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Édito
mis lecteurs, nous avons le plaisir de vous souhaiter, au nom de la cinquantaine d’allumés
qui nous servent de collègues, une très, très
bonne année. À nos traditionnels vœux se
mêle une promesse, celle de vous fournir, cette année
encore, le meilleur des littératures de l’imaginaire.
Vous allez dire que c’est notre boulot de faire briller
vos petits yeux de lecteurs… et vous aurez raison. Et on
aime assez ça. C’est la meilleure façon de faire partager
notre enthousiasme, non ? Et cette année, elle va être
vraiment géante. Tel que c’est parti, il y aura deux fois
plus de grosses annonces, de lancements en fanfare et
de titres extraordinaires que durant les autres années.
Les premiers événements de cette année sont l’arrivée
de Doctor Who chez Milady et de La Roue du Temps
chez Bragelonne. On leur consacre donc fort
logiquement nos dossiers de ce numéro. Mais il y
aura bien d’autres petites perles (Le Baiser du rasoir,
Farlander II, Les Révélations de Riyria, La Fille du
Soleil noir, Le Dernier Vampire…) sur lesquelles on
se penchera, que ce soit dans ces 48 petites pages, ou
sur nos différents espaces web.
Puissiez-vous avoir autant de plaisir à découvrir ces
ouvrages, qu’on en a eu à les publier. Vraiment.
Très amicalement,
Leslie & César
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CASTELMORE

LE 13 JANVIER

>>Traqueur
de William Hussey
>>Dark Elite #1
Magie de feu de Chloe Neill
>>Vampire Academy #6
Sacrifice ultime de Richelle Mead

BRAGELONNE

MILADY GRAPHICS
LE 20 JANVIER

>>Reine des batailles
de David Gemmell
>>Basse-Fosse #1
Le Baiser du rasoir de Daniel Polansky
>>Le Cœur de gemme #3
La Reine de l’oubli de Giles Carwyn & Todd Fahnestock
>>Codex Aléra #4
La Furie du capitaine de Jim Butcher
>>Le Dernier Vampire
de Jeanne Faivre d’Arcier
>>Femmes de l’Autremonde #5, 6 et 7
Hantise de Kelley Armstrong
Rupture de Kelley Armstrong
Sacrifice de Kelley Armstrong

MILADY

LE 20 JANVIER

>>Codex Aléra #1
Les Furies de Calderon de Jim Butcher
>>Sorceleur #5
Le Baptême du feu d’Andrzej Sapkowski
>>Doctor Who
Apollo 23 de Justin Richards
La Nuit des humains de David Llewellyn
L’Armée oubliée de Brian Minchin
>>La Fille du soleil noir #1
Esprits impurs de M.L.N. Hanover
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>>Le Clan Kahill #4
Insatiable de V.K. Forrest
>>Les Gardiens de l’éternité #5
Jagr d’Alexandra Ivy
>>Anita Blake #12
Rêves d’incube de Laurell K. Hamilton

LE 20 JANVIER

>>Crossed
Valeurs familiales de David Lapham & Javier Barreno
>>Locke & Key #3
La Couronne des ombres de Joe Hill & Gabriel
Rodriguez
>>

CASTELMORE

LE 10 FÉVRIER

>>Pourquoi moi ?
de Kimberly Pauley
>>Les Landes d’Âmevignes #1
Le Pays des morts d’Anna Kendall
>>Apocalypse zombie
de Jonathan Maberry

BRAGELONNE

LE 17 FÉVRIER

>>Cthulhu, le mythe
de H.P. Lovecraft
>>Le Cœur du monde #2
Farlander II : entre chien et loup de Col Buchanan
>>La Trilogie de l’ombre #2
La Tentation de l’ombre de Jon Sprunk
>>Sanctuaire #3
À armes inégales de David Weber
>>Anita Blake #15
Arlequin de Laurell K. Hamilton

MILADY

LE 17 FÉVRIER

>>Les Révélations de Riyria #1
La Conspiration de la couronne de Michael Sullivan

LE PROGRAMME

>>Codex Aléra #2
La Furie de l’Academ de Jim Butcher
>>La Légende de Drizzt #10
Une aube nouvelle de R.A. Salvatore
>>La Trilogie du vide #1
Vide qui songe de Peter F. Hamilton
>>Mass Effect #1
Révélation de Drew Karpyshyn
>>Doctor Who
Horloge nucléaire d’Oli Smith
>>Le Sang du rock #1
Wicked Games de Jeri Smith-Ready
>>La Fille du soleil noir #2
Anges noirs de M.L.N. Hanover
>>Le Monde de la chasseuse de la nuit #2
L’Étreinte des ténèbres de Jeaniene Frost
>>Cassandra Palmer #5
L’Emprise de la lune de Karen Chance
>>Queen Betsy #6
Vampire et flippée de MaryJanice Davidson
>>

>>La Roue du temps #1
L’Œil du monde de Robert Jordan

>>C aptain Swing et les pirates électriques
de Cindery Island
de Warren Ellis & Raulo Caceres

>>La Fille du soleil noir #3
Rêves impies de M.L.N. Hanover

MILADY GRAPHICS

LE 17 FÉVRIER

CASTELMORE

LE 16 MARS

>>Le Pacte des Immortels #2
Arrêt de mort d’Eric Nylund
>>Dark Elite #2
Hexbound de Chloe Neill
>>Devil City #1
de Jana Oliver

BRAGELONNE
>>La Roue du temps – Préquelle
Nouveau printemps de Robert Jordan

>>La Roue du temps #2
La Grande quête de Robert Jordan
>>

MILADY

LE 23 MARS

>>Le Voleur de dragon
de Patricia Briggs
>>Les Sept lames #1
L’Antre des voleurs de David Chandler
>>Padhiver #1
Gauntlgrym de R.A. Salvatore
>>Mass Effect #2
Ascension de Drew Karpyshyn
>>Doctor Who
La Chasse au mirage de Gary Russell
>>Cal de Ter #1
de Paul-Jean Herault
>>Kiara Gillian #1
La Marque du démon de Diana Rowland

>>Psi-Changeling #3
Caresse de glace de Nalini Singh
>>GhostWalkers #4
Jeux interdits de Christine Feehan
>>Les Vampires Argeneau #6
Mords-moi si tu peux de Lynsay Sands
>>Minuit #6
Les Cendres de Minuit de Lara Adrian

LE 23 MARS

MILADY GRAPHICS

LE 23 MARS

>>Ghostopolis
de Doug TenNapel
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COURRIER DES BRETTEURS
onjour à l’équipe de Bragelonne, et merci de

Carey. J’ai adoré Kushiel, et je viens de terminer
le dernier tome d’Imriel, que j’ai trouvé encore
meilleur. Vous avez sans doute deviné ma question :
je voudrais savoir si vous envisagiez de publier la
troisième trilogie de l’auteure située dans le même
univers : Naamah. Merci d’avance pour votre
réponse et très bonne continuation. (Cassandre)
Hello Cassandre. Nous ne pouvons vous répondre
avec exactitude pour l’instant, mais la chose est

Bonjour. Cela fait quelques années que vous avez
fermé la souscription de manuscrits. Pensez-vous
rouvrir le service comme vous le laissiez entendre ?
Cordialement. (Bertrand)
Bonjour Bertrand. Vous serez ravi d’apprendre que le
service des manuscrits a rouvert ses portes depuis le
15 novembre dernier. Bruno, qui est en charge de ce
dernier, me demande de faire suivre les instructions
suivantes, si vous désirez nous soumettre vos ouvrages.
D’abord, sachez qu’il est inutile de nous faire parvenir
votre bébé par courrier ou en nous le déposant
personnellement. Nous procéderons UNIQUEMENT
par e-mail. Ce sera plus simple pour tout le monde
ainsi. Merci d’envoyer votre message à manuscrits@
bragelonne.fr avec un résumé de votre travail, au moins
les 50 premières pages et le synopsis d’une éventuelle suite.
Enfin, toujours pour faciliter le travail de chacun, nous

POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne-Neverland
60-62 rue d’Hauteville
75010 Paris
& neverland@bragelonne.fr

6

assez probable. Avant que nous soyons nousmêmes totalement fixés, et si l’hypothèse se
confirme, nous allons prendre un peu de temps
avant d’éditer cette nouvelle histoire. Dans la
mesure où deux siècles séparent ce nouveau cycle
des précédents, et qu’il dévoile une histoire sans
lien direct avec les aventures de Phèdres et d’Imriel
(si ce n’est le décor de Terre d’Ange), nous avons
un peu de temps devant nous. De plus, le dernier
tome, Naamah’s Blessing, est sorti il y a seulement
quelques mois. Vous nous reposez la question
dans quelque temps ?

vous prions d’intituler votre courrier électronique de la
manière suivante : Manuscrit - Titre de votre ouvrage
- Titre de la série si besoin - Nom de l’auteur - Genre
littéraire (Fantasy, SF, fantastique, bit-lit, jeune adulte).
Ce qui donne par exemple : Manuscrit - Magicien - La
Guerre de la faille - Feist - Fantasy. Vous avez là l’essentiel
des informations. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
passer par notre page de contact dédiée, sur Bragelonne.fr.

© Lucasfilm Ltd.

B nous avoir offert les romans de Jacqueline

Notre salle de stockage des manuscrits,
telle qu’elle était il y a encore un an. Si, si.

