Magazine toujours aussi gratuit, offert par vos éditeurs préférés ou votre dealer habituel.

• Anita Versus Georgina
• L’Apprentie du Magicien : La Canavan repasse
• De nouvelles Intégrales sous le sapin
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édito
e moins que l’on puisse dire, c’est que cette année
aura été riche. En parutions de toutes sortes, bien sûr,
mais aussi en événements : outre les traditionnelles
manifestations auxquelles on a participé, on a fêté les
dix ans de Bragelonne, vu la naissance d’un nouveau label, celle d’une
nouvelle collection partenaire, déménagé dans de nouveaux locaux…
et quelques autres « petites » choses que vous allez découvrir en tournant
les pages de ce mag’.
En termes de parutions, cette fin d’année sonne comme un best of de
Fantasy et de bit-lit : la plupart de nos auteurs d’élite sont de sortie
(Trudi Canavan, Laurell K. Hamilton, Ken Scholes, Richelle Mead,
David Gemmell, Bryan Lee O’Malley…), accompagnés de
nouvelles têtes qui devraient vous revenir : Cinda Williams Chima,
Matthew Stover, Bill Willingham…

Sommaire
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Le programme
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Elfes noirs
et magie blanche............ P 24-25
Le carrefour
des médias...................... P 26-28
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Ce numéro nous permet aussi de commencer à évoquer les premiers
titres de l’an prochain, à travers le courrier et les news, et de faire un
tour complet du planning des Royaumes Oubliés grâce à un article
dédié. Il y aura bien d’autres surprises à découvrir… mais pour cela,
il faudra attendre le Neverland de janvier !
En attendant, vous avez ce numéro à dévorer, et des fêtes
à passer en compagnie de vos proches. Nous vous les souhaitons belles
et heureuses, et surtout pleines de lectures !
La Bragelonne/Milady/Graphics/Castelmore/Huginn & Muninn Team
LE CADEAU DE NOËL : Cette fois, c’est un marque-page Bragelonne
(parce qu’il n’est pas trop tard pour fêter nos dix ans…).
Attention : certains visuels de ce numéro de Neverland sont non définitifs.
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
et sur Twitter (nouveau !) : www.twitter.com/BragelonneFR
et www.twitter.com/MiladyFR

lle
Nouve se
adres
Pour nous écrire :
Club Bragelonne-Milady
Neverland
60-62 rue d’Hauteville
75010 Paris
ou, beaucoup plus simple, sur
club@bragelonne.fr

Rédaction : César. – Correction : Nev & Touti. – Mise en page : Thierry Derivière.
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courrier des bretteurs • courrier des bretteurs • courr
onjour Bragelonne ! J’ai
une petite question autour
de l’œuvre de Raymond
E. Feist : j’ai découvert
seulement cette année ses romans
situés dans le monde de Krondor, et
je suis vite devenue accro ! Je viens de
commencer Le Conclave des Ombres,
mais j’ai déjà acheté La Guerre
des Ténèbres. Par contre, il m’est
impossible de mettre la main sur
La Trilogie de l’Empire, que Feist
a écrit avec Janny Wurts. Est-ce
qu’une réédition est prévue ?
Et tant que je vous tiens,
quand sortira la prochaine
saga, Demon War ? Merci
d’avance pour vos réponses
et surtout, continuez comme
ça ! (Alberic)

Cher Alberic…
J’ai toujours trouvé
votre prénom fasci
nant. Est-ce que vos
parents hésitaient
entre Albert et Eric ?
Enfin bref vous allez
sans doute apprécier le
mois de février 2011.
(Mais votre banquier,
un peu moins.) C’est à
cette date que commen
cera la publication de
La Légion de la terreur,
première partie (sur deux)
de La Guerre des Démons,
qui fait suite à La Guerre
des Ténèbres. (Aucun lien
avec Demon Wars de
R.A. Salvatore.) Dans le
même temps seront réédités les trois volumes de
l’excellent cycle de Mam’ Wurts et Mister Feist,
et dans une nouvelle maquette, s’il vous plaît. Vous
pourrez donc poursuivre vos pérégrinations en
Midkemia (et en Kelewan) d’ici peu. Mes amitiés
à vos parents.
Bonjour. Je ne vois pas de suite au cycle de
Valdemar pour les prochains mois, alors qu’une
nouvelle histoire était prévue pour le mois de
juin. Rassurez-moi, c’est juste un retard et non un
abandon ? Bravo pour vos parutions. (Christian)
Rassurez-vous, Christian, c’est juste un retard,
et non un abandon. Je développe ? D’accord. La
Trilogie des Tempêtes était effectivement prévue
entre juin et août 2010. Mais, comme cela s’est
déjà produit avec une autre série de Mercedes
Lackey, nous nous sommes rendu compte que la
traduction n’était pas complète. Nous avons donc
préféré repousser la parution de ce cycle. Depuis,

4
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nous avons également retravaillé La Trilogie des
Vents, qui précède d’ailleurs celle des Tempêtes. La
première sortira finalement en janvier, la seconde
un tout petit peu plus tard. Entre temps, si vous
êtes sages, vous aurez même droit à des inédits
situés dans le même univers.

d’A&O, qui sort en novembre. Mais vu la qualité
de cette nouvelle, et parce qu’on est certains que les
nombreux fans de l’auteure apprécieraient l’idée,
on a décidé de l’imprimer individuellement. Ce
titre pouvant faire office de tome zéro sera publié
en mars 2011.

