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Bragelonne
est majeur !

Nous sommes extatiques de vous retrouver pour célébrer notre 
dix-huitième anniversaire. Pour cette année importante, on 

ne chôme pas pour vous apporter le meilleur de l’Imaginaire. Ces 
premiers mois ont déjà été bien agités, et nous sommes impatients 
de discuter avec vous des dernières nouveautés et des projets à venir !

On vous parlera des séries que nous continuons comme le très 
attendu Nightrunner de Flewelling, des séries que nous commen-
çons, comme Blackwing, avec son premier tome La Marque du 
corbeau, par McDonald de nos auteurs français qui ne cessent 
d’écrire de nouvelles merveilles, de nos rencontres, et de nos petites 
aventures et grands projets. 

Au programme, le retour du Mois du Cuivre, avec des superbes 
livres steampunk, et, surprise, des livres de poche, aussi magnifiques 
que leurs parents ! 

Ce printemps, c’est bien entendu l’occasion de découvrir nos 
nouvelles parutions, nos petits chouchous, mais aussi l’évolution de 
nos grandes réussites passées. Parce qu’ils se développent, nos beaux 
livres, et certains envahissent même les écrans, petits ou grands. 
Nous sommes donc impatients de vous parler de Guillermo del 
Toro, qui aura révélé au monde notre passion cachée pour les 
charmes de la faune aquatique, mais aussi de Carbone modifié, 
la série de Richard Morgan, 16 ans après sa première parution 
française, se voit remettre à l’honneur par Netflix.

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, mais 2018, 
c’est l’année du changement chez Bragelonne, et nous sommes très 
heureux de vous présenter HiComics, notre nouveau label BD ! 
C’est également l’occasion de faire un point sur nos parutions en 
science-fiction, et sur ce que ce genre représente pour Bragelonne. 

Nous vous souhaitons donc à tous une bonne lecture !

Les enfanteurs de Neverland
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BON RETOUR À NIGHT VALE

Vous connaissez Night Vale ? Cette sympathique ville américaine 
est connue pour son parc, sa mairie, ses catastrophes quotidiennes, ses 
monstres, et, bien entendu, son animateur radio aussi énigmatique 
qu’enthousiaste. D’abord rendue célèbre grâce au podcast narré par 
Cecil Baldwin, la série a donné naissance à un superbe roman que 
nous avons eu l’immense plaisir de publier.
Aujourd’hui, la rumeur court que cette étrange petite communauté 
pourrait bientôt envahir nos écrans. FX a en effet acquis les droits 
pour une adaptation du podcast en série TV, avec à la barre Gennifer 
Hutchison (Better Call Saul).
On croise fort nos 13 doigts pour que l’adaptation soit à la hauteur 
de l’originale. En attendant, c’est l’occasion parfaite pour se replonger 
dans les livres et la série, et de nous décrire comment vous imaginez 
cet univers et ses personnages !

L’ADAPTATION SÉRIE DE LOCKE & KEY

Comme on parle d’adaptation, c’est l’occasion de parler d’un projet qui 
continue d’avancer et laisse espérer le meilleur !
Locke & Key doit être adapté sous peu par Hulu, la chaine de vidéo 
à la demande. Andy Muschietti est chargé de réaliser le pilote de la 
série. Le réalisateur de Ça entraine avec lui Owen Teague, l’acteur qui 
incarne Patrick Hockstetter, pour camper le rôle de Sam Lesser. Avec 
Jackson Robert Scott et Megan Charpentier, c’est le troisième acteur 
du film qui rejoint le projet ! 
Un casting prometteur pour une série sombre et pleine de potentiel, que 
nous rééditons en 2018 sous notre label HiComics.

UNE NOUVELLE SUR NOS SALONS

Vous l’avez peut-être constaté, mais notre équipe événementielle s’est agrandie. 
Émilie nous a rejoints il y a quelques mois de cela pour participer à l’organisation 
des salons et des dédicaces. Libraires, elle sera votre plus grand atout pour un 
événement réussi et sans accroc. Auteurs, c’est elle qui garantira le bon dérou-
lement des opérations. Lecteurs, pendant toutes les rencontres, Émilie aura le 
plaisir de vous renseigner, et d’échanger avec vous à propos de vos titres préférés !
Vous l’avez peut-être déjà croisée, ou vous la croiserez sans doute. On compte 
sur vous pour lui faire bon accueil.
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UN FONDATEUR DE RETOUR SUR LES BANCS D’ÉCOLE

En réalité, cette fois, Stéphane Marsan prendra l’estrade ! 
Depuis janvier, notre directeur de publication est chargé 
du cours « Littératures de l’Imaginaire » à Paris 3.
Au programme, selon l’intéressé, « se conformer aux chefs 
d’accusation du procès de Socrate : refuser les dieux de 
la cité, introduire de nouvelles divinités, corrompre la 
jeunesse ». De quoi bien occuper votre semestre.
Si vous lisez ce magazine, on ne doute pas que vous 
connaissez déjà tout ce qu’il faut savoir des mondes de 
l’Imaginaire. Mais un rappel ne fait jamais de mal.

CLAIRE NORTH AU SOMMET

L’auteure de La Soudaine apparition de Hope Arden a été 
récompensée du World Fantasy Award du meilleur roman 
pour les aventures de cette jeune fille dont personne n’arrivait 
à retenir l’existence. Une distinction bien méritée pour cette 
Londonienne que la presse décrit comme l’un des futurs 
grands noms du genre.
Elle est également l’auteure des Quinze Premières Vies 
d’Harry August, un roman qui a enchanté Isabelle Varange, 
notre éditrice, qui le qualifie sans hésitation de meilleur 
roman jamais écrit.

ARKANE DE NOUVEAU DISTINGUÉ

Pour nos titres, la liste des récompenses continue de grandir, puisque 
Arkane, le premier tome de la duologie de Pierre Bordage, a lui-même 
été remarqué par le comité SF des bibliothèques parisiennes, qui, selon 
ses propres mots, « trépigne d’impatience à l’idée de lire la suite ! ». Ça 
tombe bien, le second tome est prévu pour cet été !
On espère que La Résurrection suivra la voie du premier volume de la 
série, qui s’est donc fait une place parmi les coups de cœur 2017 du 
comité, un organe réunissant 58 bibliothèques de la capitale.

© Silvie Philippart de Foy

5

LES NEWS



Vous y étiez, 
et nous aussi !

l s’en est passé des choses, depuis la dernière fois qu’on s’est lu ! Les fêtes de fin d’année ont 
sans doute été pour vous l’occasion de recevoir vos livres préférés, mais la saison hivernale 

est également celles de nombreuses rencontres !