Salutations. J’aimerais vous faire part d’une réflexion que je me suis
faite il y a peu par rapport au numérique et j’aimerais avoir votre
sentiment sur la question. D’après ce que j’ai pu voir
Heu… oui. En effet. À vrai dire, vous m’avez ouvert les yeux. Je n’avais
jamais appréhendé ça de cette façon. Il est vrai que

LES NEWS… EN CHIFFRES
2013 : L’ANNÉE D’ANTOINE

« roman de l’année 2013 était français ? » Tel est le mystérieux message que Stéphane Marsan a publié sur
J’ouvre un manuscrit, premier roman : chaque chapitre est plus éblouissant que le précédent. Et si notre

son compte Facebook, il y a peu. Nous voilà quelques semaines plus tard, immensément fiers et heureux de
vous annoncer la sortie en 2013 du premier volume de la trilogie Le Livre et l’épée d’Antoine Rouaud. Oui,
c’est bien un nouvel auteur français de Fantasy qui arrive chez Bragelonne. Mais pas seulement. Alors que le
roman n’a même pas été publié chez nous, il a déjà été acquis par des éditeurs anglais, allemands, espagnols
et néerlandais. Des confrères d’Italie, du Brésil, de la Pologne et même de la Chine sont en train de négocier
avec nous. Pour résumer : c’est un événement sans précédent. Lors de la récente Foire internationale du livre
de Francfort, le manuscrit a suscité l’enthousiasme de toute part. Nous sommes sur un petit nuage. Stéphane
nous a présenté le roman de Fantasy d’Antoine comme étant l’une des meilleures surprises de ces dernières
années. Son histoire se situe entre Le Trône de fer, Le Nom du vent et La Voie des ombres. Et elle est tout
simplement puissante. En attendant qu’on vous en reparle plus en détails, retenez son nom.
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8 NOUVELLES

SÉRIES DE BIT-LIT

C’

est du moins le résultat auquel j’arrive en
zieutant rapidement le planning de Milady.
Mais il est tard et j’ai un peu mal au crâne. Alors
vous verrez bien si on tombe juste… ou pas ! En tout
cas, il y en aura pour
tous les goûts, comme
le prouve notre line up
du premier trimestre :
du roman noir avec
M.L.N. Hanover, de
l’action avec Diana
Rowland, et pour la
série de Jeri SmithReady, Le Sang du
rock… eh bien, le titre
parle de lui-même !

PLUS DE 250
RÉFÉRENCES NUMÉRIQUES

L n’aura pas tardé à se confirmer. Amazon.fr

a rumeur courait depuis plusieurs mois, et elle

a suivi l’exemple de son grand frère américain
et propose depuis octobre une version française
de sa liseuse, le kindle, à 99 € l’appareil. À ce
lancement s’accompagne celui de la boutique
associée, permettant d’acheter et télécharger nos
e-books. Toute la production numérique commune à Bragelonne, Milady et Castelmore s’y
trouve donc déjà, si vous souhaitez vous servir làbas. Rappelons simplement au passage que tous
ces titres, vous pouvez non seulement les trouver sur Amazon, mais aussi sur toutes les autres
plates-formes de téléchargement légales : iTunes,
Feedbooks, Immateriel.net, Fnac.com, et on en
passe. Et tout ça au même prix rikiki.
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84 OUVRAGES DE SF

C ’ cinante de Serge Brussolo, l’un des plus
est la bibliographie tout bonnement hallu-

grands écrivains français de notre temps. (Et on ne
compte QUE les romans relatifs à l’imaginaire, là.)
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir deux
romans de sa plume au sein du catalogue de Milady.
C’est Serge lui-même qui l’a annoncé lors de son
passage dans le podcast de David (notre directeur
artistique) : L’Agence tous geeks. Vous imaginez à quel
point on est honorés de sa future présence ? On ne
vous en dit pas plus pour le moment, mais on en
reparle très certainement dès le prochain numéro !

10 ROMANS D’ANTHOLOGIE

L ’ soufflé ses 50 bougies. À cette occasion,

éditeur britannique Gollancz a récemment

nos confrères et amis ont proposé aux lecteurs de
sélectionner la liste des dix titres les plus emblématiques de leur très vaste catalogue. Les heureux élus
bénéficieront d’une nouvelle édition old school et
de nouvelles préfaces. Ont été élus : Blade Runner
de Philip K. Dick, Dune de Frank Herbert, Eric
de Terry Pratchett, Des fleurs pour Algernon de
Daniel Keyes, Hypérion de Dan Simmons, La
Machine à explorer le temps de H.G. Wells, L’Ombre
du bourreau de Gene Wolfe, Je suis une légende
de Richard Matheson…
et deux autres livres que
nous avons l’honneur de
publier en VF : Le Nom du
vent de Pat Rothfuss et Les
Mensonges de Locke Lamora
de Scott Lynch. Autant vous
dire qu’on n’est pas peu fiers
de voir nos chouchous dans
une collec’ aussi prestigieuse.
© Gollancz

LES NEWS… EN CHIFFRES
7 ÉTAPES POUR FARLANDER II

C ’ teurs) qu’il aura fallu à Miguel Coimbra pour donner vie au deuxième roman de Col Buchanan.

est le nombre de dessins préparatoires, (de roughs, comme on dit dans le petit monde des illustra-

Déjà en charge de la couverture du premier volume, qui mettait le vénérable Ash en valeur, Miguel a
cette fois mis en scène le personnage de Ché, que l’on a déjà croisé dans le premier volume. Programmé
pour suivre l’enseignement des roshuns tel un agent double, il ignorait jusqu’à sa véritable identité avant
de « revenir à lui ». Assassin agissant pour le Saint Empire de Mann, la Matriarche l’a choisi comme agent
personnel. Tiraillé entre sa raison et son devoir, Ché est Entre chien et loup. D’où le titre du livre.
Voici la réaction de l’auteur, lorsque nous lui avons montré le résultat : « C’est une illustration sublime.
Je suis très honoré à l’ idée de la voir en couverture de mon deuxième livre. Lorsque je la regarde, je vois Ché
en chair et en os pour la première fois. Il ressemble à Paul Newman et ses yeux sont remarquables. J’aime
tout ce que je vois dans cette illustration. »
Inutile de vous dire qu’on a été très honorés par ce petit mot…
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10 AOÛT 2012

20 : LE NOMBRE DE FACES…
… du dé dont vous aurez besoin pour jouer au jeu
de rôle inspiré par Les Lames du cardinal ! Ce sont
les éditions Sans Détour qui ont eu la bonne idée de
proposer à Pierre Pevel d’adapter son œuvre. Tout
sauf étrangère à la Fantasy, cette maison a déjà porté
en jeu de rôle Les Chroniques des Féals de Mathieu
Gaborit, ou plus récemment La Brigade chimérique, la BD de Fabrice Colin et Serge Lehman,
publiée par nos confrères de L’Atalante. Sans Détour
est aussi et surtout reconnu dans nos contrées pour son
incroyable travail autour de L’Appel de Cthulhu. Vous
pourrez d’ailleurs voir le résultat de nos efforts communs dans notre imminent Cthulhu !

V

ivants, c’est un
roman qui nous
a tous emballés au
sein de l’équipe. Le
long-métrage adapté
du roman d’Isaac
Marion est toujours en tournage, au
moment où nous travaillons ce numéro.
Mais on peut d’ores
et déjà vous dire que
c’est à cette date qu’il
sortira dans les salles américaines. C’est ce que
vient d’annoncer Summit Entertainment, producteur du film qui réunit Nicholas Hoult (R),
Teresa Palmer (Julie) et John Malkovich devant
la caméra de Jonathan Levine. Avec un peu de
chance, on aura le film chez nous pour la rentrée !

3 NOMINATIONS…
ET 1 RÉCOMPENSE !

N d’art est certain a remporté sa première
otre label dédié aux comics et aux livres

récompense. Sur les trois nominations de la
catégorie « Graphisme » du Prix ActuSF de
l’Uchronie 2011, il y avait… trois titres publiés
par Milady Graphics ! Grandville mon amour
de Bryan Talbot et le volume 4 de Rex Mundi
d’Arvid Nelson étaient en lice, mais c’est
Victoire de Greg Broadmore qui a décroché la
timbale. Toutes nos félicitations à lui !
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LES NEWS… EN CHIFFRES
43 : NOTRE PLACE
DANS LE TOP 200

54 ANS

C santé de l’édition française, dans lequel il
haque année, Livres Hebdo livre un état de

dresse notamment ce classement des éditeurs
(en terme de chiffre d’affaires). Après être entrés
dans le Top 50 l’an dernier (à la 47e position)
nous avons cette année grignoté quatre nouvelles
places. Ce n’est pas ça qui va nous permettre
de construire une piscine et de la remplir avec
du champ’, mais c’est bon pour le moral. Alors
merci à tous, amis lecteurs. Ce nouveau succès,
on vous le doit aussi !

D d’une signalétique vous permettant de

D.R.

5 SYMBOLES
ésormais, nos romans de bit-lit disposent

comprendre d’un simple coup d’œil de quoi sont
essentiellement composés les bouquins qui vous
intéressent. Les pictogrammes ci-dessous représentent respectivement les thèmes suivants : action,
humour, gothique, romance, sexy. C’est noté ?

N tragique disparition de l’Australienne Sara

ous sommes navrés de vous apprendre la

Douglass, auteure de La Trilogie d’Axis et de
La Rédemption du voyageur. Sara Warneke,
de son véritable nom, combattait le cancer depuis
plusieurs mois. Et fort malheureusement, ce terrible fléau a eu raison d’elle, à l’âge de 54 ans. Nous
n’avons pas eu l’honneur de rencontrer Sara, mais
elle a eu une importance capitale dans l’histoire de
Bragelonne. Dans nos contrées francophones, elle
est l’une des instigatrices d’une Fantasy bien particulière, où l’aventure avec un grand A, côtoie la
magie avec un grand M, le tout porté par des personnages charismatiques et ô combien attachants.
Sans elle, nous n’aurions peut-être pas découvert
Fiona McIntosh, Trudi Canavan, Maggie Furey,
Sarah Ash ou encore Carol Berg. Au revoir Sara,
et merci.
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« Polansky ne commet pas une fausse note dans cet intelligent premier roman,
mélange de Fantasy sombre et de polar noir. »

Publishers Weekly
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LA THÉRAPIE DU RASOIR
ienvenue à Basse-Fosse.
Maquereaux. Politiciens véreux. Policiers corrompus. Sorciers.
Ici, le criminel est roi. Les rues résonnent des cris des poissonnières, des hurlements des marchands dévalisés, des murmures d’invite des filles de joie. Ici, quand quelqu’un disparaît, les piètres
efforts des gardes garantissent qu’on ne le retrouvera jamais.

