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Attention : certains visuels de ce numéro de Neverland sont non défi nitifs.

Retrouvez-nous sur :

Je vous remercie pour votre enthousiasme (et c’est un euphémisme), pour votre fidélité et pour avoir supporté mes jeux
de mots pourris. Même s’il m’est arrivé de me plaindre dans
cette colonne – surtout parce que j’avais trop de contenu et
pas assez de pages ! –, il n’y a pas un seul numéro que je n’ai
pas aimé élaborer. Transmettre chaque trimestre un peu de
la passion qui anime mes amis, collègues et moi-même fut
un véritable privilège.
Une dernière fois, excellentes lectures à tous.
Et que la Farce soit avec vous. Toujours.
César

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 19 OCTOBRE ......................
> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 1 : Les Ombres du passé
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel
> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 2 : L’Or des dragons
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel
> Sacrements
de Clive Barker
> Il nous reste le ciel #1
Sous les cendres de Chloé Bertrand

> Necronomicon
de Simon
> Le Golem et le Djinn
de Helene Wecker

• LE MERCREDI 2 NOVEMBRE ....................
> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 3 : Le Chevalier de Vendôme
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel

• LE MERCREDI 16 NOVEMBRE ..................

> Assassin’s Creed : Les Chroniques d’Ezio Auditore
de Oliver Bowden

> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 4 : L’Éveil des Sorciers
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel

> Mercy Thompson #9
L’Étreinte des flammes de Patricia Briggs

> Coldheart Canyon
de Clive Barker

> Existence
de David Brin

> Un coupable idéal
de Steve Cavanagh

> Esoterre – saison 1,, épisode 4 :
Éons de David Forrest

> Les Chants de la Terre lointaine
d’Arthur
Arthur C. Clarke

> La Main de l’Empereur ##1
de Olivier Gay

> On n’est jamais bizarre sur Internet (ou presque)
de Felicia Day

> Légende
de David Gemmell

> Les Foulards rouges – saison 3,, épisode 1
The Cell de Cécile Duquenne

> Le Roi sur le Seuil
de David Gemmell

> Les Foulards rouges – saison 3, épisode 2
Fight Like a Girl de Cécile Duquenne

> Waylander
de David Gemmell

> Les Illusions de Sav-Loar
de Manon Fargetton

> GeekmeQuiz contre-attaque
de Sébastien Moricard

> Esoterre – saison 1,, épisode 5 :
Lacrima de David Forrest
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> Le Triomphe des Nains #1
L’Enfant perdue de Markus Heitz

> Esoterre
L’Intégrale de David Forrest

> Le Dernier souffl e #3
L’Âme de Fiona McIntosh

> La Reine Faucon
L’Intégrale de David Gemmell

> Anno Dracula
de Kim Newman

> Les Pirates de l’Escroc-Griff e
L’Intégrale de Jean-Sébastien Guillermou

> Les Lames du Cardinal – Édition du 10e anniversaire
de Pierre Pevel
> J.R.R. Tolkien, auteur du siècle
de Tom Shippey

> Anita Blake #24
Cœur de glace de Laurell K. Hamilton
> L’Empire brisé
L’Intégrale de Mark Lawrence

> Le Grimoire du Necronomicon
de Donald Tyson
> C pour Cthulhu (Collectif))
> Star Trek : 50 ans, 50 artistes (Collectif))

• LE MERCREDI 30 NOVEMBRE ..................
> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 5 : La Trace de l’empereur
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel

• LE JEUDI 1ER DÉCEMBRE ..........................
> Les Lames du Cardinal : L’Héritage de Richelieu
Épisode 6 : Le Rituel exhumé
de Philippe Auribeau & Pierre Pevel
> Chalion
L’Intégrale de Lois McMaster Bujold
> Odyssées
L’Intégrale des nouvelles d’Arthur
Arthur C. Clarke
> Les Foulards rouges – saison 3,, épisode 3
Landslide de Cécile Duquenne

Grand format

Impression à la demande
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Édition
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Édition
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Beau livre, artbook, comic…
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Parutions

• LE VENDREDI 21 OCTOBRE .......................
> La Défense
de Steve Cavanagh
> Dishonored : L’Homme corrodé
d’Adam
Adam Christopher
> Troie #1
Le Seigneur de l’Arc d’argent de David Gemmell

> Cavalier Vert #4
Le Voile noir de Kristen Britain
> Le Conclave des Ombres #3
Le Retour du banni de Raymond E. Feist
> Havrefer #2
La Couronne brisée de Richard Ford
> Les Loups de Riverdance #3
Logan de H.V. Gavriel

> L’Épée de Vérité #6
La Foi des réprouvés de Terry Goodkind

> Troie #2
Le Bouclier du Tonnerre de David Gemmell

> Traquemort #2
La Rébellion de Simon R. Green

> Touch
de Claire North

> Block 46
de Johana Gustawsson

> La Confrérie de la dague noire #13
L’Amant des ombres de J.R. Ward

> Demonica #7
Ardente tentation de Larissa Ione

> La Meute du Phénix #5
Ryan Cooner de Suzanne Wright

> Charley Davidson #9
Neuf tombes et des poussières de Darynda Jones

> Les Chroniques de Dragonlance
L’Intégrale de Margaret Weis & Tracy Hickman

> La Trilogie Valisar #3
La Colère de Fiona McIntosh
> La Maison des morts
de Sarah Pinborough
> Blood Song #1
La Voix du Sang d’Anthony
Anthony Ryan
> L’Héritage de la dague noire #1
Baiser de sang de J.R. Ward

• LE VENDREDI 18 NOVEMBRE ...................
> Criminal Loft
d’Armelle
Armelle Carbonel
> La France tranquille
d’Olivier
Olivier Bordaçarre
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> Starcraft : Évolution
de Timothy Zahn

• LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE .....................
> Dragonfury #5
Furie de passion de Coreene Callahan
> Troie #3
La Chute des Rois de David Gemmell
> Les Ombres du passé
de C.J. Lyons

• LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE ...................
> Assassin’s Creed : Au cœur de l’Animus
de Ian Nathan

LE PROGRAMME
Parutions

• LE MERCREDI 5 OCTOBRE ........................
> 14-14
de Silène Edgar & Paul Beorn

• LE MERCREDI 19 OCTOBRE ......................
> Un ogre en cavale – édition DYS
de Paul Beorn
> Vampire Academy #3
Baiser de l’ombre de Richelle Mead

Notes :
1) Les dates de parution indiquées ici ne concernent pas
le Canada francophone. Dans la majorité des cas, il faut
en moyenne un mois pour que nos ouvrages accostent de
l’autre côté de l’Atlantique. Amis de la Belle Province, pour
suivre notre actualité, nous vous invitons à vous inscrire
sur la page Facebook « / Bragelonne Québec ».
2) Si nous disposons des droits d’exploitation numérique
des ouvrages présentés ici, les versions e-books des nouveautés paraissent soit le même jour, soit une semaine après.

> La Quête des chasseurs de trésors
de Winter Morgan
> Le Guide des YouTubers
de Sébastien Moricard & Alain T. Puyssegur

> Faux Frère, Vrai Secret
d’Olivier
Olivier Gay

3) D’ici la fin de cette année, il est possible que vous
tombiez en librairie sur d’autres titres de Bragelonne, en
plus de ceux qui vous sont annoncés sur cette rubrique. Ce
seront les manifestations physiques de certains ouvrages
qui étaient jusqu’ici des exclusivités numériques de nos
catalogues, comme Aux Étoiles du destin de Michel Jeury
ou Les Hommes sans futur de Pierre Pelot. Grâce à
la magie de l’IAD (pour Impression À la Demande) ou
POD (Print On Demand), ces ouvrages indisponibles
depuis bien longtemps pour la plupart, bénéficieront
d’une nouvelle forme imprimée. Ainsi, pour légitimer
ces parutions, il est fort probable que nous les indiquerons désormais dans ces colonnes, à partir du prochain
numéro.

• LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE ...................

Merci de votre attention. Vous pouvez maintenant
tourner cette page.

> Saving Paradise #1
En proie au rêve de Lise Syven

• LE MERCREDI 16 NOVEMBRE .................
> L’Épée de Hérobrine
de Jim Anotsu
> Le Dernier Jardin #1
Éphémère de Lauren DeStefano

> Gameknight999
L’Intégrale de Mark Cheverton
> Le Mystère de Herobrine
L’Intégrale de Mark Cheverton
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a fin d’année s’annonce intense pour nos auteurs ! (Vous noterez que Jeanne est tellement active
pour la sortie du Vampire de Bacalan qu’elle a moult dates à elle toute seule…)

• LECT(O)URE DE POLARS À LECTOURE, DU 21 AU 23 OCTOBRE
Hôtel de ville. Avec Fabio M. Mitchelli. Plus d’informations sur www.facebook.com/polarlectoure

• FESTIVAL SCORFEL À LANNION, LES 22 ET 23 OCTOBRE
Avec Sophie Dabat.
Plus d’informations sur http://scorfel.blogspot.fr

• SWISS FANTASY SHOW À MORGES (SUISSE), LES 22 ET 23 OCTOBRE
Foyer de Beausobre. Avec Marilyn Stellini. Plus d’informations sur www.swissfantasyshow.ch/2016

• SOIRÉE DE LANCEMENT DU GEEKMEQUIZ CONTRE-ATTAQUE ET DU GUIDE DES YOUTUBERS
À PARIS, LE 25 OCTOBRE
Avec Sébastien Moricard, Alain T. Puyssegur
et les équipes de Bragelonne et de Geekmemore.com.
Plus d’informations sur www.facebook.com/events/901210576678795

• DÉDICACE À LA LIBRAIRIE DECITRE À ECULLY, LE 4 NOVEMBRE
Avec Nicolas Jaillet (La Maison).
Plus d’informations sur www.facebook.com/decitre.ecully

• FOIRE DU LIVRE DE BRIVE À BRIVE-LA-GAILLARDE, DU 4 AU 6 NOVEMBRE
Avec Olivier Gay (La Main de l’Empereur) et Pierre Pevel (Haut-Royaume).
Plus d’informations sur www.foiredulivre.net

• DÉDICACE AU CULTURA DE SAINTE-GENEVIÈVE, LE 5 NOVEMBRE
Avec Laurent Malot (L’Abbaye blanche). Plus d’informations sur http://bit.ly/1xdUqMu

• DÉDICACE À LA LIBRAIRIE CASSIOPÉE, LE 5 NOVEMBRE
Avec Nicolas Jaillet (La Maison). Plus d’informations sur www.librairiecassiopee.fr
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RENDEZ-VOUS
• SALON DU LIVRE JEUNESSE D’ÉVREUX À ÉVREUX, LES 5 ET 6 NOVEMBRE
Le Cadran. Avec Manon Fargetton.
Plus d’informations sur http://bit.ly/2c2DkeM

• DÉDICACE À L’ESPACE CULTUREL LECLERC DE CONCARNEAU, LE 12 NOVEMBRE
Avec Lise Syven (Saving Paradise).
Plus d’informations sur http://bit.ly/2eccBiR

• Y/CON À VILLEJUIF, DU 12 AU 13 NOVEMBRE
Les Esselières. Avec H.V. Gavriel (Les Loups de Riverdance).
Plus d’informations sur https://y-con-france.com