Le Salon de Montreuil a ouvert ses portes le 29 novembre 
pour une semaine d’échanges, de découvertes et de dédicaces. 
Castelmore et la littérature jeunesse étaient à l’honneur 
durant ce salon, et nous avons ainsi eu l’honneur d’accueillir 
la grande Silène Edgar, Lise Syven, Chloé Bertrand et 
Nadia Coste. Vous avez pu rencontrer Olivier Gay et sa 
nouvelle série La Magie de Paris ainsi que Manon Fargetton, 
que vous avez rendue très heureuse en dévalisant les stocks de 
Aussi libres qu’un rêve.

Lise Syven & Silène Edgar

Manon Fargetton & Pierre Pevel

François Baranger & Olivier Gay

Chloé Bertrand & Nadia Coste
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Si les enfants ont été ravis, notre stand a aussi pensé 
aux plus grands. Pierre Pevel était parmi nous pour 
dédicacer ses livres, et François Baranger a décoré 
les exemplaires de L’Appel de Chtulhu de superbes 
illustrations faites sous vos yeux ébahis. En parlant 
des créatures de Lovecraft, notre opération Cthulhu 
a connu un grand succès, et nous espérons que votre 
peluche à tentacules n’a dévoré aucune âme maintenant 
que vous l’avez accueillie dans votre maison.

Et nous n’étions pas seulement présents sur les salons. 
Que ce soient nos équipes ou nos auteurs, vous pouvez 
trouver toute l’année des représentants de Bragelonne, 
Milady et Castelmore à travers toute la France !

Ainsi, près de notre quartier général, la librairie La 
Dimension Fantastique a accueilli François Baranger 
toujours heureux de rencontrer les fans de ses œuvres, 
mais également l’américain Bradley P. Beaulieu, qui a 
tenu à se déplacer pour rencontrer un très enthousiaste 
public français à l’occasion de la sortie du deuxième 
volume de Sharakhaï, Le Sang sur le sable.

Mais vous n’êtes pas tous français, et, en 2018, c’est au-delà des frontières de l’hexagone que nous 
sommes venus à votre rencontre, puisque nous étions en février à la Foire du Livre de Bruxelles ! 
Encore plus de rencontres, de dédicaces, et de petites anecdotes que nous avons pu partager avec vous. 
Pour l’occasion, nous avions monté une superbe exposition sur le steampunk, qui vous a permis d’en 
apprendre un peu plus sur ce genre très cher à la maison.

Expositions Steampunk & couvertures

Olivier Gay & Victor FleurySlimane-Baptiste Berhoun

& Jérémy Pradier
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HAUT-ROYAUME : LA FIN D’UNE ÈRE

Les complots ne s’arrêtent jamais, et surtout pas en période 
de passation de pouvoir. Maintenant que le Haut-Roi est 
mort, Jail, Alan et Yrdel, les trois princes du royaume, 
sont chacun bien décidés à prendre les rênes du pays. Et 
Lorn pourrait être la pièce maitresse de ce gigantesque jeu 
d’échec…

Après Le Chevalier et L’Héritier, voici Le Roi, troisième 
et dernier tome d’une œuvre splendide dont vous pouvez 
retrouver l’univers dans Les Sept Cités. 

ous avez été extatiques d’apprendre que nous avions réussi à publier le 
cinquième volume du Codex Aléra, et nous vous avons déjà annoncé que 

mars serait l’occasion de compléter cette série avec la parution du tome 6. Face à 
votre enthousiasme, nous continuons de faire tout notre possible pour soutenir 
nos titres, et cela nous permet de vous annoncer d’autres bonnes nouvelles !

UNSTOPPABLE SERIES 

UNE ROUTE BLANCHE DANS LA NUIT

Vous avez attendu longtemps, quatre ans pour être exact, mais cette année 
est la bonne : Nightrunner est de retour. Le tome 5 est arrivé dans vos 
librairies en début d’année, et, en avril, le tome 6 de cette série sera enfin 
entre vos mains. Le dernier volume est prévu pour la fin d’année !
Au programme, complot, trahison, magie, near-death experience, et une 
étrange créature qui aurait été conçue grâce à l’alchimie. Alors, prêt à 
repartir à l’aventure aux côtés de Seregil et d’Alec ?
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i vous lisez ce magazine, cela veut dire que vous nous 
connaissez bien. Vous savez donc que, contrairement à ce 

que certaines mauvaises langues prétendent, nous publions un bon nombre 
de plumes françaises (et de qualité, s’il vous plaît !). Aujourd’hui, c’est 
l’occasion de célébrer le retour de l’une d’entre elles !

Vous connaissez probablement déjà Paul Beorn, 
auteur de 14-14, un roman jeunesse écrit en 
partenariat avec Silène Edgar, ainsi que du 
roman Youg Adult Le Jour Où… Grand fan 
du professeur Tolkien, il est également auteur 
du Septième Guerrier-Mage, un superbe roman 
de Fantasy qui réalise l’exploit assez rare dans 
cette branche littéraire de construire tout un 
univers et de boucler une intriguer complexe en 
un seul tome. Une prouesse qui a été récompensée 
du Prix Imaginales des lycéens 2016. 

Paul Beorn est né et a 
grandi à La Rochelle, et 
a toujours souhaité deve-
nir écrivain. Heureu-
sement pour nous, car 
son imagination et son 
talent de conteur ne 
manquent jamais de 
nous faire rêver, réfléchir 
et voyager !

Cette année, l’auteur se lance pour la première 
fois dans une série : Calame. 
Vous aimez les Légendes ? Celles avec un grand 
L, les hommes et les femmes qui se sont battus 
contre le destin, contre l’ordre établi, pour rétablir 
l’honneur, la paix et le bien. Ici, la Légende, c’est 
Darran, chef des rebelles, qui compte bien renver-
ser le tyrannique Roi Lumière et ses Dragons.

Sauf que cet homme, il est 
mort. Tombé au combat 
avant de pouvoir accom-
plir son destin.
C’est dans un cachot, 
après une sanglante 
bataille, que l’on découvre 
Maura, rebelle magi-
cienne faite prisonnière 
pendant la bataille où la 
plupart de ses frères et 

sœurs d’armes ont trouvé la mort. Blessée, seule 
et brisée, elle est condamnée à mort. Mais il lui 
reste un espoir. Jean d’Arterac, grand légendier, 
a pour mission de retracer la vie de Darran pour 
la postérité. « L’homme dont les histoires ne 
mentent jamais » est peut-être le seul moyen de 
garder la rébellion active, de raviver la flamme 
de l’espoir malgré la mort de leur chef. Et, pour 
Maura, c’est aussi le seul moyen de rester en vie.

