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LE ROMAN DE SCIENCE-FICTION DE L’ANNÉE

LE ROMAN LE PLUS PRIMÉ DEPUIS AMERICAN GODS DE NEIL GAIMAN…
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LE 24 AOÛT 2012

Oxford 2060. Des dizaines de scientifiques sont envoyés dans le passé
afin d’étudier l’histoire.
Michael, Merope et Polly partent en plein cœur de la Seconde Guerre
mondiale, quand un black-out compromet dangereusement leur mission.
L’histoire elle-même semble emportée dans un tourbillon échappant à
tout contrôle. Il leur faut à tout prix regagner leur époque.
STAY TUNE D !
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Édito
otre gros problème, avec ce magazine trimestriel, c’est de
« prioriser ». De sélectionner les bouquins qui bénéficieront
d’articles dédiés, voire de dossiers. Ce n’est pas tant le fait
de jongler entre les priorités commerciales et les coups de
cœur éditoriaux, puisque tout ça se confond généralement. Non, ce
qu’il faut, c’est tout faire tenir en 48 pages.
Genre, on se penche sur les sorties Bragelonne, et on voit le coup de
cœur éditorial de l’année (Le Prince Écorché de Mark Lawrence), une
grosse opération désormais traditionnelle (10 ans – 10 romans), le
retour d’auteurs francophones (Magali Ségura, Rosny aîné) et un
nouveau Goodkind par-dessus le marché. Puis, on zieute Milady. Et
là, on voit un nouveau fleuron de bit-lit (Demonica), une autre opé,
et encore des auteurs franco (Marika Gallman, Serge Brussolo). Et
du Graphics. Et une nouvelle collec, rien que ça ! À ce stade, on étudie
fébrilement le planning de Castelmore pour constater qu’il y a, là
encore, ou du lourd (Les Voyages de Jack London) ou du très lourd
(De mon sang). Et encore ces satanés Frenchies (Emmanuelle Nuncq).
Là, on se regarde, sensibles à la sueur qui perle sur nos fronts, aux
haussements de sourcils et aux rires nerveux de chacun. Puis, on
crie très fort. (On a généralement le tact de ne pas hurler depuis nos
fenêtres pour ne pas incommoder nos voisins d’immeuble. Non, on
gueule un bon coup sur place. Les bureaux des autres services sont
habitués, de toute façon.)
Ensuite, on va se servir un café avant de rédiger le sommaire, en
respirant bien fort pour éviter l’hyperventilation. Enfin, après deux
ou trois derniers gros soupirs devant l’heure avancée de la journée/
soirée/nuit, on commence à poser des notes sur Word. On gribouille
les premiers jeux de mots foireux…
C’est après cette zone de turbulence qu’on commence à sourire. Parce
qu’on se rappelle la chance qu’on a de pouvoir évoquer les lectures
qui nous ont enthousiasmés (et c’est un euphémisme) et de vous les
faire partager dans une si belle publication. Ce n’est pas donné à tous
les éditeurs, et ça vaut bien quelques nuits blanches et une overdose
de caféine.
Bon voyage à tous…
Leslie & César
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CASTELMORE

LE 13 AVRIL

>>Bordemarge
d’Emmanuelle Nuncq

>>Kara Gillian #2
Le Sang du démon de Diana Rowland

>>Clair-obscur #1
Innocence de Kelley Armstrong

>>Void City #2
Pour le vampire et le meilleur de J.F. Lewis

>>Strange Angels #2
Trahisons de Lili St. Crow

BRAGELONNE

>>Riley Jenson #7
Désir mortel de Keri Arthur

LE 20 AVRIL

>>Les faucheurs sont les anges
d’Alden Bell
>>Les Vaisseaux-Dragons #2
Le Secret du Dragon de Margaret Weis
& Tracy Hickman
>>La Trilogie Valisar #3
La Colère de Fiona McIntosh

LE 20 AVRIL

>>Les Ravens #1 à 3
AubeMort de James Barclay
NoirZénith de James Barclay
OmbreMage de James Barclay
>>Cal de Ter – L’Intégrale II
de P.-J. Hérault
>>Doctor Who
Le Dragon du roi d’Una McCormack
>>Mass Effect #3
Rétorsion de Drew Karpyshyn
>>Vampire Story #1 à 4
13 balles dans la peau de David Wellington
99 cercueils de David Wellington
Vampire zéro de David Wellington
23 heures de David Wellington

4

CASTELMORE

LE 11 MAI

>>Les Voyages de Jack London #1
Sauvage de Tim Lebbon & Christopher Golden
>>Les Sept Royaumes #3
Le Trône du Loup Gris de Cinda Williams Chima

BRAGELONNE

>>Le Guide de la Confrérie de la dague noire
de J.R. Ward

MILADY

>>Demonica #1 & 2
Plaisir déchaîné de Larissa Ione
Désir déchaîné de Larissa Ione

LE 18 MAI

>>L’Épée de Vérité #12
La Machine à présages de Terry Goodkind
>>Éternité #1
Le Prix d’Alaya de Magali Ségura
>>Corvis Rebaine #2
L’Héritage du conquérant d’Ari Marmell
>>Les Sept Royaumes #3
Le Trône du Loup Gris de Cinda Williams Chima
>>La Guerre des règnes
de J.-H. Rosny aîné

MILADY

LE 18 MAI

>>Drenaï
Les Guerriers de l’ hiver de David Gemmell
>>Almoha #1
La Muraille interdite de Serge Brussolo
>>Transitions #3
Le Roi fantôme de R.A. Salvatore
>>Doctor Who
À travers bois d’Una McCormack

LE PROGRAMME
>>Maeve Regan #1
Rage de dents de Marika Gallman

>>Sorceleur #6
La Tour de l’ hirondelle d’Andrzej Sapkowski

>>Kara Gillian #3
Les Secrets du démon de Diana Rowland

>>La Trilogie du Vide #2
Vide temporel de Peter F. Hamilton

>>Chasseuse de la nuit #5
Réunis dans la tombe de Jeaniene Frost

>>Doctor Who
La Lune du chasseur de Paul Finch

>>Les Sœurs de la lune #8
Harvest Hunting de Yasmine Galenorn

>>Battlef i eld 3
The Russian d’Andy McNab

>>Les Gardiens de l’éternité #6
Salvatore d’Alexandra Ivy

>>Faith
de Peter James

>>

MILADY GRAPHICS

LE 18 MAI

>>La Roue du Temps
Nouveau Printemps de Robert Jordan & Chuck Dixon

CASTELMORE

LE 8 JUIN

>>Psi-Changeling #4
Mienne pour toujours de Nalini Singh
>>Mercy Thompson #6
La Marque du fleuve de Patricia Briggs
>>Femmes de l’Autremonde #7
Sacrifice de Kelley Armstrong

>>De mon sang #1
d’Amanda Hocking
>>Dark Elite #3
Coup du sort de Chloe Neill

BRAGELONNE

>>Le Sang du rock #2
Bad to the Bone de Jeri Smith-Ready

LE 22 JUIN

VOIR AUSSI

BRAGELONNE : 10 ans – 10 romans – page 14-15

>>L’Empire Brisé #1
Le Prince Écorché de Mark Lawrence
>>La Rédemption du voyageur #3
Le Croisé de Sara Douglass
>>L’Odyssée du temps #3
Les Premiers-nés d’Arthur C. Clarke
& Stephen Baxter
>>La Confrérie de la dague noire #7
L’Amant vengeur de J.R. Ward

MILADY

LE 22 JUIN

>>La Guerre de la Couronne #1
Forteresse Draconis de Michael A. Stackpole
>>Les Révélations de Riyria #2
La Tour elfique de Michael J. Sullivan
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B partir de février, c’est très lent. Je les ai déjà tous achetés et lus, et je trouve que le principe est très

onjour. Prévoyez-vous d’accélérer la diffusion des livres de Doctor Who ? Seulement un par mois à

intéressant… excepté le délai ! Si les ventes sont suffisamment importantes, allez-vous accroître le rythme ?
Merci pour votre réponse. (Dominique)
César : Bien le bonjour. Navré, mais le rythme pour cette année restera d’un titre par mois, à l’exception
d’une petite pause estivale – histoire qu’on parte en vacances nous aussi ! C’est sans doute très lent pour les
fans, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et, en y réfléchissant, ce n’est pas si long, en fait.
D’abord, parce qu’on rattrape presque le rythme des parutions britanniques (concernant l’actuel Docteur)
en une seule année, ce qui est franchement pas mal. Ensuite, parce que si vous comparez avec n’importe quel
cycle de livres adapté d’un autre média (film, série TV, jeu vidéo), eh bien, on en fait plus. Seul peut-être le
Fleuve noir a pu faire mieux en son temps avec deux ou trois titres de la licence Star Wars chaque mois.
Mais ce n’était pas du tout le même contexte : les romans en question changeaient de crémerie, et leurs
précédentes éditions avaient déjà été un succès. Et
aujourd’hui, le Docteur n’a pas (encore) la même
popularité que Luke, Leia et Yan. (Oui, je préfère « Yan » à « Han », c’est comme ça.) On ne
part pas de zéro, grâce aux fans francophones toujours plus nombreux, mais les deux phénomènes
ne sont pas (encore) comparables. Tout ça pour
dire qu’on ne doit pas mettre la charrue avant
l’ours qu’on doit tuer pour avoir la peau du bœuf.
Le fandom DW doit (et va) s’épaissir pour que la
collection puisse subsister, mais on fait tout pour,
rassurez-vous, notamment avec moult opérations
marketing, dont certaines en relation avec la BBC
et France Télévisions. En attendant, on est ravis
de voir que l’enthousiasme des fans est bien là et
d’après les commentaires, il semblerait qu’on ne se
débrouille pas trop mal, pour le moment. 

POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne-Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr
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COURRIER DES BRETTEURS
Bonjour. Je suis depuis peu fan de David Gemmell. Depuis un mois, en fait, car un client a oublié Druss la
légende à mon boulot ! Je l’ai dévoré puis me suis acheté les autres romans chez Milady. Mais voilà : j’arrive au
dernier et je voulais savoir quand vous comptiez sortir les tomes suivants en poche, surtout Waylander III !
Merci pour votre future réponse. Vivement que toute son œuvre sorte dans votre collection. Je sais que ça va
faire un très bel effet dans ma bibliothèque ! (Thierry)
Stéphane : Bonjour. Merci pour votre message qui est génial ! César
va répondre à vos questions. C’est quoi votre boulot ? Amicalement…
Merci de votre rapidité. Je suis réceptionniste dans un hôtel ! Ce qui
explique en partie pourquoi j’ai eu le temps de lire ces six livres en un
mois. J’attends donc l’e-mail de César !
César : Oui, oui, me voilà ! D’abord, à mon tour de vous remercier
pour votre message, ce n’est pas tous les jours qu’on en reçoit des comme
ça. :) Pour répondre à votre question, sachez qu’on publie généralement
deux romans du cycle de Drenaï par an. 2012 ne dérogera pas à la règle.
Les prochains volumes à paraître sont Les Guerriers de l’hiver en mai et
Waylander III : Le Héros dans l’ombre en fin d’année. À bientôt !
Stéphane : Moralité, il faut semer des bouquins dans les hôtels…

Bonjour à toute l’équipe ! Cela fait quelque temps que vous nous teasez la sortie prochaine du double roman
de Connie Willis pour 2012. Mais pour le roman, je n’en ai pas vu une seule trace. Vous ne l’avez pas oublié,
dites ? Autre petite question : à quoi d’autre est-ce qu’on peut s’attendre chez Bragelonne SF ? Merci pour
vos réponses et à bientôt ! (ALF 9000)
César : Hello ALF, rassurez-vous, Blitz n’a pas été oublié. Mais un pareil bijou se
bichonne, se taille, pour qu’il puisse être parfait. On a donc pris un peu de temps
pour peaufiner le texte et rendre honneur à l’auteure. Blackout, la première partie
du diptyque, est prévu pour le mois d’août. Vous voyez, vous n’aurez plus trop
longtemps à attendre. On en profite pour rappeler que cette histoire de voyage
dans le temps a remporté l’an dernier les trois récompenses clés de la SF : les prix
Hugo, Locus et Nebula. Sinon, on vient d’acquérir le fantastique Quantum Thief
de Hannu Rajaniemi, un bouquin particulièrement ambitieux et bien manœuvré. Et si vous êtes un inconditionnel de Peter F. Hamilton, une petite surprise
vous attend en fin d’année !
© Spectra
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HOMMAGE COLLATÉRAL

D parution Castelmore a brillé par son absence :

ans le programme du dernier numéro, une

Hamburger Games. Vous l’aurez deviné, il s’agit d’une
nouvelle parodie signée par les joyeux débiles du
Harvard Lampoon : Henry N. Beard et Douglas
C. Kenney. Après Lord of the Ringards et Imitation,
les deux compères se sont donc tendrement attaqués
à la trilogie de Suzanne Collins. Un suspense insoutenable (si), de la romance avec des miettes de pain
dedans, de la violence gratuite, des enfants affamés,
des adultes largués et des cadeaux suggestifs : ils sont
capables de tout. Tout ! La preuve, ils sont allés jusqu’à
dézinguer le pioupiou en couverture. Une parodie qui
se mange sans faim, pourrait-on dire. Héhé.

LES 100
PLUS GRANDS ROMANS…
… de SF et de Fantasy de tous les temps. C’est
en tout cas la liste que la National Public Radio
(le service public de l’audiovisuel américain) a
dressée après enquête auprès de ses auditeurs.
Si Le Seigneur des Anneaux décroche l’or sans
mal, on trouve dans le tableau un bel équilibre entre grands classiques et petites perles
récentes. Et il y a pas mal de Bragelonne et de
Milady : Princess Bride en 11e position, suivi par
La Roue du Temps. Le Nom du vent est à la 18e
place ! Les grandes sagas sont un peu en retrait :
L’Épée de Vérité en 62 e position, La Guerre de
la Faille, Shannara et les aventures de Conan
se suivent entre la 66 e et la 68e, on y trouve aussi
du Drizzt et du Imriel. Le détail vous attend
ici : http://bit.ly/A74vH5.

LA ROUE
TOURNE AUSSI
EN NUMÉRIQUE

P pour le lancement de La Roue du Temps,
armi la multitude de petites choses réalisées

Alex travaillait dans son coin à la transformation
en e-books des premiers volumes du cycle. Ainsi,
vous pourrez retrouver chaque nouveau tome
également au format numérique, parallèlement
aux sorties papier. Et pour vous montrer qu’on fait
bien les choses, on vous prépare une petite surprise à laquelle vous pourrez avoir droit si jamais
vous comptez vous rendre aux Imaginales ou aux
Étonnants Voyageurs. Il n’est pas impossible non
plus qu’un prochain numéro de Neverland vous
fasse un sacré cadeau… à condition d’être abonnés !
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LES NEWS
IL YOUTUBE, NOUS YOUTUBONS…

POUR VOUS, AMIS LIBRAIRES

I cielle un jour ou l’autre, hein ? C’est chose V nous les relations libraires de toute sorte. Car
l fallait bien qu’on ouvre notre chaîne offi-

oici un petit message de Manu, qui gère chez

faite depuis peu. Dès maintenant, vous retrouverez
sur notre compte YouTube plusieurs vidéos de toute
sorte, interviews, trailers, etc. Vous avez notamment
droit à une jolie playlist sur La Roue du Temps
contenant déjà un entretien avec Stéphane,
un autre avec Jean Claude Mallé, nouveau
traducteur de la saga, et une SUPER BE
bande-annonce ! On rajoutera de nouveaux
contenus petit à petit, ainsi que du matériel
issu de nos archives. Vous n’imaginez pas
comment je suis joyeux à l’idée de fouiller
tous nos tiroirs… Bref, rende z-vous sur
w w w.youtube.fr/BragelonneFr !

oui, si vous êtes vous-mêmes dealers de bouquins,
vous serez certainement ravis d’apprendre ce qui
suit : « Amis libraires, parmi les bonnes résolutions
de l’année 2012, Bragelonne et Milady sont
heureux de vous annoncer l’ouverture de leurs
espaces pros. Pour vous inscrire, il suffit de vous
rendre sur le site www.bragelonne. fr, de cliquer
sur " Espace pro ", puis sur la mention " S’inscrire "
et de remplir le formulaire… Vous recevrez alors
une confirmation par e-mail avec votre identifiant
et votre mot de passe. Vous aurez ensuite accès à
toute l’actualité de nos futures parutions et bien
d’autres choses… »

PREVIEW :
BLOODLINES

V Castelmore, mais la série est terminée depuis le
ampire Academy a fait les beaux jours de

début de l’année… Consolez-vous, puisque Richelle
Mead sera bientôt de retour en librairie ! En effet,
nous venons d’acquérir les droits de Bloodlines,
qui est d’ailleurs une série dérivée. Ici, l’héroïne est
Sydney, l’alchimiste au tatouage doré que vous avez
rencontrée dans le 4 e tome de VA. Ses aventures
(qui devraient compter également six tomes) commenceront dès la fin de l’année, et, à travers ses yeux, vous
croiserez certains personnages que vous connaissez
déjà ! En attendant de pouvoir découvrir la nouvelle
merveille, notre équipe vous propose plein de petits
jeux sur le blog de Castelmore. Par exemple, il y a ce
test vous permettant de déterminer si vous êtes plutôt
Moroï, dhampir ou alchimiste.
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GRAND CHELEM

MILADY… ROMANCE ?

D le très estimé blog américain Fantasy Faction V collection dédiée à la littérature romantique.
evenu une véritable référence outre-atlantique,

ous avez bien lu. Milady ouvre une nouvelle

(dont on vous conseille la lecture régulière si vous lisez la
langue de Gemmell : www.fantasy-faction.com) a mis
en ligne son palmarès de l’année passée. Cinq des
sept catégories littéraires répertoriées distinguent
des auteurs qui sont publiés chez nous par Brage
ou Milady ! Le Prince Écorché de Mark Lawrence
(voir p. 42) a été élu meilleur premier roman ; la
publication papier de Michael A. Sullivan (Les
Révélations de Riyria) est annoncée comme meilleure nouvelle de l’année ; le blog de Peter V. Brett
(L’Homme-rune) nommé… ben, meilleur blog.
Mais si vous ne deviez retenir qu’une chose, c’est
le sacre de Joe Abercrombie pour The Heroes. Eh
oui, l’un des meilleurs auteurs de Fantasy de cette
génération rejoindra les rangs de Bragelonne ! Joe
est déjà un excellent pote, et on avait très envie qu’il
soit des nôtres, on est donc ravis ! Ses romans à venir
(se situant dans le même monde que la trilogie de
La Première Loi, publiée chez Pygmalion et
J’ai lu) seront l’une des sensations de 2013.

Cela surprendra certain d’entre vous, mais pour
la première fois de l’histoire de notre boîte, on sort
de la sphère de l’imaginaire. La raison à cela est
simple, le staff éditorial avait cette envie depuis
belle lurette. Tous les mois à partir du 18 mai, trois
sous-collections exploreront cette thématique :
Pemberley, Central Park et Vendôme. Nous invitons les intéressées à consulter le site de Milady
(qui devrait subir un petit lifting d’ici peu, si ce
n’est pas déjà fait au moment où vous lirez cela)
pour en savoir plus. Sachez enfin que sauf exception, Neverland devrait rester un magazine centré
sur les univers que vous lui connaissez déjà. Idem
pour le blog, qui ne fera que relayer les parutions
de cette nouvelle entité. Milady Romance aura
sans aucun doute d’autres occasions de communiquer avec ses lectrices !

