Le seul magazine de la fin d’année qui ne vous parlera pas de Star Wars : Le Réveil de la Force. Ou alors juste un peu.

#26 – octobre/novembre/décembre 2015

LE PLUS GEEK DES NOËLS
GÉNÉRATIONS SCIENCE-FICTION, EFFETS SPÉCIAUX – DEUX SIÈCLES D’HISTOIRES,
SHERLOCK : LE GUIDE DE LA SÉRIE, GEEKMEQUIZ, COVERAMA, BREEKS…
CTHULHU : LE CULTE DE LOVECRAFT RESTE INTACT
HARDIGAN : LA COLLECTION DE LIVRES AUDIO AVEC DU BRAGELONNE DEDANS
POSITIF : LE GRAND RETOUR DE DAVID WELLINGTON
Magazine trimestriel en papier. Également disponible en version numérique.
Bon, avouez, elle est totalement awesome cette couverture, pas vrai ?
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L’UNE DES PLUS GRANDES
SAGAS DE FANTASY

Illustration : Keith Parkinson

ENFIN DISPONIBLE EN POCHE

Tome 1 :
Disponible en librairie

Tome 2
Parution le 23 octobre 2015
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Parution le 20 novembre 2015

L’ÉPÉE DE VÉRITÉ DE TERRY GOODKIND
le prodige de la Fantasy américaine

LA CONCLUSION ÉPIQUE DU CYCLE
EN GRAND FORMAT !
Tome 15 : parution le 18 novembre 2015
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D’autant que ça ne nous empêche pas de continuer à
vous présenter avec amour tout un tas de belles choses,
de Cthulhu à Positif en passant par les livres audio de
Hardigan. Amis libraires, vous noterez aussi que, par
l’intermédiaire de notre nouveau compère, Guillaume,
vous avez désormais droit à votre propre rubrique !
Sur ce, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Des
fêtes très geek.
César et toute la Neverland Team
Pour nous écrire :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
Ou, beaucoup plus simple, sur :
neverland@bragelonne.fr
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Parutions

• LE MERCREDI 21 OCTOBRE.........................
>>Le Cycle des démons #4
Le Trône de Crâne de Peter V. Brett
>>Mercy Thompson
Ombres mouvantes de Patricia Briggs
>>Les Foulards Rouges – saison 2, épisode 5 :
Red Flag de Cécile Duquenne
>>La Fille des pierres #3
L’Appel de Tarent de Marine Le Goascoz
>>Block 46
de Johana Gustawsson
>>Les Naufragés du Commonwealth #1
L’Abîme au-delà des rêves de Peter F. Hamilton
>>Chtulhu : Le Mythe, livre I
de H.P. Lovecraft
>>Chtulhu : Le Mythe, livre II
de H.P. Lovecraft
>>Geekmequiz
de Sébastien Moricard
>>Necronomicon
de Simon
>>Sherlock : Le Guide de la série
de Steve Tribe
>>Blitz – L’Intégrale
de Connie Willis
>>Breeks n°1 (Collectif)

• LE MERCREDI 18 NOVEMBRE.....................
>>Yumington 2075 – Le Rêve Oméga, épisode 6 :
Genesis de Jeff Balek
>>House of Cards #3
Coup de grâce de Michael Dobbs
>>Les Mémoires de Zeus
de Maurice Druon
>>Les Foulards Rouges – saison 2, épisode 6 :
Children of the Great Empire de Cécile Duquenne

>>L’Épée de Vérité #15
Le Cœur de la Guerre de Terry Goodkind
>>Conan #1
Conan le Cimmérien d e Robert E. Howard
>>La Reine rouge #2
La Clé du menteur de Mark Lawrence
>>Le Diable en gris
de Graham Masterton
>>Moriarty : Le Chien des d’Urberville
de Kim Newman
>>Haut-Royaume #1
Le Chevalier de Pierre Pevel
>>Effets spéciaux : Deux siècles d’ histoires
de Pascal Pinteau
>>Chronique du Tueur de Roi, première journée
Le Nom du vent d
 e Patrick Rothfuss
>>L’Ange de la Nuit #3
Au-delà des ombres de Brent Weeks
>>Positif
de David Wellington

• LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE........................
>>Les Épées de glace – L’Intégrale
d ’Olivier Gay
>>Les Pierres de pouvoir – L’Intégrale
de David Gemmell
>>Générations Science-Fiction
de Arnaud Grunberg et Patrice Girod
>>La Trilogie de l’Ombre – L’Intégrale
de Jon Sprunk

• LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE........................
>>Les Foulards Rouges – saison 2, épisode 7 :
Don’t Let Me Be Misunderstood de Cécile Duquenne
>>Les Chroniques de Karn #1
Nereliath de Simon Sanahujas
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LE PROGRAMME
Parutions

• LE VENDREDI 16 OCTOBRE..........................

• LE VENDREDI 20 NOVEMBRE......................

>>Seul sur Mars
d ’Andy Weir

>>L’Épée de Vérité #3
Le Sang de la déchirure de Terry Goodkind
>>L’Empire Brisé #3
L’Empereur Écorché de Mark Lawrence
>>Chroniques du Nécromancien #4
L’Élu de la Dame Noire de Gail Z. Martin
>>Les Vampires de Chicago #11
La morsure n’est pas une fin d
 e Chloe Neill
>>Poison, Charme, Beauté – L’Intégrale
de Sarah Pinborough
>>La Der des Étoiles
d ’A3R Roberts
>>L’Autre Côté du réel
de Norman Spinrad
>>Halo – La Trilogie Kilo-5 #2
Le Baptême du feu d
 e Karen Traviss
>>La Confrérie de la dague noire #12
L’Amant souverain de J.R. Ward
>>La Meute du Phénix #4
Marcus Fuller de Suzanne Wright

• LE VENDREDI 23 OCTOBRE..........................
>>Meg Corbyn #2
Volée noire d ’Anne Bishop
>>Dragonfury #3
Furie tentatrice de Coreene Callahan
>>L’Odyssée du Temps #2
Tempête solaire d’Arthur C. Clarke & Stephen Baxter
>>L’Épée de Vérité #2
La Pierre des Larmes de Terry Goodkind
>>Sans issue : Bienvenue à Christmasland
de Joe Hill
>>Les Sentinelles #2
Tueur de sang d ’Alexandra Ivy
>>La trilogie Valisar #1
L’Exil de Fiona McIntosh
>>Coverama
de Marc Simonetti
>>Le Porteur de lumière #2 
Le Couteau aveuglant d
 e Brent Weeks

• LE VENDREDI 6 NOVEMBRE........................
>>Assassin’s Creed: Underworld
d’ Oliver Bowden

• LE VENDREDI 13 NOVEMBRE......................

• LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE........................
>>L’Écho du Grand Chant
de David Gemmell
>>Kara Gillian #6
La Fureur du démon de Diana Rowland
>>Le Codex des Compagnons #2
L’Avènement du Roi de R.A. Salvatore

>>Noah
de Jesse Christen
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PROGRAMME
Parutions

• LE MERCREDI 21 OCTOBRE..........................
>>La Vie inachevée d’Addison Stone
d’Adele Griffin

• LE JEUDI 12 NOVEMBRE..............................
>>Assassin’s Creed : Underworld
d’Oliver Bowden

• LE MERCREDI 18 NOVEMBRE......................
>>La Balance brisée #3
Élémentale de Lise Syven
>>La Marque du vandale
de Morgan Winter

Parutions

• LE MERCREDI 21 OCTOBRE..........................
>>Zombies Factory (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.

LÉGENDE
6
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Chers amis,
Dans chaque Neverland et sur nos sites internet
nous vous donnons nos futures dates de parution.
Celles-ci concernent exclusivement la France, la
Suisse et la Belgique. Pour nos amis québécois
qui nous lisent il est important de préciser qu’en
général il faut attendre 4 à 6 semaines de décalage
pour que les parutions soient disponibles de votre
côté de l’Atlantique (le temps que les livres fassent
le voyage).
Cela dit sachez que de plus en plus de nos ouvrages
sont imprimés au Québec pour que vous les ayez
en simultanée avec la France et pour imprimer au
maximum localement. Cette fin d’année ce sera
le cas pour Assassin’s Creed Underworld ou encore
pour L’Épée de Vérité T15 qui paraitront aux
même dates que la France et seront imprimés chez
Marquis Imprimeur.
Amis québécois : vous pouvez suivre notre actualité
au Québec (et les dates de nos parutions) sur notre
page facebook /Bragelonne Québec.
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RENDEZ-VOUS

L

e nombre d’événements sera assez important en cette fin d’année. Nous allons donc tenter de
faire court pour que vous puissiez noter tout ce qui vous intéresse dans vos agendas respectifs.

• 7 ET 8 NOVEMBRE
Manon Fargetton
6e Salon du livre jeunesse d’Évreux
Le Cadran, palais des congrès d’Évreux (27007)
www.lecadran.com/fiche-salonlivre.html

• 13 NOVEMBRE
Pierre Pevel & Stéphane Marsan
Conférence au Festival des littératures d’aventures
Centre culturel de Huy, Belgique (4500)
www.festivalbila.org

• 28 ET 29 NOVEMBRE
Silène Edgar
Baie des livres
Espace du Roudour – Saint-Martin-des-Champs (29600)
www.labaiedeslivres.com

• 4 ET 5 DÉCEMBRE
Manon Fargetton
Salon du polar
Espace Léonard-de-Vinci – Montigny-lès-Cormeilles (95370)
www.salondupolar.com

À tout cela s’ajoute évidemment le traditionnel Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, qui se
tiendra cette année du 2 au 7 décembre, toujours à l’Espace Paris-Est Montreuil. Sans oublier nos amis québécois avec le Salon du livre de Montréal qui a lieu du 18 au 23 novembre : www.salondulivredemontreal.com
La liste de nos auteurs présents n’étant pas encore définitive, merci de vous reporter à nos pages Facebook
d’ici là. Cela vaut d’ailleurs pour tous nos événements !
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COURRIER DES BRETTEURS

B

onjour. J’aurais voulu savoir si Bragelonne avait acquis les droits pour la
future Encyclopédie de la Roue du Temps, qui
est censée paraître le 4 novembre 2015 aux
États-Unis. Est-ce que vous comptez l’éditer ?
Cordialement. (Kévin)

B

onjour. J’ai vu sur votre Facebook que
L’Homme-rune était gratuit sur iTunes.
Puisque je ne lis pas du tout en numérique, je
me sens un peu lésé. Est-il possible de limiter ce
genre d’offre ? ou pourriez-vous envisager d’offrir des livres papier de la même manière ? Merci
pour vos réponses. (Alexandre)

Bonjour, Kévin. Nous ne prévoyons pas de
publier cette encyclopédie. Du moins, pas
pour le moment. Ce très bel objet a un intérêt
absolu, mais seulement à partir du moment
où le cycle a été lu dans son intégralité.
Comme nous sommes arrivés à la moitié de la
publication de la série de Robert Jordan, nous
nous pencherons forcément sur la question
dans les prochaines années. Il y a des chances
pour que cela se fasse – c’est même une envie
de notre part –, mais ne mettons pas la charrue avant l’ours. 

