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peine avons-nous eu le temps de vous proposer une 
rentrée littéraire digne de ce nom que le dernier 
trimestre toque aux portes des libraires. Après les 
blockbusters publiés à la fin de l’été, octobre apporte 

son lot de curiosités ; de véritables petits bijoux littéraires qui 
vous seront présentés dans ce numéro : Anno Dracula, Feed 
ou encore Belladone.

Les mois de novembre et décembre seront dédiés aux valeurs 
sûres, avec la publication de nouveaux épisodes de vos séries 
préférées : La Roue du Temps, La Guerre de la Faille, 
Halo, Chasseuse de la Nuit, Anita Blake, De mon sang, 
etc. La licence Assassin’s Creed se rappellera aussi à notre 
bon souvenir à l’occasion de la sortie du prochain opus 
vidéoludique. L’occasion était trop belle pour ne pas s’intéresser 
une nouvelle fois aux aventures de la célèbre Confrérie.

Plusieurs intégrales paraîtront lors des fêtes de fin d’année : 
ça tombe à pic. C’est d’ailleurs en prévision de ces fêtes que 
vous découvrirez dans le présent numéro de Neverland – une 
fois n’est pas coutume – un dossier regorgeant de conseils 
personnalisés et à peine intéressés. Vous y trouverez les 
meilleurs ingrédients pour préparer un Noël inoubliable.

Très joyeuses fêtes et rendez-vous en 2013 !

Ces’
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CASTELMORE LE 12 OCTOBRE

 > Bloodlines
de Richelle Mead

 > Devil City #2
Le Voleur d’ âmes de Jana Oliver

 > Assassin’s Creed
Brotherhood d’Oliver Bowden

BRAGELONNE LE 26 OCTOBRE

 > Chronique du Tueur de Roi #2
La Peur du Sage (2/2)
de Patrick Rothfuss

 > Anno Dracula
de Kim Newman

 > Feed
de Mira Grant

 > Les Elfes #2
La Révolte des TaiGethens de James Barclay

 > La Confrérie de la dague noire #8
L’Amant réincarné de J.R. Ward

MILADY LE 26 OCTOBRE

 > L’Empreinte du démon
de Patricia Briggs

 > Le Cycle des démons #2
La Lance du désert de Peter V. Brett

 > La Trilogie du Vide #3
Vide en évolution de Peter F. Hamilton

 > Halo : La Saga Forerunner #2
Primordium de Greg Bear

 > Doctor Who
Les Morts de l’ hiver de James Goss

 > Belladone #1
Nuit de sang de Michelle Rowen

 > Kara Gillian #4
Les Péchés du démon de Diana Rowland

 > Chasseuse de la Nuit #6
D’Outre-tombe de Jeaniene Frost

 > Les Gardiens de l’Éternité #7
Tane d’Alexandra Ivy

 > Anita Blake #14
Danse Macabre de Laurell K. Hamilton

CASTELMORE LE 9 NOVEMBRE

 > De mon sang #2
Destinées d’Amanda Hocking

 > Monster High #4
De Vampire en pire de Lisi Harrison

 > Assassin’s Creed
La Croisade secrète d’Oliver Bowden

BRAGELONNE LE 23 NOVEMBRE

 > Le Necronomicon
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 > La Roue du Temps #4
Un lever de ténèbres de Robert Jordan

 > Les Chroniques du Magicien noir #3
La Reine traîtresse de Trudi Canavan

 > La Revanche des Orcs #3
Inferno de Stan Nicholls

 > Manhattan à l’envers
de Peter F. Hamilton

 > Femmes de l’Autremonde #8
Démoniaque de Kelley Armstrong

MILADY LE 23 NOVEMBRE

 > Bingo le Posstit
de A.R.R.R. Roberts

 > La Guerre de la Faille #4
Ténèbres sur Sethanon de Raymond E. Feist

 > Assassin’s Creed
Forsaken d’Oliver Bowden

 > Doctor Who
Temps d’emprunt de Naomi Alderman

 > Demonica #3
Passion déchaînée de Larissa Ione

 > Cygne noir #4
L’Héritier de l’ombre de Richelle Mead

 > Psi-Changeling #5
Orage de plaisir de Nalini Singh

 > Minuit #8
Captive de Minuit de Lara Adrian

 > Riley Jenson #9
Ultime vengeance de Keri Arthur

MILADY GRAPHICS LE 23 NOVEMBRE
 > Malefic Time

Apocalypse de Luis Royo

BRAGELONNE LE 7 DÉCEMBRE
 > Jon Shannow

L’Intégrale de David Gemmell

 > Hordes
L’Intégrale de Laurent Genefort

 > Génésia : Les Chroniques pourpres
L’Intégrale d’Alexandre Malagoli

 > La Revanche des Nains
L’Intégrale de Markus Heitz

MILADY LE 7 DÉCEMBRE
 > Sorceleur #7

La Dame du lac d’Andrzej Sapkowski

 > Buffy #2
(collectif)

 > Doctor Who
Les Voleurs de rêves de Steve Lyons

 > Charley Davidson #3
Troisième tombe tout droit de Darynda Jones

 > La Confrérie de la dague noire #7
L’Amant vengeur de J.R. Ward

 > Queen Betsy #8
Vampire et indésirable de MaryJanice Davidson

LE PROGRAMME
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Bonjour, gens de Bragelonne,
Je viens prendre des nouvelles de La Roue du Temps. Fan depuis 
plusieurs années, j’avais quelques craintes sur cette réédition, 
mais je suis finalement ravi. C’est du très bon boulot. (Et c’est 
gentil d’avoir pensé aux briscards dans mon genre en publiant 
Nouveau Printemps !) Mais je m’interroge maintenant et je 
suppose que je ne suis pas le seul : à quand la suite ? Merci de 
votre réponse. (Pascal)

Hello Pascal…
Effectivement, vous êtes loin d’être le seul à vous poser cette ques-
tion ! Le tome 4 de La Roue du Temps sort comme prévu en no-
vembre prochain sous le titre, fort poétique, Un lever de ténèbres. Il 
faudra ensuite prendre son mal en patience, car la publication du 
cinquième tome est prévue pour l’année prochaine. Le calendrier des 
parutions devra s’espacer un peu si on veut éviter que le traducteur, 
Jean-Claude Mallé, ne nous claque entre les bras. Ce dernier avait 
eu le temps de bosser sur les premiers livres très en amont, ce qui a 
rendu possible la sortie simultanée des deux premiers épisodes (et 
de la préquelle) en mars dernier, puis des deux suivants assez rapi-
dement. Aussi doué soit-il, ses journées ne font que 24 heures… 
Par ailleurs, si notre ami était aussi disponible, c’est parce que Terry 
Goodkind avait temporairement suspendu l’écriture de ses bou-
quins, que Jean-Claude traduit également. Et comme l’actualité de 
L’Épée de Vérité a finalement repris… Affaire à suivre !

B onjour Milady,
J’ai vu sur Twitter que vous alliez éditer une série de Jess Haines. 

Je n’ai trouvé ces livres ni en librairie, ni sur Internet. Est-ce toujours 
d’actualité ? (Caro)

Ouaip. Il est vrai qu’on souhaitait publier Waynest dès cette année, 
mais le planning bit-lit étant surchargé, notre équipe a dû se résoudre à 
reporter sa publication à l’année prochaine. C’est une série captivante et 
rythmée mêlant habilement magie et enquête, avec une galerie de per-
sonnages très intéressante. Ça vaut le coup d’attendre, vous nous en direz 
des nouvelles. 

Photo : jesshaines.com

POUR NOUS ÉCRIRE :

Bragelonne-Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr
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Salutations. Fidèle lecteur de Terry Goodkind, j’ai appris la sortie l’été dernier de The First Confessor. 
Ce roman ne sortant qu’en e-book, je me demandais si vous pensiez publier ce livre un peu spécial sous 
forme imprimée ? (Zedddikus)

Effectivement, le papa de Richard s’est lancé un nouveau défi en écrivant 
cette histoire centrée sur Magda Searus, la première Mère Inquisitrice. 
Non seulement parce qu’elle se déroule très longtemps avant les 
aventures du Sourcier, mais aussi parce qu’il s’est pour le coup autoédité 
en faisant appel au numérique. Vous imaginez quel raffut cela a pu faire, 
Outre-Atlantique. Terry nous a renouvelé sa confiance en acceptant 
que nous traduisions ce texte… avant de l’imprimer. Oui, vous avez 
bien lu. Au moment où j’écris ceci, les fans francophones de Goodkind 
sont les seuls qui bénéficieront d’une version papier. (Mis à part 300 
chanceux qui ont pu se procurer une édition collector de la version 
originale.) Vous pourrez découvrir La Première Inquisitrice au cours du 
début d’année 2013, et peut-être même qu’on vous en reparlera dès le 
prochain numéro !

COURRIER DES BRETTEURS

Bonjour à tous. Grande fan des romans de Jeaniene Frost, je me demandais si vous comptiez publier la 
seconde série « spin-off » de Chasseuse de la Nuit, Night Prince. Le vampire Vlad, personnage central de 
l’œuvre, apparaissait déjà dans la série principale. C’est déjà le chouchou de bon nombre de lectrices, 

à commencer par moi ! S’il vous plaît, dites oui ! Et au risque d’abuser, 
je sais aussi qu’il y a des nouvelles inédites sur Cat et Bones. Ce serait 
vraiment génial si on pouvait y avoir droit en version française. Merci 
pour vos réponses et pour votre excellent travail. (Sandra)

Merci pour les compliments, Sandra !
Vous n’avez pas posé ces questions pour rien puisque nous prévoyons bien de 
publier Le Prince des Ténèbres en 2013, et même au début de l’année. 
On connaît la popularité du bonhomme (et je crois savoir que les filles 
du service éditorial sont d’accord avec vous), qui n’a fait visiblement que 
croître depuis la sortie du premier tome de ce nouveau cycle. Cette série 
sortira tout d’abord chez Bragelonne, en grand format, avant d’être reprise 
quelques mois plus tard en poche chez Milady, sur le modèle de Mercy 
Thompson. Quant aux nouvelles mettant Cat et Bones en vedette… 
on travaille sur quelque chose du genre. Mais on ne va pas tout révéler 
maintenant, non plus.  : p

Photo : © Revel Studio
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COURRIER DES BRETTEURS

Bonjour,
J’aurais voulu savoir s’il était possible qu’un écrivain français fasse traduire ses livres dans d’autres 
langues, notamment en anglais, par le biais de son éditeur. Autrement dit, avez-vous des contacts avec des 
maisons d’édition étrangères ou l’écrivain doit-il se débrouiller tout seul ? Merci. (Gaëtan, sur Facebook)

Bonjour Gaëtan, j’ai une réponse : une fois que nous signons un contrat avec un auteur francophone, nous le 
représentons auprès d’autres éditeurs étrangers pour éventuellement vendre les droits de traduction de son œuvre 
dans d’autres langues. Par exemple, la trilogie des Larmes du Cardinal de Pierre Pevel est disponible dans dix 
pays, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et 
dans certains pays de l’Est : République tchèque, Pologne et Croatie. Le recordman en la matière reste Henri 
Lœvenbruck dont le roman La Moïra s’est exporté douze fois. En plus de certains des pays précédemment cités, 
on peut donc se procurer son livre au Brésil, en Grèce, en Turquie, en Russie et dans les États baltes. Quant au 
cycle d’Antoine Rouaud (dont on parle un tout petit peu plus loin), il sera traduit dans au moins six langues parmi 
lesquelles l’anglais. Et là, on vient de faire un autre gros coup, mais il est encore trop tôt pour vous en parler. Héhé.

