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V

ous vous souvenez du dernier éditorial ? Celui où
je vous disais qu’il était compliqué à rédiger ? Ben
oubliez tout ce que vous aviez lu. Celui-là va être très
simple, car l’écriture de ce numéro l’est tout autant.
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Je m’explique : devant le nombre incroyable de best-sellers
en puissance qui composent cette fin d’année chez
Bragelonne, Milady et Castelmore, vous proposer un
numéro traditionnel de Neverland était impossible. Il
est courant de voir certains de nos livres les plus attendus sortir en fin d’année. Mais là, c’est juste ahurissant.
Rien qu’en matière de Fantasy, c’est l’orgie. Rothfuss,
Goodkind, Lawrence, Abercrombie… excusez du peu.

Fantasy : légendes d'aujourd'hui et
de demain.............................. p. 37-47

NOS SITES WEB
• www.bragelonne.fr
• www.milady.fr
• www.castelmore.fr
NOS BLOGS
• blog.bragelonne.fr
• blog.milady.fr
NOS PAGES FACEBOOK
• www.facebook.com/BragelonneFR
• www.facebook.com/MiladyFR
• www.facebook.com/CastelmoreFR
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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Attention : certains visuels de ce numéro de Neverland sont non définitifs.

Retrouvez-nous sur :

C’est pourquoi on a décidé que ce 22e numéro proposerait
des cahiers thématiques de plusieurs pages. Plus les
rubriques habituelles (et une nouvelle). On espère que le
tout ne prendra pas trop la forme d’un catalogue, mais on
vous promet de rajouter une ou deux blagues nulles ici et
là pour éviter cet écueil.
Sur ce, passez d’excellentes fêtes de fin d’année. J
Ces’

Pour nous écrire :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris

Gratte-papier insomniaque : César Bastos
Chasseuse de fautes : Leslie Palant
Maquettiste caféinée-sama : Anne-Cécile Pionnier
Maîtresse Yogi de la Fabrication : Céline Hubert
C’est qui le patron ? : Alain Névant
La couv' : La Musique du Silence
Ou, beaucoup plus simple, sur :
de Patrick Rothfuss par Marc Simonetti
neverland@bragelonne.fr
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Parutions

• LE MERCREDI 15 OCTOBRE
>>Prométhium
de David Forrest
>>Sombre héritage #5
La Soif éternelle de Christelle Verhoest

• LE MERCREDI 22 OCTOBRE
>>La Mer éclatée #1
La Moitié d’un Roi de Joe Abercrombie
>>Métamorphoses
de Samantha Bailly
>>Écrivez un roman en 30 jours
de Chris Baty
>>Le Jardin des Silences
de Mélanie Fazi
>>Snowblind
de Christopher Golden
>>L’Épée de Vérité #14
Le Crépuscule des Prophéties de Terry Goodkind
>>Japantown
de Barry Lancet
>>Sagesse Geek : Les Enseignements sacrés
de Stephen S. Segal

• LE MERCREDI 19 NOVEMBRE
>>Cavalier Vert #4
Le Voile Noir de Kristen Britain
>>Les Cavaliers de l’Apocalypse #4
Pestilence de Larissa Ione
>>La Reine rouge #1
Le Prince des fous de Mark Lawrence
>>L’Héritage du Loch Ness
de Boyd Morrison
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Sortie numérique

>>Haut-Royaume #2
L’Héritier de Pierre Pevel
>>La Musique du Silence
de Patrick Rothfuss
>>Le Club de l’Enfer
de Peter Straub

• LE MERCREDI 26 NOVEMBRE
>>Yumington 2075 – Le Rêve Oméga #5
Enquête à Tijuana #2 de Jeff Balek
>>Sainte Marie des Ombres #3
L’Emprise des Dévorantes de Sophie Dabat

• LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE
>>Mercy Thompson #8
La Faille de la Nuit de Patricia Briggs
>>Le Roi Squelette – L'intégrale
de Serge Brussolo
>>Vérité – L'intégrale #1
de Dawn Cook
>>Tolkien : L’effigie des elfes
de Michaël Devaux
>>Le Faucheur – L'intégrale
de David Gunn
>>Éternité – L'intégrale
de Magali Ségura
>>Stefan Wul – L'intégrale #4

• LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE
>>Le Visiteur du Futur : La Meute #5
Les Petits Bâtards de Slimane-Baptiste Berhoun
>>La Fille des Pierres #1
La Chute du Guetteur de Marine Le Goascoz

Impression à la demande
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LE PROGRAMME
Parutions

• LE VENDREDI 24 OCTOBRE
>>Risa Jones #6
Éclats de ténèbres de Keri Arthur
>>Meg Corbyn #1
Lettres écarlates d'Anne Bishop
>>Les Sœurs de la Lune – volume double
Night Huntress / Demon Mistress de Yasmine
Galenorn
>>Kara Gillian #5
La Main du démon de Diana Rowland
>>Légende
de David Gemmell
>>Le Roi sur le Seuil
de David Gemmell
>>Waylander
de David Gemmell
>>Druss la Légende
de David Gemmell
>>L’Âge du Feu #3
Dragon banni d’E.E. Knight
>>Percheron #1
Odalisque de Fiona McIntosh
>>Halo
Les Fantômes d’Onyx d'Eric Nylund
>>Psi-Changeling #10
Le Baiser du loup de Nalini Singh
>>Dragon Age
L'Empire masqué de Patrick Weekes

• LE VENDREDI 21 NOVEMBRE
>>Le Pacte du Hob
de Patricia Briggs
>>Assassin’s Creed Unity (le 14 novembre)
d'Oliver Bowden

R Édition reliée
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>>Créatures des ténèbres #4
Forgé dans les flammes de Jacquelyn Frank
>>Les Loups de Riverdance #1
Lucas de H.V. Gavriel
>>Locke & Key : Bienvenue à Lovecraft –
Édition Collector
de Joe Hill & Gabriel Rodriguez
>>Les Chroniques du Nécromancien #3
Havre sombre de Gail Z. Martin
>>Scott Pilgrim #2
Scott Pilgrim VS. The World de Bryan Lee
O’Malley, édition couleur
>>Neverwinter #4
Le Dernier seuil de R.A. Salvatore
>>La Confrérie de la dague noire #11
L’Amant désiré de J.R. Ward

• LE VENDREDI 5 DÉCEMBRE
>>Riley Jenson – volume double
Sombre étreinte / Baiser fatal de Keri Arthur
>>Kushiel #3
L'Avatar de Jacqueline Carey
>>Nightrunner #4
Le Retour des ombres de Lynn Flewelling
>>Charley Davidson #6
Au bord de la sixième tombe de Darynda Jones
>>Resident Evil #3
La Cité des morts de S.D. Perry
>>Les Compagnons
de R.A. Salvatore
>>Halo
Contact Harvest de Joseph Staten
>>La Meute du Phénix #3
Nick Axton de Suzanne Wright

Milady Graphics
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LE PROGRAMME

Parutions

• LE MERCREDI 22 OCTOBRE
>>Le Jour où… de Paul Beorn
>>Sans attendre de Jennifer Echols

• LE MERCREDI 19 NOVEMBRE
>>Pouvoirs obscurs #4, Innocence de Kelley Armstrong
>>Assassin’s Creed Unity d’Oliver Bowden

L'AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

C

ette année encore, vous nous retrouverez sur les événements littéraires phares que vous
connaissez, que ce soit la Foire du Livre de Brive du 7 au 9 novembre ou la 30e édition du
Salon du Livre de Montreuil, qui se déroulera du 26 novembre au 1er décembre. Mais il y aura
également d’autres rendez-vous, comme les Halliennales près de Lille ou les Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres… Et encore plein d’autres choses dont vous aurez tous les détails en suivant nos
sites et réseaux sociaux !

blog.bragelonne.fr
www.facebook.com/BragelonneFR
twitter.com/BragelonneFR
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COURRIER DES BRETTEURS

B

onjour Milady. Votre catalogue manque cruellement de SF par rapport à ce que vous proposez en
Fantasy et en bit-lit. Pourquoi ? (Alexandre)

Parce qu’on a toujours fait plus de Fantasy que de science-fiction, Alexandre. Mais ne vous inquiétez pas, car Milady Imaginaire ayant prévu d’avantage de titres l’an prochain, il y en aura un peu
plus en SF, a priori. 