L’approche est originale, l’écriture toujours de 
qualité, les personnages à la fois puissants et atta-
chants, et l’univers étonnant et inédit. Mais ce 
qui nous a le plus séduits, c’est l’approche, qui 
donne à l’intrigue une tout autre dimension, 
dans une mise en abyme qui permet de donner 
encore plus de splendeur à la plume de l’auteur.

Ce livre, c’est une légende dans une légende, et 
on ne peut que vous le recommander.

©
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n vous annonce toujours le meilleur, mais c’est parce que pour vous on ne sélectionne que 
le meilleur. Ce qu’on vous a trouvé cette fois-ci, c’est un récit particulièrement original, 

imaginatif et jouant avec les différents codes, pour créer une série qui réinvente un genre qui est, 
malgré lui, parfois devenu trop rigide.

L es auteurs de Fantasy sont des passionnés. 
Histoire, aventures, combats, s’ils écrivent 

des romans à partir de tous ces éléments, c’est 
souvent parce qu’ils ont eux-mêmes envie de vivre 
ces expériences. Et, si le monde moderne ne nous 
offre pas toujours cette possibilité, les auteurs 
d’Imaginaire pratiquent souvent des activités qui 
renvoient vers leurs univers ; leurs expériences 
rendant leurs récits toujours plus réalistes.

C’est le cas d’Ed McDonald. Expert en narration 
grâce à son activité de maître de conférences, il 
pratique diverses activités, telles que la pratique 
de l’épée, de la rapière ou, moins commune à 
Londres, de la hache d’armes. De quoi se fami-
liariser avec ces outils indispensables à tout bon 
récit de Fantasy. Parfait maître d’un univers 
pourtant riche et complexe, il allie une imagi-
nation et une créativité qui plairont aux fans 
de David Gemmell, de Scott Lynch ou de 
Joe Abercrombie.

Mais l’auteur n’est pas ce qui vous intéresse le 
plus, n’est-ce pas ? C’est lui qui vous emmène à 
l’aventure, bien sûr, mais l’aventure elle-même, 
dans tout ça, quelle est-elle ?

L’apocalypse est un thème souvent abordé 
dans la science-fiction. Comment lui survivre ? 
Comment refaire sa vie, après ? Autant de ques-
tions qui sont très rarement traitées dans la 
Fantasy, qui se concentre surtout sur la prévention 
des catastrophes. Ici, dommage. Pour stopper les 
immortels Rois profonds, la Machine, une arme 
d’une puissance destructrice inimaginable a été 
utilisée, ravageant une vaste étendue de terres et 
déchirant jusqu’au tissu du ciel.

Aujourd’hui, cette zone, appelée la Désolation, 
est toujours inhabitable. Contaminée par une 
magie corrompue et des spectres malveillants, 
elle ne laisse que peu d’espoir de survie à ceux 
qui osent s’y aventurer.

Ryhalt Galharrow est une exception. Il connait 
la Désolation mieux que le fond de ses bottes, 
et la parcourt en quête d’une jeune femme 
qu’il a été engagé pour attraper. Mais, malgré 
sa connaissance des lieux et son expérience des 
créatures démoniaques qui l’habitent, il ne peut 
rien faire quand les Rois profonds l’attaquent.

Face à ces êtres censés avoir été détruits, il ne 
pourra compter que sur la femme qu’il traque 
pour stopper une conspiration qui pourrait redé-
clancher le pouvoir destructeur de la Machine.
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Surprenant.

C’est le mot qui ressort le plus quand on parle de ce livre. C’est aussi le mot qu’on cherchait, 
après dix-huit ans de publication de Fantasy. En atteignant l’âge de la majorité, notre maison 
n’a pas perdu son désir d’émerveillement. Si le genre se prête à l’aventure, l’exploration et la 
découverte, il est difficile de dépasser l’héritage de génies créatifs tels que J. R. R. Tolkien et 
Raymond E. Feist. Mais les dépasser, ce n’est pas l’ambition d’Ed McDonald, et c’est sans 
doute pour cela qu’il arrive à produire quelque chose de nouveau.

De ce récit, on retiendra particulièrement l’usage génial de la magie et de la technologie. 
Mais aussi, et surtout, c’est un bestiaire fantastique de monstres et de créatures d’une 
puissance et d’une originalité sans borne. Le rendu possède presque un aspect jeu vidéo 
dans la diversité de la faune locale et les combats saisissants qui s’y déroulent. Chaque page 
tournée est une découverte, et le tout est si bien orches-
tré qu’on ne s’y perd jamais. Chaque évènement, chaque 
détail s’agence pour construire un monde terrible dans 
lequel nous évoluons, découvrant à travers les yeux de 
Ryhalt des terres ravagées mais pleines de merveilles.

Sombre, sanglant et surprenant, voici donc La Marque 
du corbeau, le premier tome de Blackwing. Nous vous 
souhaitons une excellente aventure.
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La Fantasy, c’est un univers vaste dans lequel on retrouve moulte créatures plus puissantes les 
unes que les autres. Mais nous nous sommes demandé… Qui est VRAIMENT la plus puissante ?

ASSASSINS CONTRE MAGICIENS

Dans ce duel, notre premier opposant est le magicien. 

Un magicien, c’est quoi ?

Une personne qui pratique la magie. Au contraire des sorciers qui, eux, 
pratiquent la sorcellerie. La différence vous échappe ? Normal, l’origine est 
après tout la même.
Si le sorcier, ou la sorcière, s’est taillé la part belle dans l’imaginaire 
contemporain, le magicien, ou la magicienne, a un blason bien moins doré. 
Là où le sorcier est une personne puissante, associée depuis l’Antiquité 
à la divination et aux pratiques de sorts offensifs, le magicien, lui, est 
bien plus souvent relié au spectacle et à la prestidigitation.
Un sorcier vous fait faire des cauchemars. Un magicien vous fait apparaitre 
des colombes. 
Mais pas tous !

À ma gauche, découvrez Octavia, huitième fille de la reine d’Elgem. 
À 16 ans, elle quitte le palais à la recherche d’un maître de magie qui 

lui apprendrait à maîtriser son don. Dans sa fuite, elle découvre 
que ses pouvoirs lui permettent de contrôler des runes. Ces 

signes peuvent provoquer d’étranges et puissantes réactions, 
pour l’attaque comme pour la défense, et elle maitrise déjà 
« tha », le symbole de la protection, qui la rend intouchable.  

L’héroïne du premier tome de L’Automne des magiciens, 
paru en février, n’est pas la seule dotée de puissants pouvoirs. 
En partant de Pug, le surpuissant héros du grand Raymond 
Feist, jusqu’à Balfruss, le Mage de guerre récompensé du 
prix Hellfest Inferno 2017, en passant par la guilde des 
magiciens, sortie tout droit de l’imagination de Trudi 
Canavan, la plupart des grandes séries de Fantasy ont leur 
magicien.

