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Bien sûr, on est plus exigeants qu’avant et il faut désormais se
lever tôt pour nous proposer des titres qui sortent du lot. Cela
dit, c’est dans votre intérêt aussi, puisque vous, vous avez mûri
avec nous. Ce qui fait que vous devriez grandement apprécier
Sebastien de Castell, Claire North, James Oswald, C.S. Pacat,
Alastair Reynolds et tous les nouveaux venus qui nous rejoindront. Mais avant ça, on vous laisse dévorer le planning haut
en couleur de ce premier trimestre et faire connaissance avec les
premiers ambassadeurs de 2015. 
Très bonne année à tous et excellentes lectures par avance !
La Bragelonne Dream Team
Pour nous écrire :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
Ou, beaucoup plus simple, sur :
neverland@bragelonne.fr

Rédaction : César Bastos
Correction : Anne-Laure Lajous et Hania Jalkh
Maquette : Anne-Cécile Pionnier
Fabrication : Céline Hubert
Gérant : Alain Névant
Couverture : Le Héraut de la tempête de
Richard Ford, illustration de Benjamin Carré.

18/12/2014 12:39

Parutions

• LE MERCREDI 15 JANVIER......................
>>Les Foulards rouges, saison 1 : Bagne
L’Intégrale : Bagne deCécile Duquenne

• LE MERCREDI 21 JANVIER......................
>>Servir froid
deJoe Abercrombie
>>Les Légend es d e Krondor
Meurtres à LaMut deRaymond E. Feist & Joel
Rosenberg
>>Assassini #3

Lame exilée de Jon Courtenay Grimwood

>>La Flamme du prince
d ’A my Raby

• LE MERCREDI 11 FÉVRIER .....................
>>Le Visiteur du Futur
La Meute – L’Intégrale d
e Slimane-Baptiste
Berhoun & François Descraques
>>Les Nécrophiles anonymes #3

Le Dernier des Nephilim deCécile Duquenne

• LE MERCREDI 18 FÉVRIER ....................
>>Lucifer Box
Le Club Vesuvius deMark Gatiss
>>Anita Blake #21
Baiser rebelle d
 eLaurell K. Hamilton
>>Burton & Swinburne
L’Étrange cas del’ homme mécanique 
de Mark
Hodder

Sortie numérique

>>L’affaire Baskerville
Une étude en soie d’Emma Jane Holloway
>>Zodiac Station
deTom Harper
>>Comme un conte
deGraham Joyce
>>Les Voies d’Anubis
deTim Powers

• LE MERCREDI 11 MARS ..........................
>>Yumington 2075 – Le Rêve Oméga #6
Enquête à Tijuana #3 deJeff Balek
>>Les Pirates de l’Escroc-Griffe #1
Les Terres interdites d eJean-Sébastien Guillermou

• LE MERCREDI 18 MARS .........................
>>La Loi du Millénaire #1
Magie volée deTrudi Canavan
>>House of Cards #2
Échec au Roi de Michael Dobbs
>>L’Héritage des Rois-Passeurs
deManon Fargetton
>>Havrefer #1
Le Héraut dela tempête de Richard Ford
>>La Guerre du Lotus #2
Kinslayer d
 eJay Kristoff
>>L’Ère des Miracles #2
The Immortal Crown d
 eRichelle Mead
>>Julia
dePeter Straub

Impression à la demande
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• LE VENDREDI 23 JANVIER .....................
>>Doctor Who
La Roue de glace d
 eStephen Baxter
>>Waylander II – Dans le Royaume du loup
deDavid Gemmell
>>Loup blanc
deDavid Gemmell
>>Les Cavaliers de l’Apocalypse #2
Famine deLarissa Ione
>>Les Gardiens de l’Éternité #11
Roke d
 ’A lexandra Ivy
>>Resident Evil #4
Aux portes d el’enfer de S.D. Perry
>>Le Livre et l’Épée #1
La Voie dela colère d ’A ntoine Rouaud
>>Requiem pour Sascha #3
Agnus Dei d
 ’A lice Scarling
>>La meute du Phénix #3
Nick Axton de Suzanne Wright

• LE VENDREDI 20 FÉVRIER .....................
>>Minuit #12
Le Désir ténébreux deLara Adrian
>>Les Fils de Krondor #1
Prince de sang de Raymond E. Feist
>>Anita Blake #20
Liste noire d
 eLaurell K. Hamilton
>>La Grande Route du Nord #2
dePeter F. Hamilton
>>Vampire Nation #1
Riker d
 eLarissa Ione

Édition collector

>>Percheron #2
Émissaire d
 eFiona McIntosh
>>Scott Pilgrim #3
Scott Pilgrim & The Inifinite Sadness d
 e Bryan
Lee O’Malley (édition couleur)

• LE VENDREDI 20 MARS ..........................
>>Queen Betsy, volume double
Vampire et Complexée / Vampire et Irrécupérable
deMaryJanice Davidson
>>Waylander III – Le Héros dans l’ombre
deDavid Gemmell
>>Les Épées de la Nuit et du Jour
deDavid Gemmell
>>Rose Morte #1
La Floraison deCéline Landressie
>>Resident Evil #5
Némésis deS.D. Perry
>>Haut-Royaume #1
Le Chevalier dePierre Pevel
>>Psi-Changeling #11
Labyrinthe d edésirs de Nalini Singh

Milady Graphics
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• LE MERCREDI 21 JANVIER .....................

• LE MERCREDI 18 MARS .........................

>>Trylle #3
Royale d’Amanda Hocking

>>Double sens
deLauren Barnholdt
>>Oms en série
deStefan Wul

• LE MERCREDI 18 FÉVRIER ....................
>>La Balance brisée #2
Phénoménale deLise Syven
>>Fangirl
deRainbow Rowell

L'AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

L

es rendez-vous de ce début d’année font la part belle au plat pays ! En effet, deux des trois
principaux événements à venir se déroulent en Belgique. Penchons-nous tout particulièrement
sur Trolls & Légendes, qui est un festival que nous affectionnons beaucoup. Après tout, il n’a lieu
qu’une fois tous les deux ans et il est entièrement dédié à la Fantasy ! Cette dixième édition accueillera
évidemment un grand nombre d’invités, et parmi eux Trudi Canavan ! L’auteure des deux trilogies
du Magicien noir viendra nous faire découvrir le début de sa nouvelle série : La Loi du Millénaire.
Elle sera accompagnée de Samantha Bailly (Oraisons, Métamorphoses), Alice Scarling (Requiem
pour Sascha), Pierre Pevel (Haut-Royaume, Les Lames du Cardinal) et Antoine Rouaud (Le
Livre et l’Épée) !

• FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
Du jeudi 26 février au lundi 2 mars
www.flb.be

• SALON DU LIVRE DE PARIS
Du vendredi 20 au lundi 23 mars
www.salondulivreparis.com

• TROLLS & LÉGENDES
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
www.trolls-et-legendes.be
Format poche
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TOUT SOURIT À PEVEL

P

ierre Pevel est aux anges : le second
volume de son Grand-Œuvre qu’est
Haut-Royaume a été lâché dans la nature
avec succès, peu après la sortie du premier
en Grande-Bretagne. Mais deux excellentes
nouvelles viennent accroître notre joie. Primo,
nous sommes heureux de vous annoncer la
reprise de l’une de ses créations fétiches : Les
Enchantements d’Ambremer. Nous aurons
l’immense plaisir de rééditer les deux premiers

tomes au printemps, parallèlement à la sortie
du tome 3 inédit ! Secundo, nous venons de
vendre, pour la première fois de l’histoire de
Bragelonne, les droits audiovisuels d’une de nos
œuvres, et pas n’importe laquelle : Les Lames
du Cardinal. Ce n’est évidemment qu’une
première étape et la transformation en longmétrage ou en série télévisée n’est pas pour tout
de suite. Mais le simple fait de fantasmer est
bon pour le moral !
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PLONGEZ DANS MINECRAFT !

C

omment ça, vous n’avez
pas entendu parler de
Minecraft ? C’est pourtant
le troisième jeu vidéo le plus
vendu de l’histoire, et ce en
l’espace de quelques années
seulement. Vous nous savez
amateurs de jeux vidéo, comme
en témoigne la collection
Milady Gaming, aussi vous ne
serez pas surpris d’apprendre
que nous vous proposerons des
romans situés dans cet univers.
Écrits par Mark Cheverton,
qui a découvert ce jeu aux

possibilités infinies avec son
fils, L’Invasion de l’Overworld
et ses suites sont plus particulièrement destinés à un jeune
public, raison pour laquelle ce
sera Castelmore qui proposera cette série. Faites un test
avec le premier enfant que
vous croiserez : ses yeux pétilleront d’envie lorsque vous leur
annoncerez cette sortie ! Et ce
n’est pas tout, puisque nous
proposerons également des
guides stratégiques pour le jeu
aux éditions… Hauteville.

© Mojang.

HAUTEVILLE (JUSTEMENT)

T

el est le nom de la dernière création de Bragelonne, qui
reprend le nom de la rue où se situent nos bureaux. Cette
nouvelle entité, cependant, n’a pas de lien direct avec notre
production habituelle, si ce n’est les gens qui sont derrière. Portés
par différents membres de l’équipe, avec la passion comme
moteur (ce qui ne change pas nos habitudes), Hauteville
propose par exemple, à la demande de notre directeur du développement Olivier, des ouvrages d’histoire militaire comme La
première bataille de la Marne (déjà disponible), Le Poilu français ou La Libération de Paris (prochainement). Vous y verrez
également naître les guides dont on vient de vous parler (pour
le plus grand plaisir de BBL) ainsi que des livres pratiques pour
des créations en feutrine (ce qui ravit notre juriste, Nathalie) ou
encore Effets spéciaux : deux siècles d’ histoires de Pascal Pinteau,
la nouvelle édition de l’ouvrage de référence sur le sujet. Pour
faire simple, il s’agit en quelque sorte de notre plateforme pour
les nouveaux projets éditoriaux dits de non fiction. Il est donc
probable que vous en entendiez ponctuellement parler sur nos
espaces… comme par exemple en page 22 de ce numéro !
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LES “INTÉGRALES” SNARK

N

otre collection primo-numérique a
désormais un an et déjà quelques
œuvres arrivent à leur terme. Comme
vous le savez, certaines des parutions du
Snark sont des épisodes de feuilletons.
Nous les « rééditons » dès ce début d’année
sous la forme d’un seul e-book réunissant
chacun des épisodes. C’est le cas de la
saison 1 des Foulards rouges de Cécile
Duquenne, rebaptisée Bagne pour
l’occasion, ainsi que de La Meute, la suite
du Visiteur du Futur. Suivra sous peu
Le Rêve Oméga de Jeff Balek. Sachez aussi
que s’il était impossible de proposer des
versions imprimées (voir la news « Ta-Shima
en POD » un peu plus loin) des épisodes,
car trop courts, il n’en va pas de même pour
de telles compilations. Sauf exception, vous
pourrez donc découvrir ces feuilletons en
papier, si le cœur vous en dit !

