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s’est passé beaucoup de choses. Des sorties en pagaille,
of course, mais aussi beaucoup d’autres événements : de
nouvelles personnes ont rejoint cette boîte de joyeux
débiles, on a organisé plusieurs manifestations persos,
lancé un nouveau site et plusieurs autres choses sur le web…
un éditorial comme celui-ci ne permet pas de tout lister.
Mais chacune des choses qu’on a réalisées en 2011 partagent
trois points communs : le café (plein), le fait qu’elles nous
font rencontrer tout plein de monde intéressant (nouveaux
auteurs, traducteurs, libraires et surtout lecteurs) et
par-dessus tout, le fait qu’elles permettent toujours de
découvrir des petites merveilles. Du coup, on va continuer
sur cette lancée encore un peu. Beaucoup.
Dans les prochains temps, vous aurez ainsi droit aux
nouveaux romans de Greg Bear, Patricia Briggs, Kristen
Britain, Christine Feehan, Lynn Flewelling, Jeaniene Frost,
Peter F. Hamilton ou Chris Wooding, et vous pourrez
découvrir ceux de J.F. Lewis, Ari Marmell, Lili St. Crow,
Nalini Singh et Elspeth Cooper, cette dernière étant notre
coup de cœur de fin d’année.
On vous laisse découvrir tout ça.

Retrouvez-nous sur :
NOS SITES WEB
• www.bragelonne.fr
• www.milady.fr
• www.castelmore.fr

nouvelle formule !

NOS BLOGS
• blog.bragelonne.fr
• blog.milady.fr
NOS FORUMS
• www.bragelonne.fr/forum
NOS COMPTES FACEBOOK
• www.facebook.com/bragelonne.editions
• www.facebook.com/milady.editions
• www.facebook.com/castelmore.editions
ET SUR TWITTER
• twitter.com/BragelonneFR
• twitter.com/MiladyFR
• twitter.com/CastelmoreFR

Sur ce, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter
un excellent Noël. (C’est un peu bizarre, dans la mesure
où j’écris ça en plein mois de septembre et qu’il fait plutôt
chaud, mais bon.) Les vœux de nouvelle année attendront
le prochain numéro, en janvier. D’ailleurs 2012 sera à
l’image de cette année.
C’est-à-dire speed pour nous… mais pleine de bonnes
lectures pour vous.
Cesba
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ou, beaucoup plus simple, sur :
Mise en page : Marie-Lise Rinck
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Fabrication : Céline Hubert
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CASTELMORE

LE 14 OCTOBRE

> Madison Avery #1
Ange gardien de Kim Harrison
> Madison Avery #2
Ange déchu de Kim Harrison
> Madison Avery #3
Ange rebelle de Kim Harrison

BRAGELONNE

LE 21 OCTOBRE

> Vivants
d’Isaac Marion
> Le Porteur de lumière #1
Le Prisme noir de Brent Weeks
> Frey #2
L’Épave perdue de Chris Wooding
> Imriel #3
La Grâce de Kushiel de Jacqueline Carey
> Le Feu de l’humanité #1
L’Ombre de la longue nuit
de Michael Cobley

MILADY

LE 21 OCTOBRE

> Frey #1
de Chris Wooding
> La Légende de Marche-Mort
de David Gemmell
> La Légende de Drizzt #9
L’Invasion des ténèbres de R.A. Salvatore
> Elminster #5
La Fille d’Elminster d’Ed Greenwood
> L’Enclume du temps #3
Renégats de Lucien Soulban
> Void City #1
Un pieu dans le cœur de J.F. Lewis
> Jaz Parks #1
Jaz Parks s’en mord les doigts de Jennifer Rardin
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> Jaz Parks #2
Jaz Parks mord la poussière de Jennifer Rardin
> Jaz Parks #3
Jaz Parks mord à crédit de Jennifer Rardin
> Jaz Parks #4
Jaz Parks n’en démord pas de Jennifer Rardin
> Sarah Dearly #5
À plus de Michelle Rowen
> La Confrérie de la dague noire #6
L’Amant consacré de J.R. Ward
> Anita Blake #11
Péchés céruléens de Laurell K. Hamilton

MILADY GRAPHICS

LE 21 OCTOBRE

> Fluorescent Black
de M.F. Wilson
> Dome
de Luis Royo
> Artbook Créatures de légende
(Collectif)

CASTELMORE

LE 18 NOVEMBRE

> Strange Angels #1
de Lili St. Crow
> Monster High #3
Quand on parle du loup… de Lisi Harrison

BRAGELONNE

LE 18 NOVEMBRE

> La Chasse sauvage #1
Les Chants de la Terre d’Elspeth Cooper
> Corvis Rebaine #1
L’Ombre du conquérant d’Ari Marmell
> Nightrunner #3
La Lune des traîtres de Lynn Flewelling
> Cavalier vert #4
Le Voile noir de Kristen Britain
> La Saga des sept soleils #7
Mondes en cendres de Kevin J. Anderson

LE PROGRAMME

MILADY

LE 18 NOVEMBRE

> Le Cycle des démons #1
L’Homme-rune de Peter V. Brett
> Le Sage de Valombre #1
Elminster doit mourir d’Ed Greenwood
> Le Sombre Disciple #1
Ambre et cendres de Margaret Weis
> Assassin’s Creed
La Croisade secrète d’Oliver Bowden
> Halo – La Saga Forerunners #1
Cryptum de Greg Bear
> Greg Mandel #3
Nano de Peter F. Hamilton
> Psi-Changeling #1
Esclave des sens de Nalini Singh
> Psi-Changeling #2
Visions torrides de Nalini Singh
> Kate Daniels #1
Morsure magique d’Ilona Andrews
> Kate Daniels #2
Brûlure magique d’Ilona Andrews
> Kate Daniels #3
Attaque magique d’Ilona Andrews
> Kate Daniels #4
Blessure magique d’Ilona Andrews
> Les Vampires Argeneau #5
Le Temps d’une morsure de Lynsay Sands
> Queen Betsy #5
Vampire et casée de MaryJanice Davidson
> Minuit #5
Le Voile de minuit de Lara Adrian

MILADY GRAPHICS

> Favole
L’Intégrale de Victoria Francés

BRAGELONNE

LE 2 DÉCEMBRE

> Anita Blake
L’Intégrale I de Laurell K. Hamilton
> Les Lames du roi
L’Intégrale de Dave Duncan
> Xanth
L’Intégrale I de Piers Anthony
> Les Chroniques du magicien noir #2
La Renégate de Trudi Canavan
> Mercy Thompson #6
La Marque du leuve de Patricia Briggs
> La Guerre des règnes
de Rosny Aîné

MILADY

LE 2 DÉCEMBRE

> Corbeau
L’Intégrale de Patricia Briggs
> La Trilogie de l’espace
L’Intégrale d’Arthur C. Clarke
> Lune de miel, lune de sang
(Collectif)
> La Première Goutte de sang
de Jeaniene Frost
> GhostWalkers #3
Jeux nocturnes de Christine Feehan
> Les Vampires de Chicago #4
Mordre vous va si bien de Chloe Neill
> Riley Jenson #6
Baiser fatal de Keri Arthur

LE 18 NOVEMBRE

> Ghostopolis
de Doug TenNapel
> Dark Sun #1
Le Tombeau de Ianto d’Alexander Irvine
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onjour Bragelonne. Étant l’heureux possesseur

B d’un iPad, je voudrais me mettre au livre

numérique. Mais je n’arrive pas à accéder à
l’iTunes store français. C’est parce que je suis
belge, c’est ça ?! :D (éric)
Ben, en gros, oui. D’après Alex : « Le problème
pour les lecteurs étrangers vient du fait que chaque
iTunes/iBookstore est régionalisé. Pour pouvoir
acheter, il faut posséder une carte bleue issue du
pays où le store est en ligne. Le hic, c’est qu’il
n’existe pas encore d’iBookstore belge. Il faudrait

vous tourner vers Apple pour savoir quand ils
vont se décider à en ouvrir un pour la Belgique.
Dans l’intermède il est possible d’aller en France,
d’acheter des cartes cadeaux iTunes françaises, de se
créer un nouveau compte en vous trouvant une autre
adresse et en le créditant avec ces cartes. Ouais, c’est
contraignant. Mais c’est la seule alternative qu’on
voit… du moins pour le moment. Car d’après ce
qu’on sait, les choses pourraient évoluer sous peu.
Alors stay tuned ! »

Salut les gens. Il y a quelques numéros de cela, vous
annonciez la sortie de Captain Swing de Warren
Ellis pour la fin de l’année. Mais je ne vois rien venir
sur différents sites Internet. Dois-je m’inquiéter ?
Merci pour votre réponse. (Ben)
J’ai annoncé ça, moi ? Je m’en souviens pas. Nan, tu
dois faire erreur…
Bon, d’accord, Captain Swing and the Electrical Pirates
of Cindery Island est repoussé, mais pas très loin. Il
sortira inalement en février.

POUR NOUS ÉCRIRE :

Bragelonne-Neverland
60-62 rue d’Hauteville
75010 Paris
& neverland@bragelonne.fr
© Avatar Press
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COURRIER DES BRETTEURS
Bonjour m’dame Milady et m’sieur Bragelonne !
Amazon annonce El Borak de Robert E. Howard
en septembre. Sachant que le titre était annoncé
pour avril, est-ce que je peux vraiment compter
sur cette sortie ou s’agit-il d’une date indiquée sans
fondements ? (Wayglandeur)
Yop. Tu t’en seras certainement rendu compte
par toi-même avant l’arrivée de ce numéro dans
ta boîte aux lettres, mais l’intégrale d’El Borak est
bel et bien sortie. À la base, nous avions prévu
de publier Les Ombres de Canaan à cette période,
mais comme on recevait pas mal de mails nous
demandant quand ce volume arriverait, on a jugé
utile d’inverser les deux. Canaan sortira durant le
premier semestre 2012.
D’une manière générale,
si vous ne devez croire
qu’une seule source
d’information, préférez
nos sites, blogs et réseaux
sociaux. Même les plus
grands sites marchands
font systématiquement
des erreurs.
Ah, et au fait, Milady
n’a que trois ans, alors
le « mademoiselle »
s’impose. Merci pour elle.

Bonjour. J’aurais voulu savoir si vous comptiez
sortir he Omen Machine, le nouveau roman de
Terry Goodkind, qui vient tout juste de paraître
aux USA. (Ignace)
Raaaaaaah, c’est pas bientôt ini de demander quand
sortira tel titre, oui ?
…
La réponse est oui. Ce sera pour l’été prochain.