• SALON FANTASY EN BEAUJOLAIS À LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY, DU 12 AU 13 NOVEMBRE
Avec Méropée Malo (Sorcière malgré elle). Plus d’informations sur http://salon-fantasy.over-blog.com

• BOOKEEN CAFÉ – ÉDITION FANTASY/FANTASTIQUE À PARIS, LE 16 NOVEMBRE
Avec Manon Fargetton (Les Illusions de Sav-Loar) et Méropée Malo (Sorcière en
son temps). Plus d’informations sur http://bit.ly/2ezluV4

• FÊTE DU LIVRE DU VAR À TOULON, DU 18 AU 20 NOVEMBRE
Place d’armes. Avec Marika Gallman, Méropée Malo et Olivier Gay.
Plus d’informations sur www.fetedulivreduvar.fr

• NOIR SUR LA VILLE À LAMBALLE, DU 18 AU 20 NOVEMBRE
Avec Manon Fargetton. Plus d’informations sur www.noirsurlaville.fr

• SALON DU LIVRE ROMAND À FRIBOURG, LES 19 ET 20 NOVEMBRE
Avec Marilyn Stellini (Le Cœur de Lucy). Plus d’informations sur www.salondulivreromand.ch

• DÉDICACE À LA LIBRAIRIE DIALOGUES À BREST, LE 19 NOVEMBRE
Avec Lise Syven (Saving Paradise). Plus d’informations sur www.librairiedialogues.fr
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RENDEZ-VOUS
• SOIRÉE J.R.R. TOLKIEN À LA BNF À PARIS, LE 23 NOVEMBRE
Avec Stéphane Marsan (directeur de la publication des éditions Bragelonne) et Vincent Ferré
(directeur de la collection Bragelonne Essais). Plus d’informations sur http://bit.ly/2dWTK9S

• FESTIVAL DU JEU ET DE L’IMAGINAIRE À CAEN, LE 26 NOVEMBRE
Avec Céline Etcheberry (Le Rivage des âmes). Plus d’informations sur http://bit.ly/2edwfuS

• SALON DU LIVRE DE COLMAR, LES 26 ET 27 NOVEMBRE
Avec Laurent Malot et Pierre Pevel. Plus d’informations sur www.salon-du-livre-colmar.com

• SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE DE MONTREUIL, DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Avec Paul Beorn, Silène Edgar, Jeanne Faivre d’Arcier, Manon Fargetton, Olivier Gay,
Méropée Malo, Pierre Pevel et Lise Syven. Plus d’informations sur www.slpj.fr

• DÉDICACE AU CULTURA DE FRANCONVILLE, LE 10 DÉCEMBRE
Avec Olivier Gay (La Main de l’Empereur). Plus d’informations sur http://bit.ly/2dw1ikd

• APÉRO POLAR : REMISE DU PRIX BALAI D’OR À PARIS, LE 17 DÉCEMBRE
Avec Johana Gustawsson (nominée pour Block 46 ). Plus d’informations sur http://bit.ly/2efIF2u

JEANNE FAIVRE D’ARCIER EN TOURNÉE
• LE 22 OCTOBRE
Espace culturel Leclerc de Sainte-Eulalie

Plus d’informations sur www.e-leclerc.com/sainte-eulalie

• LE 26 OCTOBRE
Librairie Générale Arcachon

49, cours Lamarque de Plaisance – 33120 Arcachon

• LE 5 NOVEMBRE
Espace culturel Leclerc Saint-Médard-en-Jalles
Plus d’informations sur www.e-leclerc.com/st-medard-en-jalles

• LE 12 NOVEMBRE
Maison de la presse de Mérignac
19, avenue du Maréchal-Gallieni
Centre commercial Super Simply Market
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• LE 12 NOVEMBRE
Librairie Jeux de mots

18, place de la République – 33410 Cadillac

• LE 19 NOVEMBRE
Librairie Comptines à Bordeaux

Plus d’informations sur librairiecomptines.hautetfort.com

• LES 10 ET 11 DÉCEMBRE
Festival Livres en citadelle à Blaye

Plus d’informations sur http://preface-blaye.fr

NEWS

LE(S) NOUVEAU(X) GOODKIND
Nous vous annoncions la sortie étasunienne du dernier-né de
Terry Goodkind dans le précédent numéro. Eh ben, maintenant,
on peut vous dire que la VF sortira en début d’année prochaine
sous le titre La Maîtresse de la Mort. Pour rappel, il s’agira du
premier volume des Chroniques de Nicci, qui mettra en vedette…
Nicci, l’ex-Sœur de la Nuit devenue l’une des plus farouches alliées
de Richard. Mais ce n’est pas tout ! Entre-temps, l’auteur a fait
savoir qu’il se lançait dans un mystérieux nouveau projet, intitulé
Nest. Il semblerait qu’il s’attaque à quelque chose de complètement nouveau puisque, si l’on en croit le communiqué de presse, il
verserait cette fois dans l’horreur contemporaine. Il va de soi qu’on
suivra ça de près…

L’APRÈS-BLOOD SONG
Après le succès planétaire de sa première trilogie, Anthony Ryan nous
reviendra dès l’an prochain avec un nouveau cycle qui s’annonce un
peu différent des aventures de Vaelin, car la magie y aura un rôle plus
prépondérant. Nous y suivrons Claydon, un jeune homme capable,
comme quelques autres rares chanceux, de puiser d’immenses pouvoirs
dans le sang de dragon, et qui n’a qu’une ambition : mettre la main sur la
plus puissante de ces créatures. À supposer qu’il réussisse – ce qui n’est pas
gagné –, cela pourrait lui permettre de faire face à un belliqueux empire
en passe de s’étendre dans le monde entier. Bref, de la Fantasy avec un
« F » majuscule, en gras et en police 50. On a très hâte.

DES PRIX ET DES PATATES
Andy Weir a passé une bonne soirée, lors de la cérémonie de remise des Prix Hugo : il a remporté le
John W. Campbell Award du meilleur nouvel auteur pour Seul sur Mars. Récompense ô combien
méritée puisque l’écrivain est parvenu à envoyer Matt Damon sur Mars alors que les États-Unis ont déjà
dépensé des sommes folles pour le tirer d’affaire entre Il faut sauver le soldat Ryan et Interstellar. Si vous
ne comprenez pas cette blague, c’est que vous n’avez pas encore lu ou vu Seul sur Mars. Vous ne savez
donc pas faire pousser de pommes de terre sur la planète rouge. Nous, oui. À noter que l’adaptation
cinématographique du roman a aussi décrochée le prix du meilleur script. Bravo, Drew Goddard. De
son côté, l’immense Andrzej Sapkowski a reçu un World Fantasy Award récompensant l’ensemble
de sa carrière, qui est, de fait, impressionnante. Sa série, Sorceleur, compte à ce jour huit livres traduits
dans une trentaine de langues. Et on ne parle même pas des jeux vidéo adaptés de son œuvre !
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MARSAN VOUS GUIDE DANS SHARAKHAÏ
Dans la mesure où nous lui avons consacré pas
moins de six pages dans le dernier numéro, on
espère que vous n’avez pas déjà oublié le roman
de Bradley Beaulieu. Si c’est le cas, nous vous
pardonnons, non sans froncer sévèrement les
sourcils. Que ce soit oui ou non, vous trouverez
sur la chaîne YouTube de Bragelonne une petite
vidéo mettant en scène le patron, Stéphane, en
train de chanter et de danser la carioca. À moins
qu’il n’y dise tout le bien qu’il pense des Douze Rois de Sharakhaï ? Pour le savoir, rendez-vous ici :
https://youtu.be/ymJZdir75I

INGLORIOUS MARINES
Sorti en juin dernier, Illidan marquait le point de départ d’une
nouvelle gamme de romans officiels situés dans le multivers de
Blizzard Entertainment. Après WoW, le prochain titre fera la
part belle à la SF puisque nous vous proposerons une histoire
faisant directement suite à la trilogie StarCraft II ! Évolution
vous dévoilera la paix fragile qui s’est tissée entre Terrans,
Protoss et Zergs, et la création d’une équipe de choc tripartite
qui aura la lourde tâche d’empêcher une nouvelle guerre. Et le
meilleur, dans tout ça, c’est que l’auteur désigné pour raconter
ce nouveau chapitre n’est autre que Timothy Zahn, le papa de
La Trilogie de Thrawn, dans l’univers étendu de Star Wars !

LE POINT CINÉ
À ma gauche, Wicked, la comédie musicale de Broadway adaptée du roman
de Gregory Maguire, que nous avons eu l’honneur de publier en 2011.
Après moult reports du projet, Universal annonce enfin une sortie pour
décembre 2019, avec une grande partie du staff ayant œuvré sur la version
théâtrale, ce qui est extrêmement bon signe. À ma droite, Young Elites,
l’actuelle série de Marie Lu, qui se terminera l’an prochain. Plusieurs
médias américains ont indiqué que la Fox et Temple Hill, qui avait
déjà produit Le Labyrinthe et Nos Étoiles contraires, ont acquis les droits
d’adaptation de la trilogie. Pas d’autres infos à se mettre sous la dent pour
l’instant mais le contentement est déjà là !
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LES NEWS

RAND AL’THOR, CTHULHU
ET TAKESHI DANS LE MÊME BATEAU

© AMC

La Roue du Temps pourrait arriver sur le
petit écran ! C’est du moins ce qu’a fait savoir
Harriet McDougal, éditrice et veuve de
Robert Jordan, laissant entendre qu’un gros
studio ferait prochainement une annonce en
fanfare. Plus surprenant mais plus avancé aussi,
Legendary Pictures (Warcraft, Pacific Rim)
vient de mettre en chantier une série anthologique sur les récits de H.P. Lovecraft en
seize épisodes. On est assez curieux de voir
le résultat… Pendant ce temps-là, la production
de la série Carbone modifié (adaptant le roman
de Richard Morgan) avance bien : on sait maintenant que c’est Joel Kinnaman (The Killing,
House of Cards) qui interprétera Takeshi Kovacs. Martha Higareda (Royal Pains) et James Purefoy
(inoubliable Marc-Antoine dans Rome) seront respectivement sa partenaire, Kristin Ortega, et son
client, Laurens Bancroft. Et, en plus, la série sera réalisée par Miguel Sapochnik, qui a fait les deux
derniers (et incroyables) épisodes en date de Game of Thrones. Ça sent vraiment bon.

