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Édito
n plus d’introduire les derniers ouvrages de nos 
auteurs phares (David Gemmell, Richelle Mead, 
Robert E. Howard, Garth Ennis, Margaret Weis 
& Tracy Hickman…) et de vous faire découvrir 

de nouvelles plumes (telles que Christine Feehan ou 
Peter Milligan), ce numéro de Neverland vous propose 
aussi un cahier de vacances central, histoire de vous 
amuser avec nous et nos diff érents héros.

On profi te aussi de ce numéro d’été pour apporter 
une importante mise en avant à Castelmore. Il faut 
dire qu’en plus de la suite des séries en cours, deux 
titres tout simplement énormes (pardon : ÉNORMES !) 
rejoignent les rangs de notre label « jeunes adultes ». Il s’agit 
d’Éphémère de Lauren DeStefano et du Pacte des Immortels 
d’Eric Nylund. Deux très grands romans aux histoires 
aussi fortes qu’intelligentes. Et puisqu’il s’agit de deux 
véritables coups de cœur, plusieurs membres de l’équipe 
ont pris la plume pour vous faire partager leur aff ection. 

À côté de tout ça, vous trouverez évidemment toutes les 
rubriques habituelles, et les articles de fond, notamment 
un consacré à un barbare bien connu…

Puissiez-vous déguster ce menu les doigts de pieds en 
éventail en attendant une rentrée explosive ! Youpi !

La Bragelonne Team
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©Harper Voyager

Bonjour Bragelonne (et 
Milady). Je vous écris pour 
la première fois pour vous 
remercier de la qualité de 
votre collection science-
fi ction. Je l’ai découverte 
en cours de route, il y 
a deux ans, et je trouve 
qu’elle se bonifi e avec le 
temps. Non seulement 
j’ai pu dévorer les suites 

de L’Odyssée du Temps et de Sanctuaire, mais en plus 
j’ai pu découvrir Greg Bear (que je connaissais 
seulement de réputation) grâce au fantastique La 
Cité à la fi n des temps. En plus des prochains tomes 
de La Trilogie du Vide (enfi n !) et de La Saga des Sept 
Soleils, que nous réservez-vous d’autre ? (Benoît)

Bonjour. Cela fait quelque temps que j’attends le tome 
6 de La Confrérie de la dague noire. Les cinq premiers 
étaient pourtant sortis très rapidement. Pourquoi cet 
écart soudain ? Merci pour votre réponse. (Amelia)

Bonjour Amelia. Le tome 6 de la série de J.R. Ward 
paraîtra en octobre sous le titre de L’Amant consacré. 
Les cinq premiers ont e� ectivement été publiés en neuf 
mois, ce qui n’est pas mal du tout niveau timing. Ça a été 
possible grâce aux sorties en cascade des trois premiers 
opus, entre juin et août 2010, système qui est aujourd’hui 
utilisé pour toute la bit-lit de Milady. Mais le planning 
d’une collection est quelque chose qu’il faut constam-
ment retoucher pour qu’il y ait un certain équilibre entre 
les nouveautés et les séries en cours. Et on est à un rythme 
de deux parutions par an. Traduire un roman, c’est plus 
rapide que de l’écrire, mais il ne faut pas aller plus vite 
que la musique.

COURRIER DES BRETTEURS

B onjour à vous tous ! Tout d’abord, un grand 
bravo pour les livres que vous éditez ! Que ce 

soit sur le plan de la présentation (édition brochée 
ou non, les « couv’ » sont vraiment splendides) ou 
sur le plan des auteurs (excellents choix, même si 
je ne peux pas tous les lire). Si j’ai pris ma plume 
électronique pour vous écrire c’est que j’ai une 
petite question à propos de cette auteure que 
j’aff ectionne particulièrement : Fiona McIntosh. 
J’ai lu sur l’un de ses sites qu’elle avait commencé 
en décembre 2005 une trilogie dénommée 
Percheron. Et voici donc la question (attention : 
sonnez trompettes, silence… action !), bon, vous 
l’avez déjà deviné : c’est pour quand ? 
En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites 
et les heures d’évasion que vous nous apportez.
Et pour vous remercier encore, petit « K-dô » :

Bravo à vous, cher Éditeur
Repère unique de ces Auteurs
À nous livrer tant de bonheur
Génère en nous, simples lecteurs
Étal de joie pendant des heures.
Lampe blafarde, simple lueur,
Ouvre nos âmes d’êtres rêveurs,
Nul autre endroit que ces ailleurs,
Nimbent nos nuits de mille couleurs
Et tous nos songes de mondes meilleurs.

Merci encore pour ces instants,
Ivres d’histoires, nos cœurs d’enfants
Lâche ce livre car vient le temps
Au point fi nal, à l’achèvement,
De rage, d’espoirs mais impatients
Y perdre haleine pour le suivant ! 

(Denis)

Bonjour Denis. 
Avant tout, un énorme merci pour tous ces compli-
ments. Et que dire de ce poème ? Personnellement, je 
trouve qu’il donne au café un goût encore meilleur, 
en ce lundi matin ! Vraiment, ça nous va droit au 
cœur ! Pour répondre à votre question, sachez que la 
trilogie Percheron est belle et bien prévue. Sa publi-
cation commencera en début d’année prochaine, 
selon toute vraisemblance. Et puisqu’elle est liée à la 
trilogie du Dernier Souffl  e, elle sortira directement 
en version brochée, sans passer par la case reliure 
des Valisars. 
À bientôt et merci encore pour ce message !

Ça, c’est la couv’ américaine.

6
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DE RETOUR DE TROLLS & LÉGENDES 2011

C ’ est un festival franchement cool. Cette quatrième édition du festival de Mons était tout aussi bien 
organisée que les précédentes, sinon mieux. En plus d’avoir le bonheur de retrouver nos auteurs 

(il y avait Pierre Pevel, Erik Wietzel, Ange au grand complet et Richard Morgan, qui a fait le déplace-
ment exprès depuis l’Angleterre), on a pu revoir des amis chers à nos cœurs, d’Isabelle Troin à Ayerdhal en 
passant par Sylvie de CoCyclics. Et en plus, on a pu partager la joie de Pierre. Non content d’apprendre 
qu’il était � naliste aux Gemmell Awards avec la version anglaise de L’Alchimiste des ombres, il a reçu samedi 
au festival le prix LeFantastique.net en littérature, prix qui récompense l’ensemble de sa carrière ! Bref, 
c’était un excellent week-end. Tous nos remerciements et nos félicitations aux organisateurs !

LE MILLION !

À la mi-mai, Olivier (grand stratège et chef du 
chi� re de la boîte) nous faisait parvenir par 

e-mail un tableur dont lui seul a le secret pour relayer 
les derniers relevés de ventes. Plus que toute autre, 
une donnée a retenu notre attention : le fait qu’on 
ait dépassé le million de livres de bit-lit vendus ! Ce 
chi� re incroyable (qui en plus ne comprend pas 
toutes les ventes faites en dehors de l’Europe !), on 
vous le doit. Alors, au risque de nous répéter : vous 
êtes géniaux. Merci in� niment de votre soutien, 
merci pour votre passion, chers lecteurs. Merci à vous 
aussi, les libraires, les bibliothécaires et tous les acteurs 
du livre qui contribuent à défendre l’imaginaire.

DEUX SUR TROIS (POUR L’INSTANT)

O n va beaucoup 
parler de prix 

dans ce numéro, et 
on va commencer 
avec Connie Willis. 
Cette très grande 
dame de la science-
� ction (Sans  parler 
du chien, Le  Grand 
Livre…) a récemment 

remporté son septième prix Nebula et, encore 
plus récemment, le douzième prix Locus de sa 
carrière ! Ce sont deux des trois plus grandes 
récompenses du genre, avec le Hugo… pour 
lequel l’auteure est aussi en lice ! C’est sa dernière 
œuvre en date, le diptyque Blitz, qui est ainsi 
distingué après avoir béné� cié d’un bouche 
à oreille élogieux. La version arrivera l’an 
prochain chez Brage !

CE QU’ILS ONT PENSÉ 
DE FARLANDER

P arce qu’on tente de 
vous chouchouter dès 

qu’une occasion se pré-
sente, certains d’entre vous 
ont été tirés au sort et ont 
reçu une épreuve non cor-
rigée de Farlander, notre 
dernier coup de cœur 
en date. C’est aussi un 
moyen de prouver à tous 
les lecteurs que ce roman est extraordinaire, 
en laissant des lecteurs impartiaux en parler 
à notre place. Suzie, Blandine, Jérémy 
et Étienne, les quatre heureux élus, sont 
unanimes. Vous pouvez aller consulter leur 
critique de la bête en suivant ce mini-lien : 
http://bit.ly/l6Xwz3

LES FACEBOOKS NOUVEAUX

P arce qu’on est de bons élèves, on a suivi 
les nouvelles conditions générales d’utilisa-

tion du réseau à Zuckerberg, stipulant que les 
entreprises ne doivent plus utiliser des pro-
� ls, mais des pages de fans. Ainsi, nous avons 
repensé les nouvelles pages o�  cielles de 
Bragelonne et Milady pour vous permettre 
d’y trouver plein de nouveaux services, en 
plus des fonctionnalités habituelles, comme 
des extraits ou des concours exclusifs. 
C’était aussi l’occasion d’ouvrir un compte 
pour Castelmore, qui en était jusque-là 
privé. Tous les liens vers ces nouveaux 
espaces se trouvent en page 3. Youpi !

LE RETOUR DES ROIS 

C omme on pouvait s’y attendre au vu des nom-
breux teasers disponibles depuis un bon moment 

sur le Net, l’adaptation de George R.R. Martin 
se révèle excellente. Les acteurs sont très bons, les 
décors séduisants et, surtout, l’histoire est très 
respectueuse du matériau originel. Et comme 
les audiences sont également très bonnes, on 
peut se permettre un constat : tout comme 
Le Seigneur des Anneaux, une décennie plus tôt, 
Game of � rones démontre qu’une œuvre de pure 
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dernier coup de cœur 
en date. C’est aussi un 
moyen de prouver à tous 
les lecteurs que ce roman est extraordinaire, 
en laissant des lecteurs impartiaux en parler 
à notre place. Suzie, Blandine, Jérémy 
et Étienne, les quatre heureux élus, sont 
unanimes. Vous pouvez aller consulter leur 
critique de la bête en suivant ce mini-lien : 
http://bit.ly/l6Xwz3

LES FACEBOOKS NOUVEAUX

P arce qu’on est de bons élèves, on a suivi 
les nouvelles conditions générales d’utilisa-

tion du réseau à Zuckerberg, stipulant que les 
entreprises ne doivent plus utiliser des pro-
� ls, mais des pages de fans. Ainsi, nous avons 
repensé les nouvelles pages o�  cielles de 
Bragelonne et Milady pour vous permettre 
d’y trouver plein de nouveaux services, en 
plus des fonctionnalités habituelles, comme 
des extraits ou des concours exclusifs. 
C’était aussi l’occasion d’ouvrir un compte 
pour Castelmore, qui en était jusque-là 
privé. Tous les liens vers ces nouveaux 
espaces se trouvent en page 3. Youpi !

LE RETOUR DES ROIS 

C omme on pouvait s’y attendre au vu des nom-
breux teasers disponibles depuis un bon moment 

sur le Net, l’adaptation de George R.R. Martin 
se révèle excellente. Les acteurs sont très bons, les 
décors séduisants et, surtout, l’histoire est très 
respectueuse du matériau originel. Et comme 
les audiences sont également très bonnes, on 
peut se permettre un constat : tout comme 
Le Seigneur des Anneaux, une décennie plus tôt, 
Game of � rones démontre qu’une œuvre de pure 

Fantasy peut tout à fait séduire un très large public. 
Reste à voir si cela ouvre une nouvelle voie à de 
multiples adaptations ciné ou télé. Parmi les projets 
possibles, il y a La Roue du Temps, du Shannara, du 
Disque-Monde, Rex Mundi ou encore Hercule : 
Les Guerres thraces. Wait and see… et en atten-
dant, on se permettra de vous rappeler aussi que 
Milady Graphics a publié la première préquelle au 
Trône de Fer l’an dernier, et que la deuxième sort 
en août ! (Voir page 16)

LES NEWS
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LOVECRAFT : ROUTE BARRÉE ?

P arce qu’on vous avait promis de suivre le dossier, 
on reste sur le petit écran, mais pour relayer une 

mauvaise nouvelle cette fois… ou pas. Contre toute 
attente, la Fox a refusé de � nancer la série Locke 
& Key, inspirée de l’œuvre de Joe Hill & Gabriel 
Rodriguez, et dirigée par Steven Spielberg, 
Roberto Orci et Alex Kurtzman. Aucune infor-
mation sur le pourquoi de cette décision n’a � ltré. 
Ce n’est pas si grave car ce genre de chose arrive très 
régulièrement aux États-Unis et après un tel refus, 
les producteurs d’un show peuvent tout à fait le pro-
poser à d’autres chaînes. D’ailleurs, plusieurs ont 
manifesté leur intérêt. Tout n’est donc pas perdu, 
on en est même très loin. 

