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édito

n est tous là ?
Pas d’apocalypse, finalement ? Cool.

Bon ben bonne année à tous, les amis ! En plus de vous 
procurer un bonus d’existence, puisse cette année 2013 vous 
apporter bonheur, aventures extraordinaires et éclats de rire, 
ainsi que de bonnes lectures. Du moins, on vous souhaite les 
trois premiers… le reste, on s’en charge.

Grâce aux numéros précédents, vous avez déjà eu plusieurs 
aperçus de l’alléchant programme qu’on vous réserve pour ce 
début d’année. On va maintenant étoffer tout ça ! 

Pour changer, la Fantasy va prédominer dans ce numéro. Rien 
qu’avec les papiers sur Terry Goodkind et Samantha Bailly 
(une nouvelle auteure française à découvrir !), vous aurez de 
quoi lire. Vous pourrez aussi savourer une belle brochette 
de suites, dues à Raymond E. Feist, Elspeth Cooper ou 
encore Brent Weeks. Plus rare, un article sur deux œuvres à 
l’ambiance exotique : Le Lion du Caire et Grisha.

On vous propose également un gros dossier sur les prochaines 
nouveautés en matière de bit-lit, ce qu’on n’avait pas eu 
l’occasion de faire depuis un certain temps. On y évoquera 
aussi bien les nouveaux projets d’auteures best-seller (Keri 
Arthur, Jeaniene Frost) que les nouvelles séries qui brillent 
par leur originalité (Sidhe, Waynest). Enfin, on vous parle 
aussi de zombies avec la sortie de l’adaptation de Vivants au 
cinéma en mars.

Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !  
Bien le bisou ! (© Moricard)
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cASTELmORE LE 11 JANvIER

 > La Trilogie du magicien noir #1
La Guilde des Magiciens de Trudi Canavan

bRAGELONNE LE 25 JANvIER

 > La chasse sauvage #2
Le Lever des Lunes d’Elspeth Cooper

 > La Guerre du chaos #2
Une Couronne en péril  de Raymond E. Feist

 > L’Empire brisé #2
Le Roi écorché de Mark Lawrence

 > Le Lion du caire
de Scott Oden

 > La confrérie de la dague noire #9
L’Amant déchaîné de J.R. Ward

mILADY LE 25 JANvIER

 > La Saga des Sept Soleils #2
Une Forêt d’ étoiles de Kevin J. Anderson

 > Ravens #4
SylveLarme de James Barclay

 > Le clan des Nocturnes #3
Elijah de Jacquelyn Franck

 > Anita blake #15
Arlequin de Laurell K. Hamilton

 > L’Âge du Feu #6
Le Destin du dragon d’E.E. Knight

 > Les vampires de chicago #6
Morsure de sang froid de Chloe Neill

 > Anges déchus #2
Addiction de J.R. Ward

 > Sidhe #1
La Diseuse d’ombres de Sandy Williams

cASTELmORE LE 8 FévRIER

 > De mon sang #3
Troublés d’Amanda Hocking

bRAGELONNE LE 22 FévRIER

 > Le Prince des Ténèbres #1
La Mort dans l’ âme de Jeaniene Frost

 > Deadline
de Mira Grant

 > Rigante
L’Intégrale I de David Gemmell

 > Les Ombres de canaan
de Robert E. Howard

 > Le voleur quantique
de Hannu Rajaniemi

mILADY LE 22 FévRIER

 > Les Sept Lames #3
L’Honneur des voleurs de David Chandler

 > La Trilogie de l’Empire #1
Fille de l’Empire de Raymond E. Feist & Janny Wurts
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LE PROGRAmmE

 > cat & bones
de Jeaniene Frost
 > Les Sœurs de la lune #9

Blood Wyne de Yasmine Galenorn
 > Waynest #1

 Traquée de Jess Haines
 > belladone #2

Soif de sang de Michelle Rowen
 > buffy #3

(collectif)

cASTELmORE LE 8 mARS

 > Grisha #1
Les Orphelins du Royaume de Leigh Bardugo

mILADY GRAPhIcS LE 22 mARS

 > Locke & Key #4
Les Clés du Royaume de Joe Hill & Gabriel Rodriguez

bRAGELONNE  LE 29 mARS

 > Oraisons
L’Intégrale de Samantha Bailly
 > La Première Inquisitrice

La Légende Magda Searus de Terry Goodkind
 > Anita blake #17

Jeux de fauves de Laurell K. Hamilton
 > Le Porteur de Lumière #2

Le Couteau aveuglant de Brent Weeks

mILADY LE 29 mARS

 > Risa Jones #1
Les Anges des Ténèbres de Keri Arthur
 > Risa Jones #2

Sous l’Emprise des Ténèbres de Keri Arthur
 > Drenaï

Loup blanc de David Gemmell
 > Waynest #2

Enlevée de Jess Haines
 > Demonica #4

Extase révélée de Larissa Ione
 > Les Gardiens de l’éternité #8

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

B onjour Bragelonne, Milady et Castelmore. 
Je suis passionnée de culture steampunk et 

je voudrais vous remercier d’avoir publié Frey et 
New Victoria. Chacun dans leur genre, je les ai 
beaucoup appréciés. Je voudrais savoir si vous 
comptiez publier d’autres romans du genre. En 
vous remerciant… (Alix sur Facebook)

Hello Alix. Votre message 
tombe à pic puisqu’on a 
récemment mis au point 
un programme très orienté 
steampunk pour avril. Ce 
« mois  en cuivre », comme 
on l’appelle en interne, ne 
proposera pas moins de 
trois excellents bouquins, 
en plus de la seconde partie 

de New Victoria. Tout d’abord, Les Voies d’Anubis 
de Tim Powers, l’ouvrage de référence de ce mou-
vement et l’un des plus grands livres de tous les 
temps, pour faire simple. Il y aura aussi Confessions 
d’un automate mangeur d’opium, la petite merveille 
de Fabrice Colin et Mathieu Gaborit, qui était 
indisponible en librairie depuis un certain temps 
et qu’on est heureux de rééditer. Enfin, il y aura 
L’Étrange affaire de Mark Hodder, une enquête à 
la Sherlock Holmes dans un xVIIIe  siècle alterna-
tif. On vous en dira évidemment plus dès le pro-
chain numéro de Neverland. Alors… heureuse ? J

Salutation ! J’ai constaté que vous aviez proposé 
une nouvelle édition des différents romans de 
Mercedes Lackey. Je comptais racheter votre 
édition, malheureusement, je les découvre sur le 
tard et certains d’entre eux semblent déjà épui-
sés, comme la trilogie des Héraults de Valdemar 
ou celle de La Guerre des Mages. Pensez-vous 
réimprimer ces titres ? J’espère que vous trouve-
rez le temps pour me répondre et positivement, si 
possible ! (Emeliandre) 

Bien le bonjour, Emeliandre. Il n’est pas impossible 
du tout que certaines œuvres de Mercedes Lackey 
fassent leur retour en librairie dans les prochains 
temps. Nous avons eu connaissance de la rupture de 
certains volumes de certaines séries il y a quelques 
mois et nous allons essayer de les réimprimer… ou 
de les rééditer sous une nouvelle forme. L’auteure 
ayant été particulièrement prolixe, plusieurs titres 
doivent faire leur retour en librairie. Du coup, on 
pense proposer des éditions intégrales au format 
poche. C’est un bon compromis, vu le nombre de 
titres concerné, pour réapprovisionner les points de 
vente assez rapidement. On se penchera sur cette 
question très prochainement, alors armez-vous d’un 
petit peu de patience et n’hésitez pas à revenir nous 
consulter ultérieurement !

Bonjour, j’ai une livraison pour MTV. (Roger, un 
coursier)

Bonjour Roger, mais c’est plus ici. Ça fait bien deux 
ans qu’ils ont déménagé et qu’on s’est installés ici. Et 
on se souvient de vous, en plus, vous êtes déjà venu. 
Faut arrêter, maintenant !
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Bonjour. Pourriez-vous me dire si les tomes 5 et 6 de Succubus seront réimpri-
més ? Impossible de les trouver en librairie ou sur Internet dans leur édition 
grand format. Vous pensez peut-être les rééditer chez Milady ? Merci de me 
renseigner. (Thomas)

Salut Thomas. Effectivement, c’est le plan. Je suis ravi de vous annoncer que les 
deux derniers volets des aventures de Georgina Kincaid seront publiés en poche, 
dans le courant de cette année. Et si vous êtes fan de Richelle Mead, on vous 
rappelle que trois autres cycles de l’auteure sont publiés par nos soins : Cygne noir 
chez Milady, Vampire Academy chez Castelmore, ainsi que sa série dérivée,  
Bloodlines, qui vient de faire ses débuts.

Bonjour. Je venais aux nouvelles concernant Milady 
Graphics et la série Locke & Key en particulier. Il me 
semble que le tome 4 a été déprogrammé une ou deux 
fois, au moins, et comme les parutions se sont faites 
rares, ben… je m’inquiète un peu. J’espère que vous 
pourrez me répondre, j’espère que la collection se por-
tera mieux et j’espère que vous pourrez aller au bout de 
vos rêves, comme dirait Goldman ! (Joe sur Facebook)

Merci pour ces vœux, Joe. Notre collection Graphics a 
effectivement rencontré quelques difficultés au cours des 
derniers mois. Son existence même était en danger, mais 
heureusement, elle va subsister. À la demande du webzine 
spécialisé BoDoï, Claire, la directrice de cette collection, 
a dressé un bilan de Milady Graphics et expliqué la situa-
tion. Elle détaille nos déceptions, mais aussi nos succès et 
nos espoirs. Je peux vous certifier que si nous ne commu-
niquions pas sur l’état de santé de Milady Graphics, ces 
dernières semaines, c’est parce qu’on bossait au jour le jour 
pour lui éviter le pire. Au final, la bonne nouvelle, c’est que 
Milady Graphics ne passe pas l’arme à gauche. Si tout va 

bien, le quatrième volet de Locke & Key sortira au printemps et on aura l’occasion de sortir d’autres titres, 
petit à petit. Vous pourrez en savoir plus en lisant l’entretien dont je parlais plus haut en recopiant ce lien sur 
votre navigateur : http://bit.ly/TtzkF7
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TRENTE-huIT

L orsqu’on est entrés dans le Top 200 des maisons d’édition… ben on 
ne savait même pas qu’il y avait un Top 200. Ça faisait deux bonnes 

nouvelles. Cool. Lorsqu’on est entrés dans le Top 100, on était joyeux. 
Qu’une petite boîte, montée par des copains et proposant des bouquins de 
genre qui n’intéressaient (soi-disant) personne atteigne ce niveau, c’était 
dingue. Lorsqu’on est entrés dans le Top 50, c’était hallucinant. Pour les 
mêmes raisons citées plus haut. Plus le fait que ça continuait. Toujours 
établi par Livres Hebdo, le classement 2012 nous a fait gagner cinq places, 
conférant à Bragelonne la position de 38e éditeur français. C’est classe. 
C’est même géant. Et au risque de nous répéter, c’est un succès qu’on vous 
doit, amis lecteurs. Merci mille fois. Merci trente-huit mille fois !

