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Édito
l est 4 h 48 et j’ai droit à une insomnie. Due au boulot. Mais le 
problème n’est ni la rédaction des nombreuses rubriques de ce 
numéro ni la deadline qui se rapproche dangereusement.

Non, le vrai problème c’est que j’ai quitté mon lit douillet parce que je 
n’arrêtais pas de penser au bouquin que je lis en ce moment. Celui-là 
même qui prête sa couverture à ce magazine. Pour la deuxième fois 
consécutive, Pat Rothfuss réussit à m’époustoufler, me faire sourire, 
me faire vibrer et m’émouvoir. Grâce à lui, le terme de « Fantasy » 
prend tout son sens.

Le vrai problème, ce n’est peut-être pas ça, mais le fait que c’est la 
deuxième fois que ça m’arrive en moins d’un mois. Car avant La Peur 
du Sage, j’ai lu Legend, autre claque cosmique. Et si je savais de quoi 
l’auteur du Nom du Vent était capable, j’étais loin de me douter du 
talent de Marie Lu. Je n’avais rien vu venir, mais des claques aussi 
savoureuses, j’en redemande. Un vrai prodige que ce bouquin, qui fait 
date dans l’histoire de Castelmore.

Non, le vrai problème, c’est que je commence à enchaîner les courtes 
nuits et que mes petits doigts habiles ne sont pas épargnés par le 
manque de sommeil. Résultat, mon traitement de texte s’habille petit à 
petit de lignes rouges, et je vais laisser passer d’innombrables coquilles. 
J’en connais une qui va en baver, pour la correction. (Pardon, Aurélie !)

Bon… en fait, il n’y a pas de problème. Après tout, pour les besoins de 
ce magazine, on est contraint de lire des livres extraordinaires, bien 
avant leur date de sortie. Des livres qu’on aurait lus de toute façon et 
qu’on aura plaisir à partager avec vous le moment venu.

Non, en fait, ce n’est pas une insomnie due au boulot, mais plutôt 
à l’enthousiasme. Et au risque de passer pour un malotru, j’espère 
que vous allez vous aussi foutre en l’air quelques nuits pour cette 
excellente raison…

César Himself

Rédacteurs en chef : César Bastos & Leslie Palant
Rédacteurs : Séléna Bernard & Céline Hubert

Traduction : Grégory Bouet
Fabrication : Céline Hubert

Maquette : Emanuella Paduraru
Mise en page : Marie-Lise Rinck

Correction : Aurélie Charron
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CASTELMORE LE 6 JUILLET

 > Personal Demons #1
de Lisa Desrochers

BRAGELONNE LE 13 JUILLET

 > GaÔa de Yannick Monget

 > La Guerre du Chaos #1
Un royaume assiégé de Raymond E. Feist
 > La Roue du Temps #3

Le Dragon réincarné de Robert Jordan
 > Nightrunner #4

Le Retour des Ombres de Lynn Flewelling
 > Succubus Revealed

de Richelle Mead

MILADY LE 13 JUILLET

 > La Guerre de la Couronne #2
La Furie des dragons de Michael A. Stackpole
 > Assassinís Creed

Revelations d’Oliver Bowden
 > Charley Davidson #1

Première tombe sur la droite de Darynda Jones
 > Les Vampires de Chicago #5

Morsures en eaux troubles de Chloe Neill
 > Queen Betsy #7

Vampire et indigne de MaryJanice Davidson
 > Anita Blake #13

Micah de Laurell K. Hamilton

CASTELMORE LE 17 AO€T

 > New Victoria
de Lia Habel

 > Le Dernier jardin #2
Fugitive de Lauren DeStefano

 > Personal Demons #2
de Lisa Desrochers

BRAGELONNE LE 24 AO€T

 > Chronique du Tueur de Roi ñ DeuxiËme journÈe
La Peur du Sage (1/2) de Patrick Rothfuss

 > New Victoria
de Lia Habel

 > Le Faucon Èternel
de David Gemmell

 > La Trilogie du Roi Sauvage #1
Sanctuaire d’Alexandre Malagoli

 > Blitz #1
Black-out de Connie Willis

MILADY LE 24 AO€T

 > Les Sept Lames #2
Un voleur dans la nuit de David Chandler

 > La Guerre de la Couronne #3
La Grande Croisade de Michael A. Stackpole

 > La LÈgende de Drizzt #11
Lame furtive de R.A. Salvatore
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 > Darksiders The Abomination Vault
d’Ari Marmell

