
#17 – juillet/août/septembre 2013

Toute l’actualité de Bragelonne et de ses labels depuis 2007 (Je crois.) 

Magazine trimestriel et entièrement gratuit. 
Avouez, vous la cherchiez en bas de page, cette ligne, hein ?

LA CITÉ DE STELLA GEMMELL :
VISITE D’UN NOUVEL 

ÉDIFICE DE LA FANTASY

STEFAN WUL : TOUS LES UNIVERS D’UN GRAND DE LA SF FRANÇAISE

ALL CLEAR : LA SUITE (ET FIN) DE BLACK-OUT

INCLUS : UN CAHIER DE JEUX POUR LES VACANCES !
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à partir du 27/09/13
Pour 2 livres Milady Gaming achetés, 

1 por tfolio collector of fer t* !   

* dans l a l im i te des s tocks d isponibles .

12 Planches d’illustrations officielles ! 
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Édito

Chaque trimestre, nous vous présentons plusieurs œuvres 
littéraires que nous sommes ravis de partager avec vous. 

Il n’y a donc pas deux numéros de Neverland similaires, 
puisqu’on s’efforce de vous proposer un programme varié, 
tous les mois, dans chacun de nos labels.

Mais ce numéro est spécial. Spécial par le contenu de ses 
deux principaux dossiers, et spécial par le nom des auteurs 
concernés : Wul et Gemmell. 

C’est par le premier que beaucoup d’entre nous à Bragelonne 
ont eu la chance de rentrer dans les littératures de l’imagi-
naire. Peut-être avez-vous, vous aussi, lu Niourk ou tout autre 
roman de Stefan Wul, et senti que vous teniez une œuvre 
dont vous sortiriez grandi, transcendé ? Bien des années après, 
ces mêmes Bragelonniens sont extrêmement fiers de pouvoir 
compter désormais ce géant de l’imaginaire français à leur 
catalogue, et de vous le faire (re)découvrir. 

Si l’on doit au nom de Wul notre intérêt pour l’imaginaire, 
on doit à celui de Gemmell une bonne partie du succès 
de Bragelonne. Vous n’êtes pas sans ignorer que le Grand 
Homme nous a quittés il y a quelques années, laissant un vide. 
Non mécontents de conserver les romans de David Gemmell 
dans nos bibliothèques et dans nos cœurs, nous sommes 
heureux de pouvoir aujourd’hui lui rendre un hommage par 
l’intermédiaire son épouse. En effet, Stella a décidé de prendre 
à son tour la plume. Son premier roman personnel s’appelle 
La Cité. Et il est grand. La preuve dans les dernières pages de 
ce magazine.

C’est donc en quelque sorte un « numéro hommage » que vous 
tenez entre les mains. Nous allons faire de notre mieux pour 
honorer ces deux noms et perpétuer leur héritage.

Bonnes lectures. Et bonnes vacances, si vous en avez. Dans un 
cas comme dans l’autre, on se fera une joie d’animer les trois 
prochains mois !

Leslie, Emma & César
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CASTELMORE LE 5 JUILLET

 > Assassin’s Creed
Revelations d’Oliver Bowden

 > Vampire Academy #4 
Promesse de sang de Richelle Mead

bRAGELONNE LE 12 JUILLET

 > L’Opéra Macabre
L’Intégrale de Jeanne Faivre d’Arcier

 > Confédération #3
Au Cœur du courage de Tanya Huff

 > Percheron #2 
Émissaire de Fiona McIntosh

 > L’Arche 
de Boyd Morrison

MILADY LE 12 JUILLET

 > Risa Jones #3
Ténèbres dévorantes de Keri Arthur

 > Charley Davidson #4
Quatrième tombe au fond de Darynda Jones

 > Jamais deux sans trois #1
Naomi + Ethan + Javier d’Eve Langlais

 > Jamais deux sans trois #2
Francine + Mitchell + Alejandro d’Eve Langlais

 > Neverwinter #3
La Griffe de Charon de R.A. Salvatore

 > La Confrérie de la dague noire #9 
L’Amant déchaîné de J.R. Ward

 > Zombie Story #3
Zombie Planet de David Wellington

CASTELMORE LE 23 AOûT

 > Vampire Academy #5
Lien de l’esprit de Richelle Mead

 > De mon sang #4 
Passionnée d’Amanda Hocking

bRAGELONNE LE 23 AOûT

 > Le Fils du traître #1
Le Chevalier rouge de Miles Cameron

 > La Roue du temps #5
Les Feux du Ciel de Robert Jordan

 > Le Rituel
d’Adam Nevill

 > La Confrérie de la dague noire #10 
L’Amant ressucité de J.R. Ward

 > blitz #2
All Clear de Connie Willis

 > L’Intégrale, volume 1
Niourk et autres Cataclysmes planétaires de Stefan Wul

MILADY LE 23 AOûT

 > La Saga des 7 Soleils #4
Soleils éclatés de Kevin J. Anderson

4
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LE PROGRAMME

 > Le Sang du dragon 
de Patricia Briggs

 > Queen betsy #10
Vampire et dépitée de MaryJanice Davidson

 > Le Prince des Ténèbres #1
La Mort dans l’ âme de Jeaniene Frost

 > Les Epées de la Nuit et du Jour
de David Gemmell

 > Succubus #6
Succubus Revealed de Richelle Mead

 > Psi-Changeling #7
Souvenirs ardents de Nalini Singh

CASTELMORE LE 13 SEPTEMbRE

 > Legend #2 
Prodigy de Marie Lu 
 > Vampire Academy #6

Sacrifice ultime de Richelle Mead

MILADY GRAPHICS LE 20 SEPTEMbRE

 > Locke & key #5
Rouages de Joe Hill & Gabriel Rodriguez

bRAGELONNE LE 27 SEPTEMbRE

 > La Cité
de Stella Gemmell

Princess bride
édition du 40ème anniversaire de William Goldman 

 > Anita blake #18
Flirt de Laurell K. Hamilton 
 > Anno Dracula 

Le Baron rouge sang de Kim Newman 
 > Le Poids de son regard

de Tim Powers

 > Le Club de l’enfer
de Peter Straub

MILADY LE 27 SEPTEMbRE

 > Minuit #10
Après Minuit de Lara Adrian 

 > Les Enfants d’Icare
d’Arthur C. Clarke

 > La Guerre des Serpents #1
L’Ombre d’une Reine noire de Raymond E. Feist

 > Le Clan des Nocturnes #5
Noah de Jacquelyn Frank

 > Anita blake #17
Jeux de fauves de Laurell K. Hamilton

 > Halo
La Chute de Reach d’Eric Nylund 
 > Légende de Drizzt #13

La Mer des épées de R.A. Salvatore

 > Anges déchus #3 
Jalousie de J.R. Ward

 > La Meute du Phenix #1
Trey Coleman de Suzanne Wright

5

édition collector, opération spéciale…
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COURRIER DES bRETTEURS

6

onjour. J’ai eu le plaisir de découvrir Anno Dracula. Je vénère le roman de Bram Stoker et c’est 
la première fois que j’osais lire un autre roman sur le Prince des ténèbres. Je ne vous remercie-

rai jamais assez de l’avoir réédité. Comptez-vous sortir les autres romans de Kim Newman et qui 
se déroulent après ? Je sais qu’il y en a deux autres et qu’un quatrième est prévu. Je vous remercie 
d’avance pour votre réponse. (Grégory)

Hello Grégory. Effectivement, Newman a écrit trois autres romans dans le même univers : 
Le Baron rouge sang, Le Jugement des larmes, tous deux précédemment publiés par J’ai lu, et 
Johnny Alucard, qui sortira en septembre dans sa version anglaise. Anno Dracula a rencontré un 
véritable succès critique et il ne s’est pas trop mal débrouillé non plus, commercialement parlant, 
ce qui nous ravit. Notre intention est de tout publier, mais vu le contexte économique actuel, il ne 
vaut mieux pas vendre la charrue avant de tuer l’ours. C’est pourquoi nous 
enchaînons tout d’abord en septembre avec Le Baron, en espérant que cette 
nouvelle histoire suive le même chemin. Cette fois, nous nous trouvons 
en 1918, en pleine Première Guerre mondiale. L’Empaleur s’est hissé aux 
plus hautes sphères du pouvoir allemand, lançant sur l’Europe une force 
aéronautique d’un genre nouveau. Vous y retrouverez Beauregard et ferez 
la connaissance d’Edgar Allan Poe, Mata Hari, Winston Churchill, 
Mycroft Holmes et Manfred von Richthofen, le fameux Baron. Un pitch 
encore plus ambitieux. Ce bouquin (formidable, lui aussi) aura besoin de 
soutien. Aussi, on compte sur vous pour continuer l’effort de guerre et 
vanter les mérites de cet auteur autour de vous !

