Magazine gratuit. Prends-moi, oh oui, prends-moi ! (Mais ne me jette pas sur la voie publique, surtout.)

• Jon Sprunk, le nouveau tueur de Bragelonne
• Gemmell Awards : le Hall des Héros
• Et des inédits de tous les côtés…
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aaaaah… la rentrée littéraire… cette période faste
pour le milieu de l’édition où la plupart des éditeurs
sortent leurs plus gros calibres et brisent leurs plans
d’épargne pour telle ou telle opération de com’…
et où Bragelonne et Milady ne changent rien à leurs habitudes.
Entendez par là qu’on vous mitonne une sélection de bouquins
divers et variés, pour tous les goûts et toutes les bourses.
C’est pourquoi ce cinquième numéro de Neverland survolera la
plupart de nos collections, prendra des nouvelles de quelques-uns
de nos auteurs… et tâchera, bien sûr, de vous informer au mieux
de l’actu qui s’annonce importante. Nous nous pencherons sur
nos chouchous, ceux que vous connaissez (Pierre Pevel,
Peter V. Brett, Bryan Lee O’Malley) comme ceux que vous ne
tarderez pas à vous arracher (Jon Sprunk, Paul McAuley).
Enfin, on terminera ce voyage comme la dernière fois, par une
excursion dans les contrées d’amis de la famille. Ainsi, après
avoir plané au-dessus du pays d’Huginn & Muninn, on visitera
le territoire voisin de Castelmore. Vous y serez en partie en
terrain connu… ou pas. Vous verrez…
Enjoy your mag !

LBDT

EN CADEAU POUR LES ABONNÉS : un marque-page bit-lit.
Attention : certains visuels de ce numéro de Neverland sont non définitifs.
Pour nous écrire :
club@bragelonne.fr ou
Club Bragelonne-Milady
Neverland
35, rue de la Bienfaisance
75008 Paris

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
Rédaction : Alex, César, Laurent, Tom et Philippe. – Mise-en-page : Thierry Derivière.
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courrier des bretteurs • courrier des bretteurs
onjour. Je viens d’écrire un best-seller international dans le domaine
de la Fantasy. Un roman épique
en 23 tomes qui va tout balayer. Je
veux bien signer chez vous contre un à-valoir de
100 000 euros pour commencer. Je sais, ce n’est
pas beaucoup, mais je préfère demander peu au
début pour que vous ayez confiance. Je sais que
cela va être un succès, car ma tante Josette qui
adore lire a beaucoup aimé et Léo, le patron du
café à côté de chez moi aussi. Je me dis que si
cela plaît à une amatrice de romans à l’eau de
rose et à un fan de polars, cela va plaire à tout
le monde. Pour 100 000 euros de plus, je peux
faire aussi les dessins d’illustration. J’ai toujours
été doué en dessin à l’école, même si je suis un
peu rouillé. Je vous demande de répondre assez
vite, car comme je suis chômeur en fin de droits
et que mon chien est malade, je dois trouver de
l’argent assez vite pour sauver la vie de Pilou qui
n’a jamais mordu personne. Sans réponse de votre part avant mercredi prochain, non… disons
jeudi midi, je serai obligé de me tourner vers une
autre maison d’édition… Eh oui… Les affaires
sont les affaires, vous me comprendrez sûrement.
Bien entendu, je peux vous rencontrer d’ici là,
sauf lundi et mardi, car je garde ma grand-mère
dont l’infirmière s’est cassé le bras. Je sais que
vous ne prenez pas de manuscrits, mais je suis
sûr que vous ferez une exception, le monde est
fait d’exceptions n’est-ce pas ? D’ailleurs ma mère
m’a toujours dit que j’étais une exception. Peutêtre que votre mère aussi vous l’a dit ? « Simmon
Kindle » est mon pseudo… cela sonne bien, non ?
Bien à vous, mon futur éditeur.
Bon, en fait, je m’appelle Franck et je gère une
petite maison d’édition basque : Aitamatxi.
J’aime beaucoup ce que vous faites et je voulais
juste vous faire sourire en compilant le genre de
lettres que nous recevons tous. Bonne journée !

Ouf… Jusqu’à, disons, la moitié de votre lettre, on
ne savait pas s’il fallait la prendre au deuxième ou
au deux cent septième degré. Merci pour ce petit
pot-pourri des propositions les plus dingues qu’on
puisse recevoir. Vous êtes effectivement très près de
la vérité ! On en profite pour signaler aux auteurs
en herbe que non, malheureusement, le service
des manuscrits n’a pas rouvert. Si vous voyiez la
pièce contenant la pyramide de textes qu’il reste à
étudier… On dirait la cave de Jean-Luc Delarue !

Cher Club,
Voilà plusieurs années que je reçois par courrier
votre catalogue de livres. Je ne vous achète plus
rien depuis au moins dix ans, et je ne suis plus
intéressé par vos offres. Veuillez, s’il vous plaît,
ne plus m’envoyer de courrier. Et supprimez
mon adresse de votre mailing. Cordialement.
(Sylvain)
Cher Sylvain,
Dans la mesure où nous venons tout juste de souffler
nos dix bougies, nous comprenons parfaitement
qu’au bout de cette longue période sans jamais rien
3
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courrier des bretteurs • courrier des bretteurs
acheter chez nous, vous ayez eu envie de prendre
cette décision. Sans rancune. Je me permettrai de
saisir la perche que vous me tendez pour adresser un
petit message à tous les autres abonnés (et comme de
toute façon vous ne lirez pas cette rubrique…) : Chers
adhérents, sachez que plusieurs dizaines d’exemplaires
de Neverland nous sont quotidiennement retournés
en raison d’un changement d’adresse. Si c’est votre
cas, n’hésitez surtout pas à nous en avertir ! Ça fera
gagner du temps à plein de gens, à commencer par
nos amis postiers.

Bonjour, lorsque je vous ai demandé quand vous
pensiez éditer le deuxième tome de Sanctuaire,
vous m’avez répondu « en 2011 ». Si c’est une
plaisanterie, je la trouve de très mauvais goût et
si ça n’en est pas une, je vous conseille vivement
de discuter rapidement avec votre directeur marketing qui vous expliquera tout ce que vous devez
savoir pour raccourcir ce délai dans des proportions qui ne sauraient que vous enthousiasmer.
Je vous recommande ensuite d’en changer s’il ne
comprend pas ce que les fans de David Weber
vont lui faire quand ils sauront que les quatre
PREMIERS TOMES SONT DÉJÀ PARUS ET
QU’IL S’AUTORISE À LES FAIRE BOUILLIR
D’IMPATIENCE. Dites-moi qu’il ne s’agit que
d’une légère erreur de planning, DITES-LEMOI VITE ! ! (Maïté)
Voyons Maïté ! La suite de Cap sur l’Armageddon
est bien prévue pour le premier trimestre de l’an
prochain. Et, non, ce n’est pas une blague. Ne
fustigez pas comme ça notre cher Olivier, il
n’y est pour rien : c’est au service éditorial de
superviser ce genre de choses, avouez que
c’est logique. La machinerie de l’édition
impose un délai minimum entre la sortie
de deux romans, ne serait-ce que pour
bien faire les choses, à commencer par la
traduction (justement, un roman de SF
sera toujours plus exigeant). Je vais sans
doute vous choquer, mais le fait que
quatre volumes soient déjà disponibles
aux États-Unis n’entre pas en ligne de
compte. Nous aurons en la matière
toujours un certain retard. À titre
d’exemple, à ses débuts chez nous,
L’Épée de Vérité comptait déjà sept tomes.
On ne pouvait pas tout publier en claquant des
doigts, et il a fallu quelques années pour que nous
rattrapions la VO. Se précipiter serait tout sauf
positif pour la qualité d’un ouvrage.

