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hers amis, 
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Neverland. 
Au menu, comme toujours, des news, des previews, 
des interviews, plein de « trucews » super « coolews » 

qui finissent par « ews », des « infews », des « excluews », des 
« couverturews »… Un véritable festival pour vous présenter ce qui va  
se passer chez votre éditeur préféré dans les mois qui viennent.

Mais avant tout, César Imperator, qui concocte ce magazine pour vous 
avec amour et beaucoup de café, me fait l’honneur de m’inviter à vous 
écrire ce petit mot. Pour vous dire merci.

On quitte 2010, l’année où Bragelonne a eu dix ans. Et c’est grâce à 
vous. C’est notre anniversaire à tous, nous qui faisons les romans que vous 
aimez, et vous qui nous soutenez avec tant de ferveur depuis le début. 

Bragelonne, ça commence un peu comme le journal de l’école. On est une 
bande de potes, on dit « ouais, ce bouquin est génial, Alain va le traduire, 
Dave a une idée de couv’, Barbara elle veut bien compter les sous, Manu 
fait des ti-punchs, mais d’abord, la question importante : qui joue les Zergs ? »

Et puis dix ans plus tard… 200 auteurs, 500 titres en grand format,  
250 en poche et 5 millions d’ouvrages vendus. Vous y croyez à ça ?  
Nous aussi, on a du mal… surtout que c’était toujours Alain qui jouait  
les Zergs et on se faisait défoncer.

Dix ans plus tard, il y a toujours un nouveau bouquin génial à découvrir. 
Il y en a dix. Il y a en a cinquante. Cette année, vous aurez Frey de Chris 
Wooding, Farlander de Col Buchanan, Wicked de Gregory Maguire,  
Les Vampires Argeneau de Lynsay Sands, Minuit de Lara Adrian,  
Les Murs de l’univers de Paul Melko, et bien d’autres…  
Bienvenue en 2011. L’aventure continue.

Amicalement,
Stéphane Marsan, 

Directeur de la publication

édito
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onjour. Quels sont les romans 
d e  B r a g e l o n n e  q u i  s e r o n t 
prochainement édités en poche 
chez Milady ? (Jérôme)

Hello Jérôme. D’autres séries issues d’une première 
édition chez Brage suivront le chemin tracé par 
Drenaï, Orcs, L’Étoile de Pandore etc., et 
bénéficieront d’une édition poche chez Milady, 
c’est certain. On annonce un cycle mythique dans 
ce numéro pour mars, et un autre suivra de près. 
Je vais profiter de votre courrier pour établir un 
petit fait, car nous recevons énormément d’e-mails 
demandant quand est-ce que telle ou telle œuvre 
arrivera en poche. Il faut savoir qu’au moment 
où nous lançons un nouveau livre, il est possible 
que nous pensions à une exploitation poche 
dans un second temps  mais ce n’est pas du tout 
systématique. Alors, bien sûr, il ne faut pas hésiter 
à poser la question, hein… 

Hello. J’avais deux tasses avec une bordure 
rouge pour le café dans mon bureau. Elles 
ont disparu, quelqu’un les a vues ? Merci 
d’avance. (David, directeur artistique)
Heu, Dave ? T’as envoyé ton message sur la 
mailing réservée à Neverland, là… 

Bonjour Milady. Je viens de lire le tome 10 de 
True Blood. Pourquoi avez-vous changé de 
traducteur ? Les lieux ne portent plus le même 
nom. C’est dommage car cela n’apporte rien, 
bien au contraire. Cordialement. (Agathe)
Bien le bonjour Agathe. Avant que vous ne nous 
lanciez des œufs, sachez que vous frappez à la 
mauvaise porte. Ni Bragelonne, ni Milady ne 
publie La Communauté du Sud/True Blood de 
Charlaine Harris. Ce sont nos confrères de J’ai lu, 
qui ont ce privilège. Sans rancune. Par contre, vous 
n’aurez pas envoyé cet e-mail pour rien puisque 
Milady Graphics proposera en avril la BD dérivée 

de la série TV, inédite en France. Et en plus, c’est 
scénarisé par Alan Ball.

Salut Dave. J’en ai emprunté une ce matin (elle 
était avec les autres sur l’évier), je te la remettrai à 
la même place ! J’en profite pour passer ma propre 
annonce de Tasse portée disparue : elle est petite, 
ronde, blanche, sans anse, avec une bordure 
bleue chinoisante, et elle manque beaucoup à sa 
môman, si vous la croisez… (Céline, fabricante)
Dites les gens, les lecteurs seront certainement ravis 
d’apprendre qu’on ne gaspille pas nos gobelets 
en plastique, mais vous pourriez utiliser la bonne 
mailing ? Merci. Screugneugneu… 

Bonjour ! Est-ce que vous comptez publier �e 
Great Bazaar, le recueil de Peter V. Brett qui se 
déroule dans le monde de L’Homme-rune et de 
La Lance du désert ? Dites oui, par pitié ! (Akima)
Sabrez le champ’, la réponse est en page 11 ! 

Bonjour Bragelonne. Quels seront les prochains 
romans de David Gemmell ? (Éric)
Hello Éric. Le prochain cycle du défunt maître à 
arriver dans nos contrées est celui des Pierres de 
Pouvoir, composé de deux volumes se situant dans 
le même monde que celui de l’ami Jon Shannow. 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, les deux livres en question sortiront en 2011, 
respectivement en avril et en août !

Hello à tous. J’ai vu sur Amazon que Castelmore 
publierait un livre nommé Monster High. 
Pourriez-vous confirmer l’information et nous 
dire de quoi il s’agit, s’il vous plaît ? (Corinne)
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de la série TV, inédite en France. Et en plus, c’est 
scénarisé par Alan Ball.

Salut Dave. J’en ai emprunté une ce matin (elle 
était avec les autres sur l’évier), je te la remettrai à 
la même place ! J’en profite pour passer ma propre 
annonce de Tasse portée disparue : elle est petite, 
ronde, blanche, sans anse, avec une bordure 
bleue chinoisante, et elle manque beaucoup à sa 
môman, si vous la croisez… (Céline, fabricante)
Dites les gens, les lecteurs seront certainement ravis 
d’apprendre qu’on ne gaspille pas nos gobelets 
en plastique, mais vous pourriez utiliser la bonne 
mailing ? Merci. Screugneugneu… 

Bonjour ! Est-ce que vous comptez publier �e 
Great Bazaar, le recueil de Peter V. Brett qui se 
déroule dans le monde de L’Homme-rune et de 
La Lance du désert ? Dites oui, par pitié ! (Akima)
Sabrez le champ’, la réponse est en page 11 ! 

Bonjour Bragelonne. Quels seront les prochains 
romans de David Gemmell ? (Éric)
Hello Éric. Le prochain cycle du défunt maître à 
arriver dans nos contrées est celui des Pierres de 
Pouvoir, composé de deux volumes se situant dans 
le même monde que celui de l’ami Jon Shannow. 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, les deux livres en question sortiront en 2011, 
respectivement en avril et en août !

Hello à tous. J’ai vu sur Amazon que Castelmore 
publierait un livre nommé Monster High. 
Pourriez-vous confirmer l’information et nous 
dire de quoi il s’agit, s’il vous plaît ? (Corinne)

Tout est vrai, votre honneur. Monster High, c’est 
un univers cross-média qui fait parler de lui depuis 
quelques mois aux States, et qui réunit les rejetons 
des plus grands monstres de l’histoire dans un 
charmant lycée où ils côtoient des ados normaux  
dans la ville de Salem. Des jouets et une web-série 
sont sur le point d’arriver par chez nous, et un long-
métrage est même en cours d’élaboration.  Mais la 
base de tout, ce sont les romans de Lisi Harrison. 
Prévu pour mars, le premier volume de la série (qui 
devrait en compter six) est centré sur Frankie Stein, 
la fille de vous devinez qui. Tout juste inscrite à 
Merston High, elle s’attend à des fêtes incroyables, 
des virées shopping et à rencontrer de beaux garçons. 
L’année s’annonce cool  à condition que les autres 
élèves ne percent pas son secret. Pour ceux et celles 
qui voudraient imiter BBL, qui se trémousse devant 
son ordi avec la même chanson depuis des mois, il 
suffit de taper « Monster High » sur Youtube. :)
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Salut la Bragelonne Team. Serez-vous présents au 
prochain Salon du livre de Paris, et si oui avec 
quels auteurs ? Je dis ça parce que je suis de Laval, 
et je voudrais savoir quels bouquins prendre 
dans mon (gros) sac à dos. Merci ! (Ash)
Ne nous remerciez pas trop vite, Ash, car nous 
n’irons pas cette année, navré. Si nous avons 
répondu présents jusqu’ici, c’est parce que chaque 
nouvelle édition se déroulait encore mieux que la 
précédente. Bien qu’on n’ait jamais été d’accord 
sur tout avec les organisateurs (faire payer l’entrée, 
for example) on pouvait se permettre d’y figurer et 
de rencontrer les lecteurs, qui venaient toujours plus 
nombreux au fil des ans. Nous avons atteint une 
sorte d’apothéose en 2010, car en plus de fêter nos 
10 ans dans un nouveau stand, nous recevions de 
prestigieux auteurs qui nous ont fait l’honneur de 
répondre à notre invitation (Laurell K. Hamilton, 

Luis Royo, Brent Weeks entre autres). Mais 
cette précédente édition aura été aussi celle de la 
remise en question. Compte tenu de la proportion 
colossale qu’a pris la manifestation, ce n’est plus 
un endroit privilégié pour rencontrer nos lecteurs. 
Cela a toujours été notre leitmotiv pour y venir : 
échanger avec vous et nous amuser. C’est pourquoi 
nous ferons l’impasse sur la cuvée 2011. Nous 
concentrerons nos efforts sur d’autres manifestations 
telles que les Imaginales ou Étonnants Voyageurs. 
La décentralisation est en marche !
Mais surtout, nous aurons l’occasion dès ce début 
d’année d’organiser nos propres événements ! Nos 
nouveaux locaux tout beaux tout neufs disposent 
d’une énorme salle qui ne demande qu’à être 
occupée par quelques auteurs, eux-mêmes entourés 
de lecteurs. 
Allez donc voir en page 12 !

NEVERLAND
DEVIENT TRIMESTRIEL
Le sieur Marsan s’étant occupé de l’éditorial de ce 
numéro, il nous faut caser ici deux informations 
essentielles. D’abord, votre magazine sera envoyé 
désormais tous les trois mois. Le Neverland que vous 
tenez entre les mains s’intéresse donc aux parutions 
de janvier à mars 2011. La seconde, vous l’aurez sans 
doute deviné rien qu’en le feuilletant, c’est que le 
mag’ a gagné 16 pages de rab histoire de compenser. 
Bon, où est le Starbucks le plus proche ?

BEST OF TWITTER
Cette rubrique est ponctuée de quelques bons 
mots postés sur nos deux comptes Twitter. Avec les 
forums, c’est un peu là que votre serviteur taille le 
bout de gras avec les internautes, et partage avec eux 
le quotidien de la boîte. On vous fait partager le 
meilleur de nos petites conneries.
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d’année d’organiser nos propres événements ! Nos 
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d’une énorme salle qui ne demande qu’à être 
occupée par quelques auteurs, eux-mêmes entourés 
de lecteurs. 
Allez donc voir en page 12 !
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désormais tous les trois mois. Le Neverland que vous 
tenez entre les mains s’intéresse donc aux parutions 
de janvier à mars 2011. La seconde, vous l’aurez sans 
doute deviné rien qu’en le feuilletant, c’est que le 
mag’ a gagné 16 pages de rab histoire de compenser. 
Bon, où est le Starbucks le plus proche ?

BEST OF TWITTER
Cette rubrique est ponctuée de quelques bons 
mots postés sur nos deux comptes Twitter. Avec les 
forums, c’est un peu là que votre serviteur taille le 
bout de gras avec les internautes, et partage avec eux 
le quotidien de la boîte. On vous fait partager le 
meilleur de nos petites conneries.

