
#27 – janvier/février/mars 2016 et un peu après

Magazine trimestriel et gratuit sur la Fantasy, la SF, le fantastique, l’horreur, 
le débroussaillage, la bit-lit, le steampunk, l’édition, un peu le ciné et la TV… 
bref, tout ce qui touche aux cultures de l’imaginaire. (Cherchez l’intrus.)

CASTELMORE : CE QUE 2016 VOUS RÉSERVE

LES ÉVANGILES ÉCARLATES : LE GRAND RETOUR DE CLIVE BARKER

VISIONS DE FEU : GILLIAN ANDERSON PREND LA PLUME

Pour la huitième année d’affilée, le magazine des éditions Bragelonne, Milady et Castelmore !

LA FANTASY D’ACTION DE STEPHEN ARYAN
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de Star Wars à The Walking Dead, découvrez ce qui se cache derrière vos œuvres préférées :

• des articles de fonds pour comprendre l’évolution des effets spéciaux depuis leur origine

• une multitude d’anecdotes inédites et d’interviews des plus grands artistes du genre

• plus de 2 500 photos

• un guide des films de référence

La bibLe
des effets spéciaux !
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Pour nous écrire :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris

Ou, beaucoup plus simple, sur :
neverland@bragelonne.fr
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Couverture : Mage de Guerre de Stephen Aryan, 

par Fred Augis.

Édito

Chaque nouvelle année apporte son minimum vital de 
perspectives intéressantes. Quand on est éditeur, cette 

projection dans le proche avenir est une source de conten-
tement. Après tout, on a la chance de faire le boulot qu’on 
aime. Il suffit donc de jeter un œil au programme pour 
avoir la banane. Surtout quand on est un éditeur comme 
Bragelonne.

Au risque de répéter le discours de l’édito de janvier 2015… 
qui ressemblait déjà pas mal à celui de janvier 2014… 
lui-même assez comparable à… bref, vous avez pigé. Au 
risque de se répéter, donc, cette nouvelle année va apporter 
son lot de réjouissances.

Vous rétorquerez que ce n’est pas juste, que vous ne 
savez pas tout ce qu’on sait. Il est vrai. Mais le plaisir de 
la découverte est l’un des meilleurs, non ? Et, à défaut de 
tout connaître de nos projets, le programme du premier 
trimestre de Bragelonne, Milady et Castelmore, résumé 
dans le sommaire ci-contre et dans les pages qui suivent, 
devrait vous mettre des étoiles plein les yeux. Comptez sur 
nous pour que ça continue jusqu’à décembre. Au moins.  

Excellente année à tous. Qu’elle soit pleine à craquer de 
lectures !

The Nev Band

La bibLe
des effets spéciaux !



Grand format  

Format poche  

Semi-Grand format  

Sortie numérique  
4

• LE MERCREDI 20 JANVIER ........................
 > La Mer éclatée #3 

La Moitié d’une guerre  de Joe Abercrombie  
 > Les Héros 

 de Joe Abercrombie  
 > Les Évangiles écarlates 

 de Clive Barker  
 > La Loi du millénaire #2 

L’Ange des Tempêtes  de Trudi Canavan  
 > Breeks  n°2 (Collectif)  

• LE MARDI 2 FÉVRIER ................................
 > Visions de feu 

 de Gillian Anderson & Jeff Rovin  

• LE MERCREDI 17 FÉVRIER ........................
 > Homunculus 

 de James Blaylock  
 > Lucifer Box #2 

L’Ambre du diable  de Mark Gatiss   
 > Anita Blake #23 

Jason  de Laurell K. Hamilton  
 > Inspecteur McLean #2 

Le Livre des âmes  de James Oswald  

 > Bioshock : Rapture 
 de John Shirley  
 > Le Manuel steampunk 

 de Jeff VanderMeer & Desirina Boskovich  

• LE MERCREDI 16 MARS .............................
 > L’Âge des Ténèbres #1 

Mage de Guerre  de Stephen Aryan  
 > Meg Corbyn #3 

Gris présages  d’Anne Bishop  
 > Morceaux de choix  

d’Alan Carter  
 > Bienvenue à Night Vale 

 de Joseph Fink & Jeffrey Cranor  
 > Dans les collines – Interviex de Clive Barker 

 de Peter Atkins et Dennis Etchison 
 > Havrefer #3 

Le Seigneur des cendres  de Richard Ford  
 > Les Chroniques de Karn #2 

Seuls les Dieux  de Simon Sanahujas  
 > Mr X 

 de Peter Straub  

Parutions

Parutions

• LE MERCREDI 20 JANVIER ........................ 
 > Gameknight999 : Le Mystère de Herobrine #1

Menaces sur Zombie-Town de Mark Cheverton  

• LE MERCREDI 17 FÉVRIER ........................ 
 > L’Héritière des Raeven #1

Sorcière malgré elle de Méropée Malo  

• LE MERCREDI 16 MARS ............................. 
 > Un Ogre en Cavale

de Paul Beorn   



Grand format  

Format poche  

Semi-Grand format  

Sortie numérique  

Impression à la demande  

édition reliée  

édition collector, intégrale ou opération spéciale  

Beau livre, artbook, comic…  
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LE PROGRAMME

• LE VENDREDI 22 JANVIER .........................

 > Alpha & Omega #4
Entre chien et loup  de Patricia Briggs  
 > Terre 

de David Brin  
 > Cavalier vert #2

La Première Cavalière  de Kristen Britain  
 > Imriel #2

La Justice de Kushiel  de Jacqueline Carey  
 > Les Sœurs de la lune, volume double

Blood Wyne / Courting Darkness  de Yasmine Galenorn 
 > Charley Davidson #8

Huit tombes dans la nuit  de Darynda Jones  
 > Resident Evil : Zero Hour

 de S.D. Perry  
 > Le Jeu de l’assassin 

d’Amy Raby  
 > Demon Wars #1

L’Éveil du démon  de R.A. Salvatore   

• LE VENDREDI 19 FÉVRIER .........................

 > Minuit #13
Le Lien de minuit  de Lara Adrian   
 > Le Conclave des Ombres #1

Serre du Faucon argenté  de Raymond E. Feist  
 > L’épée de vérité #4

Le Temple des Vents  de Terry Goodkind  
 > Anita Blake #22

Affliction  de Laurell K. Hamilton  
 > Le Porteur de lumière #3

L’Œil brisé  de Brent Weeks   

• LE VENDREDI 18 MARS..............................

 > L’Odyssée du temps #3
Les Premiers-Nés  
d’Arthur C. Clarke & Stephen Baxter  
 > Toute résistance serait futile

 de Jenny T. Colgan  
 > Havrefer #1

Le Héraut de la tempête  de Richard Ford  
 > Le Prince des ténèbres #3

Combustion spontanée  de Jeaniene Frost  
 > Les Dragons de l’éternité #1

Baine  d’Alexandra Ivy  
 > Rose morte #3

Flétrissures  de Céline Landressie  
 > L’Empire Brisé #3

L’Empereur Écorché  de Mark Lawrence  
 > La Compassion du diable

 de Fabio M. Mitchelli  
 > Inspecteur McLean #1

De mort naturelle  de James Oswald  
 > Le Codex des Compagnons #3

La Vengeance du nain  de R.A. Salvatore  
 > La Trilogie Kilo-5 #3

Dictata Mortels  de Karen Traviss  

Parutions

Note :
Si nous disposons des droits d’exploitation numérique des 
ouvrages présentés ici, les versions e-books paraissent dans 
les jours ou les semaines qui suivent. Merci de vous repor-
ter sur nos blogs chaque lundi pour connaître nos parutions 
hebdomadaires. 
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Les événements seront assez nombreux en ce début d’année. Nous allons donc tenter de faire court 
pour que vous puissiez noter tout ce qui vous intéresse dans vos agendas respectifs.

6

• FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES / DU 18 AU 22 FÉVRIER 2016 
Vous savez à quel point on apprécie la Foire de Bruxelles, j’espère. 
Et on s’attend donc à ce que ce soit aussi bien que d’habitude, sinon 
mieux ! Cette année, vous pourrez compter sur la présence de plusieurs 
auteurs maison.

Tour & Taxis, avenue du Port 86C – 1000 Bruxelles 
Plus d’informations sur http://flb.be 

• SALON DU LIVRE DE PARIS / DU 17 AU 20 MARS 2016
Il paraît qu’il faut désormais appeler la manifestation Livre Paris. Bon. 
Alors nous donnons plus particulièrement rendez-vous aux lectrices sur 
notre stand traditionnellement dédié aux collections Milady Littérature, 
Romance, Romantica !

Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 1, boulevard Victor – 75015 Paris
Plus d’informations sur www.salondulivreparis.com

• QUAIS DU POLAR – LYON / DU 1ER AU 3 AVRIL 2016 
Bragelonne participe pour la première fois à l’incontournable 
manifestation gauloise du roman noir. Fiers de notre collection Thriller, 
et en parallèle au lancement de sa petite sœur chez Milady (voir page 8), 
nous aurons l’immense honneur d’être accompagnés par James Oswald, 
le papa de l’inspecteur McLean (De mort naturelle, Le Livre des âmes) ! 

Palais du Commerce (CCI de Lyon), 20, place de la Bourse – Lyon IIe
Hôtel de ville, 1, place de la Comédie – Lyon Ier
Plus d’informations sur www.quaisdupolar.com
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RENDEz-VOUS
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• SALON DU LIVRE DE GENÈVE : DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 2016
On termine par un autre événement cher à nos cœurs. Il est un peu tôt 
pour évoquer les festivités qu’on vous prépare pour Genève, mais rappe-
lez-vous que, l’an dernier, on avait mis les petits plats dans les grands 
en invitant Peter F. Hamilton et en organisant moult animations (pas 
moins de trois expositions thématiques et un atelier d’essai au jeu de rôle 
des Lames du cardinal). Vous êtes prévenus !

Palexpo, route François-Peyrot 30 – 1218 Le Grand-Saconnex
Plus d’informations sur www.salondulivre.ch/fr 

• FESTIVAL DES MONDES DE L’IMAGINAIRE – MONTROUGE / 9 ET 10 AVRIL 2016
Cette manifestation se veut l’héritière de la regrettée Zone Franche de Bagneux. Et, pour cette 
seconde édition, les organisateurs ont demandé à notre gourou éditorial, Stéphane Marsan, d’être 
l’éditeur mis à l’honneur. Il faut dire que le bonhomme fête ses vingt ans de métier… comme on le 
verra quelques pages plus loin. Bref, vous pouvez vous attendre à un certain nombre d’interventions 
de sa part !

Beffroi de Montrouge, place émile-Cresp – 92120 Montrouge
Plus d’informations sur http://on.fb.me/1KVY67b  

• LES IMAGINALES : DU 26 AU 29 MAI 2016
Joyeuse dernière minute ! L’auteur venant de nous confirmer sa présence avant 
bouclage, nous sommes ravis de vous annoncer la présence d’Anthony Ryan 
au festival des mondes imaginaires ! L’auteur de la trilogie Blood Song (dont le 
dernier tome – couverture ci-contre – paraîtra en avril) s’est imposé comme l’un 
des héritiers de David Gemmell et c’est une véritable joie de le voir participer à 
cet événement incontournable. Il sera évidemment accompagné par un florilège 
d’auteurs francophones. Rendez-vous dans le prochain numéro pour en connaître 
la liste précise ! 