Bonjour, Alexandre. Permettez-moi d’abord
de vous rappeler que, si nous faisons en sorte
de chouchouter nos lecteurs de toutes les
façons possibles (notamment en leur envoyant
ce magazine tout ce qu’il y a de plus gratuitement), notre rôle d’éditeur consiste aussi à faire
de même avec nos auteurs. Convaincus de la
qualité des romans de Peter V. Brett, les gens
d’Apple France nous ont proposé de le mettre
en avant lors de l’une de leurs opérations de
découverte de jeunes talents. Ainsi, plusieurs
milliers de lecteurs ont pu télécharger gratuitement L’Homme-rune, le temps d’une journée.
C’est une bonne chose pour eux, mais aussi pour Peat,
qui gagne là un nouveau lectorat (qu’il mérite amplement). Le livre numérique étant par définition immatériel, il ne se soucie pas des étapes que sont l’impression, le
transport, le stockage ou la distribution. Ce qui facilite
beaucoup de choses, notamment les promotions, voire la
gratuité de certains titres (la plupart du temps, pour une
durée limitée). Le secteur du livre physique est beaucoup
plus réglementé et ce type d’opération est donc assez
difficile à mettre en place. Mais ce n’est pas impossible
pour autant puisqu’en juin dernier L’Homme-rune était
justement au centre d’une opération commerciale et
était offert pour l’achat de deux autres poches. Ce n’est
pas tout à fait la même chose, mais nous essayons de
contenter tout le monde en suivant les règles. J’espère
que ces quelques précisions vous feront apprécier le
quatrième (et avant-dernier) tome du Cycle des démons,
Le Trône de Crâne, qui sort enfin. C’est un bijou.
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NEWS

LES UNIVERS DE FEIST, GEMMELL, JORDAN & SALVATORE

L

a mise à jour récente de certains de nos livrets numériques nous donne l’occasion de vous rappeler ici leur existence. Notre catalogue numérique ne se compose pas seulement de romans, mais
aussi de ces guides totalement gratuits, qui permettent aux lecteurs néophytes de pénétrer dans des
univers riches et aux amateurs vétérans de Fantasy d’avoir une mini-encyclopédie de leurs œuvres
favorites dans leur smartphone ou tablette.

LE NOM DU VENT ADAPTÉ : OUI. NON. PEUT-ÊTRE.

C

’est un peu le feuilleton du moment… depuis un moment. Savoir si, oui ou non, l’œuvre déjà
culte de Patrick Rothfuss serait transposée sur le petit ou le grand écran. Il y a deux numéros de cela, nous vous annoncions que le projet du network Fox semblait fichu, d’après les dires du
producteur. Eh bien, entre-temps, l’auteur lui-même a fait savoir qu’il avait rencontré plusieurs représentants de chaînes de télévision américaines et de
sociétés de production. Bien qu’il soit resté vague,
le truc intéressant qu’on aura noté, c’est que
ces messieurs qu’on imagine tous en costumes
parfaitement taillés ont rencontré chacun à leur
tour le Pat dans l’un des temples de la geekitude,
à savoir en pleine Comic-Con de San Diego.
Ce n’est pas tous les jours que les grands pontes
se déplacent. C’est la preuve que Rothfuss est
devenu un grand. Et sinon, toujours pas plus
d’infos sur le prochain roman. Sorry !

Photographie : Lar
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MAGE DE GUERRE
es titres de news les plus simples sont parfois les
meilleurs. Stephen Aryan l’a bien compris et c’est
aussi sous cette appellation que sortira le tome 1 de cette
trilogie, qui sera l’une des premières sensations de Fantasy
de 2016. Imaginez un peloton de magiciens, vétérans de
plus de batailles qu’on devrait normalement pouvoir en
livrer en une vie, qui décident de voler au secours de leur
royaume en s’opposant à un nécromancien aussi puissant
que dément. Vous tenez le pitch on ne peut plus guerrier
de cette histoire, voulue comme un hommage aux œuvres
de David Gemmell, David Eddings et Ursula Le Guin.
Oui, rien que ça.

© Orbit Books

L

LES ARCHIVES DE BRAGELONNE

S

ous ce titre austère se cache en fait un simple petit
album, sur notre page Facebook. Tous les jeudis
ou presque, nous y ajoutons une des couvertures qui
font l’histoire de Bragelonne, dans un ordre quasi
chronologique. Nous, ça nous file un sacré coup de
vieux. Mais vous, ça peut vous amuser. Alors, si vous
voulez d’une petite séance d’archéologie, rendez-vous sur
http://on.fb.me/1IQsbnN.
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NEWS

L’IMPRESSION À LA DEMANDE, C’EST QUOI ? (BIS)

R

appelez-vous, nous avons consacré notre
premier reportage sur les coulisses de
Bragelonne à ce sujet dans le précédent
numéro. Cet article a depuis été relayé sur
notre blog et nous en avons profité pour
le compléter avec des annexes portant sur
la réédition d’anciens titres, les collections
Snark et Emma, ainsi que sur… les éditions

reliées. Car, comme vous avez pu le constater
en observant le sommaire, nous proposons la
réédition de certains de nos ouvrages de référence, avec une couverture cartonnée : Conan
le Cimmérien, Le Nom du vent et le premier
voler de Haut-Royaume forment la première
fournée ! On vous invite donc logiquement à
consulter ces articles.

LES JEUX SE FONT UNE TOILE…

C

© Twentieth Century Fox

ertains disent qu’après la vague actuelle de films de super héros la nouvelle mode
sera aux adaptations de jeux vidéo. Ils ont peut-être raison : le film Minecraft
est désormais sur les rails, avec Rob McElhenney (Philadelphia) derrière la caméra.
Quant à la transposition d’Assassin’s Creed, elle est déjà en tournage avec Marion
Cotillard et Michael Fassbender dans les rôles-titres. Ce dernier porte vachement
bien la cagoule, comme vous le constaterez ci-dessous. Le comédien incarnera un
assassin espagnol du xve siècle du nom d’Aguilar. Et, la bonne nouvelle, c’est que
l’univers du film partagera celui des jeux. Rendez-vous le 21 décembre 2016 dans les
salles.
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… LES ROYAUMES OUBLIÉS AUSSI.

V

ous vous souvenez des trois films (oui… TROIS !) estampillés Dungeons & Dragons. Certes,
on préfère tous les oublier. Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise quant au projet à venir… et
peut-être même une bonne. Après une bataille juridique dont on vous épargnera les détails, Wizards
of the Coast a fait savoir que ledit projet serait confié au producteur de Dragons et de La Grande
Aventure Lego, ce qui est plutôt de bon augure. Plus réjouissant encore : il a été confirmé que le film se
passerait dans le monde de Faerûn. Eh oui, on aurait droit aux Royaumes oubliés. Allez, on y croit,
on veut un long-métrage avec Drizzt comme héros !

DANA SCULLY PREND LA PLUME
on retour aux affaires pour une nouvelle
saison de X-Files ne lui suffisant pas,
Gillian Anderson s’est également mise à
l’écriture, avec son complice Jeff Rovin. Tout
comme Dana le faisait avec son partenaire du
FBI, nos deux lurons partent à la recherche de
la vérité dans Visions de feu. Au programme, la
course contre la montre d’une psychologue pour
stopper une vague de visions aussi mystérieuses
que mortelles frappant des adolescents aux
quatre coins du monde. Un thriller paranormal
captivant qu’on vous proposera en début d’année prochaine !

© Daily News

S
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NEWS

LAAAAAAAAAPIN ?

© Mercis

U

n bref interlude pour vous présenter
Miffy. Vous savez, cette petite lapine
blanche toute mignonne qui a peut-être été
votre héroïne quand vous étiez haut comme
trois pommes ? Eh bien, sachez que la création
de Dick Bruna fait son retour en France, et
ce chez Castelmore. Chaque trimestre, nous
proposerons trois livres mettant en vedette
cette adorable petite mascotte. Si vous avez
une naissance dans votre entourage, ou que
vous êtes devenu vous-même parent, vous
savez ce qu’il vous reste à faire !

POTAGE CARDINAL

S

i vous lisez ce magazine, vous avez certainement entendu parler de Gastronogeek,
ce fantastique livre de cuisine inspiré des
cultures de l’imaginaire, composé de 42 (forcément) recettes. Depuis le 16 septembre, un
deuxième volume est sorti en librairie. Ce Livre
des potions propose cette fois moult breuvages
allant du cocktail au potage. Si nous vous en
parlons aujourd’hui, c’est parce que son auteur,
Thibaud Villanova, est un grand fan de
Pierre Pevel. Vous ne serez donc pas surpris
d’apprendre qu’une recette inspirée par
Les Lames du Cardinal figure au
sommaire du grimoire. Bonne dégustation par avance !

13
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GAME & STEAM

C’

est en page 36 que nous vous parlerons
de l’actualité de Milady Gaming et des
romans dérivés de Minecraft. Mais on ne résiste
pas au plaisir de vous annoncer l’arrivée dans nos
catalogues de nouvelles licences vidéoludiques.
Tout d’abord, Dishonored, l’extraordinaire
jeu d’infiltration d’Arkane. Parallèlement à la
sortie du deuxième volet, vous aurez le droit aux
romans officiels, à partir de février. Et, le même
mois, vous pourrez découvrir BioShock : Rapture,
la préquelle du chef-d’œuvre de Ken Levine. Ce
roman intégrera la quatrième saison du Mois
du cuivre. Deux grands jeux, deux grands
univers… et deux bons bouquins pour prolonger l’expérience !

LA SORCIÈRE ET L’OGRE

A

utres previews, mais pour Castelmore,
cette fois. Paul Beorn fera son retour
avec Le Maître des poudres, un conte fantastique contemporain pour les plus jeunes, illustré par Noëmie Chevalier. On y suivra une
jeune fille malade partie en quête, avec l’aide
d’un chat et d’un mousquetaire, de son cœur
dérobé par un ogre. Sorcière malgré elle, de
Méropée Malo (une nouvelle venue dans le
catalogue !) marquera le début d’une trilogie de
Fantasy urbaine dédiée aux plus grands, dans
laquelle Assia apprend non seulement le décès
de ses parents, mais aussi les secrets qu’ils lui
dissimulaient. On vous en dira davantage dès
le prochain numéro, qui comprendra certainement un dossier spécial sur Castelmore !

BARBES, BIÈRE ET BASTON

O

n vous parle beaucoup de jeux vidéo
dans ce numéro, mais cette fois c’est
l’un de nos bouquins qui va être adapté. Alors
que Tungdil reviendra l’an prochain pour
une cinquième aventure, le premier roman
de Markus Heitz aura droit aux honneurs
d’un jeu de rôle tactique. KING Art Games
prévoit de sortir ce jeu très respectueux
de l’œuvre originale en 2016. Un appel
au financement participatif a été fait
pour collecter un peu plus de deux
cent mille euros, ce qui est assez peu
comparé à d’autres projets du genre.
Qui sait, le Sorceleur a peut-être ouvert
la voie à plus de Fantasy sur consoles
et PC ? Plus d’infos vous attendent sur
Kickstarter : http://kck.st/1XuQhzx.
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NEWS

MAIS QUI EST ADDISON STONE ?