ROThFuSS A REÇu SNAGA

L e deuxième roman de Patrick Rothfuss a 
remporté le David Gemmell Legend Award 

du meilleur roman de Fantasy de l’année 2012. 
(Rappelons que l’une des nombreuses particularités 
de ce prix est qu’il est décerné par les fans. C’est 
donc la communauté des lecteurs qui a directement 
adoubé le papa de Kvothe.) Ainsi, comme chaque 
lauréat, Pat s’est vu offrir la récompense qui prend 
la forme d’une reproduction de Snaga, la mythique 
arme de Druss. Sa réaction ? La voici : « Je dois dire 
que j’approuve totalement cette tendance. Dans le 
futur, tous les prix que j’obtiendrai devraient être 
des armes. Ou une couronne incrustée de joyaux. 
Ou une sorte de sceptre que j’utiliserais pour asseoir 
mon génie sur le petit peuple. Et le meilleur dans 
l’histoire, c’est que c’est en fait une plutôt bonne 
hache. Je l’ai déjà utilisée pour détruire une partie de 
notre entrée, ainsi que le vieux garage où cette photo 
a été prise. Et elle n’est même pas encore aiguisée… »
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LES NEWS

SERPENTINE, LA bANDE ORIGINALE

U ne initiative comme on en voit (ou plutôt 
entend) trop peu ! Amoureux de l’œuvre de 

Mélanie Fazi, le compositeur Jérôme Marie a élabo-
ré une adaptation musicale de la nouvelle Serpentine, 
comprise dans le recueil du même nom. Il est même 
allé jusqu’à organiser un concert qui s’est tenu en 
octobre dernier, dans la Chapelle des Cordeliers, à 
Clermont-Ferrand. Vous pouvez écouter des extraits 
de cette composition ici : http://bit.ly/RcTJuu

FIONA S’ADRESSE À vOuS

S aviez-vous que l’édition française 
d’Odalisque, le premier volume de 

la nouvelle série de Fiona McIntosh, 
disposait d’une préface exclusive ? En 
effet, l’auteure australienne a souhaité 
rédiger une page de remerciements 
entièrement dédiée à son public fran-
cophone, qu’elle commence à bien 
connaître. Pour lire cette préface… 
ben, achetez le bouquin ! Ou allez sur 
notre blog : http://bit.ly/RiGL1t

LES PROJETS cINé

O uais, encore un point sur les plans d’adapta-
tion sur grand écran. Entre les nouvelles an-

nonces et les projets qui avancent, on a cette fois-ci :
• Hercule : Les Guerres Thraces (Milady Graphics). 
La vision violente et désabusée de Steve Moore était 
annoncée depuis un peu plus d’un an, mais cette fois, 
la MGM a confirmé l’info : Brett Ratner derrière 
la caméra, Dwayne « The Rock » Johnson devant ! 
Tournage en 2013.
• Locke & Key (Milady Graphics). C’est une sacrée 
bonne surprise ! On savait que la série de Joe Hill & 
Gabriel Rodriguez était prévue sur le petit écran, 
mais la chaîne Fox avait finalement changé d’avis. 
Qu’à cela ne tienne, les producteurs Roberto Orci 
et Alex Kurtzman, revanchards, vont en faire une 
trilogie au cinéma !
• The Legend of Conan. Aussi vrai qu’il y aura une 
nouvelle trilogie Star Wars, il y aura un troisième 
Conan avec Arnold ! Difficile de dire à quoi on peut 
s’attendre : on sait seulement que ce film présentera le 
Cimmérien au crépuscule de sa vie, cherchant à livrer 
sa dernière bataille…
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Qu’EST-cE QuE LE NECRoNoMICoN ?

P uisqu’on a survécu à une l’Apocalypse maya, on peut sans trop 
de risques vous conseiller de lire cette série d’articles publiés sur 

notre blog et la page Facebook de Brage. Dans le cas peu probable 
où vous n’auriez pas entendu parler de l’ouvrage au centre de l’œuvre 
de H.P. Lovecraft (et de bien d’autres écrivains et cinéastes), cela 
devrait s’avérer instructif. Et si vous savez déjà tout du livre maudit, 

et bien apprenez que notre 
édition du Necronomicon 
contient trois quarts de ma-
tériel inédit ! Nous rappelons 
cependant que Bragelonne 
décline toute responsabi-
lité si les Grands Anciens 
venaient à être invoqués sur 
Terre, suite à la mise en pra-
tique des sorts contenus dans 
ce recueil. Merci de tenir 
compte de cet avertissement.
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RENcARDS

L es amis, bien que les informations nous 
manquent encore au moment où nous bouclons 

ce quinzième Neverland, on se permet de vous inviter 
dès maintenant aux deux prochaines manifestations 
littéraires que sont l’ancestral Salon du Livre de 
Paris et le magique festival Trolls & Légendes de 
Mons, en Belgique. Ce sera évidemment l’occasion 
de rencontrer certains de nos auteurs, mais aussi des 
gens de l’équipe que vous ne connaissez pas forcé-
ment. Venez nombreux. On ne mord même pas.

11

ERRATum

C ontrairement à ce qu’annonçait le dernier 
numéro de Neverland, le premier tome de la 

trilogie d’Antoine Rouaud, Le Livre et L’Épée, 
ne sera pas publié en ce début d’année. Il faudra 
attendre la rentrée prochaine. Pour nous faire 
pardonner, on vous donne le titre de cette pre-
mière partie. Ce sera La Voie de la Colère… et ça 
correspond très bien au contenu de ce futur bijou 
de la Fantasy !

LEGEND : LE JEu vIDéO

L egend, c’est le dernier coup de cœur de date 
de Castelmore. En attendant l’adaptation 

cinématographique — qui est en très bonne voie — 
Marie Lu a mis en place une application Facebook 
vous permettant de vous immerger dans la Répu-
blique. Mêlant successivement puzzles, combats 
et stratégie, Cities of Legend sert de préquelle au 
premier volume de la trilogie. Le lancement est pour 
bientôt… et peut-être même qu’il sera déjà sur le Net 
lorsque vous lirez ces lignes. 

Pour le savoir, une seule adresse : 
http://www.facebook.com/CitiesOfLegend !

LES NEWS
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EN ATTENDANT hAUT-RoYAUME…

D ans ce numéro, nous vous présentons l’œuvre de 
Samantha et, si vous avez lu le « Courrier des bret-

teurs », vous savez aussi que le duo Colin/Gaborit sera 
de la partie en avril. Mais le même mois, un autre auteur 
français devrait faire son retour, et pas n’importe lequel, 
puisque nous parlons de Pierre Pevel. Cela fait quelques 
années que l’homme qui murmure à l’oreille des dragons 
travaille d’arrache-pied sur son nouveau Grand-Œuvre, et 
nous allons enfin pouvoir vous faire découvrir la première 
partie de cette incroyable fresque. On aura tout le temps de 
vous présenter cette nouvelle saga dès le numéro 16, mais 
préparez-vous à découvrir l’histoire de Lorn et, à travers ses 
yeux, celle du Haut-Royaume. Trahi, Lorn cherchera à ac-
complir sa vengeance sans se douter que ses actes passés et 
futurs déclencheront une guerre qui ébranlera cet empire. 
Haut-Royaume, c’est une série très ambitieuse, une his-
toire incroyablement structurée, des personnages passion-
nants. Et une écriture encore plus élégante. Car oui, le Pev 
s’est encore amélioré. En attendant – non, parce que c’est 
un peu le titre de cette entrée, quand même – sachez que 
vous pourrez (re)découvrir Les Lames du Cardinal grâce à 
nos confrères de Folio qui viennent de débuter la réédition 
de la trilogie au format poche. Si malgré tous nos efforts 
vous êtes passés à côté de ce cycle pourtant incontournable, 
voilà une nouvelle chance. Et cette fois, plus d’excuse !

PREvIEWS : JOE AbERcROmbIE

C ela fait quelques numéros qu’on vous annonce l’arrivée chez Brage des nouveaux romans 
de l’auteur de La Première loi. Votre attente prendra bientôt fin puisque Best Served Cold, 

l’un des événements Fantasy de l’année, sortira en mai. Et en édition reliée, s’il vous plaît !

Neverland 15.indd   12 20/12/12   22:10



13

LES NEWS

LIbRARIANS OF ThE DEAD

C omme chaque année, le collectif SF des biblio-
thèques parisiennes a dressé en novembre une 

liste de romans immanquables en matière d’imagi-
naire. Parmi les dix-sept incontournables réunis par 
les soixante établissements participants, on compte 
cinq de nos bébés. Deux très grands romans de Fan-
tasy, Les Chants de la Terre et Le Prince écorché (dont 
les suites respectives sont présentées dans la rubrique 
« Deuxièmes actes ») mais aussi – et c’est une surprise, 
une bonne – trois romans à tendance morte-vivante : 
Vivants, Les Faucheurs sont les anges et Apocalypse 
Zombie. Seul Feed manque à l’appel… mais on espère 
bien le voir sélectionné l’an prochain. Les plus atten-
tifs d’entre vous auront remarqué que chacun de ces 
bouquins fait aussi partie de nos coups de cœur !
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PREvIEW : mIchAEL J. WARD

D ans la série des « on ne fait jamais rien comme personne et tant mieux », on vous 
proposera dès les premiers jours de l’été un bouquin d’un nouveau type. Ouais, 

carrément. Mais très sincèrement, on n’avait jamais fait quelque chose du genre jusqu’à 
présent et, lorsque l’opportunité s’est présentée, on n’a pas hésité longtemps, ne serait-ce 
que pour faire un clin d’œil aux enfants que nous étions et qui raffolaient de ce genre de 
choses. Oui, c’est assez cryptique, présenté comme ça, mais c’est voulu. De toute façon, 
si vous êtes curieux, vous irez googler le nom de ce bonhomme (sans aucun lien avec 
J.R.) et vous comprendrez de quoi il s’agit. J

LE NOuvEAu SITE DE mAGALI

V oici un titre ma foi assez explicite. Aussi, si vous 
êtes tombés amoureux de Leïlan, d’Éternité, 

ou des deux à la fois, Magali Ségura vous accueille 
désormais dans son nouvel antre : vous pourrez re-
trouver sur magali-segura.fr  ses deux univers, une 
rubrique dédiée aux nouvelles qu’elle a écrites, un 
autoportrait et toute son actu !
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LES NEWS

PREvIEW : ANDORYSS

A près le Bordemarge d’Emmanuelle 
Nuncq, Castelmore accueillera en 2013 

son deuxième roman francophone ! Peut-être 
avez-vous déjà entendu parler des Enfants 
d’Evernight, cette formidable bédé scénarisée 
par Andoryss et illustrée par Yang. Si on ne se 
trompe pas, nos copains de Delcourt viennent 
de publier le deuxième volume… et d’ici peu, 
vous pourrez découvrir le roman de cet uni-
vers épatant qui sert de point de rencontre 
aux contes de notre enfance, à la crème de la 
culture nipponne… et à tout un tas d’autres 
choses qu’on a très hâte de vous faire découvrir 
en compagnie d’Ando !