© Tim Bradstreet et Jim & Ruth Keegan
extrait d’El Borak
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BRAGELONNE NOMINÉ AUX WORLD FANTASY AWARDS
ondé en 1975, ce prix littéraire récompense

F des œuvres et des acteurs de l’édition des

littératures de l’imaginaire. Les prix sont décernés dans plusieurs catégories distinctes : roman,
nouvelle, auteur, illustrateur, éditeur, artiste, etc.
Cette année, nous avons eu l’immense surprise de
voir notre boîte igurer dans la liste des inalistes !
En efet, Stéphane Marsan et Alain Névant sont
nominés à la plus haute distinction au monde
pour l’édition de Fantasy, dans la catégorie du
prix spécial professionnel. C’est tout simplement
dingue. C’est la première fois que ce prix littéraire
nomine des éditeurs non-anglo-saxons. (Il y a bien
« world » dans l’intitulé de la récompense, mais
c’est essentiellement le monde anglo-saxon qui est

représenté.) Nous sommes
très iers, heureux et émus.
Et dans la mesure où vous
êtes nombreux à nous
soutenir depuis onze ans,
cette distinction est aussi
la vôtre. Une nouvelle fois,
merci pour votre soutien
sans failles. Les lauréats
seront annoncés à la in
octobre, lors de la World
Fantasy Convention de
San Diego… mais on n’a
pas attendu pour faire
péter le champ’ !

LES COULISSES D’ÉPHÉMÈRE
u plutôt, de sa couverture. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la talentueuse Ali Smith

O n’aura pas démérité les nombreux éloges faits sur la photo servant de couverture au livre de

Lauren DeStefano. Ci-dessous, l’un des clichés pris lors de la séance de shooting. Et d’autres vous
attendent ici : http://bit.ly/ruzCBl.

Photo : © Ali Smith - www.novelnovice.com
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LES NEWS
MARSAN PAS CONTRE LES VAMPIRES

JOE HILL CONSACRÉ

est lors des dernières Imaginales que

C ’ notre gourou éditorial s’est entretenu avec

Vladkergan et Mrs Nobody de Vampirisme.com.
Ils ont parlé évidemment de bit-lit, mais pas que ! Les
suceurs de sang sont légion, et investissent tous les
genres. L’entretien ayant été publié sur Vampirisme
en trois fois, vous pouvez lire la première partie en
suivant ce lien : http://bit.ly/j3X5Ls.

LES COMICS À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE
rande nouvelle : les BD de Milady Graphics vont

G suivre le chemin du reste de la famille. Prévus
pour sortir de manière feuilletonnesque, Rex Mundi
et l’adaptation en images de La Légende de Drizzt
seront les premiers titres à squatter vos tablettes ou
vos ordis. C’est tout d’abord Apple, via son iTunes
store, qui proposera ce service unique au monde ! Car
oui, alors que jusqu’ici, les seules BD numériques
que vous pouviez trouver sur le marché étaient
accessibles via des applications, vous pourrez télécharger directement vos séries en cours. Contents ?

PREVIEW : M.L.N. HANOVER
e n’est pas une marque d’électromé-

C nager, mais le pseudonyme choisi par

Daniel Abraham lorsque ce dernier a décidé
de se lancer dans la bit-lit avec la série he
Black Sun’s Daughter, qui débutera en janvier chez Milady. On y trouve la jeune Jayné
Heller qui hérite de son défunt oncle du commandement de toute une équipe de mystiques.
Leur but : démanteler une organisation s’étant
appropriée les pouvoirs de démons. Fun !

édition 2011 des Will Eisner Awards (les

L ’ plus importantes distinctions de la BD amé-

ricaine) s’est déroulée durant la grand-messe geek
de l’année : la Comic-Con de San Diego. C’est là
que l’auteur a été élu par ses pairs en recevant le
prix du meilleur scénariste de l’année pour son travail sur Locke & Key. (Le comic avait été nominé
quatre fois, pour rappel.) Si le grand public continue à le présenter comme le digne ils de son père,
Joe Hill s’émancipe encore et toujours !

LE SAVOIR-VIVRE DES VAMPIRES
os amis de CoCyclics ont annoncé l’été dernier

N le premier projet que nous aurons en commun

avec eux, un projet numérique ! Quadruple assassinat dans la rue de la morgue est une épatante histoire
de Cécile Duquenne qui sera notre premier projet
100 % numérique ! (Que les puristes se rassurent,
l’édition papier sera publiée par nos confrères de
Voy’el.) On en reparle…
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LA V2 EST LÀ !
est la bonne. Après plusieurs années de travail, de questionnements, de projets avortés et de san-

C ’ glots étoufés dans un coin sombre du bureau marketing, nous y sommes enin arrivés. Désormais

Bragelonne.fr a terminé sa mue. On est très iers de l’aspect du site et apparemment, vous aussi, d’après ce
qu’on a pu lire. Parutions passées, présentes et futures ; classement par genres, collections ou auteurs ; iches
de livres… toutes les rubriques essentielles à la vie d’un tel site sont au rendez-vous, le tout livré sous des atours
qui changeront tous les mois. L’importation des billets publiés sur le blog, les liens vers les réseaux sociaux, le
module d’inscription à la newsletter web et à Neverland : tout est là. Et ce n’est que le début des réjouissances !

SUR DEUX ROUES D’ABORD
PREVIEW : GAÏA
est le nom du roman de Yannick Monget.
Publié à l’origine en 2006 et indisponible
depuis plusieurs années, nous aurons l’immense
plaisir de rééditer ce thriller écolo en janvier.

C’
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n aura tout le loisir d’en reparler dans le

O prochain numéro, mais voici déjà quelques

infos sur la façon dont nous publierons La Roue
du temps à partir de 2012. Comme prévu, les six
premiers volumes du cycle sortiront en un an (sans
découpage, et avec une nouvelle traduction intégrale). Mais ce que vous ignoriez jusque-là, c’est
que les deux premiers tomes sortiront en même
temps, en mars, avec… autre chose. On garde le
suspens pour le moment !

LES NEWS
LE DERNIER PRIX
DE LA MAGIE

PREVIEW :
LE LION DU CAIRE

assurez-vous, Kathleen Duey est en train

R d’écrire le troisième et dernier opus. Elle

ans la série « on vous en parle d’abord

D dans Neverland » : anticipez la venue

avoue sur son blog (http://kathleenduey.
blogspot.com) que l’écriture de ce tome a
déjà pris un an de plus que ce qu’elle pensait.
Si certaines raisons de ce retard n’ont rien à voir
avec le livre en lui-même, il faut tout de même
reconnaître que cette histoire est complexe et
fourmille de détails. La bonne nouvelle, c’est
que l’auteure a pu se consacrer à plein temps
à son roman et, aujourd’hui, il compte déjà
50 chapitres. Sachez aussi que les deux lignes
narratives (qui faisaient la particularité et la
force de la trilogie) se sont enfin rejointes !
Rendez-vous bientôt chez Castelmore…

du Lion du Caire, de Scott Oden. Bon,
en fait, c’est Patrice Louinet qui a été
le premier à en parler dans une Fantasy
Tavern spéciale Conan (la voici ici :
http://bit.ly/olw8My) et pour cause, c’est
lui qui nous a proposé la publication de
ce livre. Il y a trouvé un soule Howardien
(à mi-chemin entre les nouvelles du
Cimmérien et les récits orientaux de
l’auteur texan) alors on a dit banco… mais
à condition qu’il le traduise !

LES PRIX ELBAKIN :
SAISON 2
our cette édition 2011, pas moins de trois

par le jury d’Elbakin.net. Frey de Chris Wooding
(qui sort justement en poche là maintenant, parallèlement à la sortie de sa suite en grand format :
L’Épave perdue) et Fille du sang, le premier opus
des Joyaux noirs d’Anne Bishop, sont tous les
deux nominés dans la catégorie du meilleur roman
traduit. L’Épreuve de Kathleen Duey (qu’on
évoque un peu plus haut) représentait quant à lui
Castelmore, dans la catégorie jeunesse. Bref, on
est très content d’avoir vu ces trois excellents livres
faire bonne impression à la communauté… même
si au inal on a rien gagné. Au moins, on a passé
une soirée sympa. Vous pouvez consulter la liste
des lauréats ici : http://bit.ly/nlcWuu.

©homas Dunne Books

P titres de la galaxie Bragelonne ont été retenus
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DR GRORDBORT CHEZ LES HELVÈTES
ituée à Yverdon-les-Bains, la Maison d’Ail-

S leurs est LE musée francophone « de la

science-iction, de l’utopie et des voyages extraordinaires », c’est même la seule institution publique
de ce type au monde. En résumé, c’est l’établissement qui accueille tout le patrimoine francophone
de la SF. Une véritable mine d’or. D’avril à août
2011, l’établissement accueillait une exposition
entièrement dédiée à l’œuvre de Greg Broadmore :
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« La Très Extraordinaire Expérience du Dr Grordbort »
que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier dans
Victoire, coédité par Milady Graphics et Huginn
& Muninn. Lors des premiers jours de juillet, nous
avons eu le plaisir de visiter la Maison et d’apprécier
les lieux à leur juste valeur. En attendant une autre
éventuelle exposition en terre francophone, vous
pouvez aller consulter notre compte-rendu ici :
http://bit.ly/r7l9kP.

LES NEWS
PREVIEW :
DANIEL POLANSKY
(ET COL BUCHANAN)

LENORE AU CINÉ !
oman Dirge, le créateur de la charmante petite

R ille morte, a annoncé durant la Comic-Con

qu’il avait « durant un moment d’égarement »,
envoyé son script d’une éventuelle adaptation ciné
de Lenore à Neil Gaiman. Le résultat, le voilà :
l’auteur d’American Gods a tellement apprécié
l’idée qu’il a décidé de devenir le producteur délégué du projet et de faire tout
son possible pour trouver
un réalisateur ! Aux anges,
Roman précise que l’idéal
serait un ilm en images de
synthèse, et qu’il suivra évidemment le projet de près,
même s’il a toute coniance
en son nouveau parrain. Et
nous aussi. Rappelons que
le premier tome de Lenore
a été publié en septembre,
chez nous.