Bonjour Bragelonne, bonjour Milady. D’abord, savez-vous quand sortira le tome 7 de Mercy Thomson 
en version française ? Ensuite, j’aimerais savoir pourquoi il faut attendre un an pour voir arriver les ver-
sions poches d’Anita Blake alors qu’il faut attendre seulement six mois pour les autres séries publiées 
en grand format (Femmes de l’Autremonde et La Confrérie de la dague noire). Bref, je ne cracherai pas 
contre une petite accélération du rythme. (Je ne crache pas, autrement, je vous rassure…) Merci et à 
bientôt. (Avee)

Salut, Avee. Concernant Mercy, le prochain volume sortira en octobre sous le titre de La Morsure du givre. 
D’abord en grand format, puis en poche, en début d’année prochaine. Quant à l’Exécutrice, eh bien 
figurez-vous que c’est bien comme ça que les choses vont se passer, dorénavant. Lorsque nous avons 
repris la série (c’était pour le tome 10, en 2009), nous avions proposé l’édition poche pile un an plus 
tard. Un délai que nous avons a peu près respecté pour les suivants. Mais avec l’arrivée du système que 
vous avez décrit pour les grosses pointures de bit-lit, ce qui était autrefois notre seule norme est devenu 
un cas particulier. Pour être cohérents avec nous-mêmes, on a aussi réduit cet écart à six mois pour 
Anita Blake. C’est pour ça que les poches des tomes 15 et 16 sont arrivées très vite et que le 17e sort chez 
Milady en septembre, alors que le grand format date de mars. D’ailleurs, ce titre sortira le même jour 
que le tome 18, Flirt, en grand format (qui en passant sera très peu cher, car assez court). 
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NEWS
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JAMES HERbERT : 1943-2013

C onnu dans le monde entier pour sa mythique trilogie des 
Rats, l’auteur britannique a rendu l’âme le 20 mars dernier 

à l’âge de 69 ans. Il était à juste titre considéré comme l’un des 
grands maîtres de la littérature fantastique. Bragelonne est la der-
nière maison en laquelle l’auteur avait placé sa confiance : c’était en 
2008, et nous proposions alors ce que nous nous considérons encore 
aujourd’hui comme son chef-d’œuvre : Le Secret de Crickley Hall. 
Ont suivi l’édition intégrale des  Rats, Les Autres, Magic Cottage 
et quelques autres titres chez Milady, comme Fog, Sanctuaire ou 
Hanté. Parce que Stéphane Marsan était un fidèle de l’auteur, il 
a tenu à adresser un modeste témoignage vidéo, disponible à cette 
adresse : http://youtu.be/dru4GN5DA0o ©
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LES CONSEILS DE LECTURE DE GEORGE R.R. MARTIN

C ’est sur son blog que l’auteur de vous-savez-quoi a recommandé quelques auteurs de Fantasy 
incontournables selon lui. Parmi les vétérans, il cite évidemment J.R.R. Tolkien, mais aussi 

Robert E. Howard, Ursula K. Le Guin et Fritz Leiber. Normal. En étudiant la liste de la jeune 
garde, on se rend compte qu’elle comprend Joe Abercrombie (Servir froid), Scott Lynch (Les Men-
songes de Locke Lamora) et Patrick Rothfuss (Le Nom du Vent). Ben vi. Martin profite de l’occasion 
pour rappeler son admiration pour Maurice Druon (Les Mémoires de Zeus) et l’œuvre fondatrice 
qui l’a inspiré : Les Rois Maudits. Vous pouvez lire tout ça (en anglais) ici : 
http://grrm.livejournal.com/316785.html

GRISHA : LE FILM

L ’info nous était passée sous le nez lorsqu’on a écrit l’article 
vous présentant la série de la talentueuse Leigh Bardugo, 

il y a deux numéros de cela. Entre temps, le dessein s’est pré-
cisé et on peut donc annoncer que c’est DreamWorks (la société 
de production de Steven Spielberg) qui se chargera de trans-
poser Grisha sur grand écran. À la production, on trouvera 
David Heyman (le producteur d’Harry Potter, rien que ça ! ) 
et Jeffrey Clifford (In The Air). Christopher Kyle (Alexandre, 
Serena) est quant à lui courtisé pour se charger du script. Bref, le 
projet n’en n’est qu’à ses débuts, mais c’est prometteur !
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THE GIST : 1 HISTOIRE, 2 LANGUES, 3 VERSIONS

E ncore une victoire de canard. Bragelonne a récem-
ment publié sous forme numérique une nouvelle du 

grand Michael Marshall Smith en version multilingue, 
sur le même principe que Les Lames du Cardinal, en 
début d’année. Mais cette fois, on a poussé le bouchon 
encore plus loin. Pour rappel, grâce à ce système, vous 
pouviez à tout moment passer de la langue originale, l’an-
glais, au résultat français. Cette fois, vous pourrez en plus 
découvrir une nouvelle traduction : une version anglaise 
traduite du français. D’une simple pression du doigt sur 
l’écran tactile, vous « switcherez » entre ces trois versions 
et participerez à une sorte de cadavre exquis de la traduc-
tion. L’idée est de jouer avec les langues et de découvrir 
les multiples facettes d’une même histoire. Cette petite 
prouesse technologique, permettant de voguer entre les 
différentes langues et leurs subtilités, est qui plus est en 
parfaite adéquation avec l’histoire de John, personnage 

principal de The Gist, qui est lui-même traducteur de profession. Mais est-il assez bon pour inter-
préter cet étrange manuscrit qu’on lui confie ? Vous le saurez en acquérant The Gist  / L’Essentiel, 
exclusivement sur iTunes ! (Pour plus d’infos : http://bit.ly/ZhxqHB)

MARIE LU AU QUOTIDIEN

D ilto.com a mis en ligne une sympathique série 
de clichés qui montrent l’auteure de Legend (et 

de sa suite, Prodigy) dans son quotidien. Les photos 
sont belles, le modèle aussi. Sans jouer les « stalkers », 
c’est par ici que ça se passe : http://bit.ly/10GWQQB
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LES NEWS

PRINCESS BRIDE : 
L’ÉDITION RE-COLLECTOR

Le tout premier collector de 
l’histoire de Bragelonne fut 
l’extraordinaire roman d’aventure 
de William Goldman, qui a donné 
naissance au film éponyme, non 
moins extraordinaire. Aujourd’hui, 
l’édition poche parue entre temps 
chez Milady est presque en rupture. 
Le poche, c’est bien. Ça permet 
à un large public de découvrir ce 
chef-d’œuvre. Mais ça ne lui rend 
pas vraiment honneur. Aussi, nous 
allons proposer une nouvelle édi-
tion de Princess Bride à l’occasion du 
40e anniversaire de la publication du 
livre. Une édition encore plus belle, 
encore plus collector. Rendez-vous à 
la rentrée !

kVOTHE SECOUE FRANCE 2

V ous connaissez tous Le Nom du Vent. (Enfin, 
vous avez intérêt, depuis le temps qu’on vous 

en parle !) Véritable phénomène littéraire mondial, 
le livre de Patrick Rothfuss a fait petit à petit son 
entrée dans un certain nombre de chaumières fran-
çaises. Cette percée dans les bibliothèques de mon-
sieur et madame tout le monde pourrait s’accélérer 
grâce à la rédaction de Télématin, cette véritable 
institution du petit écran gaulois. En effet, un 
beau matin de printemps, le chroniqueur littéraire 
de l’émission a choisi de parler des aventures de 
Kvothe en termes élogieux : « C’est assez incroyable 
à lire ! Que vous aimiez Harry Potter, que vous 
aimiez Le Trône de Fer, que vous n’ayez jamais lu de 
Fantasy de votre vie, je vous recommande volontiers ce 
livre qui est tout simplement magique et inoubliable. » 
Ce n’est pas tous les jours que notre genre chéri, encore 
méprisé par une élite 
bien-pensante, a droit 
à un passage télé (et 
un bon, qui plus est). 
Alors ne boudons 
pas notre plaisir !

http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_article=45114
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VAMPIRE ACADEMY, VERSION 2.0

O n n’avait pas eu l’occasion de vous en parler, mais on se doit de vous communiquer cette 
information non négligeable : la quasi-intégralité de la série Vampire Academy est épuisée 

en librairie. C’est pourquoi on a commencé la rééditer sous une nouvelle apparence graphique 
empruntée à l’édition britannique, bien classieuse comme il faut. Les deux premiers tomes ont été 
publiés en mai, le troisième en juin… et ainsi de suite jusqu’à la parution du tome 6, en septembre.

DANS LES COULISSES D’ÉTERNITÉ

M agali Ségura a récemment mis en ligne son 
nouveau site web, qu’elle tient à jour réguliè-

rement, notamment en publiant quelques billets. Le 
dernier en date (du moins, au moment où on vous 
écrit) concerne le travail de correction d’un livre, étape 
qu’on imagine assez obscure pour les lecteurs, mais 
ô combien vitale pour n’importe quel ouvrage. Elle 
prend comme parfait exemple ses propres romans, et 
dévoile donc le processus. On vous encourage vive-
ment à lire ce sympathique article où elle remercie 
également ses correctrices, Anne-Laure en tête. Ce 
qu’on fait aussi au passage ! http://bit.ly/13G0vzJ 
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LES NEWS

LES INTÉGRALES… NUMÉRIQUES !
« Les intégrales Bragelonne », vous connaissez. Du moins, en papier. Mais saviez-vous que nous 
avons également commencé à proposer des séries complètes réunies sur un seul fichier numérique ? 
Trois cycles sont mis en ligne pour une durée d’un mois, avant de faire place aux nouveaux titres. 
C’est l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) des trilogies ou tétralogies à des prix attractif : 9,99 € 
ou 14,99 €. Cela vaudra pour des œuvres déjà exploitées en intégrale papier, comme Les Féals de 
Mathieu Gaborit ou Orcs de Stan Nicholls, mais aussi (surtout ?) pour celles qui n’avaient jamais 
eu droit à ce traitement, comme Les Joyaux Noirs d’Anne Bishop ou Les Aux’ de David Gunn. Il 
y en aura pour tous les goûts, mais il faudra être aux aguets. Un mois, ça passe vite !