Bonjour,
Je voulais vous montrer ce que j’ai fait en pensant bien à vous. ^^
Je prends mes Milady partout avec moi mais je suis une maniaque des livres pas abîmés. Alors je me 
suis confectionné une pochette spécialement dédiée à Milady ! Eh oui, lorsqu’elle est fermée (grâce à des 
aimants), le logo familier apparaît. (Je n’en fais pas commerce hein, c’était juste pour partager ce clin d’œil 
avec vous.) Merci pour toutes ces belles lectures. Amicalement. (Arcania sur Facebook)

C’est juste énorme ! On est très touchés par cette attention, merci beaucoup. J’ai transmis votre message 
et la photo au reste de l’équipe et on me charge de vous couvrir de compliments. Vraiment, c’est top. 
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C’EST CADEAU !

S i vous êtes abonnés à Neverland, et que vous recevez ce magazine par voie postale, vous n’aurez pas 
manqué de constater qu’un petit supplément s’est glissé dans l’enveloppe. Il s’agit d’une carte cadeau qui 

vous permettra de télécharger gratuitement la version numérique de L’Œil du Monde, premier volume de 
La Roue du Temps. C’est sur iTunes, la plate-forme de téléchargement bien connue des mordus d’Apple, 
que vous pourrez vous procurer ce beau bébé de plus de 800 pages dans sa version papier. Notez que vous 
n’êtes pas obligé de posséder un iPad, iPhone ou autre iBidule pour lire le livre : ça fonctionne très bien sur 
votre écran d’ordinateur ou même sur votre Kobo, votre smartphone Android, votre Bookeen, etc. Plus 
d’excuses pour ne pas se plonger dans le chef-d’œuvre de Robert Jordan. Attention, cette offre n’est valable 
que jusqu’au 31 décembre 2012. Sur ce, joyeux Noël !
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PREVIEW :
LES OMBRES DE CANAAN

O n sait. Vous attendez depuis un certain 
temps une nouvelle intégrale dédiée à 

Robert E. Howard. Eh bien l’attente ne 
sera plus très longue ! L’ami Patrice Louinet 
(toujours directeur de ces ouvrages) a 
annoncé il y a peu sur son Facebook que le 
prochain recueil sortira en février 2013. Ce 
sera le dixième de la collection – oui, déjà – 
et s’intéressera plus particulièrement aux 
textes de Dark Fantasy et d’horreur signés 
par le maître.

MUTATION

F antasyblog.fr, qui héberge les blogs de 
Bragelonne et de Milady, a fait peau 

neuve. Grâce à sa migration sous une interface 
WordPress (pour ceux qui connaissent), les 
deux espaces sont désormais jolis, propres et sans 
bugs. Communiquer avec vous par cet intermé-
diaire a toujours été un plaisir, mais là c’est en 
plus confortable et plein de possibilités. On vous 
rappelle que ces deux blogs proposent un billet 
quotidien, depuis maintenant plus de cinq ans. 
Quand les plus belles infos qu’on vous réserve ne 
sont pas publiées dans ce magazine, c’est là-bas 
que vous les trouverez ! Les liens vous attendent 
en page 3.

Illustration de Miguel Coimbra.
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LES NEWS

PREVIEW : LE LIVRE ET L’ÉPÉE 

N ous vous avons parlé plus d’une fois de la trilogie d’Antoine 
Rouaud, nouvel auteur français qui fera ses débuts chez 

Bragelonne dès l’an prochain. Vous saviez que la série avait suscité 
un vif intérêt de la part des éditeurs du monde entier. Parce que les 
droits du livre ont déjà été acquis dans plusieurs langues, nous sou-
haitions faire un lancement mondial, histoire de faire un grand coup 
médiatique – par ailleurs amplement justifié par la qualité de l’œuvre. 
Mais nous avons finalement choisi de faire profiter les lecteurs fran-
çais de la sortie de ce roman en avant-première. Après tout, pour une 
fois qu’un phénomène apparaît dans l’Hexagone, on aurait tort de se 
priver. C’est pourquoi nous vous annonçons que le premier volume 
de l’œuvre sortira début 2013 !

ET ENCORE MERCI POUR LA BOISSON

S i vous êtes lecteurs de ce mag’, autant ne pas se 
voiler la face : il y a de fortes chances que vous 

soyez un gros geek. Il est donc très probable que vous 
ayez déjà vu passer l’information par vous-même. 
Dans le cas contraire, on ne pouvait pas ne pas relayer 
l’événement. Nous sommes en effet très heureux de 
vous annoncer l’ouverture du Dernier bar avant 
la fin du monde, premier débit de boisson dédié à 
la cause. Dans cette taverne 2.0, vous pourrez par 
exemple jouer à vos cartes TCG tout en sirotant un 
« Tardis ». Du Lovecraft sur les murs. Du Battlestar 
Galactica en bande-son. Bref, le pied. N’hésitez pas 
à y aller de notre part pour faire un coucou à Cyril et 
à toute son équipe. En plus vous pourrez librement 
bouquiner plusieurs chefs-d’œuvre de Bragelonne 
dans la bibliothèque. Ah, pensez à commander un 
cocktail « Roue du Temps », vous nous en direz des 
nouvelles ! Pour ce faire, rendez-vous en plein Paris, 
au numéro 19, de l’avenue Victoria ! Photo : facebook.com/Dernier Bar



LARA ADRIAN AU TOP

I l n’y a pas que Raymond E. Feist qui assure, sur 
le terrain numérique. (Voir p. 40-41.) D’autres 

auteurs, d’autres genres, cartonnent pas mal. Par 
exemple, le dernier tome en date de Minuit de 
Lara Adrian s’est hissé à la première place d’iTunes 
dès sa sortie. Dans le même temps, Le Gardien de 
Margaret Mallory suivait de près. Cool cool cool. 
(Private joke.)

PREVIEW :
SHADOW READER

M cKenzie Lewis est étudiante à l’univer-
sité de Houston. Sa particularité ? Elle est 

capable de repérer les faes grâce aux ombres 
qu’ils projettent. Un don apprécié à sa juste 
valeur par le roi fae, qui s’empresse d’embau-
cher cette dernière pour traquer les ennemis 
de son royaume. Mais lorsque McKenzie est 
enlevée par les rebelles, elle se met à douter de 
l’honnêteté des intentions du monarque. Voilà 
le pitch de la série de Sandy Williams, qui 
sera l’une des premières nouveautés bit-lit de 
l’année 2013 !

RENDEZ-VOUS

L a 31e édition de la Foire du Livre de Brive se tien-
dra du vendredi 9 au dimanche 11 novembre. 

Cet événement est le deuxième salon littéraire le 
plus important en France, après celui de Paris. Du 
coup, vous pouvez vous attendre à la présence 
de Magali Ségura (Le Prix d’Alaya, Leïlan) et 
Marika Gallman (Maeve Regan).Quelques 
jours plus tard, du 28 novembre au 3 décembre, 
c’est sur le stand de Castelmore, au Salon du 
Livre et de la Presse jeunesse de Montreuil 
qu’on vous attendra. Viendez nombreux !

12

© Ace
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PREVIEW : LES NEUF VIES DE CHLOE KING

T el est le titre de l’un des coups de cœur de Barbara, à paraître chez Castelmore. On doit 
cette trilogie à Celia Thomson qui raconte la vie banale de Chloe, une jeune fille ordinaire. 

L’adolescente est bonne élève, passe tout son temps libre avec ses copines, et évite scrupuleuse-
ment tout rapport avec sa mère. Les trucs habituels. Mais le jour où elle tombe du sommet de la 
plus haute tour de San Francisco, son existence est bouleversée. D’abord, parce qu’elle meurt, 
évidemment. Ensuite, parce que, contre toute attente, elle se relève de sa chute. À ce moment pré-
cis, sa vie prend un tournant inattendu : Chloe a troqué ses ongles pour des griffes, et les garçons 
la trouvent irrésistible. Mais ce n’est pas tout. En plus de ce grand chambardement, quelqu’un 
veut accessoirement lui faire la peau. Heureusement, il lui reste huit vies…

DU BRAGELONNE DANS LES SALLES ?

S i vous êtes intéressé par les possibles adaptations sur grand écran de certains de nos ouvrages, sachez 
qu’on a justement mis en ligne sur notre blog un article à ce sujet. Le billet référence aussi bien les 

productions en cours (Vivants) que les nouveaux projets (Snow Crash, Appartement 16 ) ou encore ceux qui 
connaissent des rebondissements (Royaume magique à vendre !). Vous pouvez lire ça ici en suivant ce lien 
en vous rendant à l’adresse suivante : http://bit.ly/Q7yA6O

Dans Warm Bodies, l’adaptation de Vivants, Nicolas Hoult est R. © Summit Entertainment
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PREVIEW : STEFAN WUL

N ous sommes heureux de vous annoncer 
que les héritiers de ce géant de la science-

fiction française nous ont fait confiance et 
ont accepté que les plus grandes œuvres de 
ce dernier soient rééditées sous notre ban-
nière. Disparu en 2003, l’œuvre de Pierre 
Pairault (de son vrai nom) fut l’une des plus 
importantes contributions au genre. Celui 
qui souhaitait simplement écrire de la SF 
pour réconcilier son épouse avec ce type de 
littérature a légué les véritables monuments 
que sont Niourk, OMS en série ou encore Noô. 
Ces trois œuvres, et bien d’autres encore, sont 
attendues l’an prochain en librairie !

ÉPITAPHE

O n ne peut pas annon-
cer que de bonnes 

nouvelles. Le mois d’août 
a été marqué par la dis-
parition de deux géants 
de l ’ imaginaire. Nous 
tenons d’abord à saluer 
la mémoire de Roland 
C. Wagner. L’auteur des 
Futurs Mystères de Paris 
et de Rêve de Gloire nous 
a quittés – beaucoup, mais alors beaucoup trop tôt – 
le dimanche 5 août. Dix jours plus tard, Harry 
Harrison s’éteignait à son tour, à l’âge de 87 ans. 
Il était, entre autres, l’auteur du mythique Soleil 
Vert, ainsi que de la série culte Deathworld. Au 
revoir, les amis, et merci.