LES IMAGINALES SE LAMENTENT

E h ouais, encore un 
prix ! Le premier tome 

des Psaumes d’Isaak a été 
élu meilleur roman étran-
ger par les mem bres du prix 
Imaginales. C’est la deu-
xième récompense de la 
jeune carrière d’écrivain de 
Ken Scholes, la troisième 
si l’on prend en compte vos 

propres votes, vu que vous avez fait de Lamentation 
le livre de l’année 2010 sur nos di� érents espaces 
web. Nous sommes évidemment ravis pour Ken, 
mais aussi pour Isaak, Rudolfo, Neb, Pétronus et 
tous les autres fantastiques personnages de cette 
grande fresque, dont le troisième volet, Antiphon, 
sortira en août prochain. Et tant qu’on y est, on va 
saluer et applaudir Ange qui remporte le prix de 
la meilleure BD avec le deuxième tome de Marie 
des Dragons. Youpi !

YOUPI AGAIN 

L ocke & Key, c’est 
avant tout un comic-

book extraordinaire. Et 
ça continue de se prouver 
puisque le quatrième 
volume de la série, 
Keys to the Kingdom, a 
été nominé une autre fois 
aux Will Eisner Awards, 
les plus importantes 
récompenses pouvant 

être décernées aux acteurs de la BD étasunienne ! 
Meilleur épisode, meilleure série en cours, meilleur 
scénariste et meilleur dessinateur, soit les quatre 
catégories reines !  Et parce qu’un bonheur n’arrive 
jamais seul, Ghostopolis, un titre à paraître en � n 
d’année chez Milady Graphics, décroche aussi 
deux nominations. Youpi !

LES SORCIERS DE CHICAGO 

C hloe Neill se la joue Kelley Armstrong (Femmes 
de l’Autremonde & Pouvoirs Obscurs). Vous 

l’avez découverte avec Les Vampires de Chicago, qui 
est l’une des dernières sensations bit-lit de Milady. 
Eh bien vous serez ravis d’apprendre que nous avons 
acquis pour Castelmore 
les droits de sa série pour 
jeunes adultes, Dark 
Elite. Les deux cycles 
se situent dans le même 
univers, mais les suceurs 
de sang sont cette fois en 
retrait, au béné� ce d’une 
communauté de sorciers. 
À commencer par la 
jeune Lily…

GOODBYE, TRUDI AND BRETT 

L es auteurs respectifs de La Trilogie du Magicien noir et du Cycle des démons étaient les invités 
d’honneur des Imaginales 2011. Si le festival s’est admirablement bien déroulé pour eux, leur passage 

en France s’est terminé en apothéose par une soirée dans nos locaux où étaient conviés quelques lecteurs et 
libraires inscrits. On a ainsi pu pro� ter d’eux quelques heures et se rendre compte une nouvelle fois qu’on 
avait a� aire à deux grands auteurs – ce qu’on savait déjà – mais surtout à deux êtres humains brillants 
et attachants, en bref : fantastiques. Nous les remercions une nouvelle fois de leur présence, en espérant 
renouveler ça très vite…
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HALO : ERRATUM 

P etit changement de programme. Initialement 
prévu pour juin, le roman Halo : Cryptum de 

Greg Bear, qui vous était présenté avec amour 
par Tom Clegg dans le précédent numéro, sortira 
� nalement en novembre 2011. Pour rester dans 
la sphère des jeux vidéo, le dernier roman adapté 
d’Assassin’s Creed, La Croisade secrète, sortira dans 
le même temps (et c’est une histoire inédite !) Tout 
ça, chez Milady.

DES INTÉGRALES, OUI, MAIS DES MILADY 

L es © intégrales plaisent pas mal, chez Brage. 
Alors il n’y a pas de raison pour que celles qu’on 

prépare en poche remportent moins de succès, hein ? 
Les deux premières séries concernées, pour la � n 
d’année, sont Corbeau de Patricia Briggs et Xanth 
de Piers Anthony ! Youpi !

STUDIO B

N ous en parlions dans 
le précédent numéro, 

mais une nouvelle couche 
ne fera pas de mal. Studio B, 
c’est le nom de l’émission 
mensuelle qui servira de 
colonne vertébrale à ce 

podcast audio. Deux numéros sont déjà en ligne, 
chacun avec un thème précis : Farlander pour le 
premier (présenté par la jolie voix de Stéphane 
Marsan) et notre o� re numérique pour le deu-
xième (en compagnie d’Alexandre Levasseur, 
dont c’est le sujet de prédilection). Ce show est 
disponible sur notre blog, ainsi qu’en libre téléchar-
gement sur iTunes. Surtout, n’hésitez pas à nous 
donner vos impressions !

LE BILAN NUMÉRIQUE

L es e-books, parlons-en. (Si vous n’avez pas l’in-
tention d’écouter ladite émission.) Bragelonne 

s’est lancé dans l’aventure il y a un peu plus de 
six mois… mais nous sommes déjà parmi les pre-
miers éditeurs numériques gaulois avec plus 
25 000 ventes au compteur ! Un chi� re complète-
ment dingue qui s’explique en partie par le fait 
qu’un quart de notre catalogue traditionnel est 
déjà disponible au format numérique. (Les chefs 
de file de ce secteur s’appellent David Gemmell, 
Peter F. Hamilton et Peter V. Brett.)
L’autre explication est simple : c’est grâce à 
vous. Encore une fois, vous nous avez fait 
conf iance et vous nous avez suivis en masse 
dans cette nouvelle aventure. Pour vous remer-
cier, on s’est � xé trois objectifs qui devraient être 
atteints au moment où vous lirez ceci. Primo : la 
mise en place d’une FAQ (Foire Aux Questions) 
sur nos di� érents espaces web, pour répondre à 
toutes vos questions. Deuxio, la reconversion de 
tous nos � chiers, parus jusqu’ici pour répondre 
aux standards des dernières liseuses. Tertio 
(et pas des moindres), la mise en place d’un 
service après-vente. Vous pouvez nous joindre sur 
sav.numerique@bragelonne.fr !

LE FUTUR ROI DE PIQUE

D ans la série des exclusivités dédiées à Neverland 
(l’annonce de l’arrivée de Michael J. Sullivan 

a bien été accueillie, semble-t-il) on est heureux de 
vous annoncer la venue de Mark Lawrence et de 
son Prince of Th orns. Un excellent roman aussi noir 
qu’épique, et que la presse américaine s’obstine à 
comparer au Trône de Fer. On vous en reparlera 
dès les premiers jours de 2012. Youpi !

DERNIÈRE MINUTE !

B ien qu’il n’y aura pas de nouveautés numériques entre � n juillet et début septembre, nous vous 
conseillons d’aller jeter un œil aux sites web proposant notre catalogue numérique. Vous devriez y 

dénicher pas mal de bonnes a� aires. De quoi vous faire dire youpi !
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qu’un quart de notre catalogue traditionnel est 
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Peter F. Hamilton et Peter V. Brett.)
L’autre explication est simple : c’est grâce à 
vous. Encore une fois, vous nous avez fait 
conf iance et vous nous avez suivis en masse 
dans cette nouvelle aventure. Pour vous remer-
cier, on s’est � xé trois objectifs qui devraient être 
atteints au moment où vous lirez ceci. Primo : la 
mise en place d’une FAQ (Foire Aux Questions) 
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LES NEWS

LE FUTUR ROI DE PIQUE

D ans la série des exclusivités dédiées à Neverland 
(l’annonce de l’arrivée de Michael J. Sullivan 

a bien été accueillie, semble-t-il) on est heureux de 
vous annoncer la venue de Mark Lawrence et de 
son Prince of Th orns. Un excellent roman aussi noir 
qu’épique, et que la presse américaine s’obstine à 
comparer au Trône de Fer. On vous en reparlera 
dès les premiers jours de 2012. Youpi !

NOUVELLE CLAQUE

C ette année, dans notre rayon, on a constaté deux 
phénomènes littéraires, un peu partout dans 

le monde. Vous connaissez le premier, puisqu’il 
s’agit du Farlander de Col Buchanan. Le second 
s’appelle Le Chant de la Terre, premier volume de 
La Chasse sauvage. Puisque c’est le premier roman 
d’un nouvel auteur, Elspeth Cooper, l’éditeur 
anglo-saxon le rapproche du Nom du Vent, pour 
l’impact qu’il va produire. On est assez d’accord avec 
lui, et on lui a aussi trouvé un petit air Robin Hobb. 
On vous proposera le roman en � n d’année, soit 
quelques mois seulement après la version originale.

TATOO COMPRIS 

E ntre les pattes de coyote de Mercy réalisées pour 
la venue de Patricia Briggs et les runes d’Arlen 

pour celle de Peter V. Brett, pas mal de nos lecteurs 
ont « tuné » leur peau, ces derniers temps. Vous pou-
vez trouver des photos de tout ça sur nos blogs et 
comptes Facebook. 

DERNIÈRE MINUTE !

B ien qu’il n’y aura pas de nouveautés numériques entre � n juillet et début septembre, nous vous 
conseillons d’aller jeter un œil aux sites web proposant notre catalogue numérique. Vous devriez y 

dénicher pas mal de bonnes a� aires. De quoi vous faire dire youpi !
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La réplique de Snaga faisant 
o�  ce de Gemmell Award.
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C ela fait presque cinq ans que le Maître nous a quittés. Fort heureusement, David Gemmell reste 
bien présent, que ce soit en librairie mais aussi (et surtout) dans nos cœurs. Ceci est en partie dû 

à Debbie Miller, Anne et Stan Nicholls qui organisent depuis trois ans les David Gemmell Awards.

Cette édition 2011 avait réuni six � nalistes pour la catégorie mère (le Legend Award, récompensant le 
meilleur roman de Fantasy de l’année) :

AND ZE WINNER IS…

N on content d’être nominé deux fois, 
c’est Brandon Sanderson qui rem-

porte le Legend Award 2011. C’est pour 
Th e Way of Kings, premier volume d’une 
série –  qu’il écrit dans le même temps 
que le grand � nal de La Roue du Temps 
(voir ci-contre) – que l’auteur américain 
a pu brandir Snaga. Pas de bol, c’est le 
seul roman nominé qui ne sera pas édité 
chez nous. Mais bon, on a été assez 
gâtés les deux années précédentes, faut 
bien que ça tourne un peu… toutes nos 
félicitations à Brandon, que nous avons 
eu le plaisir de rencontrer aux dernières 
Imaginales, et à ses éditeurs (TOR aux 
États-Unis, Orbit en Europe) !

  La Lance du désert de Peter V. Brett
  La Guerre des Nains de Markus Heitz
  L’Alchimiste des ombres de Pierre Pevel 

  Towers of Midnight de Robert Jordan 
   & Brandon Sanderson
 Th e Way of Kings de Brandon Sanderson
  Le Prisme noir de Brent Weeks

De cette prestigieuse liste, on peut faire deux constatations :

La première, c’est que cinq des six romans � nalistes sont (ou seront) 
publiés par Bragelonne. Ça fait du bien à l’égo. Mais surtout, 
nous sommes ravis que tous ces types réellement géniaux puissent 
se côtoyer le temps d’une soirée et vivre un moment à part. Cette 
génération d’auteurs (à qui l’on peut associer Patrick Rothfuss, 
Ken Scholes et Col Buchanan) est tout bonnement incroyable. 
Et en plus, ce sont tous des geeks, ou presque.

Ensuite, que la présence de notre mousquetaire national (nominé 
pour la seconde année consécutive !) et celle du papa de Tungdil 
démontre l’engouement des lecteurs anglo-saxons pour des romans 
venus d’ailleurs. Plus que jamais, ils sont désireux de découvrir une 
Fantasy di� érente, telle qu’on la conçoit en dehors des États-Unis ou 
de Grande-Bretagne. Andrzej Sapkowski l’a parfaitement prouvé 
en remportant le premier Legend Award de l’histoire, rappelez-vous.
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à la mémoire du grand Homme.
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La première, c’est que cinq des six romans � nalistes sont (ou seront) 
publiés par Bragelonne. Ça fait du bien à l’égo. Mais surtout, 
nous sommes ravis que tous ces types réellement géniaux puissent 
se côtoyer le temps d’une soirée et vivre un moment à part. Cette 
génération d’auteurs (à qui l’on peut associer Patrick Rothfuss, 
Ken Scholes et Col Buchanan) est tout bonnement incroyable. 
Et en plus, ce sont tous des geeks, ou presque.

Ensuite, que la présence de notre mousquetaire national (nominé 
pour la seconde année consécutive !) et celle du papa de Tungdil 
démontre l’engouement des lecteurs anglo-saxons pour des romans 
venus d’ailleurs. Plus que jamais, ils sont désireux de découvrir une 
Fantasy di� érente, telle qu’on la conçoit en dehors des États-Unis ou 
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en remportant le premier Legend Award de l’histoire, rappelez-vous.

LES AUTRES GAGNANTS
Warrior Priest de Darius Hinks remporte le Morningstar 
Award du meilleur premier roman. Quant au RavenHeart 
Award, qui récompense la meilleure illustration, il a été attribué 
à Olof Erla pour la couverture de Power and Majesty, de Tansy 
Rayner Roberts.