Une belle preuve de leur valeur au combat.

LES MAGICIENS
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Alors, entre un assassin et un magicien, qui gagnerait, selon vous ? Entre la magie et les lames, qui 
viendrait à bout de l’autre ? Et, si vous êtes curieux de découvrir ce que donnerait une alliance de 
ces deux talents, vous pouvez vous plongez dans Le Nom du vent… 

LES ASSASSINS
En face des magiciens, nous avons une figure bien 
moins surnaturelle : l’assassin.

Besoin d’un rappel ? Vraiment ?

Un assassin, c’est un tueur, plus précisément, une 
personne qui commet un meurtre avec préméditation, 
le plus grave des crimes.
Mais saviez-vous que ce terme est emprunté à l’arabe 
haschisch (oui, oui, la drogue), et désignait un ordre 

secret, les Nizârites ? Comme eux, les personnages 
portant ce titre font généralement partie d’une guilde 
ou d’une secte. Plus que de simples tueurs à gages, ils 
sont généralement des combattants discrets, spécialisés dans 

l’espionnage et le vol autant que dans le crime. Les assassins sont les 
seuls à posséder suffisamment de malice, de pratique et de ressources pour se 
débarrasser des rois, ambassadeurs et autres dignitaires gênants.
L’assassin, c’est la crème de la crème du meurtrier. Plus qu’une vocation, cela 

devient presque un art de vivre dans les récits de Fantasy du xxie siècle.

Notre deuxième contestant, Girton Pied-bot, ne déroge pas à la règle. 
Malgré sa difformité, il est l’apprenti de la plus célèbre criminelle du 

pays. Habituellement chargé d’éliminer les cibles, il va cependant se 
retrouver face à un défi bien plus ardu : protéger une vie. L’héritier du 
trône, plus précisément, et, d’un même coup, le royaume. Il va devoir 
mettre tout son art en œuvre pour déjouer, en toute discrétion, les attaques 
dont il est habituellement l’instigateur…

Si L’Âge des assassins, premier tome de Royaume blessé, ajoute un petit 
twist au rôle de l’assassin, ce n’est pas la première fois que ces apparents 
criminels servent le bien. On citera par exemple Assassin’s Creed, une 
saga trop célèbre pour être présentée, ou encore Waylander, du légendaire 
David Gemmell. Les assassins, ce sont aussi Ash, le héros désespéré de 
Farlander, ou Azoth, le jeune apprenti de L’Ange de la nuit, la série de 
Brent Weeks.
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BRILLEZ EN LIBRAIRIE

oici la 6e édition de notre mois dédié au steampunk ! Grâce à vous et à votre fidélité, c’est un genre 
qui se démocratise en France. Cette année, on se retrouve avec des livres toujours aussi beaux, 

pour découvrir de nouveaux univers rétrofuturistes, mais aussi pour redécouvrir vos titres favoris 
pour la première fois en format poche, dans un écrin toujours aussi brillant !
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LA TRILOGIE MORGENSTERN, DE HERVÉ JUBERT

« Une danse diabolique qui confirme l’exceptionnel talent de son créateur. »
Le Monde

« Le talent de Hervé Jubert est certain. Il sait nous transporter d’un monde 
à un autre, laissant toujours une part énigmatique sans jamais perdre 

son lecteur. Un tour de force qu’il faut apprécier à sa juste valeur. »
Ricochet

Comme beaucoup de romans steampunk, tout 
commence à Londres, au xixe siècle. Mais pas 

vraiment, puisque l’histoire se déroule en réalité dans 
des lieux reconstitués. En passant par le Paris médié-
val, le Mexique des Aztèques, et, bien sûr, Londres, 
ce livre a le mérite de faire voyager. Si le steampunk 
est un genre virtuose dans l’art de réécrire le passé, ce 
livre est le maître du genre, avec des époques qui sont 
tout simplement reconstruites de toutes pièces, prêtes 
à être explorées et remodelées à loisir.

Ce livre, c’est une mine de répliques à l’humour déli-
cieusement mordant grâce à Roberta Morgenstern, 
sorcière et enquêtrice, qui est sans doute l’un des 
personnages les plus fous et attachants jamais créés.  
C’est aussi une enquête magnifiquement bien fice-
lée, à la poursuite d’un potentiel Jack l’éventreur sur 
le retour, mais, surtout, à la poursuite de celui qui 
l’aurait ramené. Lui, mais également de nombreux 
autres célèbres criminels…
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LES DOSSIERS CTHULHU : SHERLOCK HOLMES ET LES OMBRES DE SHADWELL, DE JAMES LOVEGROVE

Si vous lisez ce dossier, vous aimez sans doute le steampunk. 
Si vous avez acquis ce magazine, vous vénérez probablement 
le Grand Ancien. Et, si vous aimez l’Aventure, vous aimez 
peut-être aussi Sherlock Holmes. 

Avec Les Dossiers Cthulhu, c’est l’occasion de mixer 
les trois, dans une enquête explosive où les créatures de 
Lovecraft et les héros de Doyle se confrontent. Le tout 
sous la plume du brillant James Lovegrove qui effectue 
son retour chez nous par la grande porte.

« Avec un talent consommé, Lovegrove évoque 
le style de Doyle tout en ajoutant une bonne 

dose d’éléments macabres et fantastiques 
caractéristiques du mythe de Cthulhu… 

Avec ce roman, il place la barre très haut. »
San Francisco Book Review

« Ce qui se fait de mieux dans le mélange des genres.
 Ici Polar, SF, Fantastique, historique, épouvante, naturalisme, 

malédiction des Pharaons se télescopent allégrement. 
Le plus fort pourcentage d'idées au centimètre carré. 
Par un auteur qui n'a pas la plume dans sa poche. »

Le Magazine Littéraire

LES VOIES D’ANUBIS, DE TIM POWERS

Pour cette 6e édition du Mois du cuivre, nous rééditons un 
grand classique. LE grand classique, même, puisque ce roman 
a remporté les prestigieux prix Apollo et Philip K. Dick. 

Considéré comme l’une des origines du steampunk, ce roman 
est aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. On y retrouve du 
voyage temporel, des dorures, de la magie égyptienne, une 
création graphique sublime, et un milliardaire trop riche pour 
son propre bien qui conduira notre héros dans un Londres 
terrifiant, aux tréfonds peuplés d’êtres cauchemardesques 
qui n’ont rien à envier à Grippe-Sou, le terrible clown de 
Stephen King.
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GRANDS ROUAGES ET PETITS LIVRES

Confessions d’un automate mangeur d’opium,
 de Fabrice Colin & Mathieu Gaborit

Dans un monde révolutionné par l’éther et 
envahie par des nuées d’automates cuivrés, 
un créateur de robots dément sévit. Il sera 
bien difficile à Margo d’échapper aux dangers 
mortels cachés dans l’envoûtante vapeur qui 
recouvre ce Paris du xixe siècle. 