B

onjour. Voilà plusieurs années, la maison
d’édition L’Atalante a édité les Chroniques
des Immortels de Wolfgang Hohlbein. Ils ont publié
les huit premiers tomes, mais malheureusement
ils ont arrêté là. La série en compte quatorze en
tout. Je ne comprends pas l’allemand, et la série
n’a pas été traduite en anglais. Je ne sais plus quoi
faire, je meurs d’envie de connaître la fin ! Et je
crois que vous êtes mon dernier recours. J’ai lu
pas mal de livres de votre collection, notamment
La Roue du Temps, Les Lames du Roi, Chronique du
Tueur de Roi, et d’autres sont sur ma pile de livres
à lire ! Je me disais que vous éditiez pas mal des
livres que j’aime lire, et du coup, que cette série
correspondrait peut-être à votre ligne éditoriale.
Avez-vous déjà songé à la reprendre ? Est-ce que je
peux garder l’espoir qu’un jour vous vous penchiez
dessus ? Ou puis-je déjà faire une croix dessus et
trouver une autre solution ? Merci en tout cas de
m’avoir lu, en espérant avoir une réponse positive
de votre part ! (Florian).
Bonjour Florian. Vous nous apprenez là une
triste nouvelle. Nous savions que cette série
faisait partie du catalogue de nos confrères
nantais mais nous ignorions son interruption.
Cela montre qu’en ces temps critiques pour le
secteur de l’édition, personne n’est épargné,
qu’on soit un auteur débutant ou confirmé,
une PME ou une multinationale. Comme vous

le savez sans doute, nous avons nous-mêmes
stoppé la publication de certains cycles, mais
jamais de gaîté de cœur. Parfois, malgré la
qualité des œuvres concernées, tout l’amour
qu’on peut leur porter et/ou la somme considérable d’efforts de communication qu’on fournit, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nous
comprenons donc aussi bien la tristesse des
lecteurs, mais également celle de nos amis de
L’Atalante. Nous sommes conscients des qualités de la série de monsieur Hohlbein, mais je
suis au regret de vous indiquer que pour toutes
ses raisons, nous ne reprendrons pas sa publication chez Bragelonne. Nous sommes en train
de faire en sorte de limiter le nombre d’arrêts
de ce genre, et même de trouver des solutions
pour effectuer des opérations de sauvetage pour
certains de nos propres titres, ce qui demande
un investissement certain. Poursuivre cet effort
pour des parutions que nous n’avons pas directement choisies nous est impossible. Je suis
sincèrement désolé, mais pour cette fois, nous
ne pourrons pas être d’une grande aide, j’en ai
peur. À bientôt.

POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr
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LES RÉSULTATS DU MÉGA QUIZ

C

ommençons par vous donner LA réponse :
celle du Méga Quiz publié dans le dernier
numéro. Il fallait deviner la chaîne de lettres
suivantes : C BBAC BC C BBA A BC C BBC .
Eh oui, ça ne fait que 18 lettres contre les 30
demandées. On a dû en virer pas mal pour tout
faire tenir dans le magazine… Désolé pour la
frayeur et félicitations aux gagnants (qui ont
été avertis depuis).

Illustration © Alexandre Dainche.

LE (VRAI) RETOUR DE KARIGAN

A

u moment où vous lirez
ceci, la réédition de la
série Cavalier Vert de Kristen
Britain continue son trot, sous
des atours livrés par le talentueux Alexandre Dainche.
Mais ce n’est que pour mieux

préparer la suite ! Nous sommes
heureux de vous annoncer la
sortie du tome 5 pour le mois
de mars 2015, après seulement trois ans d’attente (ce qui
n’est pas si long pour l’auteure
américaine).

SNARK : LES INTERVIEWS

E

n seulement six mois d’existence, notre collection primo-numérique a déjà publié dix auteurs. Si vous n’avez pas encore sauté le
pas ou si vous êtes passé à côté des œuvres de certains de ces nouveaux
venus, nous vous proposons de (re)découvrir les entretiens qu’ils nous
ont accordés. Pour ce faire, recopiez ce lien dans la barre d’adresse de
votre navigateur : http://bit.ly/1pcQsux
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NEWS

STEFAN WUL RESTE SPÉCIAL

L’

auteur de Niourk, Oms en série,
L’Orphelin de Perdide et de bien d’autres
petits chefs-d’œuvre nous a quittés il y a douze
ans, mais il a laissé une emprunte indélébile sur l’imaginaire gaulois. Preuve en est la
récente distinction remportée conjointement
par la réédition intégrale que nous lui dédions

chez Bragelonne (qui se termine en décembre
avec le tome 4) et par la collection de BD
Les Voyages de Stefan Wul actuellement en
cours chez Ankama : l’ensemble de l’œuvre
wulienne a décroché le Prix Spécial du Jury lors
du dernier festival Étonnants Voyageurs de
Saint-Malo !

UNE TERRIBLE PERTE

N

Photographie : Charlie James.

otre ami Graham Joyce vient de nous quitter
après plusieurs mois de lutte contre le cancer.
Les raisons pour lesquelles nous l'admirions sont
nombreuses : il était profondément bienveillant,
défendait des causes justes et réussissait à trouver de la
magie en toute chose. Il a combattu comme il a vécu
et comme il a écrit : avec une force de caractère et une
sincérité telles qu’on ne pouvait qu’être touché par sa
grandeur d’âme. Alain a écrit un dernier hommage à
l’auteur de Lignes de vie, Requiem ou encore Au Cœur
du silence sur notre blog. Vous pouvez le lire sur notre
blog : http://bit.ly/1wmdXtT
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THE ART OF MARC SIMONETTI

L

’homme dont les illustrations retranscrivent à
la perfection les romans de Patrick Rothfuss,
Terry Goodkind, George R.R. Martin ou encore
Terry Pratchett (excusez du peu !) est récemment
passé par la case du financement participatif pour
publier son propre artbook, Coverama : Alternate
Worlds. Visant un objectif de 10 000 $, l’artiste
d’Annecy a finalement récolté plus de trois fois
cette somme ! Le beau livre contient de nombreuses
illustrations de Fantasy et de SF parmi toutes celles
qu’il a créées, mais aussi des travaux personnels
ou prévus pour le jeu vidéo et la publicité. Et au
moment où vous lirez ceci, il sera disponible !

QUEL TYPE DE MAGICIEN(NE) ÊTES-VOUS ?

S

i vous avez lu Subliminale de Lise Syven, vous
savez qu’à la fin du livre vous est proposé un test de
dépistage de magie. Et si ce n’est pas encore le cas, sachez
que l’auteure propose une version web du questionnaire
F.21.A, qui détermine quel est votre don. Pour savoir si
vous êtes plutôt Élémental(e), Occulte, Subliminal(e),
Faiseur(se), Démonologue ou Garou, c’est par ici que
ça se passe : http://bit.ly/1sq08Zo

: Xa
Illustrations

vier Collette

.

HAMILTON FAIT SON MAUVAIS GENRE

L

ors de son récent passage à Paris à l’occasion du festival Geekopolis, l’immense
Peter F. Hamilton fut également l’invité de Mauvais Genre sur France Culture.
Ainsi, dès la dix-huitième minute de l’émission, vous avez droit à un entretien très intéressant entre le pape de la SF et Jean-Luc Rivera. Il y est question de science (of course), du ton
optimiste de ses ouvrages et de son plus récent projet, La Grande Route du Nord, qui arrive
en poche. Vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes, ou par ici : http://bit.ly/1ri2s4m
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NEWS

MATT DAMON, PRESQUE SEUL SUR MARS

D

ans le dernier numéro, nous vous présentions l’épatant livre d’Andy Weir. Nous
savions alors qu’il cartonnait de l’autre côté de
l’Atlantique, mais on ne s’attendait pas à ce que
le phénomène prenne une telle ampleur ! Car
voyez-vous, une adaptation cinématographique
du roman est déjà en pré-production. Elle verra
l’interprète de Jason Bourne et de Will Hunting
dans le rôle-titre, mais ce n’est pas la seule bonne
nouvelle puisque l’excellent Drew Goddard
(La Cabane dans les Bois) se chargera du script.
Et puisqu’il s’est temporairement détourné de la
suite de Prometheus (ce qui est une très bonne
idée), c’est Ridley Scott qui mettra en scène le
film, restant ainsi… dans l’espace ! On a hâte.
Très hâte.

VOUS N’AVEZ PAS FINI D’ENTENDRE PARLER D’ANTOINE ROUAUD

E

t pour cause, puisque l’édition poche
de La Voie de la Colère sortira en
janvier. Après tout le battage médiatique
qu’on a fait autour, vous n’aurez vraiment
plus aucune excuse pour ne pas le lire.
D’abord prévu pour cette fin d’année, le
deuxième acte du cycle Le Livre et l’Épée
suivra quelques mois plus tard. Intitulé
Une Lueur sous les cendres, le thème de ce
deuxième tome sera le changement. Mais
ce qui ne changera pas, on vous le garantit,
c’est le talent d’Antoine…

11
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BRAGELONNE QUÉBEC

A

mis de la Belle Province, ceci vous concerne de
près. Comme nous l’indiquions un peu plus tôt
dans l’année, nous allons développer notre présence
sur votre territoire. (Nous venons en paix avec des
bouquins comme seules armes !) Pour preuve, nous
avons ouvert une page Facebook qui vous est désormais dédiée. La fanpage Bragelonne Québec fait
plus que relayer les informations dispensées par nos
autres espaces web : elle crée son propre contenu,
dévoile nos plans de ce côté de l’Atlantique et dialogue
d’ores et déjà avec vous. Alors, rendez-vous sur
www.facebook.com/BragelonneQC !