COCORICO OF THRONES

© Bantam

La France n’a pas à rougir de ses illustrateurs, bien au
contraire. Après ceux de Marc Simonetti et de Magali
Villeneuve, ce sera au tour des pinceaux de Didier Graffet
de donner vie à l’univers du Trône de Fer pour son calendrier 2017. Honneur totalement mérité puisque Didier a à
son actif certaines des plus belles couvertures de la Fantasy,
dont celles de Servir Froid et de Pays rouge, récompensées
par les David Gemmell Ravenheart Awards, en 2010 et
2013. Cette simple annonce suffisait à faire frétiller notre
imagination. On pourrait bien cesser de regarder la date
sur nos smartphones simplement pour justifier l’achat de
ce calendrier. En plusieurs exemplaires. Pour le bureau et
la maison. Par exemple.
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CHRONIQUE DU JOUEUR DE TAK

LES BRACASS
Sasha vit dans la forêt vosgienne avec sa mère. Il
occupe son temps libre à faire des masques et
des effets spéciaux pour les fi lms qu’il tourne
avec ses potes des beaux-arts. Une vie folle,
sans compromis. Jusqu’au jour où son quotidien dérape : les choses changent de place, des
tableaux qui ne sont pas de son défunt père
apparaissent. Sasha s’aperçoit surtout qu’il est
bien plus responsable des événements qu’il
ne le croyait… Cette histoire, c’est la dernière
que Dylan Pelot a posée sur le papier. C’est un
roman initiatique et complètement déjanté,
comme l’était notre ami. Ce dernier ayant
eu le mauvais effet spécial de disparaitre en
janvier 2013, on se devait de continuer à le
faire vivre d’une manière ou d’une autre. Avec
la sortie imminente des Bracass, on a trouvé
comment.

Patrick Rothfuss est un jusqu’au-boutiste.
Il est du genre à imaginer tous les aspects de
ses créations littéraires. Et même à fabriquer
certains d’entre eux dans la vraie vie. Ainsi,
après avoir frappé la monnaie du monde de
Kvothe, il vient de donner vie au Tak, jeu de
plateau auquel son héros s’essayait dans La Peur
du sage. Associé au game designer James Ernest,
il a conçu cette espèce de jeu d’échecs par lequel
les joueurs doivent raconter une histoire. C’est
étrange et fascinant, comme toute création du
bonhomme. Avec son compère, il a lancé un
Kickstarter en ayant un objectif mesuré de
50 000 billets verts en tête. Près de 1,5 million
de dollars plus tard, le jeu s’apprête à être livré
aux souscripteurs. Pour en savoir plus, c’est ici :
http://kck.st/2cRgd9E
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CINQ ANS ET TOUTES SES VIS
Le prochain mois de février verra l’arrivée de
la cinquième édition du Mois du Cuivre. Oui,
déjà. Comme vous le savez, cette dernière tâche
aussi bien de remettre en avant des ouvrages
fondateurs du steampunk que de proposer de
nouvelles perles. Ainsi, la cuvée 2016 présentera notamment la suite d’Homunculus de
James P. Blaylock et la réédition de La Trilogie
steampunk de Paul Di Filippo. Mais il y aura
aussi, et c’est une première, un ouvrage français
inédit. Victor Fleury est un véritable amoureux
du genre et vous le comprendrez très bien à
la lecture de L’Empire électrique, fantastique
récit où s’entrecroisent Napoléon Bonaparte,
Gavroche Thénardier, Sherlock Holmes ou
encore le docteur Frankenstein.

LES NEWS

LA TRILOGIE MASS EFFECT (L’AUTRE)
Vous reprendrez bien un peu de gaming ?
Suivant l’exemple des éditions collectors dédiées
à Assassin’s Creed ou au Sorceleur (jetez donc
un œil à notre dossier « Geek & classy »), nous
proposerons au printemps un volume réunissant
les préquelles littéraires de chacun des trois jeux
Mass Eff ect. Évidemment, on en fera un joli
livre objet, là aussi. Ah ! Sinon, sachez qu’une
nouvelle série de romans paraîtra aux USA. Ils
devraient servir de trait d’union entre la trilogie initiale et le prochain épisode de la saga :
Mass Effect Andromeda. On est sur le coup !

© EA - Bioware

STAR TREK : L’EXPO
Le splendide ouvrage 50 artistes, 50 ans dont on
vous parle en page 30 est la somme d’une exposition ayant fait les beaux jours des fans, à San
Diego. Nous sommes heureux de vous annoncer
que cet étalage de merveilles sera de passage à
Lutèce, à la French Paper Gallery, haut lieu parisien de la culture pop. L’exposition devrait être
accessible au moment où vous lirez ceci. Alors
rendez-vous sur frenchpapergallery.com pour
organiser votre visite !

HURLER SANS BRUIT
C’est le titre de notre petite trouvaille de la rentrée et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s’agit
d’un podcast sur l’écriture, ce qui est déjà assez intéressant en soi, qui compte six épisodes au
moment où nous rédigeons cette nouvelle… dont un numéro hors série dédié à David Gemmell.
L’animateur est manifestement fan et connaît bien son sujet. Dans l’hypothèse où vous ignorez
tout de l’auteur des cycles de Drenaï, Troie, Rigante et bien d’autres, rendez-vous sur le site
www.hurlersansbruit.com, où vous dénicherez tous les liens d’abonnement !
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LES NEWS

L’EFFET BARANGER
Lorsqu’on évoque les « littératures de l’imaginaire », on pense
surtout à la Fantasy, la SF et à l’horreur. Et parce que ces genres
représentent l’essentiel de la production de Bragelonne, le thriller
a régulièrement un peu de mal à se faire une place dans les pages
de Neverland. Mais là, on ne peut pas faire autrement que de
vous parler du roman de François Baranger. D’abord, parce que
vous connaissez déjà cet Artiste (notez le grand A). Il faut dire
qu’il multiplie les casquettes : illustrateur de talent (notamment
de certains romans que nous publions), il est également devenu
romancier avec Dominium Mundi. Mais surtout parce que
L’Eff et Domino est un thriller tout bonnement épatant. C’est
un roman qui s’adresse aussi bien aux amateurs de polars qu’à
ceux de romans d’aventure. François vous transporte dans le
fascinant Paris de 1907, à la rencontre du taciturne inspecteur
Lassinière. Parce qu’il est solitaire (et breton), ce dernier est
chargé d’enquêter secrètement sur des « meurtres à répétition », comme on le disait si bien à l’époque.
La presse appelle le tueur le Domino, parce qu’il laisse toujours une pièce de ce jeu dans le corps
de ses victimes. Nous en avons déjà trop dit. Patience, ça sort en février.

CES INTÉGRALES NUMÉRIQUES… ET TEMPORAIRES
Un petit rappel, pour conclure ces news. En plus des Intégrales imprimées que Bragelonne vous prodigue en moyenne deux fois par an,
notre catalogue numérique propose chaque mois, deux ou trois intégrales
pour une durée limitée… d’un mois, justement. C’est une manière de
choper entre deux et quatre bouquins (parfois cinq) en un seul e-book,
à moindre coût. Par exemple, il y a eu Sainte Marie des ombres de
Sophie Dabat et Havrefer de Richard Ford en octobre. Au moment
où vous lirez ceci, c’est Farlander de Col Buchanan et La Mer éclatée
de Joe Abercrombie que vous trouverez sur les stores. Et si vous êtes
fans de Gemmell, vous devriez apprécier décembre !
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FUN FACT : LA PLUS MIGNONNE DES APOCALYPSES
par Alice Arslanagic

ue ce soit chez Bragelonne ou ailleurs,
l’actualité Lovecraftienne est dense.
Et ce n’est pas près de changer. Outre la
nouveauté et la réédition attendues – pour
peu que vous suiviez notre actualité – cette
fin d’année voit l’arrivée de deux nouveaux
ouvrages qui continueront d’étendre le mythe
de ce bon vieux Cthulhu. Et celui-ci en est le
premier ravi, comme vous allez pouvoir le constater…

CTHULHU – LE MYTHE
Cet ultime volume réunit les nouvelles suivantes dans une
nouvelle traduction.
- L’Horreur de Red Hook
- Herbert West, réanimateur
- La Maison maudite
- Le Monstre dans la caverne
- Le Livre
- Le Modèle de Pickman

- Les Rats dans les murs
- L’Étranger
- La Tombe
- L’Indicible
- L’Affaire Charles Dexter Ward
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précieux tome près de lui avec déférence avant
de passer au suivant. C pour Cthulhu. Ses
immenses yeux noirs s’arrondissent de surprise
face à la couverture enfantine. Il feuillette d’un
tentacule distrait les pages colorées. Le serviteur
porteur de la mauvaise nouvelle s’aplatit au sol,
appréhendant déjà la réaction de son maître.

P

ar une nuit sans lune, dans une grotte au
cœur de la Terre, un acolyte en robe de bure
court à perdre haleine dans les couloirs. Dans ses
bras, plusieurs lourds volumes d’aspect ancien.
— Par Shub-Niggurath, maître, les humains
n’ont plus aucun respect pour les Grands
Anciens, dit-il à bout de souffle en rejoignant
Cthulhu dans son antre. Regardez ce qu’ils ont
osé faire de votre suprême ignominie !
Cthulhu se retourne, tous tentacules dehors,
et plie son immense échine vers le misérable
serviteur pour se saisir des livres que celui-ci
lui tend en baissant la tête et en reculant
respectueusement. Le plus effrayant des Grands
Anciens incline sa tête de seiche pour mieux
discerner les titres des ouvrages qu’il tient
en main. D’un tentacule tendre, il caresse la
magnifique couverture de la cinquième édition
du Necronomicon, réalisée en véritable peau
de stagiaires. Pendant un instant, un témoin
extérieur aurait pu distinguer une minuscule
larme à l’œil du dieu millénaire. Il pose le
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Lorsque la caverne est emplie d’un son aussi
guttural qu’irréel, il lance un coup d’œil discret
vers l’apocalyptique dieu… pour s’apercevoir
que celui-ci est en train de rire. Cthulhu,
un tentacule sur le livre, rit à gorge déployée
face à une adorable illustration de lui-même
caricaturée. Le larbin relève la tête, intrigué.
D’un raclement de gorge, Cthulhu reprend de
sa contenance.
— Votre abomination ? demande le laquais
pour interrompre l’inconfortable silence.
Les tentacules du Grand Ancien frémissent.
— C’est formidable, dit-il enfin de sa voix
d’outre-tombe.
— Je ne comprends pas votre putrescente
pourriture…

FUN FACT : LA PLUS MIGNONNE DES APOCALYPSES
par Alice Arslanagic

— Ces humains… Depuis quelques années,
ils rééditent le Necronomicon sous la forme
d’un sublime grimoire afin d’éveiller le désir
dans leurs âmes matérialistes, répandant la
terreur dans leurs cœurs et poursuivant l’œuvre
que j’ai commencé avec l’Arabe dément que
j’ai dû rendre fou pour qu’il l’écrive… Et à
présent, poursuit-il, un léger trémolo dans la
voix, ils produisent même des livres pour laver
le cerveau de leur progéniture dès le plus jeune
âge ! Bientôt, laquais, bientôt, le monde sera
prêt pour le retour des Grands Anciens ! finit-il,
se retournant vers les sombres abysses qui
s’étendent devant lui à perte de vue.
Il ouvre ensuite un autre ouvrage apporté par
le serviteur : Cthulhu – Le Mythe. Le feuillette
rapidement en marmonnant dans ses tentacules.
— Oui, oui… Mmmm… C’est le troisième
tome des nouvelles de H.P. Lovecraft nous
concernant, finit-il par annoncer.
Splendide ! dit-il en le
refermant d’un claquement.
Et qu’est-ce donc que nous
avons là ? poursuit-il en se
saisissant du dernier ouvrage.