DERNIÈRE mINuTE : 
L’APPLI IPAD EST DISPO !

A lors que votre serviteur est sur le point de 
boucler ce numéro (et accessoirement de par-

tir en vacances), notre prestataire vient de dévaler 
dans notre bureau en agitant le dernier modèle de 
la tablette Apple en criant « ça y est  ! » Alors voilà : 
vous pouvez télécharger l’application officielle de 
Bragelonne sur iTunes  ! La version iPhone suivra.  :)
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FANTASYcON 2012

D u 27 au 30 septembre 2012 s’est tenue à 
Brighton, dans le sud de l’Angleterre, la 

British Fantasy Convention. Ou Fantasycon, 
pour les intimes. Il arrive fréquemment à certains 
membres de l’équipe de se rendre à ce genre d’évé-
nements, aussi bien à titre pro que perso. On s’est 
dit que, pour une fois, on vous ferait bien partager 
quelques clichés, ne serait-ce que pour vous mon-
trer à quoi ça ressemble, une convention, de l’autre 
côté de la Manche. Et une convention très réussie, 
qui plus est !

Isabelle (éditrice), Joe Abercrombie (bientôt chez Brage !) et Olivier (directeur commercial au naturel) devant une mousse… ben 
oui, à Rome, on fait comme les Romains. 
Invité d’honneur de cette édition 2012, le génial Tim Lebbon (Les Voyages de Jack London) a ouvert la cérémonie de remise 
des prix : les British Fantasy Awards.
Le grand Graham Joyce, dont vous aurez très bientôt des nouvelles.
Votre serviteur, à droite, heureux d’avoir rencontré l’une de ses idoles, à gauche donc : Kim Newman (Anno Dracula).
James Barclay (Ravens), king of the dancefloor !
Adam Nevill (Appartement 16 ) a reçu le British Fantasy Award 2012 du meilleur roman d’horreur pour The Ritual. Nous 
vous proposerons la version française de cet épatant bouquin cette année.
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LES PhOTOS Du TRImESTRE

WELcOmE TO SuNNYDALE

O rganisée par Spotlight Events, cette convention proposait aux fans de Buffy contre les Vampires de ren-
contrer certains des acteurs de la série, tels que James Marsters (Spike)  et Nicholas Brendon (Alex/

xander) , en octobre dernier. Bon esprit ! C’était l’occasion toute trouvée pour mettre en avant les romans 
dérivés de la série, dont le premier volume venait de sortir. Enfin, c’était aussi un moyen de faire connaître la 
bit-lit à un public qui ignore parfois que la Tueuse est la principale inspiratrice du genre. D’où la présence de 
Marika Gallman   (Maeve Regan), grande fan de la série.

LES hALLIENNALES

C ’est en octobre que s’est tenue la première édi-
tion des Halliennales, dans la banlieue lil-

loise. Et pour une première fois, ce festival dédié à la 
littérature fantastique a réussi son coup ! Marika   
en a été, de même que Jeanne Faivre d’Arcier   
(Le Dernier vampire) et Pierre Pevel  (Les Lames 
du Cardinal) qui siégeaient sur le stand de la librai-
rie La Porte des mondes, qu’on remercie au passage !

 Marika et Alice (du service éditorial de Milady) participaient 
à une conférence sur la figure du vampire dans la littérature, 
modérée par Vladkergan de Vampirisme.com.
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Au buREAu

A ttendue à la Foire internationale du Livre de Frankfort, Marie Lu a bien voulu faire un détour avant 
l’événement pour nous faire l’honneur d’une visite. L’auteure de Legend, le dernier gros, gros coup de 

cœur de Castelmore (et de toute la boîte, à dire vrai) est venue assurer la promotion de son livre, mais aussi 
rencontrer ses lecteurs français  à l’occasion d’un petit événement que nous avons organisé. On supposait que 
cette fille était géniale… On en a eu la confirmation. Et adorable, et drôle. Et en plus, elle aime les zombies !

On a aussi eu droit à une visite des étudiants en 
arts graphiques des Gobelins . Visite que nous 
avons organisée avec l’établissement après qu’on ait 
embauché Aurélie, notre dernière fabricante, fraî-
chement diplômée de cette école. C’était vraiment 
cool d’accueillir ces derniers dans notre antre et de 
les voir apprécier nos univers… même si on a pris un 
méchant coup de vieux !

Marie Lu avec Marie (attachée de presse Castelmore) à sa gauche et Barabara (éditrice Castelmore) à sa droite.
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FOIRE Du LIvRE DE bRIvE

L a Foire de Brive, c’est la deuxième manifes-
tation littéraire la plus importante de France 

après le Salon de Paris. Cette année, c’est Marika 
Gallman et Magali Ségura (Leïlan) qui furent 
nos ambassadrices. Et comme d’hab’… ben, c’était 
grandiose ! 

Cette photo-là n’a pas été prise à Brive mais aux 
Utopiales de Nantes, qui se déroulait le même week-
end. Ici, de gauche à droite, Laurent Genefort (Hordes) 
fait la rencontre d’Antoine Rouaud (Le Livre et l’Épée,  
à paraître). Il nous fallait immortaliser ça ! 

La file d’attente impressionnante des visiteurs souhaitant 
entrer dans la Foire.
Marika et  Magali en signature.
L’énorme avantage de la Foire de Brive : Le Train du 
Livre… aussi appelé « Le Paradis des Gourmets ».

LES PhOTOS Du TRImESTRE
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La première inquisitrice
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e retour d’un périlleux voyage au Temple 
des Vents, le Premier Sorcier Baraccus 
prit à peine le temps de parler à sa femme 
avant d’aller se jeter dans le vide depuis 
les remparts de la Forteresse du Sorcier. 

Désespérée, la jeune veuve songea à en finir elle aussi 
avec la vie. Mais le destin – ou peut-être l’immortelle 
volonté de son défunt époux – en décida autrement. 
Dépouillée de ses privilèges, elle refusa de baisser les 
bras et décida de mener jusqu’au bout son combat pour 
la vérité. Sur son chemin, elle rencontra le seigneur Alric 
Rahl, maître de D’Hara, et le génial sorcier Merritt, 
deux cœurs vaillants prêts à tout pour l’aider.

Cette femme d’exception s’appelait Magda Searus.
 Et voici sa véritable histoire.

La première inquisitrice
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— Tu sais ce qu’est une Inquisitrice ? lança Kahlan.
— Non… J’ai entendu mon père en parler… Une fois 
ou deux… Alors, c’est quoi, une Inquisitrice ?
Kahlan plia les genoux, les entoura de ses bras et s’ écarta 
un peu du Sourcier.
— Quelqu’un qui hérite d’un pouvoir transmis de 
mère en fille depuis des temps immémoriaux, longtemps 
avant les âges sombres. Nous naissons avec ce pouvoir, 
il fait partie de nous, et nous ne pouvons pas plus nous 
en séparer que tu pourrais te défaire de ton cœur. 
Une Inquisitrice donne le jour à d’autres Inquisitrices. 
C’est une règle immuable.

.

LE mILLION ! LE mILLION !

U ne petite explication s’impose, au cas où ce titre ne serait pas assez explicite. À l’heure où vous recevrez 
ce numéro de Neverland, la version française des différents livres de Terry Goodkind aura sans doute 

atteint le cap hallucinant du million. Ce n’est pas une blague : un million d’exemplaires vendus ! Un un suivi de 
six zéros ! Inutile de vous dire que la petite bande de copains qui a créé Bragelonne et publié La Première Leçon 
du Sorcier il y a dix ans de cela était loin d’imaginer pareille avalanche. Une avalanche que vous avez provoquée, 
démontrant par la même occasion qu’il y avait un public pour la Fantasy en France, souvent considérée comme 
le Tiers-Monde de l’imaginaire, et dans les pays francophones. Pour cela, et parce qu’on vous doit la possibilité 
d’exercer le plus beau métier du monde, on ne saurait trop vous exprimer notre gratitude. Mille mercis, chers 
amis. Ou plutôt : un million de mercis !

Mais il n’en a pas toujours été ainsi…
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 AuX SOuRcES DE L’ÉPÉE DE VÉRITÉ

Cette histoire, Terry Goodkind l’avait en tête depuis un certain nombre d’années, nous a-t-il confié. Il savait 
qu’un jour ou l’autre, il aurait l’occasion de l’écrire et de la faire publier, ce qui arriva en juillet 2012 aux 
États-Unis (sous une forme inhabituelle, mais nous y reviendrons). 

Cette histoire, que nous vous proposons aujourd’hui, était suffisamment puissante pour que l’auteur prenne 
temporairement congé de Richard et Kahlan, le couple qui l’accompagne depuis dix-neuf ans.

Cette histoire, pour autant, ne s’émancipe absolument pas de L’Épée de Vérité. Au contraire, elle est parfai-
tement intégrée à l’Histoire (avec une majuscule, cette fois) du cycle. Comme La Loi des Neuf nous l’a montré 
– alors que c’est un thriller contemporain –, chacun des livres de Terry est intimement lié à cet univers, de près 
ou de loin. La Première Inquisitrice ne fait pas exception. 