Espace Cours / Magic Mirror – Jardin Le Cours, Avenue Gambetta, 88000 épinal
Plus d’informations sur imaginales.fr 
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MILADY… ThRILLER !
2014 voyait la naissance chez Bragelonne d’un dédié au 
thriller en grand format. En toute logique, cette collection 
va s’étendre en poche, toujours sous la direction de Lilas 
Seewald. Milady Thriller accueillera évidemment certains 
ouvrages qui ont fait les beaux jours de Bragelonne, mais 
aussi des titres issus d’autres éditeurs. Le lancement s’ef-
fectuera en mars avec De mort naturelle de James Oswald 
(parallèlement au tome 2 en grand format) et La Compas-
sion du Diable de Fabio M. Mitchelli. En avril paraîtront 
La Mémoire sous la glace de Dana Stabenow et L’Arche de 
Boyd Morrison. Après quoi vous aurez droit à un titre par 
mois, tel que Confiance aveugle de C.J. Lyons ou 220 volts 
de Joseph Incardona !

LE NOM DU VENT À LA TÉLÉ, AU CINÉ, EN JEUX, PARTOUT
On vous en parlait encore dans le dernier numéro et la situation a évolué pendant qu’on le bouclait. 
Mais, cette fois, il semblerait que ce soit la bonne. Après avoir rencontré les pontes de toutes les majors 
de l’industrie, Patrick Rothfuss a annoncé qu’il avait accepté l’offre de Lionsgate visant à adapter 
la Chronique du Tueur de Roi. Le célèbre studio a l’intention d’en faire une nouvelle machine de 
guerre après Hunger Games, aussi bien sur le grand écran que sur le petit. Le plan peut paraître verti-
gineux, mais l’auteur a fait savoir que ses nouveaux amis s’étaient montrés non seulement convain-
cants mais surtout qu’ils avaient témoigné d’un profond respect pour l’œuvre. Il faut se lever tôt pour 
convaincre le Pat, alors attendons de voir ce que donnera Kvothe sur vos écrans !

FhTAGN ! 
À la demande générale, nous avons 
réimprimé le Necronomicon pour 
la troisième année consécutive en 
octobre dernier. Pourtant, à notre 
grande surprise, il semblerait qu’au-
cun d’entre vous n’aurait réussi l’in-
vocation d’un Grand Ancien. Pas 
même un petit. Vous attendez quoi, 
nom de Nyarlathotep ?
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DOUzE ROIS, TROIS TOMES, UN AUTEUR EXCEPTIONNEL
Désormais, les auteurs de Fantasy anglo-saxons veulent être chez Bragelonne. Un matin, nous 
sommes arrivés au bureau et, en consultant l’Interweb, sommes tombés sur le blog de Bradley 
P. Beaulieu. Ce jeune auteur a écrit un billet sur son blog pour faire savoir à ses lecteurs à quel point 
il était ravi d’être prochainement publié en France par l’intermédiaire de vos serviteurs (la preuve ici : 

http://bit.ly/1MvRayK). Si ça c’est pas la classe gauloise ! Et 
ça montre aussi que nous avons acquis une certaine noto-
riété à l’étranger, de par nos choix éditoriaux et nos couver-
tures, ce dont nous sommes ravis. Bref, retenez bien le nom 
de cet auteur. Son roman Les Douzes Rois de Sharakhaï 
ouvre une trilogie qui s’annonce comme l’un des grands 
moments de cette année… voire des prochaines. Rendez-
vous cet été.

PLUS SI SEULS SUR MARS
Certaines aventures éditoriales sont à part. Celle du livre d’Andy 
Weir était déjà pour nous assez spéciale avant que cette histoire ne 
soit portée à l’écran par Ridley Scott. Voir les aventures de Mark 
Watney être plébiscitées par les lecteurs, puis les spectateurs, nous a 
remplis de joie. Car l’adaptation cinématographique est excellente, 
très fidèle à l’ambiance du roman. On peut le dire maintenant : Seul 
sur Mars brise une petite malédiction qui faisait que chacun des films 
(ou séries) adaptés de l’un de nos bouquins se retrouvait dans l’une 
des trois infernales catégories suivantes : le projet avorté (Locke & 
Key), l’excellent film qui manque malheureusement d’attention (Scott 
Pilgrim, Warm Bodies) ou encore… la bonne petite bouse. (Vous savez de quoi on veut parler, n’est-ce 
pas ?) Donc, si vous ne l’avez pas déjà vu, foncez. Seul sur Mars est un excellent divertissement. Et si 
c’est déjà fait, ne manquez pas de lire le roman, qui est la version complète de l’histoire de Mark. Bon 
nombre d’éléments savoureux sont absents du long-métrage !

DIShONORATUM. 
Annoncé dans le dernier numéro pour février 2016, le premier roman inspiré du jeu vidéo 
Dishonored sortira finalement plus tard. C’est pas notre faute. Le bouquin est juste pas 
encore prêt. On se tient au jus, OK ?
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BYE, L’AMI…
Sur certains points, 2015 fut, selon l’expression consacrée, une sacrée 
année de merde. Ainsi, la sphère des littératures de l’imaginaire s’est 
sentie plus d’une fois orpheline. Après Michel Jeury, Terry Pratchett, 
Gudule, Tanith Lee et Joël Champetier, c’est Ayerdhal qui a tiré 
sa révérence, le 27 octobre dernier, à l’âge de 56 ans. Nous n’avions 
pas la chance de publier Yal, cet honneur revenant à nos confrères du 
Diable Vauvert, qui le faisaient d’ailleurs parfaitement. Par contre, 
on avait celle de le compter parmi nos amis. C’était un fantastique 
bonhomme, qui a non seulement œuvré pour la représentation des 

genres que nous aimons mais aussi (et surtout) pour les auteurs qui ne manqueront pas de suivre 
son exemple. On vous invite à vous pencher sur son œuvre, de  Demain, une oasis à Transparences en 
passant par L’Histrion et bien d’autres. Vous en ressortirez grandi.

ELBAKIN FAIT SON TOP 50
Il n’y a pas que Bragelonne qui soufflait ses quinze bougies en 2015. Pour fêter dignement son 
anniversaire, Elbakin.net a mis en ligne une liste des cinquante œuvres de Fantasy qui ont 
marqué son histoire. Bien qu’il ne s’agisse pas forcément de romans, ceux-ci sont cependant majo-
ritaires, et parmi eux on trouve une belle sélection bragelonnienne, comptant notamment des 
ouvrages de Jacqueline Carey, Pierre Pevel, Joe Abercrombie, Scott Lynch ou Patrick Roth-
fuss. Dans la tête du classement, on trouve 
même le chef-d’œuvre du duo Ange. Jolie 
consécration, n’est-ce pas ? Vous pouvez 
consulter la liste complète en suivant ce 
lien : http://bit.ly/1iAXHAp. On souhaite 
donc un très bon anniversaire à Gillossen, 
Witch, Akallabeth, Guigz, Merwyn et 
tous les autres membres de la team !

PETITS PRIX. 
On poursuit cette année la réédition poche de certaines séries phares de Fantasy from Bragelonne. 
Vous aurez bientôt droit au Magicien noir de Trudi Canavan, aux Nains de Markus Heitz, à 
la série Renégat de Miles Cameron ou encore à La Cité de Stella Gemmell. Et ça continue pour 
Feist, Gemmell et Goodkind…
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LA VÉRITÉ EN NUMÉRIQUE 
Depuis le temps qu’on nous le réclamait, voilà 
une petite info qui ne manquera pas de contenter 
un certain nombre. Cette fois, ça y est, le cycle 
de Terry Goodkind existe désormais sous forme 
digitale. Au moment où vous lirez ceci, les trois 
premiers tomes seront déjà disponibles au prix 
de 5,99 € pour le premier et 9,99 € pour les deux 
suivants. Les autres paraîtront au rythme des 
prochaines rééditions poche. Et si vous comptez 
parmi les quelques chanceux qui ont acquis l’an 
dernier l’intégrale réunissant les quatorze volets 
de la série, ainsi que les deux préquelles en un 
seul e-book… nous vous conseillons de mettre à 
jour le fichier. Comme ça vous pourrez avoir le 
quinzième (et dernier, cette fois c’est certain) en 
bonus, sans surcoût !

BIT-LIT : LA VALSE DES SPIN-OFF
En regardant le planning de cette année, chez 
Milady Bit-lit, il se dégage une constante intéres-
sante : certains cycles phares se verront complétés par 
des séries dérivées. Ainsi, dès le mois de mars débu-
tera Les Dragons de l’éternité d’Alexandra Ivy, 
en parallèle aux Gardiens de la même auteure. En 
fin d’année, c’est La Confrérie de la dague noire, 
l’univers de la grande J.R. Ward, qui (en plus de 
s’étendre dans le cycle des Anges déchus) se pour-
suivra dans Legacy. C’est un titre provisoire. À 
noter également la reprise tant attendue de l’œuvre 
de Larissa Ione ! L’action de la tétralogie des Cava-
liers de l’Apocalypse se situant entre les tomes 5 et 6 
de Demonica, nous attendions la sortie du dernier 
tome, en avril, pour reprendre la série initiale. Et ce 
sera chose faite dès le joli mois de mai !

ON VOULAIT GARDER
 LE SUSPENSE… 

… encore un peu, mais il est fort 
probable qu’au moment où vous 
recevrez ce magazine, l’information 
aura été officialisée. Alors voilà : 
l’auteur des Guerriers du Silence, 
Wang, Les Fables de l’Humpur, 
Abzalon, L’Évangile du Serpent et on 
en passe des tonnes, fera son arrivée 
chez Bragelonne en 2016. Eh oui, 
l’immense Pierre Bordage nous a 
soumis à un projet de Fantasy génia-
lissime. On vous en reparle évidem-
ment le moment venu !
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QU’AVEz-VOUS PENSÉ DE BREEKS ?
Neverland n’est plus le seul magazine proposé 
par Bragelonne. Depuis octobre dernier, il y 
a désormais Breeks, que nous avons le bonheur 
de coéditer avec Muttpop. Après un premier 
numéro de toute beauté – aussi bien rédaction-
nelle que graphique – en grande partie consacré 
au mythe de Star Wars, le deuxième s’intéressera 
tout particulièrement aux superhéros. Faut dire que 
l’actualité se prête bien à la thématique, avec quatre 
films prévus rien qu’au premier semestre (Deadpool, 
Batman vs Superman, Captain America : Civil War et 
X-Men Apocalypse). Vous pourrez vous y plonger peu ou 
prou quand vous lirez ces lignes. Aussi, faites-nous plaisir, et dites-nous ce que vous pensez de ce 
nouveau périodique en écrivant à breeks@muttpop.fr ! Après tout, on parle du premier magazine 
geek à lire et à construire… alors, apportez votre pierre à l’édifice. 