MOIRAINE WIN !

C haque année, le site Suvudu organise une 
sorte de tournoi fictif opposant 64 protago-

nistes issus de diverses œuvres, aussi bien littéraires 
que cinématographiques : le Suvudu Cage Match. 
C’est l’occasion d’assister à quelques combats amu-
sants, genre Waylander contre Severus Rogue, 
décrits par la rédaction du site. (Les auteurs 
se permettent aussi parfois de mettre en scène 
leur version !) Cette année, c’est le principal 
personnage féminin de La Roue du Temps qui a 
représenté l’œuvre de Robert Jordan… et elle a 
défoncé tout le monde. Après avoir successivement 
défait Tarzan, Jardir (La Lance du désert de Peter 
V. Brett), Kelsier (Fils-des-Brumes de Brandon 
Sanderson), et Anomander Rake (Les Gardiens 
de la Lune), l’Aes Sedai a affronté le valeureux 
Kylar Stern (L’Ange de la Nuit de Brent Weeks) 
en finale. Comme quoi, le mentor de Rand et ses 
amis reste un personnage très puissant, aussi bien 
dans son domaine de compétence qu’auprès du 
public. Sachez aussi que c’est la première femme à 
remporter la compétition.

Image : HarryHarrison.com

Moiraine vue par Mélanie Delon. © Tor Books
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DES AWARDS POUR DARYNDA JONES

P as un, mais des awards. En effet, la maman 
de Charley Davidson a été doublement 

récompensée lors de la convention annuelle de 
l’association Romance Writers of America 
(RWA). Première tombe sur la droite a remporté 
le Rita Award 2012 du meilleur premier roman. 
(Précisons qu’il était en compétition avec huit 
autres romans !) Sa suite directe, Deuxième 
tombe sur la gauche, a décroché quant à elle le 
Prix d’excellence Daphne du Maurier 2012 
dans la catégorie « mystère et suspense ». Pas 
mal, non ? Si vous n’êtes pas encore tombé en 
amour devant la Faucheuse, sachez que les deux 
bouquins en question sont déjà disponibles en 
librairie. La parution du tome 3 est prévue pour 
le mois de décembre.

LES INÉDITS NUMÉRIQUES

U n petit mot pour vous dire que notre cata-
logue numérique continue ses avancées dans 

le petit monde des e-books. Dernière joyeuseté en 
date, la parution de deux titres inédits. Mortalis, 
d’abord, est le quatrième tome du cycle Demon 
Wars de R.A. Salvatore. Un bon moyen de pro-
longer l’expérience, si vous avez apprécié la trilogie 
de Fantasy perso du papa de Drizzt. Est venue 
ensuite Quadruple assassinat dans la rue de la 
Morgue de Cécile Duquenne. Cette talentueuse 
auteure signe ici un extraordinaire conte fantas-
tique qu’on vous recommande vivement. (À noter 
qu’une édition papier est également disponible 
aux éditions Voy’[el].) Là encore, direction les 
blogs pour plus d’informations !

Facebook.com/darynda.jones.official

DES SUITES EN VRAC…

P our conclure cette rubrique, on se contentera 
de vous annoncer que les œuvres suivantes 

verront leur suite (ou leur fin) arriver dans les pro-
chains mois : Blitz, L’Âge du feu, New Victoria, 
Cal de Ter, Feed… Alors armez-vous d’un peu de 
patience, d’accord ?

15
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P our cette deuxième fournée de photos 
lâchées dans la nature, on a vu large, il y a 

un peu de tout : des clichés issus de la remise des 
David Gemmell Awards 2012, d’autres venant 
d’une petite rencontre post-Imaginales entre 
certains auteurs et des lecteurs… et d’autres 
petites choses. : p

Stan Nicholls, lui aussi sur son 31. 32, même.

Le discours de Stéphane avait la lourde tâche d’introduire l’œuvre de Pat.

Kim Newman, le plus dandy des auteurs britanniques.

Elspeth Cooper (Les Chants de la Terre)

était finaliste du Morningstar Award.

En l’absence du principal intéressé, le Legend Award a été remis à Gillian Redfearn, son éditrice anglaise. 

Joe Abercrombie (prochainement chez Brage !) en compagnie de Sarah Pinborough (auteure).

La quatrième cérémonie des David Gemmell Awards s’est tenue le vendredi 
15 juin au Magic Circle de Londres. Comme vous le savez maintenant, c’est 
La Peur du Sage de Patrick Rothfuss qui a empoché le Legend Award du 
meilleur roman de l’année. Stéphane Marsan s’est même fendu d’un speech 
pour l’occasion !

Ça, c’est la récompense suprême. Ouais, une Snaga grandeur nature. 
Plus classe qu’une statuette, non ?
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Ça, c’est Maxime et Julien. Ils nous ont 
rejoints pour numériser l’intégralité de 
notre catalogue, entre autres choses.

Bon, cette photo-là date de l ’année 
dernière, mais on ne pouvait pas ne pas 
vous montrer le patron assis sur les genoux 
du Père Noël… c’est de saison !

C’est le 4 juin, au lendemain des Imaginales 
2012, que MaryJanice Davidson, Jeanne 
Faivre d’Arcier, Marika Gallman, 
Mercedes Lackey, Emmanuelle Nuncq et 
Magali Ségura ont pu rencontrer certains 
lecteurs qui n’avaient pu se rendre à Épinal, 
dans nos locaux.

Note : les photos de la cérémonie des Gemmell Awards sont de Sandy Auden. Merci à elle de nous avoir 
autorisés à les publier dans le présent numéro de Neverland.

Mercedes Lackey et MaryJanice Davidson.

Alain et Magali.
Marika, Jean-Luc Rivera et Emmanuelle.

La foule.

LES PHOTOS DU TRIMESTRE
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est la première fois que j’écris pour Neverland un 
article portant sur un bouquin que j’ai eu l’occasion 

de lire il y a longtemps et qui fait partie de mes livres pré-
férés. Comme vous pouvez vous en douter, voir débarquer 
cette petite pépite dans le catalogue de la maison pour 
laquelle je bosse est un véritable plaisir. Vous le présenter 
dans les pages qui suivent est un privilège, aussi excuserez-
vous le ton un peu personnel que prendra ce papier.

En préambule, laissez-moi vous préciser que Dracula est l’un 
de mes livres de chevet. Je le trouve très moderne, aussi bien 
dans ses thématiques que dans son style. Cette lecture fut une 
véritable claque, raison pour laquelle j’ai par la suite cherché à 

en lire davantage sur le Prince des vampires. Parmi les nombreux pastiches, réinterprétations ou suites 
de l’œuvre de Bram Stoker, il y a évidemment du bon comme du mauvais. Mais rares sont les ouvrages 
qui arrivent à la cheville de l’original, ne serait-ce qu’en termes d’intensité. On les compte sur les doigts 
d’une main.

Et il y a Anno Dracula de Kim Newman. Sans doute le seul ouvrage du genre, à mon humble avis, à 
avoir surpassé son modèle. Laissez-moi essayer de vous expliquer pourquoi…

« Magnifique. Une lecture obligatoire. »
Neil Gaiman

(Et le mot est faible.)

Vous avez tous lu ce livre ou vu au moins une de ses adaptations cinématographiques. Et même si ce 
n’est pas le cas, le mythe a laissé une telle marque dans notre culture que vous connaissez l’essentiel de 
l’histoire, notamment sa conclusion : Van Helsing et ses alliés réussissent, non sans sacrifice, à élimi-
ner la créature maléfique. Et c’est là que Newman puise sa première bonne idée. Penchant du côté de 



l’uchronie, l’auteur anglais imagine la suite de l’histoire, en répondant à cette question : que se serait-il 
passé si le maléfique comte avait finalement remporté la victoire ?

1888. Les vampires sont sortis de la clandestinité et ont acquis un nouveau statut social. En Grande-Bretagne, 
ils se sont même hissés à la tête d’une nouvelle aristocratie, grâce aux exploits du Prince de Valachie, Vlad 
Tepes, plus connu sous le nom de Dracula. Après avoir vaincu Van Helsing et sa troupe, ce dernier a épousé la 
Reine Victoria et lui a fait don du « baiser ténébreux ». Depuis, il règne en maître absolu sur l’ île britannique. 
Mais un homme menace de déstabiliser le régime…

Le déséquilibré a déjà commis quatre meurtres dans le quartier de Whitechapel, s’attaquant à chaque fois à une 
prostituée vampire. Parce que Scotland Yard semble impuissant contre lui, le Club Diogène – le service très secret 
de la Couronne – mandate le jeune Charles Beauregard pour enquêter. Mortel de son état, le gentleman est tiraillé 
entre son devoir et l’aversion que lui inspirent les suceurs de sang. Mais en faisant équipe avec Geneviève, une 
vampire plus ancienne que Dracula lui-même, Beauregard réalisera que l’horreur et la folie ne sont pas seulement 
l’apanage des non-morts. Ensemble, ils traquent celui qu’on appelle « Scalpel d’Argent »… ou encore « Jack ».

« Un tour de force, une incontestable réussite. »
The Times

L’AU T E U R
Né le 31 juillet 1959 à Londres, Kim Newman découvre sa 
vocation en visionnant, à l’âge de 11 ans, le Dracula de Tod 
Browning (datant de 1931). Après avoir percé dans le jour-
nalisme (notamment en tant que critique cinématographique 
pour le magazine Empire), ses incroyables connaissances de 
la littérature anglaise – et plus particulièrement victorienne – 
l’amènent à suivre le chemin de l’écriture. Aujourd’hui, ce 
dandy intrépide est réputé pour ses romans d’horreur. Il est 
l’un des plus grands experts du mythe du vampire et a rem-
porté de nombreux prix dont le Children of the Night Award, 
décerné par la Dracula Society, et l’International Horror 
Guild Award du meilleur roman. Si vous êtes un lecteur vété-
ran de Bragelonne, vous avez déjà pu prendre la mesure de son 
talent dans l’un de nos ouvrages. C’était avec la nouvelle Andy 
Warhol’s Dracula, dans l’anthologie Faux Rêveur !

