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Dans ce numéro : carol Berg, anne Bishop, Terry Brooks, Trudi canavan, Jacqueline 

carey, Giles carwyn & Todd Fahnestock, Dawn cook, Warren ellis, David Gemmell, markus 

Heitz, George r.r. martin, Bryan Lee o’malley, steve moore, Justina robson, Jeff somers,  

s.a. swann, J.r. Ward et David Wellington. et Dark Vador, aussi.

Nouvelle 
formule ! 

(oui, déjà)

• Les feuiLLetons de L’été
• Huginn et Muninn s’envoLent
• iLs ont (déjà) Lu “L’HéRitieR de L’AutoMne”





alon du Livre : check. 
Opération 10 ans, 10 livres, 10 € : check. 
Nouveau site web : en cours. 
Ne reste plus que… Ah ben pas mal de choses, encore !

Comme on a déjà pu vous le dire, les festivités entourant notre dixième 
anniversaire s’étendront sur toute l’année. Prochainement, une nouvelle 
entité verra le jour : Huginn & muninn. Rodolphe, l’homme à 
l’origine de cette future société, qui collaborera avec Bragelonne, vous 
explique tout dans ce Neverland.

Mais en attendant, bien d’autres jolies choses vous laisseront l’embarras 
du choix. Du best-seller, en veux-tu en voilà chez Bragelonne. Du côté 
de milady, pas moins de six séries vous occuperont sur la plage, et il y 
en aura pour tous les goûts ! Et bien sûr, une sélection de comics divers 
et indispensables s’ajoutera à tout cela.

Sur ce, on vous laisse découvrir cette nouvelle formule de ce magazine, 
qui adopte désormais le format A5 pour 32 pages de réjouissances. 
Pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que Neverland est 
désormais disponible en rayon ! Moult librairies à travers la France 
proposent notre bébé, et ça c’est cool. Si ce n’est pas le cas par chez 
vous, n’hésitez pas à en faire la demande auprès de votre dealer habituel, 
qui pourra faire sa demande à notre diffuseur, Média Participation.

Bonne bronzette à tous, et bonne lecture !

La Bragelonne/Milady/Graphics/Huginn&Muninn Team

en caDeau : le dépliant bit-lit 2010, qui réunit toutes les héroïnes de 
milady et annonce toutes les sorties de l’année. Merci qui ?

attention : certains visuels de ce numéro de neverland sont non définitifs.
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reTrouVeZ-nous sur :
nos sites web : www.bragelonne.fr et www.milady.fr
nos blogs : blog.bragelonne.fr et blog.milady.fr
nos 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

Ont participé à ce numéro : Greg, Thierry, César et les filles de la correc’..
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her tous,

merci d’avoir bien voulu 
échanger ma copie d’Ani-
ta Blake, le livre est bien 
arrivé. et comme pro-

mis, voici une petite douceur belge. comme je 
ne connaissais pas vos préférences en matière de 
chocolat, je vous envoie un assortiment avec des 
noirs, des « laits » et 

des blancs. Par 
contre, ne sachant plus 

lequel est lequel, je vous laisse le 
soin de le découvrir en déballant le tout. 

Bonne dégustation ! (estelle)
Sois louée pour ta gentillesse, Estelle. Malheureu-
sement, j’ai le déplaisir de t’annoncer que la décou-
verte a été sinistre. Nous avons bien reçu le courrier, 
seulement il était ouvert. Son contenu se limitait à 
ton petit mot et à un sachet vide. La suite de ce 
message s’adresse donc au postier pourfendeur de 
courrier : « Tu nous as privés de chocolat – belge qui 
plus est –, ce qui est le crime le plus atroce que nous 
puissions imaginer. (Ça et une séquelle de Gor.) Tu 
peux trembler, car nous te traquerons, nous te trou-
verons, et nous te gaverons d’étiquettes Colissimo 
pour t’apprendre le respect. Saltimbanque ! » Sinon, 
encore merci, Estelle.

Bonjour,
J’aimerais savoir si vous avez prévu de sortir pro-
chainement la suite des Chroniques du Nécro-
mancien de Gail Z. martin car j’ai adoré les trois 
premiers tomes. merci pour toutes vos magni-
fiques parutions et longue vie à vous ! (Patrick) 
Bonjour, bonjour !
Si nous avons édité consécutivement les trois pre-
miers volumes de ce cycle, c’est simplement parce 
qu’ils avaient tous été publiés aux États-Unis. Dark 
Lady’s Chosen, le tome 4 qui conclut la saga de Dame 

martin, vient tout juste de sortir de l’autre côté 
de l’Atlantique. La version française est quant 

à elle prévue pour le tout début d’année 
prochaine. En attendant, si vous avez 
apprécié de pouvoir enchaîner les to-

mes à un rythme mensuel, allez donc 
faire un tour en page 16, vous devriez 
trouver votre bonheur.
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Bonjour Bragelonne et milady,
Je vous écris car j’ai entendu dire que les séries 
Jaz Parks et Kate Daniels se terminaient. Vous 
avez édité trois tomes pour chacune alors qu’aux 
états-unis, les histoires continuent. Qu’est-ce 
que c’est que ce cirque ?! Je sais bien que l’argent 
guide le monde, mais tout de même, c’est injuste 
d’arrêter une série en plein milieu ! Déjà que je 
trouvais limite le changement de format en cours 
de route, mais là c’est une preuve d’irrespect total 
envers vos lecteurs ! c’est vraiment *censuré* ! 
(nancy)
Holà, on se calme ! Remettons les pendules à l’heure 
avant de vous répondre : le coût d’une traduction 
dissuade 95 % de l’édition française de publier des 
inédits directement au format poche. Dans le domaine 
de l’imaginaire, nous ne sommes pas nombreux… 
ah ben attendez, en fait nous sommes LES SEULS. 
milady, un label d’une maison indépendante est 
la seule entité éditoriale à publier 150 titres par an 
dont environ 70 % d’inédits à 7 € quand d’autres 
boîtes, pesant des milliards et/ou chargées du 
Goncourt, en publient 30 dont 0 % d’inédit. Si 
nous n’avions pas lancé les séries de Jennifer rardin 
ou Ilona andrews en poche, absolument personne 
d’autre ne l’aurait fait. Ils ne l’auraient sans doute 
pas publié du tout, d’ailleurs. La grande partie des 
lecteurs ne lisant pas l’anglais n’aurait jamais eu 
ces bouquins entre les mains si nous n’étions pas 
passés par là, mais en plus vous n’auriez même pas 

pu venir nous faire un quelconque reproche. Je me 
permettrai d’ajouter que, si nous ne faisions pas 
grand cas de nos lecteurs comme vous le supposez, 
cette boîte n’investirait pas dans autant d’éléments de 
communications divers et variés, à commencer par 
ce magazine gratuit, mais aussi nos sites webs, nos 
blogs, nos comptes Facebook et Twitter. Non mais… 
Pour conclure, sachez que ces deux cycles continuent 
bel et bien. Oui, il y aura une pause pour nous 
donner le temps de les relancer sans doute dès l’an 
prochain, mais c’est tout. Pour plus d’informations 
et d’explications sur ce genre de situation, je vous 
invite à consulter le lien ci-dessous, menant à un 
article publié sur le blog de milady. Grmmmbl… 
http://blog.milady.fr/post/208/4196