L’IMMORTALITÉ A UN PRIX

1 250 livres ; soit plus de 1 400  €. C’est ce qu’a déboursé un fan de 
Scott Lynch pour apparaître dans le prochain tome des Salauds 
gentilshommes, La Ronce d’Emberlain (qui fera suite à La 
République des voleurs, prévue en � n d’année en Grande-Bretagne) 
lors de la vente aux enchères proposée par les organisateurs du 
Gemmell Award. Parmi les autres lots, il y avait notamment des 
illustrations dédicacées, dont une de Druss par Didier Graff et !

TRÈS SATISFAISANTE

C’est ainsi que Brandon Sanderson a décrit la � n de La Roue 
du Temps qu’il est sur le point d’écrire en lieu et place du regretté 
Robert Jordan. Ce fut lors d’une émission spéciale de la Fantasy 
Tavern que l’auteur américain a évoqué les dernières pierres de ce 
pilier de la Fantasy…  que Bragelonne publiera dès l’an prochain.

DERNIER INSTANT DE POUVOIR ?
On se permettra de vous rappeler que le prochain 
roman de David Gemmell à paraître dans nos 
contrées est prévu pour août ! La Dernière Épée 
de pouvoir poursuit et conclut l’histoire initiée 
dans Le Fantôme du Roi. Ce doublé gagnant montre une 
nouvelle fois à quel point l’histoire inspirait l’auteur. Cette fois, 
sa plume conduit Uther Pendragon à s’opposer à Wotan, le chef 
barbare décidé à ouvrir les portes de l’enfer. Pro� tez bien de cet 
ouvrage qui promet de multiples références aux précédents livres 
de Gemmell… car il faudra attendre l’année prochaine pour 
découvrir des nouveautés !  
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ILS N’EN ONT PAS (SEULEMENT) 
APRÈS VOS CERVEAUX

Crossed #2, scénario de Garth Ennis, dessin de 
Jacen Burrows.

P eut Ils continuent à fuir. Après avoir failli 
être rattrapés par les infectés – et non sans 

avoir perdu une partie d’entre eux – le groupe 
de survivants poursuit son avancée. Leur but  : 
atteindre l’Alaska. Là-bas, le climat sera un 
moindre mal, comparé aux hordes de bouchers 
sanguinaires qui sont désormais l’espèce domi-
nante. Mieux encore, le froid sera peut-être 
une protection supplémentaire… ou pas.

Bon, inutile d’en dire des masses, vous savez à 
quoi vous en tenir. La seconde partie de Crossed, 
est à l’image de la première : violente, malsaine 
et profondément immorale. Elle n’est donc pas 
destinée au plus jeune public.

En fait, pour en savoir plus sur ce comic, allez donc 
faire un tour en page 34.

LENORE ET LE SUD

Lenore #1 : Noogies, texte et dessin de Roman Dirge.

L enore, c’est une charmante petite � lle… morte. 
Croyez-le ou non, mais elle est née dans un 

poème d’Edgar Allan Poe. Tombée gravement 
malade, elle se réveille dans un univers aussi inquié-
tant que loufoque. Et le pire, c’est qu’elle s’y habitue 
plutôt bien : Lenore vit sa mort comme un conte de 
fée qui aurait mal tourné. Tant pis s’il est constitué 
de poupées vampires, d’amis empaillés, de canni-
bales manchots, de zombies nazis… en� n, vous 
voyez le genre. Véritable phénomène underground 
aux États-Unis (un dessin animé lui a été consacré 
et un long-métrage est même en projet), Lenore se 
place judicieusement entre Emily the Strange et 
les Happy Tree Friends. Mais dans l’hypothèse 
où tout ce petit monde serait réellement réuni dans 
la même pièce, on ne donne pas cher de la peau 
de la jeune � lle gothique et des bestiaux… Quoi 
qu’il en soit, cette nouvelle édition propose pour la 
première fois des strips en couleur. Si depuis Nemi 
vous n’aviez rien à vous mettre sous la dent…

LA NOUVELLE BUFFY ?

Ensorcelée, scénario de Michael Alan Nelson, 
dessin d’Emma Rios.

I l paraît que les voleurs n’ont pas d’honneur. Et 
un voleur qui écume les milieux occultes, encore 

moins. La jeune Luci Jennifer Inacio Das Neves 
(Lucifer, pour les intimes) a de multiples talents : 
voleuse et magicienne, loyale et belle, mais aussi 
sensible et un peu naïve. Cambrioleuse profes-
sionnelle, elle subtilise reliques et artefacts aux 
habitants du monde d’en dessous, pour qui sait y 
mettre le prix. Mais un contrat se révèle plus dange-
reux que prévu, et Lucifer pourrait bien se retrouver 
ensorcelée !
Quand un auteur encensé (� e Fall of Cthulhu) 
rencontre la nouvelle égérie de l’illustration yan-
kee (Runaways), cela donne un Hellblazer mâtiné 
d’Alias qui en plus � eure bon le Joss Whedon, 
époque Buff y contre les vampires. Un truc qui 
semblait prédestiné à la récente collection bit-lit de 
Milady Graphics.
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LENORE ET LE SUD

Lenore #1 : Noogies, texte et dessin de Roman Dirge.

L enore, c’est une charmante petite � lle… morte. 
Croyez-le ou non, mais elle est née dans un 

poème d’Edgar Allan Poe. Tombée gravement 
malade, elle se réveille dans un univers aussi inquié-
tant que loufoque. Et le pire, c’est qu’elle s’y habitue 
plutôt bien : Lenore vit sa mort comme un conte de 
fée qui aurait mal tourné. Tant pis s’il est constitué 
de poupées vampires, d’amis empaillés, de canni-
bales manchots, de zombies nazis… en� n, vous 
voyez le genre. Véritable phénomène underground 
aux États-Unis (un dessin animé lui a été consacré 
et un long-métrage est même en projet), Lenore se 
place judicieusement entre Emily the Strange et 
les Happy Tree Friends. Mais dans l’hypothèse 
où tout ce petit monde serait réellement réuni dans 
la même pièce, on ne donne pas cher de la peau 
de la jeune � lle gothique et des bestiaux… Quoi 
qu’il en soit, cette nouvelle édition propose pour la 
première fois des strips en couleur. Si depuis Nemi 
vous n’aviez rien à vous mettre sous la dent…

L’ÂGE DU FEU (L’AUTRE)

Dragon Age, scénario d’Orson Scott Card, dessin 
de Mark Robinson.

L es plus gamers d’entre vous auront vite fait le lien 
avec le jeu de rôle ayant fait sensation sur PC (et 

consoles, depuis Dragon Age II). D’ailleurs, on vous 
avait proposé un roman servant de prélude à Origins, 
il y a quelque temps. Cette licence est en train 
d’envahir bon nombre de plates-formes et de supports 
di� érents. Il y a même une web-série en cours, avec 
l’icône geek Felicia Day en guest star, c’est dire si les 
gens de Bioware ont du goût. Et ce comic-book est 
un nouvel exemple de cette expansion. Chapeautée 
par le grand Orson Scott Card (les cycles d’Ender et 
d’Alvin le Faiseur), bien connu pour ne pas s’engager 
dans n’importe quelle production, cette histoire 
inédite a été conçue en collaboration avec les créateurs 
du jeu. En ce temps-là, les Mages tenaient le destin du 
monde entre leurs mains. Mais leur faim de pouvoir 
libéra un terrible � éau, qui faillit balayer toute vie. 
Désormais, la menace est contenue par un ordre de 
guerriers in� exibles… mais une nouvelle génération 
de Mages est sur le point d’émerger !

LA NOUVELLE BUFFY ?

Ensorcelée, scénario de Michael Alan Nelson, 
dessin d’Emma Rios.

I l paraît que les voleurs n’ont pas d’honneur. Et 
un voleur qui écume les milieux occultes, encore 

moins. La jeune Luci Jennifer Inacio Das Neves 
(Lucifer, pour les intimes) a de multiples talents : 
voleuse et magicienne, loyale et belle, mais aussi 
sensible et un peu naïve. Cambrioleuse profes-
sionnelle, elle subtilise reliques et artefacts aux 
habitants du monde d’en dessous, pour qui sait y 
mettre le prix. Mais un contrat se révèle plus dange-
reux que prévu, et Lucifer pourrait bien se retrouver 
ensorcelée !
Quand un auteur encensé (� e Fall of Cthulhu) 
rencontre la nouvelle égérie de l’illustration yan-
kee (Runaways), cela donne un Hellblazer mâtiné 
d’Alias qui en plus � eure bon le Joss Whedon, 
époque Buff y contre les vampires. Un truc qui 
semblait prédestiné à la récente collection bit-lit de 
Milady Graphics.
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SUCCUBUS

2 007. Richelle fait des débuts fracassants avec la 
première aventure de Georgina Kincaid. Alors 

que la très grande majorité des romans de paranormal 
romance et de bit-lit font la part belle au triumvirat 
habituel (vampires, garous, sorciers) elle impose ce 
succube drôle et sexy qui, malgré sa condition, paraît 
très vulnérable au lecteur. Après tout, son état lui 
interdit le véritable amour…

Après avoir fait les beaux jours de Bragelonne, 
Georgina arrive en poche chez Milady au cours de 
cet été. Contrairement à ce que nous a�  chions dans 
le précédent numéro, vous noterez que nous avons 
repris les visuels des grands formats, à la demande 
générale.

La série se poursuivra en poche l’an prochain, mais 
aussi en grand format, histoire de boucler la boucle 
avec le dernier tome de la série !

VAMPIRE ACADEMY

L a même année (eh oui, déjà) paraît le premier 
volume d’une série qui, petit à petit, va générer 

un engouement encore plus dense, et apporter la 
consécration à son auteur. C’est simple, Vampire 
Academy est à ce jour l’une des séries de bit-lit pour 
jeunes adultes les plus lues dans le monde (4 millions 
d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, traduits dans 
30 langues).

Alors que le pitch de l’histoire pourrait faire sourire, 
Richelle réussit même à convaincre ceux qui ne 
lisent pas de bit-lit, y compris les gros barbus. (Hein, 
Nono ?) À la sensibilité et la maîtrise habituelle de 
l’auteure s’ajoutent des personnages ô combien atta-
chants et une histoire pleine de rebondissements.

C’est simple, Vampire Academy est une lecture tout 
bonnement incontournable, et sans aucun doute le fer 
de lance de Castelmore. 

LES TROIS VIES DE RICHELLE MEAD

E n seulement trois ou quatre ans, Richelle Mead est devenue l’une 
des plus grandes auteures de bit-lit. C’est simple, elle est appréciée 

aussi bien par les lecteurs d’Anita Blake que par ceux de Twilight. On ne 
peut pas faire plus large…
Ce succès s’explique très simplement : primo, la dame écrit bien. 
Deuxio, ses personnages sont très attachants, quels qu’ils soient. C’est 
pas plus sorcier que ça.
Parce que cet été est riche en sorties issues de sa plume, on se permet 
un petit état des lieux, non sans oublier de se projeter un peu dans le 
proche avenir…

?
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RICHELLE MEAD

SUCCUBUS

2 007. Richelle fait des débuts fracassants avec la 
première aventure de Georgina Kincaid. Alors 

que la très grande majorité des romans de paranormal 
romance et de bit-lit font la part belle au triumvirat 
habituel (vampires, garous, sorciers) elle impose ce 
succube drôle et sexy qui, malgré sa condition, paraît 
très vulnérable au lecteur. Après tout, son état lui 
interdit le véritable amour…

Après avoir fait les beaux jours de Bragelonne, 
Georgina arrive en poche chez Milady au cours de 
cet été. Contrairement à ce que nous a�  chions dans 
le précédent numéro, vous noterez que nous avons 
repris les visuels des grands formats, à la demande 
générale.

La série se poursuivra en poche l’an prochain, mais 
aussi en grand format, histoire de boucler la boucle 
avec le dernier tome de la série !

VAMPIRE ACADEMY

L a même année (eh oui, déjà) paraît le premier 
volume d’une série qui, petit à petit, va générer 

un engouement encore plus dense, et apporter la 
consécration à son auteur. C’est simple, Vampire 
Academy est à ce jour l’une des séries de bit-lit pour 
jeunes adultes les plus lues dans le monde (4 millions 
d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, traduits dans 
30 langues).

Alors que le pitch de l’histoire pourrait faire sourire, 
Richelle réussit même à convaincre ceux qui ne 
lisent pas de bit-lit, y compris les gros barbus. (Hein, 
Nono ?) À la sensibilité et la maîtrise habituelle de 
l’auteure s’ajoutent des personnages ô combien atta-
chants et une histoire pleine de rebondissements.

C’est simple, Vampire Academy est une lecture tout 
bonnement incontournable, et sans aucun doute le fer 
de lance de Castelmore. 