ET JOYCE AUSSI !
ncore une adaptation. Graham Joyce, l’auteur

E de Lignes de vie, des Limites de l’enchantement

et (ce n’est plus un secret pour personne) des Mémoires
d’un maître faussaire, vient d’annoncer sur son compte
Facebook que le réalisateur James Marsh (Red Riding,
Man on Wire) réalisera l’adaptation cinématographique de
son dernier roman : he Silent
Land. On est évidemment très
contents pour lui et on proite
de l’occasion pour vous dire
que le livre sera prochainement
publié en France. Devinez chez
Photo : altiction.co.uk
qui, pour voir ?

près Farlander,
nouveau
roman issu de cette
Fantasy épique à
base d’assassins est
sur le point d’arriver.
The Straight Razor
Cure met en vedette
un coupe-jarret
beaucoup moins
Photo : Dan Stack
sympathique que le Rōshun. C’est un roman
très noir, mais pas avare en bravoure. Il est
prévu pour janvier, mais si vous n’avez d’yeux
que pour Ash, vous serez ravis d’apprendre
que le deuxième volume du Cœur du monde
sortira le mois suivant !

A un

ET LE DERNIER
SUCCUBUS SORTIRA…
… en mai 2012. C’est suite au tweet d’une lectrice,
envoyé à Richelle Mead et à nous, qu’on a décidé
de vendre la mèche. En attendant, tous les autres
volumes auront été réédités en poche.

RÉPONSES DU GRAND QUIZZ
ans le numéro précédent, nous vous propo-

D sions de tester vos connaissances de l’histoire

de Bragelonne, Milady et Castelmore. Voici
la chaîne de 30 lettres qu’il fallait découvrir pour
répondre correctement à chacune des questions :
BBCABCCCACBCABBABCCBCCBBBCABBC.
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ine de rien, des intégrales, on en a un paquet. Du coup, à l’approche de la Noël, un petit rappel

M de chacune d’elles ne sera pas du luxe, n’est-ce pas ? C’est bien ce qu’on pensait. En plus, ça nous
permet de vous présenter les derniers arrivants (en rouge). Parce que trois bouquins ou plus pour le
prix d’un ça le fait, sous le sapin, non ?

FANTASY

TERREUR

Ó Ayesha – La Légende du peuple turquoise d’Ange
Ó Xanth – volume 1 de Piers Anthony
Ó Farsala d’Hilari Bell
Ó Dragon Master de Chris Bunch
Ó Le Maître du temps de Louise Cooper
Ó La Porte du chaos de Louise Cooper
Ó La Septième Épée de Dave Duncan
Ó Les Lames du roi de Dave Duncan
Ó Les Chroniques des Féals de Mathieu Gaborit
Ó Les Nains de Markus Heitz
Ó La Guerre des nains de Markus Heitz
Ó La Moïra d’Henri Loevenbruck
Ó Gallica d’Henri Loevenbruck
Ó Orcs de Stan Nicholls
Ó Vif-Argent de Stan Nicholls
Ó Les Chroniques de Nightshade de Stan Nicholls
Ó Les Lames du cardinal de Pierre Pevel
Ó Leïlan de Magali Ségura
Ó Elamia d’Erik Wietzel

Ó Livres de sang – volume 1 de Clive Barker
Ó Livres de sang – volume 2 de Clive Barker
Ó Le Club des petites illes mortes de Gudule
Ó Les Filles mortes se ramassent au scalpel de Gudule
Ó Les Rats de James Herbert
Ó Manitou de Graham Masterton
Ó Les Guerriers de la nuit de Graham Masterton

MILADY S’Y MET AUSSI !
Une édition intégrale, par déinition, c’est bien. Mais une édition intégrale en poche, c’est encore
mieux, non ? C’est pourquoi on a décidé d’en proposer aussi chez Milady. Et comme dans le catalogue du grand frère, il y aura autant de reprises que de nouveaux titres. Les deux premiers titres à
ouvrir le bal sont :
Ó Corbeau de Patricia Briggs, qui reprend les deux volumes de cette extraordinaire aventure de
Fantasy précédemment publiée en grand format.
Ó La Trilogie de l’espace d’Arthur C. Clarke. Ce cycle n’est autre que la toute première œuvre du
maître ! Les Sables de Mars, Les Îles de l’espace et Lumière cendrée, qui composent l’ouvrage, ont été
écrits entre 1951 et 1955 et sont indisponibles en librairie depuis belle lurette. Inutile de vous préciser
qu’on est très iers de voir arriver ce petit bijou…
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INTÉGRALES : LE MÉMO
ROBERT E. HOWARD
Ó Conan le Cimmérien
Ó Conan – L’Heure du dragon
Ó Conan – Les Clous rouges
Ó Solomon Kane
Ó Bran Mak Morn
Ó Kull, le roi atlante
Ó El Borak
Ó Le Seigneur de Samarcande
Ó Les Dieux de Bal-Sagoth

SCIENCE-FICTION
Ó La Guerre des règnes de Rosny Aîné
Ó Très loin de la Terre de Jean-Pierre Andrevon
Ó Le Crépuscule des mondes de Michael G. Coney
Ó La Saga de Zeï de Lyon Sprague de Camp
Ó Deathworld de Harry Harrison
Ó Escales en utopie de Michel Jeury
Ó Orages mécaniques de Pierre Pelot
Ó Prisonniers des étoiles d’Éric Frank Russell
Ó Joyeuses Apocalypses de Jacques Spitz
Ó La Terre sauvage de Julia Verlanger
Ó Récits de la grande explosion de Julia Verlanger
Ó Dans les mondes barbares de Julia Verlanger
Ó Les Portes de la magie de Julia Verlanger
Ó Les Parias de l’impossible de Julia Verlanger

HUMOUR
Ó Barry Trotter de Michael Gerber
Ó Konnar le Barbant de Pierre Pelot

AUTRES
Ó Anita Blake – volume 1 de Laurell K. Hamilton
Ó Indiana Jones de Campbell Black, James Kahn
et Rob MacGregor

SERGE LEHMAN PRÉSENTE
LE LIVRE « 12 EN 1 » (SI !)
Entre 1887 et 1939, un auteur assez connu,
J.-H. Rosny Aîné, a écrit plusieurs dizaines
de romans et nouvelles appartenant à un vaste
cycle informel dont l’action commence au
paléolithique et s’achève cent mille ans dans
l’avenir. La Guerre du feu appartient à ce cycle.
« Assez connu », concernant Rosny, peut
surprendre. À l’apogée de sa notoriété, il
était vu, à l’égal de Wells, comme le père
fondateur du « roman scientiique », c’est-àdire la science-iction antérieure à l’âge d’or
américain. Son inluence sur le domaine
français était importante. Les grands scientifiques de l’époque le considéraient comme
l’un des leurs. Par ailleurs, ses débuts d’écrivain sous l’égide d’Émile Zola, sa rupture
fracassante avec lui en 1887, sa participation
à la première académie Goncourt – qu’il init
par présider en 1926 – faisaient de lui une
igure du Paris littéraire.
Pour des raisons qui restent à comprendre,
cette notoriété n’a pas résisté à la Deuxième
Guerre mondiale. Rosny avait pourtant,
dès le début, un grand projet en tête : une
histoire totale de l’être humain depuis son
émergence conlictuelle parmi les autres
règnes préhistoriques jusqu’à son extinction
– ou plutôt son remplacement – dans un
lointain futur. Une saga cosmobiologique au
moins partiellement gouvernée par les principes de l’évolution, théorie alors récente et
objet de vives polémiques.
Une Guerre des règnes qui est aussi la première
histoire du futur de la science-iction.
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es deux dossiers de ce numéro auront en

L commun une thématique généraliste. Tout

d’abord, la bit-lit. Dans les pages suivantes, nous
allons évidemment vous présenter quelques nouveautés dont les filles du service édito pensent le
plus grand bien, mais on va aussi se pencher
sur les derniers épisodes de deux séries tout
bonnement incontournables.

L’OPÉRATION SÉDUCTION DE RENTRÉE
our commencer ce dossier, on va causer un

P peu de marketing. Juste un peu, et c’est dans

votre intérêt. 
En efet, à partir du mois d’octobre, nous allons
organiser une vaste opération. Comme indiqué
en page 17, nous voulons faire en sorte de pousser
le genre, que ce soit en librairie, dans la presse
et sur le web.

Tout à fait entre nous, on s’est éclaté à le faire…
dans tous les sens du termes !
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DOSSIER BIT-LIT : LES BELLES D’HIVER

D’abord, dans un grand nombre de points de vente
partenaires – qui seront reconnaissables par un
rayon bit-lit décoré par nos soins, grâce à un kit que
nous leur aurons fourni – vous pourrez acquérir un
livre gratuit (voir encadré) pour deux romans de bitlit achetés dans notre catalogue.
Dans le même temps, il faudra surveiller la presse :
le féminin Biba, qu’on ne présente plus, et le spécialisé Dark Mag, que vous connaissez certainement.
Le premier proposera à ses abonnés un supplément
qui vous proposera de jouer avec nos héroïnes.
Quant au second, il proposera en cadeau un autre
magazine : Bit-Lit Mag ! Il s’agit d’une vraie publication – de 72 pages ! – qui là aussi fera le tour du
genre de façon amusante et ludique. Pour info, ce
sont toutes les illes de Bragelonne et Milady qui
ont travaillé très dur sur ce gros dossier durant l’été,
pour ofrir un max de rubriques. On espère que ça
vous plaira, même si on n’en doute pas trop. ;)
Et, bien sûr, vous entendrez parler de tout ça sur les
diférents fandoms spécialisés !

GRAVURE D’ARGENT
Le livre ofert est donc une histoire inédite des Yasmine Galenorn, se situant dans l’univers des
Sœurs de la lune. Ces dernières ont fêté leur grand retour en librairie en septembre, avec la sortie
de Bone Magic. Comme chaque début de trilogie de l’auteure, c’est Camille d’Artigo qui est mise en
vedette. Les choses sont bien faites, car la voici de retour dans Gravure d’argent. L’aînée des d’Artigo
part seule en mission pour le compte de l’YIA. Son but : mettre la main sur un dangereux tueur
en série. Lorsqu’un allié inattendu (et dangereusement séduisant) vient à sa rencontre, Camille est
dans un premier temps un brin déstabilisée. Mais, après tout, peut-être qu’elle réussira à concilier
travail et plaisir ?
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LES OPPOSÉS, ÇA TIRE
ous reprendrez bien un peu de romance paranormale ? D’ailleurs,

V vous connaissez certainement l’auteure de la série Psi-Changeling,

puisqu’elle sévit depuis quelques mois chez nos confrères de J’ai lu avec
le cycle Chasseuse de vampires. Mais ici, point de suceurs de sang, et
encore moins d’archétypes du genre. Au contraire, cette nouvelle saga fait
dans l’originalité.

