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a fait déjà quelque temps que chez Bragelonne (et
maintenant sur nos labels) le printemps est synonyme
de grosses sorties.
Tenez : Wicked, Les Gardiens de l’éternité,
Sur des mers plus ignorées, True Blood, Les Murs de l’univers,
Vampire Kisses, Supergod, Halo, Les Vampires de Chicago
ou encore Laisse-moi entrer.
Tout ça sans parler des derniers ouvrages de David Gemmell,
Laurell K. Hamilton, Peter V. Brett, Bryan Lee O’Malley,
Andrzej Sapkowski, Warren Ellis, Patricia Briggs, Joe Hill
et on en passe. (Je suis toujours limité en nombre de signes, hein ?)

Attention : certains visuels de ce numéro de Neverland sont non définitifs.

Mais le livre qui définit le mieux cette réalité, c’est Farlander.
Il n’est pas en couverture pour rien. Dans le précédent numéro,
on vous annonçait clairement la couleur : après Kushiel, Le Nom
du vent et Lamentation, le roman de Col Buchanan est le dernier
gros coup de cœur de l’équipe. Nous profitons de sa parution
imminente pour lui offrir la mise en avant qu’il mérite.

Courrier des bretteurs....... p. 4-6
Les news.......................... p. 7-13
Bit-lit Tour :
le debriefing................... p. 14-15
Les prochains
rendez-vous................... p. 16-17
Le programme ............... p. 18-23
Milady Graphics :
Collection
printemps/été................ p. 24-28
Le point bit-lit................ p. 29-31
Les pages
de l’oncle Tom................ p. 32-34
Les coups de cœur
de Zaza........................... p. 35-37
10 ans, 10 livres, 10 € :
le retour...............................p. 38

Farlander &
la ligue des ombres....... p. 39-47

Le personnage principal de l’ouvrage étant un assassin, l’occasion
était toute trouvée pour dresser un petit dossier revenant sur
cette vague de coupe-jarrets faisant les beaux jours de la Fantasy
actuelle…
Sur ce, bon bouquinage !
La Bragelonne Team de l’ombre
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COURRIER DES BRETTEURS • COURRIER DES BRETTEURS •
onjour. Je suppose que, comme
moi, beaucoup de vos lecteurs
se sont peu à peu sentis motivés
par l’écriture. Or, comme vous
n’acceptez plus les manuscrits (sans doute pour
des raisons logiques), les petits inconnus n’ont
plus de moyen de savoir si ce qu’ils font vaut
quelque chose. Ce serait peut-être bien (je dis
bien peut-être) de créer quelque chose comme
vous l’avez fait avec Milady, un nouveau label
pour valoriser un peu les jeunes auteurs français.
Nous sommes votre public et nous vous faisons
vivre, donc un peu de retour serait bienvenu.
Ce label, vendu au moins cher pour que ça
n’engendre pas de gros frais pour vous (format
poche, papier recyclé…), servirait juste à faire
connaître de jeunes auteurs français dont c’est
la première œuvre estampillée Bragelonne. Ce
serait le paradis pour beaucoup, j’en suis certain.
Tous les apprentis écrivains se jetteraient sur ces
œuvres qui auraient pu être écrites par eux et
où ils se reconnaîtraient plus qu’en lisant les
grands auteurs d’autres pays dont l’expérience
favorise un peu tout. Je pense que l’idée que je
suggère (un peu de façon intéressée, bien sûr)
redonnerait espoir à beaucoup de jeunes dans
mon cas, fans de Brage depuis des années. Par
avance, merci de votre attention. (Simon)
Bonjour Simon, et merci pour votre aimable
courrier (que j’ai dû réduire ici, vous m’en
excuserez). Votre proposition est malheureusement
assez peu réalisable. Non pas que vos suggestions
n’aient aucun sens, mais cumulées, elles paraissent
incompatibles. Pour reprendre l’exemple du poche,
s’il est effectivement plus facile d’accès, il nécessite
en contrepartie d’être vendu au moins deux fois
plus. Pour un jeune auteur inconnu, ce n’est pas le
meilleur des contextes. Autre problématique : celle
de créer une nouvelle entité dédiée à la publication
d’une nouvelle vague. Non seulement les écrivains en
4
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herbe devraient lutter pour se faire connaître, mais
en plus, ils sortiraient d’une écurie qui doit faire ses
preuves. Sacrée pression. Du coup, une publication
au sein d’une maison ou d’une collection connue
et installée serait non seulement plus flatteuse, mais
surtout bénéfique pour ces nouveaux venus… et
rassurez-vous, il y en aura. Plusieurs projets visant
à faire connaître des petits nouveaux sont en cours,
dont un qui se démarque particulièrement.J
Enfin, sachez aussi que pour pallier la fermeture
du service des manuscrits, nous avons passé un
deal avec une association nommée CoCyclics.
Ses dirigeants sont en relation avec plusieurs
maisons d’édition spécialisées comme la nôtre.
Ainsi, ils nous envoient régulièrement des
manuscrits susceptibles de nous interpeller.
Et là aussi, il y a déjà eu quelques bonnes
surprises. Cool, non ?

Bonjour. Je me permets de vous
contacter car la rumeur dit que
vous allez publier Wither de Lauren
DeStefano. Est-ce la vérité ? Ce roman me tentait
depuis quelque temps. Cordialement. (Marvin)
Hello Marv’. Effectivement, Castelmore publiera
en août cet extraordinaire roman sous le titre
d’Éphémère. Ce premier tome de la trilogie Le
Dernier jardin a été un véritable coup de cœur pour
tout le service éditorial, à commencer par Barbara,
la cheftaine du label. (Au point que la couverture du
livre, effectivement splendide, est désormais affichée
sur l’un de nos murs.) C’est non seulement une
histoire poignante et incroyablement bien maîtrisée,
mais aussi l’esquisse d’un futur atrocement réaliste.
On en reparle dans le prochain numéro.

Coucou à toute l’équipe, et plus particulièrement

aux responsables de Milady Graphics, à qui est
dédiée ma question. J’ai appris qu’après Black
Summer et No Hero, vous alliez bientôt publier
Supergod de Warren Ellis, et j’en suis très contente.
Mais j’ai malgré tout une petite inquiétude : estce que vous comptez proposer d’autres séries
de ce scénariste extraordinaire à l’avenir ? Bon
nombre de ses travaux restent inédits en France.
Merci d’avance pour votre réponse ! (Caro)
Rassurez-vous, Caro, nous n’en avons pas terminé
avec le génial barbu. Si Supergod sort effectivement
en mai, deux autres titres nés de sa plume sont
prévus cette année. Il y aura d’abord Le Centième
Rêve, le deuxième volume de Wolfskin, dès cet
5
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été. Puis nous prévoyons pour la fin de l’année le
fameux Captain Swing, l’un de ses tout derniers
projets, et sans aucun doute le plus fascinant :
Londres, du steampunk, des pirates… que
demande le peuple ?
Bonjour Bragelonne ! Grande fan de Brent Weeks

compliments ! La réponse est oui, mille fois oui !
Pour ceux qui l’ignorent encore, ce fameux Black
Prism est le premier tome d’une nouvelle trilogie de
l’ami Brent. Et d’après Stéphane, c’est à ce jour son
meilleur roman. Il est prévu pour octobre prochain,
donc vous n’aurez pas trop longtemps à patienter.
En attendant, si vous avez aimé L’Ange de la Nuit,
je vous invite à jeter un coup d’œil au dossier de
fin de numéro pour y découvrir le quotidien de
quelques « collègues de boulot » de Kylar.
Bonjour. Je suis tombée amoureuse de la série de
Jeaniene Frost, Chasseuse de la nuit. En enquêtant
sur Internet, j’ai appris que l’auteure avait écrit
une série dérivée. Seriez-vous susceptibles de la
proposer en version française ? Très cordialement.
(Akasha)
C’est prévu, ça aussi. J
En fait, parce que les deux premiers (?) volumes de
cette nouvelle série se déroulent chronologiquement
entre les tomes 4 et 5 de Chasseuse de la nuit,
nous les proposerons dans cet ordre, à un rythme
aussi rapproché que possible. On en reparle en fin
d’année, si vous le voulez bien.

© Avatar Press

depuis la sortie de L’Ange de la Nuit, je voudrais
simplement savoir si vous comptiez publier le
dernier roman de cet auteur : The Black Prism.
J’espère que oui, car les critiques américaines
sont très positives et ça m’éviterait quelques
incompréhensions si je le lisais en anglais. Et
puis, je ne suis jamais plus heureuse qu’avec l’un
de vos bouquins entre les mains ! Merci pour
votre réponse et à bientôt ! (Stéphanie)
Coucou Stéphanie, et merci pour tous ces
6
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LE VOILE SE LÈVE

Pat Rothfuss aura attendu le dernier moment
pour livrer la version über définitive de son
deuxième livre, mais cette fois c’est la bonne.
« Il », c’est The Wise Man’s Fear, la suite tant
attendue du Nom du vent, disponible depuis le
1er mars dans tous les bookstores américains et
britanniques ! Et en plus, le bouquin s’est non
seulement hissé en tête des meilleures ventes
dans la catégorie Fantasy (normal) mais aussi
(et surtout) dans le classement général, où il a
atteint la seconde place ! Un début de carrière
prodigieux. Pour rappel, il faudra attendre
l’an prochain pour le voir arriver en VF. (On
bichonne la traductrice, promis…)

Parce qu’il n’y a pas que la suite du Nom du vent
qui est attendue de pied ferme , sachez que le
quatrième volume du cycle Cavalier Vert est lui
aussi disponible en version originale depuis
peu. Blackveil, de son petit
nom yankee, se déroule
peu de temps après les
événements du Tombeau
du roi-suprême. Si tout
va bien, le livre sera
disponible chez nous à
la fin de l’année !
© Donato G
iancola

IL EST SORTI !