VA, C’EST
 AUSSI…

… une bande dessinée. 
Mise en images par 
l’illustratrice britan-
nique Emma Vieceli, 
ce graphic novel est 

l’adaptation exacte du premier volume. 
… une série spin-o� . Prévu pour la � n 
d’année aux États-Unis, Bloodlines met en 
vedette la princesse Jill Dragomir, rencontrée 
dans le quatrième tome de la série. Le roman 
(et ceux qui suivront) s’intéresse plus particu-
lièrement à la politique royale des Moroï et a 
leurs protecteurs Dhampir.
… un � lm, qui est actuellement en pré-
production !

LES TROIS VIES DE RICHELLE MEAD

E n seulement trois ou quatre ans, Richelle Mead est devenue l’une 
des plus grandes auteures de bit-lit. C’est simple, elle est appréciée 

aussi bien par les lecteurs d’Anita Blake que par ceux de Twilight. On ne 
peut pas faire plus large…
Ce succès s’explique très simplement : primo, la dame écrit bien. 
Deuxio, ses personnages sont très attachants, quels qu’ils soient. C’est 
pas plus sorcier que ça.
Parce que cet été est riche en sorties issues de sa plume, on se permet 
un petit état des lieux, non sans oublier de se projeter un peu dans le 
proche avenir…
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RICHELLE MEAD

CHRISTINE FEEHAN, 
UNE AUTRE (FUTURE) RÉFÉRENCE DE BIT-LIT !

Pourquoi nous rapprochons ces deux auteures ? Tout simplement parce qu’elles ont toutes 
les deux imposé en librairie des œuvres originales et ambitieuses. Si vous connaissez déjà 
Christine Feehan, c’est peut-être grâce à son cycle de paranormal romance, Le Royaume 
des Carpates. Mais ça, c’est en France. Saviez-vous qu’elle est l’une des best-sellers du 
genre, et ce depuis une bonne décennie ? Il nous paraissait donc logique de corriger une 
grave erreur en proposant l’une des meilleures séries du genre : GhostWalkers.
C’est une œuvre captivante qui se démarque par son ambiance plus sombre et plus high-
tech : nous y suivons Lily Whitney et son père, tous deux scienti� ques pour l’armée, en 
train d’élaborer un processus permettant aux soldats de développer des pouvoirs psy-
chiques. Tout s’emballe lorsque des sujets meurent un à un, dans le laboratoire souterrain 
et isolé où l’expérience se déroule. Le capitaine Ryland sait qu’il est l’un des suivants sur la 
liste. Et lorsque le docteur Whitney est assassiné à son tour, Lily et Ryland unissent leurs 
forces pour sortir de ce guêpier. Mais Lily possède aussi un sixième sens : elle partage 
malgré elle toutes les peurs de Ryland, ses trahisons, ses soupçons grandissants, jusqu’aux 

battements de son cœur. Ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront pénétrer au plus profond du dédale que repré-
sente le passé du docteur… pour y découvrir un terrible secret.
En associant une bit-lit pleine d’action et un thriller psychologique, Feehan crée une nouvelle série pleine de 
bonnes idées, à l’atmosphère unique. Et en plus, nous sortons les deux premiers tomes d’un coup. Youpi qui ?

CYGNE NOIR

F orte de son succès aussi bien critique que com-
mercial,  Richelle décide de s’octroyer une 

pause dans ses deux sagas best-seller, et d’attaquer 
l’écriture d’une nouvelle série, plus légère mais tout 
aussi réussie et originale.
Cygne noir suit les aventures de la shaman Eugénie 

Markham. Parce qu’elle dispose de grands pouvoirs 
en la matière, Eugénie exerce un fructueux business 
en bannissant hors de notre monde les Faës et 
autres esprits qui s’y aventurent. Ce statu quo ne 
dure évidemment pas, puisque les plus grandes 
forces de l’Outremonde y mettront leur grain de 
sel. Et comme une prophétie menace son proche 
avenir, elle ne va pas y aller de main morte…
Un peu plus orienté action que les deux autres séries, 
Cygne noir est un véritable bol d’air en matière de 
bit-lit, que vous soyez habitués à l’auteure… ou pas ! 
Publié il y a seulement quelques semaines en ver-
sion originale, le troisième volume sort déjà dans 
nos contrées. Il faudra ensuite attendre un peu pour 
voir arriver la suite…
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LE CAHIER DE VACANCES

Q ue ce soit en réunion, devant la machine à café, ou plus généralement lorsqu’on n’a 
pas envie de bosser et qu’on déambule dans les bureaux (oui je pense à toi Richie !), 
quelques idées nous viennent en tête. Parfois, elles sont bonnes. Parfois, ce sont de 

grosses conneries. Ce qui suit réunit les deux, et on n’en est pas peu fiers ! En attendant la 
rentrée, et plein de nouvelles sorties, nous vous invitons à jouer avec vos œuvres, auteurs et 

héros favoris dans ce cahier spécial. Youpi ! 

SUDOKU RUNIQUE
Aide Arlen à tisser un mur de runes pour empêcher les démons de tout type d’envahir le village de Val Tibbet. 
Les règles sont les mêmes que pour le sudoku classique : chaque ligne, colonne et carré intérieur doit 
comporter les 9 symboles différents. Les chiffres sont simplement remplacés par des runes de défense.

Markham. Parce qu’elle dispose de grands pouvoirs 
en la matière, Eugénie exerce un fructueux business 
en bannissant hors de notre monde les Faës et 
autres esprits qui s’y aventurent. Ce statu quo ne 
dure évidemment pas, puisque les plus grandes 
forces de l’Outremonde y mettront leur grain de 
sel. Et comme une prophétie menace son proche 
avenir, elle ne va pas y aller de main morte…
Un peu plus orienté action que les deux autres séries, 
Cygne noir est un véritable bol d’air en matière de 
bit-lit, que vous soyez habitués à l’auteure… ou pas ! 
Publié il y a seulement quelques semaines en ver-
sion originale, le troisième volume sort déjà dans 
nos contrées. Il faudra ensuite attendre un peu pour 
voir arriver la suite…

DIFFICULTÉ

FACILE

MOYEN

DIFFICILE
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DIS-MOI QUEL TATOUAGE TU PORTES…
… et je te dirai qui tu es. Trouvez à quelle héroïne de bit-lit appartiennent les tatouages suivants.

LE JEU DES 11 ERREURS (ET PAS MOINS !)
Repérez les changements entre les deux illustrations de Steve Stone.

R : ___________________ R : ___________________ R : ___________________

6
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MOTS CROISÉS SF
Remplissez correctement la grille grâce aux définit ions suivantes. Pour cela, il vous faudra non seulement 
une certaine connaissance de notre catalogue, mais aussi une culture SF en général !

R : ___________________

Horizontalement :
1-Autant de tomes que de soleils
2-Bât iment de guerre 
3-Meilleur moyen de locomotion 
4-Terrans, Zergs et _______ 
5-Explore des mondes nouveaux et étranges
6-Sven
7-Le deuxième, par Cameron
8-Explosion méganeuve

Verticalement :
A-Satellite russe
B-Trésor de la SF
C-Prest igieux prix
D-Grand maître du genre
E-Rêve d’androïde (au singulier)
F-Anthologie de Bragelonne SF
G-Fédérat ion de Peter F. Hamilton
H-Cavité de lombric
I-Peuple du désert
J-Furies __________ 
K-Copilote poilu
L-Vision du futur

6

GI
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4

3
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DOUQUIVIENLUI ?
Relier chacune des cases du haut (chiffres 1 à 5) au 
bon comic du bas (couvertures A à E).

R : _______________
_________________

Entrée A


Entrée B


1
75

LE LABYRINTHE DE 
LA COUR ROUGE    

À peine rentré d’une dure 
journée à traquer des 
gobelins, Harry Dresden a 
été enlevé par les vampires 
qui l’ont fait prisonnier 
dans l’un de leurs repaires. 
Prenez un stylo rouge (c’est 
très important !) et aidez le 
magicien à sortir du laby-
rinthe souterrain afin qu’il 
puisse maraver les suceurs 
de sang !
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POINT APRÈS POINT
Relie les points entre eux pour reproduire une illustration bien connue.

L’ÉPÉE DE… DE QUI, DÉJÀ ?
Quels sont les noms de ces quatre lames, et de quels romans ou quelles séries sont-elles issues ?

R : _______________
_________________

R : _______________
_________________

R : _______________
_________________

R : _______________
_________________

1

8

2

3 4
5
6

7

9

10
11 12

13
14 15

16

17
18
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LE GRAND QUIZZ

Pour terminer en beauté, démontrez-nous que vous 
connaissez notre catalogue sur le bout des doigts 
en répondant aux 30 questions suivantes. Chaque 
réponse est indiquée par une lettre, chacune étant 
le maillon d’une chaîne de 30 lettres. (Par exemple : 
BABAACACACB etc.)
Les réponses ne sont pas indiquées. À vous de 
nous faire parvenir la chaîne-réponse exacte par 
e-mail, à vacances@bragelonne.fr. Après un tirage 
au sort, cinq heureux élus recevront le livre de leur 
choix (dans la limite des stocks disponibles dans la 
réserve de Greg). Bonne chance à tous !

1-JOHN MARCO EST L’AUTEUR D’UNE SAGA DE FANTASY. LAQUELLE ?

A – Les Bannis et les Proscrits
B – Des Tyrans et des Rois
C – Des Souris carnivores et des Hommes

2-QUELLE EST LA VÉRITABLE IDENTITÉ DE WILLIAM HEANEY, LE MAÎTRE 
FAUSSAIRE ?

A – Bruce Wayne
B – Graham Joyce
C – Jon Courteney Grimwood

3-EN QUELLE ANNÉE A ÉTÉ PUBLIÉ LE PREMIER ROMAN DE 
RAYMOND E. FEIST CHEZ BRAGELONNE ?

A – 2001
B – 2002
C – 2003 

4-LEQUEL DE CES ROMANS N’EST PAS ENCORE SORTI CHEZ 
CASTELMORE ?

A – Ultime sacrifice
B – Les Murs de l’Univers
C – L’Appel du destin

5-QUEL EST LE DERNIER MOT DU PREMIER CHAPITRE DE LA PREMIÈRE 
LEÇON DU SORCIER ?

A – Huître
B – Mal
C – Flamboyant

6-QUEL GRAND CYCLE DE FANTASY SERA PUBLIÉ PAR BRAGELONNE 
L’AN PROCHAIN ?

A – Le Trône de Fer
B – Gor
C – La Roue du Temps

7-LEQUEL DE CES TITRES FAIT RÉELLEMENT PARTIE DE LA CONFRÉRIE 
DE LA DAGUE NOIRE ?

A – L’Amant gouste
B – L’Amant table (comme ces jeux de mots)
C – L’Amant révélé

8-LEQUEL DE CES ÉCRIVAINS N’ÉTAIT PAS INVITÉ AU BIT-LIT TOUR ?

A – Kelley Armstrong
B – Patricia Briggs
C – Laurent Genefort

9-LAQUELLE DE CES LICENCES N’EST PAS PRÉSENTE DANS LE CATA-
LOGUE DE MILADY ?

A – Les Bronzés
B – Assassin’s Creed
C – Dungeons & Dragons

10-UNE DE CES NOUVELLES NE FIGURE PAS DANS L’ANTHOLOGIE 
PHILTRES ET POTIONS. LAQUELLE ?

A – Bacon
B – Les Jeux sont faits
C – Le Symbole des morts

11-LEQUEL DE CES AUTEURS N’A JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉ PAR 
BRAGELONNE :

A – Steph Swainston
B – Lawrence Watt-Evans
C – Kim Newman

12-COMBIEN DE VOLUMES ONT ÉTÉ PUBLIÉS DANS LA COLLECTION 
TRÉSORS DE LA SF, À CE JOUR?

A – 7
B – 10
C – 12

13-ERIK WIETZEL N’EST PAS…

A – chevelu
B – Breton
C – écrivain 
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14-COMMENT SE NOMME LE PROCHAIN ROMAN DE BRENT WEEKS ?

A – La Triste Moire
B – Le Prisme noir
C – Le Drizzt couard

15-UNE SEULE DE CES ŒUVRES N’A PAS ÉTÉ ADAPTÉE EN JEU VIDÉO, 
LAQUELLE ?

A – Légende
B – Le Prix de la Magie
C – Sorceleur 

16-DE QUEL TITRE LORD COCKSWAIN EST-IL LE PERSONNAGE 
PRINCIPAL ?

A – Dr. Grordbort présente : Victoire
B – Grandville
C – Rex Mundi

17-TERMINEZ CETTE SUITE LOGIQUE : CÉLIBATAIRE, FAUCHÉE, COM-
PLEXÉE…

A – immortelle
B – irrécupérable
C – indomptable

18-PARMI CES ROMANS, UN SEUL NE BÉNÉFICIE PAS D’UNE NOUVELLE 
COUVERTURE POUR SA SORTIE EN E-BOOK. LEQUEL ?

A – L’Heure du loup
B – La Matière des songes
C – Zombie Island

19-QUEL EST LE DIMINUTIF DE BARBARA, L’ÉDITRICE DE CASTELMORE ?