Le Grimoire du Necronomicon ? Enfi n !
Après six mille ans, les invocations des Grands
Anciens disponibles et expliquées simplement
au grand public ! Magnifique, magnifique !
s’enthousiasme le dieu en suivant du bout des
doigts les contours du sceau. Nyarl va être ravi…
Tous ces cerveaux à dévor… Je m’emporte,
finit-il, presque gêné. Tu peux vaquer, ajoute-t-il
avec un geste de la main pour le laquais.
Une fois ce dernier parti, il dispose les livres avec
satisfaction sur une bibliothèque dissimulée dans
les ombres de sa grotte, près des ouvrages parus
les années précédentes. Et sur un rictus il pense :
Excellent investissement d’acheter l’ âme de cet
éditeur quand il était jeune.

LE GRIMOIRE DU NECRONOMICON
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir mais n’avez jamais pu
déchiffrer sur l’invocation des dieux des profondeurs a été compilé
et expliqué par Donald Tyson dans ce grimoire. Tentez d’invoquer
Shub-Niggurath pour vos problèmes de plomberie, de prendre
le thé avec Cthulhu et de vous débarrasser de vos ennemis grâce
à Nyarlathotep… : le rêve est à présent à votre portée. Il ne vous
manque plus qu’un peu de poudre d’un crâne vieux de cinq cents ans…
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IMAGINALES 2016

Les invités d’honneur de cette édition 2016 : Anthony Ryan (Blood Song) et Kristen Britain (Cavalier Vert).
Pierre Pevel (Les Lames du Cardinal, Haut-Royaume) vous présente son look estival.
Stéphane Marsan et Patrice Girod (Générations science-fi ction) profitent de l’hospitalité spinalienne.
Barbara Bessat-Lelarge, accompagnée de ses deux auteures : Méropée Malo à gauche (L’Héritière des Raeven) et Silène Edgar à droite
(14 - 14, Les Lettres volées).
Olivier Gay (Les Épées de glace, La Main de l’Empereur) parle avec les mains.
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE

JAPAN EXPO, 17e IMPACT
Pascal Pinteau (Eff ets spéciaux : Deux siècles d’histoires) est, comme toujours, imperturbable. C’était pas faute de lui faire des grimaces.
Céline Mancellon (Bad Romance) et H.V. Gavriel (Les Loups de Riverdance) se sont rencontrées à l’occasion de cette JapEx. Le courant est bien
passé, on dirait.
Slimane-Baptiste Berhoun et François Descraques (Le Visiteur du Futur : La Meute). Le premier a le soleil dans les yeux, le deuxième reste tapi
dans l’ombre…
Stéphane, fidèle lecteur de Pierre Pevel, nous montre le splendide étui pour liseuse à l’effigie de Haut-Royaume que Les Cuirs de Belfeuil ont réalisé
pour lui. Le rendu est superbe.
Jean-Sébastien Guillermou (Les Pirates de l’Escroc-Griff e) tente d’hypnotiser son lecteur. À côté de lui, Pierre Pevel implore le sien de ne pas faire
attention à lui.
César, le dernier jour. Ou : Dormir, c’est mourir.
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PARTIR EN LIVRE

Organisé par le CNL, cet événement se déroule dans toute la France.
À Paris, il se tenait au Carreau du Temple et réunissait Manon Fargetton
(Les Illusions de Sav-Loar), le bédéiste Bastien Vivès (Lastman) et la
mangaka Junko Kawakami (It’s Your World).
Les mêmes, en dédicace, après leur master class.
Julien, de La Dimension fantastique, en charge de la vente sur place.

LE LIVRE SUR LA PLACE

Photo souvenir de la manifestation littéraire de référence de la ville de Nancy.
Manon Fargetton est accompagnée de Jeanne Faivre d’Arcier, de Pierre Pevel
et de Jean-Sébastien Guillermou.
Et, comme vous pouvez le constater, il y avait foule !
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LES PHOTOS DU TRIMESTRE

VIE DE BUREAU…

Plusieurs auteurs maison se sont succédé au cours de l’été pour dédicacer les exemplaires presse de leurs derniers-nés respectifs. Silène Edgar, tout
d’abord…
puis Mel Andoryss (L’Architective), venue exprès d’Allemagne…
… et Chloé Duval (Le Temps volé), qui a même traversé l’Atlantique !
le saviez-vous ? La première traduction étrangère de 14 - 14 de Silène Edgar et Paul Beorn sera pour Taïwan !
Un instant de recueillement, pour conclure. Après cinq ans de bons et loyaux services, une partie de nos étagères se sont vautrées. Personne n’a été blessé
durant l’accident, à part un ou deux titres POD. L’incinération s’est déroulée à l’accueil, dans la plus stricte intimité.
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e catalogue numérique commun à Bragelonne, à Milady et à Castelmore
est devenu un territoire d’expérimentation qui nous permet d’accueillir
encore plus de projets. Cette rubrique vous présente certaines de nos initiatives, qu’elles soient éditoriales ou techniques. Et, pour cette deuxième fois,
on va surtout s’intéresser au retour de l’une des Fantasy françaises les plus
réputées dans le monde !

Les Lames du Cardinal reviennent ! Alors que la trilogie
fête ses dix ans (eh oui, déjà… Allez donc voir en page 26
comment on célèbre cette belle occasion), l’œuvre qui
a fait de Pierre Pevel une référence internationale va
connaître les honneurs d’une suite officielle par le biais
du numérique.
Bien que l’auteur nancéen ne rédige pas cette nouvelle
aventure, il développe ce projet avec le nouveau chef de
l’équipe, Philippe Auribeau. Ce dernier ne vous est sans
doute pas inconnu, surtout si vous continuez à suivre
l’actualité de la saga. En effet, nous parlons de l’un des
auteurs du jeu de rôle des Lames du Cardinal et de son
extension, Arcanes. Associé à un certain nombre d’idées
de Pierre, le background du JDR a directement inspiré
L’Héritage de Richelieu.
Nous sommes désormais en 1643. Armand Jean du
Plessis de Richelieu a été rappelé à Dieu et le roi se
meurt à son tour. La France vacille et ses intérêts sont plus
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LE DIGITAL REPORT : LE RETOUR DES LAMES
que jamais menacés par les Dragons de la Cour d’Espagne.
Autrefois, Richelieu avait initié la création d’un groupe
de combattants d’élite prêts au sacrifice de leur vie. Avant
de trépasser, le grand homme avait offert à son successeur,
Mazarin, la même arme qu’il opposa jadis aux ennemis du
royaume.
Philippe et Pierre vous proposent donc d’assister à la
naissance d’une nouvelle génération de Lames ! Si vous avez
lu la trilogie originale, il va de soi que vous retrouverez vos
repères, ainsi que quelques personnes que vous serez ravi
de retrouver. Pour autant, si vous ne l’avez jamais ouvert,
les auteurs ont fait en sorte que ce roman puisse être lu
indépendamment.
Le roman épisodique ayant retrouvé beaucoup d’adeptes
grâce au numérique, publier L’Héritage de Richelieu sous
cette forme tombait sous le sens. Surtout quand on sait
que l’essentiel de l’œuvre d’Alexandre Dumas fut publié
en feuilleton. Les Lames du Cardinal étant un hommage
ambulant aux Trois Mousquetaires, on peut même dire que la boucle est bouclée.
Les deux premiers épisodes, sur les sept que comptera l’histoire, sont parus le 19 octobre. Les autres
suivront au rythme d’un par quinzaine. Et le plus beau, comme pour chacun de nos feuilletons, c’est
que le pilote est gratuit !
Ah, une dernière chose : si vous aussi vous êtes séduit par l’idée de voir certains univers bragelonniens
bénéficier d’extensions littéraires, sachez que d’autres projets du même acabit sont en développement !

UN MOT SUR UN AUTRE PROJET EXCITANT
L’autobiographie de Felicia Day. Actrice, productrice, entrepreneur,
violoniste, chanteuse, mathématicienne et j’en passe, la jeune femme
est une véritable icône de la culture geek. Pour ceux qui ne seraient
pas familier avec son travail, c’est notamment à elle que nous devons la
merveilleuse web-série The Guild. Vous avez également pu la voir dans
Dr. Horrible ou Buff y de Joss Whedon (qui signe la préface du livre)
et plus récemment dans la série Supernatural. Dans On n’est jamais
bizarre sur Internet (ou presque) Felicia revient sur différentes périodes de
sa vie qui ont marqué son parcours et fait d’elle une geek. On retrouve le
même ton à la fois drôle et incisif de The Guild. L’actrice nous livre beaucoup d’anecdotes sur son enfance et sa carrière, toujours avec humour et
honnêteté. On en apprend beaucoup sur l’envers de son succès. Un très
beau message de tolérance, doublé d’un intéressant regard sur l’internet.
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ragelonne, Milady et Castelmore proposent des éditions collectors et des
intégrales depuis un bon bout de temps. À cette volonté de concevoir
de jolies choses, en plus de proposer des histoires intéressantes, nos labels
ont initié il y a un peu plus d’un an un mouvement visant à sortir de la case
« roman », pour proposer des livres d’art, des making of et même un quiz.
(Sans pour autant quitter notre cœur de métier, of course.)
À notre grande joie, vous avez été nombreux à adhérer à nos choix de diversification. Nous sommes donc ravis de vous présenter dans ce cahier notre
gamme 2016 d’éditions spéciales et de beaux livres, qui fait sans doute mieux
que la cuvée précédente. Un large panel qui devrait vous donner quelques
idées de cadeaux pour Noël !

LES LAMES DU CARDINAL – L’INTÉGRALE COLLECTOR
L’univers culte créé par Pierre Pevel va fêter ses dix ans – oui,
déjà – en 2017. Fêter dignement l’anniversaire des Lames
était un devoir et nous allons le faire dignement. D’abord, en
orchestrant leur retour sous les feux de la rampe par l’intermédiaire du numérique (voir page 24). Mais aussi par celui de
cette magnifique édition collector
Les Lames du Cardinal, L’Alchimiste des Ombres et Le Dragon des
Arcanes sont réunis dans cet ouvrage relié en cuir qui, avec
son apparence antique et ses formes, vous donnera l’impression de tenir un ouvrage d’époque. Ajoutons à cela des gardes
illustrées et des dessins intérieurs signés Didier Graffet et
Rolland Barthélémy… et vous aurez l’ouvrage ultime des
lecteurs de Pierre Pevel.
Ah, vous aurez aussi droit à du contenu inédit du maître : une
nouvelle inédite qui lève le voile sur un pan du passé d’Agnès
de Vaudreuil !

Pierre Pevel
Les Lames du Cardinal - L’Intégrale Collector
Édition du 10e anniversaire
Bragelonne, grand format relié – 39,90 €
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COLLECTORS ET BEAUX-LIVRES
GEEK & CLASSY : LES
DE FIN D’ANNÉE

GEEKMEQUIZ CONTRE-ATTAQUE
Devant le succès rencontré par le GeekmeQuiz en 2015, nous
récidivons cette année avec une nouvelle boîte de réjouissances !
La mécanique du jeu reste inchangée : les équipes qui s’affronteront devront choisir leurs spécialités parmi les six thématiques
proposées (ciné, séries, jeux vidéo, comics,
littérature et japanimation) pour
défaire leurs adversaires… et éviter
les dommages collatéraux. Les 700
nouvelles questions et 130 autres
défis qui composent le GeekmeQuiz
contre-attaque devraient vous tenir
une année de plus. D’autant qu’on a
élargi les sujets, à votre demande !

