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I l y a dix ans, six amis se réunissaient pour apposer leur sceau respectif 
sur un document stipulant la création d’une maison d’édition. C’était 
un 1er avril, et cette date a sans doute été déterminante. Car la Farce 
était très puissante en eux, tout comme la passion du livre et l’envie de 

partager des aventures, de découvrir d’autres mondes. Bragelonne était né et le 
boulot ne manquait pas. Après tout, il fallait lancer un genre…

Une décade plus tard, la Fantasy est le fer de lance des littératures de 
l’imaginaire… et Bragelonne est toujours là. Bien qu’il y ait encore du travail, 
l’étiquette péjorative qui collait au genre n’est plus si résistante. La preuve, tata 
Jeannette ne fait plus la tronche quand elle vous voit lire du Gemmell.

Si Bragelonne est aujourd’hui le premier éditeur francophone de Fantasy, de 
SF et d’horreur, c’est parce que vous avez été des milliers à croire en l’aventure 
dans laquelle on s’est tous lancés. Aujourd’hui, la trentaine de personnes 
qui compose la boîte ne saurait trop vous remercier de votre fidélité de tous 
les instants et de votre confiance renouvelée envers Milady, puis Milady 
Graphics.

C’est pour fêter dignement notre dixième bougie avec vous que ce numéro 
de Neverland fera 32 pages au lieu des 16 habituelles et comprendra un cahier 
central détaillant chacune des surprises auxquelles vous pourrez avoir droit 
au cours de l’année. Of course, vous trouverez également au programme une 
multitude d’articles sur nos coups de cœur et les moments forts du printemps. 
Attention, il y a du lourd ! 
Très bons voyages à tous, et rendez-vous en juin pour un prochain numéro ! 

La Bragelonne Team, 
toujours en plein dream

 
P.-S. : Oui, vous ne rêvez pas : si vous êtes abonnés au Club, ce numéro vous offre 
en cadeau un Magnet Snaga ! Et si vous ne l’êtes pas, ben, vous auriez dû ! J

Bragelonne et Milady sur le Web :
les sites : www.bragelonne.fr et www.milady.fr
les blogs : blog.bragelonne.fr et blog.milady.fr
les forums : www.bragelonne.fr/forum
nos comptes Facebook : www.facebook.com/editions/bragelonne  
et www.facebook.com/editions/milady

Pour nous écrire :
club@bragelonne.fr ou
Club Bragelonne-Milady  
Neverland
35, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
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Chère équipe,
Si un jour vous êtes de passage près 
d’Avignon, je me ferai un plaisir de vous 
préparer une bonne tartiflette maison 
sans ail. Salutations à tous et continuez 
comme vous le faites ! (Grégory)
Cher Grégory, comptez sur nous pour vous 
prendre au mot. On se disait justement, 
l’autre jour, qu’aucun membre de l’équipe 
ne savait faire une tartiflette digne de ce 
nom depuis la disparition tragique de la 
tante de Romain (couronnée du lardon 
d’or 1976, quand même). Merci pour cette 
invitation !

Salut, quand est-ce que sort la suite 
des aventures de Riley Jenson et de la 
Chasseuse de la nuit ? (Carole)
Regardez en page 11. J

Cette lettre vous paraîtra étrange… Peu 
de gens de chez vous nous connaissent, 
mais d’entre tous ceux de votre monde, 
je pense que c’est vous qui méritez le 
plus de connaître l’histoire des Exilés 
et des Schismes druidiques. […] Le 
problème que je voudrais soulever est 
grave : je me suis très récemment procuré 
Le Feu de la Sor’cière de James Clemens. 
Suivant les instructions de la page 9, j’ai 
immédiatement envoyé une missive au 

bureau de la milice duquel je dépends 
pour connaître la marche à suivre. Mais 
le chemin est long ; et alors que je vous 
écris ces lignes, les miliciens ne sont pas 
encore chez moi ; j’ai donc succombé 
à la tentation et commencé le premier 
chapitre. Je ne peux désormais plus 
m’arrêter, ce livre est monstrueusement 
addictif ! Je vous demande donc ce que 
je dois faire ; car si chez vous la magie 
n’existe pas, chez moi on ne rigole pas du 
tout avec ces choses-là ! La lecture d’un 
livre interdit peut être passible de mort. 
Je vous remercie donc du fond du cœur 
pour le travail que vous faites. J’ai une 
très haute estime pour les gens qui offrent 
des rêves aux autres et c’est exactement ce 
que vous faites en publiant des livres ! 
Cordialement. (Galaad)
Très cher druide. Avant toute chose, veuillez 
nous excuser d’avoir considérablement 
raccourci votre missive. C’est promis, 
on vous répondra plus en longueur 
personnellement. Pour répondre à votre 
inquiétude, sachez tout d’abord que vous 
n’êtes pas le seul à avoir enfreint cette 
règle. D’après nos rapports, la très grande 
majorité des lecteurs de James Clemens 
vous a imité sans avoir encouru de 
quelconques représailles. On peut supposer 
que c’est le temps pris par la bureaucratie, 

mais puisqu’on parle de plusieurs dizaines 
de milliers de lecteurs, on en doute quand 
même un peu. Aussi n’ayez crainte, vous 
devez pouvoir continuer sans trop de 
risques ce cycle extraordinaire. Considérez 
ça comme un geste de désobéissance civile.

Dites donc, j’ai comme l’impression que 
ça devient une habitude de recevoir le 
magazine super à la bourre. Sérieusement, 
bougez-vous. (Un lecteur mécontent)

Cher Schtroumpf grognon. Bien que vous 
ayez tout à fait raison concernant le retard 
qu’ont pu prendre certains numéros depuis 
le lancement de Neverland, on se permet de 
vous rappeler que notre boulot premier est 
de publier des bouquins. C’est la seule et 
unique priorité, ce le sera toujours et tant pis 
si certains à-côtés doivent en pâtir, comme 
c’est souvent le cas pour ce mag’ dont la 
distribution est par ailleurs totalement 
gratuite. Néanmoins, on vous assure que ce 
genre de souci est derrière nous. Nous avons 
entièrement revu la procédure de création du 
magazine, et la chose est désormais sur de 
bons rails. Les prochains numéros arriveront 
en amont des parutions des ouvrages, ce qui 
vous permettra d’être au vert assez tôt. De 
plus, Neverland va évoluer dès le prochain 
numéro… mais ça, on en reparlera en juin.

Salut les gens de Neverland. À votre avis, 
c’est qui le plus fort : l’hippopotame ou 
l’éléphant ? (Simon)
L’hippo, incontestablement.
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KATE & JASPER
Une bonne surprise ne vient jamais 
seule  chez Bragelonne. En effet, le même 
jour, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
Kate Elliott et Jasper Kent dans nos 
locaux. La première est l’auteure du récent 
Dragon du roi chez Milady, et le second celui 
de Douze, publié l’an passé par Bragelonne. 
Comme à notre habitude, nous avons 
proposé aux deux écrivains de tourner une 
interview. À l’heure où vous lisez ces lignes, 
les deux numéros de Promotion canapé 
sont certainement en ligne sur nos blogs. 
Ou pas, mais alors, ça ne saurait tarder.

COMPTE À REBOURS
C’est le titre d’une nouvelle de Jonathan 
Maberry faisant office de préquelle à Patient 
zéro dont on vous avait déjà parlé dans le 
numéro précédent, et qui sort justement en 
ce moment. Accessible gratuitement sur le 
site Web de l’auteur, on vous en propose 
la VF, tout aussi gratuitement ici : blog.
bragelonne.fr/post/2/3840.

ALEC ET SHEN SEI  
EN IMAGES

Erik Wietzel a fait savoir que son 
dernier roman, Les Dragons de 
la Cité rouge, serait adapté en 
BD ! C’est Adrien Floch, le des-
sinateur des Naufragés d’Ythaq 
(l’une des séries d’Arleston) 
qui a proposé le projet après 
lecture du livre. Le premier  
volume est prévu pour la fin de 
l’année chez Soleil !

LOUISE COOPER :  
1952-2009
L’auteure du Maître du Temps et de 
La Porte du Chaos est décédée dans la 
nuit du 19 au 20 octobre 2009, à la suite 
d’une rupture d’anévrisme. Louise avait 
ce grain de folie qui nous enchantait et 

nous rendait heureux de la connaître. 
Si on devait résumer, on dirait qu’elle 
était une personne formidable, ce que 
nombre d’entre vous ont pu constater en 
la rencontrant lors de la dernière édition 
de Trolls et Légendes, où elle a reçu le 
Prix Fantastique Littéraire. Cette amie 
chère est l’un des tous premiers écrivains 
que nous avons publiés, avec David 
Gemmell, Ange, Stan Nicholls ou encore 
Henri Lœvenbruck. Elle a assisté à notre 
naissance et a incontestablement contribué 
à forger le Bragelonne d’aujourd’hui.
Au revoir Louise, et merci.

L’ODYSSÉE DES TSF
L’ami Laurent Genefort a annoncé sur nos 
forums quels seraient les recueils à paraître 
en 2010 dans sa collection « Les Trésors de 
la SF ». Après Les Portes de la Magie, sorti en 
janvier, vous aurez droit en avril aux Prison-
niers des étoiles, qui ne comprendra pas moins 
de quatre romans de l’anglais Eric F. Rus-
sel. Le deuxième trimestre sera alimenté par 
la dernière intégrale dédiée à Julia Verlan-
ger, Les Parias de l’impossible, puis… à une 
petite surprise 
pour laquelle 
Genefort garde 
le secret, avec un 
gros sourire aux 
lèvres. On sait 
juste que c’est 
Serge Lehman 
qui s’occupera 
de la postface 
de ce volume. 
Bon, Laurent, 
tu nous tiens au 
courant quand 
même, hein ?

LA FANTASY TAVERN
C’est le titre de la première émission 
de nos amis de Fantasy.fr qui viennent 
de lancer leur Web TV. Présentée 
par Stéphane Evanno, le show sera 
un rendez-vous régulier pour tous 
les amateurs d’imaginaire. Parmi les 
invités de l’émission, notre gourou littéraire Stéphane Marsan a 
ouvert le bal pour parler du programme 2010 de Bragelonne et 
Milady. Après quoi, ce sont Henri Lœvenbruck, Eric Wietzel 
et une bonne partie de la Ligue de l’Imaginaire (Bernard 
Werber, Patrick Bauxen…) qui ont investi le plateau pour 
évoquer leur actualité. La suite de l’émission a porté sur le 
cinéma et la BD bouclant ainsi un programme déjà haut de 
gamme. Vous pouvez suivre cette émission et les suivantes 
sur Fantasy.fr !
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TRUDI CANAVAN 
CONSACRÉE !