Le Club Vesuvius : Une aventure de Lucifer Box, 
de Mark Gatiss

Réalisateur et scénariste de Doctor Who, 
acteur remarquable dans Sherlock et Game 
of Thrones, Mark Gatiss est également un 
excellent auteur à qui nous devons le person-
nage de Lucifer Box. Dandy, espion, brillant, 
bisexuel et doté d’un humour bien aiguisé, ce 
James Bond sauce steampunk ne pourra que 
vous séduire.

B rochés et parsemés d’or, nos livres étaient difficiles à sortir 
en poche. En effet, faire rentrer les coûts de fabrication dans 

un roman à moins de 10 euros sans perdre en qualité est un vrai 
défi. Mais nous l’avons fait, et vous pouvez maintenant découvrir 
vos récits préférés en petit format, dans un écrin impressionnant !
Nos fabricants et fabricantes ont fait des miracles sur la charte de 
ces superbes poches, et on les remercie bien fort pour leur travail, 
leur ingéniosité et leurs capacités de négociation. 
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ans un contexte réputé difficile, entre débrouille et parfois survie, l’ouverture d’une 
nouvelle librairie n’est jamais un événement anodin. A fortiori lorsqu’il s’agit d’une 

librairie spécialisée en Littératures de l’Imaginaire comme Le Nuage Vert qui vient d’ouvrir 
ses portes au 41, rue Monge dans le 5e arrondissement de Paris. Le nom de la librairie est le 
titre d’un roman écossais d’Alexander Sutherland Neill, une histoire aux allures de Sa Majesté 
des mouches, où seule une horde d’enfants échappe à une catastrophe ayant transformé toute 
l’humanité en pierre. Une volonté de la libraire de rendre à ses lecteurs l’innocence, l’irrespect 
et la liberté d’esprit de l’enfance ?

La librairie Le Nuage Vert est ouverte depuis 
fin janvier, mais l’inauguration officielle le 
vendredi 9 mars 2018 a permis d’en savoir un 
peu plus sur la propriétaire des lieux. Après 
une formation à l’INFL, puis quatre ans à la 
librairie Périples 2, à Boulogne-Billancourt, 
Éléonore Calvez a décidé de se lancer dans 
l’aventure et de proposer au cœur de la capitale, 
une nouvelle librairie dédiée à ces littératures de 
genre que sont la Fantasy, la science-fiction et 

le fantastique (plus quelques bandes dessinées 
et un coin littérature Jeunesse, avis aux parents 
et grands-parents !). Aidée par un financement 
participatif sur Ulule qui a atteint les objectifs 
fixés, et le succès public et critique de la soirée 
d’inauguration, Éléonore Calvez entend bien 
s’installer durablement dans le quartier de la rue 
Monge, et, on l’espère, rayonner au-delà pour 
attirer toujours plus nombreux une clientèle que 
l’on sait acquise à ces univers mais qui n’a pas 
toujours un libraire spécialisé prêt à la conseiller. 
Il y a désormais une nouvelle librairie d’Imaginaire 
à Paris, faites passer le mot !

Guillaume Missonnier
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par Guillaume Missonnier

LE NUAGE VERT
41 rue Monge, 75005 Paris

Tél. 01.42.02.48.05

Horaires :
Du mardi au vendredi : de 10h30 à 14h et de 15h à 19h30

Samedi : de 10h30 à 19h30
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NOS LIVRES ONT DU TALENT

ILS PASSENT À LA TÉLÉ !

Carbone modifié, un grand classique que nous 
comptons dans notre catalogue depuis plus de 
quinze ans, a inspiré les équipes de Netflix sous son 
titre original Altered Carbon. Si vous êtes un abonné 
de la plateforme (ou si des amis ont fait l’erreur 
de vous donner leurs codes), vous pouvez donc 
découvrir cette superbe œuvre cyberpunk depuis 
début février.
Mais si vous n’avez pas encore lu ce roman on vous 
recommande bien entendu de commencer par là, 
car vous savez bien que le livre original est toujours 
mieux que l’adaptation, aussi belle soit-elle !

Dans ce thriller cyberpunk, Richard Morgan 
nous décrit un avenir dont la plupart d’entre 
nous rêvent. Un futur où nous ne sommes pas 
limités à notre enveloppe corporelle, où nous 
pouvons la changer à volonté grâce à un simple 
téléchargement. Un futur où l'on ne meurt pas 
définitivement, où l’on télécharge soigneusement 
sa mémoire en prévision d’une mort accidentelle 
de son corps. Membres des troupes d’élite des 
Corps diplomatiques, Takeshi Kovacs a l’habitude 
de mourir. Etes-vous prêts à le suivre à travers trois 
romans haletants ?

ILS VIENNENT DU CINÉMA !

Quatre Oscars, dont celui du meilleur 
film, trois Golden Globes, le Lion d’or de 
la Mostra de Venise… Vous avez forcé-
ment entendu parler de La Forme de l’eau, 
le dernier film de Guillermo del Toro. Si 
vous l’avez vu et aimé, nous vous encoura-
geons vivement à lire la novélisation écrite 
par le réalisateur lui-même et par Daniel 
Kraus, ne serait-ce que pour découvrir ce 
que cachent tous les non-dits du film… 

« Une œuvre d’art captivante […] 
qui éclaire la psychologie des 

personnages, améliore grandement 
notre compréhension de leur personnalité 
et de leurs dilemmes, et offre une intrigue 

encore plus large et prenante. » 
Booklist
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n tant que fans invétérés de la pop culture, nous avons déjà créé plusieurs jeux, autour de 
la geek culture comme les GeekMeQuizz, ou basés sur certains des univers de nos livres, 

comme le killer game Assassin’s Creed. L’engouement que vous avez montré pour ces créations 
nous a permis de nous lancer dans un grand projet : un label dédié aux jeux.

On espère se retrouver bientôt tous ensemble pour quelques parties !

À NOUS DE JOUER !

« L’imaginaire… Voilà un mot qui nous est familier. Grâce à la littérature, il est 
synonyme d’évasion. Il y a ce qu’on lit et ce que notre imagination prolonge. 
Les livres ne sont pas les seuls objets qui suscitent une telle satisfaction. Le jeu 
le permet également.