L’AMOUR DU 
RISQUE
Excel lente init iat ive 
de nos confrères des 
Moutons électriques : 
Bit-lit ! L’amour des 
vampires est, à notre 
connaissance,  le 
p r e m i e r  e s s a i 
français sur cette 
m o u va n c e  q u e 
nous avons contribué à lancer. 
On est donc de base très contents, surtout que 
le titre de cet ouvrage montre une nouvelle fois 
qu’on aura réussi à faire un véritable genre à part 
entière d’un terme quasiment péjoratif. Cette étude 
menée par Sophie Dabat comprend par ailleurs 
des entretiens avec Charlaine Harris et notre amie 
Kelley Armstrong.

LÉGENDE, N° 1 !
GROOVY ! L’offre numérique de Bragelonne 
(présentée plus en détail à la fin du mag’) connaît 
sa première victoire : dès le lendemain de son 
lancement, le chef-d’œuvre de David Gemmell 
s’est hissé à la première place de l’iBookStore, la 
plate-forme de téléchargement d’Apple, toutes 
catégories confondues ! Pandore abusée de 

Peter F. Hamilton, gravite entre la troisième 
et la cinquième position selon les classements. 
Patricia Briggs, Keri Arthur, David Gunn ou 
encore Kevin J. Anderson font également un très 
joli début de carrière numérique. C’est encore un 
succès que nous vous devons, car vous avez été 
très nombreux à soutenir notre démarche. Merci 
mille fois pour cette nouvelle preuve de confiance !
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LES GRANDS FORMATS DE MILADY 
PASSENT CHEZ BRAGE
Milady se spécialise et arrête la publication de 
romans en grand format. Mais comme dirait 
Douglas Adams : PAS DE PANIQUE ! Les cycles 
que vous aviez l’habitude de suivre chez la petite 
sœur rejoignent le catalogue du grand frère. Un seul 
changement au programme donc : au lieu d’un petit 
« M », ce sera un petit « B » qui ornera le coin et la 
tranche de chaque série concernée (Anita Blake, Les 
Nains, La trilogie des Joyaux noirs ). Pourquoi ce 
changement ? C’est assez simple en fait : on s’adapte 
au discours de la plupart des lecteurs qui présentent 
Milady comme le label poche de Bragelonne, 
histoire de gagner en cohérence éditoriale. Tous les 
grands formats seront donc sous la même bannière, 
à une exception près : D&D.

BEST OF TWITTER
Pour ceux qui ne connaissaient pas encore : Conan, �e 
Musical ! http://bit.ly/cIzjVJ 

LES GALETTES DU SOURCIER
Legend of the Seeker, la série dérivée de L’Épée de 
Vérité, arrive en DVD ! Si vous n’avez pas jeté un 
œil à la série de Sam Raimi, c’est le bon moment 
pour une séance de rattrapage : le premier coffret 
comprend les 22 épisodes de la première saison au 
format 16/9, avec les pistes anglaises et françaises 
en 5.1 ainsi qu’une pelletée de bonus dont un 
making of et un entretien avec Terry Goodkind 
himself. Plutôt pas mal. 

PENDANT CE TEMPS-LÀ, 
EN WESTEROS
Puisqu’on cause télé, autant se pencher sur cet autre 
projet qui donne de nouvelles lettres de noblesse à 
la Fantasy. Elle n’est pas chez nous (encore que, on 
a publié Le Chevalier errant chez Graphics) mais 
comme on adore la série Le Trône de Fer de George 
R.R. Martin, on guette avidement l’adaptation que 
HBO devrait diffuser à partir d’avril (aux States). 
Avec Sean Bean (inoubliable Boromir), Lena 
Headey (Les Chroniques de Sarah Connor) et Jason 
Momoa (le prochain Conan) comme tête de proue, 
les images vues jusqu’ici sont juste extraordinaires. 
Yabon, quoi.

BEST OF TWITTER
En fait, avec Tonkam, Delcourt, Ki-oon, Nolife, 
Gameblog et Cie dans le même quartier, on est dans le 
centre de gravité geek de Paris.

 

VAMPIRE ACADEMY :
PROMOTION 2012
Richelle Mead est sur tous les fronts. Vampire 
Academy s’est terminée aux USA en décembre 
avec la sortie du tome 6, ce qui à suffit à faire 
d’elle le meilleure auteur de l’année 2010 selon 
le fandom de GoodReads.com. Dingue. Cette 
année, on attend l’ultime opus des aventures de 
Georgina Kincaid ainsi que le troisième volet 
de Cygne noir (chez nous à la rentrée, a priori). 
Mais la prolixe américaine travaille déjà sur une 
nouvelle série young adult et qui plus est un spin-
off de Vampire Academy. Bloodlines, de son 
petit nom, s’intéressera à la politique royale des 
Moroï et à leurs protecteurs Dhampir. Quant au 
protagoniste principal de cette nouvelle histoire  
eh bien, vous serez amené à le rencontrer dans le 
quatrième volume de VA !

LE SORCELEUR EST PARTOUT
Geralt de Riv va être très occupé, cette année : 
juste avant de conclure sa carrière en grand format 
cet été, vous pourrez le guider dans de nouvelles 
aventures vidéoludiques. Rien qu’à voir les bandes-
annonces du jeu, �e Witcher II : Assassins of Kings 
promet beaucoup. En attendant toutes ces belles 
choses, ceux qui n’ont pas encore découvert la saga 
de l’oncle Sapko pourront rattraper cette grave 
erreur (on parle d’une œuvre distinguée par un 
Gemmell Award, quand même !) grâce à l’arrivée 
du cycle chez Milady, dès avril !

©
 H

BO
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la Fantasy. Elle n’est pas chez nous (encore que, on 
a publié Le Chevalier errant chez Graphics) mais 
comme on adore la série Le Trône de Fer de George 
R.R. Martin, on guette avidement l’adaptation que 
HBO devrait diffuser à partir d’avril (aux States). 
Avec Sean Bean (inoubliable Boromir), Lena 
Headey (Les Chroniques de Sarah Connor) et Jason 
Momoa (le prochain Conan) comme tête de proue, 
les images vues jusqu’ici sont juste extraordinaires. 
Yabon, quoi.

BEST OF TWITTER
En fait, avec Tonkam, Delcourt, Ki-oon, Nolife, 
Gameblog et Cie dans le même quartier, on est dans le 
centre de gravité geek de Paris.

 

VAMPIRE ACADEMY :
PROMOTION 2012
Richelle Mead est sur tous les fronts. Vampire 
Academy s’est terminée aux USA en décembre 
avec la sortie du tome 6, ce qui à suffit à faire 
d’elle le meilleure auteur de l’année 2010 selon 
le fandom de GoodReads.com. Dingue. Cette 
année, on attend l’ultime opus des aventures de 
Georgina Kincaid ainsi que le troisième volet 
de Cygne noir (chez nous à la rentrée, a priori). 
Mais la prolixe américaine travaille déjà sur une 
nouvelle série young adult et qui plus est un spin-
off de Vampire Academy. Bloodlines, de son 
petit nom, s’intéressera à la politique royale des 
Moroï et à leurs protecteurs Dhampir. Quant au 
protagoniste principal de cette nouvelle histoire  
eh bien, vous serez amené à le rencontrer dans le 
quatrième volume de VA !

LE SORCELEUR EST PARTOUT
Geralt de Riv va être très occupé, cette année : 
juste avant de conclure sa carrière en grand format 
cet été, vous pourrez le guider dans de nouvelles 
aventures vidéoludiques. Rien qu’à voir les bandes-
annonces du jeu, �e Witcher II : Assassins of Kings 
promet beaucoup. En attendant toutes ces belles 
choses, ceux qui n’ont pas encore découvert la saga 
de l’oncle Sapko pourront rattraper cette grave 
erreur (on parle d’une œuvre distinguée par un 
Gemmell Award, quand même !) grâce à l’arrivée 
du cycle chez Milady, dès avril !

BEST OF TWITTER
« Mince, j’ai failli écrire Succubus Shadoks à la place de 
Succubus Shadows. » – Fabrice, PAO

Cela dit, le lien est évident : tout comme les Shadoks, la 
succube pompait, pompait, pompait…

 

JACK SPARROW 
RENCONTRE TIM POWERS
La sortie du prochain volet de Pirates des Caraïbes 
nous donne l’occasion de publier un roman 
extraordinaire : Sur des mers plus ignorées. Cette pure 
merveille est l’un des livres de chevet de Stéphane 
et Fabrice, et nous voulions vous le proposer depuis 
quelque temps maintenant. Le lien avec Sparrow ? 
C’est simple : Disney a acheté les droits de cette 
fantastique histoire pour en faire le pitch de son 
nouveau film. Ils ont eu raison, le récit de monsieur 
Powers étant l’un des plus grands romans de 
Fantasy de tous les temps. Si.

VOTEZ POUR VOS CHOUCHOUS
Pour la troisième année consécutive, nos différents 
espaces communautaires vous invitent à élire les 
meilleurs ouvrages publiés par Bragelonne, Milady 
et Milady Graphics parmi une vaste sélection 
de titres publiés au cours de l’année 2010. Qui 

©
 H

BO

© Walt Disney Pictures
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succédera au Nom du vent et à Narcisse Enchaîné ? 
Réponse à la fin du mois de février sur nos blogs  
et dans le prochain numéro pour les moins pressés 
d’entre vous.

SCOTT PILGRIM VS 
LES SALLES 
FRANÇAISES
Avec seulement une soixan-
taine de salles projetant ses 
exploits dans l’hexagone, le 
héros de Bryan Lee O’Malley 
n’aura malheureusement pas 

crevé autant d’écrans qu’il le méritait. Mais bon, 
comme Kick Ass et autres gros délires cinéma-
tographiques, le film d’Edgar Wright devrait se 
refaire une santé en DVD et Blu-ray dans quelques 
mois (C’est déjà le cas aux States et en Grande-
Bretagne. ). Ne passez pas à côté le moment venu, 
surtout. On ne gagne rien à vous en parler, si ce 
n’est le plaisir de partager un film simplement 
phénoménal. Et rendez-vous en mars et en juin 
pour les deux derniers volumes !

BIENVENUE À 
LOVECRAFT, 
MME LOCKE
Oui, encore une 
adaptation de série 
TV, mais celle-là 
vient de chez nous. 
On vous en a d’ail-
leurs parlé dans le 
précédent numéro : 
c’est la Fox, par l’intermédiaire de m’sieur Spiel-
berg, qui proposera ce programme adapté du 
comics Locke & Key à partir de cet été. Et c’est 
donc Miranda Otto (Eowyn dans vous-savez-quoi) 
qui interprétera la mère de famille. Le deuxième 
volume de la BD devrait arriver d’ici là.

BEST OF TWITTER
« Ta souris optique perd la boule ? Si c’est pas un comble, 
ça… » – César, com’

LÉGENDE, LE JEU VIDÉO
Séquence rétro. C’est en 1984 que le jeu Légende 
sort chez Century Softwares, soit l’année même de 
la parution du roman dont il est inspiré. Tournant 
sur ZX Spectrum 48K, c’est un jeu de rôle à 
l’ancienne où il faut suivre avec attention tout le 
blabla affiché à l’écran pour poursuivre l’aventure. 
Les informations que le jeu ne vous donne pas, elles 
se trouvent tout simplement dans le roman, qui était 
livré dans le même pack. Pour tenter l’aventure, c’est 
par ici : http://blog.bragelonne.fr/post/2/5431.

BEST OF TWITTER
« J’ai jamais autant tiré la langue que depuis qu’on a des 
parois vitrées. » – Céline, com’  

BILBO, C’EST PARTI 
(NORMALEMENT)
On ne peut pas se mettre à parler ciné sans citer 
Bilbo le Hobbit. Après une année très compliquée, 
juridiquement parlant, il semble que le projet d’adapta-
tion du conte de Jean Raoul Robert Tolkien va 

finalement se faire. Guillermo Del Toro ayant 
jeté l’éponge, Peter Jackson mettra en scène le 
film prévu en deux parties, avec Martin Freeman 
(vu dans l’excellente série Sherlock) dans le rôle-
titre. Le tournage aura commencé au moment où 
vous lirez ceci.