LOCkE LAMORA : LE RETOUR (SI !)
Vous n’y croyiez plus, n’est-ce pas ? On ne vous cache pas que nous 
non plus. Et pourtant, elle est enfin prévue. Nous parlons bien de 
la suite des Salauds Gentilshommes ! En effet, l’éditeur anglais 
Gollancz, a annoncé la livraison du manuscrit du tome 3, après des 
mois, puis des années de labeur pour Scott Lynch, qui n’avait pas 
fait secret de sa dépression. Juré, craché, La République des Voleurs 
sortira dans son édition UK à la rentrée. Pour la version française, il 
faudra attendre le printemps 2014, au mieux. Mais au moins, on est 
fixés ! Et accessoirement, on est heureux que Scott se sente mieux. 
Il a même commencé à travailler sur le quatrième volume. Elle est 
pas bella, la vita ?
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Agnès vue par Loïc Muzy.
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LES LAMES DU CARDINAL : LE JDR 

O n avait relayé avec grand plaisir 
la nouvelle au moment de son 

annonce : Les Lames du Cardinal de 
l’ami Pevel ont été adaptées en jeu de 
rôles ! Au moment où vous lirez ceci, 
les éditions Sans Détour devraient 
être sur le point de le publier, si ce n’est 
déjà fait. Pierre a évidemment gran-
dement contribué à l’élaboration de ce 
qui se présente comme la suite directe 
de sa trilogie. En effet, l’action du jeu se 
déroule une décennie après la fin de la 
série. Le Cardinal du titre n’est donc plus 
Richelieu, mais Mazarin ! Les idées sont 
nombreuses, les dessins (de Loïc Muzy) 
sensationnels. On vous invite à suivre 
l’actualité de ces nouvelles Lames sur 
la page Facebook qui leur est dédiée : 
http://on.fb.me/122EQ3Q

AU REVOIR DEbbIE
C’est en bouclant cette rubrique que nous avons appris avec une 
immense tristesse le décès de Deborah Miller. Ce nom vous dira 
sans doute quelque chose, si vous êtes abonné à Neverland depuis un 
certain temps, car c’est elle qui est, avec Stan Nicholls, à l’initiative 
des David Gemmell Awards. Chef d’orchestre de cette machinerie, 

Debbie avait récemment dû prendre du recul avec le comité d’organisation pour affronter un can-
cer. Un combat qu’elle aura livré avec courage, et sans perdre son sens de l’humour. Parce qu’elle a, 
à sa façon, perpétué l’héritage de David, nous sommes persuadés qu’elle l’a rejoint de l’autre côté, 
dans le Hall des Héros. 
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LES NEWS

RENDEZ-VOUS…

Comme chaque année, la reprise de septembre sera chargée en événementiel !

Les hostilités commenceront à Nancy avec Le Livre sur la Place les 13, 14 et 
15 septembre, en compagnie de deux de nos auteurs phares : Pierre Pevel pour 
le premier tome de Haut-Royaume, et Samantha Bailly, pour l’intégrale 
Oraisons et Ce qui nous lie. Cette 35ème édition du salon incontournable de 
la rentrée aura lieu comme toujours près de la Place Stanislas, et nos deux 
auteurs signeront sur le stand de nos amis de la librairie du Hall du Livre. 
Toutes les informations sur le site de l’événement : www.lelivresurlaplace.fr  

Vous pourrez également retrouver Pierre Pevel au festival Lire en Poche les 
4, 5 et 6 octobre à Gradignan. Rendez-vous au Théâtre des Quatre Saisons et 
à la Médiathèque pour des rencontres et dédicaces, et sur le site pour des infos 
complémentaires : www.lireenpoche.fr 

Pour finir cette rentrée, sachez que nous participerons à la seconde édition 
des sympathiques Halliennalles, près de Lille, le 12 octobre. Cette année, 
c’est le thème du temps qui sera mis en avant : uchronie, steampunk, voyages 
dans le temps… Il y en aura pour tous les goûts ! Ont pour l’instant confirmé 
leur présence Marika Gallman, Magali Ségura et Mathieu Gaborit… 
Mais il se peut que la liste s’allonge d’ici là, alors n’hésitez pas à aller jeter 
régulièrement un coup d’œil à leur site : www.halliennales.com 

Bien d’autres événements ponctueront la fin de l’année, comme la Foire du Livre de Brive, la 
World Fantasy Convention et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse… Les détails dans le 
prochain numéro de Neverland et sur nos réseaux sociaux habituels : 

blog.bragelonne.fr
www.facebook.com/bragelonne.editions

twitter.com/BragelonneFR
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33e SALON DU LIVRE DE PARIS

Camille et Margot, deux de nos hôtesses sur le stand Bragelonne / Milady.
Ça, c’est la file d’attente pour Marika Gallman.
Marika, justement, en pleine lecture de son œuvre sur le stand de Kobo.
Le stand Castelmore dans toute sa splendeur.
Emmanuelle Nuncq, sur ledit stand, répond aux questions de la presse.
Conférence sur les origines de la Fantasy, avec notamment Pierre Pevel et Olivier Peru.
Anne-Cécile gère un client difficile à la caisse…
Mélanie Fazi et Samantha Bailly. À peine rencontrées, déjà copines !

14
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TROLLS & LÉGENDES 2013

Le contingent Bragelonne et les copains retrouvés sur place.
Barbara Bessat-Lelarge et Andoryss, future auteure chez Castelmore.
Pierre Pevel et Mathieu Gaborit. Les auteurs les plus classes de la Fantasy française.
Marika Gallman et Magali Ségura, parfaitement adaptées aux circonstances.
Silvie Philippart de Foy (Cocyclics) en grande conversation avec Emmanuelle Nuncq, 
dans sa tenue du samedi.

LES PHOTOS DU TRIMESTRE

15
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE
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DERNIER BAR AVANT LA FIN DU MONDE

LE MOIS DU CUIVRE

L’ouvrage de Samantha a tout d’abord été présenté par Hélène, membre du service éditorial et grande admiratrice de 
l’auteure avant même qu’elle nous rejoigne.
Puis, ce fut au tour de Samantha de prendre la parole.
La Bragelonne team écoute sagement.
Pierre Pevel et Stéphane Marsan dévoilent les coulisses de la création du Chevalier.

Pas moins de deux soirées de lancement se sont déroulées dans le bar parisien des cultures geek. Une pour l’édition 
intégrale d’Oraisons de Samantha Bailly et une autre pour la nouvelle série de Pierre Pevel, Haut-Royaume. 

OK, on vous a déjà pas mal parlé de cette opé… 
mais on ne pouvait pas ne pas utiliser ici un ou 
deux cliché(s) de ces magnifiques objets !
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LES UNIVERS DE STEFAN WUL
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Il était l’un des plus grands auteurs de science-fiction, 
et il l’est resté. 

Bragelonne a la joie et l’immense honneur de pouvoir 
rééditer l’intégralité de l’œuvre de Stefan Wul, et c’est 
un véritable événement. On se permet donc ce dossier 
un peu spécial qui, on l’espère, vous donnera envie de 
découvrir ses mondes extraordinaires. Si par hasard 
vous décidiez de vous en priver, vous manqueriez 
non seulement de grands moments de lecture, mais 
vous laisseriez également un vide certain dans votre 
bagage culturel. Car chaque livre du maître est soit 
un excellent roman, soit un chef-d’œuvre. 
C’est dit.

L’HOMME

Avant même de poser sur le papier des histoires étonnantes, ce monsieur avait la sienne, très 
riche et divertissante. Raison pour laquelle on se fait un plaisir de vous la raconter.

Pierre Pairault, de son véritable nom, est né à Paris en 1922. Il commence dès son plus jeune âge à 
modeler son imaginaire par l’écrit, au point qu’il rédige ses propres feuilletons, avant de les vendre 
à ses camarades de classe à la récré. Une fois son Bac en poche, il quitte la maison familiale, armé 
de sa guitare, pour chanter dans les cafés et salles de spectacle de la capitale. Il compose ses propres 
chansons, souvent très inspirées de l’œuvre de Prévert, Verhaeren ou Van Leberghe. Mais sa vie 
de bohème ne dure qu’un temps. Malgré sa passion pour la langue française, il se détourne de la 
filière littéraire sous la recommandation de son père. Il obtient son diplôme de chirurgien dentiste 
(ou de « dentisterie » comme il aimait le rappeler) alors que la Seconde Guerre mondiale est en train 
de se terminer, puis se marie quelques années plus tard, avant de s’installer en Normandie. On est 
alors en 1952.
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Quatre ans plus tard, la légende se met en marche : Pierre revient à ses premiers amours et 
reprend la plume. Avant chaque journée de travail, il commence à griffonner quelques tenta-
tives de romans policiers, sans arriver à quelque chose de satisfaisant. Il faudra attendre que son 
épouse termine la lecture d’une œuvre fastidieuse de science-fiction (dont la légende a perdu le 
titre) pour que notre homme décide de se lancer un défi : écrire son propre roman d’anticipa-
tion, certain qu’il est capable de faire mieux et ainsi de contenter madame. Non seulement il 
réussit, mais il double la mise.

Satisfait de ses deux premiers bébés, il décide de les soumettre à un éditeur (sous le 
pseudonyme que vous connaissez), et plus particulièrement à Denoël. Bien que ses deux 
manuscrits aient été appréciés, il arrive trop tard : la collection « Rayon Fantastique » ferme 
ses portes. Ainsi, il approche les non moins célèbres éditions Fleuve Noir, dont la collection 
« Anticipation » était déjà très populaire, malgré une mauvaise réputation due à une certaine 
élite intellectuelle qui méprise la SF. (Ce qui n’a pas beaucoup changé quand on y pense, 
malheureusement… pour eux.) 

Les premiers romans de Stefan Wul sont publiés quelques mois plus tard, et le succès est 
immédiat. Retour à 0 et Niourk sont suivis de neuf autres livres, de Rayons pour Sidar en 1957 
à Odyssée sous contrôle en 1959. C’est cette année-là que Pairault laisse tomber Wul, pour se 
consacrer à son métier de dentiste. Ce n’est que temporaire : en 1972, il commence l’écriture 
de ce qui sera son dernier livre : Noô. Alors que tous ses précédents textes avaient été écrits en 
quelques semaines ou quelques mois, celui-là lui prend cinq années, avant de sortir dans la 
collection « Présence du futur », chez Denoël. Stefan Wul crée l’événement pour la douzième 
et dernière fois.