Notre première pépite de l’année est un roman
noir. Si l’obscurité n’est pas étrangère à
la Fantasy épique telle qu’on la conçoit ces
temps‑ci (comme dans L’Ange de la nuit, par
exemple) celle qui est dépeinte dans ce cycle
prévient tout espoir, empêche toute rédemption. La lie de l’humanité vit ici. Et c’est à
Basse-Fosse que Prévôt a élu domicile.
Ancien soldat, ex-agent des renseignements, il a
connu le pire de ce que l’humanité peut offrir.
Désormais, il est trafiquant de drogue. Aussi
respecté et craint qu’un seigneur du crime, il a
néanmoins gardé de son ancienne vie un don :
celui de s’attirer des ennuis. Mais impitoyable
comme il est, il s’en accommode sans mal. On
aurait du mal à dénicher âme plus noire et plus
troublée que la sienne.
Mais un jour, on découvre dans une ruelle de
Basse-Fosse une jeune fille horriblement mutilée. Et puis une autre. Pour Prévôt, il n’y a que
très peu de choses qui peuvent être qualifiées de
mauvaises. Tuer un enfant est l’une d’elles.
Le Baiser du rasoir est violent, dur et sans concessions. Un pavé lancé dans la mare de la Fantasy
traditionnelle. Avec un style acéré et une voix digne

de Richard Morgan, Dan Polansky se crée un
passage à grand renfort de coups de boule.
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LA THÉRAPIE DU RASOIR
3 QUESTIONS À DANIEL POLANSKY
D’où Prévôt vient-il ? Comment est-il né dans
votre esprit ?
Prévôt est ma version du dur à cuire typique des
polars, mais dans un contexte médiéval fantastique. Il est plus cruel et fait montre de moins de
scrupules que les héros habituels, mais d’un autre
côté, il le paie assez cher. Je crois que c’est dans
l’ordre des choses.

fondamental qui pousse les gens à mal agir reste le
même, au niveau personnel ou sociétal. En d’autres
termes, le fait que certaines personnes lancent des
boules de feu ne diminue en rien la pauvreté, le
crime et la misère qui accablent notre espèce depuis
la nuit des temps.

Comment vous sentez-vous après avoir passé
tant de temps à Basse-Fosse ? En revenez-vous
changé ?
Voilà une question intéressante. C’est vrai que j’ai
passé pas mal de temps à raconter les péripéties de
Prévôt, mais pour être franc, ce fut un exutoire. J’ai
purgé pas mal de mes sentiments les plus sombres
sur ces pages, et quand j’en ai eu fini, je me suis
vraiment senti plus léger.
Le Baiser du rasoir sonne comme une critique
sociale. Mais est-ce plus que ça ?
Je suis parti de l’idée que même dans un monde
différent, un monde où la magie existe, l’instinct

Photo : Dan Stack

L’AUTEUR
Le Baiser du rasoir est le premier roman d’un petit nouveau dans le paysage littéraire de la Fantasy.
Daniel Polansky est tout l’inverse de son personnage. C’est une véritable crème qui déborde
d’enthousiasme. Pour la petite anecdote, c’est de lui-même qu’il a pris contact avec nous sur Twitter,
quelques jours à peine après qu’on a acquis les droits de son livre, et alors que la plupart d’entre nous
ignoraient totalement qui il était ! Simplement pour nous saluer et nous dire qu’il était très content
d’être publié dans la langue de Molière. Une crème, on vous dit.
Vous pouvez découvrir l’univers de Dan en visitant son site web, et par la même occasion visionner
les bandes-annonces de son livre : www.danielpolansky.com.
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GUESS WHO’S COMING
nitié en 1963, Doctor Who est le plus ancien programme de science-fiction au monde. Véritable
bijou de la culture britannique, la série est un efficace melting pot d’histoire, d’anticipation, de
frisson et d’aventure. Avant de présenter les livres, introduisons donc ce véritable monument aux
futurs fans.

Crédit photo : © 20th Century Fox
Crédit photo : BBC logo © BBC 1996. Doctor Who logo © BBC 2004.
Tardis image © BBC 1963. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image ©
BBC/Kit Pedlar/Gerry Davis 1963. K-9 image © BBC/Bob Baker/Dave Martin 1963.
Licensed by BBC Worldwide Limited.
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« Le monde serait un endroit bien plus triste sans Doctor Who. »
Steven Spielberg

LA SÉRIE

E

lle raconte l’histoire d’un extraterrestre à l’apparence
humaine, voyageant dans l’espace et le temps à bord
du TARDIS, qui cumule les fonctions de vaisseau spatial et
de machine à voyager dans le temps. (L’engin est parfaitement identifiable puisque son apparence extérieure est celle
d’une cabine téléphonique bleue. So british.) Généralement
accompagné d’un ou plusieurs
compagnons, il va là où le
porte son appareil pour aider
des personnes en détresse et/
ou résoudre des situations
abracadabrantesques. Et ceci
toujours avec esprit, entrain
et panache !
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GUESS WHO’S COMING
LE DOCTEUR
Âgé de 900 ans, le Docteur est le dernier représentant des Seigneurs du Temps. Ces derniers
étaient les garants des lois temporelles, jusqu’à ce qu’une grande guerre provoque leur extinction. Par conséquent, le Docteur est désormais seul pour affronter bon nombre d’ennemis :
les Daleks, ses ennemis jurés, mais aussi les Cybermen, les Anges pleureurs ou le Silence. Il est
souvent le seul rempart de notre bonne vieille Terre, qu’il affectionne particulièrement. On
ne compte plus les occasions où le Docteur a sauvé notre planète contre des menaces extraterrestres passées, présentes ou futures. Pompéi ? Le blitz ? Des invasions aliens, évidemment ! Il
a également apporté son aide aux plus grandes figures de notre histoire : de la reine Victoria à Van Gogh, de Shakespeare
à Einstein en passant par Churchill.
Espiègle, aventureux, drôle, curieux et débordant d’enthousiasme, le Docteur est aussi imbu de lui-même que
fondamentalement bon. Jamais il ne cherchera à tuer ses adversaires, pourtant nombreux. Ce qui ne l’empêche
pas d’être impitoyable si jamais l’ennemi commet la folie de s’en prendre à ses compagnons.
Le personnage est interprété depuis deux ans par Matt Smith. Il est la onzième incarnation du Docteur… car oui, notre
ami est quasiment immortel. Lorsque la mort le guette, son corps de Seigneur du Temps lui permet de se « régénérer », et

ainsi de revenir immédiatement à la vie avec une nouvelle apparence. Un artifice qui explique la longévité de la série !

UN PHÉNOMÈNE EN GRANDE-BRETAGNE…
Le Docteur est l’une des figures les plus marquantes de l’imaginaire britannique, au même
titre que Sherlock Holmes, Harry Potter ou James Bond. Depuis presque cinquante ans,
il fait partie de la vie quotidienne de nos amis d’outre-Manche. Là-bas, lorsqu’un épisode
est diffusé, rares sont les sujets de Sa Majesté qui ne sont pas devant leur poste de TV.

… ET DANS LE RESTE DU MONDE !
Bon nombre d’autres nations sont tombées sous le charme du personnage. Aux États-Unis, la série s’est répandue saison après saison, Docteur après Docteur. La diffusion simultanée de chaque nouvel épisode de l’ère Matt Smith au
Royaume‑Uni et aux États-Unis a rendu Doctor Who encore plus populaire. Preuve de ce
nouvel amour, quelques épisodes de la dernière saison ont même été tournés et produits sur le
sol américain. Il s’est sensiblement passé la même chose en France cette année, grâce à une vaste
campagne de promotion orchestrée par la chaîne France 4. Les fans francophones sont de plus
en plus nombreux, comme en témoigne la véritable armée venue rencontrer le producteur et
scénariste de la série, Steven Moffat, lors de la dernière Comic-Con.
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LES ROMANS

À télévisuelles (Buffy) et de jeux vidéo (Assassin’s Creed), Doctor
l’instar des plus grandes sagas cinématographiques (Star Wars),

Who bénéficie d’un cadre tellement riche qu’il peut s’accommoder à
plusieurs autres médias. Cet univers étendu se prolonge ainsi en jeux
vidéo, épisodes radiophoniques, bandes dessinées et bien sûr, dans les
romans que Milady publiera.
Chacun de ces ouvrages officiels propose une histoire originale qui s’inscrit dans la chronologie de
la série. S’il existe un très grand nombre de romans de l’autre côté de
la Manche, Milady se chargera d’en éditer une sélection, parmi les
meilleurs de cette très vaste collection.
En suivant ces livres, vous découvrirez quels sont les voyages du
TARDIS que les spectateurs n’ont pas pu suivre sur leurs écrans
et l’imagination fertile des auteurs qui ont contribué à forger cet édifice. Attendez-vous à
du grand spectacle et à croiser non seulement les adversaires emblématiques du Docteur,
mais aussi de toutes nouvelles menaces.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÐÐChaque semaine, à un moment précis, la compagnie d’électricité britannique doit
faire face à un surplus de consommation : lors de la publicité, au milieu de chaque
épisode de Doctor Who ! En effet, c’est le moment logiquement choisi par les
téléspectateurs pour se faire une tasse de thé. Il n’y a encore pas si longtemps, les
générateurs tournaient à plein régime et faisaient parfois défaut !
ÐÐL’expression anglaise to hide behind the sofa (« se cacher derrière le canapé ») a été
inventée pour les jeunes téléspectateurs qui aimaient se faire des frayeurs devant
Doctor Who.
ÐÐEn 1998, la police anglaise a intenté un procès à la BBC en raison de l’utilisation
commerciale que la chaîne faisait de la « Police Box ». Le tribunal a tranché en
faveur de la BBC, et décidé que l’image de la cabine de police était plus attachée au
Docteur qu’aux forces de l’ordre…
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GUESS WHO’S COMING
LES TITRES DU PREMIER SEMESTRE 2012
Pour coller avec l’actualité, les livres prévus cette année dévoileront des aventures du onzième et
actuel Docteur (Matt Smith). Il sera ainsi accompagné d’Amy (Karen Gillan) et Rory (Arthur
Darvill). Chacun de ces romans s’insère dans la saison 5.