4
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les news • les news • les news • les news
de Neolibertalia. Au programme : Rien que l’acier
de Richard Morgan, Lamentation de Ken Scholes,
L’Amant ténébreux de J.R. Ward. Un bon moyen
d’entrer dans ces univers, si vous ne vous y étiez pas
penchés plus tôt… Rendez-vous sur nos blogs !
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ATTENTION :
SPARTIATE MÉCHANT
Après Gears of War et Assassin’s Creed, c’est au
tour de God of War de bénéficier de son adaptation
littéraire ! À la fin de l’année, vous pourrez acquérir
le roman dérivé de la trilogie vidéoludique (enfin,
plus vidéo que ludique). Si vous n’avez pas déjà fait
connaissance avec Kratos, ce personnage passionné
et impulsif, le grand Matthew Stover, réputé pour
ses romans Star Wars, se fera un plaisir de vous le
présenter. Le livre fait office de transition entre la
préquelle sortie sur PSP et le premier volet. Et c’est
vraiment sympa.

UNE DATE POUR LE PROCHAIN
ROTHFUSS…
Une bonne nouvelle, dans ce traditionnel état
des lieux : The Wise Man’s Fear, la suite du Nom
du vent, devrait sortir en mars 2011 aux ÉtatsUnis. C’est l’auteur himself qui l’a annoncé sur
son blog. Pour la VF, il faudra quelques mois
supplémentaires mais rassurez-vous, la traductrice
Colette Carrière est dans les starting-blocks !

… ET POUR KRISTEN BRITAIN
Dans la même série, sachez que la prochaine aventure
de Karigan, le Cavalier Vert, est quant à elle attendue
pour février. Intitulé Blackveil, ce quatrième opus est
la suite directe du Tombeau du roi suprême.

FANTASY & BIT-LIT
DANS VOS OREILLES
Dernièrement, pas moins de trois podcasts audio
dérivés de nos ouvrages ont été réalisés par l’équipe
5
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les news • les news • les news • les news • le
McALLISTER
IMPOSE SA SUPRÉMATIE
Le roman de science-fiction de Laurent
McAllister (pseudonyme d’Yves Meynard et
Jean-Louis Trudel), Suprématie, a reçu le prix
Boréal 2010, seul prix du Canada francophone
récompensant la littérature de l’imaginaire !

JOE LEDGER,
NOUVEAU JACK BAUER ?
Jonathan Maberry verrait son excellent
thriller, Patient Zéro, adapté au
petit écran ! Le network ABC
a acheté les droits du livre
pour en faire une éventuelle nouvelle série. Inutile de
mettre la charrue avant
les bœufs, car seul un
pilote a été commandé
pour l’instant, afin
que les hautes sphères
de la chaîne puissent
prendre leur décision. On croise les
doigts, car la simple
idée de voir Joe dézinguer du zombie
« en vrai » est jouissive. Oh oui…

DRESDEN DANS LA MATRICE

D

Chris McGrath, le monsieur à l’origine des
couvertures des Dossiers Dresden est visiblement
fan des frères Wachowski. En effet, Marc, l’un de
nos lecteurs, nous a fait remarquer quelque chose
d’amusant sur les couvertures des livres de Jim
Butcher : « Quelle surprise quand j’arrive à relire du
Katakana japonais à l’envers. Il est clairement écrit
“Ma To Ri tsu Ku Su”, ce qui se lit Matori’kusu,
soit… Matrix en japonais. » Eh oui ! On profite de
cet easter egg pour vous rappeler que le premier inédit
de la série sortira en début d’année 2011 !
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CROISSANT D’ANNIVERSAIRE
Nous ne sommes pas les seuls à profiter de
notre anniversaire pour organiser un petit
quelque chose. Sur le blog prescripteur Fantasy
au petit déjeuner, Salvek propose une chronique
centrée sur l’opération « 10 ans, 10 livres, 10 € »
et lâche tout un tas de compliments qui nous
vont droit au cœur. Le maître de cérémonie en
profite aussi pour vanter les mérites du Maître
du Temps, ce qu’il n’avait pas fait jusque-là. (En
passant, sachez que le prochain omnibus sera
également dédié à Louise Cooper puisqu’il s’agira
de La Porte du Chaos.)

CONFIDENCE
POUR CONFÉRENCE
À l’occasion des dernières Imaginales, Bragelonne
a tenu une conférence pour évoquer les dix ans
de la boîte. Autour de Stéphane Marsan étaient
conviés Jacqueline Carey, Anne Guéro, Pierre
Pevel, Henri Lœvenbruck, Laurent Genefort et
Erik Wietzel. Vous pouvez visionner l’intégralité de
cette table ronde (qui fait pas loin de une heure)
via l’adresse suivante : http://blog.bragelonne.fr/
post/2/4384
6
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DE NOUVEAU DISPONIBLES
Nous avons reçu plusieurs e-mails pour nous
signifier que certains titres étaient actuellement
indisponibles. Rassurez-vous, au moment où vous
lirez ces lignes, Les Chroniques des Ravens de
James Barclay, Les Bannis et les Proscrits de
James Clemens, ainsi que plusieurs romans de
David Gemmell, Stan Nicholls et autres Fiona
McIntosh sont de nouveau disponibles, car sortant
tout juste de réimpression.

VOUS AVEZ ÉDITÉ
ERIK WIETZEL

My Major Company, la société à l’origine du
système de production musicale participative,
a lancé il y a peu l’équivalent littéraire. Sur My
Major Company Books, vous pouvez donc
acheter des parts du budget de publication de
romans en tout genre. Parmi la première fournée
d’écrivains qui verront leur œuvre publiée grâce
à ce processus, il y a notre ami breton, auteur des
Dragons de la cité rouge. Son dernier-né est un
thriller intitulé Ne cherche pas à savoir. Rendezvous bientôt chez XO Éditions !

MIKE CAREY DANS SCARCE
Le numéro 74 du magazine spécialisé dans la comic
culture est intégralement dédié à l’auteur de Cercle
vicieux et de La Mort dans l’âme. Bien qu’il soit
logiquement centré sur la carrière du bonhomme

MEP Mag Neverland 05.indd 7

dans le monde de la BD yankee (X-Men, Lucifer,
The Unwritten), vous y trouverez une double page
consacrée à Mike Carey, l’écrivain. On ne saurait
trop vous conseiller de vous pencher sur ce magazine
incroyablement complet, et sur les deux romans
cités à l’instant, que nous affectionnons beaucoup,
mais alors beaucoup.