Nalini Singh n’est pas une auteure américaine, mais néo-zélandaise et qui
plus est d’origine indienne. Cela n’explique pas pourquoi Psi-Changeling
est un cycle à part, mais la chose est assez rare pour être au moins notée.
Dans ce monde, deux camps dotés de pouvoirs bien distincts s’opposent
depuis des lustres. Les premiers bénéicient de pouvoirs mentaux, et prônent
la raison, le contrôle des émotions. À l’inverse, les seconds sont avides de
sensations, et peuvent se transformer en animaux. (C’est presque de la philosophie Jedi, en fait.) Alors qu’une guerre risque d’éclater entre les deux
parties, Nalini tente dans chaque volume de leur trouver un terrain d’entente, en formant un couple que tout oppose.
Par exemple, dans le premier tome intitulé Esclave des sens, nous rencontrons
Sascha Duncan, une Psi qui se croit « défectueuse » en raison des sentiments
qu’elle a conscience d’éprouver. Révéler son secret reviendrait à se condamner à la terrible « réhabilitation » : un lavage de cerveau total et la destruction
de tout ce qu’elle est. De son côté, Lucas Hunter est un métamorphe décidé
à retrouver le meurtrier Psi qui a tué sa compagne de meute. Sascha lui apparaît comme un ticket d’entrée dans leur monde très fermé. Mais il découvrira rapidement que cette Psi en
apparence froide comme la glace est capable d’éprouver des émotions… et qu’elle fascine l’animal en lui.
En fait, Psi-Changeling, c’est un peu Roméo et Juliette à plus grande échelle, avec des superpouvoirs et du
sexe en plus. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le tome 2 sort en même temps !
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DOSSIER BIT-LIT : LES BELLES D’HIVER
EN ATTENDANT CAT…
près avoir publié Creuser sa tombe, en début d’année, nous avions

A deux possibilités : publier les romans de Jeaniene Frost situés

dans le même univers, ou enchaîner sur le tome 5 de Chasseuse de la
nuit, ni vu ni connu, en faisant i de ces livres dont l’action se déroule
justement entre les volumes 4 et 5. Au vu des avis de lecteurs qui pullulaient sur le Net, on a opté pour la première.
Voilà pourquoi, avant la suite de la série régulière, vous aurez droit
à cette Première Goutte de sang et à un autre roman indépendant
(début 2012). Nous y retrouvons un personnage bien connu : Denise
MacGregor, la meilleure amie de miss Crawield. Et celle-ci est en
mauvaise posture puisqu’un démon changeforme a fait d’elle sa proie,
alors qu’elle a déjà enduré bien plus que ce qu’un être humain peut
raisonnablement supporter.
Heureusement, Spade s’en mêle. Pour payer une dette d’honneur, ce
puissant et mystérieux vampire est contraint de protéger la jeune femme. Facile, en théorie. Mais il s’éprend
vite de Denise, qui attise ses désirs les plus enfouis. Car si une seule goutte de sang coule, ils seront tous
les deux perdus.
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WELCOME TO THE VOID *
oujours dans l’idée de vous proposer des nouveautés qui sortent du lot, voici la délirante Void City.

T Être immortel, ce n’est pas une partie de plaisir. Eric a pour seules ambitions de gérer son club de strip-

tease et, de temps en temps, de boire du sang. À part ça, il veut mener une vie peinarde. Mais l’univers
est exigeant, et ses tracas quotidiens trop nombreux à sont goût : son meilleur ami (et associé) menace de
retirer ses parts du club, et sa copine, habita, l’enquiquine constamment pour qu’il fasse d’elle un vampire. Sans compter
son petit problème de mémoire. Oublier ce qu’on a mangé la veille,
c’est normal. Mais oublier comment vous êtes devenu un vampire,
c’est moins courant.
Tout ça, Eric peut le gérer. Mais lorsqu’il tue un loup-garou en état
de légitime défense, il se retrouve pris en chasse par
une meute de lycanthropes en quête de rédemption
et, maintenant, de vengeance. Et là, ça commence
à faire beaucoup. Même pour un Vlad, c’est
presque un coup à perdre l’appétit. Presque.

* C’est ce qui est marqué sur le t-shirt favori
d’Eric.

PROMESSE TENUE
On en a assez parlé : les séries de Jennifer Rardin et Ilona Andrews, Jaz Parks et
Kate Daniels, n’ont pas rencontré leur public lors de leur première publication.
Il y a un an de cela, nous avions publié un long billet sur notre blog (vous pouvez aller
le consulter en copiant ce lien sur votre navigateur : http://bit.
ly/aechv8) pour expliquer la situation délicate dans laquelle se
trouvaient les deux héroïnes, mais aussi pour annoncer la bonne
nouvelle : toutes deux auront droit à une nouvelle chance. Il est
temps pour nous de tenir cette promesse : les trois premières aventures de Jaz seront rééditées en octobre, sous de nouveaux atours
et parallèlement à la sortie du tome 4 ! Et Kate aura droit exactement au même traitement le mois suivant. Que vous découvriez ces
excellentes séries, ou que vous retrouviez nos deux amies après cette
longue absence, on vous souhaite de bonnes lectures !
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DOSSIER BIT-LIT : LES BELLES D’HIVER
MERCY’S BACK
epuis le temps, Mercy hompson a bien compris que sa vie ne serait jamais un

D long leuve tranquille. Puisque le destin a voulu qu’elle soit au centre de toutes
les intrigues des Tri-Cities, autant faire avec et aller de l’avant, faire des projets,
tout ça. C’est pourquoi son mariage, en toute logique, doit partir en sucette.
Pour leur lune de miel, Adam et elle partent en amoureux en direction de la
rivière Columbia. Ce voyage, ainsi que le luxueux camping-car, leur ont été
aimablement oferts par… les faes. Et les faes ne font jamais de cadeaux
sans attendre quelque chose en retour.
Et les surprises ne manquent pas. En tant que marcheuse, Mercy
n’est pas une métamorphe comme les autres : elle peut voir les
fantômes. Mais malgré ce don, elle n’a jamais fait face à l’esprit
de son père. Mort avant sa naissance, ce dernier n’avait jamais
jugé utile de lui rendre visite, jusqu’à aujourd’hui.
Vous avez bien lu. La Marque du leuve dévoilera tout un pan
de l’existence de Mercy !
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i l’on ne devait choisir que deux titres à vous conseiller, parmi les nouveautés de fin d’année, ce

S serait ces deux-là. (Et puis, on a déjà causé de Dark Sun dans le précédent numéro, et Luis Royo

n’a plus vraiment besoin qu’on le présente.) En plus d’être une merveille pour les yeux (et les
mains, vu son très grand format), le premier propose une belle réflexion sur l’avenir. Quant au
second, c’est un gros délire comme on ne vous en avait pas proposé depuis Scott Pilgrim !

Singapour, la biotechnologie a partagé l’huma-

À nité en deux races : inférieurs et Supérieurs.

(Vous noterez l’absence de majuscule pour les premiers, comme si ça ne suisait pas.) Si vous n’avez
pas la chance d’avoir un code génétique pur, il vous
reste le ghetto, ses gangs, ses hybrides génétiquement
modiiés, ses banques d’organes sauvages et son écosystème empoisonné.
Bienvenue en 2085, année du lapin.
« Le plus beau graphic novel de l’année. Qu’il vous
faille supplier, tuer ou voler pour l’avoir, qu’importe :
vous devez mettre la main sur Fluorescent Black ! »
Ain’t it Cool News
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LES NOUVEAUX CHOUCHOUS GRAPHICS
En plus d’être une pure merveille pour les
yeux, Fluorescent Black ofre une rélexion
sur la génétique et sur notre proche avenir.
Cette dystopie basée sur la dualité est aussi
une critique du système de santé américain
(qualifié par Matt Wilson de
« vrai bordel ») portée par
deux personnages : Nina,
dont le génome est parfait,
et Max, qui en est bien loin.
Et c’est aussi un très bel
objet, puisque ce graphic novel
vous est proposé dans un très grand
format relié.
Enin, et ce n’est pas rien, Fluorescent Black
sonne l’avènement d’un nouveau mouvement :
le biopunk !
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LES NOUVEAUX CHOUCHOUS GRAPHICS

oug TenNapel a commencé sa carrière dans l’animation avant de

D s’orienter rapidement vers le jeu vidéo, dans les années 1990. C’est à

cette période qu’il donne naissance à un héros qui a dû en faire marrer plus
d’un (et en écrivant ça, j’espère voir naître de gros sourires chez certains) :
Earthworm Jim. Depuis, Doug s’est aussi lancé dans la BD, et c’est son tout
dernier bébé que nous vous proposons maintenant.
Ghostopolis raconte l’histoire de Frank, un type tout ce qu’il y a de plus banal,
bossant pour une grosse boîte chargée… de réguler l’immigration des morts
récalcitrants dans notre monde. Tout sauf épanoui par ce métier, Frank n’est
pas loin de la case looser. Mais vient le jour où il commet l’erreur de sa vie :
envoyer un enfant de l’autre côté… par erreur.
Frank est contraint de réparer son erreur et part en quête du gamin. Et c’est ainsi que commence ce petit
bijou qui parle de la vie et de la mort, et de l’amour. Pour faire très court, Ghostopolis, c’est l’improbable
rencontre entre Scott Pilgrim et Neverwhere, de Neil Gaiman. C’est l’une de ces histoires qui vous fait
soupirer de contentement, et qui fait gagner des points de moral très vite. Bref, l’un de nos must have !
Disney et Hugh Jackman s’étant associés pour acheter les droits d’adaptation de la BD, on devrait en
réentendre parler prochainement !
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LA LEÇON DE VIE D’ISAAC MARION

« Qui est mieux placé
pour méditer sur le sens de la
vie qu’un homme mort ? »

e numéro de Neverland ne

C manque pas de bouquins

qui vous mettront une sacrée claque.
Mais Vivants est à part. Dans toute l’histoire
de la littérature, rares sont les livres faisant
l’unanimité.
Eh bien on vous parie que celui-là en fera partie.