L’auteure de L’Âge des Cinq 
vient de recevoir le prix Aurealis, 
la plus haute distinction que 
puisse décrocher un roman 
australien de Fantasy. Le livre 
récompensé est L’Apprenti du 
magicien, la préquelle de La 
Trilogie du Magicien Noir, que 
Bragelonne publiera à la fin de 
l’année !

FRIENDFACE
J’offre une dédicace à celui qui reconnaît la 
référence. Après Le Faucheur, L’Ange de la 
Nuit ou encore Anita Blake, deux nouvelles 
héroïnes viennent d’ouvrir leur compte 
Facebook : Riley Jenson et Catherine 
Crawford, la Chasseuse de la nuit. 
Comme d’hab’, vous pourrez y retrouver 
des extraits, des galeries de couvertures, des 
bandes-annonces, le tout étant animé par 
ces demoiselles en personne. Attendez-vous 
aussi à voir débarquer des pages dédiées à 
Drenaï, à Robert E. Howard ainsi qu’à 
d’autres cycles de la maison.

LES MEILLEURS ROMANS  
DE 2009
Comme l’an dernier, nous avons organisé 
un petit sondage pour déterminer quel était 
le roman préféré de la communauté. Dans 
la catégorie Bragelonne, c’est Le Nom du 
Vent qui l’emporte devant La Chaîne des 

Flammes et La Voie des ombres. Chez 
Milady, c’est Narcisse enchaîné qui arrive 
sans trop de surprise en tête du classement. 
Anita Blake est suivie par L’Homme-rune, 
puis par Le Baiser du fer et Au bord de la 
tombe, ex aequo.

LES LAMES TRAVERSENT 
L’ATLANTIQUE
Les Lames du Cardinal de Pierre 
Pevel sont maintenant disponibles 
en Angleterre depuis quelques mois. 
Vous le savez, c’est la toute première 
fois, toute toute première fois 
qu’un auteur français de Fantasy 
réussit à être publié dans la langue 
de Shakespeare. Mais un nouveau 
tour de force vient d’être réalisé 
pour notre Pierrot puisque The 
Cardinal’s Blades sont maintenant 
sur le point d’attaquer le marché 
américain ! C’est Lou Anders, directeur éditorial du label Pyr 
(aux éditions Prometheus Books) et éditeur américain de Michael 
Moorcock, Joe Abercrombie ou encore Ian McDonald qui a acquis 
les droits du roman. Décidément, l’année 2010 s’annonce extra !
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BEST OF MILADY GRAPHICS
Nous avons eu la joie de constater qu’une 
bonne pelletée de prescripteurs ont 
accueilli notre nouvelle collection avec 
un enthousiasme débordant. Par exemple, 
les membres de Phénix Web sont tombés 
amoureux de Jungle Girl et la rédaction 
du magazine Zoo en pince désormais pour 
Nemi. Mais LE titre qui fait l’unanimité, 
c’est incontestablement Black Summer : le 
comic de Warren Ellis et Juan Jose Ryp 
a décroché le statut de Bédien d’Or sur 
Planète BD, est devenu un coup de cœur 
sur Fnac.com, et fait partie de la sélection 
des meilleurs titres de 2009 pour BoDoï, 
tout comme Empowered d’Adam Warren. 
On est vraiment fiers de retrouver deux de 
nos coups de cœur dans le même panier 
que The Walking Dead ou The Umbrella 
Academy. Vraiment, un énorme merci 
aux Bodoïstes ! Un énorme merci à vous 
tous, en fait.

BY THE WAY…
Fier du succès critique de Black Summer, 
Ellis a décidé d’écrire d’autres comics 
dans le même ton. Dans No Hero, l’auteur 
s’interroge une nouvelle fois sur les 
dérives du pouvoir, en mettant en scène 
une super équipe qui n’a pas pigé que de 
grands pouvoirs impliquent de grandes 
responsabilités. D’autant qu’ils tirent leur 
force de drogues pas douces du tout ; c’est 
du joli. Et si on vous en parle, c’est parce 
que ça sortira cet été en Gaule !

JACQUELINE CAREY  
EN TERRE D’ANGE
L’écrivaine américaine Jacqueline Carey 
sera l’une des têtes d’affiche de l’édition 2010 
des Imaginales ! Kushiel, ce fut notre coup 
de cœur de l’année 2008. Une œuvre pleine 
d’aventures où s’entremêlent complots et 
érotisme et qui est aujourd’hui complète 
et dont on vous conseille évidemment la 
lecture. Rappelons que Terre d’Ange, la 
nation où se déroulent les intrigues de la 
trilogie n’est autre qu’une France de légende 
fantasmée par l’auteure. Autant dire qu’elle 
va réaliser un rêve en nous rendant visite. 
Ça tombe bien, nous aussi.

MAGALI 
SÉGURA EN 
VERSION 
ALLEMANDE
La somptueuse trilogie Leïlan, disponible 
en poche chez Milady et en intégrale chez 
Bragelonne, va être traduite dans la langue 
de Bernhard Hennen. C’est « Blanvalet », 
l’une des plus prestigieuses collections littérai-
res germaniques qui accueillera la traduction 
teutonne, après avoir fait de même pour les 
deux cycles d’Henri Lœvenbruck. Ce s’rait-
y pas une nouvelle preuve de la richesse de 
l’imaginaire français, ça ?

LE(S) GEMMELL AWARD(S) 
2010
Après avoir couronné il y a quelques mois 
Andrzej Sapkowski, le papa de Geralt de 
Riv, du premier David Gemmell Legend 
Award, les organisateurs travaillent sur le 
millésime 2010. Parce que cela est bien 
et bon, et surtout rare, on rappelle que la 
récompense n’est en aucun cas attribuée par 
un cercle fermé d’érudits et/ou de pseudo-
professionnels fleurant bon le velours côtelé, 
mais bien par les lecteurs du monde entier, les 
votes étant ouverts à tous les internautes. Cette 
année, deux nouvelles catégories arrivent : le 
Morningstar Award (référence à L’Étoile du 
Matin, bravo Hyppolite), qui récompense 
le premier roman d’un nouvel auteur dans le 
paysage littéraire du genre, et le Ravenheart 
Award, qui remettra un Cœur de corbeau 
encore palpitant à l’artiste ayant pondu la 
meilleure couverture. Cette année encore, on 
compte sur vous pour voter en masse !

LES RENDEZ-VOUS !
• Le Printemps de l’Imaginaire de Clermont-Ferrand,  

du 5 au 7 mars 2010.
• Le Salon du Livre de Paris, du 26 au 31 mars 2010.  

(Voir le détail page 16.)
• Les Imaginales d’Épinal, du 27 au 30 mai 2010.

KEN SCHOLES AUSSI !
L’auteur de Lamentation aussi a reçu un prix, celui du meilleur 
roman de Fantasy, attribué par l’Association des bibliothécaires 
américains. Pour ceux qui n’ont pas entendu parler de cette merveille, 
rendez-vous en page 20 !
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LE 19 MARS
• Le Tyran de Fiona McIntosh (La Trilogie Valisar – 2) GF  RE

• L’Exil de Fiona McIntosh (La Trilogie Valisar – 1) GF  BR

• Rien que l’acier de Richard Morgan (Terre de héros – 1) GF  BR

• Prince Dragon de Melanie Rawn (Prince Dragon – 1) GF  BR

• Les Crocs du Tigre de Laurent Genefort (Hordes – 3) GF  BR

• Patient zéro de Jonathan Maberry GF  BR

• Soleils éclatés de Kevin J. Anderson  
(La Saga des Sept Soleils – 4) GF  BR

• Comme par magie de Terry Brooks GF  BR

LE 16 AVRIL
• Le Fantôme du Souvenir de Terry Goodkind  

(L’Épée de Vérité – 10) GF  BR

• Ombre de K.J. Parker (Le Charognard – 1) GF  BR

• Les Dieux de Bal-Sagoth de Robert E. Howard GF  BR

• Vif-Argent – L’Intégrale de Stan Nicholls GF  BR

• Mais c’est à toi que je pense de Gary A. Braunbeck GF  BR

• Prisonniers des étoiles de Eric F. Russell GF  BR

• Les diamants sont éternels de Ian Fleming (James Bond – 4) SM  BR

LE 21 MAI
• Lamentation de Ken Scholes (Les Psaumes d’Isaak – 1) GF  BR

• La Dimension des ombres de Raymond E. Feist GF  BR  
(La Guerre des Ténèbres – 2) GF  BR

• La Cinquième Sorcière de Graham Masterton GF  BR

• Opération 10 ans, 10 titres, 10 €uros GF  BR  
(Allez voir en page 16, on doit garder un peu de place, là.)
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LE 12 MARS
• L’Honneur de Camelot de Sarah Zettel (Les Chemins de Camelot – 2) 

GF  BR

• Péchés céruléens de Laurell K. Hamilton (Anita Blake – 11) GF  BR

• Une âme bien trempée de Margaret Weis (Les Chroniques de 
Raistlin – 1) GF  BR

• Extinction de Lisa Smedman  
(La Guerre de la Reine Araignée – 4) GF  BR

• Le Prix de la magie de Mercedes Lackey  
(Le Dernier Héraut-Mage – 3) P

• Les Épées de Haven de Simon R. Green (Darkwood – 2) P

• Lune fauve de Jim Butcher (Les Dossiers Dresden – 2) P

• La Guerre des jumeaux de Margaret Weis et Tracy Hickman 
(Légendes de Dragonlance – 2) P

• Le Bon, la brute et le mort-vivant de Kim Harrison  
(Rachel Morgan – 2) P

• Magie de pacotille de Kelley Armstrong  
(Femmes de l’Autremonde – 3) P

• Confiance aveugle de Jenna Black (Morgane Kingsley – 3) P

• Mindstar de Peter F. Hamilton (Greg Mandel – 1) P

LE 9 AVRIL
• Le Diamant de discorde de Markus Heitz  

(La Revanche des Nains – 1) GF  BR

• La Dernière Bataille de Chris Bunch (Dragon Master – 3) GF  BR

• Nuit sans étoiles de R.A. Salvatore (La Légende de Drizzt – 8) GF  BR

• Le Sang de Fiona McIntosh (Le Dernier Souffle – 2) P

• Les Gardes de Haven de Simon R. Green (Darkwood – 3) P

• Tombeau ouvert de Jim Butcher (Les Dossiers Dresden – 3) P

• La Forge de Hilari Bell (La Trilogie Farsala – 3) P

• Les Torrents d’argent de R.A. Salvatore  
(La Légende de Drizzt – 5) P

• Le Baiser du mal de Keri Arthur (Riley Jenson – 2) P

• Sorcière blanche, cœur noir de Kim Harrison (Rachel Morgan – 3) P

• Attaque magique d’Ilona Andrews (Kate Daniels – 3) P

• Le Portrait du mal de Graham Masterton P

• Assassin’s Creed : Renaissance d’Oliver Bowden P

LE 14 MAI
• Le Réprouvé de Sara Douglass (Rédemption – 1) GF  BR

• Annihilation de Philip Athans  
(La Guerre de la Reine Araignée – 5) GF  BR

• Frères d’armes de Margaret Weis et Tracy Hickman  
(Les Chroniques de Raistlin – 2) GF  BR

