connues

au moment du bouclage de ce numéro. David Sicé.
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bluraydefectueux.com
Ne restez pas seuls face à un blu-ray ou un dvd

qui devient soudain illisible, sans raison apparente.
Le site Blu-ray Défectueux : un forum // un blog ///

un moteur de recherche dédié //// un Facebook

Sur le forum, des pistes, des tutos (identifier le presseur d'un
disque, le tester), des coordonnées éditeurs/presseurs, nous

traitons (DVD, BD et UHD: y'en a pas encore.. FR ou Étrangers),
nous proposons des statistiques, des suivis de cas "personnels",

les titres sont listés et indexés, des retours matériels etc...).

davblog.com
L’actualité quotidienne

de la SF, Fantastique

Aventure et Fantasy.

Remontez le temps, avec le
résumé exact et intégral du
début de chaque récit, les
premières lignes et les
couvertures – et vérifiez les
traductions et les versions
de vos achats.
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Les Chroniques
Les critiques de la semaine du 1er janvier 2018

The
Limehouse
Golem 2017

Et que ça saigne !

Zéro golem au programme de
l’adaptation du roman de Peter
Ackroyd, mais une enquête
policière sur un des nombreux
tueurs en série dont l’Angleterre
victorienne aura accouché.
L’ambiance y est, même si le récit

est aussi confus que l’enquêteur, et le grand guignol est aussi bien sur la
scène du cabaret visité qu’à l’écran dans de multiples scènes de violence
plus ou moins gratuite.

Encore une fois, ce n’est pas du fantastique, et ce n’est pas censé être
de l’horreur – mais du machiavélisme et de la psychopathie suffisamment
bien écrits, joués et mis en scène pour se faire remarquer – je n’ose dire,
pour divertir. Si vous supportez, voire apprécié le polar victorien glauque ;
The Limehouse Golem 2017 conviendra.

Sorti en Angleterre le 1er septembre 2017 ; aux USA le 8 septembre 2017.
Sorti en blu-ray anglais le 26 décembre 2017.
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AUTOPROMO

L’école et les ateliers d’écriture ne vous

donnent simplement pas les outils qui

permettent d’écrire ce que vous voulez,

quand vous voulez et sans aucun stress.

Découvrez les premiers chapitres

gratuitement sur Amazon.fr, sur

Davonline.com et sur etrangeetoile.fr.

L’art du récit rassemble et teste avec vous

toutes les techniques pour commencer,

terminer et perfectionner vos textes – de la

page blanche au point final, en trois

parties : méthodique – apprenez et écrivez) ; intuitive – écrivez sans

avoir à apprendre ; et stimulante – explorez le domaine de la Science-

fiction, du Fantastique et de la Fantasy, et laissez votre imagination

s’enflammer.

BASIQUE
STELLAIRE

Apprenez toutes les langues en même
temps avec le Stellaire, ce n’est plus de

la Science-fiction !!!

Importez n’importe quel mot de n’importe
quelle langue vivante ou morte, naturelle

ou artificielle, réelle ou imaginaire – et
commencez immédiatement à parler, lire,
écrire. Basculez ensuite d’une langue à
l’autre en échangeant les racines de vos
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mots. .pdf gratuit anglais à télécharger sur davblog.com.

L’étoile
temporelle

Pratiquez les langues avec
un récit multilingue du

domaine public à chaque
numéro : le numéro 1 en

anglais, français et français
stellaire ; bientôt en latin,

espagnol et italien, à
télécharger gratuitement sur

davblog.com.

Nova Stella
Apprenez le latin par immersion

progressive sans effort : à
chaque numéro, un texte par

jour à lire en latin de toutes les
époques, pour acquérir le

vocabulaire, les expressions et
les réflexes qui vous

permettront de penser en latin
et lire couramment tous les

auteurs – de l’époque classique
jusqu’aux pages latines

d’Internet et les très nombreux
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livres électroniques gratuits en latin. .pdf gratuit à télécharger
sur davblog.com.


