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Après un premier trimestre des plus eicaces, nous
allons révéler ici un certain nombre de cartes que nous
gardions dans nos manches pour faire du programme
2014 l’un des plus riches de l’histoire de Bragelonne.
Ce trimestre, parallèlement à la résurrection de
Bragelonne Essais et à la livraison annuelle de notre
collec’ anniversaire, vous allez assister à la naissance
non pas d’une, mais de deux autres collections ; ce qui
ne manquera pas de faire jaser ceux qui nous attribuent
des envies de domination mondiale, mais tant pis.
L’Autre Bragelonne et Bragelonne hriller vous sont
présentées dans ce Neverland.
Traditionnellement, c’est aussi au printemps que nous
vous parlons de notre coup de cœur annuel en matière
de Fantasy pure et dure. Eh bien, cette année, il y en
aura même deux : Le Jeu de l’assassin d’Amy Raby
et La Voix du sang d’Anthony Ryan. Ces deux-là
partagent non seulement leurs initiales, mais aussi un
vaste talent. La preuve en in de numéro.
Mais d’ici là, vous aurez l’occasion de vous rendre
compte de la variété de merveilles qu’on vous propose,
entre autres grâce à plusieurs auteurs français ou francophones : Lise Syven, Silène Edgar et Paul Beorn
chez Castelmore, Marika Gallman et Alice Scarling
chez Milady.

NOS FORUMS
• www.bragelonne.fr/forum

Êtes-vous prêts pour 48 pages de joyeusetés ? Attention,
ça risque de passer très vite… D’ailleurs, il ne vous en
reste déjà plus que 45 !

NOS PAGES FACEBOOk
• www.facebook.com/bragelonne.editions
• www.facebook.com/milady.editions
• www.facebook.com/castelmore.editions

Bien le bisou (© Seb)

SUR TwITTER
• twitter.com/BragelonneFR
• twitter.com/MiladyFR
• twitter.com/CastelmoreFR
ET SUR NOS CHAîNES YOUTUBE
• www.youtube.com/BragelonneFR
• www.youtube.com/MiladyFR
• www.youtube.com/CastelmoreFR
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BRAGELONNE
R

Locke & Key #6
Alpha & Oméga de Joe Hill & Gabriel Rodriguez

MERCREDI 16 AVRIL

Pays rouge
de Joe Abercrombie
> Meg Corbyn #1
Lettres écarlates d’Anne Bishop
> La Trilogie du Magicien noir #2
La Novice de Trudi Canavan
> Derniers jours
d’Adam Nevill
> Éternité #3
Des Dunes sous le vent de Magali Ségura
> Le Voyageur
de James Smythe

CASTELMORE

MERCREDI 16 AVRIL

> Assassin’s Creed
Forsaken d’Oliver Bowden
> 14-14
de Paul Beorn & Silène Edgar

MILADY

VENDREDI 18 AVRIL

> Risa Jones #5
Ténèbres dévoilées de Keri Arthur

> Les Vampires de Chicago #8
On ne mord que deux fois de Chloe Neill
R

Charme
de Sarah Pinborough

BRAGELONNE

MERCREDI 21 MAI

> Cavalier Vert
de Kristen Britain
> La Trilogie du Magicien noir #3
Le Haut Seigneur de Trudi Canavan
> Troie #2
Le Bouclier du Tonnerre de David Gemmell
> L’Empire brisé #3
L’Empereur écorché de Mark Lawrence
> Le Jeu de l’assassin
d’Amy Raby
> La Confrérie de la dague noire #11
L'Amant désiré de J.R. Ward

CASTELMORE

MERCREDI 21 MAI

Le Cœur du Monde : Farlander II
Entre chien et loup de Col Buchanan

> Monster High #3
Chair de goule de Gitty Daneshvari

La Guerre des Serpents #3
La Rage d’un Roi démon de Raymond E. Feist

> Le Dernier Jardin #1
Éphémère de Lauren DeStefano

> Créatures des ténèbres #1
Fruit défendu de Jacquelyn Frank
> Créatures des ténèbres #2
Amour éternel de Jacquelyn Frank

R édition reliée
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> La Balance brisée #1
Subliminale de Lise Syven

Réédition poche

LE PROGRAMME

MILADY

VENDREDI 23 MAI

La Saga des Sept Soleils #6
Un essaim d’acier de Kevin J. Anderson
> Queen Betsy #1 & 2
Vampire et célibataire & Vampire et fauchée
de MaryJanice Davidson
Le Prince des Ténèbres #2
À l’article de la mort de Jeaniene Frost
> Maeve Regan #5
Sur les dents de Marika Gallman
> L’Âge du Feu #2
La Vengeance du dragon d’E.E. Knight
Malefic Time
110 Katanas de Luis & Romulo Royo
> Requiem pour Sascha #1
Lacrimosa d’Alice Scarling
Beauté
R
de Sarah Pinborough
> L’Ange de la Nuit
L’Ombre parfaite de Brent Weeks

BRAGELONNE

MERCREDI 18 JUIN

> Mauvais augures
de Kelley Armstrong
> Agnès la Noire
de Robert E. Howard
> L'Arche
de Boyd Morrison
> Le Code Midas
de Boyd Morrison
> Blood Song #1
La Voix du sang d’Anthony Ryan

édition collector, opération spéciale, …

> Le Premier Guide de rencontre 100 % geek
d’Eric Smith
> Les Révélations de Riyria #1
Les Voleurs d’ épées de Michael J. Sullivan
Collection 10 ans – 10 romans – 10 €
Voir page 18

CASTELMORE

MERCREDI 18 JUIN

> Assassin’s Creed
Black Flag d’Oliver Bowden
> Legend #3
Champion de Marie Lu

MILADY

VENDREDI 20 JUIN

> Cassandra Palmer #6
L’Attrait des étoiles de Karen Chance
Axis #1
Tranchant d’acier de Sara Douglass
> Les Sœurs de la Lune #3 & 4
Darkling & Dragon Wytch de Yasmine Galenorn
The Cape 1969
de Joe Hill, Jason Ciaramella & Nelson Daniel
> Morte en mémoire vive
de Peter James
Les Chroniques du Nécromancien #2
Le Roi de sang de Gail Z. Martin
La Légende de Drizzt – L’Intégrale #1
de R.A. Salvatore, Andrew Dabb & Tim Seeley
> Psi-Changeling #9
Passions exaltées de Nalini Singh
> Anges déchus #5
Possession de J.R. Ward

Milady Graphics
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U

ne lectrice (que nous nommerons Isabelle par souci de conidentialité) nous a envoyé
un e-mail nous demandant pourquoi la série GhostWalkers de Christine Feehan avait dû
être stoppée. Nous avons cherché à lui répondre en lui expliquant l’ensemble de la situation
aussi clairement que possible. Malheureusement, sa boîte mail semble pleine… Puisqu’il n’y
a pas spécialement d’informations personnelles ou conidentielles, ni dans son message ni
dans notre réponse, et parce qu’on pense que cette dernière intéressera un certain nombre de
lecteurs parmi vous, on se permet de la partager ici, dans l’espoir qu’Isabelle ait sa réponse et
qu’elle comprenne notre problématique.

Bonjour, j’aimerais savoir ce que vous avez
contre Christine Feehan. Vous avez arrêté la série
GhostWalkers au tome 4. À la place, vous publiez
des bouquins SM ou homos qui n’intéressent qu’un
public bien spéciique. Promenez-vous sur les sites
et vous rencontrerez beaucoup de commentaires
négatifs sur Milady. Une lectrice, ce n’est pas
important, mais un plus un autre et encore un, vous
verrez… J’espère obtenir votre réponse rapidement.
Je vous souhaite quand même bonne année et j’espère
(ça dépend de vous) pouvoir continuer à vous lire.
Bonjour, Isabelle. Aucun membre de notre équipe
n’a quoi que ce soit contre Christine Feehan. S’il
en avait été autrement, nous n’aurions pas acquis les
droits de la série pour la proposer au public français.
Nous avons efectivement dû en stopper la publication, mais pas de gaieté de cœur. Les quatre premiers
tomes de la série n’ont malheureusement pas rencontré
un succès suisant pour nous permettre de continuer.
Ce genre de décision n’est jamais facile à prendre, et
quand nous sommes amenés à le faire, c’est parce que
nous sommes malheureusement rattrapés par des
réalités économiques que nous ne pouvons pas éviter. Nous sommes des éditeurs indépendants qui
n’avons pas les mêmes possibilités inancières que les grands groupes d’édition. Si un cycle reste
déicitaire au bout de quatre ou cinq tomes, il est toujours possible de le poursuivre, à condition
qu'il n'y ait qu'un ou deux autres volumes à publier. C'est quelque chose que nous ferons pour deux
ou trois séries cette année, d'ailleurs.
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COURRIER D'UNE BRETTEUSE (EN COLèRE)

Mais dans le cas de GhostWalkers, il y en a au
moins six autres, nous devrions donc doubler l’investissement déjà fait sur cette série. Ce qui est tout
bonnement impossible, économiquement parlant.
Je me permets d’insister sur le fait que nous ne
parlons pas de bénéices (les sous qu’on aurait pu
gagner) mais bien de rentabilité (remboursement
des frais engagés). La diférence entre les deux
est très importante. À titre d’exemple, bien qu’il
ne concerne pas GhostWalkers, je vous invite à
consulter les deux liens ci-contre, menant à notre
page Facebook où nous donnons plus de détails.
Sachez que nous comprenons parfaitement votre
point de vue et nous savons qu’un tel arrêt signiie
invariablement une perte de coniance de la part
des lecteurs. Simplement, nous aimerions qu’en
tant que lectrice désormais informée de la situation, vous puissiez également comprendre notre
point de vue.
Comparer les romans Christine Feehan à
d’autres œuvres littéraires diférentes n’est pas une
bonne idée, pour autant. Surtout si les ouvrages
en questions sont d’un genre diférent et/ou
dédiés, comme vous le dites, à d’autres publics.
Ces auteurs, notre façon de les promouvoir, et
encore moins leur lectorat, ne sont à blâmer pour
le manque de succès de GhostWalkers. Votre
agacement est compréhensible, mais il n’y a pas
de liens de cause à efet. Soyez certaine que si
nous nous moquions de nos lecteurs, nous n’évoquerions pas ce genre de situation avec autant
de transparence. Nous ne prendrions pas non
plus la peine de répondre à leurs messages – ce
que, permettez-moi de vous l’airmer, très peu
d’autres éditeurs font réellement. Voilà, je crois
avoir fait le tour de votre question mais je reste à
votre disposition si vous avez d’autres remarques.
À bientôt.

http://tinyurl.com/njpk7gu
http://tinyurl.com/o5ovaex
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ACHIEVEMENT UNLOCKED !