S

i les destins brisés et les artistes maudits
nous fascinent autant, c’est peut-être
parce qu’ils nous laissent un arrière-goût
d’inachevé dans la bouche à leur disparition.
C’est cette fascination que nous avons essayé
de faire naître autour du personnage fictif
d’Addison Stone, héroïne du phénomène
qu’est le roman-enquête d’Adele Griffin, paru
chez Castelmore. Articles de blog, photos sur
Instagram, vidéo de youtubeuse… À l’aide
de nos complices (Blondie Safari, Geekeries de filles, Nine, Bulle Dop, Le Monde
de Francesca et Au Boudoir Écarlate, que
nous remercions), nous avons disséminé des
traces du personnage sur le Web. Saurez-vous
toutes les retrouver ? Si oui, vous vous rendrez
compte du travail incroyable de l’auteure et de
son éditeur américain, que nous avons repris
en partie. Si non, c’est pas grave. C’est même
tant mieux : vous pourrez découvrir tout cela
en même temps que ce génial bouquin.

KARN, LE RETOUR

P

our conclure, terminons avec une nouvelle, et une bonne,
arrivée entre les mains de votre serviteur juste avant qu’il
n’envoie ce magazine en correction : la collection Snark aura
le plaisir d’accueillir l’ami Simon Sanahujas. Grand fan de
Robert Howard (on lui doit deux essais sur le Cimmérien :
Les Nombreuses Vies de Conan et Conan le Texan), il nous a
proposé de publier ses Chroniques de Karn. Ce que nous
avons accepté avec joie, car c’est une excellente trilogie, bourrée d’action et d’aventure, qui a tout à fait sa place dans la
collection primo-numérique. Le premier tome, Nereliath,
paraîtra en décembre.
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JAPAN EXPO 2015
Encore une année pleine d’émotions. Sur un stand résolument steampunk nous avons eu le plaisir
de recevoir bon nombre de nos auteurs. C’était notamment l’occasion pour H.V. Gavriel d’avoir
droit à sa première séance de dédicace. Résultat : elle a vendu tous ses exemplaires du tome 2 des
Loups de Riverdance. C’était aussi l’une des premières sorties de Manon Fargetton depuis la
parution de L’Héritage des rois passeurs. Fidèles au poste, nous pouvions aussi compter sur la présence
d’Alice Scarling , Mel Andoryss , de Mélanie Fazi et Samantha Bailly . Au cas où ni la
bouille géante de Florent Dorin sur notre stand, ni l’impressionnante file d’attente qui serpentait
autour dudit stand n’étaient assez explicites, François Descraques était bien présent pour dédicacer
Le Visiteur du futur : La Meute, qui venait de sortir dans sa version papier. Et il était accompagné par
quelques membres du cast !
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE

THE WITCHER : LE SHOOTING DES COSPLAYEURS
L’autre moment fort de cette Japan Expo fut une séance de photos, organisée sur notre stand avec
Bandai Namco, dans le cadre d’un concours de cosplay. Comme vous pourrez le constater, la qualité
des costumes de chacun des participants était tout bonnement incroyable. Depuis, cette équipe fait
le tour du monde des conventions.
Toutes ces photos ont été prises par Aleke Photography. L’ensemble des clichés est à découvrir sur
http://on.fb.me/1MI9oz4.
Geralt - Vakarian Cosplay / Triss - Fire Cosplay / Yennefer - Socracboum Cosplay /
Ciri - Nanaoto Terashi Cosplay /
Iorveth - Libs Cosplay / Eredin - Tarrer’s Costumes
and Props / Imlerith - Thimy Leab / Caranthir - Mick-Rocks Cosplay / Impressionné,
François Descraques n’a pas pu s’empêcher de se mêler au groupe.
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ans le dernier numéro, nous vous
annoncions l’arrivée chez Bragelonne
de Guillaume comme responsable des relations
avec les points de vente. Désormais, il présentera ici certaines initiatives de libraires ou, plus
généralement, les coulisses du marché du livre.
Pour cette première, il est parti à la rencontre
d’Éloïse Thomine, à la tête d’une toute nouvelle
librairie spécialisée. Une librairie d’un genre
très particulier, proprement montée sur roues
et dont vous n’aurez pas à retenir l’adresse.

L

a plupart des librairies sont entre quatre
murs. C’est très pratique pour les trouver
sur une carte mais cela implique aussi beaucoup de contraintes. L’Imaginarium d’Éloïse
est une librairie itinérante puisqu’il s’agit
d’une charrette aménagée afin d’y accueillir
les livres. Celle-ci peut donc se déplacer sur
les marchés, sur les places des villes et dans
les festivals et conventions, ou encore dans les
locaux d’associations.

Passionnée de littérature et de théâtre, Éloïse
a logiquement fait une faculté d’arts du spectacle. Elle a gardé de cette expérience un goût
prononcé pour la mise en scène, qui a encore
grandi après qu’elle se fut rendue au Centre
de l’imaginaire arthurien de la forêt de
Brocéliande. « J’ai appris là-bas à conter et à
guider les touristes en quête de légendes grâce
à une super équipe de passionnés et, surtout,
j’aidais à la tenue de leur librairie spécialisée
dans les légendes arthuriennes et bretonnes.
J’ai aussi rencontré dans cette forêt une
grande dame, Claudine Glot, érudite des
légendes du monde, qui m’a montré qu’il était
possible de faire rêver les gens, même avec de
petits moyens, à partir du moment où l’on a la
passion et l’envie de réaliser quelque chose. »
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MARQUE-PAGE : LA LIBRAIRE DE GRANDS CHEMINS

Cette succession de bons moments l’a
naturellement guidée vers une formation
au métier de libraire, auprès du centre
Profiile à Caen. Après plusieurs expériences au sein de grandes structures
spécialisées dans les produits culturels,
Éloïse s’est lancée dans sa propre aventure, aidée par les guildes de Normandie
Pionnières et Caen la Mer Pionnières,
chez qui elle a pu acquérir les compétences
nécessaires à la création d’une entreprise.
« J’ai toujours eu envie d’avoir ma librairie
bien à moi et destinée aux littératures que
j’aime et qui sont trop souvent, dans les
librairies généralistes, reléguées dans un
coin peu visible, ou carrément absentes.
Pendant mes études, cette idée restait dans
un coin de ma tête mais elle avait alors
pour moi figure d’un rêve utopique. Ce
sont mes diverses expériences qui m’ont
fait comprendre que ce projet n’était pas
aussi fou qu’il pouvait en avoir l’air. Mon
dernier poste au sein d’un grand groupe
commercial m’a laissé un goût amer et
m’a fait réaliser qu’à force de vouloir être
raisonnable en prenant un petit boulot

bien tranquille de “conseillère de vente”, je
n’avais non seulement pas la stabilité que je
recherchais mais je perdais en plus ce que
j’étais profondément : une passionnée qui
voulait transmettre sa passion et non un
robot-vendeur-magasinier. »
Il était donc temps de réaliser ce rêve un
peu fou. Avec l’aide des amis de son association et de son bricoleur de père, le projet
consistant à transformer une charrette pour
y installer une librairie et ainsi aller au-devant des lecteurs se concrétisa. Customisé à
partir d’une vieille charrette agricole, l’engin a fait un premier tour d’essai au festival
Cidre & Dragon de Merville-Franceville,
en tant que bibliothèque ambulante.
La réception du public fut bonne.
L’Imaginarium version 1.0 était né.
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MARQUE-PAGE : LA LIBRAIRE DE GRANDS CHEMINS

A

fin de permettre aux gens de connaître les déplacements de la librairie et les lieux où elle se posera,
Éloïse a créé un blog réunissant toutes les informations
nécessaires. (Voir encadré.) Mais L’Imaginarium d’Éloïse
organise aussi ses propres événements ponctuels. « Mon
but est surtout de faire vivre les littératures de l’imaginaire à travers plusieurs activités : des animations
en milieu scolaire pour les écoliers, les collégiens et les
lycéens (initiation aux jeux de rôle, ateliers d’écriture ou
de contes), ainsi que pour les particuliers, les associations,
les institutions publiques ou les entreprises privées. Dans
ce cas, il peut s’agir de conférences sur les littératures de
l’imaginaire ou de soirées enquêtes (ou GN) pré-écrites
ou personnalisées selon les demandes. Ces animations
peuvent être adaptées en fonction du public et s’adressent
autant aux débutants qu’aux initiés. »
Bref, c’est un véritable monde qu’Éloïse emporte avec elle, où qu’elle aille. D’autant qu’il existe aussi
une version portative de la librairie, réalisée à partir d’une vieille valise, et qui peut être utilisée
dans des lieux où la charrette ne peut pas entrer. Elle peut donc aller partout. Et peut-être que,
demain, elle arrivera près de chez vous, plus particulièrement si vous êtes dans la région de Caen et
en Basse-Normandie.
Que peut-on lui souhaiter de plus ? La création d’un site marchand et l’agrandissement de
L’Imaginarium en customisant un véhicule plus grand que la charrette, avec pour seule limite l’imagination. Puis, si les Grands Anciens le veulent bien, de recruter de nouveaux compagnons et de créer
avec eux un café-librairie en dur qui pourra accueillir des auteurs, des animations et des expositions,
tout en conservant une partie mobile pour l’événementiel.

« Bref, un petit rêve un peu fou mais qui, je l’espère,
deviendra grand et en fera rêver beaucoup d’autres. »

FICHE PERSO : ÉLOÏSE THOMINE
- Guilde : L’Imaginarium d’Éloïse
- Classe : Libraire de grands chemins
- e-mail : imaginarium.eloise@outlook.fr
- Blog : http://imaginariumeloise.wordpress.com
- Facebook : http://www.facebook.com/imaginariumdeloise
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PREMIÈRES PAGES : POSITIF

ous le savez déjà, le zombie est le sujet de prédilection
de David Wellington. Considérée comme l’une des créations les plus fraîches du genre (ce qui est assez cocasse lorsque
l’on parle de morts-vivants), sa trilogie Zombie Story a fait les
beaux jours de Milady il y a quelques années de cela. Il nous revient avec un nouveau roman, Positif, comme pour prouver qu’il
est capable de se hisser à un niveau supérieur dans l’anxiogène.
Dans une Amérique frappée par une épidémie, tout le monde
est potentiellement positif jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Si
on ne s’est pas déjà transformé en dévoreur de cervelles, on peut
enfin espérer couler des jours à peu près heureux… Enfin, ça,
c’est dans le cas où on ne tombe pas ensuite sur un zombie, ou
pire, un humain ayant cédé à ses plus bas instincts.
Ce qui suit est un extrait des chapitres 3 et 4. Ils ont pour mérite
de montrer les progrès littéraires de Wellington, et de mettre le
lecteur dans le bain (de sang).