Salut ! J’ai vu que vous alliez éditer la série
dérivée de Mercy Thompson, Alpha & Oméga. Je
l’attendais avec beaucoup d’impatience et je
vous en remercie ! J’ai cependant une petite
inquiétude : cette série a été lancée par une
nouvelle de Patricia Briggs : comptez-vous la
publier également ? Merci pour votre réponse et
pour vos prochaines sorties ! (D’Angeline)
Chère D’Angeline. À la base, nous avions prévu
de publier cette nouvelle avec le premier tome

Hello ????? !!! How are you doing? My name is
Katya. I have yours e-mail and I am glad to write
to you! I dared to write to the first to whom or
through the Internet. I should be grateful to it
to my girlfriend Liza. She has found the good
person through the Internet in the French city
Le Mans. They are very happy together. Now
they have already concluded marriage and live
In France. I am very happy for them. And I as
have decided to find the good person Through
the Internet. I search for my HAPPINESS in
a life. I like to work, I like to have a fair life.
I dream to create family and to care of my
husband. I have been born on December, 5
1980. My growth - 168 centimeters, and weight
of 50 kg. On nationality I of Russian, I have
been born, and I live in city Izhevsk. It is
small beautiful small city city. When I saw your
profile, my search has stopped on you. I have
stopped attention to you. I seem, already have
written very much. I am afraid, that there
will be no information for the following letter.
I never was outside of Russia, and it is very
interesting for learning to me about your life
in France. I placed my photo in my letter. I
hope, what you have found its good? I with
impatience shall wait to receive news from you.
And also me it would be very pleasant, if you
will send your pictures for me. Your new
Russian friend Katya.
Mince, le filtre anti-spam déconne. Faudra
demander à Pascal d’arranger ça pour le prochain
Neverland.
5
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ON DÉMÉNAGE !
Comme indiqué en page 3, nous quittons la rue
de la Bienfaisance, non sans une petite larme
au coin de l’œil. Tel Bruce Wayne qui s’est vu
contraint de quitter la Batcave (car découverte
par Double Face), nous quittons avec peine
notre sous-sol et ses locaux annexes qui nous
ont bravement servis pendant sept longues
années. Mais ce n’est pas pour aller bien loin !
Direction le 10e arrondissement, dans un
complexe tout neuf dans lequel cohabiteront
Bragelonne, Milady et Castelmore. Au
moment où nous écrivons ces lignes, nous
sommes encore dans les cartons, mais lorsque
vous les lirez, le déménagement sera terminé et
on aura sans doute posté quelques photos sur
notre blog, si cela vous intéresse En attendant,
mettez à jour votre carnet d’adresses, si vous
êtes membre du Club !

BRAGELONNE S’ASSOCIE
À COCYCLICS
Cela fera bientôt deux ans que notre
service des manuscrits a fermé, en
raison du trop grand nombre de textes que nous
avions à étudier. Néanmoins, une nouvelle porte
s’est ouverte pour tous les apprentis-Gemmell en
quête d’édition, celle du bureau de CoCyclics.
Véritable plate-forme d’entraide pour les auteurs en
herbe, cette communauté défend les littératures de
l’imaginaire depuis 2006 et propose ponctuellement
à des éditeurs les manuscrits de jeunes conteurs.
Stéphane, notre gourou éditorial, vient de rejoindre

les partenaires de CoCyclics dans l’espoir de voir
germer de nouveaux talents. Si vous pensez en être,
rendez-vous sur cocyclics.org !

LES LAMES ET LE
NOUVEAU MONDE
Si l ’a ve nt u r e a n g lo saxonne de Pierre Pevel
a débuté il y a un an
avec la publication des
Lames du Cardinal
en Perfide A lbion,
elle continue sous les
meilleurs augures :
pa ra l lèlement à
la sortie anglaise
du tome 2, c’est
le premier volume
qui débarque aux États-Unis, aux
éditions Pyr. Par ailleurs, cette arrivée a été
précédé d’un article élogieux dans le magazine
Publishers Weekly, l’équivalent américain de notre
Livres Hebdo  !
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FANTASY À CAPUCHE
Ce terme est sorti durant l’une de nos réunions pour
désigner cette vague de romans à succès mettant
en vedette des personnages tapis dans l’ombre :
voleurs, assassins et autres malandrins. Après Brent
Weeks et Jon Sprunk, vous pouvez vous attendre
tout d’abord à l’arrivée des Nightrunners de Lynn
Flewelling, puis au Farlander de Col Buchanan ;
ce dernier est d’ailleurs notre prochain gros coup
de cœur !

derni
dernière minute – dernière minute – dernière minute
SCOTT PILGRIM VS. LA FRANCE
6

On sait avec exactitude quand sortira le film adapté de Scott Pilgrim : rendez-vous le
1er décembre dans les salles obscures, soit trois jours avant la sortie du tome 4 ! Surtout,
enjouaillez tout ça ! Un film épique… épique et collegram !
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REX SEQUITA
On (re)balance l’info ici car il est probable qu’on l’ait
déjà donnée : après la réédition du premier volume,
l’été dernier, puis l’arrivée du deuxième en octobre,
vous aurez droit à un nouvel épisode de Rex Mundi,
l’actuel chouchou de Milady Graphics, tous les
trois mois ! Le prochain arrive donc en janvier. Ah !
Et sinon, Romain vous a dit qu’il y avait un projet
de film avec Johnny Depp dans le rôle titre ? ;-)

FANZINE RIME AVEC CANINE
Pardonnez-moi mais il se fait tard (23 h 39) et les
jeux de mots de qualité sont en voie de disparition.
Après le deuxième Journal de la bit-lit, évoqué dans
le précédant Neverland, c’est au tour des derniers
numéros de Vampires & Sorcière Mag’ et de La
Gazette de Sigmund, deux autres fanzine orientés
Urban Fantasy, d’être disponibles sur le Web.
Google it !

AU REVOIR JEN
Toutes les nouvelles ne
sont pas bonnes Au cas
où vous l’ignoriez, nous
avons le regret de vous
annoncer que Jennifer
Rardin nous a quittés
le lundi 20 septembre à
l’âge de 45 ans, peu de temps après avoir terminé
le dernier épisode de Jaz Parks. C’est bien sûr
avec beaucoup de tristesse que nous accueillons
cette nouvelle, d’autant que c’est avec cette
auteure que Milady avait commencé à publier
de la bit-lit, il y a deux ans de cela. Nous n’avons
pas eu la chance de bien connaître Jennifer,
mais nous savons qu’elle était, à l’image de
son héroïne : brillante, drôle et très dévouée à
ses lecteurs. Nos condoléances rejoignent les
milliers d’autres adressées à son mari, ses deux
enfants et tous leurs proches.