LES UNIVERS DE DAVID GEMMELL

S

i vous suivez notre actualité numérique, vous n’êtes
pas sans savoir que nous proposons ponctuellement
des livrets gratuits faisant office de guides de lecture
pour quelques-unes de nos grandes sagas littéraires.
Après Raymond E. Feist et R.A. Salvatore, c’est en
toute logique au tour du papa de Druss d’avoir droit à
un tel outil, à l’occasion de la réédition poche du cycle de
Drenaï, chez Milady. Votre serviteur ayant eu l’immense
privilège de s’occuper de ce guide après s’être replongé
dans le cycle de Drenaï, j’espère que vous apprécierez !
Vous trouverez cet e-book gratuit sur iTunes.
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PROCHAINEMENT DANS LES ROYAUMES OUBLIÉS

A

près Neverwinter, qui
relançait de manière
drastique les aventures de
Drizzt l’elfe noir, vous étiez
en droit de vous demander ce qui allait arriver à
l’avenir. On vous annonce
aujourd’hui la publication d’un nouveau cycle
de R.A. Salvatore avant la

fin de l’année. Mais avant
cela, nous vous proposerons
Les Compagnons, du même
auteur, qui fait office de transition entre Neverwinter et
cette nouvelle série. Un titre
qui porte un sens tout particulier, si vous êtes à jour dans
vos lectures… Rendez-vous
au printemps !

TA-SHIMA EN POD !

P

OD, ça veut dire « Print On Demand ». Impression à la demande, dans la langue de Molière.
C’est ce système qui vous permet notamment d’acquérir
des éditions imprimées des ouvrages paraissant dans la
collection Snark. Et c’est aussi grâce à lui qu’Adriana
Lorusso nous revient. Six ans après L’Éxilé de Ta-Shima,
elle nous propose un troisième livre faisant office de
préquelle à son cycle : Les Fondateurs de Ta-Shima. Si
vous êtes tombé amoureux de cette œuvre de SF ambitieuse, vous pouvez donc retourner dans cet univers, en
numérique ou en papier. Si vous optez pour la seconde
solution, il vous suffira de commander le roman auprès
de votre dealer habituel, en lui indiquant le numéro
ISBN suivant : 9791028100193.
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LA RÈGLE DE RIYRIA

V

ous rappelez-vous des Révélations de Riyria,
cette série de Michael J. Sullivan dont deux tomes
ont été publiés en poche, chez Milady. Deux tomes…
sur six, faute de ventes suffisantes pour poursuivre. Mais
parce qu’on aimait beaucoup cette série, nous l’avons
récemment sauvée des eaux noires de l’oubli en la reprenant chez Bragelonne, sous la forme de trois volumes
en grand format (chacun d’eux réunissant deux tomes).
Toutes les coulisses de cette périlleuse entreprise vous est
contée sur notre blog, ici : http://bit.ly/1wmbSx2. Tout
ça pour vous dire que, dans la mesure du possible, on
fait tout ce qui est en notre pouvoir pour entreprendre
des opérations de sauvetage de ce type. Pour preuve
supplémentaire, pas plus tard que ce mois-ci sort le troisième et dernier tome d’Assassini de Jon Courtenay
Grimwood, trilogie qui avait peiné à se vendre aussi…
Vous en connaissez beaucoup, des éditeurs qui en font
autant ? Non, c’est bien ce qu’il nous semblait. ^^

DRENAÏ : LE GROUPE DE MÉTAL

V

ous avez bien lu. Et le groupe est français, qui plus est ! Nous avons été avertis
de l’existence de cette formation rouennaise
sur Twitter, au moment où elle faisait appel
au financement participatif pour enregistrer
son album, intitulé Deathwalker. (Les vrais
savent.) Maintenant disponible, l’album
compte onze morceaux aux titres plus enchanteurs les uns que les autres, tels que Sieben,
Snaga, The Last Stand… les fans de Gemmell
devraient apprécier. Pour écouter l’ensemble
tout ce qu’il y a de plus gratuitement et pour
l’acheter si le cœur vous en dit, rendez-vous
ici : http://bit.ly/1pgrpxI
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PENDANT CE TEMPS-LÀ
CHEZ CASTELMORE…

C

e numéro de Neverland ne dispensera pas
beaucoup d’infos sur notre label jeunesse.
D’abord parce qu’il y aura surtout des suites, en
ce début d’année, mais aussi et surtout parce que
certaines des nouveautés de ce début d’année
n’appartiennent pas aux genres de l’imaginaire.
Mais que cela ne vous empêche pas de jeter un œil
à Fangirl de Rainbow Rowell (on vous en avait
déjà parlé car le roman est initialement paru chez
Milady) et Double sens de Lauren Barnholdt,
qui est la parfaite comédie. Vous êtes prévenus !

L’OMBRE SE PORTE BIEN, MERCI !

2 014

aura vu la création de
plusieurs
nouvelles
collections, mais aussi l’occasion d’en
relancer certaines autres. Parmi elles,
L’Ombre de Bragelonne s’est enrichie
de nouvelles plumes saisissantes (Sarah
Pinborough), d’auteurs déjà connus de
notre bataillon (Christopher Golden)
ou encore de grands maîtres du genre
comme Peter Straub. Après les rééditions de Ghost Story, Le Club de l’enfer
et maintenant Julia, vous pouvez vous
attendre à voir débarquer un roman
inédit de ce dernier auteur, cette année.
Vous aurez également droit à un nouveau
titre d’Adam Nevill. Et on ne vous dit
que ça. 
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WIETZEL CHEZ SOLEIL ! (RIME !)

C

inq ans après son annonce, nous sommes heureux de vous
indiquer que l’adaptation en bande dessinée des Dragons
de la Cité rouge d’Erik Wietzel sortira enfin chez Soleil !
Adrien Floch, le dessinateur des Naufragés d’Ythaq qui était
à l’initiative du projet, a du passer la main, faute de temps. Mais
nous ne perdons pas au change puisque c’est le jeune et talentueux
David Jouvent qui récupère le bébé, tandis que Nicolas Jarry
adapte le texte. Le premier tome sort en avril… parallèlement à
une réédition poche du roman, chez Milady !

© Soleil.

LE GEEKMEQUIZ !

A

près Le Premier guide de rencontres 100%
geek et Sagesse Geek, la prochaine sortie
de la collection Geekmemore… ne sera pas un
bouquin ! En effet, nous proposerons avant l’été
prochain notre premier jeu. Il prendra la forme
d’un quiz simple et fun, entièrement dédié aux
multiples facettes de la culture geek (oui, ça fait

beaucoup de geek dans la même phrase) : ciné,
TV, jeux vidéo, BD, littérature (of course) et
bien d’autres choses. Nous vous en dirons plus
très prochainement, mais sachez qu’après avoir
testé le tout en interne plusieurs fois, on est très
enthousiastes à l’idée de partager ça avec vous !

ERRATUM ÉQUESTRE

N

ous vous annoncions dans le numéro précédent que le
cinquième tome de Cavalier Vert sortira en mars… et finalement… ben non. Cette aventure inédite de Karigan, baptisée Un
Éclat d’argent chez nous, paraîtra finalement en mai. Mais ce report
a été décidé pour la bonne cause : à la place, vous avez droit au début
de la nouvelle série de Trudi Canavan, La Loi du Millénaire !
L’auteure australienne étant l’une des invités d’honneur de l’édition
2015 de Trolls & Légendes (voir page 6), nous avons jugé pertinent d’avancer son dernier-né, afin que ses fans européens puissent
le lui faire dédicacer. Vous nous excuserez donc pour cette inversion
tardive de planning, évidemment motivée par le bon sens.
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M

axime Le Dain est quelqu’un de grand talent (et de drôle, comme vous allez le constater). On
lui doit les versions françaises de Blood Song, Parmi les tombes ou encore de Locke & Key. En
octobre dernier, cet homme de l’ombre a été invité au festival Le Monde en livres à Gif-sur-Yvette,
qui a la particularité de donner la parole aux traducteurs. On a décidé de suivre leur exemple en
vous faisant partager le compte-rendu de la manifestation que Maxime nous a envoyé. (Enfin, la
version courte !)

Samedi, 13h03 : Je sens des mains retirer le
bandeau qui me couvre les yeux et découvre le
lieu de la rencontre. Le domaine du Moulin de
la Tuilerie déploie près d’un hectare de champs et
de maisons de maîtres d’où s’échappent les litanies des traducteurs déjà présents. On me guide
sans ménagement vers le réfectoire, où l’on me sert
une terrine de saumon, des fromages inconnus,
plusieurs mignardises et une carafe de vin. Les
dents serrées, je subis ce nouveau coup du sort en
me promettant de demander une augmentation à
Stéphane Marsan… si jamais je m’en sors vivant.
14h30 : Je fais connaissance avec d’autres
traducteurs. Parmi eux, Jean Renaud, spécialiste des langues scandinaves, vulgarisateur de
l’histoire viking et traducteur, entre autres,
d’une trentaine de sagas islandaises pour autant
de polars suédois. Un admirable érudit qui,
cependant, n’a jamais vu Le 13ème Guerrier de

John McTiernan, terrible révélation qui jette
le discrédit sur l’ensemble de son œuvre. Je
prendrai soin, dès lors, de l’éviter scrupuleusement tout le reste du séjour.
15h30 : Conférence du traducteur émérite de
Dostoïevski, Boulgakov, Pouchkine, Tchekhov,
Strindberg, Gogol et de Oui-oui dans la Taïga. Je
l’interpelle sur cette dernière œuvre, qui l’aurait
bouleversé jusque dans les tréfonds de son être.
Nous tissons ainsi un lien d’amitié profonde,
qu’il manifestera en ne m’adressant plus jamais la
parole. Ah, l’âme russe !
20h00 : Repas. Une fois encore, on nous
inflige un menu délicat composé de plats de
tous horizons. Au bout du quinzième verre de
vin, je sens mes jambes flancher et le monde
vaciller autour de moi. M’aurait-on drogué ?
Je me sens doucement partir…
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FUN FACT : LES AVENTURES DE MAX LE DAIN