A – BHL
B – BEL
C – BBL

20-UNE SEULE DE CES TROIS AUTEURES A ÉCRIT TROIS CYCLES DIFFÉ-
RENTS, L’UN COMMENCÉ CHEZ BRAGELONNE, L’AUTRE CHEZ MILADY 
ET LE DERNIER CHEZ CASTELMORE. LAQUELLE ? 

A – Fiona McIntosh
B – Richelle Mead
C – Cinda Williams Chima

21-QUEL EST LE CENTIÈME LIVRE PUBLIÉ PAR BRAGELONNE ?

A – Le Nom du Vent (édition reliée)
B – La Voie des ombres (édition brochée)
C – Légende (édition collector)

22-COMBIEN DE ROMANS PUBLIÉS PAR MILADY METTENT DRIZZT EN 
VEDETTE, À CE JOUR ?

A – 13
B – 16
C – 19 

23-LES NOMS DE BRAGELONNE, MILADY ET CASTELMORE SONT INSPI-
RÉS DE L’ŒUVRE D’UN AUTEUR. LEQUEL ?

A – Paul-Loup Sulitzer
B – Alexandre Dumas
C – Balzac

24-PAR QUEL METTEUR EN SCÈNE GEEK A ÉTÉ RÉALISÉE L’ADAPTATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE DE SCOTT PILGRIM ?

A – Kevin Smith
B – Edgar Wright
C – J.J. Abrams

25-LEQUEL DE CES AUTEURS FRANÇAIS ÉCRIT DES THRILLERS ?

A – Mélanie Fazi
B – Henri Loevenbruck
C – Alexandre Malagoli

26-CHEZ BRAGELONNE, COMBIEN Y A T-IL EU DE PARUTIONS DIFFÉ-
RENTES SUR LES LAMES DU CARDINAL ?

A – 3
B – 4
C – 5

27-QUI EST LE TRADUCTEUR DE LA TRILOGIE KUSHIEL ?

A – Frédéric Le Berre
B – Olivier Debernard
C – Maxime Le Dain

28-LEQUEL DE CES TROIS PERSONNAGES FAIT PARTIE DE LA FAMILLE 
D’ARTIGO ?

A – Cassandra
B – Delilah
C – Lissianna

29-COMBIEN DE NOS TITRES SONT DISPONIBLES EN VERSION NUMÉRIQUE ?

A – 100
B – 200
C – 300

30-L’UNE DE CES SÉRIES DE FANTASY EST PASSÉE DU CATALOGUE DE 
MILADY À CELUI DE BRAGELONNE. LAQUELLE ?

A – La Guerre de la couronne
B – Xanth 
C – Les Chroniques du Nécromancien 
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SUDOKU RUNIQUE :

DIS-MOI QUEL TATOUAGE TU PORTES… : 
1 – Cassandra Palmer / 2 – Mercy Thompson / 
3 – Morgane Kingsley

LE JEU DES 11 ERREURS : 

MOTS CROISÉS SF :
Horizontale : 1 – SEPT / 2 – GALACTICA / 3 – 
TELEPORTEUR / 4 – PROTOSS / 5 – ENTERPRISE / 
6 – FAUCHEUR / 7 – ALIENS / 8 – SUPERNOVA
Verticale : A – SPOUTNIK / B – LATERRESAUVAGE 
/ C – HUGO / D – ARTHURCCLARKE / E – 
MOUTONELECTRIQUE / F – LENOUVEAUSPACEOPERA 
/ G – COMMONWEALTH / H – TROUDEVER / I – 
FREMEN / J – DECHAINEES / K – CHEWBACCA / 
L – FLASHFORWARD

DOUQUIVIENLUI ? : 
1 – A / 2 – D / 3 – E / 4 – C / 5 – B

LE LABYRINTHE DE LA COUR ROUGE : 
Ben, en fait, cette satanée cour rouge est sacrément 
vicieuse puisque le labyrinthe est tout simplement 
sans issue… et donc impossible à faire. Mais on 
parle de Dresden, là. Donc en gros, il va s’éner-
ver, invoquer une grosse boule de feu et défoncer 
quelques murs pour sortir. D’où l’utilisation du stylo 
rouge, pour simuler le sort… ben quoi ?

L’ÉPÉE DE… DE QUI DÉJÀ ? : 
1 – l’Épée de Shannara (Shannara).
2 – l’Épée de Cunobelin (Le Fantôme du Roi).
3 – l’Épée de Vérité (Le Fantôme du Roi).
4 – l’Épée de saphir (La Septième épée).

POINT APRÈS POINT :

Sauf indication contraire, les visuels présentés dans cet article sont la propriété 
de Nu Image / Millenium Films / Lionsgate / Paradox Entertainment / Metropolitan FilmExport

RÉPONSES
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Dans l’inconscient collectif, deux œuvres suffisent 
à illustrer la Fantasy : Le Seigneur des Anneaux 
et les aventures de Conan. Si l’œuvre de Tolkien 
est pour notre genre favori une symphonie, le 
personnage de Robert E. Howard en serait à lui 
tout seul le rock. (Un bon morceau d’Iron Maiden, 
par exemple.)

Preuve de son éternité, le Cimmérien est sur le 
point de refaire parler de lui sur grand écran. 
L’occasion était trop belle pour ne pas faire 
quelque chose, nous qui avons l’honneur de 
publier les récits du légendaire barbare et toutes 
les autres créations de son paternel.

Le temps de ce dossier, plongez (ou replon-
gez) avec nous dans les eaux hostiles de l’Âge 
Hyborien. C’est Patrice Louinet, spécialiste absolu 
de l’œuvre de Howard, qui nous sert de guide…

Conan (le film) est prévu pour le 17 août 
dans les salles françaises.

Conan (le livre) sortira, lui, 
en librairie le 26 août.

Sauf indication contraire, les visuels présentés dans cet article sont la propriété 
de Nu Image / Millenium Films / Lionsgate / Paradox Entertainment / Metropolitan FilmExport
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pas vraiment à Howard, mais uniquement à Conan 
(phénomène qui risque de se reproduire avec le nou-
veau � lm). Beaucoup pensent « connaître » Conan 
parce qu’ils ont vu le � lm de Milius, mais il ne s’agit 
en fait que d’un re� et déformé. Il n’empêche que la 
plupart des gens qui lisent Howard après avoir ren-
contré le personnage par le biais des adaptations sont 
étonnés et conquis. Il y a, dans les meilleurs récits de 
l’auteur, quelque chose d’unique, qu’aucun pastiche 
littéraire ou cinématographique ne pourra jamais oser 
espérer égaler ou même simplement approcher. 

Conan – le personnage – c’est la liberté faite homme. 
Son intelligence, sa férocité et sa force physique lui 
permettent de s’a� ranchir des travers du monde 
hyborien dans lequel il évolue. Quant aux nouvelles 
proprement dites, elles ont posé les bases de toute la 
Fantasy moderne : mélange d’aventures épiques et de 
fantastique, plaqué sur un monde imaginaire. 

C’est une œuvre capitale, fondatrice, et qui n’a pas 
pris une ride depuis sa création, notamment en 
raison d’un style étonnamment moderne. Autant 
d’éléments qui font que Conan est devenu un incon-
tournable de la Fantasy, et un archétype à la façon 
d’un James Bond ou d’un Dracula.

LES ORIGINES

P assionné par l’œuvre de Robert E. Howard, Patrice Louinet contacte 
les ayants droit de l’auteur en 2000 pour leur proposer de superviser 

la réédition des aventures de Conan. Prenant la forme de trois volumes, 
reprenant chacun des textes de Howard dans leur ordre d’écriture et conte-
nant des bonus, ces intégrales sont depuis arrivées dans nos contrées, 
chez Bragelonne, grâce au même Patrice. (Conan le Cimmérien, L’Heure 
du Dragon et Les Clous rouges.) Depuis, il est au fait de chaque projet 
impliquant Conan, jusqu’au nouveau fi lm, en passe d’envahir les salles 
de cinéma.

L’HOMME QUI INVENTA L’HEROIC FANTASY
Nous sommes en 1932. (Soit deux bonnes décennies avant que Tolkien ne com-
mence son voyage en Terre du Milieu.) C’est en mettant sur le papier les premiers 
exploits du barbare que Robert Ervin Howard donna naissance – sans le savoir – 
à la mouvance la plus épique de notre chère Fantasy. Le schéma est simple : un 
homme exceptionnel, souvent seul, entreprend une quête pour une bonne raison 
(qu’elle soit noble ou intéressée) dans un monde di�  cile, sinon hostile. De par sa 
présence et ses actes, il change radicalement une situation (voire l’Histoire) devenant 
par là même un héros. Cela ne vous rappelle rien ? Eh oui. Bien qu’elles soient plus 
tempérées, Druss ou Waylander sont des � gures contemporaines du Cimmérien.

Peux-tu rappeler aux lecteurs ton implication 
dans la collection dédiée à R.E. Howard ?
Je pensais au départ ne faire paraître que les récits 
de Conan, la traduction des éditions anglo-
saxonnes que j’avais dirigées aux États-Unis. Mais 
Bragelonne s’est montré enthousiaste à l’idée d’une 
intégrale Howard et ils m’ont laissé carte blanche. 
Je partais pour faire paraître trois Conan, et j’en 
suis déjà à dix volumes, entièrement retraduits et 
dirigés. Mon objectif a toujours été simple : redon-
ner à Howard la place qui est la sienne dans le 
paysage de la Fantasy, objectif que je pense avoir 

atteint aujourd’hui en France. Il faut dire que 
Bragelonne n’a pas lésiné sur les moyens et a o� ert 
à ces recueils un traitement prestigieux, ce qui a 
permis de crédibiliser encore plus ma démarche.

Comment perçois-tu le mythe entourant le per-
sonnage, aujourd’hui ?
Il y a plusieurs facteurs en jeu dans le succès de 
Conan, et les récits de Howard n’en sont qu’un 
élément. Qu’on les aime ou non, les � lms avec 
Schwarzenegger et les comics ont aidé à populari-
ser le personnage auprès de gens qui ne s’intéressent 

Les trois volumes de l’intégrale de Conan publiés par Bragelonne.
© Conan Properties International LLC
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CONAN L’IMMORTEL

pas vraiment à Howard, mais uniquement à Conan 
(phénomène qui risque de se reproduire avec le nou-
veau � lm). Beaucoup pensent « connaître » Conan 
parce qu’ils ont vu le � lm de Milius, mais il ne s’agit 
en fait que d’un re� et déformé. Il n’empêche que la 
plupart des gens qui lisent Howard après avoir ren-
contré le personnage par le biais des adaptations sont 
étonnés et conquis. Il y a, dans les meilleurs récits de 
l’auteur, quelque chose d’unique, qu’aucun pastiche 
littéraire ou cinématographique ne pourra jamais oser 
espérer égaler ou même simplement approcher. 

Conan – le personnage – c’est la liberté faite homme. 
Son intelligence, sa férocité et sa force physique lui 
permettent de s’a� ranchir des travers du monde 
hyborien dans lequel il évolue. Quant aux nouvelles 
proprement dites, elles ont posé les bases de toute la 
Fantasy moderne : mélange d’aventures épiques et de 
fantastique, plaqué sur un monde imaginaire. 

C’est une œuvre capitale, fondatrice, et qui n’a pas 
pris une ride depuis sa création, notamment en 
raison d’un style étonnamment moderne. Autant 
d’éléments qui font que Conan est devenu un incon-
tournable de la Fantasy, et un archétype à la façon 
d’un James Bond ou d’un Dracula.

LES ORIGINES

P assionné par l’œuvre de Robert E. Howard, Patrice Louinet contacte 
les ayants droit de l’auteur en 2000 pour leur proposer de superviser 

la réédition des aventures de Conan. Prenant la forme de trois volumes, 
reprenant chacun des textes de Howard dans leur ordre d’écriture et conte-
nant des bonus, ces intégrales sont depuis arrivées dans nos contrées, 
chez Bragelonne, grâce au même Patrice. (Conan le Cimmérien, L’Heure 
du Dragon et Les Clous rouges.) Depuis, il est au fait de chaque projet 
impliquant Conan, jusqu’au nouveau fi lm, en passe d’envahir les salles 
de cinéma.

atteint aujourd’hui en France. Il faut dire que 
Bragelonne n’a pas lésiné sur les moyens et a o� ert 
à ces recueils un traitement prestigieux, ce qui a 
permis de crédibiliser encore plus ma démarche.

Comment perçois-tu le mythe entourant le per-
sonnage, aujourd’hui ?
Il y a plusieurs facteurs en jeu dans le succès de 
Conan, et les récits de Howard n’en sont qu’un 
élément. Qu’on les aime ou non, les � lms avec 
Schwarzenegger et les comics ont aidé à populari-
ser le personnage auprès de gens qui ne s’intéressent 

BARBARE ET DESTRUCTEUR, 
LE CONAN DE MILIUS

Avec les comics datant des années soixante-
dix, les longs métrages de 1981 et 1984 
sont les meilleurs exemples d’adaptation de 
l’œuvre d’Howard. Arnold Schwarzenegger 
interprète un Cimmérien assez éloigné 
du modèle de Howard : en plus de son 
physique de gorille, le Conan autrichien 
est surtout un peu concon. (Je laisse mes 
geôliers me réduire en esclavage et je tourne 
une roue bien sagement pendant vingt 
ans. Mais bien sûr.) Si Milius a fait son 
marché parmi les récits qui l’intéressaient, 
sa photographie est extraordinaire, et 
l’esthétique Hyborien est bien là. Qu’on 
les aime ou qu’on les déteste, ces deux � lms 
auront aidé à populariser le personnage. Et 
puis, il y a la musique de Basil Poledouris, 
qui reste l’une des plus grandes BO de 
l’histoire du septième art.