LE JOURNAL DE
LA BIT-LIT
Elfëa, administratrice
du Monde de la bit-lit
(www.bit-lit.net) a
récemment mis en ligne
le deuxième numéro de
son fanzine. Faisant pas
moins de 42 pages, le
magazine est accessible
gratuitement en ligne.
En plus des rubriques
habituelles, vous y
retrouverez un dossier spécial dédié aux dix ans de
vous-savez-qui. L’occasion pour Stéphane Marsan
de répondre à une interview, et de faire sa propre
sélection de dix titres incontournables…

LES RÉFÉRENCES DE NO HERO
Vous vous en êtes certainement rendu compte si vous
avez acquis cette suite spirituelle à Black Summer,
mais l’intérieur de No Hero comprend un sacré
paquet de couvertures. Chacune d’elles est en fait un
hommage à la profession. De Superman à Captain
America en passant par Watchmen, bon
nombre de ces couv’ cultes ont été
revues et corrigées à la sauce Ellis/
Ryp. On vous refile ci-dessous
un exemple, les autres vous
attendent sur notre blog :
http ://blog.milady.fr/
post/208/4432
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LE PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PROGRAMME
septembre – octobre
AB

Poche
Artbook

L’Ombre de l’assassin de James Clemens (Chroniques des dieux – 1)

GF

Motif de K.J. Parker (Le Charognard – 2)

GF

Le Dragon des arcanes de Pierre Pevel (Les Lames du Cardinal – 3)

GF

Les Tisseurs de lumière de Melanie Rawn (Prince Dragon – 3)

GF

Magic Cottage de James Herbert

GF

Escales en utopie de Michel Jeury

GF

GF
RE
PF

Grand format (broché)
Édition reliée
Portfolio

SM
BD

Semi-format
Bande dessinée

P

LE 17 septembre

LE 22 octobre
Le Fils de l’Ombre de Jon Sprunk (La Saga de l’Ombre – 1)

GF

Abandonnés des dieux de James Barclay (Les Elfes – 1)

GF

La Folie du dieu noir de Raymond E. Feist (La Guerre des ténèbres – 3)

GF

La Tour de l’hirondelle d’Andrzej Sapkowski (La Saga du sorceleur – 4)

GF

Peur aveugle de Graham Masterton (Manitou – 5)

GF

La Guerre tranquille de Paul McAuley

GF

Les Parias de l’impossible de Julia Verlanger

GF

8
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• LE PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PROGRAMME
LE 24 septembre
La Grande Croisade de Michael A. Stackpole (La Guerre de la couronne – 3) GF
Le Roi fantôme de R.A. Salvatore (Transitions – 3)

GF

La Reine des démons de David Drake (Le Seigneur des Isles – 2)

P

Vérité Perdue de Dawn Cook (Vérité – 4)

P

Suaire froid de Jim Butcher (Les Dossiers Dresden – 5)

P

Un Golem dans le potage de Piers Anthony (Xanth – 9)

P

Dragons d’une étoile perdue de Margaret Weis & Tracy Hickman
(La Guerre des Âmes – 2)

P

L’Appel de l’ombre de Karen Chance (Cassandra Palmer – 2)

P

Tenter le diable de Keri Arthur (Riley Jenson – 3)

P

Le Démon des morts de Graham Masterton

P

Vérité de Peter James

P

LE 22 octobre
La Lance du désert de Peter V. Brett (Le Cycle des démons – 2)

GF

Lame furtive de R.A. Salvatore (La Légende de Drizzt – 11)

GF

Les Survivants de Dan Willis (L’Enclume du Temps – 2)

GF

L’Âme de Fiona McIntosh (Le Dernier Souffle – 3)

P

La Domination du dragon d’E.E. Knight (L’Âge du feu – 5)

P

La Promesse du Roi-Sorcier de R.A. Salvatore (Mercenaires – 2)

P

Reine des ronces de Richelle Mead (Cygne Noir – 2)

P

9
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LE PROGRAMME • LE PROGRAMME
(suite)

Hantise de Kelley Armstrong (Femmes de l’Autremonde – 5)

P

Demon Mistress de Yasmine Galenorn (Les Sœurs de la lune – 6)

P

Narcisse Enchaîné de Laurell K. Hamilton (Anita Blake – 10)

P

Méchant garçon de Jack Vance

P

Quantum de Peter F. Hamilton (Greg Mandel – 2)

P

LE 24 septembre
Scott Pilgrim – 3 : Scott Pilgrim & the Infinite sadness
de Bryan Lee O’Malley

BD P

Hercule – 1 : Les Guerres thraces de Steve Moore & Admira Wijaya

BD

La Légende de Drizzt – 5 : Les Torrents d’argent
de R.A. Salvatore, Andrew Dabb & Val Semeiks

BD

LE 22 octobre
Wolfskin de Warren Ellis & Juan Jose Ryp

BD

Rex Mundi – 2 : Le Fleuve souterrain d’Arvid Nelson & Eric J

BD

Supermarket de Brian Woods & Kristian

BD

Vampires – Le Monde des ombres – Collectif

AB RE

ATTENTION : Vous devez être habitué depuis le temps, mais juste au cas
où, on vous rappelle que certains visuels (et plus particulièrement certaines
illustrations de couverture) sont tout sauf définitifs.
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PROGRAMME

a cérémonie des David Gemmell Awards 2010 s’est tenue le samedi
19 juin dernier à Londres. Rappelons que ces récompenses, créées
par Debbie Miller et Stan Nicholls en hommage au défunt père
de Druss, Waylander et Tenaka, sont attribués par le public (oui,
vous, les lecteurs du monde entier). Cette deuxième édition a parié
dans l’éclectisme puisque ce n’est pas un, mais trois prix qui ont été
décernés et certains de nos amis posent aujourd’hui fièrement avec
des lauriers !
RAVENHEART AWARD :
DIDIER GRAFFET,
LAURA BRETT & DAVE SENIOR
POUR BEST SERVED COLD
Le trio d’artistes ayant réalisé la couverture du dernier
roman de Joe Abercrombie (publié en France
chez Pygmalion) décroche le prix de la meilleure
illustration. Parmi eux, notre ami Didier Graffet,
dont nous sommes très fiers. Il y a là une certaine
logique : après tout, Didier illustre
la plupart des romans de David
Gemmell, dont Ravenheart, ou Le
Cœur de Corbeau, publiés chez nous.
(Ceux qui ont lu le livre sauront
pourquoi ce prix s’appelle ainsi…).
© Gollancz

LE MOT DE DIDIER :
Mon aventure avec Bragelonne est liée depuis le début
à David Gemmell. Ma première couverture pour « le
Vicomte » a été Légende. Il y a dix ans, je ne savais
pas que l’auteur aurait cette destinée auprès des

lecteurs… et puis je l’ai rencontré, une
fois, et j’étais franchement intimidé…
Lorsque David a rejoint les étoiles,
ç’a été un choc pour moi… En plus
de la responsabilité : continuer à
représenter une certaine vision de
son univers, une sensation
étrange à chaque nouvelle
couverture. C’est un
immense honneur et une
grande fierté. Et quelque
chose d’étrange… un fil
invisible est sans doute
tissé. J’attends maintenant que mes
enfants puissent découvrir cet univers,
je leur montrerai ce prix, leur parlerai
de cette soirée et de toutes ces bonnes
personnes que j’ai rencontrées et ils me
regarderont avec des yeux émerveillés…
Une certaine idée du bonheur que Druss

approuverait, je n’en doute pas.