• Le Seigneur des Isles de David Drake  
(Le Seigneur des Isles – 1) P

• La Tapisserie des gobelins de Piers Anthony (Xanth – 8) P

• L’Épreuve des jumeaux de Margaret Weis et Tracy Hickman 
(Légendes de Dragonlance – 2) P

• La Croix d’ossements de Patricia Briggs (Mercy Thompson – 4) P

• Pour une poignée de charmes de Kim Harrison  
(Rachel Morgan – 4) P

• Night Huntress de Yasmine Galenorn (Les Sœurs de la lune – 5) P

• La Tombe de F. Paul Wilson P

• Flashforward de Robert J. Sawyer P

• Les Vestiges de Jacinto de Karen Traviss (Gears of War – 2) P
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LE 12 MARS
• Les Dossiers Dresden : Welcome to the Jungle  

de Jim Butcher BD  BR

• Guin Saga : Les Sept Mages – 1 de Kaoru Kurimoto BD  BR

• Scott Pilgrim – 1 : Precious Little Life de Bryan Lee O’Malley BD  P

• Alice au pays des Merveilles (collectif ) AB  RE

• Alice au pays des Merveilles, édition variante (collectif ) AB  RE

• La Légende de Drizzt – 3 : Terre promise de R.A. Salvatore BD  BR

LE 9 AVRIL
• Guin Saga : Les Sept Mages – 2 de Kaoru Kurimoto
• Jeremiah Harm de Keith Giffen et Alan Grant BD  BR

• Empowered – 2 d’Adam Warren BD  BR

• Chroniques de Dragonlance – 3 :  
Dragons d’une aube de printemps 1/2 de Margaret Weis 
et Tracy Hickman BD  BR

• Keith Parkinson – Artbook de Keith Parkinson (introduction de 
Terry Goodkind) AB  RE

LE 14 MAI
• Guin Saga : Les Sept Mages – 3 de Kaoru Kurimoto BD  BR

• Nemi – 2 de Lise Myhre BD  BR

• King City – 1 de Brandon Graham BD  BR

• Dead Moon : Épilogue de Luis Royo AB  RE

• Portfolio Dead Moon : Épilogue de Luis Royo AB  RE

GF  Grand format P  Poche  SM  Semi-format 
RE  Édition reliée  BR  Édition brochée BD  Bande dessinée
AB  Artbook PF  Portfolio
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On enchaîne avec la Chasseuse de la nuit. 
Après avoir frôlé le bord, l’agent spécial 
Crawfield met cette fois Un pied dans la 
tombe. Travailler pour le gouvernement 
paraît finalement ne pas être une si bonne 
idée que ça lorsque Catherine comprend 
qu’elle est la cible d’un assassin. Et quand 
la seule solution qui s’offre à elle revient 

à faire appel à Bones, son ex se jette sur cette 
occasion de lui remettre le grappin dessus. 
Ce deuxième tome de la série de Jeaniene 
Frost devrait faire des heureux, rien qu’à voir 
l’entrée tonitruante faite par le premier en 
librairie. Enfin, ça, c’était avant la venue de 
« l’autre » hybride…

La première à être évoquée 
dans cet article sera aussi 
la première à tirer sa 
révérence. En effet, c’est 
avec Attaque magique que 
le monde parfait d’Ilona 
Andrews va se terminer 
en apothéose. Toujours au 
service de l’Ordre, Kate 

Daniels a sans doute relevé le défi de trop. 
Après que son ami Derek a été retrouvé plus 
mort que vif, la mercenaire est bien décidée 
à enquêter pour retrouver les coupables. 
Ses investigations l’amèneront à découvrir 
un complot qui pourrait irrémédiablement 
changer le visage d’Atlanta. Et la tuer, 
accessoirement.

Oui, on parle bien de l’Australienne. C’est 
simple, grâce à Pleine lune, Keri Arthur 
détient le record du meilleur démarrage 
d’une nouvelle série, tous genres confondus, 
chez Milady. Eh ouais. Dans Le Baiser du 
mal, Mlle Jenson continue à graviter entre 
les bureaux du DRA et les night-clubs de 
Melbourne. La vie est plutôt belle, mais 
la jeune femme n’est pas dupe : elle se sait 
traquée par une nouvelle génération de 

criminels, désireux de l’étudier (traduction : 
la disséquer). Après tout, son sang recèle le 
secret de la création du guerrier ultime. Petit 
avertissement au passage, ce roman n’est pas 
à mettre entre toutes les mains. Surtout pas 
celle de votre petite sœur. Oh ça non !

Certains visuels de cet article ne sont pas définitifs.

L a Fantasy urbaine se porte on ne peut 
mieux grâce aux nombreuses héroïnes 
s’étant installées dans la collection bit-

lit de Milady au cours de 2009. Par conséquent, 
cette année sera celle de la continuité : avec pas 
moins de dix séries en cours, on se voit contraints 
de passer le nombre de sorties à trois par mois. 

Oh que c’est dur ! En 
attendant de voir 
bourgeonner de nouveaux cycles, vous 
allez voir que le printemps va enchaîner 
les suites, histoire de contenter tout 
le monde. Faisons le tour de ces 
demoiselles… et du monsieur.

kate

cat

RILEY
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C’est grâce à Mercy Thompson et Anita 
Blake que la bit-lit a percé en France. C’est 
en mai que la mécano sera de retour dans 
La Croix d’ossements où elle rencontrera 
deux gros problèmes : un groupe de suceurs 
de sang européens et la reine des vampires 
locaux. Celle-ci a découvert que la changeuse 
a tué l’un de ses laquais et, forcément, elle 
n’en est pas ravie. Attendez-vous aussi à 
frissonner puisque l’auteure instaure dans ce 

quatrième tome une histoire de fantômes, 
chose qu’elle a toujours voulu faire, d’après 
ce qu’elle nous a dit. Surtout, savourez bien 
cet épisode, car le suivant vient tout juste 
de sortir aux États-Unis ; faudra attendre 
un peu pour le voir arriver chez nous. Mais 
d’ici là, nous aurons publié le spin of de 
Mercy Thompson, Alpha & Omega !

Les Sœurs de la lune de Yasmine Galenorn 
aussi auront contribué à faire germer le genre. 
Dans Night Huntress, c’est la benjamine 
des frangines lunaires qui revient sous les 
projecteurs. Devenue l’une des Vierges 
Mortelles du Seigneur de l’Automne, la 

chatte-garou se voit confier une mission 
des plus périlleuse : retrouver et combattre 
Karvanak, le général démon, et lui reprendre 
un artefact qu’il a dérobé. Plus facile à dire 
qu’à faire, surtout quand on a une relation 
amoureuse à gérer…

Comme vous le savez, les écrits de Kelley 
Armstrong et de Kim Harrison déménagent 
à leur tour chez Milady. Grâce à elles, le 
label gagne deux nouvelles héroïnes de 
caractère dont la fonction de sorcière était 
sous-représentée dans la collection jusqu’à 
présent. Après Morsure et Capture, Paige 
prend en effet le relais d’Éléna dans la série 

Femmes de l’Autremonde. Rachel Morgan, 
elle, verra ses quatre premiers épisodes sortir 
successivement entre février et mai. Grâce 
à elles (ou à cause d’elles, selon le point 
de vue), c’est un véritable raz-de-marée de 
vampires, zombies, mafieux, télépathes, 
nécromants et autres démons qui va tomber 
sur Milady. Trop dur.

Certains visuels de cet article ne sont pas définitifs.

MERCY

delilah

PAIGE & RACHEL



Mais revenons au bouquin. Dans Péchés 
céruléens, on retrouve une Anita amère, 
s’imaginant être tombée de haut. Autrefois 
l’ennemie jurée des vampires, elle est 
aujourd’hui la maîtresse de l’un des plus 
puissants d’entre eux, Jean-Claude, ainsi 
que celle de Micah, le léopard-garou. 
Résultat, elle est désormais dévorée à la fois 
par les appétits vampiriques et par la faim 
primitive des métamorphes. Des désirs qui 
doivent être satisfaits, encore et encore, et 
qui l’éloignent chaque jour davantage de son 
humanité. Mais pour l’heure, Jean-Claude 
a besoin d’elle. La créatrice de sa lignée a 
envoyé à Saint Louis une de ses servantes 

les plus puissantes et les plus cruelles. 
Tout l’entourage de Jean-Claude est sur la 
défensive, et Anita elle-même va être mise 
à l’épreuve comme jamais auparavant. Pour 
sauver ceux qu’elle aime, elle devra conjurer 
toute la force ténébreuse de sa passion…
Pour la petite anecdote, le titre du livre 
laissait bien présager une couverture 
bleutée, mais on a opté pour une dominante 
rouge en raison du nombre déjà élevé de 
couleurs froides au sein de la série. Vous 
nous pardonnerez cette petite liberté.  
Ah, oui : ne vous inquiétez pas, cette 
fois, on sortira directement la version 
complète, hein…

Debout les hommes ! Montrons à toutes ces femmes qu’elles n’ont pas le 
monopole de la Fantasy urbaine, d’accord ? Et pour cela, faisons appel à 
l’éminent, viril et balaise Harry Dresden. Le magicien sera très présent 
entre février et mars, car en plus des tomes 2 et 3 de ses aventures, vous 
découvrirez aussi sa première BD ! On invite les fans de Jim Butcher à se 
pencher sur Welcome to the Jungle (ouais, on n’a pas traduit le titre histoire 
de conserver la référence aux Guns N’ Roses) car c’est l’auteur himself qui 
s’est lancé dans l’aventure, et c’est tout aussi réjouissant. Superbement 
illustré par Ardian Syaf, le comic porte parfaitement son nom : Harry 
est dépêché dans le zoo de Chicago en raison du caractère franchement 
étrange d’une attaque de fauves. Évidemment, c’est bien plus farfelu et 
dangereux que cela. On ne vous souhaite pas d’apprécier, puisqu’on est 
certains que ce sera le cas…

La revoilà, la reine de la bit-lit. Tout juste six mois après Narcisse 
enchaîné, nous sommes très heureux de vous proposer ce deuxième 
inédit. Qui plus est, la sortie du tome 11 intervient alors que Laurell 
K. Hamilton nous fait l’immense honneur d’être notre invitée au 
prochain Salon du Livre de Paris. Si, si. Allez donc voir la page 15, si 
vous ne nous croyez pas !