FUN FACT
« The New Epic ». C’est l’appellation que les
Anglo-Saxons ont trouvée sur le tard pour qualifier toute cette vague de romans à base d’assassins
et de voleurs. Vous savez, ce qu’on appelait un peu
malgré nous « Fantasy à capuche ». Brent Weeks,
Col Buchanan, ou plus dernièrement David
Chandler… Nous, on aime bien.
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LES NEWS
LE JDR DES FÉALS

N tier de l’adaptation en jeu de rôle des Lames du

ous vous avions déjà annoncé la mise en chan-

Cardinal de Pierre Pevel. Le projet est toujours
en cours de conception ; mais saviez-vous que les
esprits des éditions Sans Détour (avec qui nous
avons coédité Cthulhu : le mythe) ont entre-temps
publié Le Livre univers des Chroniques des Féals ?
Eh oui, l’œuvre de Mathieu Gaborit a droit à son
propre jeu, qui est la suite directe de la trilogie. Ce
bel ouvrage de 320 pages en couleur vous permettra
de vous initier aux règles qui régissent le M’Onde
et de vous faire découvrir les peuples nés de l’influence des Féals. En acquérant suffisamment de
pouvoir, vous pourrez sans doute défier l’inéluctable
et orchestrer la destinée de la Création elle-même…

LA SUITE DU NOM DU VENT
SORTIRA…
… en août prochain ! On sait que vous êtes
légion à attendre cette deuxième Chronique
du Tueur de Roi, mais vous serez d’accord
avec nous si on dit que ce n’est surtout pas
le bouquin qu’il faut éditer à l’arrache. Au
contraire, il faut le bichonner. C’est pour
cela qu’on a donné tout le temps à Colette
Carrière (l’excellente traductrice du cycle) de
travailler correctement. Il en est de même en
ce moment pour la correction du livre. Après
tout, ce tome 2 est un véritable monstre en
matière de pagination (presque une moitié de
plus que Le Nom du Vent !). On en reparle dès
le prochain numéro !
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HERCULE, FORT COMME THE ROCK ?

AU REVOIR, GLENN

S public, ni même à la plupart des fans de

on nom n’évoquera pas grand-chose au grand

D.R.

Fantasy. Pourtant, sans Glenn Lord, la notoriété
et la réputation de Robert E. Howard ne seraient
pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Il nous a quittés
le 31 décembre dernier. Patrice Louinet, qui
supervise la publication des ouvrages du père de
Conan chez Brage, a tenu à rendre hommage à ce
grand bonhomme sur notre blog. On vous invite
à consulter ce touchant billet en suivant ce lien :
http://bit.ly/xvvDhR.

L thraces de Steve Moore (dispo chez Milady

e projet d’adaptation d’Hercule : les Guerres

Graphics, de même que sa suite) rebondit.
Brett Ratner (X-Men : L’Affrontement final,
Dragon rouge) semble avoir trouvé son acteur
principal en l’auguste personne de Dwayne
Johnson, encore connu sous le sobriquet de
« The Rock ». Bientôt à l’affiche du prochain
G.I. Joe (subtilité, finesse…), on trouve le
gaillard tout à fait approprié pour décimer
tout le reste du casting. C’est Greg qui va être
content, lui qui désespérait de le voir dans un
nouveau film d’auteur digne du Roi scorpion.

PREVIEW : BUFFY

V des sites de vente en ligne n’avaient pas fumé quelque chose de trop néfaste. La réponse est non,

ous avez été plusieurs à nous demander si les personnes en charge de remplir les fiches produits

même si, du coup, l’effet de surprise n’est plus là. Milady va bel et bien publier des romans dérivés de
la mythique série TV de Joss Whedon ! À l’heure où la bit-lit est devenue le genre le plus populaire,
il nous semblait opportun de rendre hommage à l’héroïne qui a ouvert la voie à toutes celles que
vous aimez aujourd’hui. Vous pourrez la retrouver dans le meilleur de ses aventures et en découvrir
de nouvelles, mais on ne vous en dira pas plus !
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LES NEWS
DISSIMULATION

L

e quatrième roman inspiré de l’un des plus
grands space op’ de notre génération porte bien
son nom ! Initialement prévue pour le mois de mai,
la sortie de Mass Effect #4 est décalée au mois
d’août. La raison ? Une levée de boucliers de la part
des fans, à la sortie originale du livre de Williams
C. Dietz – Drew Karpyshyn ayant passé la main –
en janvier dernier. Apparemment, nombre de
petites incohérences avec la trilogie s’étaient glissées
dans l’histoire (sans en faire un mauvais bouquin
pour autant) au point que BioWare et l’éditeur
américain ont annoncé qu’une édition « patchée »
serait mise en vente. Au moment où l’on boucle ce
numéro, on est justement dans l’attente de la liste
des changements à apporter. Vous aurez donc droit
à la bonne version directement, dès que possible,
chanceux que vous êtes !

PREVIEW : PATRICIA BRIGGS

E aventures de Mercy Thompson (Frost
n attendant un septième volume des

Burned, de son petit nom original), prévu
pour 2013, nous ne vous laisserons pas sans
merveilles issues de la plume de Patie. En septembre prochain, vous aurez droit au troisième
(et à ce jour, dernier) tome d’Alpha & Omega.
Et dès le mois suivant, on devrait enchaîner
avec un quatrième roman situé en pays Sianim,
après Masques, L’Épreuve du loup et Le Voleur
de dragon. Contents ?

© Ace

PREVIEW : LIA HABEL

R auteure va vous en mettre plein la vue.
© Random House Inc.

etenez ce charmant petit nom, car cette

Du steampunk, des zombies, de la romance.
Voilà les trois ingrédients de son extraordinaire roman à venir… ah, ben en fait il
sort dès cet été. Vous pouvez vous attendre
à ce qu’on vous en parle pas mal dans le
prochain numéro !
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lle fait désormais partie des meubles, notre collection « patrimoine » ! Pour la troisième année
consécutive, Bragelonne réédite 10 romans emblématiques publiés, il y a 10 ans (entre 2002
et 2003) et à moindre coût : 10 € tout rond. Tout ça sous une maquette mitonnée par notre direction
artistique (et surtout par Noëmie) !
ÐÐLes Fils de Krondor – L’Intégrale de Raymond E. Feist
ÐÐLa Quête des héros perdus de David Gemmell
ÐÐL’Étoile du Matin de David Gemmell
ÐÐLa Première Leçon du Sorcier de Terry Goodkind
ÐÐDragon déchu de Peter F. Hamilton
ÐÐGallica – L’Intégrale de Henri Lœvenbruck
ÐÐLe Fléau de Chalion de Lois McMaster Bujold
ÐÐCarbone modifié de Richard Morgan
ÐÐSorceleur – L’Intégrale d’Andrzej Sapkowski
ÐÐLes Mystères de Saint-Pétersbourg de Christian Vilà
Au regard de cette liste, on peut supposer que l’année 2002 a été celle des premiers gros blockbusters.
Après tout, ces auteurs sont tous des fondamentaux de Brage, aujourd’hui. Si Gemmell est un habitué
de la collection-anniversaire, la présence des autres piliers de la Fantasy que sont Goodkind et Feist s’est
logiquement imposée.
Vous noterez que, cette année encore, il y a quelques petites choses qui n’avaient jamais été faites jusqu’à
aujourd’hui. Parmi les éditions intégrales, par exemple, celles qui concernent Feist et Sapkowski
comprennent chacune un diptyque : Les Fils de Krondor réunit Prince de sang et Le Boucanier du roi,
tandis que Le Dernier vœu et L’Épée de la providence se retrouvent dans Sorceleur. Vous remarquerez
aussi qu’on a droit à un peu plus de SF avec l’arrivée de Carbone modifié et de Dragon déchu.
Voilà donc un bon moyen de découvrir ou redécouvrir à bas prix ces œuvres cultes de notre catalogue.
Rendez-vous le 22 juin !

AUTRE COME-BACK : 3 POUR 2 !
L’an dernier, à la même époque, notre label poche aussi y allait de sa petite opération promo en
proposant 1 livre gratuit pour l’achat de 2 romans publiés chez Milady. On récidive cette année, à
partir du 25 mai. Le bouquin qui vous sera offert sera à choisir parmi les titres suivants : Morsure de
Kelley Armstrong, Le Cri du loup de Patricia Briggs, Waylander de David Gemmell, Le Don de
Fiona McIntosh, Démences de Graham Masterton et Esclave des sens de Nalini Singh.
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10 ANS – 10 ROMANS : SAISON 3
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I pensions tous que L’Ombre d’une
l y a encore moins de deux ans, nous

Inquisitrice marquerait la fin des
aventures de L’Épée de Vérité. Mais à
la surprise générale, Terry Goodkind
a annoncé en grande pompe qu’il
avait encore une aventure à faire vivre
à Richard et Kahlan, encore une histoire à raconter. Ainsi, alors que le
roman est sorti seulement l’été dernier dans sa version originale, nous
sommes heureux de vous offrir la VF
de ce qui est désormais le douzième
acte du cycle…
… et à cette occasion, on a reformé
l’équipe au grand complet : Jean Claude
Mallé revient en D’Hara (il a pu se farcir cette Machine à présages entre deux
volumes de La Roue du Temps, ce type
est fou) et il est accompagné de Marc
Simonetti qui illustre la couverture,
poursuivant ainsi l’héritage de feu Keith
Parkinson et de Raphael Lacoste.
D’ailleurs, saviez-vous que notre édition
française était la seule au monde à bénéficier d’autant d’attentions ? Une preuve
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COUP DE PROJO : LA MACHINE À PRÉSAGES

de la confiance que l’auteur a en nous. Mais nous
y reviendrons un peu plus tard. En attendant,
détaillons ce à quoi vous pouvez vous attendre…
L’empereur Jagang a enfin été défait. Le Palais
du Peuple célèbre les noces de Cara et Benjamin,
et tous nos héros pouvaient croire à un retour de
la paix, après de trop longues années de conflit.
Mais le destin en veut autrement. D’étranges

rencontres, des événements troublants, puis
des drames de plus en plus terribles arrachent
Richard et Kahlan à leur quiétude. Cette fois, la
menace ne vient plus de l’extérieur, mais de l’intérieur même du palais : une mystérieuse machine,
découverte par hasard, produit en série des présages sinistres. Les armes à peine déposées, voilà
qu’il faut les reprendre…

LA RENCONTRE
En octobre dernier, Stéphane a eu la chance de partir aux États-Unis pour représenter Bragelonne
lors de la cérémonie de remise de prix des World Fantasy Awards, auxquels nous étions nominés.
Nous étions déjà ébahis par cette nouvelle, lorsqu’une seconde, tout aussi étonnante est arrivée :
Terry Goodkind souhaitait l’inviter à dîner pour le remercier de notre travail sur l’édition française.
Steph vous dit tout en page suivante.
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« Rencontrer un auteur que l’on publie est toujours un honneur et un plaisir. Mais quand cet
auteur est Terry Goodkind, c’est absolument
exceptionnel.
Quand j’ai tourné la dernière page de La Première
Leçon du Sorcier, il y a dix ans de cela, j’ai su que
je venais de lire l’un des trois plus grands romans
de Fantasy de ma vie. Quand nous l’avons publié
dans la traduction de Jean Claude Mallé et sous
le design de couverture créé par David Oghia
(depuis repris dans plusieurs pays), nous avons
compris que nous tenions un best-seller. En
effet, depuis lors, L’Épée de Vérité n’a cessé
d’être le plus grand succès en France pour une
série de Fantasy adulte.

