
#21 – juillet/août/septembre 2014

Hier encore, j’avais 20 numéros.

Magazine trimestriel. Gratuit. Et qui sent bon. Si, si. Essayez pour voir.

UNE FANTASY ÉPIQUE 
ENTRE JAPON FÉODAL 

ET STEAMPUNK

LE VISITEUR DU FUTUR : LA SUITE DE LA SÉRIE EN ROMANS !

LES SENTINELLES : LES SUPER-HÉROS D’ALEXANDRA IVY

ET UN NOUVEAU CAHIER DE JEUX POUR LES VACANCES
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la plus grande fresque de fantasy après

le seigneur des anneaux

Le voyage continue

Tome 6 : le 20 août en librairie.
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Édito

J e vais être sincère avec vous : c’est l’éditorial qui est le 
plus difficile à écrire.

Peu importe qu’il soit rédigé avant ou après le reste du 
magazine, le fait de m’attaquer à cette espèce d’introduc-
tion me paraît souvent superflu. J’ai à la fois l’impression 
de devoir faire un peu plus de teasing qu’en couverture 
– mais pas trop – mais aussi de commencer à écrire les 
articles et dossiers en eux-mêmes. C’est un « entre-deux » 
pas toujours simple à gérer. 

Du coup, j’ai décidé de vous en parler… ça va mieux, à 
présent. Merci. Et maintenant que je regarde le sommaire, 
je trouve autre chose à dire. (Ça marche souvent comme 
ça.) Deux choses.
 
Primo, qu’on sait préparer nos effets d’annonce, mine 
de rien. La preuve avec un dossier dédié à Stormdancer 
de Jay Kristoff, qui sort enfin, près d’une année après 
qu’on a commencé à vous parler de cet habile mélange 
de pas mal d'ingrédients qu’on aime. On peut aussi 
citer Les Sentinelles d’Alexandra Ivy, auteure qu’on a 
évoquée dans le précédent numéro. 

Secundo, que ces annonces anticipées ne nous empêchent 
pas de garder quelques surprises, telle l’arrivée du Visiteur 
du Futur chez Snark ou de House of Cards au sein de 
notre collection Thrillers. On s’est bien gardés de vous en 
parler trop tôt et on espère que vous appréciez. (On n’en 
doute pas trop.)

Voilà. Vous savez comment on pond un éditorial, main-
tenant. Et comme vous n’êtes qu’au début du maga-
zine, vous avez plein d’autres belles découvertes à faire, 
et notamment un nouveau cahier de jeux spécialement 
concoctés par notre équipe pour cet été, qu’on vous 
souhaite excellent !

Ces’
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• LE MERcREDI 2 JUILLET 

 > Yumington 2025
Waldgänger de Jeff Balek
 > Cavalier Vert #2

La Première Cavalière de Kristen Britain 
 > Les Légendes de Krondor

Un valeureux ennemi de Raymond E. Feist & 
William R. Forstchen
 > Troie #3

La Chute des rois de David & Stella Gemmell
 > Les Cavaliers de l’Apocalypse #3

Mort de Larissa Ione
 > Les Révélations de Riyria #2

L’Avènement de l’Empire de Michael J. Sullivan
 > Stefan Wul – L’Intégrale #3

• LE MERcREDI 16 JUILLET 

 > Yumington 2075 : Le Rêve Oméga, épisode 4
Enquête à Tijuana #1 de Jeff Balek 
 > Le Visiteur du Futur : La Meute, épisode 2 

Le Loup, le Renard et la Belette de Slimane-
Baptiste Berhoun 
 > Sainte Marie des Ombres #2

L’Enfant des Ténèbres de Sophie Dabat  
 > Les Foulards rouges, saison 1, épisode 7 :

When the going gets tough de Cécile Duquenne 
 > Ikatar #2 : 

Le Souffle du Dragon de Véronique Roméo 

• LE MERcREDI 20 AOûT 

 > Renégat #2
La Lame noire de Miles Cameron
 > Le Visiteur du Futur : La Meute, épisode 3

Le Ventre mou de Slimane-Baptiste Berhoun 

 > House of Cards de Michael Dobbs
 > Féélure de Silène Edgar  
 > Anita Blake #20

Liste noire de Laurell K. Hamilton
 > La Roue du Temps #6

Le Seigneur du Chaos de Robert Jordan
 > L’Honneur de l’espion d’Amy Raby
 > Les Révélations de Riyria #3

L’Héritier de Novron de Michael J. Sullivan
 > Sombre héritage #4

Le Mystère des Originels de Christelle Verhoest 
 

 > Philoséries : Buffy contre les vampires 
(collectif)

• LE MERcREDI 17 SEPTEMbRE 

 > Yumington 2075 : Le Rêve Oméga, épisode 5
Enquête à Tijuana #2 de Jeff Balek 
 > Les Elfes #3

Les Brumes de Katura de James Barclay
 > Cavalier Vert #3

Le Tombeau du roi suprême de Kristen Britain 
 > Le Visiteur du Futur : La Meute, épisode 4

de Slimane-Baptiste Berhoun 
 > Légende de David Gemmell, édition du 30e 

anniversaire (voir p.31) 
 > La Guerre du Lotus #1

Stormdancer de Jay Kristoff
 > Ikatar #3

de Véronique Roméo  
 > Whitechapel de Sarah Pinborough
 > Seul sur Mars d’Andy Weir

4
Sortie numérique Impression à la demande

Parutions
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• LE VENDREDI 11 JUILLET 

 > Kushiel #2
L’Élue de Jacqueline Carey
 > Axis #2

Envoûteur de Sara Douglass
 > Créatures des ténèbres #3 

Au-delà de l’oubli de Jacquelyn Frank
 > Anita Blake #19

Coups de feu de Laurell K. Hamilton
 > Les Cavaliers de l’Apocalypse #1

Guerre de Larissa Ione
 > Les Sentinelles #1

Forgé dans le sang d’Alexandra Ivy
 > Neverwinter #3

La Griffe de Charron de R.A. Salvatore 

• LE VENDREDI 22 AOûT 

 > Ravens #7 
ÂmeRaven de James Barclay
 > Fable : Par les liens du sang de Peter David  
 > Axis #3

L’Homme-Étoile de Sara Douglass 
 > Chasseuse de la Nuit #7

Hors de la tombe de Jeaniene Frost 
 > La Grande Route du Nord #1 de Peter F. 

Hamilton
 > L’Ère des Miracles #1

L’Échiquier des dieux de Richelle Mead
 > Resident Evil #1

La Conspiration d’Umbrella de S.D. Perry
 > Requiem pour Sascha #2

Dies Iræ d’Alice Scarling
 > Sidhe #3

Double-vue de Sandy Williams 

• LE VENDREDI 19 SEPTEMbRE 

 > La Saga des Sept Soleils #7
Mondes en cendres de Kevin J. Anderson
 > Riley Jenson, tomes 3 et 4

Tenter le diable / Jeu dangereux de Keri Arthur 
 > Ce qui nous lie de Samantha Bailly
 > Dragonfury #1

Furie de flamme de Coreene Callahan
 > La Guerre des Serpents #4

Les Fragments d’une Couronne brisée de Raymond 
E. Feist
 > L’Étoile du matin de David Gemmell
 > King of the Realm

Les Moissons de la guerre d’Oisín McGann 
 > Les Vampires de Chicago #9

Mords un autre jour de Chloe Neill
 > Scott Pilgrim #1

Precious little life de Bryan Lee O’Malley, 
édition couleur 
 > Resident Evil #2

La Crique de Caliban de S.D. Perry 
 > Kara Gillian #5

La Main du démon de Diana Rowland

LE PROgRAMME

5
édition collector Milady Graphics

Parutions
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Au moment où vous lirez ceci, la Japan Expo 2014 sera certainement derrière nous. J’espère pour vous 
que vous êtes venus nous rendre visite et que vous avez pu profiter de la présence de Magali Ségura, 
Samantha Bailly et Antoine Rouaud. Si ce n’est pas le cas et que vous n’étiez pas informés, c’est 
parce que vous ne suivez pas nos différentes aventures sur les réseaux sociaux. Alors, pour rappel :

Ceci étant dit, nous vous donnons rendez-vous aux Nocturnes Littéraires, qui se tiendront cet 
été entre le 25 juillet et le 1er août, dans plusieurs villes du Morbihan : Sarzeau, Vannes, Carnac, 
etc. C’est Silène Edgar, auteure de 14-14 chez Castelmore (avec Paul Béorn) ainsi que de Fortune 
Cookies et Féélure chez Snark, qui représentera notre humble maisonnée. 

LE PROgRAMME

6

• LE MERcREDI 20 AOûT 

 > Les Enfants d’Evernight #2
L’Orphelinat du cheval pendu de Mel Andoryss
 > Trylle #2

Déchirée d’Amanda Hocking
 > Code Name Verity d’Elizabeth Wein

• LE MERcREDI 17 SEPTEMbRE 

 > Le Dernier jardin #3
Rupture de Lauren DeStefano
 > La Balance brisée #2

Animale de Lise Syven

Parutions

L'AGENDA DES éVéNEMENtS

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

twitter.com/BragelonneFR

Pour plus d'informations sur l'ensemble de l'événement, n'hésitez pas à consulter le site internet : 
www.nocturneslitteraires.fr.