LA PLANÉTE AU TRÉSOR
Dans la série « j’ai un peu de place alors je blinde en
annonçant un truc que je surkiffe », attendez-vous à
la sortie de Frey, à paraître en janvier. De notre côté
de la Manche, Chris Wooding est principalement
connu pour sa trilogie La Croisée des chemins ainsi
que pour ses livres jeunesse. Avec ce petit bijou entre
Pirates des Caraïbes et la série Firefly, l’auteur livre
un condensé d’action et d’aventure, le tout avec une
bonne dose de fun. On développe dès le numéro
suivant, foi de rédacteur !
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dernière minute – dernière minute – dernière minute
BRAGE ET MILADY CUICUITENT
ça aussi, vous avez du le voir en page 3 : on a ouvert nos comptes Twitter ! Au programme chez
@BragelonneFR et @MiladyFR, l’actualité des blogs et des événements, bien sûr, les
différentes news de nos auteurs aussitôt répétées, et tout ce qui nous passera par la tête. C’està-dire quelques bons mots et beaucoup de conneries.
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SKILLGANNON AU TOP

DARK VADOR CHEZ H&M

Les Épées de la Nuit et du Jour, le dernier Drenaï,
est resté pendant deux mois dans le classement des
meilleures ventes de Livres Hebdo. C’est normal, vu le
succès de David Gemmell en France, mais toujours
aussi plaisant à constater !

Non, pas la boutique de fringues, mais Huginn
& Muninn, la nouvelle maison d’édition de
l’ami Rodolphe Lachat, dont on vous parlait il
y a quelque temps. On repasse une petite couche
sur la sortie du livre ultime sur Dark Vador que
Bragelonne a le plaisir de coéditer : c’est un pavé de
200 pages retraçant l’histoire du plus grand méchant
du cinéma et des ses différentes incarnations, aussi
nombreuses soient-elles. Bourré de témoignages
inédits, d’illustrations rares, de fac-similés et de
pages détachables, chacun des documents compilés
par cette bible est issu des archives quasi-secrètes
de Georges Lucas. Un indispensable pour tout les
geeks que nous sommes ! (Depuis que j’ai eu entre
les mains une reproduction du manuscrit original
de L’Empire contre-attaque, je me sens tout chose…)

eBRAGELONNE
Vous en conviendrez, si vous suivez ce sujet
avec attention : on n’aura jamais autant parlé
de livre numérique qu’au cours de cette année.
Néanmoins, notre équipe est intéressée par la
question du numérique et suit les différentes
évolutions du marché depuis un bon bout
de temps. Ainsi, cela fait quelques mois que
nous travaillons à vous proposer une offre
numérique de nos différentes publications,
le tout joliment fait et à un prix honnête.
Au moment où vous lirez cet encart, il est
probable que les premiers titres soient d’oreset-déjà disponibles sur la Toile, développés
par notre nouveau département Recherche
& Développements. (J’ai toujours voulu
écrire ça.) Faute de temps et de place dans ce
numéro, on vous prépare un article complet
dans le prochain Neverland…
De Légende à Mercy Thompson en passant
par Takeshi Kovaks, tous les genres seront
représentés. Et puis allez, comme ça, en vrac,
sachez que plus de 100 titres sont prévus en
2010, que vous pourrez faire mumuse sur vos
téléphones et tablettes prochainement, que
vous verrez un nouveau site en ligne, et plus
encore !
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dernière minute – dernière minute – dernière minute
VIDE TEMPORAIRE
8

Attendu depuis belle lurette par les fans de Peter F. Hamilton, le dernier volume de La Trilogie du Vide
vient de sortir en version anglaise. La traduction gauloise paraîtra au deuxième trimestre 2011.
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CASTELMORE, LES SITES
Sœurs de sang, Démons et L’Épreuve, les premiers
titres de notre label dédié à la littérature jeunesse
sont sortis de l’écurie, comme vous le savez sans
doute déjà. Pour accompagner leur arrivée en
rayon, de nouveaux sites ont fait (ou feront) leur
apparition sur le réseau des réseaux. En plus
de Castelmore.fr, l’évidente vitrine web du
label (sur laquelle vous trouverez les rubriques

habituelles, un blog animé par BBL, et une
interface communautaire), vous pourrez trouver
www.vampire-academy.fr, le site officiel
français du cycle événement de Richelle Mead,
nouvelle reine de la bit-lit orientée ado. Sont
proposés des fiches pour chacun des volumes,
une page dédiée à l’auteure, une autre à la
communauté de fans, ainsi qu’une ribambelle
de bonus !

Délire – Délire – Délire – Délire – Délire – Délire
LES LECTEURS
ONT DU TALENT
L’Homme-rune et La Lance du désert
ont inspirés un grand nombre de
fans de Peter V. Brett dans le monde
entier : cosplay, dessins et objets
runiques manufacturés à la main, la
preuve ci-contre, et ici : blog.milady.
fr/post/208/4570
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LES RENDEZ-VOUS
La Foire du Livre de Brive :
du 5 au 7 novembre
Déjà le vingt-neuvième anniversaire du festival
littéraire de Brive  ! Cette manifestation réunissant
chaque année de plus en plus de lecteurs, les quelques
auteurs que nous aurons en dédicace vous y attendent
nombreux !

VRAI SANG
Comic-Con, toujours. Lors de sa visite à la Mecque
de la pop-culture, notre Claire a fait du shopping
pour habiller Milady Graphics. Dans son panier,
elle a entre autres ramené l’adaptation BD de True
Blood, la série TV d’Alan Ball, elle-même dérivée
des romans de Charlaine Harris. C’est fun, drôle et
sexy… tout à fait dans l’esprit du show. Et en plus,
c’est J . Scott Campbell qui illustre la couv’. Ce sera
pour le deuxième trimestre 2011 en France.

DANS LE TOP 50 !
Ce n’est pas tant qu’on se lance dans la musique
mais plutôt que notre boîte à livres vient à nouveau
de gagner un sacré nombre de places dans le
classement des 200 principaux éditeurs français,
établi par Livres Hebdo. Nous étions 75e en 2008,
58e l’année dernière… et nous voici maintenant en
47 e position. On est dans le Fu**ing Top 50  ! Merci
mille fois à vous, chers lecteurs, pour ce nouveau
cadeau d’anniversaire. Ce succès est définitivement
le vôtre, et celui de l’imaginaire. Waow, quoi.

Le mois du fantastique :
en novembre
À Metz, tout au long du mois de novembre, la
Librairie Hisler Even fera la part belle aux genres de
l’imaginaire. Située au n° 1 de la rue Ambroise Thomas,
ce haut lieu de la culture accueillera chaque samedi
une personnalité issue de notre joli petit monde.
Parmi eux, on comptera : Barbara Bessat-Lelarge
le 6 novembre, Magali Ségura (Leïlan) le 13 et
Pierre Pevel (Les Lames du Cardinal) le 27.