/BragelonneQC

L’AUTRE EN 2015

P

armi les créations de l’année en cours,
la collection L’Autre Bragelonne
s’est jusqu’à présent fait discrète. L’arrivée
du nouveau recueil de Mélanie Fazi (voir
page 35) vient de relancer la machine, mais
d’autres perles sont déjà programmées pour
l’an prochain. Les premières à venir ne sont
rien de moins que les derniers nés respectifs
de Graham Joyce, Some Kind of Fairy Tale,
et de Michael Marshall, We are here. Le
premier titre est sans doute le chef-d’œuvre de
son auteur (il a d’ailleurs remporté le British
Fantasy Award du meilleur roman en 2013)
et le second marque le grand retour de l’auteur des Hommes de paille vers un merveilleux
qui porte indéniablement sa marque, façon
Avance rapide et Les Domestiques. Les plus
anciens lecteurs de Bragelonne apprécieront
sans nul doute.

LA SAISON DES TEMPÊTES

T

el est le titre du nouveau
roman d’Andrzej Sapkowski,
situé dans l’univers du Sorceleur.
D’après nos informations, il s’agit
d’une préquelle à la série. Nous
aurons l’occasion de proposer la
version française du livre assez tôt
dans l’année, autour de la date de
sortie du jeu The Witcher III : Wild
Hunt. Ce qui est évidemment une
coïncidence absolue.

12
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NEWS

LA JOIE DE RECEVOIR (UN LIVRE ENRICHI)

P

armi les nombreuses initiatives que nous
pouvons nous permettre sur le terrain du
numérique, citons la réédition de cette nouvelle
de Michael Marshall au sein de notre collection dédiée aux textes courts, Brage, mais cette
fois dans une version disposant d’un accompagnement musical. C’est grâce à l’équipe de
Hybrid’Book que nous vous proposerons cet
e-book enrichi (ainsi que la version anglaise du
même texte, pour les puristes). Si vous êtes le
possesseur d’un iPad, iPhone ou iPod Touch, il
ne vous en coûtera qu’1,99 € !

LE PRINCE ADDICTIF

L

e programme 2015 de Milady Imaginaire sera
sans doute le plus riche depuis la création de notre
label poche. Pas seulement parce que nous ferons passer
à la moulinette poche plusieurs séries issues du catalogue
de Bragelonne, mais aussi parce que nous publierons
en l’espace de quelques mois une trilogie inédite : Le
Prince captif de C.S. Pacat. Cette œuvre a d’abord été
publiée sur le Net et s’est tissée une solide réputation sur
plusieurs fandoms. Et les filles du service éditorial et du
marketing sans exception sont toutes devenues accro à
cette histoire, dont le troisième volume n’a pas encore été
publié en V.O. Vous aurez donc la chance de découvrir
une extraordinaire saga sans attendre trop longtemps
pour la terminer. Et vu l’état de mes collègues, je crois
qu’on vous fait une sacrée fleur !

C.S. Pacat. Photographie © Alise Black.
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STILL STEAMY ?

N

otre collection Steampunk refera
parler d’elle pour la troisième
année consécutive en février et, en exclusivité interplanétaire, on vous dévoile
les trois livres qui composeront cette
nouvelle vague aux accents holmesiens :
Une Étude en soie d’Emma Jane Holloway,
L' étrange cas de l' homme mécanique de
Mark Hodder (une nouvelle enquête de
Burton & Swinburne, tant demandée) et
Le Club Vesuvius de Mark Gatiss (extraordinaire comédien et scénariste de la série
Sherlock). De rien. Ça nous fait plaisir. 

© BBC / Hartswood Films

BIENVENUE À CÉLINE LANDRESSIE !
ilady vient d’acquérir les droits d’exploitation poche
de la série de cette auteure française, Rose Morte,
qu’on peut considérer comme l’enfant cachée de Dracula
et d’Orgueil et Préjugés. Saga fantastique sur toile de fond
historique, ce récit vous emmènera dans un univers sombre
et dangereux où les faux-semblants sont rois. Écrire sur les
vampires est devenu un exercice périlleux, mais Céline a
répondu à toutes nos attentes. Il faut dire aussi que cette
œuvre a d’abord été publiée aux éditions de L’Homme Sans
Nom, un jeune confrère avec qui nous avons tissé une solide
amitié. Cette nouvelle passerelle en est le témoignage.

© Magali Villeneuve / L’Homme sans nom.

M
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NEWS

UN MILLION DE MERCIS

A

près Terry Goodkind, David Gemmell devient
notre deuxième auteur de Bragelonne à comptabiliser un million de romans vendus, tous cycles
(Drenaï, Rigante, Troie…) et supports (papier et
numérique) confondus. Vous savez à quel point le
Grand Homme comptait pour nous, ne serait-ce qu’humainement parlant. Nous sommes donc très heureux
de voir son héritage se porter aussi bien, d’autant que
cette nouvelle intervient alors que nous venons de
rééditer Légende dans une nouvelle édition collector
pour fêter les 30 ans du livre, ainsi que chaque livre de
la saga drenaï dans une nouvelle édition poche, sous
de nouveaux atours… toujours signés Didier Graffet,
bien sûr. Quatre des onze récits sont d’ores et déjà disponibles, les autres suivront au cours de l’année 2015. Ce
qui permettra de le faire découvrir à un nouveau public
et de prouver que nous avons bien l’intention de continuer à lui rendre hommage.

MERCI !

UN MILLION DE MERCIS (²)

N

ous sommes sur le point de dépasser le cap démentiel du million d’e-books vendus, au bout de
seulement quelques années d’existence de notre catalogue numérique. C’est tout bonnement
ahurissant et pour vous remercier, nous avons programmé un véritable festival de surprises pour la
fin d’année ! Si vous suivez notre actualité numérique, vous savez qu’on aime mettre les petits plats
dans les grands lorsqu’un tel événement se présente… mais vous êtes loin d’imaginer jusqu’où on
va aller cette fois. Alors, pour tout savoir le moment venu, restez connectés à nos pages Facebook
et comptes Twitter !
www.facebook.com/BragelonneFR
twitter.com/BragelonneFR
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IMAGINALES 2014
ue peut-on dire que vous ne sachiez pas déjà ? Les Imaginales n’est pas l’un des festivals les plus
appréciés pour rien. Cette année encore, nous avons pu nous en rendre compte et, quand je
dis nous, je dis l’équipe plus les QUATORZE auteurs présents, de Joe Abercrombie à Chloe Neill
(invités d’honneur) en passant par Mel Andoryss, Marika Gallman ou Fabrice Colin. C’était
aussi la première fois que nous venions avec Alice Scarling et Antoine Rouaud. Bref. Contents !

PRIX GULLI
notre retour d’Épinal, nous nous sommes rendus dans
les locaux de la chaîne Gulli à l’occasion de la remise
de son prix littéraire pour lequel 14-14 était nominé. Silène
Edgar et Paul Beorn ont eu l’heureuse surprise de voir leur
bébé commun choisi à l’unanimité par le jury. Et comme
vous pouvez le constater sur les photos où ils posent avec
Stéphane Marsan et Marie Lechevalier (l’attachée de presse
de Castelmore), ils sont plus que ravis !
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE

FELICIA DAY BOOK CLUB
icône geek était de passage à Paris, invitée
pour la promotion de sa série The Guild
en DVD. Comme elle est également l’initiatrice d’un club de lecture sur YouTube (le bien
nommé Vaginal Fantasy), les organisateurs ont
eu l’excellente idée de nous proposer une version
française dudit club (auxquels les mâles pouvaient
assister, néanmoins). Le résultat est une extraordinaire rencontre entre Felicia, trois de nos
auteures (Samantha Bailly, Andoryss et Alice)
et des lecteurs comblés.

MILADY TOUR
es Imaginales étaient à peine terminées que nous enchaînions avec l’un de ces événements
à domicile dont on a le secret. Le Milady Tour réunissait pour la première fois la crème des
auteures de bit-lit et de romance paranormale : Lara Adrian, Maya Banks, Marika Gallman,
Larissa Ione, Chloe Neill, Alice Scarling et Nalini Singh ! Le temps d’un après-midi, les sept
icônes ont pu rencontrer leurs lecteurs francophones lors de séances de dédicaces et des tables
rondes, avant de partir en tournée !
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE

JAPAN EXPO, 15e IMPACT
ne sacrée édition ! Ce fut un
grand moment partagé en
votre compagnie. D’autant qu’en plus
d’Alice, Samantha, Pierre et Antoine,
on a pu compter sur la présence de
Slimane-Baptsite Berhoun et François
Descraques. Il faut dire ce qui est, à la
JapEx, les maîtres à penser du Visiteur
du Futur étaient les rois…

BONUS TRACK : POSTERS ABERCROMBIE
e n’est pas une photo, mais
on ne pouvait pas ne pas
vous montrer les fan arts de Servir
froid, Les Héros et Pays rouge,
réalisés par Anne-Cécile (qui
maquette également ce mag’).
Ils s’inspirent respectivement des
affiches des films Kill Bill, 300 et
Pour une poignée de dollars.

ORIGINAUX :

FAN ARTS :
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a richesse de nos collections bit-lit n’est plus à prouver, mais ce qui suit
pourrait bien achever de faire comprendre à n’importe qui que les plus
grandes auteures de Fantasy urbaine et de romance paranormale sont bien
chez Bragelonne et Milady. Et si les nombreuses suites de vos séries préférées ne
suffisent pas à vous rassasier, l’arrivée d’une nouvelle auteure française tombe
à point nommé !