À quand le tome 10 
d’Anita Blake en format 
poche et combien y en a-t-il 
aux états-unis ? combien y 
a-t-il de tomes des Sœurs de 
la lune, Morgane Kingsley, 
Mercy Thompson, Rachel 
Morgan et Chasseuse 
de la nuit ? Pour-
riez-vous penser 
à éditer Pain-
killer Jane ? 
(Larry)
Novembre 
et dix-neuf. 
Huit, cinq, 
cinq, huit et 
quatre. Faut 
voir. Si à votre 
prochain mail 
j’ai droit à un bon-
jour, j’entrerai dans le  
détail, juré.



RETOUR DU SALON DU LIVRE
C’est plus morts que vifs que la plupart d’entre nous 
sont revenus du Salon du Livre de Paris, édition 
2010. Crevés mais heureux car, comme prévu, 
ce fut un millésime grandiose ! Le château fort 
traditionnel a cette année fait place à une immense 
librairie ouverte au public, aux rayons classés par 
genre ou type d’ouvrages. Le rêve, quoi, mais un rêve 
mémorable grâce aux nombreux invités qui nous 
ont honorés de leur présence, de Luis royo à Brent 
Weeks, en passant par Bryan Talbot et richard 
morgan, sans oublier nos habitués : ange, Henri 
Lœvenbruck, erik Wietzel, Pierre Pevel, Patrice 
Louinet, Laurent Genefort… Un énorme merci 
à tous ceux venus nous rendre visite. Quant aux 
autres, ils peuvent aller voir sur notre blog 
comptes-rendus, photos et même vidéos !

LE PHÉNOMÈNE
Oui, on vient de dire un mot sur le dernier Salon. 
Mais il nous faut mettre l’accent sur l’auteure qui 
a créé l’événement durant la manifestation. Car 
dire que Laurell K. Hamilton a 
déplacé les foules serait un 
euphémisme, la créatrice 
d’Anita Blake ayant 
généré un vrai raz de 
marée pour sa première 
venue en France ! La 
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file d’attente menant à l’auteure a entièrement en-
cerclé notre stand et s’est prolongée bien au-delà. 
On n’avait jamais vu ça, et il est fort probable que 
les organisateurs du Salon non plus. En dehors des 
dédicaces, Laurell a également répondu à un nom-
bre hallucinant d’interviews et participé à quelques 
émissions sans jamais montrer un signe de fatigue. 
Chapeau l’artiste !

MASTERS  
OF HORROR
La Horror Writers As-
sociation a récemment 
remis les Bram Stokers 
Awards. Bien qu’il n’ait 
pas remporté le prix du 
meilleur roman, on pou-
vait compter parmi les 
finalistes Jonathan ma-
berry pour son génia-

lissime Patient Zéro, sorti il y a peu chez nous. De 
son côté, Brian Lumley a obtenu une récompense 
honorant l’ensemble de son œuvre, et notamment 
pour Nécroscope.

LE POINT SUR  
THE WISE MAN’S FEAR
Patrick rothfuss a rassuré quelques dizaines de 
milliers de lecteurs en déclarant sur son blog que 
le second jet de la suite du Nom du vent avait été 
remis à son éditeur. Il en est satisfait à plus de 90 %. 
Encore un tout petit peu de patience, les enfants !

Mordiou ! Pas moins de trois de nos copains 
sont finalistes de cette deuxième édition du 
prix : Ken scholes est nominé pour le prix 
du premier roman, Didier Graffet est en 
lice pour l’illustration du dernier-né de Joe 

abercrombie… et Pierre Pevel concourt dans 
les trois catégories dont la principale ! (Les Lames 
du Cardinal ont été publiées à la fin 2009 en 
Angleterre, pour rappel.) On ne le dira jamais 
assez : allez voter sur gemmellaward.com !

LES GEMMELL AWARDS 2O1O
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BATTLE ROYALE
Suvudu.com est un site plutôt sympa dont la dernière 
bonne idée en date était d’organiser un énorme 
tournoi qui verrait s’affronter les figures les plus 
populaires de la Fantasy. Si Rand Al’Thor (héros 
de La Roue du Temps) a défait Jaime Lannister 
(Le Trône de fer) en finale, on a notamment pu 
voir Kvothe et Drizzt s’affronter pour la troisième 
place. C’est très marrant, d’autant que certains des 
auteurs en ont profité pour écrire leur version des 
affrontements.

ANGE ET HENRI PASSENT À L’EST
Alors qu’on attend la version allemande de la 
trilogie Leïlan de magali ségura (voir numéro 
précédent), celle du duo ange fait ses premiers pas 
dans la langue de rammstein au moment où vous 
lisez ces lignes. Ça se passe chez Penhaligon sous 
le titre Die Legende von Ayesha. Un peu plus loin 
dans la même direction, le père Lœvenbruck voit 
la publication polonaise de La Louve et l’Enfant. 
(Éditions otwarte.)

FRAKING TRAILER !
Le film adapté de Scott Pilgrim sort le 18 août 
dans nos contrées. Si vous n’avez pas vu cette 
merveille, lâchez tout et allumez votre ordi ! 
Voilà. Trop bon, n’est-ce pas ? En attendant, 
il y a le tome 2 du comics qui sort sous peu. 
(Voir à la fin du mag’.)

ROTHFUSS & BRETT
Tels Howard et Lovecraft en leur temps, l’auteur 
du Nom du vent (oui, encore) et celui de L’Homme-
rune se sont mis à correspondre ensemble. Dans cet 
entretien assez long et très ouvert posté par Patrick sur 
son blog (et que nous avons traduit sur le nôtre), on 
apprend par exemple que les deux auteurs se rendent 
compte que leur parcours est assez commun, à tel 
point que Brett était presque agacé d’être considéré 
par la presse comme le « nouveau rothfuss »… alors 
que ce dernier était annoncé comme le « nouveau 
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scott Lynch ». Entre deux blagues de geeks, les deux 
compères envisagent de créer une anthologie avec 
d’autres auteurs de la nouvelle vague, et bien d’autres 
choses. Passionnant et drôle, vraiment.