Dimanche, 07h32 : Réveil dans une cellule
de l’hôtel du village. Près de moi, mes
co-intervenants – Mikaël Cabon, traducteur
de Guy Gavriel Kay et Rose-Marie Vassalo,
traductrice des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire – s’éveillent à leur tour. Nous
gémissons de concert pendant une bonne
heure, après quoi nous appelons le room-service
qui nous apporte notre petit déjeuner. J’effectue mes quatre cents pompes matinales, me
douche à l’eau glacée et m’apprête à affronter
l’épreuve qui nous attend.
10h00 : L’heure de la conférence sur la Littérature de l’Imaginaire est venue. Devant un
parterre de fans en délire (soit une petite trentaine de personnes), je monte sur l’estrade au
rythme des accords de Rocky 3 tout en brandissant fièrement Blood Song, bientôt suivi par
Mikaël et Rose-Marie. Sylvaine Touzeau, la
libraire responsable nous accueille et présente
les bouquins. Elle a adoré le premier roman
d’Anthony Ryan, qu’elle a dévoré en deux nuits
blanches (quand je pense que j’ai mis 9 mois à
le traduire… une pensée émue pour Hania).
S’ensuit un débat passionnant, qui s’attarde sur
les arcanes subtils de la toponymie afin de favoriser l’immersion du lecteur dans un univers
Fantasy, les différences structurelles entre la SF
et le fantastique, ou encore les petits plaisirs du
métier, comme le fait de pouvoir travailler en
caleçon jusqu’à 15 heures. J’aborde pour ma part
les écueils rencontrés au moment de traduire les

poèmes de Swinburne ou Christina Rossetti
qui parsèment Parmi les tombes de Powers,
un constat qui me vaut des regards troubles et
melliflus de certains membres de l’assistance.
Le coup du poète, ça marche toujours. Après un
tonnerre d’applaudissements, le public en émoi
converge sur nous, s’accroche à nos vêtements,
s’entredéchire pour glaner des miettes de notre
attention. Nous bravons ce ressac humain pour
atteindre la sortie, mais la cohue est si violente,
les passions si déchaînées que je me vois forcé de
pousser Mikaël dans la foule afin de nous offrir
quelques secondes de répit. J’assène des coups
de Blood Song de droite et de gauche (en priant
Didier Graffet de me pardonner lorsqu’une
giclée de sang atterrit sur sa martiale couverture), esquive un dictionnaire de synonymes et,
d’une pirouette, parviens à atteindre la sortie.
Une fois dehors, je titube jusqu’au buffet, où je
m’accorde quelques verres de rouge – quinze,
en tout – pour me remettre de mes émotions,
puis m’évanouis.
16h24 : Je m’éveille sur le quai du RER B,
le cerveau en feu. Dans ma poche, une
note : « Merci beaucoup pour votre participation. En espérant vous y retrouver l’année prochaine. » Je me relève péniblement,
époussète mon imperméable maculé de sang
séché et prend le premier train pour Paris.
Bon Dieu, quel métier…
Maxime Le Dain, traducteur mercenaire
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LONCON3
 près la World Fantasy Convention de l’an dernier, nous sommes retournés
A
en Angleterre (à Londres, cette fois) pour son équivalent en SF. L’occasion de
revoir plein de copains. Ici, Adam Roberts (le Britannique le plus classe de la
planète) avec Alain Névant et Benoît Domis, éminent traducteur (d’Adam
Nevill ou Mira Grant, notamment).
Deux frenchies plein d’avenir : Pierre Pevel et Antoine Rouaud regardent vers
l’horizon. (Le mur, en fait.)
Scott Lynch, plus présent que jamais. Derrière lui, Peter V. Brett et sa compagne.
K im Newman, on ne peut mieux entouré par une partie de la Bragelonne
Team : Alice Scarling, Hania (éditrice), Yolande (cession de droits) et
Anne-Laure (éditrice aussi).
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE
FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE FRANCFORT
 oici quelques clichés pour vous donner une idée de ce qu’est le plus gros événeV
ment littéraire au monde… même si on ne vous montre que notre stand. Notez
les panneaux ventant les mérites de nos multiples œuvres gauloises. Et la dame,
à droite, qui fuit avec un bouquin qu’elle a piqué.
Olivier veille au grain. Si elle se remontre, elle passera un sale quart d’heure.
Derrière lui, Alain, qui fait tous ses rendez-vous debout, adopte la posture de
Dark Vador.
En tant que responsable des droits en relation avec les éditeurs étrangers, c’est
sans doute Yolande qui bosse le plus, à Francfort. Mais nos éventuels partenaires
sortent généralement comblés de ses rendez-vous, on se demande pourquoi…

JOURNÉE ROBERT E. HOWARD
 n octobre dernier, l’ami Patrice Louinet organisait au Dernier Bar avant la Fin du Monde une journée entière dédiée au père de l’heroic fantasy. Deux
E
invités de marque à cet événement : Gregory Manchess (illustrateur du troisième volume de l’intégrale dédiée à Conan) et Marcelo Anciano (directeur
artistique de l’édition américaine).
C e fut également l’occasion de tester, pour la première fois au monde, le jeu de plateau Conan, dont le financement participatif devait être lancé au
moment où vous lirez ces lignes ! Plus de clichés vous attendent sur www.robert-e-howard.fr !

17
Neverland23.indd 17

18/12/2014 12:39

RENCONTRE FNAC : LANCEMENT DU CRÉPUSCULE DES PROPHÉTIES
 a sortie du quatorzième et dernier tome (du moins, c’est ce qu’on croyait à ce moment-là) de L’Épée de Vérité était un événement suffisamment imporL
tant pour que nous organisions une rencontre avec les lecteurs, avec la grande enseigne culturelle. Et – ô surprise – il y avait du peuple !
Pendant une heure, Stéphane Marsan (directeur éditorial) et Jean Claude Mallé (traducteur attitré de Goodkind, mais aussi de Robert Jordan) ont
dévoilé les coulisses de toute cette formidable aventure éditoriale.
En tant qu’homme de l’ombre, Jean Claude n’est pas habitué à ce que des lecteurs viennent discuter avec lui, et encore moins à parler en public. Mais il
est sorti ravi de cette expérience !
Et il n’y avait pas que lui puisque bon nombre de cadeaux furent offerts aux fans présents… notamment cette réplique de l’arme du Sourcier, qu’a gagné
cette heureuse lectrice ! (Son copain l’est tout autant.)
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE
NANOWRIMO 2014 : NUIT D’ÉCRITURE CHEZ BRAGELONNE !
 e NaNoWrimo, c’est cet événement annuel qui propose aux auteurs (confirmés ou en herbe) d’écrire un roman en 30 jours… d’où le titre du guide
L
récemment publié chez Bragelonne. Pour l’édition 2014, Bragelonne accueillait plus de cinquante personnes à la soirée (ou plutôt la nuit) de lancement !
Quand minuit sonna, le silence se fit soudainement, couvert uniquement par le doux son de centaines de petits doigts tapant sur des claviers… on aurait
presque dit celui de la pluie !
L es Bragelonniens qui ont participé au NaNo : Olivier (commercial), Perrine et Céline (marketing), Alice Scarling, Hania et Hélène (éditrices) et
Isabelle (directrice éditoriale).
Il y avait aussi Mel Andoryss (Les Enfants d’Evernight) qui avait la bonne place. Et non, contrairement aux apparences, elle ne joue pas aux commentateurs sportifs avec Olivier !
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t de trois !

Photographies © Shutterstock.

Après une première année pleine
de succès et une deuxième dans
la continuité, le Mois du Cuivre
revient pour une troisième saison.
Maintenant qu’on a publié les
ouvrages de la culture Steampunk
qu’on souhaitait vous faire découvrir ou redécouvrir, nous souhaitions cette fois répondre à vos
attentes et vous montrer que nous
étions à l’écoute de vos suggestions.
Vous avez été nombreux à nous
demander plus de récits victoriens, aussi est-on ravis de partager avec vous ces trois nouveautés qui répondent au cahier des
charges. Trois petits bijoux qui,
de près ou de loin, flirtent avec le
mythe holmesien et bénéficient
d’un prestigieux parrain : Mark
Gatiss en personne !
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LE MOIS DU CUIVRE : RETOUR À LONDRES !
LE CLUB VESUVIUS DE MARK GATISS
orsqu’on s’est mis en quête de nouveaux titres de
steampunk, on est tombé en toute logique sur les
romans de Mark Gatiss. Et là, on s’est regardé dans
le blanc des yeux, en se demandant pourquoi on n’y
avait pas pensé plus tôt !

« Impossible d’ imaginer un début littéraire
plus délicieux, plus décadent, plus
macabre, plus inventif et plus hilarant
que celui-ci. J’en redemande ! »
Stephen Fry

Il est fort probable que vous connaissez le personnage,
ou plutôt que vous le reconnaissez. Depuis quelques
années maintenant, Mark se révèle comme un brillant acteur, un excellent scénariste, un remarquable
metteur en scène et un producteur avisé. Oui, tout
ça. Récemment croisé dans Game of Thrones, on lui
doit le script (et la réalisation) de plusieurs épisodes
de Doctor Who, entre autres choses. (The League of
Gentlemen, Little Britain, Hercule Poirot… les
plus pointilleux pourront certainement dresser une
liste plus longuette encore.)

© BBC / Hartswood Films

Mais le rôle qui l’a révélé au monde entier est évidemment celui du (très) élégant et (très) flegmatique
Mycroft Holmes, dans Sherlock, série pour laquelle il
dispose de toutes les autres casquettes citées plus haut.
Excusez du peu.
Non content de poursuivre plusieurs carrières en
parallèle, notre ami anglais peut se targuer d’avoir
une cinquième corde à son arc. Corde qui vous est
aujourd’hui révélée, chers lecteurs gaulois…

« Imaginez Oscar Wilde installé dans une chaise
longue avec, dans une main, une cigarette hors de prix,
et dans l’autre, Le Club Vesuvius, plié de rire à la
lecture de ce petit chef-d’œuvre. »
The Times
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Visuel non définitif.

Bragelonne, grand format
Édition brochée avec dorure, 25 €
Également disponible en numérique

Mark Gatiss
Le Club Vesuvius
Une aventure de Lucifer Box

Ce reflet de Londres est très similaire à celui qui
fut le nôtre : les cochers, le fog, les gentlemen en
chapeau haut de forme… la grandeur de l’Empire
britannique est palpable. Une façade. Ici, les
malandrins et les fous – ou pire encore : les anarchistes ! – sont les véritables rois.

Et c’est là que le dandy Lucifer Box vit une existence tout sauf paisible. Portraitiste le plus en
vogue de son époque, échangeant volontiers son
art contre quelques bons mots qui pourront le
faire briller parmi la société des intrigants. Car
cette profession est, elle aussi, une façade. Que
ce soit depuis son domicile du 9 Downing Street
(eh si !) ou dans le plus chic des hôtels, toute la
bonne société (comme la mauvaise) croit savoir
que l’existence de Lucifer est une éternelle fête. Ils
n’ont pas tort. Mais qui a dit que la vie d’espion
devait être ennuyeuse ?
Bel esprit, mauvais garçon, le plus irrésistible des
agents secrets de Sa Majesté est missionné pour
infiltrer la fascinante et haute société edwardienne, ce qui le conduira à Naples, là où pointe
le Mont Vésuve. Il doit découvrir qui s’amuse à
assassiner chacun des meilleurs vulcanologues du
royaume… tout en déterminant la façon la plus
seyante de porter un œillet blanc à sa boutonnière.

LA MINUTE FANGIRL

L’

été prochain, Hauteville publiera son premier guide de série TV. Si nous
faisons figurer cet encadré sur cette page, ce n’est pas sans raison puisqu’il s’agit
de Sherlock : Chronicles  *. Cet ouvrage de très grande qualité est signé par Steve Tribe,
qui est l’un des chroniqueurs attitrés de la BBC. Compilant plus de 500 éléments
jamais révélés jusqu’à présent, des photos des coulisses aux premières versions des
scripts en passant par les dessins de production, ce guide vous refera revivre de l’intérieur les trois saisons de la série de Moffat et Gatiss. D’ailleurs, ce dernier a écrit la
préface du livre. Et je ne vous parle même pas des interviews exclusives !

© BBC Books.