N

otre carte de vœux pour 2014 a pris la forme d’une liste de douze hauts faits réalisés l’année
dernière par le groupe Bragelonne dans son ensemble. Parmi eux, on compte le cap du
million de romans de Terry Goodkind vendus en France, l’entrée de Bragelonne dans le top 3 des
plus gros éditeurs numériques, l’organisation de la sortie mondiale de La Voie de la Colère d’Antoine
Rouaud ou celle du plus grand rassemblement de fans de Dungeons & Dragons à la Comic Con’.
Autant de missions accomplies avec brio. (Vous pouvez accéder à la liste complète sur notre blog, à
cette adresse : http://bit.ly/1bk31Sh) Mais rien de cela n’aurait pu être accompli sans votre soutien
indéfectible. Aussi, veuillez accepter une nouvelle fois tous nos remerciements.
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NEwS

L’ULTIME AVENTURE DE RICHARD ET kAHLAN

T

erry Goodkind… parlons-en, justement. Celui-ci tease
depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux au sujet
de son prochain roman. Severed Souls sera le quatorzième volume
de L’Épée de Vérité, mais aussi le dernier. C’est ainsi que nous
sont présentées les choses, du moins. Le livre est programmé pour
cet été aux états-Unis et, selon toute probabilité, nous devrions
pouvoir proposer la VF peu après, si Jean Claude Mallé est
encore d’attaque après avoir traduit le gargantuesque tome 6 de
La Roue du Temps !

LA RELèVE DE LA GARDE

L

es Gardiens de l’Éternité fait partie de ces longues séries de
bit-lit dont nous avons sorti tous les tomes disponibles. Le
onzième n’ayant pas encore été publié sur le territoire américain,
et parce nous savons que les fans d’Alexandra Ivy se comptent
par milliers, nous avons décidé de proposer en parallèle le premier
épisode de sa nouvelle création : Les Sentinelles. Cette fois, nous
nous éloignons des vampires. En tant que grande consommatrice
de comics, l’auteure présente elle-même ce cycle comme de la
« romance chez les Avengers », et nous a fait savoir qu’elle s’amusait
comme une folle à l’écrire. Rendez-vous en août !

CODE NAME : VERITY

T

el est le titre du roman d’Elizabeth Wein, prévu pour cet été. On vous en parle dès maintenant car il s’avère que c’est le dernier coup de cœur de Barbara Bessat-Lelarge, l’éditrice de Castelmore. L’absence d’élément fantastique fait de ce livre le premier roman réaliste
du label. En France, en 1943, deux jeunes amies anglaises travaillant pour les Alliés voient leur
mission échouer, alors que celle-ci n’a même pas vraiment commencé. Verity est même capturée
par la Gestapo, et elle sait pertinemment qu’elle ne pourra pas supporter l’interrogatoire des
oiciers nazis. Attendez-vous à beaucoup d’émotion et à un très grand moment de lecture.
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TOUT, TOUT, TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR LE SNARk

N

otre collection primo-numérique est désormais bien installée. Mais parce qu’elle est au
centre de bon nombre d’interrogations, nous avons entrepris de mettre en place une sorte
de Foire aux Questions (FAQ) ain de répondre à toutes celles qui passent par la tête des lecteurs.
Politique de prix, soumission de manuscrits, conception interne et impression à la demande : tous
les sujets sont évoqués pour vous informer au mieux. En attendant de retrouver ce dossier sur
Bragelonne.fr, vous pouvez déjà le consulter sur notre blog, en recopiant ce lien sur votre navigateur :
http://bit.ly/1fUZiN8

LES JOURNÉES MOIS DU PATRIMOINE

V

ous vous en êtes déjà certainement déjà rendu compte, mais nous avons récemment lancé
un programme de rééditions pour l’ensemble de nos labels. Au moment où vous lirez ces
lignes, certaines de nos séries cultes devraient avoir fait leur retour en librairie, possiblement
sous une nouvelle apparence. Ces ouvrages incontournables pourront donc être découverts par
un nouveau public, mais aussi satisfaire les lecteurs vétérans qui désespéraient de voir certains
tomes demeurer en rupture, comme Troie de David Gemmell ou La Trilogie du Magicien
Noir de Trudi Canavan chez Bragelonne. En poche, chez Milady, c’est L’Âge du Feu d’E.E.
Knight et la saga d’Axis de Sara Douglas qui feront leur come-back. Et du côté de Castelmore,
vous allez pouvoir (re)découvrir Le Dernier jardin de Lauren DeStefano et Bloodlines de
Richelle Mead. Et mon petit doigt me dit que d’autres suivront…

10

NEwS
ALL HAIL THE kING
Tout arrive : nous avons l'immense ierté d'accueillir le grand
Stephen King dans le catalogue de Bragelonne. Celui de
Brage, pour être précis, notre collection numérique dédiée
aux textes courts. Un Visage dans la foule est une nouvelle
inédite en France, coécrite par le maître du fantastique. Elle
nous fait faire la connaissance de Dean, habitué à tromper
l’ennui de ses vieux jours devant les matchs de baseball à la
télévision… jusqu’au jour où il découvre dans les gradins un
visage surgi du passé. Quelqu’un qui ne devrait pas être là, au
stade… ni même parmi les vivants. King et O’Nan tordent
le quotidien et le réalisme comme ils savent le faire : avec
brio, naturellement. Traduite par un amoureux de l’auteur,
Jean-Daniel Brèque, cette nouvelle est disponible en version
numérique sur tous les stores, au prix rikiki de 2,99 €.

PETIT, VOUS LISIEZ DÉJÀ DE LA FANTASY ?

C

ette question a fait l’objet d’un article publié à l’origine sur JDR Mag, avant d’être repris et
complété sur le site EspacesComprises.com. Tandis que Mathieu Gaborit vous parle de sa
découverte du genre grâce à Fritz Leiber, Gérard Guéro (moitié masculine d’Ange) évoque Bilbo
et Dune. Vous pourrez également lire les confessions de Stéphane Marsan, de Pierre Pevel et
d’autres auteurs ici : http://bit.ly/1bhUHzx
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DES TRAILERS, EN VEUX-TU ? EN VOILÀ !

I

l est assez rare que nous réalisions des bandes-annonces pour nos bouquins. Ce n’est pas réellement dans nos moyens et, surtout, ça prend du temps. Mais il y a eu plusieurs exceptions ces
derniers mois. Petit à petit, nous avons mis en ligne des trailers pour La Voie de la Colère d’Antoine
Rouaud, Les Enfants d’Evernight de Mel Andoryss, La République des Voleurs de Scott Lynch
et Trylle d’Amanda Hocking. Dans la majorité des cas, il s’agit d’adaptations rendues possibles
par nos partenaires étrangers. Mais les deux premiers de la liste ont été réalisés en interne par
votre serviteur*, en collaboration avec les auteurs. Vous pouvez tous les retrouver sur nos diférents
comptes YouTube. Et n’hésitez pas à faire tourner !
* Bravo mon Ces’ ! J (Leslie)

« JE VOUDRAIS DÉJÀ ÊTRE ROI. » (AIR CONNU)
Abercrombie illumine le catalogue de Bragelonne de sa
J oeprésence
depuis un an maintenant. Après Servir froid et Les Héros,

Pays rouge devrait avoir trouvé sa place en librairie au moment où
vous aurez réceptionné ce numéro de Neverland. Mais l’auteur britannique prévoit pour nous d’autres réjouissances. En efet, vous pourrez
découvrir une nouvelle œuvre qui se situe cette fois dans un univers
diférent de tous ses précédents romans. Joe laisse entendre que cette
nouvelle trilogie, nommée Half a King, sera plus accessible, notamment pour les plus jeunes. Conirmation en 2015 !
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DEUX COUVERTURES POUR TRYLLE

L

Version imprimée

e premier des trois tomes de la nouvelle série
d’Amanda Hocking a été publié en mars
dernier chez Castelmore. Mais ce que nous n’avons
pas eu le temps de vous dire, c’est qu’il s’agit du
premier titre de notre production qui bénéiciera de
deux illustrations de couverture : l’une pour sa version
imprimée, l’autre pour son exploitation numérique,
qui reprend les codes graphiques de De mon sang.
Une vaste partie du lectorat a découvert cette auteure
sur tablette et liseuse (comme ce fut le cas de l’autre
côté de l’Atlantique), raison pour laquelle nous avons
pensé qu’il serait judicieux de procéder ainsi. Ce
n’est pas quelque chose qui va se régulariser, mais
on se laisse le droit d’agir de la sorte ponctuellement.
À vous, ensuite, de faire votre choix !

QUÉBÉCOISES, QUÉBÉCOIS…

Version numérique

… sachez que, depuis quelques mois, nous avons
ouvert un bureau dans votre belle contrée.
Tenue par Séléna Bernard (l’une des personnes
les plus adorables de l’équipe, il fallait que ce
soit dit), cette cellule aura pour mission de
développer notre présence au Canada avec
notre partenaire local, LBDD, et d’améliorer
encore la relation déjà excellente que nous avons
avec vous. Bien des projets sont en cours, aussi
bien à destination des librairies que du marché
numérique. Ça aussi, il fallait que ce soit dit !

13

NEwS
RENDEZ-VOUS

Aiche : Juan Miguel Aguilera

Deux gros événements majeurs viennent ponctuer ce printemps 2014 !