TOUTE LA BIT-LIT  
DE 2010
Eh oui, ce numéro de Neverland 
comporte lui aussi un petit bonus 
en l’objet de ce dépliant – qui 
était présenté au Salon du Livre, 
qui énumère toutes les séries 
de bit-lit de notre catalogue, y 
compris toutes les nouveautés 
à venir au long de cette année, 
et qui sont au nombre de 
cinq, rien de moins. Et il y 
a même un marque-page. 
Que demande le peuple ?

INCOMING !
Les amis, imaginez un instant le jingle de la Fox, car 
une œuvre énorme arrive du côté de Bragelonne. 
Il est encore un tout petit peu trop tôt pour vous 
dévoiler quoi que ce soit, mais un communiqué 
de presse s’imposera sous peu, vu l’énormité de la 
chose. Qui, quoi, comment et quand ? Tout sera 
expliqué. Navré de jouer les anguilles, mais la seule 
chose qu’on peut vous dire, c’est que ça va être 
grandiose…

PROHIBITED NEWS
Encore du royo ? D’accord : Dead Moon : Épilogue 
vient tout juste de sortir, et avec lui son DVD 
exclusif dévoilant les coulisses de l’œuvre (ce qui est 
quand même plus classe qu’une vignette de Zidane 
chopée dans un Babybel, vous en conviendrez). Mais 
milady Graphics prépare déjà la suite, car le maître 
espagnol est productif. Aussi, la fin 2010 verra 
l’arrivée de Prohibited Book, un ouvrage compilant 
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les illustrations les plus érotiques de l’artiste, pour 
ne pas dire plus. De jeunes donzelles y faisant des 
choses pas très catholiques avec des démons et autres 
trolls, vous comprendrez que ce n’est pas un joujou à 
mettre entre toutes les mains… Z’êtes prévenus.

ÇA CONTINUE !
On vient tout juste de l’appren-
dre : Terry Goodkind revient 
à la Fantasy ! Après avoir 
publié son premier thriller, 
l’auteur de L’Épée de Vérité 
proposera une nouvelle 
aventure de Richard et Ka-
hlan. Du coup, alors que le 
dernier volume de la série est 
prévu chez nous au premier 
trimestre 2011, vous pourrez 
sans doute enchaîner avec la suite !

LES SEPT ARMES COURONNÉES
Si vous étiez présents à la dernière édition du festival 
Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, vous avez sans 
doute appris la nouvelle : Black Summer de Warren 
ellis a décroché le Grand Prix de l’Imaginaire de la 
meilleure BD. Si avec ça vous n’êtes pas convaincus, 
je ne sais plus ce qu’il vous faut ma bonne dame…
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LE 18 JUIN
L’Héritier de l’automne de Giles carwyn & Todd Fahnestock  

GF  Br
 

(Le Cœur de Gemme – 1) 
Jarka Ruus de Terry Brooks (Le Haut Druide de Shannara – 1) GF  Br

Le Secret des étoiles de melanie rawn (Prince Dragon – 2) GF  Br

L’Avatar de Jacqueline carey (Kushiel – 3)  GF  Br

Succubus Heat de richelle mead GF  Br

Les Pionniers de la Fantasy de Lyon sprague de camp GF  Br

LE 16 JUILLET
Les Épées de la Nuit et du Jour de David Gemmell (Drenaï) GF  Br

La Furie de l’Academ de Jim Butcher (Codex Aléra – 2) GF  Br

Le Vengeur de carol Berg (Les Livres des rai-kirah – 3) GF  Br

Kull – L’Intégrale de robert e. Howard GF  Br

Les Nains – L’Intégrale de markus Heitz GF  Br

Deuil de Peter James GF  Br

JUIN – JUILLET – AOûT

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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 (suite)

LE 27 AOûT
La Louve et la Croix de s.a. swann  GF  Br

L’Héritier de Kushiel de Jacqueline carey (Imriel – 1)  GF  Br

Église électrique de Jeff somers (Avery Cates – 1) GF  Br

La Sorcière indomptée de Trudi canavan (L’Âge des Cinq – 2) GF  BF

La Voix des dieux de Trudi canavan (L’Âge des Cinq – 3) GF  re

La Mort dans l’âme de mike carey  GF  Br

Ombres et Flammes de Kevin J. anderson (La Saga des Sept Soleils – 5) GF  Br

LE 11 JUIN
Fille du sang d’anne Bishop (La Trilogie des Joyaux noirs – 1) GF  Br

Prince des chiens de Kate elliott (La Couronne d’Étoiles – 2) GF  Br

L’Invasion des ténèbres de r.a. salvatore (La Légende de Drizzt – 9) GF  Br

Vérité Première de Dawn cook (Vérité – 1) P

Fée d’hiver de Jim Butcher (Les Dossiers Dresden – 4) P

Le Joyau du halfelin de r.a. salvatore (La Légende de Drizzt – 6) P

L’Amant ténébreux de J.r. Ward (La Confrérie de la dague noire – 1) P

Fille de l’orage de richelle mead (Cygne noir – 1) P

Un pied dans la tombe de Jeaniene Frost (Chasseuse de la Nuit – 2) P

Zombie Island de David Wellington (Zombie story – 1) P

Bienvenue en Otopia de Justina robson (Lila Black – 1) P
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(suite)

LE 9 JUILLET
Héritière des ténèbres d’anne Bishop (La Trilogie des Joyaux noirs – 2) GF  Br

Royaume de Lumière de Deborah chester (Le Trône de rubis – 1) GF  Br

Extinction de David s. Kemp (La Guerre de la Reine Araignée – 6) GF  Br

Vérité Cachée de Dawn cook (Vérité – 2) P

Par-delà la lune bleue de simon r. Green (Darkwood – 4) P

Dragons d’un coucher de soleil de margaret Weis & Tracy Hickman 
P

  
(La Guerre des âmes – 1)
Le Seuil des ténèbres de Karen chance (Cassandra Palmer – 1) P

L’Amant éternel de J.r. Ward (La Confrérie de la dague noire – 2) P

Magie d’entreprise de Kelley armstrong (Femmes de l’Autremonde – 4) P

Zombie Nation de David Wellington (Zombie story – 2) P

Ascenseur pour Demonia de Justina robson (Lila Black – 2) P
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(suite)