L

e moment venu, ma mère a sorti le
homard de la casserole à l’aide de
pinces. Il avait viré au rouge vif, exactement
comme l’avait prédit Mme Hengshott. Une
sorte de tour de magie, je suppose.
Mon père a demandé à tout le monde de se
taire, alors qu’il se préparait à ouvrir la bête.
— Une pince pour Brian, et une pour
Finn. Toi et moi, chérie, on se partagera la
queue, d’accord ?
Ma mère a fermé les yeux, comme si
elle imaginait déjà le goût sur ses papilles.
Ensuite, mon père a prudemment soulevé le
homard ; il a un peu fait la grimace, parce
qu’il était encore très chaud. Tenant le corps
dans une main et la queue dans une autre, il

David Wellington
Positif
L’Ombre de Bragelonne, grand format – 23 €
Également disponible en numérique

a séparé la partie arrière du reste d’un grand
mouvement du bras.
Un liquide sombre et vaseux a éclaboussé
le plan de travail.
L’odeur était horrible – ça ne ressemblait pas à celle des égouts, mais plutôt
à celle d’une eau terriblement polluée
par des produits chimiques. La chair,
veinée de noir et de vert, est tombée en
morceaux humides.
Tout le monde est resté cloué sur place.
— C’est normal, que ça ait cette tête-là ?
ai-je demandé, juste pour rompre le silence.
— Non, a répondu mon père, très posément.
Je voyais bien qu’il prenait sur lui pour ne
pas craquer.
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— Non. Il a dû avaler des cochonneries
dans l’Hudson.
C’est… c’est immangeable.
Ma mère avait toujours les yeux fermés.
Elle a fait une grimace comme si elle avait
reçu une balle. Mon père a posé le homard et
s’est essuyé les mains avec un chiffon.
— Ça va. Ce… ce n’est rien. On s’est
réjouis un peu trop vite, on devrait pourtant
avoir l’habitude… Mais ce n’est pas grave.
On a plein d’autres choses à manger et…
— Si, c’est grave, l’interrompit ma mère.
Elle avait toujours les yeux clos.
— Ma chérie…
— Non… ça… ne… va… pas…
Ouvrant les yeux, elle a vu la saleté sur
le plan de travail. La puanteur me piquait
les yeux, et elle s’en trouvait beaucoup
plus proche que moi. Elle a saisi les deux
morceaux du homard dans ses mains.
— Jette-le, a essayé de dire mon père.
Mais elle a secoué la tête violemment ; elle
pleurait à chaudes larmes.
— Ça ne va pas, merde ! Ça ne va pas, ça ne
va pas, ça ne… ça ne… ça ne… ça… ça… ça…
De la salive a moucheté les coins de sa
bouche ; ses mains ont serré le homard
jusqu’à faire glisser la chair veinée de noir
hors de la carapace.
— Ça… ça… ça…
Elle donnait l’impression de vouloir
prononcer des paroles qui refusaient de franchir ses lèvres. Elle a regardé mon père, qui
semblait sur le point de céder à la panique.
— Je…
Ça a été son dernier mot ; elle n’a plus rien
dit après ça.
Elle a fracassé la carapace contre le plan de
travail, puis s’est acharnée sur les fragments

jusqu’à ce que de petits éclats rouges volent
dans tous les sens. Autour de sa bouche, la
salive s’était transformée en écume.
Son regard vacant ne nous voyait pas. Alors
que nous assistions, complètement horrifiés,
à ce spectacle, une veine a éclaté dans son
œil gauche ; lentement, le blanc s’est rempli
de sang jusqu’à ce que l’œil devienne aussi
rouge que le homard qu’elle tenait dans ses
mains. Elle a retroussé ses lèvres ; ses dents
ont soudain paru très pointues.
— Papa, ai-je dit. Papa !
Mais il s’est précipité vers la porte en me
bousculant. Il a poussé Brian qui lui barrait
le passage et s’est enfui dans le couloir sans
même un regard en arrière. Brian semblait
cloué sur place.
Ma mère a levé le homard malade vers sa
bouche et a commencé à le fourrer à l’intérieur, avec la carapace. Elle paraissait assez
affamée pour manger n’importe quoi, tout
ce qu’elle pourrait attraper.
Dans ce monde, personne n’ignorait ce
que ça signifiait.
Même ceux d’entre nous qui n’avaient
jamais vu de zombie auparavant.
C’était ma voix, mais j’avais l’impression
d’entendre parler quelqu’un d’autre. Je ne
sais pas où j’étais, juste que je n’étais pas
là. Pas dans mon propre corps. La situation
était trop irréelle, impossible.
— Maman, assieds-toi, s’il te plaît.
Assieds-toi et tout ira bien.
Ike bougeait, prenant garde à toujours
maintenir le plan de travail entre lui et ma
mère. Je ne voyais pas Brian. Je ne savais pas
ce qu’il faisait.
Avec beaucoup de précautions, Ike a tendu
la main vers un couteau de cuisine.
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Derrière moi, hors de mon champ de
vision, Brian était probablement en train de
lever son fusil, prêt à tirer sur ma mère.
C’était la chose à faire : mon cerveau n’avait
aucun doute là-dessus. Aucune discussion
possible, la question ne se posait même pas.
Il y avait un zombie dans la cuisine. Quand
on voyait un zombie, il fallait l’abattre. Ou le
tuer à l’arme blanche, une deuxième option,
m’avait-on appris depuis la naissance, moins
efficace et uniquement envisageable en cas
d’urgence.
Ike a saisi le couteau sur le plan de travail.
La lame a renvoyé la lumière venue depuis
la fenêtre ; j’étais certain que tout le monde
pouvait la voir à des kilomètres à la ronde.
— Calme-toi, maman, a dit ma bouche.
Je ne me rappelle pas avoir prononcé ces
mots, juste de les avoir entendus. J’étais
complètement hébété.
— Assieds-toi.
D’une seconde à l’autre, Brian ferait parler
la poudre. Mes muscles se sont contractés
par anticipation de la détonation.
La main d’Ike a bougé au ralenti. Le
couteau fendait l’air.
Puis ma mère a fait volte-face et l’a fait
sauter des doigts d’Ike comme si elle chassait
une mouche. La lame a coupé profondément
dans la chair de son index ; son sang a giclé
sur le plan de travail, éclaboussant les fragments de la carapace du homard. Ike a crié ;
je me suis vaguement demandé si elle l’avait
éraflé de ses ongles.
Les zombies ne sont pas sensibles à la
douleur, à ce qu’on dit.
Le virus responsable de leur état grille
toutes les parties pensantes de leur cerveau.
Ils ne sont capables de ressentir que deux

choses : la faim et la soif. On raconte pas mal
de trucs. Je suppose que ça, c’était vrai.
— Brian, s’il te plaît…
Je ne sais pas si je lui demandais de
l’abattre ou de ne pas le faire.
J’étais le seul à parler, le seul à faire du
bruit. C’était une erreur – ça a attiré son
attention. Elle a avancé vers moi, bras tendus
et bouche grande ouverte, comme si elle
voulait me serrer dans ses bras et me donner
un baiser.
Ma maman.
Cette chose n’était plus ma maman.
En fin de compte, mon corps a été capable
d’agir indépendamment de mon cerveau.
J’ai levé un pied pour lui flanquer un coup
qui l’a envoyée valdinguer à l’autre bout de
la cuisine, en direction des fenêtres. Elle a
renversé la moitié des pots de fines herbes et
une pile d’assiettes, qui se sont brisées sur le
sol en s’entrechoquant bruyamment.
— Brian, ai-je répété.
Je me suis retourné. Soudain, j’ai eu la
sensation que l’atmosphère de la pièce avait
changé, comme si tout s’était remis en place.
Je pensais et j’agissais de nouveau dans le
même corps.
— Brian…
Il se tenait près de la porte, plaqué contre le
mur. La tête rentrée dans les épaules. Il avait
laissé tomber son fusil ; il était bouche bée,
comme s’il avait oublié comment la fermer.
— Pas maintenant, a-t-il chuchoté. Pas
après tout ce temps.
On a été tellement prudents…
Ma mère s’était relevée. Les zombies sont
lents et faibles, à ce qu’on dit. Dangereux
uniquement en nombre. Seuls, ils ne représentent pas une grande menace.
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On nous a probablement raconté quelques
bobards.
— Finn ! a crié Ike.
Elle avançait vers lui à présent. Il s’est
réfugié derrière le plan de travail, mais elle
l’a attrapé par la cheville et a commencé à le
ramener vers elle comme un pêcheur tentant
de remonter un poisson.
Je me suis précipité vers le fusil. Parfois, à
trop réfléchir, on se met soi-même des bâtons
dans les roues. Alors que j’empoignais l’arme
pour viser, j’ai essayé de me souvenir s’il y avait
ou non un cran de sécurité. J’avais reçu un
entraînement au maniement des armes à feu,
bien sûr, mais uniquement sur des pistolets.
Au bout du compte, je l’ai brandi comme
une massue que j’ai abattue sur les poignets
de ma mère. Elle n’a pas poussé de cri de
douleur, mais elle a lâché Ike et a battu en
retraite, tel un animal blessé.
J’ai retourné le fusil entre mes mains ;
soudain, je ne retrouvais plus la détente. Je
transpirais, et j’ai bien failli le laisser tomber.
Était-il seulement chargé ? Brian avait-il
mis des cartouches ?
Je pense… non, en fait, avec du recul je n’en
sais rien. J’ignore ce que j’aurais fait. Je m’interroge, parfois. Tard la nuit, surtout, je me
demande si j’aurais pu abattre ma propre mère.
Je n’ai pas eu à le faire. Ike s’est relevé à
côté de moi et m’a arraché le fusil des mains.
Son mouvement m’a surpris par sa brutalité ;
un de mes doigts a bien failli rester coincé
dans la sousgarde.
Il aurait pu me le casser.
J’étais censé être le plus mûr de nous deux.
Les événements en ont décidé autrement.
— Sors de là, putain ! a crié Ike pour me
tirer de ma léthargie.

Attrapant Brian au passage, j’ai couru
hors de l’appartement, dans l’obscurité du
couloir. Tous les habitants du même palier
étaient à leur porte, attirés par le bruit. J’ai
lâché Brian et je suis tombé à genoux sur la
moquette. J’étais incapable de me relever.
Tous ces gens qui me regardaient.
Puis j’ai entendu le son auquel je m’attendais, mais j’ai tout de même sursauté. Je suis
sûr que la détonation d’un fusil de chasse
vous est familière.
Un par un, les voisins ont hoché la tête
et se sont mordu la lèvre ; ils savaient que
quelqu’un avait fait le nécessaire. Ensuite,
ils sont rentrés chez eux, fermant leur porte,
m’abandonnant seul dans le noir.
Je ne me rappelle pas si j’ai pleuré.

À suivre…
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TROIS BONNES IDÉES POUR LIRE DU BRAGELONNE PAS CHER

nitialement nommée « Trois bonnes raisons de lire [insérer ici le titre d’un bouquin] », cette rubrique
se fait une nouvelle fois hijacker. Que voulez-vous, le programme est incroyablement dense et je dois
couvrir le maximum de titres en moins de cinquante pages. De toute façon, je fais ce que je veux, car
c’est moi qui écris l’essentiel de ce magazine. Et puis, très franchement, dans le cas présent, c’est dans
votre intérêt. Voici donc quelques bons plans pour lire beaucoup et à moindre coût !

