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Le fond et la forme de Neverland évoluent donc. C’est un
débat qui mérite tellement plus qu’un éditorial qu’on vous
invite à tourner la page pour vous impliquer et ainsi le poursuivre avec nous.
Et sinon, bonnes lectures, comme d’hab !
Les Faiseurs de Neverland
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L’avenir de neverland

Cela fait très longtemps qu’on réfléchit beaucoup à la nature de ce magazine et à son mode
de diffusion unique. À notre connaissance,
l’existence de Neverland est une anomalie dans
le « petit » monde de l’édition. Si amusant qu’il
soit à concevoir, il est très coûteux en argent
(plusieurs dizaines de milliers d’euros par an),
en temps de travail et en investissement personnel. Ce qui fait de cet outil de communication
plus qu’un simple consumer mag.
On en est fiers et il y a de quoi. Mais il n’est pas
question de nous reposer sur d’hypothétiques
lauriers. Nous avons beaucoup d’idées pour le
faire évoluer, mais aussi quelques problèmes
à régler. Ce qui nous amène à vous dire que
le numéro que vous tenez entre les mains est
le dernier que vous recevrez. (Pas de panique.
Relisez l’intro de cet article.) De grandes décisions doivent être prises et on va vous expliquer
les deux premières.
D’abord, les abonnements. Vous êtes plusieurs
milliers d’inscrits mais quelques centaines
d’entre vous ne reçoivent pas certains numéros
du magazine. Des erreurs humaines peuvent
en partie expliquer cela : faute de frappe dans
un nom de famille, oubli de sauvegarde après
un changement d’adresse, etc. La gestion de la
base de données (BDD) des abonnés est devenue notre rocher de Sisyphe car, même lorsque
nous sommes certains de bien faire les choses,
on se heurte encore à des plaintes. À la suite
de nos enquêtes, on ne peut raisonnablement
pas pointer les services postaux du doigt à tous
les coups. On a donc décidé de repartir sur de
bonnes bases, pour avoir une BDD aussi propre
que possible.

Ainsi, si vous souhaitez continuer à recevoir
les prochains Neverland sous forme imprimée,
nous vous prions de bien vouloir vous réinscrire. Pour ce faire, merci de vous rendre sur
www.neverland.fr pour indiquer vos coordonnées ainsi que le mot de passe NVLENCORE
lorsqu’il vous sera demandé. (Amis libraires
et autres professionnels du livre, si vous lisez
ceci, une partie du site vous concernera aussi
directement.) Dans un premier temps, ce site
web récoltera vos inscriptions… mais d’autres
éléments viendront très vite s’y ajouter, pour
votre plus grand bonheur.
La deuxième sentence découle de la première :
pour répondre à la demande générale, ce magazine sera également numérisé. Plusieurs possibilités sont à l’étude mais, ce qui est certain, c’est
qu’avant la fin de cette année chaque numéro sera
proposé sous plusieurs versions dématérialisées.
Ce qui vous permettra donc de lire Neverland
depuis votre ordi/tablette/smartphone/Minitel.
Nous profiterons de cette occasion pour rendre
accessibles tous les anciens numéros. Si.
Voilà, vous savez l’essentiel. Il reste beaucoup à
dire (et surtout beaucoup à faire, d’où le retard
de ce 24e volet), mais on aura bien évidemment l’occasion de vous expliquer le nouveau
Schmilblick dans le n° 25 ainsi que sur nos différents espaces web !
Vous pouvez reprendre votre activité normale.
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Parutions

• le MERCREDI 15 avril..............................
>>Meg Corbyn #2
Volée noire d ’Anne Bishop
>>L’Héritage des Rois-Passeurs
deManon Fargetton
>>Tokyo Kill
deBarry Lancet
>>Blood Song #2
Le Seigneur de la tour d ’Anthony Ryan
>>Le Porteur de lumière #3
L’Œil brisé de Brent Weeks
>>Bragelonne Stars (voir page 31)

• LE MERCREDI 29 avril..............................
>>Ikatar #3
Le Cœur d’Eara de Véronique Roméo

• LE MERCREDI 20 mai.................................

>>Le Paris des Merveilles #3
Le Royaume Immobile de Pierre Pevel
>>La Confrérie de la dague noire #12
L’Amant souverain d
 e J.R. Ward

• LE MERCREDI 17 juin................................
>>Farlander #3
Le Rêve noir de Col Buchanan
>>Les Manteaux de gloire

de Sebastien de Castell

>>Vérité – L’Intégrale #2

de Dawn Cook

>>Dracula Cha Cha Cha

de Kim Newman

>>De mort naturelle

de James Oswald

>>10 ans – 10 romans – 10 € (voir page 30)

• LE MERCREDI 24 juin................................

>>Le Septième Guerrier-Mage

de Paul Beorn

>>Cavalier Vert #5
Un éclat d’argent de Kristen Britain
>>Les Chroniques du magicien noir #1
La Mission de l’ambassadeur d e Trudi Canavan
>>Passé mortel

de Philip Donlay

>>Les Foulards Rouges – saison 2 – épisode 1
Not Just a Pretty Face deCécile Duquenne
>>Cœur à Corps

de Valérie Simon

>>La Terre bleue de nos souvenirs

d’Alastair Reynolds

>>La Fille des pierres #2
Par-delà le sang d
 e Marine Le Goascoz
>>Le Paris des Merveilles #1
Les Enchantements d’Ambremer d e Pierre Pevel
>>Le Paris des Merveilles #2
L’Élixir d’Oubli de Pierre Pevel

Grand format
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Sortie numérique

édition collector, intégrale ou opération spéciale

ale

programme
Parutions

• LE VENDREDI 4 avril................................
>>House of Cards

de Michael Dobbs

>>Broadchurch

d’Erin Kelly & Chris Chibnall

• LE VENDREDI 24 avril..............................
>>Dragonfury #2
Furie de glace de Coreene Callahan
>>L’Odyssée du Temps #1
L’Œil du Temps d’Arthur C. Clarke & Stephen Baxter
>>Halo : Le Protocole Cole

de Tobias S. Buckell

>>Queen Betsy #13
Vampire et Naïve de MaryJanice Davidson
>>Les Sœurs de la lune – volume double
Bone Magic / Harvest Hunting de Yasmine Galenorn
>>L’Âge du feu #4
L’Attaque du dragon d ’E.E. Knight
>>Scott Pilgrim #4 – Scott Pilgrim Gets It Together 

de Bryan Lee O’Malley – édition couleur

>>Le Porteur de lumière #1
Le Prisme noir de Brent Weeks

• LE mercredi 13 mai.................................
>>Dust City #2
Le Feu sous la cendre d
 e Jesse Christen

• LE VENDREDI 29 mai..................................
>>Les Stagiaires
de Samantha Bailly
>>La Légende de Marche-Mort
de David Gemmell
>>La Quête des héros perdus
de David Gemmell

Impression à la demande

>>Les Guerriers de l’ hiver
de David Gemmell
>>Les Gardiens de l’éternité #12
Cyn d ’Alexandra Ivy
>>Percheron #3
Déesse de Fiona McIntosh
>>Les Vampires de Chicago #10
Une morsure ne suffit pas de Chloe Neill
>>Prince captif #1
L’Esclave de C.S. Pacat
>>Prince captif #2
Le Guerrier d
 e C.S. Pacat
>>Sorceleur
La Saison des orages d
 ’Andrzej Sapkowski
>>Les Compagnons
de R.A. Salvatore
>>Anges déchus #6
Immortalité de J.R. Ward

• LE VENDREDI 19 juin.................................
>>Risa Jones #7
La Chute des ténèbres de Keri Arthur
>>Mercy Thompson #8
La Faille de la nuit de Patricia Briggs
>>Le Visiteur du futur : La Meute

de Slimane-Baptiste Berhoun & François Descraques

>>Vampire Nation #2
Hunter de Larissa Ione
>>L’Empire Brisé #1
Le Prince écorché de Mark Lawrence
>>Le Dernier Héraut-Mage – L’Intégrale
de Mercedes Lackey
>>Scott Pilgrim #5 – Scott Pilgrim vs the Universe 

de Bryan Lee O’Malley – édition couleur

>>Les Dragons de la cité rouge
d ’Erik Wietzel

Format poche

Milady Graphics

Semi-Grand format
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programme
Parutions

Parutions

• LE MERCREDI 15 avril..............................

• DÉJÀ DISPONIBLE.........................................

>>Pouvoirs obscurs #5
Soupçons de Kelley Armstrong
>>Adèle et les noces de la reine Margot
deSilène Edgar
>>L’Orphelin de Perdide
deStefan Wul

>>Hacks pour jouer à Minecraft
deMegan Miller
>>Hacks pour jouer à Minecraft : Maître bâtisseur
deMegan Miller

• LE MERCREDI 15 avril..............................

• LE MERCREDI 20 mai.................................
>>Rose sous les bombes
d ’Elizabeth Wein

>>Stratégies Ultimes pour les minecrafteurs
deNicole Smith

• LE MERCREDI 20 mai.................................

• LE MERCREDI 17 juin................................
>>Young Elites
de Marie Lu
>>Minecraft #1
L’Invasion de l’Overworld de Mark Cheverton
L’agenda

>>Minecraft In Real Life
de Nicole Smith
>>Crochet cromignon
(collectif)
Note :
Si nous disposons des droits d’exploitation numérique des
ouvrages présentés ici, les versions e-books paraissent dans les
jours ou les semaines qui suivent. Merci de vous reporter sur nos
blogs chaque lundi pour connaître nos parutions hebdomadaires.

Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît, et ça marche aussi pour les événements ! Ne
manquez donc pas le festival Geekopolis les 23 et 24 à la Porte de Versailles, qui
accueillera plusieurs de nos auteurs sur le stand de Rêves et Cris. Viendra ensuite le plus
grand rendez-vous annuel des fans de littérature de l’imaginaire avec les Imaginales,
où vous pourrez de nouveau rencontrer de nombreuses plumes de notre catalogue, et
pas des moindres : côté étrangers seront présents Richard Ford, la star de la Fantasy
américaine 2015, que nous avions introduit dans le précédent numéro, Brent Weeks,
qui n’est pas revenu en France depuis la sortie du début de sa première trilogie, et
Kim Newman, que nous n’avions jamais eu l’occasion d’inviter ! Côté auteurs français, la liste est longue, de Samantha Bailly à Manon Fargetton en passant par
Mélanie Fazi ou Lise Syven… Jetez un œil au site du festival pour tous les détails. Le
reste du printemps sera marqué par plein d’autres rendez-vous et l’été commencera en
grande pompe avec la Japan Expo le premier week-end de juillet, où nous vous réservons cette année tout un tas de surprises ! Pour ne rien manquer, suivez nos aventures
sur les réseaux sociaux ! Stay tuned – et n’oubliez pas votre crème solaire en terrasse. ;)

Grand format
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onjour. En mai prochain sort chez
St. Martin’s Press The Scarlet Gospels de
Clive Barker. Savez-vous déjà si vous allez
l’acheter pour une publication française ? ^^
(Lucie, sur Facebook)

: D.R.