Pierre et Stefan se sont éteints en 2003. Mais leur douze romans sont aujourd’hui considérés 
comme des classiques. Ce ne sont pas simplement des perles rares de la science-fiction des 
années 50, mais aussi des incontournables de la littérature française. On estime qu’il s’est écoulé 
plusieurs centaines de milliers de romans de Stefan Wul, et que ces derniers sont passés entre 
les mains de quelques millions de lecteurs. Voyons maintenant pourquoi.
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LES UNIVERS DE STEFAN WUL
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HUMANISTE, POÈTE ET VISIONNAIRE

Les explications du succès des romans de Wul sont nombreuses. Nul doute qu’à l’époque, 
c’est son style qui lui a permis de faire son nid. Il avait une approche littéraire qui man-

quait à ses prédécesseurs d’« Anticipation » – c’est sans doute une des raisons pour lesquelles la 
collection pouvait être malaimée par certains lecteurs exigeants. Ajoutons à cela sa spontanéité. 
Stéphane Marsan dit de lui qu’il a avait l’intuition du récit. Entendez par là que Wul ne fabri-
quait pas ses histoires à l’avance. L’écrivain a de tout temps précisé qu’il avait toujours travaillé 
sans plan ni ligne directrice, préférant développer son idée de départ au fur et à mesure, Noô 
étant l’exception qui confirme la règle. C’est difficile à croire, mais la majorité des retourne-
ments de situation qui ponctuent son œuvre sont donc le fruit de l’improvisation ! Nombre de 
fans s’accordent pour dire qu’ils avaient le sentiment de découvrir l’histoire en même temps que 
l’auteur lui-même. 

MERCI LOLO
Vous connaissez Laurent Genefort comme auteur 
(Omale, Mémoria, Hordes…), mais vous n’êtes pas 
sans ignorer qu’il est aussi l’un des plus fins connais-
seurs français de la science-fiction. C’est en cette 
qualité d’expert qu’il a tenu le rôle de directeur de la 
collection « Trésors de la SF », chez Bragelonne. Il 
était donc la personne tout indiquée pour supervi-
ser la publication de ces quatre ouvrages. D’autant 
que c’est grâce à lui qu’on a la possibilité de les édi-
ter. En effet, Laurent est le spécialiste de l’univers 
wulien. Il lui a consacré une partie de la thèse qu’il 
a soutenue il y a quinze ans de cela (et qui est tou-
jours accessible ici : http://bit.ly/13eo94k), et avait 
bien connu le personnage et ses héritiers. Le travail 
de documentation qu’il apporte à cette édition en 
font autant l’œuvre de Wul que la sienne, dans un 
sens. Il fallait donc bien lui réserver un encadré 
pour le remercier et saluer son immense travail !
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Cette sensation saisissante est aussi amenée par le milliard d’idées fortes qui imprègnent l’œuvre 
de Wul. C’est sa marque de fabrique, pourrait-on dire. Son imagination débordante a donné nais-
sance à des décors extraordinaires : du cimetière de fusées de Terminus 1 au fleuve de cadavres de la 
planète des draags dans Oms en série, en passant par les forêts aussi luxuriantes que dangereuses de 
Piège sur Zarkass. De plus, il avait le chic pour donner corps à des images très précises (et souvent 
très belles) en seulement quelques mots. La faune et la flore de Zarkass, pour reprendre cet exemple, 
fourmillent d’une vie exotique qui n’a rien à envier à celle d’Avatar. 

L’écrivain qu’était Wul parlait de la science-fiction comme un peintre. Pour lui, la littérature 
est un art sensuel et il souhaitait que ses lecteurs puissent distinguer couleurs et lumières. Pas 
étonnant, dans ce contexte, qu’il ait inspiré bon nombre d’artistes comme Moebius, Druillet ou 
Vatine. (Voir encadré « Pendant ce temps-là, chez Ankama ».)

Plus fort encore, le fait que sa machine à idées fonctionne à plein régime, quel que soit le cadre 
ou l’ambiance de ses romans. S’il est l’un des premiers gaulois à avoir approché le space opéra, 
et qu’il en est resté l’un des plus grands ambassadeurs, Wul était un auteur avant-gardiste. Il 
s’est révélé à l’aise dans n’importe quel genre apparenté : le fantastique, le scénario catastrophe 
ou post-apocalyptique et l’horreur. Il a même frôlé le cyberpunk, vingt ans avant que Gibson 
n’en fasse son principal gagne-pain ! On ne cessera de vous le dire, il était l’auteur de romans très 
modernes, aussi bien pour son époque que pour la nôtre. 

On terminera par ce qui nous plait peut-être le plus, chez lui : son immense humanité. Tous ceux 
qui ont eu l’occasion d’approcher cet homme vous le diront, Pierre Pairault débordait de gentil-
lesse. Il n’était pas politiquement engagé et ne revendiquait rien en particulier. Pour autant, ses 
ouvrages étaient plein de bonté. En son temps, Niourk fut presque considéré comme un pamphlet 
antiraciste. Mais pour l’auteur, narrer la quête d’un petit enfant noir était tout simplement normal. 
Les héros de Wul avaient en commun de vivre des situations délicates, pour ne pas dire désespé-
rées. Mais malgré les difficultés imposées par tel adversaire ou telle menace, pas une seule page de 
son œuvre ne vise un ennemi avec un grand E. Ce grand homme voyait naturellement au-delà. 
Sans jamais effleurer un quelconque manichéisme, il s’interrogeait sur le sens de la vie, et sur ce 
qu’elle nous réserve, de la façon la plus belle, la plus pure qui soit. 

C’est pour toutes ses raisons que nous adorons Stefan Wul. Il abordait ses romans comme il 
abordait la vie. Avec une certaine poésie et l’envie d’aller de l’avant. Savoir que, par l’intermédiaire 
de notre humble maison d’édition, nous allons pouvoir partager ce riche héritage, nous comble 
de joie.
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LES UNIVERS DE STEFAN WUL

LE SOMMAIRE DES QUATRE VOLUMES

Vol. 1 (août 2013) :
Niourk et autres cataclysmes planétaires

(La Mort vivante, La Peur géante et dix nouvelles)

Vol. 2 (décembre 2013) : 
Oms en série et autres récits de commencements et de fins

(Le Temple du passé,
Retour à « 0 » et Terminus 1)

Vol. 3 (2014) : 
L’Orphelin de Perdide et autres jungles d’outre-espace

(Rayons pour Sidar,
Piège sur Zarkass et Odyssée sous contrôle)

Vol. 4 (2014) : 
Noô

(ainsi que les poèmes de SF de l’auteur
et son essai À propos recousus)

Comme vous pouvez le constater, cette édition 
intégrale porte bien son nom, puisqu’en plus 
des douze romans de Stefan Wul, ces volumes 
comprendront également toute la poésie de l’auteur 
en rapport avec son genre de prédilection. Ce régime 
littéraire a été composé par Laurent Genefort qui, 
dans la mesure du possible, a tenté de thématiser 
chaque volume. On peut dire par exemple du 
premier qu’il s’intéresse aux catastrophes (passées ou 
futures) tandis que le troisième vous fera parcourir 
les jungles luxuriantes et dangereuses dont Wul 
avait le secret. Bonnes lectures. Bons voyages.

21

PENDANT CE TEMPS-LÀ, 
CHEZ ANkAMA…

L’œuvre de Stefan Wul a déjà été 
adaptée par deux fois au cinéma grâce 
au réalisateur français René Laloux. 
Sous leur forme animée, Oms en série 
et L’Orphelin de Perdide sont respec-
tivement devenus La Planète sauvage 
(co-réalisé par Roland Topor, 
Prix spécial du jury au Festival de 
Cannes) et Les Maître du Temps 
(avec Moebius). Mais dernièrement, 
c’est sous forme de BD que les univers 
de Stefan Wul ont (aussi) envahi les 
librairies, sous l’impulsion du génial 
Olivier Vatine. Fan de l’auteur de 
longue date, l’artiste a toujours voulu 
adapter Niourk. Grâce à l’association 
d’Ankama et de ComixBuro, le 
pari sera gagné, et plutôt douze fois 
qu’une ! En effet, tous les romans de 
Wul vont avoir droit à ce traitement. 
Chacun va être confié à un duo com-
prenant la crème des scénaristes et 
des dessinateurs : Vatine, Morvan, 
Yann, Cassegrain et Genefort 
ont répondu présent. Les premiers 
tomes des adaptations de Niourk, 
d’Oms en série et de Piège sur Zarkass 
ont déjà été publiés, et on vous invite 
évidemment à y jeter un coup d’œil !
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NIOURK AUSSI CHEZ CASTELMORE
Si vous êtes des fidèles de la maison et de ses labels, vous avez dû remarquer que le deuxième roman 
de l’auteur, considéré aujourd’hui encore comme son œuvre culte, a bénéficié d’une réédition auto-
nome, sans attendre la publication de ses volumes complets. Pourquoi ? Simplement parce que le 
livre était indisponible depuis un certain temps et qu’il nous fallait réparer cette erreur au plus vite 
par l’intermédiaire de Castelmore. D’autant que, un demi-siècle après sa sortie, Niourk reste pres-
crit par l’éducation nationale. Parce que c’est un prodigieux roman de SF pour les adultes comme 
pour les enfants, il a souvent eu droit à une double exploitation, on ne fait donc que poursuivre un 
schéma bien connu des libraires. Et puis, pour bon nombre d’entre nous, ajoutons qu’il y a le plaisir 
de pouvoir publier le livre qui explique notre attrait pour les littératures de l’imaginaire…

Illustration : Yann Tisseron
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LE CAHIER DE JEUX SPÉCIAL VACANCES
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• ABERCROMBIE 

• ANITA 

• ANTICIPATION 

• APOCALyPSE 

• ASSASSIN 

• BETSy 

• BRIGGS 

• BUFFy 

• CASTELMORE 

• ChANGEFORME 

• DRACULAURA 

• DRAGON 

• DRIzzT 

• ELFE 

• GAMING

• GAROU

• GRIShA 

• kVOThE 

• MAEVE 

• MAGIE

• MALhORNE

• MIDkEMIA

• NIGhTRUNNER

• ORCS 

• POwERS

• RAVENS

• RIGANTE 

• ROyAUME

• SNAGA 

• STEAMPUNk 

• TENAkA

• VAMPIRE

• VENGEANCE

• zOMBIE

C ela faisait un certain temps que ce magazine n’avait pas proposé de petits jeux. Bien trop 
longtemps ! Voilà pourquoi on vous propose quatre pages d’entertainment inédites et 

évidemment liées aux univers de vos lectures préférées. Que vous soyez en train de lézarder 
sur la plage ou devant votre écran à essayer de comprendre une formule sur un tableur, on 
espère que cette récréation sera à vôtre goût !