Les trois volumes de l’intégrale de Conan publiés par Bragelonne.
© Conan Properties International LLC
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nouvelle origine du personnage, ce dont il n’a jamais 
eu besoin dans les nouvelles pour fonctionner (pas 
plus qu’un inspecteur Harry, ou le Clint Eastwood 
de la trilogie de Sergio Leone).

Que penses-tu du choix de l’acteur, Jason Momoa, 
pour jouer le Cimmérien ?
J’en suis très satisfait ; il est bien plus proche du per-
sonnage que ne l’était Schwarzenegger, et sur tous 
les plans. Surtout du point de vue physique. S’il tient 
ses promesses à l’écran et si le � lm fonctionne bien, 
j’ose espérer une suite qui collerait plus au personnage 
tel qu’imaginé par Howard et, soyons fous, l’adapta-
tion d’une nouvelle originale.

Les a�  ches du � lm en imposent grave. La deuxième (ci-dessus) est 
d’ailleurs une jolie référence à une illustration de Frank Frazetta.

LES CONANS NOUVEAUX

M ilady publie cet été un « best of » des récits du 
Cimmérien. Comment as-tu choisi les nou-

velles qui le composent ? 
Je les ai sélectionnées en fonction de di� érents cri-
tères : leur qualité (bien sûr), leur popularité, et en� n 
je me suis e� orcé de présenter des situations et des 
époques variées de la vie du Cimmérien. C’est donc 
une excellente façon de découvrir le personnage pour 
ceux qui ne le connaissent pas.

Sais-tu comment s’inscrit le nouveau fi lm par rap-
port aux récits de REH ?
Question à laquelle il m’est di�  cile de répondre, 
puisque je n’en ai pour l’instant vu que des bouts. 
Le � lm n’adapte aucune histoire écrite par Howard, 
et encore une fois, il semblerait qu’on ait droit à une 

Le sommaire du recueil poche : 
1. Cimmérie (poème)
2. La Tour de l’Éléphant
3. La Fille du Géant du Gel
4. La Reine de la Côte Noire

5. Le Peuple du Cercle Noir
6. Une Sorcière viendra au monde
7. Les Clous rouges
8. Au-delà de la Rivière Noire

CONAN (TOUT COURT) PAR MARCUS NISPEL
Déjà dans la peau d’un barbare dans l’adaptation télévisée du Trône 
de Fer, Jason Momoa est donc le nouvel avatar du Cimmérien. Non 
seulement son physique de panthère nous rassure beaucoup sur son 
apparence, mais il est aussi plutôt bon acteur. Il devrait donc pouvoir 
donner vie à un Conan aussi futé et sauvage qu’il ne l’est dans les écrits de 

Howard. Reste maintenant à savoir si le scénario suivra. Comme l’indique Patrice, nous découvrirons 
l’origine du personnage, puis suivrons sa quête pour venger son papa, tué par un méchant très méchant. 
(Stephen Lang, qui, après Avatar, se forge une carrière d’enfoiré cinématographique.) L’esthétique du 
� lm étant très proche de l’Âge Hyborien tel qu’on l’imagine, restons con� ants !
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CONAN L’IMMORTEL

nouvelle origine du personnage, ce dont il n’a jamais 
eu besoin dans les nouvelles pour fonctionner (pas 
plus qu’un inspecteur Harry, ou le Clint Eastwood 
de la trilogie de Sergio Leone).

Que penses-tu du choix de l’acteur, Jason Momoa, 
pour jouer le Cimmérien ?
J’en suis très satisfait ; il est bien plus proche du per-
sonnage que ne l’était Schwarzenegger, et sur tous 
les plans. Surtout du point de vue physique. S’il tient 
ses promesses à l’écran et si le � lm fonctionne bien, 
j’ose espérer une suite qui collerait plus au personnage 
tel qu’imaginé par Howard et, soyons fous, l’adapta-
tion d’une nouvelle originale.

Les a�  ches du � lm en imposent grave. La deuxième (ci-dessus) est 
d’ailleurs une jolie référence à une illustration de Frank Frazetta.

LES CONANS NOUVEAUX

M ilady publie cet été un « best of » des récits du 
Cimmérien. Comment as-tu choisi les nou-

velles qui le composent ? 
Je les ai sélectionnées en fonction de di� érents cri-
tères : leur qualité (bien sûr), leur popularité, et en� n 
je me suis e� orcé de présenter des situations et des 
époques variées de la vie du Cimmérien. C’est donc 
une excellente façon de découvrir le personnage pour 
ceux qui ne le connaissent pas.

Sais-tu comment s’inscrit le nouveau fi lm par rap-
port aux récits de REH ?
Question à laquelle il m’est di�  cile de répondre, 
puisque je n’en ai pour l’instant vu que des bouts. 
Le � lm n’adapte aucune histoire écrite par Howard, 
et encore une fois, il semblerait qu’on ait droit à une 

EL BORAK, 
L’AUTRE ACTUALITÉ DE 
ROBERT E. HOWARD

C’est une autre � gure marquante de l’auteur 
qui va animer la rentrée : Francis Xavier. 
Gordon, dit El Borak, est le chaînon man-
quant entre Allan Quatermain et Indiana 
Jones. Aventurier parcourant les montagnes 
d’Afghanistan et les déserts d’Arabie, il 
traque ses ennemis dans des contrées aussi 
impitoyables que lui. Complots, trahisons, 
villes secrètes, a� rontements sanglants et 
sectes d’assassins, tel est le programme.
Et le premier recueil de 2012 sera 
Les Ombres de Canaan qui, après 
Les Dieux de Bal-Sagoth, compilera d’autres 
nouvelles de Dark Fantasy et d’horreur. 
Selon Patrice, ce sera l’une des meilleures 
intégrales dédiées à Howard.
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D e temps à autre, une grande partie de l’équipe se réunit dans une salle pour procéder à un petit 
atelier de manutention. Cette fois, nous avons eu l’idée d’organiser quelque chose autour de 

Crossed, le comic choc de Garth Ennis et Jacen Burrows. Le but : présenter aux libraires et aux journa-
listes cette BD pas comme les autres en leur envoyant un kit un peu spécial qui annonce la couleur. 
(Rouge, en l’occurrence.)
Crossed fut pour nous une immense claque. Certains d’entre nous continuent d’approcher cette BD avec 
un pas traînant. Qu’on le veuille ou non, ce comic interpelle. Et c’est justement pour interpeller les gens 
sans leur mentir sur le contenu qu’on leur a mitonné cette petite chose…

Tout est parti d’un mail envoyé par Céline, qui était en charge de la fabrication de ce… truc :

  une barquette de boucherie king size
  un dossier de presse amoureusement réalisé 

par Leslie et Ema
  un faux couteau rétractable en plastique

  du faux sang
  une vignette « prévenante »
  du Cellophane (plein)
  des gants

À l’heure dite 20 minutes après l’heure annoncée, nous disposions d’assez de monde ayant surmonté 
leur peur du comic pour bien vouloir se prêter au jeu. Pour réaliser un kit presse, il faut :

Sans oublier les traditionnelles paires de ciseaux, cutters, massicots et beaucoup, beaucoup de sacs 
poubelle. (Pour se faire des tabliers. Hop, un trou pour la tête, deux pour les bras…)

Une fois équipés, le plan de bataille préconisait un 
peu de taylorisme. Chacun a sa fonction :

  plier les dossiers de presse
  découper les vignettes
  tartiner les barquettes de sang
  prier pour qu’un coursier ou un visiteur ne 

sonne pas à la porte
  enduire de sang les lames des faux couteaux
  réunir tous les « ingrédients » dans les barquettes
  entourer le tout dans du papier fi lm (en faisant 

attention de ne pas en mettre partout)

 20 minutes après l’heure annoncée, nous disposions d’assez de monde ayant surmonté  20 minutes après l’heure annoncée, nous disposions d’assez de monde ayant surmonté 

Les amis, Crossed, c’est une vraie boucherie,
aidez-nous à en convaincre le reste du monde avant l’arrivée du tome 2,
je compte sur toutes les bonnes volontés demain matin !

Type de contrat : STO
Date : mardi 17 mai 11h00
Lieu : Salle plénière
Objectif : CROSSED : assemblage des 300 press-kits
Mission : mise en barquette, arrosage de sang, cellophanage manuel.
La maison fournit les tabliers (ou sacs poubelle troués), café et gants Mapa… (Greg, non, j’ai pas 
ta taille pour les gants… mais tu es quand même le bienvenu pour le reste…)
Profi ls recherchés : collègue dévoué à la cause, collègue compatissant, fayot, amateur de faux 
sang, âme charitable ou quiconque cherchant une bonne raison de faire autre chose que son taf 
le temps d’une heure ou deux (on caftera pas).
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   : OPÉRATION BARBAQUE

D e temps à autre, une grande partie de l’équipe se réunit dans une salle pour procéder à un petit 
atelier de manutention. Cette fois, nous avons eu l’idée d’organiser quelque chose autour de 

Crossed, le comic choc de Garth Ennis et Jacen Burrows. Le but : présenter aux libraires et aux journa-
listes cette BD pas comme les autres en leur envoyant un kit un peu spécial qui annonce la couleur. 
(Rouge, en l’occurrence.)
Crossed fut pour nous une immense claque. Certains d’entre nous continuent d’approcher cette BD avec 
un pas traînant. Qu’on le veuille ou non, ce comic interpelle. Et c’est justement pour interpeller les gens 
sans leur mentir sur le contenu qu’on leur a mitonné cette petite chose…

Tout est parti d’un mail envoyé par Céline, qui était en charge de la fabrication de ce… truc :

  du faux sang
  une vignette « prévenante »
  du Cellophane (plein)
  des gants

À l’heure dite 20 minutes après l’heure annoncée, nous disposions d’assez de monde ayant surmonté 
leur peur du comic pour bien vouloir se prêter au jeu. Pour réaliser un kit presse, il faut :

Sans oublier les traditionnelles paires de ciseaux, cutters, massicots et beaucoup, beaucoup de sacs 
poubelle. (Pour se faire des tabliers. Hop, un trou pour la tête, deux pour les bras…)

Une fois équipés, le plan de bataille préconisait un 
peu de taylorisme. Chacun a sa fonction :

  plier les dossiers de presse
  découper les vignettes
  tartiner les barquettes de sang
  prier pour qu’un coursier ou un visiteur ne 

sonne pas à la porte
  enduire de sang les lames des faux couteaux
  réunir tous les « ingrédients » dans les barquettes
  entourer le tout dans du papier fi lm (en faisant 

attention de ne pas en mettre partout)

35

Une fois équipés, le plan de bataille préconisait un 
peu de taylorisme. Chacun a sa fonction :
 plier les dossiers de presse
 découper les vignettes
 tartiner les barquettes de sang
 prier pour qu’un coursier ou un visiteur ne 
sonne pas à la porte
 enduire de sang les lames des faux couteaux
 réunir tous les « ingrédients » dans les barquettes
 entourer le tout dans du papier fi lm (en faisant 
attention de ne pas en mettre partout)

Neverland 09-corrections(copie).indd   35 18/07/11   17:51



36

Au fi nal, pour mener cette opération à bien, il nous 
aura fallu :

  320 barquettes de boucheries (sur les 400 prévues)
  320 faux couteaux sur 500
  Autant de dossiers de presse
  5 bouteilles de faux sang
  40 feuilles A4 contenant les vignettes à découper
  46 rouleaux de Cellophane 
  une demi-douzaine de sacs poubelle 
  Une bonne quinzaine d’autres pour faire des 

tabliers
  5 heures de boulot qu’il fallait justifi er aux 

patrons (Alain et Stéphane se sont bien marrés mais 
Barbara nous regardait d’un air étrange. Genre 
« Non mais ça va pas bien, vous… »)
Et aucun dommage collatéral. Soyez assurés que 
si vous êtes amenés à avoir l’une de ces barquettes 
entre les mains, aucune goutte de vrai fl uide vital 
n’aura été perdue dans cette aff aire. Et de toute 
façon, le sang aura séché d’ici-là.
Sur ce, bonne lecture de Crossed… et bon appétit !

V
oici un petit article dédié aux univers de Dungeons & Dragons qui complétera les informations 
auxquelles vous avez eu droit dans les derniers numéros. Attachez vos ceintures, on va ratisser 
large et voir du pays !