Hello, Lucie. La réponse courte est « oui ». La
version longue vous sera servie quant à elle par
Stéphane. Il y a quelques jours, notre gourou
éditorial nous a envoyé un e-mail, que je copiecolle de ce pas : « Les amis, j’ai le plaisir et la
fierté de vous annoncer que nous avons acquis
les droits du nouveau roman de Clive Barker,
ainsi qu’une bonne partie de son catalogue.
Nous détenions déjà deux de ses classiques :
Hellraiser et Les Livres de sang. Sa nouveauté
s’intitule The Scarlet Gospels, un roman attendu
depuis très longtemps. Non seulement parce que
Barker n’avait pas écrit de roman pour adultes
depuis 2007, mais surtout parce que les Gospels
est la suite de deux de ses œuvres, Hellraiser
(1986) et son film Lord of Illusions, puisqu’il
réunit Pinhead, le “méchant” de Hellraiser, et
Harry d’Amour, le détective de l’étrange de Lord
of Illusions (1995). Les Gospels étaient annoncés
depuis tellement longtemps qu’on n’y croyait
plus tellement. Aussi, quand nous avons appris
à Francfort que ce roman était enfin annoncé,
Hania est allée faire une offre à l’agent et a
emporté la négociation. Nous le programmerons en 2016. Nous avons aussi acquis les droits
de réédition de Coldheart Canyon, Sacrements,
ou encore Secret
Show. We’ll have
some fun. »

Photographie
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COURRIER DES BRETTEURS

B

onjour aux Éditions Bragelonne. Lors de la sortie en numérique des Fondateurs de Ta-Shima,
vous indiquiez étudier la possibilité, pour les allergiques au livre numérique comme moi, de sortir une
version papier (sur le principe des livres de la collection Snark). Qu’en est-il à ce jour de ce projet ?
Pourquoi ne pas faire de même pour certaines séries
interrompues (provisoirement, j’espère) comme le
Codex Alera  ? Meilleurs vœux pour 2015. (Christian,
sur Facebook)

Comme nous le disions
dans le précédent numéro,
le dernier roman d’Adriana
Lorusso est effectivement
disponible en librairie, grâce
à l’impression à la demande.
Il suffit d’indiquer le numéro
ISBN du livre à votre libraire habituel pour qu’il commande l’ouvrage, tout ce qu’il
y a de plus naturellement. Ce procédé était en cours de
rodage durant les derniers mois mais, la bonne nouvelle,
c’est que nous sommes passés à la vitesse supérieure au
début de cette année. Les ouvrages primo-numériques,
dont les romans publiés par la collection Snark, ne sont
désormais plus les seuls à bénéficier de cette offre, mais
également un grand nombre de titres du catalogue de
Bragelonne, parmi ceux qui sont indisponibles depuis
un bon moment. Pour prouver que les livres imprimés
de cette façon sont de bonne facture, nous en avons fait
gagner un certain nombre (c’est un euphémisme) sur
notre page Facebook. L’économie du POD (« print on
demand ») ne permet pas à elle seule de nous permettre la
reprise de certains feuilletons… mais nous allons certainement publier un papier explicatif plus complet dans
les prochains temps pour revenir entre autres sur cette
question. En attendant, vous pouvez vous y reporter.
Pour ce faire, il vous suffit de recopier ce lien dans votre
navigateur : http://on.fb.me/18SUKr6
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O

n voulait intégrer cette partie au dossier dédié au Mois du Cuivre 2015 du précédent numéro,
mais il n’y avait plus la place. Alors voilà…

Le saviez-vous ? Ce genre qui fait les beaux jours
de notre collection spéciale depuis maintenant
trois ans est né dans les années quatre-vingt et a
trois parents : Tim Powers, James Blaylock et
K.W. Jeter. Bien sûr, bon nombre de leurs aînés
avaient posé les premières pierres de ce splendide
édifice, à commencer par Jules Verne et H.G.
Wells. Mais ce n’est pas tant le courant littéraire,

que nous souhaitions évoquer, que le terme qui
le définit.
Chacun de ces trois auteurs avait déjà commencé
à écrire (et même à publier) lorsqu’ils se rendirent
à l’université de Californie. C’est là qu’ils
commencèrent à faire référence au travail les uns
des autres et à développer des récits « rétro futuristes » situés dans l’Angleterre victorienne.

Powers, Blaylock et Jeter. Les pères fondateurs du steampunk réunis à la
World Fantasy Convention 2013, à Brighton.
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fun fact : la naissance du steampunk

Surfant sur un début de vague, les trois
compères se tissèrent ensemble une réputation
grandissante. Et c’est en pleine ascension du
cyberpunk, alors que la profession cherchait à

trouver le mot idéal pour définir leur « truc »,
que K.W. Jeter se permit d’envoyer cette lettre*
au magazine spécialisé Locus :

« Cher Locus,
Ci-joint un exemplaire de mon roman de 1979, Morlock Night. Pourriez-vous
avoir l’amabilité de le transmettre au critique Farren Miller car c’est une
preuve de premier ordre dans le débat devant déterminer qui, du “triumvirat”
de l’imaginaire Powers-Blaylock-Jeter, écrivit le premier d’une “manière
gonzo-historique”.
Personnellement, je pense que les fictions victoriennes vont être le prochain
truc à la mode, du moment que nous parvenons à trouver un terme collectif
adéquat pour Powers, Blaylock et moi-même. Quelque chose fondé sur la technologie propre à la période, comme “steampunk”, peut-être…
Alors, le prochain truc à la mode ? »

Eh bien, le prochain truc à la mode chez nous
ce sera Homunculus, un véritable délire ainsi
que l’un des ouvrages fondateurs du genre – au
même titre que Les Voies d’Anubis de Powers,
déjà dispo chez Bragelonne –, qu’on doit juste-

ment à James Blaylock. Déjà publié par J’ai lu
en 1991, nous aurons le plaisir de rééditer l’ouvrage dans Le Mois du Cuivre 2016. Et si vous
êtes sages, vous aurez droit à sa suite inédite :
Lord Kelvin’s Machine !

* Extrait du Guide steampunk
d’Étienne Barillier et Arthur Morgan,
éditions ActuSF, avec l’aimable
autorisation des auteurs.
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LA DER DES DERS… DES DERS
Tor ont réussi leur coup de com, c’est le moins que
l’on puisse dire. Car en annonçant haut et fort le
destin funeste d’un personnage – et ils n’ont pas
menti, en plus –, on ne pouvait supposer autrement. Tout ça pour dire que, si vous ronchonnez
à juste titre depuis votre lecture du Crépuscule des
prophéties et de sa fin on ne peut plus tragique… eh
bien, rassurez-vous : Warheart sort en août au pays
de l’oncle Sam, et très vite en VF !

ET DE QUATRE !

HARRY AUGUST VA VOUS FASCINER

Après le roman Arlis des forains (2005), et les
nouvelles Notre-Dame-aux-écailles (2009) et
Miroir de porcelaine (2010), la talentueuse
Mélanie Fazi vient de décrocher le quatrième
prix Masterton de sa carrière ! En effet, son
dernier recueil, Le Jardin des silences, a été
distingué par un nouveau prix des nouvelles,
ex æquo avec Sutures de Frédéric Livyns. On la
félicite une fois encore !

En août prochain sortira
chez Milady Les Quinze
Premières Vies d’Harry
August. Ce roman fantastique (à plus d’un niveau) de
Claire North est un véritable petit bijou. Comme le
laisse supposer le titre, on y
suit un homme condamné
à revivre sa vie encore et
encore, sans qu’il sache
pourquoi et en se souvenant de toutes les précédentes. À ce pitch de départ assez ambitieux s’ensuit
une histoire épatante et pleine d’émotion, portée par
un personnage principal fascinant… ce qui qualifie
aussi bien son alter ego. On ne vous en dit pas plus,
d’autant que Claire North a aussi une plume incroyablement raffinée et exaltante, ce qui fait qu’on vous
proposera un bel extrait dans le prochain numéro !
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D.R.

Cette année sortira l’ultime épisode de L’Épée
de Vérité. Certes, on vous avait chanté le même
refrain pour le tome 14. Mais à la différence de l’an
dernier, où c’était la communication faite autour
du livre qui laissait déduire la fin de la série, c’est
Terry Goodkind lui-même qui a fait savoir, sur sa
page Facebook, que son prochain roman serait le
point final du cycle. Pour faire simple, on s’est fait
avoir comme des bleus : les marketeux des éditions

news

CONAN LE MILLIONNAIRE
Si vous êtes fan de l’œuvre de Robert E. Howard, vous avez certainement vu passer cette folle information : certain du succès que rencontrerait ce projet mûri pendant quatre ans, l’éditeur américain
Monolith a lancé une campagne de financement participatif pour un jeu de plateau inspiré des aventures du Cimmérien. Le résultat est incroyable ! Il n’aura fallu que quelques minutes pour voir l’opération atteindre son objectif sur le site Kickstarter. Au bout de la période convenue d’un mois, la
somme récoltée s’élève à 3 327 757 $, soit plus de quarante fois l’objectif souhaité ! Si, ça, ce n’est pas
une preuve de l’importance de la communauté
howardienne… mais mon petit doigt me dit
que c’est surtout grâce à la pub qui figurait
dans le précédent numéro de Neverland. Quoi
qu’il en soit, nous félicitons toute l’équipe de
Frédéric Henry (dans laquelle on compte l’ami
Patrice Louinet) pour cette réussite. Ah, une
dernière chose : la VF est prévue pour octobre !
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LA DIMENSION FANTASTIQUE
Tel est le nom d’un nouveau point de vente
parisien spécialisé en BD et en littérature
de l’imaginaire. Cette librairie est le bébé
des passionnés que sont Julien, un ancien
bragelonnien, et sa complice, Guilaine.
Comme cette boutique se situe tout près de
nos locaux, vous pouvez être certains qu’elle
ne manquera jamais de Bragelonne/Milady/
Castelmore ! On vous invite donc à leur faire
un coucou dès que vous serez de passage dans
le XXe arrondissement. Ils vous attendent au
numéro 106 de la rue La Fayette. Et en plus
ils servent le café. (Ou le thé.)
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MICHEL JEURY : 1934-2015
Ce pilier de la littérature française nous a quittés le
9 janvier. Auteur d’une cinquantaine de romans et du
double de nouvelles, notre collaboration avec Michel
a commencé en 2010 avec le recueil Escales en utopie,
volume des Trésors de la SF composé de trois de ses
romans les plus remarquables : Aux étoiles du destin,
Poney-Dragon et L’Univers-ombre. Preuve de notre
admiration pour lui, depuis 2013 nous avons entrepris
de rééditer la quasi-totalité des œuvres de Michel au
sein de notre collection numérique Bragelonne Classic. C’était un écrivain de grand talent, un homme
d’une immense gentillesse et d’une remarquable
modestie. Sa disparition nous affecte tous, profondément. Et en ces tristes instants nous songeons aussi à
ses proches, et en particulier à sa fille Dany, à qui nous
adressons nos condoléances et toute notre compassion.