• IMAGINALES
Comme chaque année, nous serons les partenaires
du désormais incontournable festival dédié aux littératures de l’imaginaire : les Imaginales. L’évènement
se tiendra du 22 au 25 mai à épinal, en présence de
dignes représentants de nos couleurs. Nous sommes
ravis de vous annoncer que nous accueillerons pour
l’occasion Chloe Neill et Joe Abercrombie côté auteurs étrangers ! Mais les francophones ne seront
pas en reste, et il y en aura pour tous les goûts : Samantha Bailly, Magali Ségura, Mel Andoryss,
Marika Gallman, Silène Edgar & Paul Beorn, Antoine Rouaud ou Pierre Pevel… Si avec ça,
vous ne repartez pas les bras pleins de livres dédicacés, vous pourrez ne vous en prendre qu’à vousmême ! ;) On vous donne donc rendez-vous au noyau central du festival (le bar !) à partir du 22 mai.

• BIT-LIT TOUR
Oyez, oyez, le bit-lit tour est de retour ! Après le succès retentissant
de notre première édition il y deux ans, nous sommes heureux de
vous informer que nous réitérons l’expérience, mais en frappant
encore plus fort… Car ce ne sont pas deux, mais quatre auteures
qui seront présentes en France cette année. Et pas des moindres,
puisqu’il s’agit d’auteures majeures de notre catalogue en termes
de bit-lit et de romance. Si vous souhaitez rencontrer Larissa
Ione, Lara Adrian, Nalini Singh ou encore Maya Banks, un
seul conseil : suivez de près nos réseaux sociaux pour avoir tous les
détails de ces événements, qui auront lieu en France et en Belgique
la semaine du 26 mai. À vos agendas !

Et retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux :
blog.bragelonne.fr
www.facebook.com/bragelonne.editions
twitter.com/BragelonneFR
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FUN FACT

O

n n’a pas eu besoin d’aller chercher très loin le deuxième Fun Fact de l’histoire de Neverland, puisque
l’auteur de la Chronique du Tueur de Roi nous l’a servi sur un plateau d’argent durant l’écriture de ce
numéro. Vous le savez, le papa de Kvothe a autant d’humour que d’esprit. En voici une nouvelle preuve.

QUAND Patrick Rothfuss
S’ADRESSE AUX VOYAGEURS TEMPORELS
Patrick peauine actuellement la suite du Nom du Vent et de
La Peur du Sage, ce qui ne l’empêche pas de lire pour autant, fort
heureusement. Comme bien d’autres lecteurs, il utilise et apprécie
le célèbre site Goodreads. Lors de l’une de ses visites, il remarque
que le roman qu’il est en train d’écrire, he Doors of Stone (Les
Portes de Pierre) a déjà été noté et commenté par plusieurs internautes ! Ni une ni deux, il décide lui aussi de publier une note sur
son propre livre à paraître. En voici la traduction.
Bien que ce soit sympa de voir les gens donner cinq étoiles à ce livre et, dans quelques cas, aller jusqu’ à
écrire une critique, je dois admettre que je suis un peu dérouté. Mais après y avoir réléchi pendant un
moment, j’ai réalisé qu’ il n’y avait qu’une seule explication valable : les voyageurs temporels adorent mes
bouquins. C’est assez rassurant, en fait, car ça conirme que j’arriverai au bout des révisions sur mon texte
et que le livre sera apprécié selon les standards du futur.
J’aimerais aussi vous dire, lecteurs du futur, que je vous suis reconnaissant de prendre le temps de lire et
chroniquer mes livres. C’est vraiment latteur car, alors que vous avez la possibilité de voyager dans le
temps, vous préférez quand même lire mes trucs et en parler ici sur Goodreads plutôt que, je ne sais pas,
chasser des dinosaures, vous mettre une mine avec de Vinci ou botter le cul d’Hitler.
Deuxio, si vous êtes le Docteur et que vous lisez ceci, sachez que je ferais un excellent compagnon de
voyage. Je sais que vous avez plutôt l’ habitude de choisir de jolies jeunes femmes ou des chiens robots. Et
honnêtement, je vous comprends. Mais je ne viendrais pas les mains vides : de l' humour, des jeux d’esprit
et une barbe qui me permettra de me fondre dans n’ importe quelle culture germanique préindustrielle.
Enin, c’est juste une idée comme ça.
Pour inir, si l’un de vous a sous la main une copie digitale du livre, j’apprécierais beaucoup qu’ il me
l’envoie par e-mail. J’adorerais avoir entre les mains la version inale valant cinq étoiles, car celle que je
retravaille actuellement en vaut seulement trois et demies, selon moi. Vous m’ épargneriez beaucoup de
travail si je pouvais simplement la publier directement.
Très sincèrement, Pat.
Vous pouvez retrouver la page web concernée en suivant ce lien : http://bit.ly/MKPLOf
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Avant même d’attaquer l’écriture d’un Neverland, on doit faire connaissance avec les livres dont on va vous parler. Pour cela, il y
a les réunions de présentation éditoriale. Voilà à quoi ressemble celle qui couvre justement le programme du deuxième trimestre.
Impressive, isn’t it ?
et Le 21 janvier avait lieu la soirée de lancement du premier tome des Enfants d’Evernight. C’est au Dernier Bar avant la
Fin du Monde, lieu de prédilection de Mel Andoryss, qu’a été organisée cette rencontre publique !
À l’occasion de la mise en place de son nouveau rayon Fantasy, nous avons collaboré avec la librairie parisienne Le Divan pour lui
fournir ces reproductions sur toile des trois couvertures des Salauds Gentilshommes, qu’on doit à Benjamin Carré.
Vu le nombre d’éditions collector et de beaux livres qu’on produit, les membres de la direction artistique et du service de fabrication s’arrachent les cheveux continuellement. Nouvel exemple ici avec les tests d’impression de Poison, Charme et Beauté de
Sarah Pinborough.

LES PHOTOS DU TRIMESTRE

et Atelier de création de kit presse, le retour de la vengeance. Cette fois, c’est pour celui de L’Échiquier des dieux de Richelle
Mead qu’on a mobilisé une partie de l’équipe. Ce qui n’empêche pas certains de faire les idiots au lieu de bosser. (Oui, je parle
de vous, Ju et Nono !)
La promo des Stagiaires commence pour Samantha Bailly avec cette interview ! (Enin, dès qu’Aurélia aura terminé de tirer les
oreilles du caméraman.)
Voilà ce qu’on pouvait trouver sur la porte du bureau de la compta, le 30 janvier. Les jours de bilan, ça déconne pas…
et Bonus Tracks : Certains d’entre vous ont reconnu sur ces photos quelques attractions de Disneyland Paris, où la Bragelonne
team s’est rendue récemment. Parce que ces deux-là sont vraiment épiques, on ne pouvait pas ne pas les partager avec vous !
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10 ANS – 10 LIVRES - 10 € : CINQUIèME SALVE

E

h oui, cette opération spéciale sévit pour la cinquième année de suite ! Pour celles et ceux qui ne
seraient pas familiers du principe, nous allons le rappeler très brièvement.

L’idée consiste à réunir au sein d’une collection « anniversaire » la réédition de 10 titres qui ont
marqué l’histoire de Bragelonne, une décennie plus tôt. Ceci ain que les lecteurs vétérans, les
nouveaux venus, ou même les collectionneurs puissent découvrir ou redécouvrir des romans que
nous aimions alors, que nous aimons toujours. Ces livres en édition limitée sont proposés au prix
unique de 10 € (même ceux qui contiennent des trilogies au complet !).
Cette initiative a été lancée pour les 10 ans de Bragelonne (logique), mais a été répétée depuis
chaque année, à la demande des lecteurs. Voici donc la fournée 2014, qui rejoindra bien d’autres
œuvres prestigieuses, telles que Légende, La Moïra ou La Première Leçon du Sorcier.

D. R.

c o u v e r t u r e s

n o n

d é f i n i t i v e s

Cette saison, le programme est très divers. Si la Fantasy épique est évidemment bien présente
(Vif-Argent, Marche-Mort), il y a aussi des ouvrages qui lirtent avec la mythologie (Les Mémoires
de Zeus) ou la littérature historique (Ralliement). Vous aurez également droit à de véritables perles
en termes de littérature fantastique (Lignes de vies), d’horreur (Le Diable en gris) ou d’anticipation
(Days). Il y a aussi de la SF à grand spectacle, Deathworld, et même de la bit-lit avec la première
aventure de Rachel Morgan !
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e premier semestre 2014 voit le retour d'une collection majeure, dont on parle juste à
gauche. D’autres feront également leur apparition. Parmi elles, L’Autre Bragelonne est la
concrétisation d’une envie que nous avions depuis un certain temps, mais que nous n’avons
réussi à exprimer que récemment.
Nous souhaitons vous faire découvrir, par l’intermédiaire de cette collection, des romans qui
ne respectent pas nécessairement les codes de la Fantasy ou de la science-iction. D’horizons
divers, les ouvrages qui construiront L’Autre s’émancipent de ces genres pour les dépasser,
sans pour autant tourner le dos au sentiment d’évasion que nous cherchons dans l’essentiel
de nos publications.
Q uand on y pense, cette facette de notre production existait déjà plus ou moins, comme en
témoigne la sortie de Vivants d’Isaac Marion, des Faucheurs sont des anges d’Alden Bell ou, plus
récemment, de Black-out et All Clear de Connie Willis. Cette appellation n’est donc qu’un moyen
d’oicialiser les choses.
E n résumé, c’est une liberté totale menant à de grandes histoires qui identiie L’Autre Bragelonne.
La preuve avec ses deux premiers représentants…
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VLAST DE PETER HIGGINS
« Du Miéville vintage, avec la violence d’un Fleming au meilleur de sa forme. »
Richard Morgan

Photographie © Shutterstock / Illustration : Fabrice Borio.