Et pour cause, cette histoire est sans doute la pierre angulaire de la série. Si.

L’exercice de la préquelle n’est jamais facile (n’est-ce pas, George ?). Goodkind s’y était déjà prêté dans 
Dette d’os, mais cette novella avait pour unique et légitime but de dévoiler le passé d’un seul personnage : 
Zedd. Cette fois, le principe est bien plus audacieux puisqu’en un seul livre, l’écrivain américain installe les 
fondations de toute la saga.
C’est en lisant cet ouvrage que vous comprendrez la présence d’un très grand nombre de choses qui ont été 
développées dans les aventures du Sourcier et de la Mère Inquisitrice. Attention : on ne parle pas de petits 
détails insignifiants, mais bien des éléments qui définissent l’Histoire et le monde de L’Épée de Vérité.

Vous voulez des exemples ? Très bien.

Ce roman explique notamment :

• la raison de la naissance de l’ordre des Inquisitrices (mais ça, vous vous en doutiez),
• dans quelles circonstances le Nouveau et l’Ancien Monde sont entrés en guerre,
• comment a été créé le lien unissant tous les habitants de D’Hara,
• de quelle façon le Temple des Vents a été caché, 
• et même… comment l’Épée de Vérité est devenue ce qu’elle est.

Et c’est loin d’être tout ! Heureusement, d’ailleurs. Il n’y aurait plus de surprises, sinon. J
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Si vous faites partie des nombreux fans de L’Épée de Vérité, 
on est prêts à mettre certaines de nos mains à couper : vous 
adorerez cette Légende de Magda Searus. Cette histoire a 
beau se dérouler 3000 ans avant les aventures de Richard et 
Kahlan, elle n’en demeure pas moins un passage obligé, pour 
les raisons invoquées plus tôt dans cet article. Parfaitement 
accompagnés par toute cette nouvelle galerie de personnages 
épatants, à commencer par cette femme extraordinaire, vous 
ne pourrez pas ne pas aimer.

Mais plus encore que l’occasion de percer les origines d’un 
cycle incontournable, La Première Inquisitrice donne la possi-
bilité de découvrir l’œuvre la plus personnelle de Goodkind 
depuis La Première Leçon du Sorcier.

En fait, le seul vrai problème du livre, c’est le même que ren-
contrent toutes les bonnes préquelles. Après sa lecture, vous 
n’aurez qu’une envie : relire l’intégralité du cycle !

Sur ce, on vous souhaite une bonne lecture et, avec Terry, on 
vous donne rendez-vous dans quelques mois. Eh oui : vous 
aviez eu droit non pas à un, mais à deux romans de l’auteur, 
en 2012… pas impossible qu’il en soit de même cette année !
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Du NuméRIQuE Au PAPIER

T erry Goodkind est venu là où on ne l’attendait pas. On ne veut pas parler ici 
de contenu du livre, mais de son contenant… enfin, de son absence de conte-

nant, justement ! Car aux États-Unis, voyez-vous, ce roman n’a été publié qu’en 
version numérique (excepté les coûteuses éditions collector, limitées à trois cents 
exemplaires). En effet, l’auteur s’est pour le coup passé de son éditeur habituel et a 
vendu directement les e-books de La Première Inquisitrice à ses lecteurs, par l’inter-
médiaire des boutiques en ligne. Une façon de faire qui en a surpris plus d’un, y 
compris sur le sol américain, où ce genre de chose est pourtant monnaie courante, 
surtout chez les nouveaux auteurs. Et c’est là que vous êtes chanceux, les amis, puisque pour vous, rien ne 
changera. Grâce à la confiance que nous porte Terry, ce roman a droit à une publication traditionnelle, 
comme les précédents, avec du beau papier. Et il en sera évidemment de même pour les suivants ! Pour la 
petite anecdote, Bragelonne a d’ailleurs été la première maison d’édition dans le monde à lui faire cette 
proposition. Et même la seule, avant que sept autres éditeurs européens nous imitent, à raison.

 AuX SOuRcES DE L’ÉPÉE DE VÉRITÉ

L’ÉPÉE DE VÉRITÉ EN ImAGES
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Les trois filles de l’Astracan, l’autorité religieuse suprême du royaume d’Hélderion, mènent une vie aisée, la princi-
pale source de revenus de leur famille étant… la mort elle-même. Mais lorsque cette dernière les touche de près, et 
que l’on retrouve le corps de leur cadette assassinée, le destin des deux aînées va basculer. Mylianne Manérian est une 
jeune fille sans histoire. Alors pourquoi est-elle retrouvée morte dans une ruelle lugubre ?

Aileen, envahie par la haine, est prête à tout pour venger sa cadette au risque de se trouver mêlée à des intrigues 
qui la dépassent. Noony, quant à elle, se révolte en apprenant que leur royaume projette d’envahir Rouge-Terre, un 
continent voisin, quitte à faire des milliers de victimes. Entre soif de vengeance et combat pour un monde plus juste, 
ce sont deux jeunes femmes exceptionnelles qui vont se rebeller contre tout ce en quoi elles ont cru jusque-là.

E n attendant la double ration 
prévue pour avril (voir les ru-

briques « Courrier » et « News »), nous 
lançons la saison 2013 des romans 

francophones en accueillant une nou-
velle venue au talent extraordinaire. Le 

nom de Samantha Bailly vous est peut-être 
déjà familier : le plus-si-petit monde la Fantasy 

l’a découverte avec la sortie de La Langue du Silence, 
en 2009, alors qu’elle n’avait que 20 ans !

Publié par les éditions Mille Saisons, ce roman s’est très vite fait remar-
quer grâce à la qualité de son écriture et la richesse de ses idées. Au point 
de décrocher deux récompenses en 2011 : le Prix Imaginales des lycéens et 
le Prix Jeunesse Marais Page. Un succès qui se poursuit avec la sortie de 
La Chute des Étoiles, qui fait suite (et fin) à La Langue du Silence et d’autres 
œuvres, dont Lignes de vie (éditions Volpilière).

Aujourd’hui, notre maisonnée éditoriale a le privilège d’accueillir la nou-
velle édition de ce diptyque, réuni en un seul volume sous le titre d’Oraisons. 
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L’INTERvIEW

Pour commencer simplement, pourrais-tu te pré-
senter – de la façon dont tu voudras – aux lecteurs 
de Bragelonne qui ne te connaîtraient pas déjà ?
Tout d’abord, commençons par les politesses : bon-
jour. J En quelques mots, Samantha Bailly, 24 ans, 
un Master de Lettres et d’Édition en poche et quatre 
parutions à mon actif dans des genres assez variés 
(Fantasy, littérature sentimentale, conte pour enfants 
inspiré du Japon). Après avoir travaillé dans le jeu 
vidéo, j’ai la chance de me consacrer à l’écriture. 
Voilà pour le CV. De façon plus spontanée et viscé-
rale, en une phrase : l’aiguille de ma boussole inté-
rieure a toujours pointé sur le verbe “écrire”.

Et pourquoi avoir choisir d’écrire de la Fantasy ?
Je ne me suis jamais réveillée en me disant « Tiens, 
maintenant, tu vas écrire de la Fantasy ».  J Une 
histoire vient – sous forme d’idée, d’images, d’alchi-
mie entre plusieurs éléments – et je l’écris. Qu’elle se 
passe dans notre univers ou un autre importe peu. 

Peux-tu nous en dire ce que cette œuvre repré-
sente pour toi ? Et qu’est-ce que cela te fait de la 
voir rééditée ?
Ce roman est né par le plus grand des hasards, lors 
de mon année de terminale – en 2005/2006, donc. 
Lorsque le professeur de philosophie a prononcé le 
mot « oraison » pendant un cours, j’y ai trouvé une 
réelle beauté et une très grande charge symbolique. 
J’ai su que je devais écrire quelque chose qui tourne-
rait autour de ce mot. J’ai donc rédigé le diptyque 
originalement intitulé Au-delà de l’oraison. C’était 
mon premier projet aussi abouti. En arrivant en pre-
mière année de Licence de Lettres, je me suis dit : 
« OK, tu as une seule intuition : l’écriture. Suis-la 

jusqu’au bout, tout en 
composant avec le réel. 
Fais tes études, garde 
un filet de sécurité, 
mais n’oublie jamais 
ta priorité. Essaye de 
faire publier quelque 
chose pendant ton 
cursus. » Et c’est ce qui 
est arrivé. Oraisons a 
été accepté par les édi-
tions Mille Saisons, 
un micro-éditeur. C’est donc mon premier roman, 
mon premier pas dans l’édition, mes premiers salons, 
mon premier lien avec – incroyable – des personnes 
en chair et en os qui découvraient mes compagnons 
de papier. Qu’il soit réédité, et en plus chez un édi-
teur aussi important que Bragelonne, est ce qui pou-
vait arriver de mieux. J’ai encore du mal à réaliser. J

Dans Oraisons, tu développes des personnages 
féminins forts, obligés de remettre en question 
tout ce en quoi elles ont cru jusque là. Souhaitais-
tu faire passer un message par leur intermédiaire ?
J’ai essayé de faire ressentir au lecteur la violente 
évolution des personnages, de l’inconscience à la 
désillusion. Les héroïnes, qui vivent dans un cocon, 
une cage dorée, voient leur quotidien ébranlé par un 
événement tragique. Ce choc déclenche forcément 
un processus difficile, fait exploser des frontières mo-
rales. Il ne s’agit pas d’un message, c’est juste l’obser-
vation des réactions opposées de deux sœurs. L’une 
cherche à apaiser sa souffrance par la vengeance, 
l’autre intellectualise la perte en la reliant à un conflit 
à plus grande échelle. 
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CE QUI NoUS LIE

S amantha nous a également confié un 
autre projet. Changement de cadre, pour 

le coup, puisque c’est Milady Romance qui 
accueillera ce livre. Ce sera non seulement 
celui qui inaugurera les romans français de la 
collection, mais aussi le premier qui apportera 
des éléments fantastiques. Ce qui nous lie est 
un roman qui cristallise de nombreuses images 
et réflexions que Samantha s’est faites sur les 
relations, la dépendance affective, la vérité et 
le mensonge, le traumatisme et la guérison. 
L’héroïne, Alice, a la capacité de voir les liens 
se tisser et se rompre entre les individus. Les 
attaches lui apparaissent sous forme de fils 
lumineux, déployant une cartographie des rela-
tions affectives. Durant plus d’un an, Alice s’est 
servi de son pouvoir dans une optique de ven-
geance : dénoncer les hommes ayant des rela-
tions multiples. Elle décide finalement de briser 
ce schéma et de sortir de ce besoin maladif de 
vérité. Le roman commence lorsqu’elle reprend 
une vie plus balisée et normée, en démarrant 
un nouveau travail comme chargée de Res-
sources Humaines. C’est alors qu’elle rencontre 
Raphaël, son manager. Un homme dont elle ne 
peut voir les liens. L’exception à la règle. Le ro-
man sortira en avril et, si vous désirez en savoir 
plus, n’hésitez surtout pas à suivre l’actualité 
de Samantha sur son site et/ou sur les réseaux 
sociaux. De même, les différents espaces Web 
de Milady Romance sont à votre disposition.