Photographie : francetvinfo.fr

ENCORE PLUS DE HALO
Comme c’est déjà le cas dans le marché du jeu vidéo, la licence Halo s’est
imposée comme l’une des plus prestigieuses de la collection Milady Gaming. Alors qu’un certain nombre de
nouveaux romans viennent d’être annoncés aux États-Unis, vous ne serez
donc pas surpris d’apprendre que nous
allons continuer à en publier. Le prochain segment à venir sera même une
série de Karen Traviss, que les plus
anciens d’entre vous connaissent sans
doute. La Trilogie Kilo-Five se déroule
après la fin de la guerre contre les Covenants et suit une intrigue parallèle à
Halo 4. ça commence en septembre
avec Les Mondes de verre !

PETER V. BRETT SUR TOUS LES FRONTS
L’auteur du Cycle des démons va en effet être
très présent dans les prochains mois. Adressons-nous tout d’abord à ceux qui n’ont jamais
eu l’occasion de découvrir L’Homme-rune ;
sachez que ce roman sera au centre de l’une de
nos traditionnelles opérations « 3 pour 2 ». C’està-dire que vous pourrez l’acquérir gratuitement
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pour l’achat de deux autres ouvrages publiés
chez Milady. Ça, ce sera en juin. En septembre,
toujours chez Milady, suivra la nouvelle édition
de la série, qui accueillera pour l’occasion le troisième tome. Enfin, le mois suivant, vous pourrez
découvrir la suite de la série en grand format :
The Skull Throne !

news

ANNO MORIARTY

Photographie : D.R.

Vous savez que nous apprécions énormément Kim Newman, comme en atteste la
venue de l’auteur aux Imaginales, ainsi que la
publication de Dracula Cha Cha Cha. Mais,
à la rentrée, nous aurons l’immense plaisir de vous faire découvrir une autre facette
du dandy anglais par l’intermédiaire de
Moriarty : Le Chien des d’Urbervilles. Le titre
vous fera comprendre sans mal qu’il s’agit d’un
roman mettant en vedette l’ennemi juré de
Sherlock Holmes, reprenant la structure et le
style des meilleurs romans de Conan Doyle,
mais en suivant cette fois un être délicieusement diabolique. Inutile de vous préciser que
c’est une véritable lettre d’amour aux aventures du célèbre détective.

CASTELMORE FAIT SON SHOW !
En janvier dernier, notre label jeunesse
a inauguré son émission mensuelle sur
YouTube. Les Castelnews sont des vidéos
de quelques minutes présentées par Marie,
notre attachée de presse. Celle-ci présente
à chaque numéro les différentes parutions
de Castelmore, parfois avec le concours de
nos auteurs maison, souvent de passage
dans nos locaux. Au moment où vous lirez
ceci, il y aura au moins deux Castelnews
disponibles. Ou trois. Ou quatre… Ou
plus. Car, après tout, ça dépend de quand
vous lirez ces news ! Bref, rendez-vous sur
youtube.com/CastelmoreFR !
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C’EST NON, DU VENT !
Si ce magazine était payant, vous auriez pu
prétendre à vous faire rembourser son achat à la
suite de la lecture de ce mauvais jeu de mots, qui
cache une affaire assez tristounette : l’adaptation
à l’écran du roman de Patrick Rothfuss bat de
l’aile. Eric Heisserer, qui était le producteur
exécutif du projet de série TV, a préféré se détourner de lui, malgré toute la passion qu’il avait
pour cette histoire. Même s’il ne le dit pas ainsi,
il semblerait qu’il ait eu beaucoup de difficultés
pour faire avancer le projet au sein d’une chaîne
aussi exigeante que Fox. On apprend également
que, depuis ces quelques mésaventures, c’est NBC
qui est sur les rangs. On vous tiendra évidemment
informés de la moindre évolution de ce projet.

DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE
Hauteville, notre label de beaux livres, aura
la chance de publier la seconde version de
la bible incontestée sur les effets spéciaux
qu’on doit à Pascal Pinteau. Rédac-chef
d’Effets-Speciaux.info, notre ami se rend
régulièrement aux quatre coins du globe
pour rencontrer les meilleurs spécialistes
dans ce domaine. Sortie en 2003, la première
édition de son chef-d’œuvre a été saluée par la
profession car il s’adresse aussi bien aux cinéphiles qu’au grand public et qu’il raconte une
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aventure artistique et humaine, en donnant
la parole aux plus grands : Ray Harryhausen,
Dick Smith, Stan Winston, John Dykstra,
Douglas Trumbull, Volker Engel, Jim Henson,
Patrick Tatopoulos, John Gaeta, Phil Tippett,
John Lasseter, Richard Taylor et bien d’autres.
Si l’ouvrage original réunissait 37 interviews
et plus de 1 500 photos, la version mise à jour
proposera beaucoup de contenu réactualisé et
100 pages additionnelles avec énormément de
surprises !

news

ON N’EN EST PAS PEU FIERS !
Il y a un ou deux numéros de cela, nous vous
annoncions que la collection Milady Imaginaire serait fortement mise en avant cette
année. En voici deux nouvelles preuves : nous
aurons l’immense honneur d’accueillir certaines
œuvres de deux très, très grandes plumes.
D’abord, Norman Spinrad. Nous proposerons
Ces hommes dans la jungle en juillet puis un
volume réunissant Les Avaleurs de vide et Deus Ex
en fin d’année. Entre-temps, c’est Le Facteur de
David Brin qui fera son retour en librairie.

QUE LES VOLEURS PROSPÈRENT !
(YOUPLABOUM)
Une très bonne nouvelle qu’on vient de voir
passer juste avant le bouclage de ce numéro : Gollancz, nos confrères britanniques,
annoncent la sortie du quatrième volume des
Salauds Gentilshommes de Scott Lynch
pour la fin de cette année ! Après les arnaques,
les récits de pirates et les élections truquées,
Locke et Jean seront au centre d’une véritable
guerre dans La Ronce d’Emberlain ! On devrait
pouvoir vous sortir ça pour l’an prochain. 

Couverture © Go

lla ncz
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our cette fois, cette rubrique va se retrouver
« hijackée » par un événement qui n’avait
rien de public. Replaçons le contexte : à la fin
de l’année 2014, notre démoniaque direction a
demandé à notre perfide responsable événementiel d’organiser une soirée rien que pour nous
engraisser de petits-fours alors que les fêtes de
Noël approchaient à grand pas… mais, ce qu’on
ignorait, c’est qu’elle avait prémédité la présence
d’un photographe.

Les clichés qui vous sont présentés ici sont le
résultat de cette soirée. On les partage avec vous
non pas pour se la jouer narcissiques, mais pour
que vous fassiez connaissance avec celles et ceux
qui font Bragelonne au quotidien. C’est cette
cinquantaine de joyeux lurons qui vous livre
chaque mois votre dose d’évasion. Ils sont tous là
grâce à vous. Alors merci…
Toutes ces photos ont été prises par Jean-Charles Caslot.

LA CLIQUE ÉDITORIALE
De gauche à droite :
Anne-Laure Lajous (éditrice Bragelonne),
Bruno Lambert (assistant éditorial,
responsable des manuscrits), Isabelle Varange
(directrice éditoriale), Alice Arslanagic
(éditrice Milady), Hania Jalkh (éditrice
Bragelonne), Louise Roullier (éditrice
Milady), Stéphane Marsan (cofondateur,
directeur de la publication), Julia Guedes
(éditrice Milady), Barbara Bessat-Lelarge
(éditrice Castelmore), Hélène Jambut (éditrice
numérique), Marie Maublan (assistante
éditoriale numérique).

CEUX-QUI-MURMURENT-À-L’OREILLE-DES-IMPRIMEURS
Julie Alinquant (directrice de fabrication), Julien Lemaître
et Aurélie Pelerin (fabricants).
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les photos du trimestre de l’équipe

LA PAO, OU D.A., OU LA PROVINCE ITALIENNE.
Fabrice Borio (directeur artistique), entouré
d’Anne-Claire Payet et Adèle Silly (toutes deux
graphistes et illustratrices).

LES MAÎTRESSES DES CLÉS (ET BEN)
Angéla Przybylo (responsable des droits d’auteurs),
Marie-Claude Saint-Hilaire (responsable comptable),
Nathalie Borg (responsable juridique), Benjamin Boulmier
(responsable logistique et statistiques), Barbara Liano
(cofondatrice, gérante, directrice administrative et financière).

THE IT CROWD
Nicolas Dreyfus (technicien informatique) et
Pascal Huot-Ponticelli (directeur informatique).
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L’U.S.S. MARCOM
Raoul
Tixier
(commercial
Bragelonne / Castelmore), Marie
Lechevalier (attachée de presse
B r a g e l o n n e / C a s t e l m o r e) ,
Céline Hubert (responsable
marketing), Jérôme L’hour (en
haut, commercial numérique et
POD), Olivier Moreira (en bas,
commercial Milady), Solange
Corso (assistante commerciale),
Sébastien Moricard (directeur
marketing et commercial),
César Bastos (community manager désormais chauve),
Aurélia Chesneau (attachée de presse Milady), Leslie Palant (responsable événementiel),
David Verdugo (graphiste), Anne-Cécile Pionnier (graphiste aussi, mais depuis le Japon),
Benjamin Boulmier (oui, encore lui), et Émilie Hautière (fabricante).