LA MEUTE DU PHÉNIX

T

Illustration : Anne-Claire Payet

rey Coleman, le premier volume de la série de Suzanne Wright, a
fait le meilleur démarrage de la collection Milady Bit-lit depuis La
Confrérie de la dague noire. Excusez du peu. Ce succès a été confirmé par
Dante Garcea et, se faisant, a imposé l’auteure anglaise comme l’une des
nouvelles références de la collection. Dans l’hypothèse où nous n’aurions
pas fait attention aux statistiques, il suffisait pour s’en rendre compte de
voir le nombre hallucinant d’e-mails, de messages privés et de tweets que
vous nous avez envoyés pour nous demander la date de sortie du tome 3 !
Mais cette attente est bientôt terminée et c’est en toute logique Nick Axton,
le troisième luron de la Meute, qui sera cette fois sous les projecteurs. Lui
et la belle Shaya. Cette dernière a toujours été soumise à son clan, situation qui ne lui a jamais posé problème jusqu’à ce qu’elle découvre son âme
sœur en la personne de Nick Axton : un puissant Alpha.
Parce qu’elle imagine qu’un homme tel que lui ne la choisira jamais,
Shaya décide de quitter la meute. Ne pouvant supporter d’être loin
d’elle, il part à sa recherche dans une ville réputée pour son fort ressentiment envers les garous, pour lui avouer son secret.
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LA FAILLE DE LA NUIT

U

n an tout pile après la sortie de La Morsure du givre, Patricia Briggs est de
retour pour notre plus grand bonheur. D’autant qu’elle ne nous revient pas
avec un seul nouveau livre !

En effet, l’auteure américaine a récemment terminé l’écriture de plusieurs
nouvelles dédiées à notre très chère mécano. Le recueil qui les réunit,
Shifting Shadows, sortira dans quelques mois, tout comme le quatrième
tome d’Alpha & Oméga ! De quoi prolonger votre visite dans le
Mercyverse encore un bon moment !
Mais nous n’en sommes pas encore là, aussi, penchons-nous tout d’abord
sur ce huitième tome. Vous ne serez pas surpris de voir la changeforme
et son mari aller au secours d’une personne de leur entourage. Mais cette
fois, il s’agit de l’ex-femme d’Adam.

LETTRES ÉCARLATES
Nous avons déjà consacré un article à la série d’Anne
Bishop il y a deux numéros de cela à l’occasion d’un
dossier spécial sur la bit-lit, c’est vrai. Mais la réédition
poche du premier tome de Meg Corbyn nous donne une nouvelle occasion de
vanter ses mérites. Au risque de nous répéter, Lettres écarlates est l’une des plus
belles choses qui soit arrivée au genre. Une narration élégante, mélancolique,
combinée à une héroïne toute en finesse malgré sa force intérieure, font de ce
livre l’un des meilleurs de notre catalogue. Et si vous avez déjà lu le roman dans
son édition bragelonnienne, vous serez ravi d’apprendre que le tome 2 est déjà
programmé pour le printemps 2015 !
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BIT-LIT, LES REINES DE LA NUIT

Harcelée par un ancien petit
ami brutal, Christy doit
trouver refuge quelque
part. Adam n’est pas
du genre à refuser son aide à une
personne démunie
et Mercy le sait.
Non seulement
elle doit accueillir
sous son toit une
potentielle rivale,
mais aussi faire face
à un autre problème,
moins personnel, mais
bien plus grave : le puissant
fae à qui appartient la canne
souhaite récupérer son bien,
et une étrange créature rôde
autour des Tri-Cities, laissant derrière elle des piles de
cadavres. Ah, et on a omis de

Illustration : Daniel Dos Santos
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vous dire que le petit ami de
Christy semble finalement bien
plus redoutable qu’il n’y paraissait au premier abord...
Chaque épisode de la vie de
Mercy Thompson est meilleur que le précédent et cette
Faille de la Nuit ne fait pas
exception. La série se bonifie avec le temps. Tout comme
le talent de Patricia Briggs.
Tout comme les illustrations de
Daniel Dos Santos. En fait, on
ne peut plus se passer de Mercy.
Elle est désormais une amie
chère et bien triste sera le jour où
nous devrons lui dire au revoir…
Heureusement, ce n’est pas prévu
pour tout de suite. Je vous ai dit
que le tome 9 était programmé
pour la fin de l’année prochaine ?
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LES LOUPS DE RIVERDANCE

M

arika Gallman a indéniablement
lancé un mouvement. Alice Scarling,
Christelle Verhoest et Sophie Dabat ont
suivi, que ce soit chez Milady ou chez Snark.
Aujourd’hui H.V. Gavriel rejoint l’équipe à
son tour. Et si ses prédécesseurs avaient majoritairement épousé la cause des vampires et

22

d e l’Urban Fantasy, elle écrit de la romance
paranormale avec des loups-garous comme
protagonistes principaux – ce qui manquait
cruellement – se plaçant ainsi à l’autre bout du
spectre du genre.
Mais H.V. se démarque aussi par le fait qu’elle
écrit, comme Christelle Verhoest, de la
romance gay. C’est encore assez rare pour être
noté, même si ce mouvement va prendre de
l’ampleur dès l’an prochain, quel que soit le
genre ou le label. Sa carrière a débuté sur le
Web, où elle a diffusé ses premiers textes
et très vite, elle s’est retrouvée suivie
par une vaste communauté de fans
enthousiastes.
Après quoi elle a envoyé un manuscrit à notre équipe. Celui de
Lucas, premier tome des Loups
de Riverdance… et c’est là
que tout le staff éditorial
de Milady Bit-lit est
tombé en amour.

Illustration : Anne-Claire Payet
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BIT-LIT, LES REINES DE LA NUIT
Lucas parcourt les États-Unis sans jamais
oser poser ses bagages. Le jeune homme
se sait traqué. Pourtant, lorsqu’il s’installe
dans cette petite ville de North Cascades,
il ne peut s’empêcher d’espérer autre chose
de la vie. Au point de baisser sa garde.
Jusqu’au jour où les ténèbres de son passé
le retrouvent et commencent à massacrer
méthodiquement son entourage. Son salut
viendra de Marcus : un homme beau, fort,
plus âgé, qui fait battre le cœur de Lucas.
Mais Marcus est avant tout un loup-garou
et la nature même de Lucas est pour lui
une abomination…

L’AMANT DÉSIRÉ

Et on ne vous en dira pas plus. À vous de
vous faire votre propre avis. Sachez simplement que l’histoire qui commence ici se
conclura dans un second tome, prévu pour
le premier semestre 2015 !

Ce roman qui porte très bien son
titre. D’abord, parce que ce qui
différencie ce onzième tome de
La Confrérie de la dague noire des
précédents, c’est son couple homosexuel. (Cette double-page est donc
toute indiquée pour vous parler de
lui.) Ensuite, cette nouvelle intrigue
n’arrive pas comme un cheveu sur
la soupe puisque J.R. Ward avait
annoncé qu’elle écrirait cette histoire
depuis belle lurette, à la demande de
ses fans, aujourd’hui comblés de voir
Vhif et Blay enfin réunis. L’Amant
désiré est une telle réussite qu’il a été
élu Meilleure Romance de l’année
2013 par les lecteurs de Goodreads.
Devant Beautiful Disaster de Jamie
McGuire et Dévoile-moi de Sylvia
Day. Excusez du peu.
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CHARLEY DAVIDSON
La plupart des filles y réfléchiraient à
deux fois avant de se fiancer à Reyes
Farrow… Mais Charley Davidson
n’est pas comme la plupart des filles.
Détective privée et faucheuse en
formation, elle a tendance à semer la
pagaille autour d’elle. Son bien-aimé
Reyes est certes le seul fils du diable,
mais il est aussi ténébreux, sensuel,
sexy à se damner et tout ce dont
Charley pouvait rêver. Malgré ça,
quand elle met la main sur le fichier du

FBI concernant l’enfance de Reyes, elle
ne peut pas s’empêcher de l’ouvrir. Et
ainsi, de déchaîner les enfers.
Darynda et son héroïne continuent
leur petit bonhomme de chemin avec
un tome annuel. Ce qui suffit à en faire
la série au plus grand capital sympathie
auprès des lecteurs. Et des éditeurs. Il
faut dire qu’on s’est beaucoup retrouvés
en Charley, ne serait-ce que pour son
addiction au café. Pas vrai, Anne-Cé ?

DARYNDA JONES
CHARLEY DAVIDSON
TOME 6
AU BORD DE LA
SIXIÈME TOMBE

Alors là, je ne vois pas de quoi tu parles, Ces'… J

LARISSA IONE
Perdu au milieu de nulle part, Reseph ignore
tout de sa propre vie excepté son nom.
Lorsqu’une jeune femme, Jillian Cardiff, lui
porte secours, il tombe immédiatement sous
son charme. Et c’est réciproque. Sauf que
Reseph est le redouté Pestilence, le quatrième
et dernier Cavalier qui a semé la mort et la
destruction parmi les hommes. Un passé terrifiant qu’il devra affronter s’il ne veut pas perdre
le futur qu’il pourrait construire avec Jill.