LE 20 AOûT
L’Étoile de l’expiation de markus Heitz (La Revanche des Nains – 2) GF  Br

Reine des ténèbres d’anne Bishop (La Trilogie des Joyaux noirs – 3) GF  Br

Une aube nouvelle de r.a. salvatore (La Légende de Drizzt – 10) GF  Br

Le Mercenaire de cam Banks (L’Enclume du temps – 2) GF  Br

Vérité Oubliée de Dawn cook (Vérité – 3) P

Serviteur du cristal de r.a. salvatore (Mercenaires – 1) P

Mordue de michelle rowen (Sarah Dearly – 1) P

L’Amant furieux de J.r. Ward (La Confrérie de la dague noire – 3) P

Faute avouée de Jenna Black (Morgane Kingsley – 4) P

Zombie Planet de David Wellington (Zombie story – 3) P

Destination Faerie de Justina robson (Lila Black – 3) P
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LE 11 JUIN
Scott Pilgrim – 2 : Scott Pilgrim VS. The World BD Br

No Hero de Warren ellis BD Br

Le Trône de fer : Le Chevalier errant de George r.r. martin BD Br

La Légende de Drizzt – 4 : L’Éclat de cristal de r.a. salvatore BD Br

Élixir – 2 : Éclats d’ombre de mélanie Delon BD Br

LE 9 JUILLET
Jungle Girl – Season 2 de Frank cho BD Br

Chroniques de Dragonlance – 3 : Dragons d’une aube de printemps, 
BD Br

  
deuxième partie de margaret Weis & Tracy Hickman

Baisers maudits d’arantza aB  re

LE 20 AOûT
Rex Mundi – 1 : Le Gardien du Temple d’arvid nelson BD Br

Super Philo de Fred Van Lente BD Br
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l arrive fréquemment que 
milady publie consécuti-
vement des trilogies, ce qui 

vous permet, bandes de lecteurs avi-
des, d’avoir l’intégralité du cycle en 
trois mois. De La Trilogie d’Axis aux 
Dossiers Dresden en passant par Les 
Guerres wess’har ou encore Xanth, 
bon nombre de nos séries ont pu bé-
néficier de ce traitement.

Cet été, on va pousser le jeu un peu 
plus loin puisque ce n’est pas moins de 
cinq séries qui paraîtront de la sorte, 
entre juin et août 2010. (Voir le pro-
gramme pour les dates exactes.) Il y 
en aura pour tous les goûts, pour tous 
les genres, pour toutes les bourses. 
De quoi vous accompagner tout l’été. 
 
On vous laisse découvrir chacune 
d’elles.
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BRAIN ! BRAIN ! BRAIN !
ZOMBIE STORY

de DAVID WELLINGTON

Fière du succès de Vampire story (dont le 
quatrième tome sortira à la fin de l’année), milady 
vous propose cette fois la toute première merveille 
de Wellington. Pour la petite histoire, c’est avec 
cette Zombie story que l’auteur a fait ami-ami avec 
le succès : en publiant régulièrement un chapitre 
sur son blog, Dave s’est fait remarquer par un 
agent qui lui a proposé de faire publier ce roman. 
 
Comme le titre l’indique, il n’est pas ici question 
de l’invasion de ragondins slovènes, mais bien 
de bons vieux morts-vivants affamés. L’histoire 
commence un mois après le début de la tragédie, 

alors que les zombies sont déjà la nouvelle espèce 
dominante. Trois volumes, trois intrigues où les 
humains tentent de combattre les hordes de non-
morts et de comprendre l’origine de la catastrophe.

De vrais romans coup de poing (pour ne pas 
dire coup de crosse). Les aficionados du genre y 
trouveront tout pour leur plaire, plus quelques 
très bonnes surprises !

Poche / inédits 
Si vous avez aimé Vampire story, World 
War Z ou Land of the Dead, vous aimerez :

1. Zombie Island 
2. Zombie Nation
3. Zombie Planet
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La confrérie est composée de :

• Wrath, le chef, dernier des vampires de pure race ;
• Rhage, considéré comme le plus séduisant de la 

troupe ;
• Zsadist, ancien esclave des vampires, aujourd’hui 

l’un des plus sinistres ;
• Butch, descendant de Wrath, il est le seul humain 

à avoir rejoint la Confrérie ;
• Vishous, certainement le plus intelligent, presque 

capable de prédire l’avenir ;
• Phury, frère jumeau de Zsadist, totalement loyal 

envers lui.

18



LES SUCCESSEURS D’ANITA
LA CONFRÉRIE  
DE LA DAGUE NOIRE

de J.R. WARD

La nuit, à New York, une guerre dont les humains 
ignorent tout fait rage. Des vampires – six guerriers 
regroupés au sein de la mystérieuse Confrérie de 
la dague noire – protègent leur espèce contre la 
puissante Société des éradiqueurs, qui s’est donné 
pour mission de les éliminer. À la tête de la Confrérie, 
Wrath, leader charismatique et implacable…

Dernier vampire de pure race, Wrath a des comptes à 
régler avec les éradiqueurs, qui des siècles auparavant 
ont massacré sa famille. Quand l’un de ses plus 
fidèles guerriers est assassiné, laissant orpheline une 
magnifique jeune femme, une sang-mêlé, qui ignore 
tout de son patrimoine et de son destin, c’est à 
Wrath qu’il incombe de l’introduire dans le monde 
mystérieux qui désormais sera le sien…

On en met notre avant-bras à couper, La Confrérie 
de la dague noire n’est autre que le succès bit-lit 
de l’année. J.r. Ward a très rapidement atteint la 
première place des classements anglo-saxons de la 

paranormal romance avec ce cycle. Si les lecteurs de 
bit-lit pure lui étaient déjà acquis, la série a rallié 
les amateurs de vampirisme, de thrillers et de 
romance.

Composée de six membres et d’autant de volumes, 
chacun d’eux devient consécutivement le personnage 
principal de l’intrigue générale qui oppose la 
Confrérie aux éradiqueurs. Dans le moule qui lui a 
servi à donner naissance à Wrath, Rhage et les autres, 
J.r. Ward a versé une sacrée dose de charisme. Ces 
vampires-là sont très humains dans leur nature 
et leur tempérament, et par leur intermédiaire, 
l’auteure joue avec les codes du genre pour mieux 
les faire réfléchir sur tout un tas de thèmes de la 
société moderne : amour, honneur, sexualité, guerre, 
substances illicites… et bien sûr, la vie et la mort.