Cette réussite, nous la devons bien sûr au talent
de Terry et aux qualités époustouflantes de son
œuvre. Mais, en coulisse, nous la devons aussi
à la confiance inouïe que Terry et son agent
Danny Baror ont accordée à notre minuscule
maison débutante à l’époque, en nous confiant
leur best-seller plutôt qu’aux énormes groupes
qui le convoitaient. Nous n’avions à offrir que
notre passion et nos idées ; ils ont cru en nous et
ne l’ont pas regretté.
Terry est de ces auteurs à qui l’on voudrait pouvoir dire qu’il a changé notre vie. Surtout qu’il
se montre très rarement. Alors imaginez ce que
nous avons ressenti quand il nous a invités à venir
chez lui !
Terry n’avait jamais accueilli un éditeur dans sa
demeure. Il l’a fait pour nous remercier, et à travers nous ses fans français, pour ce qui s’est passé
pour sa saga en France : la constance avec laquelle
nous l’avons soutenue et mise en valeur, la qualité
du travail accompli, l’enthousiasme et la fidélité
incomparable de ses lecteurs. Une telle reconnaissance nous a profondément touchés.
C’est ainsi que le 2 novembre 2011 j’ai franchi
le seuil de la villa des Goodkind, dans le désert
du Nevada, accueilli par Terry et son épouse
Jeri. Terry est aussi impressionnant « en vrai »
que sur les photos que nous connaissons de lui.
Mais, passés les premiers instants où, je l’avoue,
je n’en menais pas large, Terry s’est vite montré
très agréable, accessible, simple, ravi de me faire
découvrir sa maison en compagnie de sa femme,
elle-même drôle, souriante, pleine de vie et
d’humour.

Terry Goodkind (photographié par Sandy Acquila)
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Et alors là, mes amis, a commencé un véritable
rêve éveillé. Car l’entrée et le salon de Terry
arborent les peintures originales des illustrations
de la saga par Keith Parkinson. Ces tableaux
à l’huile mesurent parfois plusieurs mètres.
Se tenir devant eux, les contempler grandeur
nature, plonger dans ces paysages fastueux qui

nous fascinent depuis des années, c’était une
expérience extraordinaire.
Mais ce n’était que la première… »

DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT LA SUITE DE
L’HISTOIRE SUR LE BLOG DE BRAGELONNE !

ET L’AVENIR ?
Si Terry a confié certains de ces projets à Stéphane lors de leur rencontre, nous ne pouvons évidemment
pas les dévoiler ici. (Mais comptez sur nous pour relayer les annonces !) Sachez néanmoins que l’auteur à
beaucoup de projets pour L’Épée de Vérité et que, si un quart d’entre eux se réalisent, on peut s’attendre
à des choses très intéressantes.
En attendant que l’un de ces projets prenne de la consistance, nous vous mitonnons quelque chose à
court terme, et plus précisément à la rentrée ! Si vous êtes fans de L’Épée de Vérité, une surprise vous
attendra en librairie à ce moment-là. 
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C de dix-huit ans, sois aimable et rends-toi

her lecteur, chère lectrice. Si tu as moins

en page 24. Merci. Les autres, vous pouvez
rester. On va parler bit-lit, paranormal
romance et sensualité en s’intéressant plus
particulièrement à deux séries… et pas
n’importe lesquelles.

PERCEZ LES SECRETS DE LA CONFRÉRIE
En moins d’un an, la série de J.R. Ward s’est
imposée en France, et partout dans le monde,
comme l’une des références du genre. Il est d’ailleurs surprenant de constater à quel point le
raz-de-marée est similaire peu importe la contrée.
En effet, le tome 7 ouvre un nouvel acte
dans la vie des vampires. Cet Amant vengeur
porte bien son nom puisque c’est Vhengeance
qui sera cette fois au centre de l’intrigue. Ce
dernier a pris pour habitude de vivre dans
l’ombre et d’avoir affaire aux noctambules les
plus violents. C’est pour cette raison, ainsi
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que pour sa bravoure qu’il est approché : afin
d’éliminer une cible importante, et le mot est
faible. Son côté obscur n’a qu’une envie, sauter
sur l’occasion… mais sans qu’il le sache, le
chasseur est sur le point de devenir la proie. Sa
seule lueur d’espoir, il la trouvera en la personne
d’une vampire.
Ce nouveau volet de la série sortira en juin, et les
suivants ne tarderont pas. Mais avant tout cela, vous
pourrez vous pencher sur un livre un peu spécial, qui
sera sorti au moment où vous lirez ceci : Le Guide
de la Confrérie de la dague noire. Car sous ce titre
pourtant évocateur se cache en
fait un ouvrage incontournable
pour les fans de la saga. Il nous
a été demandé, très peu de temps
après les débuts de la publication
de la série, à une époque où nous
n’imaginions pas encore à quelle
hauteur s’élèverait le phénomène.
Aujourd’hui, nous sommes heureux
de proposer ce livre qui est bien
plus qu’un simple complément.

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS !
En effet, c’est l’auteure elle-même qui a souhaité
concevoir ce volume, en remerciement de l’attention
que lui vouent ses fans. J.R. Ward a réuni ici tout un
tas d’éléments qui leur étaient jusque-là inconnus :
ÐÐLes dossiers détaillés de chaque membre de la
Confrérie, comprenant statistiques et talents
personnels de chacun des frères.
ÐÐDes scènes supprimées des romans que vous
avez lus, accompagnées des raisons qui ont
motivé ces choix.
ÐÐDes entretiens avec certains des personnages de
la série, dont un qui nous a malheureusement
quittés depuis.
ÐÐLa retranscription d’une séance de
questions-réponses entre l’auteure et des lecteurs,
et une interview où ce sont les frères eux-mêmes
qui interrogent leur « mère » !
ÐÐBon nombre d’informations sur le vécu de J.R.
Ward et son ressenti sur chaque tome.
ÐÐEt, le meilleur pour la fin : une nouvelle inédite.
Intitulé Mon père, ce texte est centré sur Zadiste
et Bella, et sur la naissance de leur fille. Comme
le hasard fait bien les choses, cette histoire se
place chronologiquement entre les tomes 6 et 7 !

LES ANGES D…CHUS
Tel est le titre de la nouvelle création de J.R. Ward. Cette série spin off de La Confrérie voit de
nouveaux personnages dont, là aussi grâce au titre, la nature ne fait aucun doute. Et contrairement
aux aventures de notre troupe de vampires bien-aimés, le combat de Jim et des siens ne se tient pas
uniquement sur terre, mais aussi dans les cieux et les enfers. Rendez-vous à la rentrée !
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FAITES CONNAISSANCE AVEC DEMONICA
Elle tue les démons. Il les soigne.
Tout les oppose, et pourtant…
Tayla est tueuse de démons, Eidolon est un incube. Elle pense devoir le tuer, il la croit mêlée à un terrible
trafic d’organes démoniaques. Pourtant, leur attirance mutuelle est immédiate. De la haine à l’amour, il
n’y a qu’un pas. Pourront-ils le franchir malgré le fossé qui les sépare ? Car dans le passé ténébreux de Tayla
rôdent de terrifiants et inavouables secrets qui l’empêchent de trouver le plaisir dans les bras d’un homme
et risquent même de la tuer.
Pour Eidolon, le temps est aussi compté : ce médecin raffiné ne peut accepter la destinée qui le condamne à se transformer en créature féroce dont
le seul but sera d’engrosser le plus de femelles possible. Il n’a qu’une seule
option pour éviter que l’irrémédiable changement ne se produise : s’unir
avec une femme pour l’éternité. Mais malgré toute sa bonne volonté,
aucune n’a trouvé grâce à ses yeux… jusqu’à Tayla.
Le démon peut-il prendre pour compagne une femme responsable de
la mort des siens, y compris de celle de son propre frère ? La tueuse
pourra-t-elle se libérer du poids de son passé et s’abandonner enfin
à l’amour ?
Que ce soit dit : si vous ne devez retenir qu’une seule nouvelle
série de bit-lit, cette année, c’est celle-ci. De l’autre côté de
l’Atlantique, Demonica s’est imposée en seulement trois ou
quatre ans comme une référence incontournable du genre.
Deux raisons à cela : un monde particulièrement bien construit
et une ambiance torride !
« Sexy, ténébreuse et pleine de suspense,
cette série vous coupera le souffle !
Larissa Ione donne vie à un univers fascinant
peuplé de démons à la sensualité brûlante.
Une nouvelle voix captivante de la bit-lit ! »
Lara Adrian, auteure de la série Minuit
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INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS !
« Quelle aventure ! Ténébreux, sexy et fascinant, ce roman m’a tenue en haleine
de la première à la dernière page. J’ai hâte de lire la suite ! »
Nalini Singh, auteure de la série Psi-Changeling

LARISSA IONE
Vétérane de l’Air Force, elle a également exercé les
professions de météorologiste, médecin urgentiste et
dresseuse de chiens. Cependant, elle n’a jamais cessé
d’écrire, et elle a désormais la chance de pouvoir consacrer tout son temps à cette activité. Elle a adopté un style
de vie nomade, qu’elle partage avec son époux gardecôte et son fils. Amoureuse des animaux, elle adopte tous
ceux qu’elle trouve. Il n’est donc pas surprenant d’en
rencontrer souvent dans ses romans.