C’

est avec ce roman du Britannique Peter Higgins que la collection fera ses premiers pas en
librairie. Vlast est le nom de ce mystérieux pays du Nord entouré par une forêt ancienne
et apparemment sans in. L’inspecteur Vissarion Lom sera notre guide dans ce relet de la Russie
soviétique où marchent les golems et les anges déchus.
Convoqué à la capitale, Lom se voit conier par le pouvoir la traque d’un terroriste, l’insaisissable Josef Kantor. L’inspecteur sait qu’un état totalitaire usé par une guerre interminable doit
se montrer impitoyable, mais il réalise durant
son enquête que la corruption règne partout,
des cabarets de bas étage au siège de la police
secrète. Lom pensait avoir été choisi parce
qu’il est un marginal qui ne s’intéresse pas aux
actions du parti. Mais avec l’aide de la ille de
Kantor, il dévoile une conspiration qui s’étend
jusqu’aux plus hautes sphères du parti, dissimulant un secret si ancien que seule la forêt pourrait s’en souvenir…
Lom fait rapidement penser à un Sherlock
Holmes (voire à un Dresden) qui évoluerait dans
un univers original. Le monde de Vlast mêle
inluences russes et mythologie slave grâce aux
références culturelles ultra-maîtrisées de l’auteur.
Avec son style soigné et sophistiqué, Higgins
fait preuve d’une véritable virtuosité littéraire
et entraîne son lecteur dans les bas-fonds d’un
monde crépusculaire et pourtant envoûtant.
Certains pourraient qualiier le livre d’OVNI,
mais c’est en fait la preuve qu’on peut faire un
bouquin formidable sans entraves. À vous d’en
juger, puisqu’au moment où vous lirez ceci, Vlast
sera sorti depuis quelques jours.
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LE VOYAGEUR DE JAMES SMYTHE
« Un tour de force littéraire à chaque page. »
Daily Mail

La couverture du livre vous fera immanquablement penser au génial ilm Gravity. Le roman ayant
fait son apparition en janvier 2012 dans les librairies américaines, on ne serait pas surpris d’apprendre que le réalisateur Alfonso Cuarón s’en soit inspiré, tant la thématique des deux œuvres
est proche.
Le journaliste Cormac Easton informe le lecteur
dès la première phrase du livre qu’il est le dernier
membre encore en vie de son expédition. Lorsqu’il
a été sélectionné pour la première mission habitée vers l’espace, il imaginait qu’il entrerait dans
l’Histoire de l’exploration spatiale, au même titre
qu’un Gagarine ou qu’un Armstrong. Mais rien ne
s’est passé comme prévu. Lorsque l’équipage s’est
réveillé de son sommeil cryogénique, c’est pour
constater la mort du capitaine. Tous les autres
membres ont suivi, et Cormac est désormais seul,
ilant à toute allure vers sa propre mort...
Cette description vous fera aussi sans doute
penser à Alien, mais ne vous attendez pas à
trouver ici une quelconque menace extraterrestre. Le Voyageur est le récit qu’Easton, en
tant que chargé des communications, délivre
à tous ceux qui voudront bien l’entendre. S’il
cherche à contacter la Terre, c’est le lecteur qui
init par être le témoin de son odyssée personnelle, qui commença bien avant qu’il ne parte
vers les étoiles.
Intense et claustrophobique à souhait, ce thriller
de SF est un véritable tour de force littéraire qui,
à l’instar de Blitz de Connie Willis, doit être
mis entre toutes les mains.
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llustration : Angelo Rinaldi via Artist Partners Ltd.

ames Smythe est concepteur scénariste/narratif pour un grand jeu vidéo à venir. Il a aussi enseiJ gné
l’écriture créative… et c’est un terme qui convient parfaitement pour décrire Le Voyageur.

De gauche
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LES DERNIèRES RECRUES DE CASTELMORE

A

près une période un peu plus calme, Bragelonne a publié ces deux
dernières années bon nombre d’auteurs francophones. Cette lancée
n’est pas près de s’arrêter, et ce sont plus particulièrement nos deux autres
labels qui en proitent aujourd’hui.
Comme vous allez le voir à partir de la page 30, Milady accueille cette
année deux nouvelles auteures de bit-lit françaises. Après une amorce
avec Mel Andoryss en janvier dernier, il en est de même pour Castelmore,
qui accueille la bagatelle de trois nouveaux auteurs pour deux romans
formidables, chacun dans leur genre.
Chers amis, nous avons l’immense plaisir de vous présenter Silène Edgar,
Paul Beorn et Lise Syven.

2014 marque un tournant dans la ligne éditoriale de Castelmore,
grâce à l’arrivée de nouveaux auteurs français talentueux. Vous avez
déjà pu découvrir Les Enfants d’Evernight de Mel Andoryss en
janvier, et voici deux autres titres… pour trois auteurs ! 14-14 est
un roman intelligent et distrayant que je suis très ière de publier !
Un regard in sur l’avant-guerre et le xxi e siècle qui montre que
deux adolescents que cent ans séparent ont bien plus de points
communs qu’on aurait pu l’imaginer. La Balance brisée est une
histoire géniale avec des personnages plus vrais que nature,
qui vont voir la magie bouleverser leur quotidien…
Je n’aurais pas été étonnée de voir un sorcier à lunettes rondes
débarquer dans la vie de l’ héroïne! Pour autant, les mille petites
inventions de Lise rendent cette saga originale et trépidante.
Barbara Bessat-Lelarge, éditrice
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Photographies © Shutterstock / Illustration : Adèle Silly.

14-14

Un siècle les sépare.
Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize ans
qui habitent à quelques kilomètres l’un de l’autre, en
Picardie. Ils ont des problèmes à l’ école, à la maison
et avec les illes, comme la plupart des garçons de leur
âge. Il n’y a qu’une seule chose qui les sépare : Hadrien
vit en 1914 et Adrien en 2014. Leurs destins vont
mystérieusement se mêler, leur permettant d’ échanger du courrier alors qu’ ils croient chacun écrire à
un cousin éloigné ! Lorsqu’ ils comprennent ce qu’ il se
passe, Adrien se rend alors compte qu’ il doit prévenir
Hadrien que la Grande Guerre est sur le point d’ éclater et qu’ il doit à tout prix se mettre à l’abri !

SILèNE EDGAR, L’ASSIDUE
Professeur de Français, elle anime le site Callioprofs.com,
à destination des professeurs et documentalistes. En tant
qu’auteure, on lui doit déjà Moana, une trilogie dystopique pour le jeune public, et pour les adultes, un recueil
de nouvelles coquines, Les Moelleuses au chocolat. C’est au
sein de notre collection primo-numérique, Snark, qu’elle a
livré son dernier bijou : Fortune Cookies, une histoire bouleversante qui voit une femme s’opposer à la loi martiale en
France, au prix de sa vie de famille. Toujours chez Snark,
mais sur un ton comique cette fois, elle publiera Féélure.
Bref, Silène est une auteure qui touche à tout, et c’est tant
mieux ! Vous pouvez lire l’interview qu’elle nous a accordée
en suivant ce lien : http://bit.ly/1nmOmYN
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LES DERNIèRES RECRUES DE CASTELMORE

Avant même que Silène et Paul ne nous soumettent ce projet, nous étions déjà séduits par
leur personnalité exubérante et leur complémentarité (voir les encadrés). Pour l’anecdote,
il y a ce hasard qui fait qu’ils ont grandi dans la même ville, fréquenté le même lycée, au
même moment, sans se connaître. Ce n’est que par l’écriture et via Cocyclics qu’ils ont ini
par se rencontrer, puis par écrire à quatre mains.
Le fait que ce roman tombe pile au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale
nous a bien sûr titillé l’esprit. Mais nous nous sommes vite rendu compte que l’originalité du texte tient au fait que celui-ci parle surtout de l’avant-guerre. L’aspect fantastique
permet quant à lui de sortir du traditionnel récit historique sur les tranchées, qui correspond à la moitié des romans parus sur le sujet.
14-14 ne parle donc pas de la guerre elle-même, mais de la vie quotidienne, frustre et
campagnarde mais chaleureuse, d’un enfant en 1914. On découvre sa vie à l’école, à la
maison, avec son lot de petits détails amusants ou efrayants (pas d’électricité ou d’antibiotiques...). Tout cela est mis en valeur par la comparaison constante entre les deux époques,
puisqu’on passe du xxe au xxie d’un chapitre à l’autre.
Le livre aborde ainsi avec originalité les thèmes étudiés au programme de collège : Jaurès,
les progrès scientiiques, les références littéraires au roman épistolaire ou d’aventures…
Mais l’actuel lecteur adolescent ne manquera pas de voir les parallèles avec la vie d’un
garçon de notre époque.
14-14 est à la fois un livre accomplissant parfaitement le devoir de mémoire, et une grande
ierté pour Castelmore.

PAUL BEORN, LE PASSIONNÉ
Comme vous l’aurez deviné en découvrant le pseudonyme qu’il s’est choisi, Paul
est un grand fan de J.R.R. Tolkien et de Fantasy. Publiés chez Mnémos, ses précédents romans (le dytique La Pucelle de Diable-vert et Les Derniers Parfaits) ont
fait l’objet de plusieurs sélections et nominations pour des prix littéraires, notamment au Grand prix de l’Imaginaire 2013. Paul a également écrit près d’une
dizaine de nouvelles, et est codirecteur du Grimoire galactique des Grenouilles,
guide annuaire des maisons d’édition de l’imaginaire publié pour le compte de
l’association CoCyclics. Vous pouvez consulter son blog, où il dispense ses conseils
d’écriture, à cette adresse : leblogdetontonbeorn.hautetfort.com
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Élie vient de perdre ses deux parents dans un accident de voiture. Depuis,
rien ne va plus. À la maison, son frère Karl nourrit une obsession absurde
pour les canards en plastique et sa tante Magalie se met à fabriquer des
badges à la chaîne. Le jour où l’adolescente surprend des messes basses
entre eux deux où il est question d’un Ordre mystérieux et de sortilèges,
elle se demande si elle n’est pas la seule personne saine d’esprit de sa famille !
Ou alors... cela pourrait signiier qu'elle aussi serait une magicienne. Et
si la mort de ses parents n'était pas vraiment due à un accident ? Élie va
mener l'enquête pour découvrir la vérité avec l'aide de son frère, de sa
tante, mais aussi de ses camarades de collège...
L’apprentissage de la magie et l’initiation sous la tutelle d’une igure protectrice pour se préparer
à l’adversité sont des idées maintes et maintes fois évoquées dans la littérature jeunesse, et notamment chez Castelmore. On pourrait parler de sujet universel. Mais la présence de la magie, dans
une telle intrigue, est aussi (surtout ?) une porte menant aux plus belles manifestations de l’imaginaire. Et nous tenons-là un nouveau bel exemple.
À mi-chemin entre Pouvoirs Obscurs, Harry Potter et Les Chroniques de Spiderwick, cette
trilogie se démarque par son contexte européen, et même très français. Avant de découvrir son
don, élie mène une vie normale, entre le collège et la maison, dans une ville de province. Dans
ce décor familier, notre actrice principale se révèle être la parfaite incarnation de l’héroïne qui n’a
pas froid aux yeux.
Un grand frère complice, une tante un peu dépassée par les événements et des parents qui n’étaient
pas ce qu’ils semblaient être… la recette est connue, mais c’est tout l’amour et l’enthousiasme que
Lise Syven est capable de donner qui fait la diférence. Et elle est capable d’en donner beaucoup !
La trilogie La Balance brisée s’ouvre avec cet incroyable premier opus…