Le jeu ? Oui, le jeu. Mais nous ne parlons pas de jouets mais bien d’œuvres 
de l’esprit, de créations qui mêlent illustrations, graphismes, règles, pions, dés, 
sabliers, cartes… au service d’un univers afin que nous puissions interagir avec 
lui et ainsi l’évoquer, le rendre vivant le temps d’un moment de partage.

C’est la raison pour laquelle Bragelonne et Castelmore proposeront des jeux 
dès cette année.

Ces publications aborderont divers thèmes et univers. Des projets dédiés aux 
mondes des auteurs de ces labels sont d’ores et déjà en chantier, même s’il est 
trop tôt pour vous en dire plus ! »

Sébastien Célerin
Responsable Développement Jeux 

DOSSIER POP CULTURE
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LE PREMIER OUVRAGE DE RÉFÉRENCE DU JEU VIDÉO INDÉPENDANT

Vous le savez déjà, chez Bragelonne, on est tous un 
peu geeks. Et, si nous aimons comme tout à chacun les 
bonnes grosses franchises qui envoient du lourd, nous 
aimons aussi les beaux petits studios indépendants qui 
envoient aussi du lourd.

Réalisé avec la complicité de studios de développement 
emblématiques tels que PlayDead et Amanita Design, 
et des valeurs montantes du jeu vidéo indépendant, 
comme League of Geeks ou Team Cherry, ce livre est 
un hommage aux Indie Games, ces créations indépen-
dantes qui révolutionnent le monde du jeu vidéo grâce à 
leur qualité, mais surtout leur originalité.

Superbement illustré, il contient plus de trois cents images 
issues des titres qui révolutionnent l’univers vidéolu-
dique, des interviews avec les créateurs, et, bien entendu, 
les explications de Bounthavy Suvilay. Connue pour 
être l’ancienne rédactrice en chef du magazine IG, elle a 
également travaillé pour le site jeuxvideo.com.
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VOUS JOUEZ À MINECRAFT ? 
SI OUI, VOUS ALLEZ ADORER CETTE ANNONCE.

SI NON, PAS D’INQUIÉTUDE, VOUS ALLEZ AUSSI ADORER CETTE ANNONCE.

Bragelonne et son label Castelmore vous annoncent la parution du premier roman 
officiel Minecraft ! Et devinez qui a écrit ce chef-d’œuvre ? Max Brooks, auteur de 
Comment survivre en territoire zombie, un manuel extrêmement bien détaillé qui est vite 
devenu un best-seller international. Parce qu’on ne sait jamais, n’est-ce pas ?

Pourquoi l’auteur de World War Z, grand fan 
de zombies, s’est-il attaqué à Minecraft ? Parce 
que Max Brooks est dyslexique. Minecraft 
n’est pas qu’un jeu, c’est également un outil 
pédagogique au potentiel immense, utilisé par 
tout type de disciplines et de niveaux pour 
aider les enfants atteints de divers troubles de 
l’apprentissage. L’ONU s’en est même emparé 
dans un projet d’urbanisation des bidonvilles. 
La licence est donc très chère au cœur de l’au-
teur, et sortira bien entendu chez nous en version 
dyslexique, en plus de la version non-dyslexique. 

Dans ce livre, pas de zombies, mais on y retrouve 
la tendance survivaliste chère à l’auteur. On 
suit ici les aventures d’un jeune garçon qui se 
réveille sur une île déserte, où tout est étrange-
ment cubique. Sans aucun souvenir si ce n’est 
que ce monde n’est pas le sien, il devra survivre 
sur cette terre bizarre, et au premier abord 
inhospitalière. Jusqu’à ce qu’il comprenne les 
règles du jeu.
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POUR UN BRAGELONNE DU FUTUR
ragelonne ne publie que de la Fantasy, vous dites ? C’est bien mal nous 
connaître que de prétendre ça. En dix-huit ans de publications, nous 

sommes très heureux de compter dans notre catalogue quelques-uns des 
plus grands noms de la science-fiction. Et cette année on redouble d’efforts !

Bragelonne, c’est Connie Willis, dont nous vous avions déjà parlé dans le 
précédent numéro à l’occasion de la sortie d’Interférences. C’est chez nous 
qu’est sortie la légendaire série Blitz, qui est probablement l’œuvre qui a le 
plus marqué la carrière de cette figure du Science Fiction Hall of Fame.

C’est le monde terrifiant de Days, le plus grand magasin du monde décrit 
dans le livre de James Lovegrove, qui vous permet de découvrir ce que la 
nouvelle science-fiction britannique fait de meilleur. C’est le tout-puissant 
Mécanisme, d’Alastair Reynolds, l’auteur des Enfants de Poséïdon, qui 
décrit là aussi un futur orwellien où la liberté est un mot qui semble avoir 
perdu toute signification.

C’est aussi Peter F. Hamilton, avec L’Étoile de Pandore, dont on va vous 
reparler dans quelques pages, et le steampunk, présent dans le dossier de ce 
numéro.

Et en 2018, c’est Carbone modifié, le chef-d’œuvre cyberpunk de Richard 
Morgan adapté par Netflix. Ce sera un petit nouveau, Dannis E. Taylor, 
qu’on a bien hâte de vous faire découvrir. Ce sera les parutions poches de 
nos grandes séries, et ce sera une nouveauté du grand Alastair Reynolds 
qui vous envoie cette fois vous battre au milieu des étoiles.

Impatient ? Nous aussi.

24



UN ROMAN TENTACULAIRE

Arthur C. Clarke est un Grand. Un grand auteur, bien 
entendu, mais également un grand explorateur et inventeur 
à qui nous devons, entre autres merveilles, 2001 : l’Odyssée de 
l’espace, et dont nous publions les nouvelles dans une version 
intégrale, une œuvre unique au monde.

Ses écrits ont inspiré bon nombre d’entre nous, motivant 
ceux et celles qui sont maintenant les nouveaux monuments 
du genre, que ce soit dans le domaine du livre ou de 
l’audiovisuel. C’est par exemple le cas d’Alastair Reynolds, 
dont les deux carrières d’écrivain et d’astrophysicien ont 
fortement été motivées par le travail d’Arthur C. Clarke 
et d’Isaac Asimov, mais aussi le cas de Stephen Baxter, lui 
aussi auteur et scientifique renommé.

Ensemble, ces deux auteurs ont décidé de joindre leur talent 
et leurs connaissances pour rendre hommage à la nouvelle 
Face-à-face avec Méduse, prix Nebula 1972.

Il ne s’agit pas d’une simple revisite, mais bien d’une construc-
tion à part entière qui explore la rivalité entre les hommes et 
les machines au fil des siècles, à travers le destin d’Howard, 
un cyborg unique qui, déchiré entre les deux camps, sera le 
seul conscient du risque de conflit interplanétaire énorme qui 
vient à se profiler.