Poche / inédits / pour lecteurs avertis 
Si vous avez aimé Anita Blake, Morsure  
ou Entretien avec un vampire, vous aimerez :

1. L’Amant ténébreux 
2. L’Amant éternel
3. L’Amant furieux
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ANGES, DÉMONS ET SORCIÈRES
LA TRILOGIE DES JOYAUx NOIRS

d’ANNE BISHOP

Un royaume est sous le joug d’une puissante sor-
cière depuis des siècles. Une prophétie annonce la 
venue d’une autre sorcière, plus puissante, censée la 
combattre et rétablir l’ordre. Lorsque celle-ci appa-
raît sous les traits d’une enfant, une immense partie 
d’échecs commence. Celle qui est la pièce maîtresse 
du jeu est également le pion d’un grand nombre 
de joueurs, à commencer par le propre père de la 
jeune fille, le Maître des Enfers en personne.
Ce cycle d’anne Bishop a fait un carton incroya-
ble. (La toute dernière édition a encore rencontré un 

succès vertigineux.) D’abord, parce que le monde 
dévoilé ici est incroyablement riche et propice aux 
intrigues et aux complots. Dans une ambiance 
gothique et sensuelle, l’auteure développe une his-
toire bourrée de suspense. Et cette histoire, elle est 
manœuvrée par une poignée de personnages pas-
sionnants, chacun évoluant dans sa nuance de gris.

Grands formats / inédits 
Si vous avez aimé Kushiel, Tigane,  
La Trilogie des Magisters, vous aimerez :

1. Fille du sang 
2. Héritière des ombres
3. Reine des ténèbres
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ON PEUT MENTIR UNE FOIS  
À MILLE PERSONNES ?
VÉRITÉ

de DAWN COOK

Dawn cook est le pseudonyme d’une auteure que 
vous connaissez sans aucun doute si vous suivez notre 
collection bit-lit : Kim Harrison. La mère de Rachel 
Morgan s’attaque donc ici à une épopée de Fantasy 
plus traditionnelle qui n’a rien à envier à ses pairs. 
 
Alissa ne croyait pas à la magie avant de découvrir 
la Forteresse, une bâtisse légendaire dans laquelle 
les Maîtres enseignaient jadis celle-ci à des Gardiens 
humains. Là-bas, elle va découvrir qu’elle a hérité des 
pouvoirs extraordinaires de son père. Sur la route, elle 
fait la connaissance d’un musicien ambulant détenant 
une carte. Cette rencontre marque le début d’une grande 
épopée où Alissa devra affronter mille dangers. Et le 
premier d’entre eux l’attend à l’intérieur de la Forteresse. 
Une petite précision pour conclure, il ne s’agit là 
non pas d’une trilogie, mais d’une tétralogie. Le 
quatrième et dernier tome sortira dès septembre !

Poche / inédits 
Si vous avez aimé La Trilogie du magicien 
noir, Les Bannis et les Proscrits ou Rachel 
Morgan, vous aimerez :

1. Vérité Première 
2. Vérité Cachée
3. Vérité Oubliée
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QUANTUM… OF SOLACE ?
LILA BLACK

de JUSTINA ROBSON

La Bombe quantique a tout changé. Le tissu entre les 
dimensions s’est déchiré et le peuple de la Terre vit 
maintenant au côté des habitants d’autres royaumes. 
La magie est devenue réelle et est plus dangereuse que la 
technologie ; les Elfes sont étranges, érotiques et extrê-
mement dangereux. Les Élémentaux sont uniques en 
leur genre et il vaut mieux laisser les Démons tranquilles. 
 
L’agent spécial Lila Black, vingt et un ans, a été jolie, 
aujourd’hui, elle ne saurait dire. À la suite d’un grave 
accident, on a fait d’elle une véritable Bionic Woman. 
À la moindre provocation, assez d’armes pour équi-
per une armée jaillissent pour faire le ménage. Sympa 
pour la frime, mais psychologiquement pas évident.

Vous l’aurez compris, on tient là un bestiau transgen-
res, entre SF et bit-lit. Justina robson est sacrément 
audacieuse puisqu’elle instaure dans ce décor inédit 
autant d’action que de romance, le tout ponctué d’une 
sacrée dose de fun et d’une réflexion sur la condition 
humaine. Sacré cocktail !

Poche / inédits 
Si vous avez aimé Greg Mandel, Les Dossiers 
Dresden ou Kate Daniels, vous aimerez :

1. Bienvenue en Otopia 
2. Ascenseur pour Demonia
3. Destination Faerie
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LA FIN D’UNE ÈRE
Les amis, ce n’est pas sans émotion que nous vous 
proposons dans Les Épées de la Nuit et du Jour le 
dernier roman se situant dans le monde de Drenaï. 
Alors, bien sûr, feu David Gemmell nous a légué 
d’autres petits joyaux d’heroic fantasy que Bragelonne 
vous fera découvrir, mais une petite larme s’impose… 
avant de profiter de ce nouveau chapitre d’exception ! 

Un millénaire après les exploits de Druss la Légende 
et de Skilgannon le Damné, les terres drenaïes 
sont de nouveau déchirées par la guerre. Pour le 
genre humain, le seul espoir de salut réside dans 
le souvenir de ces deux héros, plus vif que jamais. 
Par-delà la mort et les mythes, ces deux figures de 
l’histoire peuvent-elles ramener la paix ?

PLUS BLANC QUE BLANC ?
Ayant renoncé à sa position pour s’installer chez 
les Siyee, Auraya rencontre une mystérieuse 
inconnue qui affirme être une amie de Mirar. Le 
secret qu’elle dévoile risque d’attirer les foudres 
divines sur l’ancienne prêtresse. Pendant ce temps, 
les Pentadriens recouvrent leurs forces sous la 
direction d’un nouveau chef. Ils complotent de 
nouveau, mais ils ignorent que les Blancs sont 
déjà prêts pour le combat final. De son côté, 
Mirar a repris sa place au sein de son peuple. 
Mais sa fragile amitié avec Auraya menace de 
provoquer la destruction de la jeune femme. 
Vous la sentez, cette odeur de soufre ? Normal, 
ce dernier tome s’annonce comme 
explosif. L’Âge des Cinq arrive à son 
terme… mais nous 
n’en avons pas 
terminé avec Trudi 
canavan, fort 
heureusement !