Photo : Paul Harris
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E heureux d’annoncer que nombre d’auteurs
n fin d’année dernière, nous étions trop

français (et belges, et suisses) feraient leur
arrivée/retour chez Bragelonne, ou l’un de nos
labels. Initiée par Le Dernier Vampire de Jeanne
Faivre d’Arcier en janvier dernier (voir numéro
précédent), cette nouvelle vague offrira une sacrée
liste de bouquins en tout genre qui seront signés
aussi bien par des noms que vous connaissez déjà…
que par d’autres qu’il faudra retenir ! Dans un ordre
plus ou moins chronologique, on se propose de vous
présenter chacun d’eux dans ce gros, gros dossier. Enjoy !
Pardon : enjouaillez !

JEANNE FAIVRE D’ARCIER,
L’AVANT-GARDISTE
ÐÐ Le Dernier Vampire | Bragelonne (fantastique)
Dans la mesure où nous lui avons
dédié un article entier dans le précédent numéro, nous allons simplement
rappeler certaines petites choses. C’est
Jeanne qui a fait office d’éclaireur de
ce nouveau mouvement francophone
avec son dernier livre en date, Le Dernier
Vampire. Publié en janvier dernier, ce polar
fantastique vous propose de suivre l’enquête du
capitaine Christine Deroche. Une enquête qui la
conduira, elle et son équipe, de Paris à Bordeaux, sur la
piste d’un étrange assassin, à la fois victime et bourreau, et
qui semble avoir vécu durant la Révolution. Déjà auteure de
plusieurs livres, dont deux autres romans vampiriques qui lui ont
valu le surnom « d’Anne Rice française », Jeanne Faivre d’Arcier nous revient plus en forme que
jamais avec ce livre où se nouent les fils du vampirisme, du roman historique et du polar façon
Fred Vargas.

24

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE
MAGALI SÉGURA, LA TROP LONGTEMPS ABSENTE
ÐÐ Éternité #1 : Le Prix d’Alaya | Bragelonne (Fantasy)
Un retour pour le moins attendu ! La publication de la
trilogie Leïlan date des premiers jours de Bragelonne
et son auteure est une amie chère. Cela fait deux
raisons de se réjouir de ce grand retour ! De
l’aveu même de Magali, Éternité est une
trilogie plus sombre et plus réaliste que
Leïlan. Elle nous dévoile une contrée
régie par un écosystème riche et des
préceptes ancestraux, qui auraient pu appartenir à notre
monde, il y a bien longtemps…
Naslie est une descendante respectée du don de la Magie.
Mais quand plusieurs magiciennes sont assassinées, elle
décide de fuir Terre de Sel avec son fils de huit ans.
Malgré le danger qui les menace, Jelis n’a qu’une idée en
tête : réunir ses parents. Mais son père est un guerrier de
l’Acier, métal qui a reçu le don d’Invincibilité. Il ignore
qu’il est le fruit impossible de la Magie et de l’Acier. Ses
pouvoirs s’annoncent aussi redoutables qu’incontrôlables,
et toute personne apprenant son existence voudra le détruire.
Face aux manipulations d’un puissant sorcier, et confrontés à leur
passé, Naslie et Yshem devront oublier rancœur et orgueil s’ils veulent
sauver leur fils. Pour cela, ils partent en quête de la graine d’Éternité.

LE MOT DE MAGALI
Au départ, je suis partie de l’idée de deux personnages issus de castes ennemies
qui devaient s’allier pour une quête. Et puis, j’ai trouvé cette approche trop classique. Alors j’ai plutôt imaginé de commencer l’histoire après la fin. Ce qu’ils
étaient devenus, leur statut, leur vie, ce qu’il restait de leur amour. Un enfant
s’est imposé entre eux. L’idée de commencer le roman par une simple histoire de
famille avec un enfant qui refuse la séparation de ses parents m’a séduite. Pour
n’importe qui, sa fugue n’aurait pas entraîné beaucoup de problèmes mais ses
parents, étant donné leur passé, ne sont pas n’importe qui, et lui non plus. Magali
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EMMANUELLE NUNCQ, LA RAYONNANTE CADETTE
ÐÐBordemarge | Castelmore (Fantasy)
Le premier roman français de Castelmore ! C’est une extraordinaire histoire de cape et d’épée au rythme endiablé et
bourrée d’humour. C’est en quelque sorte la rencontre de
Princess Bride et du Capitaine Fracasse. Et de tout plein
d’autres trucs super.
Peu après notre rencontre avec Emmanuelle (elle vous explique
comment plus bas) nous avons été charmés par l’univers de la
demoiselle. Ses références et ses passions, ce sont aussi les nôtres.
Aussi, dès que Bordemarge commençait à prendre forme, on
savait qu’on serait séduits. Le livre étant maintenant disponible,
c’est à votre tour d’embarquer !

3 QUESTIONS À EMMANUELLE
Peux-tu raconter à tes futurs lecteurs comment tu as fini par être publiée ?
J’ai rencontré Stéphane Marsan en 2009, au premier speed dating entre auteurs et éditeurs organisé par
les Imaginales. Il a lu un de mes romans et m’a ensuite proposé d’écrire une trilogie de Fantasy. Après
plusieurs écueils, j’ai abandonné. Il fallait que j’écrive quelque chose qui soit plus léger, plus drôle, qui
me ressemble plus. J’ai rencontré Stéphane une seconde fois et il a fait un super bon boulot. J’avais
plein d’envies, d’idées, de pistes, mais j’étais un peu perdue dans cette masse. Au bout de quelques
heures de discussion, la première trame de Bordemarge est née : c’était mon roman, tout ce que j’avais
toujours porté en moi sans avoir su l’exprimer. Il s’est avéré que c’était plutôt une histoire pour les plus
jeunes : d’où Castelmore !
Quelles sont tes (visiblement nombreuses) sources d’inspiration ?
J’en ai effectivement beaucoup, et beaucoup trop pour toutes les citer ici. Disons que pour Bordemarge,
on peut voir quelques échos à la pièce Cyrano de Bergerac, à Peter Pan, aux films de cape et d’épée ou
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Après avoir fomenté un coup d’État, le
duc Silas a lancé ses troupes de pirates sur
les traces de Roxane, l’héritière légitime
du trône de Bordemarge, qui a réussi à
s’enfuir au galop. Violette, bibliothécaire déprimée, aurait adoré lire ce genre
d’aventures rocambolesques. Aussi,
le jour où Roxane traverse un tableau
magique qui donne sur notre monde et
envoie Violette à sa place à Bordemarge,
cet échange est l’occasion rêvée pour la
bibliothécaire de troquer son quotidien
contre des péripéties incroyables. Saurat-elle déjouer les plans de l’infâme Silas ?

à l’œuvre d’Edgar Allan Poe. Mes bouquins préférés sont trop nombreux pour figurer ici.
De sûr, il y a toute la littérature du xixe siècle. Je ne relis jamais plusieurs fois les mêmes livres,
parce que j’estime que je n’ai pas assez d’une vie pour ça. La seule exception à la règle, c’est Cyrano
de Bergerac, mais c’est peut-être parce que c’est là que je puise mon courage : Cyrano, voilà qui
je voudrais être !
Comment se fait-il que tes personnages sonnent si vrai ?
Je m’inspire beaucoup des gens que j’aime bien, que ce soit des acteurs, ma famille ou
mes amis. Souvent, je commence par donner à mes personnages le visage d’un acteur que
j’apprécie : mais je ne dirai pas qui ! Pour Bordemarge, c’est un peu particulier : quatre
d’entre eux sont en réalité créés pour mes amis. Je leur ai donné certains traits de leur
caractère à l’origine et ils ont évolué ensuite en fonction de l’intrigue. C’était une certaine
façon de les remercier.
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P.-J. HÉRAULT, LE VÉTÉRAN
ÐÐCal de Ter – L’Intégrale | Milady (SF)
Profondément marqué par la guerre
d’Algérie, Paul-Jean Hérault a
débuté sa carrière d’écrivain avec
des romans d’espionnage, au début
des années 1970. Désireux de
s’essayer à un genre « plus libre »,
il publie peu après son premier
roman de science-fiction, Le Rescapé
de la terre au Fleuve noir, contribuant ainsi à forger la mythique
collection Anticipation. C’est avec
ce livre qu’il débute son œuvre
emblématique, le cycle de Cal de
Ter. Celui-ci raconte l’histoire du
dernier représentant de notre espèce. Des milliers
d’années après la destruction de notre planète, Cal
est réveillé de son sommeil cryogénique par un
peuple simple et pacifique. Parce qu’il a été témoin
de la folie des hommes, notre héros se décide à hâter
l’évolution de ces indigènes dont il s’est épris, en

cherchant à leur éviter les pièges de la violence et
de la bêtise. Assisté par une puissante technologie,
il ignore qu’il devient, aux yeux des Vahussis, un
nouveau genre de Dieu…
Considérée encore aujourd’hui comme l’un des
chefs-d’œuvre du space opera gaulois, cette série
était pourtant indisponible en librairie depuis
longtemps. Trop longtemps. Mais cette attente a
pris fin en mars et avril, avec la sortie respective des
deux premiers tomes de l’intégrale, que Milady a
l’immense fierté de rééditer. Une fois la troisième et
dernière intégrale publiée (ce sera pour plus tard),
le cycle sera non seulement achevé, mais aussi
complété ! En effet, deux nouvelles s’ajouteront aux
sept romans que compte l’œuvre. Nous publions
la première grâce à nos amis des éditions Rivière
blanche, qui ont fait un superbe travail de préservation de l’œuvre d’Hérault. Quant à la seconde,
elle est tout bonnement inédite ! Autant vous dire
que vous n’avez plus d’excuses pour passer à côté !