Il faudra ensuite attendre la rentrée pour de nouvelles manifestations !
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cOURRIER DES bRETTEURS

77

B onjour à toute l’équipe ! J’ai été charmée d’apprendre l’ouverture 
du Bragelonne Café. C’est vraiment une super idée ! Mais depuis 

votre annonce officielle, je n’ai vu aucune nouvelle information, 
alors je me permets de poser la question : quand pourrons-nous 
déguster un Cappuccino tout en parcourant un Gemmell ? Merci 
pour votre réponse ! (tania)

Tania, votre réaction nous enchante, mais nous sommes au regret de vous 
annoncer que vous êtes tombée dans le panneau, comme quelques milliers 
d’autres. En effet, le Bragelonne Café était notre poisson d’avril de cet an de grâce 2014. Les 
photos du local postées sur le compte twitter (créé pour l’occasion) ne montraient pas le futur éta-
blissement, mais le bureau du chef, en cours de rénovation. Bref, sorry. Mais il faut dire que, dans 
le cas présent, on aimerait presque y croire nous-mêmes. Du coup… pourquoi pas, un jour ? Après 
tout, l’une de nos premières blagounettes poissonnières fut l’annonce d’une collection poche… et 
quelques années plus tard naissait Milady. Qui sait ce que nous réserve l’avenir ? On aura peut-être 
l’occasion de vous offrir ce Cappuccino un de ces jours pour nous faire pardonner. J

B onjour. Cela fait depuis le mois de novembre 2013 que le tome 13 de L’Épée de Vérité est sorti en 
librairie en version papier. Quatre mois plus tard, il n’y a toujours aucune trace de la version élec-

tronique. J’aimerais savoir si elle va sortir un jour et, si oui, comment cela se fait-il que cette version 
sorte si tard, alors que les versions électronique et papier de La Première Inquisitrice étaient sorties en 
même temps. Merci de prendre le temps de me répondre. (Christophe)

Bonjour Christophe. Votre message nous surprend quelque peu car, voyez-vous, nous n’avions 
pas encore l’autorisation de proposer les ouvrages de terry Goodkind sous forme d’e-books. 
Contrairement à ce que vous affirmez, aucun volume de la série n’a donc vu le jour sur les plates-
formes de vente de livres numériques. Peut-être avez-vous confondu avec un autre titre ? À moins 
que l’édition numérique de La Première Inquisitrice que vous avez acquise ne soit pas très légale ? 
Quoi qu’il en soit, j’en profite pour vous annoncer que nous avons trouvé un moyen de publier 
l’ensemble de l’œuvre de terry Goodkind sous forme numérique : à l’instar de ce qui a été fait 
pour Raymond E. Feist en fin d’année dernière, nous proposerons une compilation de tous 
les romans de Goodkind (les treize volumes de L’Épée de Vérité sortis à ce jour, Dette d’os, 
La Première Inquisitrice et La Loi des Neuf ) en un seul et unique fichier numérique. Cette édition 
collector est proposée par toutes les plates-formes de téléchargement au moment où vous lirez ces 
lignes au prix de 129 €, pour une durée limitée. Enfin, notez que cet e-book massif pourra être 
mis à jour à la sortie du quatorzième et dernier volume de l’EdV, en octobre, sans aucun surcoût. 
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LE PROchAIN ROThFUSS…
… ne sera pas le troisième volume de la Chronique du 
Tueur de Roi. Hey ! Réjouissez-vous : c’est une bonne 
nouvelle quand même ! Ça veut dire qu’en attendant la 
conclusion de l’histoire de Kvothe, on aura droit à une 
autre belle histoire située dans le même univers. Et en 
l’occurrence, il s’agit de celle d’Auri, la jeune et pétillante 
amie de notre héros qui vit dans les coins isolés de l’Acadé-
mie. La Musique du silence est, de l’aveu même de l’auteur, 
sans doute l’un de ses meilleurs textes. Pat Rothfuss le 
décrit comme fort, intelligent et différent. Ce court roman 
devrait sortir à la fin de l’année dans sa version originale, 
mais aussi en France ! En effet, nous sommes en train de 
nous organiser pour vous proposer les deux éditions simul-
tanément. Et on en n'est pas peu fiers !

UNE ScÈNE INÉDITE POUR SIDHE !

S andy Williams a récemment publié sur son site officiel un texte qui semble avoir appartenu 
pendant un temps à La Diseuse d’ombres, le premier tome de sa série de Fantasy urbaine que 

l’on adore. Et on n’est manifestement pas les seuls, puisque la blogueuse Aurélia a traduit ce passage 
avant de le proposer sur son blog. Ce moment, visiblement situé au tout début du roman (voire 
avant) est écrit du point de vue d’Aren. Vous pouvez le lire en suivant ce lien (il est en fin d’article) : 
http://bit.ly/1ifZ7Nt

C
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NEwS

LES PROchAINS bRIggS

L e pluriel est de mise, oui ! En plus du huitième opus des 
aventures de Mercy Tompson, Night Broken, à paraître en 

décembre chez Bragelonne, Milady proposera un autre texte 
de Fantasy de Patricia : Le Pacte du Hob. Mais ce n’est pas 
tout puisque Shifting Shadows, le premier recueil de nouvelles 

situées dans le Mercyverse dont on 
parle depuis un certain temps, sortira 

en début d’année prochaine. 

MÉLANIE FAZI NOUS REVIENT

I l nous aura fallu attendre un long moment. Plus de six ans, pour être exact. Mais  la prodi-
gieuse auteure a mis ce temps à profit pour faire plein de choses : traduire les romans de 

Brandon Sanderson ; fonder un collectif de musiciens et d’écrivains, The Deep Ones ; et 
évidemment écrire. Aussi, après Serpentine et Notre-Dame-aux-Écailles, nous sommes heureux 
de vous annoncer la sortie de son nouveau 
recueil ! Le Jardin des silences se compo-
sera de treize textes. Ce livre rejoindra en 
octobre la collection L’Autre Bragelonne, 
qui semble avoir été créée pour Mélanie ! 
Et si vous ne connaissez pas son œuvre, 
précipitez-vous dessus sans plus attendre. 
Vous loupez clairement l’une des plus 
belles plumes de la littérature fantastique 
française.

Cou
ve

rtu
re

s V
O

.

© Ace

Neverland21.indd   9 28/05/14   18:20



10

LA PLAYLIST DES STAGIAIRES

I ci, on ne va pas vous parler de la musique qu’écoutent nos propres assistants de passage, mais du 
dernier roman de Samantha Bailly. Si vous avez commencé votre lecture ou que vous êtes sur 

le point de le faire, on vous propose de l’accompagner en musique. Comme vous l’aurez certaine-
ment remarqué, chaque chapitre commence par l’extrait d’une chanson, dont le message s’accorde 
justement avec ledit chapitre associé. Avec Samantha, on vous conseille d’écouter chacun des titres 
qui composent cette playlist, que ce soit avant, pendant ou après la lecture du roman. 26 morceaux 
sont à votre disposition, de Jamiroquai à Jace Everett en passant par le générique de Pokemon ou 
Kavinsky. Oui, c’est très varié. Vous pouvez écouter ça ici : http://bit.ly/1eqx12G

VISITE DE cAMORR

L e site Elbakin.net, qu’on ne présente plus, a 
trouvé une bien belle façon de fêter la sortie 

du troisième tome des Salauds Gentilshommes : 
une plongée dans la ville qui sert de décors au 
premier volume de la série, Les Mensonges de Locke 
Lamora. Parce que la Venise imaginaire qu’est 
Camorr est incontestablement l’un des person-
nages principaux du roman de Scott Lynch, un 
tel dossier s’imposait effectivement. Vous pouvez 
le retrouver ici : http://bit.ly/1jWhOEu. Et si vous 
êtes des amateurs de cartes, sachez qu’Elbakin en 
a justement fait le sujet de son podcast n° 37. 
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TOUT SAVOIR SUR SNARK

N otre collection primo-numérique 
a été lâchée dans la nature en tout 

début d’année. Désormais bien instal-
lée, le Snark enrichit considérablement la 
programmation de Bragelonne, pourtant 
déjà très diversifiée, cette année. Mais 
comme on souhaite que tout soit clair, on a 
travaillé sur un document récapitulatif. Les 
prix, le contenu épisodique, l’impression à 
la demande : toutes les questions que vous 
pouvez vous poser sur cette jeune entité 
ont été réunies sous la forme d’une FAQ 
(Frequently Asked Questions, ou Foire Aux 
Questions dans la langue de Christian 
Clavier). En attendant l’introduction de 
dossiers thématiques sur Bragelonne.fr, 
vous pourrez trouver ce précieux document 
récapitulatif sur notre blog, à cette adresse : 
http://bit.ly/1fUZiN8