out au long de cet 
été, vous aurez l’oc-
casion de décou-
vrir  que certains de 
nos cycles arrivent à 

leur terme. c’est toujours un dé-
chirement, d’autant qu’il y a là de  
véritables merveilles du genre, 
autant de mondes d’où il faudra 
partir, de personnages auxquels il 
faudra faire nos adieux…
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UN PEU PLUS PRÈS  
DE L’ÉTOILE
Cet été, les petits amis de markus Heitz ont fort 
à faire. Non seulement leur première aventure 
est rééditée dans une édition intégrale chez 
Bragelonne, mais surtout, ils ont leur revanche 
à prendre. Après Le Diamant de Discorde, paru 
en avril, L’Étoile de l’expiation voit Tungdil et 
les siens tenter de résoudre le nouveau conflit 
qui fait rage dans le Pays Sûr. Entre Nains et 
Chtoniens, point de diplomatie possible…

ULTIMATE 
AVENGER
Après avoir déjoué le 
complot des démons 
dans L’Esclave, après 
avoir mis à rudes 
épreuves toutes ses 
croyances et s’être in-
terposé face aux siens 
pour faire ce qui était 
juste dans L’Insoumis, 
Seyonne revient… 
mais il n’est pas au top 
de sa forme. Ben oui, 

j’aimerais vous y voir, vous, après avoir enduré tout 
ce qu’il a pu prendre dans la tronche. L’ancien gar-
dien des âmes n’est plus le même depuis le pacte qu’il 
a conclu. De par ses actions, ses pouvoirs sont désor-
mais extraordinaires, mais il a tout perdu ou presque 
en échange. Et maintenant, il doit achever sa quête : 
rétablir la vérité pour sauver aussi bien le monde des 
hommes que celui des démons. Le Vengeur conclut 
une trilogie pleine de maîtrise qui emportera même 
les vieux routards de la Fantasy, ceux-là même qui 
pensent avoir tout lu. Merci carol Berg, pour ces 
Livres des rai-kirah. Vraiment.

RALLUMEZ LA LUMIÈRE !
Dans Le Règne des ombres, le mal avait pris racine, 
avant de s’étendre dans La Guerre des ombres. 
Mais cette fois, deux être unis par le destin 
(et par Deborah chester) peuvent changer la 
donne. Les pouvoirs du dieu de l’ombre peuvent 
être contrecarrés par l’impératrice Elandra, à 
condition qu’elle soit accompagnée par le guerrier 
Caelan. Pour que les portes du Royaume de 
Lumière s’ouvrent, de terribles décisions doivent 
être prises, et de dangereux combats menés.  

e faites pas cette tête. 
si plusieurs sagas 
se terminent, le 
nombre équivalent 
de nouveaux cycles 

prennent également leur essor ! 
Voici donc un échantillon de 
nouveautés dont vous nous direz 
des nouvelles…

LA SOUFFRANCE EN HÉRITAGE
Avec la sortie de la version brochée de L’Avatar,  
Jacqueline carey termine une fresque qui laissera son 
empreinte. Et avec L’Héritier de Kushiel, elle démar-
re un nouveau chapitre de l’histoire de Terre d’Ange. 
Si jusqu’ici nous 
avions suivi l’épo-
pée de Phèdre 
nó Delaunay, la 
trilogie d’Imriel 
est centrée sur ce 
jeune garçon qui 
avait déjà un rôle 
clé. Après une 
nouvelle tentative 
d’assassinat sur sa 
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personne, Imriel décide de poursuivre ses études à la 
célèbre université de Tiberium. Mais alors qu’il pen-
sait s’instruire paisiblement, loin des intrigues de la 
Cour, le prince comprend que son nouvel environ-
nement est le centre d’une conspiration dont il est à 
la fois un simple pion et la pièce maîtresse…

DRUIDE LEVEL 99
Cela fait maintenant bien trente ans que le cycle 
phare de Terry Brooks se pourvoit de deux choses : 
des titres imprononçables et la garantie de pouvoir 
s’évader dans chacun d’eux. Jarka Ruus, premier 
volume du Haut Druide de Shannara ne fait pas 
exception. Se déroulant vingt ans après Le Voyage 
du Jerle shannara, cette tétralogie voit Grianne 
Ohmsford de retour du côté lumineux de la Force 

puisqu’elle siège désormais à la tête du nouveau 
conseil des Jedi locaux, les druides. Mais certains de 
ses pairs ne peuvent aisément oublier qu’elle fut la 
Sorcière d’Ilse. Ainsi, quand Grianne disparaît, seule 
une poignée d’amis loyaux se porte à son secours. Le 
nain Tagwen, le prince elfe Ahren, et Pen, neveu de 
la druide… et descendant du premier roi lui-même.

LA COMPLAINTE DE LILY
Bragelonne a mis la main sur un nouveau petit 
bijou. Écrit par s.a. swann, La Louve et la Croix est 
un roman de Fantasy historique comme on en voit 
que trop rarement.
Udolf est trop jeune pour se souvenir du massacre 
qui lui fit perdre son village, son bras et sa famille. 
Mais il connaît la souffrance de la solitude. Aussi, 
lorsqu’il tombe sur une belle jeune fille blessée 
dans les bois, il court à son secours. Avec sa famille 
adoptive, il recueille la jeune fille… ce qui pourrait 
leur être fatal. Car Lily n’a jamais rien connu que 
la mort. Entre le loup qui sommeille en elle et les 
Chevaliers du Temple qui sont à sa poursuite…

HARDER, 
BETTER, 
FASTER…
Si vous avez apprécié 
les aventures de Takeshi 
Kovaks ou de Greg 
Mandel, alors vous 
adorerez celles d’Avery 
Cates. Car avec lui, 
Jeff somers va peut-
être un peu plus loin 
dans le délire thriller 
futuriste, dont on at-
tend une adaptation 
sur grand écran. Cates est un sale type. Un criminel 
et un tueur, si on y met le prix. Et pourtant, là tout 
de suite, il a les foies. Traqué par la police, il se voit 
accorder une chance de se racheter. Comprenez par 
là qu’il est forcé d’accepter une mission impossible : 
éliminer le prophète d’une nouvelle religion sinistre. 
L’Église électrique promet la vie éternelle, mais il y a 
un hic. Oh, presque rien : elle doit vous tuer avant. 
Pour remplir son contrat, Avery va devoir anéantir 
une armée de moines cybernétiques armés jusqu’aux 
dents. Il n’est pas très, très optimiste.
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l y a quelques semaines de cela, nous avons mis en place 
sur le blog un petit concours permettant à deux privilégiés 
de lire en exclusivité L’Héritier de l’Automne, premier 
tome de la trilogie du Cœur de Gemme. 
une fois n’est pas coutume, ce sont donc 

des lecteurs qui vont vous présenter ce nouveau coup de 
cœur, une véritable merveille écrite à quatre mains par 
Giles carwyn et Todd Fahnestock.
Les remparts d’Ohndarien abritent justice, liberté 
et richesses. Les Enfants des Saisons qui régissent 
la cité sont choisis par le Cœur de Gemme. Mais 
un jour, un haut conseiller s’empare du pouvoir. 
Banni, le jeune héritier de l’Automne est contraint 
de combattre pour sa survie. Shara, adepte d’une 
étrange magie mêlant à la fois désir et pouvoir, 
doit affronter son propre maître pour pouvoir 
sauver son meilleur ami. Quant à la dirigeante 
d’Ohndarien, elle et un assassin transi d’amour 
tentent le tout pour le tout afin de sauver leur 
ville. Au loin, une enfant est l’objet de nombreuses 
convoitises. Profondément endormie, ses rêves 
contiennent des horreurs capables de conduire 
l’humanité à sa perte.