SCOTT LYNCH EST VIVANT !

Eh ouais, on l’a déjà, nous !

L’auteur des Mensonges de Locke Lamora et des
Horizons rouge sang a accordé une interview audio
à son éditeur anglais, dans laquelle il évoque les
nombreux problèmes qu’il a rencontrés ces dernières
années. (Son épouse l’a quitté, puis il a fait une grosse
dépression…) Mais cet entretien sans langue de bois
a aussi permis d’évoquer des choses plus réjouissantes
comme ses lectures de jeunesse, son adoration des
illustrations de Benjamin Carré… et son troisième
livre ! The Republic of Thieves est maintenant prévu
pour la fin de l’année en Angleterre. Wait and see !
Vous pouvez écouter ça d’ici :
http://tinyurl.com/47a3nu7 (cliquez sur « extras »).

EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF
CASTELMORE ONLINE
Le site officiel de notre label « Jeunes Adultes » est en ligne depuis quelque temps. En plus des rubriques habituelles
(livres, auteurs, illustrateurs) vous trouverez sur castelmore.fr une FAQ, un Top 5 que vous établirez au quotidien
et un blog notamment animé par nos deux hôtesses de charme : Barbara et Marie !
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LOLO & PIERROT AU PRIX ROSNY
Le prix Rosny aîné récompense
depuis 1980 des romans et
nouvelles de science-fiction et de
Fantasy parus en langue française.
Cette année, Laurent Genefort et
Pierre Pevel font partie du premier
tour des nominations, dans la
catégorie « romans » comme auteurs
respectifs du Dragon des Arcanes et
des Crocs du Tigre. Fingers crossed !

DÉMÉNAGEMENT EN COURS
Comme annoncé dans le précédent numéro, la
majorité des séries disponibles en grand format
chez Milady intègrent petit à petit le catalogue de
Bragelonne. Le tome 2 de Cavalier Vert et le

LE GUIDE DES EX MALÉFIQUES
Notre Romain national, qui bosse plus particulièrement pour Milady Graphics,
vous a mitonné ce petit fascicule
introduisant les sept adversaires de
Scott Pilgrim de façon inédite et
amusante. Vous pourrez retrouver
ce guide non pas en librairie, mais
au rayon DVD. En effet, grâce à
un partenariat entre Universal
et nous, les boîtiers des DVD
et Blu-ray du film Scott Pilgrim
comprendront ce bonus ! Le
film est disponible.
tome 11 d’Anita Blake ont ouvert la marche et,
comme vous le constaterez dans l’exemple cidessous, rien ne change mis à part le petit logo.
Au moment où vous lirez ceci, L’Homme-rune aura
suivi le même chemin.
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VOS TITRES PRÉFÉRÉS DE 2010

Vous le savez (hein, que vous le savez ?) nous
vous proposons chaque année de voter pour
vos titres favoris sur nos différentes espaces
communautaires : forums, blogs et Facebook. Eh
bien cette année, les surprises sont légion !
Chez Bragelonne, tout d’abord, nous voyons
pour la première fois deux blockbusters à la
première place du podium : le pourcentage de
votes pour le champion Terry Goodkind et ceux
pour le challenger Ken Scholes sont identiques !
Le Fantôme du souvenir (L’Épée de Vérité – tome 10)
et Lamentation (Les Psaumes d’Isaak – tome 1)
arrivent ex-aequo devant Les Épées de la Nuit et du
Jour de David Gemmell, L’Héritier de Kushiel de
Jacqueline Carey ou encore Succubus Shadows de
Richelle Mead.
Pour Milady, Si Peter V. Brett (La Lance du
désert) et Jeaniene Frost (Froid comme une tombe)
se maintiennent respectivement en deuxième
et la troisième position, c’est J.R. Ward et son

Amant ténébreux (La Confrérie de la dague
noire – tome 1) qui se hissent au sommet, et avec
une confortable avance ! Laurell K. Hamilton,
ex-numéro 1, dégringole même en cinquième
position. Comme on pouvait s’y attendre, la
bit-lit et paranormal romance sont très présents.
Nul doute que les nombreux fandoms spécialisés
auront fait pencher la balance…
Enfin, c’est également la surprise du côté
Graphics : c’est le guide de La Légende de Drizzt
qui remporte les suffrages ! Nous savions que
les lecteurs des Royaumes Oubliés appréciaient
grandement les adaptations en comics des
aventures de l’Elfe noir (on en touche d’ailleurs
un mot un peu plus loin), mais nous n’imaginions
pas qu’un beau livre puisse remporter plus de
suffrages que nos séries régulières, comme Rex
Mundi et Scott Pilgrim !
Bref, une sacrée belle cuvée, à l’image de l’année
2010.

EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF
UN EXTRAIT DE THE DARK COMMAND
Richard Morgan est sur le point de rendre à son éditeur le manuscrit de la suite de Rien que l’acier. En
attendant, si vous lisez l’anglais, vous pouvez lire un gros extrait de ce deuxième tome sur le blog de l’auteur :
http://tinyurl.com/5ucezgb.
9
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BRAGELONNE RADIO

C’EST LA
FEISTA !
Après la récente
réédition chez Milady
de Magicien, une autre
grande aventure éditoriale attend Raymond
E. Feist. En effet, jusqu’à la
fin de l’année, l’intégralité
de l’œuvre traduite de
l’auteur va déferler sur
vos readers et tablettes ! À l’heure où j’écris
ces lignes, le premier cycle, La Guerre de
la Faille, est dans les tuyaux. Les autres
aventures de Pug, Arutha et les autres suivront
rapidement, et dans l’ordre chronologique à
raison d’un cycle par mois jusqu’à l’été. Une
seconde fournée commencera à la rentrée
scolaire et, d’ici à la fin de l’année, vos supports
de lecture numérique pourront profiter des 22
titres disponibles à ce jour dans notre langue.
Et en plus, il y aura de nouvelles couvertures
qui reprendront la maquette des nouvelles
éditions poche. Nous ne sommes pas peu
fiers de cette opération, et nous remercions
grandement les agents de monsieur Feist de
nous avoir fait don de leur confiance et d’avoir
rendu cela possible.
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La trilogie d’Ange s’apprête
à déferler dans les librairies
espagnoles et tchèques !
C’est la prestigieuse maison
DeBolsillo qui se chargera
de traduire l’une de nos plus
grandes œuvres du genre
dans la langue de Cervantès
tandis que Plejada fera de
même, plus à l’est.

Le visuel espagnol du tome 1.

AYESHA S’EXPORTE (ENCORE)

À peu près au même moment qu’à la sortie
de ce numéro, les premiers podcastq audio de
Bragelonne/Milady/Graphics/Castelmore
y tutti quanti auront été mis en ligne. En plus
d’un ou deux enregistrements réalisés à l’occasion
de récentes manifestations, vous aurez droit au
premier numéro d’une émission spécialement
enregistrée pour vous. Ce sera un show mensuel
que vous pourrez découvrir sur notre blog, ou en
libre téléchargement sur iTunes. On vous laisse aller
découvrir tout ça par vous-même !

RIYRIA BIEN
QUI RIYRIA LE DERNIER
On a lu sur notre forum que Neverland ne
dispensait pas assez d’informations inédites.
Alors rien que pour ceux qui sont de cet avis,
sachez que nous avons acquis les droits du cycle
Riyria Revelations, de Michael J. Sullivan.
(Photo ci-dessus.) Ce jeune auteur a commencé
sa carrière en imprimant son œuvre à la demande
puis l’a publiée de façon numérique. Le carton
ayant été au rendez-vous, il a signé un joli
contrat avec nos confrères anglais d’Orbit… puis
avec Bragelonne. C’est une histoire de voleurs
obéissant aux principes de la Fantasy qui réussit
cependant à se moquer des clichés. C’est vraiment
fun à lire… on en reparlera.

S • LES NEWS • LES NEWS • LES NEWS • LES NEWS • LES NEWS
LOVECRAFT TV
Prévue sur la chaîne Fox, la série dérivée de
Locke & Key prend un bon chemin. Le casting
est désormais complet : Miranda Otto (Nina),
Sarah Bolger (Kinsey) et Nick Stahl (Duncan)
sont rejoint par Jesse McCartney (vu dans Greek)
et Skylar Gaertner qui joueront respectivement les
fils aîné et benjamin de la famille, Tyler et Bode.
On sait aussi que le rôle du défunt père de famille,
Rendel, revient à Mark Pellegrino (Lost, Dexter)
tandis que celui du psychopathe Sam Lesser échoue
à Harrison Thomas. On vous laisse aller googler
tout ça pour voir leurs têtes, ou alors, vous pouvez
jeter un œil ci-dessous au premier cliché officiel, tiré
de l’épisode pilote.

© Fox

Côté coulisses, le producteur Roberto Orci est
confiant sur la commande d’une saison complète.
Et s’il n’exclue pas la création d’histoires originales
(ce qui se tient, si une vingtaine d’épisodes est
produite) il promet de rester fidèle au fil conducteur
du premier volume et plus généralement à l’esprit de
la BD de Joe Hill. Pas difficile, selon lui, tant cette
dernière est géniale. On ne lui donne évidemment
pas tort. Suite du feuilleton au prochain Neverland,
en espérant vous annoncer une bonne nouvelle !