POUR LA hORDE, POUR AIUR, POUR BLIzzARD !
On termine par un gros, un très gros coup pour Milady Gaming. Non contents de proposer déjà 
certaines des plus grandes licences de jeux vidéo (Halo, Assassin’s Creed, The Witcher…), nous 
aurons l’immense fierté de voir débarquer non pas une mais plusieurs licences à partir du printemps 
prochain. Nous venons en effet de passer un accord avec les représentants de Blizzard Entertainment, 

ce qui fait de nous les nouveaux 
éditeurs des romans WarCraft, 
StarCraft et Diablo. Bim ! un pan 
majeur s’ajoute donc à notre cata-
logue Gaming, déjà excellent, et 
fait de Milady le leader incontesté 
dans ce domaine. Une consécration 
dont nous saurons nous montrer 
dignes. Plus d’infos dès le prochain 
numéro. En attendant, on va fêter 
ça en se faisant un multi sur Legacy 
of the Void !

Illustration : Blizzard Entertainment
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LES PhOTOS DU TRIMESTRE

VIE DE BUREAU

  Dites bonjour à nos dernières recrues : Amandine et Carole, respectivement attachée de presse et 
responsable marketing.
  La Paris Game Week, c’était cool La même Carole, entourée de Sébastien et César, ainsi que de 
Justine, chef de projets édition chez Ubisoft .
  Stéphane Marsan et ses drôles de dames. Cliché pris lors de la soirée fêtant les 20 ans de métier de 
notre directeur éditorial. On y reviendra dans le prochain numéro !
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LES RENCONTRES NUMÉRIQUES

 Photo de groupe. Oui, ça en fait du monde !
 Chut ! Claire Deslandes (directrice éditoriale) fait son speech !
 Jeff Balek (Le Rêve Oméga) s’adresse à Kilke de La Brigade du Livre.
 Les têtes pensantes du visiteur du Futur étaient là aussi.
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  De droite à gauche : Silène Edgar (Fortune Cookies), Mathias Moucha (Seuls) et David Forrest 
(Légion, Prométium).
  Les mêmes, juste avant que les dédicaces ne commence. Slimane Baptiste-Berhoun en profite pour 
avoir la sienne.
  Chloé Bertrand (Positive Way), Marine Le Goascoz (La Fille des Pierres) et Véronique Roméo (Ikatar).
  Valérie Simon (Cœur à corps) et Cécile Duquenne (Les Foulards rouges, Les Nécrophiles 
anonymes.)



16

SOIRÉE DE LANCEMENT GEEKMEqUIz

Le jour de sortie de notre premier quiz, 
coédité avec GeekmeMore, on a organisé 
quelques parties au Dernier Bar avant la fin 
du monde, profitant de la venue de quelques 
invités prestigieux…
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 Sébastien explique les règles.
 La même, vue de près.
 Au départ, les gens écoutent attentivement. Au départ. 
 À cette table, Thibault Villanova (Gastronogeek) et Stéphane Marsan.
 Sébastien entouré de Julien et Carole de Gameblog.fr
 Comme vous le voyez, les cartes Trolls fonctionnent. Depuis, ces gens ne sont plus amis.
 Ici, Davy Mourrier (a-t-on besoin de le présenter ?) maîtrise : il gagne la partie à lui tout-seul.
 Là, c’est censé être... heu… ben je sais pas, en fait.
 Bonus Track : Seb, sous l’effet de l’euphorie, pose avec Marcus de Game One.
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oici le deuxième rendez-vous avec notre rubrique dédiée aux libraires et librairies. (Ami lecteur, si 
vous ne faites pas partie de cette belle profession, vous pouvez certes passer outre, mais vous allez 

vous priver de belles adresses où vous fournir en lecture…)

Peut-être certains parmi vous s’en souviennent, nous avions proposé en juin 2015 aux librairies (à 
toutes les librairies, je précise et j’y reviendrai…) un jeu-concours à l’occasion de la sortie de La Terre 
bleue de nos souvenirs, premier tome du cycle Les Enfants de Poséidon, la toute nouvelle trilogie 
d’Alastair Reynolds. C’est un autre grand nom de la science-fiction, et en particulier du space opera 
contemporain, qui rejoint notre catalogue, ce dont nous ne sommes pas peu fiers !

Ledit concours consistait à mettre en avant cette nouveauté par le biais d’un kit libraire spéciale-
ment réalisé pour l’occasion. Ludique et sans prétention, mais avec un dispositif original, ce kit était 
proposé à tous les libraires, qu’ils souhaitent ou non participer au concours photo. En jeu : un aller et 
retour pour Nairobi, au Kenya, pour une des librairies participantes, qui devaient nous faire parvenir 
une photo de leur mise en avant.

Et c’est au final l’Espace culturel Leclerc Landerneau, en Bretagne, qui fut tiré au sort. Je me 
permets d’insister au passage sur le fait que le concours s’articulait notamment, comme c’est souvent 
le cas, sur une mécanique de tirage au sort garantissant l’impartialité du résultat, et surtout évacuant 
de fait toute subjectivité déplacée (il ne s’agissait pas de juger de la patte artistique des images, ni 
de jouer la préférence). Je me devais de le préciser pour les quelques esprits chagrins, les théoriciens 
du complot et autres « on va tous mourir », toujours prompts à jouer la carte librairies indé versus 
enseignes. Et j’ajouterai : qu’importe la librairie pourvu qu’on ait le libraire !

Au-delà de ces quelques précisions, encore félicitations à la librairie 
landernéenne et en particulier à Sophie, leur spécialiste de l’ima-
ginaire, toujours de bon conseil. Et, puisqu’on parle de conseil, 
j’en profite ici pour vous inviter à vous plonger dans le roman 
La Terre bleue de nos souvenirs, à la fois récit de SF – où il est ques-
tion du devenir de l’humanité, de proches planètes colonisées, 
mais aussi d’éléphants d’Afrique ! – et saga familiale émouvante 
et accrocheuse comme un bon thriller. Pour le coup, Alastair 
Reynolds parvient à l’équilibre entre l’humain et la technologie, 
avec juste ce qu’il faut de hard science mais jamais trop, offrant là 
un récit accessible à tous et pas seulement aux publics de la litté-
rature de science-fiction. Un très beau roman, tout simplement. 
La suite sort cet été !

Vous trouverez ci-après quelques-uns des clichés que nous ont 
fait parvenir les librairies qui ont participé au jeu-concours.

par Guillaume Missonnier.

  Espace Culturel Leclerc, Landerneau
 Espace Culturel Leclerc Audis Disroch, Rochefort
 Librairie L’Atalante, Nantes
 Cultura, Besançon
 Hyper U, Murs Erigné
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  Espace Culturel Leclerc, Landerneau
 Espace Culturel Leclerc Audis Disroch, Rochefort
 Librairie L’Atalante, Nantes
 Cultura, Besançon
 Hyper U, Murs Erigné

 Librairie Forum des Champs, St-Brieux
 Espace Leclerc Paridis, Nantes
 Librairie Plein Ciel, Le Havre
 Gibert Joseph – Univers du Livre, Saint-Germain-en-Laye
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… car Visions de feu n’est pas un roman conventionnel.

Si l’intrigue peut paraître grandiloquente de prime abord, Caitlin O’Hara se révèle rapidement comme 
un personnage entier. Ce n’est pas une superhéroïne, ni un médecin infaillible. C’est quelqu’un d’in-
telligent et de complexe qui essaie de mener une vie aussi normale que possible, et de trouver un 
équilibre entre son rôle de mère et sa profession, des plus exigeante. Presque un cliché de série télé, 
pourrait-on dire.

Gillian Anderson.

Gillian. Anderson.

Rien que le fait d’épeler ce prénom et ce nom me donne 
des frissons de contentement. L’interprète de la légendaire 
Dana Scully de la série X-Files, ou plus récemment du 
docteur Bedelia du Maurier dans Hannibal, a donc pris 
la plume, avec le concours de son complice Jeff Rovin, au-
teur d’une bonne pelletée de romans, dont certains de la 
série Op-Center, héritée du défunt Tom Clancy.

Et en plus c’est pour écrire du fantastique. Vous imagi-
nez donc facilement notre curiosité lorsqu’on a appris la 

nouvelle. Et il s’est avéré que l’ex-agent du FBI, en tant 
qu’auteure, ne manque pas d’ambition…

©
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Un étudiant iranien s’immole par le feu.

Une jeune Haïtienne manque de se noyer sur la terre ferme.

Et la fille du représentant indien à l’ONU se met à avoir des visions d’horreur.

Pour la soigner, l’ambassadeur fait appel à Caitlin O’Hara, célèbre psychologue pour enfants. 
Celle-ci est convaincue que les crises de Maanik ont un rapport avec la récente tentative d’assas-
sinat qu’a subie son père et qui n’a fait qu’aggraver les tensions entre l’Inde et le Pakistan. Mais 
quand, partout dans le monde, des adolescents commencent à présenter les mêmes symptômes, 
Caitlin est bien obligée de reconnaître qu’elle a affaire à quelque chose de plus sinistre encore.

Une course contre la montre commence alors pour la psychologue. Elle doit identifier les liens 
qui existent entre tous ces incidents étranges. Pour sauver Maanik. Et peut-être même le monde.
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Mais le déroulement de cette étrange enquête va l’amener 
à s’interroger sur la nature du monde, sur ce qui est réel et 
ce qui ne l’est pas. Et sur le pouvoir de l’esprit. Tout cela 
étant, cela va de soi, enrobé d’un cocktail d’action et de 
suspense. Et, forcément, on ne peut s’empêcher d’imaginer 
Caitlin O’Hara sous les traits de Gillian Anderson, ce qui 
ne déplaira à personne.

Pour autant, O’Hara n’est pas Scully. Si vous êtes fan de 
la célèbre série de Chris Carter (qui ne l’est pas ?), vous 
y trouverez des éléments qui ont fait le succès de certains 
des meilleurs épisodes. Mais Visions de feu doit avant tout 
être considéré comme une œuvre personnelle, bien ficelée 
et surprenante. Et puis ce n’est pas comme si vous n’aurez 
pas prochainement droit à votre nouvelle dose d’affaires 
non classées, avec l’imminente diffusion de la saison  10, 
sur M6.

Et si vous n’avez jamais vu X-Files… ben, vous ne verrez 
rien de tout ça, mais vous passerez un bon moment quand 
même. (Mais honte sur vous.)

L’intrigue amorcée dans Visions de feu se poursuivra dans 
Rêves de glace, dès cet été.

GILLIAN ANDERSON & JEFF ROVIN
Visions de feu

Bragelonne – grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique
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SORCIÈRE MALGRÉ ELLE DE MÉROPÉE MALO

C’est donc une nouvelle venue qui ouvre le bal ! Méropée Malo est une passionnée de littérature 
et de séries fantastiques. C’est pendant l’été 2014, en discutant de la série Charmed qu’elle 

affectionne tout particulièrement, que cette Parisienne s’est rendu compte qu’elle n’avait pas mis la 
main sur un roman doté d’une telle ambiance depuis longtemps. Plus surprenant encore : elle n’avait 
pas trouvé de roman francophone sur la thématique des apprenties sorcières.