 > Anges dÈchus #1
Convoitise de J.R. Ward

 > Charley Davidson #2
Deuxième tombe sur la gauche de Darynda Jones

 > Minuit #7
Les Ombres de minuit de Lara Adrian

 > Riley Jenson #8
Vouée aux ténèbres de Keri Arthur

 >
MILADY GRAPHICS LE 24 AO€T

 > Locke & Key #4
Les Clés du royaume de Joe Hill

CASTELMORE LE 14 SEPTEMBRE

 > Legend
de Marie Lu

 > Assassinís Creed
Renaissance d’Oliver Bowden

BRAGELONNE LE 21 SEPTEMBRE

 > La Loi des Neuf
de Terry Goodkind

 > Percheron #1
Odalisque de Fiona McIntosh

 > Terre de hÈros #2
À pierre fendre de Richard Morgan

 > Assassini #2
Lame bannie de Jon Courtenay Grimwood

 > Anita Blake #16
Sang noir de Laurell K. Hamilton

MILADY LE 21 SEPTEMBRE

 > Waylander III
Le Héros dans l’ombre de David Gemmell

 > La Guerre de la Faille #2
Silverthorn de Raymond E. Feist

 > Neverwinter #2
Neverwinter de R.A. Salvatore

 > La Saga des Sept Soleils #1
L’Empire brisé de Kevin J. Anderson

 > Deuil
de Peter James

 > Buffy
L’Intégrale vol. 1 (collectif)

 > Le clan des nocturnes #1
Jacob de Jacquelyn Frank

 > Le clan des nocturnes #2
Gideon de Jacquelyn Frank

 > Maeve Regan #2
Dent pour dent de Marika Gallman

 > Alpha & Omega #3
Jeu de piste de Patricia Briggs

LE PROGRAMME
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B ien le bonjour ! Au cours de mes recherches sur Internet, j’ai 
appris que Raymond E. Feist a écrit deux sagas que vous n’avez 

pas encore publiées. J’aimerais savoir si vous pensez le faire tôt ou 
tard. Merci d’avance,
Vincent.

Hello Vincent,
Effectivement, deux cycles restent inédits à ce jour. Le premier fait 
suite à La Guerre des démons et se nomme La Guerre du Chaos. 
Cette trilogie est la dernière de la grande fresque de l’auteur sur les 
aventures de Pug et ses amis, la dernière Guerre de la Faille. Il faudra 
donc savourer ces trois derniers opus, sachant que le premier d’entre 
eux (le premier tome, quoi) vous sera servi en juillet, sous le titre d’Un 
royaume assiégé. Toutes les bonnes choses ont une fin… mais on n’y 
est pas encore !
Par ailleurs, une autre série reste effectivement inédite : Legends of 
the Riftwar. Il s’agit là d’un triptyque semblable au Legs de la Faille 
dans le sens où il réunit trois histoires indépendantes (dont une sur 

Jimmy les Mains Vives), chacune étant coécrite avec un autre auteur. Puisque ces histoires se situent à différentes 
époques de la chronologie midkemienne, nous avons préféré attendre avant de nous pencher dessus… ce qu’on 
fera certainement, une fois que la trilogie susnommée sera complète, d’ici un ou deux ans.

Bonjour à tous !
J’ai adoré Sarah Dearly et j’ai appris que Michelle Rowen avait repris ce personnage 
pour une nouvelle série. Ma question est simple : comptez-vous la publier ?
Sarah… (oui, c’est aussi mon prénom, mais ce n’est pas pour ça que j’ai aimé ces 
livres, juré !)

Chère Sarah,
Il n’est pas impossible qu’on se penche sur cette nouvelle aventure de Miss Dearly qui 

marque a priori le début d’un nouveau cycle. On 
préfère enquêter sur le sujet avant de vous répondre. Mais en atten-
dant, vous serez sans doute ravie d’apprendre qu’on proposera une 
nouvelle série de l’auteur dès la rentrée. Ça s’appelle Belladone et 
c’est franchement, mais alors franchement sympa ! En revanche, il ne 
faut pas espérer y trouver votre personnage fétiche : cette fois, c’est 
un concentré de bit-lit bourré d’action, d’intrigues et de sensualité !

POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne-Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr
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Bonjour, chers éditeurs,
Tout d’abord, merci mille fois pour tous les super livres que vous publiez. Grâce à vous, j’ai découvert 
Kristen Britain et Peter V. Brett que j’adore. Je suis aussi devenue une grande fan de bit-lit après avoir 
découvert Mercy, Cat, Georgina, Merrit et j’en passe... Il y a tout de même un « mais » : je commence à me 
lasser. Pas de ce type de lecture, je vous rassure ! Mais plutôt du manque de diversité dans les « rôles » des 
personnages. Ce ne sont pas les clichés, qui m’agacent, mais le fait que les auteurs tournent toujours autour 
des figures habituelles et des non moins habituelles tueuses de vampires, loups-garous ou sorcières. Je 
comprends leur omniprésence et je ne tiens pas forcément à voir arriver des gerbilles-garous ou des chamans 
(cela dit, pourquoi pas ?), mais j’ai peur qu’on commence à tourner un peu en rond. Je pousse un mini 

coup de gueule sans apporter de véritable 
suggestion, mais j’espère que vous pourrez 
renouveler le genre à l’avenir.
Excellente continuation !
Ophélie.

Bonjour Ophélie et merci de nous faire par-
tager cette intéressante réflexion. Vous voyez 
juste en disant qu’il y a une prédominance 
de vampires, loups-garous et jeteurs de sorts. 
C’est normal, ce sont des archétypes qui 
continuent d’intéresser la majorité des lec-
teurs. Lorsque nous avons commencé à pu-
blier de la bit-lit, on a privilégié des titres qui 
mettaient en avant ces créatures. Mais c’était 
une autre époque : le rayon était encore en 
chantier. Depuis, on a quand même trouvé 
des intrigues avec des personnages plus diver-
sifiés. Outre les métamorphes, on a eu une 
voyante (Cassandra Palmer), un fantôme 
(Femmes de l’Autremonde #5), des merce-
naires (La Fille du Soleil Noir) ou encore de 
gentils démons (Demonica). Pour étendre 
cette idée, on commence à publier cet été 
la série de Darynda Jones, qui raconte les 
péripéties de Charley Davidson, faucheuse 
de son état. (Série à la fois très drôle et pal-
pitante.) Bref, rassurez-vous, on commence à 
déployer tout l’éventail du genre.

COURRIER DES BRETTEURS
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BRAGE (TOUT COURT) 

D ix-huit mois après le lancement de notre offre numérique, encouragés par vos retours positifs, nous 
allons intensifier notre production d’e-books. Les sorties hebdomadaires qui avaient lieu jusque-là 

le vendredi, s’étaleront désormais tout au long de la semaine. Le vendredi reste le jour attitré des paru-
tions Bragelonne, Milady et Castelmore. Le mercredi sera désormais dédié 
à Milady Romance et Milady Graphics. Tout ceci aux tarifs habituels. 
Enfin, sous l’étiquette Brage (tout court), nous proposerons chaque lundi 
des textes… courts, justement. Ces nouvelles et novelettes en tous genres 
(SF, Fantasy, terreur, etc.) seront proposées au prix de 0,99 € ou 1,99 €. 
Des récits de Peter Hamilton, Michael Marshall, Erik Wietzel ou encore 
Fabrice Colin figurent parmi les premiers titres. C’est également ce jour-là 
qu’est prévue la sortie des e-books de la gamme Bragelonne Classic pour 
vous faire découvrir des titres de l’âge d’or de la SF, dont certains sont introu-
vables en librairie (Pierre Pelot, Samuel R. Delany et bien d’autres encore). 
Joli programme, non ?

THE CITY DE STELLAÖ   
GEMMELL

O n ne croyait pas la chose possible. On pen-
sait que Le Faucon éternel, à paraître en 

août, serait le dernier Gemmell jamais publié. 
Et pour cause, c’est le dernier livre du grand 
homme qu’il nous reste à traduire. Mais une 
incroyable nouvelle nous attendait à la London 
Book Fair : Stella Gemmell, qui a participé à 
l’écriture de plusieurs livres de son époux – et 
terminé l’ultime tome de Troie après la mort de 
ce dernier – se lance à son tour dans la Fantasy. 
Nous avons lu la première partie de son livre, 
The City, et avons été témoins de sa maîtrise, de 
son panache, et impressionnés d’y trouver les 
qualités que nous aimions tant dans les romans 
de David. Qui, à part Bragelonne, pouvait 
publier ce roman ? Nous partagerons ce joyau 
avec vous dès l’an prochain… En attendant, 
Alain vous en parlera mieux que personne ici : 
http://bit.ly/JIhRa7