ANNO DRACULA : SON ALTESSE VLAD
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Vous avez maintenant saisi l’idée première : lier le mythe de Vlad l’Empaleur à celui du non moins 
célèbre Jack l’Éventreur. Ici, le fictif et le réel s’entremêlent, mais pas seulement par l’intermédiaire de ces 
deux icônes, presque contemporaines l’une de l’autre. Certains auteurs ont déjà établi cette liaison, mais 
Newman l’amplifie en mêlant dans son intrigue les plus grandes figures de la littérature britannique 
d’avant-guerre aux personnalités de l’époque : Sherlock Holmes, Frederick Abberline, les docteurs 
Jekyll et Moreau, Oscar Wilde, l’inspecteur Lestrade et Bram Stoker lui-même !

BR A M & V L A D

Abraham Stoker est né en 1847 en Irlande. Auteur de treize romans et de nombreuses nou-
velles, il est célèbre pour avoir créé le personnage de Dracula qui reste, aujourd’hui encore, l’un 
des plus fascinants visages du mal. Lorsqu’il publie le livre fantastique en 1896, le romancier se 

présente comme un héritier de Mary Shelley 
(Frankenstein ou le Prométhée moderne) et 
Sheridan Le Fanu (Carmilla). Contemporain 
de Robert Louis Stevenson (L’Étrange Cas 
du Dr Jekyll et de Mr Hyde) et d’Oscar Wilde 
(Le Portrait de Dorian Gray) son livre est 
acclamé par ses pairs, qui y apprécient aussi 
bien le travail de documentation que la cri-
tique sociale ou encore les éléments issus du 
roman policier et d’aventures. Pourtant, ce 
n’est qu’après la mort de Stoker, en 1912, que 
le livre rencontre le succès. Le personnage de 
Dracula devient une véritable icône. Inspiré 
de Vlad iii Basarab, dit l’Empaleur, le plus 
grand des vampires a connu bien des visages, 
notamment grâce à ces multiples incarnations 
au cinéma : de Bela Lugosi à Gary Oldman 

en passant par Christopher Lee. À l’occasion du centenaire de la mort de Bram Stoker, 
Bragelonne publie Anno Dracula, un bel hommage au mythe intemporel du vampire.
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L A COU V ERT U R E

Petite confession. Comme je vous le disais un 
peu plus haut, Anno Dracula est une lecture qui 
remonte pour moi à quelques années. Mais je 
ne suis pas le seul membre de la Brage Team 
à avoir succombé aux innombrables tentations 
de ce livre. Fabrice Borio, le chef de notre stu-
dio graphique, a lui aussi lu et adoré le roman. 
À l’époque, il imaginait ce qu’aurait pu être 
la couverture du livre, si nous avions un jour 
la chance de le publier. Il avait notamment 
une idée géniale, en affichant la livre sterling 
à l’image de l’Empaleur, comme dans le livre. 
Ce concept est aujourd’hui concrétisé, comme 
vous pouvez le constater ci-contre. Si vous 
regardez de plus près, vous constaterez que la 
traditionnelle coiffe valaque du Prince est ornée 
de certains des joyaux de la Couronne d’An-
gleterre. Sacré souci du détail, n’est-ce pas ? Le 
reste de l’illustration, qui ressemble à une vieille 
affiche de spectacle (directement inspirée de la 

couverture américaine du roman) veut rappeler 
le casting « quatre étoiles » de l’histoire, en affi-
chant l’impressionnante distribution. Tout ceci 
est la création de notre graphiste Noëmie. De 
là où vous lirez cette colonne, on vous prie de 
l’applaudir bien fort.

Par l’intermédiaire de Geneviève et Charles, vous 
croiserez ces illustres personnages au cours de l’en-
quête et bien d’autres encore. Nous ne les citerons 
pas tous pour ne pas vous gâcher la lecture, une 
partie du plaisir consistant à identifier ceux qui ne 
sont pas nommés ou peu détaillés ! Vous relève-
rez certainement des indices ou des références qui 
vous parleront, de près ou de loin. Mais ne soyez 
pas intimidés par cette impressionnante galerie de 
personnages, car elle sert le récit. Pour faire une 
comparaison assez pertinente, Newman réalise le 
même exploit qu’Alan Moore dans La Ligue des 
Gentlemen Extraordinaires. Chaque page fleure 

bon la maîtrise du sujet, et le tout est porté par 
un style envoûtant, parfaitement rendu en version 
française par Thierry Arson.

Il est donc inutile d’avoir lu tous les ouvrages 
dans lesquels apparaissent les protagonistes sus-
nommés pour apprécier Anno Dracula. Le talent de 
l’auteur réside précisément dans le fait de livrer son 
savoir et ses recherches de façon simple et divertis-
sante. De même, si la lecture du Dracula de Stoker 
est vivement conseillée, elle n’est pas indispensable à 
la compréhension de ce roman.

ANNO DRACULA : SON ALTESSE VLAD
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Il me paraît nécessaire de conclure cette présentation en évoquant l’ambiance extraordinaire du 
livre. Si la capitale de l’Empire britannique nous semble toujours aussi séduisante, c’est à mon sens 
parce que la littérature a su en dépeindre les multiples facettes. Cette Londres-ci est fidèle à son 
modèle d’antan : le théâtre des meurtres de Jack l’Éventreur. À ceci près que la ville d’Anno Dracula 
est plus sinistre encore, corrompue par la race vampirique qui y a élu domicile. Si tous les nosferatus 
ne sont pas mauvais, la majorité d’entre eux sont issus de la lignée démente de Son Altesse le Prince 
Consort. Ici, l’ordre est du côté de la violence et de la cruauté. Mais, au détour d’une ruelle sombre, 
on retrouve les indices d’une gloire passée : nous sommes bel et bien dans la cité fétiche de Conan 
Doyle et de Neil Gaiman.

Mais revenons à Dracula, justement. « On en 
parle beaucoup, mais on ne le voit pas vraiment », 
allez-vous dire, et vous aurez tout à fait raison. Si 
le nouveau maître de Grande-Bretagne est presque 
absent du récit (j’ai bien dit « presque »), cela ne 
l’empêche pas d’être omniprésent. Ce ne sont 
peut-être pas ses propres yeux qui vous scrutent 
attentivement, mais il sait tout, et aucun détail 
ne lui échappe. Vous vous rendrez compte que, 
depuis son fief de Buckingham Palace, le prince 
est omnipotent et omniscient. Grâce au talent de 
Newman, un extraordinaire malaise se dégage de 
cette présence aussi impalpable que toute-puis-
sante. L’auteur, ce n’est plus un secret, donne à 
voir à ses lecteurs la version la plus démoniaque 
du personnage.

Si vous êtes de ceux qui voient Dracula comme un 
personnage romantique, façon Coppola… Eh bien 
passez votre chemin. Mieux : fuyez. Car vous êtes sur 
le territoire du Prince des Ténèbres.

U N E E X PÉR I ENCE 
PROLONGÉE

Il nous faut vous préciser que cette 
édition d’Anno Dracula est bourrée à 
craquer de bonus, dont certains sont 
inédits en France ! Sont notamment 
compris : une épatante postface dans 
laquelle l’auteur raconte la naissance de 
sa passion pour le personnage de Vlad 
Tepes, la genèse d’Anno Dracula et les 
différentes étapes de sa conception ; 
une fin alternative ; « Drac l’Éventreur. 
Et si… le comte Dracula était Jack 
l’Éventreur ? », un article de Newman 
paru dans une revue spécialisée et une 
nouvelle nommée Les Morts voyagent 
vite. Et ce n’est pas tout !
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L’AV IS DU PRO

En tant que passionné de cette figure littéraire qu’est 
le vampire, j’ai eu l’occasion de lire de très nom-
breux pastiches et autres réécritures du Dracula de 
Bram Stoker. Mais aucun à ce jour ne m’a semblé 
aussi abouti et ne m’aura autant transporté qu’Anno 

Dracula. Ce roman incroyable, à mi-chemin entre 
hommage à la littérature victorienne et uchronie steampunk, est longtemps (et malheureu-
sement) resté épuisé. Dans ces conditions, difficile de convaincre les lecteurs qu’il s’agit là 
du roman incontournable que tout amateur de vampires se doit d’avoir lu. Et pourtant, 
rien de plus vrai. Car en puisant aussi bien dans les classiques de la littérature britannique 
que dans sa parfaite connaissance du roman de Stoker, Kim Newman réalise un sans 
faute. Les références sont davantage ici que de simples clins d’œil destinés aux connais-
seurs. Elles enrichissent une enquête policière absolument passionnante, qui entraîne le 
lecteur dans les méandres du fog londonien. Il est difficile de dire qu’un roman est parfait.
Mais Anno Dracula pourrait bien être l’exception.

Vladkergan, rédacteur en chef de Vampirisme.com
(Une interview de Kim Newman vous attendra sous peu sur ce site !)

ANNO DRACULA : SON ALTESSE VLAD
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es grands esprits d’Ubisoft ont voulu que la lutte se poursuive aux 
Amériques. C’est là que tout se jouera. Là… et sur PC et consoles, 

à partir du 31 octobre 2012, date de sortie d’Assassin’s Creed iii. Et 
parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, vous n’aurez qu’à attendre 
quelques jours pour voir débarquer le roman dérivé chez Milady !

Assassin’s Creed : Forsaken est l’adaptation directe du prochain volet de la série. 
Un épisode révolutionnaire, et pour cause : après les croisades et la Renaissance, 
c’est la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) qui sert de cadre à 
ce nouvel affrontement entre la Confrérie des Assassins, qui a pris fait et cause 
pour les insurgés, et l’ordre des Templiers, dans le camp anglais.

Et qui dit nouvelle période historique, dit nouveau personnage principal. C’est 
désormais Connor, dont nous suivrons les aventures. Moitié mohawk, moitié 
anglais, ce guerrier est guidé par la justice (à l’inverse d’Ezio qui cherchait 
vengeance). Il rejoint les Assassins et, fort logiquement, les tuniques bleues, non 
seulement pour s’opposer à l’oppresseur britannique, mais aussi pour défendre 
les droits de son peuple.
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LES ASSASSINS DU NOUVEAU MONDE

Parce qu’il est de la lignée d’Altaïr et d’Ezio, Connor est un Assassin 
accompli, mais son héritage amérindien le rend plus dangereux encore que 
ses ancêtres. À une époque où les batailles sont régies par des codes mili-
taires stricts, il agit efficacement, comme une ombre solitaire. Cela fait de 
lui le premier combattant de guérilla de l’histoire. Un atout à avoir dans sa 
manche, comme ont tôt fait de le comprendre les chefs indépendantistes. 
C’est ainsi que notre nouveau héros devient l’un des bras armés de George 
Washington, futur premier président des États-Unis. Sa mission : faire 
en sorte d’infiltrer les lignes ennemies pour abattre les principaux officiers.