C’est dans un roman palpitant, où le suspense 
est présent jusque dans les dernières pages, que 
Giles carwyn & Todd Fahnestock nous offrent 
les destins de personnages d’exception. Certains 
sont jeunes, naïfs mais courageux et capables de 
se sacrifier par amour, d’autres ont peut-être plus 
d’expérience, ils ne sont pas moins perdus dans le 
doute et la traîtrise de ceux qu’ils croyaient aimer. 
Des personnages attachants par leurs défauts, leurs 
qualités, les épreuves qu’ils traversent et les choix, 
parfois difficiles, qu’ils doivent faire. Un héritier 
banni, une reine qui aime son champion, un 
assassin transi d’amour, un monde qui court à sa 
perte et qu’un rien peut faire basculer, une magie 
enfouie dans les rêves d’une enfant. Des sentiments, 

de l’action, du suspense   
que demander de plus, 
à part la suite ? Les deux 
auteurs signent là le début 
d’une fresque de Fantasy, 
qui s’annonce comme un 
joyau du genre, à mettre dans toutes les mains, car 
ce livre est fait pour être dévoré !

marie, de Nantes

Au bout de quelques pages le ton est donné. 
L’univers est très vite posé et oscille entre 
l’antique et le médiéval tout en fleurant bon 
l’Orient. Le roman mêle avec un certain brio 
complots, romance, mysticisme, aventure et 
action. La mécanique du scénario est très bien 
maîtrisée, avec rebondissements et révélations 
qui tombent toujours à point nommé et vous 
amènent à lancer le fameux « allez, encore 
un chapitre » plutôt deux fois qu’une. Je 
mentionnerai également la couche de mystère 
et de mysticisme qui recouvre l’ensemble. 
L’écriture est très fluide, simple et efficace, 
l’intrigue palpitante sans être retorse. En fait 
c’est de la Fantasy écrite comme un thriller. 
On sent les auteurs décomplexés et laissant 
de côté tous les artifices inutiles, et ça j’aime. 
L’Héritier de l’Automne est sans doute un très 
bon choix pour lézarder au soleil cet été, les 
pieds solidement ancrés dans le sable.

Bertrand, d’Antwerpen (Belgique)
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NO HERO, par Romain
No Hero pose deux questions. Premièrement : pour-
quoi vouloir des super-pouvoirs ? Deuxièmement : 
jusqu’où aller pour les obtenir ? Si à la première, 
vous répondez « Pour sauver le monde, les inno-
cents, les orphelins et les chatons », Warren ellis 
dit que vous êtes à côté de la plaque. Et pour vous 
expliquer la vie, il vous écrit un No Hero. Il prend 
les traits les plus mesquins de la race humaine, les 

pouvoirs les plus redoutables que peut avoir un su-
per-héros idéal, pétrit les deux ensemble et vous le 
donne à lire. Et là, tout de suite, ça coupe l’appétit. 
No Hero donne dans le malsain, le gore surréaliste 
pour illustrer la perversité des personnages. C’est 
dur, mais c’est bien. Lisez-le après Black Summer. Et 
ensuite, abandonnez tout espoir.

REx MUNDI – 1 : 
LE GARDIEN DU TEMPLE,  
par Claire
Notre histoire se déroule à Paris en 
1933, dans une Europe sous la coupe 
de l’Église catholique. La sorcellerie 
est un contre-pouvoir puissant et 
craint, et l’Inquisition a tous les droits. Quand un 
mystérieux manuscrit médiéval disparaît de la crypte 
de la Madeleine, un enquêteur inattendu, le docteur 
Saunière, se met à sa recherche. Très vite, il se re-
trouve sur la piste de guildes bien décidées à protéger 
coûte que coûte leurs secrets, quitte à semer les cada-
vres sur leur passage. Rex Mundi est une série extrê-
mement intelligente, à l’intrigue complexe, aux in-
croyables rebondissements. Bien sûr, on pense au Da 
Vinci Code, pour les thèmes abordés, mais Sherlock 
Holmes n’est pas bien loin non plus, pour la finesse 
du récit et les surprises qu’il recèle. Et le docteur Sau-
nière n’est pas sans rappeler le célèbre détective.
Le Gardien du temple va, j’en suis sûre, vous accro-
cher. Et comme nous ne voulons pas vous faire lan-
guir, le volume 2, Le Fleuve souterrain, sortira dès le 
mois d’octobre !

LE TRÔNE DE FER : 
LE CHEVALIER ERRANT,  
par César
On est quelques-uns dans l’équipe à vénérer l’œuvre 
emblématique de George r.r. martin pour ses 
intrigues passionnantes, la maîtrise de son texte et 
son culot (pour se limiter à trois choses). Voir arriver 
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ans le numéro pré-
cédent, on avait fait 
une petite mise en 
avant sur les derniers 
arrivants en matière 

d’artbooks, chez milady Graphics. 
cette fois, on vous propose une 
double page spécialement dédiée 
aux comics de la collection. et 
quand je dis « on », j’entends par là 
que plusieurs membres de l’équipe 
(et une guest star) ont eu envie de 
vous faire partager leurs différentes 
expériences de lecture…
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Le Trône de Fer par la porte de milady Graphics est 
donc un vrai plaisir. Cette BD est l’adaptation d’une 
nouvelle se déroulant quelques décennies avant les 
romans, et dévoilant un chapitre méconnu (mais 
important) de l’histoire des Sept Couronnes, celui 
de Dunk. Écuyer d’un chevalier errant, il décide de 
suivre la voie de son mentor, à la mort de ce dernier. 
Sa nouvelle carrière l’amène à un grand tournoi où 
s’affronte la crème de la chevalerie, des plus braves 
aux plus sournois. C’est une histoire très fraîche et 
pleine de rebondissements. La recette habituelle de 
l’auteur, quoi !