LE R & D
Alain Névant (cofondateur, gérant, Sauron),
Laure Dauban (assistante de développement), Yolande Rochat de la Vallée
(cessions de droits) et Olivier Dombret
(directeur du développement).
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les photos du trimestre de l’équipe
LES ABSENTS
Ce jour-là ils étaient malades, en vacances en Patagonie ou en congé maternité. Ou déjà trop bourrés
pour apparaître sur les photos. Ou pas encore embauchés à ce moment-là. Bref, ils avaient une bonne
excuse pour ne pas être là (ou pas). Mais parce qu’ils méritent que vous sachiez qu’ils existent, on se
permet une petite séance de rattrapage :

Emmanuel
Baldenberger
(cofondateur et
relations libraires)

Séléna Bernard
(responsable du
développement
au Canada)

Grégory Bouet
(responsable
logistique,
cerbère)

Fanny Caignec
(assistante
événementiel)

Noëmie Chevalier
(graphiste et
illustratrice
externe)

Tom Clegg
(éditeur externe)

Aurélie Charron
(éditrice Milady)

Stéphane
Dauptain
(développeur)

Claire Deslandes
(directrice
éditoriale
numérique)

Marianne
Durand-Perdriel
(éditrice Milady)

Fabrice Fadiga
(assistant
community
manager)

Marcelle Guerrot
(correctrice
externe)

Agnès Marot
(éditrice externe)

David Oghia
(cofondateur, chez
e-Dantes, notre
diffuseur numérique)

Dalila Temam
(comptable)

Mais aussi Marine Benoist (fabricante), René Clémenti (correcteur externe), Lise Morel (assistante
de fabrication), Sarah Quémener (éditrice externe).
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Voici comme promis la suite du dossier
initié dans le précédent numéro. Dans
cette
seconde partie, neuf œuvres, dix auteurs
franç… francophones (pas taper, Marika
!) et
onze livres vous seront présentés. De quoi
témoigner de la richesse de nos catalogue
s. 

à venir

ous connaissez Paul Beorn depuis quelque temps maintenant.
Si vous ne l’avez pas découvert par les romans pré-Castelmore
(le diptyque La Pucelle de Diable-Vert et Les Derniers Parfaits), ses
deux livres les plus récents n’ont certainement pas pu passer sous votre
radar, surtout si vous lisez ce magazine avec assiduité.
Après 14-14 (prix Gulli 2014, rappelons-le) et Le Jour où…, Paul
s’aventure sur le terrain de jeux de Bragelonne, sa complice ayant
choisi de garder le fort Castelmore (voir page suivante). Entendez
par là qu’il s’attaque à une Fantasy plus grand public avec Le Septième
Guerrier-Mage, un projet qu’il élabore depuis un certain temps avec
Stéphane Marsan.

PAUL BEORN
Le Septième Guerrier-Mage

Illustration : Marc Simonetti.

Bragelonne, grand format – 25,00 €
également disponible en numérique
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Les Mousquetaires 2015 (Partie 2/2)

Lorsque Jal se réveille, perdu et agonisant, il ne se
doute pas que sa survie dépendra de son serment.
Celui de défendre un village face à l’immense armée
conquérante qu’il vient de déserter. Une armée menée
par le plus puissant des Guerriers-Mages… Bientôt,
de violents cauchemars assaillent le jeune soldat, les
souvenirs de douze années de sa vie jusque-là oubliées,
et, avec eux, des capacités insoupçonnées… Tenir
cette promesse lui permettra peut-être de découvrir
ce qu’il est vraiment… mais comment pourra-t-il
survivre, seul face à une infinité d’ennemis ?
Ce pitch vous fera sans doute penser au chef-d’œuvre
d’Akira Kurosawa. À raison, car Paul a toujours
eu l’intention d’écrire un livre hommage aux Sept
Samouraïs. Pour autant, il ne s’agit pas d’une simple
transposition passée à la moulinette Fantasy. Grand
fan depuis toujours (au cas où son nom de plume
ne soit pas assez éloquent), l’auteur connaît ses classiques, et a mûrement réfléchi aux codes du genre.

Et le résultat est des plus surprenant. On pense avoir
affaire à un concentré d’action (ce qui est le cas), mais
on est surtout finalement témoins d’une histoire à
l’atmosphère presque intimiste, qu’on découvre à
travers les yeux d’un personnage fascinant, qui voit
en cette ultime bonne action une chance de salut.
Si nous devions nous prêter aux jeux des comparaisons, nous placerions Le Septième Guerrier-Mage
entre Légende de David Gemmell et la trilogie
Leïlan de Magali Ségura, pour toutes les raisons qui
ne manqueront pas de vous paraître évidentes après
lecture de cet article.
Et ce n’est pas parce que ce roman paraît chez
Bragelonne que les jeunes lecteurs habituels de
tonton Beorn se retrouveront dans l’impossibilité de
le lire, puisqu’il est tout à fait accessible, dès 16 ans !

La collection Snark voit arriver son premier recueil
de nouvelles ! Valérie Simon est une talentueuse
auteure française ayant fait ses premières armes au
Fleuve Noir, dans une anthologie nommée sobrement Fantasy. C’était il y a plusieurs années déjà, et
elle était dirigée par deux journalistes de l’époque :
Henri Loevenbruck et Alain Névant, que vous
connaissez peut-être. Après avoir publié le cycle
d’Arkem dans la même maison (réédité depuis
aux éditions du Riez), elle a également écrit un
nombre important de nouvelles qui montrent son
amour pour tous les genres, notamment ceux de
l’imaginaire. Ces textes ont depuis été repris par
notre collection numérique Brage avant de se
retrouver dans ce best of dont vous nous direz des
nouvelles !

VALÉRIE SIMON
Cœur à corps
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
Également disponible en impression à la demande
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SILÈNE EDGAR
Adèle et les noces de la reine Margot
Castelmore, semi-grand format – 10,90 €
Également disponible en numérique

VÉRONIQUE ROMÉO
Le Cœur d’Eara
Ikatar, tome 3
Bragelonne Snark, édition numérique, 4,99 €
Prochainement disponible en impression à
la demande
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est un roman formidable, à plus d’un titre. L’une des
raisons qui ont fait le succès du livre est son intrigue
se déroulant à deux époques distinctes. Silène souhaitait prolonger cette
expérience sans pour autant la copier et elle avait l’histoire idéale pour
donner forme à cette idée. Cette histoire, c’est celle d’Adèle, une jeune
ado quelque peu perdue depuis le décès de sa grand-mère, six mois plus
tôt. Ses parents ayant toujours été très pris par leur carrière, ils ne réussissent pas à lui parler, ne la comprennent plus. À l’école, Adèle est une
élève moyenne, plus intéressée par les garçons que par le livre qu’elle va
devoir lire pendant les vacances : La Reine Margot, d’Alexandre Dumas.
Et pourtant, en voulant fuir la réalité, Adèle se met à rêver la nuit qu’elle
est un personnage du roman. Elle rencontre au cours de ses rêves le beau
Samuel, dont elle tombe amoureuse, assiste au mariage de Margot, danse
pendant ses noces, constate les problèmes entre catholiques et protestants… Mais Adèle commence à perdre pied. Ce qu’elle vit dans ses rêves
est tellement plus intense que son quotidien qu’elle n’a plus très envie de
se réveiller… C’est à travers ce nouvel élément fantastique qu’Adèle et les
noces de la reine Margot aborde plusieurs thèmes avec subtilité : l’amitié et l’amour, l’absence de dialogue dans le cercle familial ou encore le
deuil. Silène fait également un parallèle intelligent entre la médecine à la
Renaissance et de nos jours, et évoque les dangers du fanatisme religieux.
Et on ne vous dit que ça. Comme 14-14, Adèle a beaucoup à offrir.
katar a été le premier cycle de Fantasy publié par la collection
Snark. Une lourde tâche pour Véronique Roméo, mais, le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’elle s’en est sortie avec brio !
L’histoire initiée l’année dernière dans La Voie des esprits et poursuivie
dans Le Sang du dragon arrive donc à son terme, au moment où le royaume
vit ses heures les plus sombres. Pour les rebelles qui ont eu le courage de
s’élever contre Merçyl et ses noirs desseins, l’heure de la contre-attaque
a sonné. Après la reprise victorieuse d’Hautcour, Theandron apprend
enfin à ses amis la vérité sur son exil chez les Sylphes. Jiaan décide aussitôt de l’accompagner pour aller demander de l’aide au peuple retiré du
monde… et aux dragons qui vivent avec eux. Mais tandis que les plans
se montent pour partir à l’assaut de Kriill, tous ignorent que le démon
Merçyl s’apprête à se lancer dans l’ultime phase de son rituel…
Le Cœur d’Eara réunit tous les ingrédients qui ont constitué le succès de
ces deux prédécesseurs et font d’Ikatar un nouvel exemple de ce que peut
offrir la Fantasy épique à la française.

Les Mousquetaires 2015 (Partie 2/2)
n an a passé depuis la fin des aventures de Maeve Regan
et Marika Gallman nous revient plus en forme et ambitieuse que jamais, accompagnée de sa nouvelle héroïne, Abby.
Celle-ci a le pouvoir d’absorber l’énergie des personnes qui
l’entourent. Un don dont elle ignore presque tout et qu’elle
a fini par mettre à profit pour en faire. Du profit. Devenue
cambrioleuse professionnelle, spécialisée dans les galeries
d’art, son affaire tournait parfaitement jusqu’à cette mission
qui s’est révélée être un piège. Comme si ça ne suffisait pas,
Abby croise la route d’un flic, ce qui est déjà un problème en
soi. Mais, en plus, ce dernier semble porter en lui la capacité
d’annuler son pouvoir. Leur rencontre va les propulser tous
les deux dans un univers qui les dépasse et leur dévoiler la
face cachée de Hallow, une métropole où même les ombres
peuvent vous tuer. Sauve-qui-peut !
Le Ballet des ombres ouvre une nouvelle série de Fantasy
urbaine, assez ambitieuse puisqu’elle suit le mouvement actuel.
Exit les suceurs de sang, les mages et les prophéties. Cette fois,
l’auteure flirte avec un paranormal à la fois plus vaste et plus
concret, où les superpouvoirs changent la donne… ou pas.
(Car Marika a une fascination pour les pouvoirs tout pourris,
sachez-le.) On se retrouve donc quelque part entre Alias et
Heroes, si vous voulez.
Les Chroniques de Hallow montrent que Miss Gallman
a encore progressé. Son nouvel univers est bien ficelé et
son personnage principal se révèle rapidement très intéressant, aussi bien par sa personnalité que par les mystères qui
l’entourent. Et, à l’instar de Maeve, cette nouvelle héroïne
trompe-la-mort est entourée par une galerie de personnages
secondaires plus géniaux les uns que les autres : du frangin
geek à la copine stripteaseuse en passant par le tortionnaire qui
aime s’occuper de ses victimes en écoutant Chopin.
Le Ballet des ombres, c’est aussi un concentré d’action, une
succession de tête-à-queue et de surprises. Et toujours autant
de blagues pourries. (Mais peut-être que je n’aurais pas dû
laisser ça là.)