NOM DE CODE : VERITY

C omme vous le savez, Neverland s’inté-
resse quasi exclusivement à nos parutions 

appartenant aux genres de l’imaginaire. « Quasi », 
car on aime ponctuellement profiter de cet outil 
pour vous présenter une petite perle sortant de ce 
domaine. La dernière en date est un gros coup de 
cœur pour Barbara, l’éditrice de Castelmore. 
C’est aussi le premier roman réaliste de notre 
label. Cet extraordinaire livre d’Elizabeth Wein 
prend la Seconde Guerre mondiale comme toile 
de fond et dévoile le tragique destin d’une jeune 
femme britannique, prisonnière d’un capitaine SS. 
Certaine qu’elle ne pourra supporter un nouvel 
interrogatoire, elle est prête à tout avouer. À la 
manière d’une Shéhérazade, elle tente d’en garder 
toujours un peu pour le lendemain, pour repousser 
la mort de quelques heures. Nom de code : Verity 
fait partie de ces romans inoubliables ayant une 
force particulière et qui vous fera trembler dès la 
première page. C’est aussi une magnifique histoire 
d’amitié. Vous verrez bien, à partir du 20 août.

hERcULE EST UN ROcK (ET INVERSEMENT)

L a promotion du film de Brett Ratner, adaptée du comic-
book Les Guerres Thraces (publié chez Milady Graphics) 

s’est faite assez discrète, ne devant qu’à quelques tweets de 
Dwayne Johnson de ne pas sombrer dans l’ignorance totale. 
Mais maintenant que la bande-annonce du film est arrivée, 
force est d’admettre que ça n’a pas l’air mal. De ce qu’on en 
voit, l’ex-The Rock incarne bien le demi-dieu et ça ressemble 
assez à l’esthétique de l’œuvre de Steve Moore, à ceci près 
qu’on y voit pas mal de scènes inconnues à notre bataillon, sans 
doute issues d’une séquence sur les origines du personnage. (Ses 
douze travaux, quoi.) On va déjà s’estimer heureux et attendre 
patiemment le 6 août, date de sortie du film en France. Ce sera 
toujours mieux que le dernier film sur Hercule. Vous n’en avez 
pas entendu parler ? C’est normal.
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LES VIDÉOS DE bRIghTON ARRIVENT

V ous vous souvenez du numéro 19 et de son dossier spécial sur la World Fantasy 
Convention 2013 ? On vous promettait alors quelques vidéos d’interviews et de conférences 

organisées là-bas. Elles auront mis du temps à arriver, mais elles ont commencé à se montrer, grâce 
à Maud qui a profité de son stage chez nous pour les traiter. (Qu’elle soit remerciée publiquement 
pour le sacrifice de son temps passé sur ce Mac tout pourri.) Ah ben oui, c’était long, je sais. Mais 
qu’est-ce que vous voulez : c’est ça ou vous n’avez plus de Neverland. Eh oui. Là, du coup, il n’y a plus 
personne pour se plaindre, hein ? Bon. Quoi qu’il en soit, vous pouvez retrouver tout ça sur notre 
compte Youtube : www.youtube.com/BragelonneFR. 

APRÈS L’EMPIRE BRISÉ…

t erminons cette rubrique par une bonne 
nouvelle, surtout si vous avez apprécié la 

trilogie de Mark Lawrence : nous allons publier 
en fin d’année le début d’une nouvelle trilogie 
de l’auteur. Alors qu’un nombre conséquent de 
lecteurs lui demandait une suite aux aventures 
de Jorg, l’auteur américain a préféré annoncer 
de but en blanc qu’une telle chose ne se ferait 
pas. L’histoire qu’il avait en tête se déroulait sur 
trois actes, et continuer malgré tout reviendrait 
à livrer quelque chose de forcément moins bon, 
d’après lui. (Et il faut dire qu’après Prince, Roi 
et Empereur, les choix de carrière deviennent 
plus limités.) En revanche, ce nouveau cycle 
empruntera le décor de L’Empire Brisé et 
s’appelle La Reine Rouge ; on y voit le petit-fils 
de cette dernière se foutre royalement de la poli-
tique menée par la tyrane, préférant s’adonner 
à une vie de débauche que lui permet l’éloi-
gnement certain de la succession. Du moins, 
jusqu’au jour où le trône du royaume voisin 
d’Ancrath vacilla…

Couverture VO © Harper Voyager.
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SALON DU LIVRE DE PARIS
Notre présence au sein de la grande messe de la porte de Versaille se réduisait cette année à un petit 
stand Milady, principalement pour promouvoir les collections Romans et Romance. Ce qui ne 
nous a pas empêchés de créer l’événement avec nos dédicaces de Samantha Bailly (accompagnée 
de l’illustrateur Boulet pour l’une d’elles) et éléonore Fernaye.

SOIRÉE cOcKTAILS AVEc SARAh PINbOROUgh
Quelques jours seulement après le Salon de Paris, 
nous enchaînions avec un élément à domicile. Nous 
profitions en effet de la venue de l’auteure anglaise pour 
organiser une soirée thématisée autour des trois contes 
noirs de cette dernière : Poison, Charme et Beauté. 
Chacun de ces livres ont inspiré un cocktail, réalisé par 
Esprit Cocktail. Autant vous dire qu’on s’est sentis 
très distingués le temps d’une soirée. Et, pour info, 
c’est la première des trois boissons qui a remporté la 
majorité des suffrages !

 Les trois cocktails de la soirée.
 Sarah Pinborough qui se cache 

derrière le dossier de presse de Poison, 
pour rire à une blague de Suzie ?

 L'auteure aura bu tout son poison,  
mais sans en perdre le sourire.

 Le stand avec derrière le comptoir Perrine et Isabelle, tout sourires pour accueillir la foule.
 Samantha Bailly et la file d'attente pour des exemplaires dédicacés des Stagiaires.
 éléonore Fernaye aidée par sa toute nouvelle petite crevette (en écharpe) pour les dédicaces de La Famille d'Arsac.
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gEEKOPOLIS
Pour sa seconde édition, le festival des cultures geeks voulait frapper un grand coup. Aussi, quand 
les organisateurs nous ont annoncé qu’ils souhaitaient inviter l’immense Peter F. Hamilton, on a 
aussitôt approuvé ! L’homme derrière L’Étoile de Pandore, La Trilogie du Vide ou plus récem-
ment La Grande Route du Nord a une nouvelle fois pu profiter de l’hospitalité gauloise, et il 
semblerait qu’il en redemande !

SALON DU LIVRE DE gENÈVE
Cette année encore, nous étions avec quelques uns de nos auteurs chez nos amis suisses pour un 
28e Salon du livre et de la presse de Genève très animé ! 

  L’homme derrière L’Étoile de Pandore et plus récemment La Grande Route du Nord profite de l’hospitalité gauloise.
  Magali Ségura était également présente et cosplayée pour l’occasion !
  Manchu et Julien Delval collaborant sur une fresque. épique.

 Le stand s'agrémentait d'une exposition d'œuvres illustrants nos couvertures.
 Marika Gallman et Samantha Bailly, fidèles au poste des dédicaces.
 Magali Ségura et Antoine Rouaud étaient pour la première fois de la partie 
 Magali Ségura, Antoine Rouaud et Stéphane Marsan lors de la conférence « Fantasy, pourquoi ça marche ».

Neverland21.indd   14 28/05/14   18:21



LES SUPER-hÉROS D'ALEXANDRA IVY

15

vant d’entrer dans le vif du sujet, il nous paraît opportun de vous rappeler 
le bon gros dossier que nous avons consacré à la bit-lit dans le précédent 

numéro et aux nouvelles formes qu’elle peut prendre.  Car avec sa nouvelle série, 
l’adorable auteure des Gardiens de l’éternité en dévoile un exemple manifeste en 
se plaçant au bout du spectre romantique du genre. Là où on l’attendait… mais 
pas forcément avec de telles armes !
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Une danseuse de charme assassinée. Pas de suspect, pas de mobile 
et un seul indice : la disparition de son cœur. Il n’en faut pas plus 
pour pousser l’impitoyable sergent Duncan O’Conner à demander 
l’aide d’une nécro : l’un de ces phénomènes de foire qui vivent sous 
le dôme du complexe tout proche de la ville de Valhalla. C’est 
ainsi qu’il fait la connaissance de Callie Brown, engagée pour s’in-
troduire dans les derniers souvenirs de la victime. Mais la jeune 
femme est très loin de se douter du danger qui la guette désormais, 
elle et son partenaire de fortune. Car ils vont se retrouver projetés 
dans une traque qui va mettre les dons de Callie à l’épreuve, la 
carrière d’O’Conner en jeu… et leurs deux cœurs en ligne de mire.

Les vampires sont derrière Alexandra Ivy. (Du moins, temporairement : voir 
l’interview de l’auteure.) Dans Les Sentinelles, le surnaturel est incarné par des 
humains aux capacités hors du commun, dont l’existence est désormais connue 
de tous ; comme dans l’univers de Mercy Thompson, par exemple. 

Pour se protéger de la majorité des humains « normaux » qui les considèrent 
comme une menace, les « phénomènes », comme ils se font appeler, vivent iso-
lés du reste de la population et sont protégés par des Sentinelles : des guerriers 
surpuissants immunisés à la magie. Callie est l’une de ces Sentinelles, et elle a 
développé un don incroyable pour la nécromancie. Pour autant, ce n’est pas ça 
qui la mettra à l’abri de l’assassin…

On aimait Alexandra Ivy pour son écriture rythmée, ses personnages réussis et 
ses scénarios efficaces. Ces ingrédients  ont déjà fait des Gardiens de l’éternité 
une série incontournable de la bit-lit. Maintenant, on l’adore parce qu’elle ins-
taure en plus une dose de thriller non négligeable (et tout à fait appréciée). Et 
parce qu’on a eu la chance de la rencontrer l’an dernier.