Cette œuvre incontournable regroupe tout ce que la 
science-fiction passée et présente fait de meilleur et, à l’heure 
où le transhumanisme dépasse la limite de nos écrans pour 
commencer à toucher la vraie vie, elle représente une réflexion 
salutaire sur l’avenir du monde.

« Je ne m’attendais pas à ce que Les Chroniques de Méduse 
soient plus qu’un joli hommage à Arthur C. Clarke, mais Baxter et Reynolds 

sont allés beaucoup plus loin en créant une histoire d’envergure, truffée 
de science et de spéculation, de quelques scènes inoubliables 

et de pas mal de moments d’émotion. »
Tor.com
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ANDY WEIR VOUS ENVOIE SUR LA LUNE

1 — CE NOUVEAU ROMAN NOUS OFFRE TOUT CE QU’ON A ADORÉ  
DANS SEUL SUR MARS

Une héroïne insolente, pleine d’humour et de répondant, mais surtout animée par le simple désir 
de survivre et d’améliorer sa situation, de la tension, de la science, des vaisseaux, l’espace… De la SF 
version thriller dans ce qui se fait de mieux.

2 — PARCE QU’ON Y APPREND PLEIN DE CHOSES

L’art du Do It Yourself à la sauce scientifique est la marque de fabrique d’Andy Weir. Dans Artémis, on 
retrouve ces détails et fun facts scientifiques qui nous avaient séduits dans Seul sur Mars, sans malgré 
tout nous noyer sous une vague de termes trop techniques.

3 — POUR POUVOIR COMPARER AVEC LE PREMIER LIVRE…  
ET AVEC LE FUTUR FILM !

Nous, on aime débattre, et vous aimez probablement ça aussi.

C’est pourquoi, à réception du manuscrit, une seule question animait les bureaux : mieux ou moins 
bien que Seul sur Mars ? On ne s’est toujours pas mis d’accord, et, si vous avez un avis sur la question, 
partagez-le avec nous !

Également, les droits pour la réalisation d’un potentiel film ont d’ores et déjà été acquis. Alors, pour 
être prêt, lisez le livre !

Entre Mars et la Lune, quel est votre choix ?

Nous avions commencé, dans le précédent numéro, à vous parler 
d’Artémis, le nouveau thriller SF d’Andy Weir. Après avoir exploré 
Mars dans un récit qui lui a valu une superbe adaptation sur grand 
écran, l’auteur s’attaque à un nouvel astre qui avoisine notre bonne 
vieille planète Terre : la Lune.
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LE MAÎTRE DU SPACE OPERA MODERNE

Comme Arthur C. Clarke, les grands auteurs de science-fiction ont 
bien souvent développé depuis très jeunes un intérêt pour les sciences. 

 En plus d’être des écrivains de talent, nombre d’entre eux sont d’éminents 
scientifiques, des explorateurs et des professeurs qui parsèment leurs ouvrages 
de leurs propres aventures et découvertes.

Ce n’est pas le cas de Peter F. Hamilton.

Ce britannique, maintenant mondialement connu, a tout simplement quitté 
les bancs de l’école à 18 ans, et n’a jamais fait d’études supérieures. D’après 
ses propres mots, les études ne l’intéressaient tout simplement pas.

Mais, et c’est bien la preuve que le talent et la réussite ne dépendent pas de l’éducation, cela n’a pas 
empêché Peter F. Hamilton de réussir dans un métier pourtant hautement compétitif et intellectuel : 
le milieu littéraire. 

Publié pour la première fois dans Fear Magazine à l’âge de 28 ans, son premier roman sort en 1993 et 
marque le début de la trilogie Greg Mandel, grâce à laquelle il rencontrera son succès actuel.

Avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Peter F. Hamilton a montré à tous les 
fans de science-fiction que, pour réussir, il fallait parfois mieux avoir la tête dans les étoiles que les 
pieds sur terre.

Il a depuis remporté le prix British Science Fiction, en 
2001, et a été nommé pour le prix Arthur C. Clarke en 
2002 pour son roman Dragon Déchu.
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VOUS VOUS SOUVENEZ DE MILADY GRAPHICS ?

Avec une équipe animée d’un amour sincère et incondi-
tionnel pour les Comics, nous avions créé ce label, afin de 

publier des perles telles que Locke & Key et Scott Pilgrim, mais 
aussi, pour notre plus grande fierté, les travaux de Warren Ellis, de 
Garth Ennis et de Brian Wood avant leur explosion sur le marché.

Aujourd’hui, les Comics reviennent chez Bragelonne, forts d’un 
directeur de collection expert et passionné !

« Au-delà de l’immense honneur qui revient à celui que l’on 
charge de choisir le meilleur de ce que produisent nos cousins américains en matière 
de bande dessinée, rejoindre la maison Bragelonne a été un choix évident dès que 
celui-ci s’est présenté. L’opportunité de partager une passion sincère pour les Comics 
au sein d’une grande maison, qui a su garder toutes les qualités d’une maison d’édi-
tion quasi familiale, comment rêver mieux pour débuter dans un métier qui semble 
être un puits sans fond pour l’inspiration ?

HiComics, c’est la chance de pouvoir faire revenir des héros 
majeurs comme les Tortues Ninja sur le devant de la scène, pour 
leur accorder enfin toute l’attention qu’elles méritent, c’est la joie 
de faire découvrir Rick & Morty à un public encore plus grand 
en France après ses deux cartons sur France 4 et Netflix, mais 
c’est aussi la mission presque d’utilité publique de faire découvrir 
des auteurs, plus ou moins jeunes, bourrés de talent et d’idées, 
capables de produire ce que le marché US nous offre de meilleur 
en matière d’indé’. 

Être un relais entre ces auteurs et vous, faire bouillonner la vie culturelle partout en 
francophonie et ce, tout au long de l’année, telles sont les belles missions qui sont 
désormais les miennes au quotidien, et j’espère sincèrement que vous serez nombreux 
à embarquer pour ce long et beau voyage à nos côtés. » 

Sullivan Rouaud,
directeur de collection
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On y sera, 
et vous ?

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de nous rencontrer, ou si notre présence vous 
manque trop, nous vous donnons rendez-vous au Salon du Livre de Genève qui 
ouvrira ses portes le 25 avril.

Nos équipes se relaieront pendant toute la durée du salon pour vous offrir la meilleure 
des expériences, et, bien sûr, vous aurez le plaisir de rencontrer vos auteurs favoris.