La Guerre des rËgnes ou la première histoire
du futur de la science-fiction
« Entre 1887 et 1939, un auteur assez connu,
J.-H. Rosny aîné, a écrit plusieurs dizaines de
romans et nouvelles appartenant à un vaste cycle
informel dont l’action commence au paléolithique
et s’achève cent mille ans dans l’avenir. La Guerre
du feu appartient à ce cycle.
“Assez connu”, concernant Rosny, peut surprendre.
À l’apogée de sa notoriété, il était vu, à l’égal de
Wells, comme le père fondateur du “roman scientifique”, c’est-à-dire la science-fiction antérieure à
l’âge d’or américain. Son influence sur le domaine
français était importante. Les grands scientifiques
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de l’époque le considéraient comme l’un des leurs.
Par ailleurs, ses débuts d’écrivain sous l’égide
d’Émile Zola, sa rupture fracassante avec lui
en 1887, sa participation à la première académie
Goncourt qu’il finit par présider en 1926 faisaient
de lui une figure du Paris littéraire.
Pour des raisons qui restent à comprendre, cette
notoriété n’a pas résisté à la Seconde Guerre
mondiale. Rosny est mort en 1940 et, bien qu’il
n’ait cessé d’être réédité et lu, bien que son nom ait
été donné à un prix et que La Guerre du feu ait été
adaptée au cinéma en 1981, sa vie et son œuvre n’ont

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE
J.-H. ROSNY AÎNÉ, LE PÈRE FONDATEUR
ÐÐLa Guerre des règnes | Bragelonne (SF)
J.-H. Rosny aîné (1856-1940) participa à la
création de l’académie Goncourt dont il devint
par la suite le président. On lui doit l’invention
du roman préhistorique et les premiers chefsd’œuvre de la science-fiction moderne, dans la
lignée d’un H.G. Wells dont il anticipa parfois
les thèmes. Son œuvre spéculative a séduit toutes
les générations. Il est évidemment connu pour
avoir écrit La Guerre du feu au début du xxe
siècle, roman qui a ensuite été porté à l’écran par
Jean-Jacques Annaud. Mais saviez-vous que ce
livre est aussi le premier d’une fresque contant
l’intégralité de l’histoire de l’être humain ?
Par là même, il a été l’un des premiers à écrire
des romans d’anticipation. Au total, ce recueil
contient quatorze de ses meilleurs récits, réunis
pour la première fois dans une édition intégrale
sous la direction du meilleur essayiste de sciencefiction contemporain : Serge Lehman.

Ce livre commence au moment où la préhistoire
s’achève : il rassemble les textes du cycle qui relèvent
de la SF. Quelques lignes extraites de l’un ou l’autre
des deux essais romancés que Rosny a écrits au début
et à la fin de sa carrière, La Légende sceptique (1889)
et Les Compagnons de l’univers (1934), ont parfois été
insérées pour montrer la stabilité de son inspiration. »
Serge Lehman
Photo : Gonzo Bonzo

pour l’instant fait l’objet d’aucune étude décisive.
La recherche a progressé par petites touches discontinues : préfaces ou postfaces au fil des rééditions,
articles, monographies, essais thématiques, etc.
Ces pièces de puzzle ont pourtant fini par former
une image : Rosny avait, dès le début, un grand
projet en tête. Une histoire totale de l’être humain
depuis son émergence conflictuelle parmi les autres
règnes préhistoriques jusqu’à son extinction – ou
plutôt son remplacement – dans un lointain futur.
Une saga cosmobiologique au moins partiellement
gouvernée par les principes de l’Évolution, théorie
alors récente et objet de vives polémiques.
Une Guerre des règnes qui est aussi la première
histoire du futur de la science-fiction.
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MARIKA GALLMAN, LA R ÉPA RT IE INCISI V E
ÐÐMaeve Regan #1: Rage de dents | Milady (bit-lit)
« Avant, ma vie était simple : l’université si j’en
avais envie, les hommes quand j’en avais envie. Et
je n’avais aucun problème qu’un barman ne puisse
m’aider à résoudre. Ça, c’était avant qu’on essaie de
me kidnapper. Aujourd’hui, tout semble être fait
pour me foutre en rogne : j’apprends que ma famille
n’est pas ce qu’elle semble être ; l’homme qui m’a
élevée me ment sans vergogne ; des types douteux
me poursuivent. Et, enfin, il semblerait que je ne
sois pas tout à fait humaine… »
Eh oui, notre première série francophone de bit-lit est
arrivée ! Les connaisseurs auront reconnu le nom de
cette jeune écrivaine suisse, dont le premier volume a
déjà connu une première vie. C’est désormais sous notre

3 QUESTIONS À MARIKA
Première question facile : comment est née Maeve ?
Un été, il y a trois ans, je travaillais comme fille de buffet et j’avais une pétillante collègue de treize ans
qui n’arrêtait pas de me parler de son livre préféré, qui allait être adapté en film : Twilight. Quelques
jours plus tard, elle me larguait le bébé dans les bras, et je n’ai pas du tout accroché. Finalement, un
jour, je me suis retrouvée assise à mon ordinateur avec une question en tête : « Et si moi j’écrivais une
histoire de vampires, à quoi ça ressemblerait ? » Maeve a poussé son premier hurlement et cassé son
premier nez ce soir-là.
Maeve a un caractère bien trempé et une langue fourchue comme pas permis. Est-ce une transposition de ta personnalité ou un rôle de composition ? (Et là, je suis content de poser cette question
par e-mail…)
Bordel de merde. C’est toujours pareil. Fichues interviews, fait chier à la fin ! On me pose souvent cette
question. Je n’ai pas la langue dans ma poche, j’ai un caractère que certains n’hésitent pas à qualifier de
cochon, mais on est quand même très différentes. Après, ça m’aide à la retranscrire, c’est clair. Mais à
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bannière que Marika va poursuivre
sa carrière. Et comme un bonheur
n’arrive jamais seul, vous aurez rapidement droit au deuxième volet !

la base, Maeve est une anti-Bella, et je pense que si elle m’a plu, c’est parce que j’en suis moi-même
une. Nos ressemblances s’arrêtent là. Elle est égoïste, ne fait pas attention aux autres, et c’est le genre
de personne avec qui je ne serai jamais amie. Et le prochain qui me pose cette question, je lui explose
les dents, putain.
Que peux-tu nous dire sur la suite des aventures de Maeve ?
Je sais où je vais depuis que j’ai écrit la première ligne. Je déteste avancer à l’aveuglette, et j’aime les
choses bien huilées. Alors bien sûr qu’il y a des petits détails qui changent, des éléments qui s’ajoutent,
mais l’histoire est posée depuis le départ. Je l’ai divisée en quatre, et je pense réussir à m’y tenir. Quant
à la suite… Rage de dents jette des bases, et il n’est pas forcément représentatif de ce que les autres tomes
réservent. Il fallait en passer par là, mais attendez-vous à quelques surprises à partir du deuxième. De
nouveaux personnages, de nouveaux impératifs, de nouveaux problèmes. Mais une chose est sûre :
il n’y a pas que les vampires dans la vie.

31

SERGE BRUSSOLO, LA FORCE TRANQUILLE
ÐÐAlmoha #1 : La Muraille interdite | Milady (Fantasy)
Quelle est cette immense muraille qui coupe en deux le royaume ? Au nord
règnent la famine, la boue, une pesanteur qui lamine les humains et les transforme en monstres pathétiques. Au sud… En fait, personne ne sait ce que
dissimule la muraille équatoriale, infranchissable, terrible. Les légendes parlent
d’un pays où tout n’est que richesse et beauté. Mais les légendes disent-elles
la vérité ? Nath, lui, vit sur la plaine boueuse, là où dérivent les nuages
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pétrifiés. Il subit la tyrannie des sentinelles qui,
du haut de leurs donjons, récitent nuit et jour les
formules magiques censées repousser les démons
embusqués au cœur du brouillard. Un jour, Nath
décide de quitter son enfer quotidien pour partir à
la conquête du paradis. Mais la muraille cache plus
d’un secret… plus d’une épouvante !
Inutile de vous présenter l’un des plus grands romanciers français de notre temps. Roman historique, SF,
thriller, fantastique… Serge Brussolo est un écrivain

qui touche à tout depuis maintenant trente ans. Il
s’est imposé grâce à un style exigeant et des histoires
qui mélangent les genres. Brussolo est toujours là
où on ne l’attend pas, et c’est avec un diptyque de
Fantasy que notre nouvel ami va faire son entrée chez
Milady ! Avec Almoha, préparez-vous à retrouver les
mondes cauchemardesques et délirants sortis de son
imagination débridée. C’est là toute la puissance de
feu du roman populaire. Et si vous êtes sages, vous
aurez droit à une seconde salve l’an prochain !

SACRÉE BROCHETTE, N’EST-CE PAS ?
Le menu de ce deuxième trimestre était déjà riche en saveurs, mais nos petits chefs maison
ont apporté leurs touches de fantaisie. Nous espérons que cette fournée vous contentera… en
attendant la prochaine. Car oui, vous pouvez d’ores et déjà vous attendre à de nouveaux projets
signés Ange, Pierre Pevel ou Alexandre Malagoli. Et nous aurons également la joie de vous
faire partager le travail de petits nouveaux qui feront sensation comme Yannick Monget en
juillet prochain. Et on ne vous dit volontairement pas tout !
En attendant de découvrir tout ça, vous avez de quoi vous occuper. D’ailleurs, vous pourrez faire plus
ample connaissance avec Emmanuelle, Marika, Serge et les autres sur nos blogs. Les interviews qui
n’ont été qu’esquissées dans ce dossier y seront complétées et des billets seront dédiés pour chacun d’eux.
Bonnes lectures !
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L’INCROYABLE HISTOIRE

AMANDA
HOCKING

D’

riginaire du Minnesota, Amanda Hocking
est une jeune femme de vingt-sept ans dont
le nom sera sans nul doute écrit dans les livres
d’histoire. D’ailleurs, peut-être avez-vous déjà
entendu parler de la demoiselle…
Passionnée de lecture, elle écrit elle-même depuis
son plus jeune âge, principalement de la bit-lit et
de la romance paranormale pour jeunes adultes.
Elle a terminé son premier roman à l’âge de dixsept ans, puis elle a continué à en écrire d’autres.
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Beaucoup d’autres. En toute logique, elle a
proposé certains de ses livres à des éditeurs
ou à des agents littéraires. Très motivée, elle
a soumis bon nombre de manuscrits pendant
plusieurs années. Sans succès.
Puis un jour, en avril 2010, Amanda apprend
qu’une exposition sur Jim Henson (le créateur du Muppet show dont elle est une
grande fan) va se tenir à Chicago. Dans son
minuscule appartement, elle réalise qu’elle
est complètement fauchée, et qu’elle ne
pourra financer ni l’expo, ni le voyage, et
encore moins sa nuit d’hôtel.
Elle décide alors de tenter sa chance : elle choisit l’un de ses nombreux romans et le met en
vente sur des boutiques en ligne permettant
aux auteurs de proposer directement leurs
créations sous forme numérique. Elle estime le
coût de son séjour à 300 dollars, et l’expo dure
jusqu’en octobre. En vendant le livre à un tout
petit prix, elle pense pouvoir d’ici là financer
son road trip.
Amanda n’a pas eu besoin d’attendre six mois
pour voir cette exposition. Car De mon sang
a été plébiscité d’abord par les blogueurs, qui
l’ont lu. Le phénomène était en marche. Et
aujourd’hui, Amanda a vendu plus d’un million et demi d’exemplaires de ses livres. Elle est
désormais publiée par une prestigieuse maison
d’édition américaine et, accessoirement, est
devenue millionnaire.
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Si quelques autres auteurs en herbe ont suivi
son chemin, Amanda est le premier écrivain
au monde à avoir réussi le pari de la vente
en direct par le biais du numérique. Chez
Castelmore, on est évidemment sensibles
aux contes de fées. On s’est donc intéressés
au livre… et c’est là qu’on a pigé. Pigé les
circonstances de cette aventure éditoriale, et
pigé les raisons pour lesquelles les historiens
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feront référence à Amanda pour illustrer les
changements de notre petit monde.
On est ravis de pouvoir apporter notre petite
pierre à cet édifice, en vous proposant à notre
tour De mon sang. (En version e-book, certes,
mais aussi au format papier, hein ?) Car ce livre
n’est pas seulement l’événement vampirique de
l’année, c’est un événement tout court !