BEST OF TWITTER
« Please tell everybody that they have done a really great 
job with the design and presentation. » – G. Masterton sur 
la couv’ de Peur aveugle. 

PETER V. BRETT 
FOUT LE BAZAR
En plus de compter deux romans à ce jour, Le Cycle 
des démons comporte quelques satel lites de 
qualité : des nouvelles publiées aux États-Unis 
dans un tirage limité par Subterranean Press. 
La suite de L’Homme-rune et de La Lance du 
désert étant toujours en cours de rédaction, 
on s’est dit qu’un recueil réunissant ces textes 
pourrait vous faire patienter. C’est pourquoi 
Le Grand Bazar sortira en mai, avec deux 
histoires inédites d’Arlen, un dictionnaire 
Franco-Krasien et un grimoire de runes. Un 
super objet, quoi. Et en plus, l’auteur devrait 
être des nôtres aux prochaines Imaginales !
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LÉGENDE, LE JEU VIDÉO
Séquence rétro. C’est en 1984 que le jeu Légende 
sort chez Century Softwares, soit l’année même de 
la parution du roman dont il est inspiré. Tournant 
sur ZX Spectrum 48K, c’est un jeu de rôle à 
l’ancienne où il faut suivre avec attention tout le 
blabla affiché à l’écran pour poursuivre l’aventure. 
Les informations que le jeu ne vous donne pas, elles 
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On ne peut pas se mettre à parler ciné sans citer 
Bilbo le Hobbit. Après une année très compliquée, 
juridiquement parlant, il semble que le projet d’adapta-
tion du conte de Jean Raoul Robert Tolkien va 

finalement se faire. Guillermo Del Toro ayant 
jeté l’éponge, Peter Jackson mettra en scène le 
film prévu en deux parties, avec Martin Freeman 
(vu dans l’excellente série Sherlock) dans le rôle-
titre. Le tournage aura commencé au moment où 
vous lirez ceci.

BEST OF TWITTER
« Please tell everybody that they have done a really great 
job with the design and presentation. » – G. Masterton sur 
la couv’ de Peur aveugle. 

PETER V. BRETT 
FOUT LE BAZAR
En plus de compter deux romans à ce jour, Le Cycle 
des démons comporte quelques satel lites de 
qualité : des nouvelles publiées aux États-Unis 
dans un tirage limité par Subterranean Press. 
La suite de L’Homme-rune et de La Lance du 
désert étant toujours en cours de rédaction, 
on s’est dit qu’un recueil réunissant ces textes 
pourrait vous faire patienter. C’est pourquoi 
Le Grand Bazar sortira en mai, avec deux 
histoires inédites d’Arlen, un dictionnaire 
Franco-Krasien et un grimoire de runes. Un 
super objet, quoi. Et en plus, l’auteur devrait 
être des nôtres aux prochaines Imaginales !

BEST OF TWITTER
Bruno, il imite vachement bien le Diable de Tasmanie. 

STÉPHANE ET MÉLANIE 
RÉVEILLENT LES MORTS
Le 12 février à 17 h, Stéphane Marsan et Mélanie 
Fazi participeront à une conférence portant sur les 
différentes incarnations du vampire, de Dracula à 
Twilight en passant par Vampire Story ou Anita 
Blake. Pour ceux que ça intéresse, la rencontre sera 
précédée de la projection du film Morse, adapté du 
roman Laisse-moi entrer (à paraître chez Milady). 
Cette rencontre s’inscrit dans une sympathique série 
de manifestations organisée par la médiathèque 
Marguerite Duras, située au 115 de rue de 
Bagnolet, dans le 20e arrondissement de Paris.

BEST OF TWITTER
RT @ Cesba : Un bon moyen de supporter le métro bondé 
de bon matin : écouter du Poledouris. Ça rend les choses 
plus épiques. #conan 

D
.R

. 
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ette année, pas de 
Salon du livre de 
Paris pour nous. 
(Voir le pourquoi 
du comment dans 

le courrier des bretteurs.) Mais 
on a tout de même l’intention de 
partager un bon moment avec 
vous et quelques auteurs de la 
maison... du coup, on va carrément 
vous faire venir chez nous, et plus 
particulièrement dans notre belle 
salle de réception. Ça vous dit ? 

Pour faciliter la vie à tous ceux susceptibles de 
venir sur la capitale à l’occasion du Salon du livre, 
on organise une rencontre dans le même laps de 
temps, à savoir durant la journée du samedi 19. 
Comme ça, vous pourrez toujours partager votre 
temps entre nous et les autres. 

Si vous voulez boire un coup, discutailler avec les 
auteurs présents ou avec les membres de l’équipe 
Bragelonne, et faire dédicacer vos livres, rendez-
vous dans nos nouveaux locaux situés au 60-62 rue 
d’Hauteville, dans le 10e arrondissement de Paris, 
entre 14 h et 18 h.

Toutes les infos liées à ce premier évènement  à 
domicile seront bientôt en ligne sur nos blogs !
Viendez nombreux, on ne mord pas.
Enfin, sauf Greg. Et Waylander.

LE SAMEDI 19 MARS,  
NE MANQUEZ PAS NOTRE

PREMIER ÉVÈNEMENT BITLIT !
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Pour faciliter la vie à tous ceux susceptibles de 
venir sur la capitale à l’occasion du Salon du livre, 
on organise une rencontre dans le même laps de 
temps, à savoir durant la journée du samedi 19. 
Comme ça, vous pourrez toujours partager votre 
temps entre nous et les autres. 

Si vous voulez boire un coup, discutailler avec les 
auteurs présents ou avec les membres de l’équipe 
Bragelonne, et faire dédicacer vos livres, rendez-
vous dans nos nouveaux locaux situés au 60-62 rue 
d’Hauteville, dans le 10e arrondissement de Paris, 
entre 14 h et 18 h.

Toutes les infos liées à ce premier évènement  à 
domicile seront bientôt en ligne sur nos blogs !
Viendez nombreux, on ne mord pas.
Enfin, sauf Greg. Et Waylander.

LE SAMEDI 19 MARS,  
NE MANQUEZ PAS NOTRE

PREMIER ÉVÈNEMENT BITLIT !
INVITÉE N°1 :
PATRICIA BRIGGS
Après une première visite en 2009 aux 
Imaginales, la mère de Mercy �ompson nous 
fait l’honneur de répondre à une deuxième 
invitation. Patricia Briggs sera l’une des invités 
de marque de notre petite manifestation. Parce 
que c’est très clairement l’un de vos auteurs 
préféré, mais surtout parce que c’est quelqu’un 
d’adorable, nous sommes très heureux de 
l’accueillir à nouveau.
De plus, l’actualité de cette grande dame sera 
chargée, ce même mois. Vous pourrez vous en 
rendre compte dans le dossier commençant en 
page 29 !

INVITÉE N°2 :
KELLEY ARMSTRONG
Bien que ce soit la toute première venue en 
France de l’auteure, certains d’entre nous ont 
eu la chance de rencontrer Kelley Armstrong 
à l’occasion de différentes manifestations anglo-
saxonnes. Le verdict est sans appel : elle est tout 
simplement géniale.
C’est donc un grand honneur de la recevoir, 
au moment où les Femmes de l’Autremonde 
rencontrent un vif succès chez Milady, et que 
sa série Pouvoirs obscurs  décolle tout juste chez 
Castelmore. (Allez donc voir la page 34.)
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a réception des mousquetaires a été 
un succès. Il y a quelques semaines, 
nous fêtions avec quelques pelletées de 

collaborateurs les 10 ans de Bragelonne dans nos 
nouveaux locaux. Voici une sélection de photos 
souvenirs qu’on vous dévoile non pas pour frimer 
(encore que les macarons au foie gras étaient 

dantesques) mais pour remercier tous nos partenaires 
et amis qui ont rendu possible le succès de notre 
humble maison. Navré si tout le monde n’apparaît 
pas ! (Pour info, tous ceux désignés uniquement par 
leur prénom bossent chez Bragelonne.)
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LE 21 JANVIER
Chris Wooding
Frey
Lynn Flewelling : Nightrunner 
1. Les Maîtres de l’ombre 
2. Les Traqueurs de la nuit
Giles Carwyn & Todd Fahnestock :  
Le Cœur de Gemme
2. La Maîtresse de l’hiver
Terry Brooks : Le Haut Druide de Shannara
2. Tanequil
Jérôme Goffette & Lauric Guillaud :  
Colloque de CERLI
L’Imaginaire médical dans le fantastique  
et la science-fiction  

ES

LE 18 FÉVRIER
Trudi Canavan :  
Les Chroniques du magicien noir
1. La Mission de l’ambassadeur  RE

Trudi Canavan : L’Âge des Cinq 
3. La Voix des dieux 
Raymond E. Feist : La Guerre des démons
1. La Légion de la terreur
Raymond E. Feist & Janny Wurts :  
La Trilogie de l’Empire
1. Fille de l’Empire
2. Pair de l’Empire 
3. Maîtresse de l’Empire
Chris Bunch
Dragon Master – L’intégrale de la trilogie 
Stephen Baxter & Arthur C. Clarke :  
L’Odyssée du Temps
2. Tempête solaire 

le programme • le programme • le programme • le programme • le programmele programme • le programme • le programme • le programme • le programme

JANVIER - FÉVRIER - MARS

GF  Grand format (broché) P  Poche  RE  Édition reliée  
BD Bande dessinée ES  Essai
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LE 18 MARS
Terry Goodkind : L’Épée de Vérité
11. L’Ombre d’une Inquisitrice
1. La Première Leçon du Sorcier – Prix découverte 
2. La Pierre des Larmes – Prix découverte
Jacqueline Carey : Imriel
2. La Justice de Kushiel
Jim Butcher : Codex Aléra
3. La Furie du Curseur
Robert E. Howard
El Borak – l’Intégrale
Greg Bear
La Cité à la fin des temps

le programme • le programme • le programme • le programme • le programmele programme • le programme • le programme • le programme • le programme
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LE 21 JANVIER
James Clemens : Les Bannis et les Proscrits
4. Le Portail de la Sor’cière
Mercedes Lackey : La Trilogie des Vents
1. Les Vents du destin 
2. Les Vents du changement 
3. Les Vents furieux 
Oliver Bowden
Assassin’s Creed : Brotherhood 
R.A. Salvatore : La Légende de Drizzt
13. La Mer des épées  GF

Ed. Greenwood : Elminster
1. La Jeunesse d’un mage
Margaret Weis & Tracy Hickman :  
Chroniques perdues
1. Dragons des profondeurs
Lynsay Sands : Les Vampires Argeneau
1. En-cas d’urgence
Karen Chance : Cassandra Palmer
3. L’Étreinte de la nuit
Michelle Rowen : Sarah Dearly
3. À cran
Kelley Armstrong : Femmes de l’Autremonde
6. Rupture

LE 18 FÉVRIER
Simon R. Green : Darkwood
5. Sang & honneur
R.A. Salvatore : Les Lames du chasseur
1. Les Mille orques  GF

R.A. Salvatore : Transitions
1. Le Roi orque
MaryJanice Davidson : Queen Betsy
1. Vampire et Célibataire
Lynsay Sands : Les Vampires Argeneau
2. L’Amour m’a tuée
Jeaniene Frost : Chasseuse de la nuit
4. Creuser sa tombe
Keri Arthur : Riley Jenson
4. Jeu dangereux
J.R. Ward : La Confrérie de la dague noire
5. L’Amant délivré 
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LE 18 MARS
Raymond E. Feist : La Guerre de la Faille
1. L’Apprenti
2. Le Mage
R.A. Salvatore : Les Lames du chasseur
2. Le Drow solitaire GF

Ed. Greenwood : Elminster
2. Elminster à Myth Drannor
Margaret Weis & Tracy Hickman :  
Chroniques perdues
2. Dragons des cieux
Patricia Briggs : Alpha & Omega
0. L’Origine
Lara Adrian : Minuit
1. Le Baiser de minuit
MaryJanice Davidson : Queen Betsy
2. Vampire et Fauchée
Lynsay Sands : Les Vampires Argeneau
3. JF cherche vampire
Collectif
Filtres et potions (Anthologie bit-lit)
Richard Morgan
Black Man 

le programme • le programme • le programme • le programme • le programmele programme • le programme • le programme • le programme • le programme
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LE 21 JANVIER
Lise Myhre : Nemi
3. Miss Terreur
Arvid Nelson : Rex Mundi
3. Les Rois perdus
R.A. Salvatore & Andrew Dabb :  
La Légende de Drizzt
6. Le Joyau du Halfelin

LE 18 FÉVRIER
Steve Moore : Hercule
2. Les Dagues de Koush
Adam Warren : Empowered
Tome 4

LE 18 MARS
Patricia Briggs : Mercy �ompson
1. Retour aux sources
Garth Ennis : Crossed
Tome 1
Bryan Lee O’Malley : Scott Pilgrim
5. Scott Pilgrim Vs. �e Universe

le programme • le programme • le programme • le programme • le programmele programme • le programme • le programme • le programme • le programme

Toutes les nouveautés de janvier et février sont des comics brochés avec rabats BD

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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LE 14 JANVIER
Fiona McIntosh
L’Appel du destin
Richelle Mead : Vampire Academy
3. Baiser de l’ombre

LE 11 FÉVRIER
Kathleen Duey : Le Prix de la magie
2. Le Choix
Kelley Armstrong : Pouvoirs obscurs
1. L’Invocation

LE 11 MARS
James C. Hines : Princesses mais pas trop
1. L’Enlèvement du prince Armand
Lisi Harrison : Monster High
Tome 1
Kelley Armstrong : Pouvoirs obscurs
2. L‘Éveil

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.