Bragelonne sera représenté par l’incroyable 
Slimane-Baptiste Berhoun, auteur des 
Yeux mais aussi de La Meute. Paul Beorn 
sera également présent pour vous présen-
ter Calame, sa nouvelle série de Fantasy, 
en compagnie de Manon Fargetton et 
d’Olivier Gay qui accueilleront aussi bien 
leurs fans de Castelmore que ceux de 
Bragelonne. Et si vous êtes un adapte des 

jeux vidéo, Bounthavy Suvilay dédicacera Indie Games, le premier ouvrage consacré 
au jeu vidéo indépendant.

Marylin Stellini et Cali Keys seront sur le salon pour accueillir les fans de Milady, 
avec leurs héroïnes drôles et fortes, et Stéphane Marsan, notre nouveau label de 
culture général, sera représenté par Michaël Mention, auteur français qui a marqué 
la création de ces nouvelles éditions !

Et vous nous verrez aussi ici :

•  06-08/04/2018 : QUAIS DU POLAR (69) 
avec Michaël Mention, Antonio Lanzetta
et Solène Bakowski.

• 6-8/04/2018 : WEEK-END NOIR (93)
avec Jeanne Faivre d’Arcier
et Gaëlle Perrin-Guillet.

• 7-8/04/2018 : GRÉSIMAGINAIRE (38)
avec Nadia Coste, Olivier Gay
et Jean-Sébastien Guillermou.

• 13-15/04/2018 : SALON DU LIVRE DE METZ (57)
avec Nicolas Jaillet et Solène Bakowski.

•  14-15/04/2018 : PRINTEMPS DU LIVRE DE 
MONTAIGU (85)
avec Slimane-Baptiste Berhoun, 
Michaël Mention, Manon Fargetton
et Lise Syven.
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Parutions

• LE 7 MARS 2018 ......................................
 > La Forme de l'eau

 de Guillermo del Toro

• LE 14 MARS 2018.....................................
 > L'Âge des Cinq - Tome 1

La Prêtresse blanche  de Trudi Canavan

 > Calame - Tome 1
Les Deux Visages  de Paul Beorn

 > La Longue Traque - Tome 1
Invasion  de Clark D. Nolan

 > Les Chroniques des Féals 
 L'Intégrale de Mathieu Gaborit

 > L'Étoile de Pandore - Tome 3
Judas déchaîné  de Peter F. Hamilton

 > Codex Aléra - Tome 6
La Furie du Premier Duc  de Jim Butcher

 > La Légende de Drizzt - Tome 1
Terre natale  de R.A. Salvatore
 > Indie Games

 de Bounthavy Suvilay

• LE 4 AVRIL 2018 ......................................

OPÉRATION PETITS PRIX IMAGINAIRES
20 DÉCOUVERTES À SEULEMENT 3.99 € !

 > La Trilogie Valisar - Tome 1
L'Exil  de Fiona McIntosh 

 > Cavalier Vert - Tome 1
Cavalier Vert  de Kristen Britain

 > Havrefer - Tome 1
Le Héraut de la tempête  de Richard Ford 

 > La Cité - Tome 1
La Cité  de Stella Gemmell

 > L'Épée de vérité - Tome 1
La Première Leçon du Sorcier  de Terry Goodkind 

 > Les Nains - Tome 1
Le Passage de pierre  de Markus Heitz 

 > La Reine Rouge - Tome 1
Le Prince des fous  de Mark Lawrence 

 > Haut-Royaume – Les Sept Cités - Tome 1
Le joyau des Valoris  de Pierre Pevel 

 > Demon Wars - Tome 1
L'Éveil du démon  de R.A. Salvatore  

 > Le Porteur de lumière - Tome 1
Le Prisme noir  de Brent Weeks

 > Assassin's Creed - Tome 3
La Croisade secrète  de Oliver Bowden 

 > Les Aux' - Tome 1
Le Faucheur  de David Gunn 

 > Les Enfants de Poséidon - Tome 1
La Terre bleue de nos souvenirs  de Alastair Reynolds 

 > Le Vieil Homme et la Guerre - Tome 1
Le Vieil Homme et la guerre  de John Scalzi 

• LE 18 AVRIL 2018 ....................................
 > Renégat - Tome 3

L’Ombre du dragon  de Miles Cameron

 > Nightrunner - Tome 6
Le Coffre des âmes  de Lynn Flewelling

 > Les Bannis et les Proscrits - Tome 4
Le Portail de la Sor'cière  de James Clemens - stars

 > L'Âge des Cinq - Tome 2
La Sorcière indomptée  de Trudi Canavan
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Tous nos livres papier sont également disponibles en numérique ! 

 > Blitz  - Tome 1
Black-out  de Connie Willis - stars

 > Blackwing - Tome 1
La Marque du corbeau  de Ed McDonald

 > Le Porteur de lumière - Tome 4
Le Miroir de sang  de Brent Weeks 

 > L'Étoile de Pandore - Tome 4
Judas démasqué  de Peter F. Hamilton 

 > La Légende de Drizzt - Tome 2
Terre d'exil  de R.A. Salvatore 

• LE 21 MARS 2018 .....................................

 > Meg Corbyn - Tome 5
Cartes ivoire  de Anne Bishop

 > De mon sang - Tome 2
Destinés  de Amanda Hocking 

 > Vampire Nation - Tome 2.5
Lobo  de Larissa Ione

• LE 25 AVRIL 2018 ....................................

 > Charley Davidson - Tome 12
Douze tombes sans un os  de Darynda Jones 

 > Les Vampires de Chicago
Les morsures sont éternelles  de Chloe Neill  

 > La Meute Mercure - Tome 3
Zander Devlin  de Suzanne Wright 

LE 14 MARS 2018 

 > Moana- Tome 1
La Saveur des figues  de Silène Edgar 
 > La Fille sans passé

 de Sarah Everett

• LE 21 MARS 2018 .....................................

 > Les Tortues Ninja - Tome 0.5
L'Histoire secrète du clan Foot 
 de Erik Burnham et Mateus Santolouco

 > Les Tortues Ninja - Tome 1
La Guerre de Krang 
 de Tom Waltz, Ben Bates et Kevin Eastman 

• LE 24 AVRIL 2018 ....................................

 > La Trilogie Black Summer – No Hero – Supergo
 de Warren Ellis, Juan Jose Ryp et Garrie Gastonny 

Parutions

Parutions

Parutions
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D’autres légendes vous attendent

en poche

@BragelonneFR

Abonnez-vous gratuitement à notre magazine Neverland sur www.neverland.fr www.bragelonne.fr

http://www.neverland.fr/
http://www.bragelonne.fr/,
http://www.bragelonne.fr/
https://twitter.com/BragelonneFR
https://www.facebook.com/BragelonneFR