La magie et la mort sont au centre de cette œuvre. 
Cérémonies d’oraison, magie de la chuchoteuse, 
animisme… où es-tu allée chercher tout cela ?  
Et pourquoi ?
Je suis simplement intéressée par les liens qui unissent 
pouvoir et religion : l’articulation entre l’aspect pure-
ment spirituel de la mort et l’exploitation de celle-ci à 
des fins commerciales. La religion, comme l’indique 
son nom (religion/relier), est censée être ce qui relie les 
Hommes entre eux. Or force est d’admettre qu’en l’oc-
currence, les convictions sont le plus souvent source 
de conflits, de souffrance et de division ! Le besoin 
de croire est un moteur de l’âme humaine, il paraît 
alors évident que quel que soit le dogme, des instances 
puissantes vont chercher à s’en servir pour manipuler, 
diriger, arriver à leurs fins. C’est ce rapport paradoxal 
qui m’a donné l’envie de construire une histoire imagi-
naire autour de cette magie des étoiles. 

Mis à part Ce qui nous lie (voir encadré), as-tu 
d’autres projets ?
Plusieurs, oui. Tout d’abord, un thriller Young Adult 
intitulé Pile ou Face à paraître chez Rageot. Une 
trilogie de Fantasy jeunesse, Souvenirs Perdus, à 
paraître en 2014 aux éditions Syros. Et sinon, Méta-
morphoses, un roman de Fantasy se déroulant dans le 
même univers qu’Oraisons, totalement indépendant 
mais qui apportera encore quelques twists narratifs...

Question rituelle, pour conclure : pourrais-tu 
résumer Oraisons en trois mots ?
Dur dur ! Deux sœurs en quête de vérité. Ça fait plus 
que trois, mais ça va ?

SAmANThA SuR LA TOILE :
Site web : www.samantha-bailly.com
www.facebook.com/pages/Samantha-

Bailly/370704682955920?ref=hl
@Samanthabailly
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ares sont les fois où nous avons l’opportunité de 
revenir sur un ouvrage déjà publié. Et cette fois, 

c’est le cinéma qui nous la donne. On vous avait déjà 
parlé de la transposition sur grand écran de Vivants, 
le génial roman d’Isaac Marion. Et bien cette fois, ca 
y est : le film sort le 6 mars et, sans vouloir faire de 
mauvais jeu de mots, il s’annonce mortel !
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C hez Brage (et chez Milady… et chez Cas-
telmore), on est généralement habitués à ce 

que les adaptations des romans qu’on publie soient : 
excellentes, mais souffrant d’une cruelle absence de 
promo ; bien, mais pas top non plus ; ou mauvaises… 
tout bonnement.  Il n’y a pas mort d’homme, hein ? 
Mais vous admettrez que c’est toujours sympa de voir 
une œuvre qu’on apprécie portée à l’écran… surtout 
quand c’est un bouquin que vous éditez.

Aussi, quand on a vu la bande-annonce du film, 
vous imaginez facilement à quel point on a pu être 
contents. Non seulement parce qu’une telle adapta-
tion permet de faire découvrir à un nouveau public le 
matériel original, mais aussi parce que le produit déri-
vé s’annonce excellent et plutôt fidèle. Et de nos jours, 
c’est assez rare pour le noter… et insister dessus !

Réalisé par Jonathan Levine (qui a déjà mis en 
scène le très bon 50/50), le film semble ultra-pro-
metteur. Si vous avez lu Vivants, vous noterez que 

l’ambiance semble orientée vers une comédie à 
la Juno. Ce n’est pas pour nous 

déplaire, d’autant que ce 
qui nous est montré 

là est assez fidèle 
au roman.

Côté casting, on trouve le britannique Nicholas 
Hoult dans le rôle de R. Ce dernier a été révélé 
dans la série Skins avant de percer au ciné. Derniè-
rement, on l’a vu dans X-Men : Le Commencement 
où il jouait Hank McCoy, dit Le Fauve. Selon toute 
vraisemblance il devrait aussi participer à la suite, 
en train d’être mise en place par Bryan Singer. 
D’ailleurs, il a déjà tourné avec ce dernier en tenant 
le rôle principal dans Jack le chasseur de géants (sor-
tie imminente également).

Photographies © 2012 - Summit Entertainment, LLC. All rights reserved.
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RAPPEL : LE PITch
R est un zombie. Mais il est un peu différent des autres.
Dans les ruines d’une ville à l’abandon, il rencontre 
une fille. Elle s’appelle Julie et elle est aux antipodes de 
ce qu’ il connaît. Elle est vivante, palpitante. C’est un 
jaillissement de couleurs dans un camaïeu de gris. Sans 
vraiment savoir pourquoi, R choisit de ne pas la tuer. 
Et c’est le début d’une étrange relation, à la fois tendre 
et dangereuse. Jamais cela n’ était arrivé. R bafoue les 
règles des Vivants et des Morts et défie la logique, mais 
il ne peut plus se contenter d’une existence vouée à la 
mort. Il veut respirer à nouveau, il veut vivre, et Julie 
va l’aider. Mais leur monde ne se laissera pas transfor-
mer sans combattre.

Photographies © 2012 - Summit Entertainment, LLC. All rights reserved.

VIVANTS

La délicieuse Australienne Teresa Palmer joue quant à elle Julie. Vous avez pu la voir dans L’Apprenti Sorcier 
ou Numéro Quatre. Elle est également en lice pour interpréter le rôle féminin principal dans le prochain volet 
de Captain America. Le grand John Malkovich, qu’il est inutile de présenter, complète le trio des person-
nages principaux.

On a envie d’y croire, évidemment, les signes sont bons et l’accueil du public positif. Et puis le fait que ce soit 
distribué par Summit (les gens derrière l’adaptation de la saga Twilight) fera sans doute office ce coup de pouce !

Verdict le 6 mars… d’ici là, restons enthousiastes !
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L e hasard du planning de Bragelonne aura voulu que ce premier trimestre soit riche en suites, et 
plus particulièrement en tomes 2. Comme ce n’est pas toujours évident de trouver une thématique 

pour ce fichu mag’, on les a toutes réunies ici pour vous les présenter. Vous nous excuserez cette petite 
facilité mais, au final, vous serez gagnants. Parce que les titres en question, vous les attendez vachement.

LES SENTIERS DE LA PERDITION
La Chasse sauvage #2 : Le Lever des Lunes d’Elspeth Cooper

À l’occasion de la sortie du tome 1, on vous présentait Elspeth Cooper comme la digne héritière de Robin 
Hobb. Le deuxième volume de La Chasse sauvage confirme cette impression. L’écriture de l’écrivaine an-
glaise est envoûtante et ses personnages incroyablement attachants. Et c’est parce qu’on s’est liés à Gair que la 
peine nous gagne, en le retrouvant. Nous avons fait sa connaissance dans Les Chants de la Terre alors que son 
corps était brisé. Cette fois, c’est son cœur qui est meurtri, suite à la mort d’un être cher. 

Mais le deuil est un luxe qu’il ne pourra se permettre. Envoyé dans les déserts du sud en quête d’un artefact 
légendaire, il fait la rencontre d’une femme des montagnes. Dotée du don de double vue, Teia a une vision de 
son clan en train de se faire décimer. Il lui reste une chance de l’empêcher mais, pour cela, elle devra faire un 
terrible choix. Tout comme Gair, qui sera confronté à un dilemme similaire. Pourtant, c’est la rencontre de 
leurs deux traditions magiques qui pourrait tous les sauver. 

tomE 1 tomE 2
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FIRE WALK WITh mE

L’Empire Brisé #2 : Le Roi écorché de Mark Lawrence

L’enfant qui voulait être roi s’est emparé du trône 
d’Ancrath par la violence et la traîtrise. Désormais 
âgé de dix-huit ans, Jorg reste hanté par le passé. Au-
tant tourmenté par les atrocités qu’il a commises que 
par celles qu’il a subies étant enfant, son besoin de 
vengeance continue à le consumer. Mais seigneurs et 
roitelets se disputent toujours l’Empire Brisé, brûlant 
la terre des feux de cent batailles.

L’armée des nations unies contre lui marche mainte-
nant dans da direction, avec à sa tête un champion 
chéri du peuple. Confronté à un ennemi bien plus 
puissant, Jorg sait qu’il ne pourra pas l’emporter à 
la loyale. Mais il n’a jamais eu l’intention de jouer 
selon les règles : c’est dans les fins fonds de sa demeure 
que se trouve l’arme qui lui assurera la victoire… 
 
Le Prince écorché n’a pas été la sensation de l’an der-
nier sans raisons. La psyché de l’Honoré Jorg Ancrath 
était tellement bien amenée que, couplée à une noir-
ceur rarement atteinte dans un roman de Fantasy 
(pas même par George R.R. Martin) et à un style 
aussi beau qu’incisif, Mark Lawrence rendait conce-
vable toute la fascination que le Côté Obscur de la 
Force peut exercer en chacun de nous.
 
Le jeune garçon avide de pouvoir et de vengeance 
que nous connaissions a fait place à un homme qui, 
de lui-même, et alors qu’il a atteint son but, ne se 
détourne pas des ténèbres. Au contraire, il les em-
brasse. Si elle n’avait pas été liée à sa propre histoire, 
la menace qui pèse sur sa personne n’aurait été qu’un 
prétexte lui permettant d’user de sa haine et de la 
diriger vers ses nouveaux ennemis. Mais les tireurs de 
ficelles sont justement ceux qu’il espérait bien pou-
voir retrouver…
 
Le Roi écorché vous entraînera dans les noires profon-
deurs de l’âme de Jorg. Peut-être y trouverez-vous 
une chance de salut… peut-être pas. 