S OR T

IE EN
LE 15 LIBR A I
R
JU IL
L ET ! I E
MARIKA GALLMAN
Le Ballet des ombres
Les Chroniques de Hallow, tome 1
Bragelonne, grand format – 20 €
Également disponible en numérique

Illustration : Miesis - Sylvie Veyres
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i Les Lames du Cardinal furent déterminantes pour la
carrière de l’ami Pierre Pevel, celle-ci avait déjà démarré
quelques années plus tôt. Avant son arrivée chez Bragelonne,
l’auteur nancéen avait déjà écrit le cycle de Wielstadt (depuis
réédité dans notre catalogue numérique) et celui d’Ambremer, un vrai petit joyau littéraire entre féerie et steampunk,
malheureusement inachevé.

PIERRE PEVEL
Les Enchantements d’Ambremer
Le Paris des Merveilles, tome 1

Bragelonne, grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique

PIERRE PEVEL
L’ élixir d’Oubli
Le Paris des Merveilles, tome 2

Bragelonne, grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique
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L’idée de reprendre les aventures du mage Louis Denizart
Hippolyte Griffont et de la baronne Isabel de Saint-Gil trottait
dans la tête de Pierre depuis un certain temps, d’autant que
ses lecteurs le lui demandaient régulièrement. Eh bien, c’est
désormais chose faite ! Ce mois de mai, Ambremer devient Le
Paris des Merveilles, et voit arriver non seulement la réédition
des deux premiers volets, mais le troisième tome inédit !
Si vous ne connaissez pas cette œuvre, imaginez la capitale
française de la Belle époque : messieurs en col dur et chapeau
melon, femmes en corset et jupons, tacots rutilants, tour Eiffel
toute neuve et grands boulevards arborés… Mais si vous y
regardez de plus près, vous verrez des sirènes se baignant dans
la Seine, des arbres philosophes, des chats-ailés, les farfadets du
bois de Vincennes… et une tour Eiffel bâtie dans un bois blanc
comme neige. Vous êtes dans le Paris des Merveilles, l’une des
portes entre notre univers matérialiste et l’OutreMonde, dirigé
par la reine des fées, depuis sa capitale d’Ambremer.
Chaque volet de la série est construit comme une
enquête autonome, menée par un duo de choc et
de charme. Griffont tient son apparence d’Arsène
Lupin et son savoir de Gandalf le Gris, et Isabel
est son Irène Adler. Ils vivront de rocambolesques aventures qui les mettront sur la route
de mages noirs, de gargouilles bien vivantes,
ou, pire, de dangereux anarchistes venus de
l’OutreMonde. Ensemble, ils enquêteront sur
des meurtres rituels, perceront les secrets qui
trouvent leur origine à l’époque de la Régence,
et ceux, plus anciens encore, susceptibles
d’ébranler le trône d’Ambremer.

Illustrations de couvertures : Xavier Collette

Les Mousquetaires 2015 (Partie 2/2)
On se répète, mais on est ravis de pouvoir proposer la nouvelle
édition de ce cycle, ainsi que son épisode final. D’abord parce
qu’on permet à Pierre d’aller au bout de l’un de ses objectifs, répondant par là même à l’appel de ses fans.
Ensuite parce qu’on ne pouvait rêver plus beaux
atours que ceux que nous a offerts Xavier
Collette. Ses illustrations, inspirées d’Alfons
Mucha, sont tout bonnement parfaites et
comptent déjà parmi les plus belles de
l’histoire de Bragelonne.
Et enfin parce que c’est une
fascinante histoire, mais ça,
vous l’aviez compris…
PIERRE PEVEL
Le Royaume Immobile
Le Paris des Merveilles, tome 3
Bragelonne, grand format – 17,90 €
Également disponible en numérique

ERRATUM
Dans la première partie de ce dossier, deux ouvrages annoncés en mars ont finalement été décalés. Le premier est le
roman de Fantasy de Manon Fargetton, L’Héritage des
Rois-Passeurs, qui est sorti en avril. Le côté positif de ce
report, c’est qu’on n’avait pas de couverture à vous montrer la
dernière fois. C’est désormais chose faite ! Quant au second,
il s’agit du sixième épisode du Rêve Oméga de Jeff Balek.
Le point final de ce feuilleton qui boucle la période 2075 de
Yumington est désormais programmé pour mai !
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e Visiteur du futur, c’est la Web-série française la
plus réputée du Web, avec plus de trente millions de
vues au compteur. Bien que la saison 4 conclue le show,
François Descraques et son complice Slimane-Baptiste Berhoun (interprète du génial docteur Henry
Castafolte) nous ont soumis cet ambitieux projet qu’est
la suite directe de la série. Née dans l’esprit des deux
compères, et écrite par Slim himself, La Meute déborde
du même humour que celui de la série, aussi bien dans
les dialogues (ce à quoi on était habitués) mais aussi
dans sa narration ô combien dynamique.
La Meute dévoile qui plus est les origines du Visiteur.
Si. Depuis les événements de Néo-Versailles, Raph
et Castafolte ont repris les missions avec ce dernier,
dans l’espoir de voir un jour cet autre monde dont est
issu leur ami. Mais un jour Castafolte croise la route
d’un parfait inconnu qui vient lui demander son aide.
Le mystérieux personnage semble non seulement
connaître le docteur de réputation mais aussi le Visiteur, et ce bien mieux que quiconque. Et les révélations
que s’apprête à faire l’individu vont bouleverser toutes
les croyances de Castafolte…

SLIMANE-BAPTISTE BERHOUN
& FRANçOIS DESCRAQUES
Le Visiteur du futur : La Meute
Milady, format poche – 7,60 €
Également disponible en numérique
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Illustration : Guillaume Lapeyre.

Si vous êtes un fidèle du Visiteur du futur, La Meute
est donc indispensable, car cette lecture répondra à bon
nombre de questions que vous vous posez : quel est le
passé du Visiteur, pourquoi il a choisi de se nommer
ainsi et, surtout, ce qu’il y a dans l’Autre Monde…
Initialement proposée sous la forme d’un feuilleton
numérique en cinq épisodes dans la collection Snark,
La Meute débarque dans une édition papier, à la
demande générale des fans !

Les Mousquetaires 2015 (Partie 2/2)
éo est le fils de Marcus. Mais il a bien grandi depuis que son
père a abandonné son rôle d’alpha de la meute de Riverdance.
À présent avocat, père d’une petite fille et divorcé, le jeune homme
est écartelé entre ses rêves et la réalité, ses désirs et ses responsabilités. Difficile de choisir sa voie quand tant de gens attendent autant
de vous. Cependant, des enlèvements d’enfants métamorphes ne
vont pas lui laisser le choix. Pas plus que sa rencontre avec Zacharie
Blackhawke. Un bel Indien, arrogant et sauvage, qui va faire découvrir à Léo des facettes insoupçonnées de sa propre personnalité…
Qu’elle ait des dons paranormaux ou non, H.V. Gavriel s’est imposée comme l’un des nouveaux chefs de file de la romance gay avec
le seul premier volet des Loups de Riverdance. Et, dans cette
seconde partie, elle confirme tout le bien que le lectorat pouvait
penser d’elle !
SORTIE EN LIBRAIRIE LE 10 JUILLET !

ous ne connaissez pas Milady Emma, notre autre collection
primonumérique ? Il est vrai que nous n’en avons pas beaucoup parlé dans ces lignes, car cette entité publie essentiellement
des romans réalistes. Mais Dust City est l’exception qui confirme la
règle. Jesse Christen y dépeint un monde très sombre, régi par la loi
du plus fort. Cette romance paranormale a été tellement plébiscitée
par les lectrices que l’auteure a décidé d’écrire une suite. Elle n’était
pas prévue mais une nouvelle histoire a rapidement germé dans son
esprit, ce qui lui a permis, en outre, de revenir sur la situation géopolitique de la ville des cendres. On retrouve donc Killian… mais
affaibli et seul. Alors qu’il avait tourné le dos à son frère, Damon, et
décidé de quitter Dust City en compagnie de Sin, ce dernier l’a abandonné la nuit même de leur fuite. Ignorant la raison de son départ,
Kill erre dans les rues, drogué et meurtri. Un jeune prêtre, Sven, le
prend alors sous son aile pour l’aider à s’en sortir. Mais un jour, ce
dernier disparaît mystérieusement. C’est l’électrochoc qu’il fallait à
Kill. Bien décidé à retrouver aussi bien Sven que son amant, il décide
d’affronter Damon. Il ignore alors que la situation est encore plus
grave qu’il le pensait. En effet, pour faire face à un nouveau gang
sans foi ni loi, une rébellion prend forme, avec à sa tête quelqu’un
qu’il connaît bien. Bien que moins intimiste, Le Feu sous la cendre
conclut parfaitement ce qui est désormais un diptyque.

H.V. GAVRIEL
Léo
Les Loups de Riverdance, tome 2
Milady, format poche – 7,60 €
Également disponible en numérique

JESSE CHRISTEN
Dust City : Le Feu sous la cendre

Milady Emma, édition numérique, 4,99 €
Prochainement disponible
en impression à la demande
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omme vous le savez, nous accordons beaucoup d’importance à la remise en avant
constante de notre catalogue. De notre « fonds », comme on dit dans la profession.
Ainsi, pour la sixième année d’affilée, la collection 10 ans – 10 romans – 10 €
va envahir les rayons.

Depuis le temps, vous savez comment elle fonctionne. (Et si ce n’est pas le cas, son nom parle pour elle.)
Comme vous pouvez le constater, Fantasy, SF et fantastique sont bien présents… mais aussi un peu
d’humour cette année ! On se contentera de vous présenter les couvertures de cette cuvée 2015 avant
de vous parler de notre nouvelle initiative. Cette fois encore, notre direction artistique a assuré !
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Illustrations : Noëmie Chevalier

LE PATRIMOINE BRAGELONNIEN

Parlons à présent de Bragelonne STARS.
Comme l’indique son petit nom, cette entité à
l’intention de réunir les grands noms de notre
catalogue. Qu’ils soient considérés comme les
piliers indéboulonnables ou comme les nouvelles
références de l’imaginaire, ils méritent une
nouvelle vie en librairie.
Mais il ne s’agit pas de simples rééditions pour
autant. En effet, Bragelonne STARS partage les
deux ambitions de la collec dont il est question
juste à côté : saluer le travail de ces créateurs en
proposant de belles éditions de leurs livres cultes,
et permettre au lectorat d’accéder à ces œuvres sans
qu’ils aient à débourser une somme conséquente.