Forgés dans le sang, le premier volume des Sentinelles, explore de nouvelles capa-
cités et un univers différent. Et il se pourrait bien qu’Alexandra tienne la série qui 
continuera de faire d’elle l’une des plus grandes…

Neverland21.indd   16 28/05/14   18:21



17

LES SUPER-hÉROS D'ALEXANDRA IVY

ENTRETIEN AVEc ALEXANDRA IVY

Pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’inspiration pour Les Sentinelles ?

De mon geek intérieur ! Enfant, je n’ai jamais voulu être Cendrillon ou la Belle au Bois dormant. 
Je voulais être Wonder Woman, pour voler dans le ciel et sauver le monde. En grandissant, l’amour 
de la Fantasy et de la science-fiction ne m’a jamais quittée, et je suis tombée amoureuse des X-Men 
et des Avengers. La série Les Sentinelles est mon humble tentative de partager ma passion de la 
geekerie.

Quelles sont les principales différences avec la série des Gardiens de l’ éternité ?

L’univers est toujours paranormal, mais il n’y a pas de créatures surnaturelles comme les vampires 
et les loups-garous. À la place, il y a des humains qui ont développé des capacités spéciales. Sor-
ciers, nécromanciens, psys, et bien sûr les Sentinelles, qui sont des guerriers surentraînés dévoués 
à la protection des « évolués ».

Alexandra, lors de sa venue aux Imaginales en 2013.
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L’hEURE DES DRAgONS EST (AUSSI) VENUE 
Si on est fans de bit-lit et de romance paranormale, on aime aussi 
la Fantasy, a priori. Aussi, lorsqu’on nous a présenté le cycle de 
Dragonfury comme La Confrérie de la dague noire revisitée par 
des dragons… vous comprendrez notre enthousiasme. Et la série de 
Coreene Callahan est à la hauteur de nos espérances : un clan de 
changeformes mi-hommes, mi-dragons ; un ton résolument porté vers 
l’action et des amours impossibles… tous les éléments sont là ! Furie 
de flamme inaugure donc une série qui pourrait très bien s’imposer 
comme une future référence…

Que souhaitiez-vous explorer dans cette nouvelle série ?

Je suis intriguée par l’idée que les humains pourraient muter et développer de nouvelles capacités 
et pouvoirs. Les humains ont toujours eu peur de l’inconnu, même s’ils seraient ravis d’obtenir de 
l’aide de la part des « mutants ». Et de l’autre côté, les mutants seraient sujets aux mêmes tentations 
et faiblesses que les humains normaux. Par conséquent, tous ne seraient pas des héros. 

Près d’un an après votre venue en France, que retenez-vous de votre voyage ?

Les gens ! Je me suis fait beaucoup de merveilleux amis et les lecteurs que j’ai rencontrés n’auraient 
pas pu être plus sympathiques. C’était bien sûr fantastique d’avoir l’occasion d’explorer votre beau 
pays mais lorsque j’évoque mon voyage, je commence toujours par dire à quel point j’ai aimé ren-
contrer toutes ces personnes adorables ! Elles ont rendu ce voyage inoubliable pour moi !

Avez-vous prévu une fin à la série des Gardiens de l’ éternité ou nous reste-t-il encore du temps 
à passer avec nos vampires préférés ? Et savez-vous déjà combien de tomes nous pouvons 
espérer pour cette nouvelle série ?

J’ai déjà écrit deux tomes de plus pour Les Gardiens de l’éternité, ainsi qu’une deuxième nouvelle 
centrée sur Levet. J’envisage également une série spin-off avec de nouveaux protagonistes et des 
apparitions occasionnelles des personnages principaux !  En ce qui concerne Les Sentinelles, j’ai 
déjà fini d’écrire deux nouvelles et deux romans, et je suis en train de travailler sur le troisième ! Il 
y a donc encore beaucoup d’histoires à venir. J
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a folie du quotidien vous assomme et un 
peu de calme vous ferait le plus grand 

bien ? Vous avez envie de passer des vacances au 
soleil et des heures à vous dorer la pilule sur le 
sable chaud ? ça tombe bien ! On vous propose 
d'aller Seul sur Mars, où un guide touristique  
expérimenté vous indiquera les choses à ne 
pas louper (cf. p. 38 de ce numéro pour plus 
de renseignements). Mais comme le voyage ne 
se fait pas en cinq minutes, on vous a concocté 
un long cahier de jeux spécial longues vacances 
pour vous occuper. Nous espérons que vous 
serez satisfaits, en attendant, peut-être, un 
numéro entier. (Et maintenant que cette 
possibilité prend forme dans mon esprit… j’ai 
peur.) Alors attachez vos ceintures, la navette 
va décoller. J
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Nous avons traversé une tempête électromagnétique en chemin… Retrouvez chacun des 
20 mots qui se sont éparpillés dans cette grille. Ils sont tous issus du champ lexical du jeu 
vidéo et ont plus particulièrement un rapport avec la collection Milady Gaming !

AUDITORE

BATTLEFIELD

BIOWARE

CARAIBES

CERBERUS

CITADELLE

CORTANA

COVENANTS

CROISADE

DARKSIDERS

MOTS-MÊLÉS gAMINg

FORERUNNER

JACINTO

KRATOS

MOISSONEURS

NILFGAARD

REACH

SAPKOWSKI

TEMPLIER

UBISOFT

WITCHER

U
F

U
x

M
I
P
R
W
M

K
S
M
B
V
K

E
A
A
C
I
R
P
E
I
F

N
V
O
M
S
O
P
S
R
M

T
z
x
K
T
E
S
N
K
J
E
z
R
U

O
y
M
F
S
G
L
A
q
C
I
y
P
C

B
A
L
q
V
A
E
F
O
E
O
R
L
C
L
T
T
H

K
H
V
H
q
H
R
z
U
E
G
C
O
T
I
L
x
y

J
J
G
V
M
E
S
O
I
x
P
T
B
F
M
W
y
R
D
I
D
T

O
N
S
R
F
E
R
y
F
J
P
A
D
M
S
z
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O
M
G
N
x

V
J
E
D
K
O
B
y
V
L
B
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V
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F
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B
G
N
W
z
O
K
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J
B
S
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S
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S
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U
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E
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B
K
K

E
G
y
I
R
L
R
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W
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E
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Les réserves d'eau commencent à s'épuiser ! On dirait que chacune de ces silhouettes appar-
tiennent à des personnages qui figurent en couverture de romans de Fantasy publiés chez 
Bragelonne. Serait-ce un mirage ? Saurez-vous nommer tous les titres qui sont concernés ?

LE JEU DES SILhOUETTES

1 ..............................................

2 .........................................................

5 ......................................

6 ...........................................

3 ..................................... 4 ............................................
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hAUT EN cOULEUR

Dix minutes d'arrêt pour faire le plein. Si vous croisez des aliens en route, ne vous inquiétez 
pas, ils peuvent être de toutes les couleurs, un peu comme nos titres finalement ! Associez 
chaque élément à une couleur d'alien pour obtenir des titres existant dans notre catalogue. 

Le Prisme

Lune

Loup

Le Grimoire

Pays

Cavalier

............................................................

...................................................................

..................................................................

......................................................

...................................................................

.............................................................

1

2

3

4

5

6
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Vous n'auriez pas dû sortir sans votre scaphandre lors de la dernière pause. Les mots vous 
manquent et vous commencez à perdre un peu la tête ! L'équipage vous propose un exercice 
de mémoire pour vous remettre. Chacune de ces phrases inaugure le premier chapitre (pas 
le prologue) d’un roman. À vous de deviner lequel. Seuls des premiers tomes ou des romans 
indépendants sont concernés et ils sont classés selon l'ordre alphabétique des auteurs.

Vers le tout petit et en-deçà ! Comment ? C'est « l'infini et au-delà » ? Si vous voulez me contrarier… 

La Dictature des honnêtes gens 
Quatre
Jockey jaune
Le Petit chemin du Sud
Le Patronyme de l’eau
Le Premier potager

= 
=
=
=
=
=

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

LE JEU DES PREMIÈRES PhRASES

LE JEU DU cONTRAIRE

cAhIER DE JEUX SPÉcIAL VAcANcES

« Je ne me rendis pas immédiatement compte qu’il s’agissait d’un loup-garou. »
 >  ........................................................................................................................

« N’allez surtout pas croire que je suis une fille de rien, le fruit illégitime des 
dévergondages d’un paysan lubrique, vendue à une maison un jour de disette. »
 >  ........................................................................................................................

 « Le jour de ma mort commença mal et empira dans la foulée. »
 >  ........................................................................................................................

 « Rek était saoul. »
 >  ........................................................................................................................

« Ressusciter n’est pas toujours facile. »
 >  ........................................................................................................................

 « Rang : aucun mot ne possède davantage d’importance dans le monde des drows. »
 >  ........................................................................................................................