FÉVRIER 2012

20 JANVIER 2012

ÐÐApollo 23
de Justin Richards

ÐÐLa Nuit des humains
de David Llewellyn

ÐÐL’Armée oubliée
de Brian Minchin

ÐÐHorloge nucléaire
d’Oli Smith

MARS 2012

AVRIL 2012

MAI 2012

JUIN 2012

ÐÐLa Chasse au mirage
de Gary Russell

ÐÐLe Dragon du Roi
d’Una McCormack

ÐÐÀ travers bois
d’Una McCormack

ÐÐLa Lune du chassseur
de Paul Finch

Couvertures et titres non définitifs.
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ET ENSUITE ?

P pourrez le constater ci-dessous. Sachez aussi que nous proposerons deux romans mettant en
ar la suite, le Docteur continuera d’opérer chaque mois jusqu’à la fin de l’année, comme vous

vedette la neuvième incarnation du personnage (Christopher Eccleston) ! Ceux-ci sont marqués
d’un petit astérisque.

JUILLET
ÐÐLes Morts de l’hiver
de James Goss

AOÛT
ÐÐTemps d’emprunt

de Naomi Alderman

SEPTEMBRE
ÐÐRien qu’humain*

de Gareth Roberts

ÐÐLe Paradoxe perdu
de George Mann

OCTOBRE
ÐÐUn ange passe
de Jonathan Morris

NOVEMBRE
ÐÐL
 es Voleurs de rêves *
de Steve Lyons
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GUESS WHO’S COMING
POURQUOI CHEZ MILADY ?

A déjà quelques séries TV (X-Files, Star Trek) Milady poursuit son petit

près le cinéma (Indiana Jones, Terminator), le jeu vidéo (Assassin’s Creed, Dragon Age) et

bonhomme de chemin en matière d’adaptation littéraire.

Mais LA raison qui a motivé notre choix, c’est que nous
sommes tous des grands fans du show ! Nous écoutons
les bandes-originales (en boucle), achetons des produits
dérivés (trop) et citons constamment les répliques.
Doctor Who est donc clairement devenu l’une de nos
séries cultes, et nous sommes ravis à l’idée de partager cette passion avec les lecteurs francophones
déjà adeptes de la série, et avec tous ceux qui vont
le devenir… peut-être grâce à nos bouquins !

LE SAVIEZ-VOUS ? (BIS)
ÐÐLe tout premier épisode de la série a été diffusé dans la soirée du
22 novembre 1963. Date tristement célèbre de l’assassinat du
Président américain John F. Kennedy.
ÐÐL es hommages littéraires ne manquent pas. Par exemple, à
l’occasion d’épisodes spéciaux diffusés à Noël : en 2010, la
série rendait hommage à Charles Dickens avec une histoire
intitulée A Christmas Carol. Et pour l’épisode de 2011, ce
sont Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis qui ont été
revisitées dans The Doctor, the Widow and the Wardrobe !
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O un prochain numéro (ou sur notre blog)
n se penchera sans doute sur le sujet dans

mais Bragelonne va de nouveau publier des
auteurs français dans les prochains temps.
Nous vous avions déjà annoncé la venue de
Yannick Monget, et nous vous avons présenté
Antoine Rouaud un peu plus tôt. Mais c’est la
talentueuse Jeanne Faivre d’Arcier qui assurera
l’avant-garde avec ce Dernier Vampire.
À mi-chemin entre les œuvres d’Anne Rice et celles
de Fred Vargas, ce roman fantastique se situe de

nos jours, entre Paris et Bordeaux. (Deux villes où
Jeanne partage son temps.) Un tueur en série sévit
dans la capitale. Ses victimes sont retrouvées vidées
de leur sang, la gorge ouverte. La nature de l’assassin ne fait que peu de doute pour l’inspecteur en
charge de l’affaire, Christine Deroche.
Tous les indices en sa possession trouvent une
résonance avec les événements effroyables de la
Révolution française, puis de la Terreur. Ses investigations lui font également comprendre que le
tueur a un intérêt tout particulier pour elle.

3 QUESTIONS À JEANNE FAIVRE D’ARCIER
Comment s’inscrit Le Dernier Vampire par rapport à vos autres romans ?
Après La Déesse écarlate, j’ai éprouvé une certaine lassitude par rapport à la thématique des
vampires. J’avais écrit des scènes de morsure et
de baiser fatal en pagaille, ça me sortait par les
yeux ! Donc changement de programme : je me
suis attaquée à une biographie, puis le roman noir
s’est imposé à moi et j’en ai écrit trois d’affilée. Il
s’est donc écoulé plus de dix ans entre la publication de La Déesse et le moment où j’ai commencé à
réfléchir sérieusement au Dernier Vampire. J’avais

toujours gardé ce projet en tête, mais je ne savais
pas comment le traiter. Il me paraissait seulement évident qu’il fallait rompre avec l’approche
des deux premiers livres qui consistait à tresser
ensemble quatre fils : un mythe, les voyages et
l’exotisme, et enfin le recours au passé. J’adore le
roman noir et j’ai souhaité traiter le livre comme
Maurice G. Dantec l’a fait dans Les Racines du
mal, qui est, selon moi, un très grand livre : il
démarre le bouquin comme un polar et il entraîne
très vite le lecteur dans l’univers de la SF.

RÉTROSPECTIVE
Bien que le livre soit indépendant, Le Dernier Vampire peut être considéré comme le chaînon manquant d’un triptyque initié en 1995 chez Pocket. Connue sous le nom de Trilogie en rouge, cette
saga sera de nouveau complète avec la réédition prochaine des deux autres actes : Rouge flamenco
et La Déesse écarlate.
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GRAND CRU POUR AMATEURS DE SANG
Vous êtes passionnée d’histoire, et vous avez réalisé de méticuleuses recherches sur la Révolution.
Comment cette période s’est-elle imposée à vous
comme toile de fond pour ce livre ?
Comme je travaille à long terme, il y avait des
années que l’idée d’utiliser la Révolution française
me trottait dans la tête. Mais je n’avais pas envie de
refaire un pur roman historique, un seul m’avait
suffi, ce n’est pas ma tasse de thé.
J’ai énormément lu sur la Révolution française, sans
trop savoir ce que je ferais par la suite de ce matériau. Les événements étaient tellement denses, et les
acteurs si nombreux qu’il m’a fallu un temps fou
pour tout cerner et m’y retrouver. L’un des épisodes
les plus palpitants de la Révolution est, à mes yeux,
la lutte sanglante qui a opposé les Girondins et les
Montagnards, de la chute de la royauté à la fin de
la Terreur. Alors tout s’est enchaîné : j’ai décidé que
mon héros traverserait cette période mouvementée.
Et comme je vis plus de la moitié de l’année dans le
Bordelais, il m’a semblé naturel que Donnadieu soit
un Girondin. Le mouvement girondin n’ayant quasiment pas été traité dans le roman contemporain, je
tenais là un sujet puissant et original.
Votre vampire est un amateur de vin. Est-ce un
trait de votre personnalité aussi, ou une façon
de souligner l’aspect « France contemporaine »
du récit ?
Difficile de vivre sept mois par an en Gironde et
d’échapper au vin ! Je suis née à Paris et j’adore
cette ville, mais je deviens incroyablement chauvine
dès qu’il s’agit du Bordelais ! Les Bordelais sont des
épicuriens, ils adorent le bon vin et la bonne cuisine et ils savent vous faire apprécier leur manière
de vivre et leurs goûts. Donc Donnadieu est un
homme des vignobles. Il a gardé la nostalgie des

vins qu’il dégustait de son vivant. Il a une connaissance très fine du vignoble bordelais (pas moi, je le
découvre petit à petit...) Le vin est le seul lien qu’il
a conservé avec sa vie humaine. Le sang lui permet
de survivre, bien sûr. Et il mêle les deux, le vin et
le sang, en un culte étrange
qui a une dimension quasi
mystique. Enfin, le thème du
vin revêt un aspect initiatique
dans cette histoire : c’est par le
vin que l’on apprendra, peu à
peu, qui est Donnadieu.
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C assez larges pour satisfaire tous les publics. Autopsions tout d’abord les deux premières fournées
omme indiqué dans les news de ce numéro, les thèmes de la bit-list de ce début d’année seront

de 2012, livrées par M.L.N. Hanover et Jeri Smith-Ready. Leurs deux héroïnes devront, chacune à
leur façon, défendre leur droit d’exister.
Suite à l’assassinat de son oncle Eric, Jayné Heller
apprend qu’elle est sa seule et unique héritière.
Outre d’innombrables propriétés dans le monde
entier et une fortune abasourdissante, Eric lui a
légué autre chose : son combat contre une cabale
de sorciers, le Collège Invisible.
Sous l’autorité de Randolph Coin, les membres du
Collège invoquent des esprits démoniaques dans
le but d’accroître leur pouvoir et leur domination.
Si Jayné a d’abord du mal à accepter que ceux-ci
soient à l’origine de la mort de son oncle, elle est
contrainte de revoir son jugement lorsque Coin
ordonne son élimination.

L’équation est simple : si elle veut sauver sa peau,
Jayné va devoir embrasser cette cause malgré elle.
Heureusement, elle sera aidée par une équipe aussi
improbable qu’efficace : l’ex-bras droit de son oncle,
un ancien jésuite aux dangereuses intentions, un
vieil homme sous l’empire d’une malédiction lancée par Randolph Coin lui-même, et un soi-disant
bouddhiste doté de pouvoirs mystiques.