LES MÉLÉS-MOTS 

« Moi le désordre, je n’aime pas ! En plus, avec Alzheimer, j’ai tendance à perdre mes mots… Aidez-moi !»
Aurélia, attachée de presse Milady

Envoyez-nous le mot en trop de cette liste sur vacances@bragelonne.fr pour peut-être gagner un livre de votre choix ! 
(dans la limite des stocks disponibles ou de ce que Greg nous laissera prendre dans la réserve).
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SI RÉbUS ASSEZ, RÉPUSSOIF

« Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. Enfin… »
Céline, 

R :

R :

R :

R :

R :
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SILHOUETTES DE RêVE, MAIS À QUI SONT-ELLES ?

« Moi ce que j’aime dans l’ édition, c’est ses 80 % de staff féminin. »
César, community manager

R :

R :

R :

R :

R :

R :
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LES 7 DIFFÉRENCES

« Mais vous avez changé quelque chose entre la première et la deuxième version ? »
Sébastien, directeur marketing

Oui chef, on a même rajouté une huitième différence, parce qu’on sait que nos lecteurs sont attentifs !

E t voilà les amis, vous pourrez retrouver les réponses en page 47 de ce magazine.
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TROIS bONNES RAISONS DE LIRE…  
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C ette rubrique désormais inévitable s’est fait une spécialité de défendre des œuvres 
ambitieuses et originales. Mais cette fois, nous allons nous pencher sur le genre qui 

fut notre intérêt premier, et plus particulièrement sur le roman de Miles Cameron.

V
ingt-huit florins par mois, c’est bien 
cher payé pour vous protéger de la 
Forêt. Mais c’est loin d’ être assez 

lorsqu’un démon referme ses mâchoires sur 
votre heaume. Se battre est une chose, com-
mander en est une autre.
Pour diriger une bande de mercenaires 
sans foi ni loi, mieux vaut disposer de 
plusieurs atouts : ceux de la naissance, 
d’une formation intensive et d’une chance 
diabolique. Le Chevalier Rouge a les trois, 
la jeunesse en plus, et il est bien décidé à en 
tirer profit. Lorsqu’ il loue ses services pour 
protéger un couvent, il pense que ce n’est 
qu’un contrat parmi d’autres. Mais c’est tout 
sauf une mission habituelle : c’est le début 
d’une guerre…
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… LE CHEVALIER ROUGE
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1 – L’AUTHENTICITÉ
Le Chevalier Rouge se distingue d’emblée par son décorum. Même si vous vous considérez comme 
un lecteur vétéran en matière de Fantasy, vous serez très certainement surpris par ce monde qui 
prendra facilement corps dans votre esprit. Le médiéval fantastique tel qu’il est décrit ici est cré-
dible. Réaliste, même. L’armement et le quotidien des personnages sont quasiment identiques à 
ceux de nos aïeux. La perception qu’ont les petites gens du monde qui les entoure et des phénomènes 
mystérieux dont ils sont témoins est parfaitement bien rendue. Si ce livre a une saveur historique 
indéniable, c’est parce que Miles Cameron est l’avatar d’un auteur déjà publié et fort brillant pour 
qui le roman médiéval n’a plus de secrets…

2 – LA GALERIE DE PERSONNAGES
Comme bien d’autres ouvrages actuels de Fantasy, celui-là prend le parti de nous faire entrer dans la 
tête de plusieurs protagonistes. Chaque personnage et chaque point de vue aident à la construction 
d’une trame bien pensée qui se complète et se renforce, chapitre après chapitre. Cette diversité per-
met au livre de se renouveler sans cesse. évidemment, c’est le mystérieux personnage qui donne son 
titre au livre qui centralise tout l’intérêt et les questions… un homme rude, mais brave.  

3 – UNE FANTASY DANS L’AIR DU TEMPS
Nous voyons Le Chevalier Rouge comme un pont entre les romans qui sont devenus des classiques – 
tels le cycle de Drenaï de David Gemmell ou La Compagnie noire de Glen Cook – et ceux qui se 
sont récemment révélés comme de nouveaux grands exemples de Fantasy épique (L’Ange de la Nuit 
de Brent Weeks) : un ton très sombre, pour ne pas dire brutal, un style incisif et un sens de la mise 
en scène des plus réussis. Ajoutez à cela le décor moyenâgeux dont nous parlions plus tôt – ce qui 
manquait pas mal chez nous, il faut le dire – et vous comprendrez pourquoi cette œuvre a rejoint le 
catalogue de Bragelonne !

Voilà, c’est déjà fini. Cette rubrique est décidément trop courte pour pouvoir retranscrire toutes les 
qualités de ce bouquin. On n’a même pas eu le temps de vous parler de cette fin tout bonnement 
excellente ! En même temps, il est préférable que vous la découvriez par vous-mêmes…
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JAMAIS DEUX SANS MEUTE
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a bit-lit a de beaux jours devant elle. C’est un genre encore jeune, 
qui se cherche et qui grandit. Ainsi, on peut déjà voir germer 

quelques histoires qui ne cherchent pas tant à révolutionner le genre 
qu’à parcourir des territoires assez peu explorés, comme le font les sé-
ries d’Eve Langlais et de Suzanne Wright.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Au cas où le titre ne serait pas assez explicite, mettons les pieds dans le plat tout de suite : chaque 
volume de cette série (qui en compte actuellement quatre en version originale) mettra en scène 

un ménage à trois. Une idée déjà vue dans certains bouquins de bit-lit (n’est-ce pas, Anita ?) mais 
pas vraiment exploitée dans la paranormal romance pure (et dure). Eve Langlais n’est certainement 
pas la première à développer le concept, mais la première à bien se débrouiller avec, de ce qu’on a lu. 
(Et on en lit beaucoup, comme vous pouvez l’imaginer.)

Les changeformes sont au centre de ce cycle. Une communauté avec des codes de conduite et de vie 
assez précis, notamment pour tout ce qui concerne les relations amoureuses. Ainsi, chaque garou 
sait qu’il est prédestiné à un autre être : il suffit d’un déclic lors de leur rencontre pour que deux 
personnes comprennent qu’elles sont des âmes sœurs.  Ph
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Une tradition à laquelle refuse de se soumettre Naomi, l’héroïne du premier tome. Elle a grandi 
avec cinq frères chargés de testostérone, dans une maison où la vaisselle était dépareillée et où le 
mobilier affreux pouvait résister à n’importe quelle catastrophe. Le cliché du mâle alpha, merci, 
mais non merci. Le destin, avec une certaine perfidie, a des plans pour elle.

D’abord, elle va devoir assister malgré elle à un match de « crosse », un sport qu’elle trouve débile 
(et on doit avouer que ce n’est pas le plus ouf…). Ensuite, elle va littéralement être prise pour cible. 
Naomi reçoit la balle en pleine poire et est emmenée à l’hôpital. Pour finir, ce foutu destin lui envoie 
le joueur fautif et penaud, accompagné de son meilleur ami. Et là, c’est le drame : notre amie voit 
son promis non seulement en Ethan, mais aussi en Javier.

Naomi freine des deux pieds et refuse de faire ce que sa louve intérieure et son corps exigent d’elle. 
Il est hors de question qu’elle se case avec deux crétins de joueurs de crosse… si musclés et sexy 
soient-ils. De leur côté, les deux amis s’allient pour convaincre la jeune femme que le fait de vivre à 
leurs côtés ne serait pas forcément synonyme de chaos. 

Le triangle amoureux revu et corrigé à la sauce Langlais, en somme. Chaque volume verra 
un nouveau trio et une autre situation. Dans le deuxième tome, c’est Francine qui sera aux com-
mandes. Elle est éperdument amoureuse de Mitchell, un loup-garou comme elle, mais celui-ci 

l’a toujours considéré comme une sœur. Déterminée à 
lui faire comprendre qu’elle a bien grandi, elle fait appel 
à Alejandro… jusqu’à ce qu’elle tombe également amou-
reuse de lui.

Bref, ce ne sont pas seulement des histoires de cul, pour 
parler franchement. Certes, tout est très explicite, et c’est 
le désir ressenti par les héroïnes qui porte chaque roman. 
Mais ça n’empêche pas les sentiments (le terme d’âme sœur 
n’est pas utilisé pour rien), et même l’humour. Certaines 
situations ne manqueront ni de sarcasme ni de piquant !

Eve Langlais est née en 
Colombie-Br it annique. 
Fille de militaire, elle a 
vécu au Canada et aux 
états-Unis. Mariée depuis 
onze ans et mère de trois 
beaux enfants, elle vit 
maintenant à Bowmanville, 
près de Toronto. Elle gère  
des sites Internet depuis son 
domicile et, pendant son 
temps libre, écrit, lit et joue 
à la Wii. Remarquée pour 
les romans sexy et drôles 
qu’elle a mis en ligne, elle 
a vite trouvé un éditeur, 
ce qui ne l’empêche pas de 
continuer à auto-publier 
certaines de ses œuvres.
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LA MEUTE DU PHENIX

La création de Suzanne Wright est en comparaison plus classique, du moins en apparence. 
Mais elle nous a vite tapé dans l’œil, et ce pour deux raisons : parce que c’est une histoire de 

loups (ce qui commençait à manquer, mine de rien), mais aussi parce qu’elle s’est hissée tout seule 
dans le top des ventes d’Amazon USA et UK. Bien nous en a pris, puisqu’on a découvert un roman 
extrêmement bien écrit et captivant.