1

1

4

2

5

3

6

2

3

4

5

6
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Attention ! Nous nous sommes dangereusement approchés d'une faille dans l'espace-temps ! 
La seule façon d'être sûrs qu'on est restés dans notre dimension, c'est que vous repériez vite 
les différences entre les deux versions du visuel. Si vous voyez sur le haut l’extraordinaire 
photographie de couverture de Rupture, le dernier tome de la trilogie de Lauren DeStefano, 
c'est qu'on est saufs ! À moins que la gravité ne vous joue des tours et que le haut soit 
devenu le bas…

LE JEU DES 9 ERREURS

©
 A

li 
Sm

ith

©
 A

li 
Sm

ith
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Chacune de ces demoiselles est le personnage principal de sa propre série de bit-lit. 
Malheureusement, l'unité centrale a subit une défaillance et la base de données est sens dessus 
dessous… Associez chacune à l’auteure qui lui a donné vie.

TELLE hÉROïNE, TELLE AUTEURE

Marika Gallman

Darynda Jones

Sophie Dabat

Sandy Williams

Keri Arthur

Jenna Black

Charley 
Davidson

morgane
kingsley

mckenzie
lewis

risa
jones

maeve
regan

lily
turner
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Chers passagers, nous vous invitons à regarder par le hublot situé à votre gauche pour profiter 
de la  pluie d'étoiles filantes que nous allons traverser. Si vous notez bien point par point les 
étapes que nous suivrons, vous verrez un motif apparaître. Duquel s'agit-t'il ?

LES POINTS à RELIER

1 2

3 4

5 6

7 8

9
10

11

1213

14
15

16

1718

19 20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

A

B

C

D

EF

G

H

I

J
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Enfin ! L'épreuve finale avant d'arriver à destination… Seuls ceux ayant les bonnes réponses 
auront le droit d'accéder au retour de ce voyage. Vous croyiez quoi ? Qu'aller sur Mars c'était 
comme partir à troufillon-les-Oies ? Prouvez-nous que vous connaissez notre catalogue sur 
le bout des doigts en répondant aux 30 questions suivantes. Chaque réponse est indiquée par 
une lettre et fait partie d’un maillon d’une chaîne. (Par exemple : BABAACACACB, etc.) Les 
réponses ne sont volontairement pas indiquées. À vous de nous faire parvenir la chaîne-réponse 
exacte par e-mail, à vacances@bragelonne.fr et après un tirage au sort, cinq heureux élus 
auront le droit de revenir sur terre et recevront le livre de leur choix (dans la limite des stocks 
disponibles). Attention, le niveau de difficulté (et de connaissance bragelonnienne) est élevé !

Si vous échouez à cette épreuve… Vous pourrez toujours rejoindre Mark Watney qui vous 
attend p. 38 pour vous briefer sur les conditions de vie de cette belle planète qu'est Mars ! 

LE MÉgA QUIZ

1 La Voie de la colère d’Antoine Rouaud est 
disponible dans l’un de ces pays. Lequel ?
A – Norvège
B – Japon
C – République tchèque

2  Quel auteur a remporté le David 
Gemmell Legend Award du meilleur 
roman de Fantasy en 2013 ?
A – Patrick Rothfuss
B – Brent Weeks
C – Brandon Sanderson

3 Combien de pages faisait Neverland, à 
ses débuts ?
A – 8
B – 16
C – 32 
4 Comment se nomme le prochain roman 
inédit de Samantha Bailly ?
A – Métamorphoses

B – Oraisons
C – Lignes de vie 
5 Désignez l’auteur qui n'est pas présent 
dans nos trois catalogues. (Bragelonne, 
Milady et Castelmore.)
A – Fiona McIntosh
B – Richelle Mead
C – Chloe Neill 
6 Les aventures de l’un de ces personnages 
cultes n’ont pas été adaptées en comics 
chez Milady Graphics. Quiquidonc ?
A – Drizzt Do’Urden
B – Druss la Légende
C – Mercy Thompson

7 Combien de romans de Peter James ont 
été publiés chez Milady ?
A – 5
B – 8
C – 10
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8 Quelle maison propose l’édition poche 
des Lames du Cardinal de Pierre Pevel ?
A – Milady
B – J’ai lu
C – Folio SF
 
9 Que signifie le terme « POD », cher à la 
collection Snark ?
A – Production Orientée Dématérialisée
B – Print On Demand
C – C’est pas un personnage de Game of 
Thrones, Pod ? 
10 Ces auteurs français ont tous été 
publiés chez Castelmore… mais dans 
quel ordre chronologique ?
A – Mel Andoryss / Lise Syven / 
Emmanuelle Nuncq
B – Emmanuelle Nuncq / Mel Andoryss 
/ Lise Syven
C – Lise Syven / Emmanuelle Nuncq / 
Mel Andoryss 
11 Une seule de ces auteures n’a pas 
participé au Milady Tour, en mai dernier. 
Laquelle ?
A – Mercedes Lackey
B – Marika Gallman
C – Maya Banks 
12 De quelle année date la première 
édition française d’un roman d’Andrzej 
Sapkowski ?
A – 2003
B – 2008
C – 2011 
13 À priori, posséder un exemplaire du 
Necronomicon vous permet d’invoquer…
A – Le Roi liche
B – un Grand Ancien
C – Alain Névant

14   L’une de ces licences de jeux vidéo n’est 
pas disponible en romans chez Milady 
Gaming. Laquelle ?
A – Halo
B – Mass Effect
C – Destiny 
15 Avant de finalement se poursuivre, 
L’Épée de Vérité de terry Goodkind 
a bien failli se terminer au bout de quel 
volume ?
A – Le tome 7 : Les Pilliers de la Création
B – Le tome 9 : La Chaîne des Flammes
C – Le tome 11 : L’Ombre d’une Inquisitrice 
16 « Le Mois du Cuivre » est une mini-
collection qui propose des ouvrages de 
quel courant littéraire ?
A – Cyberpunk
B – Steampunk
C – Biopunk
 
17 Lequel de ces célèbres personnages 
vient de récemment fêter ses 20 ans ?
A – Rand al’thor
B – Anita Blake
C – Dracula
 
18 Et si vous ne savez pas ça, on sera vrai-
ment très déçus : quel célèbre auteur fran-
çais a inspiré les marques Bragelonne et 
Milady ?
A – Jules Verne
B – Marcel Proust
C – Alexandre Dumas

N'oubliez pas d'envoyer votre réponse à 
vacances@bragelonne.fr
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Pour voir les réponses, suivez le mouvement du champ gravitationnel !
LES RÉPONSES
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1 - Le Jeu de l’assassin d'Amy Raby
2 - La République des voleurs de Scott Lynch
3 - Solomone Kane de Robert E. Howard
4 - La Guerre du Jour de Peter V. Brett
5 - Waylander II : Dans le royaume du loup de David Gemmell
6 - Une Couronne en péril de Raymond E. Feist

1 - La Dictature des honnêtes gens = La République des voleurs
2 - Quatre = Troie
3 - Jockey jaune = Cavalier vert
4 - Le Petit chemin du Sud = La Grande Route du Nord
5 - Le Patronyme de l’eau = Le Nom du vent
6 - Le Premier potager = Le Dernier jardin

1 - Mercy Thompson, t.1 : L’Appel de la Lune de Patricia Briggs
2 - Kushiel, t.1 : La Marque de Jacqueline Carey
3 - Queen Betsy, t.1 : Vampire et célibataire de MaryJanice Davidson
4 - Légende de David Gemmell
5 - Carbone modifié de Richard Morgan
6 - La Légende de Drizzt, t.1 : Terre natale de R.A. Salvatore

1 - Le Prisme noir de Brent Weeks
2 - Lune Bleue, Anita Blake t.5 de Laurell K. Hamilton
3 - Loup Blanc de David Gemmell
4 - Le Grimoire d'argent, Mercy Thompson t.5 de Patricia Briggs
5 - Pays Rouge de Joe Abercrombie
6 - Cavalier Vert de Kristen Britain

LE JEU DES SILhOUETTES

hAUT EN cOULEUR

LE JEU DES PREMIÈRES PhRASES

LE JEU DU cONTRAIRE

Neverland21.indd   29 28/05/14   18:22



LES RÉPONSES

30

• Lily Turner est l'héroïne de la série homonyme écrite par Sophie Dabat
• Morgane Kingsley est l'héroïne de la série homonyme écrite par Jenna Black
• Risa Jones est l'héroïne de la série homonyme écrite par Keri Arthur
• Maeve Regan est l'héroïne de la série homonyme écrite par Marika Gallman 
• Charley Davidson est l'héroïne de la série homonyme écrite par Darynda Jones
• McKenzie Lewis est l'héroïne de la série homonyme écrite par Sandy Williams

Il fallait y voir la clé figurant en 
couverture de Locke & Key #6, 
Alpha et Oméga de Joe Hill et 
Robert Rodriguez, publié dans 
la collection Milady Graphics.

LES POINTS à RELIER

LE JEU DES 9 ERREURS

TELLE hÉROïNE, TELLE AUTEURE
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LÉgENDE cOLLEcTOR
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ous l’avez compris, Légende n’est pas n’importe quel roman, pour nous. C’est le livre 
fondateur de Bragelonne et celui qui continue encore aujourd’hui de nous identifier. 