DEuXIÈmES AcTES 

tomE 1 tomE 2
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RIEN QuE POuR vOS YEuX

 La Guerre du Chaos #2 : Une Couronne en péril de Raymond E. Feist

Puisque vous avez eu droit à un article dédié dans le précédent numéro, on va faire court et simplement 
vous rappeler que cette Couronne en péril est l’avant-dernier livre de la grande saga midkémienne, menant 
directement au grand final que sera Magician’s End, prévu en fin d’année. Un passage obligé, donc. 

Comme la majorité d’entre vous sont déjà au courant de cette triste fin, on va profiter de l’espace qu’il 
nous reste pour vous proposer d’aller voir le making of de la couverture du roman. C’est le 

grand Marc Simonetti qui en est à l’origine et, comme il en a pris l’habitude, il 
propose sur son site web l’évolution de l’illustration à l’aide d’une vidéo accélérée. 
Vous pouvez voir l’épatant travail que cela représente en copiant le lien suivant 
sur votre navigateur : http://bit.ly/T2s9US

LES MARChES DE LA GLoIRE

Chronique du Tueur de Roi #2 : La Peur du Sage – première partie de Patrick Rothfuss

Nous savions que La Peur du Sage rencontrerait logiquement le succès. Après tout, ce n’est que la suite 
logique de l’engouement engendré il y a quelques temps par Le Nom du Vent. Mais nous ne nous atten-
dions pas à un tel raz-de-marée, si vaste et si rapide ! Publiés respectivement en août et octobre derniers, 
les deux parties du livre se sont très vite retrouvées indisponibles, à notre plus grand étonnement. Vous 
vous êtes littéralement jetés dessus ! On savait qu’il n’y aurait pas d’édition reliée pour tout le monde, mais 
tout de même ! Par conséquent, nous avons fait en sorte de rééditer l’ouvrage aussi vite que possible, dans 
son édition souple. Vous avez désormais le champ libre… et si vous n’avez pas encore découvert ce qui 
sera sans aucun doute l’une des plus grandes fresques de Fantasy de cette génération, voilà une nouvelle 
chance. Ne passez pas à côté !

tomE 1 tomE 2
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vOLTE FAcE

Le Porteur de Lumière #2 : Le Couteau aveuglant de Brent Weeks

Quelques mois seulement après sa sortie en « Étasunie », la suite du Prisme noir vous est proposée dans sa version 
française ! Nous savons que vous considérez désormais Brent comme un grand du genre et nous en sommes 

ravis. Par contre, le héros de sa nouvelle série l’est un peu moins. Et pour cause : Gavin se meurt.

Le Prisme savait que le temps lui était compté. Il savait qu’il avait cinq années devant lui. 
Mais depuis la bataille de Garriston et sa douloureuse déroute contre les rebelles, il 

lui en reste au mieux une. Pire encore : ses pouvoirs lui font défaut. Une faiblesse 
que ne lui sera pas pardonnée, à lui qui est considéré comme l’Empereur du 

monde connu.

Une guerre à mener, un fils dont il ne connaissait pas l’existence à 
instruire et la femme qu’il aime qui a peut-être percé son plus 

grand secret. Mais le pire est à venir, et seule la personne 
dont il a détruit la vie, seize ans plus tôt, pourrait sauver la 

sienne… et c’est très, très dur de ne pas spoiler, si vous 
n’avez pas lu le premier tome et ses incroyables twists !

DEuXIÈmES AcTES 

tomE 1 tomE 2
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GRIShA : LA TOuNDRA EN GuERRE

B ienvenue en Ravka, une nation ressemblant 
beaucoup à la Russie de la fin du xIxe siècle. 

Une nation qui n’est plus que l’ombre du glorieux em-
pire qu’elle fut. C’est dans cette sévère contrée que vit 
Alina Starkov, une jeune femme travaillant comme 
topographe pour l’armée ravkane. Une fille sans his-
toire, qui cherche simplement à faire son travail cor-
rectement, à être un maillon de la chaîne qui permet-
tra aux siens de résister aux ennemis qui encerclent 
son pays. Alina croit qu’elle n’est bonne à rien… 
pourtant, elle est très spéciale : c’est une Grisha.

Ces puissants mages forment le seul véritable atout de 
Ravka, mais leur devoir premier est de tenir en res-
pect la Nappe d’ombre, un voile qui coupe le pays en 
deux, du nord au sud, et duquel les démons tentent 
régulièrement de sortir. Lorsque le pouvoir d’Alina se 
manifeste, c’est pour attirer les convoitises. Car elle 

découvre qu’elle est la seule capable d’émettre la lu-
mière du soleil, de la contrôler. Un don très utile, dans 
cette partie du globe. C’est pourquoi le Darkling, le 
chef des Grisha au service du roi lui-même, décide 
d’enrôler la jeune femme. Mais les plans du Darkling 
restent mystérieux, tout comme son pouvoir, qui 
semble contrebalancer celui d’Alina…

Retenez le nom de Leigh Bardugo, car il n’est pas im-
possible qu’elle devienne la nouvelle Trudi Canavan ! 
Son roman a déjà été vendu dans une douzaine de 
pays. De plus, une option a été posée pour une éven-
tuelle adaptation sur grand écran. C’est dire si l’en-
thousiasme qui règne autour de cette nouvelle œuvre 
est justifié. Particulièrement bien abouti, ce premier 
roman présente un décor envoûtant et une histoire 
très, très efficace. Une véritable surprise qu’on est 
heureux de partager avec vous. J

e sentiment d’évasion est inhérent à la Fantasy, vous le 
savez. Le genre nous permet de voyager vers d’autres 

mondes… ou bien de rester dans le nôtre, à condition qu’il 
soit revu et corrigé par l’imaginaire d’un auteur. Pour 
autant, force était de constater que, ces dernières années, 
le classique décor Med Fan prédominait. Loin de nous 
l’idée de cracher dessus, mais un peu d’exotisme ne fait 
pas de mal. Heureusement pour nous, nous avons droit 
à de nouvelles destinations pour ce premier trimestre. 
Après la Venise revue et corrigée de Scott Lynch ou 

plus récemment la Constantinople fantasmée de Fiona 
McIntosh, voici venir deux nouvelles destinations. Chers 

lecteurs globe-trotters, réjouissez-vous, car avec les titres 
suivants, vous allez pouvoir voyager sur les berges du Nil et les 

steppes enneigées d’un empire très semblable à la Russie des Tsars…
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FANTASY D’AILLEuRS

PARLEZ RAvKAN

Le site web de Leigh Bardugo propose quelques rubriques sym-
pas. Parmi elles, celle vous permettant d’apprendre la langue 
d’Alina et de ses compatriotes. Pour créer ces idiomes, l’auteure 
est allée jusqu’à demander de l’aide à David Peterson, linguiste 
émérite qui a notamment développé la langue des Dothraki pour 
Game of Thrones ! Vous pouvez apprendre vos premiers mots sur 
www.leighbardugo.com/speakravkan !

LE LIoN DU CAIRE : LES bERGES ENSANGLANTéES Du NIL

I l y a quelques temps de cela, Patrice Louinet, 
le valeureux héros en charge de notre collection 

dédiée à Robert E. Howard, est venu nous présen-
ter ce livre. Lui qui cherchait depuis longtemps un 
nouveau roman capable d’insuffler un souffle howar-
dien, il l’a trouvé dans l’œuvre de Scott Oden. Après 
avoir lu Le Lion du Caire, il nous a fallu admettre 
que notre complice de longue date avait raison. On a 
donc accepté de le publier… mais à condition que ce 
soit lui qui le traduise !

Sur les berges du Nil sans âge, depuis son palais, le 
jeune calife Rachid al-Hasan règne sur un empire 
croupissant. Le Caire est noyé sous les intrigues. 
À l’ombre de la mosquée grise, les généraux et les 
émirs rivalisent d’ambition sous les yeux du grand 
vizir. Dans les souks bondés et les ruelles étroites, 
des factions s’opposent, réduisant leurs adversaires au 
silence par le meurtre et la terreur. L’Égypte saigne. Et 
l’odeur attire ses ennemis comme autant de requins : 

le kurde Shirkuh, tout d’abord, un aventurier bra-
vache au service du pieux sultan de Damas ; Amaury, 
ensuite, roi chrétien de Jérusalem, homme à l’insa-
tiable cupidité dont les chevaliers ont faim de bataille.

Pourtant, tout n’est pas perdu. Il est un vieil homme, 
vivant sur une lointaine montagne dans une contrée 
reculée, qui a pouvoir de vie et de mort sur les fac-
tions en guerre du monde musulman. Il décide de ve-
nir en aide au calife et envoie à ces fins en Égypte son 
arme la plus puissante : un homme seul. Un Assassin 
qu’on appelle l’Émir du Couteau...
 
Par son style et la force de son récit, Oden se révèle 
effectivement un digne héritier d’Howard. Par ail-
leurs, comme son modèle, il a la capacité d’imposer 
un contexte historique crédible et d’y faire naître 
une véritable épopée. Une aventure trépidante et un 
cadre envoûtant… on ne sait vraiment pas ce qu’il 
vous faut de plus !
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cINQ QuESTIONS À ScOTT ODEN

• Comment est né Le Lion du Caire ? 
Tout est parti d’une discussion que j’ai eue avec 
mon éditeur, Peter Wolverton. Il s’est demandé ce 
qu’auraient donné les assassins d’Alamut si Robert E. 
Howard avait narré leurs aventures. C’est devenu le 
fil conducteur du livre : qu’aurait fait R.E.H. ? Au dé-
but, j’ai esquissé un contexte antérieur au xIIe siècle, 
mais comme l’une de mes histoires d’Howard favo-
rites est Les Portes de l’Empire, j’ai décidé de m’essayer 
à une version suffisamment sombre et fantastique 
d’un Caire au milieu du xIIe siècle. C’est l’époque 
d’Almaric de Jérusalem, d’Asad al-Dîn Shîrkûh de 
Damas et du jeune Yûsuf ibn Ayyūb, qui marquera 
l’Histoire sous le nom de Saladin.
 