Qu’à cela ne tienne, elle a décidé d’écrire le sien. Puis elle nous l’a envoyé. Barbara, l’éditrice de 
Castelmore, se faisait justement la même réflexion lorsqu’elle a réceptionné le manuscrit… qu’elle a 
instantanément dévoré. Premier roman et déjà une réussite totale, ne serait-ce que d’un point de vue 
stylistique. Mais c’est loin d’être tout…

Sorcière malgré elle est un roman purement young adult, qui ouvre une trilogie de fantastique 
contemporain. Nous y faisons la connaissance d’Assia, 19 ans, au pire moment de sa 
vie : à son retour de pension, après cinq ans sans nouvelles de sa famille, la jeune femme 
apprend de but en blanc qu’elle est orpheline depuis peu. Un passage forcé à l’âge adulte 
des plus soudain.

u cours des deux dernières années, notre label jeunesse a vu arriver un 
certain nombre d’ouvrages qui lui ont très clairement offert ses lettres de 

noblesse. Au vu du grand nombre de projets à venir, 2016 sera l’année de la conti-
nuité pour Castelmore. Ce gros article va tout d’abord vous présenter les deux 
premiers ambassadeurs de l’année  avant d’évoquer la suite du programme. On ne 
va pas vous dévoiler toutes nos cartes mais, rien que durant le premier semestre, 
vous profiterez bien d’un ou deux de nos coups de cœur ?



Découvrez bientôt une interview de 
Méropée Malo sur  blog.castelmore.fr !

CASTELMORE EN 2016
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Du jour au lendemain, Assia doit quitter la capitale pour rejoindre son littoral atlantique natal, y 
trouver un boulot et gérer seule la paperasse de son héritage. Une situation quelque peu compli-
quée… Pourtant, notre héroïne ne se laisse pas abattre. Consciente de la chance qu’elle a d’être 
soutenue par ses amis, elle est bien décidée à vivre une vie normale…

… mais la normalité n’est pas un concept dont raffolaient ses parents. Assia va découvrir qu’elle 
est la descendante d’une longue lignée de sorcières. En soi, c’est une révélation plutôt cool. Le 
problème est qu’il n’y a plus personne pour l’instruire. Avec pour seul aide un vieux grimoire, 
elle décide d’apprendre la magie en autodidacte. Il y aura forcément de la casse, mais c’est en 
forgeant qu’on devient forgeron, n’est-ce pas ? Sa volonté ne sera pas de trop si elle veut retrouver 
les artefacts néfastes qui semblent avoir le pouvoir de modifier le comportement des gens.

Assia est un personnage génial. Très positive, elle porte 
non seulement le roman sur ses épaules, mais aussi 
toute sa douleur, avec l’intention de la transformer 
en énergie positive. Comment ne pas aimer une telle 
protagoniste ? D’autant qu’elle est accompagnée par 
bien d’autres personnages attachants !

Un autre point fort du livre (un parmi tant d’autres) 
tient dans l’équilibre parfait entre les éléments réalistes 
et fantastiques. Alors que la magie a un rôle central 
dans l’histoire, on se surprend à apprécier tout autant 
– sinon plus – les passages relatant le quotidien d’Assia. 
C’est même ce quotidien – et plus particulièrement sa 
relation avec l’agent immobilier en charge de sa maison 
– qui va la mener à découvrir les secrets de sa famille… 
et de la ville dans laquelle elle a élu domicile.

Sorcière malgré elle est une perle. On n’a qu’une hâte, 
c’est d’en lire la suite !

MÉROPÉE MALO
Sorcière malgré elle

L’Héritière des Raeven, tome 1
Castelmore – semi-format – 16,90 € 

Également disponible en numérique



24

UN OGRE EN CAVALE DE PAUL BEORN

Réglé comme une horloge, Paul Beorn nous revient 
avec sa parution annuelle. Après un saut chez 

Bragelonne pour le magistral Septième Guerrier-Mage, il 
retrouve sa place dans le catalogue de Castelmore, restée 
bien au chaud depuis 14-14 et Le Jour où… 

C’est encore un roman très différent qu’il nous propose 
là. Et c’est encore un coup de maître.

Jeanne est hospitalisée pour une crise d’appendicite. Mais 
voilà qu’un ogre débarque et lui vole son cœur ! Hors de 
question de mourir à cause de ce voleur ! Un mousque-
taire et son chat débarquent à leur tour, à point nommé 
pour lui prêter un cœur de dragon en attendant que 
Jeanne récupère le sien. Mais ledit cœur de dragon ne 
fonctionnera pas plus d’une journée. La jeune fille n’a 
que quelques heures devant elle pour tenter de récupé-
rer le sien, en compagnie de ses deux étranges compa-
gnons. (Mais seulement après qu’ils ont exigé qu’elle leur 
donne un nom.) Une course-poursuite effrénée à travers 
Paris s’engage. Capturer l’ogre est une obligation… mais 
Jeanne va découvrir qu’il n’a pas agi par hasard !

Vous l’avez compris, c’est donc un conte moderne que 
l’auteur a souhaité raconter aux lecteurs de neuf ans et 
plus. (Même tranche d’âge que 14-14.) Un ogre en cavale 
est une histoire rondement menée, tambour battant. Il 
n’y a qu’un seul mot pour décrire ce livre : ébouriffant !

Et comme si cela ne suffisait pas à rendre cet ouvrage 
indispensable, nous avons demandé à l’une de nos illus-
tratrices d’ajouter au récit une douzaine de dessins inté-
rieurs. Noëmie Chevalier s’est parfaitement approprié 
l’histoire de Paul Beorn, elle l’a même sublimée !

PAUL BEORN
Un Ogre en Cavale
Castelmore – semi-format – 10,90 €
Également disponible en numérique
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LES LETTRES VOLÉES DE SILÈNE EDGAR

I l n’aura pas fallu longtemps non plus à Silène pour redonner de ses 
nouvelles, et c’est tant mieux ! La complice de Paul Beorn nous avait 

gratifiés en 2015 d’un autre roman dans la lignée de 14-14 : Adèle et les noces 
de la reine Margot. Si le prochain partagera avec ses deux prédécesseurs une 
indéniable dimension historique, il proposera aussi davantage de mystère… 
Dans Les Lettres volées, vous serez catapulté au xviie siècle et suivrez la jeune 
Françoise, fille de la célèbre marquise de Sévigné, dont la finesse d’esprit 
et la prose ont enchanté la noblesse française. Ayant atteint l’âge de faire 
son entrée à la cour du roi, Françoise s’y rend en ayant conscience qu’on 
attend beaucoup d’elle. Intimidée à l’idée de faire la rencontre de person-
nalités telles que Jean de La Fontaine ou Mme de La Fayette, la jeune fille 
est persuadée qu’elle fait honte à sa mère. D’ailleurs, même si elle aime 
profondément son enfant, cette dernière ne lui facilite pas réellement la 
tâche… mais, lorsqu’une situation compromettante menace la réputation 
de l’épistolière, Françoise n’hésite pas un seul instant et décide de mener 
l’enquête. Et on ne vous en dira pas plus, car les aventures de Mlle de 
Sévigné sont tout simplement géniales. Silène a conscience que l’une de 
ses forces consiste à nous faire contempler l’Histoire à travers l’expérience 
personnelle de personnages qu’elle maîtrise à la perfection, et elle nous en 
fait profiter une nouvelle fois. Ça tombe bien, parce qu’on en redemandait ! 
Rendez-vous au printemps…

LE MYSTÈRE DE HEROBRINE DE PAUL ChEVERTON

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les romans inspirés de l’univers 
de Minecraft ont trouvé leur place dans le catalogue de Castelmore ! 

Après une transition de deux romans signés Winter Morgan, celui 
qui a amorcé le mouvement reprend le relais. Eh oui, les aventures de 
Gameknight999 se poursuivent ! Sauf que, cette fois, c’est volontairement 
que notre héros se rend dans l’univers du jeu vidéo : sa sœur s’est fait enle-
ver et il a bien l’intention d’aller la sauver. Il est revenu de son périple plus 
fort, plus astucieux et aussi plus avisé. Des qualités dont il aura fort besoin 
dans Menaces sur Zombie-Town, premier tome de la trilogie Le Mystère 
de Herobrine, qui sera déjà disponible à la réception de ce magazine. Les 
suites arriveront respectivement en avril et juin !
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L’ARCHITECTIVE DE MEL ANDORYSS

Vous avez aimé Les Enfants d’Evernight ? Super ! Ça tombe 
bien car son auteure fait également son retour ! En atten-

dant le troisième volet des aventures de Camille et Maximilien, 
Ando vous proposera l’histoire d’Armand, L’Architective. Tout 
le monde dit de cet ado qu’il est futé et volontaire. Un peu 
timide, mais tout à fait « normal ». Ce qu’il aurait préféré être. 
Car Armand possède un don hérité de son père : il peut entrer 
dans une maison et plonger dans l’âme du bâtiment pour y lire 
sa mémoire, ses souvenirs et ses blessures. Car les murs ont des 
oreilles, les murs se souviennent, et ils racontent leur véritable 
histoire à ceux qui sont capables de l’entendre. Fondamenta-
lement, la vie d’architective n’est pas de tout repos, surtout si 
on doit mener une vie de collégiens à côté. Mais ajoutez à cela 
une organisation qui vous fait chanter, une nouvelle camarade 
suspicieuse et un père qui réussit à vous plonger dans les ennuis 
malgré son absence, et vous comprendrez que les ennuis de notre 
jeune ami ne font que commencer ! Si vous êtes familiers des 
différents récits de l’auteure, vous retrouverez ici toute son éner-
gie et son ingéniosité.  

UN NOUVEAU PROJET DE LISE SYVEN

Avec la sortie d’Élémentale, il y a deux mois de cela, nous 
sommes arrivés au terme d’une belle aventure. Celle d’élie 

s’est terminée en apothéose dans le dernier tome de La Balance 
brisée. Lise peut avoir la sensation du travail bien fait, car tel 
a été le cas… et c’est peu dire ! Elle aurait pu se reposer… mais 
elle a préféré suivre l’exemple de ses confrères, trop excitée à 
l’idée de raconter une nouvelle histoire. Nous sommes donc 
heureux de vous annoncer son retour prochain, dans le cadre 
d’un diptyque qui devrait faire ses débuts en fin d’année. On ne 
veut pas vous en dire plus pour le moment, aussi vous faudra-t-il 
suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, ou attendre deux 
ou trois numéros de Neverland ! Sachez juste que cette nouvelle 
intrigue est cette fois destinée aux adolescents. Et que c’est super, 
évidemment.
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YOUNG ELITES DE MARIE LU

Le temps où nous vous avons publié la trilogie Legend nous 
paraît bien loin… pourtant, notre rencontre avec la pétil-

lante Marie nous semble dater d’hier ! Après avoir conté l’histoire 
de June et Day, l’auteure américaine s’est penchée comme vous 
le savez sur celle d’Adelina et des Young Elites. Dans le second 
volume, La Société de la Rose, nous retrouverons notre anti-héroïne 
dans de beaux draps. La jeune femme a échappé à l’inquisition 
de Teren Santoro et elle compte toujours faire payer ce dernier en 
formant sa propre armée. Mais, pour cela, faut-il encore qu’elle 
maîtrise ses pouvoirs. Nourris par son immense colère, ceux-ci 
deviennent incontrôlables. Adelina n’a jamais été aussi proche du 
côté obscur…

LA COLLECTION « DYS »

Terminons par quelque chose d’important. À la rentrée 
dernière, nous avons eu le bonheur de publier le roman de 