R est un zombie. Mais il est un peu diférent des autres.
Dans les ruines d’une ville à l’abandon, il rencontre une ille. Elle s’appelle Julie et elle est aux antipodes de ce qu’il connaît. Elle est vivante, palpitante. C’est un jaillissement de couleurs dans un
camaïeu de gris. Sans vraiment savoir pourquoi, R choisit de ne pas la tuer. Et c’est le début d’une
étrange relation, à la fois tendre et dangereuse. Jamais cela n’était arrivé. R bafoue les règles des
Vivants et des Morts et déie la logique, mais il ne peut plus se contenter d’une existence vouée à la
mort. Il veut respirer à nouveau, il veut vivre, et Julie va l’aider. Mais leur monde ne se laissera pas
transformer sans combattre.
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Isaac Marion, vingt-huit ans, écrit depuis qu’il en a seize. Il a toujours
vécu dans la région de Seattle et, quand il n’écrit pas, il gagne sa vie
en surveillant des centrales électriques, en livrant des lits dans les
hospices et en supervisant les visites parentales dans les foyers pour
orphelins. Il fait partie de ces rares écrivains suisamment talentueux
pour écrire de la prose poétique et y insuler des éléments d’humour
noir et d’intelligence. (Être aussi talentueux, c’est presque agaçant.)
Vivants est un roman fantastique et fascinant, ainsi qu’une parabole
qui marquera certainement la pop culture. Vous l’aurez compris,
l’auteur utilise astucieusement le mythe des zombies pour s’interroger
sur des questions élémentaires de la condition humaine : que signiie
être « vivant » plutôt que simplement animé ? Les humains peuventils rendre le monde meilleur ou est-ce sans espoir ? Et y a-t-il un intérêt à aimer quelqu’un puisque nous
inirons tous par mourir de toute façon ?
En plus de réinventer de manière brillante l’archétype du zombie, Marion évoque les thèmes de la
résurrection, de l’amour et de la rédemption. Il nous force à nous demander qui nous sommes, ce que nous
sommes, à quel point la vie est un cadeau et pourquoi nous ne devrions pas la considérer comme un dû.

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ
« Je n’aurais jamais imaginé m’intéresser autant à un zombie. Isaac
Marion a créé le personnage principal le plus romantique que j’aie
jamais vu et a, au passage, entièrement repensé ce qu’être un zombie signiiait. »
Stephenie Meyer, auteure de vous-savez-quoi
« Une réinterprétation captivante d’un mythe contemporain
classique. »
Simon Pegg, co-auteur et acteur de Shaun of the Dead
« Une écriture brillante, un sujet maîtrisé et légèrement déjanté,
déjà un coup de cœur ! »
Quentin Daniel, librairie Molière (68 boulevard Tirou, Charleroi)
« Ce livre est si sexy qu’à côté Twilight a l’air anémique ! »
Fabulous (UK)
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LA LEÇON DE VIE D’ISAAC MARION
Tel est le simple message du livre : réléchir au
sens de la vie, les zombies ne sont que des outils.
D’ailleurs, comme le précise l’auteur : « Les histoires
de zombies ont été utilisées comme analyses de la
société depuis que George Romero a inventé le
genre, mais Vivants n’aborde pas les sujets habituels,
à savoir le consumérisme, la lutte des classes, etc. Je
voulais quelque chose de plus personnel : qu’est-ce
qu’être véritablement "vivant" plutôt que simplement animé ? Même si le genre a été largement
exploité, je pense que c’est toujours une terre fertile
pour les métaphores au sujet du genre humain. »
Au inal, Vivants est déjà un succès planétaire. Traduit
dans seize pays, Vivants sera qui plus est porté à
l’écran en 2012 par Summit Entertainment (les
producteurs de Twilight) et réalisé par Jonathan
Levine. évidemment, on n’a pas pu s’empêcher de
demander à Isaac ce qu’il pense de cette adaptation, et du rapprochement fait avec Twilight :
« La comparaison avec Twilight est un peu frustrante mais inévitable. Summit fait le ilm, le blurb
de Stephenie Meyer est sur la couverture, etc. Mais
je trouve cela fantastique que le ilm se fasse, malgré
tout. Il est très diicile de faire sortir un roman
du lot de nos jours et parfois, on dirait que le seul
moyen de faire connaître un roman au public c’est
de l’adapter en ilm. J’espère que ce sera le cas pour
Vivants et que Summit parviendra à tourner un
ilm génial à partir de ce petit roman bizarre. Pour
l’instant, ils semblent être sur la bonne voie. »

LE MOT DE CLAIRE
Vivants est un conte splendide, une
parabole émouvante sur les temps
modernes et la nostalgie d’une vie
pleine. C’est aussi une histoire d’amour
bouleversante et drôle, de celles où
l’on jette aux orties ses habitudes
pour laisser sa chance à une histoire
impossible. Isaac Marion livre un
premier roman extraordinaire. Tout
à la fois sensible, amusant et inattendu. Il réussit le tour de force de
prêter la subtilité des classiques à un
récit revisitant le mythe des zombies.
On pense à Roméo et Juliette, mais
aussi à Je suis une légende. Si vous
n’avez pas peur de tomber amoureux d’un zombie – ou de vouloir
en être un –, lisez ce livre. Vous allez
tomber sous le charme.
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assurez-vous, nous n’avons pas

R l’intention d’esquinter ces deux

héroïnes dès leur arrivée en librairie.
(Elles ont déjà assez de problèmes
comme ça.) Ce face à face fictif est
juste une façon amusante de vous
présenter les deux nouvelles séries
de Castelmore !

MADISON AVERY
Ó Âge : 17 ans
Ó Caractère : Pleine de bonne volonté… mais il ne
faut pas en abuser.
Ó Style vestimentaire : Plutôt excentrique. Un
goût prononcé pour le jaune et le violet. Et des
baskets à lacets ornés de têtes de mort.
Ó Situation amoureuse : Elle est morte, alors
pour trouver un petit copain, ce n’est pas forcément évident… mais tout ça pourrait changer très
prochainement.
Ó Compétences : Communique avec les anges et
a des visions de personnes qui sont sur le point
de mourir.
Ó Ville : hree Rivers, Californie
Ó Famille : Parents divorcés. Son père l’a accueillie
après que sa mère ait décidé de ne plus entendre
parler d’elle. (Alors que, franchement, il n’y avait
pas de quoi fouetter un chat.)
Ó Amis : Josh, 17 ans. S’il pouvait devenir un peu
plus qu’un ami, ce serait bien. Sinon, des anges, mais
impossible de savoir ce qu’ils pensent vraiment…
Ó Ennemis : Kairos. L’ange qui a tué Madison à son
bal de promo et qui a ensuite dissimulé son corps
réel. Le jour où elle le retrouve, ça va barder.
Ó L’auteure : Kim Harrison
Ó La série : Madison Avery
Ó Nombre de volumes : 3 (série complète)
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V
La vie de Madison ne tenait qu’à un il… il a été coupé
la nuit de son bal de promo. Son meurtrier ? Un ange
déchu. Par chance, Madison a réussi à lui voler son
amulette, et à conserver l’illusion d’un corps (le vrai
a disparu – et c’est un poil problématique), ce qui lui
permet d’avoir une vie normale… enfin, presque.
Car l’ange qu’on lui envoie bientôt pour la former aux
arts célestes va lui faire comprendre que le bien et
le mal sont deux notions assez relatives quand le ciel
s’en empare.

DRU ANDERSON

S

Ó Âge : 17 ans
Ó Caractère : Rebelle et solitaire.
Ó Style vestimentaire : Sobre et utile. Du
moment que ses vêtements la protègent
du froid…
Ó Situation amoureuse : Impossible d’avoir
coniance en qui que ce soit. Garçon, ille ou
créature de la nuit.
Ó Compétences : A hérité de la sensibilité de sa
grand-mère : quand une créature surnaturelle
s’apprête à pointer le bout de son nez, Dru sent
un goût spéciique dans sa bouche (souvent un
mélange de cire et d’agrumes - beurk).

DRU

Dru voyageait de ville en ville avec son père mais, un matin,
celui-ci n’est pas rentré de mission. La créature qu’il devait
tuer aurait-elle eu le dessus ? Dru, qui possède un sixième
sens pour détecter vampires, lycans et autres zombies, veut
retrouver le responsable de la disparition de son père… et
quand Dru veut quelque chose, elle l’obtient. Deux personnes vont l’aider dans son enquête : Graves, qui a croisé la
route d’un loup-garou, et le mystérieux Christophe, dont le
nom igure dans le carnet d’adresses de son père. Ces deux
hommes sont-ils dignes de coniance ?

Ó Ville : Elle a pas mal bourlingué mais, actuellement, une petite ville (glaciale) du Dakota.
Ó Famille : Grand-mère : morte. Mère : morte.
Père : zombie. Dru : orpheline.
Ó Amis : Graves, 17 ans. Métis asiatique, grand
aux cheveux noir corbeau. Problème : depuis
qu’il a été mordu par un lycan, il a tendance à se
transformer… et pas seulement à la pleine lune.
Ó Ennemis : Potentiellement, tout le monde.
Surtout les créatures de la nuit, qui semblent
lui en vouloir particulièrement.
Ó L’auteure : Lili St. Crow
Ó La série : Strange Angels
Ó Nombre de volumes : 4 (en cours de parution)
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arce qu’on est tous de gros geeks… quoi ?
Oh, genre. Allez, ne prenez pas cet air.
Vous ne liriez pas ce mag’, autrement. Parce
qu’on est tous de gros geeks en puissance,
disais-je, on vous propose régulièrement de
visiter les univers d’autres médias. Dans ce
numéro, on va causer jeux vidéo avec deux
énormes licences, dont les adaptations littéraires ont rejoint notre catalogue… mais
aussi un peu de télé. 
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Initialement prévue en juin dernier, Halo :
La Saga Forerunners arrive enfin chez Milady.
Contrairement aux quelques romans déjà
publiés par le passé, cette trilogie ne relate pas
les diverses aventures du Master Chief ou de
personnages contemporains aux jeux. Non,
Cryptum nous propose de faire un bond de
cent mille ans dans le passé, et d’assister à l’apogée de toute une civilisation, et à sa chute.
Car avant que n’éclate la guerre contre les
Floods, les Forerunners (ou Précurseurs) étaient
de par leurs connaissances avancées, les maîtres
de la galaxie. À travers les yeux de Born, un
Forerunner adolescent, nous découvrons cette
espèce très hiérarchisée qui a scellé son destin
en suivant ses propres règles impartiales.

collaboration avec les concepteurs du jeu, Greg
Bear a eu toute latitude pour s’approprier cette
histoire. (Après tout, quand on est l’un des plus
grands auteurs de SF du moment, on n’accepte
pas n’importe quel travail de commande sans
prendre quelques permissions.)
Comme cette œuvre revient aux bases d’un
univers déjà riche, elle plaira aussi bien aux
gamers acharnés (genre Alex) qu’à ceux qui
n’ont jamais tenu une manette de Xbox entre
les mains (genre Tom, directeur de la collec’ SF).
Les premiers redécouvriront un univers qu’ils
connaissent, mais avec un œil tout neuf. Les
seconds seront emportés dans une grande épopée à échelle galactique. Et tous liront le même
excellent bouquin de SF.