LISE SYVEN, LA PÉTILLANTE
Lise soufre d’une légère addiction aux livres depuis sa plus tendre enfance. Résolue à promouvoir
les littératures de l’imaginaire, elle a été présidente de l’association Tremplins de l’Imaginaire, avant
de fonder le site web CoCyclics.org, un collectif d’écrivains qui travaillent à améliorer leurs manuscrits. Elle a publié deux romans aux éditions du Riez : Au sortir de l’ombre (inaliste du prix Bob
Morane) et La Guerrière fantôme, qui sera prochainement suivie d’une suite, Le Lion à la langue
fourchue. Nous ignorons quelle est sa recette pour faire tout ça en gardant un franc sourire, mais elle
y arrive à la perfection. Vous pouvez également visiter son blog : syven-mondes.blogspot.fr
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SUBLIMINALE

BRENT wEEkS SUPERSTAR

E

n 2009, vous avez pu faire connaissance avec Brent Weeks grâce à la trilogie de L’Ange de la Nuit.
Il ne vous aura pas fallu longtemps pour faire de cet auteur l’un de vos préférés ; un phénomène
qui s’est développé un peu partout dans le monde. Puis, Brent s’est lancé dans un nouveau cycle plus
ambitieux encore, Le Porteur de lumière. Les risques étaient grands, car les aventures de Gavin
Guile s’éloignaient grandement de celles de Kylar Stern et de ce qu’on pouvait attendre de l’auteur.

Mais le succès fut une nouvelle fois au rendez-vous. D’une certaine manière, il alla même au-delà de toutes
les espérances de l’écrivain américain, puisqu’un beau jour de novembre 2013, cette œuvre remporta le
David Gemmell Legend Award, preuve du plébiscite des fans de Fantasy du monde entier.
En attendant la suite du Prisme noir et du Couteau aveuglant (vraisemblablement pour le début d’année
prochaine), nous avons décidé de vous faire patienter en vous proposant un ouvrage un peu spécial qui
vous ravira certainement, puisqu’il vous transportera de nouveau dans l’univers de L’Ange de la Nuit !
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L’Ombre parfaite

est
une préquelle à la série révélant l’histoire de
Gaelan Feu du Ciel, un fermier satisfait de sa
condition et heureux d’être époux et père. Un
homme simple, silencieux et prudent. Mais aussi
un immortel versé dans les arts de la guerre. Un
homme fait pour se fondre dans les ténèbres.
Au il des siècles, il a porté bien des visages et
autant de noms : Acaelus horne d’Yric le Noir,
de Hrothan Courbacier, Rebus le Svelte et bien
d’autres qu’on ne connaîtra jamais. Et lorsque la
courtisane Gwinvere Kirena lui conie la mission
de traquer le plus audacieux des assassins, il ne
porte pas encore celui qui fera trembler Cénaria :

© Travis Johnso

n Photography.

Durzo Blint !

En efet, cet ouvrage contiendra des bonus issus
de l’édition collector américaine de la trilogie,
bonus qui étaient inédits en France jusqu’à
maintenant : deux chapitres mettant en vedette
un personnage secondaire de l’histoire de Kylar
qui devaient à l’origine intégrer le tome 3, réécrits
et commentés par l’auteur pour l’occasion, et un
glossaire réunissant les personnages de la série de
façon amusante…
On ne préfère pas vous en dire plus, pour ne pas
vous gâcher le plaisir !
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Eh oui, vous avez bien lu. Ce n’est rien de moins
que l’histoire de celui qui deviendra le mentor
de Kylar que vous allez pouvoir découvrir.
Croustillant, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas tout !

BRENT wEEkS SUPERSTAR

4 QUESTIONS À BRENT wEEkS
On vous retrouve alors vous avez rejoint le
club très fermé des lauréats du David Gemmell
Legend Award. Trois mois après, quel regard
portez-vous sur cette distinction ?
Honnêtement, quand je pense que des milliers
de fans de Fantasy ont voté et ainsi déclaré que
l’un de mes livres était le meilleur publié en 2013,
j’en reste stupéfait. Mon but initial était d’arriver à vivre en écrivant. Bien entendu, j’essaie de
m’améliorer avec chaque livre. De fait, je me sens
incroyablement chanceux !
Vous avez commencé votre carrière il y a six
ans. Qu’est ce qui a changé pour vous, depuis
vos débuts ?
Tout a changé ! Et bien plus vite que je ne l’aurais
imaginé. À l’origine, je pensais être publié sans
être vraiment remarqué avant quelque temps,
et me débrouiller pour gagner de quoi manger
jusqu’à un éventuel succès vers la quarantaine...
Et je n’ai que 36 ans ! De même, quand je repense
à mes débuts, mes compétences et ma coniance
en moi se sont grandement améliorées.
Nous avons enin le plaisir de publier la version
française de L'Ombre parfaite. Pourquoi
avoir écrit cette histoire ? Par simple plaisir de
retrouver la compagnie de Durzo ?

au lecteur. Il y a peu de descriptions, ce qui
implique une bonne mémoire du monde de
L’Ange de la Nuit. En y réléchissant mieux, je
crois avoir condensé une énorme saga dans un
livre assez court, inalement.
Vous venez de remettre le manuscrit du troisième tome du Porteur de Lumière. Quel
est votre ressenti à chaud et est-ce le dernier
tome de la série ?
J’ai hâte de connaître la réaction des lecteurs !
Pour moi, il est important que chaque nouveau
roman teste mes limites et me pousse à m’améliorer encore et encore. Je suis convaincu qu’il
faut prendre des risques avec chaque livre pour
devenir un meilleur écrivain. C’est toujours
efrayant, mais si on n’afronte pas l’échec, on
ne peut jamais atteindre la grandeur. Pour l’instant, que ce soit mon agent, mon éditeur ou mes
premiers lecteurs, tous pensent qu’il s’agit de
mon meilleur roman à ce jour. J’y ai fait des révélations assez jouissives que je gardais en réserve
depuis des années, et sinon, comme d’habitude,
j’y pousse mes personnages dans leurs derniers
retranchements. he Broken Eye ne termine pas
la série, mais j’ai déjà commencé à travailler sur
le dernier tome, qui s’appellera he Blood Mirror.

À la base, je comptais écrire une novella entre
chacun de mes romans. Je crois qu’il est temps
pour moi d’arrêter de tirer des plans sur la
comète ! J’espérais écrire L'Ombre parfaite en
trois semaines alors que j’étais en pleine tournée
promotionelle. Au inal, ça m’a pris plusieurs
mois. J’aime l’exercice de la longue nouvelle, car
ça me permet d’expérimenter un style d’écriture diférent. Celui de L'Ombre parfaite est
très épuré et demande beaucoup d’imagination
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ès 2008, grâce à la naissance de Milady (et même quelque
temps plus tôt chez Bragelonne), nous avons ofert une place
de choix à la bit-lit, proposant aux lecteurs francophones une
nouvelle gamme de romans qui rencontraient un succès retentissant dans les pays anglo-saxons. Parallèlement aux romans
de Stephenie Meyer et de Charlaine Harris (ou même avant eux),
nous coniâmes aux bons soins des libraires ceux de Kelley
Armstrong, Patricia Briggs ou Yasmine Galenorn avant que
Laurell K. Hamilton ne fasse son grand retour dans les
rayons, après plusieurs années d’absence malgré une
attente de ses fans.
Certains ont parlé d’efet de mode. Mais
nous voilà six ans plus tard, et chacune
de ces auteures est toujours suivie par
des milliers, voire des dizaines de
milliers de lecteurs. Elles
ont ouvert la marche
à Richelle Mead,
Jeaniene Frost,
Alexandra Ivy et
bien d’autres,
qui continuent
de développer les
qualités de cette
littérature.
Comme bien d’autres
genres de l’imaginaire, la
bit-lit évolue avec son temps.
Si le cadre urbain reste de mise,
il n’est pas rare de voir des récits
situés dans le passé ou dans un proche
avenir. Les limites sont poussées plus
loin, les idées leurissent et les créatrices
françaises et francophones se sont aussi jetées
dans la mêlée entre-temps. L’essentiel reste de
raconter de bonnes histoires et de suivre des
personnages attachants. Et les auteures qui vont
vous être présentées ici l’ont bien compris…
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LES DEUX GRANDS AXES DE 2014
1) DES TERRAINS INEXPLORéS
Comment ne pas s’enrichir sans cesse quand on aborde des thèmes universels
par le prisme de jeunes femmes de caractère qui afrontent leur vie quotidienne,
en plus du monde surnaturel dans lequel elles vivent ? Il était donc logique que
les auteurs qui portent ce genre décident d’en tordre les quelques règles de base
ain de nous proposer un éventail inédit de possibilités. Ces nouveaux ouvrages
réunissent tout ce qu’on aime dans le genre, mais apportent un soule de fraîcheur en abordant des thèmes pas encore explorés. Ici, un univers diférent
du cadre contemporain que nous connaissons, là, une pincée de dystopie. Les
variations sont ininies et le seul mot d’ordre reste : faire vibrer les lecteurs !
2) DE NOUVELLES AUTEURES FRANCOPHONES
Le phénomène s’internationalise et l’avant-garde francophone montre les
dents. Cette année, ce mouvement prend tout son essor chez Milady grâce à
plusieurs auteures qui, tout en n’ayant pas à rougir de leur talent face aux anglosaxons, apportent une saveur européenne à leurs écrits, que ce soit par le style,
la culture ou les décors qu’elles ont choisis.