LE SANG DU ROCK
Quand une arnaqueuse de talent décide de rentrer dans le rang en acceptant un stage dans une station de radio, il faut forcément qu’elle tombe sur la seule qui est tenue par des vampires mélomanes.
Le premier réflexe de Ciara est de prendre la fuite… mais contre toute
attente, elle s’attache aux différents DJ, chacun d’eux étant nostalgique de
l’époque où il a été changé. Aussi, lorsqu’un grand conglomérat menace
de racheter la petite entreprise (pour en faire un robinet à tubes comme
les autres), Ciara décide de prendre les devants. Pour faire monter les
audiences et sauver la vie de ses étranges amis, Ciara rebaptise la station
« WVMP, le sang du rock », et elle met en place une dernière escroquerie :
dissimuler la véritable nature des vampires en mettant ces derniers sous
les feux de la rampe, maquillant la vérité en astuce marketing.
Mais cette exposition met en rage un groupe d’anciens et puissants vampires, qui n’ont pas vraiment l’intention de laisser les projecteurs braqués
sur eux… Le Sang du rock ou comment le rachat d’une entreprise ordinaire se change en question de vie ou de mort.
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iné, télé, bédé, romans. Vous vous en êtes rendu compte, les zombies sont sacrément
populaires, ces temps-ci. Mais au-delà de l’habituelle critique sociale, et du
scénario classique centré sur la survie, on a droit à beaucoup de traitements
différents. Dans cet article, on a décidé de faire le point sur tous les types de
non-morts qui pullulent dans nos catalogues. Si nous allons évidemment
mettre en avant les nouveautés, on va aussi vous rappeler au bon
souvenir d’œuvres publiées par le passé. Horreur,
frisson, humour, action et même romance ;
il y en aura vraiment pour tous
les goûts !

« Une intrigue palpitante, des scènes d’action efficaces
et une réflexion profonde sur la vie. »
Charlaine Harris
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ILS SONT PARTOUT
APOCALYPSE ZOMBIE : LA QUÊTE INITIATIQUE
enny a grandi dans une petite ville protégée des attaques zombies. Pour
ses quinze ans, il doit trouver son premier boulot pour se rendre utile.
S’il était seul juge, il irait de l’autre côté de la barrière pour exterminer les
morts et venger ses parents. Après tout, il ne ferait que suivre l’exemple de
son frère aîné, Tom, qui en a fait son métier. Finalement, celui-ci accepte.
Mais le jour où Benny doit affronter son premier zombie, il se rend compte
que la barricade ne le protégeait pas du véritable danger. Un sabre ne suffira
peut-être pas à assurer sa survie…
Apocalypse zombie a beau être un roman
pour ado, il faut avoir le cœur
bien accroché pour suivre
Benny dans son parcours
vers l’âge adulte. En
abordant des thématiques éternelles (la nature
humaine, le respect des morts…) le livre réussit
un sacré tour de force : il est aussi angoissant
que profondément émouvant. Une vraie
réussite signée par l’un des plus grands
experts de la littérature zombie :
Jonathan Maberry.

VIVANTS :
LA BELLE HISTOIRE

L cent fois avec le même sujet. Mais vous admetoin de nous l’idée de vous rebattre les oreilles

trez qu’avec l’équation « thématique zombie + coup de
cœur éditorial », on ne pouvait pas faire autrement…

Alors, pour faire court : jetez-vous sur le roman d’Isaac Marion, si vous
ne l’avez pas déjà fait. C’est l’un des plus beaux romans jamais publiés par
Bragelonne. C’est un roman court, simple et beau. Un pur bijou qui rend
crédible une histoire d’amour impossible. Et la raison de la zombification
est bien trouvée, en plus.
Le livre a décroché sa première nomination à un award : le prix Masterton
2012. On est très confiants.
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ZOMBIE THÉRAPIE : LE GUIDE PARODIQUE

J « Une histoire d’amour. Avec des zombies. » Parce que personne n’a eu l’idée avant elle,

esse Petersen a parfaitement assimilé le concept vendu par le film Shaun of the Dead :

cette jeune auteure met en scène un couple marié en pleine crise, qui se voit sauvé grâce
à l’invasion des morts-vivants. Le monde a peut-être changé, mais cela ne doit pas les
empêcher d’essayer de se rabibocher. Tout en défonçant du zombie, Sarah et David vont
tâcher de se comprendre l’un l’autre.
Scénarisée comme un guide de coaching, cette très bonne idée se poursuit dans
Zombie business, où notre jeune couple, désormais épanoui, profite de la situation
pour prendre le taureau par les cornes… et créer sa petite entreprise !

DÉCOUVREZ AUSSI…
ÐÐPatient zéro, du même Maberry. L’épatante rencontre
entre 24 heures chrono et 28 semaines plus tard. De
l’action… et encore de l’action !
ÐÐZombie Story. Après les vampires hargneux, Dave
Wellington donne sa version de l’apocalypse en trois
actes. C’est du pop-corn comme on n’en a jamais assez.
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ILS SONT PARTOUT

CROSSED : LA BD CHOC – POUR LECTEURS AVERTIS !
arth Ennis a laissé une empreinte rouge et
indélébile en librairie. On n’a cessé de vous
le dire, Crossed est un comic violent, immoral
et profondément malsain. Même Machiavel
n’en reviendrait pas. Ici, pas de zombies, mes
des créatures bien pires. Des humains rendus
fous, dont les pulsions les plus noires et les
plus enfouies percent la surface. Les amants
deviennent alors des violeurs, les parents
aimants des bouchers. (Vous noterez que la
pire menace de ce dossier est représentée par
des gens bien vivants…)
Si vous avez survécu aux deux
premiers tomes, et que vous
pensez le pire derrière vous,
voici un troisième volume.
Ennis a laissé les clés de

la boîte de Pandore, mais David Lapham s’est
empressé de les récupérer. Nouveau prodige
de la BD américaine (le bonhomme a décroché
deux Eisner Awards consécutifs, rien que ça !),
il s’est approprié ce monde et a rendu sa copie.
Résultat, Crossed : valeurs familiales va plus
loin puisque, cette fois, même les gentils sont
à fuir !
Nous sommes dans la campagne profonde, en plein territoire Redneck. Les
Pratt, une famille nombreuse (enfin,
au début), vivent tranquillement en
préservant les apparences. À travers
les yeux d’Adaline, l’une des filles
aînées du clan, les secrets tombent un
à un. Le chef de famille est très loin
d’être un saint. Une nuit, alors qu’il est
sur le point de donner une « leçon » à notre
narratrice, une troupe d’individus étranges
surgissent dans le domaine Pratt.
Le visage de chacun d’eux
est marqué d’une croix.
Reste à savoir lequel des
deux maux est le pire…
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N

ous sommes à l’aube du x xiii e siècle. L’humanité
est désormais capable de voyager à travers les
étoiles, grâce à l’effet cosmodésique, le « Mass
Effect », découvert dans les vestiges d’une
civilisation disparue : les Prothéens.
Si les autres espèces, plus anciennes,
voient notre arrivée dans l’échiquier de
la galaxie d’un œil prudent, une menace
ancienne forgera notre alliance.
Après Assassin’s Creed et Halo, le jeu de
rôle à grand spectacle de Bioware (Dragon
Age, Star Wars : The Old Republic…)
devient la nouvelle licence de Milady.
C’est d’ailleurs la série dérivée qui nous
a été la plus demandée. Mass Effect,
c’est une histoire incroyablement
riche qui n’a rien à envier aux plus
grandes sagas spatiales.
Si dans les jeux vous contrôlez le
commandant Shepard, héros terrien
dont les actions déterminent le destin
de la galaxie, les romans vous offrent
le moyen de mieux connaître cette
mythologie sans être inaccessibles
aux non-initiés. Ainsi, ces épisodes
littéraires signés Drew Karpyshyn
(scénariste de la saga) et William C.
Dietz (tous deux sont des contributeurs
à l’univers étendu de Star Wars) s’intercalent entre les jeux et éclaircissent chacun
une zone d’ombre précise.
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MASS EFFECT, LES ARCHIVES SECRÈTES

Révélation se déroule quelques années avant le premier épisode et nous fait vivre, à bord du SSV Hastings, la
rencontre tumultueuse du Spectre Saren et du capitaine David Anderson, votre plus fidèle allié.
L’action d’Ascension se place juste après le premier Mass Effect. Nous y découvrons le projet secret du même
nom, le programme d’entraînement des biotiques humains.
Rétorsion s’inscrit entre Mass Effect 2 et 3. Cette fois, c’est l’Homme Trouble, l’un des plus fascinants
personnages de la saga qui est au centre de l’intrigue. Lui, et l’un de ses nombreux plans. (Sortie en avril.)
Enfin, il y a Dissimulation. Anderson, Kahlee Sanders, l’Homme Trouble et Gillian Greyson. Énorme
casting pour ce prélude à Mass Effect 3 ! (Sortie en mai.)

MASS EFFECT 3
Comme vous l’aurez remarqué, les quatre romans sortiront en
quatre mois, de février à mai 2012, pour accompagner comme
il se doit la sortie du troisième et dernier épisode de la franchise
vidéoludique. Prévu pour mars (le mois, pas la planète) on y verra
Shepard défendre la Terre contre les moissonneurs, et mener contre
eux l’ultime bataille. Ça s’annonce aussi épique que les deux premiers, sinon plus, et ce sera sur PC, PS3 et Xbox 360 ! Et avec un
peu de chance, on aura par la suite droit à des épisodes spin-off et
à un film !
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hloe Neill fut l’une des révélations de cette
année, dans la collection bit-lit de Milady. En
attendant un cinquième volume des aventures
de Merrit (eh oui, on a déjà rattrapé la VO !)
nous vous proposons de découvrir
son autre cycle phare, qui se
déroule d’ailleurs dans
le même univers.
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LES SORCIÈRES DE CHICAGO
Lily Parker pensait que ses camarades étaient ce qu’il y avait
de pire dans son nouveau lycée… Elle se trompait.
Ses parents ayant quitté le pays pour un an, ils l’ont inscrite
dans ce pensionnat pour adolescentes riches et snobs qu’est
Sainte-Sophia. Heureusement, la compagne de chambrée
de Lily détonne dans le paysage : Scout est excentrique et
connaît les lieux comme sa poche. Mais elle lui dissimule
aussi des choses… Ses mystérieuses activités nocturnes intriguent Lily, qui va tout faire pour découvrir ce qui se trame
dans les sous-sols de l’établissement.
Suivant l’exemple de Richelle Mead et de Kelley Armstrong,
l’auteure des Vampires de Chicago s’attaque à un plus jeune
public avec les arguments qu’on lui connaît. Une sacrée galerie de personnages au caractère bien trempé, des répliques
percutantes et des scènes d’action impressionnantes. Tout
ça, plus des combats de magie épiques !
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, les tomes 2 et 3
vous attendront respectivement en mars et mai 2012.