Sébastien Moricard
GeekmeQuiz contre-attaque
Bragelonne – 19,90 €

SORCELEUR : LES ORIGINES
Nous sommes en 1986. Andrzej Sapkowski publie la première
aventure de Geralt de Riv dans les colonnes du magazine
polonais Fantastyka. Trois décennies plus tard, le plébiscite en
librairie est déjà bien là, et le personnage rencontre un succès
démesuré sur PC, PlayStation et Xbox, sous le nom de
The Witcher
Witcher. Parce qu’il est devenu une véritable icône de la
culture populaire, nous voulions proposer un bel objet qui serait
chouchouté aussi bien par les lecteurs que par les gamers.
Sorceleur : Les Origines est donc un ouvrage relié aux apparences
chromées réunissant les trois premiers romans dans leur ordre
chronologique : Le Dernier Vœu, L’Épée de la providence
et La Saison des orages. Les récits sont complétés d’une
préface de Stéphane Marsan, d’artworks des jeux vidéo,
mais aussi d’illustrations inédites en France d’Alejandro
Colucci En bonus, vous trouverez la carte du monde de
Colucci.
Geralt, telle qu’elle a été réalisée par CD Projekt RED !
Andrzej Sapkowski
Sorceleur : Les Origines - Édition du 30e anniversaire
Bragelonne, grand format relié – 40,00 €
Bragelonne
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LES CHRONIQUES DE DRAGONLANCE – L’INTÉGRALE COLLECTOR

Margaret Weis & Tracy Hickman
Les Chroniques de Dragonlance
L’Intégrale Collector
Milady, grand format relié – 50,00 €

Nous avons récemment renouvelé le partenariat qui nous
liait à Wizards of the Coast. L’un des buts premiers de ces
prolongations est d’accorder plus d’importance à l’autre saga
culte de Dungeons & Dragons avec Les Royaumes Oubliés.
Cette volonté va prendre la forme d’un très bel objet, inédit
pour les lecteurs francophones : l’intégrale des Chroniques de
Dragonlance de Margaret Weis et Tracy Hickman !
Dragons d’un crépuscule d’automne, Dragons d’une nuit
d’ hiver, Dragons d’une aube de printemps. La trilogie fondatrice du monde de Krynn n’avait jamais été publiée en un seul
volume, de ce côté de l’Atlantique. Nous avons repris le contenu
de l’ouvrage tel qu’il a été proposé aux lecteurs américains
(cartes et illustrations intérieures) mais pas son contenant, car
nous savions qu’on pouvait faire mieux. Cet objet est unique au
monde. Pas seulement parce qu’il propose une couverture reliée
en vraie (fausse) peau de dragon, mais parce qu’il est annoté par
les deux auteurs !

MYCROFT HOLMES
Nous avons déjà évoqué la sortie du deuxième ambassadeur de la
non-collection dédiée à l’entourage de ce sacré Sherlock. Après le
Moriarty de Kim Newman (dont on reparle tout de suite après),
nous sommes tombés sur ce roman imaginé et coécrit par l’ex-star
du basketball, ex-star du cinéma, mais actuel connaisseur du mythe
Holmesien. Comme son titre l’indique, Mycroft Holmes dévoile
l’histoire méconnue de l’aîné de la fratrie, lorsque celui-ci était un
jeune agent au service de la Couronne. Comme pour Moriarty (ainsi
que Le Golem et le Djinn, dont on parle en page 36), ce roman est
proposé avec des reflets argentés qui se répandent jusqu’à la tranche.
Difficile de passer à côté sans le remarquer !
Kareem Abdul-Jabbar & Anna Waterhouse - Mycroft Holmes
Bragelonne, grand format broché, tranche argentée – 28,00 €
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BRAGELONNE STARS

David Gemmell
Légende, Waylander et Le Roi sur le seuil
Bragelonne, grand format relié en similicuir,
tranches dorés - 16,90 € par volume

Arthur C. Clarke
Les Chants de la Terre lointaine
Fiona McIntosh
Le Dernier Souffle, tome 3 : L’Âme
Kim Newman
Anno Dracula
Bragelonne, grand format relié en similicuir
16,90 € par volume

Nous avions évoqué dans le numéro 28 les titres qui
composeraient cette collection chère à notre cœur.
Mais s’il y avait un dossier dans lequel ces belles
choses se devaient de figurer c’est bien celui-ci.
D’autant qu’il y a eu quelques petits ajustements
au programme précédemment annoncé.
Rappelons qu’elle propose des œuvres importantes
de notre histoire, rééditées avec des couvertures
reliées en cuir souple. C’est sobre et classe. En bref,
des éditions collectors à petit prix, aussi bien réservées aux fans de la première heure qu’à d’éventuels
nouveaux lecteurs, tous deux souhaitant une belle
édition.
Comme prévu, ce mois de novembre vous proposera
la conclusion de la trilogie du Dernier Souffl e, l’une
des découvertes les plus marquantes de Bragelonne,
ainsi que l’un des chefs-d’œuvre, encore trop méconnu
à notre goût, du grand Arthur C. Clarke.
À ces deux titres s’ajoutent Anno Dracula, la pépite
de Kim Newman qui rend hommage au livre de
Bram Stoker. Certes, ce roman est assez récent
chez Bragelonne, mais il nous a semblé opportun
de l’ajouter à cette collection. Vous comprendrez
aussi que c’est une nouvelle marque de respect que
nous adressons au dandy.
L’autre nouveauté, c’est l’arrivée du Grand Homme
dans cette collection. Pour être francs avec vous,
nous ne pensions pas intégrer les ouvrages de feu
David Gemmell en son sein. (D’autant que la
dernière réédition poche date de l’an dernier.)
Mais vous avez été tellement nombreux à nous les
demander que nous avons finalement accueilli les
trois romans fondateurs du cycle de Drenaï sous
une apparence black and gold, afin qu’ils ressortent
bien dans votre collection !
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Cet ouvrage n’est pas un collector en soi, mais ce n’en est pas
moins un incontournable pour autant. Pour sa première
traduction, la collection Bragelonne Essais de Vincent Ferré
n’accueille rien de moins que Tom Shippey, sans doute le plus
grand expert vivant de l’auteur du Seigneur des Anneaux.
Son livre sur cette auguste figure de la littérature britannique
reste la référence auprès des aficionados. Ceux de Tolkiendil,
par exemple, en pensent le plus grand bien, témoin cet avis :
« Ce travail remarquable d’analyse et de mise en perspective de l’œuvre exceptionnelle de Tolkien fait à mon avis de
J.R.R. Tolkien, auteur du siècle une grande réussite et un livre
incontournable pour celui qui cherche à regarder “l’envers du
décor”, ou à découvrir un peu l’âme de la Terre du Milieu. »

© D.R.

J.R.R. TOLKIEN, AUTEUR DU SIÈCLE

Tom Shippey
J.R.R. Tolkien, auteur du siècle
Bragelonne,
grand format broché – 22,00 €

STAR TREK : 50 ARTISTES, 50 ANS

Star Trek : 50 artistes, 50 ans
Bragelonne, format 189 x 246
relié – 24,90 €
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En attendant la nouvelle série (intitulée Discovery et supervisée par Bryan « Hannibal » Fuller, miam !) nous aurons
l’occasion de fêter à notre façon le cinquantenaire de l’une
des plus grandes créations que la science-fiction ait vu naître.
Star Trek : 50 artistes, 50 ans montre à quel point la création
de Gene Roddenberry a marqué notre culture, et notamment
les artistes de tous horizons. Cet ouvrage réunit les œuvres
de l’extraordinaire exposition éponyme qui fit sensation à
San Diego et qui compte de nombreux noms bien connus des
amateurs de l’art geek comme Joshua Budich, Tom Whalen,
Marie Bergeron, Patrick Connan et beaucoup d’autres…
dont feu Leonard Nimoy, M. Spock en personne. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule sachez que cette même
exposition devrait débarquer à Paris incessamment sous peu !
(Voir page 15.)
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LE GUIDE DES YOUTUBERS
En l’espace de quelques années, le phénomène « YouTube » a littéralement explosé. En France comme partout ailleurs, des centaines
de vidéastes ont rapidement suscité l’intérêt de millions d’abonnés.
Comment s’y retrouver dans un panorama aussi vaste et diversifié ?
Des jeux vidéo à la vulgarisation des savoirs en passant par la beauté,
les web-séries ou encore les BookTubeurs, à travers plus de 300 chaînes
classées par thématiques, cet ouvrage vous guidera pour découvrir les
meilleurs vidéastes du Web. Le Guide des YouTubers est aussi un livre
indispensable à tous les vidéastes en herbe ! Plus d’une trentaine de
ces derniers (voir encadré) témoignent de leur expérience, de leur
point de vue, et apporteront de nombreux conseils à ceux
qui souhaitent se lancer dans l’aventure !
Élaboré par Sébastien Moricard (le même que celui du
GeekmeQuiz) et Alain T. Puyssegur, ce guide permettra
aux adolescents et aux parents d’acquérir une parfaite
connaissance de la mine d’informations que constituent
les principales chaînes de YouTubers. Un classement par
catégories (jeux vidéo, pop culture, cinéphilie, humour,
BookTube, web-séries & fi lms, mode & lifestyle,, vulgarisation scientifique) et une présentation de chaque chaîne
permettront rapidement au lecteur de se faire une idée du
contenu de celles-ci.
Sébastien Moricard & Alain T. Puyssegur - Le Guide des YouTubers
Castelmore, semi-format relié – 14,90 €

AU SOMMAIRE…
MrAntoineDaniel, Axolot, BenzaieTV, BiTS, Bref, La Brigade du Livre,
Cyprien, Data Gueule, DavidLafargePokemon, DAV Y Mourier,
Doc Seven, Durendal, EnjoyPhœnix, e-penser, Escale à Nanarland,
FairyNeverland, FantaBobGames, Faux Raccord, Florence Porcel,
Le Fossoyeur de fi lms, Frigie, Golden Moustache, Joueur du Grenier,
Julien Josselin, Karim Debbache, Margaud Liseuse, Mathieu Sommet,
Le Meufisme, Miss Book, Mozinor, Natoo, Noob, Norman fait des vidéos,
Nota Bene, Pierre Croce, Poisson Fécond, PV Nova, Les Questions Cons,
Le Rire Jaune, Safia Vendome, Siphano, SolangeTeParle, Squeezie, Studio
Bagel, Usul2000, Le Visiteur du Futur et beaucoup d’autres !
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ASSASSIN’S CREED
Éditeur historique de la licence, Milady passe la main à Bragelonne
le temps d’un gros volume. Car, oui, à la manière de ce qu’on a déjà
fait pour le Sorceleur (revenez p. 27.), nous allons ponctuellement
proposer des Intégrales gaming avec du contenu supplémentaire.
Les Chroniques d’Ezio Auditore réunit les trois récits d’Oliver
Bowden mettant en vedette le héros le plus charismatique de la
saga : Renaissance (novélisation d’Assassin’s Creed II), Brotherhood
et Revelations. Deux cahiers d’illustrations reprenant des artworks
des jeux vidéo complètent l’ensemble.
La sortie de cette Intégrale était notre manière de rendre hommage
à la franchise culte Assassin’s Creed alors que celle-ci s’apprête à
envahir les salles obscures. Mais, depuis, on nous a fait une proposition qu’on ne pouvait pas refuser.
Au cœur de l’Animus n’est autre que le making of officiel du film
de Justin Kurzel, qui verra Michael Fassbender incarner aussi
bien Callum Lynch, assassin des temps modernes kidnappé par
les Templiers, que son ancêtre Aguilar, membre de la confrérie
espagnole au temps de l’Inquisition.
Comme pour tous les projets
entourant la licence, le secret
est de mise. Nous ne pouvons
donc pas vous dire grandchose d’autre sur ce guide
avant sa parution le 21 décembre, soit le jour de sortie du
film. Mais on peut vous certifier que le travail qui a été fait
dessus est extrêmement minutieux et qu’il laisse présager
non seulement un grand long-métrage, mais aussi une œuvre
qui respecte la mythologie AC.
On doit cette somme incroyable de travail à Ian Nathan,
rédacteur en chef du magazine Empire et déjà auteur de
quelques ouvrages sur le septième art, dont Alien : genèse d’un
mythe et Maîtres du cinéma : Ethan et Joel Coen. À noter enfin
que la préface du livre est de Gérard Guillemot,, membre
de la fratrie fondatrice d’Ubisoft,, et actuel directeur de la
division cinématographique de la firme !
Oliver Bowden - Assassin’s Creed : Les Chroniques d’Ezio Auditore
Bragelonne, grand format broché – 21,90 €