Toutes les nouveautés de janvier et février sont des grands formats brochés GF
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LA TRAGÉDIE DE RICHARD RAHL
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LA TRAGÉDIE DE RICHARD RAHL
’est la fin d’une 
è r e …  b o n , 
d ’a c c o r d ,  o n 
vous avait déjà 
fait le coup à la 

sortie du dernier Drenaï, mais 
c’est justement la même chose 
ici. Et bien que Terry Goodkind 
ait annoncé il y a peu que les 
aventures de Richard et Kahlan 
se poursuivraient, la sortie du 
tome 11 de L’Épée de Vérité marque 
la fin d’une époque.
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Dans L’Ombre d’une Inquisitrice, l’histoire 
commencée dans La Chaîne des Flammes et 
poursuivie dans Le Fantôme du Souvenir prend fin.
Sombrant peu à peu dans les ténèbres, le monde 
pour lequel se bat Richard est sur le point de 
s’éteindre, submergé par les forces destructrices de 
Jagang. Le Sourcier connaît l’issue de cette guerre, et 
sait qu’il ne peut plus rien faire pour l’éviter. Bien au 
contraire, il ne doit surtout pas empêcher le destin 
de s’accomplir. Mais ça ne lui interdit pas d’essayer 
de meurtrir son ennemi en frappant ce qu’il chérit le 
plus – et au cœur même de son camp.
Après un très long périple initié par l’apprentissage 
de la Première Leçon du Sorcier, Richard est sur le 
point de découvrir la Onzième, celle qui depuis 
l’aube des temps, ne fut jamais écrite ni prononcée.
Celle qui changera à jamais le monde. 
Et celle qui rendra peut-être au Sourcier la femme 
qu’il aime.

DEUX LEÇONS POUR LE PRIX D’UNE !L’OMBRE D’UNE INQUISITRICE

la tragédie de ricHard raHl • la tragédie de ricHard raHl • la tragédie de ricHard raHlla tragédie de ricHard raHl • la tragédie de ricHard raHl • la tragédie de ricHard raHl
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DEUX LEÇONS POUR LE PRIX D’UNE !

Comme indiqué en introduction de cet article, 
Terry Goodkind a annoncé quelques mois plus 
tôt avoir écrit un nouveau roman mettant en 
scène nos amis Richard, Kahlan et Zedd. Intitulé 
�e Omen Machine, ce nouvel opus prend place 
peu de temps après le onzième volume et devrait 
paraître d’ici peu dans la langue de Tolkien. 
Soyez sans crainte, Bragelonne vous proposera 
la traduction française de ce livre prochainement. 
Mais en attendant, vous allez nous faire le plaisir 
de jeter un œil aux œuvres qu’on vous proposera 
entre-temps, d’accord ? D’autant qu’il y en a 
une en particulier qui devrait vous faire grande 
impression, on en reparlera.

Histoire de faire découvrir ce cycle incontournable 
aux lecteurs n’ayant pas les moyens de dépenser 
25 écus par bouquin, voici un bon compromis : 
conjointement à la parution du tome 11, La 
Première Leçon du Sorcier et La Pierre des Larmes (les 
deux premiers opus) ressortiront dans une « édition 
découverte », à 10 € pièce.

D
.R

. 
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Frey, c’est l’un de ces ouvrages totalement délirants 
qu’on trouve à la croisée de pleins de chemins, 
de genres et de références. Car les ingrédients du 
cocktail de m’sieur Wooding sont nombreux : du 
rhum bon marché « emprunté » à Jack Sparrow, la 
poudre à canon des films de Sergio Leone, le même 
cambouis qu’un Faucon Millenium et, bien sûr, 
quelques brins de magie. (Un golem ! Un sabre 
démon !) En fait, Frey est quelque part entre Les 
Mensonges de Locke Lamora et L’Île au trésor, et 
c’est aussi cool qu’un épisode de Firefly. Pas 
étonnant que le roman ait été nominé pour 
le Prix Arthur C. Clarke 2010. 

Pirate, voleur, menteur, mercenaire, 
séducteur, bretteur… autant de quali-
ficatifs qui conviennent parfaitement 
pour décrire Darian Frey. À bord de son 
aéronef, il est le chef d’une petite bande 
d ’aventuriers vivant chichement 
d’activités illégales. Notre ami est 
très loin du portrait du héros, et il 
s’en contente parfaitement. La fin 
justifiant les moyens, son équipage 
s’en sort toujours avec les moyens 
du bord : arnaque, magie noire, 
lames bien affûtées…Courir 
très vite peut aussi s’avérer 
utile, souvent. L’important, 
c’est de faire profil bas, et 
que son aéronef ait assez 
de fuel pour voler. Bref, le 
« cap’taine » est beaucoup 
de choses… mais sûrement 
pas un assassin de sang-froid. 
Pourtant, à la suite d’un casse facile qui 
augurait  le meilleur pour leur compte en banque, 

… qui n’avait ja-ja-jamais 
navigué autrement qu’en étant 

pourchassé par une armée 
de flics. Ou très rarement. 

Voilà en quelques mots 
comment on pourrait 
décr i re  le  dern ier 

roman de l ’anglais 
Chri s  Wood ing . 

Mais comme c’est 
le coup de cœur 
de Bragelonne 
d e  c e  d é b u t 

d’année, on va 
s’étendre sur le 
(passionnant) 
sujet.

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE…
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Frey, c’est l’un de ces ouvrages totalement délirants 
qu’on trouve à la croisée de pleins de chemins, 
de genres et de références. Car les ingrédients du 
cocktail de m’sieur Wooding sont nombreux : du 
rhum bon marché « emprunté » à Jack Sparrow, la 
poudre à canon des films de Sergio Leone, le même 
cambouis qu’un Faucon Millenium et, bien sûr, 
quelques brins de magie. (Un golem ! Un sabre 
démon !) En fait, Frey est quelque part entre Les 
Mensonges de Locke Lamora et L’Île au trésor, et 
c’est aussi cool qu’un épisode de Firefly. Pas 
étonnant que le roman ait été nominé pour 
le Prix Arthur C. Clarke 2010. 

Pirate, voleur, menteur, mercenaire, 
séducteur, bretteur… autant de quali-
ficatifs qui conviennent parfaitement 
pour décrire Darian Frey. À bord de son 
aéronef, il est le chef d’une petite bande 
d ’aventuriers vivant chichement 
d’activités illégales. Notre ami est 
très loin du portrait du héros, et il 
s’en contente parfaitement. La fin 
justifiant les moyens, son équipage 
s’en sort toujours avec les moyens 
du bord : arnaque, magie noire, 
lames bien affûtées…Courir 
très vite peut aussi s’avérer 
utile, souvent. L’important, 
c’est de faire profil bas, et 
que son aéronef ait assez 
de fuel pour voler. Bref, le 
« cap’taine » est beaucoup 
de choses… mais sûrement 
pas un assassin de sang-froid. 
Pourtant, à la suite d’un casse facile qui 
augurait  le meilleur pour leur compte en banque, 

tout dérape : Frey gagne le titre d’ennemi public 
numéro un, pourchassé par toutes les forces de 
la Coalition. Cette histoire puant la conspiration 
à plein nez, Frey devra faire preuve de toutes ses 
capacités criminelles pour éviter 
la corde.

« Tout ce que vous aimez dans les films de pirates, les récits de cambriolage et les westerns-spaghettis. 
Le rythme est furieux, l’action grand écran, le style vif et ciselé, et l’air plein de balles perdues et de cris 
étranglés. » – SFX
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Première question 
facile : racontez-nous 
la genèse du livre. 
Comment Frey et son 
équipage se sont frayé 
un passage dans votre 
esprit ?
Tout a commencé avec 
l’envie d’écrire une 
histoire sur une équipe, 
n’ importe laquel le . 

Dans la plupart de mes livres, les personnes se 
dispersent et partent dans des directions différentes. 
Là, je voulais qu’ils restent toujours ensemble. 
J’adore les mécaniques de groupe, quand tout le 
monde est piégé au même endroit. Ça les oblige 
à interagir même s’ils ne s’aiment pas. Je n’avais 
jamais fait ça auparavant et je voulais voir ce que 
ça pouvait donner. À l’époque, j’habitais Madrid. 
Un jour, un Anglais a fait irruption dans le bar où 
j’écrivais. Il ressemblait à un modèle pour une pub 
Gillette : beau, classieux, mal rasé  et totalement 
bourré dès seize heures ! Il a commencé à parler très 
fort à quiconque lui prêtait l’oreille. Il s’inventait 
des aventures hallucinantes. Des histoires, comme 
cette fois où il s’était retrouvé en plein milieu d’un 
combat de samouraïs dans un bar londonien. Je 
me suis demandé pourquoi un type aussi canon 
avait aussi peu confiance en lui, au point d’inventer 
tout ça pour impressionner les gens. Je tenais mon 
capitaine. Frey était né. Le reste de l’histoire a suivi. 
Je n’ai jamais su qui était ce type, mais je lui dois 
une tournée.

L’équipage de la Ketty Jay est hétéroclite et 
sacrément cool. On y trouve le vieux médecin 
proche de la bouteille, le pilote pas très futé, le 

démoniste un peu/beaucoup bourgeois, le golem, 
le chat… tous les personnages sont attachants. 
Vous qui êtes le vrai capitaine de l’aéronef, 
comment avez-vous fait pour les recruter et les 
faire s’entendre ?
Je me suis surtout concentré sur l’ambiance du 
roman. Il devait inspirer une atmosphère un peu 
Pulp, tout en étant aussi distrayant avec quelques 
touches d’humour. Je pensais à une ambiance digne 
d’Indiana Jones, Pirates des Caraïbes ou de Yan 
Solo ; ce genre de choses. L’objectif était de s’amuser, 
le reste, je m’en foutais. 
En ce qui concerne le reste de l’équipage, j’avais 
besoin de personnages capables de remplir les 
différents rôles d’une bande de pirates. Mais j’ai 
aussi essayé de les rendre tous différents et de leur 
donner une personnalité propre, leur histoire 
personnelle, le tout pour refléter leurs mondes 
d’origine. Il y a un autre personnage basé sur 
une  rencontre faite à Madrid, mais je ne vous 
dirai pas qui, car la caricature est assez cruelle. 