1) LES INTÉGRALES
Vous devez y être habitués, depuis le temps qu’on en propose, mais
juste au cas où, on se permet un petit cours de rattrapage. Les Intégrales Bragelonne, ce sont de gros volumes réunissant chacun
plusieurs tomes – généralement entre deux et quatre – d’un même cycle
littéraire. Cette collection propose aussi bien des rééditions de séries
indisponibles depuis un certain temps que des œuvres n’appartenant
initialement pas au patrimoine de notre maison, mais qu’on est ravis
de proposer. La Fantasy est le genre qui y prédomine, mais vous y
trouverez aussi de la SF, du fantastique et de la bit-lit. Nous en proposons parfois en juin-juillet, juste avant les vacances d’été, mais surtout
en fin d’année. La totalité d’un cycle pour un prix entre 20 et 25 € ;
c’est le cadeau idéal.
Cette année, Bragelonne propose Les Pierres de pouvoir, la
reprise d’un diptyque méconnu (mais évidemment percutant) de
David Gemmell, La Trilogie de l’Ombre de Jon Sprunk, une
Fantasy épique dans la lignée de L’Ange de la Nuit et dont le troisième volume était jusqu’à présent inédit, ainsi que Les Épées de glace
d’Olivier Gay, un talentueux auteur français que vous connaissez
peut-être déjà pour ses thrillers pour adultes (Fitz aux Éditions du
Masque) ou pour les ados (Le noir est ma couleur chez Rageot).
Sous ce volume se cachent Le Boucher et La Servante, deux grands
romans, deux héros qui auraient justement plu à l’ami Gemmell.
Notez aussi que, depuis quelques années, Milady a également adopté
la mode des intégrales. Ainsi, Poison, Charme et Beauté, réécritures
par Sarah Pinborough des contes de fées de notre enfance, avec une
plume plus sombre et charnelle fait son arrivée en novembre !
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TROIS BONNES IDÉES POUR LIRE DU BRAGELONNE PAS CHER

2) LE NUMÉRIQUE

3) LA COLLECTION BRAGELONNE STARS

Vous connaissez notre point de vue et notre
politique sur le sujet. Si ce n’est pas le cas,
quelques recherches sur un moteur… de
recherche devraient vous prouver que Bragelonne est un peu considéré comme le trublion
au sein de la profession. Ce qui nous convient
très bien au demeurant. Certains diront que
nos prix sont bas, nous répondrons qu’ils sont
honnêtes. Nous ne considérons pas le numérique comme l’alternative du papier, mais
comme une complémentarité.

Les titres publiés sous cette appellation sont
d’un coût un peu plus élevé. Mais ça reste peu
cher payé pour des ouvrages dignes d’éditions
collector : couverture souple en cuir, papier
couleur crème, bords arrondis. Miam ! Tout ça
pour 16,90 € et l’assurance de repartir avec un
ouvrage culte de notre catalogue.

C’est pour cette raison que nous proposons
régulièrement quelques offres promotionnelles. Il y a le SaturdayBookFever (SBF
pour les intimes), qui propose durant vingtquatre heures (un samedi, forcément) un
e-book à 0,99 €. Il y a aussi des intégrales en
numérique, qui sont parfois la reprise d’intégrales imprimées, et parfois pas, mais qui ne
sont accessibles sur les boutiques en ligne que
pour une durée d’un mois. Et il y a, assez régulièrement, des opérations thématiques à plus
grande échelle. Pour suivre notre actualité
digitale, il vous suffit de vous rendre chaque
lundi sur notre blog, où la liste hebdomadaire
des parutions est mise en ligne.

Cette troisième vague ne fait pas exception.
Après la sortie des deux premiers, c’est en
toute logique que nous proposerons le dernier
tome de L’Ange de la Nuit au côté de deux
autres volumes, autonomes ceux-là.. Il y a
d’abord Les Mémoires de Zeus du géant que
restera Maurice Druon (Les Rois maudits)
et Le Diable en gris, le tout premier livre de
Graham Masterton que nous avons publié.
Ces romans font partie de nos plus grandes
fiertés. Il en sera de même pour les prochains
titres à paraître chez Bragelonne Stars. En
matière de Fantasy, on peut d’ores et déjà vous
promettre les tomes 3 et 4 de La Guerre de la
Faille pour l’an prochain, mais des maîtres de
l’horreur et de la science-fiction seront également au programme !
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LE CULTE DE LOVECRAFT

et les

présentent

ès que nous avons eu la possibilité de publier du Lovecraft, on a sauté sur
l’occasion à pieds joints. De la même manière que nous voulions un Howard
dans notre catalogue, il nous fallait un peu de la matière de ce cher H.P.

H.P. Lovecraft
Cthulhu : Le Mythe – Livres I et II
L’Ombre de Bragelonne, grand format – 25 € chacun
Également disponible en numérique
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N

ous nous estimions par ailleurs honorés de pouvoir coéditer ce qui deviendrait un ouvrage de référence avec les
gardiens du temps que sont les Éditions Sans-Détour, une
équipe de gens formidables et passionnés qui ne démérite absolument pas le succès qu’elle obtient aujourd’hui avec la septième
version du jeu de rôle L’Appel de Cthulhu.
Trois ans après la sortie de Cthulhu : Le Mythe, il nous semblait
d’une part opportun de rééditer ce monument de la culture
lovecraftienne, mais également de vous en proposer un second
volume. Outre les réjouissances présentées dans le sommaire
ci-contre, ce deuxième livre est lui aussi enrichi d’un cahier intérieur. Cette fois, c’est une plongée plus profonde dans le Mythe
qu’on vous propose, en explorant le bestiaire lovecraftien, duquel
certains de ses représentants se sont échappés pour habiller cet
article. On applaudit Loïc Muzy pour avoir donné corps à
chacun d’eux.

U

n bien beau programme donc, qui devrait
vous tenir éveillés jusqu’en 2016… pour
la sortie d’un troisième et dernier volume.
Mais, chut ! nous vous en avons déjà trop dit…
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LE CULTE DE LOVECRAFT

Sommaire    du    livre    

I

(traduction Maxime Le Dain et Sonia Quémener)
Introduction par Jérôme Bouscaut
La Cité sans nom
Le Festival
L’Appel de Cthulhu
L’Horreur à Dunwich
Celui qui chuchotait dans le noir
Le Cauchemar d’Innsmouth
La Maison de la Sorcière
Le Monstre sur le seuil
Celui qui hante les ténèbres

Sommaire    du    livre    

Portfolio « Les terres de Lovecraft en images »

II

(traduction d’Arnaud Demaegd)

Azathoth
Histoire du Necronomicon
Nyarlathotep
Dagon
De l’au-delà
Le Molosse
La Musique d’Erich Zann
Par-delà le mur du sommeil
Le Temple
La Peur qui rôde
La Couleur venue d’ailleurs
L’Ombre immémoriale
Les Montagnes de la démence
Portfolio « Les créatures du mythe »
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L'AU T R E PA PI E R

HANNIBAL , SAISON 3
Un dessert qui n’est pas pour les enfants…
a fin sanglante de la saison 2 était tellement
marquante qu’on ne pouvait qu’attendre la
troisième. Passé le season premiere déroutant
(et limite chiant), les douze épisodes suivants sont un
véritable festin. Si le premier arc narratif se réapproprie intelligemment les intrigues des autres romans
de Thomas Harris (Hannibal Lecter : Les Origines du mal), Dragon rouge redevient le modèle du
show. Et, sans surprise, Mads Mikkelsen, Hugh Dancy et Laurence Fishburne restent extraordinaires. Tout comme Richard Armitage (Thorin, dans la trilogie Le Hobbit), qui les rejoint pour ce
final. Car à moins d’un miracle de type « sauvetage à la Netflix », la troisième saison d’Hannibal est
aussi la dernière. Mais ce n’est pas grave. D’une part, parce que la fin est très bonne ; ce n’est (évidemment) pas un happy end, mais cette conclusion est en parfaite adéquation avec les personnages magistralement réinventés par Bryan Fuller. D’autre part parce que ce dernier s’attaque à l’adaptation d’un
autre roman culte : American Gods de Neil Gaiman.

L

© Gaumont International Television / Dino De Laurentiis Productions

C U LT U R E

Série TV diffusée sur Canal + Séries. En DVD & Blu-ray à partir de juin 2016.

METAL GEAR SOLID V : THE PHANTOM PAIN
Douleur fantôme, mais claque réelle.

S

© Konami / Kojima Productions

tructurellement, The Phantom Pain est à la saga MGS ce
que La Revanche des Sith est à Star Wars : l’épisode qui
permet à la boucle d’être bouclée. Le joueur est propulsé en
pleine guerre froide, dans la peau d’un Big Boss ébranlé
physiquement et psychologiquement. Dans cet ultime
chef-d’œuvre d’Hideo Kojima, qui redéfinit le genre
qu’il a lui-même inventé, nous assistons – et ce n’est pas
un spoiler – à la lente bascule d’un héros vers les ténèbres.
Sorti depuis seulement quelques jours à l’heure où ces
lignes sont écrites, cet ultime volet s’est déjà révélé comme
le chouchou des fans. Mais aussi, et c’est un exploit, comme
une référence pour une majorité de gamers.

Jeu vidéo édité par Konami. Disponible sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC.
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STAR VS THE

FORCES OF EVIL

Si vous comprenez le sens
de ce titre, ce podcast
est fait pour vous.

Milk-shake coloré, sucré, déjanté.

L

orsqu’on parle de séries animées
déjantées, on pense tout de suite
à Cartoon Network et Nickelodeon,
Disney Channel faisant office d’enfant
sage de la bande. Mais ça, c’était avant
Star vs the Forces of Evil. Épileptique,
drôle et subtilement irrévérencieuse,
cette série pourrait être l’enfant caché de
Scott Pilgrim et de Sailor Moon avec
son héroïne mi-magical girl bastonneuse,
mi-hipster. Un délice à
savourer sans modération, un peu comme
une friandise aromatisée au bourbon.
Série animée diffusée
sur Disney Channel.

D.R .

L’

© Walt Disney Television Animation

équipe de feu le magazine Joystick n’a pas
dit son dernier mot. Avant même de lancer
JV Le Mag, c’est sur la podcastosphère qu’on la
retrouve pour ce show quasi exclusivement dédié
au jeu vidéo sur PC. Il y a déjà beaucoup de très
bonnes émissions sur ce thème, mais celle-là
se démarque par la prestation de chacun de ses
journalistes, qui font bien de délaisser leur traitement de texte pour passer derrière le micro une
ou deux fois par mois. Tout aussi doués pour les
flamboyantes déclarations d’amour que pour leur
délicieuse mauvaise foi, ils ont le mérite de couvrir
l’actualité de ce média de manière très large,
notamment en invitant des développeurs issus de
la scène indé. C’est aussi par la faute de ZQSD
qu’on est contraints de vous parler d’Agar.io,
ci-dessous.
Podcast disponible sur iTunes, podCloud et SoundCloud.

AGAR.IO
2048, c’est son premier semestre.
ttention : ce jeu tout con risque de vous
faire perdre plusieurs jours de votre
existence. Agar.io fait déjà partie des
mille sites les plus visités au monde. Le concept ?
Vous êtes une cellule qui grossit si elle en absorbe
de plus petites, contrôlées par d’autres joueurs. La
barre d’espace propulse la moitié de votre être pour
engloutir des cibles qui paraissent faciles, mais sont
bien plus rapides que vous. Après un coup réussi,

A

vous voudrez évidemment réunir vos deux
corps en un seul pour
continuer la chasse. Et
c’est tout. C’est la transposition la plus simple qu’on puisse faire de la loi du
plus fort ; ou plutôt de celle du plus adroit ici. C’est
aussi la plus démoniaque. Vous êtes prévenus.