MILADY.FR FAIT PEAU NEUVE

M ilady.freuh version.2.0, c’est désormais un 
portail qui vous donne le choix entre nos dif-

férentes collections et univers : Bit-lit, Imaginaire, 
Gaming, Thriller, Romance, Graphics, Dungeons 
& Dragons et enfin Ciné / TV. Nous allons 
évidemment continuer à bosser dessus pour l’amé-
liorer, alors vos remarques sont les bienvenues !
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GEMMELL AWARDS : DERNI»RE MINUTE !

A u moment où on gribouille cette brève, on 
est sur le point d’envoyer le magazine en 

impression. Mais on ne pouvait pas faire autre-
ment que de vous annoncer la bonne nouvelle : 
La Peur du Sage de Patrick Rothfuss a remporté 
le David Gemmell Legend Award 2012 ! Dans 
la catégorie du meilleur roman de l’année, il était 
opposé à une impressionnante brochette d’auteurs : 
Joe Abercrombie, Kristen Britain, William King  
et Brandon Sanderson, mais c’est lui qui repart donc 
avec les lauriers !
Inutile de vous dire à quel point nous sommes heu-
reux de voir Patrick récompensé par ce prix qui nous 
tient à cœur, et de pouvoir associer son nom à celui du 
Grand Homme, notre défunt ami à qui nous devons 
tant. Comme David, Pat est quelqu’un qui déborde 
d’humanité et d’humilité, malgré son immense suc-
cès. Ne serait-ce que pour ces deux raisons, il nous 
paraît plus que légitime de voir le père de Kvothe sur 
le podium. Un mot également pour Mark Lawrence 
(Le Prince Écorché) et Elspeth Cooper (Les Chants de 
la Terre), finalistes du Morningstar Award du meil-
leur premier roman de l’année. Ils ont dû s’incliner 
face à Helen Lowe et son Héritière de la nuit. Voilà 
pour ce rapide débriefing. Sur ce, bravo Pat ! Quant à 
vous, rendez-vous en page 19 !

NANNIV, BRAM !

C hez Bragelonne, on a décidé de célébrer le centenaire de la mort de 
Bram Stoker en publiant ce qui est, à notre sens, le meilleur ouvrage 

sur Dracula (après l’original, bien sûr, quoi que…). ANNO Dracula relate 
ce qu’aurait pu être la suite du livre culte… si le fameux comte avait gagné. 
Il a vaincu Van Helsing, épousé la Reine Victoria, devenant ainsi prince 
consort et maître du Royaume-Uni. C’est un véritable bijou qu’on doit à 
Kim Newman, expert du vampirisme et de la littérature victorienne. On 
vous dévoilera les vertus de ce livre dans le prochain numéro ! Photo : Geraint Lewis / Rex Features

LA SAISON DES AWARDS

R évélation de ce début d’année, Le Baiser du 
rasoir de Daniel Polansky a remporté le 

prix Imaginales 2012 du meilleur roman étran-
ger ! Dans le même palmarès, on compte un prix 
spécial pour notre pote Patrice Louinet, récom-
pensant l’ensemble de son travail sur la collection 
dédiée à Robert E. Howard. Enfin, sachez que 
Grandville mon amour de Bryan Talbot a décro-
ché le Prix SNCF du Polar 2012, dans la catégorie 
BD. Groovy !
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LA PLUME …CARLATE

T el est le titre de la première publication du 
Boudoir écarlate, jeune communauté de fans 

de romance paranormale. Ce premier numéro est 
entièrement dédié à l’œuvre de J.R. Ward, l’auteure 
de La Confrérie de la dague noire. Le fanzine 
comprend une présentation de chaque ouvrage de 
la série, un lexique détaillé, un portrait de chaque 
frère et bien d’autres choses encore. Vous pouvez 
consulter La Plume écarlate à l’adresse suivante : 
http://bit.ly/L7FXGC
Sachez par ailleurs que la sortie du spin-off de la 
Confrérie, Anges déchus, est prévue pour le mois d’août !