Pourquoi  une autre édition collector et pas une 
réédition de la précédente (ce qui nous a été 
demandé plus d’une fois) ? Eh bien, pour une raison 
assez logique, en fait : réimprimer un livre faisant 
partie d’une édition limitée lui enlève tout carac-
tère collector. Nous ne voulons pas faire du fric 
avec, nous voulons simplement nous faire plaisir, 
et faire plaisir aux plus grands fans de Gemmell.

Cette nouvelle version, limitée à 1 500 exem-
plaires est donc bien différente de son aînée. 
Elle réunit toute l’expérience acquise par notre 
service de fabrication et notre direction en 
quatorze ans d’existence. L’ouvrage prendra des 
atours en simili cuir et réunira de nouvelles illus-
trations intérieures.

Mais ce qui fera la différence, c’est son DVD 
exclusif contenant l’une des rares interviews 
filmées de l’auteur. Il nous avait accordé cet 
entretien lors de sa dernière visite à Paris ; ressor-
tir cette archive aujourd’hui nous paraît plus 
qu’approprié. 

Il aurait été dommage de le garder pour nous, car 
c’est vous qui avez fait du Grand Homme une 
Légende, également de notre côté de la Manche. 

Après une première édition collector, il y a dix ans de cela, nous avons décidé de récidiver cette année, 
qui célèbre le trentième anniversaire de la sortie du premier ouvrage de David Gemmell.
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ous vous avons déjà parlé des adaptations en bande-dessinée des ouvrages du maître 
de la SF française par Ankama. La sortie du troisième volume de l’œuvre complète de 

l’auteur nous donne l’occasion de nous y repencher à l’occasion de cette rubrique « anecdote » 
un peu plus longue que d’habitude, donnant cette fois la parole aux auteurs de trois de ces BD 
et aux raisons pour lesquelles ils ont entrepris cette belle aventure.

Scénario et dessins d’Olivier Vatine. 
Deux tomes disponibles sur trois.

« J’ai découvert Niourk quand j’étais ado. Comme le roman m’a bien 
plu, il a vite fait partie de ces livres que j’ai relus plusieurs fois par la 
suite, et qui ont fini par être des œuvres de référence pour moi. On 
trouve cette influence même dans mes séries précédentes. Aquablue 
n’était pas éloignée de ces thématiques-là : le rapport à l’écologie, à 
l’environnement... J’avais cette idée dans un coin de la tête, de pouvoir 
adapter Niourk un jour, quand je me sentirais capable d’assurer l’écri-
ture du scénario. Au départ, je passais trop de temps sur le dessin lui-
même pour me sentir à l’aise en solo, et je préférais travailler avec des 
scénaristes. Je me suis en quelque sorte servi d’eux pour apprendre à 
écrire ! Quand je me suis senti prêt, j’ai contacté l’ayant droit de Stefan 
Wul, son fils adoptif, et voilà ! » - Olivier Vatine

Stefan Wul – L’Intégrale, tome 3 
comprend L’Orphelin de Perdide, Rayons 
pour Sidar, Piège sur Zarkass et Odyssée 
sous contrôle. Le tome 4 paraîtra en 
décembre et contiendra Noô, des poèmes 
de science-fiction et un essai de l’auteur.
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Scénario d’Hubert, dessins d’étienne Le Roux. 
Tome 1 disponible depuis le 23 mai.

« étienne et moi, nous connaissons depuis plus 
de douze ans. On s’est souvent dit au cours 
de nos discussions qu’il faudrait qu’on fasse 
quelque chose ensemble, mais je n’avais pas 
l’habitude d’écrire pour des dessins réalistes 
comme le sien. Je ne connaissais pas parti-
culièrement Stefan Wul, même si j’avais vu 
Les Maîtres du temps. Ça a été l’occasion de le 
découvrir. Ce que j’ai trouvé intéressant dans 
l’optique de l’adaptation, c’est que d’un côté 
la trame purement S.F. est forte (mutations 
contrôlées, naissance d’une civilisation, etc.) et 
les images extrêmement puissantes, mais d’un 
autre, les personnages ont beaucoup vieilli, ils 
n’ont pas beaucoup de présence dans le roman. 
Ce sont plus des stéréotypes destinés à faire 
avancer le récit que des individus ayant une 
vraie complexité. Comme je m’attache beau-
coup aux personnages dans mon écriture, ça 
me laissait un champ libre considérable pour 
m’amuser, à l’intérieur d’un cadre très défini 
et bien en place ! » - Hubert

Scénario de Valérie Mangin.
 Dessins d’Emmanuel Civiello. 

Tome 1 disponible depuis le 23 mai.

« Olivier m’a parlé pour la première fois de 
son projet d’adaptation pendant Angoulême 
2011. J’ai tout de suite accroché car j’avais lu 
plusieurs de ces livres pendant mon adoles-
cence. Rayons pour Sidar m’a plu tout particu-
lièrement, à la fois parce que les aventures de 
Lorrain et Lionel, ses héros, sont très réjouis-
santes et parce que la nature foisonnante de la 
planète me semblait très bien se prêter à une 
adaptation graphique. Wul a publié ce roman 
en 1957, seulement trois ans après la fin de la 
guerre d’Indochine, quand la France l’a « aban-
donnée » au Viet-Minh comme les Terriens 
abandonnent Sidar aux Xressiens dans le 
roman. Sans prendre ouvertement parti, Wul 
parle donc de la colonisation comme de la 
décolonisation. Aujourd’hui, les mentalités 
ont évolué et adapter Sidar me donne donc 
l’occasion de proposer un commentaire sur 
cette histoire coloniale. » - Valérie Mangin
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on ! Surtout, ne tournez pas cette page ! Parce que si vous la 
tournez, voilà ce qui va se passer… 

Euh… ben en fait, vous allez tomber sur deux autres pages 
portant sur Le Visiteur du Futur. Et comme vous n’aurez 
pas lu ces deux-là, vous ne comprendrez pas tout. Ce serait 
dommage. Ah, et aussi, vous risquez de vous couper le doigt 
en tournant la page trop vite. Donc, au lieu de vous précipiter, 
lisez ce qui suit. Votre petit cœur de lecteur nous remerciera.

– La Meute –
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LE VISITEUR DU FUTUR : LA MEUTE
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Est-il encore besoin de présenter Le Visiteur du Futur ? On va supposer que oui, puisque 
après tout, vous vous apprêtiez à ignorer cet article, je vous le rappelle ! 

Initié en 2009 par le réalisateur et scénariste François Descraques et sa troupe d’amis, ce 
n’était à la base qu’un petit projet destiné à se faire plaisir, avec l’envie de proposer un 
programme réunissant comédie et science-fiction.

Mais le succès fut très tôt au rendez-vous : cinq ans et quatre saisons plus tard, Le Visiteur 
du Futur est la web-série française la plus réputée du web. Après son passage sur la Toile, 
où elle est devenue la série la plus regardée sur DailyMotion, puis sur la chaîne NoLife, 
la création de Descraques a séduit Ankama et France 4, qui la coproduisent désormais. 
À ce jour, Le Visiteur du Futur a engendré plus de vingt millions de vues sur le web. Et ce 
nombre ne fait que gonfler.

Au moment où vous lirez cet article, la quatrième saison du VDF viendra de se terminer. 
Mais les créateurs de la série n’ont pas attendu cette conclusion pour mettre en route la 
suite de leur histoire. Descraques et son complice Slimane-Baptiste Berhoun (interprète 
du génial Docteur Henry Castafolte) nous ont approchés il y a quelques mois pour nous 
soumettre un nouveau projet ambitieux : La Meute est une nouvelle aventure du Visiteur, 
dont l’action se déroulerait après les événements de Néo-Versailles et qui prend la forme 
d’un bouquin. 
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Slimane-Baptiste et François nous ont 
convaincus très vite qu’ils étaient capables 
de livrer un nouveau chapitre aussi passion-
nant que les précédents. Leur envie était de 
faire connaître cette histoire en numérique, 
dans un premier temps, sous forme épiso-
dique. Leur façon d’appréhender les choses 
rejoignant totalement la nôtre, nous avons 
accepté ce projet avec  énormément d’en-
thousiasme, d’autant que  notre collection 
Snark, qui a montré notre savoir-faire en la 
matière, était tout indiquée pour l’accueillir.
Cette histoire est née dans l’esprit des deux 
compères et poursuit donc celle que vous 
connaissez déjà. La Meute n’est donc en 
aucun cas un sous-produit marketing publié 
uniquement dans le but de faire du merchan-
dising abusif. De plus, elle est écrite par 
Slimane-Baptiste qui, après avoir exercé les 
métiers de comédien, réalisateur et scéna-
riste, devient maintenant romancier. Et on 
peut vous l’assurer, il s’en sort avec brio ! 
Très fidèle au ton de la web-série, La Meute 
déborde d’humour, aussi bien dans les dialo-
gues (ce à quoi on était habitué) que dans sa 
narration ô combien dynamique. 