UN CROISSANT
POUR FARLANDER
Oui, on a déjà un gros dossier sur le sujet,
mais il est ultra-blindé, alors autant annoncer
la bonne nouvelle ici. On a déjà parlé de
Salvek et de son blog plus d’une fois… et
c’est reparti pour un tour pour la bonne cause,
puisqu’il a récemment dévoilé son Croissant
doré 2011, la palme du meilleur ouvrage de
Fantasy chroniqué durant les douze derniers
mois sur Fantasy au petit déjeuner. Et c’est
le roman de Col Buchanan qui décroche la
timbale ! Cette récompense honorifique compte
beaucoup pour nous puisque Le Nom du vent
y avait eu droit, deux ans plus tôt. On prend ça
comme un signe encourageant du succès futur
de Farlander. J

EN BREF – EN BREF – EN BREF
AVENGER ASSEMBLED !
Faisant suite à L’Esclave et à L’Insoumis, Le Vengeur
arrive enfin ! Le troisième volume des Livres de
Rai-Kirah est désormais prévu pour le mois juillet.
L’attente aura été longue, mais nous n’avons jamais
perdu de vue la conclusion de cette fantastique
trilogie. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir
l’oeuvre de Carol Berg entre les mains, l’ami Salvek
(voir l’encadré ci-dessus) en parle très bien, à cette
adresse : http://tinyurl.com/65mjzy3.
11
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Les gens de CoCyclics, dont on parle encore dans
le courrier des bretteurs, ont récemment organisé
une rencontre entre auteurs confirmés et écrivains
en devenir qui composent le collectif. Ça s’est passé
un samedi, au Café Livres, qui est devenu un repère
de prédilection pour les Grenouilles, comme elles

DONJONS & DRAGONS & COMICS
Les adaptations graphiques des aventures de l’elfe
noir ont très, très bien fonctionné, tout comme celles
des Compagnons. Malheureusement, L’Héritage est
le dernier épisode de La Légende de Drizzt à avoir
connu une adaptation en BD… du moins, à ce
jour. Rassurez-vous, la suite arrivera. En attendant,
nous lancerons très prochainement deux nouveaux
titres ! Le premier est sobrement baptisé Dungeons &
Dragons. Quant au second, il se nomme Dark Sun.
On en reparle certainement dès le prochain numéro !

se nomment. Et c’est avec Pierre Pevel et Gérard
Guéro (Ange au masculin) que ces dernières ont
eu le privilège de discutailler pendant plus de deux
heures et demie. Au moment où vous lirez ces lignes,
un compte-rendu complet de ce passionnant aprèsmidi aura été publié sur le blog de l’association :
tintamare.blogspot.com !
© IDW

MASTER CLASSE

EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF
GARY A. BRAUNBECK MASTERTONNE
L’un de nos chouchous de l’an passé, Mais c’est à toi que je pense, vient d’être distingué par le prix Masterton, la
plus haute distinction francophone pour un ouvrage d’horreur… Parce que ce livre est beaucoup plus que ça,
n’hésitez surtout pas à vous forger votre propre avis. C’est une véritable et belle expérience…
12
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LA ROUE DU TEMPS
CHEZ BRAGELONNE

C’est sans nul doute LA nouvelle de ce début
d’année. De près ou de loin, vous avez forcément
côtoyé le Grand Œuvre du regretté Robert
Jordan et c’est bien normal, car ce cycle n’a jamais
usurpé tous les superlatifs qui l’ont qualifié.

MESSAGE PERSONNEL
Autre rencontre. Deux classes de l’INFL (Institut
national de formation de la librairie) nous ont
rendu visite dans nos locaux où on a pu parler
de nos métiers respectifs dans la bonne humeur
et sans aucune langue de bois. Cela vous fait
peut-être une belle jambe, mais puisque certains
d’entre eux sont susceptibles d’avoir un Neverland
entre les mains, on se permet de leur passer un
petit coucou et de les remercier, car nous avons
grandement apprécié les moments partagés avec
eux… et il semblerait qu’eux aussi. Alors à une
prochaine fois !

La Roue du temps est réellement l’un des plus
grands joyaux de Fantasy jamais taillé. Avec David
Eddings, Marion Zimmer Bradley ou Michael
Moorcock, cet auteur fut l’un des piliers du genre.
Une référence absolue qui a contribué à faire
d’œuvres telles que L’Épée de Vérité ou L’Assassin
royal de véritables monuments, et qui est à
l’origine d’un très grand nombre de vocations, de
Peter V. Brett à Joe Abercrombie en passant par
Brandon Sanderson… ce dernier ayant d’ailleurs
été choisi pour finaliser le travail laissé en suspens à
la disparation de Jordan, en 2007.
Cette saga représente énormément pour nous et
savoir que Jordan rejoindra sous peu un catalogue
comprenant déjà Gemmell, Goodkind, Feist ou
Brooks nous comble sincèrement.
En nous proposant de relancer le cycle en France,
les proches de l’écrivain, à commencer par son
épouse Harriet, nous ont témoigné leur confiance,
et nous tâcherons de nous en montrer dignes.
Rendez-vous en 2012 (une cuvée qui s’annonce
décidément explosive) pour les premiers tomes de
cette nouvelle édition intégrale et complètement
retraduite par Jean Claude Mallé !

YOU GOT THE POWER
(SOON)
Le dernier Gemmell en date,
c’est Le Fantôme du roi, comme
vous pouvez le voir dans le
programme, en page 18. C’est
le premier opus d’un diptyque,
mais vous n’aurez pas à
attendre longtemps pour
voir arriver la suite. En effet,
La Dernière Épée de Pouvoir
est prévue pour le 26 d’août.
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Bit-lit Tour : le debriefing
C’est du 14 au 20 mars dernier que nous avons eu le plaisir de recevoir deux de nos auteures les plus
prolifiques et les plus talentueuses : Kelley Armstrong (Pouvoirs obscurs, Femmes de l’Autremonde) et
Patricia Briggs (Mercy Thompson, Alpha & Omega).
Pour profiter pleinement de cette occasion, nous avons mis les petits plats dans les grands et avons organisé
des séances de dédicaces non seulement en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Tout ceci avant de
conclure en apothéose avec un événement dans nos propres locaux, réunissant près de 600 fans !
Voici quelques photos-souvenirs pour se rappeler de cette épatante semaine…

LUNDI : FANTASY TAVERN
Une émission « spéciale bit-lit » avec
Emmanuel Beiramar (rédacteur en
chef de Fantasy.fr) et Isabelle Troin
(traductrice). Vous pouvez visionner
le show sur www.fantasy.fr/webtvs !

MERCREDI : FNAC LAUSANNE
Les lecteurs de la métropole suisse ont
été les premiers à rencontrer nos deux
écrivaines !
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JEUDI : VIRGIN MÉGASTORE
GRANDS BOULEVARDS
Grand magasin oblige, il y avait foule
pour saluer Kelley et Pattie !

VENDREDI : LIBRAIRIE MOLIÉRE
Ce haut lieu de la culture belge était
également une étape obligatoire.

SAMEDI : CHEZ BRAGELONNE
Des dédicaces, une conférence et
même une librairie à thème improvisée
ont été mises en place. Tout cela autour
d’un succulent buffet sucré. L’ambiance
était extraordinaire. Merci à vous !
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS • LES PRO
IMAGINALES 2011 : DU 26 AU 29 MAI
C ’est déjà la dixième édition du festival des mondes imaginaires d’Épinal ! L’occasion est
trop belle pour ne pas faire quelque chose de grand, et c’est pourquoi nous profitons de
cet anniversaire pour convier deux auteurs d’exception.

TRUDI CANAVAN
La grande prêtresse de la Fantasy australienne
qui vous a charmés avec La Trilogie du
magicien noir et L’Âge des Cinq. Cette
incontournable best-seller vient rencontrer
(pour la première fois !) ses lecteurs français
peu de temps après la sortie de La Mission de
l’ambassadeur, premier volume de son nouveau
cycle !

PETER V. BRETT
L’un de nos derniers chouchous en date ! Si nous
avons déjà eu la chance de rencontrer l’auteur
avant que son extraordinaire Cycle des démons
ne soit édité en français, c’est là le premier voyage
promotionnel du père d’Arlen ! C’est spécialement
pour les Imaginales et sa venue en France que
nous publions L’Or de Brayan !
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Illustration de fond : affiche des Imaginales 2011 par Hervé Leblan.

OCHAINS RENDEZ-VOUS • LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Seront également présents Ange (à la poursuite
de Pierre Pevel), Mélanie Fazi (avec son appareil
photo), Henri Loevenbruck (jamais très loin du
bar), Jérôme Camut (et Nathalie Hug) et Pierre
Pevel (échappant à Ange).

Pour toutes les informations, à
commencer par le programme exact des
tables rondes, rendez-vous sur :
www.imaginales.fr

ÉTONNANTS VOYAGEURS 2011 :
DU 11 AU 13 JUIN
Autre manifestation à laquelle nous sommes
fidèles, le festival du livre et du film de Saint-Malo
proposera cette année un espace entièrement
dédié aux genres de l’imaginaire ! Expositions,
dédicaces et autres manifestations sont à prévoir !
Pour tout savoir, connectez-vous sur :

www.etonnants-voyageurs.com

ALWAYS LOOK ON THE NIGHT
SIDE OF LIFE…
Comme précisé dans le Neverland précédent,
vous trouverez à l’intérieur de cet ouvrage
superbement relié deux aventures inédites
d’Arlen, ainsi qu’un dictionnaire franco-krasien.
De fait, ce véritable petit objet de collection
devrait vous faire patienter en attendant la suite
de L’Homme-rune et de La Lance du désert…
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LE PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE
L
AVRIL - MAI - JUIN
Grand format (broché)
BD Bande dessinée
GF

P
ES

Poche
Essai

RE

Édition reliée

Sauf contre-indication, tous les romans sont des grands formats brochés

LE 22 AVRIL
Laurell K. Hamilton : Anita Blake
13. Micah
Fiona McIntosh : La trilogie Valisar
2. Le Tyran
3. La Colère
James Clemens : Chroniques des dieux
2. L’Ombre du chevalier
Mercedes Lackey : L’Exilé
1. L’Honneur de l’exilé
Markus Heitz : Le Destin des Nains
1. Le Gouffre Noir
David Weber : Sanctuaire
2. L’Alliance des hérétiques
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GF