Délire – Délire – Délire – Délire – Délire – Délire
COMIQUES-CON
10

Pour voir Patrick Rothfuss, Brent Weeks et Brandon Sanderson se chambrer allègrement en pleine San
Diego Comic Con, ça se passe par ici : blog.bragelonne.fr/post/2/4815
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à un espace entièrement dédié à notre nouveau label
jeunesse, animé par Barbara et Marie. De Vampire
Academy à Démons en passant par Imitation et
Les Sept Royaumes, tous les premiers titres de
Castelmore répondront présent ! En attendant,
rendez-vous sur (attention, c’est long) Salon-livrepresse-jeunesse.net !

Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil :
du 1er au 6 décembre
Autre traditionnelle manifestation à laquelle nous
nous ferons un plaisir de participer. C’est d’ailleurs
à l’occasion de cette vingt-sixième édition que
Castelmore fera sa première sortie officielle !
Ainsi, en plus du stand habituel que partageront
Bragelonne et Milady, vous pouvez vous attendre
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NOVEMBRE – DÉCEMBRE
GF
re
PF

Grand format (broché)
Édition reliée
Portfolio

Semi-format
BD Bande dessinée
Gu Guide
sm

LE 5 NOVEMBRE
ryder Windham & Peter Vimur
Dark Vador

P
aB

Poche
Artbook

LE 19 NOVEMBRE
Gu re

Trudi canavan : La Trilogie du Magicien Noir
GF
L’Apprentie du Magicien
Ken scholes : Les Psaumes d’Issak
GF
2. Cantique
cinda Williams chima : Les Sept Royaumes
GF
1. Le Roi démon
Bill Willinghan & steve Leialoha : Fables
GF
Peter & Max
richelle mead
GF
Succubus Shadows

12
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LE 3 DÉCEMBRE
Louise Cooper
La Porte du Chaos (L’Intégrale)
Dave Duncan
La Septième épée (L’Intégrale)

LE 12 NOVEMBRE
GF

GF

Richelle Mead : Vampire Academy
2. Morsure de glace
Cinda Williams Chima : Les Sept Royaumes
1. Le Roi Démon

GF

GF

LE 3 DÉCEMBRE
The Harvard Lampoon
Imitation

GF

13

Neverland 06 CORR.indd 13

26/10/10 01:47

LE PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PRO

LE 19 NOVEMBRE
R. A. Salvatore : La Légende de Drizzt
12. L’épine dorsale du monde
David Gemmell : Drenaï –Waylander II
Dans le Royaume du loup
Matthew Stover & Robert E. Vardeman
God of War
M. Weis & T. Hickman : La Guerre des âmes
3. Dragons d’une lune disparue
Michelle Rowen : Sarah Dearly
2. Accro
Jeaniene Frost : Chasseuse de la Nuit
3. Froid comme une tombe
Patricia Briggs : Mercy Thompson
5. Le Grimoire d’argent
Patricia Briggs : Alpha & Omega
1. Le Cri du loup
James Herbert
La Conspiration des fantômes

LE 3 DÉCEMBRE
P

P

P

P

P

Laurell K. Hamilton : Anita Blake
12. Rêves d’incube
R. A. Salvatore : Mercenaires
3. La Route du Patriarche
J. R. Ward : La Confrérie de la dague noire
L’Amant révélé
Jenna Black : Morgane Kingsley
5. Péchés capitaux
Kim Harrison : Rachel Morgan
5. Et pour quelques démons de plus

GF

P

P

P

P

P

P

P

P
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LE 19 NOVEMBRE
Adam Warren
3. Empowered
Joe Hill & Gabriel
1. Bienvenue à Lovecraft
Luis Royo
Prohibited (L’Intégrale)

LE 3 DÉCEMBRE
BD

BD

Bryan Lee O’Malley : Scott Pilgrim
4. Scott Pilgrim gets it together
R.A. Salvatore & Philip Athans :
La Légende de Drizzt
Le Guide

BD P

GU RE

AB RE

ATTENTION : Vous devez être habitués 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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La canavan REpasse • La canavan REpass

T

e moins que l’on
puisse dire, c’est
qu’avec La Trilogie
du Magicien noir,
Tr ud i Ca nava n
s’est imposée dans le monde entier
comme une valeur sûre de la Fantasy. Alors qu’elle nous a récemment offert un autre cycle – L’Âge
des Cinq – l’énergique best-selleuse
australienne nous revient avec pas
moins de deux nouvelles histoires,
venues compléter son œuvre.
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n REpasse • La canavan REpasse • La canavan REpasse
THE VERY BEGINNING
Ce roman autonome se déroule 600 ans avant
l’histoire de Sonéa. On y fait la rencontre de Tessia,
fille de guérisseur bien décidée à reprendre l’affaire
de son paternel, malgré les conventions dictées par
la Guilde. Mais un jour, le destin qu’elle s’est choisi
s’éloigne, lorsqu’elle a instinctivement recours à
la magie. Ni une ni deux, le Seigneur magicien
régissant le domaine fait d’elle sa protégée. Tessia
n’aurait osé rêver pareille vie, aussi bling-bling que
captivante. Mais devenir une magicienne implique
aussi d’assumer de lourdes responsabilités. Surtout
lorsqu’une guerre est sur le point d’éclater.

16

Preuve que son auteure n’a rien perdue de son
talent depuis ses débuts, L’Apprentie du Magicien a
remporté il y a quelques mois le Prix Aurealis, qui
récompense le meilleur roman australien de Fantasy.
On n’avait bien sûr pas besoin de ça pour proposer
le livre dans une superbe édition reliée, comme
pour La Guilde des Magiciens, La Novice et Le Haut
Seigneur en leur temps.

