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Binti Nnedi Okorafor
BINTI, une novella de science-fiction plutôt destinée aux jeunes adultes, fut lauréate
des prestigieux prix Hugo et Nebula. L'autrice, d'origine Nigérienne, nous avertit
qu'elle traite des « social issues” et notamment des “racial and gender inequality”.
Binti - Nnedi Okorafor - Babelio
"Nnedi Okorafor fait preuve d'un grand talent de conteuse pour nous livrer un récit
intimiste, initiatique. le parcours de Binti est une quête de soi très intéressante à suivre
avec tous les conflits sous-jacents. On oscille entre acceptation de soi et dénis
d'identité, entre le soi d'avant le départ et l'acceptation des changements, entre
traditions et choix individuel… La façon de ...
Binti de Nnedi OKORAFOR (ACTUSF) | Editions ActuSF
Binti, Nnedi Okorafor, Actusf. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version eBook.
Binti - broché - Nnedi Okorafor - Achat Livre ou ebook | fnac
Nnedi Okorafor, born to Igbo Nigerian parents in Cincinnati, Ohio, is an author of
fantasy and science fiction for both adults and younger readers.
Amazon.fr - Binti - Okorafor, Nnedi - Livres
Nnedi Okorafor arrive à me captiver dès le début du voyage de Binti. Avec cette
nouvelle de science-fiction, nous voguons entre les civilisations futuristes avec des
cultures anciennes. L’intrigue est fascinante, Nendi Okorafor inclut diverses
découvertes, des sentiments forts, des barrières de langues, de cultures et d’éducation.
Amazon.fr - Binti - Okorafor, Nnedi, HEMON, Hermine, DEVOS ...
Dans ce joli livre publié par les éditions Actu-SF, deux novella attendent le lecteur. des
textes pas des moindres, puisque Binti de nnedi Okorafor est lauréat des prix Hugo
2016 & Nebula 2015. Les deux récits s’enchaînent goulument, un week-end permet de
les dévorer avec avidité.
Binti – Nnedi Okorafor – Albédo
Binti, Himba à l’université d’Oomza Nnedi Okorafor nous fait suivre Binti, une jeune
terrienne du peuple des Himba, avec une narration à la première personne. Les Himbas
vivent au nord de la Namibie.
Binti, de Nnedi Okorafor – Les Chroniques du Chroniqueur
“Nnedi Okorafor pens a gorgeous novella set in the outer reaches of space, starring a
brave, brilliant girl named Binti. Part coming-of-age tale, part science fiction adventure,
Binti is as a whole relatable, beautiful and hard to put down until you've reached the
last page.” -Heroes and Heartbreakers, Mala Bhattacharjee (BINTI)

The Binti series - Nnedi Okorafor
Elle est née le 8 avril 1974 aux États-Unis, dans l’ Ohio, de parents igbos nigérians.
Très jeune, elle a l'occasion de voyager au Nigeria. Durant ses études secondaires à
Flossmoor, dans l' Illinois, elle devient comme ses sœurs une jeune athlète, se
distinguant notamment en tennis, tout en menant des études scientifiques.
Nnedi Okorafor — Wikipédia
Binti is a curious little novella by Okorafor, an author who has been my radar for
bringing winds of Africa into science fiction and fantasy, and it does not disappoint. A
sixteen-year old woman of the Himba tribe has been accepted into the prestigious
Oomza University on a mathematics scholarship. The trouble is, “we Himba don’t
travel.
Binti (Binti, #1) by Nnedi Okorafor - Goodreads
Binti – Nnedi Okorafor Par FeydRautha le 1 octobre 2018 • (22) Nnedi Okorafor est une
auteure américaine d’origine nigérienne. Diplômée d’une thèse de doctorat en anglais,
elle est professeure de littérature et écriture créative à l’université de Buffalo.
Binti – Nnedi Okorafor – L'épaule d'Orion
C'est en 2013 que l'autrice américano-nigérianne Nnedi Okorafor fait son apparition sur
la scène littéraire française avec « Qui a peur de la mort », roman récompensé par un
World Fantasy Award et mettant en scène une Afrique post-apo dans laquelle l'autrice
abordait des thématiques jusqu'alors peu mises en lumière dans les littératures de
l'imaginaire (le viol utilisé comme arme de guerre, l'excision…).
Kabu Kabu - Nnedi Okorafor - Babelio
Binti is a science fiction novella written by Nnedi Okorafor. The novella was published
in 2015 by Tor.com. Binti is the first novella in Okorafor's Binti novella series. Binti won
multiple prominent literary awards, including the 2016 Hugo Award for Best Novella
and the 2016 Nebula Award for the same category.
Binti (novella) - Wikipedia
Maîtresse harmonisatrice du peuple Himba, Binti est vouée à reprendre la boutique
d'astrolabes de son père... Mais l'incroyable don pour les mathématiques de
l'adolescente lui ouvre les portes de la prestigieuse université interplanétaire Oomza.
Binti embarque sur le Troisième Poisson à l'insu de sa famille. Mais au cours du trajet,
les Méduses, ennemies millénaires des humains ...
CD91 - Binti / Nnedi Okorafor
Nnedi Okorafor, co-écrit le scénario avec Stacy Amma, qui a travaillé sur Watchmen, la
série de HBO. Binti est une trilogie de space-opera mais un peu particulière, elle
implique fortement les mathématiques et les origines africaines de l’autrice. L’histoire
est racontée par Binti, une jeune femme d’origine Himba.

Binti – Nnedi Okorafor – Au pays des Cave Trolls
Binti est un récit de science-fiction écrit par Nnedi Okorafor. Il contient 3 novellas qui
racontent le parcours de Binti, une jeune femme qui vient d’être accepté dans une
université interplanétaire.
Binti | Nnedi Okorafor – Le dragon galactique
Pour résumer, Binti est un space-opera young adult dans la veine afrofuturiste plutôt
réussi. Nnedi Okorafor propose une héroïne attachante à la psychologie aussi crédible
que développée, le tout dans une narration à la première personne maîtrisée.
Binti – Nnedi Okorafor | OmbreBones
Nnedi Okorafor, born to Igbo Nigerian parents in Cincinnati, Ohio on April 8, 1974, is
an author of fantasy and science fiction for both adults and younger readers. Her
children's book Long Juju Man won the 2007-08 Macmillan Writer's Prize for Africa, and
her adult novel Who Fears Death was a Tiptree Honor Book.
Binti (Binti (1)): Okorafor, Nnedi: 9780765385253: Amazon ...
The Binti series, by Nnedi Okorafor, is a spacefaring science fiction adventure about a
young Himba woman who leaves her home on earth behind and falls i...
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