* Le titre français reste à définir. Ce sera peut-être Les Chroniques de
Sherlock, Les Coulisses de Sherlock ou, comme le préconisent les filles de
l’édito « Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, on a du Sherlock dans le catalogue ! ».
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LE MOIS DU CUIVRE : RETOUR À LONDRES !

Sacré programme, n’est-il pas ? Mais cette
courte présentation est loin de rendre honneur
à toute la flamboyance de ce récit, à tout le
panache du personnage. Prenez un James Bond
ouvertement bisexuel, octroyez-lui le caractère
et la répartie des meilleures interprétations
d’un Sherlock, le génie et l’humour caustique
d’un Mycroft (celui de Gatiss, of course) ainsi
que la garde-robe et l’excentricité (oui, rajou-

tons-en un peu) d’un Oscar Wilde… et vous
obtenez l’extraordinaire Lucifer Box ! Vous
sourirez devant ses frasques, et ses tirades vous
feront l’applaudir.
C’est ma foi fort simple : que vous connaissiez
ou non le travail télévisuel de Mark Gatiss,
vous ne pouvez pas ne pas aimer Le Club
Vesuvius !

Bragelonne, grand format
Édition brochée avec dorure, 28 €
Également disponible en numérique

Evelina Cooper est la nièce de Sherlock et elle se
prépare à vivre sa première saison au cœur de la
haute société londonienne. Mais son chemin va
croiser celui d’un meurtrier... ainsi que d’automates disparus, d’un sorcier et d’une souris douée
de parole.

Visuel non définitif.

uand on vous disait que cette édition 2015
avait des arômes de Sherlock Holmes ! C’est au
tour d’Emma Jane Holloway de vous montrer de
quoi elle est capable, en réinterprétant la mythologie du plus grand de tous les détectives.

Emma Jane Holloway
Une étude en soie

UNE ÉTUDE EN SOIE DE EMMA JANE HOLLOWAY

« En enquêtant sur un meurtre tout en navigant sur les mers agitées de la
haute société dans une Angleterre victorienne dystopique, Evelina Cooper
constitue une charmante addition à l’univers du célèbre détective. »
Jacqueline Carey, auteure de la trilogie Kushiel
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Dans cet univers dirigé par d’implacables
barons de la vapeur, le pouvoir mécanique
constitue le vrai pouvoir et la sorcellerie est
l’ennemi de l’Empire. Cependant, l’arme la
plus convoitée est une forme de magie capable
d’alimenter les machines : un principe dont
Evelina a secrètement acquis la maîtrise.
Mais plutôt que de faire sa fortune, ses talents
uniques pourraient lui valoir une condamnation à mort ou l’emprisonnement à vie dans les
laboratoires secrets de Sa Majesté.
Emma Jane Holloway
D.R.

COPPER IS BEAUTIFUL

D

ans l’hypothèse où vous n’auriez
pas eu entre les mains l’un des livres
représentatifs de cette collection, nous nous
permettons un petit rappel. Ces ouvrages
ont bénéficié de tout l’amour et l’attention
de notre service de fabrication : des dorures
cuivrées sur les couvertures et sur les
tranches, des coins arrondis et une maquette
intérieure ouvragée. Tout ceci rend ces
romans aussi intéressants pour leur contenu
que pour leur contenant… Bon, peut-être
que le contenu est mieux… bon, non, le
contenu est toujours mieux… mais le contenant vaut son pesant de cacahuètes quand
même, et nous sommes fiers de pouvoir
vous offrir cela. C’est ce type de bouquins
qu’on aurait voulu posséder, quand nous
étions ados, et qu’aucun éditeur en France
ne souhaitait imprimer, « parce que vous
comprenez, mon bon monsieur, ça coûte
cher tout ça ! »

Que faire quand on est une jeune femme bien
élevée à part surveiller ses manières et prier
pour que personne ne vous remarque ? Si seulement il n’y avait pas eu ce meurtre, Evelina
n’aurait pas eu à prouver qu’elle était la digne
héritière du détective. Mais il lui reste beaucoup à apprendre et elle ignore encore à qui
faire confiance : au beau et brillant débauché
dont la simple présence lui fait battre le cœur
ou au fringant cavalier voltigeur qui ferait
n’importe quoi pour elle si elle osait seulement
lui demander ?
Emma Jane Holloway a toujours refusé d’admettre que l’histoire ne serait rien d’autre
que des faits emprisonnés derrière les portes
closes du temps. Elle a parfaitement compris
que c’était un terrain de jeu où ses romans
fantasques et impertinents pouvaient malgré
tout servir la grande aventure !
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LE MOIS DU CUIVRE : RETOUR À LONDRES !

L’ÉTRANGE CAS DE L’HOMME MÉCANIQUE DE MARK HODDER
La formule fonctionne toujours : de véritables personnages et événements réinventés à la steamsauce ! Et si
vous appréciez aussi ce deuxième volet, il n’y a pas de
raison à ce qu’on n’en fasse pas un troisième !

Bragelonne, grand format
Édition brochée avec dorure, 28 €
Également disponible en numérique

Cette fois, nos deux compères enquêtent sur
Sir Roger Tichborne, héritier de la prestigieuse famille
du même nom, qu’on croyait disparu en mer. Or le
voici de retour pour revendiquer la fortune familiale.
Mais est-ce bien lui ? Charlatan pour les uns, héros
pour les autres… Pour Burton et Swinburne, une
chose est certaine : un sinistre complot est à l’œuvre.
Leurs investigations leur feront parcourir Londres,
bien sûr, mais aussi l’Amérique du Sud et l’Australie, et aboutiront sur un final étonnant qui les verra
combattre les morts !

Visuel non définitif.

Lorsqu’est venue la deuxième saison du Mois du
Cuivre, un certain nombre d’entre eux se sont
inquiétés de ne pas y voir le duo. Eh bien rassurez-vous, les revoilà !

Mark Hodder
L’Étrange Cas de l’ homme mécanique
Une aventure de Burton & Swinburne

out comme Tim Powers (voir encadré),
Mark Hodder faisait partie de la première
saison du Mois du Cuivre, avec L’Étrange Affaire de
Spring Heeled Jack. Poussant dans ses retranchements
le genre du Steampunk, la première enquête commune
de Sir Richard Francis Burton et Algernon Charles
Swinburne a séduit aussi bien les fans acharnés (et
pointilleux) qu’un public un peu plus large, souhaitant simplement lire un très bon roman d’aventure.

LES VOIES D’ANUBIS DE NOUVEAU PÉNÉTRABLES

C

e n’est pas pour rien que le chef-d’œuvre de Tim Powers a inauguré cette
collection, en 2012. C’est grâce à lui que cette culture est née, après tout.
Plébiscité de tout temps, Les Voies d’Anubis s’est refait une jeunesse par notre intermédiaire, sous de splendides atours et une couverture signée Didier Graffet. Et c’est
pour ça que le roman s’est vite retrouvé épuisé dans son édition bragelonnienne. Ce
n’était pas dans notre intention, mais le livre ayant une importance capitale dans
nos petits cœurs, nous avons décidé de le rééditer sous la forme que vous connaissez,
parallèlement aux trois nouveautés du Mois du Cuivre 2015. Attention cependant,
seules quelques centaines d’exemplaires seront remis en circulation !

25
Neverland23.indd 25

18/12/2014 12:40

« Chez Bragelonne, ils ne publient pas d’auteur

s français. »

C’est ça, oui.

D.R .

Oui, bon, on n’a pas (encore)
la couverture de L’Héritag
e des Rois-Passeurs
à vous montrer mais on
compense avec le joli sour
ire de l’auteure, c’est
bien aussi, non ?

Tel était le son de cloche qu’on lisait régulièrem
ent sur la Toile. Certes, on a eu droit à une belle
et longue période de disette, mais cette maxi
me a toujours été exagérée, et maintenant plus
que
jama is. C’est bien simple, rien que sur le prem
ier semestre 2015, on compte plus d’une quin
zaine
de Gaulois, dont un bon tiers de nouveaux !
On vous présente dans ce méga-dossier une
partie
d’entre eux. Car oui, il se poursuivra dans le
prochain numéro !

i vous êtes un gros lecteur de Fantasy, les
mondes parallèles, vous connaissez. Alors
que cette idée fait partie intégrante des codes du
genre (Narnia, Ambre, Neverwhere…), il faut
admettre que ce n’est pas quelque chose qu’on
voit souvent chez Bragelonne. D’abord parce

que ça se fait beaucoup chez nos confrères et
ensuite parce que nous n’étions jamais tombés
sur une telle histoire, capable de se distinguer de
la norme. Jusqu’à aujourd’hui.
Manon Fargetton est une jeune et talentueuse
auteure jeunesse que vous connaissez sans doute déjà
puisqu’elle a publié un certain nombre de pépites :
Aussi libres qu’un rêve chez Mango et, au sein de
Rageot, la trilogie June et plus récemment Le Suivant
sur la liste, thriller qui a remporté le prix du Journal
de Mickey 2014. Lorsque Manon nous a raconté les
premiers éléments de son histoire, nous avons justement été séduits par l’originalité qui s’en dégage, ainsi
que par le ton plus sombre, et donc plus adulte que
dans ses précédents écrits. Débutons l’aventure…
Rive. C’est le nom du monde tel qu’on le connaît,
à notre époque. Ombre est son reflet. Un univers
peuplé de magie et de créatures de légende. Ce sont
les deux facettes d’une même réalité. Mais Énora,
elle, est unique : elle peut voyager d’un monde à
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LES MOUSQUETAIRES 2015 (PARTIE 1/2)

l’autre. Un don hérité de ses ancêtres que la jeune
étudiante de Rive met à profit pour sauver sa vie,
lorsque son frère jumeau et l’ensemble de sa famille
sont décimés par des hommes masqués. De l’autre
côté, elle fait la connaissance de Ravenn, princesse
rebelle qui compte réclamer ce qui lui revient de
droit : le trône d’Ombre. Évidemment, elle n’est
pas la bienvenue. Deux retours simultanés, deux
femmes fortes, qui bouleverseront une fois de plus le
royaume d’Ombre...
Séduits, disions-nous. Et vous savez désormais
que, pour ça, une seule bonne histoire ne suffit
plus. Sans dire que nos exigences sont à la hausse
– encore que –, nous attendons généralement
deux choses des textes de Fantasy qui nous sont
présentés. D’abord, qu’ils nous transportent, ce
qui arrive de plus en plus fréquemment, et cela suffit
la plupart du temps. Mais si en plus ils peuvent
apporter quelque chose au genre, c’est encore mieux.
L’Héritage des Rois-Passeurs répond parfaitement
au premier critère. En imaginant le monde
d’Ombre, Manon a façonné une toile de fond
qui n’a rien à envier à celles déjà visitées dans bon
nombre d’œuvres connues. De plus, elle a parfaitement assimilé le concept de « reflet » : Rive et
Ombre forment un mélange très enchevêtré. Ce
qu’il se passe dans l’un a des effets sur l’autre. Par
exemple, à l’exception d’Énora, chaque individu
de notre monde a son pendant en Ombre, son
Noir Portrait. Vous imaginez bien les possibilités
offertes par cette idée.
Bien différent, et pourtant très semblable au nôtre,
Ombre est un monde fascinant, qu’on apprend
à connaître et à comprendre au fil de la lecture.
(Aussi bien par le déroulement de l’histoire que
par la présence d’intermèdes très instructifs, qui

