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• le MERCREDI 15 juillet...........................

• LE MERCREDI 26 AOÛT...............................

>>La Mer éclatée #2
La Moitié d’un monde de Joe Abercrombie
>>Les Chroniques du magicien noir #2
La Renégate de Trudi Canavan
>>Les Foulards rouges – saison 2, épisode 2 :
So You Wanna Play With Magic? de Cécile Duquenne

>>Les Foulards rouges – saison 2, épisode 3 :
Thunderstruck de Cécile Duquenne

>>Les Légendes de Krondor :
Jimmy les Mains Vives de Raymond E. Feist &
S.M. Stirling
>>La Conspiration de Roswell
de Boyd Morrison

>>Les Chroniques du magicien noir #3
La Reine traîtresse de Trudi Canavan
>>La Défense
de Steve Cavanagh

>>Haut-Royaume #2
L’Héritier d
 e Pierre Pevel

• LE MERCREDI 19 AOÛT...............................
>>Magicien – Le Mage
de Raymond E. Feist
>>Anita Blake #22
Affliction de Laurell K. Hamilton
>>Au-delà des apparences
de Roy Johansen
>>La Roue du Temps #7
Une couronne d’ épées de Robert Jordan
>>La Guerre du Lotus #3
Endsinger de Jay Kristoff
>>Nous sommes là
de Michael Marshall

>>Les Pirates de l’Escroc-Griffe #2
Les Feux de Mortifice de Jean-Sébastien Guillermou

• LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE....................

>>Sainte Marie des ombres #4
La Voie du crépuscule de Sophie Dabat
>>Les Foulards rouges – saison 2, épisode 4 :
Stranger in a Strange Land de Cécile Duquenne
>>Havrefer #2
La Couronne brisée d
 e Richard Ford
>>Le Prince des ténèbres #3
Combustion spontanée de Jeaniene Frost
>>Les Chroniques de Hallow #1
Le Ballet des ombres d
 e Marika Gallman
>>Almuric
de Robert E. Howard
>>Messe noire
de Peter Straub
>>Blitz –L’Intégrale
de Connie Willis

>>L’Ange de la nuit #2
Le Choix des ombres de Brent Weeks

Grand format
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programme
Parutions

• LE VENDREDI 10 JUILLET...........................
>>Imriel #1
L’Héritier de Kushiel d
 e Jacqueline Carey
>>Queen Betsy, volume double :
Vampire et casée / Vampire et flippée d
 e MaryJanice
Davidson
>>Les Fils de Krondor #2
Le Boucanier du roi de Raymond E. Feist
>>Les Loups de Riverdance #2
Léo de H.V. Gavriel
>>Les Cavaliers de l’Apocalypse #3
Mort de Larissa Ione
>>Resident Evil #6
Code Veronica d
 e S.D. Perry
>>Ces hommes dans la jungle
de Norman Spinrad
>>La Louve et la Croix
de S. Andrew Swann

• LE VENDREDI 28 AOÛT................................
>>Cavalier Vert #1
de Kristen Britain
>>Anita Blake #21
Baiser rebelle de Laurell K. Hamilton
>>Pacific Rim
d ’Alex Irvine
>>Charley Davidson #7
Sept tombes et pas de corps de Darynda Jones
>>L’Âge du feu #5
La Domination du dragon d ’E.E. Knight
>>Les Quinze Premières Vies d’Harry August
de Claire North

Impression à la demande

>>Scott Pilgrim #6 – Finest Hour 

de Bryan Lee O’Malley – édition couleur

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

• LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE....................
>>Le Cycle des démons #3
La Guerre du Jour de Peter V. Brett
>>Le Facteur
de David Brin
>>L’Épée de Vérité #1
La Première Leçon du Sorcier de Terry Goodkind
>>Rose Morte #2
Trois épines d
 e Céline Landressie
>>L’Ère des Miracles #2
La Couronne de l’ élue de Richelle Mead
>>Le Codex des compagnons #1
La Nuit du chasseur d
 e R.A. Salvatore
>>Psi-Changeling #12
Cœur d’obsidienne de Nalini Singh
>>Halo – La Trilogie Kilo-Cinq #1
Les Mondes de verre d
 e Karen Traviss

Format poche

Milady Graphics
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programme
Parutions

• LE MERCREDI 15 JUILLET...........................

• LE MERCREDI 16 septembre....................

>>Minecraft – Gameknight999 #2
Bataille du Nether de Mark Cheverton

>>Comme un poisson dans l’arbre
de Lynda Mullaly Hunt
>>Minecraft :
La Quête de l’épée de diamant de Morgan Winter

>>Deux par deux :
Ceux qui se cherchent de Jennifer Echols

• LE MERCREDI 19 AOÛT...............................
>>Pouvoirs obscurs #6
Révolte de Kelley Armstrong
>>Minecraft – Gameknight999 #3
Face au dragon de Mark Cheverton

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.

L’agenda

Rentrée oblige, une nouvelle saison de manifestations littéraires commence !
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre se tiendra la 37e édition (oui,
déjà) du Livre sur la place, manifestation incontournable de Nancy.
Et, le samedi 10 octobre, ce sont les quatrièmes Halliennales qui
égaieront les lecteurs de la région lilloise.
Plus d’informations sur
www.lelivresurlaplace.fr et www.halliennales.com !
Comme d’habitude, nous vous invitons à suivre notre actualité sur nos
blogs et/ou nos réseaux sociaux pour connaître en amont TOUS les
différents événements auxquels participeront nos auteurs !

Semi-Grand format
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COURRIER DES BRETTEURS

B

onjour, Bragelonne, bonjour, Milady. Puisqu’il me manquait
quelques tomes de la série Drenaï, j’ai décidé de prendre tous
ceux de l’édition du 30e anniversaire que vous avez sorti. Félicitations ! ils sont sobres mais classe. Tellement classe que je me
demandais si les autres romans de David Gemmell auraient droit
à une réédition du même genre en poche. Merci pour cette belle
collection et pour votre réponse. (Goury)
Merci pour les compliments, Goury. Au risque de vous décevoir,
on ne proposera pas les autres romans du maître sous cette apparence. La raison à cela est simple, c’est Drenaï qui soufflait ses
trente bougies, pas les autres créations de l’auteur. Et puis on ne
veut pas se répéter non plus. Ça fait déjà onze ouvrages sous ce
design (qu’on doit à notre directeur artistique, Fabrice Borio, à
partir des illustrations de Didier Graffet, of course). En revanche,
nous continuerons à rééditer les romans gemmelliens chez Milady.
Le prochain sur la liste est L’Écho du Grand Chant, en toute fin
d’année. Après quoi on poursuivra avec Rigante, en 2016 !

B

onjour. En tant que fidèle de Castelmore, j’ai remarqué qu’il y avait moins de romans fantastiques
ou de Fantasy qu’auparavant. Je me demandais simplement quelle était la raison à cela ? Je vous
remercie. (Marie D. sur Facebook)
C’est qu’on se diversifie, Marie. Castelmore suit l’exemple de
Bragelonne (qui fait désormais du Thriller) ou de Milady (Romance)
en explorant d’autres thématiques, pour la simple et bonne raison
que Barbara, l’éditrice en charge du label, ne s’intéresse pas qu’aux
littératures de l’imaginaire. Elle a ainsi déniché bien d’autres perles
« réalistes », de la comédie romantique contemporaine (Double sens de
Lauren Barnholdt, Deux par deux de Jennifer Echols) au drame
historique (Nom de code : Verity d’Elizabeth Wein). Mais cela ne nous
empêche pas de poursuivre la sortie des romans de nos auteurs maison,
telles Marie Lu ou Kelley Armstrong. Il faut dire aussi qu’on trouve
essentiellement de l’imaginaire dans le segment « 8 – 12 ans » récemment ouvert, avec Lise Syven (La Balance brisée), Silène Edgar
et Paul Beorn (14-14, Adèle) comme têtes d’affiche, en attendant de
petits nouveaux. Sachez que Castelmore poursuivra son évolution en s’attaquant très prochainement
à la petite enfance (enfin, façon de parler, hein ?) et vers d’autres petits bijoux (voir page 12). Quand
on vous disait qu’on se diversifiait…
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NEVERLAND ONLINE

C

omme indiqué dans l’édito
de ce numéro, Neverland
a passé un cap, techniquement
parlant. C’est désormais le site
www.neverland.fr qui centralise
l’abonnement au magazine, mais
aussi l’accès aux versions numériques. Tous les anciens numéros
sont à votre disposition, consultables en ligne ou téléchargeables en PDF (du moins, ce sera le
cas au moment où vous lisez ceci). Chaque nouveauté sera proposée sous forme de livre électronique
sur les plates-formes de téléchargement habituelles, d’Amazon à iTunes en passant par Kobo et
7Switch (ex-Immatériel) avant de rejoindre les archives du site. Et on a plein d’autres idées à concrétiser pour lui. Mais une chose à la fois. Comme terminer ce numéro 25, déjà.

LE SEPTIÈME GUERRIER-MAGE : LE MAKING OF

N

ous avons récemment mis en ligne sur notre
page Facebook les différentes étapes de la
création de la couverture du dernier roman de Paul
Beorn par l’inégalable Marc Simonetti. Les cinq
visuels et les commentaires qui vont avec sont à
votre disposition ici : http://on.fb.me/1Ieapiy
On en profite pour vous dire que nous avons
récemment revu notre grille de programmes sur
toutes nos fanpages. On vous invite donc à aller
regarder toutes ces belles choses !
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news

SEUM SUR MARS, FÊTE SUR TERRE

L’

Internet a manifestement extrêmement apprécié la
bande-annonce du film Seul sur Mars, adaptation
par Ridley Scott du thriller spatial que nous sortions l’an
dernier. Il faut dire que le trailer était franchement cool et
laissait entrevoir le respect du matériel original, ainsi que
quelques libertés qui nous rendent curieux (mais dans le
bon sens). Résultat n° 1, les ventes du bouquin s’envolent.
Nous avons dû réimprimer en urgence et en avons profité
pour reprendre le visuel de l’affiche du film. Résultat n°  2,
la sortie du long-métrage, initialement prévue pour le
2 décembre, est avancée au 21 octobre en France ! Non
seulement on n’aura pas longtemps à attendre, mais en
plus, comme ça, le film ne se retrouvera pas coincé entre
le prochain James Bond et Star Wars VII. Ouf !

BIENVENUE, GUILLAUME !