L’INCROYABLE HISTOIRE D’AMANDA HOCKING

Cette histoire est incroyable, oui.
Mais elle s’explique très simplement. Le secret de cette success story tient en un mot : talent. Car
Amanda en a un indéniable : celui de raconter ses histoires avec des personnages que l’on aimerait
rencontrer dans la vraie vie. Ajoutez à cela de l’humour et du mystère, et vous aurez formé une partie
du puzzle.
Cette série entre directement dans une catégorie bien précise : celle comprenant les livres dont on
conseille la lecture sans souhaiter une bonne lecture… puisqu’elle le sera forcément. De mon sang est
une saga addictive, et nul doute que vous réclamerez la suite dès le premier tome achevé !
De mon sang, premier tome de la série du même nom, sortira le 8 juin 2012. Et la suite est déjà
prévue !

L

e jour où Alice rencontre Jack, la jeune fille ne
s’attend pas à voir sa vie basculer.
Il suffira d’une discussion autour d’un café en
pleine nuit pour qu’elle se sente proche du jeune homme.
Alice n’avait jamais rencontré quelqu’un comme lui, aussi
sûr de lui, agaçant et rassurant à la fois.
Puis Alice rencontre le frère de Jack, Peter. Il l’attire
comme un aimant, bien malgré elle – et malgré lui. Car
il semble la détester d’emblée.
Mais hésiter entre deux garçons n’est pas ce qui pouvait
arriver de pire à Alice. Car le secret qu’ils partagent tous
deux risque de changer sa vie à jamais.
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3 RAISONS POUR LIRE… ALDEN BELL
H soulever trois points distincts pour vous donner envie de lire l’un des chouchous de l’équipe.
op, nouvelle rubrique ! Désormais, chaque numéro de Neverland tâchera, en une seule page, de

Et pour ouvrir le bal, on n’a pas hésité longtemps puisque Claire scande depuis quelques mois tout
l’amour qu’elle éprouve pour Les faucheurs sont les anges.

1. LE FRISSON !

3. UN ROMAN EN QUÊTE D’HUMANITÉ

À la suite d’un terrible accident, le continent américain a été dévasté. La plupart des hommes sont
revenus à un état sauvage, à un niveau tel qu’on
pourrait les qualifier de zombies. La jeune Temple,
seulement quinze ans, n’a pas souvenir du monde
tel qu’il était avant la catastrophe, mais maintenant, pas un jour ne passe sans qu’elle doive fuir
ou combattre. Quant aux personnes qui n’ont pas
été changées, leur rencontre n’est pas conseillée
pour autant. Cette constante nécessité de rester
en état d’alerte, vous la partagerez avec la jeune
fille. En cela, ce livre rappellera à certains Je suis
une légende de Richard Matheson, La Route de
Cormac McCarthy ou encore La Route, mais de
Jack London, cette fois. En cela, mais pas que…

Les faucheurs sont les anges partage avec les trois
œuvres susnommées une beauté certaine. Certes,
ce roman est triste et dur, mais il laisse aussi entrevoir ce qu’il y a d’extraordinaire à être humain.
Malgré son jeune âge, Temple porte un lourd fardeau. Elle se rappelle le vieil homme qui les avait
recueillis, son jeune frère et elle-même ; un cadet
dont elle a eu la charge jusqu’à la tragédie qui l’a
poussée à aller de l’avant. Cette recherche du salut
est prodigieuse et le finale bouleversant.

2. LES DÉCORS
Alden Bell dépeint un tableau où nous pouvons
reconnaître le sud du pays, malgré la désolation.
L’atmosphère est saisissante : mousse espagnole
qui pend des arbres, belles demeures à colonnades
façon Autant en emporte le vent. Il y a aussi ce quartier
d’affaires dévasté, avec sa chute d’eau qui jaillit des
fenêtres éventrées d’un gratte-ciel en verre et acier.
Un lac artificiel où flottent tous les vestiges d’une
civilisation en voie de disparition.
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LES VOYAGES DE JACK LONDON
L l’intégralité du staff éditorial de Castelmore et de Bragelonne. Lorsque
a plume de Jack London a contribué à nourrir et à forger l’imaginaire de

Tim Lebbon et Christopher Golden – deux écrivains de Fantasy et d’horreur
dont nous apprécions déjà le travail – se sont mis en tête de raconter la vie de
l’auteur de Croc-Blanc à travers des histoires qu’il aurait vécues et dont il se
serait inspiré pour écrire ses livres, autant vous dire qu’on ne s’est pas fait prier
pour se pencher dessus !
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Un peu à la manière des Aventures du jeune
Indiana Jones, Lebbon et Golden ont décidé de
commencer leur hommage à l’illustre personnage
avec Sauvage. Vous l’aurez peut-être deviné, il s’agit
de la réécriture fantastique de l’un des plus grands
classiques du maître : L’Appel de la forêt (ou L’Appel
sauvage). Le premier des Voyages de Jack London
met en scène ce dernier alors qu’il n’est qu’un jeune
homme avide de sensations fortes.

Partant à la conquête du Grand Nord pour devenir
chercheur d’or, il est plus intéressé par l’aventure
que par la richesse, et espère se mesurer aux
rigueurs du climat et affronter la nature. Mais Jack
est loin de s’attendre aux obstacles qui se dresseront sur sa route : des bandits sans scrupule, prêts
à tout pour faire fortune, et surtout des créatures
redoutables qui incarnent ce que l’homme abrite
de plus sombre.

LES AUTEURS
Christopher Golden et Tim Lebbon ont écrit de nombreux romans d’horreur
et de Fantasy pour adultes et pour adolescents, qui leur ont valu des prix
prestigieux. Les Voyages de Jack London est le fruit de leur collaboration. Ils
y dévoilent une nouvelle facette de leurs talents : la littérature fantastique dans
un hommage aux grands récits d’aventures.
Tim Lebbon sera l’un des invités d’honneur du festival Étonnants
Voyageurs à Saint-Malo du 26 au 28 mai 2012.
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LES VOYAGES DE JACK LONDON
Comme si les neiges impitoyables de
l’Alaska n’étaient pas un obstacle suffisant,
notre jeune ami doit affronter des créatures
surnaturelles, issues de la mythologie amérindienne. La découverte de son animal-totem,
le loup, l’aidera à traverser les épreuves… à
condition qu’il reste en vie.
Pour faire simple, Sauvage est un magnifique
roman d’aventures. À travers les yeux de
London, nous avons enduré la morsure du
froid, ressenti la peur de l’inconnu et craint
la mort. Nous avons aussi ressenti le courage,
l’excitation et la fierté. Et éprouvé l’amitié.
De l’amitié pour cet animal, mais aussi pour
ce héros ô combien sympathique, et pour ses
auteurs, qui ont réussi un véritable exploit en
s’appropriant cette histoire.
On connaissait les vampires, le paranormal
et la dystopie chez Castelmore. Mais avec
Sauvage, nous avons un titre fantastique,
à la fois classique et original, qui plaira à
tous les publics : ados, adultes, amateurs de
Jack London ou pas. En un mot, ce livre est
incontournable.

CE QUE BBL EN A PENSÉ…

S la littérature des grands espaces, les romans
auvage est un texte fort et magnifique. J’aime

d’aventures et le fantastique : Tim Lebbon et
Christopher Golden ont écrit une pépite qui
rassemble les trois ! J’y ai retrouvé le plaisir de lire
un classique, réécrit avec un éclairage différent et
surprenant. J’ai eu froid dans les neiges de l’Alaska,
j’ai tremblé devant le terrible Wendigo et j’ai croisé
les doigts pour que le héros suive les indications de
son animal-totem. Quand un roman vous prend
en otage jusqu’à ce que vous l’ayez fini, c’est pour
moi le signe d’une réussite littéraire. Je n’ai qu’une
envie : repartir en voyage avec Jack.
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Quatre. C’est le nombre de pages que compte le
premier chapitre du Prince Écorché. C’est tout ce qu’il
nous a fallu pour demander à acquérir les droits français
du roman de Mark Lawrence. Mais il ne vous faudra que
quatre lignes pour comprendre que vous aurez affaire à un livre
pas comme les autres.
C’est un jeune garçon. La main sur la poignée de son épée, il observe
le massacre qui se déroule sous ses yeux. Mais contrairement à un
Richard, un Pug ou un Kvothe, il restera stoïque, et ne fera rien pour
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LE PRINCE …CORCH…

arrêter les hommes qui autour de lui tuent, pillent et
violent. Il n’a aucune raison de le faire, puisqu’il est
leur chef.
Et Jorg ne compte pas s’arrêter là. Être le chef d’une
bande de hors-la-loi n’est qu’une étape : il ne vise rien de
moins que le trône et, le pire, c’est qu’il en a la légitimité.
Prince héritier du royaume qui porte son nom, il se donne
moins de deux ans pour s’emparer du château de son père. Le
même château qu’il a fui des années plus tôt, à la suite du drame qui
a forgé son caractère et tracé son destin.
Voilà, vous venez de faire connaissance avec le jeune et charmant Jorg Ancrath, treize ans.
Vous pourrez en conclure sans mal que ce garçon est une vraie petite ordure, et vous aurez raison.
Mark Lawrence s’est lancé un défi : celui d’écrire un livre où le héros serait aussi le vilain de l’histoire.
Il l’a réussi, puisque le premier volume de cette trilogie de L’Empire Brisé est le coup de cœur éditorial
de l’année.
Ou plutôt un coup de poing, dans l’estomac. Après lecture du manuscrit, Stéphane s’est fait une idée assez
équivoque de l’auteur en l’imaginant comme le petit-neveu punk de George R.R. Martin et sous acide.
Un portrait au final assez éloigné de la réalité (vous vous en rendrez compte en lisant son interview), mais
que nous aimons garder en tête, comme si Mark était le leader d’un nouveau mouvement anarchique. Et
la contestation, c’est un sujet que le jeune auteur connaît…