Frey est un cocktail dont la recette est composée 
d’une longue liste d’ingrédients : Fantasy, 
western-spaghetti, piraterie, SF, un soupçon de 
Steampunk… Quelles ont été vos influences ? 
Ah ! J’ai évité au maximum mes influences. Honnête -
ment, je ne pensais à aucun genre particulier en écri-
vant. Je déteste m’embêter avec ces trucs-là. À mon 
avis, il y a un vaste espace laissé à l’abandon entre le 
fantastique et la science-fiction, avec des mages et des 
elfes à une extrémité et des robots et des vaisseaux à 
l’autre. Je me suis contenté d’exploiter cette manne. 

Comment décririez-vous Frey en trois mots ?
Gunfights, swordfights, dogfights. (Littéralement : 
fusillades, duels à l’épée et combats aériens.)

CHRIS WOODING : L’INTERVIEW

28

il était un petit navire… il était un petit navire… 
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démoniste un peu/beaucoup bourgeois, le golem, 
le chat… tous les personnages sont attachants. 
Vous qui êtes le vrai capitaine de l’aéronef, 
comment avez-vous fait pour les recruter et les 
faire s’entendre ?
Je me suis surtout concentré sur l’ambiance du 
roman. Il devait inspirer une atmosphère un peu 
Pulp, tout en étant aussi distrayant avec quelques 
touches d’humour. Je pensais à une ambiance digne 
d’Indiana Jones, Pirates des Caraïbes ou de Yan 
Solo ; ce genre de choses. L’objectif était de s’amuser, 
le reste, je m’en foutais. 
En ce qui concerne le reste de l’équipage, j’avais 
besoin de personnages capables de remplir les 
différents rôles d’une bande de pirates. Mais j’ai 
aussi essayé de les rendre tous différents et de leur 
donner une personnalité propre, leur histoire 
personnelle, le tout pour refléter leurs mondes 
d’origine. Il y a un autre personnage basé sur 
une  rencontre faite à Madrid, mais je ne vous 
dirai pas qui, car la caricature est assez cruelle. 

Frey est un cocktail dont la recette est composée 
d’une longue liste d’ingrédients : Fantasy, 
western-spaghetti, piraterie, SF, un soupçon de 
Steampunk… Quelles ont été vos influences ? 
Ah ! J’ai évité au maximum mes influences. Honnête -
ment, je ne pensais à aucun genre particulier en écri-
vant. Je déteste m’embêter avec ces trucs-là. À mon 
avis, il y a un vaste espace laissé à l’abandon entre le 
fantastique et la science-fiction, avec des mages et des 
elfes à une extrémité et des robots et des vaisseaux à 
l’autre. Je me suis contenté d’exploiter cette manne. 

Comment décririez-vous Frey en trois mots ?
Gunfights, swordfights, dogfights. (Littéralement : 
fusillades, duels à l’épée et combats aériens.)

Bit-lit  
la saison 2011

Si 2010 a été profitable au genre, c’est bien sûr grâce aux têtes d’affiche (Anita, 
Mercy, les sœurs D’Artigo ou Riley) mais aussi aux séries un peu différentes de 
la paranormal romance traditionnelle arrivées en cours de route. Puisque la 
direction prise semble vous plaire, vous aurez droit cette année à un cycle inédit 
par mois. Nous allons aussi démocratiser le système des sorties en cascades, 
qui a prouvé son efficacité. (Pas vrai m’dame Ward ?) Voici les premières séries 
à bénéficier de ce traitement.

il était un petit navire… 
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Pour 
lecteurs 
avertis

Issus d’une longue et prestigieuse lignée, les vampires 
de cette famille n’en ont pas moins des problèmes 
assez modernes. Tenez Lissianna, par exemple : cela 
fait des siècles qu’elle cherche l’homme idéal. Alors 
lorsqu’elle le découvre dans son lit, l’idée d’en faire 
son quatre-heures ne met pas longtemps à faire son 
chemin,  sauf qu’elle  ne supporte pas la vue 
de l’hémoglobine. Un handicap auquel Gregory (le 
dormeur) serait ravi de remédier. Après tout, il est psy.

Étienne prend le problème à contresens : il est 
contraint de mettre un terme à son long célibat en 
mordant la séduisante légiste qui vient de lui sauver 
la vie, histoire de lui rendre la pareille. Mais bon, 
comment savoir si ce sera la bonne ?

Pour Lucern, c’est un peu différent. Écrivain à 
succès de bit-lit (eh si !), il est harcelé par son 
éditrice, qui ne comprend pas pourquoi il refuse 
toutes ses invitations à des conventions de lecteurs. 
Il faudra sans doute lui avouer que ses romans sont 
encore plus autobiographiques que prévu 

Comme vous le voyez, on est dans un registre proche 
de Sarah Dearly. La série joue habilement avec les 
codes de la comédie romantique, et chacun doit à 
un moment ou à un autre choisir, (puis mordre) sa 
future moitié. Et dans le monde de Lynsay Sands, 
ça ne marche qu’une seule fois !

Bit-lit, la saison 2011… de Milady

LYNSAY SANDS : LES VAMPIRES ARGENEAU MARYJANICE DAVIDSON : QUEEN BETSY 
1. En-cas d’urgence (janvier)
2. L’Amour m’a tuée (février)
3. JF cherche Vampire (mars)

LARA ADRIAN : MINUIT 
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Pour Lucern, c’est un peu différent. Écrivain à 
succès de bit-lit (eh si !), il est harcelé par son 
éditrice, qui ne comprend pas pourquoi il refuse 
toutes ses invitations à des conventions de lecteurs. 
Il faudra sans doute lui avouer que ses romans sont 
encore plus autobiographiques que prévu 

Comme vous le voyez, on est dans un registre proche 
de Sarah Dearly. La série joue habilement avec les 
codes de la comédie romantique, et chacun doit à 
un moment ou à un autre choisir, (puis mordre) sa 
future moitié. Et dans le monde de Lynsay Sands, 
ça ne marche qu’une seule fois !

1. Vampire et Célibataire (février)
2. Vampire et Fauchée (mars)
3. Vampire et Complexée (avril)

Bit-lit, la saison 2011… de Milady

MARYJANICE DAVIDSON : QUEEN BETSY 

À son réveil à la morgue, Betsy Taylor découvre sa 
nouvelle condition. Certes, elle possède de nombreux 
avantages : force surhumaine, pouvoir de séduction… 
Toutefois, Betsy a bien du mal à s’habituer à son 
nouveau régime alimentaire. Et même si sa mère est 
ravie d’apprendre que la mort ne l’empêchera pas de 
lui rendre visite, ses nouveaux amis nocturnes, eux, 
ont la conviction qu’elle est la reine annoncée par 
une prophétie. Bien que la politique vampirique 
ne l’intéresse guère, le ténébreux Sinclair l’oblige à 
s’opposer à un maître vampire assoiffé de pouvoir (et 
aux goûts vestimentaires douteux).
Si Sarah Dearly est la Bridget Jones de Milady, 
Queen Betsy en est la Carrie Bradshaw !

1. Le Baiser de minuit (mars)
2. Minuit écarlate (avril)
3. Le Pacte de minuit (mai)

LARA ADRIAN : MINUIT 

À ne pas manquer non plus, les nouvelles aventures de Cassandra Palmer (L’Étreinte de la nuit), Sarah Dearly (À cran), Chasseuse 
de la nuit (Creuser sa tombe), Riley Jenson (Jeu dangereux) et de La Confrérie de la dague noire (L’Amant délivré) !i

Pour tous 
publics

Pour 
lecteurs 
avertis

Bien qu’il soit lui aussi un suceur de sang, Lucan 
honnit la violence dont font preuve les siens. Il est le 
leader de la Lignée de Minuit. Un groupe ayant juré 
de protéger non seulement son espèce, mais aussi 
l’humanité, ignorante de la menace grandissante des 
Barbares. Il ne peut courir le risque de se lier à une 
mortelle, mais quand Gabrielle devient la cible de 
ses ennemis, il n’a d’autre choix que de l’entraîner 
dans les profondeurs où il règne. 
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Parce que la simple venue de cette 
immense Dame de la bit-lit ne 
suffisait pas à notre bonheur, cette 
année sera riche en parutions de 
l’auteure ! En attendant les tomes 
suivants de Mercy Thompson et 
d’Alpha & Omega, voici qui devrait 
vous faire patienter de la meilleure 
façon qui soit.

RETOUR AUX SOURCES
Avant même l’arrivée de True Blood et d’Anita 
Blake, c’est l’épatante Mercy �ompson qui, la 
première, inaugure la bit-lit version Graphics.
Retour aux sources porte bien son nom puisqu’il 
ne s’agit rien de moins que de la toute première 
aventure de Mercedes. Un épisode 0, donc. Nous 
retrouvons donc notre amie mécano plus jeune de 
quelques années, plus précisément après qu’elle ait 
quitté la meute de Bran. Bien décidée à s’émanciper, 
Mercy déménage dans les Tri-Cities et atterrit dans 
un garage bien précis.
Si vous aviez toujours eu envie de découvrir sa 
rencontre avec Adam, le mâle alpha local, le vampire 
Stephan et la Fae Zee, c’est ici que ça se passe ! C’est 
aussi un bon moyen d’entrer dans l’univers de notre 
icône, si vous n’avez pas encore fait le premier pas. 
De plus, ce graphic novel est écrit par Patricia Briggs 
elle-même. Quant aux dessins (de toute beauté), ils 
ont été confiés à Francis Tsai. Comble du bonheur, 
Daniel Dos Santos est fidèle à la miss �ompson, 
et illustre la couverture !
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Bit-lit, la saison 2011… de Patricia Briggs

33

Parce que la simple venue de cette 
immense Dame de la bit-lit ne 
suffisait pas à notre bonheur, cette 
année sera riche en parutions de 
l’auteure ! En attendant les tomes 
suivants de Mercy Thompson et 
d’Alpha & Omega, voici qui devrait 
vous faire patienter de la meilleure 
façon qui soit.

RETOUR AUX SOURCES
Avant même l’arrivée de True Blood et d’Anita 
Blake, c’est l’épatante Mercy �ompson qui, la 
première, inaugure la bit-lit version Graphics.
Retour aux sources porte bien son nom puisqu’il 
ne s’agit rien de moins que de la toute première 
aventure de Mercedes. Un épisode 0, donc. Nous 
retrouvons donc notre amie mécano plus jeune de 
quelques années, plus précisément après qu’elle ait 
quitté la meute de Bran. Bien décidée à s’émanciper, 
Mercy déménage dans les Tri-Cities et atterrit dans 
un garage bien précis.
Si vous aviez toujours eu envie de découvrir sa 
rencontre avec Adam, le mâle alpha local, le vampire 
Stephan et la Fae Zee, c’est ici que ça se passe ! C’est 
aussi un bon moyen d’entrer dans l’univers de notre 
icône, si vous n’avez pas encore fait le premier pas. 
De plus, ce graphic novel est écrit par Patricia Briggs 
elle-même. Quant aux dessins (de toute beauté), ils 
ont été confiés à Francis Tsai. Comble du bonheur, 
Daniel Dos Santos est fidèle à la miss �ompson, 
et illustre la couverture !

L’ORIGINE
Encore un titre qui fait appel au passé  et pour 
cause, L’Origine est le texte où Anna et Charles se 
sont rencontrés, la préquelle de la série Alpha & 
Omega ! Publié aux États-Unis dans un recueil, ce 
court roman vous est proposé pour la première fois 
au monde de façon autonome !

FILTRES ET POTIONS
Mis à part  leur genre de 
prédilection, que peuvent 
avoir en commun Patricia 
B r i g g s  a v e c  C h a r l a i n e 
Harr i s ,  Jim Butcher  e t 
Karen Chance ? La réponse, 
c’est le premier recueil de nouvelles de Milady ! 
Au cas où la liste de ces auteurs n’aurait pas parlé 
d’elle-même (à laquelle on rajoutera les noms 
situés dans l’encadré ci-contre), sachez que Filtres 
et potions propose une synthèse de ce qui se fait 
de mieux en matière d’Urban Fantasy. Un seul 
bouquin pour neuf récits où le bitume côtoie 

l’occulte, le tout porté par certaines connaissances 
de votre entourage fictif ! (Harry Dresden, 
Cassandra Palmer, Sookie Stackhouse). 