C’

est malin, ça. Le trombinoscope qu’on vous proposait
dans le dernier numéro est déjà obsolète… Celui qui se
demande pourquoi je le prends en photo alors qu’il a commencé
sa première journée de boulot chez Bragelonne il y a moins de
deux heures, c’est Guillaume. Guillaume Missionnier. Pourquoi dédier un article entier au petit dernier de l’équipe ? Parce
que certains d’entre vous se procurent ce magazine en librairie…
et pour cause, vous êtes libraires. Sachez donc que notre nouvel
ami – ancien libraire lui-même, avant de prendre en charge la
supervision des espaces communautaires de Fnac.com – est aussi
votre nouvel ami. En effet, il est désormais en charge des relations
avec les libraires. Il remplace Emmanuel Baldenberger, à qui l’on
souhaite des vents plus que favorables. Si vous tenez un point de
vente ou un rayon, Guillaume est à votre disposition. D’ailleurs,
si vous ne le connaissez pas encore, lui vous connaît déjà. Il débarquera prochainement vous faire un
coucou avec des fleurs et des croissants. Demandez-lui tout ce que vous voulez, il vous comblera de
joie. Les services de Guillaume ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Pas encore.
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JOYCE ET HAMILTON : GRANDS PARMI LES GRANDS

D

eux jours avant les Imaginales 2015, nous avons appris avec beaucoup d’émotion que le regretté
Graham Joyce était le lauréat posthume du prix du meilleur roman étranger pour Comme un
conte. Un roman qui délivre un message intimiste, adressé par l’auteur et évoquant indirectement son
cancer. Espérons que cette récompense donnera plus de visibilité à ce fantastique roman, ce qui serait
amplement mérité. Peter F. Hamilton a, quant à lui, remporté le grand prix de l’Imaginaire pour
l’un de ces derniers travaux : La Grande Route du Nord. L’auteur n’ayant pas pu être présent à la
remise des prix qui s’est tenue au festival étonnants Voyageurs de Saint-Malo, il a néanmoins transmis
un message de remerciements aux organisateurs en vidéo. Vous pouvez le consulter sur notre chaîne
YouTube. Vous retrouverez prochainement ce grand monsieur de la SF en librairie, puisque la sortie
de sa prochaine histoire située dans l’univers du Commonwealth intersolaire est prévue pour octobre.

PRINCE CAPTIF DEVIENDRA ROI

O

n vous avait prévenus. Non seulement
la lecture des deux premiers volets de
l’œuvre de C.S. Pacat est addictive, mais en plus
le cliffhanger à la fin du Guerrier est insoutenable.
Réjouissez-vous, car Cat vient d’annoncer que
le tome 3, Kings Rising (qui deviendra vraisemblablement Le Roi chez nous) sortira le 2 février
2016 en version originale. Il faudra évidemment
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s’armer d’un peu plus de patience pour la VF.
Ben oui, mais au moins on tient enfin une date !
À noter que l’interview que nous vous promettions dans le dernier numéro de Neverland est
bien en ligne, et Cat n’est pas avare en confessions et en anecdotes. Vous pouvez consulter
l’entretien traduit par Domitille en suivant ce
lien : http://bit.ly/1Co6rhj

news

ASSASSIN’S CREED : SYNDERWORLD

N

ous en avons eu la confirmation il y a quelques mois, le prochain
volet de la saga d’Ubisoft aura Londres comme décor, en pleine
révolution industrielle. Les héros de ce volet baptisé Syndicate sont les
jumeaux Jacob et Evie Frye, des fidèles à l’ordre des Assassins… qui
font beaucoup moins dans la dentelle que leurs prédécesseurs. En
effet, cet épisode vous proposera de libérer la capitale britannique des
templiers, quartier par quartier, en prenant la tête des différents gangs
de la ville. Une délicieuse ambiance à la Peaky Blinders, pour ceux qui
connaissent. Mais ça, c’est le jeu. Comme chaque fois, Oliver Bowden
nous gratifiera d’un roman qui ne sera pas une simple adaptation.
Assassin’s Creed : Underworld sera une préquelle qui ne suivra pas le frère
et la sœur, mais leur mentor, Henry Green, alias Le Fantôme, comme
l’appellent ses ennemis. Rendez-vous à la fin octobre !

L’ÉLITE DE LA JEUNESSE SUR GRAND ÉCRAN

A

près Seul sur Mars, 20th
Century Fox s’acharne à acheter les droits des romans publiés dans
nos catalogues. Grand bien leur
fasse ! Après le roman d’Andy Weir,
c’est Young Elites, de Marie Lu, qui

est envisagé pour une adaptation
cinématographique. Évidemment,
rien n’est encore fait – après tout, la
trilogie Legend est en cours d’adaptation depuis un certain temps –
mais on peut rêver, non ?

BIENVENUE (AUSSI), LILAS !

G

uillaume n’est pas le seul à avoir rejoint l’équipe. Parce que nous savons qu’il y a aussi des
lecteurs de polars parmi vous, nous nous permettons de vous présenter notre « Dame en noir ».
House of Cards, Seul sur Mars, Japantown, De mort naturelle… le thriller commence à prendre ses
marques chez nous. La présence d’un directeur de collection s’imposait et c’est maintenant chose
faite avec l’arrivée dans nos rangs de Lilas Seewald, talentueuse éditrice qui a fait ses armes chez
Fayard Noir. Elle nous a déjà trouvé quelques pépites, telles que La Défense de Steve Cavanagh (pour
septembre) ou Block 46 de Johana Gustawsson (octobre). Merci de lui réserver un accueil chaleureux. Après tout, dans sa branche, on a bien souvent à traiter avec de la viande froide…
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LE TRIOMPHE DES NAINS

A

près Les Nains, La Guerre des nains,
La Revanche des nains et Le Destin des
nains, il y aura donc bien une cinquième aventure des héros de l’allemand Markus Heitz.
L’information nous est parvenue il y a quelques

semaines et nous nous sommes empressés d’acquérir les droits de cette nouvelle histoire, prévue
pour 2016. Comme pour les précédentes, on la
publiera en deux volumes avant d’en faire une
édition intégrale par la suite. Gloire à Tungdil !

LA RENTRÉE DE CASTELMORE

D

ans la série « ce n’est pas de l’imaginaire, donc on n’en
parle pas (ou pas beaucoup) ici », nous nous sentons
obligés de vous parler des deux prochains coups de cœur de
Barbara. Le premier est signé par Lynda Mullaly Hunt et se
nomme Comme un poisson dans l’arbre. Il s’agit d’un merveilleux roman sur la dyslexie. Merveilleux car il évoque le sujet
de façon sérieuse mais positive, constructive même. C’est
l’un de ces romans qui filent la pêche. Il nous a donné l’envie
de concevoir une version spéciale du livre justement dédiée
aux lecteurs dyslexiques, en collaboration avec La Plume
de l’Argilète, éditeur associatif spécialiste des
éditions adaptées à divers handicaps et pathologies. La séquence émotion vous sera fournie par
La Vie inachevée d’Addison Stone d’Adele Griffin.
C’est un véritable livre-univers qui vous propose
de suivre l’enquête d’une journaliste d’investigation désireuse de connaître cette jeune personne,
qui s’est révélée être une artiste de génie et qui
a brutalement disparu. Par l’intermédiaire des
témoignages de ses parents et amis et de la
multitude de photos d’elle et de ses créations,
Addison prend littéralement vie. Deux titres
qu’on vous invite évidemment à découvrir sur
les réseaux sociaux de Castelmore.
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news

MANON FARGETTON SE CONFIE (ET PAS QU’UN PEU)

L

’auteure du récent Héritage des Rois-Passeurs était l’invitée de
l’excellent blog Book en stock (bookenstock.blogspot.com)
pendant tout le mois d’avril dernier. Elle a donc répondu
à chacune des questions posées par les lecteurs. Et ils étaient
nombreux puisque, au final, ce ne sont pas moins de six pages
d’interviews qui se trouvent désormais en ligne ! Vous pouvez
consulter le bilan de cette opération sur http://bit.ly/1GCk3cU

LES HÉRITIERS DE GEMMELL, SAISON 2015

C’

est déjà la septième année pour les David Gemmell Awards et les finalistes de cette édition
2015 nous sont bien connus. Tandis que notre dernier chouchou en date, Sebastien de
Castell (Les Manteaux de gloire) se positionne pour le Morningstar Award du meilleur premier
roman, on trouve quelques visages connus au sein de la catégorie reine du Legend
Award : Joe Abercrombie pour La Moitié d’un roi, Mark
Lawrence (lauréat de l’an passé avec L’Empereur écorché)
pour Le Prince des fous et Brent Weeks (lauréat en 2013)
pour L’Œil brisé. Soutenez vos champions !
Des choix qui nous font dire que les
nôtres (de choix) sont plutôt réalistes,
ce qui fait toujours plaisir. Les grands
gagnants auront été annoncés au
moment où vous recevrez ce magazine… aussi, on espère que vous avez
pris une bonne habitude et que vous avez
fait entendre votre voix de lecteur !
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news

HARDIGAN

B

ragelonne se lance dans le livre
audio ! Enfin, pas directement.
Mais massivement. En effet, nous soutenons cette initiative lancée par notre
diffuseur numérique, e-Dantès, qui
caresse ce projet depuis longtemps. Ainsi,
un bon nombre de nos titres figurent
au lancement de Hardigan (et cette
référence-là, vous la tenez ?) : Légende,
L’Odyssée du Temps, Harry August,
mais aussi des adaptations de séries TV
à succès comme Broadchurch, Doctor Who ou Buffy (dans le cas de cette dernière, ce n’est autre que
Claire Guyot – la voix française de la tueuse de vampires ! – qui est la narratrice du livre). Vous pouvez
vous attendre à trois, quatre ou cinq sorties mensuelles, au prix de 9,99 € ou 14,99 €. Tout ça est sur la
plate-forme Audible !

LES INTÉGRALES DE FIN D’ANNÉE

O

n termine cette rubrique par une rapide
preview sur les différents volumes « 2 ou 3
en 1 » que propose la collection Les Intégrales
Bragelonne, chaque hiver. Cette année, vous
pouvez vous attendre à une compil de choix
(Les Pierres de pouvoir de David Gemmell),
à un nouveau sauvetage (La Trilogie de l’ombre
de Jon Sprunk, dont le troisième tome était
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jusqu’ici inédit) et à un petit nouveau Frenchie
en la personne d’Olivier Gay, un nom qui vous
dit peut-être quelque ch ose puisque c’est un
talentueux auteur de polars (Le noir est ma
couleur, Fitz). Nous proposerons son diptyque
de Fantasy, Le Boucher et La Servante, précédemment paru aux éditions Midgard (chez nous sous
le titre Les épées de glace). Sachez que Milady
ne sera pas en reste puisque nous proposerons
la première intégrale des récits de Stefan Wul
dans un format semi-poche, ainsi que les trois
romans de Sarah Pinborough (Poison, Charme
et Beauté) qui nous sont demandés de longue
date. Vous voyez qu’on vous écoute. :)

la rubrique nécrologie

(DONT ON SE SERAIT BIEN PASSÉS)

« Ce que j’aimerais être, mais alors vraiment, c’est un soc de charrue.
Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais ça me paraît une existence qui laisse une trace. »
La Huitième Couleur

D.R.

D.R.

es quatre-là en auront laissé plus d’une. Une double page, c’est bien peu pour résumer des carrières
comme les leurs. Mais on se devait de rendre hommage à ces géants.