DERNIER ACTE
Alors qu’une nouvelle série commence chez Castelmore, une
autre se termine. Et pas des moindres, puisque nous parlons
là de Vampire Academy. Sans aucun doute le cycle qui a
porté notre label durant les premiers temps. Sacrifice ultime
voit Rose en mauvaise posture. Condamnée à mort pour un
crime qu’elle n’a pas commis, elle attend son exécution. Seuls
les deux hommes de sa vie, Adrian et Dimitri, peuvent lui
sauver la vie… et ce ne sera sans doute pas assez. Et si, pour
retrouver la liberté, Rose devait sacrifier ce qu’elle a de plus
cher au monde ?
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près son fantastique triptyque sur les super-héros (Black Summer,
No Hero, Supergod), Warren Ellis nous revient avec un tout
nouveau projet d’envergure. Avec Captain Swing, le scénariste signe
un nouveau pamphlet où l’aventure côtoie la critique sociale, prouvant
encore que réflexion peut aller de pair avec une sacrée dose de fun.
Pour la petite histoire, le Captain Swing a sans doute réellement existé.
C’est sous ce sobriquet que s’est fait connaître le leader d’un mouvement
contestataire, dans l’Angleterre du xixe siècle, les Swing Riots. Réunissant
toute la classe ouvrière du sud du pays, ce groupe révolutionnaire luttait
contre les propriétaires d’exploitations agricoles, accusés d’abus.
Le Captain d’Ellis est encore plus rentre-dedans. Celui-ci vit dans un
Royaume-Uni parallèle, où une lutte des classes d’un autre genre fait rage :
celle du bas peuple, forcé à vivre sous un certain seuil de technologie,
opposé aux puissants et à leur soif de connaissance.
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, ÉLECTRICITÉ
Dans un décor steampunk particulièrement plaisant pour les yeux (merci Raulo Caceres pour ces
fantastiques dessins), notre Robin des bois victorien est bien décidé à ce que l’accès aux sciences
soit un droit pour tous.
Pour faire simple : Captain Swing et les pirates
électriques de Cindery Island est le nouveau chefd’œuvre du maître. C’est sa Ligue des gentlemen
extraordinaires… en plus trash !
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AVEZ-VOUS VU CES DEUX HOMMES ?
Ils ont t ué le roi, disent -ils. Hadrian et Royce sont coupables

de nombreuses choses, mais pas de ce crime-là. Peu importe l’identité des instigateurs de ce complot,
leur pouvoir, ou leurs relations. Ils n’ont que la parole d’un nain… et les deux compères ne sont pas sans
ressources. Ensemble, ils sont Riyria. Et avec l’aide de quelques amis malfrats, ils comptent bien faire
éclater la vérité.

MICHAEL SULLIVAN : CRÉATEUR DE CHANCE
Auteur sans éditeur, c’est en toute logique qu’il
propose les six romans qui composent son cycle
sur Internet. Devant la qualité de ces ouvrages,
plusieurs blogueurs spécialisés dans la Fantasy
vantent son œuvre. Sullivan décroche même
quelques nominations à des prix d’estime sur des
sites importants, comme Fantasy Book Critic. Le
phénomène est en marche.

iyria, ce n’est pas seulement une fantastique
série. C’est aussi le résultat d’une épatante histoire éditoriale, comme on n’en avait pas vu depuis
Scott Lynch. Michael Sullivan est quelqu’un de
motivé. Sa carrière d’auteur, il se l’est forgée de
bout en bout, en commençant par suivre scrupuleusement le crédo de Patrick Rothfuss : qu’il
soit publié ou non, toute personne se considérant
comme un écrivain doit… écrire. Tous les jours.

L’auteur décide alors de tenter sa chance et fait
imprimer ses livres à la demande et les vend
lui-même. Pour l’occasion, il réalise même les illustrations de couverture. Là encore, le public suit. Il
envisage ensuite la publication numérique, et le carton n’est pas loin. Déjà sur les starting-blocks, nos
amis anglais d’Orbit Books se décident à lui proposer un contrat d’édition. C’est la consécration.
À son tour, Bragelonne s’est penché sur ce cycle. Et
on a pris un pied monstrueux.
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AVEZ-VOUS VU CES DEUX HOMMES ?
ENTRE LEIBER, LYNCH ET FLEWELLING
omme l’indique Michael, « La Conspiration de
la couronne est le premier tome d’une série de
six. Cette saga n’est pas une succession de suites
ni une œuvre longue artificiellement divisée. Les
Révélations de Riyria ont été créées comme un
seul conte épique relaté en six actes indépendants.
Chaque livre laisse entrevoir les mystères qui se dessinent et les complots qui se font plus menaçants.
Mais ces éléments ne sont pas indispensables pour
apporter une conclusion satisfaisante au présent
épisode, qui a son propre début, développement
et fin. »

Les principes d’une Fantasy quelque peu old school
sont là, mais l’auteur réussit à se moquer des clichés.
Dans le même temps, ces livres vont à contre-courant de la mouvance actuelle, souvent très sombre.
Nos deux héros sont dynamiques, lumineux, et
vivent une intrigue où se mêlent drame, humour
et aventure. Ici, il n’est pas question de monstre
des temps anciens à terrasser, d’orphelin promis à
un destin grandiose. Simplement de deux hommes
qui se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais
moment.
Riyria, c’est un vrai plaisir de lecture. C’est un
hommage commun à Fritz Leiber, à Scott Lynch
ou encore à Lynn Flewelling. C’est amusant, facile
à lire… et ça arrive directement en poche ! Vous
avez été nombreux à nous demander des nouveautés directement dans ce format, et nous vous avons
écoutés. Sans suivre l’exemple de nos confrères
anglo-saxons, qui avaient réunis les six tomes en
trois volumes en grand format, chaque épisode sera
proposé chez Milady à un rythme assez soutenu.
On ne vous souhaitera pas de bonnes lectures,
puisqu’on sait pertinemment qu’elles le seront !
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ous avez forcément côtoyé le chef-d’œuvre du regretté Robert Jordan. Vous l’avez peut-être
déjà commencé, ou avez prévu de le lire. Vous l’avez vu en librairie ou vous en avez déjà
au moins entendu parler. Et c’est bien normal, car ce cycle est sans doute la plus grande
fresque de Fantasy depuis celle de J.R.R. Tolkien. À partir de cette année, Bragelonne publiera
La Roue du temps. C’est pour nous un immense honneur, une très grande fierté et un plaisir
non dissimulé.
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ROBERT JORDAN

D.R.

James Oliver Rigney Junior, de son vrai nom,
est né en 1948, en Caroline du Sud. Entre 1968
et 1970, il servit son pays pendant la guerre du
Vietnam. Il revint de l’enfer décoré de quatre
médailles (dont deux qui témoignaient de sa bravoure) et retourna à l’académie militaire pour
y étudier la physique. Son diplôme en poche, il
devient ingénieur pour l’U.S. Navy, spécialisé
dans l’énergie nucléaire. Passionné par un grand
nombre de choses, il aimait l’histoire, le théâtre, la
pêche et la chasse. Il était connu comme un grand
amateur d’échecs, de jeux de cartes et de billard.
Mais c’est la lecture qui a toujours été son occupation favorite. De là à ce qu’il commence à écrire,
il n’y avait qu’un pas qu’il franchit en 1977. Jeune
auteur, il fit la rencontre d’Harriet McDougal, son
éditrice… et future épouse. Robert Jordan publia
plusieurs romans dans le but de se faire un nom,
dont quelques pastiches de Conan. Mais tandis
qu’il écrivait ces histoires, son esprit était ailleurs.
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Depuis quelque temps déjà, il établissait dans son
esprit les fondations du monde qui servirait de toile
de fond à son grand œuvre. Un monde où se rencontraient influences occidentales et courants de
pensée orientale. Un monde qui fit de lui l’un des
plus grands auteurs de Fantasy de tous les temps.
Vous le savez sans doute déjà, si les phrases précédentes sont écrites au passé, c’est parce que Robert
n’est malheureusement plus de ce monde. Un an et
demi après avoir annoncé qu’il était atteint d’une
maladie rare, l’amylose, et malgré le traitement
qu’il a suivi, sa vie s’est éteinte, le 16 septembre
2007. La publication chez Bragelonne de La
Roue du temps dans une nouvelle édition n’est pas
seulement une occasion trop belle de dévoiler une
incroyable série à ceux qui ne la connaissaient pas
encore. C’est aussi pour nous une façon de rendre
hommage à ce grand homme, que nous avons aimé
par l’intermédiaire de ses livres.

LE PHÉNOMÈNE
La Roue du temps est l’un des plus grands joyaux
de Fantasy jamais taillé. Avec David Eddings,
Marion Zimmer Bradley ou Michael Moorcock,
Robert Jordan fut l’un des piliers de ce genre. Une
référence absolue. C’est, entre autres, grâce à lui
que notre genre fétiche a pris un tel essor et que
des œuvres sont aujourd’hui considérées comme
incontournables, telles que L’Épée de vérité
ou L’Assassin royal. Jordan est aussi à l’origine
d’un très grand nombre de vocations, de Peter V.
Brett à Joe Abercrombie en passant par Brandon
Sanderson. À ce jour, La Roue du temps est sans
aucun doute la série de Fantasy la plus lue et la plus
appréciée de l’autre côté de l’Atlantique. Un succès qui s’est logiquement répandu dans le monde

entier, tant les thèmes de l’auteur sont universels :
l’héroïsme, le cours du temps, la dualité et l’équilibre entre le bien et le mal. Simplement pour vous
faire halluciner, sachez que nous parlons de plus de
80 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

POURQUOI BRAGELONNE ?
Parce qu’elle a déjà été éditée en partie par
feue la collection Rivages Fantasy, puis par
Fleuve Noir, vous êtes sans doute nombreux à
vous demander pourquoi nous avons accepté de
reprendre l’édition d’une telle saga. La réponse
est simple : cette œuvre représente énormément
pour nous. Elle nous touche, bien sûr, par sa très
grande qualité. Savoir que Robert Jordan rejoindra sous peu un catalogue comprenant déjà David
Gemmell, Terry Goodkind, Raymond E. Feist
ou Terry Brooks, nous comble sincèrement. En
nous proposant de relancer le cycle de Robert en
France, les proches de l’écrivain, à commencer par
son épouse, nous ont témoigné leur confiance, et
nous tâcherons de nous en montrer dignes. À une
époque où son destin était indéterminé, Robert a
demandé à Harriet de faire en sorte que La Roue
du temps continue de tourner s’il devait mourir,
de transmettre son héritage. Une mission qu’elle
poursuit sans faille depuis. Ainsi, elle a non seulement désigné Brandon Sanderson (voir encadré)
pour poursuivre et conclure le cycle d’après les
notes laissées par son époux, mais elle a proposé
à bon nombre de maisons d’édition à travers le
globe de redonner une nouvelle jeunesse à la série.
Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour
vous transmettre le relais et c’est pourquoi nous
allons faire de chacun des tomes un événement.
La Roue version Bragelonne bénéficiera d’une
sacrée pneumatique.