WHAT NEXT
Si L’Apprentie du Magicien dévoile le monde tel qu’il
était bien avant la naissance de Sonéa, celle-ci refera
prochainement parler d’elle puisque le dernier cycle
de Trudi est la suite directe de sa première trilogie !

fils, Lorkin. Ce dernier suit logiquement la route
tracée par ses célèbres parents… autant dire qu’il
aura droit à ses propres ennuis. Et maman ne sera
pas forcément là pour le sauver…

Les Chroniques du Magicien noir nous
permettront non seulement de retrouver notre
héroïne, mais aussi de faire connaissance avec son

Le premier tome, La Mission de l’Ambassadeur,
sortira en février 2011. Il y a donc de fortes chances
qu’on vous en reparle dès le prochain numéro !
17
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TROIS VISAGES DE LA FANTASY • TROIS VISAGES DE LA FANTA
ans la conception d’un mag’ tel que celui-ci, l’un des exercices
délicats consiste à concevoir un sommaire plus ou moins
équilibré entre auteurs et genres. Il y a toujours des événements
à ne pas louper et autant d’autres petites pépites aux premiers
et seconds plans. Il faut faire des choix mais cette fois, tout rentre à peu
près, ouf ! Parce que Trudi Canavan est loin d’être la seule tête d’affiche de
Fantasy en cette fin d’année ! Voici donc exposés les autres incontournables
du moment.

KEN SCHOLES, L’INNOVATEUR
Voilà un autre portrait fascinant. Élevé dans
une caravane, le petit Ken est devenu soldat
puis pasteur, avant de reprendre des études. Peu
après, il revient à son premier amour : l’écriture
de romans de Fantasy. Sa première nouvelle
établit les fondements d’une saga ambitieuse :
Les Psaumes d’Isaak. Aussi bien influencé par
Tolkien et Howard que par la SF d’Asimov ou
de Herbert, Scholes distille dans cette œuvre
autant de principes chers au genre de la Fantasy
que d’éléments incroyablements innovants. (Bon,
OK, cette phrase est un simple copier/coller de ce
qui a été écrit dans un précédant Neverland. Mais
c’est tellement vrai )
Poursuivant les nombreux et douloureux

événements narrés dans Lamentation (lancé en
grandes pompes en mai dernier), nous retrouvons
dans Cantique des Terres Nommées chargées
d’espoir. Ses habitants pansent les blessures
causées par la destruction de Windwir, et
regardent de nouveau vers l’avenir. Pour illustrer
ce besoin d’aller de l’avant, le Prince Rudolfo et
son épouse fêtent la naissance de leur premierné. Mais durant le banquet où sont conviés de
nombreux dignitaires, des assaillants investissent
les lieux pour semer la mort. Au même moment,
un automate se présente à la Muraille du Gardien,
avec un message pour Pétronus, le pape déchu…

18
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DE LA FANTASY • TROIS VISAGES DE LA FANTASY • TROIS VISAGES DE LA FANTASY
CINDA
WILLIAMS
CHIMA,
LA CONTEUSE
Venue d’une longue
lignée de diseurs
de bonne aventure,
de musiciens et
de conteurs, cette
américaine a commencé sa carrière d’écrivain sur les
bancs de l’école. Aujourd’hui, Cinda est professeur
et perpétue la tradition familiale en parcourant les
États-Unis comme conférencière pour la Société
des Auteurs de Livres pour Enfant et de Fantasy.
Elle était destinée à écrire des romans épiques, et
c’est justement l’adjectif adéquat pour cette saga.
Ce premier
volume nous fait
rencontrer deux
jeu nes gens que
tout oppose : Raisa
est la princesse héritière de Fells promise
à un mariage forcé,
Han un malandrin qui
substitue une étrange
a mulette à des sorciers. De leur rencontre
résulte l’éveil de forces
obscures qui avaient mis tout le continent en péril,
à l’époque du Roi Démon. Celui-là même qui possédait l’artefact volé par le jeune homme
Parce que ce cycle parlera à tous les lecteurs,
comme l’ont fait Narnia ou La Moïra en leur
temps, Les Sept Royaumes seront proposés dans
deux éditions, l’une chez Bragelonne, avec une
couverture signée Larry Rostant, et une chez
Castelmore, avec Paolo Barbieri au pinceau.
Deux formats, deux couvertures, mais un même

texte, un même prix et la même magie au fil des
pages. Et puis, on n’est pas les seuls à le dire :
« Le Roi Démon est un roman que tous les lecteurs
dévoreront, quel que soit leur âge. »
Robin Hobb

DAVID GEMMELL,
L’INOUBLIABLE
Comme on a pu le préciser dans le dernier
Neverland, les divers assassins et voleurs que
sont L’Ange de la Nuit, Le Fils de l’ombre, ou
bientôt les Nightrunners (dès le début 2011) ont
popularisé une Fantasy d’action, d’aventures
et de coolitude. Mais le précurseur en la
matière n’est autre que l’anti-héros de David
Gemmell ! Dans le Royaume du loup, l’homme
qu’on appelle Waylander revient, et il n’est pas
content. Habitant en plein milieu d’une forêt, il
vivait au calme, posé, pépère. Mais il a fallu que
cette bande de saltimbanques vienne perturber
cette retraite. Tant pis pour eux, d’autant que
cette fois, l’assassin n’est pas seul.
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L’occasion était trop belle. À votre gauche, dans le coin Milady,
Anita, égérie de la Reine incontestée de la bit-lit depuis des années.
À votre droite, dans le coin Bragelonne, Georgina, l’une des héroïnes
d’une challenger qui renverse tous les classements littéraires.
Cette confrontation se fera non seulement du côté des grands formats,
mais aussi, pur hasard éditorial,  dans les rêves de ces deux jeunes femmes.
ANITA BLAKE

• Âge : 27 ans
• Caractère : obstinée
• Style vestimentaire : décontracté
• Ville : Saint-Louis
• Profession : réanimatrice, tueuse de
vampires, agent fédéral, consultante
• Compétences et pouvoirs : judo,
karaté, armes à feu, nécromanciae,
télépathie, ardeur
• Amants : Jean-Claude, Richard, Micah
• Nombre de volumes : 12 en France
• L’auteur : Laurell K. Hamilton
• Dernière parution : Rêves d’incube
La Brigade d’Investigations Surnaturelles fait une
nouvelle fois appel à Anita : un vampire tueur en
série s’attaque à des strip-teaseuses. L’Exécutrice
est certaine que le coupable n’est pas quelqu’un du
coin - mais il se peut que son jugement soit troublé.
Après tout, elle est la compagne de Jean-Claude, le
séduisant Maître de la Ville. Un fait que ses amis et

son ex, le loup-garou Richard, sont prompts à lui
faire remarquer. Soupçonnée par tous, tenaillée par
la faim primitive qu’ont éveillée en elle ses relations
passionnées avec un vampire, un loup-garou et le
métamorphe Micah, Anita, pour la première fois de
son existence, va demander de l’aide…
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Seth se marie. Non contente de le regarder en épouser
une autre, Georgina doit faire les boutiques pour
essayer des robes de demoiselle d’honneur. Heureu
sement, il y a des distractions comme ce nouveau
succube, récemment débarqué en ville et qui semble
avoir l’intention de corrompre son ex. Mais le réel

danger réside dans la force mystérieuse et vengeresse
qui a commencé à envahir les songes de Georgina. La
pauvre démone va comprendre qu’il y a des endroits
bien pire que l’enfer où passer l’éternité.