interviennent entre chaque chapitre.) Mêmes ses
paradoxes sont intéressants : alors qu’Ombre est un
monde en guerre, en proie à des conflits religieux,
il nous apparaît comme plus posé, plus élégant,
plus poétique que notre Rive.
En ce qui concerne le dépaysement, la mission
est donc pleinement accomplie. Mais qu’en est-il
de la plus-value, allez-vous demander ? C’est bien
simple : ce sont ses héroïnes. Vous ne serez pas
surpris d’apprendre que, de leurs destins entremêlés, dépendra celui des deux mondes. Mais avant
même que l’aventure ne les emporte, affirmant leur
personnalité, nous les aimions déjà.
Bien que la Fantasy soit un genre libre de tout,
absolument tout, voir évoluer deux femmes aussi
fortes n’est pas encore si commun. Manon nous
a confié qu’Énora et Ravenn étaient venues à
elle en rêve, ou par l’intermédiaire d’images très
puissantes qui lui trottaient en tête. La première
creusait la terre à mains nues, désespérée, jusqu’à
ce qu’elle débouche sur un morceau de ciel. La
seconde, déterminée, regardait sa terre natale
s’éloigner à l’horizon, depuis le pont d’un bateau.
Ces visions puissantes forment aujourd’hui les
deux facettes d’une même histoire, qui conserve
toute cette force.
On ne peut que se réjouir de voir des personnages
féminins aussi réussis prendre leur destin en main et
nous guider dans cette épopée, et remercier Manon
pour ce récit envoûtant et sans manichéisme.

MANON FARGETTON
L’Héritage des Rois-Passeurs
Bragelonne, grand format – 20,00 €
Également disponible en numérique
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i vue ni connue, Alice Scarling a débarqué sur les étalages
il y a un peu plus de six mois. Mais ce court laps de temps
aura suffi à l’imposer comme une auteure de bit-lit sur laquelle il
faudra désormais compter. Dire que Lacrimosa, le premier tome
de Requiem pour Sascha, a été extrêmement bien accueilli serait
un euphémisme, d’autant que ce succès a depuis été confirmé
par Dies Iræ. Mais ce deuxième acte n’a pas laissé notre héroïne
indemne. On l’a même laissée dans de tristes draps, après qu’elle
ait dû faire le plus terrible choix de son existence.

© May Rohrer, 2012 .

L’Apocalypse vient d’être déclenchée. L’affrontement entre
Zekiel et Raphaël n’était qu’un prélude, et celui opposant le
Paradis à l’Enfer est désormais sur le point de débuter. Sascha
n’a plus de forces et la mort est devenue une perspective presque
bienvenue. Mais tout est remis en cause lorsqu’elle est rejointe
par le plus improbable des individus, prouvant que le destin n’en
a pas terminé avec la jeune femme. Dans leur fuite, Sascha et
les siens auront tout d’abord l’intention de se cacher… et rien
d’autre. Mais conscients qu’ils sont la cause de la catastrophe,
ils décident de faire quelque chose… ils ignorent juste quoi. Du
moins, pour l’instant. Face à la fin des temps, Sascha devra choisir entre enfer et paradis.
Antéchrist, fugitive… et survivante. On aimait Sascha pour
beaucoup de raisons déjà, mais c’est dans cet ultime tome que son
charisme explose, le contexte aidant. Il faut dire que le récit est
monté crescendo : après sa chute, nous allons assister à sa renaissance. Alice a semé bon nombre d’indices qui se rejoignent ici
pour former un véritable édifice de révélations. Ce grand final est
une réussite totale.
ALICE SCARLING
Agnus Dei
Requiem pour Sascha, tome 3
Milady Bit-lit, format poche – 7,10 €
Également disponible en numérique

Les dernières notes du Requiem se trouvent donc dans les pages
d’Agnus Dei. Si vous voulez savoir si le titre du livre conviendra
à Sascha (les mélomanes comprendront), vous savez ce qu’il vous
reste à faire…
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année 2014 a marqué un tournant dans la ligne éditoriale de
Castelmore, avec l’arrivée de Mel Andoryss, Silène Edgar,
Paul Beorn et Lise Syven. Alors que vous retrouverez prochainement les
trois premiers, la dernière fait son retour avec la suite de Subliminale, fantastique roman entre Harry Potter et Les Chroniques de Spiderwick, mais
qui se démarque par son décor on ne peut plus français. Dans Phénoménale,
Élie et ses frères sont réveillés par un sortilège de la Balance brisée qui les
projette dans de terribles visions. Elle ignore d’où elles viennent, ni ce qu’elle
doit faire, mais elle est décidée à lever le voile sur ce nouveau mystère. Chez
elle, la jeune fille doit aussi faire face à l’appétit de Mirza, qui est chaque jour
plus affamée, et au collège, rien ne va plus avec Max, qui s’est entichée d’une
nouvelle venue… qu’elle devra aider bien malgré elle. Les adolescents de notre
époque ont des journées bien remplies : entre les cours, les copains, le sport et
les sorties, pas facile de caser une enquête et des leçons de magie. Mais Lise
fait en sorte que tout cela soit réaliste. Bien que la magie l’entoure de toute
part, le quotidien de notre héroïne est celui d’une ado ordinaire. Elle n’est pas
une mage surpuissante et vous ne pourrez que vous sentir proche d’elle. En
sa compagnie, vous ne risquez pas de vous ennuyer dans ce tome, où il y aura
encore plus d’action et de magie que dans le premier !

eff Balek, fondateur du Yumington Transmedia Universe, nous a fait
l’honneur d’être l’un des premiers auteurs publiés par le Snark. En outre,
ce génie a eu la lourde tâche d’introduire notre mode du feuilleton numérique
avec Le Rêve Oméga. Un modèle qui avait déjà servi à sa création première,
le Waldgänger et qui a été suivi par Cécile Duquenne et par les créateurs
du Visiteur du Futur. Mais revenons au Rêve Oméga, puisque c’est cette
histoire, ancrée dans le futur de la ville qui se conclut à son tour avec ce sixième
épisode. L’enquête de Tremblay et Coont les mènent au cryptographe Baker.
Mais extraire ce dernier du piège dans lequel il est tombé ne sera pas le plus
difficile : la réalité paraît se dégrader à chaque minute qui passe. À moins que
cette même réalité ne soit la clé de l’identité de Garibor Coont. Mais les découvertes qu’il s’apprête à faire seront peut-être celles de trop. La vérité n’est pas
toujours bonne à entendre… Si vous n’avez pas encore jeté un œil à ce récit
qui interroge le lecteur sur le transhumanisme et sur le rapport à la réalité,
vous avez vraiment loupé quelque chose. En plus, vous n’avez aucune excuse,
puisque le premier épisode est gratuit !

LISE SYVEN
Phénoménale
La Balance brisée, tome 2
Castelmore, format moyen – 10,90 €
Également disponible en numérique

JEFF BALEK
Enquête à Tijuana #3
Yumington 2075 –
Le Rêve Oméga, épisode 6
Bragelonne Snark
édition numérique, 1,99 €
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ous vous annoncions la venue de Céline Landressie au sein de
notre catalogue dans le précédent numéro et la voici qui arrive
pour de bon. Aussi rêveuse que pragmatique, cette dernière n’est pas à
un paradoxe près. Et c’est le cas de son œuvre, qui est difficile à classer
dans un courant littéraire particulier puisqu’elle emprunte le meilleur
de plusieurs d’entre eux !
Le début de cette saga (qui devrait faire cinq tomes)
se situe en France, à la fin du xvie siècle. Notre pays
est alors en proie à de terribles dissensions religieuses, mais c’est pourtant là que vient se réfugier
le comte Greer, fuyant l’Angleterre élisabéthaine.
Eileen, seule enfant du comte, est une jeune femme
vive et de caractère. Mais son âge avance, et son père
la met au pied du mur : elle doit se marier. Et c’est
en faisant tout pour éviter cette terrible obligation
que Rose rencontrera Artus de Janlys. Le séduisant et mystérieux personnage l’entraîne dans un
univers dont elle ne soupçonnait pas l’existence, où
les crimes terribles qui secouent Paris trouvent une
explication inconcevable, mais bel et bien réelle...
Ce résumé vous présente donc un pur roman vampirique, dans la lignée de ceux des xviiie et xixe siècles.
Qualifier le livre de roman historique serait juste,
mais ce serait alors pour ajouter aussitôt les adjectifs
gothique et romantique. Peut-être aurez-vous du mal
à le croire, mais en ouvrant ce premier livre, vous
vous retrouverez quelque part entre Bram Stoker et
Jane Austen. Si. On pourrait croire que tout oppose

D.R .

les deux références et pourtant, Céline établit une
passerelle entre eux.
Elle réussit cet exploit en laissant faire sa plume.
L’habileté de son écriture vous fera visualiser parfaitement les lieux et les personnages de cette histoire.
Vous serez les témoins du raffinement de cette France
flamboyante, mais aussi mystérieuse. Par ailleurs,
puisque c’est très lié, il nous faut aussi saluer l’authenticité historique du récit. Et, à la manière d’une Anne
Rice, l’auteure associe à ce riche décor le mythe des
vampires (bien qu’ils ne soient jamais nommés ainsi),
ce qui là encore paraît tout à fait logique.
En vérité, on ne fait que répéter une liste de qualités
déjà connues de nombreux lecteurs. Quelques investigations sur Internet vous démontreront que l’enthousiasme est certain, quelle que soit la chronique
sur laquelle vous tomberez.
Les faux-semblants sont au centre de cette intrigue
et les nombreux personnages qui la composent
sont aussi difficiles à cerner que la partie d’échecs
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qui est en train de se jouer. Au centre de cette galerie, Eileen Rosamund Greer, dite « Rose ». Par l’intermédiaire de ce fascinant protagoniste, vous en
rencontrez bien d’autres. Et, au rythme qu’a choisi
l’auteure, vous apprendrez à percer le mystère de
chacun d’eux, si vous les observez et les écoutez
avec attention.
Très douée pour le jeu des masques, Céline
Landressie vous entraînera dans un bal possiblement mortel. Elle vous prendra par la main, vous
faisant découvrir les multiples facettes de ce riche
décor. Mais, en bonne conteuse, jamais elle ne
vous donnera tous les indices, afin de mieux vous
surprendre ! Mais aussi parce qu’il en va ainsi dans
la vie.
Dans Rose morte, Céline ne défend qu’une
cause, celle de la compréhension entre les individus. Plutôt que d’appliquer à autrui un stéréotype prémâché et poursuivre son chemin, il faut
essayer de réellement le comprendre. Nos chemins
dépendent invariablement des personnes qui croiseront notre route, et de la manière dont nous
interagirons (ou non) avec elles.
Une cause que Céline défend admirablement dans
La Floraison et dans ses suites. (Le tome 2 étant
déjà prévu pour la fin d’année.) Nous sommes
sincèrement ravis d’accueillir une créatrice dotée
d’une telle sensibilité.