Debout les hommes ! Montrons à toutes ces femmes qu’elles n’ont pas le 
monopole de la Fantasy urbaine, d’accord ? Et pour cela, faisons appel à 
l’éminent, viril et balaise Harry Dresden. Le magicien sera très présent 
entre février et mars, car en plus des tomes 2 et 3 de ses aventures, vous 
découvrirez aussi sa première BD ! On invite les fans de Jim Butcher à se 
pencher sur Welcome to the Jungle (ouais, on n’a pas traduit le titre histoire 
de conserver la référence aux Guns N’ Roses) car c’est l’auteur himself qui 
s’est lancé dans l’aventure, et c’est tout aussi réjouissant. Superbement 
illustré par Ardian Syaf, le comic porte parfaitement son nom : Harry 
est dépêché dans le zoo de Chicago en raison du caractère franchement 
étrange d’une attaque de fauves. Évidemment, c’est bien plus farfelu et 
dangereux que cela. On ne vous souhaite pas d’apprécier, puisqu’on est 
certains que ce sera le cas…

HARRY DRESDENHARRY DRESDEN

anita
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Bien que ce titre résume à lui tout seul le déroulement 
de l’opération, je vois d’ici Thierry me fusiller du 
regard en raison de la place qui serait inoccupée 
par cette double page si du texte ne venait pas 
l’agrémenter. Soit.

Voici donc que se concrétise l’une des petites idées que nous avons 
eues pour célébrer comme il se doit les dix bougies de Bragelonne. 
Les dix ouvrages qui bénéficieront de cette mise en avant 
particulière sont – à peu de chose près – les dix premiers romans 
publiés par Bragelonne, entre octobre 2000 et novembre 2001.

10 ANS – 10 ROMANS – 10 EUROS

À quoi je pense lorsqu’on me parle de Bragelonne ? Au mot « amis ». 
Pas seulement à titre personnel, mais aussi des amis de Gollancz. Et 
plus important encore, des amis de la Fantasy. Des amis de la SF et de 
l’horreur. Bragelonne, c’est un haut niveau d’expertise et de passion 
pour ces genres, ce qui est très rare. C’est un partenaire de confiance 
et de valeur qui a transformé le marché français. Voir émerger en 
France  James Barclay, Stan Nicholls ou Richard Morgan a été 
une immense récompense. Et l’arrivée d’auteurs tels que Pierre Pevel 
est très excitant. Aujourd’hui,  je ne peux simplement pas imaginer 
l’édition de genre sans eux. C’est pourquoi nous souhaitons un très 
joyeux anniversaire à nos chers amis de Bragelonne.

Simon Spanton, 
directeur éditorial de Gollancz (Grande-Bretagne)

BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 

Bragelonne a dix ans. Je sais que c’est 
pas vrai, mais Bragelonne a dix ans. 
Bragelonne, c’est l’exception qui confirme 
la règle selon laquelle il est absolument 
impossible de monter une boîte avec des 
amis et, surtout, que l’expérience dure. 
Bragelonne, c’est l’exception qui confirme 
la règle selon laquelle la littérature de 
l’imaginaire ne peut pas marcher en France. 
Bragelonne, c’est l’exception qui confirme 
la règle selon laquelle les Français ne sont 
pas capables de rivaliser avec les Ricains 
en matière de pop-culture. Bragelonne, 
c’est l’exception qui confirme la règle selon 
laquelle jouer à des jeux de rôle pendant 
toute son adolescence rend con. Bragelonne, 
c’est l’exception qui confirme la règle selon 
laquelle les éditeurs sont obligés d’arnaquer 
leurs auteurs pour survivre. En somme, 

Bragelonne est une maison d’édition ex-
cep-tion-nelle et avoir eu l’opportunité 
de faire un bout de chemin avec ces types 
est probablement l’une des trois plus belles 
choses qui me soient arrivées dans ma vie 
(et je compte mes enfants là-dedans…), 
d’autant que la route en question est loin 
d’être finie. Et je ne suis pas super pressé 
d’arriver sur la bretelle. C’est toujours sur les 
bretelles qu’on a des accidents. Pour finir, je 
tiens à faire amende honorable. Quand on a 
créé cette boîte, j’étais le seul à m’être opposé, 
avec véhémence, au nom Bragelonne. 
J’affirmais que c’était un nom tout pourri 
et que ça marcherait jamais. Bragelonne, 
c’est l’exception qui confirme la règle selon 
laquelle Lœvenbruck, il a toujours raison.

Henri Lœvenbruck, 
auteur de La Moïra et de Gallica

Je n’oublierai jamais la fois, dix ans auparavant, 
où j’ai rencontré pour la première fois Alain et 
Stéphane lors d’une convention anglaise. Ils 
m’appelaient « Monsieur Nicholls » Nous autres 
auteurs ne sommes pas habitués à autant de 
respect. Ce fut un jour heureux pour moi, car 
Bragelonne a ensuite publié mes livres en France. 
Non, pas seulement publié, mais les a traduits 
fidèlement, y a joint de superbes couvertures et 
les a vendus avec intelligence, imagination et 
passion. Je pense sincèrement qu’aucun autre 
éditeur français n’aurait fait mieux. Ce fut un 
véritable plaisir de voir Bragelonne grandir et 
devenir le plus grand éditeur de Fantasy et de 
Science-fiction de France, et probablement l’un 
des plus compétents de la planète. Aujourd’hui, 
je ne pense plus à la Bragelonne Dream Team 
comme à mes éditeurs français – je les considère 
comme mes amis. 

Stan Nicholls, auteur de Orcs
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Notez que ces bouquins sortiront en grand format (Sauf Ringards qui conserve son 
semi-format) et si un de ces dix ouvrages est le premier tome d’une série, nous vous 
offrons l’intégralité du cycle. C’est beaucoup plus réaliste comme ça et ça empêchera les 
nouveaux lecteurs de se retrouver avec des tomes 2 et 3 dépareillés. Au final, ça donne 
des trilogies à seulement 10 €, au grand désespoir de notre banquier et au grand plaisir 
du vôtre !
Chacun de ces titres sera tiré à un nombre limité d’exemplaires – entre un et deux milliers 
tout au plus. Ils seront disponibles à partir du 21 mai jusqu’à la fin de l’année 2010.
Attention, ces visuels ne reflètent pas le rendu définitif des produits en raison du 
caractère spécial des matières utilisées sur les couvertures. Navré, mais on ne peut 
pas être plus précis ; vous verrez bien en librairie. Et puis autant se la jouer un peu 
mystérieux… J

10 ANS – 10 ROMANS – 10 EUROS

BRAGELONNE.FR, LA V2
Prévue depuis quelques mois, la 
nouvelle version de notre site Web 
arrivera à point nommé pour notre 
anniversaire. (On remerciera au passage 
Pascal, notre gourou du binaire, qui se 
prend la tête depuis des lustres pour 
que cette nouvelle mouture voie le 
jour.) L’ancienne version ayant pris 
un sacré coup de vieux, un coup de 
balai ne suffisait pas. Du coup, c’est un 
véritable ravalement de façade auquel 
le site a droit. Plus rapide et plus simple 
à utiliser, vous y retrouverez toutes les 
informations nécessaires à votre survie 
de lecteur ainsi que quelques petits 
relais vers Facebook, Dailymotion et 
d’autres petites choses. On vous laisse 
visiter…

BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 

Diantre, déjà  Dix Ans ! J’ai toujours pensé 
que les meilleures relations s’inscrivent 
dans la durée, c’est le cas avec les Éditions 
Bragelonne. Se respecter, se connaître et 
évoluer ensemble. J’ai fait la connaissance 
de Stéphane Marsan quelques années 
avant la naissance de Bragelonne, lorsque 
je travaillais pour les Éditions Multisim-
Mnémos. Nous commencions notre métier 
ensemble et avec passion. La passion 
c’est ce qui anime encore les membres de 
Bragelonne aujourd’hui, une équipe 
de personnes qui aiment ce qu’elles font, 
savent ce qu’elles veulent, et qui accordent 
de l’importance aux images autant qu’aux 
textes… des gens avec qui il est agréable de 

travailler. Je souhaite cela 
à tout illustrateur !  En dix 
ans il s’en est passé des 
événements, de ma 
première couverture, 
celle de Légende à 
aujourd’hui, des souvenirs 
d’images, de rencontres, 
d’émotions et d’aventures 
épiques ! À toute la clique 
du Vicomte et de sa Dame, 
un grand Merci !

Didier Graffet, illustrateur



BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 

Si Bragelonne souffle ses dix bougies, le Salon du Livre de Paname en aura lui vingt de 
plus sur son gâteau. L’occasion était trop belle pour ne pas marquer le coup. L’attraction 
principale viendra évidemment des auteurs présents en dédicaces, d’autant que cette année, 
le casting est à tomber par terre. Voyez…

Non, vous ne rêvez pas, l’immense Laurell 
K. Hamilton sera bel et bien des nôtres ! 
Celle qui  a fait de 2009 l’année de la bit-
lit, sera même l’invitée d’honneur de cette 

édition. Égérie de toute une génération, la créatrice d’Anita 
Blake nous fait la joie de quitter pendant un temps son 
Amérique natale pour siéger sur notre stand. Il faut savoir 
que l’auteure se rend très rarement en Europe, et que c’est la 
première fois qu’elle vient en France rencontrer ses fans.

Richard Morgan est l’un de nos plus 
vieux amis. Mondialement applaudi pour 
son triptyque de science-fiction mettant en 
scène Takeshi Kovacs (Carbone modifié, 

Anges déchus et Furies déchaînées), il a frappé de nouveau 
très fort l’an passé avec Black Man. Et cette année, Richard 
sera présent pour le lancement de Rien que l’acier, son tout 
premier roman de Fantasy dont on vous parle justement en 
page 25.

Brent Weeks est l’une des révélations de 
l’année 2009. Complète depuis seulement 
quelques mois, sa trilogie de L’Ange de la 
Nuit (La Voie des ombres, Le Choix des 

ombres et Au-Delà des ombres) a remporté tous les suffrages, 
qu’il s’agisse de la presse ou du public. Ce n’est pas sans raison 
qu’il est comparé à David Gemmell, Robin Hobb et 
Scott Lynch. Nous sommes très heureux de recevoir ce 
digne ambassadeur d’une nouvelle vague d’auteurs bourrés 
de talent.