11
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le Hall deS HéroS • le Hall deS HéroS • le Hall deS Héro
MORNINGSTAR AWARD :
PIERRE PEVEL POUR
LES LAMES DU CARDINAL

E

Tadaaaaa ! Voilà une autre sacrée bonne
surprise, n’est-ce pas ? Pierre a commencé, il y a
un an tout juste, sa carrière outre-Manche, avec
la sortie chez l’éditeur Gollancz de The Cardinal’s
Blades. C’est bien sûr la version anglaise de son
roman de capes, d’épées et de dragons, que Tom
clegg a d’ailleurs traduit. Le simple fait de voir
un auteur de Fantasy gaulois publié au RoyaumeUni (et prochainement aux États-Unis) est déjà un
événement. Mais qu’en plus il décroche un prix,
c’est tout bonnement prodigieux ! C’est une sacrée
preuve d’ouverture d’esprit de la part du lectorat
international à laquelle nous assistons. En un mot :
waow !

LE MOT DE PIERRE :
Recevoir ce prix a été une excellente surprise. D’abord
parce qu’être récompensé fait toujours plaisir. Mais surtout pour deux raisons principales. La première, c’est que
ce prix est remis par le public, or c’est encore l’avis des
lecteurs qui importe le plus à mes yeux. La seconde, c’est
qu’il s’agit d’un prix international, et il est extrêmement
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gratifiant de savoir que les
lecteurs britanniques étaient
les plus nombreux parmi
ceux qui ont voté pour moi.
Je profite donc de l’occasion
pour adresser un grand merci
à tous les votants. Cheers !

LE DRAGON DES ARCANES
Pierre, que peux-tu nous dire sur ce troisième volume des Lames ?
Le cliff hanger de la fin du tome 2 trouve dans ce troisième volume une explication et une résolution. En fait, ce cliff hanger est tout l’enjeu du livre...
À quelles menaces La Fargue et ses hommes devront-ils faire face ?
Je ne veux pas trop en dire, pour des raisons évidentes ! Dans le volume
précédent, les Lames affrontaient l’Alchimiste des Ombres et déjouaient
un complot. Or ils vont se rendre compte que l’Alchimiste n’agissait pas
seul et que le complot en question est bien plus vaste et complexe qu’ils
ne le croyaient. Et accessoirement, ils vont devoir sauver Paris de la
destruction...

P
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all des héros • Le hall des héros • Le hall des héros • Le hall des héros
ET LE LEGEND AWARD, ALORS ?
C’est vrai qu’avec toutes ces émotions, on aurait
presque tendance à oublier la catégorie reine !
L’attribution du Legend Award a créé une autre
belle surprise puisque c’est Empire de l’Écossais
Graham McNeill qui s’est distingué. Surprise, car
ce roman est issu de la licence Warhammer. Ben
ouais. Comme quoi, la littérature de gare est capable
de remporter des prix. Imaginez qu’un de ces jours,
une aventure de Drizzt décroche le jackpot. Ça le
fait, non ? Le roman sera publié en France par La
Bibliothèque Interdite, pour ceux qui seraient
tentés…
Le discours
de Pierre Pevel.

La salle du magic circle.

Stéphane Marsan coupe une oreille à Simon Fearhamm, le forgeron de Snaga.

James Barclay
lit un passage de
Waylander.
Photos : © Rob Monk – SFX magazine (Un grand merci à David Bradley !)
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J
es amis, on a trouvé
l e n o u v e a u Bre n t
Weeks ! Il s’appelle
Jon Sprunk et il est
l’auteur du Fils de
l’Ombre. Ce bouquin raconte l’histoire
de Caim, un jeune garçon très doué
dans son domaine : celui d’assassin.
Capable depuis son plus jeune âge
de se dissimuler dans les ombres, il
est accompagné par le fantôme d’une
jeune femme qui le suit partout.
Deux atouts qui expliquent son
succès dans la profession. (Encore que
ses lames doivent aussi y être pour
quelque chose.) Le jour où un banal

contrat part à vau-l’eau, Caim est
entraîné dans un complot. Du jour
au lendemain, il se retrouve confronté
à des tueurs rivaux, à une sorcellerie
venue de l’au-delà et, pire encore :
à des avocats. Manque de chance,
la seule personne pouvant l’aider
n’est autre que la fille de sa dernière
victime…
Pour faire simple Le Fils de l’Ombre
est un bouquin bourré d’action, bien
construit et mené par des personnages
attachants. C’est donc tout naturellement que ce roman est devenu l’un
de nos coups de cœur de la rentrée !
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JON SPRUNK : L’INTERVIEW
Comment est né ce projet ?
L’idée de base impliquant un voleur capable de
manier les ombres est simplement venue à moi. Ce
n’est pas l’explication la plus sexy, mais c’est vrai.
Je n’étais sûr de rien pour le personnage principal.
Puis, je me suis souvenu d’une histoire que j’avais
partiellement écrite, à propos d’un assassin. J’ai eu
le sentiment d’avoir mis la main sur quelque chose
et de la fusion de ces deux idées est né Le Fils de
l’Ombre.

Votre roman se démarque de ces ouvrages par
sa magie qui est plus présente et un peu plus
traditionnelle. Cette importance des éléments
fantastiques était volontaire ?
Absolument. En tant qu’écrivain, je préfère une
approche traditionnelle (avec quelques twists). Bien
trop souvent, la Fantasy associée à la magie élaborée
se trouve trop intellectuelle et détachée. Si la magie
était réelle, il me semble qu’elle serait primale et plus
chargée émotionnellement.

Quelles sont les œuvres qui vous ont le plus
marqué en tant que lecteur, et celles qui vous ont
influencé en tant qu’auteur ?
Les œuvres que j’ai le plus appréciées à travers les âges
sont Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien,
Conan de Robert E. Howard, Elric de Michael
Moorcock, Le Cycle des épées de Fritz Leiber et
La Compagnie noire de Glen Cook. Comme
vous pouvez le constater, je suis un grand fan
des sagas traditionnelles de sword and sorcery.
Quant à savoir lesquels de ces auteurs m’ont le
plus influencé, je propose aux lecteurs de le
deviner !

Quels sont les trois mots que vous utiliseriez pour
décrire votre livre ?
Excitant, noir et furieux.

On assiste en ce moment à une véritable
émergence de romans de Fantasy mettant en vedette des assassins (Robin
Hobb, Brent Weeks, Col Buchanan).
Comment expliqueriez-vous cet entrain général ?
La beauté de la vie s’immisce même
dans les pires facettes de la laideur. Il
y a quelque chose d’indéniablement
séduisant dans le côté le plus obscur
de l’humanité. La littérature est
un des moyens les plus sûrs pour
l’explorer.
15
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LA DERNIÈRE CROISADE
La Guerre de la Couronne n’est peut-être pas
la série du siècle, mais elle vaut le détour, de par
la façon dont Michael Stackpole réussit à faire
quelque chose d’excitant avec des codes qu’on
connaît pourtant sur le bout des doigts. Dans ce
décor et ce scénario de Fantasy traditionnelle, le
bonhomme ose des trucs qui font vraiment plaisir.
Les rebondissements sont légion depuis le début, et
il en sera de même dans le dernier acte de la trilogie.
L’espoir du futur, Will Norrington serait-il mort ?
On le dit perdu dans le cœur d’un volcan, une
nouvelle qui a mis le Conseil des Rois en rage et
a épuisé leur unité. Alors que la perfide Chytrine
compte exploiter cette faiblesse, les alliés de Will
forment le seul rempart. La bataille finale est proche,
et une nouvelle révélation pourrait changer le cours
des choses.