© Miniclip

© Gaumont International Television / Dino De Laurentiis Productions

L’AUTRE PAPIER CULTURE

Jeu gratuit édité par Miniclip. Accessible depuis un navigateur. Également disponible sur iOS et Android.
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i l’impression à la demande est une évolution récente indéniable du secteur du livre,
le sujet de ce deuxième reportage l’est tout
autant. Le livre audio est une création assez
ancienne, mais il semble que, pour cette forme
de narration à cheval entre deux médias, l’heure
de la reconnaissance soit enfin venue, du moins
de notre côté de l’Atlantique. Il faut dire que
nous avons maintenant tous (ou presque) un
smartphone en poche, et donc un accès beaucoup plus simple à plusieurs heures d’enregistrement. C’est plus pratique à trimballer qu’une
douzaine de CD.
C ’est sous la bannière du label Hardigan que Bragelonne, Milady et d’autres
marchent fièrement vers cette terra bientôt plus incognita.
Hardigan n’est pas l’un de nos projets à proprement parler. Nous le soutenons massivement, mais pas
directement puisque c’est une initiative menée par notre diffuseur numérique, e-Dantès. Concrètement,
cette société achète le droit de proposer certains de nos ouvrages sous forme radiophonique. Cette relation est assez similaire à celle qu’on peut avoir avec d’autres éditeurs, qui souhaiteraient proposer nos
livres au format poche, par exemple.
P our que vous puissiez savoir à quoi vous pouvez vous attendre
avec eux et nous si vous décidez de vous mettre aux audiobooks,
nous avons interrogé David Oghia, cofondateur de Bragelonne et
actuel grand timonier d’e-Dantès, et Yann Denis, son complice
ingénieur du son. La version complète de cette interview se
retrouvera prochainement sur nos blogs.

LIENS UTILES
Comme indiqué dans l’entretien, c’est sur la plate-forme Audible.com que sont
commercialisés les audiobooks. (Une appli pour smartphone et tablette est également disponible.) Si vous voulez tester avant d’acheter, un compte SoundCloud
comprenant de longs extraits est à votre disposition. Vous pouvez également suivre
les aventures du label sur les réseaux sociaux.
/ / @PlayHardigan
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REPORTAGE : DANS LES COULISSES DE HARDIGAN

Pouvez-vous nous présenter e-Dantès en
quelques mots ?
David : e-Dantès est avant tout une société de
services pour les éditeurs qui souhaitent développer leurs catalogues au format numérique. D’ailleurs, je vous renvoie à notre site Internet, http://
www.e-dantes.com, où nous décrivons toutes nos
activités. Nous proposons une offre de diffusion
mais aussi des prestations de fabrication (création
de couvertures, fabrication d’e-pubs, impression
à la demande, etc.) pour les professionnels. Nous
avons aussi une activité événementielle, Les
Nuits au Max, qui est notre bouffée d’oxygène
et notre contact régulier avec le public.
Qu’est-ce qui vous a amenés à vous lancer
dans l’aventure du livre audio ?
David : Pour les activités d’e-Dantès en général,
c’est toujours le même principe : j’aime développer des projets dont j’ai besoin. Pour les Nuits
au Max, j’avais envie que les nuits cinéma que
j’avais adorées dans ma jeunesse reviennent et
donc je les ai relancées. Pour le livre audio, vu
que j’habite loin de Paris et que je passe beaucoup
de temps dans les transports et la voiture, j’étais
en manque de textes lus dans mes genres préférés
(science-fiction, Fantasy et thriller). J’ai conclu
un accord de diffusion avec Audible (la branche
livres audio d’Amazon) qui me permettait de
produire et de diffuser un catalogue conséquent,
en tout cas suffisant pour ma propre consommation ! J’espère qu’il va plaire aussi aux lecteurs
habitués à ce format.
Yann : En ce qui me concerne, David m’a menacé
de venir jouer de l’otamatone toutes les semaines
chez moi si je ne rejoignais pas l’équipe. (Les
amateurs de podcasts hi tech comprendrons.)

Je vois… ou plutôt, j’entends très bien. Quel
est l’état de ce marché, en France et dans le
reste du monde ?
David : Pour le livre audio ? En France, c’était
dérisoire : moins de 1 % du marché du livre. La
faute à une offre extrêmement faible et mal diffusée. Mais c’est en train de changer. Nous sommes
encore loin des pays anglo-saxons ou de l’Allemagne, où les ventes de livres audio dépassent les
5 %. Vous voyez que nous avons encore un bon
volet de développement par rapport aux marchés
étrangers.
De quelle manière choisissez-vous les titres
que vous souhaitez adapter ?
David : Je ne les choisis pas ; ils viennent à moi en
volant à dos de chauves-souris géantes ! En fait,
sérieusement, c’est un peu comme par magie.
Nous avons principalement acheté les droits de
livres qui sont édités par Bragelonne et Milady,
mais aussi par les éditions Delpierre. Il y a tellement de choix dans ces maisons. J’ai eu la chance
d’être là aux origines de Bragelonne et de voir
les succès fulgurants de David Gemmell, Terry
Goodkind ou encore Raymond Feist... Quel
plaisir aujourd’hui de pouvoir revenir sur ces
textes et les réinterpréter au travers de la lecture
d’un acteur. Il y a des centaines de titres à notre
disposition et notre choix s’oriente principalement sur des romans qui sont déjà des succès
en grand format, mais aussi qui ont un potentiel très fort comme Les Quinze Vies d’Harry
August. Nous aimons particulièrement les jeunes
auteurs français comme David Forrest, qui ont
développé leur lectorat au travers des librairies
numériques et des réseaux sociaux. En plus de la
qualité du texte, c’est la longueur qui prime dans
le choix d’un roman. Entre dix et quinze heures
de lecture, c’est le format idéal...

33
Neverland26V2.indd 33

13/10/2015 18:23

Dans quelles conditions ont lieu vos enregistrements ?
David : De très bonnes conditions ! Nous avons
fait construire dans nos locaux une cabine d’enregistrement insonorisée dans laquelle nos acteurs
ont l’air très à l’aise. Yann a installé son matériel
juste à côté et une vitre sépare le technicien du
lecteur. Ils peuvent donc se voir et se donner des
instructions au fil de la lecture. On a intérêt à être
bien installé quand on passe de très nombreuses
heures à parler dans un micro.
Quelles sont les différentes étapes de la création d’un livre audio ?
Yann : Tout d’abord le choix de la voix en fonction du type de bouquin, de l’histoire et du
personnage principal/narrateur. Vient l’enregistrement en lui-même, en local dans notre
studio ou en externe. (Certains comédiens sont
équipés d’une cabine insonorisée et d’un bon
microphone/préampli micro). Ensuite, c’est le
montage : je nettoie les pistes (bruits de bouche,
respiration omniprésente…), jette les mauvaises
prises, raccorde les bonnes, enlève les blancs, en
rajoute parfois. Puis vient l’étape du mixage/
mastering pour vérifier que l’ensemble des cinq,
dix ou quinze heures de narration est homogène
et qu’il n’y a pas de variation de volume sonore
trop importante d’un chapitre à l’autre. Après,
l’export/conversion, pour que chaque fichier
corresponde à un chapitre dans un format non
compressé (pour nos archives) et compressés
(pour les envois à Audible). Enfin, la livraison.

Et comment se déroule un enregistrement ?
Yann : Sur plusieurs jours. En général, entre
cinq et dix, en fonction de la taille du livre.
Nous sommes obligés d’entrecouper les séances
de pauses régulières en raison de problèmes de
diction. En effet, pour chaque acteur/actrice, il
arrive un moment où l’articulation ne suit plus.
Parfois, au bout d’une heure, une phrase, qui
en début de séance serait passée toute seule, se
retrouve être le pire cauchemar d’un narrateur
et il faut quelquefois sept ou huit prises pour
qu’elle soit bonne ! On enregistre généralement de
10 heures à midi et demi, avec deux coupures de
cinq à dix minutes, puis de 13 h 30 à 16 heures,
avec les mêmes pauses. Dans la cabine d’enregistrement, c’est du sérieux. Bon, je dois avouer que,
lorsqu’on enregistre 80 notes de jaune ou un autre
bouquin dont l’héroïne principale aime se faire
flageller l’arrière-train, il arrive parfois que nous
soyons pris d’un léger fou rire…
Comment choisissez-vous les comédiens ?
Yann : Pour les filles, il y a deux types de voix
nécessaires : le timbre de femme fatale, grave et
assuré (80 notes de jaune) et un timbre plus jeune
et innocent (L’Étreinte de la nuit). Pour les garçons,
on privilégie des timbres de voix dans les graves/
médiums avec toutefois trois types de narration
différents. Pour être honnête, le budget a été un
frein au choix des acteurs aussi. Par exemple, les
acteurs de doublage sont souvent payés à la ligne.
Les grands noms du secteur sont en moyenne
payés 5 € la ligne… Impensable pour notre activité ! Tout ceci ne serait pas rentable pour un livre
audio, qui nécessite cinq jours d’enregistrement en
moyenne. Il a donc fallu négocier et trouver des
acteurs qui comprennent notre souci d’économie.
Le choix des voix se fait donc aussi en fonction
d’un équilibre entre le coût et la performance.
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REPORTAGE : DANS LES COULISSES DE HARDIGAN

Combien de temps en moyenne durent vos
audiobooks ?
David : C’est très variable, ça va de moins de trois
heures pour les romans adaptés de la série Buffy,
jusqu’à près de quatorze heures pour Harry
August. Mais, en moyenne, on préfère des œuvres
qui font entre neuf et douze heures de lecture.
C’est une durée idéale.
Expliquez-nous votre politique de prix…
David : C’est très simple. Nous n’avons que deux
prix : 9,99 € et 14,99 €. Sur Audible, vous avez
la possibilité de prendre un livre par mois parmi
tous ceux du site si vous souscrivez à un abonnement mensuel de 9,99 €. Nous nous sommes
dit qu’il serait bon de proposer une offre plus
large pour les abonnés (ou non) à ce tarif. Mais
certains de nos textes sont vraiment plus chers
à produire. Dans ce cas, nous passons au palier
supérieur de 14,99 €, ce qui reste, à mon avis, un
prix raisonnable et non prohibitif pour s’offrir
plusieurs lectures audio dans le même mois.

Est-ce qu’il y aura toujours autant de
livres audio adaptés d’œuvres publiées par
Bragelonne et Milady à l’avenir ? Proposerez-vous l’adaptation d’autres œuvres ?
David : Bien sûr. Nous avons déjà contracté
plusieurs textes avec d’autres éditeurs... et vous
pourrez découvrir tout ça dès 2016. En attendant, il y a déjà tellement de beaux textes chez
Bragelonne à faire en audio…

TITRES BRAGELONNIENS DISPONIBLES :
- L’Œil du temps d’Arthur C. Clarke & Stephen Baxter.
- Légende, Waylander et Le Roi sur le seuil de David Gemmell.
- Broadchurch d’Erin Kelly, d’après Chris Chibnall.
- Japantown de Barry Lancet.
- Les Quinze Premières Vies d’Harry August de Claire North.
- Doctor Who : Apollo 23 de Justin Richards.
- Buffy : La Moisson de Richie Tankersley Cusick et
La Pluie d’Halloween de Christopher Golden & Nancy
Holder, d’après Joss Whedon.
- Seul sur Mars d’Andy Weir.
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a présence de ce dossier spécial s’explique par deux constats consécutifs,
faits il y a plusieurs mois. On nous proposait de plus en plus de projets
variés, qui s’éloignaient de notre cœur de métier, le livre, et plus particulièrement le roman. Mais après en avoir poliment refusé plusieurs pour cette seule
raison, on s’est rendu compte qu’on avait envie d’en réaliser certains. Après
tout, il y a quelques précédents. Mais, surtout, on a bien failli oublier que Bragelonne avait été créé pour partager les œuvres qui nous passionnent.
C omme c’est le cas chaque année, le dernier trimestre 2016 est riche en geekeries
liées à l’actualité. Mais en plus de romans, ces réjouissances prennent la forme
de « beaux livres », comme on dit dans le milieu : un artbook, le guide d’une série
TV, un mook, d’extraordinaires ouvrages sur le cinéma et même notre tout premier jeu ! Il y en aura pour tous vos amis et toute votre famille.
G râce à tout cela, vous devriez passer d’excellentes fêtes. 