Outre Sir Morgan, un autre sujet de Sa 
Majesté sera des nôtres en la personne de 
Bryan Talbot. Ce scénariste et dessinateur 
a participé à Batman, Sandman, Hellblazer 

ou encore Fables. Récompensé par de nombreux prix, 
il propose dans Grandville sa vision du Paris de la Belle 
Époque : un monde steampunk que n’aurait pas renié Jules 
Verne et peuplé d’animaux ayant adopté forme humaine. 
Le tout étant accompagné d’une montagne de références et 
d’hommages à la BD franco-belge !

Luis Royo est certainement le plus 
important représentant de l’illustration 
de Fantasy.  Certaines de ses œuvres font 
dorénavant partie de l’imaginaire collectif et 

son art légendaire reste inégalé. L’occasion est trop belle de 
rencontrer le maître espagnol, et constater de visu toute son 
habileté. Sa venue intervient au moment de la sortie de Dead 
Moon : Épilogue, suite et fin de ce qui est à la fois son dernier-
né et son chef-d’œuvre.

Enfin, une française vient boucler la liste des 
nouveaux venus. Dans Élixir, Mélanie 
Delon propose un voyage vers son monde 
féerique. Dans cet univers mystérieux, tous 

les paysages sont enchanteurs et les personnages imprégnés 
d’une certaine magie. Son style, reconnaissable entre mille, 
fait d’elle l’égale de Cris Ortega ou Victoria Francès, à 
savoir une nouvelle figure de proue de l’illustration de 
Fantasy.

Bien entendu, la majorité des auteurs de la maison répondra 
à l’appel pour faire la fête avec nous, de Pierre Pevel (Les 
Lames du Cardinal) à Henri Lœvenbruck (La Moïra, 
Gallica) en passant par Ange (Ayesha, Le Grand Pays), 
Erik Wietzel (Les Dragons de la cité rouge, Elamia) ou 
encore Laurent Genefort (Hordes, « Les Trésors de la 
SF »). Comptez aussi sur la présence des illustrateurs Didier 
Graffet, Julien Delval et Marc Simonetti.
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LE SALON DU LIVRE DE PARIS

Retrouvez tous les horaires de dédicaces sur Bragelonne.fr, nos blogs et nos comptes Facebook.



BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 

Un petit mot pour dire que, cette année, l’habituel château où nous 
vous recevions lors des précédentes années fera place à un stand plus… 
plus… oh puis vous verrez bien ! Sachez juste que Bragelonne, Milady et 
Milady Graphics s’étendront ainsi sur 100 m², proposant aux visiteurs 
d’entrer dans la librairie idéale spécialisée en Fantasy, science-fiction et 
terreur. Greg et son équipe vous attendent de pied ferme !

Une opération spéciale, un nouveau site Web, et un événement à ne pas manquer. 
C’est franchement pas mal pour fêter un anniversaire. Mais 2010 nous offrira un sacré 
nombre d’occasions de faire la teuf. C’est pourquoi nous n’allons pas abattre toutes nos 
cartes dans ce numéro. Encore quelques surprises dont au moins une de poids. Il vous 
suffira de nous accompagner dans les mois qui viennent pour les découvrir. On compte 
sur vous, hein ? J
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LE SALON DU LIVRE DE PARIS

Parfois, dans ce métier, on se demande « pourquoi aller aux foires du 
livre alors que tout pourrait être réglé par e-mail ? » En 2001, je me 
rendais pour la dix-huitième fois à la Foire de Francfort. J’appréciais 
(et c’est toujours le cas) y rencontrer les vieilles connaissances et les 
nouveaux venus. C’est cette année qu’on m’a présenté Stéphane 
Marsan de Bragelonne, une maison d’édition qui venait juste 
de se monter. Notre entretien n’a duré qu’une demi-heure et nous 
n’avons parlé que d’un seul écrivain : mon best-seller de Fantasy 
numéro un. De par mon expérience du marché international, j’ai 
compris immédiatement que les propos de Stéphane étaient uniques 
et spéciaux. Alors j’ai tenté ma chance et lui ai vendu cet auteur, 
qui est à son tour le best-seller numéro un de Bragelonne depuis 

neuf ans. J’ai réalisé par la suite que les connaissances de l’édition 
d’Alain Névant complétaient les talents de Stéphane, faisant d’eux 
l’un des duos les plus forts du secteur. Aujourd’hui, nos réunions 
durent quatre heures et nous partageons plus de trente auteurs. Ce 
furent neuf grandes années durant lesquelles j’ai pu voir Bragelonne 
devenir le leader français de la Fantasy et de la science-fiction. Je 
regarde maintenant l’avenir pour les voir s’attaquer à beaucoup de 
choses nouvelles. L’engagement, la dévotion et le savoir-faire de cette 
équipe éclipse ceux de beaucoup d’autres éditeurs à travers le monde. 
À une nouvelle décennie formidable !

Danny Baror, 
agent littéraire (États-Unis)

SALON DU LIVRE DE PARIS 
DU 26 AU 31 MARS 2010

Paris Expo (Hall 1) 
Porte de Versailles 

75015 PARIS 
Site Web : http://www.salondulivreparis.com

Il y a vingt ans, Stéphane Marsan était 
l’Ennemi, avec un grand « E ». Gérard 
et moi écrivions alors des jeux de rôle, et 
Stéphane était un des auteurs phare de 
la maison rivale. Nous nous détestions 
cordialement. Il y a quinze ans, les yeux 
d’Alain Névant étincelaient quand il 
parlait de science-fiction, de Fantasy, 
de littérature, d’édition. Il bouillonnait 
de connaissances et d’enthousiasme (il 
n’a pas changé), il jonglait avec mille 
et un projets délirants (là non plus), 
qui dans sa bouche semblaient réalistes. 
Il y a dix ans, Alain et Stéphane ont 
créé Bragelonne (ils n’étaient pas tout 
seuls). Je n’arrive toujours pas à croire 
ce qu’ils ont réussi à accomplir… Je 
ne pouvais pas non plus imaginer, à 
l’époque, la place qu’ils prendraient dans 
notre vie professionnelle…  et amicale. 
Bragelonne, dix ans, et une révolution 
absolue de l’édition de la littérature 
Fantasy en France. Et tout ça, par pure 
force de volonté et de passion. Si ce n’était 
pas un texte, j’applaudirais.

Anne Guéro, alias Ange, 
auteur d’Ayesha 



La toute première fois que nous nous sommes rencontrés, 
nous nous sommes cité le prologue du film Dune. « Un 
commencement est un moment très délicat… » Et c’était 
en effet le commencement d’un truc formidable, mais 
nous ne savions pas encore de quoi : d’une grande amitié ? 

d’un long partage autour du merveilleux, de l’héroïsme, du rire ? d’une aventure 
professionnelle ?

Dix ans de Bragelonne, c’est d’abord et avant tout une histoire d’amitié. Un jour, 
on rencontre un type à un stand, une fille arrive dans votre bureau pour un stage, 
on démarche un libraire de mauvais poil… et on n’imagine pas une seconde qu’on 
va passer une bonne partie de sa vie avec eux, à discuter, à débattre, à travailler, à 
construire quelque chose qui va accaparer 90 % de son existence.

Dix ans de travail acharné, le jour, la nuit, le week-end, dix ans de rêve éveillé, de 
réussite au-delà de tout ce que nous pouvions espérer, dix ans à être fiers de ce que 
nous faisons, fiers d’être toujours là, d’être forts, d’être nombreux, de rire quand ça 
va mal et de partager le plus de plaisir possible.

Dix ans passés à penser à vous qui lisez ces lignes. À espérer que ce qui nous amuse 
vous amusera, que ce qui nous emporte vous emportera aussi et qu’ainsi, sans se 
connaître, nous serons ensemble, unis contre le froid, la tristesse et la nuit, comme 
assis, silencieux, à contempler la plaine depuis les murailles de Dros Delnoch.

Dix ans à vivre intensément, chaque jour à forger du nouveau, à rencontrer des gens 
étonnants, à inventer du désir et repousser les frontières.

Et tout ça grâce à vous, qui voyagez avec nous. Nous n’aurons jamais assez de mots pour vous dire merci.

Nev et Stouf, avec la complicité de Barb, Dave, Manu et Riton, les autres Grands Anciens
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J’ai fait la connaissance de Bragelonne par 
l’intermédiaire d’Alain et Stéphane. C’était 
en 1999, à la FantasyCon de Birmingham. 
Je venais de publier AubeMort et ils ont parié 
dessus. Je les apprécie plus qu’ils l’imaginent et j’ai 
eu un grand intérêt à voir grandir leur entreprise. 
Ils sont partis de rien ou presque pour devenir 
une force majeure du genre en moins de dix ans. 
J’ai un grand respect pour ce qu’ils ont accompli 
et je les rencontre dès que j’en ai l’occasion, c’est-
à-dire trop rarement. Non seulement ils m’ont 

fait le grand honneur de publier les Ravens en 
France, mais en plus ils m’ont présenté à David 
Gemmell qui est l’un de mes héros. Oui, nous 
sommes devenus des amis proches. Alors, à vous 
tous, merci pour votre soutien, votre amitié et 
tous les bons moments partagés au cours de la 
dernière décennie… en attendant ceux de la 
prochaine !

James Barclay,  
auteur des Chroniques des Ravens

LA LETTRE DE STÉPHANE ET ALAIN

BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 



Voici la trentaine d’allumés 
qui bossent aujourd’hui 
chez Bragelonne :

Alex Alice

Anne-Claire Anne-LaureAngela Bruno Cécile Céline

César Charlotte Claire Émilie Fabrice Greg

Guillaume Hélène Isabelle Jérôme Julie Laurent

Léa Leslie Lucile Marie-Claude Myriam Olivier

Pascal Richard Romain Roswell Tom Yoann

Of course, on n’oublie pas ceux qui ont réussi à s’échapper, tels que Stéphanie, Adeline, Aurélie, Fanny ou Jennifer, 
mais aussi les multiples stagiaires qui se sont succédés. Merci à tous !
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LE SALON DU LIVRE DE PARIS

BRAGELONNE FÊTE SES 10 ANS 
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La cité de Windwir vient d’être anéantie, et 
avec elle la Grande Bibliothèque où reposait 
la mémoire du monde. L’onde de choc de ce 
cataclysme rompt les équilibres politiques 
et religieux des Terres Nommées, attise les 
convoitises, ravive les complots, met à mal 
les alliances. La guerre est inévitable.
Rudolfo le roi tsigane, seigneur des Neuf 
Maisons Sylvestres, est le premier sur les 

lieux et recueille dans les ruines un automate 
de métal. Agité de sanglots et rongé par 
la culpabilité, celui-ci s’accuse d’être à 
l’origine du drame. Quel est son terrifiant 
secret ? A-t-il été manipulé ? Qui voulait la 
destruction de Windwir et pourquoi ? Mais 
voilà que Neb, un jeune moine orphelin qui 
a assisté à l’horreur, commence à faire des 
rêves prophétiques…

Retrouvez prochainement l’intégralité de 
l’interview sur blog.bragelonne.fr.