LARISSA IONE
LES CAVALIERS DE L’APOCALYPSE
TOME 4
PESTILENCE

C’est ainsi que se termine l’épopée de
Larissa Ione. Du moins, en grand format. Du
côté de chez Milady, la série poursuit sa publication avec l’arrivée du tome 2, Famine, dans
le même temps. Après tout ça, nous pourrons
reprendre la publication de Demonica… et sans
doute proposer une nouvelle série de l’auteure !
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NE MANQUEZ PAS NON PLUS…

POUVOIRS OBSCURS
Après une longue attente, la série Young Adult de la mère des Femmes
de l’Autremonde (et plus récemment de Mauvais augure, paru chez
Bragelonne Thriller) fait son grand retour chez Castelmore ! Sa
seconde trilogie s’étant depuis conclue de l’autre côté de l’Atlantique,
nous avons assisté à un réel rapprochement avec la première. Raison
pour laquelle nous réédition Innocence en tant que tome 4 de ce grand
tout, pour plus de clarté. Après quoi nous enchaînerons avec les deux
derniers tomes inédits. Si vous n’avez pas encore eu la curiosité de
découvrir cette autre facette tout aussi fascinante de l’auteure canadienne, suivez notre conseil : sautez le pas !

KELLEY ARMSTRONG
POUVOIRS OBSCURS
TOME 4
INNOCENCE

ET (RE)DÉCOUVREZ VOS VOLUMES DOUBLES
Milady aura six ans cette année, et déjà un
certain nombre de bouquins publiés au compteur. Mais aussi fatalement, quelques-uns en
rupture (ou quasi-rupture) de stock. En croisant certaines données (stocks disponibles +
demandes de lecteurs + indisponibilité depuis
un certain temps), nous avons identifié les séries
qui pouvaient bénéficier de rééditions un peu
spéciales car réunissant non pas un, mais deux
tomes. C’est en quelque sorte un compromis
entre la réimpression d’une série, tome après

tome, et la réédition sous forme d’intégrale.
Nous avons opté pour ce système afin que les
lecteurs qui ont découvert ces cycles tardivement récemment puissent rattraper leur retard
encore plus rapidement. Les séries concernées par ce programme sont Riley Jenson de
Keri Arthur (trois volumes doubles disponibles), Queen Betsy de MaryJanice Davidson
(un volume dispo) et Les Sœurs de la Lune de
Yasmine Galenorn (trois aussi) !
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L'AU T R E PA PI E R

C U LT U R E

CHEZ JULES
DE CHEZ SMITH EN FACE

l y a deux ans, Marvel relançait la
quasi-intégralité de ses publications,
permettant ainsi à de nouveaux
lecteurs d’attaquer certaines de leurs séries
phares à l’occasion d’un nouveau numéro 1.
Parmi elles, Thor est sans aucun doute l’une
des meilleures. Dans cette nouvelle interprétation, Jason Aaron (l’auteur du non moins
génial Scalped) met en scène non pas un,
mais trois avatars du dieu nordique : celui
qu’on connaît, le fougueux bagarreur qu’il
fut, et le sage et puissant vieillard qu’il pourrait devenir. Savoir s’ils sont un seul et même
homme importe peu. L’essentiel est de stopper ce nouvel adversaire qui trouve un malin
plaisir à assassiner toutes les divinités. Un
souffle shakespearien indéniable, un dessin
sublime qui rend honneur à Frank Frazetta
et un puissant sens de l’épique fait de ce
comic une pure merveille.

I

ui, encore une nouvelle
rubrique. Mais une rubrique
un peu spéciale puisque celle-ci
vous parlera de tout sauf de notre
actualité. Par l’intermédiaire de
cette double-page, nous souhaitons partager avec vous nos découvertes ou nos coups de cœur, que
ce soit sur le Web, sur un écran
géant ou de salon, voire même
chez la concurrence.

© Panini Comics
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L'AUTRE PAPIER CULTURE
D’UTILITÉ
PUBLIQUE

ON A TRÈS HÂTE

P

P

© HBO

eut-être avez-vous vu passer cette vidéo
aussi instructive qu’hilarante expliquant
la neutralité du Net en quelques mots
et en quoi sa situation était précaire. (Si ce
n’est pas le cas, ne perdez pas un seul instant :
http://bit.ly/1rBJsP4.) Ce reportage a été
diffusé lors du Last Week Tonight, un nouveau
programme présenté par le journaliste et
humoriste (oui, c’est possible… aux USA)
John Oliver, transfuge du Daily Show qu’on
a pu voir dans la géniale série Community.
Diffusée sur HBO, le concept de l’émission
est simple : revenir sur les faits marquants de
la semaine en l’espace d’une demi-heure. Mais
alors qu’on pouvait s’attendre à une succession de faits divers américano-centrés, on a
finalement l’un des shows les plus instructifs,
pédagogues et drôles de la télé américaine.
Nulle part ailleurs vous n’entendrez parler des
élections présidentielles indiennes, des manigances de la FIFA ou de bien d’autres sujets
sérieux… mais traités avec esprit et humour !
Last Week Tonight with John Oliver, une émission diffusée sur HBO aux États-Unis, et sans
doute jamais de notre côté de l’Atlantique.
Alors rendez-vous sur leur chaîne Youtube !

acific Rim premier du nom se révéla
être un énorme kif. Décomplexé et
fun, ce long-métrage a même volé
la place de film de l’été 2013 à Man of Steel.
Guillermo del Toro a prouvé qu’avec un
pitch tenant sur un timbre poste (des robots
géants qui affrontent des streums), on pouvait
faire un film épatant. Bien sûr, le film n’est pas
dénué de défauts, à commencer par ses acteurs
assez moyens (le légendaire Idriss Elba mis
à part). Mais la recette mélangeant jolies
images, combats dantesques et musiques
épiques est délicieuse. Et si on vous en parle
maintenant, outre le fait qu’on le conseille
vivement pour passer une bonne soirée
DVD, c’est parce que Guillermo del Toro
vient d’annoncer que la suite était prévue en
2017. Et comme un bonheur n’arrive jamais
seul, une série animée précédera la sortie de
Pacific Rim 2 !
Pacific Rim, un film de Guillermo del Toro,
disponible en DVD, Blu-ray et VAD.

dar y P
© L egen
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L

e premier semestre 2014 ayant été assez calme en matière de sorties vidéoludiques, Milady
Gaming était quelque peu à la diet’. Mais elle a repris du poil de la bête cet été en proposant
des romans dérivés de Fable, Resident Evil et King of the Realm. Ce dernier trimestre poursuit cette
lancée et voit le retour de licences qui sont non seulement des blockbusters de l’industrie du jeu,
mais aussi les fers de lance de notre collection. C’est aussi par cette collection que Bragelonne, Milady
et Castelmore s’imposent comme les principaux éditeurs de la culture geek.

ASSASSIN’S CREED : UNITY

Si l’ambiance tropicale de Black Flag a
séduit de nombreux habitués de la série (et
beaucoup de nouveaux venus aussi), Unity
est sans doute le jeu le plus attendu de la série,
et des gamers en général. D’abord, parce que
cet épisode est exclusif aux dernières générations de consoles, la Playstation 4 et la
Xbox One. Il suffit de voir un trailer de
gameplay pour se rendre compte qu’un cap
technique a clairement été franchi. L’autre
raison concerne la toile de fond choisie. Là
encore, il s’agit d’une période historique
riche et elle nous parlera tout particulièrement, à nous autres joueurs gaulois…
Car l’intrigue de Unity se déroule à Paris et
commence en 1789. Nous tenons enfin le
chapitre se déroulant pendant la Révolution
Française teasé par Ubisoft depuis plusieurs
années et que nous espérions tous !
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GAMING : ASSASSINS, SPARTANS & DRAGONS

Notre nouveau héros est
un redoutable membre de la
Confrérie française des Assassins
nommé Arno Dorian. Bien qu’il
soit un homme éduqué (on dit de
son esprit qu’il est aussi affûté que
sa lame), il est d’un naturel effronté
et fait souvent preuve de sarcasme.
Hanté par les erreurs qu’il a
commises dans le passé, il a rejoint
la Confrérie pour combattre le
joug des puissants. Vous ne serez
donc pas surpris d’apprendre que
lui et son ordre œuvrent pour le
camp révolutionnaire…
Mais si Arno est le protagoniste
principal du jeu, il n’est pas celui
du roman. Cet honneur revient à
la mystérieuse Élise. Si vous êtes
fans de la saga, vous avez fait sa
connaissance via l’un des fantastiques trailer qui la voit sauvée
par l’Assassin… et qui la révèle
comme un Templier ! Pour une
raison que l’on ignore encore, elle
va tisser une alliance avec Arno.
Bien qu’ils soient ennemis et que
leurs motivations soient très différentes, tous deux semblent vouloir
venger leurs amis et lutter pour
un avenir meilleur. Le slogan de
ce nouvel épisode, « Unis pour la
liberté », prend donc un sens bien
plus vaste…
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Pour son septième roman, Oliver Bowden a donc choisi de
reprendre le concept du livre inspiré d’Assassin’s Creed III, qui relatait non pas l’histoire de Connor, mais celle d’un personnage proche
de lui. Ceci afin d’avoir un autre point de vue et créer une œuvre qui
ne serait pas une simple adaptation. Cette idée faisait de Forsaken l’un
des meilleurs romans de la série… jusqu’à aujourd’hui.
Le jeu Assassin’s Creed : Unity sortira le 13 novembre sur les deux
consoles next gen et sur PC. Le roman sortira le même jour en librairie
dans sa version Castelmore, en grand format, et le lendemain en
poche, chez Milady.