Et c’est à ce moment précis que la magie d’Ubisoft opère une nou-
velle fois. Après s’être réapproprié le temps des Croisades et celui de la 
Renaissance italienne, le studio a eu recours à une période moins loin-
taine de l’histoire comme trame de fond de ce nouveau chef-d’œuvre. Par 
l’intermédiaire de Connor et d’Oliver Bowden, vous visiterez New York 
et Boston, vous participerez aux batailles de Saratoga et vous rencontrerez 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ou encore Lafayette, chacun 
d’eux ayant un rôle à jouer dans les deux conflits, la guerre d’indépen-
dance et celle, secrète, qui oppose Assassins et Templiers. C
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OLIVER BOWDEN, L’HOMME DE L’OMBRE

L’auteur est aussi mystérieux que les Assassins dont il narre les aventures. Dissimulant 
efficacement son identité, on sait néanmoins qu’Oliver Bowden est un romancier 
réputé pour ses thrillers historiques. Les scénaristes d’Ubisoft ne sont donc pas allés 
chercher n’importe qui pour transposer en romans sa franchise la plus célèbre et, 
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a apporté sa touche à cet univers déjà très 
dense. Vous voulez une preuve ? En voilà une simple : on reçoit quotidiennement des 
messages de lecteurs nous indiquant qu’ils adorent les romans de cette série… alors 
même qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de s’essayer au jeu vidéo.

De plus, Oliver Bowden n’a jamais livré de « simples » novélisations. Chacun des romans adaptés de la 
série comporte son petit lot de nouveautés et Forsaken ne fait pas exception. Il ira même plus loin que les 
volumes précédents. Car si c’est bien l’histoire de Connor que vous pourrez suivre dans ce livre, ce dernier 
ne sera pas le personnage central pour autant.
C’est un autre personnage qui servira de guide au lecteur. Un certain Haytham. Un homme ambi-
tieux qui espère bien profiter du conflit pour gravir les échelons de son ordre, et pas n’importe lequel : 
celui des Templiers.
C’est la première fois qu’un roman de la série adopte un point de vue « ennemi ». C’est donc une judicieuse 
façon de raconter une partie de l’histoire d’Assassin’s Creed iii sans pour autant déflorer l’intrigue pour les 
joueurs. À ce titre, on doit plutôt considérer Forsaken comme une préquelle du jeu vidéo.
Pour éviter d’être les cibles des hommes en noir d’Ubisoft, qui veillent encore aux multiples secrets entou-
rant le scénario de leur licence bien aimée (on les comprend, en même temps, le troisième épisode tant 
attendu n’étant pas encore sorti au moment où nous rédigeons ce numéro de Neverland) on 
évitera de vous dire pourquoi et comment ce fameux Haytham est propulsé sur le devant 
de la scène. Sachez simplement qu’il jouera un rôle déterminant dans les aventures de 
Connor. Et on en a déjà sans doute trop dit !

L’ORDRE CHRONOLOGIQUE DES LIVRES
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ASSASSINS SUR TOILE
Il y a un peu plus d’un an, Ubisoft 
annonçait la création d’une filiale dont la 
seule mission serait la transposition sur 
grand écran de leurs principales licences, 
Assassin’s Creed en tête. Une préhension 
logique, au vu des splendides scènes ciné-
matiques de la série et du talent dont font 
preuve les scénaristes depuis le premier 
épisode. Ubisoft Motion Pictures a fait 
savoir dernièrement que le projet était tou-
jours d’actualité, quitte à ce que la société 
se lance seule dans la mêlée, sans le sou-
tien d’un grand studio de production. Le 
pari semble audacieux, mais lorsqu’on sait 
que l’industrie du jeu vidéo s’est hissée à 
la hauteur de celle du cinéma, il n’est pas 
irréalisable. Par ailleurs, produire un film 
sans le partenariat d’un géant hollywoo-
dien, c’est aussi s’assurer le contrôle total 
de la future adaptation. Bon point ! Nous 
verrons donc ce qu’il en est, mais suivons 
d’ores et déjà ce projet avec un intérêt non 
dissimulé. Surtout qu’un nom circule déjà 
pour le rôle-titre : le très bankable Michael 
Fassbender. Réjouissez-vous, les filles !

Assassin’s Creed iii sort le 31 octobre dans toutes les bonnes crémeries.
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L’Empire forerunner semble s’être autodétruit. Deux êtres 
humains, Chakas et Traqueur, dérivent et échouent sur un 
étrange rivage. Capturés par le Maître Bâtisseur, ils se retrouvent, 
après une terrible bataille spatiale, dans un monde où les hori-
zons se courbent vers le ciel et où les humains sont prisonniers 
d’un cycle infernal de souffrance. Les deux hommes sont loin de 
se douter qu’ils sont devenus les pièces maîtresses d’une partie 
d’échecs à l’échelle cosmique. Un jeu au cours duquel s’affrontent 
les puissances qui sont à l’origine de la vie dans cette galaxie et 
les Forerunners qui se proclament héritiers du Manteau sacré. 
Accompagné d’une jeune fille et d’un vieillard, Chakas entre-
prend une incroyable odyssée. Ce voyage les entraînera jusqu’au 
domaine d’une intelligence supérieure qui prétend contrôler le 
destin de tous.

Après Cryptum, le maître de la SF qu’est Greg Bear livre dans 
Primodium le second acte d’une incroyable fresque qui remonte 
aux sources de la saga Halo. Que vous soyez un aficionado de la 
prestigieuse saga de Microsoft (dont le quatrième épisode vient 
de sortir sur PC et Xbox 360) ou un simple amateur de space 
opera, vous apprécierez La Saga Forerunner pour ce qu’elle est : 
une série prodigieuse.

i la licence d’Ubisoft sert clairement de fer de lance à notre collection dédiée aux jeux vidéo, 
elle est loin d’être la seule à faire dans la qualité et à bénéficier d’une actualité. Pour preuve, 

penchons-nous à présent sur les cas de Halo et du Sorceleur…
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ET AUSSI, CHEZ MILADY GAMING…

Voici enfin le septième tome tant attendu ! C’est en effet avec La Dame du lac que prennent fin les aventures 
de Geralt de Riv. Du moins, ses aventures littéraires… car son périple se poursuit, comme vous le savez 
certainement dans The Witcher et The Witcher ii : Assassins of Kings, les extraordinaires jeux de rôles qui ont 
fait le bonheur des joueurs PC. Et vu le succès de ces jeux vidéo, cette aventure ne semble pas prête de se 
terminer. On parle déjà d’un nouveau chapitre vidéoludique… Certaines rumeurs laissent même entendre 
que ce troisième épisode serait bien plus proche des romans !
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. Vingt ans plus tôt, l’humanité 
réussissait à vaincre le cancer. 

En comparaison, se débarrasser du rhume semblait 
une idée anodine. Mais l’élaboration du vaccin qui 
permettrait de s’en affranchir entraîne de graves 

conséquences : la formation d’une infection 
virale. Prenant possession du 

cerveau, le virus ne transmet 
qu’un seul désir : se nourrir. 
De viande fraîche. Ainsi 

naquirent les zombies.

Plus intéressée par ce qui se passe après le Jour 
des Morts plutôt que par le pendant, Mira Grant 
donne dans Feed un aperçu de ce que deviendrait 
notre civilisation, suite à la catastrophe. Si le pire est 
passé, la menace reste d’actualité : rien ne dit qu’une 
fois mort, vous ne vous relèverez pas pour déguster 
la jugulaire de votre conjoint ou de vos enfants. 
Dans certains cas extrêmes, le virus est latent et 
peut s’activer d’une seconde à l’autre. Dans ce 
contexte délicat, vous comprendrez que le monde 
a beaucoup changé. À mille lieues de nos soucis 
économiques et climatiques, nos descendants sont 

« Si je devais m’enfermer dans mon abri antiatomique avec un seul livre, ce serait Feed.
Je pense que c’est le plus grand roman jamais écrit sur les zombies. »

Rachel Caine
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soumis à une menace perpétuelle, faisant de la 
paranoïa le statut quo.

Les plus grandes villes se protègent derrière de 
hautes murailles. Les changements sont aussi 
nombreux que subtils. Par exemple, le nombre 
de végétariens a considérablement aug-
menté. En effet, une partie des protéines 
animales mortes retient invariablement le virus. 
D’autant que nous savons désormais quel effet 
ça fait, de servir de plat principal à une espèce 
dominante…

C’est dans ce monde que vivent Georgia et 
Shaun Mason. Suivant l’exemple de leurs 
parents, ces jeunes gens ont embrassé la carrière 
de journalistes indépendants. Traduction : de 
blogueurs. Lorsque les morts se sont réveillés, 
alors les médias de masse conseillèrent de ne 
pas s’inquiéter, les blogueurs prirent l’ini-
tiative de dire les choses franchement : si ça 
ressemble à un zombie, si ça sent le zombie et 
si ça veut votre peau… alors c’est un zombie. 
Dans ce cas-là, il n’y a que deux choses à faire : 
fuir ou viser la tête.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que les geeks 
du monde entier jouent les oiseaux de mauvais 
augure – élevant au passage George Romero 
au rang de sauveur de l’humanité malgré lui. 
Moins confiants envers la presse traditionnelle 
depuis le jour fatidique, les survivants consi-
dèrent les blogueurs comme une source fiable 
– pour ne pas dire vitale – d’informations et 
de prévention.

D’ailleurs Georgia et Shaun font partie des 
meilleurs. C’est pour cela que, pour la première 
fois de l’histoire, un candidat à la présidence 
des États-Unis leur demande de couvrir sa cam-
pagne. Dans la plus totale objectivité, bien sûr. 
Véritable consécration pour le frère et la sœur, 
qui acceptent avec joie… sans se douter qu’ils 
sautent à pieds joints dans une fourmilière. Ils 
savaient le monde de la politique dangereux, 
mais ils n’imaginaient pas qu’ils perceraient à 
jour la sinistre conspiration qui se cache derrière 
les infectés. Ils doivent maintenant faire éclater 
la vérité, quitte à y laisser leur peau. ›
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Comme 28 jours plus tard a pu le faire en son temps, Feed aborde la thématique du zombie de façon 
ultramoderne. Le livre est à la fois incisif, cool, violent et bourré de bonnes idées. (Celles évoquées 
plus haut ne forment qu’un hors-d’œuvre). Le lecteur suit les péripéties palpitantes de deux journa-
listes engagés qui prennent des risques, comme les grands reporters en temps de guerre. Sauf qu’ici, 
depuis l’émergence des zombies, la véritable guerre est celle de l’humanité contre elle-même.

Des personnages travaillés, détestables ou attachants. Des scènes d’action mémorables, des trahisons 
et des retournements de situation tout bonnement ahurissants. Un style percutant et haletant. Oui, 
il y a tout ça. Et non contente d’offrir une vision intéressante et pointue de la transformation des 
médias, Mira Grant livre ici un véritable plaidoyer pour la liberté de la presse.