T
l

L’APRÈS-SOR’CIÈRE
L’impensable est survenu : la déesse Meeryn a été
assassinée. Ex-chevalier désormais infirme, Tylar est
le seul témoin du forfait. Il a vu la sombre entité qui
a tué Meeryn, et alors qu’il la tenait dans ses bras,
la déesse lui a accordé dans son dernier souffle une
puissante bénédiction – une marque qui a guéri son
corps brisé. Une marque que beaucoup voient comme
la preuve qu’il a tué un dieu. Une marque qui a libéré en
lui une puissante force de l’obscurité. Pourchassé, Tylar
doit débusquer et vaincre un être assez puissant pour tuer
un immortel – le véritable déicide.
Après Les Bannis et les Proscrits, James Clemens nous
revient avec Les Chroniques des dieux, une nouvelle saga
qui dispose elle aussi du petit truc faisant la différence !
16
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ous retrouvons Arlen et ses deux
compagnons, Leesha et Rojer, tous
trois bien décidés à unir les hommes et
à leur apprendre à affronter leurs peurs.
Tandis que beaucoup considèrent Arlen comme
le Libérateur promis par la prophétie, au Sud, un

homme s’est déjà approprié le titre. Jardir est le
premier guerrier de Krasia, le pays du désert. L’arme
qu’il a soustraite à Arlen est devenue le symbole de
sa quête, et il est déterminé à partir au Nord pour
rassembler les cités-états dans la guerre contre la
race des démons – qu’elles le veuillent ou non.
Autrefois amis et frères d’armes, la Lance du Désert
et l’Homme-rune sont à présent ennemis jurés. Et
pendant ce temps, les démons se préparent…
Vous le savez, L’Homme-rune a été pour nous comme
une sacrée baffe. Une idée brillante, des personnages
à la psychologie forte, du grand spectacle et une
succession d’émotions. Ce deuxième volet arrive à
son tour pour prolonger le plaisir, qui est demeuré
intact. On le répète, Peter V. Brett est désormais
un grand.

À découvrir si
vous ne l’avez pas
encore lu :
L’Homme Rune.

À ne pas manquer (non plus), les derniers-nés de Raymond E. Feist, James Barclay,
Andrzej Sapkowski, E.E. Knight et Yasmine Galenorn !
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À moins d’avoir vécu dans un abri antiatomique
depuis quelque temps, vous n’êtes pas sans savoir qu’on chouchoute
régulièrement ce petit Canadien qui créé l’événement dans le petit monde de la BD
internationale. Alors oui bon, on vous rabâche ça depuis un moment, oui on est überfan de ce petit bijou, mais avec la déferlante qui arrive, on pouvait difficilement passer
à côté. Voici donc une petite fanpage qui se termine par une sacrée surprise !
Scott Pilgrim, Le Film
Celui qui a osé s’emparer des rênes
de l’adaptation est probablement le
seul qui puisse en faire quelque chose
d’aussi cool que le matériau original :
Edgar Wright, l’homme derrière Spaced, Shaun of
the Dead et Hot Fuzz. Rien que le fait de savoir qu’il
était attaché au projet a donné espoir aux nombreux
fans du comics. Un espoir qui a grandi un peu plus
à l’annonce du casting, comprenant Michael Cera
et l’actrice montante Mary Elizabeth Winstead.
Comble du bonheur, O’Malley semble impliqué,
bien que selon lui, la fin risque de
différer de celle de la BD. Encore que
trois jours de tournage ont été rajoutés
pour caser des éléments du dernier
tome. Vraiment, si vous n’avez pas eu
la chance de tomber sur les différentes
bandes-annonces qui pullulent sur le
Net, jetez-vous dessus, que ce soit sur
notre blog ou partout ailleurs. Après
tout, ce n’est pas comme si les geeks

du monde entier ne se la repassaient pas en boucle !
Rendez-vous le 1er décembre !
Photos : © Copyright : 2010 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.
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SCOTT PILGRIM,
LE JEU VIDÉO
Voir Scott Pilgrim sur console n’était qu’une
question de temps. Ce n’est pas comme si la BD
était truffée de références geek. Ce sont les Canadiens
d’Ubisoft qui ont concrétisé l’idée. (Logique.) Le jeu
s’annonce comme un beat’em all à l’ancienne, façon
Streets of Rage ou Double Dragon : de la castagne en
déplacement latéral en 2D, avec de gros pixels et
un son 16 bits mais en cent fois plus fun. Le jeu
sortira bientôt sur le Playstation Store, la plateforme de téléchargements de jeux de Sony. Ce sera
donc seulement pour les possesseurs de PS3. (Au
grand dam d’Alex, l’un de nos stagiaires, et de sa
X-Box.) Si on avait développé une version iPad de
Neverland, il aurait suffi de pointer sur les images
ci-contre pour que le trailer du jeu se lance. Mais
bon, c’est pas pour tout de suite. Alors faites-nous
confiance, et allez googler !

e
e
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r
!

Photos : © Ubisoft

LE TOME 3 :
SCOTT PILGRIM
AND THE INFINITE SADNESS
Ben oui, on va quand même se pencher un peu sur
le prochain bouquin, prévu pour le 10 septembre.
Todd, le troisième ex-petit ami maléfique de
Ramona sort avec la précédente copine de Scott !
Envy avait brisé le cœur de notre héros il y a plus
d’un an avant de monter son propre groupe de
rock. De retour à Toronto, elle propose à Scott
et ses amis de faire la première partie de leur
concert qui a lieu deux jours plus tard ! Juste
le temps qu’il faut à Pilgrim pour combattre
Todd, repousser les assauts d’une autre ex, et
rendre Ramona heureuse. Facile…
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Ils n’en ont pas voulu… nous, si • Ils n’en ont pa
ous vous en êtes certainement rendu compte mais,
ces derniers temps, nous
avons récupéré plusieurs
séries que certains de nos confrères n’ont
pas voulu ou pu poursuivre. Si on vous en
parle maintenant, c’est parce qu’il y a une
coïncidence d’agenda : les rééditions sont
terminées, place aux inédits ! Pas de quoi,
ça nous fait plaisir.
UN GOLEM
DANS LE POTAGE
de PIERS
ANTHONY
Après une première vie chez
Pocket, Xanth a retrouvé une
seconde jeunesse dans notre
joli catalogue. Parce que vous
avez été nombreux à lire (ou relire) les péripéties des habitants
de ce charmant petit monde,
c’est pourquoi on sort le premier
inédit depuis seize ans ! Ce neuvième épisode met en
vedette Kandira, un Golem ayant un sérieux complexe d’infériorité. Et pour cause, il mesure quelques
centimètres à peine. Malgré tout, il accepte une quête

des plus improbables : se rendre à la fameuse Tour
d’Ivoire en chevauchant le monstre-sous-le-lit, afin
de ramener Kärcher, le dragon apprivoisé d’une petite
fille. À la base, cette aventure paraît insensée. Mais en
plus, l’auteur y rajoute un sauvetage de princesse en
bonne et due forme :
ladite Tour est la propriété d’une cruelle
sorcière.