ET AUSSI…
N’oubliez pas qu’en ce moment, Milady Gaming vous propose la réédition des
romans Resident Evil. Les deux premiers volumes sont déjà disponibles et le troisième
ne saurait tarder. La suite viendra en 2015, tout comme une nouvelle aventure du
Sorceleur/Witcher… ainsi que quelques autres surprises !
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GAMING : ASSASSINS, SPARTANS & DRAGONS

DRAGON AGE

Eh oui, nous voilà de retour dans le monde
de Fantasy créé par Bioware ! La sortie du troisième épisode de la saga, Dragon Age : Inquisition,
le 21 novembre nous a convaincus d’y remettre les
pieds. Ainsi, après Le Trône volé de David Gaider
et le comic scénarisé par Orson Scott Card, nous
vous proposons ce nouveau chapitre complémentaire de l’histoire de Thédas. Gaider cède ici sa
place à Patrick Weekes, qui est lui aussi l’un des
principaux scénaristes des jeux vidéo.
Ce roman invite le joueur à découvrir Orlaïs, une
contrée qu’il ne connaît qu’assez peu, bien qu’il
s’agisse de la nation la plus puissante du monde,
dirigée par l’Impératrice Célène. L’Empire étant à
son tour menacé par la guerre entre les Mages et
les Templiers, Célène va tout faire pour garder son
emprise sur le trône, convoité par le Grand Duc
Gaspard. Ce dernier redoute que le problème posé
par les Mages d’une part, et par le soulèvement des
Elfes d’autre part, ne menace son pays. Briala, la
conseillère et l’espionne de l’Impératrice, est quant
à elle un soutien de poids pour les Elfes. Ella va
devoir choisir à qui va sa loyauté.
Tels sont les trois personnages du livre. Chacun
d’eux va être emporté par un ouragan d’intrigues
qui les menacent… mais tous ignorent encore
la gravité des événements qui se préparent. Car
l’intrique de L’Empire masqué se place avant celle
de Dragon Age : Inquisition. La lecture de ce livre
vous donnera donc une vision plus vaste de la
situation décrite dans le jeu !

Dragon Age, le logo Dragon Age, BioWare, et le logo BioWare sont des marques déposées d’EA International Ltd. aux États-Unis, au Canada et dans les autres pays. EA est une
marque déposée d’Electronic Arts Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
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HALO

En publiant La Trilogie Forerunner
de Greg Bear, nous avions non seulement l’opportunité de proposer une œuvre
de ce grand monsieur de la SF, mais aussi de
sonder la réaction des fans de la licence n°1
de Microsoft. L’accueil fut unanime, ce qui
nous a motivés à rééditer les trois premiers
romans publiés quelques années plus tôt
(La Chute de Reach, Les Floods et Opération
First Strike) dans une édition corrigée, à la
demande des fans.

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.Microsoft, Halo, the Halo logo, Xbox, the Xbox logo,343

Nous sommes maintenant très heureux
de poursuivre notre petit bonhomme de
chemin dans l’univers de 434 Industries
par l’intermédiaire de deux nouveaux
ouvrages inédits ! Cette fois, on s’éloignera
des aventures du Master Chief pour dévoiler deux nouvelles histoires.
Les Fantômes d’Onyx est un nouveau roman
d’Eric Nylund, à qui l’on doit deux des
livres cités plus haut. C’est aussi l’un des
meilleurs, si l’on en croit les amateurs.
L’intrigue suit la création et le développement du programme Spartan-III, la
nouvelle génération de soldats capables de
repousser les forces Covenants. Pour élaborer ce projet, la Section Trois de l’UNSC
s’installe sur Onyx, un monde apparemment désert… mais comme le laisse
entendre le titre du roman, un antique
secret est enfoui dans les profondeurs de la
planète : une technologie Forerunner.
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GAMING : ASSASSINS, SPARTANS & DRAGONS

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.Microsoft, Halo, the Halo logo, Xbox, the Xbox logo,343
Industries, and the 343 Indutries logo aretrademarks of the Microsoft group of companies.

Contact Harvest est la création d’un
nouveau venu, Joseph Staten. Et on a
confié à ce dernier une lourde mission : revenir aux sources du conflit opposant la Terre
aux Covenants. Tout a commencé en 2524,
lorsque le soldat Avery Johnson a été muté
sur la jeune colonie d’Harvest. Le monde est
paisible et déjà prospère. Mais les Terriens
ignorent que leur nouveau foyer est en fait un
lieu saint pour un empire alien. Ce dernier
ne laissera pas ce crime impuni. Si la trilogie de Greg Bear est une préquelle à toute
la mythologie Halo, Contact Harvest est celle
des jeux. Elle peut donc être tout à fait lue
par des personnes n’ayant jamais tenu une
manette Xbox entre les pognes. 

THE MASTER CHIEF COLLECTION
Halo 5 étant prévu pour fin 2015, Microsoft ne compte pas abandonner ses fans d’ici
là. Au contraire, il leur proposera un beau cadeau pour patienter : une compilation
des quatre épisodes de la saga mettant John-117 en vedette (dont le deuxième épisode
qui n’avait jamais été proposé en HD jusqu’ici). Prévue sur Xbox One, cette galette
comprendra plusieurs bonus dont l’accès à la béta de Halo 5 et Halo : Nightfall, la
première série inspirée de la saga (produite par Ridley Scott, qui plus est). Halo : The
Master Chief Collection sortira le 11 novembre.
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u risque de répéter ce qu’on a écrit dans l’édito, la richesse du programme de la fin d’année est telle
qu’il nous fallait revoir le fonctionnement de ce numéro. Cette rubrique va suivre le mouvement
pour vous vanter les mérites de plusieurs titres au lieu d’un seul. Ces cinq ouvrages ne sont pas liés aux
genres qui bénéficient d’un cahier thématique. Leur point commun : ils sont tous indispensables !

LE JOUR OÙ…
Après 14-14 (coécrit avec Silène Edgar) et avant
son prochain roman de Fantasy à paraître chez
Bragelonne, Paul Beorn nous revient avec un
livre très différent, car indubitablement dédié à
de jeunes lecteurs avertis.
Pendant une journée que les enfants baptisent
« le jour du marchand de sable », tous les
adultes sombrent les uns après les autres dans
un mystérieux coma… Enfants et adolescents
se retrouvent livrés à eux-mêmes. Dans une
petite ville, Léo et Marie, deux lycéens de seize
ans, rassemblent autour d’eux quelques amis
pour vivre ensemble dans un vieil immeuble.
Mais des gangs profitent de la situation, s’accaparent les réserves de nourriture et deviennent
de plus en plus violents. La bande de Léo doit
apprendre à se battre pour défendre sa liberté
quand d’autres voudraient imposer la loi du
plus fort. Le groupe parviendra-t-il à survivre
jusqu’au réveil des adultes ? Et si les adultes ne
se réveillaient jamais ?

Le Jour où… est un roman poignant, extrême, à
l’image de Sa Majesté des Mouches. L’humanité
y transparaît dans tous ses travers mais aussi
dans toute sa force. Les voix de ce texte, celles
de Marie et Léo, sont toutes deux aussi justes
que touchantes. Paul n’a pas peur de bousculer
ses lecteurs, et tant mieux !

LE JARDIN DES SILENCES
Le seul nom de l’auteur pourrait presque promouvoir ce livre. Il aura suffi des quelques nouvelles
qui composent Serpentine pour faire de Mélanie Fazi l’une des plus belles voix de la littérature
fantastique. Sa plume délicate, qui joue des mots-émotions avec une justesse bouleversante, va de
nouveau prouver que son imagination est dotée d’une poésie sans pareille.
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5 BONNES RAISONS DE LIRE… D'AUTRES MERVEILLES

Six ans après Notre-Dame-aux-Écailles, son troisième recueil vous
invite à redécouvrir son univers envoûtant. Des tatouages nés
de filaments de rêves peuplés de chimères, des songes doués de
conscience qui viennent, emportés par le vent nocturne, visiter les
hommes tel le « pollen de minuit », la trajectoire sans retour d’un
couple d’amants adolescents devenus meurtriers…
Ces douze écrits forment un nouveau très bel ouvrage qui intègre
L’Autre Bragelonne, une collection qui assume des titres novateurs
de qualité qui détonnent dans le paysage littéraire de l’imaginaire.
Vous pouvez les qualifier de textes transgenres, voire d’OVNI littéraires, nous on se contente de les présenter comme de véritables
petites pépites. Quand on y repense, cette collection semble avoir
été conçue pour Mélanie. J