LE 20 MAI

RE

David Gemmell
Le Fantôme du roi
Peter V. Brett
L’Or de Brayan
Gregory Maguire
Wicked : La Véritable Histoire de la Méchante
Sorcière de l’Ouest
Tim Powers
Sur des mers plus ignorées
Markus Heitz : Le Destin des Nains
2. Le Mage Maudit
Adam Nevill
Appartement 16

RE

RE

E PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PROGRAMME
LE 27 MAI
COLLECTION « 10 ANS, 10 LIVRES, 10 € »
Voir page 38

LE 24 JUIN
Col Buchanan : Le Cœur du monde
1. Farlander
Cinda Williams Chima : Les Sept Royaumes
2. La Reine exilée
Markus Heitz
La Guerre des Nains – L’Intégrale
Erik Wietzel
Elamia – L’Intégrale
Peter F. Hamilton : La Trilogie du Vide
3. Vide en évolution
Peter James
Hypnose
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L

Sauf contre-indication, tous les romans sont au format poche

LE 20 MAI

LE 22 AVRIL
Andrzej Sapkowski : Sorceleur
1. Le Dernier Vœu
Mercedes Lackey : La Trilogies des Tempêtes
1. L’Annonce des Tempêtes
2. L’Arrivée des Tempêtes
3. Au cœur des Tempêtes
R.A. Salvatore : La Légende de Drizzt
7. L’Héritage
R.A. Salvatore : Les Lames du Chasseur
3. Les Deux Épées
Alexandra Ivy : Les Gardiens de l’éternité
1. Dante
Lara Adrian : Minuit
2. Minuit écarlate
MaryJanice Davidson : Queen Betsy
3. Vampire et Complexée
Michelle Rowen : Sarah Dearly
4. D’enfer
James Herbert

GF

Brent Weeks : L’Ange de la Nuit
1. La Voie des ombres
Andrzej Sapkowski : Sorceleur
2. L’Épée de la providence
Patricia Briggs
Masques
Margaret Weis & Tracy Hickman : Chroniques perdues
3. Le Mage aux sabliers
Ed Greenwood : Elminster
3. La Tentation d’Elminster
Ed Greenwood : Les Chevaliers de Myth Drannor
GF
1. Les Épées de Soirétoile
Patricia Briggs : Alpha & Omega
2. Terrain de chasse
Alexandra Ivy : Les Gardiens de l’éternité
2. Viper
Lara Adrian : Minuit
3. L’Alliance de minuit
Karen Chance : Cassandra Palmer
4. La Damnation de l’aube

Le
de Crickley Hall
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E PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PROGRAMME
LE 24 JUIN
David Gemmell : Drenaï
La Quête des héros perdus
Brent Weeks : L’Ange de la Nuit
2. Le Choix des ombres
R.A. Salvatore : La Légende de Drizzt
8. Nuit sans étoiles
Ed Greenwood : Les Chevaliers de Myth Drannor
GF
2. Les Épées du Dragon de Feu
Greg Bear : Halo – La Saga Forerunners
1. Cryptum
Chloe Neill : Les Vampires de Chicago
1. Certaines mettent les dents
V.K. Forrest : Le Clan Kahill
1. Éternelle
Richelle Mead : Succubus
1. Succubus Blues
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LE PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE
L

Toutes les nouveautés de janvier et février sont des comics brochés avec rabats BD

LE 22 AVRIL
Alan Ball : True Blood
Tome 1
R.A. Salvatore & Tim Seeley :
La Légende de Drizzt
7. L’Héritage
Greg Broadmore
Dr Grordbord présente : Victoire

LE 20 MAI
Warren Ellis
Supergod
Bryan Talbot : Grandville
2. Grandville mon amour
Holly Black : Le Cercle
1. Les Liens du sang

LE 24 JUIN
Bryan Lee O’Malley : Scott Pilgrim
6. Scott Pilgrim : Finest hour
Joe Hill : Locke & Key
2. Casse-tête
Laurell K. Hamilton :
Anita Blake, tueuse de vampires
1. Plaisirs coupables (partie 1)
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E PROGRAMME • LE PROGRAMME • LE PROGRAMME

Toutes les nouveautés de janvier et février sont des grands formats brochés

LE 8 AVRIL
Royce Buckingham
Démons 2
James C. Hines : Princesses mais pas trop
2. La Folie de la Petite Sirène
Paul Melko
Les Murs de l’univers

GF

LE 10 JUIN
Ellen Schreiber : Vampire Kisses
Vampire Kisses
Cinda Williams Chima : Les Sept Royaumes
2. La Reine exilée
Lisi Harrison : Monster High
2. RADicalement vôtre

LE 13 MAI
Richelle Mead : Vampire Academy
4. Promesse de sang
Kelley Armstrong : Pouvoirs obscurs
3. La Révélation

ATTENTION : Vous devez être habitués depuis le temps, mais juste au cas où, on vous rappelle que certains
visuels (et plus particulièrement certaines illustrations de couverture) sont tout sauf définitifs.
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MILADY GRAPHICS : COLLECTION PRINTEMP
e la bit-lit très attendue, du gros steampunk qui tache et la suite (ou
fin) de nos références du rayon. C’est une Milady Graphics des plus
éclectiques que vous allez découvrir dans les prochaines semaines.
Laurell K. Hamilton, Warren Ellis et Bryan Lee O’Malley n’ayant nul besoin de
faire parler d’eux à nouveau, intéressons-nous à leurs colocataires…

YOU WANNA
DO BAD THINGS
WITH THEM…
Si Mercy Thompson a
inauguré la section bitlit de Milady Graphics,
elle sera vite suivie par
d’autres ambassadrices. Avant
la venue d’Anita, c’est Sookie
Stackhouse, autre icône du
genre, qui va faire son entrée
avec le premier volume de True Blood. Cette
adaptation BD de la série phare de HBO, ellemême dérivée des romans de Charlaine Harris,
révèle une histoire totalement inédite des habitants
de Bon Temps, et orchestrée de surcroît par Alan
Ball. Si ça ce n’est pas un gage de qualité…
Ce comics permet au créateur du show de s’essayer
à l’exercice du huis clos, dans un lieu bien connu
des fans de la série, Chez Merlotte. Au dehors, un
orage gronde, trop fort pour être tout à fait naturel.
Sookie et les habitués de l’établissement sont sur le
point de comprendre qu’ils sont les victimes d’un
piège tendu par une entité qui se nourrit de leurs
émotions. Une créature qui risque de les tuer un par
un si sa faim n’est pas assouvie.
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PS/ÉTÉ • MILADY GRAPHICS : COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ

Le mois suivant, vous découvrirez non pas
une adaptation, mais une œuvre originale tout
simplement enchanteresse : Le Cercle.
Les humains et les fées ont toujours entretenu des
relations de bon voisinage. Mais tout cela risque
de changer… Rue Silver, seize ans, croit devenir
folle. Depuis que sa mère a disparu, elle est témoin
d’étranges phénomènes. Partout où elle pose les
yeux elle distingue des fées sans leur déguisement.
Ces créatures ne sont pas les êtres bienveillants et
diaphanes que les contes décrivent habituellement.
La réalité est bien plus sombre. Pour retrouver sa
mère, Rue va devoir fouiller les recoins de sa propre
identité et parcourir des sentiers qu’elle ne voulait
surtout pas connaître…
Le Cercle, c’est la rencontre de deux très grands
artistes : l’auteure des Chroniques de Spiderwick,
Holly Black, et le dessinateur de Courtney Crumrin,
Ted Naifeh. De cette union naît un nouveau monde
mystérieux à l’esthétique envoûtante.
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MILADY GRAPHICS : COLLECTION PRINTEMP
STEAM, BLOOD
AND FUR
Attention, gros délire à l’approche !
Quel est le lien entre Le Seigneur
des anneaux, King Kong et
District 9 ? Les cinéphiles diront
Peter Jackson, of course, et peutêtre aussi Weta Workshop.
Et ils auront raison. Greg Broadmore est
l’un des designers les plus créatifs du studio, et
voici qu’il lance son propre univers, issu de son
esprit un brin dérangé mais ô combien talentueux.
Le docteur Grordbort est un marchand d’armes et
un conquérant. Grâce à ses prodigieuses découvertes
en matière d’armes à rayon laser, il est le fer de lance
des armées terriennes. Victoire est un témoignage
du respect que montre l’espèce humaine pour
son héros. Grâce à lui, les triomphes du monde
civilisé face aux ennemis du progrès sont légion. En
achetant ce livre, vous soutenez la cause de la science
et de la robotique dans leur courageuse conquête de
l’univers !
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Vous l’aurez compris, cette Victoire est un superbe
hommage à la culture pulp des années 1930. Une
histoire aussi dingue que superbement mise en
image, accompagnée d’un nombre conséquent de
bonus graphiques. Aux armes, fans de Steampunk !