D’où vous est venu le pitch de 
Lamentation, ou plutôt de la nouvelle 
ayant donné naissance au livre ?
Un magazine sortait un numéro 
spécialement consacré aux « bizarreries 
mécaniques » et la rédaction avait besoin 
de nouvelles. Je décidai de tenter le coup, 
et profitai de mes pauses-déjeuner pour 
écrire  Of Metal Men and Scarlet Thread 
and Dancing with the Sunrise avec Isaak 
comme bizarrerie. Je n’ai même pas eu 
besoin de trop me creuser la tête, l’histoire 
m’est venue comme ça. Au début, je n’étais 
pas très satisfait du résultat. De plus, le 
magazine a clos les envois avant même 
que je puisse lui envoyer quoi que ce soit. 
Mais je l’ai envoyé ailleurs et Realms of 
Fantasy me l’a acheté. J’étais stupéfait en 
découvrant l’illustration choisie pour mon 
histoire. Je compris alors que mon récit 

était plus riche que je le pensais. J’ai donc 
décidé d’écrire quatre autres nouvelles. La 
seconde fut rejetée, mais ma femme et Jay 
Lake, mon meilleur ami, me mirent au 
défi d’en tirer un roman. Je relevai le défi 
et écrivis Lamentation en six semaines et 
demie de pure frénésie.

Isaak est clairement un personnage sortant 
des sentiers battus, pour un livre de Fantasy. 
Pouvez-vous nous le présenter et nous dire 
comment il est né dans votre esprit ?
Effectivement. Isaak est un serviteur 
mécanique Androfrancien. Un androïde à 
vapeur travaillant pour l’Ordre de la Grande 
Bibliothèque. Malheureusement pour lui, 
il devient un pion dans un jeu terrible et 
se retrouve propulsé dans un univers qui 
n’est pas le sien. Je n’avais aucune idée de 
l’importance d’Isaak en le créant. Mais en 

contemplant le dessin d’Allen Douglas 
montrant Isaak pleurant au fond du cratère 
après l’impact (mon site Internet propose 
un lien vers cette illustration), je dus moi-
même retenir mes larmes et compris que 
mon histoire était bien plus profonde que 
je le pensais.

Est-ce que cette œuvre délivre un message 
en particulier ?
À mon avis, le message serait : la vie est 
faite de changement et le malheur, aussi 
douloureux qu’il puisse être, peut apporter 
maturité et connaissance. Attention, à 
l’époque où j’ai écrit Lamentation, je n’avais 
pas conscience de cette lecture, et je pense 
aussi que le livre peut délivrer un message 
différent en fonction des gens. Certains 
parlent de la découverte du pouvoir ou 
encore du contrôle de l’information.

4 QUESTIONS À KEN SCHOLES

S i l’an dernier il y a eu Le Nom du Vent, 2010 verra la parution 
d’un nouveau bijou de Fantasy : Les Psaumes d’Isaak. 
Non content d’avoir eu un parcours des plus atypiques – il a 

été successivement marin, soldat, prédicateur, musicien, réparateur 
d’armes de collection, manager et président d’une association ! – 
Ken Scholes (prononcez « Skols ») a fait une entrée fracassante dans 
le monde de la Fantasy avec Lamentation. Premier volume d’un 
cycle qui en compte cinq, Scholes distille dans cette œuvre autant de 
principes chers au genre de la Fantasy que d’éléments incroyablement 
innovants.



« Voici le roman de Fantasy de l’année 2010 
et déjà l’un des classiques de la décennie. En 
1996, Robin Hobb et George R.R. Martin ont 
durablement marqué l’histoire du genre avec 
des sagas très proches du roman historique, plus 
influencées par La Guerre des roses ou Les Rois 
maudits que par l’héritage de J.R.R. Tolkien. 
Lamentation est la prochaine étape, ajoutant 
à ces références des chefs-d’œuvre tels que 
Dune ou Un cantique pour Leibowitz. C’est un 
univers riche et spectaculaire, savamment nourri 
d’inspirations réelles et imaginaires du Moyen 
Âge à la Renaissance, où la rêverie scientifique 
vient épouser le merveilleux et l’épopée. L’action 
démarre dès la première page et vous emporte 
dans une fresque exceptionnelle, où des 
personnages complexes, subtils et passionnés 
peuplent des intrigues labyrinthiques et des 
drames à la fois intimes et grandioses. C’est 
enfin un magnifique roman sur la valeur du 
savoir et de l’écriture face à la folie destructrice 
des hommes et à leur soif de pouvoir. Je vous 
envie de ne pas l’avoir encore lu… »

Vu qu’on en est à parler des coups de cœurs, 
on va se permettre un petit mot sur ce roman 
à paraître dans « L’Ombre de Bragelonne ». 
Lorsque Mark est enlevé par quatre enfants 
affreusement défigurés, il ne se doute pas 
que ces derniers vont lui demander de 
l’aide. Parce qu’ils ont été victimes d’un 
véritable bourreau et enfermés durant 
des années, Thomas, Arnorld, Rebecca 
et Christopher ont désormais peur du 
monde extérieur. Peut-être pas autant 
que de leur tortionnaire, mais assez 
pour ignorer comment vont réagir leurs 
parents respectifs en apprenant qu’ils sont 
vivants, et que ce sont bien leurs enfants, 
derrière ces trop nombreuses mutilations. 
Malgré lui, Mark devient un passeur. 
Gary A. Braunbeck livre ici un roman noir 
horrible, soit, mais aussi incroyablement 
beau et touchant. Véritable expérience 
littéraire, Mais c’est à toi que je pense 
fait naître un étrange parallèle entre la 
douceur du texte et l’horreur du sujet. Une 
véritable merveille qui vous fera frissonner 
autant qu’elle vous serrera la gorge.

STÉPHANE MARSAN  
PARLE DE  

LAMENTATION

Comment voyez-vous le paysage 
littéraire actuel de la Fantasy, vous qui 
faites partie d’une nouvelle génération 
d’auteurs remarqués pour leurs idées et 
les ambiances qu’ils instaurent ?
On parle de cette époque comme de l’Âge 
d’Or de la Fantasy, et je suis assez d’accord. 
Il y a une foule de nouveaux auteurs 
apportant avec eux une grande variété 
de styles et de personnalités dans leur 
travail. Personnellement, je suis conscient 
d’aborder ce milieu en étant influencé par 
la vieille école des grands maîtres de la 
science-fiction et de la Fantasy, mais aussi 
par le cinéma, la télévision, les comics et les 
jeux vidéo avec lesquels j’ai grandi. À mon 
avis, c’est aussi le cas pour nombre d’auteurs 
de ma génération qui voient leurs histoires 
publiées en ce moment.
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Né de l’imagination fertile de Bryan Lee 
O’Malley, Scott Pilgrim est un OVNI 
empruntant aussi bien au milieu du comic-
book qu’à celui du manga mais aussi à toute 
la culture geek. Avec sa narration innovante 
et son dessin percutant, cette œuvre est le 
fer de lance d’une nouvelle génération de 
BD anglo-saxonnes.
L’histoire suit tout simplement la vie d’un 
jeune homme de Toronto ayant une vraie 
réputation de glandeur. Fan de musique, 
Scott joue de la basse dans un groupe 
amateur et sort avec une lycéenne de dix-sept 
printemps. Bref, une precious little life (du 
nom du premier tome). Mais tout bascule 
lorsque Scott rencontre LA fille : Ramona.
Leur histoire naissante rencontre quelques 
obstacles, précisément au nombre de sept. Ni 
samouraïs ni mercenaires, ces sept individus 
sont les terribles et maléfiques… ex-petits 
amis de Ramona. Eh oui, la demoiselle a 
un background chargé. Pour que sa relation 
puisse perdurer, Scott va devoir les vaincre 
un à un… et c’est là que ça devient génial. 
Car notre antihéros va devoir les affronter 
dans des bastons dantesques dignes des plus 
grands jeux vidéo. Car tout peut arriver 
dans Scott Pilgrim. Les personnages sont 

des maîtres en arts martiaux, s’octroient 
des pouvoirs de super-héros, utilisent 
l’hyperespace et sauvegardent leur partie 
entre deux concerts. C’est complètement 
barré. Complètement génial. Et en plus ça 
coûte moins de 7 €.
Comédie romantique bourrée de per-
sonnages géniaux et de références cultes, 
Scott Pilgrim est une ode à la génération 
1990/2000, le tout 
porté par une

histoire attachante et des dialogues per-
cutants. O’Malley s’éclate, et nous aussi. 
On pourrait vous en parler pendant des 
heures, mais on va quand même s’arrêter là 
pour cette fois. On vous laisse googleliser 
et constater par vous-même que la presse 
internationale et le Web ne sont pas avares 
d’infos et de compliments. À juste titre.
En fait, Scott Pilgrim n’a qu’un défaut : il 

faut attendre sa suite.

I l y a toujours un livre qui sort du lot. Chez Bragelonne, c’est 
Lamentation qui cette année nous a foutu une terrible claque. 
Du côté de Milady, ce n’est pas un roman mais une BD qui s’est 

imposée dans nos petits cœurs. Et là, on peut parler de méga-baffe 
tellement c’est de la balle, Scott Pilgrim.

SUR LE NET
 
• Arkham Comics présente Scott 
Pilgrim : www.youtube.com/
watch?v=7g3_ZFOztx0

• Une histoire inédite (et en couleurs) : 
http://blog.milady.fr/post/208/3842

• Le site de Bryan Lee O’Malley : 
www.radiomaru.com



Généralement quand on annonce une nouvelle adaptation sur 
grand écran d’une BD, au moins la moitié des fans soupire. Mais 

cette fois, le phénomène est franchement atténué vu ce qu’on sait du long-métrage. Parce que c’est le grand 
Edgar Wright qui s’attelle à la réalisation du long-métrage. Le metteur en scène des délirants Shaun of the 
Dead et Hot Fuzz est sans aucun doute la personne la plus à même de transformer l’œuvre originale en 
film, vu son passé de geek absolu. (Ceux qui connaissent la série Spaced comprendront de quoi on veut 

parler et pourquoi on vénère ce type.) Autre info qui fait plaisir : c’est Michael Cera (Arrested 
Development, Juno, L’An 1…) qui écope du rôle titre. Des projections tests ont eu lieu dans des 
cercles très fermés, et ceux qui en sortent sont unanimes : on n’a jamais vu ça au ciné. Vivement 

le 18 août !