CÉLINE LANDRESSIE
La Floraison
Rose morte, tome 1
Milady Imaginaire, format poche – 7,90 €
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JEAN-SÉBASTIEN GUILLERMOU
Les Terres interdites
Les Pirates de l’Escroc-Griffe, tome 1
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
Également disponible en impression à la demande

STEFAN WUL
Oms en série
Castelmore, format poche – 5,90 €

n nouveau venu au Snark ! Et Jean-Sébastien Guillermou
n’arrive pas seul, puisqu’il est accompagné d’un équipage
des plus excentriques, celui de l’Escroc-Griffe : un homme-iguane
ancien esclave, deux anciens circadiens (trois, diraient-ils), un chef
hypocondriaque, un médecin maniant aussi bien les seringues que le
mousquet et leur capitaine : un vieux pirate désabusé… qui n’a jamais
réussi un abordage. Lorsque ces derniers croisent le chemin d’un jeune
orphelin, c’est pour partir en quête d’un trésor légendaire. Prof d’histoire doublé d’un grand voyageur, ce fan de Tolkien vous invite à une
aventure avec un grand A puisque fortement inspirée par les histoires de
piraterie. Le Royaume des Mers Turquoises est un formidable univers
de Fantasy : nous l’avons vite compris après avoir fait la connaissance
de Jean-Sébastien lors de l’une des sessions du speed dating organisée
par les Imaginales. Un sentiment qui s’est confirmé après lecture de
son manuscrit, où des thèmes chers à l’auteur (et sans nul doute aux
lecteurs) transparaissent : la tolérance, la quête du père, et les dangers
du fanatisme quel qu’il soit. Mystique. Comique. Épique. Et colégram !

l’origine était Pierre Pairault. En 1956, Stefan Wul apparaît.
Le temps de onze romans, Wul s’impose comme un météore
qui va illuminer le ciel de la SF française pour les décennies à venir.
Après la sortie de quatre volumes réunissant l’ensemble de son œuvre
chez Bragelonne, et celle de Niourk en poche chez Castelmore, nous
vous proposons l’autre chef-d’œuvre incontournable de l’auteur. Oms
en série nous présente l’avenir peu reluisant d’une humanité ayant
survécu à un grand cataclysme. Recueillis par les draags, gigantesques
extraterrestres bleus aux yeux rouges, les hommes ont été emmenés
sur leur planète, où le temps s’écoule beaucoup plus lentement que
sur la Terre. Asservis et domestiqués, ils sont devenus des oms, des
êtres dégénérés au service de leurs nouveaux maîtres. Mais menés par
le jeune Terr, petit om d’une intelligence supérieure, ils pourraient
retrouver le goût de la liberté et s’affirmer face à leurs oppresseurs. Une
histoire classique, allez-vous dire ? Que nenni ! S’il est bien question
d’aborder les thèmes de la liberté et de la libération, un héros wulien
le fait toujours avec un humanisme débordant. Ne vous attendez donc
pas à un simple space opera, mais à un récit à la puissance rare. Quel
que soit votre âge, ce roman doit figurer dans votre bibliothèque !
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vant même qu’elle ne rejoigne le Snark, Cécile Duquenne
a démontré qu’elle était l’une des créatrices les plus prolixes
du moment en proposant un très grand nombre de textes,
chez plusieurs éditeurs. Un an après le lancement de notre
collection numérique, son actualité n’a jamais été aussi riche !
Preuve en est la sortie de Bagne, qui réunit toute la saison 1 de
Foulards rouges, ainsi que Le Dernier des Nephilim, troisième
tome des Nécrophiles Anonymes.
Si vous ne connaissez pas la première œuvre, sachez déjà qu’il s’agit
d’un feuilleton incroyablement addictif ! Inspiré par la fougue de la
série télévisée Firefly de Joss Whedon (honteusement méconnue
chez nous), on se trouve ici dans un univers à mi-chemin entre la SF
et le Steampunk. Les Foulards rouges sont des malandrins appelés
à faire régner la loi – ou ce qui s’en approche le plus – sur le caillou
aride qu’est Bagne. Un nom parfait pour une planète-prison. Lara
est la seule femme appartenant à cette caste et c’est aussi l’un de
ses meilleurs éléments. Mais Lady Bang, comme on l’appelle, n’a
pas choisi cette (sur)vie. Aussi, lorsque le mystérieux Renaud lui
propose exactement ce qu’elle attendait, Lara ne peut qu’accepter
son plan, malgré toutes ses réserves…

CÉCILE DUQUENNE
Bagne
Les Foulards rouges, saison 1
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
Également disponible en impression à la demande

Croyez-nous, Les Foulards rouges, c’est tout simplement de la
balle. Un concentré de fun qu’on est aujourd’hui ravi de proposer en un seul volume (en numérique ou en papier) à un nouveau
public. Et si vous comptez parmi ceux qui sont les premiers fidèles
de Cécile, vous serez ravis d’apprendre que la saison 2 débutera en
juin prochain ! Préparez-vous mentalement, car le tout s’annonce
encore plus intense !
Mais gardons un peu de place pour parler des Nécrophiles
Anonymes ! Ce troisième volet conclut le premier cycle de la série,
qui en comprendra un deuxième (pour six tomes au total). Cette
fois, c’est une nouvelle narratrice qui sera votre guide : Gabrielle Van
Hellsing. Cécile la qualifie elle-même de « complètement timbrée »,
ce qui se traduira par une narration très rock’n’roll. (Là aussi, je cite.)
Si vous avez lu les deux premiers livres, vous savez désormais que la
vraie thématique de cette œuvre est le rapport entre l’identité et la
mémoire et ce Dernier des Nephilim va au bout du sujet.

CÉCILE DUQUENNE
Le Dernier des Nephilim
Les Nécrophiles anonymes, tome 3
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
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MARINE LE GOASCOZ
La Chute du Guetteur
La Fille des Pierres, tome 1
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
Également disponible en impression à la demande

abituée aux tenues d’homme et à se battre à l’épée,
Kalith, la fille du maître d’armes de Jayad, n’a
qu’une hâte : revoir le capitaine de la Marche du Sud lors
de la fête de la moisson. Pourtant, une ombre se profile à
l’horizon. Gilen de Roth, le cousin vénal et ambitieux du
maître des lieux, fait son apparition lors des festivités. Sa
présence n’a qu’un but : obtenir la main de la fille-héritière.
Du moins c’est ce que tout le monde croit, jusqu’à ce que de
sombres créatures attaquent et que les cris résonnent. Tel
est le début de la fresque que peindra Marine Le Goascoz
dans les prochains mois. Cette journaliste et grande fan
de SF et de Fantasy nous avait soumis cette histoire il y
a presque dix ans, à une époque où nous notre service
des manuscrits était des plus embouteillé. Il aura fallu
attendre un long moment, mais notre service éditorial s’est
souvenu de ce texte et de ses qualités. En redécouvrant la
quête initiatique de Kalith et Akayan, nous nous sommes
dit qu’il ne fallait plus perdre un seul instant. À titre de
comparaison, cette trilogie nous rappelle les sentiments
que nous avons éprouvés à la lecture de la trilogie Axis de
Sara Douglass… mais en plus sombre et punchy, tout de
même. La preuve, Marine résume son récit de la manière
suivante : sang, sexe et rock’n troll !

endez-vous dans le prochain numéro (ou dans celui d’après) pour découvrir
ou redécouvrir les œuvres de nos frenchies (et de notre helvète) : Paul Beorn
(Le Septième Guerrier-mage), Silène Edgar (Adèle), Slimane-Baptiste Berhoun et
François Descraques (Le Visiteur du Futur – La Meute), Marika Gallman (Abby),
H.V. Gavriel (Les Loups de Riverdance), Hélène Perrin-Mérelle (L’Automne des
magiciens), Pierre Pevel (Ambremer), Véronique Roméo (Ikatar), Valérie Simon
(plusieurs nouvelles), Lise Syven (Au sortir de l’ombre) et Erik Wietzel (Les Dragons de
la Cité rouge). Et tant pis si on répète certains d’entre eux en dernière page du magazine !
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our conclure ce dossier, nous nous devons d’évoquer
l’arrivée en poche de deux des ténors de la Fantasy
française made in Bragelonne. Bien qu’elles viennent de
débuter, Le Livre et l’Épée et Haut-Royaume sont déjà
de grandes sagas incontournables du rayon.
La Voie de la colère débute dix ans après l’installation d’une
République. Trahi par ses amis et accablé par la perte d’un
être cher, l’ex-général Dun-Cadal n’est plus que l’ombre
de lui-même. Mais c’est au moment où une historienne,
à la recherche de l’épée du défunt Empereur, retrouve sa
trace, que débute une série d’assassinats étranges visant le
nouveau régime. L’ancien soldat en est convaincu : aucun
de ces événements n’est le fruit du hasard. Dans l’ombre
se dessine une conspiration. Dun-Cadal accepte donc de
raconter son histoire. La véritable histoire. Parfaitement
maîtrisé, le roman d’Antoine réussit ce que peu d’œuvres
de Fantasy ont su faire : il entremêle le présent et le passé
dans une intrigue subtile, maintenant le suspense jusqu’à
une incroyable révélation à mi-parcours. Et la suite n’est
que prodige.
Quant à Haut-Royaume, ce sera sans doute le Grand-Œuvre
de Pierre Pevel, rien de moins. Alors que Wielstadt et
Les Lames du Cardinal font partie des références
modernes du genre, le conteur nancéen propose ici un
récit encore plus puissant. S’éloignant cette fois de tout
contexte historique précis, Pierre relate l’Histoire d’un
pays qui n’existe pas, et revient ainsi aux fondamentaux
de la Fantasy, sans pour autant tomber dans les clichés
du genre. Avec Lorn Askariàn, héros déchu mais pourtant rappelé par le pouvoir pour contenir une crise,
Pierre tient un Monte-Cristo des temps modernes. Car
s’il apparaît comme une figure d’espoir pour le peuple,
le Chevalier du Trône d’Onyx poursuit un but secret :
retrouver ceux qui l’ont maintenu en captivité et leur
faire sentir le goût de la vengeance…

ANTOINE ROUAUD
La Voie de la colère
Le Livre et l’Épée, tome 1
Milady Imaginaire, format poche – 8,20 €
Également disponible en numérique

PIERRE PEVEL
Le Chevalier
Haut-Royaume, tome 1
Milady Imaginaire, format poche – 8,20 €
Également disponible en numérique
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C U LT U R E
POUR TOUTE LA FAMILLE :

LA LÉGENDE

DE KORRA
u’on parle de dessins animés
américains, japonais ou européens, il y a du bon partout.
Mais rares sont les séries à réunir ce qu’il
faut de fun, d’action et d’intelligence. La
Légende de Korra fait partie de ceux-là.
Diffusée par Nickelodeon aux USA et
par TF1 en France, cette série animée fait
indirectement suite à Avatar : Le Dernier
Maître de l’Air, qui démontrait déjà tout le
talent de Michael Dante DiMartino et Bryan
Konietzko. Ce spin off se déroule quelques décennies après son modèle et peut tout à fait être regardé
par un nouveau public. Si Avatar était déjà un pur
prodige dédié aussi bien aux enfants qu’aux adultes,
Korra se démarque par une plastique encore plus
travaillée (une esthétique tout ce qu’il y a de plus
steampunk s’ajoute désormais à ce monde très
inspiré par les cultures asiatiques) et par des thèmes
qu’on voit assez peu traités dans l’animation grand
public comme les conflits familiaux ou la dépression. Quant à son héroïne, s’il est d’abord difficile
de l’apprécier vu son tempérament, elle se révèle
comme un personnage fort grâce à son entourage
aimant et particulièrement attachant. En bref,
c’est un véritable petit bijou… et les scènes de
baston sont géniales. C’est pour ça que notre directeur artistique Fabrice enseigne à ses deux fils les
mouvements de chaque art martiaux de la série…
La Légende de Korra, une série animée en
quatre saisons, dont la première est déjà disponible en DVD.