LA CONTROVERSE ?
Véritable révélation anglo-saxonne de l’an dernier, Mark Lawrence a eu droit à une success story similaire
à celle de Patrick Rothfuss ou encore de Peter V. Brett. Mais le buzz qui a entouré la sortie du Prince
Écorché (durant l’été 2011) a été accompagné de quelque chose d’assez inhabituel dans notre milieu : une
véritable polémique. Il vous suffira de « googler » Prince of Thorns (le titre original) pour vous rendre compte
que deux écoles s’opposent, et que l’une d’elles reproche au livre d’être provocant et violent. Certains ont
aussi jugé le roman misogyne… mais pour l’anecdote, l’argument a été réfuté par le staff éditorial de Mark,
intégralement composé de femmes.
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Le Prince Écorché ne joue pas le
registre de la sérénité et de l’héroïsme,
c’est vrai. Mais en aucun cas le roman
n’est gratuit. L’action ou la brutalité qui
sont dépeintes dans ce cycle ne sont pas
plus prépondérantes que ce que vous
avez pu lire dans Drenaï ou L’Ange de
la nuit. (Ce n’est pas un roman de Jack
Ketchum, quoi !)
Ce récit ne laisse pas indemne, c’est certain. Mais
il nous a surtout marqués par son style incisif et son
histoire parfaitement scénarisée. La plume de Mark
Lawrence tranche comme une épée, et favorise les coups
d’estoc, sans fioritures. Quant à Jorg, il est animé par des
motifs bien précis qu’il dévoilera aux lecteurs en temps voulu. Sans
excuser ses actes, les raisons qui le poussent à agir sont authentiques. Il ne bascule
pas dans le côté obscur parce qu’on lui a promis des cookies.
L’auteur revisite la Fantasy épique telle qu’on la conçoit aujourd’hui en allumant la
mèche qui mettra le feu « à tout ce qui reste de bien-pensant et propre dans le genre »,
pour paraphraser Stéphane. Une façon surprenante mais efficace de nous interroger
sur notre monde…
À vous de vous faire une idée, maintenant. Et si vous êtes abonnés à Neverland, il n’y aura
rien de plus simple, puisqu’il vous suffira de consulter le fascicule offert en cadeau contenant les premières pages du Prince Écorché !

MARK LAWRENCE : L’INTERVIEW
Avant toute chose, pourriez-vous vous
présenter à vos futurs lecteurs ?
Salut les lecteurs ! Je m’appelle Mark,
je suis un type tout ce qu’il y a de plus
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normal et j’habite au Royaume-Uni. J’ai la
quarantaine, quatre enfants, et je suis scientifique de profession. J’ai passé ma journée
à travailler avec un Français pour qu’un
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ordinateur reconnaisse les objets par image radar,
en utilisant un algorithme plutôt costaud fourni
par nos collaborateurs de l’université d’Oxford.
Une belle partie de rigolade, en somme. Je passe la
plus grande partie de mon temps libre à m’occuper
de ma plus jeune fille (sept ans) qui est gravement
handicapée. Tard, la nuit, j’écris.
Quelles sont vos lectures favorites ? Celles qui
vous ont inspiré ?
Je suis très éclectique. George R.R. Martin
est mon auteur de Fantasy préféré, mais Robin
Hobb n’est pas loin derrière. Martin a construit
un monde aussi gigantesque que complexe auquel
je suis très attaché. En général, ce genre de chose
me laisse froid, car je trouve ça trop classique ou
trop arbitraire, mais lui a réussi à me passionner. Hobb et Martin mis à part, je ne suis pas
assidûment d’autres auteurs en Fantasy, je me
contente de suivre les recommandations au sujet
de certains livres. Je lis un peu de tout, mais j’ai
tendance à revenir régulièrement vers William
Golding, John Irving et Soljenitsyne. Je me
suis même essayé à la littérature française. J’ai lu
pas mal de Sartre et aussi Simone de Beauvoir.
Il faut aussi noter que j’ai grandi avec Goscinny
et Uderzo !
Comment l’histoire de Jorg a germé dans votre
esprit ?
Je me suis contenté d’écrire. Je ne prévois jamais
rien. L’inspiration est venue d’Orange mécanique,
d’Anthony Burgess. Je voulais savoir si je pouvais
créer un personnage violent et immoral auquel

le lecteur s’attacherait malgré lui, grâce à son charisme et à l’histoire cachée entre les grandes lignes
du récit.
Le roman étant écrit à la première personne,
vous étiez littéralement dans la psyché de Jorg.
Comment procédiez-vous pour y entrer ? Et une
fois sorti, comment vous sentiez-vous ?
La phrase « Ses doigts se resserrèrent autour de la
gorge de la vieille femme et la chair s’assombrit
autour d’eux. Il sentit toute résistance l’abandonner » devient : « Mes doigts se resserrèrent autour
de la gorge de la vieille femme et la chair s’assombrit
autour d’eux. Je sentis toute résistance l’abandonner. » La première n’est pas plus difficile à écrire que

45

la seconde. Mais il y a quelque chose
sur le style à la première personne, qui
fait que les gens la pensent plus perturbante. Si vous faites l’opération inverse,
ce qu’on lit dans Le Prince Écorché est
moins malsain que certaines scènes
tirées de l’œuvre de George Martin, par
exemple, ou de nombreux polars où l’on
pourchasse les meurtriers. Pour répondre à
la question, j’étais autant dans la tête de Jorg
que n’importe quel écrivain l’est dans celle de
son personnage, et non, ça ne m’a pas dérangé, et
non, je ne pense pas que ça fasse de moi quelqu’un
de mauvais.
Votre livre a été plébiscité par des
personnes qui font aujourd’hui
partie de vos pairs, comme Peter
V. Brett ou Robin Hobb. Quelle a
été votre réaction en lisant leurs
commentaires ?
Ça m’a fait plaisir. Je n’ai jamais
écrit dans l’espoir d’être publié.
Être un auteur n’est pas le rêve de
ma vie, et cette expérience est aussi
surréaliste qu’étonnante. Quand
quelqu’un comme Robin Hobb,
dont j’adore le travail, vante les
mérites de mon livre, je trouve ça
très gratifiant bien sûr. Mais à part
être content, je ne sais pas trop ce
que je dois faire. Je ne suis pas du
genre à courir partout et à payer des
cigares à tout le monde.
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Le Prince Écorché est un pavé dans la mare de la Fantasy anglo-saxonne. Pensiez-vous que
votre roman ferait naître une telle polémique lors de sa parution, et comment avez-vous vécu
la chose ?
Même si je serais plus que content de lâcher un pavé dans la mare, je n’ai pas conscience d’une telle polémique. En fait, la plupart des réactions ont été assez positives. Il y a toujours des gens pour critiquer les
œuvres de fiction, bien entendu. Bah, tant pis pour eux ! Tout ce que j’ai pu endurer en tant que romancier
n’est même pas le dixième de ce que je dois affronter chaque jour en tant que père d’une enfant handicapée.
Et même si la polémique était cent fois plus importante, elle ne me toucherait pas.
Que pouvez-vous nous dire sur la suite de L’Empire Brisé ?
Je peux vous dire que j’ai terminé la trilogie il y a plus d’un an et que je travaille sur de nouveaux
projets. Chaque livre est différent, car je n’aime pas me répéter. Ainsi, on va assister à l’évolution
de Jorg au cours de sa vie et voir pas mal de pays, car c’est plutôt un baroudeur. Et sinon, je peux révéler
que… le contexte se précise d’un livre à l’autre, et même les moins observateurs comprendront que Jorg
est techniquement français.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos autres projets ?
J’en ai plusieurs sur le feu. En ce moment, je bosse sur un mélange insolite de pistoléros et de Fantasy. J’ai
eu cette idée bien avant d’entendre parler de La Tour sombre de Stephen King. Depuis, je l’ai lu en entier,
mais il n’y a que de très vagues similitudes.
Enfin, pourriez-vous décrire votre livre en trois mots ?
Je pourrais utiliser les trois mots du titre ! Mais sinon : « Deeper than anticipated. » (Littéralement : « Plus
profond que prévu. ») Qu’en dites-vous ?

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
(juillet-août-septembre 2012)
Lara Adrian, Kevin J. Anderson, Keri Arthur, Oliver Bowden, Patricia Briggs, Jim Butcher,
David Chandler, MaryJanice Davidson, Lisa Desrochers, Lauren DeStefano, Christine
Feehan, Raymond E. Feist, Lynn Flewelling, Jacquelyn Franck, Marika Gallman, David
Gemmell, Terry Goodkind, Jon Courtenay Grimwood, Lia Habel, Laurell K. Hamilton,
Robert Jordan, Darynda Jones, Marie Lu, Fiona McIntosh, Alexandre Malagoli, Ari Marmell,
Richelle Mead, Yannick Monget, Richard Morgan, Chloe Neill, R.A. Salvatore, J.R. Ward
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à 9 ans, le prince Jorg a fui le château de son père.
à 13 ans, il est le chef d’une bande de hors-la-loi sanguinaires,
à 15 ans, il deviendr a roi, quoi qu’il lui en coûte.
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