GEORGINA KINCAID

• Âge : indéterminé
• Caractère : lunatique
• Style vestimentaire : changeant
• Ville : Seattle
• Profession : libraire le jour,
succube la nuit
• Compétences et pouvoirs : immortelle,
change de forme à volonté, peut séduire
n’importe quel homme (ou femme)
• Amants : environ 58 500 résultats
selon Google (0,21 secondes)
• Nombre de volumes : 5 à ce jour
• L’auteur : Richelle Mead
• Dernière parution : Succubus Shadows
RICHELLE MEAD, c’est aussi…

…pas moins de deux autres séries : Cygne noir, chez Milady (2 tomes)
mettant en vedette la charmante chaman Eugénie, et Vampire Academy
chez Castelmore (tome 3 en janvier), LA série de bit-lit adolescente
incontournable du moment.
Pour plus d’infos : www.vampire-academy.fr
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THE GIRLS NEXT DOOR • THE GIRLS NEXT DOOR • THE GIR
our ce Noël, Milady propose une nouvelle percée
de la bit-lit avec sept autres
titres, en plus des deux que
vous “viendez” de découvrir.
DU BEL
OUVRAGE…
Alors qu’elle vient
de passer les deux
derniers mois à
échapper aux griffes
d’une Reine vampire,
Mercy Thompson
est appelée à l’aide
par Ada m pour
mettre la main sur
Le Grimoire d’argent.
Mais bon nombre
de faes cherchent à s’en emparer. Apparemment, ils
n’ont pas très envie de voir tous leurs secrets étalés au
grand jour…

HAGLAGLA !
Cat mène sa vie de
Chasseuse de la Nuit
dans Froid comme une
tombe, et continue à
chasser joyeusement
le vampire à l’aide de
Bones. Mais un jour,
une femme sortie tout
droit du passé de ce
dern ier déba rque
avec la ferme intention de se débarrasser de lui !

FASHION VICTIM
On vous avait bien dit
que vous finiriez Accro de
Michelle Rowen ! La
pauvre Sarah Dearly est
prise en sandwich entre les
paisibles buveurs de sang et
une bande de chasseurs de
vampires sociopathes qui la
surnomme la Tueuse des
Tueurs.

YING YANG
« Mon éditrice
m’avait demandé
d’écrire une novella et il y avait
une histoire que
je voulais écrire
sur le frère de Samuel, qu’on croise
dans L’Appel de la
Lune. C’est un de
ces personnages
qui inspire et dont on imagine le vécu. Après
avoir lu le texte, mon éditrice m’a demandé si je
pouvais en faire une série ! Alpha & Omega est
donc un spin-off de Mercy Thompson centré
sur Charles, un loup-garou amérindien, et son
amie Anna, une louve Omega. Comme elle
aime à le dire, une version très zen de l’Alpha :
elle a tous les instincts protecteurs, sans l’agressivité naturelle. Je passe un excellent moment
en écrivant leur histoire »
Patrica Briggs
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DOOR • THE GIRLS NEXT DOOR • THE GIRLS NEXT DOOR • THE GIRLS NEXT DOOR
DÉMÉNAGEMENT !
Voici la toute première aventure inédite de Rachel
Morgan depuis son arrivée chez Milady ! Son
amoureux : un vampire. Sa colocataire : un autre
vampire. Son Ennemi ? Devinez donc… Après
tout, elle n’est pas à quelques démons de plus ou
de moins…

FASCINATION PUIS RÉVÉLATION
Ex-flic, Butch est le seul humain admis dans la
Confrérie de la dague noire. Lors d’un affron
tement contre les éradicateurs, il se sacrifie, mais
il est ramené à la vie par la vampire qu’il aime.
L’Amant révélé est le quatrième volume de la série de
J.R. Ward, la nouvelle Laurell K. Hamilton !

FIN DE PARTIE
Eh oui, c’est déjà le dernier round pour Morgane Kingsley. Cette fois
c’est la propriétaire des 7 Péchés Capitaux, un club pour démons (eh
si) qui fait appel à ses services, pour résoudre une affaire inquiétante.
L’exorciste est certaine que Dougal, l’ennemi juré de son démon
intérieur, se cache derrière tout ça. Mais pourquoi ? Pour le découvrir,
elle devra rassembler toutes ses forces - au risque de faire partie des
dommages collatéraux dans cette guerre totale des démons.
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lus de deux ans après leur retour en librairie, Drizzt et ses nombreux
compatriotes des Royaumes Oubliés se sont rappelés au bon souvenir
des amateurs de Fantasy. L’an prochain sera celui de la diversité pour
la célèbre licence puisque de nombreuses figures marquantes feront
à leur tour leur come back. Ceux qui fréquentent notre forum s’en rendront
compte : nous avons écouté les requêtes des fans !
DRIZZT L’ELFE NOIR
On commencera logiquement ce tour d’horizon
en évoquant les prochaines et dernières aventures
de celui qui a été votre guide depuis les débuts
des Royaumes Oubliés chez Milady. Drizzt
Do’Urden a été comme une locomotive pour la
collection, intervenant régulièrement pour votre
plus grand plaisir. Mais la saga portant son nom
arrive à son terme avec la sortie des volumes 12 et
13 : L’Épine dorsale du Monde en novembre et La
Mer des épées en janvier.