Q

L’

autre papier
culture, c’est
la rubrique où l’on vous
présente nos découvertes et
coups de cœur… mais pas ceux
de l’actu bragelonnienne. Parce
qu’on peut et qu’on veut partager avec vous bien d’autres
choses que des bouquins. 
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L'AUTRE PAPIER CULTURE
LES MEILLEURES RÉVISIONS

L’ENFER, C’EST LES AUTRES :

SAGA

POSSIBLES : TEMPORIUM

n termine avec la dernière création d’un autre très grand conteur :
Brian K. Vaughan est l’auteur de
plusieurs comics extraordinaires dont Y le dernier
homme, Runaways et Ex Machina. Mais dans
Saga, son imagination déjà très riche ne rencontre
aucune entrave. Imaginez Roméo et Juliette transposé dans une galaxie déchirée par une guerre
aussi ancienne qu’absurde. Mais contrairement aux
amants de Shakespeare, ceux de Vaughan ont fui
leur passé. Bien que tout l’univers semble se liguer
contre eux, ils n’ont qu’un but : mettre leur petite
fille en sécurité et l’élever correctement. Certainement écrit sous l’influence de substances illicites, merveilleusement mis en images par Fiona
Staples, Saga fait partie de ces récits capables de
vous faire passer par toutes les émotions possibles.
Alana et Marko sont tellement touchants, tellement drôles, tellement tout, que chaque sortie
d’un nouveau tome est comme une retrouvaille
avec de vieux amis chers.
Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, trois
volumes disponibles aux éditions Urban Comics.

O

R

ichard Fremder est historien. Et comme
tout les gens de sa caste, il aime communiquer sa passion. Mais il le fait de façon
moderne ! Le fan d’Assassin’s Creed que je suis
a entendu parler de lui pour la première fois en
consultant la préface qu’il avait écrite pour le bel
ouvrage dédié au jeu vidéo, Entre Voyages, Vérités
et Complots, parus chez nos amis de Pix’n love.
Le fait que ce bon monsieur se prête au jeu (sans
mauvais jeu de mot) m’a laissé croire qu’il avait une
certaine ouverture d’esprit. L’écoute de son émission gratuite me l’a confirmé. Deux fois par mois,
il évoque l’un des grands sujets de notre histoire de
façon pédagogique et entraînante. Sa douce voix
nous amène à faire plus ample connaissance avec les
figures marquantes (Charlemagne, Napoléon III,
Victor Hugo, les Tudors…), à comprendre les
moments clés (Alésia, la Guerre d’Indépendance
américaine, L’Affaire Dreyfus…) mais aussi (et
surtout, en ce qui me concerne), il consacre bon
nombre de numéros à des sujets variés, connus ou
moins connus, qu’il raconte et/ou démystifie. Qu’il
évoque l’histoire de la bière, l’Ordre de Malte, les
dragons ou même les vampires, vous ne pourrez
que trouver ça passionnant !
Temporium, un podcast gratuit disponible sur
iTunes ou PodOmatic.
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end deux épées de Sorceleur d’égale longueur : quarante
pouces et demi chacune. La première en acier de sidérite,
forgée dans les martelleries naines de Mahakam. La seconde
en argent, signes runiques et glyphes sur la garde et toute la longueur de la
lame. Équilibrage parfait, masse de la lame rigoureusement égale à celle
de la poignée. Poids total de l’arme inférieur à quarante onces. Gardes et
poignées sobres mais élégantes. Prix initial : mille couronnes pour le lot. »

Illustrations © CD PROJEKT S.A.
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PREVIEW : SALE TEMPS POUR UN SORCELEUR

Et le sort semble s’acharner sur lui puisque c’est
évidemment depuis qu’on les lui a volées qu’il en
a le plus besoin : parce qu’un nouveau complot se
trame, le prince de Kerack a requis l’aide de Geralt.
Ce dernier va devoir déjouer les manœuvres d’une
belle et mystérieuse magicienne rousse avant de
partir à la recherche de son voleur. Dans ce périple, il
sera accompagné de son fidèle compagnon, le barde
Jaskier, et ensemble, ils rencontreront un nouvel ami
en la personne du nain Addario.

Et ce n’est pas tout. Que vous connaissiez déjà les
aventures de Geralt, ou que vous embarquiez avec
lui pour la première fois par l’intermédiaire de cette
Saison des orages, vous pouvez vous attendre à moult
rencontres, autant de combats à mener, et à voir du
pays. Que demander de plus ? Une date de sortie ?
D’accord : mai 2014, parallèlement au nouveau jeu
dont on vous parle dans la page suivante !

Milady Gaming, format poche – 7,60 €
Également disponible en numérique

À la manière d’un Stephen King revenant dans
l’univers de La Tour sombre bien qu’il en ait
terminé l’histoire principale, l’auteur polonais a
repris la plume, quatorze ans après avoir publié le
septième tome de sa saga. L’intrigue de ce nouveau
livre se situe avant les événements du Sang des Elfes,
ce qui n’en fait pas une préquelle pour autant. Percevez cette histoire comme une part jamais contée du
passé de Geralt… du moins, jusqu’à présent. Il faut
comprendre que ce dernier n’avait peut-être pas
envie que cette période de sa vie soit connue de ses
admirateurs. Car ils apprendraient ainsi qu’il lui est
arrivé de perdre ses fameuses épées.

Autant dire que le Sorceleur ne va pas chômer, en
cette glorieuse année 1245. Eh bien qu’il ne soit pas
accompagné de sa troupe habituelle (Ciri, Yennefe,
ou Nimue) à l’exception de Kerack, ce n’est que
pour mieux faire connaissance avec de nouvelles
têtes : une magicienne rousse et son élève, le cousin
de Jaskier, d’autres mages dont un qui veut se faire
passer pour ce qu’il n’est pas, des ogronains, un
bossu, une bande de brigands, un loup-garou… et
un nain. Mais ça on vous l’avait déjà dit.

Andrzej Sapkowski
Sorceleur – La Saison des orages

e titre est évidemment ironique. Jamais
la popularité de Geralt de Riv n’aura été
aussi grande, notamment grâce au jeu vidéo The
Witcher, dont le troisième et dernier volet sort
en février, sous le titre de Wild Hunt. (Voir page
suivante.) Ce moment est tout indiqué pour proposer une nouvelle aventure du personnage, sous sa
forme littéraire d’origine, cette fois ! Car son paternel, Andrzej Sapkowski, est sorti de sa retraite
pour raconter ce qui fut La Saison des orages, un
chapitre inédit de l’histoire du Sorceleur !
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PREVIEW : SALE TEMPS POUR UN SORCELEUR

LA CHASSE EST OUVERTE

L

es prodiges du studio CD Projekt
Red récidivent une dernière fois.
The Witcher III : Wild Hunt est annoncé
comme l’ultime volet de la série, et
donc comme l’ultime volet des aventures de Geralt, puisque l’action des
jeux se déroule après celles des romans
de Sapko. (À moins que ce dernier ne
décide d’explorer cette partie de l’histoire ? Qui sait…) Mode des mondes
ouverts oblige, Wild Hunt prend place
dans un cadre 40 fois plus large que
Assassins of Kings (c’est plus que dans
Skyrim, c’est vous dire…) ce qui forcera
Geralt à chevaucher et à naviguer pour
voyager… Trop dur. Si vous avez vu
quelques bandes-annonces, vous avez
dû vous rendre compte que le jeu sera
somptueux. On s’attend très clairement
à une sacrée baffe. Rendez-vous le 19 mai
sur PC, Xbox One et Playstation 4…
et sur la page Facebook de Milady, où
il n’est pas exclu qu’on vous fasse gagner
quelques exemplaires !
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TROIS BONNES RAISONS DE LIRE… GRAHAM JOYCE

C

omme nous vous l’annoncions dans le précédent
numéro, le grand, l’immense Graham Joyce nous a
quittés il y a peu. Bragelonne n’a pas seulement perdu un
grand auteur, mais aussi et surtout un grand ami. Nous
aurions préféré qu’il en soit autrement, mais cet événement
influe invariablement sur la sortie en France de l’un de ses
derniers livres. Nous allons donc vous raconter l’histoire de
Comme un conte, et l’histoire qu’il faut lire entre ses lignes…

Photographie

© Charlie Jam

es

I

l y a vingt ans, une adolescente nommée Tara
disparaît sans laisser de trace. Son corps n’a
jamais été retrouvé, et sa famille a fini par accepter
son deuil. Pourtant, le soir de Noël, on frappe trois
coups à la porte. Sur le seuil se tient une jeune fille
qui ressemble étrangement à Tara. Et elle a l’air
toujours aussi jeune… après la joie des retrouvailles,
des questions se posent. Peter, qui ne croit pas aux
miracles, croit encore moins à l’histoire de sa sœur,
qui prétend avoir été enlevée par des fées…

Graham Joyce
Comme un conte
L’autre Bragelonne, grand format – 20 €
Également disponible en numérique
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TROIS BONNES RAISONS DE LIRE… GRAHAM JOYCE

1) UNE AUTRE FORME DE FANTASY

L

a Fantasy, telle que le grand public la conçoit,
voit généralement un vénérable magicien lancer
une boule de feu sur un dragon pendant qu’un guerrier à l’armure improbable fonce sur ladite créature.
Ne vous méprenez pas, on est aussi client de ce genre
de chose. Mais vous en conviendrez si vous lisez ce
magazine, tout ceci est très réducteur. Qu’importe
que l’histoire se déroule sur un autre monde ou dans le
nôtre, les seules règles qui comptent sont celles dictées
par l’auteur. Graham Joyce était l’un des chefs de file
d’une Fantasy britannique ancrée dans le contemporain pour une bonne raison : ce n’est plus là qu’on y
cherche la magie. Et pourtant, il la dénichait de bien
belle manière. En cela, Comme un conte est la parfaite
représentation de cette idée. Un récit profondément
anglais. Un récit du bois et de la clairière, du conte
traditionnel et de l’histoire familiale. Un récit sur l’enchantement qui se cache sous le quotidien. Ce n’est
pas pour rien que l’ouvrage a reçu le British Fantasy
Award 2013. Nous étions alors présents et nous avons
vécu un grand moment : une salle comble, et une
centaine de personnes debout, acclamant Graham
lorsque celui-ci est venu chercher son prix.