LES TISSEURS
DE LUMIÈRE
de MELANIE
RAWN
Les éditions de La
Reine Noire (l’un
des précurseurs du
genre, chez nous)
seraient certainement allées au bout de ce cycle si
elles n’avaient pas rendu l’âme entre-temps. Tout
comme pour La Trilogie de l’Empire en son temps
(que nous avons déjà reprise), le dernier volume du
Prince Dragon a fait l’objet de toutes les convoitises
des vétérans de la Fantasy. Mais après plus de dix
ans d’attente, ces derniers pourront enfin connaître
la conclusion de
l’histoire de Rohan,
S i o n e d , Po l e t
Andry !

Mais aussi Dragonlance
et Les Royaumes Oubliés !
On ne pouvait pas faire une telle rubrique sans parler un peu de
Dungeons & Dragons ! Au rayon des nouveautés, vous aurez droit
à la suite de L’Enclume du Temps, ainsi qu’à la fin du voyage de
Transitions de l’ami Drizzt (Le Roi fantôme). Bien sûr, le tout est
accompagné des rééditions poche habituelles…
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n’en ont pas voulu… nous, si • Ils n’en ont pas voulu… nous, si
NARCISSE ENCHAÎNÉ
de LAURELL K. HAMILTON
C’est sans doute le meilleur exemple de transfert
réussi. Car depuis son récent retour en librairie, la
petite Anita a engendré une véritable révolution.
Pile un an après sa sortie en grand format, voici
la version poche de Narcisse Enchaîné, le dixième
volume (et premier inédit depuis son atterrissage
chez Milady) de la série qui a grandement contribué
à l’avènement de la bit-lit en France. Nous savons
que vous étiez nombreux à attendre cette réédition
(histoire que vos étagères ne soient pas dépareillées),
c’est maintenant chose faite. Soyez donc rassurés au
cas où vous en doutiez : chaque inédit sortira dans
un second temps en poche. Il faudra juste s’armer
de patience… Au fait, le tome 12 de la série, Rêves
d’incube, est prévu en grand format pour décembre !

HANTISE
de KELLEY ARMSTRONG
Bon, là c’est un cas un peu particulier puisqu’il s’agit
plutôt d’un déménagement ; celui des différentes
aventures des Femmes de l’Autremonde de
Bragelonne vers Milady. Cela s’explique de façon
très simple : si les grands formats ont bien fonctionné,
les poches ont tout simplement cartonné ! Aussi,
pour répondre à l’appel de la plupart, on éditera
désormais cette série directement dans ce format.
(On fera d’ailleurs de même avec Rachel Morgan,
dont le tome 5 est attendu pour décembre.) Et
pour l’occasion, c’est un nouveau personnage
qui s’octroie le rôle principal. Enfin, pas si
nouveau que ça, vu que vous connaissez Eve,
la mère de Savanah. Celle-là même qui est…
un peu morte.
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on laisse la parole à tom clegg et à laurent genefort, directeurs respectifs des
collections « Bragelonne SF » et « les trésors de la SF ». ils vous présentent
leurs derniers bébés.
LA GUERRE TRANQUILLE
de PAUL McAULEY
(BRAGELONNE)
Le grand retour de Paul mcauley au
space opera, avec un portrait saisissant et
hyperréaliste d’un système solaire divisé
en deux. Au XXIIIe siècle, la Terre, ravagée
par les changements climatiques, vit
sous la férule d’une poignée de grandes
familles et leurs « saints verts ». Des millions de gens
sont emprisonnés dans les villes grouillantes, ou
travaillent péniblement à reconstruire les écosystèmes
dévastés. Sur les lunes de Jupiter et Saturne, les Extros
ont établi une grande diversité de cités autonomes :
des utopies scientifiques qui sont les derniers bastions
de la démocratie. L’entente fragile entre la Terre et ses
lointaines colonies est menacée par les ambitions de
certains Extros cherchant à faire évoluer l’humanité.
Une faction terrienne exige une attaque préventive
afin de tuer ce mouvement dans l’œuf. Entre

machinations, démonstrations de force
militaire et missions d’espionnage, les
deux branches de l’humanité avancent
vers le bord de la guerre. Un récit plein
de contrecoups et de doubles jeux, écrit
avec brio et élégance. mcauley rend
l’idée d’un conflit interplanétaire à la
fois plausible et terrifiante.

QUANTUM
de PETER HAMILTON (MILADY)
Dans un manoir anglais isolé du reste du monde, on
retrouve le corps atrocement mutilé d’un éminent
savant. Acte d’un tueur en série, crime passionnel,
sabotage industriel ? Encore un cas difficile – et
fascinant – pour le privé Greg Mandel. Hamilton,
toujours aussi doué ! Inédit en poche.
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TSF011
ESCALES EN UTOPIE
de MICHEL JEURY

TSF012
LES PARIAS DE L’IMPOSSIBLE
de JULIA VERLANGER
Celui qui franchit la porte de l’interdit doit
s’attendre à vivre mille délices mais aussi souffrir
mille morts sitôt le seuil franchi ! Julia Verlanger
nous y invite avec Les Ratés, La Légende des niveaux
fermés et Magie sombre, ainsi que plus de vingt
nouvelles. Par son économie de moyens et son
flot narratif irrésistible – la double marque de la
littérature populaire de qualité –, on ne peut que
songer à un autre maître, stefan Wul, et, pour la
fraîcheur de son ton, à Poul anderson. Pour ce
dernier volume de l’intégrale thématique, consacré
à une SF se déroulant sur Terre et au fantastique, il
ne fallait rien de moins qu’une star littéraire pour
signer la postface. serge Brussolo, qui connut
l’auteure au cours des dernières années de sa vie,
s’imposait donc.

Du très, très lourd pour cette rentrée ! Jeury est le
chef de file de la SF française des années 1970, l’égal
d’un Brunner ou d’un Dick. « TSF » réunit pour
la première fois ses trois chefs-d’œuvre : Aux étoiles
du destin, Poney-Dragon et L’Univers-ombre, ainsi
que trois nouvelles. C’est la veine utopiste (symbole
de toute une époque) du maître auquel s’attache
le présent volume. De plus, la nouvelle inédite Le
Cinquième Horizon forme un épilogue au premier
roman, paru il y a tout juste cinquante ans. C’est
en soi un événement littéraire, qui sera célébré par
deux postfaces dans le volume ! Ce n’est pas un
hasard si, de son côté, Gérard Klein réédite La
Trilogie chronolytique chez ailleurs & Demain :
il est temps que ce monstre sacré, absent depuis trop
longtemps, revienne sur le devant de la scène.
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uitte à parler de genres, penchons-nous
sur les horreurs de la rentrée, enfin, je
me comprends. Après un été consacré à la trilogie zombifique de David
Wellington, voyons ce qui arrive dans le rayon…
MAGIC COTTAGE
de JAMES HERBERT
Depuis qu’ils ont emménagé, Midge et Mike sont
aux anges, et ils n’ont jamais été aussi productifs : elle
peint des toiles extraordinaires, lui, joue de la guitare
comme un dieu. Et leur amour n’a jamais été aussi
fort. Mais chaque médaille a son revers : la demeure
qui semblait être à l’origine de tous leurs bienfaits
est maintenant le théâtre d’affreux phénomènes :
une invasion de chauves-souris, une secte cherchant
à s’emparer du cottage et des créatures surgies de
l’enfer. Bien des choses se passent en ce lieu. Aurezvous seulement l’audace d’en franchir le seuil ? On

vous y invite, puisque ce n’est pas tous les jours
qu’on publie un inédit du grand James ! D’ailleurs,
il écrit en ce moment même un nouveau bouquin.
On est dans les starting-blocks !