RUPTURE
Parlons maintenant d’un autre jardin, le dernier. Initié
par Éphémère, cette trilogie de Lauren DeStefano
fut la première dystopie publiée par Castelmore. Sa
parution fit date dans l’histoire de notre label YA et
nous sommes aujourd’hui très heureux de proposer
cette conclusion à couper le souffle qui voit approcher
le vingtième anniversaire de Rhine à grands pas. Ce
qui signifie inévitablement l’âge de sa mort annoncée.
Après avoir enduré les pires tortures de la part de son
geôlier, la jeune fille a trouvé un allié inattendu en la
personne de son oncle par alliance. Réfugiée chez lui,
elle est en sécurité. Mais, alors que Rhine n’aspire qu’à
trouver la paix, un secret de famille que ses parents
n’ont jamais eu l’occasion de lui révéler explose, bousculant le peu de certitudes qui lui restait. Les implications de cette découverte remettent en cause l’avenir
même de l’humanité…
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SAGESSE GEEK : LES ENSEIGNEMENTS SACRÉS
Après Le Premier Guide de rencontre 100 % geek, notre deuxième
collaboration avec le staff de Geekmemore se révèle également
d’utilité publique.
Les cadors de l’informatique sont les titans de l’industrie. Les superhéros des comics sont les idoles d’Hollywood. Et c’est sur Internet
qu’on part pour nos meilleures virées. Nous autres geeks connaissons des choses sur la vie du xxie siècle que le commun des mortels
ignore, et dont il y aurait pourtant des enseignements à tirer. Sagesse
Geek est une forme d’évangile composé de quelque 200 citations
parmi les plus puissantes et les plus souvent invoquées, tirées du
cinéma (« Là où on va, on n’a pas besoin de route. »), de la télévision
(« Le savoir, c’est la moitié de la bataille. »), de la littérature (« Tout ce
qui est or ne brille pas. »), des jeux, de la science, d’Internet, et de
bien d’autres sources encore.
Une équipe de d’experts, venus d’horizons très variés, s’est livré à
une exégèse approfondie de ces perles de la pop culture. Ce guide est
réalisé par des geeks et pour des geeks, mais les pensées et paroles
qu’il recèle sont d’une profondeur si stupéfiante que le reste du
monde serait bien crétin de ne pas le lire.
« C’est ce que tous nous voulons. »

ÉCRIVEZ UN ROMAN EN 30 JOURS
Vous avez toujours voulu écrire, mais … vous n’avez jamais eu le temps/l’opportunité/le courage/
les connaissances/etc. (rayez la mention inutile). Connaissez-vous le NanoWrimo (National
Novel Writing Month) ? Il s’agit d’un projet d’écriture créative initié en 1999 qui incite chaque
participant à écrire un roman de 50 000 mots durant un mois. Ce qui était un défi amusant pour
aider à motiver quelques amis est devenu un phénomène d’édition qui est suivi tous les ans en
octobre par plus de 300 000 personnes dans le monde. (Marika Gallman et Alice Scarling sont
des adeptes, par exemple.) Riche de son expérience et avec des résultats concrets pour prouver ses
dires, le créateur de marathon littéraire, le très drôle Chris Baty, vous guide ici à travers quatre
étapes. Les règles de survie pour la semaine 1, les points critiques du scénario de la semaine 2, les
doutes insoutenables de la semaine 3 et l’excitation de la semaine 4. Ce livre aussi amusant qu’efficace est sans aucun doute le guide indispensable pour se lancer sans complexe dans l’écriture.
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FANTASY :

LÉGENDES D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
ous terminons en beauté ce vingt-deuxième numéro avec un énorme dossier
dédié à notre genre favori. Comme nous le disions dans l’édito, ce dernier
trimestre va être tout simplement ahurissant. La raison à cela ? Ce menu cinq étoiles
vous est servi par les plus grands chefs…
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LE CRÉPUSCULE DES PROPHÉTIES

D

epuis ses débuts en 2003, L’Épée de Vérité
s’est imposée comme l’une des œuvres
incontournables de la Fantasy. Suivie par des
millions de lecteurs à travers le monde, c’est
en grande partie à elle qu’on doit l’essor du
genre en librairie francophone. La parution du
quatorzième et dernier volet du cycle est donc
un énorme événement.

Certes, nous vous présentions déjà le tome
11 comme la fin de l’histoire de Richard et
Kahlan mais à cette époque, nous ignorions
que Terry Goodkind avait des plans pour
étendre son œuvre. Aujourd’hui, le romancier paraît bien moins cryptique, puisqu’il

n’annonce rien de moins que la mort de l’un
de ses personnages principaux.
Le Crépuscule des Prophéties voit Richard
et Kahlan en pleine course contre la mort.
Contaminés par la souillure de Jit, ils doivent
rallier au plus vite le Palais du Peuple, où Zedd
et Nicci pourront les guérir. Mais en plus des
demihumains lancés à leurs trousses, Hannis
Arc et l’empereur Sulachan marchent eux aussi
vers D’Hara. Des ennemis mortels derrière
eux, d’autres devant, un poison dans le corps...
et une poignée de fidèles à leurs côtés. Les
chances de vaincre du Sourcier et de la Mère
Inquisitrice n’ont jamais été aussi minces.

L’EFFIGIE DES ELFES
Qu’arrive-t-il aux Elfes après leur mort ? Qui est Tom Bombadil ?
Comment est née la Lórien de Galadriel ? C’est à toutes ces questions que répond cet ouvrage dirigé par Michaël Devaux, spécialiste de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, en se référant à des textes inédits
du génial Anglais. C’est le troisième essai que cet universitaire français dédie au peuple sylvestre, mais le premier à paraître au sein
de notre collection Bragelonne Essais, récemment revenue à la
vie grâce à un autre grand « connoisseur » de la Terre du Millieu :
Vincent Ferré ! Précisons aussi que ce livre comprend une présentation inédite du Silmarillion par C.S. Kilby (qui a aidé Tolkien
dans son projet de publication en 1966), des textes de spécialistes
français et anglo-saxons de la Fantasy, ainsi que des illustrations de
Cécile Adam Gaulme.
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Sorti en août dernier en version originale, la
traduction française du livre sera disponible le
22 octobre 2014, soit moins de trois mois après.
La raison d’un délai aussi court entre les deux
éditions s’explique par la confiance que nous a
accordée Terry Goodkind en nous remettant
son manuscrit avant sa sortie américaine, ainsi
que par la disponibilité et l’enthousiasme de Jean
Claude Mallé, le traducteur attitré de l’auteur,
et de Marc Simonetti, illustrateur des derniers
ouvrages de la série.
Lorsqu’on tourne la dernière page d’une grande
œuvre comme celle-ci, c’est évidemment avec une
saveur aigre-douce. Mais on le fait en compagnie
de ces personnes qui, comme vous, chers lecteurs,
ont fait de L’Épée de Vérité ce qu’elle est. Merci
à vous pour ces merveilleuses années. Quelles
que soient les nouvelles destinations où Terry
souhaite nous emmener à l’avenir, on a hâte de
vous y retrouver aussi.
L'ÉPÉE DE VÉRITÉ
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LA MUSIQUE DU SILENCE

N

ous vous savons nombreux à
attendre le troisième et dernier
volet de la Chronique du Tueur de Roi.
Et on vous comprend : Le Nom du Vent
s’est non seulement imposé comme l’une
des œuvres identitaires de Bragelonne,
mais aussi comme un roman incontournable, quelles que soient nos affinités
avec les genres de l’imaginaire. Patrick
Rothfuss étant toujours en train
d’écrire l’ultime volet des aventures
de Kvothe, celui-ci n’est toujours pas
programmé à l’heure actuelle. Mais une
fois de plus, l’auteur américain prouve
qu’il est un magicien, puisqu’il nous fera
patienter de bien belle manière avec un
autre roman.

La Musique du Silence est une histoire dont l’action se situe dans le même univers que
celui de la trilogie en cours de publication. Et pour cause, c’est celle d’Auri, la pétillante jeune fille au caractère enfantin vivant dans les sous-sols de l’Université, que Kvothe
rencontre dans Le Nom du Vent. Le regard qu’elle porte sur le monde semble percevoir
bien plus que celui du commun des mortels.
De l’aveu même de l’écrivain, c’est son texte le plus étrange, à l’image de son héroïne.
Du nôtre, c’est aussi le plus poétique. Et par avance, nous sommes immensément fiers de
pouvoir partager cette Musique du Silence avec vous grâce à un beau livre relié.
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Ici encore, nous devons saluer le travail de nos
collaborateurs : la traductrice Colette Carrière
et Marc Simonetti (oui, encore lui). Grâce à
eux, la version bragelonnienne du livre sortira
quelques jours seulement après sa publication
originale, et bénéficiera en outre de plusieurs
illustrations intérieures. Ce qui en fera forcément la plus belle édition au monde.
C’est notre façon d’honorer comme il se doit
l’un des plus grands conteurs, et de faire plaisir
à notre communauté de lecteurs, qui est la meilleure qui soit, évidemment. J