Lynda Mullaly Hunt, Comme un poisson dans l’arbre. Ce merveil-
leux ouvrage évoque le sujet de la dyslexie de façon sérieuse mais 
divertissante et, surtout, de manière très positive. Raison pour 
laquelle nous avons, dans le même temps, proposé une version 
accessible aux lecteurs dyslexiques. Cette coédition avec l’associa-
tion La Plume de l’Argilète est une de nos plus grandes fiertés. 
Mais, en travaillant sur ce livre, nous nous sommes rendu compte 
que nous pouvions aller plus loin. Parce qu’au moins 5 % de la 
population française (et c’est une estimation basse) souffre de ce 
mal, une collection à part entière va voir le jour. 14-14 de Silène 
Edgar et Paul Beorn, et Niourk de Stefan Wul seront les premiers 
titres à être réédités dans cette collection, respectivement en mai 
et juin. Deux autres ouvrages suivront dans le courant de l’année. 
Il faut l’avouer, ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occa-
sion de faire quelque chose qui se révèle d’utilité publique. Aussi 
nous prions les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, tous 
les professionnels en charge de l’éveil des enfants mais également 
vous, les lecteurs, de bien vouloir faire passer le message. Nous 
vous en remercions. 
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CROSSED / ChROMA

D
es chaînes YouTube ou Dailymotion, on 
en regarde pas mal. Mais si nous ne devions 
retenir qu’un seul entertainer, ce serait Karim 

Debbache, Vous connaissez peut-être le bonhomme 
à travers l’émission Crossed, dans laquelle il proposait 
l’analyse chronique de haut vol de longs-métrages 
adaptés de jeux vidéo, tels que les légendaires Resident 
Evil, Doom et Mortal Kombat, ou inspirés par ce média, comme Tron ou eXistenZ. L’univers a voulu 
que les premiers soient souvent très nuls, et les seconds au minimum très intéressants. Ça, vous le 
savez. Mais, quel que soit le film, Karim fait invariablement preuve de génie. Son écriture est parfai-
tement ciselée, son humour décapant et ses propos toujours justes. C’est simple, il n’y a pas une seule 
fois où on n’a pas été d’accord avec lui. Un programme parfait, qui s’est terminé il y a un peu plus d’un 
an (avec un numéro 28 consacré d’ailleurs à Scott Pilgrim). Mais Debbache revient, toujours accom-
pagné de ses deux complices. Dans cette suite spirituelle de Crossed baptisée Chroma, il évoquera cette 
fois tous les films qui lui chantent, ce qui nous ravit. En même temps, il aurait ouvert un channel sur 
le débroussaillage qu’on l’aurait maté malgré tout. À noter que, pour se lancer, Debbache a demandé 
20 000 € sur sa page Ulule. À l’heure où ses lignes sont rédigées (02:06), le projet en est à 904 %. Vous 
pouvez faire le calcul… et en tirer les conclusions qui s’imposent !

Vous pouvez regarder Crossed en suivant ce lien : http://bit.ly/1QcYQNa
Plus d’infos sur Chroma : http://fr.ulule.com/chroma-saison-1

LE CHÂTEAU DES ÉTOILES

Après Le Troisième Testament et Siegfried, 
Alex Alice revient avec la plus belle preuve 

de son imaginaire débordant. Le chaînon 
manquant entre les œuvres de Jules Vernes et 
l’art d’Hayao Miyazaki, pour ne citer que ces 
deux-là. Le dessin est prodigieux, l’histoire un 
exemple d’aventure. 
Pour faire simple, c’est 
l’une des meilleurs BD 
franco-belge qu’on ait 
eu entre les mains. 
Courrez-y.

Le Château des étoiles, une 
série d’Alex Alice, aux 
éditions Rue de Sèvres 
(deux tomes)

GEOCAChING

V ous êtes accro à Agar.io ? 
(On vous avait prévenu !) 

Alors essayez l’appli Geoca-
ching. Le concept est simple : 
où que vous vous trouviez sur 
le globe, une multitude de 
petites boîtes sont soigneu-
sement cachées partout 
autour de vous. Il n’y a rien 
à gagner si ce n’est le plaisir 

de la découverte, ajouté à celui des balades que vous 
ferez. Ludique et fun.

Geocaching, deux applications (une gratuite et une 
premium, avec plus de caches) de Groundspeak Inc., dispo-
nibles sur l’App Store, Google Play et Windows Phone
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otre rendez-vous vaporiste est 
de retour pour une quatrième 

édition qui comme toujours sentira 
bon le métal et le charbon. Vous au-
rez droit cette année à des suites de 
séries en cours, mais aussi à l’un des 
ouvrages fondateurs du steampunk. Et 
à une petite surprise pour les gamers…

 LA COLLECTION Aux PAgES D’OR

par Fabrice Fadiga.
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LA TAILLE NE SUFFIT PAS

Encore une fois, c’est avec une fierté non dissimulée que 
nous revêtons nos habits de paléontologues pour permettre 

aux nouvelles générations de découvrir les indispensables de la 
culture steampunk et aux anciennes de s’y replonger grâce à des 
éditions luxueuses. Ainsi, après avoir relancé Les Voies d’Anubis 
de Tim Powers, c’est au tour de James Blaylock de faire son 
entrée dans notre catalogue.

Avec Homunculus, le Londres victorien est une nouvelle fois 
décrit comme la ville de tous les possibles, où la frontière entre 
les vivants et les morts se fait de plus en plus poreuse. L’occasion 
pour le lecteur de découvrir un héros petit par la taille, mais 
grand par le goût de l’aventure. Une galerie de personnages et 
de créatures tous plus intrigants les uns que les autres dans un 
récit aussi loufoque que mystérieux.

L’ESPION QU’ON AIMAIT (BEAUCOUP)

Vous pourrez également découvrir la suite 
du Club Vesuvius, toujours écrite par le 

comédien Mark Gatiss. Ceux qui auront 
eu le temps de se remettre de leurs émotions 
après le récent épisode spécial de Sherlock 
scénarisé par l’interprète de Mycroft Holmes 
pourront ainsi goûter de nouveau à la plume 
de l’auteur.

Dans L’Ambre du diable, Lucifer Box, plus 
flegmatique et plus british que jamais, reprend 
du service vingt ans après sa dernière aven-
ture pour un périple qui le mènera aux quatre 
coins du monde en vue de surveiller les acti-
vités d’un leader fasciste. Exit le traditionnel 
cadre victorien mais, rassurez-vous, l’esprit 
steampunk traverse le temps et l’espace…
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LES BEAUX LIVRES SONT ÉTERNELS

Cet esprit steampunk, justement, Jeff VanderMeer continue de 
l’entretenir. Deux ans après La Bible steampunk et son enseigne-

ment théorique, voici venir Le Manuel steampunk, cette fois coécrit 
avec Desirina Boskovitch. Ce nouvel ouvrage vous propose de 
mettre la main à la pâte avec un guide détaillé richement illustré pour 
réaliser vous-même vos objets et passer du statut de consommateurs 
à celui de créateurs. Le do-it-yourself n’aura jamais été aussi excitant, 
ni aussi classieux !

BONS BAISERS DE RAPTURE

Une fois n’est pas coutume, on termine par un peu de gaming. 
Bioshock devait tout d’abord – et logiquement – grossir 

les rangs de la collection Milady Gaming. Mais le timing, ainsi 
que la thématique du jeu, nous permet de profiter pleinement 
de l’occasion pour rendre hommage à la série de Ken Levine en 
faisant de Bioshock : Rapture un bel objet.

C’est désormais chose faite grâce à cette couverture 
« made in Bragelonnie », tout à fait différente de celle de la version 
originale. Vous pourrez donc dès février vous plonger (ho-ho !) 
dans les événements qui ont précipité la cité sous-marine dans le 
chaos et la folie. Car ce récit n’est rien de moins que la préquelle 
officielle du premier épisode du jeu vidéo.

ON NE LIT QUE DEUX FOIS. OU PAS.
Le Mois du Cuivre se fera aussi en numérique, sur tous les stores. Les engrenages de vos liseuses 
et tablettes vont tourner à fond grâce à une opération qui vous permettra de profiter des inté-
grales de quatre de nos plus belles sagas de steampunk : New victoria de Lia Habel, Arcadia de 
Fabrice Colin, Le Paris des merveilles de Pierre Pevel et La Guerre du Lotus de Jay Kristoff. 
Les deux premiers vous seront proposés au prix de 9,99 €, les seconds à 14,99 €. Attention cepen-
dant, cette offre ne sera active que pendant le mois de février !
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BIENVENUE À NIGHT VALE 

Présenter Night Vale n’est pas chose facile. 
Heureusement, on peut compter sur la 

description qu’en fait un auteur bien connu :

« Cela fait des années que je suis fan de Bienvenue 
à Night Vale, et je me suis délecté des histoires 
intelligentes, tordues, belles, étranges, merveil-
leuses et tendres que Jeffrey Cranor et Joseph 
Fink ont concoctées pendant ce laps de temps. 
Ce livre reprend tout cela et plus encore. Il est 
encore meilleur que je l’espérais. Il s’agit sans 
doute du meilleur livre que j’aie lu depuis des 
années. » – Patrick Rothfuss, auteur du Nom 
du vent

Et là, d’un coup, on a capté votre entière atten-
tion, n’est ce pas ?

Tout a commencé par une œuvre radio-
phonique de fiction diffusée sous forme de 
podcasts. Le parti pris de ses têtes pensantes est 
de raconter le quotidien d’une petite bourgade, 
par le biais de l’animateur de la radio locale. 
Mais n’allez pas croire que les bulletins d’in-
formation présentés par l’adorable Cecil sont 
ennuyeux : si Night Vale est perdue au beau 
milieu d’un désert étasunien, c’est peut-être 
parce qu’elle se tient volontairement éloignée 
de toute civilisation.

oilà deux ovnis. Deux œuvres ambitieuses qui n’ont rien de compa-
rable, mais qui semblent résulter du croisement des influences qui 

forment notre culture geekolittéraire.

Le plus incroyable n’est pas que ces créations réussissent à pousser plus loin 
les limites de l’imagination, mais qu’elles aient trouvé leur propre identité 
au bout de quelques mots écrits ou prononcés. Bienvenue à Night Vale et 
Toute résistance serait futile sont à leur tour des exemples en termes de créa-
tion d’univers. Et nous sommes incroyablement fiers de les voir rejoindre 
notre catalogue. (À un prix tout à fait abordable, qui plus est.)
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C’est un endroit où il fait bon vivre si on fait 
abstraction des mystérieuses silhouettes encapu-
chonnées qui le hantent, de l’étrange nuage qui 
y brille ou de la politique municipale qui y est 
appliquée, aussi cryptique que terrifiante. Ou des 
dragons. Ici, toutes les théories conspirationnistes 
sont non seulement réelles, mais aussi absurdes, 
burlesques et sensationnelles. Et, surtout, elles 
font partie du quotidien des habitants.

Même au bout de 80 numéros, la majorité des 
connaisseurs auraient du mal à expliquer ce qui 
fait le succès de cette émission. Mais les faits sont 
là : Welcome to Night Vale était le podcast le plus 
téléchargé d’iTunes en 2014. À l’occasion d’une 
représentation française du show (car, oui, la 
troupe voyage dans le monde entier), Les inRocks 
l’ont décrit comme « appartenant à une certaine 
mouvance gothique allant de H.P. Lovecraft à 
Lemony Snicket, l’auteur fictif des Orphelins 
Baudelaire. Night Vale est moins un melting-pot 
de ces influences que la création d’un genre à 
part entière. » C’est pas mal dit. On vous invite 
à lire l’article complet pour plus de détails : 
http://bit.ly/1NHc6Iz.