MÉCHANT GARCON
de JACK VANCE
L’illustre Jack Vance fait son entrée dans le catalogue de Milady
avec l’un de ses chefs-d’œuvre. Comme l’indique le titre du roman,
Ronald n’est pas un exemple de gentillesse. Sa mère est convaincue
qu’il est innocent du crime dont il est accusé. Mais le jour où cette
dernière meurt d’un arrêt cardiaque, la question se pose : qui va
s’occuper du jeune homme ?
24
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PEUR AVEUGLE
de GRAHAM MASTERTON
Subitement, des centaines, puis des milliers de
citoyens américains perdent mystérieusement la vue,
dont le Président. Des avions de ligne s’écrasent,
d’innombrables carambolages se produisent, les
communications ne fonctionnent plus. Plus d’électricité, plus de téléphone, plus de télévision. La
civilisation américaine est ramenée deux cents ans
en arrière du jour au lendemain. Manitou est de
retour ! Une nouvelle fois, Harry Erskine va devoir
se dresser contre le faiseur de prodiges indien,
revenu à la vie pour exercer une ultime vengeance
sur l’homme blanc qui a massacré son peuple. La
conclusion du cycle référence de Masterton, à ne

s
,
.

surtout pas manquer. Tout comme la réédition du
Démon des morts chez Milady, un autre monument
de l’auteur.

VÉRITÉ de PETER JAMES
Le maître du suspense revient au format poche
avec sa dernière pièce maîtresse. (Après, il faudra
guetter les prochains inédits, chez Brage.) Entre
le paranormal et la course-poursuite effrénée,
Vérité voit un jeune couple passer un marché avec
un illustre inconnu. Cet homme peut les sortir du
pétrin, mais son aide a un prix : un enfant de Susan.
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COMIC BOX • COMIC BOX • COMIC BOX • COMIC BOX • COMIC
n termine le tour d’horizon de nos collections en jetant un coup
d’œil aux nouveautés qui arrivent du côté de Milady Graphics. Au
programme : le nouveau bébé de Warren Ellis qui délaisse les superhéros pour les temps barbares ; un peu plus loin dans le passé, une
légende revue et corrigée par Steve Moore, puis un petit bon dans le futur – et un
peu de shopping compulsif – grâce à Brian Wood.
LE CHOIX D’ARHKAM :
HERCULE
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 superhéros de l’Antiquité, car ce qu’offre Thrace,
c’est le sang, la mort et la disgrâce. Le mythe
rejoint la réalité.

Librairie Arkham - 7 rue Broca - 75005 Paris

Warren Ellis et son copain Juan Jose Ryp, à
qui on doit déjà les excellents Black Summer
et No Hero, laissent de côté le monde déchu des
super-héros pour s’attaquer à l’heroic fantasy.
Wolfskin est un barbare bien sanglant, habillé
d’une peau de loup. Tiraillé entre ses pulsions de
berserk et son humanité, il décide néanmoins de
tuer tous ceux qu’il croise. Et bien évidemment,
il arrive au beau milieu d’un village barbare.
Ellis, Ryp, accompagnés de Gianluca Pagliarani, ça
ne peut que donner quelque chose de supra explosif
et sanglant ! À ne pas rater.
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Le créateur de l’excellente série DMZ propose à
son copain Kristian Donaldson (avec qui il a déjà
bossé sur DMZ) de visiter Supermarket. Après s’être
aventurés dans le monde militaire, ils avancent
un peu dans le futur pour dénoncer la société de
consommation. Cette ville futuriste est gouvernée

par les Yakuzas et le gang des Porno-Suèdoises.
Au Supermarché (c’est comme ça qu’on appelle la
ville), seul l’argent sale et le marché noir sont les rois.
Pella Suzuki, une jeune fille de seize ans issue d’une
banlieue riche, se retrouve malgré elle au milieu de
tout ça lorsqu’elle voit ses parents assassinés. Elle
devient donc l’héritière d’un des plus grands empires de Supermarché. Pourtant,
elle décide de ne pas suivre
le même chemin que son
père et sa mère. Quitte
à combattre les pires
crapules de la ville.
Vous l’avez compris,
Supermarket est loin
d’être un récit banal.
Rappelant parfois King
City, surtout visuellement,
Supermarket est à mettre
entre toutes les mains.

REX MUNDI : LE FLEUVE SOUTERRAIN
Comme promis par Claire dans le précédent numéro, voici venir la
suite du Gardien du Temple, qui est totalement inédite en France.
Cette fois, le docteur Saunière cherche à percer le mystère su Saint
Graal, afin d’empêcher le monde de basculer dans les ténèbres.
Sa seule piste est un manuscrit datant du Moyen Âge. Toujours
entouré d’Eric J. et de Jeromy Cox, Arvid Nelson se donne à
fond dans le deuxième épisode de ce roman noir. Au fait, on
vous à dit qu’une adaptation ciné était prévue ? Elle devrait être
produite et interprétée par Johnny Depp. Mais en attendant, ne
passez pas à côté de cette merveille…
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omme pour le précédent
numéro (avec Huginn &
Muninn), on va terminer
ce Neverland par un peu
de copinage. Castelmore, c’est le petit
nom d’un nouveau venu dans l’univers
des genres qui nous sont chers. Fantasy,
SF, bit-lit et fantastique prendront ici
une nouvelle ampleur, car les romans
prochainement publiés dans cette
collection sont plus particulièrement
dédiés aux ados de tous âges. Vous les
trouverez, par conséquent, au rayon
jeunesse de votre librairie. La souriante
propriétaire du château s’appelle
Barbara Bessat-Lelarge (dite BBL) et, à
notre invitation, elle se propose dans les
pages suivantes de vous faire inspecter
les fondations de son domaine,
dont les portes s’ouvriront sous peu.
Ce voyage s’annonce passionnant,
d’autant qu’entre deux étagères, vous
devriez croiser des têtes connues. On
vous laisse découvrir lesquelles. La
visite commence maintenant !
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Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Après ma maîtrise d’anglais, je suis devenue libraire
jeunesse à Paris, l’année de la sortie du quatrième
tome d’Harry Potter en version originale. J’ai lu et
vendu des livres à des enfants et à des parents pendant
dix ans, et maintenant je passe de l’autre côté du
miroir en publiant de la littérature jeunesse. Je suis
aussi passionnée de graphisme et de dessin, j’adore
la bande dessinée et tous les films d’animation.

et jeunes adultes. Je veux proposer des romans dans
lesquels les ados pourront se reconnaître : à l’âge où
on rêve de refaire le monde tous les soirs, où on ne
vit que dans l’espoir de vivre un grand amour pour
lequel tout sacrifier, on n’a pas forcément envie de

Question obligatoire : pourquoi « Castelmore » ?
Castelmore est le nom d’un
château dans le Gers où
j’aimerais installer mon bureau. Ce nom sonne à mes
oreilles comme un appel à
l’aventure, avec une cape, une
épée, une baguette magique
et un cheval.