C’est donc une nouvelle manière d’aborder des
éditions collectors à petit prix que nous vous
proposons, puisque les ouvrages qui composeront cette collection seront proposés sous de
splendides atours : couverture souple en similicuir, dos rond et papier intérieur couleur crème.
(Oui, on sait, ça donne presque faim, présenté
ainsi.) Tout cela pour 16,90 € seulement.
La première vague de 2015 sera composée de
Raymond E. Feist (Magicien : L’Apprenti),
Peter F. Hamilton (Dragon déchu) et
Brent Weeks (La Voie des ombres), et elle est
prévue pour avril. Deux autres suivront en août
et novembre. Notre service de fabrication, qui
s’est donné beaucoup de mal pour vous livrer ces
petites merveilles, espère que vous apprécierez !
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La marque Minecraft® appartient à Notch Development AB. Minecraft, le jeu, appartient à © Mojang AB.

Assassin’s Creed, The Witcher,
Halo, Mass Effect,
Dragon Age, Resident Evil…

A

près vous avoir proposé les transpositions littéraires
des plus grandes sagas du jeu vidéo au sein de notre
collection Milady Gaming, nous ne pouvions pas nous
arrêter en si bon chemin, désireux que nous étions de
rendre hommage à ce média dans son infinie diversité.
D’autant qu’un phénomène en particulier nous avait
échappé, pour la bonne raison qu’il sort du schéma des
jeux d’action/aventures classiques. Jusqu’à aujourd’hui.
Minecraft, c’est un véritable raz-de-marée dans le
paysage vidéoludique. Créé par Markus Persson alias
Notch, cette œuvre a été portée au panthéon des jeux
vidéo les plus vendus de tous les temps, juste derrière
Wii Sports et Tetris. Plus qu’une sensation du 10e art,
Minecraft s’est donc taillé une part non négligeable de
la pop culture moderne, comme World of Warcraft, qu’il
a détrôné du rang de jeu PC le plus vendu au monde
en septembre dernier. (Il faut dire qu’avec une communauté de 54 millions de joueurs… c’est tout de suite
plus compréhensible.)
Que vous soyez déjà fans du jeu ou juste désireux d’en
découvrir les mécanismes – attention, vous risquez
de devenir accros sans vous en rendre compte tout de
suite ! –, ces différents livres non officiels sont autant de
manières de faire vos premiers pas dans ce bac à sable
de pixels.
Commençons par les quatre guides publiés par notre
label Hauteville.

MEGAN MILLER
Hacks pour jouer à Minecraft
&
Hacks pour jouer à Minecraft : Maître bâtisseur

Hauteville, moyen format relié – 12,90 €
Également disponible en numérique
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LE PHÉNOMÈNE MINECRAFT

Hacks pour jouer à Minecraft et son complément,
Maître bâtisseur, sont signés par Megan Miller et
feront de vous des experts de toutes les activités
minières, fermières et d’élevage, de combat et de
construction. Vous découvrirez bien des façons de
faciliter vos parties. Comment sauver un village
assiégé par des zombies ? Que faire et dans quel
ordre pour vaincre le dragon des limbes ? Comment
fabriquer des portes coulissantes en utilisant des
pistons et la Redstone ? Autant de questions (parmi
bien d’autres) qui trouvent des réponses ici.
Suivent Stratégies ultimes pour les minecrafteurs et
Minecrafteurs in Real Life pour étendre l’expérience.
Deux autres guides qu’on doit à Nicole Smith,
l’une des gérantes du site Instructables.com, qui
compte parmi les plus vastes communautés de
bidouilleurs sur la Toile. (Plus de 100 000 tutoriels en tout genre !) D’une manière générale, nous
avons choisi des ouvrages qui dévoilent… tout ce
que les autres ne vous disent pas, en fait.
Si vous êtes plus lecteurs que bâtisseurs/bidouilleurs, on a pensé aussi à vous. Pour être francs avec
vous, on ne pensait pas tomber sur des aventures
scénarisées… jusqu’à ce qu’on entende parler de
Mark Cheverton durant nos pérégrinations. Car,
voyez-vous, ce scientifique est l’auteur de trois
romans inspirés du jeu de Mojang qui ont rencontré un succès tout bonnement ahurissant aux
États-Unis, allant jusqu’à se hisser à la neuvième
place du sacro-saint top du New York Times.

NICOLE SMITH
Stratégies Ultimes pour les minecrafteurs
&
Minecraft In Real Life
Hauteville, moyen format relié – 12,90 €
Également disponible en numérique
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L’Invasion de l’Overworld, La Bataille du Nether et Face
au dragon propulsent les plus jeunes lecteurs/joueurs
au cœur même du jeu, pour suivre les périples de
Gameknight999. Ce jeune minecrafteur aime construire
des structures extraordinaires… mais, ce qu’il aime
par-dessus tout, c’est mettre des bâtons dans les roues des
autres joueurs. La liste de ses amis est donc assez courte…
Mais le jour où une invention de son père le téléporte
dans le jeu, le garçon se retrouve obligé de (sur)vivre
à une aventure irl dans le monde digital de Minecraft.
Comment s’en sortira-t-il, sans aucune certitude qu’il
pourra respawn ? Il lui faudra faire preuve de talent et
d’intelligence pour échapper aux multiples embûches, ce
qui l’amènera à comprendre ses erreurs, et à percer à jour
un secret ignoré par les concepteurs du jeu eux-mêmes !

MARK CHEVERTON
L’Invasion de l’Overworld
Gameknight999, tome 1

Ces trois romans paraîtront chez Castelmore en juin,
juillet et août, et nul doute qu’ils parleront directement
aux fans du jeu, car écrits par l’un d’entre eux. Autant
vous dire que si vous avez des enfants, un frère, une sœur
ou des petits cousins qui sont joueurs, vous tenez là le
parfait cadeau !

Castelmore, semi-grand format - 9,99 €
Également disponible en numérique

DES AMBASSADEURS DE CHOIX
Nous ne pouvions décemment pas nous lancer dans une
telle machinerie sans faire appel au regard aiguisé et plein
de malice de spécialistes. En l’occurrence, nous voulons
parler de Bob Lennon et TheFantasio974, les plus
éminents minecrafteurs français, animateurs du Fanta
Bob Show. (Huit cents vidéos pour plus d’un million
d’abonnés, rien que ça.) Nos guides ayant trouvé grâce à
leurs yeux, ils ont accepté d’en signer les préfaces, ce dont
on est très fiers. Vous pourrez donc les retrouver dans les
deux Hacks, et évidemment sur leur chaîne officielle,
youtube.com/user/fantabobgames.
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Premières pages : Les Manteaux de gloire

est un nouveau venu dans le
paysage littéraire de la Fantasy
qui lance les hostilités : le Canadien
Sebastien de Castell. On a aimé Les Manteaux
de gloire parce que c’est une palpitante aventure,
digne d’Alexandre Dumas. On y suit un épatant trio
de héros déchus qui, après la dissolution de leur ordre,
vont se retrouver au centre d’une terrible machination. Parce que
ce complot menace tout ce pour quoi ils se sont battus, Falcio, Kest et Brasti vont reprendre les armes.
L es Manteaux de gloire combattent pour l’honneur et la justice, et c’est ce que vous allez
ressentir en lisant ce récit drôle, parfaitement rythmé et empli de panache…
Bonne lecture !

Visuel du sceau © decastell.com
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I

maginez, juste un instant, que vous ayez réalisé votre vœu le plus cher. Pas juste le souhait
raisonnable dont vous parlez avec vos amis. Non, le rêve bien caché au fond de votre cœur,
celui que, même enfant, vous hésitiez à formuler à haute voix. Imaginez, par exemple, que
vous ayez toujours souhaité devenir un Manteau de Gloire, l’un des légendaires magistrats qui arpentaient autrefois le monde, l’épée au côté, du village le plus modeste à la plus
éclatante cité, pour s’assurer que tous, hommes et femmes, nobles et paysans, obéissaient
aux lois édictées par le roi. Un protecteur pour beaucoup, et même un héros pour certains. Sentez
le cuir épais du manteau qui enveloppe vos épaules, la légèreté trompeuse des plaques d’os qui en
tapissent l’intérieur comme une armure, les dizaines de poches dissimulées qui regorgent d’outils,
d’ingénieuses trouvailles, de pilules et de potions. Vous posez la main sur la lame qui bat contre
votre cuisse, conscient qu’en tant que Manteau de Gloire vous avez appris à vous battre si nécessaire,
si brillamment que vous sauriez vaincre n’importe quel adversaire en combat singulier.
Maintenant, imaginez que vous ayez réalisé ce rêve malgré toutes les improbabilités que vous ont
opposées le monde et les actions malveillantes des saints et des dieux. Vous êtes devenu un Manteau
de Gloire. Non, voyez plus grand. Imaginez que vous êtes le Premier Cantor des Manteaux de
Gloire, flanqué de vos deux meilleurs amis. Maintenant, essayez de visualiser où vous vous trouvez,
ce que vous voyez, ce que vous entendez, les torts que vous luttez pour redresser…
« — Ils forniquent encore, déclara Brasti.
J’ouvris péniblement les yeux et jetai un regard fatigué sur le couloir de l’auberge, un passage à la
fois sale et trop décoré qui semblait vouloir me rappeler que ce monde avait bien dû être un endroit
plaisant… avant de se mettre à pourrir de tous les côtés. Kest, Brasti et moi montions la garde sur
des chaises vermoulues empruntées dans la salle commune en bas des marches. En face de nous se
trouvait la grande porte de chêne de la chambre louée par le seigneur Tremondi.
— Arrête avec ça, Brasti, grommelai-je.
Il m’adressa ce qu’il estimait être un regard noir, mais le résultat n’était guère convaincant. Brasti
était séduisant, un peu trop pour son propre bien. Ou celui des autres. Ses pommettes saillantes
et sa bouche sensuelle entourée d’une barbe courte d’un blond aux reflets roux mettaient en valeur
un sourire qui lui permettait de se tirer de presque toutes les bagarres provoquées par sa langue
trop bien pendue. Pour les autres, son talent à l’arc réglait rapidement le problème. Mais quand il
tentait de vous lancer un regard assassin, il donnait simplement l’impression de bouder comme une
donzelle.
— Avec quoi, veux-tu bien préciser ? reprit-il. Avec le fait que tu m’aies promis une vie de héros pour
m’attirer parmi tes Manteaux de Gloire alors que je me retrouve à vivre dans la pauvreté, honni de
tous, contraint à accepter de misérables missions de garde du corps pour des marchands de passage ?
Ou avec le fait que nous soyons assis dans ce couloir minable pendant que notre gracieux bienfaiteur, et j’utilise le terme avec libéralité sachant qu’il ne nous a pas versé une piécette de bronze
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sur notre salaire, mais passons, pendant donc qu’il culbute
bruyamment je ne sais quelle demoiselle pour… quoi ? La
cinquième fois depuis le souper ? Mais comment ce gros
phacochère tient-il un tel rythme ? Je veux dire…
etcherbook s.com

— Des herbes, peut-être, intervint Kest en étirant ses
muscles avec la grâce nonchalante d’un danseur.
— Des herbes ?

stell. Photogra
phie : jofl

Kest hocha la tête.