Fort heureusement, entre La Légende de Drizzt
et les Transitions (également achevées) existe
un segment important faisant office de chainon
manquant : Les Lames du Chasseurs. Cette
trilogie arrivera dès le premier trimestre 2011.
Après quoi il faudra dire au revoir à l’elfe noir
pendant un temps. Car si R.A. Salvatore travaille
bien sur ses nouvelles aventures, elles ne sont
pas prévues avant un moment chez nous. (Mais
je peux déjà vous donner un
titre : Neverwinter ! Délire…) En
attend ant, vous pourrez toujours
attaquer les Mercenaires ou La
Guerre de la Reine Araignée. Et
si c’est déjà fait, découvrir les périples
des personnages suivants !

LE GUIDE DU ROUTARD DES
ROYAUMES
Philip Athans a fait un beau cadeau
à son complice R.A . Sa lvatore : un
ouvrage relié de 168 pages détaillant
chacune des aventures de Drizzt, les lieux
visités, les personnages rencontrés. Le tout
décrit et illustré par des cartes et des dessins
inédits. Cette merveille sort chez Milady
Graphics, entre deux adaptations en BD de
l’elfe noir !
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CADDERLY LE CLERC
R.A. Salvatore nous reviendra en fin d’année avec
son autre personnage fétiche ! Déjà croisé dans
Une Aube nouvelle, le jeune prêtre s’offre sa propre
pentalogie. Partageant le même goût de la justice
que l’elfe noir, Cadderly et ses compagnons vont
traverser mille dangers !

ELMINSTER L’AVISÉ
Il nous fallait donc trouver un nouvel ambassadeur
pour l’année 2011, et nous ne l’avons pas
cherché bien loin, puisque que c’est « l’autre »
personnalité de Faerûn qui fera son retour !
Création d’Ed Greenwood (l’un des principaux
fondateurs de la franchise), Elminster est le Gandalf
des Royaumes Oubliés : le plus grand magicien
qu’a connu le monde de Toril. À l’instar de son
cousin des Terres du Milieu, l’histoire de celui
qu’on appelle le Vieux Mage ou encore le Sage
de Valombre est sujette à de multiples légendes
Dès janvier, vous pourrez (re)découvrir le
personnage via la séquence qui l’a révélé et qui porte
justement son nom. Celle-ci débarquera d’ailleurs
directement au format poche ! Une fois cette série
achevée, une autre œuvre de M’sieur Greenwood
commencera. Ce sera totalement inédit en France,
et donc proposé en grand format.
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LE CARREFOUR DES MÉDIAS • LE CARREFOUR DES MÉDI
ne rubrique un peu spéciale, cette fois. Nous résumons ici les
différentes œuvres de notre catalogue issues d’un autre support que
le livre, ou qui seront adaptées d’après celui-ci. Et parce qu’un bon
schéma est plus parlant que cinquante paragraphes, tout devrait être
assez clair, c’est promis…
COMING SOON :
Que ceux qui attendent les prochains volumes
d’Ezio Auditore et de Marcus Fenix se rassurent :
Assassin’s Creed : Brotherhood sortira en janvier
tandis que le troisième volume de Gears of War
est prévu pour l’été prochain !

300 PAGES DE GRRRRHH !
Matthew Stover est un écrivain réputé pour ne
rien épargner à ses personnages ni à ses lecteurs.
Il était donc sans doute destiné à noveliser l’un
des meilleurs jeux de notre temps, avec l’aide de
Robert E. Vardeman. Pour ceux qui ne connaissent
pas l’histoire de la trilogie God of War, elle est
issue d’une très bonne idée : revisiter la mythologie
grecque à travers le regard de Kratos, un général
spartiate ayant vendu son âme à Hadès en échange
de puissance. Mais le prix de ce pacte est bien plus
lourd que prévu. Décidé à se venger de son ancien
maître, Kratos se lance dans une quête insensée pour
le commun des mortels, mais tout à fait réaliste
pour le farouche combattant : tuer le Dieu de la
guerre. Avec le soutien de l’Olympe, Kratos va donc
décimer le riche bestiaire de la mythologie grecque.
Ce God of War littéraire reprend donc l’histoire
du premier jeu, en lui ajoutant bon nombre de
compléments qui raviront les fans.
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OUR DES MÉDIAS • LE CARREFOUR DES MÉDIAS • LE CARREFOUR DES MÉDIAS
LÉGENDES EN EXIL
Publiée par le célèbre label Vertigo aux States, et par
Panini en France, Fables est une série bien connue
des amateurs de comics. Les personnages des contes
de notre enfance se sont réfugiés dans notre monde,
dans un anonymat que seul New York peut offrir, dans
le but d’y mener une vie plus tranquille mais sans trop
de succès. L’histoire de Peter & Max débute alors que
cet exil n’a pas encore commencé. Lorsqu’une tragédie
s’abat sur leur famille de ménestrels ambulants, les
deux frères se retrouvent livrés à eux-mêmes. Au fin
fond de la Forêt Noire, ils sont confrontés à des forces
maléfiques qui les changeront à jamais
Déjà auteur de la BD, Bill Willingham applique
dans ce roman la même recette, et livre le meilleur des
contes et de la Fantasy. Par ailleurs, les amateurs de
la BD y découvriront les secrets de certains de leurs
personnages préférés. Enfin, précisons que le roman
se conclut par un bonus extraordinaire : une aventure
inédite située dans le monde de Fables, superbement
mise en images par Steve Leialoha, qui illustre déjà
le roman !

PH’NGLUI MGLW’NAFH
CTHULHU…
La famille Locke est en deuil. Après le meurtre brutal
du père par un étudiant déséquilibré, la veuve et ses
trois enfants emménagent dans l’antique manoir
familial. La vieille et vaste demeure est très étrange,
mais quoi de plus logique lorsque la petite
île qu’elle culmine se nomme
Lovecraft ! Derrière chacune des nombreuses portes
que compte le Manoir, de
dangereux secrets sommeillent. Peut-être sontelles un moyen d’accéder
à de nouveaux mondes ?
Ce thriller angoissant
fleurant bon le parfum de Cthulhu est
la création de l’auteur Joe Hill, fils
de Stephen King,
qui suit depuis
quelques années la route
de son paternel grâce à ses romans, ses
recueils... et maintenant ses comics. Ici, le bougre
vous livre une intrigue captivante aux multiples coups
de théâtre complètement imprévisibles, le tout mis en
image par Gabriel Rodriguez.
Énorme succès Outre-Atlantique, Steven Spielberg
(si !) a acqui les droits de cette BD pour en faire une
série dès l’été prochain, sur la Fox. Avec un peu de
chance, on y aura droit quelques mois plus tard…
mais en attendant, jetez vous sur le matériel original !
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LE CARREFOUR DES MÉDIAS • ET AU CINÉ…
our terminer, un petit
listing des adaptations
attendues prochainement
dans les salles obscures.
Elles sont légion, alors on va faire vite !