Le premier volume nous fait rencontrer Taryn Warner. Au sein de sa meute, elle est connue pour 
trois choses : son caractère bien trempé, son pouvoir de guérison hors du commun et son incapa-
cité chronique à se transformer. La louve qui dort en elle ne s’est jamais manifestée, ce qui agace 
particulièrement son père. Parce qu’il est déterminé à l’unir à vie à un autre lycanthrope, un mâle 
alpha que Taryn déteste cordialement, les perspectives d’avenir de cette dernière sont assez réduites.

Jusqu’au jour où elle est enlevée par Trey Coleman, un alpha redouté d’une autre meute. Bien que 
décidée à lui résister, Taryn est irrémédiablement attirée par lui. Mais le meilleur arrive lorsque son 
geôlier lui fait une proposition alléchante qui leur profiterait à tous les deux : former une alliance 
temporaire – et surtout un couple – avec lui pour échapper à celui qu’on lui a promis.

Oui, il y a des gens qui ont le don de se mettre dans de beaux draps. Mais cette 
situation abracadabrantesque permet à Taryn de s’épanouir, ne serait-ce qu’en 
tant que personnage principal du livre. Elle se révèle forte et cynique, et donc 
très appréciable. Elle est au centre d’une belle histoire sur la reconnaissance et 
le fait de vivre pour soi. 

Ah, et c’est aussi très chaud. C’est même brûlant. Pour vous donner une idée, 
on n’est pas bien loin de Demonica sur l’échelle de « sexitude» !

Suzanne Wright, elle, est née en Angleterre. Aussi loin qu’elle se sou-
vienne, elle a toujours raconté des histoires, écrit des pièces ou des 
poèmes. Devenue adulte, cette fan de Nalini Singh et de Stephen King 
a publié deux romans en 2012, et deux autres suivront cette année. Elle 
vit à Liverpool avec son mari et leurs deux enfants, et ne fait pas mystère 
de son incapacité totale à cuisiner quoi que ce soit, ni de son allergie à 
toute forme de ménage.
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DÉCOUVREZ AUSSI…
En cette période, vous pourrez également retrouver en librairie le sixième et der-
nier tome de la série Succubus de Richelle Mead, que vous attendez depuis long-
temps !  Notez aussi que quelques mois seulement après sa sortie en grand format, 
Le Prince des Ténèbres de Jeaniene Frost fera son entrée chez Milady, en poche. 
Il y aura évidemment bien d’autres bouquins à vous mettre sous la dent. On vous 
invite à consulter le programme complet, dans les premières pages du magazine, 
pour préparer votre check-list. J
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ALL CLEAR : TOUT SE CALME, LISEZ bRAVES GENS

l y a très exactement un an, nous jurions 
que Black-out serait votre plus belle lecture 

de science-fiction de l’année. Au regard des 
ventes du livre et de son accueil critique tout 
bonnement unanime, on peut dire que le 
pari est gagné, du moins en partie. En partie 
seulement car le second volet de Blitz arrive, 
pour le plus grand bonheur de tous ceux 
qui ont commencé à suivre les aventures de 
Michael, Merope et Polly.

Cet article est tout particulièrement dédié 
aux libraires de premier niveau qui ont effec-
tué un extraordinaire travail de prescription 
autour de cet ouvrage. Une nouvelle fois, 
merci de nous avoir fait confiance et d’avoir 
répandu la bonne parole.
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Dans Black-out, trois étudiants en histoire quittent Oxford et l’année 2060 pour effectuer 
des recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Arrivés en 1940, tous trois se retrouvent 

bloqués en plein Blitz londonien. Il ne leur faut pas seulement batailler pour trouver un moyen de 
rentrer chez eux, mais aussi survivre aux bombardiers d’Hitler qui tentent de réduire la capitale 
britannique à néant.

Dans le second volume, la situation s’est encore aggravée. De petites divergences avec les archives 
historiques semblent indiquer que, d’une manière ou d’une autre, l’un des trois personnages – ou 
peut-être tous – a modifié le passé et changé l’issue de la guerre. Le credo selon lequel on peut 
observer le passé sans jamais l’altérer a toujours été le pilier de la théorie du voyage temporel. Mais 
la théorie apparaît soudain horriblement, tragiquement fausse.
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L’AUTEURE
Récemment admise dans le prestigieux « Science Fiction 
Hall of Fame » qui distingue chaque année des écrivains 
réputés pour l’excellence de leur œuvre et leur contribution 
au genre, Connie Willis est une auteure qui ne compte 
plus les récompenses littéraires. On citera, parmi ses autres 
ouvrages, Le Grand Livre, Sans parler du chien, Remake 
ou encore Les Veilleurs du feu. Entre excellents romans et 
chefs-d’œuvre absolus, la carrière de cette grande Dame s’est 
enrichie d’une pièce maîtresse avec le double-roman qu’est 
Blitz. Pour preuve, c’est la dernière œuvre en date à avoir 
décroché la sainte trinité des récompenses littéraires de la 
science-fiction : les prix Hugo, Locus et Nebula.

En parallèle, en 2060, le directeur de thèse des apprentis historiens et un jeune homme amoureux 
de l’une des « prisonnières » engagent un combat acharné et en apparence impossible : retrouver les 
trois aiguilles manquantes dans la meule de foin de l’Histoire.

Raconté avec compassion, humour et un art inspiré et irrésistible, All Clear est plus que l’apothéose 
triomphale de l’aventure commencée avec Black-out. Ce n’est pas seulement l’extraordinaire talent 
de Connie Willis, ni sa maîtrise des histoires de voyages dans le temps, qui font de ce diptyque 
l’un des plus grands romans de SF de ces dix dernières années. C’est l’humanité et l’empathie qui 
se dégagent de cette histoire. Blitz est la création la plus bienveillante, la plus sincère que l’auteure 
américaine ait jamais écrite. C’est une célébration lucide de la confiance, de l’amour, des actes 
d’héroïsme discrets du quotidien et des sacrifices que l’Histoire néglige trop souvent.

Black-out et All Clear sont deux livres qui resteront gravés dans vos mémoires. Deux livres qui vous 
feront vous sentir vivants.
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REVUE DE PRESSE

Parce qu’on est très loin d’être les seuls à vous répéter que Black-out fut l’un des tournants 
littéraires de l’an passé, voici un petit assortiment des plus belles phrases qui ont été dites ou 

écrites à propos de la merveille de Connie Willis.

« C’est un roman qui est excessivement drôle, 
et c’est en même temps un très beau tableau  
de cette Angleterre des débuts de la guerre.  

Un très beau roman. » 
France Culture - Mauvais Genres 

« Le roman vous plaque dans un fauteuil, 
sidéré, uniquement affairé de tourner page 

après page. Un sens aigu du dialogue, 
une galerie de personnages plus vrais que 

nature et un humour invincible... » 
Le Soir 

« Mélangeant avec habileté science-fiction et 
roman historique, Black-out est une réussite. » 

La Semaine de l’Île-de-France 

« Un thriller qu’on lit d’une traite… 
Willis se sert à merveille de la langue et 
des détails de l’époque pour créer une 
histoire attachante et passionnante. » 

Publishers Weekly

« On a vraiment une merveille, qu’on soit un 
grand fan d’uchronie, un grand fan de SF ou 

un grand lecteur d’histoire, c’est passionnant. »  
Livrés à domicile (RTBF)

« Avec cette conteuse hors pair,  
on est rapidement emporté par  

le destin de ces trois voyageurs.» 
L’Écran Fantastique 

«Avec un sens du rythme époustouflant 
et une authenticité du détail,  

Connie Willis nous propose un récit 
épique autour d’un morceau d’histoire 

peu connu de ce côté-ci de la Manche. » 
La Montagne 

« L’évocation la plus saisissante de l’Angleterre 
pendant la Seconde Guerre mondiale que l’on 
ait jamais écrite… Voici une romancière qui 

peut bâtir une intrigue comme Agatha Christie 
et dont Preston Sturges pourrait envier 

le punch et l’élégance des livres. » 
The Washington Post

« Comme une grande fresque, l’auteur dépeint 
le quotidien sous le règne de l’angoisse et  

la peur de l’avenir. Une vraie grande réussite ! » 
Lechoixdeslibraires.com et 20minutes.fr 

« 672 pages de suspense à lire. » 
ActuaLitté 

« Un roman magistral où Connie Willis 
révèle tout son talent d’écrivain. » 

Actu SF

 « Un livre où tout le monde trouve son compte 
et qui fonctionne, au final, à tous les niveaux. 

C’est une aventure.  
C’est de l’Histoire. C’est de la science.  

C’est absolument captivant. Et inoubliable. » 
January Magazine
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L a collection Milady Gaming publie peu. Il faut dire que les romans inspirés de jeux vidéo ne sont 
pas encore légion. Mais les prochains mois vont êtres néanmoins riches en la matière. Si c’est en 

grande partie grâce à la licence phare de Microsoft que l’actualité sera chargée, vous verrez que ce ne 
sera pas tout !

* Je suis un gamer… Pas parce que je n’ai pas de vie… Mais parce que je choisis d’en avoir plusieurs…
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Seulement quelques mois après la publication du troisième volume de La Saga Forerunner, 
nous allons vous proposer pas moins de trois autres livres inspirés de Halo, de septembre à 

novembre. Contrairement à la trilogie de Greg Bear, qui relatait la genèse de cet univers très riche, 
ces trois romans seront bien plus ancrés dans l’ambiance du jeu vidéo. Et pour cause, l’action de 
La Chute de Reach, des Floods et d’Opération First Strike se déroule parallèlement aux premiers volets 
du jeu. Plus intéressant encore, l’acteur principal de ces ouvrages n’est autre que le héros principal de 
la saga, le Spartan John-117, que le monde connaît mieux sous le nom de Master Chief.