Et le roman dans tout ça ? Que vous soyez déjà 
un fidèle de l’émission ou pas encore, on ne vous 
en dira pas trop pour que vous ayez le plaisir de 
la découverte. Sachez simplement qu’on y suit 
une jeune femme qui a 19 ans depuis toujours, 
gérante d’un magasin d’occasion où les clients, 
en échange d’un bien de consommation, laissent 
un souvenir ou une larme. Un jour, notre héroïne 
se rend compte qu’un morceau de papier est dissi-
mulé dans sa main. Le nom d’une ville est écrit 
dessus, mais elle n’arrive pas à le lire. Il ne lui en 
faut pas plus pour décider de mener l’enquête…

L’ouvrage est le prolongement romancé du 
podcast, mais il est plus barré et trépidant encore. 
Et, pour peu que vous soyez séduit par cette courte 
description, n’ayez pas peur et foncez. C’est égale-
ment un bon moyen de faire ses premiers pas 
dans cette ville unique en son genre…

JOSEPH FINK & JEFFREY CRANOR
Bienvenue à Night Vale

Bragelonne – grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique
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TOUTE RÉSISTANCE SERAIT FUTILE

Changement radical d’ambiance. Cette fois, on fait face à un 
roman qui parlera d’amour, d’amitié… et de la possible annihi-

lation de l’humanité. Oui, rien que ça

Connie est quelqu’un d’intelligent. De très intelligent. Immensément 
intelligent. Et pour cause, elle est mathématicienne. Recrutée par l’uni-
versité de Cambridge, elle pense qu’on va lui confier un poste de profes-
seur. Mais, sur place, elle a la surprise de constater la présence d’un 
certain nombre de ses confrères… à qui on a fait la même promesse. 
En fait, les services secrets les ont réunis pour décrypter un code mysté-
rieux. Les voilà « assignés à résidence », comme on dit. Parmi eux se 
trouve un inconnu au comportement étrange… et c’est peu dire pour 
leur petit milieu. Luke semble en savoir beaucoup plus qu’eux sur ce 
code et même sur la vie, l’univers et le reste. La vérité est ailleurs, indu-
bitablement, mais Connie est bien décidée à aller la chercher !

Tel est le pitch délicieux du roman de Jenny Colgan, auteure connue 
pour ses rom-com qui, cette fois, a voulu donner un coup de pied dans 
la fourmilière. Agacée par les clichés qu’on ne cesse d’entendre tous 
sur les geeks, elle a écrit l’histoire qu’elle avait envie de lire, mettant 
en scène de véritables têtes, aussi bien dans leur domaine profession-
nel que dans leur connaissance de la culture pop. (Des gens suscep-
tibles de répondre aux questions épiques du GeekmeQuiz, donc.)

Toute résistance serait futile – un titre qui parlera évidemment aux 
fans de Star Trek –, c’est un peu la rencontre d’Independence Day et 
du Journal de Bridget Jones. Avec du Doctor Who par-dessus. Si tout 
ce qu’on vient de dire là ne suffit pas à faire naître un petit sourire aux 
coins de vos lèvres, c’est que vous n’avez pas d’âme. Voilà !

JENNY T. COLGAN
Toute résistance serait futile 
Milady – grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique

EN BREF
Vous devez lire Bienvenue à Night Vale si vous aimez Twin Peaks, l’œuvre de H.P.  Lovecraft, 
X-Files et l’humour absurde mais toujours fin des Monty Python. Ou si, bien sûr, vous connaissez 
le podcast. Dans l’hypothèse où vous seriez plutôt fan de The Big Bang Theory, Buffy, Doctor Who 
ou encore Community, alors Toute résistance serait futile est fait pour vous. Mieux, lisez les deux !
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haque trimestre, le choix du livre à caser dans cette rubrique donne lieu 
à une foire d’empoigne, les membres de l’équipe ayant presque tous leurs 

chouchous. Cette fois pourtant, aucun cri ni bruit d’os brisés n’ont retenti dans 
nos bureaux : le nouveau Clive Barker venait d’arriver et de mettre tout le monde 
d’accord. Car la sortie des évangiles écarlates est un événement à plus d’un titre…

«  J ’a i  vu le  f utu r  de  l ’ hor reur.  Son nom e s t  Cl ive  Ba rker.  »
Stephen K ing

C ela fait des années que Harry D’Amour, détective de l’ étrange et du surnaturel, habitué à affron-
ter des créatures magiques et malveillantes, lutte contre ses propres démons. Lorsqu’ il met la 

main sur un artefact ancien – un cube-puzzle capable d’ouvrir un portail sur l’enfer lui-même –, des 
démons, véritables ceux-là, ne tardent pas à s’ajouter aux siens. Harry se retrouve bientôt entraîné dans 
un terrifiant jeu du chat et de la souris, à la fois sanglant, troublant et brillamment sophistiqué…

par Fabrice Fadiga.



36

1 – UN MAîTRE INCONTÉ DE L’hORREUR

Dans la littérature d’épouvante, on distingue notamment 
les enfants d’Edgar Allan Poe. L’héritage de l’architecte 
de l’horreur psychologique est prégnant dans leur écri-
ture. Parmi eux, Clive Barker tient un peu le rôle du petit 
surdoué turbulent mêlant une imagerie gore et sensuelle 
à ses récits afin de porter le genre à un niveau rarement 
atteint.

Sacrements, Le Voleur d’ éternité, Hellraiser… des noms 
qui auront marqué des générations de lecteurs et de ciné-
philes. Car Barker troque parfois sa plume d’auteur pour 
une casquette de metteur en scène, adaptant ses œuvres au 
cinéma au travers de films devenus instantanément culte.s.

2 – LE ChOC DES TITANS

Les Évangiles écarlates parleront ainsi à tous ceux qui auront découvert l’auteur dans les salles 
obscures car il réunit deux de ses personnages les plus emblématiques : le sadique Pinhead, figure 
marquante du roman Hellraiser que l’auteur porta lui-même à l’écran, et Harry D’Amour, le détec-
tive du paranormal torturé, héros de plusieurs nouvelles et du film Le Maître des illusions (avec Scott 
Bakula et Famke Janssen). Si futé soit-il, Harry réussira-t-il à s’échapper de l’enfer et à son prêtre ?

C’est un duel au sommet. Celui qu’on n’imaginait plus arriver un jour – l’écrivain en parle depuis 
1998 ! – entre les représentations déformées du bien et du mal. Clive Barker ne pouvait rien propo-
ser de moins fou au programme de ce roman, qui pourrait bien constituer le pinacle de sa carrière.
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CLIVE BARKER
Les Évangiles écarlates

l’ombre de Bragelonne – grand format relié – 25 €
Également disponible en numérique

3 – DES ÉVANGILES AUX ALLURES DE NOUVEAU TESTAMENT

Dans l’hypothèse où la carrière littéraire de Barker s’achèverait réellement avec ce livre, on ne pourra 
faire autrement que de regarder en arrière, pour se rendre compte de l’importance de l’empreinte – de 
la cicatrice pourrait-on dire – qu’il laissera sur le paysage littéraire fantastique. Car, et c’est la marque 
des plus grands, comme Tolkien ou Lovecraft, il aura réussi à bâtir sa propre mythologie, terreau créa-
tif inépuisable dans lequel des auteurs comme l’écrivaine Kelley Armstrong ou le mangaka Kentaro 
Miura puisent leur inspiration.

Clive Barker a fait atteindre un nouveau palier à 
l’horreur et, ce faisant, il a révolutionné le genre non 
seulement sur le papier mais aussi à l’écran. Si vous 
ne connaissiez pas encore cet esprit fou, vous aurez 
beaucoup à découvrir. Vous n’en sortirez certaine-
ment pas indemne, mais on vous envie !

Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
sachez qu’en plus de ce texte inédit bien d’autres 
travaux de Clive feront leur retour en 2016. Vous 
pourrez prochainement retrouver les cultissimes 
Livres de sang dans la collection Bragelonne Stars, 
en deux volumes tout de cuir vêtus (c’est de rigueur). 
Mais, avant cela, nous aurons l’occasion de remettre 
à disposition certaines autres œuvres, telles que 
Galilée, Coldheart Canyon, Sacrements ou Imajica. 
Certains en papier, d’autres en numérique. Ou les 
deux. Enfin, la collection Snark accueillera en mars 
un titre un peu à part mais fort intéressant : In the 
Hills, un entretien exclusif qu’a accordé le maître à 
Dennis Etchison. Le veinard !
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PRÉAMBULE

À la base, il y a un auteur. Appelons-le Mike. La 
logique anglo-étasunienne veut qu’il soumette 
son manuscrit non pas à une maison d’édition, 
mais à une agence (entièrement dédiée aux écri-
vains, ou ouverte à d’autres professions, comme 
celle de comédien). Si un agent apprécie le roman 
et qu’il estime qu’il gagne à être connu, il passe 
un accord avec l’auteur pour gérer ses affaires, 
représenter ses intérêts lors des négociations à 
suivre et le conseiller dans ses décisions. (Moyen-
nant une commission, évidemment.)

C’est ainsi que Dona devient un « agent domes-
tique » pour Mike. Elle contactera un ou 
plusieurs éditeurs locaux afin de leur présenter 
son nouveau poulain et de vendre les fruits de 
son imagination. C’est à elle qu’arriveront toutes 
les offres présentes et futures. On peut comparer 
le travail de Dona à celui d’un agent immobilier, 
à cela près que c’est une relation au long cours, 
pour peu que l’auteur rencontre un minimum de 
succès et qu’il ait d’autres projets.

THE pLACES TO BE

Internet a évidemment simplifié les relations profes-
sionnelles de notre métier. Mais il y a plusieurs 
moments dans l’année qui sont les grandes messes 
du marché mondial du livre. Tous les éditeurs de 
Bragelonne, de Stéphane à Isabelle en passant 
par Hania ou Alice, participent à différentes mani-
festations littéraires, les plus importantes étant la 
Foire du livre de Francfort et la London Book 
Fair. C’est aussi le cas de Yolande, qui chez nous 
s’occupe de la cession des droits. Bref, toute la 
profession s’y rend pour connaître les tendances de 
demain et rencontrer une multitude de personnes. 
Souvent, c'est pendant ces événements qu’on peut 
repérer les livres qui entreront dans notre catalogue. 
Et, parmi eux, supposons qu’il y ait celui de Mike.

Mais cela ne se fait pas en claquant des doigts. 
Entre nous et Mike, il y aura bien évidemment 
Dona, mais aussi un certain nombre d’autres 
personnes. Il y a donc une hiérarchie à 
respecter et il faut savoir qui fait quoi avant de 
les rencontrer. 

i certains de nos projets (l’impression à la demande et les livres audio) avaient jusqu’ici 
inspiré le contenu de cette rubrique, nous souhaitions aussi vous faire entrer dans les cou-

lisses de l’édition par son intermédiaire. Vous pouvez donc vous attendre à quelques papiers 
explicatifs sur la chaîne du livre.