2) CANCER

G

raham, qui n’a jamais caché quel mal était
le sien, a débuté l’écriture de Comme un
conte quelque temps après qu’on le lui ait diagnostiqué. Si vous avez déjà lu l’un de ses livres, vous
avez sans aucun doute remarqué qu’il se livrait
un peu dans chacun d’eux. Vous ne serez donc
pas surpris d’apprendre que le cancer s’invite
dans cette intrigue. Comme David Gemmell
avant lui – ce dernier lui ayant donné la forme
d’une armée d’invasion nadire, alors que que
Dros Delnoch représentait son corps et Druss
sa volonté – Graham lui a donné un rôle. Telle
une présence intangible, il rôde et menace un
personnage clé de l’histoire. Un parallèle manifeste. Nous n’allons évidemment pas vous en dire
plus… mais lorsque vous arriverez au terme de
ce roman, vous comprendrez alors que ce sacré
bonhomme était un éternel rêveur. Malgré l’épée
de Damoclès qu’il avait au-dessus de la tête, il n’a
cessé d’être optimiste, il n’a cessé de se battre.
Nous le pensions déjà avant sa mort : aussi bien
en tant qu’écrivain qu’en tant qu’être humain,
Monsieur Joyce était un héros.

3) L’IMPORTANT…
rrivé à ce stade de cette rubrique, je ne vous cache pas qu’il est assez difficile de poursuivre. J’aurais aimé
recentrer ce texte sur le roman, mais en réfléchissant en même temps que mes petits doigts tapotent sur
mon clavier, je ne peux m’empêcher de penser que ce n’est pas nécessaire. Comme un conte est certes l’une des
dernières merveilles que nous a laissées Graham Joyce et certains membres de l’équipe sont tentés de dire
que c’est sa plus belle œuvre. Mais la beauté est présente dans chacun de ses livres, qui sont le prolongement
de la personne qu’il a été. Si à la fin de cet article, vous avez envie de lire Comme un conte, c’est très bien. Mais
si vous avez envie de lire un roman de Graham Joyce, quel qu’il soit, c’est encore mieux. Et vous en sortirez
sans doute un petit peu ému, un petit peu grandi.
D’autres romans de l’auteur : Au Cœur du Silence (chez Milady), Lignes de vie, Requiem, Mémoires d’un Maître
faussaire (sous le pseudonyme de William Heaney), Les Limites de l’Enchantement, En attendant l’orage…
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BIENVENUE À HAVREFER

ette année 2015 commence très fort. Habituellement, les nouveaux auteurs dont l’œuvre
s’impose à nous comme un coup de cœur vous sont proposés un peu plus tard dans l’année.
Mais dans la mesure où nous sommes tombés sur le roman de Richard Ford il y a plusieurs mois
déjà, nous pouvons vous présenter dès à présent ce nouveau prodige de la Fantasy. Et avec lui, laissez-nous vous guider dans les rues de Havrefer, l’une des plus extraordinaires cités du monde connu.
Vous serez sans nul doute émerveillés par les multiples splendeurs de la ville… mais surveillez vos
arrières, malgré tout. Car depuis quelque temps, tous ses habitants ne sont pas fréquentables. De
plus, une tempête semble se préparer… Commençons la visite.
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H

avrefer était jadis le symbole de
la puissance de Cael l’Unificateur. Sous son règne, une paix
fragile mais bien réelle régissait tous les États
Libres. Mais aujourd’hui, le roi est parti
affronter l’ennemi à la tête de ses troupes.
Depuis, la ville pourrit de l’intérieur et les
pavés des rues se couvrent de sang.

Une ombre plane désormais sur la cité
portuaire : le terrible seigneur de guerre
Amon Tugha approche. Son héraut s’est déjà
infiltré dans la ville pour solliciter l’aide de
sa redoutable pègre. Et très curieusement,
c’est à ce moment qu’un sombre pouvoir,
profondément enfoui dans les fondations de
Havrefer, est sur le point de refaire surface.

Richard Ford
Havrefer, tome 1
Le Héraut de la Tempête

Mais c’est aussi en ce lieu que les États Libres
vont se découvrir de bien curieux protecteurs. Un vétéran instable. Un assassin désabusé. Un magicien malheureux. Un escroc
alcoolique. Un voleur désespéré. En temps de
crise, on ne choisit pas ses héros…

Bragelonne, grand format – 22 €
Également disponible en numérique
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Nous l’admettons volontiers : le pitch du
Héraut de la tempête est assez classique.
Mais si vous lisez ce magazine, vous
savez que de petites pépites se cachent
régulièrement derrière leur résumé. (Et
puis, on ne lui accorderait pas cinq pages
si ce n’était pas le cas.) De plus, classique, c’est bien. Ne peut-on pas dire que
David Gemmell, George R.R. Martin
ou Raymond E. Feist ont chacun une
telle approche du genre ? Si, bien sûr. Et
ça tombe bien puisque Richard Ford
se trouve à mi-chemin de chacun de ces
grands maîtres de la Fantasy.
Établissons d’abord la parenté spirituelle
avec Gemmell*. Elle se fait tout d’abord
par le decorum, relativement sobre
pour de la Fantasy épique, qui vous
est dépeint. Pas de dragons, de nains
ou d’elfes, ici. Quant à la magie, bien
qu’elle tienne un rôle assez déterminant,
elle n’est que peu présente, car réputée

dangereuse. Mais ce n’est pas tant dans
la forme qu’on peut faire une liaison avec
le papa de Druss. Au-delà du simple
plaisir de voir un nouveau venu s’inscrire clairement dans cette lignée (voir
encadré), lorsqu’on lui demande de résumer en quelques mots son œuvre, Ford
présente Havrefer comme la rencontre
de Légende et Sur écoute (The Wire), l’une
des plus grandes réussites de HBO. La
comparaison avec la série TV tient en
sa galerie de personnages ; ce qui nous
amène à la seconde parenté…
Havrefer peut être également comparé
au Trône de fer. Pas pour le métal que les
deux cycles ont en commun, mais pour le
talent qu’ont leur auteurs respectifs pour
insuffler une véritable vie à chacun de
leurs protagonistes. Il y a bien sept ou huit
personnages principaux dans ce premier
tome et chacun d’eux ont leur propre point
de vue sur les événements.

* Havrefer rappelle aussi l’autre Gemmell, Stella, et son roman La Cité. Dans les deux cas, la ville est le théatre
d’événements qui gagnent une ampleur bien plus large encore.

GEMMELLITUDES

B

ien que Havrefer soit un beau concentré de ce qui se fait de meilleur en Fantasy épique,
Richard Ford se décrit comme un grand fan de l’œuvre de David Gemmell. En soi, rien d’anormal. Ce n’est pas à vous qu’on va présenter le défunt auteur britannique ou revenir sur l’importance
qu’il a eu pour Bragelonne, aussi bien en tant qu’auteur qu’être humain. On se permettra simplement de notifier que Ford rejoint un groupe de plus en plus vaste d’écrivains grandement influencés
par la plume et l’âme du Grand Homme. Citons Col Buchanan (Farlander), Mark Lawrence
(L’Empire Brisé) et Anthony Ryan (Blood Song). Ces trois artistes ont deux choses en commun
avec celui que nous vous présentons aujourd’hui : Gemmell et le fait qu’ils vous ont tous été désignés
comme des coups de cœur de notre équipe. De là à dire qu’émerge un courant Gemmellien dans le
genre, il n’y a qu’un pas que nous franchissons avec conviction et joie.
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Mais là où George Martin relate l’histoire de tout
un royaume en se rendant à divers endroits de la
carte, Ford situe l’action de son œuvre en un seul
lieu. Havrefer est l’endroit où tout se joue. C’est là
que se déroule une partie décisive sur l’échiquier du
destin et chacun des pions a un rôle déterminant.
Ils sont tous liés à la cité et, parfois sans le savoir,
entre eux. Par l’intermédiaire de la Bouclière Kaira,
de la princesse Janessa, de Waylian l’apprentimagicien ou encore de Rivière l’assassin, vous
saurez tout de la ville, de son histoire et de son
avenir peu reluisant. Et chacune de leurs actions
fait inexorablement avancer la roue de l’Histoire.
Reste à savoir quels martyrs seront broyés par elle…

D.R.

En faisant évoluer tous ces fascinants personnages
dans le cadre restreint d’une seule et même ville
et en leur faisant jouer leur rôle, Ford réussit un
véritable tour de force : celui de construire un récit
palpitant. Et c’est ainsi que nous allons aborder la
dernière jonction qu’on pressent. (Je ne suis pas peu
fier de mes transitions…)

Le terme peut tout à fait correspondre aux deux
autres auteurs cités plus haut : l’efficacité est le
maître mot du livre. Et parce qu’on lui trouve aussi
un style fluide qui ne comprend aucun temps mort,
il nous est difficile de ne pas penser à Raymond
Feist, et à la capacité qu’a ce dernier à raconter une
histoire de prime abord très simple, et à nous faire
accrocher rapidement. Sans vous en rendre compte,
vous serez tantôt attachés, tantôt intrigués par les
figures marquantes de cette fresque.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles Richard Ford
excelle. Il maîtrise les codes, mais les tord pour leur
faire suivre son plan. Il pioche son inspiration de
toutes parts, mais elle sert son récit. Les matériaux
qu’il utilise sont de grande qualité, et les fondations
de son œuvre des plus solides. La visite de Havrefer qu’il nous propose est tellement passionnante
qu’on se laisse guider avec plaisir… quitte à être les
témoins de sa chute.

L’AUTEUR

C

omme il le dit lui-même, Richard Ford n’est pas Richard
Ford. Du moins, pas celui qui a gagné le Pulitzer de la fiction.
Ce Richard Ford est anglais, originaire de Leeds. Il vit aujourd’hui
dans le Wiltshire et passe son temps à se promener le long de la Tamise,
à boire du cidre et à pousser la chansonnette. Et à écrire, of course. Il a
produit deux romans de Fantasy et un certain nombre de nouvelles,
certaines situées dans l’univers de Warhammer. Mais cela ne fait que
peu de temps que ce nom signifie quelque chose pour les gens de la
profession littéraire anglo-saxonne. Depuis que son éditeur anglais, John Woodsworth de Headlines,
a annoncé avoir passé un deal de trois bouquins avec lui, après avoir été époustouflé par la lecture du
premier tome de la série, qui ne s’appelait pas encore Le Héraut de la tempête. Un titre qui convient
aussi parfaitement à l’auteur, pour le coup.
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Lisez les premières pages en flashant le code ci-dessous :

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (AVRIL / MAI / JUIN 2015) :
Kelley Armstrong, Keri Arthur, Slimane-Baptiste Berhoun & Francois Descraques,
Paul Beorn, Anne Bishop, Peter V. Brett, Patricia Briggs, Kristen Britain, Col Buchanan,
Coreen Callahan, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter, Maryjanice Davidson,
Sebastien De Castell, Larissa Ione, Alexandra Ivy, Mercedes Lackey, Mark Lawrence,
Marie Lu, Chloe Neill, Kim Newman, C.S. Pacat, Hélène Perrin-Mérelle, Pierre Pevel,
Anthony Ryan, R.A. Salvatore, J.R. Ward, Brent Weeks & Erik Wietzel.
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