Tout ceci rend le livre crédible. Même s’il y a des zombies. Surtout s’il y a des zombies.

Tout ceci fait de Feed le meilleur roman du genre depuis World War Z.

Feed est la création de Mira Grant, une épatante 
Californienne passionnée depuis toujours par les films 
d’horreur et en particulier ceux qui regorgent de zom-
bies. Elle avoue volontiers qu’elle en regarde beaucoup 
trop pour sa santé. Peut-être est-ce pour cette raison 
qu’elle dort avec une machette sous son oreiller. C’est 
même son sujet de prédilection, et pour cause, elle a suivi 
des cours de virologie. Feed a remporté un succès aussi 
bien commercial que critique, allant même jusqu’à être 
nominé au Prix Hugo 2011. (Manque de bol, c’est l’an-
née où Connie Willis a tout raflé.) Le livre qui fait suite 
aux péripéties de Georgia et Shaun Mason, Deadline, 
a également eu cet honneur. Vous pouvez d’ailleurs 

attendre ce nouveau roman pour le début de l’année prochaine. On est même prêts à parier qu’après 
avoir terminé Feed, vous n’aurez pas envie de lire autre chose.

« La fin de ce livre est vraiment choquante. »
The Daily Telegraph

FEED : BLOGGERS OF THE DEAD
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ette fois, c’est un bouquin de bit-lit qui 
passe sur le gril de notre rubrique « crash 

test ». Pour l’occasion, c’est Alice, du service 
éditorial de Milady, qui vous présente son 
dernier chouchou. Il s’agit de la nouvelle 
série de Michelle Rowen, Belladone. Atten-
tion, cette fois, rien à voir avec les aventures 
loufoques de Sarah Dearly, il s’agit d’un pur 
concentré de bit-lit !

UN DUO QU’ON N’OUBLIE PAS

Declan est un assassin dhampire (fils d’un vampire 
et d’une humaine). Privé d’émotions dès son plus 
jeune âge pour étouffer le vampire qui est en lui, 
notre héros devient un bon petit soldat qui exécute 
les ordres sans jamais faillir. Imparfait, salement 
amoché par la vie, Declan vous fera craquer par la 
fragilité qui se dissimule sous sa force brute.
Jillian, elle, n’a pas de pouvoirs. Elle n’est qu’une 
simple mortelle projetée dans un univers dont 
elle ne maîtrise pas les codes. Pourtant, ce n’est 
pas exactement ce qu’on appelle une petite 
nature : elle ne baisse jamais les bras et ne recule 
devant rien pour obtenir ce qu’elle veut. Ces 
personnages forment un couple attachant, dans 
lequel tout le monde peut se reconnaître, et 
dont les mésaventures vous tiendront en haleine 
jusqu’à la dernière page.

TROIS BONNES RAISONS DE LIRE… BELLADONE
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UN UNIVERS SOMBRE ET VIOLENT

Dans Belladone, les vampires sont des monstres 
sanguinaires. Ils tuent, violent et assouvissent tous 
leurs désirs sans hésiter, quel que soit le prix à payer 
en vies humaines. Ils assument leur nature de vam-
pires, et c’est étrangement rafraîchissant de ne pas 
avoir une énième resucée du vampire repenti et 
quasi-végétarien, ne consommant que trois gouttes 
de sang sur ses « victimes lapinous des bois ».

UNE EXCELLENTE PLUME

Elle est vive, drôle, et manie à merveille l’art du sus-
pense. Michelle Rowen est une auteure qui gagne 
à être connue. Elle écrit bien, très bien même. Grâce 
à son style efficace, elle nous entraîne dans son uni-
vers avec une aisance déconcertante. Mais outre 
l’intensité et les rebondissements romanesques de 
son intrigue, elle est aussi capable de nous faire 
rire sans virer au grotesque. En bref, Michelle est 
experte dans l’élaboration de ce savoureux mélange 
qui donne à la bit-lit toute sa force : humour, action, 
romance, érotisme, suspense et originalité… Tous 
les ingrédients y sont si bien agencés que le roman se 
lit tout seul. Quand on arrive à la dernière page, on 
n’a qu’une envie : en avoir encore ! Un coup de cœur 
qui, on l’espère, vous séduira autant que nous. Un 
vent de fraîcheur et de nouveauté pour les fans de 
bit-lit et un excellent moyen de se familiariser avec 
ce rayon pour les néophytes.

Vous n’êtes pas convaincus ? Genre…
Ou alors vous faites semblant pour en savoir 
plus. C’est ça, en fait, hein ? Bon, ben dans ce 
cas, vous trouverez dès la page suivante un 

extrait du livre !
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TROIS BONNES RAISONS DE LIRE… BELLADONE

La vie telle que je l’avais toujours connue prit 
fin à onze heures et demie un mardi matin.

Dans trente minutes, tout basculerait.
— Je te rapporte quelque chose ? demandai-je à 
Stacy, ma collègue et amie, tandis que je m’ap-
prêtais à sortir du bureau pour ma pause-café.
Elle me regarda par-dessus la feuille de calcul 
affichée à l’écran de son ordinateur ; elle louchait 
presque d’avoir additionné des chiffres toute 
la matinée.
— Tu me sauves la vie, Jill, tu en es consciente ?
— Je sais, je sais…
Je lui adressai un grand sourire, puis changeai 
mon sac à main d’épaule et pris le billet de cinq 
dollars qu’elle me tendait.
— Je voudrais un latte avec beaucoup de mousse. 
Et un de ces cookies aux pépites de chocolat 
blanc. Mon ventre gargouille de plaisir rien que 
d’y penser.
Stacy n’avait pas l’habitude de craquer pour des 
sucreries.
— Pas de régime aujourd’hui ?
— Aux chiottes, le régime !
— C’est officiel ?
Elle rit.
— Je vais me faire imprimer un tee-shirt. Hé, 
Steve ! Jill descend chercher des cafés. Tu veux 
quelque chose ?
Je gémis intérieurement. Je n’avais pas voulu me 
faire remarquer, car je détestais devoir rendre sa 
monnaie à chacun. Contrairement à Stacy, je 
n’avais pas la bosse des maths.
Le temps que je sorte enfin du bureau, je serrais 
dans mon poing un post-it sur lequel quatre 
commandes de cafés différentes avaient été 
griffonnées à la hâte.
Plus que vingt minutes.
Comme d’habitude, la file d’attente du Starbucks 
était d’une longueur défiant l’entendement. 
J’attendis. Je commandai. J’attendis encore, 
puis je ressortis enfin, essayant de ne rien laisser 

tomber entre mon portefeuille, mon sac à main, 
le sachet de pâtisseries et le plateau garni de 
gobelets fumants.
Sur le chemin du retour, je passai devant un 
magasin d’électronique. Dans la vitrine, une 
rangée de téléviseurs diffusant CNN mon-
traient un avion en flammes après un crash, 
quelque part en Europe. Aucun survivant. 
Malgré la chaleur, je frissonnai, puis continuai 
ma route.
Plus que cinq minutes.
Je regagnai l’immeuble qui abritait non seu-
lement Lambert Capital, la société d’analyse 
financière et d’investissement dans laquelle je 
travaillais actuellement en intérim, mais aussi 
une agence de marketing, une petite entreprise 
de recherche pharmaceutique et une agence de 
mannequins.
— Retenez l’ascenseur ! criai-je tandis que je 
traversais l’entrée.
Mes talons cliquetèrent sur le sol de marbre 
noir brillant. Malgré ma demande, l’ascenseur 
partit sans moi. Les portes se refermèrent alors 
que je n’étais plus qu’à quelques enjambées, me 
laissant entrevoir le visage perplexe de l’unique 
occupant qui ne m’avait pas fait l’honneur de 
patienter.
Plus qu’une minute.
J’appuyai sur le bouton avec mon coude et atten-
dis, regardant défiler les numéros des étages 
tandis que l’ascenseur montait au dixième, 
chez les Laboratoires ISB, s’arrêtait pendant ce 
qui me parut une éternité, puis redescendait 
lentement vers le rez-de-chaussée. Le second 
ascenseur semblait bloqué au niveau du quin-
zième. J’aurais pu me diriger vers d’autres 
cabines situées un peu plus loin, mais je décidai 
de rester là où j’étais et tâchai de prendre mon 
mal en patience.
Les portes s’ouvrirent enfin, révélant un homme 
portant une blouse blanche et un badge à son nom : 
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Carl Anderson. Ses yeux étaient fuyants, et son 
front luisait de sueur. Je remarquai sa main 
droite, crispée sur une seringue dont l’aiguille 
pointue n’était pas protégée.
Pas question que je m’approche d’un truc aussi 
dangereux. Quelle idée de se balader avec un 
objet pareil à la main !
Je lui lançai un regard furieux et attendis qu’il 
sorte de l’ascenseur pour y monter, mais il ne 
bougea pas.
Derrière ses épais verres de lunettes, ses yeux 
écarquillés par la peur restaient rivés sur quelque 
chose dans mon dos. Curieuse de savoir ce qui lui 
inspirait une réaction aussi vive, je me tournai, 
et vis un homme entrer dans l’immeuble. Il était 
grand, le visage fermé, et portait un bandeau sur 
l’œil gauche. Je remarquai également l’arme qu’il 
brandissait : un gros pistolet. Celui avec lequel il 
visait à présent l’occupant de l’ascenseur.
— Vous partez déjà, Anderson ? Pourquoi ne 
suis-je pas surpris ? gronda le nouveau venu. 
Allez, on arrête les conneries, maintenant. 
Donnez-le-moi.
Je hoquetai quand Carl Anderson referma son 
bras autour de mon cou. Le plateau de cafés 
voltigea tandis que je luttais pour me dégager, 
mais l’homme ne lâcha pas prise. Je ne pouvais 
même pas crier : il me tenait si étroitement que 
j’en avais la respiration coupée.
— Que faites-vous ici ? demanda-t-il. C’est moi 
qui devais prendre contact avec vous.
Le nouveau venu ne cilla pas.
— Lâchez-la.
Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne parve-
nais pas à respirer. L’homme m’écrasait le larynx.
— Sûrement pas. C’est la seule chose qui vous 
empêche d’obéir aux ordres qu’on vous a don-
nés, n’est-ce pas ?
— Vous pensez vraiment que ça change quelque 
chose pour moi, un quelconque otage ? gronda 
le truand.