LAISSE-MOI ENTRER
Il sera déjà dans les salles au moment où vous lirez
ces lignes, le remake américain du film, lui-même
adapté d’un roman norvégien. Vous suivez ? Sinon
c’est pas grave, le roman sort chez Milady en 2011,
on vous en retouche deux mots le moment venu
tellement c’est bon.

CONAN

Copyright © Millennium Films / Nu Image / Paradox Entertainment

Vous en avez certainement entendu parler depuis
quelques mois, un nouveau Conan est sur le « poing »
de crever l’écran sous les traits de Jason Momoa
(Stargate Atlantis, A Game of Thrones). Bien que
l’adaptation prenne, à priori, des libertés par rapport
à l’œuvre de Howard, le réalisateur semble vouloir
rendre hommage à ce dernier. On attend de voir,
mais grâce aux premiers clichés, on est intrigués
dans le bon sens. (Et puis Conan n’a ni casque à
cornes, ni slip en peau, c’est déjà bien.)

SCOTT PILGRIM

Copyright © 2010 Universal Studios.

Rendez-vous dès le 1er décembre pour accueillir ce
qui est déjà présenté comme l’un des meilleurs films
de l’année et qui restera sans doute comme l’un des
plus grands plaisirs de Geeks !

REX MUNDI
Actuellement en cours d’élaboration sous l’initiative
de Johnny Depp, le long-métrage adapté du comic
d’Arvid Nelson devrait sacrément le faire à l’écran.
Un Paris uchronique, ça ne se refuse pas. (Hein,
Romain ?)

VAMPIRE ACADEMY
L’information date de quelques semaines : la série
événement de Richelle Mead va avoir droit à son
film ! La pré-production n’en est qu’à ses débuts,
mais les intervenants ont fait savoir qu’ils étaient très
motivés et que l’auteur participerait !
28

Neverland 06 CORR.indd 28

26/10/10 01:48

…

z
e
n
,
u

s
»
a
e
t
r
,
s
à

e
s
s

e
c
.
,

LES INTÉGRALES SOUS LE SAPIN
’autre jour, alors qu’on s’arrachait les cheveux pour savoir comment
on allait bien pouvoir déplacer la salle de stocks dans nos nouveaux
locaux, on s’est rendu compte que, des omnibus, on en avait un
sacré paquet ! Du coup, en plus d’introduire les deux prochains
arrivants, on vous propose ici le rappel de toutes nos éditions intégrales, classées
par collection ou genre. Qui sait, ça peut vous donner des idées pour Noël. Face
au coffret collector de Battlestar Galactica, au dernier pack Guitar Hero, ou au
best-of d’André Rieu, ça ne souffrira pas de la concurrence. (Surtout du André
Rieu, en fait…)
LA SEPTIÈME ÉPÉE
DE DAVE DUNCAN
Les dernières choses dont Wallie Smith se souvient
sont l’hôpital, les médecins et la douleur. Aussi, en
se réveillant dans un autre monde et dans la peau
d’un barbare, il songe évidemment qu’il délire. Mais
non : un petit être aussi nu qu’agité lui explique que
la Déesse a besoin d’un guerrier. S’il accepte le job,
il aura tout ce qu’il veut en retour. S’il refuse, les
conséquences risquent de s’avérer fâcheuses. Armé
d’une superbe épée dont il ne sait pas se servir et
affublé d’une esclave dévouée (cool !) et d’un vieux
prêtre desséché (moins cool), il s’embarque dans
une aventure qui lui fera franchir les océans et
affronter une secte de sorciers fanatiques. Tout ça
pour aller droit dans le mur mais ça, on ne lui a pas
dit tout de suite.

U
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intégrales HUMOUR :
1. Barry Trotter
2. Konnar le Barbant
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LA PORTE DU CHAOS
DE LOUISE COOPER
Il y a longtemps que Tarod a déchaîné les forces
de l’Ordre et du Chaos dans Le Maître du Temps
et, jusqu’à aujourd’hui, les deux puissances étaient
en paix. Mais un Haut Initié du Cercle l’a prédit :
l’équilibre sera de nouveau rompu. Les présages
néfastes se succèdent jusqu’à l’arrivée d’Ygorla, la
fille des démons. La sorcière incarne la menace que
le Cercle redoutait, et contre laquelle il pourrait bien
être impuissant. Les Dieux de l’Ordre pourraient
agir, mais ils semblent avoir leurs propres desseins.
Au plein centre de ce maelstrom, deux hommes sont
confrontés à un terrifiant dilemme : se soumettre à
une démente ou à la tyrannie des Dieux ?

U
NOUVEA

intégrales
ROBERT E. HOWARD :

i
TRÉS

1. Conan le Cimmérien
2. L’Heure du Dragon
3. Les Clous rouges
4. Solomon Kane
5. Bran Mak Morn
6. Kull le Roi Atlante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
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intégrales
FANTASY :

U

1. Ayesha
2. Les Chroniques des Féals
3. La Moïra
4. Gallica
5. Leïlan
6. Orcs
7. Vif-Argent
8. Les Chroniques
de Nightshade
9. Les Nains

intégrales TERREUR :

1. Les Rats – 2. Manitou – 3. Les Guerriers de la Nuit – 4. Livres de Sang (1) – 5.Livres de Sang (2) – 6. Le Club des petites filles mortes
7. Les filles mortes se ramassent au scalpel

intégrales
TRÉSORS DE LA SF :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le Crépuscule des mondes
La Terre sauvage
Récits de la grande explosion
Dans les mondes barbares
Les Portes de la Magie
Les Parias de l’impossible
Orages mécaniques
Joyeuses Apocalypses
La Saga de Zeï
Très loin de la Terre
Prisonniers des étoiles
Escales en Utopie
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« C’est crétin, c’est crétin,
qu’est-ce que tu veux que je te dise ?! »
L’éditrice
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