LA CHUTE DE REACH D’ERIC NYLUND (SEPTEMbRE)

La planète Reach est le dernier bastion humain qui ne soit pas encore tombé. Située aux portes de la 
Terre, Reach est la seule place forte susceptible de repousser les Covenants, malgré sa puissance de feu limi-
tée – du moins, en apparence. Car ce monde abrite en secret le centre d’entraînement des tout premiers 
« super-soldats » : les Spartans. Parmi eux : le soldat John-117. Celui qui représentera le dernier espoir de 
l’espèce humain.

Ce roman fait office de préquelle directe au 
tout premier jeu Halo (qui a eu droit à un re-
make l’an dernier, sur Xbox 360). C’est donc 
un passage presque obligé pour connaître l’ori-
gine du Master Chief, son entraînement, et les 
événements qui ont fait de lui le personnage 
que vous connaissez.

ASSASSINS DES CARAÏbES
Tapi dans l’ombre de la collection, un nou-
veau roman Assassin’s Creed se prépare à 
frapper en librairie. En effet, l’autre licence 
phare de Milady Gaming va avoir droit à un 
nouvel épisode littéraire. Celui-ci est prévu 
pour la fin du mois d’octobre, parallèlement 
à la sortie du prochain jeu vidéo de la série : 
Assassin’s Creed IV : Black Flag. On ne pourra 
malheureusement rien vous dire de plus, 
puisque Ubisoft tient tous ses projets très 
secrets. Mais vous pouvez imaginer qu’à la 
manière des précédents livres, celui-là devrait 
être plus ou moins lié au nouveau jeu… vous 
pouvez donc vous attendre à une belle histoire 
de pirates ! (Ou pas. On ne vous a rien dit.)
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LES FLOODS DE WILLIAM C. DIETZ (OCTObRE)

Cortana, l’ intelligence artificielle du Pillar of Autumn, détient des informations 
capitales pour l’UNSC. Pour qu’elle ne tombe pas entre les mains des Covenants, 
le capitaine du vaisseau la confie à l’Adjudant John-117, et ordonne à ce dernier 
d’atterrir sur Halo, là où l’attendent les Covenants. Curieusement, les soldats des 
troupes ennemies y cherchent quelque chose…

C’est ici que débute la légende du Master Chief. Si le roman précédent est une 
préquelle à Halo, celui-ci est l’adaptation du jeu vidéo et son prolongement 
direct. Les Floods, c’est une excellente transposition du jeu : plusieurs centaines 
de pages de baston. De quoi couper le souffle aux lecteurs/joueur et ravir les 
amateurs de SF musclée !

OPÉRATION FIRST STRIKE D’ERIC NYLUND (NOVEMbRE)

Halo a été détruit, et la menace que l’anneau artificiel faisait peser sur toute forme de vie est neutralisée. 
Mais la victoire a coûté terriblement cher à l’UNSC. Le sort de l’ humanité repose désormais sur les 
épaules de John-117, le seul Spartan ayant échappé au carnage. Avec l’aide de Cortana, il doit rassembler 
les survivants…

Si La Chute de Reach se déroule avant le premier volet du premier jeu, et Les Floods pendant, 
Opération First Strike suit directement ces événements… et sert donc de chaînon manquant entre 
Halo et Halo 2 !

Si vous êtes fans de longue date de la série, vous saurez peut-être que ces trois 
livres ont bénéficié d’une première vie en librairie, il y a presque dix ans de 
cela, au Fleuve Noir. Les fans de Halo nous ont demandé depuis longtemps 
s’il était possible de les rééditer… eh ben c’est désormais chose faite ! À cette 
occasion, les textes ont été dépoussiérés et même complétés pour coller davan-
tage à l’intrigue des jeux vidéo. Voilà qui montre la parfaite cohérence de cet 
univers et qui légitimise les romans comme des compléments de qualité.

On espère que vous apprécierez cette nouvelle salve de bouquins. Si celle-ci 
fonctionne, et à condition que vous soyez très sages, il n’est pas impossible 
qu’il y en ait d’autres par la suite !
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L’OPÉRATION SPÉCIALE DE LA RENTRÉE

En plus de la sortie des trois nouveaux romans Halo, nous vous proposerons à la rentrée une petite 
opération visant à promouvoir Milady Gaming qui devrait vous plaire.

Le concept est simple : pour deux livres achetés, vous aurez droit à un très, très joli cadeau. Toutes les 
adaptations publiées jusqu’ici par la collection seront concernées par cette mise en avant, à condi-
tion bien sûr que votre libraire participe lui-même. N’hésitez pas à vous renseigner avant l’achat, 
sachant que certains sites de vente en ligne devraient également jouer le jeu.

Le cadeau en question, le voici : un portfolio réunissant pas moins de douze planches illustrées, repre-
nant les plus beaux visuels et artworks de toutes les grandes sagas du moment (trois pour chaque) :
• Assassin’s Creed
• Halo
• Mass Effect
• Sorceleur (The Witcher)

Vous avez bien lu. Nous avons contacté les éditeurs de chacune de ces prestigieuses licences pour 
leur proposer de faire cohabiter leurs univers respectifs dans ce superbe portfolio, et ils ont tous 
accepté avec joie. Ce faisant, ils nous ont permis de réaliser un objet inédit, d’une qualité et d’une 
beauté incroyables. Si vous vouliez accrocher sur vos murs les plus belles illustrations de vos jeux 
préférés, c’est donc le bon moyen. Il ne vous en coûtera que le montant de deux romans en poche !

Nous tenons par conséquent à remercier Electronic Arts, Microsoft, Namco et Ubisoft pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée.
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C’est à ce nom que la Fantasy doit son succès dans la langue de Molière. 
C’est aussi en partie grâce à lui que Bragelonne est devenu l’un des 

leaders européens du genre. Nous lui devons énormément, aussi bien en tant 
qu’éditeurs qu’en tant que lecteurs. 

C’est la première raison pour laquelle nous sommes immensément heureux de 
pouvoir publier à nouveau un roman avec ce nom en couverture. La seconde, 
c’est parce que ledit roman est tout bonnement fantastique.
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FLASHbACk

Nous étions au printemps 2012, et toute l’équipe de Bragelonne travaillait sur l’ultime livre de 
David Gemmell qu’il nous restait à publier : Le Faucon éternel. Anne-Laure et Hania, du service 
éditorial, corrigeaient le texte à son retour de traduction. Les commerciaux, sous la supervision 
d’Olivier, présentaient l’ouvrage à notre équipe de diffusion tandis que le marketing, sous la 
tutelle de Sébastien, élaborait la promo. Fabrice, le chef du studio graphique, recevait le premier 
rough de Didier Graffet qui illustrerait le livre et Julie, la directrice de fabrication, bouclait 
l’impression du titre. 

Un processus presque routinier. Mais celui-là se démarquait des autres en raison du climat aigre-
doux qui s’en dégageait. Parce que – au risque de me répéter – on savait tous que c’était l’ultime 
livre de David Gemmell. Nous sommes satisfaits d’avoir partagé avec vous un peu de son âme, 
par l’intermédiaire de ses livres, mais l’idée qu’il n’y aurait plus de roman du maître nous peinait 
beaucoup. Le sentiment de perte que nous ressentions à l’époque de la fin du cycle de Drenaï est 
plus puissant encore. 

Mais quelques semaines plus tard, à quelques jours de la Foire du Livre de Londres, nous recevions 
en exclusivité un manuscrit signé Gemmell.

La joie que nous avons ressentie alors est indescriptible, aussi je ne vais pas trop m’appesantir 
dessus. (Du moins, pas trop. D’autant qu’Alain en parle mieux que moi, en fin de dossier.) 
Sachez simplement que, la surprise passée, une évidence s’est imposée à nous : nous devions 
faire ce livre. Si notre humble maison n’était pas intimement liée au clan Gemmell, nous nous 
serions battus pour pouvoir le sortir chez nous. Parce qu’un tel livre devait être publié par 
Bragelonne, vous en conviendrez.

Ce livre, c’est La Cité. 

CHERS LECTEURS, VOICI STELLA

Stella Gemmell est la seconde épouse de David Gemmell, 
le Grand Homme, la Légende. Vous la connaissez car elle 
a achevé l’ultime œuvre de notre défunt ami, la trilogie 
Troie, suite à la disparition de ce dernier, en juillet 2007. 
Journaliste de profession, elle a, en vérité, participé à 
l’élaboration et même à l’écriture d’un certain nombre 
des romans de David, de son vivant. 

Stella et David, lors de leur dernière visite ensemble à Paris.  C’était en 2004, pour la sortie de Waylander II.
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Une fois La Chute des Rois publiée, Stella a souhaité prendre du recul par rapport au petit monde 
de l’édition. Après avoir accompli la dernière volonté de son mari, elle souhaitait logiquement faire 
son deuil. Mais quelques années après, la voilà de retour, avec sa propre histoire, qu’elle a écrite dans 
le Sussex, dans une ancienne laiterie du xve siècle, où elle vit aujourd’hui. 

Cette brève présentation pourra paraître superflue à certains d’entre vous, mais elle était nécessaire. 
Car Stella n’est pas son défunt mari. Elle n’est pas non plus dans son ombre. C’est une auteure à 
part entière qui pourra dorénavant montrer toute l’étendue de son talent.

Par ces quelques lignes, on cherche à vous mettre en garde. Ou plutôt, à ne 
pas vous mentir. Car si un souffle typiquement gemmellien inspire cette Cité, 
ne vous attendez pas non plus à un copier-coller des romans de David.

Ceci étant dit, entrons…

VISITE GUIDÉE

La construction ininterrompue de la Cité dure depuis des milliers d’année. Faite d’une multitude de 
couches successives, la Cité est aussi vaste qu’ancienne. Au fil des siècles, elle s’est étendue au-delà 
de ses remparts, provoquant ainsi une guerre permanente avec les peuples et royaumes voisins, et 
répandant la ruine sur des terres autrefois fertiles et luxuriantes.