Ian Nathan - Assassin’s Creed : Au cœur de l’Animus
Milady, format 189 x 246 relié – 39,00 €
Photos : © 2016 Ubisoft Entertainment.
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LES INTÉGRALES
Les Intégrales hivernales sont une tradition presque aussi vieille dans l’histoire de Bragelonne que
votre serviteur. Cette année ne dérogera pas à la règle : quatre gros volumes seront à votre disposition
pour découvrir ou redécouvrir des ambassadeurs de la Fantasy d’aujourd’hui.

David Gemmell

Jean-Sébastien Guillermou

Mark Lawrence

Lois McMaster Bujold

La Reine Faucon

Les Pirates de l’Escroc-Griff e

L’Empire brisé

Chalion

Bragelonne, grand format broché – 25,00 € par volume

Nous poursuivons la publication des œuvres de David Gemmell, forcément moins réputées que les livres
de Drenaï, mais qui méritent tout autant le détour. Le diptyque de La Reine Faucon réunit Reine des
batailles et Le Faucon éternel, tous deux publiés en 2012 à l’origine. Si vous êtes tout particulièrement fan
de Rigante, c’est pour vous.
Le petit Frenchie du groupe n’a rejoint la famille que l’an dernier, mais il s’y est fait une sacrée place.
Jean-Sébastien Guillermou est entré par la porte du Snark. Aujourd’hui, il prouve avec l’Intégrale de
sa trilogie que notre collection primonumérique peut servir de tremplin. Il faut dire que Les Pirates de
l’Escroc-Griff e ont tout pour plaire : une troupe de pirates attachants, un sens de l’aventure indéniable,
et un univers original. (Et c’est un euphémisme !)
Avec Le Prince écorché et ses deux suites, Mark Lawrence s’est imposé comme l’une des plumes avec
lesquelles il faut compter. Ce n’était qu’une question de temps avant que l’ensemble de la quête de pouvoir
de Jorg Ancrath ne soit réuni en un seul volume. Car rares sont les cycles à avoir marqué le genre de cette
manière. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’on tombe sur une œuvre – lauréate du David Gemmell
Legend Award – où le héros de l’histoire est également le méchant.
On termine ce tour d’horizon avec une grande dame des littératures de l’imaginaire. Quand elle n’écrit
pas les aventures de Miles Vorkosigan, Lois McMaster Bujold prouve que le talent ne la quitte jamais,
quoi qu’elle décide d’écrire. Si cette trilogie (composée du Fléau de Chalion, de Paladin des âmes et de
La Chasse sacrée) a été récompensée par deux prix Hugo, un prix Nebula et un World Fantasy Award,
ce n’est pas pour rien. D’ailleurs, ce volume propose également une nouvelle inédite située dans le même
univers, et qui a été finaliste du prix Hugo 2016.
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est le 25 juillet 2005 que la boutique Trollune ouvre ses portes.
Intégralement dédiée à l’imaginaire, on y trouve de nombreuses
références en jeux de société, de plateaux, jeux de rôle et de cartes divers,
figurines, etc. C’est également, et c’était une volonté de départ de son
fondateur, Charles Trécourt, une librairie spécialisée qui propose toutes les
gammes de la Fantasy, de la science-fiction, et du fantastique, sans oublier
depuis quelque temps un sympathique rayon jeunesse. À noter également
une place particulière pour les titres en VO, l’équipe se faisant fort de pouvoir
vous dénicher et vous conseiller aussi les petites perles pas encore traduites.

Dire que Trollune est ultra spécialisée relève de
l’euphémisme : avec un large espace boutique,
une réserve importante et une zone d’animation
plus vaste encore, le lieu représente sans doute
ce qui se fait de mieux en France. Toutefois,
« spécialisé » ne veut pas dire pour autant que
l’endroit ne s’adresse qu’aux geeks et autres ultras
du domaine. On y trouve en effet une équipe
de huit personnes disponibles et passionnées
pour accueillir les fidèles, mais aussi l’éventuel
curieux, le débutant un peu réservé, et même
de plus en plus de familles en quête de loisirs…
Destination culturelle incontournable de la
ville de Lyon, la boutique Trollune privilégie
les contacts et sa communauté en participant

L’espace librairie, avec pas loin de 30 mètres carrés,
100 mètres linéaires pour la VF et quasiment
20 mètres dédiés à la VO, ne propose pas de
classement par genres ou sous-genres. On
notera une place importante allouée au fonds
et nouveautés des auteurs francophones, et pas
mal de raretés parfois introuvables ailleurs.
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MARQUE-PAGE : LA LIBRAIRIE DE TROLLUNE
par Guillaume Missonnier

activement au tissu associatif de sa région,
qu’il s’agisse de créer des partenariats, d’être
présent ou de soutenir des conventions et des
salons (OctoGônes, Le Salon du vampire,
Les Intergalactiques ou encore Japan Touch),
d’organiser rencontres et dédicaces, mais aussi
d’intégrer des programmes d’aide sociale
auprès des jeunes en difficulté. Trollune
se veut hyperactive, toujours sur la brèche
pour partager, communiquer, conseiller et
promouvoir inlassablement l’imaginaire sous
toutes ses formes.
Pour autant la Team Trollune n’entend
pas s’arrêter là et s’attelle déjà à plusieurs
projets :
- Une refonte de son site Internet, avec une
partie éditoriale et communautaire
qui viendra peu à peu renforcer leurs
activités.
- Le déménagement dans de nouveaux
locaux en vue de fusionner l’espace
magasin et les salles de jeux, et, pourquoi pas, d’avoir un café dans les
murs…
Nous, on espère aussi secrètement, pour
toujours plus d’imaginaire, que Trollune
fasse des petits à travers toute la France, à
défaut on se fera tous lyonnais au moins
pour un week-end ! C’est dit !

LA BOUTIQUE TROLLUNE
25, rue Sébastien-Gryphe – 69007 Lyon
Métro Saxe-Gambetta - Tél. 04.78.69.85.56
Ouverture 7 jours sur 7 :
les lundis de 14 heures à 20 heures ;
du mardi au samedi de 10 heures à 20 heures,
les dimanches et jours fériés de 14 heures à 19 h 30.
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« Une fusion envoûtante entre fantastique et fiction historique.
Helene Wecker démontre ses talents de conteuse à travers ce roman
dont la magie vous hantera longtemps. »
Entertainment Weekly

1899. De la Pologne à New York, Helene Wecker nous raconte
la rencontre de deux êtres hors du commun. Une femme d’argile,
affranchie par la disparition de son créateur, et un djinn de feu,
libéré de sa prison par accident, dans l’atelier d’un artisan oriental.
Dans les dédales du Manhattan de l’époque, Chava et Ahmad sont
les seuls à se voir tels qu’ils sont vraiment : deux créatures des temps
anciens qui affrontent un nouveau monde effrayant, mais dans
lequel tout semble possible. À commencer par être libres.
C’est un très beau livre. Et je ne vous parle pas seulement du contenant (qu’on doit une nouvelle fois à Noëmie Chevalier) mais
bien de son contenu. En plus d’être une fable mêlant les mythes
judaïques et arabo-musulmans, Le Golem et le Djinn est un récit
brillant et une magnifique histoire d’amour. Et le meilleur moyen
de vous en persuader est d’en lire les premières lignes…
Helene Wecker - Le Golem et le Djinn
Bragelonne, grand format broché, tranche argentée – 28,00 €

EXTRAIT
La vie de la golem débuta en 1899
dans la cale du BALTIKA, un paquebot
assurant la traversée Dantzig-New York.
Son maître, Otto Rotfeld, l’avait introduite
clandestinement à bord dans une caisse
rangée avec les bagages.
Rotfeld était un Juif prussien originaire de
Konin, une ville animée au sud de Dantzig.
Fils unique d’un riche fabricant de meubles,
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il avait hérité du négoce familial plus tôt que
prévu, ses parents ayant été prématurément
emportés par la scarlatine. Mais Rotfeld
était un arrogant et un incapable dénué de
bon sens, de sorte qu’en moins de cinq ans
l’entreprise avait périclité.
Devant cette faillite, Rotfeld fit le point :
il avait trente-trois ans, désirait se marier et
s’installer en Amérique.

