ACTEURS CULTURELS

BIFROST

Historique et orientations éditoriales
Publiée par les éditions du Bélial’, la revue Bifrost propose tous les trois mois, depuis 1996, l'actualité complète
des littératures de l’imaginaire — fantasy, fantastique et science- ction.
Au sommaire de chaque numéro, des nouvelles inédites de la plume des meilleurs auteurs du moment, francop
hones ou étrangers, un cahier critique passant en revue les dernières parutions SF/fantasy/fantastique, des dos
siers exhaustifs, des interviews et une rubrique scienti que.

Mode de diffusion
Revue disponible en librairie, en vente sur le site web des éditions du Bélial’ ou par abonnement. Diffusion : CDE
1 / Distribution : SODIS.

Quelques-uns des auteurs publiés
Thomas Day, Mélanie Fazi, Neil Gaiman, Laurent Genefort, Stephen King, Ursula Le Guin, Xavier Mauméjean, Luc
ius Shepard...

Extrait
« Il y aura des gens pour vous a rmer que l’habit fait le moine et, en général, ils ont tort. Toutefois, il serait justi
é de dire que, quand le jeune marquis en devenir avait en lé ce manteau pour la toute première fois, se conte
mplant dans le miroir, il s’était alors redressé et sa posture modi ée tant il savait, à observer son re et, que le p
ersonnage qui arborait un tel manteau n’était pas un adolescent quelconque, pas un quelconque chapardeur et t
ra quant de faveurs. Le garçon revêtu du manteau qui, à l’époque, était trop grand pour lui, avait souri à son ima
ge et s’était remémoré une illustration vue dans un livre : le chat d’un meunier dressé sur ses deux pattes de der
rière. Un chat décidé, habillé d’un beau manteau et de grandes et ères bottes. Aussi s’était-il attribué un nom.
Un tel manteau, il le savait, était d’un genre que ne pouvait porter que le marquis de Carabas… ».
Neil Gaiman, « Comment le marquis retrouva son manteau »,in Bifrost 82.
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