Ainsi, Halo : Cryptum et ses futures suites ne
dévoilent rien de moins que la genèse de l’espèce
humaine. Bien qu’il ait travaillé en étroite

LES PROCHAINS VOLETS
Si vous avez déjà déchiré les trois épisodes
de la saga ainsi que ODST, vous serez
ravis d’apprendre que vous aurez bientôt de quoi vous occuper. En efet, après
un troisième opus dont la conclusion ne
laissait pourtant aucune équivoque sur le
destin du Master Chief, Halo 4 a bel et
bien été conirmé l’été dernier. Par contre,
celui-ci n’est prévu qu’en 2012. Mais pour
patienter, vous pourrez toujours vous farcir Halo : Combat Evolved Anniversary.
Sous ce titre à rallonge se cache en fait un
remake tout beau, tout neuf, tout en HD,
du premier épisode, sorti il y a… gosh,
déjà dix ans.
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ssassin’s Creed est certainement l’une des séries de

A jeux vidéo les plus eicaces du moment. Ça, c’est dit.

Si la toile de fond historique et la jouabilité libertaire n’y
sont évidemment pas pour rien, l’histoire trépidante et
incroyablement et admirablement bien construite y est pour
beaucoup. C’est pourquoi nous sommes heureux de proposer
ce nouvel épisode littéraire, d’autant qu’il propose de nouveaux arguments…
Après Renaissance et Brotherhood, Oliver Bowden (nom
de plume d’un mystérieux auteur de thrillers historiques
à succès) rempile pour cette Croisade secrète, mais ne nous
sert pas du réchaufé. D’abord, parce qu’il ne s’agit pas
tout à fait d’une simple novélisation. Ensuite, parce que le
roman ne met pas en vedette Ezio Auditore, protagoniste
des deux derniers jeux (et livres), mais son ancêtre : Altaïr
Ibn-La’Ahad.

RÉVÉLATIONS
Notez le pluriel. Car oui, sans attendre un véritable troisième opus, le prochain jeu ne
devrait pas être avare en la matière. également prévu en novembre sur PS3, Xbox 360
et PC, AC : Revelations mettra pour la troisième et dernière fois le joueur dans la peau
d’Ezio. Au crépuscule de sa vie, l’italien désire en savoir le plus possible sur son ascendance, pour aider ensuite les générations futures d’assassins. C’est bien sûr l’histoire
d’Altaïr qui l’interpelle le plus, et la trace de son ancêtre l’amène en égypte, région où les
Templiers sont loin d’être inactifs. Si vous n’avez pas encore vu l’extraordinaire bandeannonce du jeu, allez googler ça très vite, c’est une véritable œuvre d’art.
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Si la première partie du livre
relate son histoire telle qu’on
pouvait la suivre dans le tout
premier Assassin’s Creed, la
seconde (plus toufue) nous
permet de découvrir la suite des
aventures du maître assassin :
comment il devient le nouveau
leader de sa confrérie, son départ pour Chypre, puis Constantinople,
sa rencontre de l’amour… et la guerre sans in qu’il mena contre les
Templiers. Tout ceci étant relaté par le père de Marco Polo en personne.
Cette histoire est au centre de l’intrigue d’Assassin’s Creed : Revelations
(voir encadré). Si en tant que joueur, vous pourrez enquêter sur cette
obscure facette de la mythologie AC à travers les yeux d’Ezio, La Croisade
secrète vous permettra de la vivre. Ce n’est donc rien de moins que l’un
des maillons manquants pour comprendre non seulement le prochain jeu
(zieutez cet encadré, qu’on vous dit !) mais aussi la mythologie de toute la
saga d’Ubisoft. Rien de moins.
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GERONIMO !
Eh oui, l’une des plus grandes icônes de la culture geek fera son entrée chez Milady dès
l’an prochain ! Si vous suivez nos bêtises sur nos blogs et sur Twitter, vous savez qu’on est
nombreux au sein de l’équipe à vénérer Doctor Who. On écoute les BO (en boucle), on
achète des produits dérivés (trop) et on cite (constamment) les plus belles répliques du show
de la BBC. C’est clairement devenu l’une de nos séries cultes et on est ravis aujourd’hui
d’accueillir le docteur dans nos rangs, par l’intermédiaire de plusieurs romans originaux
et tout ce qu’il y a de plus oiciels. Que vous connaissiez ou non le programme (difusé sur
France 4, sur le territoire gaulois) on se chargera de vous reparler très vite de ce personnage
épatant, drôle et émouvant. Puisque les festivités commenceront
dès le début de l’année prochaine, on aura donc tout le temps
d’entrer dans les détails dans le prochain Neverland ! Et puis,
mon petit doigt me dit qu’en matière de télévision, ce ne sera
pas tout…
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LE BON, LA BRUTE
ET L’EMPEREUR
hez Bragelonne, le programme de Fantasy de chaque quatrième trimestre est mitonné avec la plus
grande attention afin que tout type de lecteur y trouve son compte. Mais pour cette fin d’année
en particulier, on a fait en sorte que cela se ressente d’autant plus grâce à l’arrivée de trois nouvelles
séries. Trois premiers tomes à découvrir maintenant…

Ó L’Ombre du conquérant d’Ari Marmell
Ó Le Prisme noir de Brent Weeks
Ó Les Chants de la Terre d’Elspeth Cooper
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utrefois, on l’appelait la Terreur de l’Est. Dissimulé derrière
une armure noire comme la nuit, Corvis Rebaine se taillait une
légende à l’aide de sa hache forgée par les démons. Poussé par le
désir de voir le royaume retrouver une certaine intégrité, ses réussites
se multiplièrent. Pourtant, alors que la victoire était à portée de main,
Rebaine a fait marche arrière, avant de disparaître.
Dix-sept ans plus tard, Rebaine est marié et élève paisiblement ses
enfants. Tout rêve de conquête l’a abandonné, et même l’avènement
d’un nouveau seigneur de guerre n’incite pas l’ancien guerrier à sortir
de sa retraite. Jusqu’au jour où sa fille est enlevée.
Pour sauver le royaume qu’il avait autrefois tenté de conquérir,
Rebaine rendosse sa maudite armure. Osera-t-il réveiller cette part
de lui qui se délectait de la destruction ? Et puisque la vie des siens en
dépend, aura-t-il seulement le choix ?
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Avant même de lire ce bouquin, on savait qu’on le
voulait pour Bragelonne. La raison à cela est simple :
L’Ombre du conquérant répond à un manque qu’on
a constaté en rayon, ces dernières années, et notamment dans notre catalogue. Le manque d’une vraie
Fantasy guerrière, une Fantasy où l’on parle davantage avec les épées et les haches qu’avec la langue. La
lecture n’a fait que conirmer ce qu’on subodorait.

Ari Marmell a écrit son roman au rythme des tambours de guerre et se permet en plus de tordre le
cou aux clichés de l’heroic Fantasy. Son personnage
principal est gris, comme le monde où il évolue. Il
n’est pas foncièrement mauvais… mais il n’est pas
bon pour autant. Et vous, allez-vous prendre fait et
cause pour Corvis Rebaine ?

ARI MARMELL : L’INTERVIEW
L’Ombre du conquérant nous replonge dans une personnage se présente au début du livre comme
Fantasy guerrière un peu oubliée, du moins l’archétype du chevalier noir, la sombre silhouette
en France. Quel était votre but en écrivant ce en armure à la solde d’un Mal triomphant. Cet
archétype est présent dans
roman ?
d’innombrables romans de SF
Raconter une bonne histoire
« Ari Marmell a un
et de Fantasy. En revanche, il
avant tout. Ça va sans dire.
J’ai grandi en lisant nombre
est moins courant de découvrir
remarquable don
des auteurs qui, à mon humble
ce qui se passe après l’heure de
avis, ont aidé à construire l’hegloire de ce genre de personpour le glauque. »
roic Fantasy durant la période
nage, quand ses conquêtes lui
Scott Lynch
moderne ou post-Tolkien :
ont échappé et qu’il veut qu’on
Eddings, Feist et les autres.
le laisse en paix. En explorant
Je suis donc un grand amateur du genre. Mais cette piste et en le confrontant à un Mal encore
je ne voulais pas me contenter d’imiter mes pré- pire, j’espère avoir fourni une nouvelle version, ou
décesseurs. Dans le cas de Corvis Rebaine, le du moins une version plus originale, de ce concept.

QUI EST ARI ?
Fan de jeux de rôles de très longue date, Ari écrit des romans
de Fantasy depuis l’université, « mais rien d’assez bon pour être
publié à l’époque », de son propre aveu. Fraîchement diplômé
d’un atelier d’écriture, il a travaillé quelques années comme
auteur indépendant dans le milieu du jeu de rôle… et notamment pour Dungeons &Dragons, mais aussi pour Vampire :
La Mascarade. (Greg atteste qu’il a fait pas mal de bons trucs.)
Il a écrit plusieurs romans liés à des JDR avant d’écrire L’Ombre
du conquérant, son premier roman original.
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Et comment tout ça vous est venu en tête ? Du coupable de tels actes tout en voulant honnêtement
moins, l’idée première ?
ce qu’il y a de mieux pour les siens.
De manière très organique, pour celle-là. Je Par certains côtés, Corvis est une sorte d’avertissedéjeunais avec ma femme, quand « ancien-chef-de- ment. Il illustre ce qu’un homme avec du pouvoir
guerre-maléfique-sort-de
peut faire. Mais il y a aussi
sa-retraite-pour-afronterune part de fantasme perquelqu’un-d’encore-pire » est « L’Ombre du conquérant n’est
sonnel : je suis sûr que nous
apparu dans ma tête. Tout pas dénué d’humour, ce qui
sommes nombreux à avoir
le reste vient de ce noyau.
rêvé d’obliger les hommes
Quand j’ai commencé à égaie quelque peu l’histoire
politiques à faire ce que
développer le concept du de ces gens réduits aux pires
nous croyions juste. Bien
roman, je savais que la
entendu, je ne veux pas dire
personnalité de Corvis devait extrémités par des temps
que nous devrions avoir ce
être élaborée avec soin. Cet troublés. Un superbe mélange
pouvoir, ou que nous comhomme avait commis des
mettrions des atrocités
actes atroces par le passé, de style et d’action. »
pour y parvenir.
des choses impardonnables Robin Hobb
pour la plupart des lecteurs.
Et maintenant, la quesIl devait rester crédible à ce
tion piège : vous pourriez
sujet, tout en défendant assez de valeurs positives : nous résumer votre roman en trois mots ?
l’amour pour sa famille et une véritable conviction Trois mots ? La vache ! Je pourrais proposer
que ses actes contribuèrent à créer un monde « nuances de gris », qui était d’ailleurs le titre provimeilleur. J’ai construit sa personnalité en partie soire du livre. Ou alors « tout est relatif ».
pour déterminer quel genre d’homme pourrait être