Le sommaire :
Loup d’aveugle de Patricia Briggs
La Dernière Tournée de Jim Butcher
Cadavres exquis de Rachel Caine
Les Jeux sont faits de Karen Chance
L’œil doré d’Hécate de P.N. Elrod
Bacon de Charlaine Harris
La Marque des morts de Faith Hunter
La Rouquine de Caitlin Kittredge
Sombres péchés de Jenna McLaine

Neverland 07_IMP.indd   33 26/01/11   13:25



34

Pour tous 
publics

Vous connaissez Kelley Armstrong pour ses Femmes 
de l’Autremonde. Mais avec Castelmore, vous 
allez découvrir la trilogie qui a fait d’elle l’un des 
auteurs incontournables de paranormal romance, 
d’abord au Royaume-Uni, puis dans le monde 
entier…

Pouvoir obscurs raconte l’histoire de Chloé. 
Si son histoire s’était déroulée dans un film 
hollywoodien, personne n’aurait douté d’elle, si 
elle avouait voir des fantômes. Dans la vraie vie, 
son père l’envoie dans un institut psychiatrique 
pour adolescents. Pour les médecins, un seul 
diagnostic s’impose : schizophrénie. Pourtant, 
un autre pensionnaire est enclin à la croire. Il 
la croit même capable de réveiller les morts. 
En plus d’être une histoire incroyablement 
intelligente, Pouvoirs obscurs dispose d’une vraie 
ambiance, au suspense simplement incroyable. 
Si Chloé a véritablement un don pour réveiller 
les morts, Kelley pourra, elle, vous donner une 
véritable chair de poule !

KELLEY ARMSTRONG : POUVOIRS OBSCURS 

1. L’Invocation (février)
2. L’Éveil (mars)
3. La Révélation (mai)

Bit-lit, la saison 2011… de Castelmore
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Bit-lit, la saison 2011… de Castelmore

Tomes 1 et 2 déjà disponibles
3. Baiser de l’ombre  (janvier)
4. Promesse de sang (mai)
On ne pouvait pas faire l’impasse sur ce véritable 
phénomène international (4 millions de bouquins 
vendus aux États-Unis, des traductions dans pas 
moins de trente langues et bientôt un film, excusez 
du peu). 
Alors qu’elle est sur le point de passer son 
diplôme, Rose est perturbée par une succession de 
cauchemars. Mais ce ne sont pas ses pires soucis : les 
Strigoï passent à la plus grande offensive qu’ils aient 
jamais tenté. Lorsque Dimitri est fait prisonnier, 
Rose doit choisir entre l’homme qu’elle aime et sa 
meilleure amie…

RUPTURE

On n’est pas chez Castelmore, mais ce qui suit 
doit être dit ici, car nous vous savons nombreux 
à apprécier les périples des héroïnes de la série, 
et notamment ceux d’Elena. Après Morsure et 
Capture, le téméraire loup-garou revient au devant 
de la scène pour s’emparer de la légendaire lettre 
écrite par Jack l’Éventreur. Mais, par accident, 
Elena déclenche un sortilège  et se retrouve à 
Londres, en pleine époque victorienne !

RICHELLE MEAD : VAMPIRE ACADEMY Pour tous 
publics

Pour tous 
publics
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leur monde d’origine. Ainsi, ces elfes trouvent 
à travers les étoiles un chemin vers Midkémia. 
Persuadés qu’il s’agit de leur foyer, les Taredhel se 
mettent en marche pour le revendiquer. Arrogants 
et impitoyables, ils ne laisseront rien ni personne 
entraver leur quête. Très rapidement, Pug et le 
Conclave des ombres prennent conscience de cette 
double menace : les Taredhels d’une part et les 
démons qui les suivent.

Le tableau n’est pas reluisant pour notre ami 
Magicien et ses complices. En même temps, s’ils 
faisaient face à une armée de Bisounours, on 
n’apprécierait pas autant. Au cas où vous l’ignoriez, 
ce cycle (dont la seconde partie sortira à la rentrée 
prochaine) est le dernier avant une nouvelle trilogie  
qui semble être la dernière. D’après les échos que 
nous avons, Raymond E. Feist est en ce moment 
même en train d’échafauder le grand final de sa 
longue saga. Mais nous n’y sommes pas encore  
alors en attendant, puissiez-vous vous délecter de la 
lecture de La Guerre des démons !

MARA DES ACOMA REVIENT
Navré si ce titre prête à confusion pour les vétérans 
de La Guerre de la Faille, mais point de nouvelle 
escale en Kelewan à l’horizon. Si on se permet 
cet encadré, c’est pour annoncer la réédition très 
demandée de La Trilogie de l’Empire, l’un des 
plus grands piliers de la fresque de ce bon vieux 
Raymond. 

Ambitieux et remarquablement coécrit par 
Janny Wurts (Les Guerres de l’Ombre et 
de la Lumière), ce cycle est l’un de ceux 
dont nous avons toujours été les plus fiers. 
Alors si vous n’avez pas encore assisté 
à la toute première Guerre de la Faille 
depuis le camp Tsurani, c’est le bon 
moment ! Nouvelle maquette, nouvelles 

Cela fait un petit bout de temps que l’oncle 
Raymond n’avait pas eu droit à une mise 
en avant digne de ce nom dans Neverland. 
On va tout de suite corriger cette erreur, 
d’autant que l’actualité krondorienne est 
des plus touffues, en ce début d’année.

Avec la saga du sieur Feist, lorsqu’un cycle s’éteint, 
un autre ne tarde pas à s’éveiller. La règle continue 
de se vérifier cette année puisqu’après celle des 
Ténèbres, c’est La Guerre des démons qui se 
profile. Ce nouveau diptyque commence avec 
La Légion de la terreur, dix ans après La Folie du 
dieu noir.

Les Taredhels, « le peuple des étoiles », sont des 
elfes dont l’Histoire elle-même à oublié l’existence. 
Autrefois très nombreux et à la tête d’un glorieux 
Empire, ils sont aujourd’hui réduits à quelques 
poignées de résistants luttant contre une horde de 
démons que rien n’arrête. Proches de l’extinction, 
les Taredhels œuvrent depuis longtemps à retrouver 
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leur monde d’origine. Ainsi, ces elfes trouvent 
à travers les étoiles un chemin vers Midkémia. 
Persuadés qu’il s’agit de leur foyer, les Taredhel se 
mettent en marche pour le revendiquer. Arrogants 
et impitoyables, ils ne laisseront rien ni personne 
entraver leur quête. Très rapidement, Pug et le 
Conclave des ombres prennent conscience de cette 
double menace : les Taredhels d’une part et les 
démons qui les suivent.

Le tableau n’est pas reluisant pour notre ami 
Magicien et ses complices. En même temps, s’ils 
faisaient face à une armée de Bisounours, on 
n’apprécierait pas autant. Au cas où vous l’ignoriez, 
ce cycle (dont la seconde partie sortira à la rentrée 
prochaine) est le dernier avant une nouvelle trilogie  
qui semble être la dernière. D’après les échos que 
nous avons, Raymond E. Feist est en ce moment 
même en train d’échafauder le grand final de sa 
longue saga. Mais nous n’y sommes pas encore  
alors en attendant, puissiez-vous vous délecter de la 
lecture de La Guerre des démons !

MARA DES ACOMA REVIENT
Navré si ce titre prête à confusion pour les vétérans 
de La Guerre de la Faille, mais point de nouvelle 
escale en Kelewan à l’horizon. Si on se permet 
cet encadré, c’est pour annoncer la réédition très 
demandée de La Trilogie de l’Empire, l’un des 
plus grands piliers de la fresque de ce bon vieux 
Raymond. 

Ambitieux et remarquablement coécrit par 
Janny Wurts (Les Guerres de l’Ombre et 
de la Lumière), ce cycle est l’un de ceux 
dont nous avons toujours été les plus fiers. 
Alors si vous n’avez pas encore assisté 
à la toute première Guerre de la Faille 
depuis le camp Tsurani, c’est le bon 
moment ! Nouvelle maquette, nouvelles 

illustrations, tout s’accorde merveilleusement à la 
mini-collec’ « format widescreen » que Brage dédie à 
Raymond E. Feist depuis ses premiers jours.

LA GUERRE DE LA FAILLE
À PRIX MINI
Raymond E. Feist avait déjà un pied dans le 
catalogue de Milady, l’équivalent du Hollywood 
Boulevard de la Fantasy, grâce à l’édition poche du 
stand-alone Faërie. (Si vous ne l’avez pas encore lu, 
n’attendez plus un seul instant, c’est un véritable 
bijou.) En mars, son cycle de référence suivra le 
même chemin, rejoignant ainsi les autres grandes 
sagas que sont Drenaï, Orcs, Xanth, etc. Magicien 
ouvre logiquement la marche, mais en deux 
volumes, gros (mais alors gros) bouquin oblige. 
Anticipez donc la venue des toutes premières 
aventures de Pug, �omas, Arutha et les autres dans 
L’Apprenti et Le Mage !

Les Taredhels, « le peuple des étoiles », sont des 
elfes dont l’Histoire elle-même à oublié l’existence. 
Autrefois très nombreux et à la tête d’un glorieux 
Empire, ils sont aujourd’hui réduits à quelques 
poignées de résistants luttant contre une horde de 
démons que rien n’arrête. Proches de l’extinction, 
les Taredhels œuvrent depuis longtemps à retrouver 
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Vous le savez sans doute, la plupart des cycles 
situés dans l’univers de Valdemar ont connu une 
première existence en librairies gauloises. C’était 
il y a quinze ans environ. Dès sa première année 
d’existence, Milady a réédité les différents épisodes 
de cette grande saga, en profitant de l’occasion pour 
faire retraduire ou compléter la plupart des textes. 
À ce jour, il ne manquait que deux trilogies. Ainsi, 
après Les Hérauts de Valdemar, La Guerre des 
Mages, et autre Dernier Héraut-Mage, voici venir 
les dernières pierres manquantes à l’édifice.

La chronologie complète

Et en cadeau  

pour les abonnés, un 

poster exclusif ! 

voYages en midkémia • voYages en midkémiavoYages en midkémia • voYages en midkémia

Neverland 07_IMP.indd   38 26/01/11   13:26



39

Vous le savez sans doute, la plupart des cycles 
situés dans l’univers de Valdemar ont connu une 
première existence en librairies gauloises. C’était 
il y a quinze ans environ. Dès sa première année 
d’existence, Milady a réédité les différents épisodes 
de cette grande saga, en profitant de l’occasion pour 
faire retraduire ou compléter la plupart des textes. 
À ce jour, il ne manquait que deux trilogies. Ainsi, 
après Les Hérauts de Valdemar, La Guerre des 
Mages, et autre Dernier Héraut-Mage, voici venir 
les dernières pierres manquantes à l’édifice.

En janvier, c’est La Trilogie des Vents qui soufflera 
en librairie. Se déroulant quelque temps seulement 
après les événements de La Chute de la Flèche 
et de Par le fer, ce cycle nous rappelle au bon 
souvenir de l’héritière du trône de Valdemar. 
Elspeth s’approprie le rôle principal un peu malgré 
elle, après s’être aventurée dans les terres interdites. 
Accompagnée de Kero, elle y découvre une contrée 
isolée du reste du monde depuis de nombreuses 
années. C’est là que des créatures de légende 
livrent bataille à des monstres assoiffés de sang 
et avides de magie. Face à la menace, Valdemar 
et Karse forment une alliance. Nul ne sait si 
cette union suffira  mais peut-être que si Elspeth 
apprend la Magie auprès d’un adepte… 

uisque Bragelonne Airlines propose différents voyages, 
autant poser le pied sur cette destination qui a regagné 
en popularité auprès des routards de la Fantasy depuis 
son grand retour chez Milady. Actualité oblige, le 
petit monde créé par Mercedes Lackey sera une étape 

obligatoire en ce début d’année, d’où cet article dédié dans les pages 
de notre brochure.