GUDULE
TERRY PRATCHETT
ous savions tous que sir Terence David
John Pratchett luttait contre une
forme particulièrement sévère de la maladie d’Alzheimer mais son départ, le 12 mars
dernier, n’en fut pas plus facile à accepter pour
autant. En ce triste jour, nous avons tout particulièrement pensé à nos confrères et amis de
Gollancz, Transworld et de L’Atalante, qui
ont eu le privilège de répandre la magie de ce
génie. Même si nous ne l’avons jamais publié (à
part un poème dans Tous Malades !, traduit par
Gudule), Bragelonne ne serait certainement
jamais né si Pratchett et le Disque-Monde
n’existaient pas.

nne Duguël, dite Gudule, est partie le
21 mai. Le monde de l’édition la connaît
pour sa ribambelle de bouquins pour le jeune
public, et peut-être même pour ceux qu’elle
a écrits « pour les grands ». On a eu le putain
de privilège de la connaître et de l’aimer. Elle
incarnait la gentillesse. Et l’humour. Et la folie.
Dès qu’on a pu, on l’a fait bosser pour nous.
D’abord sur la trilogie de La Ménopause des
fées, puis en rééditant certains de ses plus
grands romans fantastiques, sous la forme de
deux intégrales : Le Club des petites filles mortes
et Les Filles mortes se ramassent au scalpel.
Gudule va nous manquer. Terriblement.
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Revue Solaris.

(DONT ON SE SERAIT BIEN PASSÉS)

D.R.

la rubrique nécrologie

TANITH LEE

JOËL CHAMPETIER

utre exemple d’auteur non bragelonnien.
Mais comment ne pas présenter nos
respects à cette très grande dame de la Fantasy ?
Tanith Lee nous a quittés le 24 mai dernier, à
l’âge de 67 ans et plus de soixante-dix romans
au compteur. On lui doit notamment Le Maître
de la mort (British Fantasy Award du meilleur
roman) et le cycle du Dit de la terre plate.

e 30 du même mois, l’ami Joël Champetier
s’en est allé, perdant un combat contre la
leucémie qu’il menait pourtant avec bravoure,
avec le soutien de sa compagne, Valérie. Comptant dix-sept romans à son actif et près d’une
trentaine de nouvelles, Joël était et restera l’un
des chefs de file de la SFFF québécoise. Nous
avons eu le privilège de proposer l’un de ses
romans, Les Sources de la magie, sur le territoire
européen. Il avait 57 ans.
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Nul doute que les portes du Hall des Héros leur sont grandes ouvertes.

les photos du trimestre
TROLLS & LÉGENDES 2015
Encore une édition formidable, marquée
cette année par la venue de Trudi Canavan
comme invitée d’honneur. Comme vous
pouvez le constater, elle est devenue très pote
avec Antoine Rouaud ; la Cuvée des Trolls
n’y est évidemment pour rien. Étaient également présents Magali Ségura, Samantha
Bailly , Alice Scarling et Pierre Pevel .
Vivement l’édition 2017 !
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SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE
DE GENÈVE 2015
Comme l’an dernier, nous avons mis les petits
plats dans les grands pour cette manifestation littéraire suisse incontournable. Bon
nombre d’auteurs maison, dont l’immense
Peter F. Hamilton , mais aussi Silène Edgar,
Manon Fargetton , Marika Gallman en
plus de Samantha, Alice et Pierre, déjà
présents à Mons. Mais ce n’est pas tout
puisque nous avons également mis en place
ainsi qu’une
des expositions thématiques
série d’ateliers d’initiation au jeu de rôle des
Lames du Cardinal !
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les photos du trimestre
IMAGINALES
Que dire sur le festival culte de la ville d’Épinal que vous ne sachiez déjà ? Ah, si ! cette année, nous
avons eu la chance d’accueillir des amis anglo-saxons de longue date : Brent Weeks et son épouse,
Kristi (ici accompagnés par Hélène Bury), et le gentleman qu’est Kim Newman . C’était aussi la
première fois que Céline Landressie participait en tant qu’auteure de notre maison. Une quinzième édition très réussie, qui s’est conclue comme souvent avec un after dans nos locaux, comme le
prouve cette photo souvenir avec Suzie .

JOJO MOYES, LAURÉATE
DU PRIX DES LECTRICES 2015
Ce n’est pas tous les jours qu’on évoque la littérature générale publiée chez Milady… mais ce n’est pas tous les jours
non plus qu’on a l’honneur de recevoir l’immense Jojo
Moyes, et on se devait donc de faire une exception ! Cette
femme est tout bonnement épatante, et son roman Jamais
deux sans toi ne démérite absolument pas sa récompense !
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LA FANTASY OCCIDENTALE VUE PAR LE JAPON
Cette fois, c’est la maquettiste de ce magazine et graphiste du service marketing
depuis quelques années qui va égayer vos mirettes. Anne-Cécile passe actuellement
une année de césure bragelonnienne au Japon. Elle vous propose ici un coup d’œil
sur les couvertures de certains de nos romans cultes, tels qu’ils sont publiés au pays
du Soleil-Levant.

La Guerre de la Faille
de Raymond E. Feist.

n
Blood So

g d ’A nth

on y R y a

n.

Les Psaum

Premier constat : il n’y a que très peu de photos.
Principalement des illustrations qui rappellent
évidemment les mangas. Mais le dessin nippon,
ce n’est pas que des personnages aux cheveux de
sayens avec des yeux en amande.

Le Cycle des démons de Peter V. Brett.
(On dirait du Amano.)
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* Librairie japonaise.
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fun fact

La Confrérie de la dague noire de J.R. Ward.
(Le contre-exemple. Vous noterez les bandeaux.
Il y en a tout le temps !)
L’épée de Vérité, tome 8 : La Foi des réprouvés de Terry Goodkind.

Les romans sont également presque tous distribués sous forme de tankōbon : le format du manga tel
qu’on le connaît en France, soit un poche avec jaquette n’excédant pas les deux cents pages. Il n’est
donc pas rare de voir un tome coupé en deux ou trois... ou cinq dans le cas de L’Épée de Vérité !
Lorsqu’un tome est coupé en plusieurs parties, il est courant de voir les illustrations de couverture ne
former qu’une seule fresque.
Sorcel eur
d’Andr zej Sa
pkowsk i.
La Roue du Temps de Robert Jorda n.

Cavalie r Vert de Kristen

Britain.
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Claire North
Les Quinze Premières Vies d’Harry August
Milady, format poche – 7,90 €
Également disponible en numérique

« Que changeriez-vous si vous pouviez revivre votre vie ? »