« Mais que raconte La Meute ? », allez-vous 
demander après avoir lu cette plaidoirie. Eh 
bien cette histoire ne dévoile rien de moins 
que les origines du Visiteur. Si.
Après avoir quitté la cour de Néo-Versailles, 
le Visiteur et Raph décident de reprendre 
leurs missions avec l’aide du Docteur 
Castafolte. Mais avec la remise en service 
de la Brigade temporelle, et en l’absence de 
leurs autres amis, ces dernières se révèlent 
bien plus difficiles à mener. Parce que Raph 
et Henri sont en proie au doute, le Visiteur 
leur rappelle qu’ils ont pris ce chemin dans 
l’espoir de voir l’Autre Monde, cette réalité 
idyllique dont il leur a révélé l’existence. 
Ragaillardi, Castafolte se remet au travail, 
jusqu’au jour où un parfait inconnu vient 
demander son aide. Le mystérieux person-
nage semble non seulement connaître le 
Docteur de réputation, mais aussi le Visiteur, 
bien plus que quiconque. Les révélations que 
s’apprête à faire l’individu vont bouleverser 
toutes les croyances de Castafolte…

La Meute sera composée de cinq épisodes. Le 
premier est déjà disponible au moment où 
vous lisez cet article, gratuitement, qui plus 
est. Les quatre autres seront proposés tout 
au long du second semestre 2014, au prix 
de 1,99 €, comme tout épisode de feuilleton 
diffusé par le Snark. Par la suite, certaine-
ment au début de l’année prochaine, nous 
proposerons une édition imprimée réunis-
sant l’ensemble.

Slimane-Baptiste Berhoun. Photographie © Anaïs Vachez.

1er épisode
gratuit
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épisode 1 : Après l’ heure, c’est plus l’ heure – déjà disponible
épisode 2 : Le Loup, le Renard et la Belette – le 16 juillet

épisode 3 : Le Ventre mou – le 20 août
épisode 4 : à venir
épisode 5 : à venir

Si vous êtes un fidèle du Visiteur du Futur, La Meute est donc indispensable. Non seule-
ment parce que c’est le prolongement direct de la web-série, mais aussi parce que cette lecture 
répondra à bon nombre de questions que vous vous posez : quel est le passé du Visiteur, pour-
quoi il a choisi de se nommer ainsi et surtout, ce qu’il y a dans l’Autre Monde.

Et si vous n’avez jamais jeté un œil à la web-série, que faites-vous encore ici ? Rendez-vous 
immédiatement sur www.levisiteurdufutur.com pour voir librement tous les épisodes !

1er épisode
gratuit

LE VISITEUR DU FUTUR : LA MEUTE
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l y a six jours seulement, Mark Watney est devenue une des toutes premières personnes 
à poser le pied sur Mars. À présent, il est persuadé d’être la première à devoir y mourir.

Après avoir survécu à une tempête de sable qui a forcé ses coéquipiers à évacuer la planète 
en le croyant mort, Mark se retrouve seul, sans aucun moyen de communiquer avec la 
terre – et sans les vivres qui auraient pu lui permettre de tenir jusqu’à l’arrivée d’une 
éventuelle mission de sauvetage.
toutefois, il n’aura sans doute pas le temps de mourir de faim, les systèmes endommagés, 
l’environnement impitoyable et les bonnes vieilles « erreurs humaines » menaçant de lui 
coûter la vie à chaque instant. Mais Mark n’est pas prêt à baisser les bras. Ingénieux, 
habile de ses mains et surtout très têtu, il affronte un à un les problèmes en apparence 
insurmontables. Il est certes plein de ressources, mais parviendra-t-il à survivre envers 
et contre tout ?
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TROIS bONNES RAISONS DE LIRE… 

39

1) UN bON EXEMPLE DU ThRILLER à LA bRAgELONNE…

Dans le précédent numéro de Neverland, nous présentions la collection Bragelonne 
Thriller comme la réponse à notre envie de prouver que le genre a encore beaucoup 
à offrir. Alors que beaucoup ont tendance à confondre thriller et polar, nous cher-
chons au contraire à nous éloigner de cette idée. Pas besoin de suivre les aventures 
d’un flic, ou à l’inverse d’un serial killer, pour ressentir le frisson. Peu importent 
le sujet, le décor ou les personnages mis en scène tant que l’auteur sait où il va et 
qu’il a envie de nous prendre par la main. Andy Weir le prouve très bien avec ce 
huis clos survivaliste sur la planète rouge.

2) … MAIS AUSSI UNE EXcELLENTE ScIENcE-FIcTION…

La présence d’éléments fantastiques n’est pas une condition sine qua non pour les 
ouvrages de cette collection. Ils doivent avoir une raison d’être logique, comme 
c’est le cas dans les romans de Kelley Armstrong et de Jeff Balek. Ici, le titre du 
livre veut tout dire. Mark ne serait pas dans de sales draps s’il n’avait pas accepté 
cette mission pour Mars. Mais son auteur rappelle qu’on peut faire de la très bonne 
SF sans faire du space opera. En fait, on se rend même compte qu’il réussit à parfai-
tement équilibrer la science et la fiction, ce qui n’est pas chose courante. Ce qui 
nous amène d’ailleurs à notre dernier point…

3) … ET UN LIVRE PÉDAgOgIQUE !

Andy Weir est un petit génie. Engagé comme programmeur informatique dans 
un laboratoire quand il avait quinze ans, il n’a cessé de travailler dans ce milieu 
depuis, grimpant échelon après échelon. À côté de sa vie professionnelle bien char-
gée, il nourrit plusieurs passions : la physique quantique, la mécanique orbitale et 
l’histoire des vols habités. L’espace est son terrain de jeu depuis toujours, et il n’est 
pas surprenant que son premier roman s’y déroule. À travers ses multiples connais-
sances, Weir nous apprend bon nombre de choses, par l’intermédiaire de Mark, qui 
apparaît comme un véritable MacGyver. Bien que sa situation soit désespérée, on 
suit ses aventures survivalistes en frissonnant, tout en apprenant bien des choses. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on tombe sur un livre qui nous amuse autant qu’il 
nous cultive !
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vec l’été qui arrive, vous allez sans doute avoir plus de temps pour rattraper 
quelques séries et/ou vous farcir les jeux vidéo que vous n’avez pas pu terminer. 

C’est du moins tout le mal qu’on vous souhaite. C’est aussi dans ce sens que Bragelonne 
et Milady iront dans les prochaines semaines en proposant les nouvelles manifestations 
littéraires d’œuvres cultes des deux médias. 

Qui n’a pas entendu parler de la série menée tambour battant par Kevin Spacey ? Mais saviez-vous 
que le show de Netflix était à l’origine un programme britannique de la BBC, lui-même inspiré 
d’un célèbre roman de Michael Dobbs ? Très bizarrement, cet auteur n’a jamais traversé la Manche. 
Une erreur que nous nous devions de corriger.

Lorsqu’il écrit de la politic fiction, Dobbs sait de quoi il parle puisqu’il a lui-même baigné dans le 
grand bain. Membre du parti conservateur et conseiller de Margaret Thatcher, c’est cette dernière 
qui lui a inspiré ce livre, après avoir remporté pour la troisième fois les élections législatives, se faisant 
plus d’ennemis encore. Cette situation délicate lui fit imaginer 
l’histoire – totalement fictive, évidemment… et heureusement 
– de Francis Urquhart, un politicien cherchant à obtenir le 
poste de Premier ministre par tous les moyens possibles.

Si les deux adaptations télévisuelles ont évidemment apporté 
leurs différences, celles-ci ne sont pas énormes. Comme l’a 
dit Spacey : « la version américaine concerne un homme rusé 
prêt à tuer pour tracer sa route vers la Maison Blanche tandis 
que l’anglaise parle d’un homme rusé prêt à tuer pour tracer 
sa route vers Downing Street ». Et que vous vous trouviez à 
Washington ou à Londres, vous suivrez ce détestable person-
nage avec fascination.

L’original House of Cards est un ajout de choix pour 
Bragelonne Thriller, et une nouvelle preuve de l’éventail de 
merveilles dont sera capable cette collection.

HOUSE OF CARDS
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FABLE

Pour ceux qui l’ignorent, Fable (à ne pas confondre avec les 
comics de Bill Willingham, pour lesquels un roman a égale-
ment été publié par Bragelonne) est la dernière création en date 
de Peter Molyneux, un grand monsieur du jeu vidéo à qui l’on 
doit Populous, Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper et bien 
d’autres pépites. Le principe de chaque épisode paru est simple : 
vous avez une quête à accomplir dans le monde d’Albion. Mais 
vos actions détermineront si vous serez le héros de l’histoire, ou 
le tyran. Bref, un jeu où le roleplay est essentiel. Par les Liens du 
Sang est un roman parallèle à l’intrigue de Fable III et met en 
scène Ben Finn, un sympathique personnage prêtant main-forte 
au joueur… qui ne peut s’empêcher de penser qu’on ne le voit pas 
assez. Si c’est votre cas, sachez que ce livre raconte justement son 
épatante histoire. Voilà qui devrait vous faire patienter en atten-
dant le prochain opus sur Xbox One. 

BUFFY

La Tueuse revient ! Milady lui a consacré une série en cinq 
volumes réunissant les meilleures histoires, dont certaines 
inédites en France. Mais ce nouvel ouvrage est bien différent, 
puisque c’est notre premier essai depuis longtemps. (Si l’on 
excepte La Guerre du livre numérique, paru chez Snark.) Oui, 
vous avez bien lu, un essai dédié à Buffy contre les vampires.  