HERCULE – 1 : 
LES GUERRES THRACES, 
par Philippe (Arkham Comics)
Soldats de fortune ou compagnons d’infortune ? 
Un groupe de mercenaires grecs avec à sa 
tête Hercule le demi-dieu débarque à Thrace, 
contrée froide et barbare du nord, pour se mettre 
à la solde du roi Cotys. Tous cherchent l’oubli 
mais ça ne sera pour eux qu’un nouveau voyage 
au bout de l’Hadès. Le récit qu’imagine steve 
moore se situe après les épopées mythologiques 
du fils bâtard de Zeus. Ici point de monstres 
ni de travaux qui firent la légende de ce super-
héros de l’Antiquité car ce qu’offre Thrace, c’est 
le sang, la mort et la disgrâce. Le mythe rejoint 
la réalité. (Parutions repoussée en septembre).

SUPER PHILO,  
par Stéphane
Super Philo présente de 
façon comique la vie et la 
pensée de quelques-uns 
des penseurs et philoso-
phes les plus importants. 
Mais le contenu, c’est pas 
du pipeau ! De Platon à 
Freud en passant par 
Bodhidharma ou 
saint augustin, 
c’est très sympa, plutôt rigolo et pas 
chiant du tout. Pour découvrir un peu les théories de 
ces gens-là, pour des raisons scolaires ou par simple 
curiosité, c’est une introduction simple et agréable. 
Ayant été prof de philo il y a très longtemps, dans 
une galaxie très lointaine, j’ai même appris des trucs, 
des petites anecdotes ou des idées qui m’ont donné 
envie d’en savoir plus.

SCOTT PILGRIM – 2 :  
SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD, 
par toute l’équipe
On ne peut pas conclure cette rubrique sans parler de 
notre chouchou. Cette fois, Scott aura fort à faire. Se 
séparer de Knives pour pouvoir fréquenter Ramona 
dans les règles de l’art ne s’annonce déjà pas évident, 
mais en plus, un deuxième ex-petit ami maléfique 
de cette dernière débarque ; rien de moins qu’une 
star de ciné. Le combat s’annonce 
plus compliqué que prévu. 
Parallèlement, le groupe 
de Scott s’apprête à faire 
un concert qui s’annonce 
dantesque  mais pas pour les 
raisons qu’on peut croire. 
Le premier tome était 
excellent, le deuxième 
est juste génial.
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La famille de l’imaginaire s’agrandit.  
très bientôt, la naissance d’une nouvelle 
maison d’édition vous permettra d’explorer 
d’autres dimensions  
de l’imaginaire à commencer par celle de 
star wars.
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Huginn & Muninn, ce n’est ni un label, ni une 
collection, mais bien une nouvelle maison  
qui fera ses premiers pas avant la fin de  
l’année, et qu’on a grand plaisir à voir  
accoucher, car bragelonne coéditera  
avec elle de petites perles. 
 
Pour vous présenter le schmilblick,  
on laisse la parole au fringant Rodolphe  
Lachat, grand timonier de cette  
nouvelle entité. 

salut rodolphe. Pour commencer, peux-tu nous 
dire… ben, qui tu es, tout simplement ?
Un jeune et fringant éditeur de trente-trois ans ! 
Un début dans la fiction et les essais, à La Table 
Ronde, quelques années chez Chronique (Groupe 
Dargaud) où j’ai notamment publié mon best-seller, 
Les Années Dorothée , un court passage aux éditions 
du CNRS comme directeur éditorial, puis un retour 
aux choses sérieuses avec ce nouveau label dédié à la 
culture pop. 

comment est née cette nouvelle aventure ?
D’un double postulat : alors que partout la culture 
pop et la révolution geek triomphent, aucun éditeur 
français de beaux-livres n’osait s’y intéresser et s’y 
investir avec passion. Je suis un geek assumé et, 
avant que certains opportunistes ne cèdent à la 
« geek exploitation », j’avais envie de proposer 
aux vrais fans des livres qui leur correspondent. 
Des livres cultes et définitifs, avec des objets, des 
produits dérivés (stickers, DVD, figurines), etc. Des 
références mais aussi des ouvrages plus iconoclastes 
ou inattendus. Bref, les ouvrages que je rêvais d’avoir 
dans ma bibliothèque !

Huginn & muninn, c’est croa ? (pardon)
Ce sont les deux corbeaux du dieu Odin, dans la 
mythologie nordique. Chaque matin, ils partent 
parcourir les neuf mondes pour, chaque soir, répéter 
à leur maître tout ce qu’ils ont vu et entendu. Ce 
sont les nouveaux messagers de l’imaginaire ! Et 
puis, étymologiquement, ils incarnent parfaitement 
les deux lignes éditoriales de cette nouvelle maison. 
Huginn symbolise l’imagination : c’est lui le 
moderne, attentif aux nouvelles tendances, fan de 
graphisme et de nouvelles technologies. Muninn, 
lui, représente une certaine idée de la nostalgie, 
passionné de tous les films, séries, dessins animés, 
jouets qui ont fait les années 1970 et 1980. 

Quels seront les premiers titres de la collection ?
Il y a d’abord ce magnifique ouvrage que nous 
lançons avec Bragelonne : le livre absolu et définitif 
sur Dark Vador. C’est la bible ! Moi qui suis fan depuis 
longtemps et qui connais pourtant bien cet univers, 
j’ai appris des dizaines de trucs. C’est passionnant, il 
y a des dépliants, des pages détachables, des stickers, 
etc. Avec toute l’équipe de Bragelonne, on est 
vraiment très fiers de publier cette référence. Sinon, 
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toujours pour 2010, deux autres ouvrages sont 
prévus : Star Wars : L’encyclopédie Lego Star Wars avec 
une minifigurine exclusive Lego de Luke, puis un 
coffret Yoda qui contiendra un livre collector avec 
toutes ses phrases cultes et une magnifique statue 
peinte à la main. Et puis un gros volume sur les 
nouveaux illustrateurs japonais, un livre poster avec 
les cent plus incroyables couvertures de DC comics, 
et encore d’autres surprises !

et à quoi peut-on s’attendre par la suite ?
Tous les livres dont on a toujours rêvé et sur les sujets 
les plus fous et divers : alan moore, Street Fighter, 
Lost, Pixar, Daft Punk, les artoyz, encore du Lego, 
etc. Et puis surtout, d’autres belles collaborations 
avec Bragelonne où il sera beaucoup question de 
vampires et d’un certain docteur très steampunk…  
What else ?
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