On ne va évidemment pas trop entrer dans le détail, mais on devrait démystifier les différentes 
étapes de la vie d’un livre publié par Bragelonne. Et, en toute logique, on attaque par celle qui 
consiste à demander le droit de publier un bouquin. Nous allons prendre comme exemple celui 
d’un livre anglo-saxon, ce qui reste la situation la plus commune chez nous.
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GALERIE DE PERSONNAGES

Par l’intermédiaire de son agent domestique, Mike signe un contrat avec une maison d’édition locale qui s’est 
montrée intéressée par son livre. L’auteur peut ainsi entretenir une relation de travail avec un éditeur, Léo, qui 
apporte son expertise au roman, indiquant à Mike ce qui peut potentiellement améliorer le texte. 

Le but final de Léo étant évidemment de commercialiser l ’ouvrage sur le territoire. Mais dans l ’idéal, celui 
de Mike et Dona est de s’adresser à un public plus large : pas seulement leurs compatriotes, mais autant de 
lecteurs que possible dans le monde. Trois choix s’offrent alors à eux.

 Dona peut se reposer sur la maison d’édition de Léo pour vendre les droits du livre à des éditeurs étrangers, 
comme Bragelonne pour la France et les territoires francophones. (Nous sommes parfois informés de telles 
opportunités par des espions, voir l’encadré ci-dessous.) 

Après avoir manifesté son intérêt, Bragelonne est mis en relation avec le service en charge de la cession des 
droits étrangers de la maison de Léo. Le responsable de ce service, Raph, peut aussi décider de faire appel à 
un intermédiaire français : un co-agent qui représentera les intérêts de Raph, Dona et Mike. Pour la forme, 
on va le nommer Splinter.

 Si la maison de Léo ne dispose pas d’un service de gestion des droits étrangers, Dona peut mandater un 
autre agent littéraire qui sera chargé de représenter Mike à l’étranger.

Cet « agent international », qu’on baptisera April, aura à son tour le choix de traiter directement avec Brage-
lonne ou d’utiliser les services d’un co-agent français, comme Splinter.

 C’est plus rare, mais Dona peut aussi très bien décider de collaborer directement avec Bragelonne.

Vous avez pigé ? Parfait ! C’était la partie compliquée. La suite coule de source…

LES 007 DE L’ÉDITION
Les Scouts portent bien leur nom. Ce sont les Delta Force du secteur de l’édition : ils connaissent tout 
le monde, leurs oreilles traînent partout. Présentés ainsi, ils peuvent faire un peu peur. En fait, ils 
renseignent les éditeurs sur l’actualité de l’édition et les informent des éventuelles particularités des 
marchés locaux. Ils travaillent pour plusieurs éditeurs ; un par pays. C’est souvent grâce à eux qu’on 
sait qu’on doit aborder tel agent pour évoquer tel auteur.

REPORTAGE : L’AChAT DES DROITS D’UN LIVRE
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POURPARLERS

À ce stade, Hania et le reste du service éditorial ont évalué le potentiel du livre. Ils comptent faire une 
offre à leur contact. (Selon le fonctionnement de leur choix : April, Raph ou Dona.) Nos éditeurs ne 
sont pas des commerciaux, mais l’expérience leur permet d’estimer le projet en fonction du label et du 
genre. Mais aussi de l’éventuelle réputation de l’auteur et du livre. Comme Mike est un tout nouvel 
auteur de Fantasy, le montant qu’on lui proposera a peu de chances d’être équivalent à celui qu’on 
offre pour un roman de Goodkind.

Mais il se peut que Dona croie dur comme fer en son auteur, raison pour laquelle elle négociera 
hargneusement. De plus, Mike prévoit une trilogie, Hania a donc tout intérêt à acheter les trois 
tomes en une seule fois… surtout si certains de nos concurrents sont également intéressés. Si le cas se 
présente, un jeu d’enchères commence.
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Ce n’est pas qu’une question de gros sous. L’éditeur sélectionné par Dona ne sera pas forcément celui 
qui a proposé le plus gros chèque. Elle peut demander à ce que l’offre financière soit accompagnée 
d’une stratégie de promotion du livre. Dans ce cas-là, les services commercial, marketing et de fabri-
cation feront des propositions qui ajouteront un certain poids dans la balance.

Il faut savoir que, dans une situation comme celle-ci, Bragelonne a de fortes chances de l’emporter. 
Parce que, seize ans d’expérience parlent pour nous,  notre réputation joue en notre faveur. Bon 
nombre d’agents préfèrent nous confier l eurs ouvrages c ar i ls s avent qu’on a  g lobalement p lus d e 
chances d’installer durablement un nouvel auteur de Fantasy.

Une relation de confiance s’est installée entre les différents éditeurs, agents et auteurs avec qui 
nous travaillons depuis plus de seize ans. Pour preuve, je vous renvoie à l’anecdote concernant 
Bradley Beaulieu, en page 9 de ce numéro.

LA PAPERASSE… PUIS LA FêTE !

Une fois que tout le monde est d’accord, on formalise le tout 
par un bon vieux contrat des familles. Le document est élaboré 
et envoyé à toutes les parties pour qu’elles le signe, puis on va 
boire des coups parce qu’on est ravi de compter un nouvel auteur 

de talent dans notre catalogue. (Pour info, il est rare que nous 
fassions une offre rien que sur le pitch de l’histoire. Mais ça arrive. 

Ce fut le cas pour Scott Lynch, par exemple.)

La suite de l’aventure éditoriale se passe sur d’autres fronts : choix du traducteur, 
définition du plan marketing, fabrication de l’ouvrage… mais ce sont d’autres histoires qu’on aura sans 
doute l’occasion de vous raconter !

Voilà. Même si on n’a fait que tracer les grandes lignes, on espère que vous avez trouvé cet article instruc-
tif. Par exemple, on n’a pas évoqué le cas des auteurs autopubliés, qui sont plus nombreux qu’avant, 
mine de rien. Mais, en y réfléchissant, on vous en dit certainement plus que n’importe qui sur le sujet. 

REPORTAGE : L’AChAT DES DROITS D’UN LIVRE

C’est assez rare de l’autre côté de l’Atlantique, mais la maison d’édition peut éventuellement 
servir d’agent littéraire à l’auteur. Si on se permet de vous en informer, c’est parce que c’est le 
cas pour nous. Nous représentons nos auteurs français, notamment durant les salons interna-
tionaux. Chez nous, c’est Yolande qui remplit ce rôle, comme on vous le disait plus tôt. C’est 
grâce à elle, et à la réputation de Bragelonne, que les romans de Pierre Pevel, Antoine Rouaud, 
Ange et bien d’autres sont traduits dans plusieurs pays étrangers.
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On doit la première pépite de l’année à l’anglais Stephen Aryan, newcomer dans le paysage litté-
raire de la Fantasy. (Mine de rien, on vous fournit les nouveautés de plus en plus rapidement 

par rapport aux versions originales !)

Mage de guerre est le nouvel ambassadeur d’un courant qui refait surface depuis quelques mois, pour 
notre plus grand plaisir. Le titre de ce premier tome étant assez explicite, vous aurez certainement 
compris qu’on parle de Fantasy d’action. Pour autant, on n’a pas affaire à quelque chose de bourrin. 
Ce cycle s’annonce comme assez profond, et pour cause, Aryan étant (lui aussi) un adorateur de feu 
David Gemmell. 

C ontre toute attente, Taïkon, le Roi Fou, a réussi à fédérer les royaumes de 
l’Ouest. Une nouvelle inquiétante pour le roi Matthias, monarque éclairé 

de Seveldrom. Accusé par ce fanatique religieux de crimes contre plusieurs congré-
gations, Matthias comprend qu’un conflit armé est inévitable. Pour conserver une 
chance face aux hordes adverses, il bat le rappel de ses alliés. Le Mage de guerre 
Balfruss et cinq de ses pairs venus des quatre coins du monde volent au secours de 
Seveldrom. Mais face à un nécromancien et à ses acolytes, qui forment la force de 
frappe du Roi Fou, la partie est loin d’ être gagnée d’avance…



Comme tous les héros créés par le Grand Homme, celui du 
jeune Stephen est un guerrier. À ceci près qu’il ne porte ni 
hache ni armure. Pour autant, c’est incontestablement un 
combattant aguerri, doublé d’un meneur d’hommes charis-
matique. Notre auteur étant un véritable fan de la figure du 
sorcier (qui ne l’est pas, parmi vous ?), il aime Gandalf, Raist-
lin, Ged et même Harry (Dresden) et il y a un peu de chacun 
d’eux en Balfruss.

Mais le Mage de guerre est loin d’être un héros parfait. Lui et 
ses frères d’armes se révéleront d’ailleurs bien plus complexes, 
pour ne pas dire étranges. Après tout, ce sont des mystiques… 
mais, si puissants qu’ils soient, la menace qu’ils affronteront 
ensemble est cette fois peut-être trop grande, même pour eux.

Le thème du roman est évidemment la guerre, et ce qu’on y découvre sur les autres et sur soi-même, à 
la Platoon. Comme souvent dans ce genre de contexte, c’est la variété des protagonistes qui se dégage 
rapidement comme étant le point fort de l’ouvrage. La galerie de personnages est parfaitement réussie 
et leurs interactions très bien tissées ; on pense tout particulièrement à l’esprit de camaraderie qui 
existe entre Balfruss et ses hommes, évidemment, mais aussi à la relation passionnée liant la princesse 
à sa meilleure espionne. D’une certaine manière, avec eux, on se retrouve de nouveau sur les remparts 
de Dros Delnoch, à attendre la prochaine bataille, et peut-être la Faucheuse. Car son ombre planera 
continuellement sur le champ de bataille. Et elle n’aura jamais été aussi terriblement efficace dans son 
funeste rôle, depuis Les Héros de Joe Abercrombie.

« Terriblement efficace ». C’est ainsi qu’on pourrait décrire Mage de guerre. (Bon, c’est aussi le titre 
d’une abominable chanson qui hante YouTube depuis des années, mais c’est une autre histoire.) Une 
majorité d’entre nous sommes désormais des lecteurs vétérans de Fantasy et il n’est plus aussi facile 
qu’avant de nous séduire. Mais Stephen Aryan est bien armé. Et on sent chez lui une volonté de 
rigueur dans la construction de son récit et le désir de ne pas évacuer la réalité et les interrogations 
(quasi) actuelles sous prétexte qu’on est dans un univers imaginaire.

Mage de guerre a répondu à toutes nos attentes. C’est un livre épique à souhait et qui a le mérite d’en-
trouvrir plusieurs voies qu’on a hâte de parcourir dans les tomes 2 et 3. Aryan l’a promis : l’âge des 
ténèbres, qui donne son titre au cycle, n’est pas qu’une expression grandiloquente. On peut s’attendre 
au pire pour Balfruss et sa troupe… et au meilleur pour nous, lecteurs.

À vous de vous faire une première idée, à l’aide de l’extrait qui suit. Puis rendez-vous dans deux mois 
pour la confirmation !
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— Les voilà ! cria Finn.
Des étincelles bleues crépitèrent le long de ses 

bras. Avec un cri de rage, il propulsa sur un éclat 
une sphère rouge et noir qui descendit vers sa cible 
en grossissant et en prenant de la vitesse. Quand 
ce premier projectile se fut désintégré contre un 
bouclier, Finn continua à bombarder l’éclat avec 
l’inépuisable énergie d’un forgeron qui martèle 
une pièce de métal.