PS/ÉTÉ • MILADY GRAPHICS : COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ
DR GRORDBORT : L’EXPO
Du 10 avril au 21 août 2011, la Maison
d’Ailleurs (célèbre temple suisse de la
culture de l’imaginaire) présentera pour
la première fois au monde les nombreux
travaux de l’artiste néo-zélandais. Nombre
de produits dérivés seront proposés
à la vente dans un Weta Shop dressé
spécialement pour l’occasion !
La Maison d’Ailleurs
Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains
SUISSE
www.ailleurs.ch
Puisque nous avons ouvert une parenthèse
steampunk, autant la poursuivre avec la suite
d’un titre qui a fait grand bruit l’an dernier :
Grandville mon amour.
Malgré les malheureux souvenirs qu’il garde de
Grandville, l’inspecteur LeBrock revient dans la
capitale de l’Empire français pour traquer son
ennemi juré. Le tueur en série Édouard Mastock,
judicieusement surnommé « Mad Dog », s’est
échappé de la Bastille le jour même de son
exécution. Son idée fixe : se venger du blaireau
qui se jette en toute connaissance de cause dans
la gueule du chien enragé.
Toujours aussi inspiré par J.J. Grandville,
Conan Doyle et Tarantino, Bryan Talbot nous
propose un nouveau Bons baisers de Paris avec
ce deuxième volume. De l’action, une chasse à
l’homme prenante et des illustrations toujours
aussi réussies… la formule reste la même.
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MILADY GRAPHICS : COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ
LE FANTASTIQUE À VOTRE PORTE
Avec le premier volume de Locke & Key, Joe Hill et Gabriel Rodriguez n’ont pas eu besoin de frapper aux
portes des librairies pour investir les étalages, puis les étagères des lecteurs. À en croire la presse, ils
avaient déjà les clés… Constatez par vous-même.
« Locke & Key est l’un des rares récits fantastiques de la bande dessinée
où l’étrangeté de la situation fait naître une véritable angoisse. » – Zoo
« Une première virée à Lovecraft parfaitement réussie et qui devrait
vous inciter à considérer votre trousseau de clés avec un regain d’intérêt.
Un des poids lourds du moment chez Milady. » – Geek Magazine
« Hill revisite le thème de la maison hantée de manière originale, en y associant un serial killer et un système de
clés et de portes tout à fait prometteur. Difficile donc de trouver le moindre défaut à ce titre percutant et bien
réalisé où stress et émotion se côtoient. […] Un nouveau poids lourd chez Milady, un éditeur qui confirme
encore une fois la grande qualité de ses adaptations. À posséder absolument.» – Univers Marvel
« Premier tome et déjà culte ! » – Actu SF
« Les dialogues sonnent toujours juste, les personnages sont particulièrement fouillés, entre trauma,
culpabilité et résilience, et permettent par là même de crédibiliser toutes les outrances. Décidément, Milady a
vraiment le don pour nous dénicher de grandes séries. » – Frenetic Arts
« Les mécanismes utilisés par Joe Hill font preuve d’une grande efficacité
et d’une incroyable maîtrise pour un premier essai à la bande dessinée.
Son travail sur les ambiances et sur la façon d’appréhender le fantastique
est parfaitement mis en valeur par Gabriel Rodriguez.» – Planète BD
« Récit fantastique palpitant, personnages attachants et graphisme ciselé,
Bienvenue à Lovecraft joue déjà dans la cour des grands.
On attend donc impatiemment la suite… » – SciFi-Universe
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LE POINT BIT-LIT • LE POINT BIT-LIT

L’AUTRE HÉRITIÈRE DE J.R. WARD
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la créatrice de La Confrérie
de la dague noire aura permis à d’autres écrivaines de se lancer à
leur tour. Telle Alexandra Ivy et ses Gardiens de l’éternité.
À la mort de son employeuse, Abby devient malgré elle le réceptacle
du Phénix, une entité bienfaitrice capable de faire reculer les forces
ténébreuses. Dante est depuis trois cents ans le garde du corps du
Phénix, et il doit aujourd’hui la protéger. Bon gré, mal gré, ils
partent en quête de sorcières capables de la libérer de ce fardeau.
Mais c’est sans compter sur les multiples menaces qui pèsent sur
l’entité de lumière… et sur la passion naissante entre eux deux.
Tel est le pitch du premier tome, sobrement intitulé Dante. (Vous
vous en doutez, les livres suivants auront pour titre les noms des
différents gardiens : Viper, Styx, Cezar…)
Ivy ne s’est pas lancée dans le genre sans arguments. Sublimée
par une noirceur plus profonde qu’à l’accoutumée et par une
magie plus palpable (il n’est pas impossible que vous lui trouviez,
comme nous, un savoureux arrière-goût de Rachel Morgan),
la série propose aussi – et ce n’est pas une touche négligeable –
une sacrée note d’humour, notamment grâce à une gargouille
particulièrement bavarde !
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LE POINT BIT-LIT • LE POINT BIT-LIT • L
« QUAND JE SERAI GRANDE,
JE SERAI UN VAMPIRE. »
RAVEN, 4 ANS.
Et douze ans plus tard, la jeune fille n’a pas changé
d’idée. Il faut dire que Raven vit à Dullsville, la ville
de l’ennui. Son look gothique et son esprit rebelle
font de Raven une originale… jusqu’à l’arrivée
d’une famille étrange, qui investit le vieux manoir
de la ville, prétendument hanté. Qui sont-ils ? Et
surtout, qui est le sombre et insaisissable Alexander ?
Raven en est certaine : c’est un vampire… ou pas.
Pour faire simple, Vampire Kisses, c’est un roman
cocasse, décomplexé et fun !

ANITA, MICAH… ET LES AUTRES
Mais non, ce n’est pas parce que nous lançons
plusieurs nouvelles séries que nous allons
abandonner celle qui reste la reine du genre !
R i e n q u’ a u t i t r e d e c e v o l u m e , v o u s
a u re z c o m p r i s q u i e n s e r a l a ve d e t t e …
Mais les plus fins connaisseurs de l’œuvre de
Laurell K. Hamilton savent pertinemment que
cette histoire de la tueuse est relativement courte,
par rapport aux derniers tomes. Puisque cela
faisait quelque temps que nous voulions proposer
aux lecteurs des nouvelles de bit-lit (comme le
prouve notamment la récente sortie de l’anthologie
Philtres et potions) il nous a semblé judicieux de
nous servir de ce handicap apparent pour associer
au livre quelques nouvelles inédites se situant
dans la même continuité. « Ceux qui cherchent le
pardon », « Maison à vendre » et « La fille qui était
fascinée par la mort » sont toutes trois issues du
recueil Strange Candy. Tout ça pour 8 € de moins
qu’à l’accoutumée !
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Les tomes 2 et 3 de Vampire Kisses
sortiront respectivement en juillet et en août !

LE POINT BIT-LIT • LE POINT BIT-LIT • LE POINT BIT-LIT
EN JUIN… FAISEZ LE PLEIN
Pour fêter l’été, pas moins de trois nouvelles séries
débarqueront chez Milady le même mois. Si vous
connaissez déjà la première (Succubus de Richelle
Mead débarque enfin en poche !), les deux autres
méritent tout autant votre attention !
Il y aura d’abord Les Vampires de Chicago de
Chloé Neill qui, sans vouloir faire de mauvais jeu
de mots, apportera un peu de sang frais au genre, et
de la bonne humeur ! Après tout, ce n’est pas tous les
jours qu’on voit des vampires faire en sorte que leur
révélation au monde entier se passe aussi facilement
que possible !
Plus sérieux, Le Clan Kahill de V.K. Forrest, où
nous suivront différents membres de cette famille
de vampires vivant dans le Delaware, à Clare Point.
Ces derniers combattent la menace grandissante
d’un serial killer qui massacre scrupuleusement
les suceurs de sang, surtout ceux qui n’ont rien à
se reprocher. Pour une fois qu’ils sont les traqués,
autant vous dire qu’ils ne sont pas à l’aise… mais ils
ne sont pas non plus sans ressource !
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LES PAGES DE L’ONCLE TOM • LES PAGES DE L’ONC

T

om Clegg, le Monsieur SF de
Bragelonne, vous présente ici
certains de ses derniers-nés.
S’il met plus particulièrement

l’accent sur Greg Bear, qui a récemment
rejoint notre catalogue, il vous dévoile
ici quelques autres merveilles…

PAS SI CRYPTIQUE…
Greg Bear, un des maîtres incontestables de la SF
contemporaine, a toujours su mettre la rigueur
scientifique au service d’une imagination débridée,
avec des chefs-d’œuvre comme La Musique du sang,
L’Envol de Mars, ou L’Échelle de Darwin. Ce qui lui
a valu deux prix Hugo et cinq prix Nebula au long
de sa carrière.
Avec La Cité à la fin des temps, publié en mars, Bear
nous proposait un roman d’une ambition presque
démesurée – même pour un auteur de son talent –,
à la fois épique, cosmologique et thriller fantastique.
Cette fois, il revient pour une trilogie sous licence.
Mais pas n’importe laquelle, et pas avec n’importe
quel traitement. Il est inutile de vous présenter Halo,
et c’est pourquoi je ferai l’impasse. D’autant que le
scénario de la Saga Forerunners est totalement
indépendant de celui des jeux Xbox. Les fans s’y
retrouveront, les autres ne s’y perdront pas.
Cryptum est donc le premier épisode d’un triptyque
qui lève le voile sur l’un des plus grands mystères de
l’histoire d’Halo : 100 000 ans avant l’ère du jeu,
la galaxie foisonnait d’espèces vivantes de toutes
sortes. L’une d’entre elles, dont les connaissances
et la technologie devançaient toutes les autres de
plusieurs éons, dominait l’univers. Si son règne était
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pacifique, elle n’en demeurait pas moins prompte
et implacable face à l’adversité. Les Forerunners, ces
êtres omnipotents, étaient les gardiens du Manteau,
la nouvelle étape de la vie dans l’évolution de
l’univers. Jusqu’à leur disparition. Cryptum est leur
histoire.
Je ne suis pas initié au jeu vidéo, mais savoir que
Greg Bear était attaché à ce projet ne m’a en rien
surpris. Il n’est pas homme à choisir n’importe quel
travail de commande. Il a déjà travaillé sur Star
Wars et sur Fondation, apportant à chacun de
ces mythes sa propre patte. Il en va de même ici,
surtout qu’il dispose d’une liberté incroyable pour
mettre sur papier l’histoire qu’il avait envie d’écrire.
C’est un grand space opera comme je les aime… et
j’espère que vous apprécierez tout autant. En fait, je
suis curieux d’avoir vos avis, que vous soyez lecteurs
de SF et/ou gamers !