LES NOUVEAUTÉS GAMING
À l’approche des fêtes, les plus grands éditeurs de l’industrie sortent leurs plus grands
blockbusters et cette année ne fait pas exception. C’est aussi l’occasion pour la collection Milady Gaming de publier des romans en relation directe avec ces nouveautés.
Ainsi, Assassin’s Creed : Underworld est la préquelle officielle de Syndicate, le dernier
épisode en date de la licence d’Ubisoft. Si le jeu vous propose d’incarner Jacob et
Evie Frye, le roman d’Oliver Bowden suivra les aventures de leur mystérieux mentor,
Henry Green, que les Templiers surnomment le Fantôme. Du côté de Microsoft,
nous avons commencé la publication de La Trilogie Kilo-5 de Karen Traviss, à la
demande générale. (Il n’a pas fallu insister beaucoup.) Le Baptême du feu poursuit
l’intrigue entamée dans Les Mondes de verre, qui servait de chaînon manquant entre
Halo 3 (fin du premier cycle des aventures de Master Chief) et Halo 4 (début du
second). Des romans indispensables pour les fans, surtout avec le cinquième épisode,
qui arrive incessamment sous peu. Pendant ce temps-là, chez Castelmore, on poursuit la sortie de romans inspirés par le riche univers de Minecraft, avec La Marque du
vandale de Winter Morgan, déjà auteur de La Quête de l’épée de diamant !
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LE PLUS GEEK DES NOËLS

COVERAMA : ALTERNATE WORLDS
Quel est le point commun entre Le Trône de fer de
George R.R. Martin, L’Épée de Vérité de Terry Goodkind,
Le Nom du vent de Patrick Rothfuss, Les Annales du
Disque-Monde de Terry Pratchett et les ouvrages de
H.P. Lovecraft ? Si vous êtes un fidèle de ce magazine,
vous devez savoir que c’est Marc Simonetti, l’un des plus
grands artistes de notre temps. (Oui, on ose.)
Nous sommes au printemps 2014. L’accueil réservé aux
nombreuses illustrations des œuvres citées plus haut –
et d’un bon paquet d’autres – est tel que Marc décide
de passer par la case du financement participatif pour
publier son propre artbook. S’il vise un objectif modeste
de 10  000 $, le Savoyard atteint finalement l’objectif fou
de 339 % !

Marc Simonetti
Coverama : Alternate Worlds
Milady Graphics, format 245 x 256 , relié – 39 €

Les amateurs de belles choses qui ont financé l’objet se
retrouvent avec un livre plus magnifique encore, contenant de nombreuses illustrations de Fantasy et de SF
parmi toutes celles créées par Marc, mais aussi des travaux
personnels ou prévus pour le jeu vidéo et la publicité.
Aujourd’hui, Milady a l’immense honneur de rééditer ce
fantastique ouvrage. Coverama est désormais disponible
dans toutes les librairies. Vous n’avez plus aucune excuse.
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EFFETS SPÉCIAUX : DEUX SIÈCLES D’HISTOIRES
En 2003 sortait Effets Spéciaux, un siècle d’Histoires, écrit par
l’un des plus grands spécialistes du genre, Pascal Pinteau.
Ce dernier a commencé sa carrière à 18 ans auprès des frères
Bogdanov pour l’émission culte Temps X, sur TF1. Après avoir
conçu des masques, des maquettes et des maquillages pour
d’autres programmes ainsi que pour des spots publicitaires, ses
services furent requis dans certains parcs d’attractions, dont
Disneyland Paris.
Pascal Pinteau
Effets spéciaux : deux siècles d’ histoires
Bragelonne, format 190 x 225 , relié – 55 €

En parallèle, Pascal est devenu journaliste et, grâce à sa
passion, il a pu rencontrer les plus grands spécialistes, qui
sont aussi ses idoles : Douglas Trumbull, Ray Harryhausen,
John Dysktra, Jim Henson, Patrick Tatopoulos, John
Gaeta, Richard Taylor, John Lasseter et on en passe. Tous
ont répondu présents avec enthousiasme (souvent en dehors
de périodes de promotion de leurs films) certains allant même
jusqu’à offrir l’accès à leurs archives. Ce faisant, Pascal est
devenu le témoin privilégié de l’évolution de toutes les techniques de trucages.
En raison de la richesse de ses contenus, l’ouvrage est bien
vite devenu une référence, non seulement en France mais un
peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis.
Un succès qui s’explique bien sûr par le nombre incroyable de
légendes vivantes interrogées, mais aussi parce que cette vaste
histoire était racontée de manière accessible à tous et ponctuée
de moult anecdotes révélatrices et de documents rares.
Une référence, disions-nous. Mais c’était il y a douze ans de
cela et il va de soi que le monde des effets spéciaux a eu le
temps d’évoluer depuis. Plusieurs fois. Bon nombre de lecteurs
demandaient une réactualisation du livre ou sa suite. Pascal a
mêlé les deux idées et, après deux ans de travail intensif, Effets
spéciaux : deux siècles d’ histoires va enfin sortir !
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Ayant quelques regrets sur la forme du
précédent ouvrage de 2003, notamment au
niveau de la mise en page, Pascal a obtenu
carte blanche de Bragelonne pour en déterminer la maquette en collaboration avec
Denis Rohr et Valérian Lallement. Si le
squelette initial a été repris (découpé en six
chapitres thématiques allant des premiers
trucages avant le cinéma, puis de Méliès
jusqu’à la 3D en passant par le maquillage,
les séries télé, l’animation et les trucages des
parcs d’attractions) l’ensemble des textes a
été mis à jour, les interviews complétées par
de nouveaux entretiens et les visuels enrichis.
Au final, ce ne sont pas moins de 200 nouvelles
pages qui s’ajoutent au corpus, pour un total
de 850, contenant plus de 2500 images ! De
plus, au moment où cet article est rédigé
(mi-septembre), Pascal continue de bosser. Il
faut dire que l’actualité cinématographique a
été exceptionnelle en 2015 et qu’une apothéose
s’annonce le 16 décembre, grâce à J.J. Abrams !
En bref, qu’importe que vous soyez initié ou
profane, que vous ayez 7, 27 ou 77 ans, la lecture
de cette bible ne pourra que vous transporter.

Je rêve où il tisse une toile d’araignée invisible ?

LÀ-BAS, DANS LES ÉTOILES,
DANS LA NUIT PÂLE*
Au moment où nous écrivons ce numéro, Seul sur
Mars fait un carton au
Festival international du
film de Toronto. On est
sur le point de vivre un
phénomène de la taille de
Gravity, sinon plus gros.
Mais il faut se rappeler qu’à l’origine il y
avait le roman épatant d’Andy Weir, véritable petite pépite tout aussi encensée par la
NASA (what else ?) pour son réalisme que
par le reste du monde, qui n’a pourtant pas
le même QI. (Ne le prenez pas pour vous, je
parle de 98 % des habitants de la planète.)
Bref, rééditer cette perle en poche était une
œuvre d’utilité publique et c’est désormais
chose faite. Toujours chez Milady, mais
dans un autre genre, dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais alors vachement
lointaine, on réédite la parodie du génial
Adam Roberts. La Farce est avec lui.
* René Joly, for ever.
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SHERLOCK : LE GUIDE DE LA SÉRIE
Les rééditions exceptées, de toutes les petites bombes présentées
dans ce dossier, c’est l’une des seules que vous pouviez éventuellement voir venir. On vous avait déjà annoncé cette sortie
quelques numéros plus tôt, non sans enthousiasme. Nous tâcherons d’être plus flegmatiques, cette fois. Car, pour faire simple,
il s’agit du guide ultime de la série.
Steve Tribe est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les
programmes britanniques (et notamment sur les séries produites
par la BBC, comme Doctor Who). Quelqu’un de confiance qui
a eu la lourde tâche de réunir la plus importante somme d’informations sur la création de la série Sherlock.

MORIARTY
Écartons-nous un instant des aventures modernisées
du détective pour plonger plus intimement dans le
mythe holmesien, grâce à Kim Newman. Le dandy
londonien n’est pas seulement spécialiste de la question
vampirique, c’est aussi la mémoire vivante du cinéma
d’horreur et un fin connaisseur de la littérature victorienne, comme le prouve chacun de ses textes. Moriarty :
Le Chien des d’Urberville propose, vous pourrez l’imaginer, un roman hommage mettant en vedette la Némésis
de Holmes. Si Anno Dracula détourne affectueusement
le chef-d’œuvre de Bram Stoker, ce roman respecte scrupuleusement les récits
originels, devenant leur miroir. Empruntant la stylistique de sir Arthur Conan
Doyle, l’auteur nous invite dans Le Chien des d’Urberville à suivre les méfaits de
James Moriarty, serpent rusé à l’intelligence remarquable, et du colonel Sebastian
Moran, violent et libertin. Aussi cruels qu’imprévisibles, Le Napoléon du crime
et son éminence grise règnent sur Londres en maîtres incontestés, défiant police
et hors-la-loi. Si vous êtes un adorateur de Holmes et Watson, vous ne pourrez
qu’être transporté par cette ode au plus grand des criminels !
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Ce guide a pour but de vous présenter Sherlock de A à Z :
depuis les scénarios et l’élaboration des scripts jusqu’au
casting en passant par les costumes, la musique, etc. Il réunit
donc nombre de documents inédits et notamment de toutes
nouvelles interviews des scénaristes, Mark Gatiss et Steven
Moffat, des acteurs Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, ainsi que de différents membres de l’équipe de production. Sherlock : Le Guide de la série vous présente chacun
des épisodes des trois saisons entièrement décortiqués
par ceux qui les ont écrits, réalisés et/ou joués !
Vous y découvrirez aussi les fiches des personnages
telles qu’elles ont été créées par les acteurs, les
secrets des effets spéciaux et plus de 500 photos
inédites. Bref. Ultime, qu’on vous dit.