UN PEU DE TENDRESSE ?
Parce qu’on imagine 
qu’après tout ce sang 
versé vous avez envie 
d’un peu plus de légè-
reté, on va vous rappeler 
au bon souvenir de Jesse 
Petersen. Eh oui, autant 
rester dans une théma-

tique proche, hein ?
Après Zombie Th érapie, vous pourrez 
retrouver Sarah et David dans Zombie 
Business, plus unis que jamais. C’est simple, 
leur mariage n’a jamais été aussi heureux. 
Ils communiquent davantage, deviennent 
de plus en plus complices, partagent désor-
mais les responsabilités… Bref, ils � lent le 
parfait amour. Ils décident même de créer 
leur entreprise d’extermination de zombies. 
Car survivre à une invasion de zombies, 
c’est déjà bien. Mais gagner du fric avec, 
c’est encore mieux.

Et voilà le résultat !
Ou plutôt les résultats, puisqu’on a réalisé très 
exactement 320 kits ! Autant vous dire que cette 
salle de réunion ressemblait assez bien  à l’arrière-
boutique de Jigsaw.

   : OPÉRATION BARBAQUE
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LE POINT SUR DONJ’

LES NOUVEAUX COMICS

C e sera la principale attraction, plus particulièrement pour les vétérans en quête 
de nouveautés. Les adaptations de La Légende de Drizzt ayant remporté un 

franc succès, on s’est dit que du matériel inédit vous plairait tout autant. Du coup, 
pas moins de deux nouvelles séries débarquent prochainement !
Le festival commence dès cet été avec Dungeons & Dragons : Le Fléau des ombres. 
Nous y découvrons une toute nouvelle équipe de héros menée par l’humain 
Adric Fell et composée de Kahl le nain, Varis le rôdeur elfe, Tisha la sorcière 
tie� eline et Bree la voleuse halfeline. À peine formée, la troupe fait face à une 
invasion de morts-vivants plus surnaturelle encore qu’à l’accoutumée…
En � n d’année, c’est une Fantasy plus héroïque qui vous sera proposée dans 
Dark Sun : Le Tombeau de Lanto. Cette fois, c’est dans le monde désertique et 
sauvage d’Athas que nous nous rendrons pour assister aux exploits de Grudvik, 
un guerrier désireux de suivre les traces de Conan.
Et si vous êtes sages, Drizzt reviendra en 2012 !

V
oici un petit article dédié aux univers de Dungeons & Dragons qui complétera les informations 
auxquelles vous avez eu droit dans les derniers numéros. Attachez vos ceintures, on va ratisser 
large et voir du pays !

PARENTHÈSE VIDÉOLUDIQUE
Ô joie ! Voilà deux nouveaux jeux édités par Atari et se déroulant dans les RO.
Daggerdale est d’ores et déjà dispo sur le X Box Live (réseau en ligne de la console de Microsoft) et 
prochainement sur PC et PS3. C’est un hack’n slash (à la Diablo) assez marrant où votre équipe de 
quatre personnages est réunie par un mystérieux sorcier. Votre mission est simple : aller latter Rezlus, 
le malé� que seigneur local. Inutile de vous dire que son armée est grande et belliqueuse.
Neverwinter n’a pas encore de date de sortie, pour le moment. Mais ce nom sonne comme une douce 
musique pour les amateurs de jeux de rôles (qu’ils soient fans de D&D ou pas, d’ailleurs). La grande cité 
de Padhiver connaît un nouvel âge d’or, ce qui attise les convoitises…et les menaces de toutes sortes !
Et, rassurez-vous, ce n’est pas une coïncidence si la prochaine séquence mettant en vedette l’elfe noir 
porte ce nom en version originale… le premier volume est prévu pour l’an prochain.

http://www.atari.com/daggerdale
http://www.playneverwinter.com

UN PEU DE TENDRESSE ?
Parce qu’on imagine 
qu’après tout ce sang 
versé vous avez envie 
d’un peu plus de légè-
reté, on va vous rappeler 
au bon souvenir de Jesse 
Petersen. Eh oui, autant 
rester dans une théma-

tique proche, hein ?
Après Zombie Th érapie, vous pourrez 
retrouver Sarah et David dans Zombie 
Business, plus unis que jamais. C’est simple, 
leur mariage n’a jamais été aussi heureux. 
Ils communiquent davantage, deviennent 
de plus en plus complices, partagent désor-
mais les responsabilités… Bref, ils � lent le 
parfait amour. Ils décident même de créer 
leur entreprise d’extermination de zombies. 
Car survivre à une invasion de zombies, 
c’est déjà bien. Mais gagner du fric avec, 
c’est encore mieux.
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ED GREENWOOD EST PARTOUT

C omme on a pu le dire précédemment, 
si R.A. Salvatore menait la collection des 

Royaumes Oubliés jusqu’ici, 2011 est clairement 
l’année du papa d’Elminster et Greenwood. Suite 
à la réédition poche de l’histoire du magicien et 
la trilogie inédite Les Chevaliers de Myth Drannor, 
trois nouvelles œuvres de l’auteur débarqueront. 
(Après le premier volume du Clerc, tout de même !)

C’est une nouvelle héroïne, Shandril, qui ouvrira la 
marche en septembre avec Magefeu. Ou comment 
une simple servante devient l’une des plus grandes 
magiciennes de l’histoire des Royaumes, avec l’aide 
du grand Elminster et des chevaliers de Drannor. 
Sacrée dream team… Ce sera en poche, et l’histoire 
se poursuivra en 2012 avec La Couronne de feu.

En grand format, il y a d’une part La Fille d’Elminster 
(octobre) puis Elminster doit mourir (novembre). 
Le premier n’est autre que l’acte � nal (et inédit en 
français !) de la toute première série mettant en scène 
le Mage, tandis que le second ouvre une nouvelle 
série : Le Sage de Valombre.

38
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LE POINT SUR DONJ’

RETOUR SUR KRYNN

D u côté Dragonlance de la Force, 
les choses se poursuivront dou-

cement avec l’arrivée en octobre de la 
suite de L’Enclume du Temps. Après 
Le Mercenaire de Cam Banks et Les 
Survivants de Dan Willis, vous 
aurez droit à Lucien Soulban et à ses 
Renégats. Cette fois, le Compagnon 
arrive à une époque où la Guerre 
de la Lance n’a pas encore éclaté. 
Il est témoin de l’apprentissage de 
Tythonnia, une Robe Rouge appre-
nant la magie auprès de Ladonna, 
Robe Noire, et de Pasalian, des 
Blancs. Tous trois ont pour mission 
de retrouver le leader d’une troupe 
de magiciens rebelles, un homme 
nommé Berthal. Si la mission était 
simple, l’ordre ne l’aurait pas con� ée 
à trois sorciers…
Le quatrième et dernier opus du 
cycle paraîtra en 2012.

DIEUX, 
DRAKKARS, 
DRAGONS… 

ET MOUSTACHES
Margaret Weis et Tracy 
Hickman, le duo à qui 
l’on doit les plus grands 
épisodes de la Guerre 
de la Lance, ne sont pas 
enchaînés à cet univers 
pour autant. On leur doit 
bon nombre d’œuvres 
personnelles qui sont 
depuis devenues des 

incontournables de la Fantasy, tels les cycles des Portes de la 
Mort ou de La Rose du Prophète. Aujourd’hui, nous sommes 
heureux de vous o� rir chez Bragelonne leur tout dernier bébé 
commun, né dans les mers du nord de l’Europe car fortement 
inspiré par les légendes Vikings : Les Vaisseaux dragons.

Skylan Ivorson a commencé sa carrière comme pillard des mers. 
Aujourd’hui, il est le chef de tous les clans Vindrasis et il est 
convaincu qu’il doit sa bonne fortune au dieu Torval. Mais par-
fois, les bénédictions ne sont que des malédictions déguisées. 
Une guerre a éclaté entre les divinités et Torval veut prouver 
à ses adversaires qu’il n’est pas le dieu de la Guerre pour rien. 
Aussi, il commande à son � dèle sujet de partir en quête d’un 
artefact qui lui assurera la victoire. En tant que champions des 
dieux, Skylan et ses Vindrasis voient dans cette mission non 
seulement le moyen de sauver le monde… mais aussi une chance 
de rédemption.

Les Os du Dragon est le premier chapitre d’une Fantasy épique 
qui démontre une nouvelle fois toute la maîtrise du duo pour 
créer des mondes extraordinaires et raconter des histoires pleines 
de rebondissements. Vous nous en direz des nouvelles !
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E n moins d’un an d’existence (oui, déjà) notre label dédié aux jeunes adultes s’est imposé comme 
une collection à part entière dans les rayonnages pourtant très vastes des librairies dédiées à ce 

public, et ce grâce à des œuvres variées.
De la Fantasy traditionnelle, mais aussi accessible qu’intelligente (Les Sept Royaumes ou Le Prix 
de la Magie) aux détournements tantôt ambitieux, tantôt moqueurs (Princesses mais pas trop, 
Imitation) en passant, bien sûr, par le fantastique urbain de Vampire Academy et de Monster High, 
qu’on ne présente plus. 
En un mot : incontournable. D’où le titre de ce dossier. Et cet adjectif correspond également à ces 
deux prochaines sorties, qui sont de réels coups de cœur pour l’éditrice de Castelmore, Barbara, 
mais aussi pour toute l’équipe. Éphémère et Le Pacte des Immortels sont deux très grands romans 
qui justi� ent pleinement la classi� cation citée plus haut. Ces ouvrages sont aussi beaux que durs ; 
et l’impact qu’ils provoqueront chez vous sera mémorable.
Cela méritait bien tout un dossier… 

Les incontournables estivaux de

É PHÉMÈRE
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QUELQUES LIENS…
  laurendestefano.com
  ericnylund.net 
  et castelmore.fr bien sûr
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L es scientifi ques ont créé des enfants génétiquement 
parfaits, immunisés contre toutes les maladies. 

L’humanité a cru voir son avenir assuré… jusqu’au 
jour où le verdict accablant est tombé. Ces jeunes 
gens ont une espérance de vie incroyablement courte : 
vingt-cinq ans pour les hommes, vingt ans pour les 
femmes, sans exception. Dans ce monde désolé, des 
jeunes fi lles sont kidnappées et contraintes à des 
mariages polygames pour la survie de l’espèce.
Rhine, âgée de seize ans, a été enlevée de force à 
son frère. Elle se réveille enfermée dans une prison 
dorée, un manoir où des serviteurs veillent à ses 
moindres désirs. Malgré l’amour sincère de son mari 
et la confi ance qui s’instaure avec ses sœurs épouses, 
Rhine n’a qu’une idée en tête : s’enfuir de cet endroit.

L auren DeStefano est née à New Haven, dans le Connecticut. 
L’écriture est sa passion depuis qu’elle est enfant, si 

bien que même au restaurant elle ne pouvait s’empê-
cher d’écrire toutes sortes d’histoires sur les menus ! 
Maintenant qu’elle est adulte (enfi n presque !) elle écrit 
des romans jeunesse… pour de vrai. Elle a été récep-
tionniste – la pire du monde –, serveuse dans un café, 
préceptrice et professeur d’anglais. Et quand elle ne 
travaille pas sur ses romans, elle passe son temps à 
crier des ignominies à sa Nintendo DS, à rendre son 
chat fou avec un stylo laser et à dépenser tous ses sous 
dans des friperies pour créer de nouvelles tenues qui tuent !

V ous voulez connaître l’origine d’Éphémère ? Eh bien, la petite histoire, c’est qu’il n’y en a pas. 
J’étais clouée au lit avec une méchante grippe quand j’ai commencé à écrire et, tandis que la toux 

et les éternuements se calmaient, j’ai un peu menti au bureau et me suis fait porter pâle jusqu’à la fi n 
du mois pour pouvoir fi nir d’écrire tranquille. Plus j’avançais, et plus le monde de Rhine s’ébauchait 
autour de moi. Sans vraiment m’en rendre compte, j’avais établi un premier jet en moins d’un mois.

Je n’ai pas écrit Éphémère avec l’intention de peser le pour et le contre de la recherche et des manipu-
lations génétiques, d’alerter mes lecteurs quant au trafi c de personnes, de faire l’éloge ou le procès de 
la polygamie. Non, la vérité c’est que quand j’ai commencé à écrire cette histoire, je ne savais pas réel-
lement qui était Rhine ni quelle était sa destination. À vrai dire, je ne connaissais même pas son nom. 
Quand j’ai ouvert mon document Word, j’ignorais tout d’elle, à part le fait qu’elle se trouvait dans 
une situation extrêmement dure, et qu’elle avait peur. Le reste s’est mis en place au fur et à mesure.

Il y a trois personnages principaux dans cette histoire, et ce sont tous des fi lles : Rhine, l’héroïne, 
et ses deux sœurs épouses, Jenna et Cecily. Même si chacune a ses caractéristiques, mon intention 
était de construire des personnes humaines, crédibles. Elles n’inspirent peut-être pas toujours la 
sympathie et ne sont pas sans défauts, mais je tenais surtout à ce que leurs décisions et leurs actions 
paraissent cohérentes avec l’époque et l’univers dans lesquels elles évoluent.