CLE TOM • LES PAGES DE L’ONCLE TOM • LES PAGES DE L’ONCLE TOM

Illustration de SPARTH

LES MAÎTRES DE L’UNIVERS ?
Quand John Rayburn, lycéen et fils de fermier,
rencontre un jour son double venu d’un univers
parallèle, il ne peut pas résister à tenter l’expérience,
possible grâce au gadget fourni par son alter ego. Il
se rend compte, trop tard, qu’il s’agit d’un piège, car
l’appareil ne permet pas le voyage de retour. Après
avoir parcouru d’autres univers, plus ou moins
semblables au nôtre (et plus ou moins dangereux),
il essaie de prendre racine dans l’un d’eux assez
longtemps pour découvrir un moyen de rentrer
chez lui. Pendant ce temps, son double a pris sa
place et cherche fortune en mettant sur le marché
des inventions inconnues dans notre dimension.
Mais d’autres voyageurs, qui exploitent ces mêmes
possibilités, ne supportent pas l’existence de
concurrents…
Dans ce roman d’aventures très divertissant et
efficace – avec des bonus pour les amateurs du
flipper et du Rubik’s Cube ! – Paul Melko a créé des
personnages vraiment attachants, tout en mettant
le doigt sur les conflits moraux auxquels les deux
versions de son jeune héros sont confrontées.
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LES PAGES DE L’ONCLE TOM • LES PAGES DE L’ONCLE TOM
ET BIEN SÛR…
Le retard pris par Peter F. Hamilton est tout
excusé. La Trilogie du Vide se conclut en
apothéose dans Vide en évolution.
Inspirés par Celui-qui-marche-sur-l’eau, des
millions de pèlerins s’embarquent pour un
long voyage qui doit les conduire dans le Vide, situé au cœur
de la galaxie. Leur arrivée déclenchera l’expansion de ce dernier
et sonnera le glas de la galaxie. Ceux qui souhaitent empêcher le
Pèlerinage du Rêve vivant n’ont plus beaucoup de temps devant
eux…

Et un mois après, si vous êtes sages, vous aurez droit à Un essaim
d’acier : l’avant-dernier volume de La Saga des Sept Soleils de
Kevin J. Anderson.
Les hydrogues ont été vaincus. Les différentes factions tentent
de guérir de leurs blessures, mais celles-ci pourraient s’avérer
fatales. Le cruel président de la Hanse, Basil Wenceslas, s’efforce
d’écraser toute résistance, alors même que le roi Peter part
fonder sa propre Fédération. Tels des vautours reniflant une
proie blessée, des essaims de robots klikiss continuent leurs
ravages sur des mondes sans défense. Et leurs créateurs,
que l’on croyait disparus depuis longtemps, ont réapparu
avec la ferme intention de reconquérir leurs mondes. Et
d’anéantir quiconque se dressera sur leur chemin.
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LES COUPS DE CŒUR DE ZAZA
sabelle, c’est l’éditrice de Bragelonne
et de Milady. Par on ne
sait quel rituel mystique,
elle a réussi à réunir pour
les prochains mois un
certain nombre de ses
chouchous. Les quatre romans suivants
sont effectivement excellents et en plus,
ils ont le mérite d’être très différents.

DERRIÈRE CHAQUE GRAND
MAGICIEN… IL Y A UNE SORCIÈRE
Autant vous le dire tout de suite, je suis aux anges. Il
n’est pas donné à tous les éditeurs de publier l’un de
ses livres préférés…

Vous connaissez tous Le Magicien d’Oz, grâce au
grand classique de L. Frank Baum ou au film (non
moins classique) de Victor Fleming. Dorothée,
l’épouvantail, le lion peureux, le bûcheron de fer
blanc… inutile de vous les présenter. Par contre,
vous ne savez sans doute pas grand-chose sur la
Méchante Sorcière de l’Ouest. Si ce n’est qu’elle est
effectivement très méchante et que Dorothée réussit
à triompher d’elle.
Mais nous ne connaissons qu’une partie du mythe.
D’où vient-elle ? Comment a-t-elle acquis cette robe
et ce chapeau pointu ? Et surtout : pourquoi est-elle
devenue si méchante ? C’est à ces questions que
l’écrivain Gregory Maguire a eu envie de répondre
en imaginant La Véritable Histoire de la Méchante
Sorcière de l’Ouest.
Dans Wicked, on apprend qu’elle s’appelle Elphaba,
qu’elle a toute une famille et qu’elle part à l’université
étudier non pas la sorcellerie… mais les sciences
naturelles. (Ce qui explique son affinité avec les
animaux.) Elle y fait la rencontre de Galinda, la
future sorcière du Sud (qui elle, n’est pas si gentille
que ça !) et s’oppose à une société totalitaire. Plus
qu’une marginale, elle devient une vraie militante !
En plus de réhabiliter un grand méchant de
la littérature (c’est même devenu sa spécialité,
comme vous vous en rendrez compte en enquêtant
quelques secondes sur le Net) Maguire crée un
monde fantastique si riche et si vivant que vous ne
verrez plus jamais Le Magicien d’Oz avec les mêmes
yeux. Wicked, c’est un peu le Princess Bride de la
seconde décennie de Bragelonne : une merveille
jusqu’ici injustement indisponible dans la langue
de Molière. Un ouvrage exceptionnellement
intelligent, plein de bonnes idées, attachant, et
dont on parlera encore dans les dix ans à venir…
Et en plus, le livre a donné naissance à une comédie
musicale à Broadway qui est juste extraordinaire…
mais cela est une autre histoire…
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LES COUPS DE CŒUR DE ZAZA • LES COU
YO HO ! YO HO !
A PIRATE’S LIFE
FOR THEM !
Si on vous dit « fontaine
de Jouvence », ça vous
parle, non ? Surtout en ce
moment, grâce à la sortie
d’un nouvel épisode de
Pirates des Caraïbes.
Mais saviez-vous que l’histoire de ce nouveau film est
directement inspirée d’un roman écrit par l’un des
plus grands romanciers que je connaisse ?
En lisant Sur des mers plus ignorées, on se rend
compte à quel point Disney a vu juste en achetant
les droits du livre de Tim Powers pour l’adapter
aux aventures de Jack Sparrow. Tous les ingrédients
du genre sont là : une histoire de pirates haute en
couleur, pleine d’aventures et de personnages
parfaitement caractérisés. Il y a l’aventurier malgré
lui, le veuf accablé voulant accomplir l’impossible,
la jeune fille évidemment en proie au danger… Sans
parler de Barbe Noire et des fantômes qui le hantent.
Et des zombies, des rituels vaudous et des combats à
l’épée. Et une amourette. Embarquez donc, vous ne
serez pas déçus…

PSYCHOLOGY OF THE DEAD
Pour sauver leur couple, Sarah et David tentent
une thérapie. Mais, en arrivant dans le cabinet,
ils découvrent leur conseiller conjugal en train de
dévorer les clients précédents. Cannibales, passe
encore… mais ces gens sont morts et devraient
avoir la décence de se comporter comme tels ! Qui a
dit « morts-vivants » ? Ah OK.
Désormais, Sarah et David doivent non seulement
sauver leur mariage, mais aussi sauver leur peau en
pleine apocalypse. Quoi de mieux pour échapper à la
routine et pour relativiser ? Avant elle ne rebouchait
pas le tube du dentifrice, maintenant elle laisse des
bouts de cervelle partout. Avant il passait son temps
à jouer à Resident Evil, maintenant ça lui sert !
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UPS DE CŒUR DE ZAZA • LES COUPS DE CŒUR DE ZAZA
Voici un guide de survie du couple en territoire
zombie, entre Shaun of the Dead et Crazy Night.
Perso, j’adore quand un auteur décide de faire
un pastiche de plusieurs genres et que la sauce
(blanche en l’occurrence) prend. Et c’est le cas ici.
L’atmosphère des histoires de zombies est vraiment
bien rendue. On a même quelques frissons malgré

la parodie, et les conseils de « développement
personnel » sont agréablement détournés. Pour
ceux qui dévorent tout ce qui touche aux zombies
(braaaaiiinnn !) mais aussi pour ceux qui aiment les
comédies « un peu » trash, le mot « brainstorming »
prend un tout autre sens après la lecture. Un sens,
disons, plus… littéral.

COLOCATION DE L’ÉTRANGE
Appartement 16, c’est un roman terrifiant aussi glauque qu’un film de
Cronenberg. On a l’impression que l’auteur gère très bien le horschamp, le lecteur entrevoit des « choses » du coin de l’œil, des trucs
vraiment pas cool. Quant à ce qui n’est pas laissé à l’imagination
c’est… indicible. Un savant mélange entre atmosphère étouffante et
évocation de dimensions infinies, froides et hostiles. Pour ceux qui
apprécient les romans d’épouvante, les histoires de possession…
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10 ANS, 10 LIVRES, 10 € : LE RETOUR
L’an dernier, pour souffler convenablement nos dix bougies, nous
avions eu l’idée de rééditer dix titres marquants dans l’histoire de
Bragelonne, publiés durant notre toute première année. Le tout dans
une maquette anniversaire, un tirage limité et à moindre coût, surtout.
Cette opé’ ayant remporté un joli succès, nous nous sommes demandé
si un deuxième round serait approprié… vous aurez deviné que oui.
Ainsi, la fournée 2011 comprendra dix nouvelles œuvres que nous
considérons comme incontournables. Chacune d’elle ayant été éditée
durant la deuxième année d’existence de Bragelonne, à peu de choses
près.
Cette année, la cuvée se compose d’AubeMort de James Barclay, et
de Vengeance de Mathieu Gaborit. De versions encore plus collector, puisque intégrales, pour Leïlan de Magali Ségura et de Jon
Shannow (chose inédite !). Et puisqu’on évoque David Gemmell, il y
aura Druss la Légende, Le Roi sur le Seuil et Dark Moon pour répondre
à la demande générale.
Enfin, il y a aussi - et surtout ! - des coups de cœur absolus : Toute la
Vérité de Robert Rankin (encore une intégrale !), le roman transgenre
de Michael Marshall Smith, Avance rapide, et le splendide recueil
de Peter Crowther, Faux rêveur. Trois véritables perles restées trop
longtemps indisponibles.
Vous nous en direz des nouvelles dès le 27 mai !
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Il est loin le temps où les héros de Fantasy tendaient vers l’archétype du vieux mage au savoir
immense, ou du bretteur émérite au cœur pur.
Non, cela fait quelque temps que nos auteurs
favoris préfèrent nous présenter des personnages
ambigus, loin d’être manichéens. « Gris », en
somme, sont ces assassins.