— Un apothicaire m’a vendu une décoction il y a
quelques années, une potion censée assurer la puissance
de votre bras armé même aux portes de la mort. Je l’ai
utilisée pour combattre une demi-douzaine d’assassins
qui cherchaient à abattre le témoin d’un crime.

Seba stien de Ca

— Et que connaît aux herbes notre soi-disant plus grand
escrimeur du monde ?

— A-t-elle fonctionné ? demandai-je.
Kest haussa les épaules.
— Je ne saurais le dire. Après tout, ils n’étaient que six, ce n’était donc pas une expérience très
probante. Cependant, j’ai dû supporter une érection spectaculaire pendant tout le combat.
Un grognement prononcé suivi de gémissements retentit derrière la porte.
— Par tous les saints ! Ne peuvent-ils conclure enfin et dormir ?
Comme en réponse, les grognements s’accentuèrent.
— Savez-vous ce qui m’interpelle le plus ? demanda Brasti.
— As-tu l’intention de te taire dans un avenir proche ? rétorquai-je.
Il m’ignora.
— Je trouve étrange que les sons émis par un noble qui fornique soient si similaires à ceux d’un
homme qu’on torture. »
À suivre...
Traduction : Mathilde Roger

37

Preview : La Terre bleue de nos souvenirs

Dans cette fable écologiste, l’action ne débute pas dans
une station spatiale ou sur une planète inconnue, mais
bel et bien sur Terre, et plus précisément en Afrique, cent
cinquante ans dans le futur. Dans ce futur pas si éloigné,
l’humanité débarrassée de toutes formes de conflits vit une
ère de paix et de prospérité sans pareille pour le continent.
C’est dans ce contexte utopique que nous suivrons Geoffrey
Akinya. Issu d’une grande famille d’industriels, ce jeune
homme est promis à un bel avenir, mais son but personnel
consiste à percer les secrets de l’intelligence des éléphants.
Hélas ! ses travaux sont retardés par le décès de sa grandmère. Geoffrey ne se doute pas que ce triste événement sera
suivi par la révélation de secrets phénoménaux qui l’emmèneront aux quatre coins du système solaire…

Photographie : Bar

L’auteur gallois, détenteur d’un doctorat d’astronomie et d’un
prix de la British Science-Fiction Association, nous arrive
avec sa nouvelle série événement : Les Enfants de Poséidon.

bera Bel la

a fait un petit moment qu’on ne vous a pas proposé de nouveaux romans de SF. On en fait peu, mais on les choisit bien.
Non contents d’avoir publié dans la langue de Molière deux des
trois chefs de file britanniques du genre, Peter F. Hamilton et
Iain M. Banks, c’est avec une fierté non dissimulée que nous avons
le plaisir de vous annoncer l’arrivée prochaine du troisième larron
dans notre écurie : Alastair Reynolds.

Dernière minute :
sortie avancée
au 24 juin !

Un héros africain qui part explorer le cosmos… Non,
Alastair Reynolds ne fait pas les choses comme
tout le monde. (Après tout, il a arrêté sa carrière à
l’Agence spatiale européenne pour devenir auteur de
science-fiction.) De son passé scientifique, il garde une
approche authentique et accessible de la SF, plus proche
de nous et surtout plus lumineuse et positive. Sous sa
plume, le futur est certes imparfait, mais l’espoir est
permis, voire même fortement encouragé.
Nous vous donnons rendez-vous en juillet pour le premier
tome, vrai bol d’air frais pour la science-fiction !
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ALASTAIR REYNOLDS
La Terre bleue de nos souvenirs

Bragelonne, grand format – 25,00 €
Également disponible en numérique

Trois bonnes raisons de lire… Le Porteur de Lumière

N

ous aurions pu croire que la signature de Brent Weeks aurait été marquée
définitivement par l’empreinte de L’Ange de la Nuit, mais c’eût été mal
connaître le bonhomme… Nous vous proposons de (re)découvrir sa seconde
œuvre, Le Porteur de lumière, à l’occasion de la sortie de L’Œil brisé, le tome 3, en
grand format chez Bragelonne, et la réédition au format poche du premier opus
chez Milady. De quoi préparer les mordus et les retardataires à la venue de l’auteur
en France pour les Imaginales ! (Voir page 8.)

1 - De l’ombre à la lumière… à l’ombre
L’univers du Porteur de lumière est bien plus lumineux (c’est le
cas de le dire) et coloré (voir plus bas) que le précédent. Exit le
meurtrier presque  (?) sociopathe et l’enfant des rues torturé (des
archétypes que Brent Weeks maîtrise parfaitement, au demeurant)
et place au héros acclamé par le peuple – du moins, c’est ce que
l’auteur voudra bien vous faire croire – et à son fils caché au grand
cœur. Place à la capitale d’un empire puissant digne de Byzance
et des Mille et Une Nuits. Gavin et Kip sont les reflets respectifs
de Durzo et Kylar… mais Weeks guide ses nouveaux personnages
dans la direction inverse. Oui, cette nouvelle histoire se déroule
dans un monde luxuriant, en pleine lumière… mais plus la lumière
est vive… plus profonde est l’ombre.

2 - Une intrigue tortueuse et mature
Le Prisme noir et ses deux suites font rapidement comprendre au
lecteur que l’auteur ne compte nullement tomber dans le manichéisme total ou dans des intrigues convenues. Vous aurez droit à
votre lot de rebondissements, de complots, de trahisons et autres
réjouissances scénaristiques… En fait, chaque protagoniste de ce
tableau goûtera à chacun de ces mets, mais jamais dans l’ordre ni
par ceux que vous pouviez imaginer. De la première grande révélation (au tiers du livre) jusqu’au grand final, vous serez sacrément
chamboulés par cette narration à cent à l’heure !

plus la lumière est vive, plus l’ombre est profonde.

Photographie : Stéphane Casali – www.unjourdansletemps.com
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Ce sont les termes exacts de Brent Weeks pour décrire sa nouvelle série et on ne se permettra pas de
le contredire. La principale raison à cela vient du système de magie ingénieux qui est au centre de ce
nouveau monde. Imaginez quelque chose entre les éléments d’Avatar : Le Dernier Maître de l’air et les
caractéristiques fondées sur les couleurs dans Green Lantern. Servis par les descriptions riches et percutantes de Brent Weeks, les créateurs du Porteur de lumière réussissent tout ou presque. Le résultat ? Des
combats parmi les plus prenants et visuels que compte la Fantasy à ce jour. Un dernier ingrédient, et pas
des moindres, qui permet d’obtenir l’une des meilleures épopées fantastiques de ces dernières années.

BRENT WEEKS
Le Prisme noir
Le Porteur de lumière, tome 1
Milady, format poche – 9,90 €
Également disponible en numérique

BRENT WEEKS
L’Œil brisé
Le Porteur de lumière, tome 3
Bragelonne, grand format – 25 €
Également disponible en numérique

QUELLE EST LA COULEUR DE VOTRE MAGIE ?
Quand une bougie brûle, une substance physique, la cire, est transformée en lumière. Dans
Le Porteur de lumière, la magie fonctionne selon le principe inverse : un créateur transforme
la lumière en substance physique, la luxine. Chaque couleur de luxine possède sa résistance, son
poids et même son odeur propre : la bleue est rigide, la rouge collante, la jaune liquide, etc. Par
leurs pouvoirs, les créateurs changent le monde, mais la luxine les change aussi, physiquement,
mentalement et émotionnellement. Hormis le Prisme, qui maîtrise toutes les couleurs, chaque
créateur en contrôle un ou deux types… Mais quelle serait la vôtre ? Pour le savoir, rien de plus
simple : répondez au quiz qui vous attend sur nos réseaux sociaux !
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omme ça nous arrive parfois, nous commencerons ce dossier spécial par une petite anecdote, une
tranche de vie de bureau.
C’était il y a un peu plus d’un an. Votre serviteur était tranquillement en train de mettre à jour nos
sites web quand, soudain, l’ensemble du service éditorial – majoritairement féminin – se mit à hurler
dans la salle de réunion qu’il occupait. Quelque peu surpris, mes collègues marketeux et moi-même
nous dirigeâmes vers la pièce voisine pour voir si tout allait bien. Et tout allait bien. Même mieux que
bien. Stéphane avait encore son téléphone à la main. Sous l’insistance de toutes les éditrices, il venait de
passer un coup de fil pour acheter en live les droits d’une trilogie, ce qui lui avait été confirmé. Tout le
monde souriait à pleines dents et l’air était chargé de bonnes ondes.
Cette trilogie, c’est celle du Prince captif, de C.S. Pacat. Une œuvre que tout le staff édito a adorée,
avant de contaminer une bonne partie des autres employés de Bragelonne et Milady. Une œuvre qu’on
est ravis de partager avec vous maintenant.
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out a commencé sur Internet, comme cela arrive de
plus en plus souvent.

C.S. Pacat – appelons-la Cat – est australienne mais
a vécu dans plusieurs autres pays, comme le Japon ou
l’Italie, ce qui l’a naturellement ouverte à des cultures
autres qu’anglo-saxonnes. Elle est depuis retournée dans
son pays natal et réside à Melbourne. Où elle s’est mise
à écrire…
Cat commence la publication de son roman sur son
compte Livejournal en 2012 de la façon la plus discrète
qui soit. Mais le talent trouve toujours un chemin…
surtout au sein des communautés littéraires. Alors que
la jeune internaute met en ligne son deuxième tome,
le bouche-à-oreille fait son office et ce qui commence
comme un beau succès critique se transforme en un
véritable raz-de-marée. L’Internet tout entier semble
se tourner vers l’histoire de Damen et Laurent.
Les choses s’emballent lorsque les fiches des deux romans sont mises en ligne sur Goodreads. (Rappelons qu’il s’agit du plus important site de recommandations littéraires de la planète.) Les commentaires sont tout simplement dithyrambiques : « Ne mangez plus, ne dormez plus, lisez juste ce livre ! » ;
« L’intrigue, les personnages, le scénario, tout est merveilleux ! » ; « Ce livre m’a complètement possédée ! » On n’avait pas vu un engouement pareil depuis Patrick Rothfuss.
Le phénomène est donc en marche. Il n’en faut pas plus pour que Penguin, l’un des plus grands
groupes d’édition, propose un deal à Cat visant à éditer sa trilogie. Un deal d’un million de dollars.
Le contexte éditorial étant posé, présentons maintenant l’histoire du Prince captif. Attention cependant : celle-ci n’est pas à mettre dans toutes les mains. Oui, l’alerte arrive un peu tard, mais vous êtes
désormais prévenus !
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amen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d’Akielos. Mais lorsque
son demi-frère s’empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert
comme esclave au royaume voisin. Et ennemi.