PREMIÈRES PAGES : LE GOLEM ET LE DJINN

Le problème majeur, c’était de trouver
une épouse. Outre son arrogance, Rotfeld
était un garçon dégingandé, peu séduisant,
qui portait des regards concupiscents sur les
femmes, lesquelles n’avaient donc guère envie
de passer du temps seules en sa compagnie.
Plusieurs entremetteuses l’avaient approché
après qu’il avait hérité, mais Rotfeld les
avait repoussées au prétexte que leurs clientes
venaient de familles d’un milieu inférieur
au sien. Et à présent que les gens avaient
compris comment il menait ses affaires les
propositions avaient totalement cessé.
Rotfeld était arrogant, mais il était
également très seul et n’avait jamais vécu de
véritable histoire d’amour. Lorsqu’il croisait
dans la rue des femmes dignes d’intérêt, il
ne voyait que dégoût dans leurs yeux.
Il ne tarda pas à envisager d’aller consulter
le vieux Yehudah Schaalman.
Les histoires concernant Schaalman
abondaient et offraient de multiples
variantes : c’était un rabbin défroqué que sa
congrégation avait chassé ; il était possédé
par un dibbouk et jouissait de pouvoirs
surnaturels ; on disait même qu’il avait plus
de cent ans et couchait avec des démones.
Toutes ces rumeurs s’accordaient néanmoins sur un point : Schaalman aimait
s’adonner aux pratiques cabalistiques les
plus dangereuses et ne répugnait pas à
monnayer ses services. Des femmes stériles
avaient conçu peu après l’avoir consulté en
pleine nuit. De jeunes paysannes en quête
d’affections masculines lui achetaient des

sachets de poudre qu’elles mélangeaient
ensuite à la bière de leur bien-aimé.
Rotfeld, lui, ne voulait ni formule
magique ni philtre d’amour. Il avait autre
chose en tête.
Il se rendit à la cabane délabrée du vieil
homme, au cœur de la forêt qui bordait
Konin, par un sentier à moitié damé par
le flux des visiteurs. Seule la fumée grasse
et jaunâtre qui s’échappait de la cheminée
signalait que l’endroit était habité.
Rotfeld frappa et attendit devant la
masure dont les murs penchaient vers un
ravin proche où coulait un ruisselet. Au
bout de quelques minutes, il entendit des
pas traînants. Puis la porte s’entrouvrit
sur un homme d’environ soixante-dix ans.
À part sa frange, il était chauve, et il avait
les joues profondément ridées au-dessus
d’une barbe en broussaille. Il fi xa Rotfeld
d’un regard dur, comme s’il le mettait au
défi de parler.
« Êtes-vous Schaalman ? » s’enquit Rotfeld.
Pas de réponse, juste ce regard.
Nerveux, Rotfeld se racla la gorge.
« Je veux que vous me fabriquiez un golem
qui pourrait passer pour un être humain,
dit-il, et je veux qu’il soit de sexe féminin. »
Cette requête arracha le vieil homme à son
silence, et il émit un petit rire rauque et dur.
« Mon garçon, s’écria-t-il, tu sais ce que
c’est qu’un golem ?
— Une créature d’argile, répondit
Rotfeld, pas trop sûr de son fait.
— Faux. C’est une bête de somme, un
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esclave mal dégrossi et incapable de réfléchir.
Un golem n’est pas conçu pour les plaisirs
de la chair, mais pour protéger son maître.
— Vous voulez dire que vous ne pouvez
pas ? bredouilla Rotfeld, cramoisi.
— Ce que je te dis, c’est que c’est une
idée ridicule. Donner vie à un golem
ressemblant à un être humain relève
presque de l’impossible. Il faudrait déjà
qu’il ait un certain degré de conscience, ne
serait-ce que pour converser, et je ne parle
pas de son corps, qui nécessiterait des articulations réalistes et une musculature… »
Les yeux dans le vide, le vieil homme ne
termina pas sa phrase. Il semblait réfléchir.
Subitement, il tourna le dos à Rotfeld et
disparut dans la pénombre de son antre.
Par la porte entrouverte, Rotfeld le vit
fouiller avec précaution dans une pile de
documents, se saisir d’un vieux livre relié
de cuir et le feuilleter. Son doigt glissa le
long d’une page, puis le vieillard se pencha
avec attention sur un passage choisi.
« Reviens demain », marmonna-t-il en
levant les yeux vers Rotfeld.
Le lendemain, Rotfeld revint donc
frapper à la porte de la cabane. Cette fois,
Schaalman lui ouvrit en grand.
« Combien es-tu prêt à me donner ? lui
lança-t-il.
— Alors, vous pouvez y arriver ?
— Réponds à ma question. Les deux
choses sont liées. » Rotfeld avança un chiffre.
Le vieil homme grogna.
« J’ai besoin d’au moins la moitié en plus.
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— Mais il ne me restera quasiment plus
rien !
— Dis-toi que tu fais une affaire, répliqua
Schaalman. N’est-il pas écrit qu’une femme
vertueuse est le plus précieux des joyaux ? Et
sa vertu, je te la garantis », ajouta-t-il avec un
large sourire.
Rotfeld apporta l’argent trois jours
plus tard, dans une grande mallette. Une
entame de la taille d’un homme marquait le
bord du ravin proche et une bêche souillée
de terre avait été oubliée contre un mur.
Schaalman affichait l’air distrait de celui
qu’on a interrompu à un moment crucial.
Des traces de boue maculaient ses vêtements
et sa barbe. Il n’eut pas plus tôt vu la mallette
dans la main de Rotfeld qu’il la lui confisqua.
« Très bien. Reviens dans une semaine. »
La porte se referma en claquant, mais
Rotfeld avait eu le temps d’apercevoir, sur
un établi, différentes parties d’une forme
sombre – un torse mince, des membres
grossiers et une main aux doigts repliés.
« Qu’est-ce que tu préfères chez une
femme ? » demanda Schaalman.
C’était la semaine suivante, et cette fois
Rotfeld eut le droit d’entrer. L’établi qu’il
avait aperçu occupait le centre de la cabane
et le jeune homme ne put s’empêcher de
jeter quelques coups d’œil vers la forme
recouverte d’un drap allongée dessus.
« Que voulez-vous dire par là ?
— Je suis en train de créer une femme
pour toi. J’ai cru que tu aurais envie d’être
consulté. »

PREMIÈRES PAGES : LE GOLEM ET LE DJINN

Rotfeld fronça les sourcils.
« J’apprécie une silhouette séduisante, je
suppose…
— Je ne te parle pas de son physique, pas
encore. Son tempérament. Sa personnalité.
— Vous pouvez faire ça ?
— Je crois que oui, répondit le vieil
homme avec orgueil. Je peux déjà lui
donner certains traits de caractère. »
Rotfeld réfléchit.
« Je veux qu’elle soit obéissante.
— Elle le sera forcément, rétorqua
Schaalman avec impatience.
C’est le propre d’un golem – c’est un
esclave qui fait tes quatre volontés. Quoi
que tu lui ordonnes, elle le fera sans même
rêver à rien d’autre.
— Très bien », dit Rotfeld.
Mais il était perplexe. À part l’apparence et l’obéissance, il n’avait aucune
idée de ce qu’il voulait. Il s’apprêtait à
dire à Schaalman de faire au mieux quand
il repensa brusquement à sa petite sœur, la
seule fille dont il avait été vraiment proche.
Elle était de nature très curieuse, et leur
mère ne supportait pas de l’avoir toujours
dans les jambes à lui poser des questions.
Dans un rare élan de générosité, le jeune
Otto l’avait prise sous son aile. Ensemble,
ils avaient passé des après-midi entiers à se
promener dans les bois, où il répondait à
ses questions sur tout et n’importe quoi.
Lorsqu’elle était morte à l’âge de douze

ans, noyée dans une rivière un jour d’été, il
avait perdu la seule personne qui eût jamais
compté dans sa vie.
« Dotez-la de curiosité, dit-il à Schaalman,
et d’intelligence. Les idiotes m’insupportent.
Oh, ajouta-t-il, finissant par se prendre au
jeu, et faites qu’elle soit comme il faut. Pas…
dévergondée. La femme d’un gentleman. »
Surpris, le vieil homme haussa les sourcils. Il aurait cru que son client lui aurait
demandé la bonté maternelle ou un vif
appétit sexuel, voire les deux ; des années
passées à élaborer des philtres d’amour lui
avaient appris ce que les hommes comme
Rotfeld pensaient attendre d’une femme.
Mais la curiosité ? L’intelligence ? Il se
demanda si ce jeune homme mesurait bien
ce qu’il lui demandait.
Il se contenta cependant de sourire et leva
les mains au ciel. « Je vais faire mon possible,
dit-il. Le résultat ne sera peut-être pas tel
que tu l’aurais souhaité. On est limité, avec
l’argile. »
Puis son visage s’assombrit.
« Mais n’oublie pas qu’une créature n’est
jamais radicalement différente de sa nature
fondamentale. Ce sera toujours un golem.
Elle aura la force d’une bonne douzaine de
gros bras, te protégera sans même y réfléchir et blessera des tiers dans la mêlée. Tous
les golems finissent fous furieux. Tu dois te
préparer à devoir la détruire un jour. »
À suivre…

« Helene Wecker dépeint des êtres magiques inoubliables avec tant d’ humanité
que vous regretterez de devoir les quitter une fois votre lecture achevée. »
The New York Times
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n cette fin d’année les auteurs français sont à l’honneur chez Castelmore !
En effet, la rentrée de 2017 sera riche en surprises et en nouveautés. En plus
des rééditions poche, des romans DYS et de nouvelles aventures situées dans
l’univers de Minecraft, trois nouveaux romans d’auteurs français vous seront
proposés. Vous les connaissez déjà certainement, mais ils viennent enrichir
notre catalogue avec leurs bonnes idées !

LE VAMPIRE DE BACALAN DE JEANNE FAIVRE D’ARCIER
Jeanne a une douzaine de romans noirs et fantastiques à
son compteur. Avec ce roman, elle nous propose son premier
projet jeunesse depuis longtemps. Il s’agit d’un thriller qui
se déroule dans la région bordelaise, un lieu qu’elle connaît
très bien puisqu’elle partage sa vie entre Paris, Bordeaux et
le Cap-Ferret. Nous suivons deux jumeaux adolescents qui
mènent l’enquête dans leur ville natale. Leur recherche les
amènera à rencontrer un vampire qui voyage dans le temps.
Un talent qui leur sera précieux puisque l’objet de leur
investigation porte sur la Seconde Guerre mondiale, là où le
mystère prend ses racines.
Jeanne Faivre D’Arcier
Le Vampire de Bacalan
Castelmore, semi-format – 12,90 €
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TROIS BONNES RAISONS DE LIRE... DU CASTELMORE
par Mathilde Bayard

SAVING PARADISE, EN PROIE AU RÊVE DE LISE SYVEN
Après La Balance brisée, destinée au plus jeune public,
Lise Syven s’attaque au Young Adult avec ce dyptique
ambitieux. L’auteure nous embarque cette fois dans une
dystopie qui suit les aventures de Faustine Mésanger, une
jeune étudiante déterminée à se construire un avenir solide.
Elle souhaite rejoindre l’ONG dans laquelle son père
travaille, la fondation Griffon. Après l’attentat qui touche le
laboratoire de ce dernier, notre héroïne se rend compte que
le but de l’organisation est en fait de cacher et de faciliter la
vie de créatures surnaturelles qui vivent dans notre monde,
dont celle des anges. Le slogan de la fondation, « Build the
future ! », prend alors un tout autre sens...

Lise Syven
Saving Paradise
Castelmore, semi-format – 16,90 €

FAUX FRÈRE, VRAI SECRET D’OLIVIER GAY
Entre deux romans chez Bragelonne, c’est avec cet ouvrage
que Castelmore accueille l’auteur de la série Le Noir est ma
couleur. On y suit le quotidien d’une jeune fille très discrète
dont les parents viennent de recueillir un orphelin de son âge.
Elle ne voit pas son arrivée d’un bon œil, celui-ci étant très
actif, bon élève, et trop sociable. Et avec ça il est doué en
sport ! Elle a beaucoup de mal à se faire à l’attention qu’il
suscite indirectement sur elle. Et à partager la salle de bains
avec lui. Mais, au fur et à mesure de l’histoire, notre amie va
découvrir que ce garçon cache bien des secrets…

Olivier Gay
Faux Frère, Vrai Secret
Castelmore, semi-format – 14,90 €
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L’AUTRE PAPIER CULTURE
autre papier culture, c’est la liste de nos recommandations culturelles. Comme tout le monde,
on aurait pu vous parler de Stranger Things ou de Pokémon Go, mais, à la place, on vous présente…

BATMAN : A TELLTALE SERIES

U a réalisé Walking Dead, Borderland Chro-

nicles ou Game of Thrones. Ces génies de l’adaptation
montrent une nouvelle fois qu’ils sont au service de
l’œuvre qu’ils ont la chance de babysitter. Si le gameplay vaut sans doute encore moins que dans les autres
productions Telltale, l’écriture en est tout bonnement
parfaite. C’est à mi-chemin de la série animée culte
des nineties et du comic Un long Halloween de Jeph Loeb et Tim Sale. Avec une pointe de
Christopher Nolan. Un très bel hommage en cinq épisodes, dont deux déjà dispos.