Un quelconque otage ?
La panique m’envahit. Je parcourus l’entrée 
du regard et vis que l’altercation n’était pas 
passée inaperçue. Plusieurs personnes, visible-
ment choquées, étaient en train de téléphoner. 
Appelaient-elles la police ? Où étaient les agents 
de sécurité ? Personne ne déboula arme au 
poing.
J’étais tétanisée par la peur. Ma gorge était 
nouée, et mes mains crispées sur le bras de mon 
assaillant tremblotaient.
— On peut discuter, reprit Anderson.
— C’est trop tard pour essayer de négocier. Il y a 
bien plus en jeu que la vie d’une civile.
— Je croyais que nous étions censés travailler 
ensemble.
— C’était le cas. Jusqu’à ce que vous décidiez 
de traiter avec un autre acheteur. Donnez-moi 
le sérum.
— Il ne reste qu’un prototype, chevrota Anderson. 
J’ai détruit tout le reste.
— Grave erreur.
Le ton de l’homme était glacial.
— C’était une erreur de le créer. C’est trop 
dangereux.
— N’est-ce pas le but ?
— Vous justifieriez vraiment l’existence de 
quelque chose qui pourrait très bien vous tuer 
aussi, Declan ? Même si vous pouvez sortir à la 
lumière du soleil, vous ne valez pas mieux que 
les autres suceurs de sang.
L’homme qui me retenait prisonnière paraissait 
dégoûté, et presque aussi terrifié que moi.
Suceurs de sang ? Mais de quoi diable parlait-il ? 
Comment m’étais-je retrouvée au milieu de ce 
merdier ? J’étais juste sortie chercher du café ; 
celui-là même qui maculait à présent le sol impec-
cable de l’entrée. C’était un jour de semaine 
comme les autres. Rien qu’un mardi ordinaire.

À suivre…

TROIS BONNES RAISONS DE LIRE… BELLADONE



BLOODLINES, L’APRÈS VAMPIRE ACADEMY

ichelle Mead a été très claire là-dessus : Vampire Academy, 
c’est terminé… Ce qui ne signifie pas que la série culte 

ne se poursuivra pas sous une autre forme. Bloodlines est 
une série dérivée dans laquelle vous pourrez découvrir 
les aventures d’une nouvelle héroïne. Enfin, pas si 
nouvelle que ça, en fin de compte. Vous la connaissez 
même déjà…

Dans Promesse de sang, le quatrième tome de Vampire 
Academy, nous avons fait la connaissance de Sydney Sage 
alors que celle-ci prêtait main-forte à Rose Hathaway, un 
peu malgré elle. Un acte de bravoure qui a provoqué bien 
des remous au sein de la communauté à laquelle Sydney 
appartient. Les Alchimistes sont un mystérieux groupe de 
scientifiques ayant pour mission de dissimuler l’existence 
des vampires aux humains. Un rôle aussi ingrat qu’indis-
pensable, le but des Alchimistes étant de maintenir le 
fragile équilibre entre les deux mondes.

De par ses récents actes, l’allégeance de Sydney est remise en 
question par ses pairs. Parce qu’on lui a toujours présenté les 
suceurs de sang comme des monstres – ce qu’elle est tout à fait 
disposée à croire – celle-ci n’a qu’une envie : s’éloigner d’eux le plus 
possible. Mais le destin en décide autrement. Arrachée de son lit au 
beau milieu de la nuit, on lui confie une mission qui sonne comme un 
châtiment : protéger Jill Dragmir, la sœur de la Reine Lissa.
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La dernière chose que souhaite Sydney, 
c’est d’être accusée de collaborer avec des 
vampires. Mais voilà qu’elle doit vivre avec 
l’une d’entre eux, en se faisant passer pour 
sa colocataire et amie. (Un comble pour la 
jeune femme, de surcroît assez peu douée 
pour les relations sociales.) Menacée de 
mort, la princesse moroï est envoyée avec 
sa protectrice dans une école privée en 
Californie. Les Alchimistes pensent qu’il 
s’agit de la planque idéale et sont persuadés 
que Jill y sera à l’abri de ses ennemis san-
guinaires. Grave erreur…

Voilà comment un simple personnage 
secondaire se hisse au-devant l’affiche. 
Vous vous en rendrez compte, Sydney 
est bien différente de Rose. Cartésienne 
au possible, elle suit les règles à la lettre, 
dévouée à sa cause et soumise à son père. 
Elle n’a ni les mêmes forces ni les mêmes 
faiblesses. Vous aurez l’occasion de les 
découvrir en même temps qu’Adrian, qui 
fait lui aussi son retour dans ce spin-off. 
(Les filles, ne cachez pas votre joie !)

Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas 
lu Vampire Academy, n’ayez crainte : la 
lecture de cette série n’est pas indispen-
sable à la compréhension de Bloodlines. En 
revanche, si vous avez eu l’occasion de vous 
familiariser avec cet univers, vous pourrez 
savourer nombre de références. Et dans 
un cas comme dans l’autre, vous n’aurez 
aucun mal à réaliser que Richelle Mead 
s’est beaucoup amusée à écrire cette nou-
velle histoire. Cela faisait très longtemps 
qu’elle avait envie de raconter l’histoire des 
Alchimistes, et c’est sans doute principale-
ment pour cette raison que Bloodlines est 
encore meilleure que son modèle…



39

BLOODLINES, L’APRÈS VAMPIRE ACADEMY

RICHELLE SE CONFIE

Beaucoup de gens me demandent si 
la fin de Vampire Academy m’attriste. 
Honnêtement, pas du tout, et ce pour 
plusieurs raisons. D’abord, j’ai toujours 
su comment l’histoire de Rose allait 
s’achever, et il était temps pour elle de 
connaître un peu de bonheur. Ensuite, 
Vampire Academy n’est pas vraiment 
terminé. Techniquement, Bloodlines est 
le premier tome d’une nouvelle série, 
mais il commence presque au moment où 
s’arrête Sacrifice Ultime. Les fans n’auront 
pas à attendre longtemps pour découvrir 
ce qui se passe dans le monde des moroï, 
et c’est là le thème principal du récit. 
Nous sommes toujours dans cet univers. 
Bloodlines exploite toutes les histoires 
d’amour ainsi que les intrigues surnatu-
relles des moroï et des dhampires que nous 
avons adorées dans les six premiers livres. 
Nous saurons même ce que deviennent 
certains personnages familiers, notam-
ment Rose et Dimitri.
Rose était une excellente narratrice, mais 
Sydney est aussi très amusante à sa façon. 
Elle nous offre une perspective humaine, 
et donc assez originale, du monde des 
moroï. Du point de vue de Rose, la vie des 
vampires est tout ce qu’il y a de plus nor-
mal, mais pas pour Sydney. Pas du tout. 
Pire encore, on l’a confortée dans l’idée 
que les vampires et les dhampires sont des 
monstres, des aberrations de la nature. 
L’autre point intéressant est la vision bien 
plus analytique de Sydney. L’Alchimiste 
envisage toutes les options à l’excès, alors 

que Rose fonce au-devant du danger, et les 
différences de styles sont très amusantes 
à observer. Supérieurement intelligente, 
Sydney peut mémoriser le contenu d’une 
bibliothèque entière, mais elle ignore tout 
des codes qui régissent la vie en société. 
Ce qui n’était pas gênant quand elle était 
Alchimiste de terrain devient probléma-
tique dans un lycée où des garçons tentent 
de la séduire. Ajoutez à cela de sinistres 
manifestations surnaturelles à Palm 
Springs, et la mission de Sydney a tôt fait 
de devenir un enfer !

Je pense que ceux qui ont aimé Vampire 
Academy vont adorer Bloodlines. J’ai 
laissé à dessein des questions en suspens et 
celles-ci trouveront leur réponse dans cette 
nouvelle série. Mais comme je l’ai déjà dit, 
Vampire Academy n’est pas vraiment 
terminée. Elle prend juste une apparence 
différente et nous donne un autre aperçu 
du monde des vampires. Amusez-vous bien 
en attendant la suite des événements !
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LE DÉBUT DE LA FIN
Dernière Guerre de la Faille, dernière trilogie. Chez nous, 
cette Guerre du Chaos est parue l’été dernier avec le 
premier volume, intitulé Un Royaume assiégé. Vous 
pouvez d’ores et déjà attendre A Crown imperiled (La 
Couronne menacée) pour le début d’année prochaine. 
C’est au cours de ce deuxième acte que notre bon 
vieux Raymond remettra au premier plan les person-

nages favoris des fans, à commencer par Pug. Ce 
dernier fera ensuite son baroud d’honneur dans 

le troisième et dernier tome de la trilogie… 
Intitulé Magician’s End (La Fin du magi-

cien), cet ultime opus devrait sortir 
dans le courant de la même année. 

Préparez-vous mentalement, c’est 
une belle aventure qui prend 

fin avec ce cycle.

C e n’est pas pour rien que Raymond E. Feist 
fait partie des piliers de la Fantasy, que ce 

soit aux États-Unis ou de notre côté de l’Atlan-
tique. Les prochains mois vont être décisifs 
dans la carrière du maître puisqu’il publiera le 
final de sa grande saga. Dans la mesure où nous 
avons nous-mêmes commencé la publication de 
ce dernier cycle, il nous a semblé pertinent de 
vous indiquer ce à quoi vous aurez droit pro-
chainement…



LA FIN… DU DÉBUT
L’an dernier, à la demande générale, nous proposions une réé-
dition au format poche du tout premier livre, Magicien. Cette 
publication en deux parties a rencontré un franc succès, 
confirmant le caractère incontournable de ce titre. Il nous 
restait à boucler cette première boucle en proposant les suites 
directes de La Guerre de la Faille, ce qui sera chose faite en 
fin d’année. Au moment où vous lirez ceci, Silverthorn sera 
déjà sorti. Quant à Ténèbres sur Sethanon, il sera disponible 
en librairie quelques jours avant Noël.
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RÉTROSPECTIVE MIDKEMIENNE

BEST-SELLER VIRTUEL
Petit rappel de circonstance : les 
ouvrages de Raymond E. Feist 
représentent à eux seuls les meil-
leures ventes numériques en France, 
en matière de Fantasy. Il vous suf-
fira de voir le classement d’iTunes 
ou d’Amazon pour vous en rendre 
compte. L’œuvre intégrale du maître 
étant disponible sous forme numé-
rique, vous pouvez aussi l’acquérir 
pour vos tablettes, si vous le souhai-
tez. Un grand merci à vous tous pour 
cette nouvelle marque de confiance !

ET ENSUITE ?