Et en cadeau  

pour les abonnés, un 

poster exclusif ! 
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Ensuite, en avril, c’est La Trilogie des Tempêtes 
qui fera trembler les rayons. Bien que pouvant 
être lue de façon autonome, cette trilogie suit 
chronologiquement celle des Vents. Nous n’allons 
donc pas trop en dire dans l’hypothèse où vous 
comptiez (re)découvrir le tout. Sachez seulement 
que Valdemar, ainsi que toutes les contrées 
environnantes sont soumises à rude épreuve : 
de véritables tempêtes de puissance déferlent, 
bousculant la magie et déréglant le temps. La peur 

se répand vite, et la puissance des orages ne fait que 
s’amplifier et leur fréquence s’accélérer. Tandis que 
l’Alliance réunie à Valdemar tente de contrer cette 
menace, le jeune Karal, secrétaire de l’ambassadeur 
de Karse, ignore qu’il va jouer un rôle déterminant 
dans cette nouvelle crise…
Artefacts, familiers, puissances surnaturelles héritées 
des dieux…  tous les éléments chers à Mercedes 
Lackey sont au rendez-vous dans ces deux 
segments !

nouvelle, c’est qu’on a demandé au grand Marc 
Simonetti (l’homme derrière les couvertures du Nom 
du vent, Lamentation et bien d’autres merveilles) 
d’illustrer la chose ! Pour ceux qui l’ignoraient, Marc 
propose sur son blog (kemar.blogs.3dvf.com) les 
making of de ses plus récents travaux. Après avoir 
brillamment relevé un défi colossal – illustrer le 
Disque-Monde de Terry Pratchett – il s’attaque 
donc à un autre monument de la Fantasy. Pour le 
coup, vous pouvez voir ça sur notre blog :
http://blog.bragelonne.fr/post/2/5475

La sortie de La Trilogie des Tempêtes ne sera pas 
une fin en soit puisque Bragelonne proposera dans 
le même temps (en grand format, donc) la première 
partie d’un cycle inédit de mam’ Lackey : L’Exilé. 
En fait, il s’agit de l’ouvrage qui nous a été le plus 
demandé par les lecteurs, sans doute parce qu’il fait 
office de prélude à la trilogie fondatrice de Valdemar.
Ce diptyque raconte l’histoire d’Alberich, que 

vous avez croisé en tant que Maître d’armes dans 
Les Hérauts de Valdemar. Mais à l’origine, ce 
bretteur émérite était un soldat karsien. Un ennemi. 
Comment ce valeureux à la carrière incroyable est-il 
devenu le plus fidèle allié de la Reine de Valdemar ? 
Une partie de la réponse se trouve dans L’Honneur 
de l’exilé. (L’autre sera pour la rentrée !)
En plus de voir débouler un inédit, l’autre bonne 

« Et pour ceux qui désespéraient de trouver la trilogie des Hérauts de Valdemar en librairie, celle-ci 
est sur le point d’être réimprimée. Vieux pots, meilleure soupe, tout ça… »
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se répand vite, et la puissance des orages ne fait que 
s’amplifier et leur fréquence s’accélérer. Tandis que 
l’Alliance réunie à Valdemar tente de contrer cette 
menace, le jeune Karal, secrétaire de l’ambassadeur 
de Karse, ignore qu’il va jouer un rôle déterminant 
dans cette nouvelle crise…
Artefacts, familiers, puissances surnaturelles héritées 
des dieux…  tous les éléments chers à Mercedes 
Lackey sont au rendez-vous dans ces deux 
segments !

nouvelle, c’est qu’on a demandé au grand Marc 
Simonetti (l’homme derrière les couvertures du Nom 
du vent, Lamentation et bien d’autres merveilles) 
d’illustrer la chose ! Pour ceux qui l’ignoraient, Marc 
propose sur son blog (kemar.blogs.3dvf.com) les 
making of de ses plus récents travaux. Après avoir 
brillamment relevé un défi colossal – illustrer le 
Disque-Monde de Terry Pratchett – il s’attaque 
donc à un autre monument de la Fantasy. Pour le 
coup, vous pouvez voir ça sur notre blog :
http://blog.bragelonne.fr/post/2/5475

autres destinations

DARKWOOD
Avec Sang & honneur, retour au 
Royaume de la Forêt, mais sans Hawk 
et Fisher ! Pour ce roman inédit, ce 
sont les péripéties du pauvre Jordan 
que nous suivrons. Transformé en un 
double parfait du fils cadet du défunt 

roi, son rôle de sosie est pris un peu trop au sérieux par 
l’aîné et le benjamin de la famille royale.

DRESTONIA
La grande Fiona McIntosh revient, 
mais au rayon young adult ! Avec 
L’Appel du Destin, elle vous propose 
plus particulièrement de visiter le 
cirque et le palais. Ces deux lieux que 
tout oppose vont se côtoyer malgré 
tout lorsque Lute, le prince héritier de la couronne, 
fera la connaissance de Griff, qui travaille dans le 
chapiteau. Tous deux fuient leurs ennuis respectifs  
mais ensemble, ils seront assez forts pour déjouer un 
terrible complot.

ÉGYPTE
Les Guerres thraces étant terminées, 
Hercule et sa troupe se mettent au 
service du Pharaon pour démasquer 
les traîtres qui se cachent au cœur 
du palais. Fort heureusement pour 
eux, il y aura aussi (et surtout) des 

batailles à mener dans Les Dagues de Koush.

TERRE D’ANGE
Retour dans cet te France de 
légende grâce au deuxième volume 
de la trilogie d’Imriel. Ce dernier 
est désormais fiancé malgré lui à 
la princesse Dorelein d’Alba afin 
de resserrer les liens entre les deux 
royaumes. Malgré sa passion dévorante pour une autre 
femme, il sacrifie l’amour au devoir et en récolte une 
nouvelle trahison. La Justice de Kushiel risque de faire 
mal, pour changer…
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NIGHTRUNNINGMEN
Lynn Flewelling (auteure du Royaume de Tobin) 
c’est un peu le chaînon manquant entre Robin 
Hobb (L’Assassin royal) et Brent Weeks (L’Ange 
de la Nuit). La preuve avec le cycle Nightrunner, 
qui lui permet de faire à son tour une belle entrée 
dans notre catalogue. Pas de façon grandiloquente, 
mais à l’image de ses personnages : sournoisement, 
dans l’ombre  et plutôt deux fois qu’une ! Car la 
sortie du premier opus sera couplée avec celle du 
deuxième.
Pourquoi ? Eh bien parce que le premier volume a 
déjà fait l’objet d’une première édition, chez nos 
confrères de Mnémos. Ainsi, ceux qui ont déjà été 
enthousiasmés par le tome 1 (par exemple, tous 
ceux qui nous ont demandé si on ne pouvait pas 
reprendre ce cycle au cours des trois années écoulées) 
pourront continuer leur voyage.

TOME 1 :
LES MAÎTRES DE L’OMBRE
(Traduction révisée)
Lorsque le jeune Alec de Kerry est emprisonné pour 
un crime qu’il n’a pas commis, il croit sa vie ruinée.
C’est sans compter sur son étrange compagnon de 
cellule. Espion, voleur et noble à la fois, Seregil de 
Rhiminee est bien plus qu’il ne paraît. Lorsqu’il 
propose à Alec de devenir son apprenti, leurs vies 
changent à jamais. Alec découvre alors des routes 
inconnues qui mènent vers une guerre dont le 
tumulte ne l’avait jamais effleuré. Seregil et lui 
vont devoir s’infiltrer en territoire ennemi afin de 

découvrir quels complots s’y trament pour sauver 
la Couronne et leurs propres vies. Mais la fortune 
est aussi imprévisible que le nouveau mentor d’Alec. 

TOME 2 :
LES TRAQUEURS DE LA NUIT
(Inédit !)
Seregil de Rhiminee a transmis à son jeune protégé 
les plus grands secrets du métier. Ensemble, ils ont 
accompli des missions plus ou moins glorieuses, 
ont gagné des amis (et des ennemis) en s’exposant 
au danger et à la magie. Aujourd’hui, alors qu’une 
guerre se prépare, un magicien leur confie des 
informations devant à tout prix rester secrètes, sous 
peine de leur coûter la vie. Le maître, l’élève et une 
poignée de fidèles compagnons se retrouvent au 
cœur d’une lutte acharnée contre le mal suprême…

L’ASSASSIN 
SANS CIBLES
Il y a eu Jacqueline Carey en 2008. Patrick 
Rothfuss en 2009, Ken Scholes en 2010. En 2011, 
il y aura Col Buchanan. Bien que son roman ne 
soit prévu chez nous que d’ici trois ou quatre mois, 
il nous faut vous préparer à cette merveille.
Farlander nous dévoile un monde presque 
entièrement soumis. Alors que le Saint-Empire de 
Mann impose partout sa loi et sa religion maléfique, 
un ordre respecté de guerriers perpétue une 

tradition séculaire. Gardes du corps, mercenaires, 
assassins… les Rōshuns sont tout 

cela et plus encore : ceux 
capables de s’offrir 

leurs services 

aaaah ! La fameuse « Fantasy à capuche » dont on vous parle depuis 
deux ou trois numéros. Déjà bien fournie chez nous grâce à des 
auteurs tels que Scott Lynch, Brent Weeks, Jon Sprunk ou encore 
David Gemmell (ben oui, quand même) ce nouveau mouvement 

va prendre de l’essor cette année, notamment grâce à deux auteurs…
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découvrir quels complots s’y trament pour sauver 
la Couronne et leurs propres vies. Mais la fortune 
est aussi imprévisible que le nouveau mentor d’Alec. 

TOME 2 :
LES TRAQUEURS DE LA NUIT
(Inédit !)
Seregil de Rhiminee a transmis à son jeune protégé 
les plus grands secrets du métier. Ensemble, ils ont 
accompli des missions plus ou moins glorieuses, 
ont gagné des amis (et des ennemis) en s’exposant 
au danger et à la magie. Aujourd’hui, alors qu’une 
guerre se prépare, un magicien leur confie des 
informations devant à tout prix rester secrètes, sous 
peine de leur coûter la vie. Le maître, l’élève et une 
poignée de fidèles compagnons se retrouvent au 
cœur d’une lutte acharnée contre le mal suprême…

L’ASSASSIN 
SANS CIBLES
Il y a eu Jacqueline Carey en 2008. Patrick 
Rothfuss en 2009, Ken Scholes en 2010. En 2011, 
il y aura Col Buchanan. Bien que son roman ne 
soit prévu chez nous que d’ici trois ou quatre mois, 
il nous faut vous préparer à cette merveille.
Farlander nous dévoile un monde presque 
entièrement soumis. Alors que le Saint-Empire de 
Mann impose partout sa loi et sa religion maléfique, 
un ordre respecté de guerriers perpétue une 

tradition séculaire. Gardes du corps, mercenaires, 
assassins… les Rōshuns sont tout 

cela et plus encore : ceux 
capables de s’offrir 

leurs services 

bénéficient d’une protection presque parfaite. Car 
les Rōshuns ont prêté serment : si l’on attente à la 
vie d’un de leurs clients, ils iront jusqu’à parcourir 
le monde pour trouver et punir le coupable. Ils 
sont la promesse d’une mort certaine, un bouclier 
symbolique mais des plus efficaces, et rares sont les 
audacieux cherchant à les mettre au défi.  
Ash est l’un d’entre eux. Une légende vivante. Mais 
sa prochaine mission pourrait être la dernière : il 
doit tuer l’héritier du trône. Accompagné de son 
nouvel apprenti, il se met en marche pour accomplir 
son devoir, ignorant qu’ils joueront un rôle capital 
dans la guerre opposant l’Empire aux dernières cités 
libres. 