D

errière cette problématique vieille comme la fiction se cache un des récits les plus
fabuleux que nous ayons pu lire ces derniers temps. Vous y ferez la connaissance
de son héros, Harry August, citoyen britannique lambda condamné à revivre inlassablement la même existence, mais tout en se souvenant de ses expériences passées.
L’intrigue aurait pu s’arrêter là et constituer déjà un excellent roman à lire l’été sur la
plage, mais c’était sans compter le génie de Claire North. L’auteure anglaise aura ainsi
réussi à introduire dans son récit de savoureux éléments de thriller sur fond de course
pour la survie de l’humanité tout entière.
La claque monumentale reçue lors de sa sortie en grand format aux Éditions Delpierre
est toujours bien présente dans nos esprits, et c’est avec une joie indicible que nous vous
proposons la version poche chez Milady. Pour célébrer cette arrivée comme il se doit,
nous vous proposons les premiers chapitres du roman dans ce numéro. Mais, soyons
honnêtes, quelques lignes suffiront pour vous accrocher.
Bonne lecture…
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I
Le second cataclysme se déclencha durant ma onzième vie, en 1996. Je mourais comme
d’habitude, m’enfonçant dans la brume tiède de la morphine, lorsqu’elle m’interrompit tel un glaçon
qui aurait glissé le long de ma colonne vertébrale.
Elle avait sept ans et moi soixante-dix-huit. Ses cheveux étaient blonds et raides, attachés en une longue
queue-de-cheval dans son dos. Les miens, du moins ceux qui me restaient, avaient viré au blanc neigeux. Je
portais une blouse d’hôpital à l’humilité stérile et elle, un uniforme d’écolière bleu vif et un béret.
Elle se percha sur un côté de mon lit, les pieds pendant dans le vide, et me regarda droit dans
les yeux. Examinant le moniteur cardiaque relié à ma poitrine, elle constata que j’avais déconnecté
l’alarme, chercha mon pouls et dit :
– J’ai failli vous rater, Docteur August.
Son allemand était celui de la haute société berlinoise, mais elle aurait pu s’adresser à moi dans
n’importe quelle langue et avoir quand même l’air respectable. Elle se gratta l’arrière du mollet gauche :
ses chaussettes blanches, qui lui montaient jusqu’au genou, lui donnaient des démangeaisons à cause
de la pluie qui tombait dehors. Et elle poursuivit :
– J’ai besoin de faire remonter un message dans le temps. Du moins, si on peut considérer que
la notion de temps a la moindre importance ici. Comme vous avez l’obligeance d’être en train de
mourir, je vous demande de le transmettre aux Cercles de votre jeunesse, de la même façon qu’il m’a
été transmis.
Je tentai de parler, mais les mots se bousculèrent sur ma langue, s’emmêlant les uns aux autres.
– La fin du monde approche, dit-elle encore. Le message passe d’enfant à adulte, d’enfant à
adulte, remontant de génération en génération depuis un millénaire dans le futur. La fin du monde
approche, et nous ne pouvons pas l’empêcher. À vous de jouer.
Je m’aperçus que le thaï était la seule langue qui consentait à franchir mes lèvres sous une forme
cohérente, et que le seul mot que je semblais capable de former était : « Pourquoi ? »
Non pas, je me hâte de le préciser, « pourquoi » la fin du monde approchait-elle ?
Mais « pourquoi » cela avait-il la moindre importance ?
Elle sourit, comprenant ce que je voulais dire sans que j’aie besoin de l’exprimer. Alors, elle se
pencha vers moi et murmura à mon oreille :
– La fin du monde approche, comme il se doit de toute éternité. Mais elle approche de plus en
plus vite.
Ce fut le début de la fin.
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II
Commençons par le commencement.
Le Cercle, le cataclysme, ma onzième vie et les morts consécutives, dont aucune ne fut paisible…
Rien de tout cela n’a de sens : ce n’est qu’un éclair de violence qui jaillit et s’estompe, une vengeance
sans motif, à moins de comprendre comment tout a commencé.
Je m’appelle Harry August.
J’ai pour père Rory Edmond Hulne et pour mère Elizabeth Leadmill, même si je ne devais
l’apprendre qu’une fois ma troisième vie déjà bien entamée.
J’ignore s’il faut dire que mon père a violé ma mère. La loi aurait quelque difficulté à juger
cette affaire : un individu malin pourrait influencer le jury dans un sens ou dans l’autre. Il paraît
qu’elle n’a pas crié et ne s’est pas débattue, qu’elle n’a même pas dit non quand mon père est venu à
elle dans la cuisine le soir de ma conception et, en l’espace de vingt-cinq minutes d’ignominieuse
passion, s’est vengé de son épouse infidèle au moyen de la fille de cuisine.
De ce point de vue, il n’a pas forcé ma mère. D’un autre côté, cette jeune femme d’une
vingtaine d’années vivait et travaillait chez mon père. Son avenir dépendait de l’argent et du bon
vouloir de la famille Hulne. J’ose donc affirmer qu’elle n’avait guère la possibilité d’opposer une
quelconque résistance, et que la situation la contraignait à se laisser faire aussi bien qu’une lame
plaquée sur sa gorge.
Le temps que sa grossesse commence à se voir, mon père était retourné en service actif sur le
sol français, où il devait demeurer jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale en tant que major
de la Garde écossaise sans jamais se distinguer. Au cours de ce conflit où des régiments entiers
pouvaient être éradiqués en l’espace d’une journée, ne jamais se distinguer constituait un accomplissement enviable. Aussi incomba-t-il à ma grand-mère paternelle, Constance Hulne, de chasser
ma mère de chez elle sans même lui fournir de recommandation à l’automne 1918.
L’homme qui devait devenir mon père adoptif, et un meilleur parent pour moi que si nous
avions été liés par le sang, emmena ma mère au marché local dans sa charrette tirée par un poney. Il
la laissa là avec quelques shillings dans sa bourse, en lui conseillant de chercher de l’aide auprès des
autres femmes en détresse du comté.
Alistair, un cousin de ma mère qui n’avait qu’un huitième de sang en commun avec elle, mais
dont la richesse compensait largement ce déficit génétique, lui donna du travail dans son moulin
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à papier d’Édimbourg. Mais comme elle grossissait et devenait de plus en plus inapte à effectuer
ses corvées, quelque jeune administrateur qui était à trois échelons de l’équipe responsable la
transféra discrètement.
Désespérée, elle écrivit à mon père biologique, mais la lettre fut interceptée par ma rusée grandmère, qui la détruisit avant qu’il ne puisse lire cette supplique. Ainsi, le 31 décembre 1918, ma mère
dépensa ses derniers pennies pour prendre le tortillard d’Édimbourg Waverley jusqu’à Newcastle et,
à quinze kilomètres au nord de Berwick-upon-Tweed, le travail commença.
Un syndicaliste nommé Douglas Crannich et sa femme, Prudence, furent les deux seules
personnes qui assistèrent à ma naissance dans les toilettes pour dames de la gare. On m’a raconté
que le chef de gare s’était posté devant la porte pour empêcher toute malheureuse d’entrer pendant
l’accouchement, les mains derrière le dos et sa casquette couverte de neige baissée sur son front lui
donnant une mine que j’ai toujours imaginée sombre et malveillante.
Il n’y avait pas de docteurs au dispensaire en cette heure tardive, surtout un jour de réveillon,
et le médecin mit plus de trois heures à venir. Il arriva trop tard : le sang séchait déjà sur le sol, et
Prudence Crannich me berçait dans ses bras. Ma mère était morte.
Je ne sais que ce que m’a raconté Douglas, mais je pense qu’elle a fait une hémorragie interne.
Elle est ensevelie dans une tombe marquée « Lisa, m. 1er janvier 1919 – Puissent les anges la guider
vers la lumière. » Quand le fossoyeur lui demanda ce qu’il devait graver sur la pierre, Madame Crannich se rendit compte qu’elle ne connaissait même pas le nom de famille de ma mère.
On débattit de ce qu’il fallait faire de l’orphelin. Moi. Je crois que Madame Crannich fut très
tentée de me garder, mais des considérations financières et pratiques l’en dissuadèrent, tout comme
l’interprétation littérale que Douglas faisait de la loi, ainsi que son sens très personnel de la propriété.
L’enfant avait un père, s’exclama-t-il, et il lui appartenait de droit.
Cela ne l’aurait pas avancé à grand-chose si ma mère n’avait eu sur elle l’adresse de mon futur
père adoptif, Patrick August, à qui elle avait probablement l’intention de demander de l’aide pour
rencontrer mon père biologique, Rory Hulne. On chercha si le fameux Patrick pouvait être mon
géniteur, ce qui provoqua un beau scandale au village dans la mesure où il était depuis longtemps
marié à Harriet August, qui ne lui avait pas donné d’enfant. Dans un village aussi isolé que le leur,
où les préservatifs sont restés tabous jusqu’au milieu des années 1970, un couple stérile était toujours
l’objet de ragots virulents.
L’histoire était si choquante qu’elle parvint très vite jusqu’à Hulne Hall, le manoir où résidaient
ma grand-mère Constance, mes deux tantes Victoria et Alexandra, mon cousin Clement et Lydia,
l’épouse malheureuse de mon père. À mon avis, ma grand-mère devina immédiatement qui j’étais, ce
qui ne l’empêcha pas de refuser de me prendre en charge. Ce fut Alexandra, la cadette de mes tantes,
qui fit preuve de la jugeote et de la compassion dont manquait le reste de sa famille.
Comprenant que les soupçons se porteraient très vite sur les Hulne une fois révélée l’identité de

25

ma mère défunte, elle fit à Patrick et Harriet August la proposition suivante : s’ils adoptaient l’enfant
(pour apaiser toute rumeur d’une liaison extraconjugale, les papiers seraient signés officiellement par
la famille Hulne, car nul n’avait autant d’autorité qu’eux dans la région), elle veillerait personnellement à ce qu’ils reçoivent une rente mensuelle pour les dédommager de leur peine et leur permettre
de nourrir l’enfant.
Et, lorsque celui-ci serait grand, elle lui dénicherait une situation convenable. Rien d’excessif,
bien entendu, mais mieux que ce à quoi pouvait prétendre un misérable bâtard.
Patrick et Harriet en discutèrent un moment avant d’accepter.
Je fus élevé comme leur propre fils, nommé Harry August, et ne commençai à comprendre d’où
je venais et ce que j’étais qu’au cours de ma deuxième vie.

III
On dit que pour ceux d’entre nous qui mènent une existence circulaire, la vie se décompose en
trois étapes : le rejet, l’exploration et l’acceptation.
C’est un schéma quelque peu simpliste, car sous ces termes au sens assez large se dissimulent de
nombreuses couches distinctes.
Le rejet, par exemple, regroupe diverses réactions typiques telles que le suicide, l’abattement, la
folie, l’hystérie, le repli sur soi et l’autodestruction. Comme presque tous les kalachakras, je suis passé
par la plupart d’entre elles à une période ou une autre de mes premières vies, et leur souvenir s’attarde
en moi tel un virus toujours niché dans ma paroi stomacale.
En ce qui me concerne, la transition vers l’acceptation fut normalement ardue.
Ma première vie fut des plus banales. Comme tous les jeunes hommes, je fus appelé à me battre
durant la Seconde Guerre mondiale, où je m’abstins soigneusement de me distinguer en tant que
fantassin. Ma contribution à l’effort militaire fut maigre, et mon existence après la fin du conflit ne fut
guère plus significative. Je retournai à Hulne Hall pour y reprendre le poste de mon père adoptif, qui
s’occupait de l’entretien de la propriété. Comme Patrick, j’avais été élevé dans l’amour de la terre, de
son odeur après la pluie, du brusque crépitement dans l’air quand toutes les graines d’ajonc se fendent
en même temps, et si je me sentais le moins du monde isolé du reste de la société, c’était de la même
façon qu’un enfant unique peut regretter de ne pas avoir de frère, sans véritable point de comparaison.
À la mort de Patrick, sa place me revint officiellement, même si le gaspillage et l’inertie étaient
déjà presque venus à bout de la fortune des Hulne. En 1964, la propriété fut rachetée par la National
Trust, et moi avec. Je passai la fin de ma vie à guider les promeneurs à travers les landes envahies par
la végétation qui entouraient le manoir, regardant ses murs s’enfoncer lentement dans la boue noire.
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Je mourus en 1989 au moment où tomba le mur de Berlin, seul dans un hôpital de Newcastle,
un divorcé sans enfant, touchant une rente de l’état, et qui, jusqu’à son dernier souffle, se crut le fils
de feux Patrick et Harriet August. Je finis par succomber à la maladie qui est depuis toujours le fléau
de mon existence : des myélomes multiples, qui s’étaient propagés à travers tout mon corps jusqu’à ce
que celui-ci cesse de fonctionner.
Naturellement, lorsque je revins à la vie au même endroit que la fois précédente (dans les toilettes
pour dames de la gare de Berwick-upon-Tweed le jour de l’An 1919), mais avec tous les souvenirs de
ma vie précédente, je succombai à une folie des plus prévisibles. Alors que ma conscience d’adulte
s’épanouissait pleinement dans mon corps de jeune enfant, je sombrai d’abord dans la confusion, puis
dans la douleur, le doute, le désespoir et les hurlements. Pour finir, à l’âge de sept ans, je fus interné à
l’asile St Margot pour indigents, où je pensais réellement qu’était ma place.
Au bout de six mois de confinement, je réussis à me jeter d’une fenêtre du deuxième étage.
Rétrospectivement, je me rends compte que ce n’était pas une hauteur suffisante pour me garantir la mort rapide et relativement indolore qu’exigeaient les circonstances, et que j’aurais très bien pu
me briser tous les os du corps sans que ma conscience en soit affectée le moins du monde. Par chance,
je tombai sur la tête, et ce fut réglé.