Le présent recueil reprend les interventions d’une journée 
d’études internationale organisée à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris et livre une série d’articles philoso-
phiques et sociologiques sur la série. Des articles aux titres des 
plus évocateurs, comme Les adolescents meurent à 18 ans : Buffy 
et le rite de passage à l’ âge adulte ou Sur la Bouche de l’Enfer. 
Sexualités de Buffy - « ça vient d’en dessous, ça dévore tout ». Un 
bel objet pour les aficionados. Et ils sont nombreux.
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RESIDENT EVIL

Vous avez été très nombreux à nous demander la réédition des 
premiers romans situés dans l’univers de Halo, précédemment 
publiés par nos confrères du Fleuve Noir, et nous vous les avons 
servis (après les avoir dépoussiérés un peu). L’autre série du genre qui 
nous a également  été beaucoup demandée, c’est celle-ci… et la voilà 
qui arrive également.

Resident Evil est une véritable institution. Initiée en 1996, 
cette série a donné naissance à six épisodes et autant de spin-off. 
(Aaaaaah… Code Veronica.) 40 millions de copies vendues plus tard, 
il est grand temps de revenir à cette source qui explique en grande 
partie le succès des zombies.

Tout comme Halo, justement, certains romans sont les adaptations 
fidèles des jeux (c’est le cas du premier tome, La Conspiration d’Um-
brella, prévu en août) tandis que d’autres étendent l’univers (comme 
le deuxième tome, La Crique de Caliban, pour septembre). Mais les 
sept volumes forment un tout cohérent des plus appréciables, qu’on 
est ravis de vous proposer aujourd’hui. C’est un autre grand moment 
de l’histoire littéraire du jeu vidéo, après tout. (Et comme les trois 
premiers jeux ont quand même pris un sacré coup de vieux, autant 
lire les romans.)

PROchAINEMENT…
Milady Gaming va grandement s’étoffer, dans les prochains temps. En plus des 
nouveautés qui viennent de vous être présentées, vous pourrez compter sur l’arrivée 
d’une autre licence, dès octobre : King of the Realm, un jeu de stratégie novateur puisqu’il 
sera non seulement accessible depuis votre navigateur, mais en plus parce que son action 
se déroulera en temps réel. Nous vous en dirons plus le moment venu sur nos espaces 
web, mais vous pouvez dès maintenant consulter le site du jeu sur kingsoftherealm.com. 
Sachez également que vous aurez droit à de nouvelles manifestations dans les univers 
d’Assassin’s Creed (Unity), Halo (Les Fantômes d’Onyx)… et même Dragon Age !

Couvertures non définitives.

Neverland21.indd   42 28/05/14   18:23



Illustration © Miesis – Sylvie Veyres. 43

omme d’habitude, ce magazine se 
termine par un dossier sur une œuvre 

de Fantasy qui mérite plus qu’un coup 
d’œil. Mais cette fois, c’est une Fantasy 
qui sort des sentiers battus que nous vous 
proposons, tant par son cadre, inspiré du 
Japon féodal, que par ses accointances avec 
le genre du Steampunk.

À propos du livre, Patrick Rothfuss a dit : 
« Un roman de Steampunk japonais avec 
des créatures mythiques et un personnage 
féminin fort ? OK, je prends. Mais honnê-
tement, vous m’avez eu dès que j’ai enten-
du Steampunk japonais. »

Il est vrai que ces seuls mots devraient 
déjà convaincre une bonne partie d’entre 
vous. Mais on se permettra d’en rajouter 
un autre : griffon. 

APPRIVOISEREZ-VOUS STORMDANCER ?
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Mine de rien, c’est notre première incursion 
dans un monde d’inspiration nipponne depuis 
La Trilogie de l’Empire, ce qui remonte à presque 
une décade. Vous ne m’en voudrez pas de faire une 
généralité en disant que les lecteurs de Fantasy 
sont nombreux à apprécier la culture japonaise, 
pour des raisons évidentes. Pourtant, on constate 
que le nombre de romans de Fantasy s’en inspi-
rant est limité. On ne boude pas notre plaisir en 
voyant arriver le cycle de Jay Kristoff.

La dernière fois que nous vous avons parlé de 
cet auteur australien (ce qui est assez rare pour 
être noté), c’était parce que son livre était fina-
liste des David Gemmell Legend Awards 
2013. (Récompense qu’a finalement gagné 
Brent Weeks.) Si ma mémoire ne me fait pas 
défaut, l’acquisition des droits de cette série avait 
été faite quelque temps plus tôt, trop heureux 
que nous étions de pouvoir la proposer en VF. 
Et nous y voilà. 

L’histoire de La Guerre du Lotus se déroule sur l’archipel de Shima, gouverné par 
les Empereurs Tenma depuis des siècles ; cette dynastie a depuis été détrônée par le 
Shōgun, soutenu par quelques clans rebelles. La nation riche de ses traditions et de 
ses mythes est en train de changer : poussée par la toute-puissante Guilde du Lotus, la 
révolution industrielle est en marche et désormais, les cieux sont rouges de fumée. La 
pollution et la déforestation ont désacralisé le pays et même les créatures de légende qui 
faisaient la fierté de l’Empire se sont volatilisées. 

Mais un jour, les chasseurs du Shōgun sont chargés de capturer l’un de ces bêtes ; un tigre 
tonnerre. La mission est par définition impossible, et l’échec puni par la mort. Mais le 
devoir est le devoir et Yukiko, qui a le don de communiquer avec les animaux, accom-
pagne son père dans sa traque. Contre toute attente, ils trouvent le mythique animal, mais 
une catastrophe met à mal leur mission et la jeune fille se retrouve perdue dans une forêt 
sauvage, avec pour seule compagnie un griffon mutilé. Unis dans l’adversité, la jeune fille 
et l’animal décident de braver le pouvoir dans l’espoir de voir renaître leur pays.

Jay Kristoff. Photographie © Christopher Tovo.
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LES QUATRE cLANS 

À l’origine, l’archipel en comptait vingt-quatre. Mais suite à la prise du pouvoir par le Shōgun 
Kazumitsu, seuls quatre demeurent. Chaque caste développe ses propres philosophies et arts 
martiaux sous le patronage d’une divinité. Le Clan Tora (le tigre) est le plus important et le 
plus austère. Sa vision du Bushido est aussi stricte que farouche et il vénère le dieu de la guerre. 
Le Shōgun en est issu. Le Clan Ryu est connu pour sa bravoure, à l’image du dragon qui le 
représente. Sa flotte contrôle le ciel et sa cavalerie est réputée indomptable. Qu’ils soient artistes 
ou guerriers, les plus grands noms de l’histoire viennent du Clan Fushicho, qui vénère la déesse 
du soleil et a pour emblème le phénix. Le Clan Kistune est perçu comme la dernière roue du 
carrosse. Jugé trop « provincial » dans ses arts, le renard réussit pourtant à prospérer grâce à sa 
bonne fortune honteuse et à sa ténacité légendaire. C’est de là que vient Yukiko. Enfin, de par 
sa toute-puissance, on peut considérer que la Guilde du Lotus est le cinquième Clan.

Avec Stormdancer, on tient plusieurs choses. D’abord, un contexte riche et bien maîtrisé. Le jeu 
de pouvoir qui se démêle sous nos yeux est crédible et des plus intéressants. Ensuite, un décor 
nourri de deux univers très visuels, qui n’avaient rien à voir entre eux. Sans pour autant cher-
cher l’authenticité du Clan des Otori, Jay Kristoff a mené le steampunk précisément dans la 
direction qu’il devait prendre ; loin du Londres victorien, pour s’ouvrir au monde entier, et plus 
particulièrement au Japon qu’on aime, celui d’honorables Samouraïs, comme ceux dépeints dans 
l’œuvre d’Akira Kurosawa. 

APPRIVOISEREZ-VOUS STORMDANCER ?
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Ce qu’il faut surtout retenir de cette œuvre, c’est 
son duo de personnages principaux. Yukiko est 
une jeune femme comme on aimerait en voir plus 
souvent. Forte et fragile, pleine de potentiel mais 
pas parfaite. On l’aime assez rapidement, puis on 
l’adore dès qu’elle tisse une relation avec Buruu, 
l’arashitora qui deviendra son allié le plus fidèle. 
Grâce à lui, le griffon détrône, le temps d’une trilo-
gie, le dragon comme la figure la plus appréciée de 
notre genre favori. Tout comme nous, vous allez 
tomber en admiration devant cette créature pleine 
de charisme et de grandeur.

La beauté de leur relation rappelle, dans un autre 
contexte, Laurence et Téméraire dans l’œuvre 
de Naomi Novik. Lorsqu’ils sont ensemble, on 
a envie de croire que Yukiko et Buruu peuvent 
réaliser l’impossible. Que la quête qu’ils ont choisi 
d’entreprendre peut arriver à son terme, malgré les 
embûches et les dangers qui ne manqueront pas de 
leur tomber dessus. 

Stormdancer fait les deux choses qu’on peut deman-
der à un grand roman de Fantasy : faire rêver 
(adossé au tronc d’un cerisier blanc) et vibrer (sous 
l’impact des coups de katanas). 
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