Quelle sera la ligne éditoriale de la collection ?
Les romans ont tous un point commun : l’imaginaire, pour des lecteurs à partir de douze ans, ados

lire du quotidien réaliste, des
histoires de gamins ou du
fantastique avec des héros
adultes qui n’ont pas les mêmes préoccupations. Quand
je lis des manuscrits, je veux retrouver ce que je
ressentais à l’adolescence, la découverte du monde,
des autres et de soi-même, où tout est possible. Dans
l’imaginaire, il y a différentes tendances, mais en
jeunesse on ne peut pas vraiment parler de genres,
car ils sont souvent mélangés. Par exemple, pour
la série Vampire Academy de Richelle Mead, on
pourrait parler de bit-lit : ce sont des vampires adolescents, dans un lycée pour vampires, mais ces vampires-là ont des pouvoirs magiques qu’ils tirent de la
terre et des éléments. Certains sont mortels, d’autres
pas. C’est toute la force de la littérature jeunesse que
29
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de s’approprier des codes issus de différents genres
pour en inventer de nouveaux. On va aussi publier
des romans où des jeunes gens apprennent la magie,
dans des univers alternatifs, où les forces du bien et
du mal se déchaînent et où il est de la responsabilité
des héros de restaurer l’équilibre du monde, où il
faut faire des choix difficiles, mais où l’amitié et
la loyauté comptent aussi beaucoup. Il y aura des
créatures fantastiques, centaures, elfes et même
des démons. Certains textes sont écrits dans un
style classique, d’autres humoristique. En résumé,
beaucoup de variété, et deux critères indispensables :
de la littérature de l’imaginaire et des héros à la
frontière entre l’enfance et l’âge adulte. Et encore
une fois, elle intéressera les ados aussi bien que les
adultes qui ont envie de rêver.
Et le rythme de parution ?
Deux titres par mois, soit un peu plus d’une vingtaine
par an. Ce sont essentiellement des traductions de
l’anglais, mais nous aurons aussi des romans français
ou traduits à partir d’autres langues. Dès que c’est

possible, c’est-à-dire quand plusieurs tomes sont
déjà écrits dans leur langue originale, nous ferons
des publications rapprochées, par exemple pour
les histoires de vampire, je ne vois pas l’intérêt de
faire patienter des lecteurs six mois entre chaque
tome. Comme ça, ils pourront lire une trilogie en
trois mois.
Peux-tu maintenant nous parler
des premiers titres ?
Pour le lancement, en octobre, nous publions trois
titres. L’Épreuve, le premier tome de la trilogie Le
Prix de la magie de Kathleen Duey, est un véritable
coup de cœur. Hahp est envoyé à l’académie de
magie ; l’apprentissage se fait à la sueur de son front,
l’estomac vide. Les élèves, s’ils n’apprennent pas à
créer leur propre nourriture, risquent de mourir de
faim. La jolie Sadima, elle, n’est pas à l’école, mais
elle possède une faculté qu’elle doit cacher : elle est
capable d’entendre les pensées. Ce don est dangereux
et seuls deux apprentis sorciers semblent accepter la
jeune fille comme elle est, malgré sa différence. Sur
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un thème devenu classique, école de magie et don
extraordinaire, Kathleen Duey a écrit une histoire
qui prend aux tripes et qui fait réfléchir à l’éducation,
au pouvoir des adultes sur les enfants, à la rébellion
et à la différence.
Démons de Royce Buckingham est dans une tout
autre ambiance. Nat est gardien de démons. La plupart
sont pénibles mais inoffensifs. Enfin… sauf la Bête
enfermée dans la cave. Nat a des instructions claires :
pas de fille quand on est gardien. Sauf que… Quand
Sandy lui propose un dîner au centre commercial, le
jeune homme oublie ses bonnes résolutions et tout
part en vrille : la maison est cambriolée et la Bête
s’échappe. Écrit sur un ton humoristique, Démons
fait penser à un film d’animation de Pixar et se lit
comme on regarde un DVD.
Quant aux trois premiers tomes de Vampire
Academy, ils sortiront respectivement en octobre,
novembre et janvier. C’est une série très attendue en
France, et j’ai vu des posts fleurir sur bon nombre de
blogs quand l’annonce de la publication a été faite !
Au niveau de l’histoire, j’ai trouvé une originalité
à l’univers construit par Richelle Mead. Dans le
premier tome, Sœurs de sang, le lycée est en émoi : des
rumeurs courent sur les raisons de la fugue de Lissa
et de Rose. Celles-ci ont toujours été inséparables :

Rose doit repousser les attaques des Strigoï, vampires
féroces et immortels, à l’encontre de son amie moroï,
une race de vampires mortels qui puisent leur magie
de la terre. Tout le monde se demande ce qui a bien
pu leur arriver avant d’être ramenées de force. Au fil
des tomes, la menace strigoï se précise, les rumeurs
circulent sur les relations entre les lycéens et des
histoires d’amour naissent. Les vampires adolescents
de Vampire Academy ne sont pas des enfants de
chœur, et l’apprentissage de Rose comme garde du
corps est musclé. Des sentiments, de l’action et des
rebondissements sont les ingrédients de ce best-seller
en tête des ventes aux États-Unis.
Le deuxième titre de novembre est Le Roi démon,
un roman d’aventure fantastique, premier tome des
Sept Royaumes de Cinda Williams Chima. Le
jour où Han confisque une amulette à trois jeunes
sorciers, c’est l’avenir du royaume qu’il met en péril.
Cet objet magique a appartenu au Roi démon des
siècles auparavant et a causé le chaos. La princesse
Raisa, elle, rêve de ressembler à la reine guerrière
Hanalea, qui tua le Roi démon en son temps. La
rencontre de Han et de Raisa réveille des menaces
ancestrales qui mettent en danger l’équilibre du
monde, et les deux héros devront faire face à leur
destin. C’est un roman que Castelmore publiera en
simultané avec Bragelonne, parce qu’il transcende
les tranches d’âge et qu’il plaira aussi bien aux ados
qu’aux adultes : deux formats, deux couvertures
différentes, et la même magie au fil des pages.
Et en janvier 2011, il y aura un roman de
Fiona McIntosh, L’Appel du Destin. Après, une
trilogie de J.C. Hines sera publiée, une autre de
Kim Harrison, la suite de Démons et du Prix de
la magie… Du divertissement intelligent !

Pour commencer le voyage, rendez-vous sur :
www.castelmore.fr
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