Coupe-jarrets sans états d’âme, braves déterminés
à accomplir une quête ou héros qui s’ignorent,
ces guerriers ont en commun le fait d’agir dans
les ténèbres. Ils forgent leur légende dans l’acier,
le sang et parfois la magie, sans personne pour en
témoigner… si ce n’est vous, chers lecteurs.

Ce dossier a pour but de rendre hommage aux
tueurs dont vous connaissez déjà les exploits…
et à ceux qui sont à leur tour sur le point de vous
éblouir.

LA LIGUE DES OMBRES
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N

ous avions commencé à vous vanter les mérites du roman dans le
numéro précédent. La sortie du livre étant imminente, on va continuer à prêcher pour la paroisse de Col Buchanan sans trop répéter ce
qui a déjà été dit. Donc…

Ash est un farlander, un « homme du lointain ».
Il est aussi le plus grand parmi les Rōshuns, un
ordre d’assassins d’élite qui fournissent une
implacable protection. Quiconque menace la vie
de leurs clients devient leur cible. Personne ne s’y
risque, car nul n’échappe aux Rōshuns.
Mais Ash est vieux et malade. Il est temps pour
lui de prendre un apprenti à qui transmettre son
mortel savoir. Il choisit Nico, un gamin originaire de l’un des derniers bastions de liberté au
monde. Son pays résiste face à l’avancée du maléfique empire de Mann, bien décidé à étendre son
dogme au monde entier. Affamé, désespéré, Nico
n’a pas de meilleur choix que de suivre le vieil
homme dans le monastère Rōshuns, au Cœur
du monde.
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Très loin de là, par pure vanité, un homme tue
une innocente jeune fille, pourtant sous leur
protection. C’est une juste vengeance que les
Rōshuns doivent accomplir. Mais la cible de leur
vendetta n’est autre que l’héritier du trône de
Mann. Ash n’ayant plus rien à perdre, il se porte
volontaire pour réaliser l’impossible.

Farlander (le livre) est à l’image du farlander (le
personnage) : étonnamment sobre, séduisant par
sa sérénité, son courage… et tout simplement prodigieux lorsqu’il faut tirer l’épée. Poignant et dur,

ce roman est également beau de par la noblesse et
l’honneur qui émanent de l’homme du lointain.
C’est pour toutes ces raisons que Farlander doit
incontestablement être l’une de vos expériences
littéraires de l’année. Du début stupéfiant à la
fin incroyablement surprenante, le souffle vous
manquera.
En fait, on a peut-être trouvé en Col Buchanan
le nouveau David Gemmell. Et on n’est pas les
seuls à le dire…

ILS ONT AIMÉ (ET PAS QU’UN PEU) :
« L’une des grosses claques de cette année. Ça frappe fort, très fort.
Col Buchanan est peut-être le nouveau Gemmell, et je pèse mes mots.»
Nicolas Lefort, librairie Audé, Paris.
« Cette histoire se faufile derrière vous tel un assassin, et avant de vous en rendre compte,
c’est le petit matin, vous avez les yeux explosés et les joues mouillées de larmes.»
Paul Goat Allen, librairie Barnes & Noble, New York.
« Farlander est un roman d’une puissance émotionnelle rare dont on ne sort pas indemne.
Je l’ai découvert il y a plus d’un an et il ne m’a jamais quitté depuis.
C’est ce que j’ai lu de plus fort dans le genre depuis Waylander…»
Stéphane Marsan, éditeur.
(Voir au dos du magazine)
« Farlander est unique. L’ histoire vous capte et ne vous lâche plus,
de l’ouverture sensationnelle à la conclusion stupéfiante. »
The Times
« Vif, audacieux, porté par une écriture intense et incisive, Farlander s’ impose
comme une grande série de Fantasy. À ne surtout pas manquer ! »
The Truth About Books
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COL BUCHANAN : L’INTERVIEW
il y a environ cinq ans. Peut-être que c’est le cas…
L’idée des assassins dans mon roman est beaucoup
plus ancienne : je la tiens d’un autre concept que
j’ai utilisé dans une histoire de science-fiction. Le
fait que les anciens Rōshuns soient des exilés issus
d’une révolution avortée est leur véritable histoire.
Et plus particulièrement Ash. Cette partie de
l’intrigue devient plus évidente à partir de Stands
a Shadow, le deuxième tome. La véritable thématique derrière la trilogie du Cœur du monde est
celle de la liberté face à la tyrannie.

Pour commencer simplement, pourriez-vous
vous présenter à vos futurs lecteurs  ?
Salut. Je suis un écrivain nord-irlandais et je vis
à présent en Angleterre. J’ai grandi pendant la
période des Troubles. Je suis dyslexique et issu
d’une famille d’ouvriers. Cette enfance a influencé
ma perspective sur bien des points. Je suis un peu
un anarchiste dans l’âme, mais aussi un philosophe, un poète, un conteur. Et un bouffon.
D’où vous est venue l’histoire du Cœur du
monde ?
Un bon joint, de la bonne musique, beaucoup de
nuits passées à noter des idées.
Comment expliquez-vous le succès actuel
de cette « Fantasy à capuche », portée par des
assassins  ?
Je ne savais même pas que ce mouvement existait quand j’ai commencé à écrire Farlander,
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Ash est étonnamment calme pour un personnage principal portant un roman sur ses
épaules. Comment est-il né dans votre esprit  ?
J’adore les films de samouraï d’Akira Kurosawa
(NDLR : Les Sept Samouraïs, La Cité interdite…).
Ça et les vieilles histoires zen à propos des moines
fous de Chine et du Japon.
Question traditionnelle : pourriez-vous résumer Farlander en trois mots  ?
Père et fils.
Enfin, quels sont vos projets  ?
Outre le troisième roman de la trilogie, j’ai deux
projets très précis sur le feu. Ils sont encore dans
leur genèse. L’un tient de la science-fiction, l’autre
de la parodie. J’ai aussi une idée de saga dramatique pour la série du Cœur du monde. Elle me
tient à cœur et j’aimerais vraiment l’écrire, si
assez de lecteurs veulent bien la suivre. Je touche
du bois !

ASH, l’homme du lointain
• ORIGINE : Cœur du monde
• CARACTÈRE : discipliné et résolu
• ARME FAVORITE : épée courbe
• PROCHES : Nico (apprenti), Oshō (mentor et
ami), Barasha (rival)
• CITATION : « La vengeance est un cycle sans fin. Elle
commence par la violence et elle engendre la violence.
Entre les deux, il n’y a que la souffrance. C’est pour cette
raison que nous autres Rōshuns ne portons pas de sceau
pour nous protéger. Nous espérons toujours que ce que nous
représentons sera une dissuasion suffisante, et que les choses
s’en tiendront là. Car, mieux que la plupart des gens, nous
savons que la vengeance ne sert aucune valeur positive en ce
monde. C’est simplement la fonction à laquelle nos chemins
de vie nous ont conduits. »
• L’AUTEUR : Col Buchanan (né en 1973 à Lisburn,
Irlande du Nord)
• LIVRES : Le Cœur du monde (Bragelonne)
ÐÐTome 1 : Farlander (juin 2011)
ÐÐTome 2 : Stands a Shadow (2012)
Prenez Danny Glover et donnez-lui une bure de Jedi. Ajoutez lui un sabre de samouraï, les artifices d’un guerrier ninja, et la force d’esprit d’un moine shaolin. Enfin, remarquez ses yeux tristes,
témoins d’un passé difficile, et son sourire bienveillant, pour symboliser sa sagesse. Vous tenez Ash.
Vous l’aimerez pour la sagesse et la force qu’il dégage. Vous l’aimerez pour sa philosophie de vie et
pour le brin de folie qui semble le définir tout autant. Mais vous l’aimerez aussi pour ses défauts
d’homme et de professeur. S’il accepte ce rôle contraint est forcé, il se révèle comme un mentor,
malgré ce qu’il peut en penser. La relation qu’il noue avec son nouvel apprenti est ainsi criante
de réalisme.
Comme tous les assassins qui vous seront présentés dans les pages suivantes, Ash est un personnage
qui se situe constamment entre lumières et ténèbres. Mais dans un genre littéraire où la grandiloquence est généralement de mise, sa sobriété fait de lui quelqu’un de grand.
On vous en a déjà trop dit. À vous de faire connaissance avec le Rōshun…
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KYLAR STERN, l’Ange de la Nuit
• ORIGINE : Cénaria
• CARACTÈRE : volontaire et désorienté
• ARMES FAVORITES : Châtiment (épée lourde),
ka’kari noir, multiples lames et poisons
• PROCHES : Durzo Blint (maître), Mama K (mentor), Élene, Jarl et Logan Gyre (amis)
• CITATION : « Le tueur parfait n’a pas d’amis, il n’a que
des cibles. »
• L’AUTEUR : Brent Weeks (né en 1977 dans le
Montana, États-Unis)
• LIVRES : L’Ange de la Nuit (Bragelonne & Milady)
ÐÐTome 1 : La Voie des ombres
ÐÐTome 2 : Le Choix des ombres
ÐÐTome 3 : Au-delà des ombres