HAMILTON DE RETOUR AU VIDE

L e prodigieux écrivain britannique a indiqué 
qu’il préparait son retour imminent dans 

l’univers du Commonwealth. Dès qu’il aura conclu 
l’écriture d’une trilogie jeunesse, il attaquera la série 
The Fallers, dont l’action se situera entre L’Étoile 
de Pandore et La Trilogie du Vide et qui nous 
renseignera sur le sort de Nigel Sheldon. Comme ce 
n’est pas pour tout de suite, vous pourrez patienter 
avec Manhattan in reverse, un recueil de nouvelles 
du maître, à paraître en octobre chez Bragelonne.

CHRONIQUE DíUNE RENAISSANCE

C ’ est le nom d’un excellent billet publié sur le 
blog de la librairie Molière. Alors que la nou-

velle édition de La Roue du Temps se poursuit chez 
Bragelonne (le troisième tome est à paraître au mois 
de juillet), les libraires de l’établissement de Charleroi 
(Belgique) se sont mis en tête d’expliquer pourquoi ce 
cycle est une référence. Les trois parties de l’article sont 
accessibles à l’adresse suivante : http://bit.ly/HdQ7bw
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LES NEWS

LES SOIR…ES DU DOCTEUR  
SONT TOUJOURS UN SUCC»S

D iffusée dans la nuit du samedi 18 mai, la pro-
grammation spéciale Doctor Who a remporté 

un franc succès, aussi bien en termes d’audience 
que d’impact sur la toile. Proposant les quatre pre-
miers épisodes de la saison 7, le pilote de la nouvelle 
série (datant de 2005), plusieurs arcs narratifs de 
l’ancienne, et tout un tas de reportages réalisés 
par 8 Art Média. Si vous avez de la chance, le site 
web de France 4 propose toujours ces documents. 
Sinon, il faudra attendre la rentrée pour revoir le 
Docteur, à la fois sur le petit écran et en librairie !

PAS ENCORE PUBLI…,  
MAIS D…J¿ INTERVIEW…

N ous avons déjà eu l’occasion de vous dire que 
nous publierons l’an prochain le premier volume 

de la série Le Livre et l’Épée d’Antoine Rouaud, qui 
sera certainement la sensation de 2013. Si vous sou-
haitez en savoir plus sur notre nouvel ami et sur son 
œuvre, Fantasy.fr vous propose un entretien exclusif 
à cette adresse : http://bit.ly/K3pLtV

LE PRINCE  
ADAPT… ?

S orti en juin chez nous et l’an dernier en 
Grande-Bretagne, Le Prince Écorché de 

Mark Lawrence attire les convoitises du grand 
écran. En effet, le scénariste Stephen Susco 
(The Grudge et Les Possédés) vient de poser une 
option pour en faire quelque chose. Lawrence 
a fait savoir qu’il ne se faisait pas d’illusions 
sur la concrétisation de ce projet… mais sait-
on jamais. Après tout, le succès de Game of 
Thrones pourrait bien ouvrir de nouvelles 
portes à notre genre fétiche ?



À chaque génération, il y a une Élue.
Seule, elle devra affronter les vampires,  

les démons et les forces de l’ombre.
Elle s’appelle Buffy.

st-il encore nécessaire de présenter Buffy, la Tueuse de vam-
pires la plus connue de la planète ? Sept années après l’arrêt 

de la série culte de Joss Whedon, Buffy n’a pas pris une ride. 
Buffy contre les Vampires continue de passionner les fans de la 

première heure et d’en séduire chaque jour de nouveaux…

Il était une fois Buffy. Dans la petite ville de Sunnydale, sur 
la Bouche de l’Enfer, cette jeune fille est une étudiante 

(presque) comme les autres. Mais la nuit, la ravissante 
Buffy se transforme en Tueuse de vampires. L’Élue ne 
peut échapper à son destin : elle est la seule capable 
d’éliminer les démons et les vampires qui rôdent 
la nuit dans le cimetière de Sunnydale. Cela ne 
vous rappelle rien ? Buffy est tout simplement la 
figure de proue d’un genre particulièrement en 
vogue : la bit-lit. Elle ne cesse encore aujourd’hui 
de nourrir l’imaginaire des films, séries et livres 
de ce genre.

Vi
su

el 
no

n 
dé

fin
iti

f.

LE BEST OF !