Au cœur de la Cité se dresse le Palais Rouge, résidence de l’Empereur. Rares sont ceux qui ont vu 
ce dernier, et ceux qui ont eu ce privilège se souviennent d’un homme jeune, en pleine santé, alors 
qu’il devrait être très âgé. Certains pensent qu’il n’est plus humain ; d’autres se demandent s’il l’a 
jamais été. Quelques-uns en ont tiré une terrible conclusion : l’unique moyen d’arrêter le massacre 
est de mettre un terme à l’existence anormalement longue de l’Empereur.

Dans les catacombes pourrissantes qui courent sous la Cité, les pauvres luttent pour survivre. Sur les 
champs de bataille gorgés de sang dont si peu de héros réchappent, cette poignée de rebelles placent 
leurs espoirs en un seul homme. Celui qui était autrefois le général favori de l’Empereur. 

Après avoir été trahi par celui à qui il avait juré fidélité, cet homme a connu bien des noms. Au-
jourd’hui, on l’appelle Bartellus, et il n’est qu’un habitant du dessous. Un homme parmi une myriade 
d’autres. Lui ne cherchait que l’oubli, mais le destin a deviné qu’il serait capable de provoquer le 
premier véritable soulèvement qu’ait connu la mégalopole. Capable d’unir la Cité contre l’Empereur.

Mais pour celui qui a connu la trahison, l’incarcération et la pire des horreurs, où se termine la 
justice et où… commence la vengeance ?

Stella et David, lors de leur dernière visite ensemble à Paris.  C’était en 2004, pour la sortie de Waylander II.
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JEU DE MIROIRS

« Ses personnages hauts en couleur, ses scènes de batailles sanglantes et bouleversantes, son intrigue com-
plexe et sa narration incisive vous poussent à vouloir connaître la suite et à dévorer le livre. La Cité est de 
loin le meilleur roman de Fantasy que j’aie lu ces dix dernières années. » James Barclay, auteur des Ravens

Nous parlions de souffle gemmellien, un peu plus haut. La présence de Bartellus justifie à elle seule 
l’emploi de cette expression. Un homme désabusé, brisé par des événements passés, qui devra vaincre ses 
démons pour embrasser une cause juste. Cela ne vous rappelle rien ? Les valeurs qui forgeaient les romans 
de David, vous les retrouverez dans celui de Stella. Pas parce qu’elle les copie, mais parce qu’elle les par-
tage. Ces deux-là ne se sont pas choisis par hasard.

Mais Bartellus ne sera pas le seul protagoniste que vous apprécierez pour ses qualités et ses défauts. La 
galerie de personnages est suffisamment large pour que vous appréciiez chacun d’eux. Y compris celui qui 
se révèle comme le principal adversaire de l’histoire, tout bonnement fascinant. 

Mais la Cité qui baptise le roman est, elle aussi, un personnage à part entière. Cette Rome exacerbée est 
devenue le centre du monde, mais également celui des convoitises et des jalousies. Cernée par les ennemis, 
la ville-forteresse semble se dresser de toute son imposante splendeur. Mais elle a deux visages : la ville 
haute, puissante par son aristocratie et son ordre militaire, et la vie souterraine, où le peuple lutte pour sa 
survie. Là où tout va commencer…
 
En fait, c’est ce décor foisonnant d’idées et de détails qui différencie les deux Gemmell. Là où David 
souhaitait que ses personnages fassent l’histoire, Stella a l’ambition de dessiner une toile qui leur est 
impossible de quitter, d’oublier. Cela se constate aussi dans le style qu’a choisi Stella, plus élaboré et moins 
brut que celui de son défunt époux.

On pourrait vous en dire encore beaucoup. Vous nous savez bavards, lorsqu’il s’agit de partager des coups 
de cœur. Mais nous allons nous arrêter là.

Soyez donc simplement rassurés : ce voyage vaut la peine d’être vécu. Que vous soyez un fan de Gemmell 
ou pas, vos chemins mèneront sans doute à La Cité. C’est du moins ce qu’on vous souhaite. Vous ferez 
d’extraordinaires rencontres. Vous visiterez un lieu comme vous en avez rarement vu. Vous serez les té-
moins d’une guerre implacable et vous resterez bouche bée, une fois arrivés face à ce final ahurissant… en 
attendant la seconde partie du livre.

Car oui, La Cité est la première partie d’un diptyque. Un choix qui pourrait aussi être considéré comme 
un hommage à David, lui qui appréciait ce système. 
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VUE D’ICI

Par Alain Névant, 
cofondateur et gérant des éditions Bragelonne, 

traducteur et ami de David Gemmell.

C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que nous avons reçu peu avant la Foire de Londres le 
premier jet du nouveau roman de Stella Gemmell, épouse de feu David Gemmell. 

Beaucoup de joie, parce que Stella avait montré en terminant la trilogie de Troie qu’elle était un 
auteur à part entière, et que sa complicité de vingt ans avec son mari et le travail à ses côtés au 
quotidien sur ses romans lui permettaient de compléter l’œuvre tant dans l’esprit que dans la forme 
de ce qu’aurait souhaité David. Beaucoup de joie parce que nous ne savions pas si elle allait prendre 
la plume un jour à son tour, sous son propre nom. 

Stella était déjà beaucoup intervenue sur nombre d’ouvrages de David, écrivant parfois certaines 
scènes entièrement. Je me souviens que l’un de leurs grands jeux quand je leur rendais visite était de 
me demander qui, d’après moi, était l’auteur de tel ou tel passage. Et lorsque je me trompais, ce qui 
arrivait plus d’une fois sur deux, qu’est-ce qu’ils pouvaient sourire, satisfaits qu’ils étaient de m’avoir 
dupé ! Et plus le temps passait, moins j’étais capable de discerner qui faisait quoi. 

Après le décès de  David, Stella avait été très sollicitée pour continuer d’écrire. Elle nous avait 
toujours dit qu’elle le ferait le jour où elle se sentirait prête. Et voilà quelques années qu’elle s’était 
remise à la tâche. Sans le dire à personne. Je peux vous dire que le cri que j’ai poussé en recevant 
l’e-mail auquel était joint le manuscrit était interdit aux moins de 18 ans.

Beaucoup d’émotion, parce que David Gemmell a fait de Bragelonne ce que cette maison d’édi-
tion est aujourd’hui. C’est le premier auteur étranger que nous avons publié, avec Légende, en no-
vembre 2000, roman pour lequel David avait reçu le Prix Tour Eiffel. Et c’était le premier prix 
littéraire que cet auteur best-seller à travers le monde recevait en vingt ans de carrière. 

David Gemmell était plus pour nous qu’un auteur, c’était un ami et un mentor. Et c’est avec fierté 
que nous accueillons aujourd’hui Stella au sein de notre catalogue. Et avec émotion, donc, que nous 
imprimerons de nouveau le nom Gemmell sur nos futures publications. 
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LA CiTé
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Ce récit ne s’inscrit pas dans l’univers de David Gemmell, mais dans un univers de Fantasy origi-
nal. J’avoue que j’aurais bien voulu parcourir de nouveau les sentiers de Drenaï (et, fan que je suis, 
peut-être même voir un jour cette fameuse Guerre des Jumeaux couchée sur du papier), et c’est donc 
avec inquiétude que je me suis lancé dans la lecture du premier tome. Inquiétude et appréhension. 
S’aventurer en Fantasy en portant le nom de Gemmell n’est pas une mince affaire. Et j’avoue que 
j’attendais Stella au tournant. Mais au bout de quelques pages, le souffle était là. L’ancien général, 
Bartellus. La bretteuse, Indaro. Elija et Emly, les jeunes frère et sœur que la guerre et le destin 
séparent. Archange, cette femme mystérieuse qui depuis les bas-fonds s’oppose à l’Empereur… 
Les motifs familiers et pourtant différents faisaient surface les uns après les autres. Et les scènes de 
combat, mes amis, dans le sang et la boue. Dans les larmes et la sueur.

La Cité est le récit d’une ville en guerre. Des bleus contre les rouges. Finalement aussi banal dans sa 
simplicité qu’un match de foot. Sauf que le public est sur le terrain de jeu. Intrigues de cour, conflits 
politiques, la Cité n’est pas en guerre qu’à ses portes. Et les destins des uns et des autres se jouent 
autant à la finesse de leurs lames que de leurs langues. Oui, Gemmell est de retour. Dans toute la 
détresse de son humanité et dans la furie de ses combats. Et bordel, ça fait du bien ! Et j’enrage déjà 
de devoir attendre la suite.

« Dans tes rêves ! », aimait à dire Druss. Ben en voilà un d’exaucé pour moi.
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LES RÉbUS

LES 8 DIFFÉRENCES

LES SILHOUETTES

Il s’agissait du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski
(seau + R + selle + heure)

Il s’agissait de Haut Royaume de Pierre Pevel
(haut + roi + i + heaume)

Il s’agissait de Anno Dracula de Kim Newman
(âne + eau + drap + cul + la)

Il s’agissait de Parmi les tombes de Tim Powers
(pas + R + mi + lait + thon + beuh)

Il s’agissait de L’Amant Ténébreux de J.R. Ward
(lame + an + thé + nez + Brrr + œufs)

Merci à Céline, du marc + quai + « ting ! », pour son imagination !

Oui, 8,
vous avez bien lu !

Notre charmant Kvothe,
vu sur la couverture du Nom du Vent
Chronique du Tueur de Roi – tome 1 
de Patrick Rothfuss

L’énergique Maeve,
vue sur Rage de Dents
Maeve Regan – tome 1 
de Marika Gallman

La séduisante Cat,
vue sur Au bord de la tombe
Chasseuse de la Nuit – tome 1 
de Jeaniene Frost

Le courageux Stolon,
vu sur Les Chaînes du dragon 
de Patricia Briggs

Le maître de Sonéa,
vu sur La Guilde des Magiciens
La trilogie du Magicien Noir – tome 1 
de Trudi Canavan

L’infâme Jorg,
vu sur la couverture du Prince écorché
L’Empire brisé – tome 1 
de Mark Lawrence
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