C'est Richelle Mead qui a initié cette nouvelle bit-lit, en début
d'année. Non contente de créer un premier événement avec la sortie du
ilm Vampire Academy, on lui doit aussi le premier tome de L'Ère des
Miracles. L’Échiquier des dieux est un roman captivant, révélant une
nouvelle facette du talent de l'auteure qui parvient à mêler habilement
les genres sans jamais nuire à l’eicacité du récit. Elle emporte cette
fois les lecteurs vers un monde dystopique qui, indice après indice et
révélation après révélation, devient encore plus incroyable. En bref,
c’est tout ce qu’on aime déjà chez l’auteure (des personnages attachants, une aventure fascinante dans un univers en trois dimensions)
et bien plus encore ! Et si vous êtes passés à côté de l'édition grand
format, Milady réédite le bouquin cet été !
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MEG CORBYN : L’AUDACIEUSE
Anne Bishop a écrit La Trilogie des Joyaux noirs, une Fantasy gothique et sensuelle entre
Jacqueline Carey et Guy Gavriel Kay. Cette fois, elle nous propose un décor urbain, démontrant
qu’elle n’a rien à envier à ses pairs !

Dans Lettres écarlates, les créatures surnaturelles
sont l’espèce dominante. Parmi ces « Autres », les
loups-garous sont des animaux qui portent parfois
une peau humaine. Par conséquent, ils ne sont
pas dociles ou apprivoisés. Ils agissent à l’instinct
et sont prêts à exterminer quiconque menace leur
meute. Une sorte de retour aux créatures originelles
des romans d’horreur que nous aimons tous. Une
narration élégante, mélancolique, combinée à une
héroïne toute en inesse malgré sa force intérieure,
inissent de faire de Lettres écarlates l’un des meilleurs romans de bit-lit de l’année !

« Lettres écarlates n’est pas seulement
le meilleur roman de bit-lit de
l’année, c’est peut-être l’un des
meilleurs de tous les temps. »
All hings Urban Fantasy

32

Photographie © Shutterstock / Illustration : Anne-Claire Payet.

Meg Corbyn a vécu toute sa vie coupée du monde, traitée comme de la viande par des hommes
sans scrupules se servant de ses visions du futur pour s’enrichir. Lorsqu’elle s’enfuit, ils sont prêts à
tout pour la récupérer, même à s’aventurer sur le territoire des Autres : des créatures de cauchemar,
prêtes à éradiquer l’humanité au moindre faux pas, auprès desquelles Meg va trouver refuge. Mais
si Simon Wolfgard, loup-garou et chef de la communauté, est d’abord intrigué par cette humaine
intrépide, il pourrait à tout moment décider de simplement éliminer cette source de danger pour
les siens…

LA BIT-LIT 2.0

REQUIEM POUR SASCHA : LA SURPRISE
Alice Scarling est notre nouvelle auteure francophone du genre. La lecture du Seigneur des Anneaux
lui a donné le virus de l’écriture, qui l’atteint chaque nuit. Alice a fait de sa passion pour la littérature fantastique son champ d’expertise : vampires, succubes et loups-garous n’ont plus de secrets
pour elle. Brillant résultat de cette maîtrise, Requiem pour Sascha incarne une nouvelle voix
originale et sexy de la bit-lit.
Sous ses apparences de jeune femme bien dans sa peau, Sascha dissimule de lourds secrets.
Orpheline, elle ignore tout de ses origines et surtout d’où lui vient son pouvoir étrange : elle peut
posséder les gens d’un simple contact, qui lui suit à échanger de corps. Elle s’en sert pour voler et
traquer les vampires qui ont assassiné sa famille adoptive. Jusqu’au jour où elle rencontre Raphaël.
Immunisé à son pouvoir (et à ses charmes), le mystérieux jeune homme va lui donner les moyens de
sa vengeance... au risque de la conduire à sa perte.
Ce livre va vous surprendre. C’est à la fois le résultat d’une maîtrise quasi surnaturelle (c’est de
circonstance) des codes classiques de la bit-lit, et une envie bienvenue de renouveau. Alice Scarling
connaît son sujet sur le bout des doigts, ce qui lui permet d’aller un peu plus loin en proposant
une vision diférente et un véritable soule d’air frais au genre (et ce, malgré le goût prononcé de
l’héroïne pour les caves obscures et mal aérées, il faut bien le dire.) Un style eicace et incisif, des
répliques percutantes, la concentration explosive de l’action à travers des chapitres courts qu’on
enchaîne sans modération. C’est aussi une écriture très personnelle, qui humanise remarquablement les personnages, et notamment l’héroïne, Sascha, le joyau de l’histoire. Une ille têtue,
attachante et imprévisible, qui s’en prend plein la igure mais se relève chaque fois, et qui
nous interpelle par la justesse de sa voix.
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Un personnage crédible, qui évolue et qu’on a très envie de
suivre. S’il fallait comparer Sascha à ses aînées ? On pourrait dire d’elle que c’est un mélange de Bufy et de Cat,
de Jeaniene Frost. Lacrimosa, c’est bien sûr aussi de la
bit-lit à la française, et même européenne, avec sa petite
touche de proximité qui fait plaisir : entre Paris métalleux et Berlin gothique, on (re)découvre des lieux et
des milieux où il ne paraîtrait pas si aberrant
de croiser un vampire…
Alors plongez-vous vite dans les
aventures de Sascha, vous verrez
qu’elle a tout pour plaire !
Lacrimosa sera suivi de
Dies Irae en août et de
Agnus Dei en novembre.

DU CÔTÉ DE CHEZ SNARk…
Marika et Alice ne sont que les premières représentantes francophones d’un mouvement en construction, et notamment sur
le terrain du numérique. Au moment où vous lirez ceci, notre
collection Snark aura proposé les premiers volumes de deux séries,
aussi excellentes que diférentes. Sombre héritage de Christelle
Verhoest, tout d’abord, se situe au croisement de la bit-lit, de la
littérature Young Adult et du Yaoï. C’est un conte paranormal
raconté avec une poésie indéniable et porté par un jeune couple
incroyablement attachant. De son côté, Sophie Dabat (spécialiste
de la bit-lit, on lui doit d’ailleurs un essai sur le genre : L’Amour
des vampires) arrive avec Sainte Marie des Ombres. Son style est
direct et sexy, à l’image de son héroïne : Lily Turner est la seule
à être immunisée contre les ombres qui prennent vie pour dévorer tout être vivant à leur porté. Un don qui va lui attirer autant
d’ennemis… que d’adeptes indésirables. Rappelons au passage que
votre libraire peut également commander une version imprimée
des romans publiés chez Snark !
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3 QUESTIONS À ALICE SCARLING
Les titres que tu as choisis pour ta trilogie donnent le ton.
Le requiem, la messe des morts… J’avais envie de raconter l’histoire de la mort et de la renaissance d’une héroïne. Sascha se
cherche dans un univers dont elle ne connaît pas les règles et
quand on se cherche, on fait des erreurs. Sauf que pour Sascha,
une erreur peut être fatale. C’est, en gros, la messe pour la in de
la vie telle qu’elle la connaissait. Et j’adore le Requiem de Mozart
(d’ailleurs, je l’ai pas mal écouté en écrivant le premier tome) et en
me penchant sur les textes, j’ai trouvé que les mouvements dont
j’ai ensuite repris les titres collaient très bien à l’état d’esprit de
l’héroïne dans chaque tome.
Quelles sont tes inluences ? Tes auteurs favoris ?
J’adore la bit-lit et j’en lis donc beaucoup. Je suis fan de Jeaniene Frost, Richelle Mead, Patricia
Briggs… Je pense que tous les romans que j’ai lus jusqu’à présent (et tous ceux que je n’ai pas
lus aussi) m’inluencent dans une certaine mesure. Et puis, il y a bien évidemment Bufy. J’aime
aussi la Fantasy. Tolkien, George R.R. Martin,
Salvatore. Je vouais aussi un culte à Anne Rice.
Sinon, un tas de ilms et de séries, et de la musique,
beaucoup de musique.

Photographie © iStock / Illustration : Anne-Claire Payet.

Et pourquoi Paris comme toile de fond ?
Je trouve ça plus simple d’écrire (et de rendre réel) ce
qu’on connaît bien soi-même. Et puis, Paris est une
grande capitale internationale qui n’a rien à envier
à Chicago ou New York (où se déroulent pas mal de
romans de bit-lit). Je n’avais pas envie de m’ancrer dans
une ambiance et une culture américaines. Je n’ai rien
contre, mais ce n’est pas moi. J’ai voulu apporter un peu
de fraîcheur et d’originalité au décor en gardant une
ville qui continue à faire rêver pas mal de monde et où il
ne semble pas improbable de croiser un vampire.
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MAEVE REGAN : LA CONSACRÉE
Deux ans tout pile après ses débuts chez Milady, notre Suissesse tire sa révérence... du
moins jusqu’à sa prochaine série. Avec les aventures de Maeve, Marika a non seulement réussi à faire de son héroïne l’égale de certaines égéries du genre, mais elle s’est
également imposée comme une auteure dont on entendra parler longtemps, quel que
soit le terrain de jeu qu’elle choisira par la suite. Mais avant de penser à l’avenir, il faut
prendre ce dernier virage très, très serré.
Car le masque du traître est tombé et l’heure de l’ultime combat a sonné. Maeve va
devoir faire des choix qu’elle n’aurait jamais cru devoir faire. Entre le cœur et la raison,
entre le bien et le mal, magie noire et illusions, Maeve parviendra-t-elle à se libérer de
la prophétie qui la lie depuis trop longtemps à un destin qu’elle n’a pas choisi ?
Sur les dents est la conclusion en apothéose d’une série qui, dès son premier tome, a su
séduire les lecteurs. Et cette in tient toutes ses promesses. Les nombreuses intrigues
composant la saga sont résolues, aucun protagonistes ne sort indemne de cette histoire
et Maeve, cette héroïne qui n’a pas la langue dans sa poche, la première. Du début à la
in, cette série reste une chevauchée à cent à l’heure qui ne perd jamais son énergie, son
franc-parler ou son humour. On ne regrettera qu’une chose : dire au revoir à Maeve…

COMING BIENTÔT…
En in d’année, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir une autre auteure française de bit-lit.
H.V. Gavriel nous a envoyé son manuscrit il y a quelques mois, et nous avons été conquis par son
eicacité et son intensité. Cette histoire, c’est celle de Lucas, un jeune homme au lourd passé et à
l’avenir incertain. Dans sa fuite éperdue de sa famille et de ses origines, il va trouver un endroit
où poser ses valises, des gens auxquels s’attacher… Même si ces derniers sont une meute de loupsgarous et que son ascendance fait de lui leur pire ennemi. Un roman dur, chargé d’émotions, qui
fait la part belle à une histoire d’amour en-dehors des conventions, sans pour autant oublier l’action.
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3 QUESTIONS À MARIkA GALLMAN
Sur les dents est l’ultime volet des aventures de Maeve. C’est donc
l’heure du bilan. Quel est-il, pour toi ?
Il est très positif ! Lors de ma dernière relecture, j’ai été rassurée de
voir que j’avais vraiment réussi à faire de l’histoire de Maeve ce que
j’avais en tête dès le départ. Et ce n’est pas aussi évident que cela peut
paraître parce que les idées ne cessent jamais d’arriver et des choses
changent. Mais tout y est de la manière dont j’avais envie. Il y a un
point particulièrement dont je suis très, très contente pour le dernier
tome, mais je ne peux malheureusement pas en parler sans spoiler.