L’acolyte tomba à genoux, mais son champ de 
force défensif ne faiblit pas.

Thule n’avait pas bougé un muscle, pour-
tant, Balfruss sentit une décharge de Pouvoir. Une 
seconde plus tard, une crevasse s’ouvrit sous les pieds 
d’un autre éclat, qui disparut en un clin d’œil.

Sans hésiter, Thule envoya un caillou en direc-
tion du trou. Des cristaux de glace s’agglutinèrent 
sur la pierre jusqu’à ce qu’elle devienne un énorme 
rocher gelé qui s’abattit sur l’acolyte au moment 
précis où il émergeait de la crevasse.

éloïse aussi s’en tirait bien. Comme si une 
main géante le repoussait, son éclat était contraint 
de reculer. Une pure affaire de volonté et de façon 
de l’imposer à quelqu’un… 

Quand l’acolyte tomba à genoux, la veuve de 
Darius s’attaqua à son bouclier défensif, résolue à 
le désintégrer.

Le quatrième éclat restait immobile et ne 
tentait rien. Trop occupé par trois duels simul-
tanés, le Nécromancien avait sans doute oublié 
jusqu’à l’existence de son dernier acolyte.

Balfruss tourna la tête et s’attendit à voir 
Darius campé près de sa femme. Un instant, il 
s’étonna de l’absence de son Frère de Sang.

Enragé quand la raison lui en revint à l’esprit, 
il lança sur l’acolyte une lance noire de Pouvoir 
vibrant de sa haine pour le Nécromancien. 

Torval n’eut pas le temps de générer un 
champ de force. Quand la lance s’enfonça dans sa 
poitrine, sans faire couler de sang, l’acolyte parut 
à peine s’en apercevoir. Puis un champ de force 
l’enveloppa et repoussa le projectile suivant de 
Balfruss – mais au prix d’une multitude de petites 
fissures qui seraient très délicates à réparer.

À peine commencée, la bataille tournait en 
la faveur des défenseurs de Charas. Continuant à 
inverser les rôles, ils harcelèrent leurs agresseurs et 
les forcèrent à reculer derrière des boucliers qu’ils 
avaient de plus en plus de mal à maintenir. 

Même s’ils n’étaient plus vraiment vivants, et 
donc insensibles à la douleur, les éclats n’étaient pas 
tout à fait morts. Si leur blessure ne saignait pas, 
quand ils avaient un bras cassé par un rocher de 
Thule, le membre restait plié selon un angle impos-
sible et le champ de force du « blessé » faiblissait.

Un instant, Balfruss crut qu’il allait être 
possible de vaincre sans pertes supplémentaires. 
Comme si le Nécromancien lisait ses pensées aussi 
bien que Thule, tous les éclats abaissèrent leur 
bouclier au même moment. Surpris, leurs adver-
saires attaquèrent avec un peu moins de rage, mais 
ça ne dura pas.

Criblés de projectiles magiques, les éclats 
firent pourtant mine de riposter. L’un bascula en 
arrière sous la puissance des coups de Finn et un 
autre fut transpercé par une lance de Balfruss. 
Mais ça ne fit aucune différence. Des boules de 
feu bleu et jaune traversèrent le corps de chaque 
acolyte et fondirent sur les remparts tout en virant 
au rouge. Dans le ciel, huit traits de flammes 
s’unirent dans les entrailles d’un énorme nuage 
porté de plus en plus haut par un vent puissant.

Quand les éclairs jaillirent, les murs de la cité 
tremblèrent et le sol des remparts bougea sous les 
pieds des défenseurs.

Une utilisation de la foudre qui dépassait les 
compétences de Balfruss.

EXTRAIT

MAGE DE GUERRE
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Au pied du mur, les éclats étaient en train 
de s’embraser, une fumée noire s’élevant de deux 
d’entre eux. Celui qui gisait sur le dos semblait 
avoir des spasmes d’agonie, mais rien n’arrêterait 
le Nécromancien. À travers ses acolytes, il puisait 
une incroyable quantité de Pouvoir, et tant pis si 
ça finirait par détruire le peu qu’il restait de leur 
corps et de leur esprit.

Une muraille de feu rouge sang s’éleva lente-
ment au-dessus de la tête de Balfruss puis resta un 
moment en suspension dans l’air. À cet instant, 
quand il plongea les yeux au cœur de cette four-
naise, le mage comprit que tous ses espoirs étaient 
vains. étrangement, savoir que tout était fini l’em-
plit d’une résignation pleine de sérénité. Toutes 
ses angoisses disparurent pour céder la place à de 
profonds regrets.

Bien qu’une partie de son esprit sût qu’il 
était trop tard, il puisa dans la Source plus de 
Pouvoir qu’il se serait cru capable d’en contenir. 
Après avoir tissé un bouclier composé de plusieurs 
couches d’une matière impossiblement dure, il se 
campa sur ses pieds, écarta les bras et se prépara à 
encaisser l’assaut. 

Quelque chose le percuta assez violemment 
pour lui couper le souffle. Son champ de force 
attaqué par une vague de chaleur dévastatrice, l’air 
qu’il défendait devint irrespirable. 

La gorge et les poumons en feu, Balfruss tomba 
à genoux et toussa comme un perdu. Désespéré, 
il envisagea d’abaisser son bouclier pour avoir un 
peu d’air frais, mais la partie encore saine de son 
esprit lui cria que ça le tuerait sur le coup.

Sous ses pieds, le sol commença à se fendiller. 
Malgré le bouclier, le merlon contre lequel il s’ap-
puyait lui brûlait la peau des mains et des genoux.

Un hurlement monta soudain des remparts. Un 
cri pareil pouvait-il sortir de la gorge d’un homme ?

Thule s’était embrasé !

Dans un coin de son esprit, Balfruss sentit 
quelque chose scintiller puis s’enflammer. L’écho 
des dernières pensées de Thule lui vrilla le cerveau, 
tourbillon de douleur et d’angoisse. Comme si les 
flammes se déchaînaient sous son crâne, le mage 
se mit à pleurer et ses pensées parurent... fondre en 
même temps que sa matière grise. De l’autre côté 
de son bouclier, le feu continuait de se déchaîner. 
Mais cet incendie-là, dans sa tête, était bien plus 
qu’une attaque magique. À travers son lien avec 
Thule, il le sentait brûler vif. Et il partagea son 
effroi quand il bascula dans le vide.         

Le contact de la pierre brute du sol, contre sa 
joue, étonna Balfruss, parce qu’il était tombé sans 
s’en apercevoir. Relevant la tête, il vit une comète 
hurlante passer au-dessus de sa tête et s’abattre 
dans la rue, derrière les remparts. À l’intérieur de 
son champ de force, l’air commençait à manquer 
et il s’évanouirait bientôt. Des flammes léchaient 
ses vêtements, ses cheveux et sa barbe. Pourtant, il 
refusait toujours de s’avouer vaincu. 

Près du mage, une femme cria. Puis une 
deuxième silhouette en flammes bascula dans le 
vide. Soûlé de coups, Balfruss commença à céder 
au désespoir.

Dans la rue, plusieurs hommes jetaient leur 
manteau sur la silhouette en feu afin d’étouffer 
les flammes. Mais qu’importait tout ça ? Bientôt, 
tout le monde serait mort. Après la disparition des 
Mages de Guerre, la cité serait sans défense contre 
le Nécromancien. Sous le règne de Taïkon, Charas 
dépérirait et Torval dévasterait le monde avec ses 
expériences de dément.

Alors qu’il sombrait dans l’inconscience, 
Balfruss perdit progressivement son lien avec la 
Source. Quand son bouclier se dissipa, de l’air 
frais – à sa grande surprise – vint lui caresser le 
visage. Après plusieurs inspirations, sa lucidité 
revint. Même si la pierre, contre son visage, était 
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (AVRIL / MAI / JUIN 2016) : 
Gillian Anderson & Jeff Rovin, Mel Andoryss, Clive Barker, Patricia Briggs, Trudi Canavan, 
MaryJanice Davidson, Silène Edgar, Manon Fargetton, Raymond E. Feist, Joseph Finder, 
H.V. Gavriel, Stella Gemmell, Simon R. Green, Terry Goodkind, Markus Heitz, Larissa Ione, 
Robert Jordan, E.E.  Knight, Laura Lam, Marie Lu, Andrew Marr, Fiona McIntosh, 
Richard Morgan, Chloe Neill, Hélène Perrin-Mérelle, C.S.  Pacat, Sarah Pinborough, 
Pierre Pevel, Amy Raby, Anthony Ryan, Nalini Singh, Norman Spinrad et J.R. Ward. Pas 
mal non ? Beaucoup de têtes connues, certaines pas croisées depuis longtemps. Il y aura tout plein 
d’autres trucs cool, mais vous verrez bien !

fraîche, il entendait toujours crépiter les flammes. 
Pourtant, dès qu’il s’en sentit la force, il se releva et 
s’appuya contre un merlon.

Devant le mur d’enceinte, deux tas d’os carbo-
nisés fumaient encore. Un peu plus loin, deux 
torches humaines se consumaient en silence. Sans 
même se connecter à la Source, Balfruss sentit 
le flot de Pouvoir qui circulait dans les restes 
pitoyables des éclats.

Le feu que Torval puisait en eux se concentrait 
sur un point précis des remparts.

Un mur de flammes blanches de la taille d’un 
homme s’y dressait. Le regarder revenait à fixer le 
soleil, tant il était brillant. Pour protéger ses yeux, 
Balfruss dut détourner la tête. Juste avant, il crut 
voir une silhouette au cœur des flammes.

Quand elles moururent, ce fut pour révéler 
l’imposante carrure de Finn.

Sortant des flammes indemne et nu comme un 
ver – à croire qu’il était né du feu – le forgeron, gorgé 
de pouvoir, brillait comme une barre de métal chauf-
fée au blanc. Après avoir fait quelque pas, il s’arrêta et 
regarda fixement un point précis, devant lui. 

Face à une telle quantité de Pouvoir, Balfruss 
dut serrer douloureusement les mâchoires pour ne 
pas hurler.

— On voudrait me consumer, moi ? rugit 
Finn, sa voix amplifiée par le Pouvoir.

Il sauta entre deux merlons puis se laissa 
tomber dans le vide.

Bien trop lent, Balfruss ne réussit pas à le 
rattraper. Le cœur serré, il se pencha, certain de 
découvrir les restes désarticulés de son compa-
gnon. Au lieu de ça, il vit une silhouette nue et 
brillante qui tombait vers le sol, enveloppée dans 
un cocon de feu bleu.

Quand Finn atterrit, le choc fut assez violent 
pour faire trembler le mur d’enceinte. Apparem-
ment indemne, le forgeron avança d’un pas décidé 
vers les dépouilles fumantes des éclats. Un seul 
geste de la main, et l’acolyte le plus proche explosa 
comme un fruit trop mûr.

Avec la mort d’un éclat de plus, Torval perdit 
une partie de son emprise sur la source. 

En claquant des doigts, Finn décapita le 
dernier acolyte encore entier. Aussitôt libérée du 
Pouvoir de son maître, la pauvre créature eut enfin 
le droit de mourir.

— Je t’attends ! cria Finn.

À SUIVRE...

MAGE DE GUERRE
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