IV
Il est un moment où la lande s’éveille. J’aimerais que tu puisses le voir mais, chaque fois que nous
nous sommes promenés ensemble à travers la campagne, nous avons manqué ces quelques heures
précieuses de révélation. Le ciel était du même gris ardoise que les pierres qu’il surplombait, ou bien la
sécheresse avait changé la végétation en une mer de buissons épineux couleur de poussière.
Une fois, même, il a neigé si fort que nous n’avons pas réussi à ouvrir la porte de la cuisine de
l’intérieur, et que j’ai dû sortir par la fenêtre pour nous dégager un chemin à la pelle. Lors d’un autre
séjour, en 1949, il a plu sans discontinuer pendant cinq jours, me semble-t-il. Tu n’as donc jamais pu
contempler le réveil de la terre après une averse, quand tout est pourpre et jaune et qu’une riche odeur
d’humus plane dans l’air.
Au début de notre amitié, malgré les prétentions et les maniérismes développés au fil de vies
multiples, tu as deviné que j’étais né dans le nord de l’Angleterre. Mon père adoptif, Patrick August,
ne me l’a jamais laissé oublier. Il était depuis son entrée dans l’âge adulte le seul régisseur de Hulne
Hall, comme son père l’avait été avant lui, et le père de son père avant cela, depuis l’année 1834 où
les Hulne avaient profité de leur richesse récemment acquise pour acheter la propriété où concrétiser
leur rêve de splendeur.
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Ils avaient planté des arbres, tracé des routes à travers la lande, construit des tours et des arches
ridicules (folies de nom autant que de nature) qui, le temps que je vienne au monde, succombaient
déjà à l’infestation ravageuse de la mousse. Ils ne voulaient pas des tristes étendues broussailleuses qui
entouraient leur propriété
avec leurs dents de roche et leurs gencives de terre poisseuses.
Les premières générations énergiques élevaient des moutons, ou peut-être serait-il plus juste de
dire que les moutons s’élevaient tout seuls sur les larges espaces au pied des murs de pierre.
Mais le xxe siècle n’avait pas été clément envers la fortune des Hulne et, même si elle leur appartenait encore, la propriété était désormais en friche, et revenue à l’état sauvage : l’endroit parfait pour
qu’un petit garçon y gambade en liberté tandis que ses parents vaquaient à leurs occupations.
Curieusement, en revivant mon enfance, je me découvris bien moins aventureux que la première
fois. Les trous dans lesquels je sautais jadis, les corniches que j’escaladais semblaient tout à coup
dangereux à mon esprit devenu conservateur avec l’âge. Je portais mon corps d’enfant comme une
vieille femme aurait porté un bikini minuscule offert par une amie aux os friables.
Après avoir spectaculairement échoué à mettre un terme au cycle de mes jours en me suicidant,
je résolus, durant ma troisième vie, de chercher plutôt les réponses qui me paraissaient tellement hors
d’atteinte. Par quelque petite miséricorde, la mémoire nous revient lentement tandis que nous avançons dans notre enfance, si bien que le souvenir de ma défenestration se manifesta tel un rhume au
déclenchement progressif, sans me prendre par surprise.
Je pus donc me contenter d’accepter mon geste et le fait qu’il n’avait rien résolu.
Malgré son absence de direction claire, ma première vie avait été empreinte d’une sorte de
bonheur, si du moins l’on peut considérer l’ignorance comme de l’innocence et la solitude comme
une absence d’implication. Mais, à présent que je savais tout ce qui s’était déjà passé, je ne pouvais
pas mener ma troisième vie de la même façon. Non seulement parce que je connaissais certains
événements à venir, mais parce que je percevais différemment les certitudes avec lesquelles j’avais
grandi autrefois, et dont je n’avais jamais envisagé qu’elles puissent être des mensonges. Redevenu
petit garçon et pour l’heure maître de toutes mes facultés d’adulte, je percevais les vérités que, souvent,
on ne se donne pas la peine de dissimuler aux enfants parce qu’on est persuadé qu’ils sont incapables
de les comprendre.
Je suis convaincu que mes parents adoptifs en vinrent à m’aimer, ma mère bien avant mon père.
Mais, aux yeux de Patrick August, jamais je ne fus la chair de sa chair jusqu’à la mort de son épouse.
Ce phénomène mériterait probablement une étude médicale, mais ma mère adoptive ne décède
jamais tout à fait le même jour dans chacune de ses vies. Sauf facteurs externes survenant violemment
à une date antérieure, la cause est toujours la même.
Aux alentours de mon sixième anniversaire, elle se met à tousser, et, comme j’approche du
septième, elle commence à cracher du sang.
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Mes parents n’ont pas les moyens de payer un médecin, mais ma tante Alexandra finit par leur
donner l’argent nécessaire pour que ma mère se rende à l’hôpital de Newcastle, où on lui diagnostique un cancer des poumons. (À mon avis, un carcinome « non à petites cellules » d’abord circonscrit
au poumon gauche : parfaitement traitable une quarantaine d’années plus tard mais, pour ma plus
grande frustration, au-delà du rayon d’action de la science de l’époque.) On lui prescrit du tabac et du
laudanum, et elle meurt rapidement en 1927.
Mon père s’abîme alors dans le silence et part faire dans les collines de longues promenades dont
il ne revient parfois pas avant plusieurs jours. Je m’occupe efficacement de moi-même et, désormais,
constitue des réserves de nourriture en prévision de ses absences prolongées. À son retour, il demeure
muet et distant, et bien qu’il ne réagisse jamais avec colère aux tentatives d’approche de mon moi
enfant, c’est surtout parce qu’il ne réagit d’aucune façon.
Durant ma première vie, je n’avais compris ni son chagrin ni la façon dont il se manifestait,
car je souffrais moi-même à la manière aveugle et impossible à formuler d’un enfant qui a besoin
d’aide, une aide que mon père se trouvait incapable de m’apporter. Durant ma deuxième vie, ma
mère mourut pendant mon séjour à l’asile, alors que j’étais trop centré sur ma propre folie pour m’en
soucier vraiment. Mais, durant ma troisième vie, son décès survint tel un train qui fonce au ralenti
vers un homme ligoté sur la voie ferrée : inévitable, impossible à arrêter, visible de si loin dans la nuit
que l’anticipation du choc fut presque pire que le choc lui-même. Du moins, pour moi. Je savais ce qui
allait se produire et, d’une façon ou d’une autre, quand cela finit par arriver, le soulagement engendré
par la fin de l’attente atténua la gravité de l’événement.
Durant ma troisième vie, la mort imminente de ma mère me fournit également une occupation
en quelque sorte. J’étais très attaché à tenter de la prévenir ou, du moins, à la gérer le mieux possible.
Faute d’explication au phénomène dont j’étais victime, j’imaginais que, peut-être, le Dieu vengeur
de l’Ancien Testament m’avait maudit, et qu’en effectuant des actes charitables, ou en remédiant
aux maux qui avaient affecté mon existence je parviendrais à rompre le cycle des résurrections qui
m’avait été imposé. N’ayant à ma connaissance commis aucun crime épouvantable ni souffert de
drame majeur, je fis du bien-être d’Harriet ma première et ma plus évidente croisade, dans laquelle je
m’embarquai avec toutes les ressources que mon esprit de cinq ans (allant sur quatre-vingt-dix-sept)
pouvait conjurer.
Mon père étant bien trop occupé pour se rendre compte de ce que je faisais, j’usai de mes soins
comme excuse pour couper à l’ennui de la scolarité. Et, en m’occupant de ma mère, je découvris
de quelle façon elle vivait pendant les absences de mon père. Je suppose que c’était une chance de
pouvoir, en tant qu’adulte, apprendre à connaître une femme que je n’avais côtoyée que brièvement
enfant. Et ce fut dans mes fonctions de garde-malade que je commençai à soupçonner que je n’étais
pas le fils de mon père.
La famille Hulne dans son ensemble assista aux obsèques de ma mère lorsqu’elle finit par mourir
durant ma troisième vie. Mon père dit quelques mots tandis que je me tenais près de lui, gamin de sept
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ans vêtu d’un costume noir emprunté à Clement Hulne, le cousin de trois ans plus âgé que moi qui
avait tenté de me maltraiter dans ma vie précédente une fois qu’il s’était souvenu de mon existence.
Lourdement appuyée sur une canne de marche à la poignée d’ivoire sculptée en forme de tête
d’éléphant, Constance Hulne évoqua brièvement la loyauté et la force d’Harriet, ainsi que la famille
qu’elle laissait derrière elle. Alexandra m’enjoignit d’être courageux, Victoria se pencha pour me
pincer les joues, m’inspirant une envie purement infantile de mordre les doigts gantés de noir qui
venaient de m’attaquer le visage.
Rory ne dit rien, se contentant de me fixer du regard. Il avait fait la même chose la première fois
que j’avais enterré ma mère dans des vêtements qui ne m’appartenaient pas, mais, consumé par un
chagrin que je n’avais pas les moyens d’exprimer, je n’avais pas mesuré l’intensité de son attention.
Cette fois, je soutins son regard et je m’y vis soudain comme dans un miroir, tel que j’allais devenir.
Tu ne m’as pas connu à tous les stades de ma vie. Laisse-moi donc te les décrire.
Je nais avec des cheveux presque rouges, dont la vivacité s’estompe au fil du temps pour prendre
une teinte que les gens charitables qualifieraient d’auburn mais qui se rapproche davantage du carotte.
Cette couleur me vient de ma famille maternelle, tout comme ma prédisposition génétique aux dents
chevalines et à la presbytie. Je suis un enfant malingre et un peu plus petit que la moyenne, bien que
cela soit dû au moins pour moitié à une alimentation pauvre en nutriments. Vers onze ans commence
une poussée de croissance qui se poursuit jusqu’à mes quinze ans, stade auquel je peux commencer à
prétendre que j’ai dix-huit ans mais fais plus jeune que mon âge pour m’épargner encore trois années
fastidieuses jusqu’à ma majorité.
Jeune homme, j’arborais autrefois une barbe mal entretenue comme celle de mon père adoptif,
Patrick, mais cela donnait l’impression que mon visage se réduisait à un lot d’organes sensoriels nichés
au milieu d’un nid de broussailles. Dès que j’en pris conscience, je commençai à me raser régulièrement, révélant ainsi le visage de mon véritable père.
Nous partageons les mêmes yeux gris pâle, les mêmes petites oreilles, les mêmes cheveux légèrement bouclés et un nez qui, avec notre tendance à développer des maladies osseuses dans notre grand
âge, est sans doute le moins bienvenu de nos legs génétiques. Non qu’il soit particulièrement gros : il
ne l’est pas, mais il se retrousse d’une manière qui siérait davantage au roi des lutins et, au lieu de jaillir
à angle droit, il semble se fondre dans le reste de mon visage comme s’il avait été moulé dans de l’argile
plutôt que de l’os. Les gens sont trop polis pour m’en faire la remarque, mais la simple vision de ce nez
a plusieurs fois réduit aux sanglots d’honnêtes enfants dotés de gènes moins grossiers.
Dans ma vieillesse, mes cheveux virent au blanc presque du jour au lendemain. Ce phénomène
peut être déclenché prématurément par un grand stress, et ni la médecine ni la psychologie ne sont
parvenues à y remédier.
Vers cinquante et un ans, je commence à avoir besoin de lunettes pour lire. Malheureusement
pour moi, cela tombe au début des années 1970, une décennie peu réputée pour l’élégance de sa
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mode, mais, comme la plupart des gens, je continue à affectionner le style qui était le mien dans ma
jeunesse, et je choisis toujours une monture de style ancien assez sobre. En équilibre sur mes yeux trop
rapprochés, mes lunettes me donnent l’air de ce que je suis : un universitaire d’âge mûr.
J’ai eu le temps de m’habituer à mon reflet dans le miroir de la salle de bains : quand nous avons
enterré Harriet pour la troisième fois, j’avais eu près d’un siècle pour me familiariser avec lui. C’était
le visage de Rory Edmond Hulne, m’observant depuis l’autre côté du cercueil d’une femme qui ne
pouvait pas être ma mère.