SCOTT PILGRIM, 
THE MOVIE

WELCOME TO KING CITY
Revenons un instant sur cette nouvelle vague d’auteurs de comics 
laissant libre cours à leurs influences venues du manga pour produire 
des tranches de vie tout à fait sympathiques. Parmi eux, on trouve 
Brandon Graham et son King City.
Nominée aux prestigieux Will Eisner Awards, cette BD est un nouvel 
exemple de l’inventivité de ces jeunes talents. Elle raconte les aventures 
de Joe, un jeune homme sans maison, sans but et quasiment 
sans amis. Il a bien un chat, mais un chat très spécial : Earthling 
J.-J. Cattingworth troisième du nom est en effet capable de se 
transformer en à peu près tout ce qu’il veut. Cela se révèle assez 
pratique pour se dépatouiller des nombreuses embrouilles dans 
lesquelles Joe s’enfonce. Rien que dans le premier tome, 
il fait successivement la rencontre de gangsters, d’espions, 
de zombies et même d’un Sasquatch gérant de motel. Si.
Déjà qu’on vous en a trop dit sur Scott Pilgrim, on ne 
va pas faire la même erreur ici. Allez donc jeter un 
coup d’œil au premier tome à sa sortie, vous nous 
remercierez…
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Un temps annoncé chez Milady, c’est finalement le catalogue de la maison 
mère qui accueillera la trilogie de Melanie Rawn. Si vous êtes un vétéran 
du genre, ce nom ne vous est sans doute pas inconnu. Publié dans un 
premier temps à La Reine noire, ce cycle n’est jamais arrivé à son terme en 
raison du dépôt de bilan de la maison d’édition. Une décennie plus tard, 
nous sommes heureux d’accueillir cette œuvre qui a fait sensation à son 
époque. Et en plus, les trois volumes sortiront en 2010.

LA FUREUR DU PRINCE DRAGON

Sortie dans un premier temps entre 2005 et 
2007 chez Brage, La Trilogie d’Axis a été 
l’un des premiers cycles publiés en poche 
par notre label. C’était durant l’été 2008, et 
le carton a été immédiat. C’est cet énorme 
succès qui nous a décidés à téléporter Sara 
Douglass vers Milady.
L’action de Rédemption se situe environ 
quarante ans après la guerre contre Gorgrael. 
Axis et son épouse ont rejoint le panthéon 
des dieux Icarii et leur fils aîné, Caelum Soleil 
Levant, gouverne désormais Tencendor.

La paix a longtemps perduré, mais des 
altercations de plus en plus nombreuses 
entre Acharites et Icarii font présager un 
nouveau conflit. Pourtant, la vraie menace 
provient du Portail des étoiles lui-même, 
ce lieu sacré ou l’Envoûteur Étoile-Loup 
commit l’irréparable, des millénaires plus 
tôt. Comme vous le voyez la toile de fond 
s’annonce délicate pour Caelum. D’autant 
que son proche entourage compte également 
des ennemis…

LE GRAND PARDON ?

La trilogie du Charognard porte bien son 
nom. En effet, tout commence lorsque 
notre protagoniste principal ouvre les 
yeux, en plein milieu de ce qui était un 
énorme champ de bataille quelques heures 
auparavant. Pendant que les corbeaux font 
leur office, le pauvre diable, tout ensanglanté 
qu’il est, essaie de se souvenir de ce qu’il 
peut bien faire là, et surtout, qui il peut bien 
être. Une fois ses esprits retrouvés, les seuls 
indices de son passé sont une prédisposition 
certaine à manier l’épée ainsi que les 
fragments d’images qui foisonnent durant 
son sommeil.

Ceux qui ont lu La Trilogie Loredan en 
conviendront : le cycle de K.J. Parker 
proposait des intrigues plus qu’étonnantes, 
menées par une étrange famille. Eh bien 
dans ce nouveau cycle, ce sera encore plus 
folklorique ! Mais on vous laisse vous en 
rendre compte par vous-mêmes… on peut 
juste vous dire que notre ami n’est pas 
apprenti en chaudronnerie et que de sacrées 
péripéties l’attendent !
Si vous n’avez pas eu cette chance, Folio 
vous offre une séance de rattrapage puisque 
les trois tomes sortent conjointement en 
mars.

LA MÉMOIRE DANS L’ACIER



Vous qui attendiez la suite de L’Exil, voici enfin venir Le Tyran 
(conjointement à la réédition brochée du premier tome). Dix ans ont 
passé depuis que Loethar a anéanti ses ennemis. Croyant les Valisar morts, 
il s’est autoproclamé empereur et cherche maintenant à unifier ses peuples. 
Mais la révolte est sur le point de gronder, nourrie par les héritiers Valisar 
et leurs alliés, bien décidés à faire couler le sang du despote pour le chaos 
qu’il a semé. Fiona McIntosh revient plus en forme que jamais, prouvant 
qu’elle est devenue une grande prêtresse du genre. Que les retardataires 
sachent aussi que la sortie en poche du deuxième volume du Dernier 
Souffle est imminente !
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Si vous deviez – si vous étiez réellement 
obligé – de tuer quelqu’un, vous préféreriez 
utiliser un flingue ou une hache ? C’est bien ce 
que je pensais. Alors soyez les bienvenus dans 
le monde violent de Ringil Eskiath. Un héros 
redouté et complètement allumé de Gallows 
Gap, un guerrier aristocrate en préretraite 
quelque peu fatigué par la vie. Cela faisait 
un bout de temps que je parlais d’écrire de 
la Fantasy très noire, et on peut dire que je 
me suis enfin jeté à l’eau avec ce bouquin. 
Rien que l’acier vous plonge dans un univers 
de Fantasy dans lequel vous n’aimeriez pas 
passer votre quotidien. Mais y passer quelques 
heures de lecture, ça par contre, vous voulez 
certainement essayer…

C’est ainsi que Richard Morgan, le papa de 
Takeshi Kovacs et de Black Man présente son 
premier roman de Fantasy. Dans le premier 
tome de Terre de héros, vous allez donc faire 
la connaissance de ce Ringil. Le bonhomme 
est issu d’une famille aristo assez étouffante et 
quelque peu conservatrice. Il a fui pour s’en 
libérer et assumer pleinement ce qu’il est.
Car Ringil est gay, voyez-vous. Ouais, on 
ne peut pas dire que ça soit fréquent dans 
le paysage littéraire de la Fantasy. Si cet 
aspect du roman a fait grand bruit lors de sa 
parution originale, là n’est pas l’essentiel. La 
vraie réussite de Morgan vient du fait qu’il a 
créé un monde véritablement sombre et y a 
tissé une histoire captivante.

QUEER AS FOLK

Avant-dernier tour de piste pour la saga culte de Terry Goodkind ! 
Dans Le Fantôme du Souvenir, Kalhan devient potentiellement la 
femme la plus dangereuse de l’univers : si la mémoire lui revient, elle 
pourrait devenir à son corps défendant la plus sûre alliée des forces du 
Mal. Richard, de son côté, garde en mémoire l’image de la femme qu’il 
aime. Refusant de capituler, il est bien déterminé à la ramener.

ET BIEN SÛR…

FIONA DÉPOSE SES VALISARS



Grâce au prochain long-métrage de Tim 
Burton, l’égérie de Lewis Caroll va avoir 
le vent en poupe dans les prochains mois. 
Coïncidence d’agenda (si, si) on publie 
juste avant la sortie du film un recueil 
d’illustrations assez spécial centré sur Alice 
aux pays des Merveilles. Un peu spécial car 
la petite Alice… ben, n’est plus si petite que 
ça, en fait. Qu’on vous explique…
 
Tout est parti d’une idée de l’éditeur 
américain Zenescope consistant à revisiter 
plusieurs contes de fées dans des versions… 
disons, horrifico-coquines. Du Petit 
Chaperon Rouge à Cendrillon en passant par 
La Belle au Bois Dormant, la plupart des 
classiques ont eu droit au même traitement, 
chacun de ces comics rencontrant un 
joli succès. Alice est donc du lot, et c’est 
d’ailleurs celle qui a été la plus acclamée par 
les lecteurs.

Mais là où on a décidé de faire fort (attention, 
on va se lancer des fleurs) c’est que le dit 
artbook Alice au pays des Merveilles, on vous 
l’a complètement créé. Claire Deslandes, la 
directrice de Milady Graphics, a eu la bonne 
idée de proposer aux différents artistes ayant 
œuvré sur le comic en question de réunir 
leurs meilleures illustrations en un seul et 
même ouvrage : sont ainsi réunis J. Scott 
Campbell, Talent Caldwell, Joe Benitez, 
Alé Garza et bien d’autres.

Et si parmi vous il y a des lecteurs de 
comics aussi acharnés que nous, ils seront 
ravis d’apprendre qu’on lance une édition 
variante du bouquin, avec une illustration 
différente. Attention, c’est plus que 
collector puisque seuls 250 exemplaires de 
cette version seront imprimés et disponibles 
uniquement dans des magasins spécialisés 
en comics !

O ui, c’est vrai, on a déjà évoqué les différents artbooks 
sortis chez Milady Graphics dans le précédant 
numéro de Neverland. Mais parce que vous avez été 

particulièrement nombreux à en demander, on va continuer. Entre 
mars et mai, il y en aura pour tous les goûts et quels que soient les 
vôtres, vous allez être choyés…
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NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
AVEC LA LUNE

 
Au lancement de la collection, nous 
pouvions nous reposer sur Luis Royo 
et son grandiose Dead Moon pour 
inaugurer les artbooks. Quelques 
mois seulement après sa publication 
en péninsule ibérique, nous avons la 
chance de vous proposer Dead Moon : 
Épilogue.

De la relation aussi passionnelle que 
torturée qui liait la prêtresse Lune au 
guerrier Mars, il n’est sorti que mort et 
désolation. Mais il n’en a pas toujours 
été ainsi : dans cet ambitieux second 
volume, l’artiste espagnol décide de 
conclure son histoire en revenant aux 
origines des personnages, et d’éclaircir 
ainsi quelques zones obscures…

C’est donc avec cet Épilogue que se 
conclut le chef-d’œuvre absolu de 
Maître Royo. Inutile de dire qu’il ne 
faudra pas passer à côté, d’autant qu’un 
DVD exclusif dévoilant les coulisses de 
Dead Moon sera adjoint à l’objet. Il y 
aura un nouveau portfolio également 
disponible dans le même temps (mais 
séparément) pour ceux qui voudraient 
prolonger l’expérience…

WHAT A WONDERFUL LAND !



Vous connaissez Keith Parkinson grâce 
aux illustrations qu’il a produites pour les 
cycles Cavalier Vert et L’Épée de Vérité). 
Mais ce n’est là que peu d’exemples parmi 
les nombreux univers auxquels l’artiste a 
laissé sa marque.
 
