Activité du groupe Science-fiction (2019-2020)
Notre groupe qui a démarré en septembre 2018 est très convivial et explore tous les
différents genres de la SF ou de la littérature de l’imaginaire. Nous sommes 12 inscrits et
environ 8 ou 9 à chaque réunion, dont la plupart très fidèles, ce qui donne des réunions
riches, animées et permet à chacun de s’exprimer et d’apporter des avis différents avec des
opinions bien affirmées.
Nos réunions ont lieu le samedi de 17 h à 19 h avec une périodicité d’environ six semaines.
Elles sont évidemment suivies par le pot traditionnel à LEASM.
Depuis notre dernière AG nous avons abordés des genres très différents. En 2019 :
- Bernard Werber écrivain qui propose un nouveau genre littéraire qu’il nomme
« philosophie fiction » mélange de science-fiction, de philosophie et de spiritualité.
- Laurent Généfort : écrivain français et grand spécialiste des romans de « space
opera ».
- Jean Pierre Andrevon un classique de la SF française et de sensibilité disons
écologique
Nous avions bien démarré en 2020 avec :
- Isaac Asimov, un classique de l’âge d’or de la SF américaine. Beaucoup de science,
d’humour et d’humanisme dans ses écrits qui vieillissent bien.
- Philip K. Dick. Son œuvre, très nouvelle qui pose question sur le réel et l’être humain
est maintenant devenue culte après des débuts difficiles.
Mais un évènement, qui n’est malheureusement pas de la SF, nous a contraint à passer en
télé réunion avec :
- Julia Verlanger : Auteure française, grande styliste, qui se lit facilement avec de
bonnes histoires et pionnière dans le genre post apocalyptique.
- Dan Simmons : auteur majeur du « space opera » et qui a construit une œuvre
naviguant entre la science-fiction, le polar, et le fantastique
En septembre, retour en « réunion jardin » pour nos habituels « coups de cœurs ». Dans
cette liste très intéressante nous avons choisi :
- Pour notre prochaine réunion le 7 novembre : Laurent Whale auteur francobritannique de SF et Fantasy
- Notre réunion suivante : un livre Le Reich de la lune de Johanna Sinisalo auteure
finlandaise.
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