V
J’ai l’âge approprié pour être conscrit lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale. Pourtant,
durant mes premières vies, j’ai toujours réussi à échapper aux moments les plus dramatiques du
conflit, sur lesquels je me documente ultérieurement depuis le confort des années 1980.
La toute première fois, je m’enrôlai de mon plein gré, croyant dur comme fer aux trois grands
mensonges de l’époque : que la guerre serait brève, qu’elle serait patriotique et qu’elle m’aiderait à
développer mes compétences. Je ratai l’embarquement pour la France à quatre jours près, et fus
extrêmement déçu de n’avoir pas été évacué de Dunkerque, une défaite qui paraissait triomphante
à l’époque.
De fait, il me semble avoir passé ma première année de service actif à effectuer des exercices,
d’abord sur la plage tandis que l’ensemble de la nation (moi y compris) attendait un débarquement
qui ne se produisit jamais, puis dans les montagnes écossaises tandis que le gouvernement nourrissait
des idées de vengeance. Je m’entraînai si longuement en vue de l’invasion norvégienne que le temps
qu’on comprenne que ça ne servait à rien, mon unité et moi n’étions plus d’aucune utilité pour les
offensives dans le désert.
Ainsi, au lieu de nous faire embarquer pour la Méditerranée avec le reste des troupes, on nous
retint sur place afin de nous donner une autre formation ou de nous trouver autre chose à faire.
De ce point de vue, j’imagine que je réalisai une de mes ambitions : puisque personne ne
voulait nous envoyer sur le front, je me retrouvai sans rien de mieux à faire qu’étudier et apprendre.
Un des médecins de notre unité était un objecteur de conscience qui avait découvert la sienne
dans les travaux d’Engels et la poésie de Wilfred Owen. Tous les hommes, moi y compris, le considéraient comme une fin de race au menton fuyant, jusqu’au jour où il tint tête au sergent qui s’amusait
à nous tyranniser depuis trop longtemps et, devant toute l’unité, l’étrilla verbalement en le traitant
de sale petite brute de cour de récréation qui ne se décidait pas à grandir.
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Le médecin s’appelait Valkeith. Cet éclat lui valut trois jours de cachot et le respect de tous. Le
temps passé le nez dans ses bouquins, dont nous nous moquions beaucoup auparavant, devint pour
nous une source de fierté, et même si nous le traitions encore de fin de race au menton fuyant, désormais, il était notre fin de race au menton fuyant. Grâce à lui, je commençai à découvrir les mystères de la
science, de la philosophie et de la poésie romantique, même si je ne m’en serais jamais vanté à l’époque.
Il mourut trois minutes et cinquante secondes après que nous eûmes pris pied sur les plages de
Normandie, tué par un shrapnel qui lui déchira l’abdomen. Il fut le seul membre de notre unité à
perdre la vie ce jour-là, car nous étions loin de l’action, et l’arme qui avait tiré le coup fatal fut saisie
deux minutes plus tard.
Au cours de ma première vie, je tuai trois hommes, en même temps et d’un seul coup. Ils se trouvaient à l’intérieur d’un tank qui battait en retraite, dans un village du nord de la France. On nous avait
dit que l’endroit avait déjà été libéré, et que nous n’y rencontrerions aucune résistance. Pourtant, le tank
était posé entre la boulangerie et l’église, telle une mouche sur une tranche de melon. Nous étions si
détendus que nous ne le remarquâmes que lorsque son canon pivota vers nous, semblable à l’oeil d’un
crocodile boueux, et que de ses mâchoires d’acier fusa l’obus qui tua instantanément deux des nôtres,
et le jeune Tommy Kenah trois jours plus tard à l’hôpital.
Je me souviens de ma réaction avec la même clarté que je me souviens de tout le reste, et elle fut la
suivante : lâcher mon fusil, me débarrasser de mon paquetage et m’élancer en hurlant le long de la rue,
m’élancer en hurlant vers le mastodonte qui venait d’abattre mes amis.
La lanière de mon casque n’était pas attachée, et je le perdis dix mètres avant d’atteindre le tank.
J’entendis des hommes s’agiter à l’intérieur de son ventre en métal, j’aperçus des visages par les fentes de
la cuirasse comme ils tentaient de braquer leur canon sur moi ou d’empoigner les mitrailleuses. Mais
trop tard : j’étais déjà sur eux.
Le canon principal était encore brûlant : à trente centimètres, je sentais sa chaleur sur mes joues.
Je lâchai une grenade par l’écoutille avant ouverte. J’entendis les hommes hurler et s’agiter à l’intérieur,
tentant de la ramasser, mais, dans cet espace confiné, ils ne réussirent qu’à se gêner mutuellement.
Oui, je me rappelle très bien ma réaction, mais pas ce que j’ai pensé. Plus tard, le capitaine me dit
que le tank avait dû se perdre : ses copains avaient dû tourner à gauche et lui à droite.
Voilà pourquoi ses occupants avaient tué trois des nôtres et succombé en retour. Je reçus une médaille,
que je vendis en 1961 pour me payer une nouvelle chaudière, et je fus soulagé d’en être débarrassé.
Telle fut ma première guerre. Pour la deuxième, je ne me portai pas volontaire. Je savais qu’en
toute probabilité je serais appelé bientôt. Aussi, je choisis de m’en remettre aux compétences développées durant ma première vie pour sauver ma peau.
Durant ma troisième vie, j’intégrai la Royal Air Force en tant que mécanicien au sol. Chaque fois
que les sirènes se déclenchaient, je courais aux abris plus vite que n’importe qui, jusqu’à ce qu’Hitler
commence à bombarder Londres et que je puisse commencer à me détendre.
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C’était un bon endroit où se trouver pendant les premières années du conflit. Les hommes qui
mouraient étaient presque tous abattus en vol, hors de ma vue et loin de mes pensées. Les pilotes
ne fréquentaient guère les « pattes de cambouis ». Il ne m’était que trop facile de considérer l’avion
comme mon seul souci, et les hommes qui le manoeuvraient comme une pièce mécanique facile à
remplacer au même titre que les autres.
Puis les Américains arrivèrent. Nous commençâmes à bombarder l’Allemagne, et beaucoup
d’autres hommes moururent en vol sans que j’aie à déplorer autre chose que la perte de leur engin,
mais certains revinrent criblés de shrapnels, le sol de leur appareil couvert de sang dans lequel on
distinguait l’empreinte de leurs pieds.
Fort de ma connaissance de l’avenir, je me demandai ce que je pouvais faire différemment et
conclus : rien du tout. Je savais que les Alliés l’emporteraient, mais je n’avais jamais étudié la Seconde
Guerre mondiale sur le plan académique. Je ne l’appréhendais qu’à titre personnel, comme un événement que j’avais vécu plutôt qu’une somme d’informations à partager. Tout ce que je pus faire, ce fut
prévenir un dénommé Valkeith, qui se trouvait encore en Écosse, de rester deux minutes de plus sur
le bateau avant de débarquer sur les plages de Normandie, ou chuchoter au deuxième classe Kenah
qu’il y aurait au village de Gennimont un tank perdu qui attendrait entre la boulangerie et l’église
pour mettre un terme à ses jours. Mais je n’avais pas d’informations stratégiques à divulguer, rien de
plus intéressant à dire que Citroën allait se mettre à fabriquer des voitures élégantes mais peu fiables
et qu’un jour les gens considéreraient la division de l’Europe en se demandant comment elle avait pu
se produire.
Ce raisonnement persuasif m’ayant poussé à l’inaction, je traversai une fois de plus la guerre sans
me distinguer. Je graissai le train d’atterrissage des avions qui allaient détruire Dresde, j’entendis des
rumeurs selon lesquelles des experts tentaient de construire un moteur de jet et écoutai les ingénieurs
déclarer que c’était risible, je guettai le moment où les moteurs des V1 s’arrêteraient et, pendant une
brève période, le silence d’un V2 déjà abattu. Et, lorsque vint le jour de l’armistice, je pris une cuite
abominable au brandy, que je n’affectionne pas particulièrement, avec un Canadien et deux Gallois
rencontrés l’avant-veille et que je ne devais jamais revoir.
Et j’appris. Cette fois, j’appris. J’appris tout ce que je pus sur les moteurs et les appareils, les
hommes et les stratégies, la RAF et la Luftwaffe. J’étudiai le schéma des bombes et notai le point de
chute des missiles de façon à pouvoir, la prochaine fois (car j’étais à soixante pour cent certain qu’il
y en aurait une) me rendre plus utile à moi-même et aux autres qu’en évoquant mes souvenirs sur la
qualité du jambon français en boîte.
Il se trouve que les connaissances mêmes qui me protégèrent contre la folie de la guerre devaient
ultérieurement me mettre en grand danger et, de ce fait, provoquer indirectement ma rencontre avec
le Cercle Cronus.
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VI
Il s’appelait Franklin Phearson.
Il fut le deuxième espion que je rencontrai au cours de mon existence, et il était assoiffé de savoir.
Il vint à moi durant ma quatrième vie, en 1968.
J’exerçais la médecine à Glasgow, et ma femme venait de me quitter. Âgé de cinquante ans,
j’étais un homme brisé.
Elle s’appelait Jenny et, parce que je l’aimais, je lui avais tout raconté. Elle était chirurgien, l’une
des premières femmes à exercer ce métier dans notre service. J’étais neurologue et réputé pour mes
méthodes de recherche peu orthodoxes, voire éthiquement douteuses bien que légales. Elle croyait en
Dieu, moi pas.
Il y aurait beaucoup à raconter de ma troisième vie mais, pour le moment, je me contenterai de
dire que ma troisième mort, survenue alors que j’étais seul dans un hôpital japonais, me convainquit
de la réalité du néant. J’avais vécu, j’étais mort, et ni Allah, ni Jéhovah, ni Krishna, ni Bouddha, ni
l’esprit de mes ancêtres ne s’étaient manifestés pour me délivrer de mes peurs.
Au lieu de cela, j’étais revenu à la vie à l’endroit exact où tout avait commencé, dans la neige
anglaise à l’aube des années 1920.
Ma perte de foi ne fut ni révélatrice, ni intensément douloureuse.
Elle était la conséquence et le prolongement logique de ma résignation, renforcée par les événements de mon existence jusqu’à ce que je sois obligé de conclure que toutes mes conversations avec
une divinité quelconque avaient été entièrement à sens unique.
Ma mort et ma renaissance subséquente au commencement de ma propre vie clôturaient le
débat avec une inéluctabilité empreinte de lassitude. Je considérais tout cela avec la vague déception
d’un chimiste dont la solution n’a pas consenti à produire un précipité dans l’éprouvette.
J’avais passé une vie entière à prier pour un miracle, et aucun ne s’était produit. À présent,
j’observais la chapelle étouffante de mes ancêtres et je n’y voyais que vanité et cupidité. Dans l’appel
à la prière, j’entendais un appel au pouvoir, et l’odeur de l’encens me poussait à m’interroger sur le
gaspillage qu’était tout cela.
Durant ma quatrième vie, je me détournai de Dieu pour rechercher une explication dans la
science. J’étudiai comme aucun homme n’avait étudié avant moi : la physique, la biologie, la philosophie, combattant avec tous les outils à ma disposition pour devenir l’étudiant le plus pauvre de
l’université d’Édimbourg et sortant major de ma promotion avec un diplôme de docteur.
Jenny fut attirée par mon ambition, et réciproquement, car les ignorants avaient ricané la
première fois qu’elle s’était emparée d’un scalpel, jusqu’à ce qu’ils voient combien ses incisions étaient
précises et avec quelle assurance elle maniait la lame.
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Nous vécûmes dix ans dans le péché, d’une façon militante bien qu’encore peu populaire, avant
de nous marier en 1963 durant la vague de soulagement qui suivit la crise des missiles cubains. Il plut
ce jour-là. Elle rit en disant que nous le méritions tous les deux, et je songeai que j’étais fou d’elle.
Tellement fou d’elle qu’un soir, sans raison particulière et sans avoir beaucoup réfléchi au préalable, je lui racontai tout.
– Je m’appelle Harry August. Je suis le fils de Rory Edmond Hulne et d’une femme morte en
couches. Ceci est ma quatrième vie. Je suis déjà né et mort trois fois, toujours aux mêmes dates.
Elle me donna un petit coup de poing dans la poitrine et me dit de cesser de faire l’andouille.
– Dans quelques semaines, un scandale éclatera aux États-Unis, qui provoquera la chute du
président Richard Nixon, prédis-je. La peine de mort sera abolie en Angleterre, et les terroristes de
Septembre noir ouvriront le feu à l’aéroport d’Athènes.
– Tu devrais passer aux infos.
Trois semaines plus tard, de l’autre côté de l’océan, le Watergate commença de façon assez
anodine, par le cambriolage des locaux du parti démocrate. Le temps qu’on abolisse la peine de mort
en Angleterre, le président Nixon faisait l’objet d’une commission d’enquête sénatoriale, et, lorsque les
terroristes de Septembre noir abattirent des voyageurs à l’aéroport d’Athènes, il semblait évident que
Nixon ne ferait plus long feu à la Maison-Blanche.
Jenny s’assit au bout du lit, les épaules voûtées et la tête basse.
J’attendis. J’avais eu quatre vies pour me préparer à ce moment.
Jenny avait un dos aux vertèbres saillantes et un ventre tiède. Elle portait ses cheveux coupés
courts pour défier les préjugés de ses collègues chirurgiens. Son visage doux se laissait volontiers aller
au rire quand personne ne l’observait.
– Comment as-tu su… tout ça ? Comment savais-tu que ça se produirait ?
– Je te l’ai dit : c’est la quatrième fois que je le vis, et j’ai une excellente mémoire.
– Comment ça, la quatrième fois ? Comment est-ce possible ?
– Je l’ignore. C’est pour essayer de comprendre que je suis devenu docteur. J’ai fait des tas d’expériences sur moi : j’ai analysé mon sang, étudié mon corps et mon cerveau, tenté de déceler si… si
quelque chose clochait chez moi. Mais je me trompais.
« Ce n’est pas un problème d’ordre médical ou, si c’en est un, je n’ai pas encore pu le résoudre.
J’aurais abandonné cette carrière depuis longtemps pour tenter une autre approche si je ne t’avais pas
rencontrée. J’ai l’éternité devant moi et, pour le moment, c’est toi que je veux.
– Quel âge as-tu ?
– Cinquante-quatre ans dans cette vie. Deux cent six en tout.
– Je ne… je n’arrive pas à y croire.
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– Je suis désolé.
– Es-tu un espion ?
– Non.
– Es-tu malade ?
– Non. Pas selon la définition officielle.
– Alors, pourquoi ?
– Pourquoi quoi ?
– Pourquoi me racontes-tu toutes ces choses ?
– Parce que c’est la vérité. Je veux que tu saches la vérité.
Elle avança à quatre pattes sur le lit pour venir prendre mon visage entre ses mains. Plongeant
son regard dans le mien, elle me demanda d’une voix vibrante de peur :
– Harry, penses-tu vraiment ce que tu dis ? J’ai besoin de savoir.
– Oui, répondis-je avec un soulagement tel qu’il me sembla que j’allais exploser. Oui, je le
pense vraiment.
Elle me quitta cette nuit-là, enfilant son manteau par-dessus sa blouse et glissant ses pieds dans
une paire de bottes en caoutchouc.
Elle alla se réfugier chez sa mère, qui vivait à Northferry, juste après Dundee, en me laissant sur
la table un mot pour me dire qu’elle avait besoin de réfléchir.
J’attendis vingt-quatre heures avant de l’appeler. Sa mère m’ordonna de lui foutre la paix. J’attendis vingt-quatre heures de plus et rappelai en suppliant Jenny de décrocher. Le troisième jour, la
ligne était déconnectée.
Comme Jenny était partie avec la voiture, je pris le train jusqu’à Dundee et un taxi jusque chez
sa mère. Il faisait un temps magnifique. La mer était parfaitement immobile le long du rivage, et le
soleil rose s’attardait à l’horizon comme s’il répugnait à se coucher.
Le cottage de la mère de Jenny était une petite bâtisse blanche avec une porte d’entrée à peine
plus haute qu’un enfant, située au bord d’une falaise couleur de charbon. Lorsque je frappai, sa mère,
une femme aux dimensions exactes de cette porte improbable, vint m’ouvrir sans ôter la chaîne.
– Elle ne veut pas vous voir, bredouilla-t-elle. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas entrer.
– Il faut que je la voie, implorai-je. Il faut que je voie ma femme.
– Allez-vous-en, Docteur August. Je suis navrée de vous le dire, mais visiblement vous avez
besoin de vous faire soigner.
Elle me referma la porte au nez et, au travers du battant de bois blanc, je l’entendis tirer le verrou.
Je restai là et tambourinai à la porte, puis aux fenêtres en pressant mon visage contre la vitre.