Décédé en 2005 à la suite d’une leucémie, 
nous voulions lui rendre hommage depuis 
quelque temps. La naissance de Milady 
Graphics et de ses livres d’art nous permet 
aujourd’hui de concrétiser notre idée : un 
recueil de ses plus grandes illustrations de 

Fantasy. Dévoué au genre tel qu’il l’était, 
Keith Parkinson méritait amplement un 
pareil témoignage de notre admiration.

Établi en proche collaboration avec Donna 
Parkinson, la veuve de l’artiste que nous 
remercions pour sa bénédiction, ce livre 
est une exclusivité mondiale qui comblera 
tout amateur de Fantasy. Comprenant une 
préface de Terry Goodkind, qui a été l’un 
des plus proches amis de Parkinson, ce 
livre est un véritable guide du routard vers 
le merveilleux.
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Les troufions de Gears of War sont 
de retour, mais pas dans la meilleure 
des formes. À la suite des tragiques 
événements survenus dans Aspho Fields, 
la Coalition des gouvernements unis 
prend une décision désespérée : détruire 
la dernière cité humaine dans l’espoir 
de stopper une bonne fois pour toutes la 
Horde locuste. Les réfugiés doivent être 
déplacés vers Jacinto et c’est aux hommes 
de Markus Fenix et Dominic Santiago de 
protéger le convoi. Seulement, une fois sur 

place, cette planète se révèle comme un 
monde sans loi, où les ennemis sont bien 
humains. Des humains aussi désespérés et 
dangereux que n’importe quel grub.

Comme le précédent volume, Les Vestiges 
de Jacinto ont été rédigés par la talentueuse 
Karen Traviss, réputée pour écrire des 
romans de SF « qui ont des couilles » dixit un 
directeur commercial dont je tairai le nom.

C’ÉTAIT PAS LEUR GUERRE

YÉ SOUIS EZIO AUDITORE DA FIRENZE…
Comme tous les italiens, Ezio parle avec 
ses mains. Mais il sait aussi les utiliser 
pour tuer. (Que des méchants, rassurez-
vous.) Après Gears of War, c’est le fameux 
Assassin’s Creed II qui a droit aux honneurs 
d’une adaptation littéraire.

Sorti il y a quelques mois à peine sur 
Playstation 3 et X-Box 360, le jeu d’Ubi 
Soft a fait un carton incroyable grâce à 
son immersion réussie et son intrigue 
captivante. Deux qualités qui conviennent 
aussi à cette adaptation littéraire signée 
Oliver Bowden.
 
Renaissance vous invite à suivre la quête 
du jeune Ezio qui décide d’embrasser 

la même carrière d’assassin que 
ses ancêtres. Son apprentissage ne 
sera pas de tout repos, car c’est 
l’ordre secret des Templiers qui a 
commandité la disparition de la 
famille Auditore. Les Templiers 
sont en passe de concrétiser leurs 
plans, et c’est toute la péninsule 
italienne qui est menacée, voire 
le monde. Puisque la vengeance 
a le même profil que la justice, 
Ezio n’aura aucun scrupule. 
Beaucoup de sang va couler. 
Mais c’est avec le sang qu’on 
écrit l’histoire…

28



Une recherche effectuée sur Google 
trouve plus de 690 000 résultats pour 
Robert J. Sawyer. C’est évidemment 
dû au fait que son roman est porté à la 
télévision (voir ci-dessous), mais ne vous y 
trompez pas : le Canadien est un excellent 
auteur de science-fiction. Certains de ces 
ouvrages sont d’ailleurs disponibles en 
terre gauloise, comme Un procès pour les 

étoiles, Expérience terminale ou encore 
Calculating Gods.
 
En mai, Milady publiera ce petit bijou 
qu’est Flashforward. Le roman raconte 
comment le monde sombre dans le chaos 
après avoir subi un black-out total d’une 
durée de 2 minutes et 17 secondes précises, 
moment durant lequel, chaque personnage 
de l’intrigue a pu vivre un court instant 
de son futur. Tout en cherchant à savoir 
comment le phénomène a pu se produire, 

et pour quelles raisons nous suivons les 
différents protagonistes, certains voulant 
absolument concrétiser leur vision du 
futur, alors que d’autres cherchent à 
l’empêcher par tous les moyens.
 
Ni space opera, ni fiction spéculative, 
Flashforward est une jolie baffe dans 
le genre qui laisse la voie libre à du 
divertissement pur. Ce sera tout 
simplement idéal pour la plage (ou faute 
de mieux sur la ligne 7 du métro).

FLASH FOR IT
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Vu le succès monstrueux rencontré par 
L’Étoile de Pandore, on s’est permis d’aller 
fouiner la bibliographie de Peter F. Hamilton 
pour y dénicher une trilogie inédite à ce jour. 
Habitué aux space opera dantesques, l’auteur 
britannique propose dans les aventures de 
Greg Mandel une œuvre plus personnelle 
qui plaira sans aucun doute à ses fans de 
longue date comme aux nouveaux lecteurs. 

L’intrigue du premier volume, Mindstar, 
prend place quelques décennies dans le 
futur. Le réchauffement planétaire n’est 
plus une menace à anticiper, mais une 
réalité. Un libéralisme effréné règne partout 
sur le globe, à tel point que ce sont les 

grandes firmes industrielles qui se 
partagent le pouvoir. C’est dans 
ce contexte qu’apparaît notre 
personnage. Ancien soldat d’élite 
de la Brigade Mindstar, Greg 
Mandel a la capacité de contrôler 
ses hormones pour s’adapter à 
toutes les situations. Cette capacité, alliée 
à une intuition des plus affûtées, intéresse 
grandement un conglomérat. La jeune PDG 
du groupe industriel décide de l’engager 
pour que Mandel enquête sur une nouvelle 
source d’énergie. Celle-ci serait capable de 
révolutionner le monde. Mais bien d’autres 
sociétés convoitent le même butin – Greg n’a 
peut-être pas été assez payé, finalement…

Si vous appréciez les intrigues à la William 
Gibson et les héros durs à cuire façon Richard 
Morgan, jetez-vous sur ce Mindstar, vous ne 
le regretterez pas. Hamilton réussit à nous 
bluffer une nouvelle fois, non seulement par 
la richesse de ce polar futuriste, mais aussi 
par sa simplicité d’accès.

UN NOUVEAU HAMILTON ! (ENFIN, L’AUTRE)

Orchestrée par David Goyer 
(coscénariste de The Dark Knight) et 
Brannon Braga (Star Trek : Enterprise) 
la série TV adaptée du livre éponyme est 
diffusée depuis la rentrée dernière aux 
States et rencontre un franc succès. Parce 
que Sawyer participe au scénario, le show 
reprend plutôt bien l’intrigue du roman 
et est mené par un casting réussi. La 
diffusion française est prévue pour cet été 
mais, si vous êtes pressés, vous pouvez vous 

procurer les épisodes en VOST sur TF1 
Vision, la plate-forme de téléchargement 
de la chaîne.

SUR LE PETIT ÉCRAN

© /ABC/ Studios



RAISTLIN BEGINS
En mars et mai  2010, c’est le 
puissant magicien qui sera la vedette 
de la série en raison de la publication des 
Chroniques de Raistlin. Une âme bien 
trempée et Frères d’armes vous proposent 
en effet de mieux connaître le personnage 
en dévoilant ses origines. Celui qui n’était 
pas encore le Mage au sablier n’a pas eu 
une enfance et un apprentissage facile… 

On remerciera Margaret Weis et Tracy 
Hickman, bien sûr, mais aussi Don Perrin 
pour cette importante pierre à l’édifice de 
Dragonlance.

P our terminer ce numéro anniversaire, on s’est dit qu’il serait 
judicieux de faire un petit tour du côté des deux célèbres 
franchises que sont Dragonlance et Les Royaumes Oubliés. Si 

vous le voulez bien, voyons ensemble ce qui pourra bien se passer, aussi 
bien sur Krynn que sur Faerûn.

L’ENCLUME DU TEMPS
La seconde partie de l’année sera consacrée à cette nouveauté qui devrait 
plaire à plus d’un lecteur de la saga, qu’il soit vétéran ou novice. À la 
manière d’un R.A. Salvatore sur le cycle de La Guerre de la Reine 
Araignée, c’est Tracy Hickman qui a élaboré cette série composée de 
quatre volumes et mise sur papier par autant d’auteurs. Chaque épisode 
sera prétexte à dévoiler les antécédents d’un personnage en particulier : 
Vanderjack le mercenaire, Bradok Axeblade, Tythonnia la robe rouge… 
On en reparlera le moment venu. J

LIENS
 
Pour les rares fans qui ne les 
connaîtraient pas encore, on les invite 
à visiter Le Monde de Toril (morcar.
free.fr), qui est le portail francophone 
de référence pour tout amateur des 
Royaumes Oubliés. L’équivalent pour 
Dragonlance est Lancedragon.fr. Tel 
le phénix renaissant de ses cendres, 
le site a récemment été refait à neuf. 
Bon surf à tous, et coucou aux deux 
administrateurs respectifs : Morcar et 
Kai-Ho !



LES ELFES NOIRS SE 
RAMASSENT AU CIMETERRE

Mitonné avec amour, le programme de 
l’an prochain sera la suite logique de 
celui de 2009. Puisque vous avez été 
incroyablement nombreux à solliciter 
la suite des aventures de Drizzt, il 
sera encore sur le devant de la scène 
éditoriale. Tous les deux mois, vous 
aurez en effet un nouveau tome de 
sa légende, parallèlement à la suite 
– et fin – de La Guerre de la Reine 
Araignée. Ah oui : on conclura 
certainement l’année avec le 

troisième et dernier tome de Transitions : 
Le Roi fantôme. Ainsi, les drows vous accompagneront tout au 

long de l’année. Contents ?

DRIZZT ET
RAISTLIN FONT

DES BULLES
 
Du côté de Milady Graphics, les 
adaptations en bande dessinée des deux 
cycles phare continueront à leur rythme 
trimestriel habituel. La première 
trilogie de l’elfe noir se conclut avec 
Terre promise en mars, mais dès le mois 
de juin, vous aurez droit à L’Éclat de 
cristal. Logique. Un peu moins logique 
est le traitement apporté à Dragons 
d’une aube de printemps ! En raison de 
l’épaisseur du récit original, Andrew 
Dubb et Steve Kurth n’ont eu d’autre 
moyen que d’adapter le livre en douze 
épisodes au lieu de six, ce qui signifie 
que le troisième tome des Chroniques 
de Dragonlance sera proposé en deux 
parties. (Vous suivez ?) C’était déjà le 
cas dans la version ricaine du comic, 
nous on y est pour rien, juré ! Eh puis, 
on parle de produits à moins de 10 €, 
alors bon…