CHRONIQUE DU TUEUR DE ROI

41
Neverland22.indd 41

22/09/2014 14:05

LA MOITIÉ D'UN ROI
nous revient déjà.
J oeNousAbercrombie
autres, lecteurs francophones,

avons eu la chance de découvrir son triptyque vengeur (Servir froid, Les Héros et
Pays rouge) en l’espace d’un an, contrairement aux Anglo-saxons. Notre veine
continue puisque nous enchaînons
aujourd’hui avec le début de son nouveau
cycle, qui a commencé l’été dernier. Mais
cette fois, le prodige de la Fantasy britannique nous emmène loin de la Styrie pour
nous faire découvrir une peuplade guerrière digne des Vikings.
Aux yeux de son père, Yarvi n’est que la
moitié d’un homme. Si son bras droit peut
brandir une épée, son membre gauche estropié ne peut tenir fermement un bouclier. Le
jeune prince s’est très tôt fait une raison :
jamais il ne sera un guerrier digne de ce
nom, ni un chef respecté, ce qui lui convient
très bien.
Ses perspectives de vie tranquille s’effondrent après l’assassinat de son père.
Il doit fuir, mais il doit aussi regagner le
trône. Yarvi est peut-être un éclopé, mais
un éclopé à l’esprit affûté comme une lame
de rasoir. Et un seul ami fidèle lui suffira
pour usurper à son tour le trône.
Si Yarvi paraît bien plus sage que les héros
dépeints dans les précédentes fresques de
Joe, il se révèle rapidement comme un

fier rejeton de l’auteur. Rusé comme un
renard, il vous plaira sans nul doute, tout
comme son acolyte Personne, et sa philosophie de « vie » bien à lui. Encore une fois,
Abercrombie surprend… et encore une
fois, tout peut arriver !
La Moitié d’un Roi ouvre la trilogie
de La Mer éclatée, et sera suivi par
La Moitié d’un Monde et La Moitié d’une
Guerre en 2015.
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LES INTÉGRALES HIVERNALES
C’est devenu un rendez-vous annuel : au moment des fêtes, de nouvelles Intégrales
Bragelonne paraissent ! Elles sont cette année au nombre de quatre et font aussi bien la part
belle à la Fantasy qu’à la SF. En plus du quatrième et dernier volume consacré à Stefan Wul
vous est proposée la première partie (sur deux) du cycle de Dawn Cook, Vérité (à conseiller
aux fans de Trudi Canavan) ainsi que l’ensemble de la trilogie bourrée d’action de David
Gunn, le génial Faucheur ! À tout ceci s’ajoute le chef d’œuvre qu’est Éternité, l’après-Leïlan
de Magali Ségura mais aussi Le Roi Squelette, un diptyque de Dark Fantasy qu’on doit au
grand Serge Brussolo. Indisponible depuis bien des années, nous sommes très heureux de le
remettre à disposition des lecteurs !
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L'HÉRITIER
Cocorico. L’homme derrière Wielstadt, Ambremer et Les Lames du Cardinal est de retour
avec la suite de ce que nous vous avions présenté comme son Grand-Œuvre : Haut-Royaume.
S’éloignant de tout contexte historique précis, contrairement à la majorité de ses travaux
précédents, Pierre souhaitait cette fois relater la période la plus intéressante de l’histoire d’un
pays qui n’existe pas, revenant ainsi aux fondamentaux de la Fantasy, sans pour autant tomber
dans les clichés du genre. Le décor médiéval et les grandes batailles sont là. Pas les prophéties
ou le manichéisme. Ce qui ne l’empêchait pas de faire un énième hommage à l’un de nos
auteurs favoris, Alexandre Dumas, période Monte Cristo.

MÉTAMORPHOSES
Cocorico, suite. Parmi les belles surprises offertes par la Fantasy
française, Samantha Bailly est incontestablement l’une des plus
surprenantes. À seulement 25 printemps, elle est déjà l’auteure
de sept romans, deux contes illustrés et plusieurs nouvelles !
Après deux années consécutives passées à enjoliver le catalogue
voisin de Milady avec deux romans contemporains, Ce qui
nous lie et Les Stagiaires, Samantha revient dans le genre qui
l’a fait connaître. Métamorphoses est l’un de ses projets les plus
anciens, et aussi l’un des plus ambitieux (plus d’un million de
signes, s’il vous plaît). Elle vous dévoilera l’histoire de l’épatant Sonax, que certains parmi vous connaissent déjà s’ils ont lu Oraisons. Mais en
partie seulement. Lorsque le jeune garçon quitte le domicile familial pour devenir comédien, il ignore qu’il devra jouer son rôle en permanence, entraîné dans des intrigues politiques qui le dépassent. Que vous connaissiez déjà cette facette de l’imaginaire de Sam ou
pas encore, nul doute que vous serez surpris et charmé par le Polymorphe.
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Le résultat, vous le connaissez : Le Chevalier est
devenu l’un des romans de Fantasy les plus appréciés de l’année passée. Mais il se terminait en laissant son personnage principal, le déterminé Lorn
Askarian, dans une sacrée mauvaise position… et
quand commence L’Héritier, sa situation est pire
encore… tout comme celle du Haut-Royaume !
À la suite des événements qui ont déchiré le pays,
le Prince Alan a pris le commandement de la
garde d’Onyx, garante de l’autorité du souverain.
Mais la reine, aussi ambitieuse qu’impitoyable,
est bien décidée à gouverner à la place de son
époux mourant. Menacé par la guerre civile et
les luttes de pouvoir, le royaume se trouve plus
divisé que jamais. Les desseins du Dragon du
Destin sont obscurs, mais ils finissent toujours
par s’accomplir…
Ce deuxième épisode conclut le premier arc narratif de la série. Pierre promet « quelques révélations,
des rebondissements, pas mal de sang versé et un
subtil cocktail des meilleurs sentiments nés de l’âme humaine : jalousie, rancune, colère, haine. »
Et il a rajouté : « et des poneys parlants vivant dans une vallée enchantée », mais personnellement, je ne me souviens pas de leur passage…
Les chroniques du Haut-Royaume ne sont donc pas terminées. Nous savons que notre ami
nancéen a l’intention de faire témoigner d’autres figures marquantes et de multiplier les points
de vue. Il a aussi un autre projet – qui doit rester secret pour l’instant – qui ravira ses fans.
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LE PRINCE DES FOUS

M

ark Lawrence est l’un de ces autres
auteurs à faire un retour aussi précoce
que bienvenu ! Mais contrairement à son confrère
britannique Joe, qui s’est aventuré dans un autre
monde, l’auteur américain a décidé de rester dans
le monde de L’Empire brisé pour raconter une
autre histoire. Si Jorg Ancrath était un prince
écorché, Jalan Kendeth est celui des fous.
Lâche, fourbe et séducteur invétéré, il est en
dixième position dans l’ordre de succession de
la célèbre Reine Rouge, souveraine aussi âgée
que redoutée. Alors que sa grand-mère façonne
la destinée de millions de personnes, Jalan,
s’adonne à ses plaisirs coupables. Jusqu’au jour où
son chemin croise celui de Snorri ver Snagason et
de l’aventure.

Ses voyages (durant lesquels il croisera la route de
Jorg) l’amènent à traverser la moitié de l’Empire
Brisé et à fuir mille dangers, sans tirer le moindre
enseignement. Ah si, un : les habitants de l’Empire ne sont que des pions sur un échiquier,
des jouets que la Reine Rouge manipule dans la guerre secrète qu’elle mène depuis le début
de son règne contre les pouvoirs cachés derrière les trônes et les nations. Et ce qu’elle convoite
vaut plus que terres ou or. Alors pourquoi ne pas l’imiter ?
Si Jorg fascinait par l’intransigeance de sa quête, notre nouveau héros risque lui de
vous séduire par son beau parler et ses manières. Vous tomberez alors dans le piège et,
là encore, vous ne comprendrez que trop tard que vous vous êtes embarqué dans une
nouvelle trilogie épique !
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L’EMPEREUR HONORÉ
2014 aura été bonne pour l’auteur de L’Empire brisé ! L’Empereur écorché, qui
conclut la trilogie, a reçu le David Gemmell Legend Award 2014. Pour ceux
qui l’ignorent encore, ce prix récompensant le meilleur roman de Fantasy a été
créé par les amis du créateur de Drenaï et est décerné chaque année par les
lecteurs du monde entier. Mark nous a confié qu’il était un grand fan de David
et qu’il était très heureux de voir ce prix créé. Imaginez sa
réaction lorsqu’il a appris qu’il l’avait gagné ! (Et comme
le trophé est une représentation de Snaga, cela lui fera
une belle arme défensive en cas de cambriolage, comme
il dit.) Cette consécration nous rend très fiers, mais il ne
nous surprend pas. Mark est l’un des auteurs les plus
réputés du moment, l’égal d’un Abercrombie ou d’un
Brett. Et même si son œuvre ne relaie pas les mêmes
valeurs que Gemmell, son style et son punch font incontestablement de lui l’un de ses héritiers.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JANVIER/FÉVRIER/MARS 2015) :
Lara Adrian, Stephen Baxter, Peter V. Brett, Kristen Britain, Coreene Callahan,
Manon Fargetton, Raymond E. Feist, Richard Ford, Christopher Galt, Mark Gatiss,
David Gemmell, Jon Courtenay Grimwood, Amanda Hocking, Emma Jane Holloway,
Laurell K. Hamilton, Peter F. Hamilton, Tom Harper, Mark Hodder, Larissa Ione,
Alexandra Ivy, Graham Joyce, Jay Kristoff, Céline Landressie, Fiona McIntosh,
Jonathan Maberry, Michael Marshall, Richelle Mead, Bryan Lee O’Malley,
C.S. Pacat, S.D. Perry, Pierre Pevel, Amy Raby, Antoine Rouaud, Andrzej Sapkowski,
Alice Scarling, Nalini Singh & Lise Syven.
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