Je n’avais pas de projet particulier au-delà de l’œuvre elle-même quand j’ai écrit cette histoire, et je ne 
me suis pas inspirée d’événements précis de l’actualité du moment. Cela dit, en regardant les infor-
mations à la télé, j’ai toujours eu tendance à rêvasser en me demandant « qu’est-ce qui se passerait 
si… ? » Qui sait ce que ce genre d’habitude a pu avoir comme conséquences sur mon pauvre cerveau ?

Étant donné que la science poursuit ses avancées sans fl échir et que la triste habitude de considérer les 
femmes comme des objets n’est pas encore révolue, il n’est pas impossible que Éphémère pousse les lec-
teurs à réfl échir, à se poser des questions, voire à s’indigner. Cependant, l’origine et la raison d’être de 
ce livre se résument à ça : raconter une histoire. Et je suis impatiente de voir ce que l’avenir lui réserve.

Que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort ?
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L es scientifi ques ont créé des enfants génétiquement 
parfaits, immunisés contre toutes les maladies. 

L’humanité a cru voir son avenir assuré… jusqu’au 
jour où le verdict accablant est tombé. Ces jeunes 
gens ont une espérance de vie incroyablement courte : 
vingt-cinq ans pour les hommes, vingt ans pour les 
femmes, sans exception. Dans ce monde désolé, des 
jeunes fi lles sont kidnappées et contraintes à des 
mariages polygames pour la survie de l’espèce.
Rhine, âgée de seize ans, a été enlevée de force à 
son frère. Elle se réveille enfermée dans une prison 
dorée, un manoir où des serviteurs veillent à ses 
moindres désirs. Malgré l’amour sincère de son mari 
et la confi ance qui s’instaure avec ses sœurs épouses, 
Rhine n’a qu’une idée en tête : s’enfuir de cet endroit.

V ous voulez connaître l’origine d’Éphémère ? Eh bien, la petite histoire, c’est qu’il n’y en a pas. 
J’étais clouée au lit avec une méchante grippe quand j’ai commencé à écrire et, tandis que la toux 

et les éternuements se calmaient, j’ai un peu menti au bureau et me suis fait porter pâle jusqu’à la fi n 
du mois pour pouvoir fi nir d’écrire tranquille. Plus j’avançais, et plus le monde de Rhine s’ébauchait 
autour de moi. Sans vraiment m’en rendre compte, j’avais établi un premier jet en moins d’un mois.

Je n’ai pas écrit Éphémère avec l’intention de peser le pour et le contre de la recherche et des manipu-
lations génétiques, d’alerter mes lecteurs quant au trafi c de personnes, de faire l’éloge ou le procès de 
la polygamie. Non, la vérité c’est que quand j’ai commencé à écrire cette histoire, je ne savais pas réel-
lement qui était Rhine ni quelle était sa destination. À vrai dire, je ne connaissais même pas son nom. 
Quand j’ai ouvert mon document Word, j’ignorais tout d’elle, à part le fait qu’elle se trouvait dans 
une situation extrêmement dure, et qu’elle avait peur. Le reste s’est mis en place au fur et à mesure.

Il y a trois personnages principaux dans cette histoire, et ce sont tous des fi lles : Rhine, l’héroïne, 
et ses deux sœurs épouses, Jenna et Cecily. Même si chacune a ses caractéristiques, mon intention 
était de construire des personnes humaines, crédibles. Elles n’inspirent peut-être pas toujours la 
sympathie et ne sont pas sans défauts, mais je tenais surtout à ce que leurs décisions et leurs actions 
paraissent cohérentes avec l’époque et l’univers dans lesquels elles évoluent.

Je n’avais pas de projet particulier au-delà de l’œuvre elle-même quand j’ai écrit cette histoire, et je ne 
me suis pas inspirée d’événements précis de l’actualité du moment. Cela dit, en regardant les infor-
mations à la télé, j’ai toujours eu tendance à rêvasser en me demandant « qu’est-ce qui se passerait 
si… ? » Qui sait ce que ce genre d’habitude a pu avoir comme conséquences sur mon pauvre cerveau ?

Étant donné que la science poursuit ses avancées sans fl échir et que la triste habitude de considérer les 
femmes comme des objets n’est pas encore révolue, il n’est pas impossible que Éphémère pousse les lec-
teurs à réfl échir, à se poser des questions, voire à s’indigner. Cependant, l’origine et la raison d’être de 
ce livre se résument à ça : raconter une histoire. Et je suis impatiente de voir ce que l’avenir lui réserve.

Que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort ?
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sur la société de demain

un regard terrifiant

«  Un premier roman poignant. Lauren DeStefano 
a un regard sûr et parfois implacable sur la 
cruauté, la pitié et les contradictions des 
personnages. »
Publishers Weekly

« Les mots me manquent pour décrire l’in-
croyable complexité de ce roman. En voici 
donc quelques-uns en vrac : dérangeant, 
magnifi que, puissant et atroce. Ce sont des 
adjectifs qu’on n’imaginerait pas voir ras-
semblés ainsi, mais Lauren a réussi à faire de 
l’histoire de Rhine une œuvre d’art. » 
Fantastic Book Review

« Rhine a la trempe d’une vraie héroïne qui 
fait face à la situation dans laquelle elle se 
trouve avec beaucoup de ressources, une 
grande intelligence. Ce conte d’une femme 
enfermée et d’un mari mystérieux rappelle 
le frisson des romans gothiques. DeStefano 
mêle des éléments d’horreur pure au thème 
brûlant de la polygamie sur fond de dys-
topie. Le résultat : une histoire qui devrait 
toucher un large public. » 
School Library Journal
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L’INTRIGUE

I l y a bien longtemps, une éternité de cela, deux familles 
ennemies ont conclu un mystérieux pacte. Mais l’amour 

entre deux membres de ces clans rivaux va donner naissance 
à des jumeaux, et ce dans le plus grand secret.
Eliot et Fiona vivent presque reclus avec leur grand-mère ; 
la seule famille qu’ils n’aient jamais eu.  Leurs journées 
sont faites de travail – cela forme la jeunesse ! – et d’ennui. 
Aucune distraction n’est autorisée et ils doivent respecter 
un règlement à la lettre, sous peine de sanctions atroces. 
Mais le jour de leur quinzième anniversaire, un inconnu 
frappe à leur porte. L’homme prétend être leur oncle. Les 
jumeaux découvrent alors que leur famille est non seu-
lement en parfaite santé, mais aussi beaucoup plus vaste 
qu’ils ne s’y attendaient. Ces derniers ont d’ailleurs hâte de 
les rencontrer… pour éventuellement les tuer.
Alors qu’une bataille pour l’adoption des jumeaux s’en-
gage, une partie de leur famille conçoit un plan pour 
décider les jumeaux. L’autre camp invente trois épreuves 
pour tester leur détermination.

L’AUTEUR

E ric Nylund a suivi le cours d’écriture de Clarion 
West avant de commencer sa carrière. Il a écrit 

plusieurs romans de tous genres : de la Fantasy, 
du thriller, de la science-fi ction… il a même 
contribué aux romans halo, série dérivée du 
célèbre jeu, pour lequel il a signé trois épisodes. 
Avec Le Pacte des Immortels, son premier roman 
dédié au jeune public, il a eff ectué des débuts fra-
cassants dans ce domaine. Aujourd’hui, il vit à la 
montagne dans les environs pluvieux de Seattle, avec 
sa femme, Syne Mitchell, elle aussi écrivain.
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«  Un premier roman poignant. Lauren DeStefano 
a un regard sûr et parfois implacable sur la 
cruauté, la pitié et les contradictions des 
personnages. »
Publishers Weekly

« Les mots me manquent pour décrire l’in-
croyable complexité de ce roman. En voici 
donc quelques-uns en vrac : dérangeant, 
magnifi que, puissant et atroce. Ce sont des 
adjectifs qu’on n’imaginerait pas voir ras-
semblés ainsi, mais Lauren a réussi à faire de 
l’histoire de Rhine une œuvre d’art. » 
Fantastic Book Review

« Rhine a la trempe d’une vraie héroïne qui 
fait face à la situation dans laquelle elle se 
trouve avec beaucoup de ressources, une 
grande intelligence. Ce conte d’une femme 
enfermée et d’un mari mystérieux rappelle 
le frisson des romans gothiques. DeStefano 
mêle des éléments d’horreur pure au thème 
brûlant de la polygamie sur fond de dys-
topie. Le résultat : une histoire qui devrait 
toucher un large public. » 
School Library Journal
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L’INTRIGUE

I l y a bien longtemps, une éternité de cela, deux familles 
ennemies ont conclu un mystérieux pacte. Mais l’amour 

entre deux membres de ces clans rivaux va donner naissance 
à des jumeaux, et ce dans le plus grand secret.
Eliot et Fiona vivent presque reclus avec leur grand-mère ; 
la seule famille qu’ils n’aient jamais eu.  Leurs journées 
sont faites de travail – cela forme la jeunesse ! – et d’ennui. 
Aucune distraction n’est autorisée et ils doivent respecter 
un règlement à la lettre, sous peine de sanctions atroces. 
Mais le jour de leur quinzième anniversaire, un inconnu 
frappe à leur porte. L’homme prétend être leur oncle. Les 
jumeaux découvrent alors que leur famille est non seu-
lement en parfaite santé, mais aussi beaucoup plus vaste 
qu’ils ne s’y attendaient. Ces derniers ont d’ailleurs hâte de 
les rencontrer… pour éventuellement les tuer.
Alors qu’une bataille pour l’adoption des jumeaux s’en-
gage, une partie de leur famille conçoit un plan pour 
décider les jumeaux. L’autre camp invente trois épreuves 
pour tester leur détermination.

L’AUTEUR

E ric Nylund a suivi le cours d’écriture de Clarion 
West avant de commencer sa carrière. Il a écrit 

plusieurs romans de tous genres : de la Fantasy, 
du thriller, de la science-fi ction… il a même 
contribué aux romans halo, série dérivée du 
célèbre jeu, pour lequel il a signé trois épisodes. 
Avec Le Pacte des Immortels, son premier roman 
dédié au jeune public, il a eff ectué des débuts fra-
cassants dans ce domaine. Aujourd’hui, il vit à la 
montagne dans les environs pluvieux de Seattle, avec 
sa femme, Syne Mitchell, elle aussi écrivain.

Eric Nylund
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à la découverte du livrepar Barbara Bessat-Lelarge

U n roman passionnant qui met 
en scène les dieux et grands 

héros de la mythologie… de nos 
jours ! Je l’ai dévoré d’une traite, 
ai pris fait et cause pour les deux 
jeunes héros qui se découvrent des 
pouvoirs à faire pâlir d’envie Zeus 
et ses petits camarades et, après 
avoir tourné la dernière page, je 
n’ai eu qu’une envie : lire la suite ! 
Eric Nylund nous o� re là une série 
très prometteuse, riche en rebon-
dissements, avec une galerie de 
personnages principaux et secon-
daires inoubliables. Les références à 
la mythologie sont très habilement 
intégrées à l’intrigue et je me suis 
vite prise au jeu de tenter de deviner 
quelle divinité se cachait derrière 
l’oncle Henry ou la grand-mère Post.

Le Pacte des Immortels met en scène deux familles qui se vouent une guerre sans 
merci depuis une éternité et je me suis laissée surprendre par l’habileté avec laquelle 
l’auteur présente les enjeux de chaque clan sans jamais tomber dans un manichéisme 
prévisible : il y a des crapules dans chaque camp et il fallait des personnages de 
la trempe des jumeaux pour a� ronter les épreuves et les tentations que leur ont 
concocté leurs aïeux ! J’avoue que je serais très curieuse de voir les notes qu’Eric 
Nylund a dû rédiger pour écrire un roman si riche, brillant et e�  cace…

Pour ne rien vous cacher, Le Pacte des Immortels est l’un des premiers livres que nous 
avons choisi pour Castelmore. C’est l’un des romans qui identi� e le mieux la collection 
car il répond à toutes nos exigences : une histoire passionnante, un imaginaire fort, 
et des personnages qu’on a envie de suivre. À conseiller aux enfants de 12 à 72 ans… 
peut-être même plus, peut-être même moins !
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Les Témoignages

« Des héros réalistes et intelligents qui entraîneront 
les lecteurs dans les redoutables défi s qu’ils doivent relever. »

PUBLISHERS WEEKLY

« Le Pacte des Immortels apparaît comme une classique 
confrontation entre le bien et le mal. Mais ce n’est pas un 
simple roman de Fantasy épique car il prend place dans 

un monde contemporain et emprunte beaucoup aux 
mythologies grecque, nordique et même biblique. Cette 

histoire sera reconnue comme le chef-d’œuvre d’Eric Nylund. 
Une magnifi que combinaison de magie, de mythes, de 

désordre familial et d’imagination. 
Le Pacte des Immortels est un futur classique. »

FANTASY BOOK CRITIC

« Une histoire à rebondissements, complexe et originale. 
Les héros sont inquiétants et leurs adversaires 

curieusement attachants. »

Cinda Williams Chima
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« MON NOM EST UTHER PENDRAGON.
ET JE VIENS REPRENDRE 
CE QUI M’APPARTIENT. »

LE 26 AOÛT EN LIBRAIRIE
Neverland 9 / Ref. MDS : 6590053
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