LES RÉFÉRENCES DU CONQUÉRANT
Du moins, on aime penser que les œuvres suivantes ont inluencé l’auteur. Si ce n’est pas le cas, les
comparaisons sont néanmoins justiiées :
- Le Death Dealer : Lorsqu’on lit la description de Corvis, on ne peut s’empêcher de penser à la igure
inquiétante du personnage de Frank Frazetta.
- Orcs : À l’instar de la saga de Stan Nicholls, le roman est absolument vide de manichéisme.
- Warhammer : Parce que BASTONS !
- Légende : Pour faire simple, Corvis c’est un peu Druss, et inversement. On aime à penser que
Marmell a dessiné un portrait déformé du guerrier à la hache, si celui-ci avait voulu se servir de sa
force et de son charisme pour devenir un puissant.
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avin Guile est le Prisme, l’homme le plus

G puissant du monde. Il est à la fois grand

prêtre et empereur ; seuls son énergie, son intelligence et son charisme parviennent à préserver
une paix bien fragile. Mais les Prismes ne vivent
jamais vieux, et Gavin sait exactement combien
de temps il lui reste. Cinq ans, pour accomplir cinq missions impossibles. Lorsque Gavin
découvre qu’il a un fils, né dans un pays lointain
après la guerre qui l’a porté sur le trône, il doit
décider du prix qu’il est prêt à payer pour protéger un secret – un secret qui pourrait détruire le
monde qu’il a lui-même fondé.
Brent Weeks nous revient, deux ans après avoir
épaté le lectorat. (Il était LA révélation de 2009
avec Patrick Rothfuss.) Après les ténébreuses
aventures de Kylar, l’auteur américain a décidé de
nous surprendre avec ce cycle très diférent et pour
le moins haut en couleur…
L’Ange de la nuit était une Fantasy épique, et
épique est aussi Le Prisme noir. Mais cette trilogie promet d’être beaucoup plus que cela. Rien
que dans ce premier tome, Weeks met en place
les fondations d’une grande saga. Il présente une
sacrée galerie de personnages, impose un système
de magie tellement simple qu’il en est génial, présente une satire politique et fait planer l’ombre
d’un nouveau conlit à grande échelle qui n’épargnera personne.
Et, encore une fois, il y a ce Gavin. Un personnage
troublant par ses qualités, ses défauts… et par les
incroyables révélations qu’il réserve au lecteur !
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BRENT WEEKS : L’INTERVIEW
Salut, Brent ! La série du Porteur de lumière
diffère énormément de votre première œuvre.
Comment expliquez-vous pareille évolution ?
Je ne voulais pas être catégorisé. Quand j’ai écrit
L’Ange de la nuit, j’ignorais que cette ambiance
sombre deviendrait une mode. J’ai bossé six ans
presque en ermite sur ces livres, et je les ai écrits
comme je sentais que cela devait se faire. Kylar,
Durzo et Mama K sont des tueurs et des putes. Ce
genre de personnage demande un certain style, un
niveau de langage et une noirceur de ton qui correspondent à leur vie, et j’espère avoir réussi à restituer
tout ça. Mais je ne voulais pas non plus être obligé
d’écrire des romans sombres pour le reste de ma
vie. Les personnages qui ne sont pas des criminels

GAVIN AUX
GEMMELL AWARDS
Si Brandon Sanderson a remporté comme
vous le savez le Legend Award 2011, le nouveau livre de Brent s’est taillé de lui-même
un chemin vers la inale, ce qui n’est pas
rien. Interrogé à ce sujet, voici ce qu’il nous
avait conié à l’époque : « Pour des types
comme moi, être nominé à ce prix, c’est
comme être nominé pour un oscar. C’est
vraiment excitant et gratiiant. Être inaliste signiie que mon travail touche non
seulement l’esprit, mais aussi le cœur, et
cette idée me plaît beaucoup. C’est réellement un grand honneur. » Des paroles très
gemmelliennes, vous ne trouvez pas ?
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ignorants ne parlent pas de la même manière. Ceux
qui grandissent dans des petites villes ou des zones
rurales ne voient pas la vie comme ceux qui grandissent dans des taudis.
Les personnages aussi sont très différents des
héros de votre première série. Gavin, par exemple,
semble être un leader bon et parfait. Pourtant, on
lui découvre vite de nombreux secrets. Comment
l’avez-vous modelé ?
Si je vous révélais comment j’ai créé Gavin
Lhabile, je gâcherais malheureusement certaines
surprises que je garde en réserve pour l’avenir de
ce personnage. À chaque fois que j’écris un livre,
je m’impose des déis pour élaborer certains personnages. J’aime à penser que les déis que je me
suis imposé dans cette trilogie sont au moins aussi

diiciles. Vraiment, si je vous en révélais la nature,
je gâcherais aux lecteurs quelques coups de théâtre
qui restent dans ma manche.
Le système de magie dans Le Prisme noir est
aussi simple que détaillé. Est-ce le résultat d’une
longue étude, ou une idée sur laquelle vous travaillez depuis longtemps déjà ?
Les deux ! Je voulais que ce système soit aussi simple
et vaste que la science. Comme vous le dites, l’idée
de base est élémentaire. Grâce à un procédé que
nous connaissons, nous arrivons à transformer une
bougie en lumière et en chaleur. Et si c’était tout le
contraire avec la magie ? Et si les diférentes couleurs
de la magie pouvaient se transformer en diférentes
substances, chacune douée de sa propre masse, sa
propre résistance, son odeur, et d’autres propriétés ?
En creusant cette idée et en étudiant vraiment la
perception des couleurs et de l’optique, la relation
entre une culture et la théorie chromatique, le
système de magie a continué à se développer sous
mes yeux. C’est devenu un terrain de jeu pour moi
mais aussi une boîte à outils, et j’espère que c’est
également le cas dans l’imagination des lecteurs.

Et maintenant, la question piège : résumez votre
livre en trois mots.
Achetez-le maintenant !
(Ou, si vous préférez : ass-kicking fun !)
Quels sont vos projets actuels ?
Je inis les dernières scènes de he Blinding Knife,
la suite du Prisme noir. Même si mes lecteurs
détestent attendre, j’ai obtenu plus de temps pour
ce livre, et il sortira en septembre 2012. La version
française devrait suivre assez vite.

QUELLE EST LA COULEUR DE VOTRE MAGIE ?
Quand une bougie brûle, une substance physique (la cire) est
transformée en lumière. Dans Le Prisme noir, la chromaturgie
fonctionne selon le principe inverse : un créateur transforme de
la lumière en substance physique (la luxine). Chaque couleur
de luxine possède sa résistance, son poids et même son odeur
propre. La luxine bleue est rigide, la rouge est collante, la jaune
liquide, etc. Mais à mesure que les créateurs changent le monde,
la luxine les change aussi, physiquement, mentalement et émotionnellement. Hormis le Prisme, qui maîtrise toutes les couleurs,
chaque créateur en contrôle un ou deux types… mais quelle serait
la vôtre ? Pour le savoir, rien de plus simple : répondez au quizz que nous avons implanté en page
d’accueil de Bragelonne.fr !
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«Tu ne laisseras point vivre le sorcier.»
epuis mille ans, les Chevaliers de l’église obéissent à ce commandement, condamnant

D quiconque pratique la magie. Ils ne font pas d’exceptions, même pour l’un des leurs.
Le novice Gair risque le bûcher parce qu’il est le seul à entendre une musique. Une magniique et terrible musique. Une musique qui détient du pouvoir : les Chants de la Terre.

Mais la sentence tombe, et elle surprend même Gair : l’exil. Plus mort que vif, il est relâché et réussit à quitter la Ville sainte avec l’aide d’un étrange vieil homme, Alderan, qui
semble en savoir beaucoup plus sur Gair que lui-même. Avec l’église à leurs trousses,
le jeune homme n’a pas le temps d’apprendre à utiliser la force qui grandit en lui,
et qui menace de le consumer. Son seul espoir réside dans la mystérieuse société des
Protecteurs du Voile, qui maîtrisent toutes les formes du Chant. Après des siècles de

42

persécutions, leur Ordre est presque annihilé. Et les quelques Protecteurs qui subsistent
ont leurs propres problèmes : le Voile qui sépare notre monde du Royaume Caché est sur
le point de rompre. Loin d’être prêt, Gair se verra contraint de se battre pour sa propre
vie, pour l’Ordre, et pour la femme dont il est tombé amoureux.

Le résumé que vous avez pu lire dans la
page précédente, vous l’avez peut-être lu
cent fois. Les quêtes initiatiques telles que
celles de Gair, c’est assez courant, dans
notre genre préféré.

la série en Angleterre, n’y sont pas allés
de main morte en présentant le roman
comme la nouvelle révélation Fantasy. La
meilleure surprise depuis Le Nom du Vent
de Patrick Rothfuss. Et on est d’accord.

Comme au temps des grandes sagas de
Marion Zimmer Bradley, Robin Hobb
ou Raymond E. Feist, Elspeth Cooper
réussit à nous charmer. Sans qu’on s’en
aperçoive, Gair, et toute la galerie de
personnages rencontrés dans le roman
deviennent des amis, qu’on est heureux
de retrouver, chapitre après chapitre.

Indéniablement, Les Chants de la Terre est
le livre de Fantasy de in d’année. Tout y
est : des personnages attachants, une magie
envoûtante, une quête initiatique, une terrible menace et des sentiments forts. Les
vétérans du genre comme le grand public
découvriront une extraordinaire histoire,
s’appropriant ainsi tous les publics. En
cela, Elspeth Cooper suit efectivement
les traces de ses prédécesseurs.