L’insulte se révèle plus grande encore lorsqu’il se retrouve au service du prince héritier de Vère. Beau,
manipulateur et glacial, le prince Laurent incarne ce qui se fait de pire à la cour. Confronté à la
cruauté de l’élite vérétienne, où il devient une attraction, Damen est déterminé à se rebeller. Mais
lorsqu’il apprend que d’autres esclaves de son pays partagent son sort, le doute s’empare de lui. Ici, il
n’est plus rien. Cependant, parce qu’il souhaite sauver ses compatriotes, le prince déchu accepte de
se soumettre.
C’est ainsi qu’il se retrouve pris dans un jeu de
pouvoir pour le trône. S’il veut survivre pour aider
les siens et – peut-être – s’échapper, il doit s’allier à
Laurent. Sans jamais oublier une règle vitale : cacher
sa véritable identité à tout prix. Car l’homme dont il
a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr.

On vous l’accorde volontiers, ce pitch ne réinvente
pas la roue. Mais c’est cette appréhension que nous
avons tous ressentie en premier lieu qui fait que les
surprises sont encore plus grandes.
La première est évidente dès les premières lignes car
l’écriture de Miss Pacat est ciselée, fluide et terriblement efficace sans être ronflante. Vous connaissez tous ce sentiment, celui qui nous fait réaliser en
pleine lecture qu’on a affaire à un texte bien écrit.
Bien que ce ne soit pas forcément ce qu’on recherche
en Fantasy, il est toujours agréable de trouver une
belle plume. (Et profitons-en pour saluer le travail de
Louise Lafon, qui a parfaitement traduit le livre dans
notre langue.)

C.S. PACAT
L’Esclave
Prince captif, tome 1

Milady, grand format – 14,90 €
Également disponible en numérique
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Cette efficacité stylistique nous amène directement à la seconde qualité de l’ouvrage, qui est
aussi la plus grande : la relation entre Damen et
Laurent. Alors que le premier a un tempérament
de feu, le second apparaît comme l’avatar de la
glace, ce qui suffirait amplement pour mettre en
place une situation catastrophique. D’ailleurs, le
destin et leurs lignées respectives font naturellement d’eux des ennemis jurés… ce qu’ignore
Laurent, mais que son prisonnier ne réalise que
trop bien. Pour peu qu’on ait un certain bagage
littéraire, on voit se tracer le schéma classique
d’un rapprochement d’abord timide, puis d’un
happy end convenu. Mais Cat est bien plus
douée et audacieuse que ça.
Le premier tome, L’Esclave, est presque un huis
clos. Rares sont les fois où Damen pose le pied
en dehors du palais royal. On ne ressent que trop
bien sa captivité et la torture psychologique qui
lui est infligée. C’est un exercice de style auda-

cieux en Fantasy (mais ce bouquin n’est pas que
ça), mais l’auteure s’en sort avec brio, d’autant
qu’elle distille d’une façon honteusement naturelle une somme de détails qui, malgré le cloisonnement de Damen, construisent pierre par
pierre un riche univers.
Le prisonnier accepte donc son sort, temporairement du moins, et son rôle dans la partie d’échecs
qui s’engage. Et il passe le plus clair de son temps
à détester Laurent, qui est la somme de tout ce
qui le révulse dans ce pays qu’il juge décadent,
non sans admettre que ce satané bonhomme a
une classe folle. Des sentiments que vous partagerez évidemment. Puis vous percevrez quelque
chose d’autre et, avant même que vous vous en
soyez rendu compte, vous aurez attaqué le tome
2. Parce que, quand même, vous vouliez savoir.
(Ce n’est pas sans raison qu’on publie les deux
volets d’un coup.) Inutile de lutter, il est déjà
trop tard !

UNE AUTRE ANECDOTE…
Dans le cadre de notre boulot, il nous arrive d’envoyer des textes non définitifs à des journalistes ou
des blogueurs qui, connaissant leurs goûts, devraient apprécier. Karen est l’une des administratrices
du Boudoir écarlate (auboudoirecarlate.com) à qui nous avons envoyé une version anglaise en fin
d’année dernière, après lui avoir pitché le tout. En février dernier – c’était une paisible matinée sans
pluie –, nous profitions d’un échange d’e-mails portant sur un autre sujet pour lui indiquer que
nous avions reçu le texte traduit, si elle le désirait. Elle nous a répondu qu’elle venait tout juste de
commencer sa lecture de la version originale et qu’elle serait ravie de poursuivre avec la VF, qu’on
lui envoya aussitôt après. Le jour même, à 19 heures, Karen nous renvoyait un bref message, encore
assez maîtrisé, pour nous dire « heureusement que j’ai le tome 2 en anglais ! ». Puis, trois heures
plus tard, un second mail, bien moins flegmatique – à en témoigner par l’écriture en majuscules –
demandait quand sortirait le troisième, « parce que, là, ça va pas être possible ». Et ça, mesdames,
mesdemoiselles et messieurs, c’est le Pacat Effect !
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ans Le Guerrier, tout s’accélère. Le titre de cet opus est suffisamment évocateur et, bien
qu’il s’agisse d’une suite directe, c’est un autre type d’ouvrage qui est proposé au lecteur :
une épopée. Tous les indices parsemés dans L’Esclave s’emboîtent et le monde se révèle aussi
passionnant que ce qu’on pouvait imaginer lorsque nous étions reclus dans le palais royal de Vère. À
ce stade du récit, on sait déjà que Pacat est une excellente auteure, mais on découvre qu’elle est aussi
une excellente auteure de Fantasy épique. De l’action, de l’espionnage, et du frisson ; la recette est
méticuleusement suivie.

C’est aussi dans ce tome 2 que la relation entre
Damen et Laurent prend un nouveau tour.
On ne va évidemment pas en dire plus pour
ne pas vous gâcher l’intrigue, mais pensez
à tous les superlatifs dont on a usé jusqu’à
présent. Et doublez-les.
Au final, Prince captif est une histoire à
mi-chemin entre Les Livres des rai-kirah de
Carol Berg (une auteure tout à fait sous-estimée, soit dit en passant… raison pour laquelle
on proposera un autre de ses romans en 2016)
pour le cadre antique, rappelant les empires
romain et byzantin, et l’œuvre de Jacqueline
Carey. Vous l’avez compris, sans être omniprésent, l’aspect érotique de cette trilogie est
important. La comparaison avec les cycles de
Kushiel et d’Imriel est d’autant plus pertinente que, ici aussi, la chair a un rôle politique.
Le sexe qui y est dépeint peut être dérangeant
(il est question d’esclaves de plaisir, après tout)
mais jamais gratuit ou vulgaire. Quand on
vous disait que ce n’était pas pour tout public !

C.S. PACAT
Le Guerrier
Prince captif, tome 2

Milady, grand format – 14,90 €
Également disponible en numérique
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u coup, on se dit que cette série conviendra aussi bien aux amateurs de Fantasy bragelonnienne
qu’aux lecteurs des différentes collections de Milady : Imaginaire, Romance ou Romantica.
Et le fait qu’on ait parlé de lecteurs au sens neutre du terme et non de lectrices est tout à fait
voulu. Pas besoin d’être une fille pour lire du slash. (Votre serviteur en est le premier surpris.) D’autant
que ce serait, là encore, très bête de réduire ce texte à cette étiquette. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’on promeut Prince captif sur tous les réseaux sociaux, comme vous l’aurez peut-être remarqué.
(Excepté ceux de Castelmore, pour toutes les raisons évidentes.)

Et le tome 3 dans tout ça, allez-vous nous demander ?
Eh bien, s’il avait été dispo, on l’aurait sans doute publié aussi.
On a même déjà réalisé sa couverture (ci-contre), preuve qu’on
se ronge les ongles tout autant que les lecteurs du monde entier.
Mais aux dernières nouvelles C.S. Pacat termine son écriture,
partageant son temps entre ce qui se prépare comme un grand
final et la promotion de L’Esclave à travers le monde. (Car,
oui, on est l’un des seuls pays à proposer les deux premiers
tomes en même temps. Fans, on vous dit.) On vous tiendra
bien évidemment informés de la moindre évolution, mais il y
a fort à parier qu’il faudra au moins attendre la fin d’année.
Nous vous invitons donc à prendre le train dès son départ,
puisque nous publions les deux volumes un seul petit mois
après nos confrères américains et australiens. Et si vous
hésitez toujours, une simple petite recherche vous montrera
qu’on assiste à un véritable phénomène.

On vous laisse là-dessus, en espérant que l’allégresse que nous avons eue à lire cette petite merveille
et la fierté que nous avons de la publier seront communicatives… C’est ce genre d’aventure éditoriale
qui continue de nous faire dire qu’on a de la chance de faire ce beau métier !
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Comme vous pouvez le voir, la promo du livre a commencé il y a quelques temps. Dernièrement, on
a même poussé le teasing en exposant des versions non corrigées du premier tome en cage, au dernier
Salon du Livre. On a aussi poussé le bouchon en envoyant des copies ligotées à un groupe restreint
de blogeuses... Vous avez dis Maso ? J

DÉCOUVREZ BIENTôT L’INTERVIEW
DE C.S. PACAT SUR NOS BLOGS
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JUILLET / août /septembre 2015) :
Joe Abercrombie, David Brin, Kristen Britain, Peter V. Brett, Trudi Canavan,
Jacqueline Carey, Steve Cavanagh, Michael Dobbs, Raymond E. Feist, Jeaniene Frost,
Marika Gallman, H.V. Gavriel, Terry Goodkind, Laurell K. Hamilton, Robert E. Howard,
Larissa Ione, Darynda Jones, E.E. Knight, Jay Kristoff, Céline Landressie, Michael Marshall,
Boyd Morisson, Claire North, Pierre Pevel, S.D. Perry, R.A. Salvatore, Peter Straub,
Nalini Singh, Norman Spinrad, S. Andrew Swann, Karen Traviss…
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