Préparez-vous à ce qu’on fasse une promo de 
dingue pour Farlander, car sera sans aucun doute 
possible LA claque de l’année. On vous promet 
des personnages incroyablement charismatiques 
évoluant dans un monde fascinant, avec 
énormément d’action, de rebondissements et de 
surprises, mais aussi beaucoup d’émotion. À dans 
quelques mois.

FARLANDER, DÉJÀ CROQUÉ
Nous vous avons déjà parlé de Fantasy au 
petit déjeuner, le blog de Salvek que nous 
apprécions beaucoup. Ce dernier a déjà eu 
Farlander entre les mains, en version originale. 
On vous invite à consulter sa chronique vidéo 
élogieuse du roman en recopiant le lien ci-
dessous sur votre navigateur, à la main, comme 
des grands. On se permettra juste de vous citer 
un passage qui nous comble de joie : « Pour 
moi, Buchanan, c’est peut-être le nouveau 
Gemmell. »
h t t p : / / f a n t a s y a u p e t i t d e j e u n e r .
b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 0 / 0 8 /
f a r l a n d e r-p a r- c o l - b u c h a n a n . ht m l
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C om me i nd iqué d a ns le  précédent 
Ne ve r l a n d ,  Bra ge lon ne ,  M i lady e t 
Castelmore ont fait leurs premiers pas 
dans les terres quasiment vierges du livre 
numérique…

Au moment où vous lirez ces lignes, cette 
nouvelle aventure aura commencé il y a un 
mois environ, et pas loin d’une centaine de 
titres issus de nos catalogues seront disponibles 
sur plusieurs plates-formes de téléchargement 
(voir encadré). Nos e-books sont disponibles 
au format e-pub et proposés sans DRM 
(quand le site de vente le permet). Enfin – et 

surtout – nos titres sont proposés à des prix 
attractifs, allant de 2,99 € à 12,99 €.
En 2011, près de 200 de nos titres viendront 
s’ajouter à cette offre. Les mises à jour 
proposeront entre 4 et 6 nouveautés et auront 
lieu chaque semaine, le mercredi... Mais avant 
de parler de la suite, on va se permettre de 
revenir sur la genèse de ce projet.
Vous en conviendrez, on n’est pas parmi 
les derniers à vous décrire les coulisses de 
Bragelonne et de l’édition en général. On 
échange autant que faire se peut avec vous et, 
si vous le voulez bien, on va continuer sur cette 
lancée en vous parlant à cœur ouvert. Le sujet 
est vaste et passionnant, et parce que le mieux 
placé pour en causer n’est autre que le maître 
d’œuvre du projet, le contrôle de cet article lui 
revient. À toi, Alex…

Le numérique chez Bragelonne, par où 
commencer ?
Hmm. Je m’appelle Alexandre et j’ai 26 ans. 
Je m’occupe, entre autres, du numérique chez 
Bragelonne. Parce que je suis tombé dedans 
quand j’étais petit et qu’on m’a greffé des 
joypads à la place des mains. Enfin, c’est ce 
que dit mon boss… Il est très moqueur pour 
quelqu’un qui a participé aux championnats 
de France Atari alors que je n’étais pas né. 
Oui, il est moqueur, vieux et barbu aussi. Ce 
n’est pas incompatible. 

Au jour où j’écris ces lignes, cela fait un mois 
que nous avons lancé notre offre numérique 
et je peux enfin parler un peu de cette drôle 
d’aventure. 

Le numérique chez Bragelonne pourrait 
se résumer à ceci : 3 ans de recherches sur 
le média et d’analyse du marché, 9 mois de 
travail, 73 nuits blanches, 1 647 litres de 
café, 187 623 lignes de code, sans parler 
d’engueulades, de plantages, de formatages, 
de joies, d’engueulades, de parties de Guitar 
Hero, d’heures de test sur les différentes 
liseuses existantes (readers), d’engueulades, 
de stress, d’attente, de frayeurs de dernière 
minute, et enfin de soulagement. 

Tout ça pour dire que le numérique, c’est 
pas aussi simple qu’on le dit. Non, en fait, 
le numérique c’est très compliqué. C’est un 
nouveau métier, qu’on croit maladroitement 
fondé sur celui du papier, mais qui est en 
fait totalement différent. Le numérique 
c’est un peu comme si nous étions tous sur 
la ligne de départ sur la côte Est des États-
Unis et qu’on se lançait à la conquête de 
l’Ouest. Au final nous savons tous que nous 
arriverons de l’autre côté, la seule question 
étant de savoir si nous passerons plutôt 
par le Midwest ou par le Texas. (Sympa ce 
petit bled d’Alamo. Si on s’installait là ? On 
devrait être peinard !) 
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Tout ça pour dire que le numérique, c’est 
pas aussi simple qu’on le dit. Non, en fait, 
le numérique c’est très compliqué. C’est un 
nouveau métier, qu’on croit maladroitement 
fondé sur celui du papier, mais qui est en 
fait totalement différent. Le numérique 
c’est un peu comme si nous étions tous sur 
la ligne de départ sur la côte Est des États-
Unis et qu’on se lançait à la conquête de 
l’Ouest. Au final nous savons tous que nous 
arriverons de l’autre côté, la seule question 
étant de savoir si nous passerons plutôt 
par le Midwest ou par le Texas. (Sympa ce 
petit bled d’Alamo. Si on s’installait là ? On 
devrait être peinard !) 

Le numérique ce n’est pas un effet de mode, 
en tout cas, pas pour nous. Le numérique 
c’est demain. Mais « demain » ne va pas tuer 
le papier. Le numérique c’est un marché 
complémentaire au potentiel énorme et 
pour ma part je ne vais pas arrêter d’acheter 
du papier sous prétexte que le numérique 
existe. Encore une fois cela n’a pas de 
sens. J’ai grandi avec le papier, j’aime son 
odeur, son toucher et, en plus, je suis 
collectionneur. Pourquoi arrêter de boire 
de l’expresso sous prétexte que l’instantané 
existe ? Le numérique et le papier sont faits 
pour s’entendre. 

Le numérique, pour nous, ce sont des 
heures de travail mais c’est par-dessus tout 
une merveilleuse aventure. Alors il est vrai 
que tout au long de ce projet nous n’avons 
pas arrêté de découvrir de nouvelles failles 
(plus communément appelées « couilles 
dans le pâté »), de nouveaux process (plus 
communément appelés « bon, on refait tout, 
pareil, mais autrement »). Il est important 
aussi que vous sachiez que pour la création 
d’un e-pub (format du livre numérique) il ne 
suffit pas de cliquer sur un bouton et de faire 
« enregistrer sous ». Ou alors vous ne faites pas 
de l’édition ; car une histoire, qu’elle soit en 
papier ou dématérialisée, se met en page, et 
donc se réfléchit, se compose, se travaille et 
s’améliore. 
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De fait, s’il y a bien une personne à remercier 
chez nous c’est Émilie, notre responsable de 
fabrication en charge du numérique. Sans 
elle rien n’aurait été possible. Et pourtant ce 
n’était pas gagné. 

Elle pensait avoir signé pour une croisière 
aux Bahamas et cela s’est vite transformé 
en voyage au bout de l’enfer… Pourtant 
c’est « normal » d’avoir à effectuer 8 fois la 
maquette d’un même e-pub pour ne toujours 
pas récupérer nos italiques et nos gras, 
non ? Et puis c’est la crise ma bonne dame, 
c’est « normal » d’augmenter ses tarifs de 
conversion de 200 % entre 12 et 14 heures 
soi-disant parce qu’on « négocie trop bien » 
avec le commercial de l’époque. Les temps 
sont durs. Ah, et il paraît « logique » de se 
taper l’extraction de 60 titres pour en vérifier 
toutes les métadonnées et les tables des 
matières pour constater au passage les fautes 
d’orthographe ajoutées par le prestataire 
à moins de 24 heures du lancement. Ça 
vous choque ? Pas nous. Franchement, 
aujourd’hui, on est au-dessus de ça… 

Au-dessus de tout ça, comme au-dessus des 
quelque 60 prestataires de services que nous 
avons « essayés » ou avec lesquels nous avons 
travaillé pour mener à bien ce projet numé-
rique. Des prestataires des 5 continents, 
il faut dire. Des prestataires à la pointe de 

la technologie, et 
certains dont on 
pa r le  be auc oup 
dans les médias, 
ou qui ont pignon 
sur rue. Des pres-
tataires pour qui 
tout est « normal » 
ou « logique », mais 
qui en fait, dans leur vaste majorité préfèrent 
passer leurs journées à se regarder dans le 
miroir. Alors effectivement, un tri va se faire, 
tout naturellement, et nous ne désespérons 
pas de trouver un jour des gens compétents 
dans ce domaine. Mais pas compétents qu’un 
peu. Compétents vraiment. Beaucoup. Sur 
tout le sujet. La débauche d’énergie que nous 
avons dû dépenser pour réparer ces conneries 
« normales » et « logiques » est tout bonne-
ment hallucinante. 

Chez Bragelonne, on n’aime pas forcément 
se la péter. Mais nous pouvons dire que, 
aujourd’hui, nous sommes l’une des maisons 
d’édition les plus avancées de France, si ce 
n’est d’Europe, sur la production numérique. 
Ce qui, à mon humble avis, est tout aussi 
hallucinant que l’amateurisme des autres. 
Alors, oui, tout est perfectible et tout n’est 
pas encore optimisé mais on y travaille 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref comme vous 
avez vu, un plan sans accroc… 

… ou presque. Car Émilie n’était pas seule 
dans sa galère, même si de mon côté c’était 
davantage le Gouffre de Helm mais sans la 
charge du Rohan… À l’heure actuelle, on 
est toujours en train de tenir les remparts. 
Parce que « normalement » on pouvait 
« logiquement » se dire qu’après toutes ces 
emmerdes, c’était pas bien compliqué de 
mettre en vente les fichiers. Trois clics 
bien placés et roule ma poule ! C’était sans 
compter sur le fait que certains préfèrent 
référencer vos ouvrages en se fondant sur 
les ouvrages papiers. Qui a dit que Pleine 
lune était écrit par Arthur Kerie ? Mmmh. 
C’était sans compter ceux qui préfèrent 
utiliser des visuels scannés des couvertures 
plutôt que nos propres fichiers tout beaux 
tout propres. J’avoue le choix est cornélien, 
d’un côté un timbre poste, de l’autre 
une devanture d’immeuble. Mmmh que 
choisir ? Sans parler de l’entrepôt numérique 
qui prend feu, de la mise à jour qui efface 
tous nos bouquins comme un télécran, 
des premiers tomes des séries qui ont été 
capturés par Tron alors que le MCP a bien 
mis les tomes deux et trois à la vente, parce 
qu’il est comme ça, le MCP, et il t’emmerde. 
Alors que fait-on dans ces cas-là ? Bah on 
rajoute un peu de whisky dans son café et 
on reprend les nuits blanches pour que ça 
passe. Et puis comme Gandalf vient de nous 
envoyer un e-mail comme quoi il est retenu 
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à la taverne du Rohan et que c’est happy hour, 
on n’est pas sortis de l’auberge… 

Et enfin, il y a vous. Vous qui nous soutenez, 
vous qui nous mettez du baume au cœur en 
postant des avis tous plus élogieux les uns 
que les autres, vous qui vous êtes jetés sur 
les premiers titres dès le lancement même si 
tout n’était pas disponible partout. Vous qui 
croyez en Bragelonne. Vous qui avez fait, 
par exemple, de Légende de David Gemmell 
le numéro 1 des ventes sur l’iBookStore 
d’Apple en seulement 48 heures. Du fond du 
cœur je tiens à vous dire merci. 

Vous m’avez convaincu que nous sommes sur 
la bonne voie, qu’il reste encore énormément 
de choses à faire mais que vous ne serez pas là 
contre nous, mais avec nous.

Alexandre 

OÙ TROUVER NOS E-BOOKS ?

ePagine.fr

Fnac.com

fr.feedbooks.com

iBookStore (Apple)

librairie.immateriel.fr
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MERCY

SOOKIE

Au printemps,
les héroïnes de la bit-lit

s’invitent chez milady graphics !

Neverland 7 / Ref. MDS : 6590034
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