MR ROBOT

© Telltales Games

n énième jeu Batman. Mais par le studio qui

TÊTES À CLIQUE

I

© USA Network

l ne faut pas qu’on
vous en dise trop sur
Mr Robot. À l’heure où
le niveau des productions
TV est déjà excellent,
ce truc-là défonce absolument tout, au propre
comme au figuré. C’est
la série la plus subversive
qu’il nous a été donné de voir. Rami Malek n’a
pas usurpé son Emmy Award. France 2 ayant
commencé la diff usion en VF, vous devriez
trouver un replay sans mal.

Q rencontre une partie de la team de Comicsblog
uand une partie de l’équipe de Whoniverse

plus quelques autres, cela donne un podcast
mensuel et fort sympathique de recommandations culturelles en tout genre. On y parle aussi
bien de jeux de société que de musique ou encore
de documentaires. Comme cette rubrique, en
fait. (Cela est du copinage éhonté.)

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
n an après tout le monde, on découvre la BD multiprimée de Fabcaro.
En ouvrant ce petit bouquin, quel lecteur pourrait croire que cette
situation des plus banales (un pauvre bougre qui oublie sa carte de fidélité
en faisant ses courses) mènerait à une chasse à l’homme aussi drôle que
brillante. C’est un petit bijou d’absurdité. Nev, toi qui liras ce magazine
avant son envoi en prod’, lis ça aussi, tu devrais kiffer.
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ARKANE, UNE FANTASY DE PIERRE BORDAGE

Alice Arslanagic & César Bastos

es Guerriers du silence, Rohel, Wang… nous pourrions citer bon nombre d’œuvres qui
démontrent que Pierre Bordage est l’un des phares de l’imaginaire à la française. Mais
nous ne vous ferons pas l’aff ront de le présenter plus en détail.
L’auteur nantais est considéré à juste titre comme l’un des grands maîtres gaulois de la SF.
Mais il a déjà montré son amour de la Fantasy avec Les Fables de l’Humpur et L’Enjomineur.
Cette fois, il réemprunte les sentiers de notre genre favori pour libérer de son imagination
une œuvre qui pourrait bien s’imposer comme un nouveau monument.
Avec Arkane, Pierre Bordage revient par la grande porte, et qui plus est celle de Bragelonne, pour
notre plus grande fierté. Voilà de quoi vous mettre l’eau à la bouche en attendant l’an prochain.
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ARKANE
Une ville labyrinthique, bâtie selon la légende par sept maisons toutes-puissantes, et dont
les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu. Là, ont cours
intrigues incessantes, empoisonnements, meurtres, magie noire et décadence.
Oziel fait partie de l’une de ces maisons régnantes, celle du Drac. Jeune, belle et bien née,
son avenir était déjà tout tracé. Jusqu’au jour où sa famille est décimée par les six autres.
Sa maison n’a pourtant commis aucun crime. Elle n’était ni meilleure, ni pire qu’une
autre. Mais pourquoi partager le pouvoir à sept, quand on peut n’être que six.
La justice ayant détourné son regard, Oziel se contentera de la vengeance. Contrainte de
fuir les Hauts de la ville, elle espère trouver l’aide de l’unique autre survivant du Drac.
Le récent exil de Matteo, son frère aîné, apparaît sous un œil nouveau à la jeune femme.
Ensemble, ils pourraient peut-être lever une armée. Composée de brigands. Mais une
armée quand même.
Et, pour cela, elle doit s’engouffrer dans les profondeurs de la cité et franchir la Désolation,
cette terrible zone où personne n’ose s’aventurer, à raison. C’est là qu’Oziel fait la rencontre
d’une société secrète dont les intérêts semblent rejoindre ceux de l’évadée. Mais, même si
elle a quitté le centre du pouvoir, les complots demeurent.
Très loin de là, le jeune Renn mène une vie simple comme apprenti d’un enchanteur de
pierre irascible. Attaqué par des voleurs, il est lui aussi contraint de fuir. Sur sa route, il
croise le chemin du guerrier Orik, avec qui il se lie d’amitié. Mais le destin semble aussi
s’acharner sur cette partie du monde : les deux amis vont être les témoins de l’émergence
d’un terrible mal. Un mal impossible à stopper, et dont l’objectif n’est autre que le centre
du monde connu.
Arkane.

DOUBLE DOSE
L’histoire d’Arkane a été pensée dès le départ comme un diptyque. La première partie
– intitulée La Désolation, du nom de cet inquiétant entre-deux qui sépare la Haute ville
des bas-fond – fera évidemment monter la pression crescendo. Prévu également pour 2017,
le titre du deuxième tome, La Résurrection, se réfère à l’étrange secte qui apporte son aide à
Oziel, non sans avoir quelques idées en tête… Voilà qui devrait vous indiquer l’importance
de ces deux éléments dans le plan de Pierre.
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ARKANE, UNE FANTASY DE PIERRE BORDAGE

Alice Arslanagic & César Bastos

Écrire un article sur Pierre Bordage parce
qu’on travaille dans la maison qui va publier son
prochain roman de Fantasy, c’est un peu comme
un rêve de gosse qui se réalise. Cet article pourrait donc être illustré par des crayonnés de différents membres de l’équipe en mode chibi, les
yeux en forme de cœur sortant de leurs orbites,
les mains jointes, en admiration devant l’un de
nos héros. Car, comme indiqué un peu plus tôt,
m’sieur Bordage n’en est pas à son premier rodéo.

© Alvaro.

Pierre Bordage a cette capacité à la limite
du surnaturel à poser un univers en quelques
lignes. C’est un bâtisseur de mondes efficace qui
n’a besoin que de très peu de mots pour vous
happer dans l’ambiance de la cité qu’il a créée.
Mais plus que les avenues d’Arkane, ses égouts
répugnants et les jardins de sa noblesse, ce sont
les castes en présence qui prennent vie au bout
de quelques pages. Qu’il s’agisse de l’implacable influence des maisons régnantes, du bas
peuple écrasé mais conscient de son nombre, ou
des gens de l’ombre qui tirent des ficelles plus
subtiles, vous serez immergés parmi eux tous, et
ce dès les premières pages.

L’écriture de Pierre Bordage a quelque chose
de magique. Nous sommes nombreux à avoir lu
Les Guerriers du Silence durant notre adolescence. (Si ce n’est pas votre cas, il n’est jamais
trop tard !) Nous assistions alors à un
séisme qui frappa la littérature française
de manière inattendue. Mais un séisme
qui dura, rythmé par chacun de ses
nouveaux livres. Si vous vous reconnaissez dans ce discours, autant
vous dire que quelques pages
d’Arkane devraient suffire
à vous conquérir.
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C’est une espèce un peu différente du « jeu des
trônes », qui s’opère ici. Mais les amateurs de
George R.R. Martin apprécieront sans aucun
doute cette mortelle partie d’échecs. D’autant
qu’Oziel se révèle être une joueuse acharnée. Si
elle apparaît comme un membre superficiel de
la haute société, l’héritière de la maison du Drac
devient en quelques coups de pinceau (de mots)
une jeune femme vivante, réelle, à laquelle on se
lie incroyablement. Il faut dire que les épreuves
auxquelles elle fait face sont nombreuses…
et pour le moins douloureuses. Comme si le
massacre de sa famille ne suffisait pas.

Mais si elle porte le roman à elle seule, Oziel
n’est pas le seul personnage marquant. Si cette
dernière réalise que l’existence n’est pas forcément belle, et que la violence lui a longtemps été
épargnée, le duo formé par Renn et Orik suit le
chemin inverse. Ces petites gens n’ont pas eu
beaucoup de chance, mais, à force de volonté,
ils découvrent ce que sont l’amitié, les bienfaits
que la vie veut bien leur donner et les valeurs
qui méritent qu’on se sacrifie pour elle. Oui, ces
ceux-là sont peut-être plus attachants encore…
Deux apprentissages de la vie. Deux histoires
qui n’ont, apparemment, pas de liens entre elles.
C’est-là une autre caractéristique de l’œuvre de
l’auteur. L’équilibre formé par cette structure
fait de la lecture d’Arkane un voyage plein de
sensations. Que l’atmosphère soit pesante ou
légère, vous tournerez les pages de ce récit sans
vous en rendre compte. Vous suivrez le film qui
se déroule dans votre tête, car, encore une fois, tel
est le pouvoir de l’écriture de Pierre Bordage :
vous extraire de votre métro, de votre lit, de votre
terrasse au soleil ou de votre Abribus sous la pluie
pour vous entraîner dans un univers fascinant.

Pierre Bordage
Arkane, tome 1 : La Désolation
Bragelonne – grand format – 25,00 €
Sortie le 15 février 2017
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En résumé, on pourrait simplement répéter ce
qui est indiqué en couverture de ce numéro :
Arkane est un nouveau grand roman de
Pierre Bordage. Une quête de l’impossible,
riche d’idées et de rebondissements et menée
par des personnages puissants. Le tout étant
empreint d’une poésie telle qu’on n'en n’avait pas
vu depuis Mathieu Gaborit.
Par conséquent, faites attention : lire Arkane
comporte des effets secondaires. Au moment de
sa sortie, précipitez-vous dessus avec précautions.
Si vous parvenez à dormir quelques heures, vous
vous réveillerez en manque de sommeil, avec le
sentiment d’avoir vécu une dizaine d’autres vies
durant cette courte nuit. Heureusement, vous
avez le temps de vous préparer d’ici à la sortie du
premier tome, en février.
Ce petit avertissement étant passé, nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

Rendez-vous dans le prochain numéro
pour découvrir une interview exclusive de
PIERRE BORDAGE.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO JANVIER / FÉVRIER / MARS 2017 :
Joe Abercrombie, Lara Adrian, Gillian Anderson & Jeff Rovin, Stephen Aryan,
Clive Barker, Paul Beorn, Anne Bishop, James Blaylock, Pierre Bordage (ben oui, forcément),
Kristen Britain, Col Buchanan, Coreene Callahan, Trudi Canavan, Adam Christopher,
Maryjanice Davidson, Paul Di Filippo, Raymond E. Feist, Victor Fleury, Christopher Galt,
Olivier Gay, David Gemmell, Simon R. Green, Johana Gustawsson, Terry Goodkind,
Kim Harrison, Alexandra Ivy, Paul Kocher, Mark Lawrence, Beth Lewis, Dylan Pelot,
R.A. Salvatore, John Scalzi, Nalini Singh, Jon Skovron, Mark Stay, Peter Straub &
Stefan Wul.
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Douze rois tout-puissants, seigneurs cruels et pervers
Une fière cité, dressée au milieu du désert
Une intrépide jeune fille, au passé oublié…
À Sharakhaï, la roue du destin va-t-elle tourner ?
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