Oui, et ça contribue grandement au bilan positif ! Je suis partie avec un petit bout de femme en
colère contre la vie qui a énormément évolué, dans le bon sens, et c’était mon premier but. Plus elle a
basculé dans le surnaturel, plus elle est devenue humaine. C’est ce qui me plaît chez elle. Je suis très
contente du chemin qu’elle a parcouru. Au début de la
série, on n’aurait jamais pu être amies, elle et moi, mais
là, elle va sacrément me manquer. Et elle m’a surprise
plusieurs fois, souvent par sa douceur et sa fragilité, elle
qui a toujours été si dure et renfermée.
Quels sont tes projets, maintenant ?
Dormir ! Dormir trois semaines serait le paradis. Et
lire. Bon sang, juste m’asseoir confortablement sur
mon canapé et me plonger dans d’autres mondes. Mais
comme je suppose que la question était plutôt d’ordre
professionnel, je suis en train de terminer le premier
tome d’une autre série d’Urban Fantasy qui se déroule
dans un univers très diférent de celui de Maeve. Pas de
vampires, pas de mages, et un personnage principal qui
me plaît énormément. Mais on en reparlera après ma
sieste de trois semaines.
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L’évolution du personnage de Maeve est-elle conforme à ce que tu imaginais au début de
l’aventure ? A-t-elle réussi à te surprendre en cours de route ?

b r a g e l o n n e

t H r i l l e r
el est le nom de la petite dernière de la famille. Là encore, il est surtout question d’oicialiser les choses, puisque Bragelonne publie des thrillers depuis un certain temps,
mais ponctuellement. Dorénavant, nous allons régulariser la chose chaque mois et vous
proposer des thrillers à notre façon : c’est-à-dire épiques !

c o u v e r t u r e s
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n o n

d é f i n i t i v e s

TROIS BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR…

LA BRAGELONNE TOUCH
Le thriller n’est pas le genre littéraire le plus populaire sans raison. Ici, les deux maîtres mots sont
suspense et eicacité, et il en sera de même au sein de notre collection. On ne cherche pas à révolutionner le genre, mais on a clairement l’intention de vous proposer des histoires qui vous feront
trépider et voyager. Deux conditions qui font déjà partie de l’A.D.N. de Bragelonne, comme vous
le savez (vous ne liriez pas ce magazine, autrement). Nos thrillers ne seront pas des cartes d’embarquement vers d’autres univers. Mais qui a dit qu’on devait forcément quitter notre monde pour
ressentir de l’émerveillement ?

DES AUTEURS DE CONFIANCE
En attendant Andy Weir ou Barry Lancet, ce sont des auteurs que vous connaissez déjà qui vous
prendront par la main. Après L’Arche, Boyd Morrison proitera de ce lancement pour vous ofrir une
nouvelle aventure de Tyler Locke, en juin. Le Code Midas verra notre action hero partir, contraint
et forcé, en quête du mythique trésor du roi de Phrygie. Le même mois, c’est Kelley Armstrong,
la mère de toutes les Femmes de l’Autremonde, qui s'attaque au genre dans Mauvais augures, ou la
descente aux enfers d’une jeune femme qui avait tout pour elle. Apprenant que ses parents biologiques sont des tueurs en série, elle décide de se documenter sur le dernier crime qu’ils auraient
commis, dans l’espoir de comprendre, sinon de les innocenter. Son enquête la mènera dans une
petite bourgade qu’aurait grandement appréciée Stephen King. Suivront Jef Balek (auteur du Rêve
Oméga chez Snark) en juillet pour l’édition intégrale du Waldgänger, feuilleton qui l’a fait connaître
sur le Web, ainsi que Jonathan Maberry en août (rappelez-vous de Joe Ledger dans Patient Zéro !).

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ…
… et vous ne manquerez pas d’emmener avec vous un certain nombre de bouquins sur la plage. (Du
moins, c’est tout le bien qu’on peut vous souhaiter.) Parce que Bragelonne hriller proposera une
littérature de divertissement, vous devriez sans mal trouver chaussure à votre pied, parmi le quatuor
d’auteurs cité plus haut. De plus, vu qu’il y a forcément dans votre entourage quelqu’un qui peste
à force de vous voir lire encore et encore de la Fantasy, de la bit-lit ou de la SF, ça la rassura de vous
voir faire « comme les autres » et, qui sait, vous pourrez peut-être lui mettre entre les pattes histoire
qu’il se rende compte de son erreur. Vous n’aurez qu’à lui ofrir un Gemmell, après ça !
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ous allez dire qu’on vous refait le coup du « livre de l’année », que ce n’est que du marketing. On
sait même que certains d’entre vous commencent à tourner tout ça en plaisanterie. Mais la majorité des gens qui lisent ce magazine nous font relativement coniance. Nous allons donc leur demander,
vous demander, de continuer.
Primo, car au bout de quatorze années de conseils, on ne va pas commencer à vous raconter des cracs.
Deuxio, parce qu’à chaque fois qu’on vous a présenté un auteur qu’on qualiiait d’incontournable (on a
commencé en 2007 avec Scott Lynch, si ma mémoire ne me fait pas défaut), vous avez répondu présent.
En partant de ce principe, on vous prie d’accueillir pas un, mais deux nouveaux venus : Amy Raby et
Anthony Ryan. Nous allons tout faire pour que vous reteniez leur nom.
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LES DÉCOUVERTES FANTASY DE L’ANNÉE !

L’ART PASSIONNEL DE LA GUERRE
Honneur aux dames. Amy Raby est pour ainsi dire le pur produit du programme spatial
américain, puisque ses parents se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous deux employés à la
NASA sur les missions Apollo. Diplômée de l’université de Washington, Amy écrit depuis
toujours. De l’association de ses genres de prédilection, la Fantasy épique et la littérature
romantique, est né Le Jeu de l’assassin.
Fils d’un empereur déchu, Lucien dirige un pays au bord de la guerre. Continuellement
menacé, le souverain doit toujours rester sur ses gardes. Sa seule joie : déier des adversaires
de valeur au caturanga, un jeu de stratégie dont il est devenu un spécialiste. Et cette fois,
c’est une éblouissante jeune championne qu’il s’apprête à afronter. Vitala est aussi belle que
dangereuse : assassin surentraîné œuvrant pour la résistance, elle projette de séduire l’empereur, comptant sur son charme et son intelligence pour lui porter le coup fatal, ce qui pourrait changer la face de l’empire. Mais Lucien n’est pas le tyran qu’elle imaginait. Sa vivacité
d’esprit et ses nombreux talents la troublent bien plus qu’elle ne veut bien l’admettre…
À qui ira sa loyauté ?
Telle est la question que l’on se pose dès les premières pages du roman. Si la partie que
se livrent Lucien et Vitala semble amicale (du moins, plus qu’ils ne l’escomptaient), les
enjeux de cette confrontation sont bien plus élevés qu’ils ne l’imaginent tous deux. Le jeu se
déroule aussi et surtout sur un plan politique dont ils sont les pièces maîtresses.

« Il n’y a rien de plus sexy qu’une femme aussi bien capable de
tuer que d’aimer. La tension entre les deux protagonistes est telle
que les lecteurs tourneront les pages frénétiquement. »
Cofee Time Romance & More
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Ce qui nous a frappés dans ce récit, c’est son intelligence en tous points. La façon dont Raby superpose les deux niveaux de jeu est tout simplement remarquable, maintenant un suspense permanent,
ce qui n’est pas une mince afaire dans un roman de Fantasy. Par ailleurs, un véritable soin a été
apporté par l’auteure à la relation naissante entre les deux protagonistes. La RWA, l’association
américaine des auteurs de romance, ne lui a pas décerné deux prix sans raison ! Ce qui ne veut
pas dire que cette histoire n’est réservée qu’aux illes… Ce serait vous priver de la découverte d’un
univers travaillé, d’idées excellentes et de grands moments de lecture, sans doute aussi forts que
ceux que vous avez pu vivre en compagnie de Trudi Canavan ou de Jacqueline Carey.
Faites-nous coniance, encore une fois. Non seulement vous apprécierez, mais vous en redemanderez.
Ce qui tombe bien, puisque l’auteure a prévu deux autres romans situés dans le même univers !

Le jeu de stratégie qui est au centre
de cette intrigue est inspiré d’un jeu
qui existe vraiment. Le caturanga (ou
chaturanga) n’est ni plus ni moins
que l’ancêtre des échecs, créé en Inde
au vie siècle. Les règles exactes ont
été perdues au il du temps, bien que
la majorité des historiens supposent
qu’elles sont sensiblement les mêmes
que celles du shatranj, précurseur
direct du jeu que nous connaissons
tous. Voilà qui devrait vous renseigner sur l’exotisme de ce monde. Et
si vous êtes un amateur d’échecs,
le titre original du livre, Assassin’s
Gambit, devrait vous renseigner sur
la façon dont Vitala compte gagner
la partie…
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES DÉCOUVERTES FANTASY DE L’ANNÉE !