NOTRE ROUE DU TEMPS
Contrairement aux précédentes éditions qui
n’avaient pu faire autrement en raison de l’épaisseur des livres, nous allons reprendre la tomaison
originale. Il n’y aura donc pas de volumes coupés
en deux. La série qui comporte quinze épisodes aux
États-Unis (en comprenant le prélude) en comptera
autant chez nous. Pas un de plus. Et parce que c’est
une politique que nous avions depuis longtemps,
cette édition bénéficiera aussi d’une nouvelle traduction intégrale. C’est Jean Claude Mallé qui
a accepté de s’occuper de cette tâche titanesque.
Cette proposition ne lui a pas été faite au hasard,
comme nous aurons l’occasion de le voir peu après.

DESTINS CROISÉS
Une petite anecdote amusante, avant de passer au
plat de résistance. Nous sommes en 1997. Robert
et Harriet sont invités en France par son éditeur du
moment, Jacques Goimard. Ce dernier confie le
couple aux bons soins de l’un de ses collaborateurs,
un certain Jean Claude Mallé. Les trois lurons
font alors la connaissance de deux apprentis journalistes qui connaissent La Roue du temps sur le bout
des doigts : Henri Loevenbruck et Alain Névant.
Leur fanzine s’appelle Ozone et il deviendra sous
peu Science-fiction Magazine. Puis, quelques années
plus tard, ils fonderont Bragelonne. C’est ainsi que
tout ce petit monde s’est rencontré…
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L’HISTOIRE
Tout commence dans le paisible village de Deux Rivières, aux frontières du royaume d’Andor. Rand,
Matrim et Perrin, font la connaissance de Moiraine et de al’Lan. La première est une Aes Sedai, une célèbre
magicienne, le second son serviteur. Les trois jeunes gens voient en cette rencontre un heureux présage
pour la fête du printemps. Mais le lendemain leur donnera tort : une armée de bêtes sanguinaires attaque
par surprise le village de Rand, dévastant tout sur leur passage. Les habitants ne doivent leur survie qu’à
l’intervention de Moiraine. La mystique apprend au trio que ce sont eux que les monstres recherchaient.
Selon elle, Rand et ses amis ont un rôle à jouer dans les événements qui sont sur le point de se produire.
L’un d’eux pourrait être la réincarnation du Dragon. C’est ainsi que l’Histoire désigne l’homme qui, des
millénaires plus tôt, réussit à vaincre le Ténébreux avec l’aide de ses compagnons, et du Pouvoir Unique.
Avec une nouvelle guerre qui se profile à l’horizon, nos jeunes amis décident de suivre l’Aes Sedai pour
protéger leur village. Et pour sauver le monde.
Si le premier volume sonne comme un hommage (avoué) à l’œuvre de J.R.R. Tolkien, la suite du récit
s’émancipe en même temps que nos trois héros. Cette saga dévoile un univers riche régit par la magie, mais
où chacun ressent la menace d’un nouveau conflit d’envergure. Vous y croiserez nombre de personnages
charismatiques, venant d’autant de royaumes et organisations aux intérêts divergents. La quête de Rand et
de ses amis ne sera pas simple à accomplir. Ils auront non seulement de multiples ennemis à affronter, mais
des obstacles à surmonter dans leur propre camp. Rares sont les cycles de Fantasy à dépeindre la lutte du
bien contre le mal de façon aussi intense.

LES PREMIERS TOMES
Les deux premiers tomes de la saga, L’Œil du monde et La Grande Quête, sortiront en même temps, le
23 mars. Parce que nous voulions une édition aussi belle que possible, nous avons repris la maquette de
l’édition britannique, qui sublime le sigle incontournable de la saga.
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NOUVEAU PRINTEMPS
Cette nouvelle édition devrait faire pas mal d’heureux. Mais nous savons
aussi que bon nombre de lecteurs de la première heure seront déçus d’attendre
quelque temps supplémentaires pour voir arriver la fin du cycle. C’est pour eux
que nous avons pensé à publier Nouveau printemps. À l’origine, il s’agit d’une nouvelle qui a été publiée sous le titre de « Renouveau », dans l’anthologie Légendes,
bien connue des amateurs du genre pour réunir la crème de la crème. Quelques
années plus tard (en 2004 pour être exact), l’auteur décide de revenir sur ce
texte en y ajoutant bon nombre d’éléments, faisant de cette histoire un véritable
roman à part entière. C’est cette version retravaillée que nous vous présentons
aujourd’hui, pour la première fois dans notre langue. Cette histoire se déroule
vingt ans avant L’Œil du monde et relate la rencontre de Moiraine et de Lan. Ce
prélude peut se lire indépendamment du reste du cycle et nous dévoile le monde
tel qu’il était avant le début de la quête de Rand et les siens. Sachez aussi que
nous publierons le comic dérivé de cette histoire en avril chez Milady Graphics.

LES PROCHAINES PARUTIONS
Comme nous l’avions annoncé, les six premiers volumes du cycle sortiront en l’espace d’un an. Voici donc
les dates de sortie des prochains opus. (Sous réserve d’ajustement.)
Les tomes 3 et 4, au moins, sortiront dans les prochains mois de l’année 2012.

BRANDON SANDERSON
Remarqué grâce à Elantris puis la trilogie Fils des Brumes, Brandon
Sanderson a été choisi par la veuve de Jordan elle-même pour écrire le
grand final de La Roue. À partir des notes et des enregistrements laissés
par le Maître, il a ainsi rédigé les tomes 12 et 13, The Gathering Storm et
The Towers of Midnight. L’accueil des fans américains a été des plus chaleureux. En respectant les consignes de son prédécesseur, Sanderson s’est
hissé aux premières places des classements littéraires, allant jusqu’à détrôner
Dan Brown. Grâce à sa longue carrière d’éditrice, Harriet a visiblement vu
D.R.
juste. Aujourd’hui, Brandon est un auteur aussi réputé que Peter V. Brett
ou Patrick Rothfuss. Il est d’ailleurs le lauréat du dernier David Gemmell Legend Award, pour
lequel il était nominé deux fois. Au moment où vous lirez ceci, il devrait avoir terminé l’écriture du
quatorzième et dernier volume : A Memory of Light. Ces trois épisodes seront, évidemment, publiés
par Bragelonne, une fois que nous aurons publié chacun des romans précédents.
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L’AVIS DES PROS
« J’ai une dette personnelle envers vous, monsieur Jordan. Vous m’avez montré ce que c’était d’avoir une
vision et de l’envergure dans une série de Fantasy. Vous m’avez montré ce qu’on pouvait faire. Je reste persuadé que sans votre succès, de nombreux jeunes auteurs comme moi n’auraient jamais eu la possibilité de
publier leurs rêves. Vous êtes parti calmement, mais vous nous laissez tremblants. »
Brandon Sanderson, lors de son hommage à Robert Jordan
« La Roue du Temps de Robert Jordan doit avant tout sa renommée à la densité de son univers. Érigé
avec une méticulosité d’historien, teinté d’influences culturelles aussi bien européennes qu’asiatiques, cet
univers intègre bien évidemment l’élément magique inhérent au genre de manière aussi crédible qu’originale. Dotée d’une impressionnante galerie de personnages dont certaines figures particulièrement fortes
ont marqué et marqueront sans doute durablement la mémoire des amateurs du genre, l’œuvre dans sa
globalité s’installe comme une expérience à part entière. Ainsi, un peu plus à chaque volume, grandit la
sensation unique de ne pas seulement refermer un livre, mais bien de laisser derrière soi un monde devenu
agréablement familier, peuplé d’autant de compagnons de route. »
Emmanuel Beiramar, rédacteur en chef de Fantasy.fr
« Par son ampleur et son ambition, La Roue du Temps reste l’un des cycles majeurs de la Fantasy épique,
et pas seulement en nombre de pages, raccourci aisé. Ses atouts ne manquent pas, à commencer par le
souffle de l’intrigue principale, son univers vivant, ses méchants charismatiques ou bien sûr son système
de magie et surtout les limites de celui-ci au cœur du récit. Rares sont sans doute les lecteurs qui n’ont pas
été marqués par son fameux prologue ! Repris en main par Brandon Sanderson après le décès du regretté
Robert Jordan, La Roue du Temps est proche de trouver son point final. L’occasion idéale peut-être pour
prendre conscience de l’évolution de ses personnages, Rand al’Thor en tête, cette figure du sauveur très
loin du jeune berger qu’il était au début de la saga. »
Emmanuel Chastellière, rédacteur en chef d’Elbakin.net
« La Roue du Temps n’est pas n’importe quelle œuvre de Fantasy. Plusieurs fois best-seller aux États-Unis,
la saga de Robert Jordan est une immense fresque (et nous pesons nos mots). Au travers de multiples fils de
lecture et personnages, le lecteur chemine dans un monde cohérent de bout en bout, avec ses cultures, ses
religions, sa géopolitique, sa magie et son histoire propre. Robert Jordan a porté son ambition au niveau
d’un J.R.R. Tolkien. Et pour notre plus grand plaisir, avec plus de 14 000 pages au compteur, vous n’êtes
pas prêts d’en voir le bout ! »
Maxime Lonlas, de Pierre-de-Tear.com, premier site francophone sur Robert Jordan
« On n’a pas inventé la Roue. Jordan, si. »
Alain Névant, lecteur
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INTERVIEW DE JEAN CLAUDE MALLÉ
omme on le laissait entendre un peu plus
tôt, Jean Claude est un ami de longue date
de Bragelonne. Vous le connaissez peut-être
puisqu’il a signé chez nous les traductions des
romans de Terry Goodkind, Sara Douglass et
Fritz Leiber. Il a également traduit certaines
œuvres de David Eddings ou Trudi Canavan.
Excusez du peu. Avec La Roue du temps, il
s’attaque à un nouveau défi, plus dingue encore
que celui que représentait L’Épée de vérité.
Avant même d’avoir le feu vert pour lancer la
traduction, nous savions qu’il était la personne
idéale pour reprendre – à lui seul – cette œuvre
titanesque depuis ses débuts. L’entretien suivant
explique comment nous l’avons plaqué au sol
pour qu’il accepte, et dans quel état il s’est
trouvé avant, pendant et après avoir parcouru
les terres de Robert Jordan.
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Ma relation à l’écriture remonte à la petite
enfance. Fasciné par Robinson Crusoé, je
me suis lancé à l’époque dans la rédaction en
série d’histoires de naufragés. Si cette monomanie m’a assez vite lassé, le goût du texte
m’est définitivement resté. Le passage à une
activité professionnelle, ce fut d’abord avec
les éditions Arena (une création familiale,
premier éditeur de Star Trek en France) puis
une longue collaboration avec Fleuve Noir
et Pocket (traducteur, auteur et directeur de
collections) et enfin l’arrivée à Bragelonne
(dès sa première année d’existence) où j’ai pu
constater qu’il y a bien un paradis pour les
braves au bout du chemin...