On n’a cessé de le dire : entre Scott Lynch et Robin Hobb, il y a Brent Weeks et son héros. Lors
d’une récente conférence, le Stéphane comparait ce dernier à Batman, ce qui est osé mais assez
judicieux : l’Ange de la Nuit partage avec le protecteur de Gotham City une enfance traumatisante
et un besoin de protéger sa ville de toute menace. Et elles ne manquent pas : les rivaux, les troupes
d’invasion d’un monarque dément, une prophétie inéluctable…
Si en 2009, vous n’avez pas eu le privilège de découvrir l’extraordinaire histoire de ce garçon
devenu tueur pour s’en sortir, puis un être magique par la force des choses, jetez-vous sur l’édition
poche de Milady. Kylar est un personnage touchant. Un assassin sensible (et pas sans cibles). Et
puis, si vous êtes sages, vous pourrez bientôt découvrir le nouveau cycle de Brent !
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CAIM

WAYLANDER

• ORIGINE :
Othir, la ville sainte
• CARACTÈRE :
taciturne et assidu
• ARMES FAVORITES :
dague et ombres
• PROCHES : Kit (esprit protecteur), Joséphine
(amie)
• CITATION : « J’ai fui toute ma vie. Il faut bien que
ça s’arrête un jour. »

• ORIGINE : Drenaï
• CARACTÈRE :
grincheux et implacable
• ARMES FAVORITES  :
arbalète à double courbure,
épée courte et couteaux de lancer
• PROCHES : épouse et enfants assassinés. Une
fille adoptive : Miriel
• CITATION : « Il ne faut pas de courage pour
mourir. En revanche, il faut du cran pour vivre. »

• L’AUTEUR : Jon Sprunk (né en Pennsylvanie,
États-Unis)
• LIVRES : La Trilogie de l’Ombre (Bragelonne)
ÐÐTome 1 : Le Fils de l’Ombre
ÐÐTome 2 : Shadow’s Lure (fin 2011)
ÐÐTome 3 : Shadow’s Master (prochainement)

• L’AUTEUR : David Gemmell (né en 1948
à Londres, Angleterre ; décédé en 2006)
• LIVRES : cycle de Drenaï
(Bragelonne & Milady)
ÐÐWaylander
ÐÐWaylander II : Dans le royaume du loup
ÐWaylander
Ð
III : Le Héros dans l’ombre

le Fils de l’Ombre

Jon Sprunk a suivi les traces de ses prédécesseurs
et a investi le rayon Fantasy des librairies presque
de manière furtive, faisant honneur à tous les
auteurs de hood fantasy. Et depuis, il y est resté.
Son credo, montrer qu’il y a quelque chose d’indéniablement séduisant dans le côté obscur que
nous avons tous en nous… mais qu’il est possible
d’y faire naître une lumière. Ainsi, Caim n’est
pas un mauvais bougre, il est juste doué dans sa
branche. Mais lorsque l’un de ses contrats tourne
au vinaigre, c’est en véritable héros qu’il se révélera.
En bref, une formule simple : une cité corrompue,
un complot, un héros en quête de ses origines, et
une magie palpable dans chacune des pages !

le Voleur d’Âmes

L’histoire drenaïe l’a peut-être oublié, mais à travers ses actes et ses rencontres, il a tenu un rôle
déterminant pour son pays : il a sauvé le fondateur
des Trente, redonné espoir à son peuple en retrouvant l’armure de bronze du défunt roi… et bien
d’autres choses encore.
C’est le vétéran du genre. La « Légende », dironsnous, en empruntant le sobriquet d’un autre.
Dakeyras, de son vrai nom, a sans aucun doute
inspiré les autres personnages listés dans ce dossier.
Alors que la majorité des héros de David Gemmell
sont profondément bienveillants, Waylander a
étouffé sa bonté pour ne plus souffrir. Mais alors
qu’il n’avait plus foi en rien, la rencontre d’un jeune
prêtre lui fait retrouver le chemin de l’héroïsme.
C’est peut-être parce qu’il personnifie la rédemption que les fans de Gemmell l’aiment autant.
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EZIO AUDITORE,
leader de la confrérie

• ORIGINE : Florence, Italie
• CARACTÈRE : déterminé et charmeur
• ARMES FAVORITES : lames secrètes, rapière, dague,
couteaux de lancer, pistolet, poison
• PROCHES : Maria (mère), Claudia (sœur), Giovani
(père, décédé), Frederico et Petruccio (frères, décédés), Léonard de Vinci, Laurent de Médicis, Nicolas
Machiavel et La Volpe (amis)
• CITATION : « La vérité est écrite dans le sang. »
• L’AUTEUR : Oliver Bowden
(date de naissance inconnue, États-Unis)
• LIVRES : novélisations des jeux Assassin’s Creed
(Milady)
ÐÐAssassin’s Creed : Renaissance
ÐÐAssassin’s Creed : Brotherhood

© Ubisoft

Prenant exemple sur Ezio, Oliver Bowden agit loin du devant de la scène, dans l’ombre. Sous ce
pseudonyme se cache un mystérieux écrivain dont les thrillers historiques remportent un énorme
succès. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre qu’il a parfaitement retranscrit les sensations procurées par la série. La qualité de ces adaptations est telle qu’elles ont pu être appréciées par un grand
nombre de lecteurs. (Et bon nombre de ces derniers ne sont même pas des gamers.)
Actuelle porte-drapeau d’Ubisoft (le dernier épisode s’est écoulé à presque 7 millions de copies),
la licence devrait en toute logique accoucher d’un nouveau jeu dans les prochains mois… et il est
fort probable qu’au moins un autre roman voie aussi le jour. Tout ce que nous pouvons vous dire
pour le moment, c’est qu’il s’agit d’une histoire inédite !
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TYCHO, l’ange déchu
• ORIGINE : Bjornvin (lieu inconnu)
• CARACTÈRE : énigmatique et détaché
• ARMES FAVORITES : couteau, dague, stylet
• PROCHES : Atilo (maître), Alexa (régente)
• CITATION : « Je suis tombé à travers les flammes
et je ne me souviens de rien après cela. »
• L’AUTEUR : Jon Courtenay Grimwood
(né à Valleta, Malte)
• LIVRES : Assassini (Bragelonne)
ÐÐTome 1 : Lame damnée (juillet 2011)
ÐÐTome 2 :The Duke’s Blade (2012)
Jon Courtenay Grimwood – que les plus anciens lecteurs de Bragelonne connaissent pour ses trépidants
bouquins de SF dans la veine de Richard Morgan –
ne fait décidément jamais rien comme les autres. Pour
son premier roman de Fantasy (à la fois historique et
urbaine), il réunit des éléments qui ont chacun rencontré beaucoup de succès. Car Assassini, c’est
d’une certaine façon la rencontre d’Assassin’s Creed et d’Underworld… mais avec un décor et
un contexte historique altéré par l’auteur.
1492. Venise n’est pas la cité des Doges, mais celle de ducs appartenant à la lignée de Marco Polo.
La ville est le théâtre d’une guerre secrète entre les puissants qui veulent le pouvoir. Amnésique,
le jeune Tycho est un esclave enfermé dans un galion arabe. Il devient un pion dans cet échiquier
lorsqu’il est recueilli par Atilo, le maître assassin au service d’Alexa, mère de Marco IV et régente
de la Sérénissime. Si son passé reste obscur, ses compétences et la nature même de Tycho font de
lui une pièce maîtresse.

Dans le prochain numéro (juillet, août, septembre 2011):
Keri Arthur, Carol Berg, Patricia Briggs, Oliver Bowden, Terry Brooks, Orson Scott Card,
Lauren DeStefano, Roman Dirge, Sara Douglass, Warren Ellis, Christine Feehan, Raymond
E. Feist, Yasmine Galenorn, Laurell K. Hamilton, Robert E. Howard, Tanya Huff, Kay Kenyon,
George R.R. Martin, Richelle Mead, Peter Milligan, Arvid Nelson, Eric Nylund, Pierre Pevel,
R.A. Salvatore, Andrzej Sapkowski, Ken Scholes, Margaret Weis & Tracy Hickman !
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« L’une des grosses claques de cette année. Ça frappe fort, très fort.
Col Buchanan est peut-être le nouveau Gemmell, et je pèse mes mots. »
Nicolas Lefort, librairie Audé, Paris.
« Cette histoire se faufile derrière vous tel un assassin,
et avant de vous en rendre compte, c’est le petit matin,
vous avez les yeux explosés et les joues mouillées de larmes. »
Paul Goat Allen, librairie Barnes & Noble, New York.
Chers amis,

Farlander, c’est plus qu’un coup de cœur, c’est un coup de foudre.
Un premier roman de Fantasy héroïque absolument formidable, dans la droite ligne de
David Gemmell, Scott Lynch et Brent Weeks.
Ceux qui ont découvert, aimé et fait découvrir Farlander à travers le monde, ce sont les libraires ; je tenais
donc à les citer. Et en effet, c’est un roman prodigieusement efficace, aux scènes d’action suffocantes et
aux retournements de situation qui vous laisseront ébahis, les yeux écarquillés par la surprise.

Farlander, c’est aussi un superbe récit initiatique, celui de la relation entre un vieil homme et
un gamin rebelle, l’enseignement de la vraie vie, de ses combats et de ses valeurs. Ash est
un héros « à la Gemmell » : fort et charismatique, mais aussi émouvant, avec ses faiblesses
et ses failles, et qu’on a envie d’aimer tout de suite.

Farlander est enfin un roman d’une puissance émotionnelle rare dont on ne sort pas
indemne. Je l’ai découvert il y a plus d’un an et il ne m’a jamais quitté depuis. C’est
ce que j’ai lu de plus fort dans le genre depuis Waylander.
Vous me direz ?
Neverland 8 / Ref. MDS : 6590047

Stéphane Marsan, éditeur.