• Ce livre est un hommage à Robert E Howard. 
Sur quels points ?
Howard est certainement l’influence majeure dans 
ma vie et mon travail. Je tente sciemment d’explorer 
les mêmes thèmes que lui. J’essaie même de cadencer 
ma prose à l’image de la sienne. Il avait un style très 
direct, mais qui parvenait à véhiculer une certaine 
poésie d’une manière que peu d’auteurs ont réussi 
à reproduire (moi compris). Dans Le Lion du Caire, 
j’ai poussé encore un peu plus loin la notion d’hom-
mage en incluant des éléments provenant du Caire 
de Howard lui-même. J’ai utilisé les mêmes sources 
que lui pour glaner certains détails, plus particuliè-
rement Harold Lamb et Stanley Lane-Poole. J’ai 
fait allusion à des personnages tirés d’autres histoires 
d’Howard, comme Ahmed l’Infirme des Faucons sur 
l’Égypte, ou donné le nom de La Route des Aigles à 
un passage pas si secret que ça permettant d’entrer 

dans Le Caire. L’un de mes personnages principaux, 
l’aventurier kurde Shirkuh, ressemble énormément à 
celui des Portes de l’Empire de Howard. Mon avis est 
que si je peux pousser un lecteur sans méfiance à lire 
du Howard, j’aurais payé ma dette.

• Vous vous êtes beaucoup documenté pour écrire 
Le Lion du Caire. Prétendriez-vous que le cadre 
et les évènements (non surnaturels) décrits dans le 
livre sont fidèles au xIIe siècle historique ?
Oui, en grande partie. J’ai un peu brodé pour changer 
des noms, fusionner plusieurs personnages en un, et 
modifier l’origine de certains évènements, mais dans 
l’ensemble, le plus gros de l’Histoire est respecté : un 
calife fatimide faible se retrouve avec un vizir mani-
pulateur qui utilise l’immense richesse de l’Égypte 
pour monter ses ennemis les uns contre les autres. Il 
a invité le roi Almaric de Jérusalem et l’a utilisé pour 
juguler l’ambition de Nur al-Din, le sultan abbasside 
de Damas, et de son 
général, l’aventurier 
kurde Shirkuh ibn 
Shadhi (l’oncle de 
Saladin). Ces mani-
gances politiques per-
mirent à Saladin de 
prendre le contrôle de 
l’Égypte et de rompre 
avec Damas.
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• Votre vision du Caire est celle d’une ville flam-
boyante, tout droit sortie des Mille et Une Nuits. 
Aviez-vous l’intention de donner une telle per-
sonnalité à la ville ?
C’était le but ! Je suis content que les lecteurs 
l’aient remarqué. J’ai potassé des guides d’Histoire 
médiévale et touristiques sur la Victorieuse [autre 
nom du Caire, ndlr], ainsi qu’un traité architectu-
ral de construction propre au Caire. J’ai essayé de 
l’imaginer à cette époque. J’ai utilisé des couleurs 
et des textures piochées dans les romans d’Amélia 
Edwards et d’Harold Lamb, et dans la traduction 
par Boradhurst des Voyages d’Ibn Jubayr. Pour le 
côté historique, j’ai surtout travaillé avec L’Histoire 
de l’Égypte au Moyen Âge et, pour la technologie 
militaire de l’époque, avec le God’s Warriors de 
Nicholson et Nicolle, chez Osprey, un éditeur de 
petits livres très complets sur toutes les armées pos-
sibles et imaginables. Une référence absolue chez les 

wargameurs et les amateurs de figurines. Ça m’a été 
d’une grande aide. J’ai rajouté aussi une bonne dose 
d’iconographie égyptienne au mélange. Il y avait 
deux résultats possibles, soit la ville prendrait vie, 
soit elle ne serait qu’un amas de données mal agen-
cées. Heureusement pour moi, c’est le premier cas de 
figure qui s’est imposé.

• Si vous deviez décrire votre roman en trois mots ?
Médiéval. Fantastique. Historique. J’aime emprun-
ter les tropes du médiéval-fantastique (la magie 
noire, les héros surpuissants, le réalisme sombre 
pour en citer quelques-uns) et les injecter dans notre 
passé historique. Il faut modifier certaines choses, 
mais quand ça fonctionne, ça donne vraiment un 
résultat magique.

L’AvIS DE PATRIcE LOuINET

C ertaines personnes bien intentionnées ont régulièrement la fâcheuse manie de me conseiller de lire 
tel ou tel livre, parce que « ça fait penser à du Robert E. Howard ». Je souris gentiment, j’essaye 

parfois... et m’endors le plus souvent au bout de dix pages... Et puis un jour, Scott Oden et Le Lion du 
Caire sont arrivés. Oden fait partie de cette nouvelle génération d’auteurs qui revendiquent l’héritage de 
Howard, le père fondateur de l’Heroic Fantasy, prenant inspiration dans son œuvre pour, à leur tour, 
faire œuvre originale. Et si Conan n’est guère un personnage recommandable, Oden prend carrément 
pour héros un tueur professionnel. Largement de quoi attirer mon attention : je n’aime pas les personnages 
propres sur eux. Le Lion du Caire, c’est donc un cocktail détonant, quelque part entre les nouvelles de 
Conan et des récits de Croisades de Howard, entre Alamut et Assassin’s Creed. Il y a de la poussière et 
du désert, des courtisanes et des batailles, des sorciers et des duels à l’arme blanche.... Comme si Conan se 
retrouvait transporté dans le cadre des Mille et Une Nuits sur fond de lutte d’empires. Vous l’avez compris, 
je ne me suis pas endormi une seconde en le lisant.

FANTASY D’AILLEuRS
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SIDhE : LE cOuP DE cŒuR DE L’éQuIPE

MacKenzie n’est pas une jeune femme banale. Elle a cet étrange pou-
voir qui permet aux humains de voir les faes. Mais même parmi les 
humains doués de double-vue, elle est spéciale : elle est ce qu’on appelle 
une Diseuse d’ombres. Les faes vivent dans le Royaume, un monde 
bien distinct du nôtre. Mais ils ont la capacité de se téléporter, à 
volonté, sur de courtes comme de grandes distances. Cela leur permet 
notamment de venir sur Terre. Lorsqu’un fae se téléporte, personne 
ne sait où il va. Personne sauf les Diseurs d’ombres. Dans les traces 
résiduelles, les ombres, qu’un fae laisse derrière lui, ces humains spé-
ciaux voient une destination. Et parmi les rares Diseurs d’ombres que 
compte l’espèce humaine, MacKenzie est la meilleure.

Alors qu’une terrible guerre divise la nation fae, de sanguinaires 
rebelles massacrent, pillent et brûlent village après village dans le but 
de prendre le trône par la force. Le roi n’a pas l’ intention de se laisser 
faire, et dans ce terrible combat, MacKenzie est un atout stratégique 
de taille. Elle peut débusquer les rebelles où qu’ ils se cachent et per-
mettre au maître d’armes du roi de les arrêter sans plus verser de sang. 
Mais lorsqu’elle est enlevée par Aren, le plus dangereux des rebelles, 
la vie de MacKenzie bascule. L’ issue de la guerre dépend d’elle seule. 

C omme on le disait justement dans l’édito de ce numéro, on n’avait pas eu l’occasion de faire un 
gros dossier sur le genre depuis un certain temps. Ce début d’année étant riche en nouveau-

tés, le prétexte est tout trouvé pour réparer cette erreur. Dans les pages qui suivent, 
nous vous présenterons celles qui animeront la collection dans les prochains 

temps. Si vous attendiez – à raison – certaines séries avec grande impatience, 
d’autres vous prodigueront des grosses claques que vous n’aviez pas pré-

vues. Le service éditorial de Milady Bit-lit a élaboré un millésime 2013 
qui s’annonce très haut de gamme, plus encore qu’on ne l’imaginait ! 

Et parce qu’il y a beaucoup de belles choses qu’elle a elle-même 
adoré, durant ce premier trimestre, c’est la responsables des 

titres de bit-lit, Alice, qui a rédigé l’essentiel de ce dossier !
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POuRQuOI c’EST GéNIAL ?

La plume de Sandy Williams est d’une efficacité redoutable. Son 
écriture rythmée a la capacité de happer un lecteur dès la première 
page et de l’entraîner dans un monde onirique dont il ne voudra plus 
repartir. Non seulement l’univers qu’elle crée est splendide, mais en 
plus il est superbement bien (d)écrit. Splendide, dans tous les sens du 
terme : complexe, détaillé et enchanteur, le royaume des faes est un 
monde de Fantasy pure et dure. Mais le maestro avec lequel Sandy 
nous le raconte le rend particulièrement vivant, réel et abordable. 
C’est impressionnant d’arriver à créer autant de détails qui rendent 
un monde aussi passionnant sans jamais assommer le lecteur de des-
criptions infinies et ennuyeuses, ni perdre de vue l’intrigue centrale. 

La Diseuse d’ombres est comme une grande tapisserie tissée avec soin. 
Chaque élément est intégré de manière naturelle et parfaitement cali-
brée, de sorte que quand on commence l’histoire, on ne distingue 

qu’un fil vif et efficace, et que petit à petit, le reste de l’image nous est révélé pour véritablement nous souffler. 
Les belles histoires d’amour, y a que ça de vrai ! Celle de MacKenzie est sublime et tragique. Elle vous brisera 
le cœur. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas vous gâcher la surprise, mais préparez-vous à verser une larme.

QuI EST SANDY WILLIAmS ?

D oublement diplômée de l’Université du Texas (elle a été major de ses pro-
motions en Histoire et en Sciences Politiques), Sandy a commencé à étu-

dier le Droit avant de se rendre compte que, franchement, ses cas d’école étaient 
bien moins intéressants que les livres qu’elle lisait. Elle renonça à devenir juriste 
pour étudier les Sciences Littéraires, ce qui l’amena à devenir libraire. (Cela la 
rend déjà très sympathique, avec tout le respect qu’on a pour les professions 
juridiques.) Un mariage, un très long voyage à Londres et deux jumeaux plus 
tard, Sandy décida de se mettre sérieusement à écrire. Ainsi naquit McKenzie ! 

« Un vrai coup de cœur.  
Ce livre a tout ce qu’ il faut pour plaire.  

Impossible de le reposer. » 
Marika Gallman, auteure de la série Maeve Regan
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POuRQuOI c’EST uN cOuP DE cŒuR ?