36

premières pages : harry august
Jenny et elles éteignirent les lumières pour ne pas que je voie où elles se trouvaient exactement,
ou peut-être pour que je finisse par me lasser et par m’en aller.
Le soleil se coucha. Assis sous le porche, je pleurai en appelant Jenny, en la suppliant de me
parler, jusqu’à ce que sa mère téléphone à la police et qu’ils se chargent de me faire la conversation.
Je fus jeté en cellule avec un type arrêté pour cambriolage.
Il se moqua de moi, je me jetai sur lui pour l’étrangler. Après ça, on m’enferma seul et j’attendis
une journée entière avant qu’un docteur vienne me voir et me demande comment je me sentais. Il
colla son stéthoscope sur ma poitrine. Je lui fis remarquer de ma voix la plus calme que ce n’était pas
la manière la plus rationnelle de diagnostiquer une maladie mentale.
– Vous vous considérez comme un malade mental ? me demanda-t-il très vite.
– Non, aboyai-je, mais je sais reconnaître un médecin incompétent.
Les policiers durent se dépêcher de boucler la paperasse, car, dès le lendemain, je fus conduit
à l’asile. J’éclatai de rire en descendant du fourgon. Sur la porte, il n’était plus marqué qu’asile St
Margot. Quelqu’un avait gratté la mention « pour indigents », laissant un blanc disgracieux. C’était
l’hôpital où je m’étais suicidé durant ma deuxième vie, à l’âge de sept ans.

À suivre...
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l'au t r e pa pi e r

c u lt u r e

DAREDEVIL / SENSE8
Action / Émotions

© Marvel Television / Netflix
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D

© Arrowhead Game Studios / Sony Computer Entertainment

A

ans un autre genre, mais tout aussi
génial (et on pèse nos mots), la dernière
création des Wachowski se pose là.
C’est simple, on est tombés en amour avec
chacun des huit protagonistes principaux de
cette histoire, une tempête d’émotions coécrite
par J. Michael Straczynski, l’homme derrière
Babylon 5 et Sense8. Des situations qui font
rire aux éclats, des dialogues qui peuvent tirer
des larmes. Cette série vous parle, vous touche
profondément.
Vivement les saisons 2 !

Daredevil (saison 1 de 13 épisodes) et Sense8
(saison 1 de 12 épisodes), deux séries disponibles sur Netflix.

© Anarchos Productions / Netflix

vant, quand on disait qu’on était
fan de l’adaptation live de Daredevil, on était souvent regardé comme
une sorte d’hérétique du bon goût. Mais ça
c’était avant que Marvel ne passe un deal avec
Netflix. Le résultat ? Un show mature qui n’a
pas à rougir face aux séries « classiques » et qui
balaie allégrement tout ce qui a été tenté en
matière d’écriture super héroïque sur le petit
écran, voire au cinéma. Combats viscéraux,
acteurs habités par leurs rôles (mention spéciale
à Vincent D’Onofrio), hommage aux meilleurs
arcs du comic book… Netflix et Marvel n’ont
rien économisé pour nous rendre accros, et on
en redemande.

l’autre papier culture

HELLDIVERS
WILDER
MIND

Je t’aide moi non plus
rès inspiré de Starship Troopers et de
notre cher Dr Grordbort, c’est LE jeu
pour expérimenter les joies du tir ami et de la
coopération lors de parties aussi épiques que
jouissives, en ligne et jusqu’à quatre sur le
même écran.
Helldivers, un jeu vidéo d’Arrowhead Game
Studios à télécharger sur le PlayStation
Network (PS3, PS4 et PS Vita).

Le son des films indés ricains
e groupe londonien est de retour avec un
L
troisième album studio où leurs sonorités folk habituelles laissent souvent place à

des ballades très rock’n’roll habitées par de
très énergiques guitares électriques. Un état
d’esprit plus sauvage, donc, qui prouve que la
formation de Marcus Mumford, sans perdre
ce qui constitue son ADN, n’a de cesse d’essayer de se réinventer (avec succès).

Un album de Mumford and Sons dispo dans
le commerce et sur toutes les plates-formes
musicales de téléchargement ou de streaming.

© Gentlemen of the Road / Island Glassnote

© Arrowhead Game Studios / Sony Computer Entertainment

T

MAN AT ARMS

© Anarchos Productions / Netflix

Q

uand une équipe de maîtres forgerons
se réunit pour fabriquer les répliques
exactes des épées et des autres armes les plus
marquantes de la culture geek, tout y passe :
La Masamune de Sephiroth, le Zangetsu
d’Ichigo, le bouclier Hylien de Link, la
claymore de William Wallace, les Lames du
chaos de Kratos. Et, bien sûr, pour s’assurer que leurs créations font ce qu’on attend
d’elles, chaque vidéo se termine par des tests

sur des canettes de soda, pastèques ou blocs
de glace, qui se font joyeusement trancher en
slow motion. Passionnant et badass.
La chaîne YouTube de Man at Arms Reforged :
www.youtube.com/AweMeChannel

© AWE me

Attention, chérie, ça va trancher !
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es années ont beau passer, c’est toujours avec la même immense
joie que nous nous lançons dans la publication des textes de
Michael Marshall (Smith). Peut-être parce que chacun de ses romans
ou recueils fait l’effet d’un électrochoc lorsqu’on est amateur de
paranormal et de concepts totalement dingues. Son nouveau roman,
Nous sommes là, tend à nous conforter dans cette hypothèse…

1 – UN CONCEPT GÉNIAL

2 – UNE AMBIANCE CAPTIVANTE

Nous sommes là, c’est tout d’abord une idée
extraordinaire fondée sur un questionnement
venu tout droit de l’enfance : quand nous grandissons, que deviennent nos amis imaginaires ?
Grandissent-ils eux aussi dans leur coin ? Nous
en veulent-ils de les avoir délaissés pour profiter
des plaisirs plus tangibles de la vie ? Oui, dans ce
roman, vous évoluerez en compagnie de personnages traqués par leurs anciens amis imaginaires… un peu comme si Hobbes était devenu
un vieux tigre harceleur après que Calvin se soit
désintéressé de ses traits d’esprit.