L’HUMILITÉ ET LA GRANDEUR
Il suit parfois de deux phrases pour émouvoir et considérer qu’un roman est fait pour nous. Dans
le cas présent, elles se trouvent dès les remerciements qui précèdent ce roman. Anthon Ryan écrit :
« Je tiens à mentionner la dette considérable que je dois aux auteurs de toutes les œuvres de Fantasy
que j’aie pu dévorer au il des ans, au premier rang desquels feu le grand David Gemmell. C’est un
honneur pour moi que d’œuvrer dans l’ombre de ce géant. »
Le nom de Gemmell signiie énormément, pour nous comme pour vous. Contester sa légende
est inutile mais, c’est un fait, la majorité des auteurs de la nouvelle génération sont plus enclins
à devoir leur passion pour la Fantasy à Robert Jordan, Terry Brooks, George R.R. Martin ou
Tolkien. Voir un nouvel auteur déclarer ouvertement son estime pour l’homme qu’on connaissait
si bien n’est ainsi pas monnaie courante. C’est la première raison pour laquelle nous nous sommes
intéressés à Ryan.
La seconde vient de l’engouement incroyable qui entourait La Voix du sang. En quatorze ans, nous
avons été témoins d’un certain nombre d’acensions, mais jamais aussi fulgurantes. D’autant que les
critiques étaient quasi exclusivement élogieuses (voir encadré).
Les signaux étaient donc nombreux. Et ils signiiaient bien ce qu’on espérait…

« Ryan remplit tous les objectifs de la Fantasy épique à son summum.
Un décor sombre et féroce, une magie ancienne, une intrigue
impitoyable, des loyautés ambiguës et une action sanglante. »
Publishers Weekly
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L’Ordre mène ses combats dans l’ombre.
Sans attendre de récompense.
Sans espérer la gloire.
Nous n’avons pas de bannières.
Vaelin n’a que dix ans quand son père, le Seigneur de Guerre du roi, l’abandonne au pied de la grille d’entrée du Sixième Ordre. Cette commanderie
éduque les frères qui sont de toutes les batailles. Vaelin y découvrira la vie
austère, solitaire et dangereuse d’un combattant de la Foi, qui n’a désormais plus d’autre famille que l’Ordre. S’il voue une haine farouche à son
père, cet homme qui l’a dépossédé de son droit de naissance, et chérit
le souvenir de sa mère, Vaelin apprendra au gré de son noviciat
que les apparences peuvent s’avérer trompeuses. De révélations
en révélations, une seule vérité se fait jour : Vaelin Al Sorna
est promis à un grand destin. Un destin qui risque fort de
bouleverser le Royaume et, par-delà, le monde.
Et, par-delà les pages, le lecteur.

L’UNANIMITÉ
C’est du pur délire. Seuls quelques ouvrages suisamment
mainstream au sein de notre genre favori réussissent ce tour
de force. Rares sont les élus qui arrivent à générer autant de
retours positifs sur le Web, ce média où l’on entend traditionnellement plus souvent les mécontents que les contents, qui
se donnent rarement la peine d’exprimer leur satisfaction.
Ce triste état de fait est vrai pour toute la notation d’œuvres
culturelles. Pourtant, Anthony Ryan semble touché par la
grâce du Dieu Internet et, d’une manière générale, par les
lecteurs. Ci-contre, vous trouverez la grille de notation de
La Voix du sang telle qu’elle est présentée sur la iche qui lui est consacrée sur Amazon.com
(au moment où est écrit cet article). Plus de 95 % des lecteurs lui attribuent la note maximale.
Même son de cloche sur la version anglaise du site de vente en ligne, ce qui lui vaut d’y être élu
meilleur roman de Fantasy de l’année (voir ici : http://amzn.to/O6DhB4). Une performance
conirmée par le célèbre site communautaire Goodreads, où le roman décroche une moyenne
de 4,6/5 attribuée par plus de 9000 amateurs de livres. C’est simple, on n’avait pas vu un tel
phénomène depuis Le Nom du Vent de Pat Rothfuss. J’ai bien peur que vous tombiez régulièrement sur cette autre comparaison latteuse, ne serait-ce que dans cet article, navré. (Ou pas.)
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Le faisant évoluer dans un univers très développé où la magie, bien que prohibée, se manifeste de plusieurs façons, l’auteur guide son
héros dans une intrigue à multiples tiroirs, abordant des thèmes qui lui sont chers : la fraternité,
l’inanité des guerres et des chasses aux sorcières,
quelles qu’elles soient. Par son style ciselé et
plein de panache, il prêche la tolérance… ce
qui, rien qu’entre nous, ne ferait pas de mal en
ce moment. Il est donc très diicile de sortir de
cette lecture sans adorer Vaelin. C’est le genre
de livres qui donne envie de serrer l’auteur dans
ses bras, pour le remercier.
Si l’on devait jouer au jeu du « ça ressemble à
ça », on se contenterait de relayer l’ailiation
faite par tous ceux qui ont eu le roman entre les
mains et à laquelle on ne trouve rien à redire :
le premier volume de Blood Song est un savant
mélange entre Le Nom du Vent pour la structure et le soule lyrique du récit et Waylander
pour la igure du guerrier solitaire, devenu une
icône de son vivant. Les noms de Gemmell et
de Rothfuss ne seront jamais bien loin de celui
de Ryan, et il est fort probable que vous les
voyiez ensemble régulièrement, ne serait-ce que
dans cet article.

Illustration : Didier Grafet.

Si Anthony est une révélation, c’est principalement grâce à son protagoniste principal. Un
personnage entier, complexe et charismatique
à souhait. Son épopée, nous la découvrons au
compte-goutte, par les révélations qu’il voudra
bien nous faire. En étalant ses souvenirs, Vaelin
peint une large fresque qui dessine la légende.
On le suit avec ferveur, comme le font ses frères
d’armes, témoins de ses rencontres et de ses
batailles, dans la gloire et dans la peine. D’une
manière générale, les seconds rôles sont d’ailleurs particulièrement bien tissés.

Le livre nous a aussi fait penser à L’Empire brisé
et au Trône de Fer. Au premier en raison de
la bande de compagnons de Vaelin (bien plus
sympathique que celle de Mark Lawrence,
tout de même) qui pousse réellement ce dernier
à devenir un héros comme on les aime. Quant
au second, il vient au bout de toutes les lèvres
dès qu’on parle de grande saga familiale et politique, forcément. Pour autant, que ces deux
dernières comparaisons rassurent les éventuels
parents susceptibles de partager leurs lectures
avec leur progéniture, on est bien loin de la
piscine d’hémoglobine (contrairement à ce
que laisse penser le titre qui se réfère à une
mécanique de l’histoire qu’on vous laissera
découvrir). On irait même jusqu’à dire que les
indéniables qualités de cet ouvrage le destinent
également au public adolescent.
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Si notre plaidoyer né de l’envie de partager ne suit pas à vous convaincre,
rappelez-vous les chifres que nous vous avons indiqués et les échos qu’on a
relayés. Et si vraiment vous n’êtes pas encore convaincu, il vous reste la possibilité de lasher le QR code ci-contre, qui vous permettra de lire les premières
pages du livre, et ainsi de commencer votre voyage avec Vaelin.

« Le style de Ryan rend cette histoire
impossible à lâcher. Des tournures élégantes
et nuancées, des descriptions qui marquent,
des renversements inattendus font de
Blood Song un classique en devenir. »
Booklist

QUI EST ANTHONY RYAN ?
Après ses études d’histoire, notre homme a rejoint la
fonction publique en tant que chercheur. Amateur de
Fantasy de longue date, il a auto-publié en 2013 ses deux
premiers romans, La Voix du sang et le premier tome de
Slab City Blues, une série mélangeant thriller et SF.
Un an plus tard, suite au succès critique et commercial du premier volet des aventures de Vaelin, entretemps réédité chez Penguin Books, il a pu quitter son
travail pour se consacrer pleinement à l’écriture. Bien
qu’il soit né en écosse, Anthony vit à Londres depuis
presque toujours. C’est peut-être un détail pour vous,
mais pour nous ça veut dire beaucoup. Car mis à part
Joe Abercrombie, les principaux best-sellers internationaux de ces dernières années, en matière de Fantasy
épique, sont essentiellement américains. Les valeurs
d'Anthony, ses rélexions et sa sensibilité toutes britanniques connaissent aujourd’hui un succès mondial,
puisqu’il est édité dans pas moins de dix-huit pays.
© Anwar Suliman.
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Que répondez-vous aux nombreux lecteurs qui vous comparent à David Gemmell et Patrick Rothfuss ?
Je suis un immense fan de David Gemmell et je suis toujours heureux de voir nos noms mentionnés
dans la même phrase. Le fait que quelqu’un puisse comparer mon œuvre à celui d’un si grand auteur
est un véritable honneur. Il a eu une inluence certaine sur mon travail, comme sur celui de beaucoup
d’autres. Par contre, je ne peux pas prétendre que Patrick Rothfuss ait eu la même inluence pour la
simple raison que je ne l’ai pas encore lu.
Comment vous est venue cette histoire ?
Je me souviens avoir voulu écrire un roman de Fantasy et, pour une raison quelconque, l’idée d’un
héros appartenant à un corps militaire d’élite est venue à moi. Mais l’histoire n’a pris forme que lorsque
la notion d’ordre religieux s’est superposée à cette idée. À cette époque, j’étudiais à temps partiel pour
décrocher mon diplôme d’histoire et l’un des mes travaux concernait les conlits religieux, ce qui est
devenu l’un des thèmes centraux du livre. C’était peu de temps après les attentats du 11 septembre
2001, ce qui a pu également m’inluencer.
Vaelin est un personnage plein de nuances : c’est un Seigneur de Guerre réticent à ôter la vie, et ce
même quand il est forcé d’accepter son destin…
Vaelin est efectivement une personne complexe. Il se voit comme quelqu’un qui a des compétences
limitées, mais qui fait bien ce qu’il sait faire. D’une certaine manière, il est heureux, et le maquillage
psychologique qu’il s’impose l’empêche de soufrir d’un quelconque traumatisme durable. Certains
individus s’adaptent bien à la guerre, et c’est le cas de Vaelin. Cependant, cela ne veut pas dire pour
autant qu’il n’a pas conscience de la portée de ses actes. L’une des principales leçons que j’ai apprises
en lisant David Gemmell, c’est que la notion de violence, même telle qu’elle est représentée dans un
roman d’Heroic Fantasy, doit toujours avoir des conséquences pour être crédible. Je voulais aussi que
Vaelin soit un héros éprouvant de la compassion.
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