Le dernier inédit est une trilogie nommée Legends of the 
Riftwar. (Pour plus d’informations, on vous renvoie à la 
rubrique « Courrier des bretteurs » du dernier numéro de 
Neverland.) Il y a de fortes chances pour que les éditions 
Bragelonne se penchent sur cette série en 2014. Mais d’ici 
là, vous aurez l’occasion de (re)découvrir d’autres moments 
importants de la saga midkemienne, chez Milady. Nous pré-
voyons ainsi, pour le premier semestre 2013, une nouvelle 
édition poche de La Trilogie de l’Empire, histoire de suivre 
un chemin logique. Si vous êtes sages, il n’est pas exclu qu’on 
enchaîne avec La Guerre des Serpents !
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U ne fois n’est pas coutume, on se permet de terminer ce dernier numéro de l’année par un 
petit cahier de conseils. Of course, la majorité d’entre eux est vaguement intéressée. Mais 

avec ce qui suit, vous ne devriez avoir aucun mal à faire plaisir à vos proches, quel que soit leur 
profil. Ce sont de vraies bonnes idées pour les fêtes. 

Comme nous, vous trépignez à l’idée d’aller voir le premier volet de l’adaptation de Bilbo le Hobbit 1, 
par ce bon vieux Peter Jackson. Si à l’époque du Seigneur des Anneaux, aux débuts de Bragelonne, 
vous aviez succombé à la parodie Lord of the Ringards, pourquoi ne pas se pencher, onze ans plus tard, 
sur le pastiche tout aussi timbré que son modèle signé A.R.R.R. Roberts ?

Autres idées : Imitation 2 et Hamburger Games 3 du Harvard Lampoon, La « Der » 
des Étoiles de A3R Roberts.

BINGO LE POSSTIT

Cible : tous ceux qui sont susceptibles d’aller au cinéma en fin d’année.



NOS CONSEILS CADEAUX
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 Ð 4 Jon Shannow de David Gemmell : la première édition était limitée dans le temps (C’était 
en 2011, pour l’opération annuelle anniversaire.) et vous avez été nombreux à nous la redemander 

depuis. Alors voilà ! Si vous n’avez jamais découvert cette audacieuse facette de l’œuvre du maître, 
vous n’avez plus d’excuses !

 Ð 5 Hordes de Laurent Genefort : la Fantasy épique vue par Lolo. C’était d’ailleurs l’un 
des derniers cycles français à ne pas avoir connu une réédition intégrale. L’erreur est désormais 

corrigée. Si vous souhaitez une histoire très noire placée sous le signe de l’action, celle-ci est 
faite pour vous.

 Ð 6 La Revanche des Nains de Markus Heitz : là, vous aurez 
pigé qu’il s’agit de la troisième séquence des aventures de Tungdil, 
faisant suite aux séries Les Nains et La Guerre des Nains. Les 
volumes autonomes étant indisponibles depuis belle lurette, on 
savait que cette intégrale serait très attendue.

 Ð 7 Génésia : Les Chroniques pourpres 
d’Alexandre Malagoli : on termine avec 
un gros morceau. Si Alex nous a fait pro-
fiter du premier volume du Roi sauvage 
cette année, son précédent cycle restait 
inachevé… jusqu’à aujourd’hui. Ce 
volume est même encore plus intégral 
puisque – non content de contenir toute 
la saga dont un quatrième tome inédit –, 
il comporte aussi une nouvelle inédite : 
Le Prince et l’Apôtre.

LES INTÉGRALES DE NOËL

Cible : tout amateur de Fantasy.

C’est devenu une habitude et c’est généralement un cadeau très apprécié : l’intégralité d’un cycle en un seul 
et même ouvrage, qui plus est joliment relié. Cette année, vous avez droit à quatre grandes sagas de Fantasy :
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Au risque de nous répéter, la Chronique du Tueur de Roi 1 est sans aucun doute le cycle de Fantasy le 
plus marquant de l’histoire de Bragelonne depuis Drenaï ou L’Épée de Vérité. Ce pur joyau est le livre 
que vous pouvez offrir à n’importe qui autour de vous. De votre vieille tante à vos voisins en passant par 
vos collègues, pourtant pas mordus de Fantasy. Car ce qu’il y a de génial avec les romans de Pat Rothfuss, 
c’est qu’ils font mouche avec tous les lecteurs. Renseignez-vous, c’est scientifiquement prouvé.

Autres idées : Magicien de Raymond E. Feist, Légende de David Gemmell, La Première leçon du Sorcier 
de Terry Goodkind ou L’Œil du Monde de Robert Jordan.

Si on vous a proposé les trois livres dérivés du jeu vidéo de BioWare (et on ne 
désespère pas de vous en faire découvrir un quatrième) c’est pour une bonne 
raison : Mass Effect 2 est, à notre humble avis, le meilleur jeu de SF du 
moment, et son histoire est, sans aucun doute, l’un des meilleurs space opera de 
notre temps. (Comme les bouquins sont bons aussi, tout le monde est content.) 
Si vous voulez vous faire un avis sur la question, vous pouvez toujours acheter une 
version dématérialisée sur PC via la plate-forme Steam. Ça ne vous coûtera que 
quelques euros…

Autres idées : les romans Mass Effect de Drew Karpyshyn : 
Révélation, Ascension et Rétorsion. 
Ou encore : Darksiders 1 et 2.

LE NOM DU VENT & LA PEUR DU SAGE

Cible : n’importe qui. (C’est le cadeau qui plaira à coup sûr !)

MASS EFFECT (1, 2 ET 3)

Cible : fans de SF et/ou gamers.
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BUFFY : LES DVD ET LES LIVRES

Cible : fans de bit-lit et nostalgiques.

Ce qu’il y a de bien avec Buffy 3, c’est qu’on a droit chaque année à un nouveau coffret comprenant l’intégrale 
de la série. Preuve qu’elle a marqué toute une génération et qu’elle ne tombera pas de sitôt dans l’oubli. La nou-
veauté, cette année, c’est que vous pourrez aussi acquérir les deux premiers volumes d’une collection « best of » 
qu’on s’est fait un plaisir de concocter chez Milady. (On vous renvoie à l’article dédié, publié dans le précédent 
numéro de Neverland.) Dans la même veine, n’oublions pas non plus les comics publiés en France chez Fusion. 
D’ailleurs, nous vous réservons une belle surprise pour l’année prochaine…

Autres idées : le Blu-ray d’Avengers de Joss Whedon. Les saisons 8 et 9 de Buffy en comics, chez Panini.

LE JOURNAL DE MR DARCY

 Cible : votre mère, sœur, copine fan de Jane Austen.

Neverland n’est pas censé vanter les mérites de Milady Romance, mais 
comme il est peu probable que votre entourage soit entièrement composé 

de geeks, on se permet cette petite incartade. Votre entourage féminin 
comprend certainement des adoratrices de l’œuvre de Jane Austen, et 

plus particulièrement de ce bon vieux Darcy. (Incarné si possible par Colin 
Firth.) C’est mathématique. Le roman d’Amanda Grange 4, qui adopte 

le point de vue de cette figure masculine incontournable, peut vous 
être utile…

Autres idées : Les Filles de Mr Darcy 5 
 et Les Aventures de Miss Alethea Darcy  

d’Elizabeth Aston.

NOS CONSEILS CADEAUX
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GAÏA ET BLACK-OUT

Cible : les gens qui n’aiment pas (ou pensent ne pas aimer) la SF.

Un profil intéressant, que celui de l’individu qui reste silencieux lorsque vous lui annoncez que vous lisez un 
bouquin de Peter F. Hamilton ou de Kevin J. Anderson. Vous savez, ce silence gêné durant lequel vous 
percevez malgré tout le soupir intérieur de votre interlocuteur. À tous ceux-là, nous prescrivons le thriller 
écolo de Yannick Monget 1. Le fait que ce soit aussi un roman d’anticipation lui passera sous le nez. 
Autre exemple, l’excellent roman historique de Connie Willis 2. Qu’importe si l’intrigue de celui-ci 
repose en partie sur le concept du voyage dans le temps. Après tout, ce qui compte, c’est que ça se passe en 
pleine Seconde Guerre mondiale, n’est-ce pas ? Ainsi, vous aurez fait une bonne action en dévoilant à ce 
récalcitrant de nouveaux horizons littéraires. Mission accomplie.

MONSTER HIGH

Cibles : votre petite sœur, cousine, nièce.

Série phare de Castelmore, Monster High 3 touche à sa fin avec la sortie du quatrième volume : De 
Vampire en pire. Parce qu’il y a de fortes chances que la jeune fille à qui vous souhaitez offrir quelque chose 
ait tapissé un mur entier de sa chambre de différents goodies représentant Draculaura et ses copines, vous 
ne ferez que compléter sa collection lui offrant les livres !

Autres idées : Bordemarge d’Emmanuelle Nuncq.



LE NECRONOMICON

Cible : votre pire ennemi.

On terminera cette sélection par un non-cadeau. Ou alors, offrez-le à 
quelqu’un que vous n’aimez pas. Plus sérieusement, ne déconnez pas 
avec ça. Nous parlons après tout d’un livre maudit, capable de rendre 
fou n’importe qui. Celui-là même dont Lovecraft parlait dans… Je… 
C’était une très mauvaise idée de parler de ça, on n’aurait pas dû. 

Céline, tu penses qu’on peut annuler l’envoi de ce Neverland ? Idem 
pour la vente du livre. Je pense que quelque chose ne 
va pas, là… quelque chose ne va pas. Je… je… Il faut 

qu’on arrête tout ! 5

Autres idées : Cthulhu : le mythe 
 de H.P. Lovecraft.

DOCTOR WHO : LES VOLEURS DE RÊVES

Avis aux fans nostalgiques du Docteur, époque Eccleston. Milady publie enfin un roman se situant dans 
le courant de la saison 1 de Doctor Who (nouvelle génération, of course) 4. Dans cet épisode, vous aurez 
non seulement l’occasion de retrouver le Seigneur du Temps dans sa version « oreilles décollées », mais aussi 
la délicieuse Rose Tyler… et le génialissime capitaine Jack Harkness ! Les trois compagnons découvrent 
un monde où toute forme de fiction est prohibée par la loi. Raconter des histoires, mentir, espérer et rêver 
constituent autant de crimes qui vous envoient droit en prison.
Le Docteur risque fort de ne pas apprécier !

Autres idées : Tous les autres romans Doctor Who parus à ce jour, avec Matt Smith en vedette.

NOS CONSEILS CADEAUX
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JANVIER/FÉVRIER/MARS 2012) :
Keri Arthur, James Barclay, Liz Braswell, Trudi Canavan, David Chandler, Elspeth Cooper, 
Raymond E. Feist, Larissa Ione, Alexandra Ivy, Jeaniene Frost, Yasmine Galenorn, David 
Gemmell, Terry Goodkind, Jess Haines, Laurell K. Hamilton, Graham Joyce, E. E. Knight, 
Mark Lawrence, Chloe Neill, Antoine Rouaud, Scott Oden, Hannu Rajaniemi, Michelle Rowen, 
R. A. Salvatore, J. R. Ward, Brent Weeks, Sandy Williams, Stefan Wul et bien d’autres encore…
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