Bien sûr, il ne sera pas question ici de la revanche
d’animaux en peluche, Michael Marshall étant
plus proche dans son style de Stephen King que
de Bill Watterson. Le rythme du récit, oscillant
entre fantastique et paranormal, est lancinant et
maîtrisé, l’auteur distillant au fil des pages une
ambiance noire teintée de mélancolie qui ne
pourra que plaire à ses fans. C’est très clairement
son roman le plus inventif depuis Avance rapide.
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Trois bonnes raisons de lire…

3 – DES PERSONNAGES ATTACHANTS
ET PROCHES DE NOUS
Si dans Nous sommes là le propos penche clairement du côté du fantastique urbain et de ses
mythes modernes, les personnages n’ont rien
de chasseurs paranormaux et gardent bien les
pieds sur terre, avec des problématiques identiques aux nôtres. Même le personnage principal, John Henderson, pourtant plus expérimenté que les autres protagonistes, ne cessera
tout au long du roman de trébucher et de se
faire surprendre, comme le lecteur…

Michael Marshall
Nous sommes là

L’autre Bragelonne, grand format – 25 €
Également disponible en numérique
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orénavant, quelques pages de
ce magazine seront dédiées à
autre chose qu’à la présentation de
l’un de nos livres. Chaque numéro
vous proposera un article détaillé
sur une facette méconnue de notre
entreprise, de l’édition et/ou de notre
(contre-)culture. Et le sujet qui nous
a fait dire qu’une telle rubrique était
nécessaire, c’est celui-là.
En bas, les versions imprimées à la dema

nde.

L’impression à la demande, ou print on demand (POD), est un nouveau système d’impression numérique permettant à un point de vente de commander une petite quantité d’exemplaires d’un roman
pourtant indisponible (rupture de stock temporaire ou épuisement d’un titre ancien).
Si.
Cela est maintenant possible grâce à des machines capables de façonner de véritables livres à partir
d’un fichier informatique source, couverture comprise. Concrètement, il faut moins de quinze
minutes à ces petits bijoux de technologie (voir encadré) pour donner une forme physique à une copie.
C’est le libraire qui, à la demande du lecteur, passe sa commande, comme s’il s’agissait de n’importe quel autre ouvrage qu’il n’a pas en rayon. Trois ou quatre heures après l’envoi de
l’ordre, le bouquin est prêt. Il faut entre vingt-quatre et quarante-huit heures pour
que le client reçoive son dû, livré au point de vente qui a passé la commande.
Lecteur

Librai rie

Librai rie

Éditeur
(diffuseur/distributeur)

Version imprimée à la demande.

Grand format Bragelonne.

42

Reportage : L’impression à la demande, c’est quoi ?

Le premier avantage du POD, c’est évidemment de rendre un livre papier disponible, ce qui arrange
tout le monde car :
• L’éditeur continue de voir son titre en circulation sans avoir forcément à
le faire réimprimer en masse par le biais de l’impression traditionnelle.
• L’auteur ne tombe pas dans l’oubli. (Terry Goodkind n’a pas besoin d’en
passer par là… mais des auteurs méritants comme Michael Stackpole
ou Lynn Flewelling apprécient.)
• Le libraire effectue une vente.
• Et le lecteur, bien sûr, obtient le roman qu’il souhaite (sans débourser
une somme folle sur les sites de seconde main).
Il y a des différences entre une édition imprimée traditionnelle et une édition POD, mais elles sont
invisibles (un demi-millimètre de largeur en moins, un papier différent de la première édition mais
pas moins bon) ou minimes (dans notre cas, le dos indique le titre de la série plutôt que celui du
tome… mais on s’est adaptés depuis).
La seule véritable différence, c’est le prix qui peut augmenter du fait des coûts de fabrication supérieurs
à ceux d’une impression courante. Mais ce n’est pas tout le temps le cas. Tout dépend de la pagination.

Vous souhaitez voir à quoi ressemble ce
robot ? Ce lien vous mènera vers un reportage effectué par le Journal de 20 heures
de TF1. Rendez-vous au début de la
vingt-huitième minute :
http://bit.ly/1FLAks6.
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Reportage : L’impression à la demande, c’est quoi ?

En bref, c’est un véritable cercle vertueux. Raison pour laquelle Bragelonne s’est lancé dans ce
grand bain, devenant l’un des précurseurs en France dans ce domaine. Ainsi, on distingue deux
types de livres utilisant ce système : les « réimpressions » de titres jusque-là indisponibles (ce qui nous
sert d’exemple principal) et les ouvrages primonumériques de nos collections Bragelonne Snark
et Milady Emma, principalement promus sous formes d’e-books mais qui permettent aux lecteurs
attachés au papier d’avoir leur version physique.

à droite, la version imprimée à la demande.

Pour conclure, sachez que ce système révolutionnaire ne permet – pour le moment – l’existence que
de versions brochées en grand format. Certains titres parus en poche chez Milady peuvent donc être
dénichés dans une édition grand format. Économiquement parlant, commander un poche en POD
n’est pas possible. Quant à une belle édition reliée… eh bien, on vient d’apprendre que c’était faisable,
en fait !
En bref, l’édition papier a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce à l’impression à la
demande. Ce qui nous permettra chez Bragelonne de développer plein de projets !
Voilà, on espère que ce reportage vous aura été utile. On a quelques idées pour les suivants mais
n’hésitez pas à nous dire quels sont les sujets que vous souhaitez qu’on aborde !
Grand format Bragelonne.
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Version imprimée à la demande.

L’Épée de vérité : une ultime étape et un nouveau départ

Hem ! Cette année sortira l’ultime épisode de L’Épée de Vérité.
Oui, on vous avait chanté le même refrain pour le tome 14. Mais, l’an dernier, c’était la communication faite autour du livre qui laissait déduire la fin de la série. 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. Bref,
on s’est fait avoir, nous aussi, et on a joué le jeu des marketeux des éditions Tor sans le savoir. On salue
leur coup de com…
Cette année, c’est Terry Goodkind lui-même qui a fait savoir, sur sa page Facebook, que son
prochain roman serait le point final du cycle. (La preuve ci-dessous.)

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 : Le Cœur de la Guerre sortira en novembre au pays de l’Oncle
Sam. Et, pour fêter dignement ce grand final, on proposera la version française dans le même temps !
Cette fois, on ne vous en dira pas trop. Vous savez (ou vous vous doutez) qu’un personnage important de la saga est mort à la fin du volume précédent. En toute logique, celui-ci s’ouvre sur des
funérailles… Alors que Sulachan et Hannis Arc continuent leurs sinistres agissements, un fol espoir
émerge : nos héros, Richard et Kahlan, décident de partir en quête de Rouge, une voyante qui pourra
peut-être les aider. L’espoir est tout ce qu’il leur reste. L’espoir suffira.
Vous nous excuserez si nous restons vagues, mais c’est dans votre intérêt. 
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Ce qu’on peut vous dire sur ce dernier tome, c’est qu’il ne vous décevra pas. Vous
pouvez écarter le spectre de la conclusion insatisfaisante : Le Cœur de la Guerre finit
très bien le cycle de L’Épée de Vérité. Mieux, il l’unifie, car, de façon assez surprenante, il réussit à boucler la boucle initiée par La Première Inquisitrice : La Légende de
Magda Searus. Ce roman qui fait office de préquelle à la saga apparaît aujourd’hui
sous un nouveau jour et se retrouve interconnecté avec les quatre derniers tomes des
aventures de Richard, Kahlan et des leurs.
Avec ce nouvel ouvrage, Terry Goodkind prouve qu’il n’a pas usurpé son succès. Il
nous a fait douter, parfois perdus, mais il nous a menés vers ce point d’orgue avec la
confiance et le talent qu’on lui connaît. L’auteur continuera certainement d’écrire.
(Quoi ? On ne sait pas.) Mais il semblerait bien que, cette fois, ce soit vraiment la fin
pour L’Épée de Vérité…
… ce qui nous fait dire qu’il est grand temps
de rééditer le cycle !

Illustration : Marc Simonetti

En effet, nous allons (enfin ! diront beaucoup) proposer cette œuvre en poche. Nous
préparons cela depuis un an, à dire vrai. Si
vous n’avez pas vu passer l’information, nous
sommes donc heureux de vous confirmer
que Goodkind va désormais faire les beaux
jours de Milady, qui plus est de manière
assez intensive.

Terry Goodkind
L’épée de Vérité, tome 15
Le Cœur de la Guerre
Bragelonne, grand format – 25 €
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L’Épée de vérité : une ultime étape et un nouveau départ

Si vous êtes de ceux qui attendaient une sortie poche pour vous mettre à la série (on
sait qu’il y en a énormément), voici pour vous : les trois premiers tomes de L’Épée de
Vérité, La Première Leçon du Sorcier, La Pierre des larmes et Le Sang de la déchirure,
sortiront consécutivement en librairie en septembre, octobre et novembre prochain.
Les tomes 4, 5 et 6 suivront dès l’année 2016.
Vous qui vous apprêtez à faire connaissance avec Richard, Kahlan et Zedd, sachez
qu’on vous envie !

Terry Goodkind
L’épée de Vérité, tomes 1, 2 et 3
Milady, format poche – respectivement 9,90 €, 13,90 € et 11,90 €

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (OCTOBRE / NOVEMBRE / décembre 2015) :
Peter V. Brett, Anne Bishop, Patricia Briggs, Oliver Bowden, Coreene Callahan,
Arthur C. Clarke, Maurice Druon, Olivier Gay, David Gemmell, Terry Goodkind,
Johana Gustawsson, Peter F. Hamilton, Alexandra Ivy, Mark Lawrence, H.p. Lovecraft,
Fiona McIntosh, Gail Z. Martin, Graham Masterton, Winter Morgan, Chloe Neill,
Kim Newman, Sarah Pinborough, Pascal Pinteau, Adam Roberts, Diana Rowland,
R.a. Salvatore, Jon Sprunk, Norman Spinrad, Lise Syven, Karen Traviss, J.R. Ward,
David Wellington, Brent Weeks, Andy Weir, Suzanne Wright, Dark Vador, des Navi,
Sherlock & Watson.
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L’une des plus grandes
sagas de fantasy

Illustration : Keith Parkinson

enfin disponible en poche
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