Steve Tribe
Sherlock : Le Guide de la série
Bragelonne, format 189 x 246 , relié – 35 €
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GÉNÉRATIONS SCIENCE-FICTION
Tout le monde ou presque connaît Patrice Girod. Créateur en 1995 du Lucasfilm Magazine, il est considéré à juste titre comme l’ambassadeur de la saga en France. Il partage
aujourd’hui son temps entre sa nouvelle société de production, Starfix Productions, et la
direction de ScienceFictionArchives.com, extraordinaire collection d’objets cultes ayant
servis au tournage de certains des plus grands films de l’histoire, rassemblés depuis des
années par le passionné qu’est Arnaud Grunberg.
C’est cette dernière activité qui a mené les deux compères cinéphiles à la création de ce
fantastique projet. Forts du succès des différentes expositions qui ont pu être montées grâce
à eux (Les Jouets Star Wars au Musée des Arts Décoratifs, Science (et) Fiction : Aventures
Croisées à la Cité des Sciences, Et l’ homme créa le Robot au Musée des Arts et Métiers),
Arnaud et Patrice ont souhaité mettre en scène toutes ces œuvres et par là même, rendre
hommage aux artistes de l’ombre, de Tom Jung à Bob Peak en passant par Drew Struzan.
Générations Science-Fiction n’est donc pas tant une encyclopédie de la SF qu’un livre d’art : si
chacune des 10 000 pièces (on ajoute un zéro si on ajoute le merchandising, mais passons) de
cette collection est précieusement stockée et protégée, celles qui ont été sélectionnées pour
figurer dans le livre (il a bien fallu faire des choix !) n’ont pas été uniquement prises en photo
sur un fond blanc. Le but était de leur redonner vie en les mettant en scène avant d’être
immortalisées par le photographe de mode Benjamin Taguemount. Pour la première fois
de l’Histoire, un shooting dédié aux costumes, maquettes et artworks a été organisé.
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Le résultat ? Plus de 2500 photos réparties sur les
280 pages que compte l’ouvrage. Vous voyagerez de
prototypes en peintures, retraçant ainsi l’histoire
du cinéma que nous aimons. Chaque élément aura
sa description, pour replacer le contexte ou dévoiler une anecdote savoureuse. Parce que c’est le film
qui sert de clé de voûte à toute la culture pop d’aujourd’hui, vous ne serez pas surpris d’apprendre que
c’est autour de Star Wars (l’Épisode IV : Un Nouvel
Espoir) que ce volume s’articule. Mais ce n’est pas
tout : vous redécouvrirez aussi les chefs-d’œuvre
que sont Rencontres du Troisième Type, Superman,
Star Trek, Retour vers le Futur, 2001 : L’Odyssée de
l’espace, La Planète des singes, Tron, Les Aventuriers
de l’Arche perdue, Excalibur, Blade Runner, Alien,
Dune, RoboCop, Matrix. et on en passe.

© ScienceFictionArchives.com Benjamin Taguemount

Avec Générations Science-Fiction, Patrice Girod et
Arnaud Grunberg ont réalisé le livre qu’ils souhaitaient. C’est l’héritage de toute une époque qui est
maintenant accessible à tous les cinéphiles. Il vous
suffira de vous installer dans un fauteuil confortable, de lancer un best of de John Williams pour
le fond sonore, puis d’ouvrir cette petite merveille,
qui plus est illustrée en première de couverture par
le génial Paul Shipper.

Visuel non définitif.

Générations Science-Fiction c’est la SF comme vous
ne l’avez jamais vue !

Patrice Girod & Arnaud Grunberg
Générations Science-Fiction
Bragelonne, format 240 x 320 , relié – 39 €
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GEEKMEQUIZ
On continue ce dossier avec le troisième
titre de la collection Geekmemore… qui
n’est ni un roman, ni même un livre, mais
notre tout premier jeu ! Un petit événement
en soi.

Sébastien Moricard
Geekmequiz
19,90 €

Sans mentir, cette idée traîne dans la tête de Sébastien Moricard depuis des années. Sa concrétisation
a pris du temps qu’on n’avait pas, mais on en a trouvé,
parce que toute l’équipe avait comme lui envie de donner
naissance à un jeu exigeant, créé par des geeks pour des geeks.
(Pardon pour la formule marketing facile, mais en même temps
c’est tout à fait ça.)

On a beau faire le plus beau métier du monde, on se sait cantonnés au livre. Concevoir cette
petite boîte a donc été pour nous un excellent défouloir puisque son contenu couvre l’essentiel
des cultures de l’imaginaire. C’est un jeu à la hauteur d’un public passionné, pointu, connaisseur et exigeant (on parle de vous, là) mais aussi capable d’accompagner ceux qui entament
leur exploration de ces mondes imaginaires. Le Geekmequiz est un jeu qui, on l’espère, donnera
envie aux vieux de la vieille de s’intéresser aux dernières productions, et aux plus jeunes de
découvrir les trésors de leurs aînés. (Ce discours positif a été travaillé et testé auprès de tous les
vieux de la boîte.)
Ce ne sont pas que de belles paroles. Pour nous donner les moyens de satisfaire ces ambitions,
nous nous sommes associés à des experts réputés de chacun des thèmes du jeu. Des partenaires
qui font office de références dans leur domaine et des gens qui participent quotidiennement à
relayer et faire vivre notre culture. On vous invite à consulter la liste des remerciements, lorsque
vous tiendrez la boîboîte entre vos mimines. Entrons dans le vif du sujet.
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Le but du jeu est simple : faire gagner votre équipe. Pour ce faire, vous choisissez votre spécialité
parmi les six thèmes proposés, de préférence différente de celles de vos équipiers. Chaque joueur
va, individuellement, choisir les catégories et les niveaux de difficulté des questions auxquelles son
équipe va être confrontée. Il y a les questions basiques (qui rapportent 1 point), les rares (jusqu’à
2 points) et les épiques (jusqu’à 3 points).
Jusque-là, rien de sorcier. Les deux équipes jouent chacune à leur tour. Mais aux cartes Quiz
s’ajoutent les cartes Loot, qui s’adressent à tous les participants et viennent perturber le cours de
la partie… Une manière diplomatique de dire que vous risquez de vous mettre sur la tronche avec
vos adversaires, mais aussi entre vous, pour peu que votre ami de 10 ans vous annonce qu’il pense
sincèrement que Son Goku est plus puissant que Superman. (Non mais franchement…)
Voilà, vous connaissez l’essentiel. Les
quelques règles supplémentaires ne
sont pas nombreuses et très simples. Il
ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
beaucoup de fun. On espère que vous
vous amuserez autant à jouer au Geekmequiz que nous l’avons fait à le créer.
Plus, même. On a failli s’entre-tuer,
quand même…

6 THÈMES, 700 QUESTIONS, 130 DÉFIS !

Cinéma / Comics /
Japanimation & Manga / Jeux Vidéo
Séries TV / Littérature (ben oui…)
LES CARTES LOOT
• MIMIQUE : Mimer le personnage dont le nom est
inscrit sur la carte pour le faire deviner.
• ESQUISSE : Dessiner la chose, le lieu ou le perso
indiqué sur la carte.
• TROLL : Poser la question inscrite sur la carte. Les
joueurs doivent faire un « pierre, feuille, ciseaux »
pour pouvoir répondre. (C’est notre préférée.)
• ERREUR 404 : Cette carte donne un avantage au
joueur. Il a tout intérêt à la ressortir au bon moment…
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BREEKS N°1
Là encore, une petite histoire s’impose en préambule. Breeks est lui aussi né sur une plate-forme
de crowdfunding, Ulule. Réalisant que les geeks étaient de plus en plus nombreux à avoir une
progéniture susceptible de partager leurs passions, Nicolas Forsans et Olivier Oltramare se
présentèrent comme des papas geeks ravis de ce constat et désireux de créer un mook (publication hybride entre un magazine et un livre) qui s’adresserait à toute la famille. Une parution
établissant des passerelles au sein de la famille et entre les générations.
Ce concept a été entendu, compris et apprécié par l’Internet francophone, qui a soutenu le projet.
Tout le monde s’est passé le mot et nous nous sommes aussi penchés dessus, trouvant l’idée
géniale à notre tour. Pour vous la faire courte, Stéphane Marsan a eu l’occasion de rencontrer
Nicolas et Olivier, et ils se sont tapés dans la main.
Avec Muttpop (la structure de nos deux nouveaux amis), Bragelonne aura donc désormais le
privilège de proposer 144 pages de photos, d’articles et de dossiers de fond sur les cultures geek.
Breeks paraîtra tous les trois mois. Entendons-nous bien : notre implication reste minime. Nous
cofinançons le mook et lui assurons une diffusion dans les points de vente traditionnels. Vous le
trouverez par conséquent dans n’importe quelle librairie proposant déjà notre catalogue. Pour le
reste, la team Muttpop se débrouille très bien d’elle-même.
Passons maintenant au contenu de ce premier numéro qui – Réveil de la Force oblige – s’intéressera notamment à Star Wars. Bon nombre de rubreeks (forcément) décortiqueront la création de George Lucas, aujourd’hui transmise à J.J. Abrams par l’intermédiaire de Disney.
Par exemple, « Ciné Breeks » s’intéresse aux nouveaux épisodes de la franchise, « Breeks Story »
étudie le vaste merchandising qui entoure la saga depuis toujours, etc. (Vous apprendrez même
à construire votre porte-clés Death Star en Lego.)
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Il y a des enquêtes poussées sur des sujets de sociétés actuels ou imminents tels que : « Internet nous
rend-il idiot ? » « La guerre des sexes n’aura pas
lieu », « L’impression 3D : une révolution pour la
famille ? » Mais aussi des papiers sur l’actu ciné
( James Bond : Spectre) ou jeux vidéo (Horizon :
Zero Dawn, Mirror’s Edge Catalyst), mais aussi sur la
photo, les voyages, la mode, la gastronomie, l’écologie… En dire plus prendrait trois ou quatre pages
et, comme vous tenez la dernière de ce Neverland,
on va devoir conclure.
Qu’importe que vous et les membres de votre tribu
décidiez de le dévorer entièrement ou de ne lire
que les rubreeks qui vous intéressent, Breeks est un
magazine à picorer sans modération et qui s’adresse
à toutes les générations. C’est un bel objet « fait de
bric et de broc, qui s’adresse à tous les vôtres, sans
distinction d’âge ou de sexe, avec pour seule obligation d’aimer la fiction sous toutes ses formes, pour
peu que vous ne soyez pas déjà un ou une geek fier(e)
de ses valeurs ».

Breeks n°1 (octobre, novembre, décembre 2015)
Bragelonne & Muttpop, format 260 x 190 – 15,90 €

Ce sont leurs mots. Mais on s’y retrouve totalement.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JANVIER / FÉVRIER / MARS 2016) :
Joe Abercrombie, Lara Adrian, Gillian Anderson & Jeff Rovin, Stephen Aryan, Clive Barker,
Paul Beorn, Anne Bishop, James Blaylock, Patricia Briggs, David Brin, Kristen Britain,
Trudi Canavan, Jacqueline Carey, Alan Carter, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter, Jenny Colgan,
Manon Fargetton, Raymond E. Feist, Richard Ford, Jeaniene Frost, Christopher Galt,
Mark Gatiss, Terry Goodkind, Jean-Sébastien Guillermou, Laurell K. Hamilton, Alexandra Ivy,
Darynda Jones, Céline Landressie, Mark Lawrence, Méropée Malo, James Oswald, S.D. Perry,
Amy Raby, R.A. Salvatore, Peter Straub, James VanderMeer et Brent Weeks. Ainsi que des
escales à Dunwall, Night Vale et Rapture.
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© 2014 Hartswood Films Ltd. A Hartswood Films production for BBC Wales. Co-produced with Masterpiece. © 2014 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.

L’intégrale des saisons 1 à 3
déjà disponible en coffret 6 DVD,
coffret 5 Blu-ray
et sur

En vidéo à la demande sur pluzzvad.francetv.fr
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