Une belle histoire d’amour tragique dans un univers de Fantasy avec 
une héroïne moderne à laquelle tout le monde peut s’identifier. Ai-je 
vraiment besoin d’en dire plus ? Quand j’ai commencé la lecture de  
La Diseuse d’ombres, je traversais une période de « passage à vide », j’avais 
l’impression d’avoir fait le tour du rayon bit-lit et que d’en avoir trop 
lu, d’avoir trop aimé ce genre, je m’en étais moi-même dégoûtée. J’étais 
donc dubitative quand j’ai ouvert ce roman. Prête à le déclarer sans inté-
rêt avant même d’en connaître le sujet.  

Au bout de quelques pages, j’étais tout simplement scotchée. J’ai lu 
dans le métro, j’ai lu en marchant dans la rue, j’ai lu dans ma cuisine 
en faisant vaguement à dîner, j’ai lu au lieu de dormir. Bref, je l’ai fini 
en une soirée. Je lis beaucoup en général, je lis énormément de bit-lit 
en particulier. Pour m’impressionner, il faut se lever de bonne heure.  
La Diseuse d’ombres m’a impressionnée. 

Mon métier m’oblige à lire deux fois le roman à quelques mois d’écart, et 
même si j’ai aimé le texte à la première lecture, la deuxième est souvent 
une plaie, parce que je connais déjà l’histoire et que toute la saveur de la 
découverte en a été retirée. J’ai relu La Diseuse d’ombres le mois dernier 
et je pense qu’en fait il y a de la drogue dans ces mots, car je ne peux 
m’expliquer autrement la satisfaction que j’ai eu à le lire une deuxième 
fois. J’ai ressenti les mêmes émotions qui n’ont pas été émoussées par ma 
précédente lecture.

C’est simple : si je dois vous conseiller un seul livre cette année (ou au 
moins ce début), c’est celui-là.

SANDY WILLIAmS SuR LA TOILE :
Site web : sandy-williams.com/ 

 www.facebook.com/authorsandywilliams
 @Williams_Sandy
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LE PRINCE DES TÉNèbRES, LA NOuvELLE PERLE DE JEANIENE FROST

Quand Jeaniene Frost a sorti ses deux romans 
spin-off de Chasseuse de la nuit (L’Étreinte des té-
nèbres et La Première Goutte de sang, qui ont pour 
héros respectivement Mencheres et Spade), tous les 
fans se sont mis à en espérer un troisième dans lequel 
Vlad tiendrait le premier rôle et rencontrerait enfin 
l’amour de sa vie. L’auteure est allée au-delà de nos 
espérances à tous en nous livrant non pas un spin-off, 
mais une toute nouvelle série. 

Leila dispose d’un pouvoir terrifiant : elle voit les secrets 
les plus sombres des gens qu’elle touche et peut connaître 
leur passé, leur présent et leur futur ! Raison pour la-
quelle des créatures de la nuit l’enlèvent et la forcent 
à entrer en contact télépathique avec le plus célèbre 

vampire du monde. Leur plan consiste à se servir de 
l’ incroyable capacité de Leila pour piéger Vlad, mais 
ce dernier a plus d’un tour dans son sac et parvient à 
libérer la jeune femme de ses geôliers. Mais alors qu’en-
semble ils se lancent à la poursuite du puissant ennemi 
de Vlad qui a orchestré l’enlèvement de Leila, la passion 
menace de les consumer.

Comme Jeaniene Frost est une auteure de grand 
talent et qu’elle a bien fait les choses, la série du 
Prince des ténèbres est loin d’être réservée aux fans 
de Chasseuse de la nuit. Cette série n’est pas un pré-
texte, elle est une nouvelle preuve que si Jeaniene 
fait partie des meilleures auteures de bit-lit, c’est pour 
une bonne raison. En plus de Vlad, elle nous offre 

« Un univers qui ne fait que s’améliorer 
au fur et à mesure qu’ il s’ étoffe. »
All Things Urban Fantasy
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une nouvelle voix pour porter son histoire : Leila. Une jeune 
femme au passé compliqué, très différente de Cat en bien des 
aspects, mais tout aussi attachante et complexe. La manière 
dont va se former une histoire d’amour entre ce vampire au 
charisme brûlant et la jeune femme inexpérimentée mais fa-
rouche pourrait être à elle toute seule une excellente raison de 
lire La Mort dans l’ âme. On a tous les ingrédients pour une 
romance pas évidente et tragique… mais je refuse de vous en 
dire plus ! 

Ajoutez à cela toutes les particularités qu’on aime dans les 
romans de Jeaniene Frost (l’écriture, l’humour, la qualité 
des personnages secondaires et du scénario) et on obtient 
une nouvelle série explosive à la 
hauteur des aventures de Cat. 
La Mort dans l’ âme vous tiendra 
éveillé jusque tard dans la nuit, 
tournant avidement les pages, 
parce qu’une fois commencé, 
il est impossible de reposer le 
livre. Si vous le dévorez trop 
vite, rassurez-vous, le tome sui-
vant (sur les trois prévus) est 
déjà dans les tuyaux ! 

cAT & bONES

R assurez-vous, la série principale va se poursuivre. L’attente du fameux tome 7 nous 
donne l’occasion de nous faire un gros kif, que vous apprécierez aussi sans nul 

doute : un recueil de trois nouvelles, entièrement dédié au couple vedette de Mme Frost ! 
Inédits en langue française, Home Sweet Home, La Prime et Un Plat qui se mange froid 
s’intègrent tous dans la chronologie de Chasseuse de la Nuit. Rien que le dernier texte 
devrait vous enthousiasmer puisqu’il s’agit d’une préquelle à la série, qui nous permettra 
de découvrir Bones tel qu’il était avant sa rencontre avec Miss Crawfield. LE truc qu’on 
espérait toutes lire un jour ! Pour plus d’informations, reportez-vous au blog de Milady !
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RISA JONES, L’héRITIÈRE DE RILEY JENSON

Keri Arthur nous revient ! Si les aventures de Riley se sont terminées en novembre dernier, l’auteure austra-
lienne n’en a pas pour autant terminé avec l’écriture. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
cette nouvelle œuvre se déroule dans le même univers… on peut même qualifier cette série de suite indirecte. 
(GARE AUx SPOILERS sur la fin des aventures de Miss Jenson !)

« Chaque mot qui jaillit 
de la plume de Keri Arthur 

est enflammé par son imagination 
et son incroyable énergie. »

Charlaine Harris
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Qui est Risa Jones ? Rappelez-vous, c’est cette petite 
fille qu’on a eu l’occasion d’entrevoir dès le tome 3 de 
Riley Jenson, Tenter le diable. Retenue en captivité 
par le machiavélique Deshon Starr, qui s’en servait 
comme moyen de pression sur sa mère, la puissante 
voyante Dia, la petite est devenue par la suite comme 
une nièce pour Riley. Celle-ci, privée de tout espoir 
d’avoir ses propres enfants un jour, voue un amour 
inconditionnel à la progéniture de son amie. Et ce 
d’autant plus depuis que Risa a tiré notre héroïne 
du désespoir dans lequel l’avait laissée la mort d’un 
être cher. Lorsque Quinn, l’amant vampire de Riley, 
devient le tuteur de l’enfant pour l’aider à gérer son 
héritage mixte (mi-Aedh mi-louve), les liens entre ces 
familles peu conventionnelles finissent de se resserrer.

À présent adulte et en pleine possession de ses ca-
pacités, Risa va à son tour se trouver plongée dans 
un monde violent, et mener des enquêtes qui n’ont 
rien à envier à celles de sa tante. Dans le premier 
volume, Les Anges des Ténèbres, elle se rendra dans les 
territoires qui se situent entre la vie et la mort pour 
traquer celui qui vole les âmes en quête de réincar-
nation. Et Sous l’Emprise des Ténèbres (le tome 2, 
qui sortira en même temps), nous la verrons pactiser 
malgré elle avec l’implacable directrice du Conseil 
des Vampires…

Son parcours sera semé d’embuches, mais Risa pour-
ra compter sur le soutien de Riley et de Lucian, un 
Aedh ayant perdu ses ailes… mais pas son sex-appeal.
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DANS LE PROchAIN NuméRO (AvRIL/mAI/JuIN 2013) :
Joe Abercrombie, Lara Adrian, Kevin J. Anderson, Kelley Armstrong, James Barclay, 
Patricia Briggs, Trudi Canavan, Fabrice Colin & Mathieu Gaborit, MaryJanice Davidson, 
Lisa Desrochers, Raymond E. Feist, Jacquelyn Frank, Yasmine Galenorn, Marika Gallman, 
David Gemmell, Lia Habel, Laurell K. Hamilton, Jess Haines, P.-J. Hérault, Mark Hodder, Tanya 
Huff, Larissa Ione, Richelle Mead, Pierre Pevel, Tim Powers, Patrick Rothfuss, Magali Ségura, 
Nalini Singh, Peter Straub, J.R. Ward, Michael J. Ward (aucun lien) et Sandy Williams. Bon, 
après, ça peut changer un peu, hein… et on ne vous dit pas tout, bien sûr. 

DécOuvREZ AuSSI :

Waynest, du nom de l’héroïne, la série de Jess 
Haines dont on vous parlait justement dans le 
dernier numéro de Neverland. Waynest accepte 
pour la première fois un contrat commandité par 
des Mages. Sa mission : trouver un artefact appar-
tenant à une caste newyorkaise de vampires. Pour 
cela, elle devra s’allier avec son ex (un loup-garou) et 
un magicien farfelu et (un peu/beaucoup) geek sur 
les bords. Des enquêtes, de la magie, du fun… que 
demande le peuple ? Et en plus, les deux premiers 
tomes sortent respectivement en février et en mars !

À noter que vous aurez aussi droit à la suite de vos sé-
ries cultes : Les Vampires de Chicago, Demonica, 
Les Sœurs de la lune, Anges déchus, Belladone, 
Le Clan des Nocturnes, etc. Vous nous croyez, 
maintenant, quand on vous dit que cette cuvée 
2013 sera grandiose ? J
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L’alchimie réussie du roman de 
cape et d’épée et de la fantasy

« La fantasy emprunte 
parfois les voies 
du roman de cape 
et d’épée. Mais il 
fallait un passionné 
d’Alexandre Dumas 
pour réussir à la 
perfection – 
c’est-à-dire avec 
panache – cet hybride 
cavalcadant. » 

Le Monde des livres

Morningstar Award 2010 
Prix Imaginales des lycéens 2009

sortIe le 31 jAnvIer 2013 
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