Peux-tu raconter aux lecteurs comment tu as été
amené à adapter l’œuvre de Robert Jordan ?
D’abord, un peu d’histoire, pour situer le contexte.
Quand Alain et Stéphane ont décidé de relancer
Goodkind en France, ils m’ont proposé L’Épée
de vérité, me demandant en particulier de retraduire le premier roman dont la carrière, chez un
éditeur concurrent, avait été des plus discrètes à
cause d’une tomaison malheureuse (découpe du
roman en deux volumes) et de l’effet dissuasif
d’une traduction disons... hésitante. Un peu plus
tard, quand on m’a pressenti, chez Pocket, pour
prendre la suite de la première traductrice de La
Roue du temps, l’expérience Goodkind m’a incité
à avancer deux conditions : primo, pouvoir retraduire tout le cycle afin de ne pas être esclave d’une
terminologie qui ne me convenait pas, et secundo,
qu’on veuille bien renoncer à la tomaison pour tous
les romans, même les plus gigantesques. Inutile de
préciser que je me suis fait courtoisement botter les
fesses. À dire vrai, c’était l’effet recherché, car je ne
me voyais pas gérer deux monstres aussi chronophages que L’Épée de vérité et La Roue du temps.
En 2009, les deux Cavaliers de l’Apocalypse
(Alain et Stéphane, évidemment) se penchant
sur mon cas de traducteur au bord du chômage
technique (puisque Goodkind affirmait alors en
avoir fini avec L’Épée de vérité) m’ont présenté
un projet grandiose : la retraduction de La Roue
du temps, à partir du début, et en renonçant à la
pratique navrante de la tomaison. C’est ce qu’on
appelle mettre dans le mille – ou encore, le genre
de proposition qu’on ne peut pas refuser. Et bien
entendu, il me fut impossible de ne pas relever un
défi aussi stimulant.
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Comment as-tu appréhendé ce nouveau monde,
et l’œuvre de Jordan en général avant de te
mettre au travail ?
Pour être honnête, mes diverses activités dans
l’édition m’avaient plusieurs fois amené à côtoyer
(littérairement) Robert Jordan. Pour commencer,
un peu avant que La Roue du temps devienne un
phénomène mondial, alors que je traduisais un
des Conan de notre auteur, il m’était apparu que
le gaillard avait une sacrée plume et de solides références quand il s’embarquait dans une galère – en
d’autres termes, qu’il savait de quoi il parlait et qu’il
en parlait rudement bien. Plus tard, bombardé
directeur (chez Pocket) de deux ou trois ouvrages
du cycle (alors traduit chez Rivages), j’avais été
étonné par le manque de dynamisme du texte français, tout en retrouvant les autres qualités typiques
de l’auteur. À ce moment-là, pris dans un tourbillon professionnel, j’avoue ne pas avoir consacré
beaucoup d’énergie à la résolution de cette énigme.
Une fois recruté par Alain et Stéphane, je me
suis replongé dans les textes, et une évidence m’a
sauté aux yeux. Comme souvent, lorsque la Fantasy américaine est arrivée en France, les éditeurs,
les critiques et les rares universitaires qui s’y intéressaient l’ont tirée de force vers le territoire (fort
respectable au demeurant) du roman historique, et
particulièrement de la geste médiévale. Or ce que
je retrouvais dans La Roue du temps, plus nettement encore que dans le Conan, c’était l’esprit qui
avait présidé à la découverte d’un continent puis à
sa colonisation. (Qu’on songe au territoire de Deux
Rivières, un avant-poste perdu au fin fond de nulle
part au point que ses habitants n’ont plus conscience
d’appartenir au royaume d’Andor – cette réalité-là,
on en conviendra j’espère, n’a rien de spécialement
médiéval.) J’y retrouvais aussi l’esprit qui avait inspiré la lutte pour l’indépendance de l’Amérique,
juste avant la naissance du monde industriel que
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nous connaissons. D’où la nécessité d’un plus
grand dynamisme dans l’histoire (tant au niveau
du rythme que du style) afin de mieux rendre justice à des personnages dont la « conscience de soi »
est de toute évidence pré-moderne, parce qu’ils
appartiennent à un monde jeune et en constante
expansion. Ces prémices posées, il ne « restait plus »
qu’à traduire les textes sans se priver à l’occasion
d’une certaine poésie médiévale (puisque Jordan
lui-même ne se l’interdisait pas) mais en gardant à
l’esprit que la vraie « référence » des Aiels (pour ne
prendre qu’un exemple) ce sont les Cheyennes et
non les ordres guerriers du Moyen Âge.
Et maintenant que tu viens de traduire les
premiers volumes, quel est ton sentiment ? Et
comment te sens-tu ?
Mon sentiment ? La satisfaction d’avoir fait de mon
mieux, d’abord, et l’impression toute subjective
(les lecteurs jugeront) d’avoir servi Jordan en lui
donnant une « nouvelle voix française », si on me
permet cette comparaison avec l’art si délicat du
doublage – voire de l’interprétation simultanée,
dans le cas qui nous occupe. Comment je me sens ?
Assez fatigué, mais ça passera très vite...
Bragelonne est le troisième éditeur à proposer ce
cycle et tu es la troisième personne qui s’emploie
à le traduire. Tu as dû faire des choix, et certains d’entre eux vont forcément déplaire à des
fans de la première heure. Savais-tu dans quoi
tu t’embarquais ?
Oui, je savais dans quoi je m’embarquais, et c’est
même ça qui m’a fait hésiter un moment. La terminologie – ce que nous appelons la nomenclature
dans notre jargon – c’est tout simplement l’infrastructure d’une œuvre romanesque. Bref, c’est aussi
essentiel que la géographie du monde où se déroule
l’action. Et sa première qualité, si on ne veut pas ris-

quer d’éjecter le lecteur du texte, c’est de se fondre
parfaitement dans le décor. (En évitant deux écueils
omniprésents : le ridicule et l’exotisme à deux centimes d’euro.) En conséquence, une nomenclature
se juge sur son ensemble (son efficacité étant souvent inversement proportionnelle à son caractère
spectaculaire) et pas sur tel ou tel point de détail
(car n’importe quel choix est discutable à l’infini).
Si les « fans de la première heure » veulent participer
à l’aventure, ils découvriront chez moi une véritable
passion pour un auteur et la volonté de le servir le
mieux possible. Bien sûr, ils connaissent déjà l’histoire (et je ne me serais sûrement pas permis de la
modifier) mais ils pourraient bien y entendre une
autre « petite musique » qui n’est pas la mienne,
mais celle d’un auteur nommé Robert Jordan – ou
plus exactement, car rien n’est absolu en la matière,
celle qui résonne en moi lorsque je le lis.
Après avoir traduit onze volumes de L’Épée de
vérité en huit ans, tu t’es attaqué à un nouveau
défi de taille. C’est un véritable tour de force. À
quoi tu carbures ?
À l’Incroyable, qui est selon moi le frère jumeau
secret et triomphant de l’Impossible. Tiens, une
citation de Léo Ferré, pour le plaisir : « L’incroyable,

c’est la porte de secours que je poussais quelques
fois, et personne jamais ne s’en est aperçu. »
Comment tu présenterais La Roue du temps, à
un lecteur de Bragelonne ?
Un cycle d’une ampleur extraordinaire et qui ne
perd pourtant jamais son souffle. Au fond, Jordan
a tissé une tapisserie géante avec une minutie, un
talent et une passion qu’on sent au détour de chaque
page. Grâce au succès très précoce du cycle, il a eu
le temps et le volume requis pour explorer toutes les
ramifications de l’histoire et camper une galerie de
héros qu’on voit lentement évoluer au fil des années,
des aventures, des triomphes et des désastres. Je
recommande en particulier les personnages féminins, bien plus subtils, profonds et modernes (nous
y revoilà !) qu’on a bien voulu le laisser croire ou le
dire. Bref, une œuvre qui a encore toute son actualité aujourd’hui et qui méritait d’être revisitée et
remise en valeur.
Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter ?
D’arriver au sommet de cet Everest en ayant gardé
bon pied bon œil, et d’emporter l’adhésion des lecteurs dans ma grande quête de La Roue du temps,
qui comme chacun le sait, tisse comme elle l’entend.
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