Meurtri physiquement et psychologiquement, Gair apprend à se reconstruire dès
les premières pages du livre, après que
toutes ses croyances aient été piétinées. On
éprouve alors une réelle empathie pour lui.
Puis, une fois rétabli, on ne peut s’empêcher de suivre son périple, en lui espérant
le meilleur. Noble de cœur et d’âme, le
jeune homme ignore que des épreuves plus
dures encore l’attendent. Mais il ignore
aussi qu’en attendant ces menaces, il va se
faire des amis (et des ennemis), apprendre
de ses mentors, rencontrer l’amour, et
trouver un but. Il va vivre pour lui-même
pour la première fois de sa vie.
Avant qu’on soit nous aussi convaincus
des nombreuses qualités des Chants de la
Terre, nos amis de Gollancz, qui publient
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LE MOT DE STÉPHANE
Rares sont les écrivains qui, depuis J.R.R. Tolkien,
ont su nous rendre l’âme du monde à travers le merveilleux. Je les appelle les enchanteurs. Quand j’ai
découvert Les Chants de la Terre d’Elspeth Cooper,
j’ai su que je venais de rencontrer l’un d’eux : un
nouveau talent dont la voix exceptionnelle renoue
avec la grandeur et le plaisir qui ont fait les plus
grands succès de l’aventure initiatique.
Je crois que nous faisons tous cette expérience très
particulière lorsque nous rouvrons Le Seigneur des
anneaux. Que nous en soyons des fans absolus ou des
admirateurs lointains, que nous le connaissions par
cœur ou ne l’ayons lu qu’une fois parce qu’il fallait bien
passer par ce grand classique, nous avons l’impression
que ces horizons, cette ambiance, cette fresque font
partie de notre vie, de notre histoire personnelle,
comme s’ils avaient toujours existé, endormis dans
quelque endroit secret, attendant d’être réveillés. Ils
s’imposent à nous avec une force et un éclat intacts.
Comme une évidence.
Parce que c’est une évidence. L’écrivain enchanteur
a le pouvoir de rendre au lecteur son innocence. Et
même si chacun de nous a bien d’autres romans de
Fantasy qu’il préfère au Seigneur des anneaux, et
même si on s’ennuie en lisant Tolkien, on sait que
personne n’y arrive comme lui, que ce qui est contenu
entre ses pages est unique, inimitable, inaltérable.
Ce sortilège, Tolkien, en père fondateur de la Fantasy
moderne, l’exécute parce que l’efet le plus important
de son œuvre n’est pas de vous projeter dans un univers d’aventures créé de toutes pièces, décrit dans ses
moindres détails ; l’efet primordial, c’est que, sous
couvert de nous donner un autre monde, il nous restitue le nôtre, un monde que nous avons perdu.
C’est ce que font les enchanteurs. Ils nous rappellent
un temps mythique, celui d’avant l’époque moderne
(un Moyen âge idéalisé) et d’avant l’âge adulte
(l’aventure et l’émerveillement de l’enfance), où le
spectacle de la nature, la parole des gens et la tradition des histoires livraient la vérité de l’existence.
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Lorsque la légende enseignait la vie, et que la magie
était authentique.
En pénétrant dans Les Chants de la Terre d’Elspeth
Cooper, vous arrivez dans un paysage que vous
ressentez comme le vôtre, auquel vous accordez
volontiers les meilleures qualités du réel : essentiel,
authentique, vital.
Il suit de quelques pages pour nous rendre instantanément cette émotion unique, si belle et si simple
qu’on l’oublie trop facilement, de renouer avec l’essence poétique des choses, avec des archétypes et des
symboles, des objets, des êtres et des lieux profondément ancrés dans notre imaginaire.
Les arbres, les lacs, les rochers, l’acier semblent vrais
et sensibles. Les cités, les blasons, les grimoires surgissent d’une histoire oubliée. Les héros, dans leurs
forces et leurs faiblesses, sont naturels et touchants.
Cette authenticité, cette complicité, cette évidence révèlent en Elspeth Cooper une très grande
auteure. Elle sait la féerie et le mystère, les forêts profondes, les monts embrumés, les ruines surplombant
la lande. Elle chante le vol de l’aigle, le grondement
de la mer, la clameur des épées. l’amitié complice, les
amours iévreuses et le goût amer de la trahison…
Les Chants de la Terre est un superbe récit d’apprentissage de la magie, du combat, de l’amour, de la
vieillesse, raconté avec une aisance et une foi qui le
rendent parfaitement accessible à tous les publics.
Si vous aimez Raymond E. Feist, Trudi Canavan,
ou Robin Hobb vous avez rendez-vous avec une
nouvelle révélation.
Laissez-vous conter l’ancienne légende du monde.
écoutez la musique secrète de la magie.
Ce livre est un enchantement.
Stéphane Marsan
éditeur

ELSPETH COOPER : L’INTERVIEW
Pour commencer, pourriez-vous vous
présenter à vos nouveaux lecteurs ?
Je viens du nord-est de l’Angleterre.
J’y habite et j’y travaille depuis toujours. Pour m’endormir, mes parents me
lisaient Ivanhoé. En grandissant dans
cette région regorgeant de châteaux, de
monastères, et riche d’une importante
histoire, impossible de ne pas devenir amateur de littérature fantastique.
J’écrivais depuis vingt-cinq ans des tas
de trucs et de machins et de morceaux
d’histoires, avant que mon mari ne me
persuade d’adresser mes eforts à une
maison d’édition. À ma grande surprise,
j’ai vite trouvé un agent, et lui me trouva
un éditeur peu après. Et la machine
continue de rouler. Je vis avec mon mari
près d’un ancien village de mineurs en
Northumbrie, nous avons deux chats,
deux motos et tous les livres que j’ai achetés au cours de ma vie.
Votre éditeur anglais vous présente
comme la révélation Fantasy, la
meilleure surprise depuis Le Nom du
vent. Quelle a été votre réaction en
l’apprenant ?
Au début, j’étais tellement ébahie, que
je voulais fuir pour me cacher ! Mon
petit roman mentionné dans le même
soule que Pat Rothfuss ! Mon Dieu !
C’était incroyable. On parle vraiment
de moi, là ? Puis, après un certain temps,
j’ai compris qu’il ne s’agissait pas d’une
espèce de blague plutôt bien montée.
On parlait de moi et c’était du vrai, du
concret. Bien sûr, je suis extrêmement
lattée. Je suis aussi très reconnaissante

vis-à-vis de mon éditeur, de son enthousiasme pour Les Chants de la Terre. On
établit toujours des comparaisons avec
des auteurs conirmés, cela fait partie
du procédé pour implanter un romancier débutant sur le marché. Mais
j’espère que mon livre tient la route et
qu’on peut le juger pour son seul mérite,
plutôt qu’en le comparant au travail de
quelqu’un d’autre. J’en suis ière, quoi
qu’il arrive ensuite.
Comment est né ce roman ?
Tout part d’une scène : Gair, nu dans
les ténèbres, afrontant le pouvoir
du Chant et efrayé à l’idée que si ce
dernier lui échappe, quelque chose
d’horrible pourrait arriver. Je venais de
rompre avec mon iancé de l’époque.
J’étais si déçue et en colère, que j’étais
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LA VÉRITABLE
CHASSE SAUVAGE
Cette trilogie tient son nom d’une véritable
légende connue dans presque toute l’Europe.
En France, on la nomme « chasse volante »,
« haute chasse » ou encore « chasse Hérode ».
Les termes sont nombreux et désignent
généralement le vacarme provoqué par
une tempête nocturne. Dans la majorité
des folklores, il est question de quelqu’un
ayant enfreint une loi sacrée ou pactisé avec
le diable. L’impudent est alors condamné à
errer dans la forêt (ou à vivre dans une tempête éternelle) à la poursuite d’un gibier qu’il
n’atteindra jamais. Nous n’allons évidemment pas vous révéler en quoi l’auteure s’est
inspirée de ces mythes, mais n’hésitez pas à
mener l’enquête sur le web !

La Chasse sauvage de Wotan, par F. W. Heine
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sur le point de craquer. Une vraie fureur
incandescente. Je n’arrivais pas à dormir
et je me suis donc mise à écrire pendant
une semaine sans m’arrêter pour gérer
toute cette énergie négative. Cette
scène en est le résultat. Une fois lancée,
je ne pouvais plus m’arrêter. Je devais
découvrir l’identité de ce jeune homme,
d’où il venait et, plus important encore,
ce qui allait lui arriver ensuite.
Pourriez-vous nous raconter comment
s’est déroulée la suite du processus ?
Pour citer George R.R. Martin, je
suis plus une jardinière qu’une architecte. J’écris avec mes tripes, je laisse
l’histoire évoluer avec les personnages
et les situations dans lesquelles ils
se trouvent. J’ai une idée assez précise du début et de la fin, ainsi que
quelques moments-clés du récit, mais
je découvre autant que le lecteur le
chemin qui relie ces différentes étapes.
Après cette première scène, j’ai écrit
Les Chants de la Terre par à-coups sur
une période d’environ quinze ans. Je
m’en occupais durant mon temps libre
alors que je travaillais à plein temps,
qu’on me diagnostiquait une sclérose
en plaques, que je déménageais et que
je me mariais. Coincée au milieu de
tout ça, j’ai fini par écrire la fin. J’ai
alors compris que j’avais fait fausse
route : ne pas l’écrire plus tôt était la
raison de ce blocage. Alors j’ai retravaillé le texte, et retravaillé encore.
Enfin, en 2007, j’ai obtenu une version
qui m’a plu et je me suis sentie prête.

De par son éducation, Gair est un
personnage innocent, qui découvre
peu à peu la terrible réalité de son
monde tout en se retrouvant avec des
responsabilités écrasantes. Comment
décririez-vous son évolution ?
Gair a dû grandir vite. C’est un bretteur
accompli, mais il n’a jamais eu à utiliser
ses compétences contre un adversaire de
chair et de sang. On lui a appris le respect et la galanterie, mais il ne sait pas
comment réagir quand une femme lui
demande d’être très impertinent avec
elle. Il découvre que tout ce que l’église
lui a enseigné est un mensonge. Elle a
transformé un acte d’un courage extraordinaire en une hypocrisie à couper le
soule. Il accepte mieux certaines révélations que d’autres, mais toutes vont
l’afecter d’une manière diférente, et
certaines laisseront des cicatrices.

responsabilités. Que les actions ont des
conséquences. Alderan, son mentor,
insiste à ce sujet pendant la première
leçon de Gair. C’est aussi ce qui pousse
un autre personnage à chercher la vérité
au milieu des mensonges de l’église et
de son histoire réécrite. Il s’agit de ce
que l’on devient, de nos choix, et de nos
erreurs, tout ce qui fait de nous ce que
nous sommes.
La question piège, maintenant : pouvezvous nous résumer votre roman en
trois mots ?
Je déteste ce genre de question. Je n’ai
jamais su résumer mon travail en une
pauvre petite phrase toute maigre, comme
l’accroche d’une aiche de ilm. épopée.
Héroïque. Fantastique. Ça vous va ?

Quel message véhicule votre roman ?
Y en a-t-il un ? Ce n’était pas mon but.
Mais en y réfléchissant bien, il doit
s’agir de l’importance de prendre ses
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