12 Crédit photo : © 20th Century Fox
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Joss Whedon a créé une héroïne forte dans un 
monde particulièrement riche. Elle traite sym-
boliquement du passage de l’adolescence à l’âge 
adulte, et brise les tabous. Elle bouleverse l’ordre 
établi : pour la première fois, la jolie blonde ne 
se fait pas tuer, mais règle leur compte à d’hor-
ribles créatures. Une nouvelle vision de la femme 
est née grâce à la série. Aux États-Unis, Buffy est 
étudiée à l’université, notamment en philosophie 
et en culture des médias.

Chez Milady, il était de notre devoir de vous pro-
poser les romans dont la Tueuse est la vedette. 
D’abord pour rendre hommage à celle qui a 
lancé un mouvement littéraire, mais aussi parce 
que nous sommes des fans de la série. Nous vous 
avons concocté des omnibus faisant office de 
best of, dont le premier sortira en septembre.  

Le deuxième est prévu pour Noël et d’autres 
pour 2013 !

Grâce à ces romans qui n’ont rien à envier à l’hu-
mour et à l’ambiance déjantée de la série, vous 
pourrez retrouver la charmante bourgade de 
Sunnydale et son lycée, mais aussi le Scooby-gang 
dans son intégralité. Inutile de vous dire que vous 
pourrez également revivre les amours de mademoi-
selle Summers : Angel et son alter ego maléfique, 
Angelus, ainsi que Pike, qui doit faire face à son 
passé et ses sentiments.

Dur, dur d’attendre la rentrée ? Pour prendre 
votre mal en patience, vous n’avez qu’à vous faire 
les crocs sur les coffrets DVD que vous avez tous, 
n’est-ce pas ?
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CE QUE VOUS R…SERVENT LES INT…GRALES

Comme nous vous le disions plus tôt, nous allons publier au moins quatre omnibus. Tous ces volumes 
comprendront des romans dérivés de la série : aussi bien des titres déjà publiés en français par le passé 
(chez Fleuve Noir, à l’époque), mais aussi – et surtout – des romans inédits. Séléna et Laurence, qui 
sont chez nous les spécialistes de la série, ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour vous concocter 
un véritable menu gourmet. Comprenez par là qu’elles ont lu (et relu) tous les romans tirés de la 
série pour dégoter le must. De plus, cette collection suivra scrupuleusement l’ordre chronologique 
du programme, et les sept saisons qui le composent. Il nous a semblé que c’était un bon moyen de 
compiler le meilleur de ce fantastique univers étendu pour le mettre à la portée des fans de Buffy, 
toujours plus nombreux !

SEPTEMBRE 2012, VOLUME 1 : Pour ce grand retour à Sunnydale, vous aurez droit à plusieurs 
histoires tirées des deux premières saisons. Sur la Bouche de l’Enfer, il sera question d’Halloween, 
d’épouvantails démoniaques, de mystérieux forains, de coyotes et bien d’autres choses encore…

D…CEMBRE 2012, VOLUME 2 : Ce deuxième opus retracera quant à lui les moments les plus mar-
quants des saisons 2 et 3. On y découvre de troublantes révélations sur le passé de la Tueuse ainsi 
que l’un de ses petits amis (ce qui ne manque pas d’irriter Angelus). C’est aussi dans ce volume que 
s’intégreront certains des plus grands romans de Christopher Golden & Nancy Holder.

2013 : Pour découvrir le sommaire des prochains volumes, il faudra patienter ! D’autant que le pro-
gramme des festivités est encore fluctuant… Il se pourrait, en effet, qu’on craque d’ici là pour d’autres 
titres irrésistibles ! On vous tiendra évidemment au courant dans les prochains numéros et sur nos 
différents espaces web. En attendant, bon retour à Sunnydale !

RÊVE DE GOSSE
Une petite présentation s’impose : je suis Séléna, assistante commerciale chez Bragelonne et 
Milady. À l’âge de douze ans, je me suis découvert une passion pour l’urban Fantasy en tombant 
un samedi soir à la télévision sur une jeune fille blonde qui se battait contre des vampires. Coup 
de foudre immédiat, idole adoptée. Avec les années, cette série est devenue pour moi l’une des 
meilleures de tous les temps. Alors, quand on m’a proposé d’élaborer le sommaire des omnibus 
sur Buffy, j’étais excitée comme une gosse. Avec Laurence, nous avons mis beaucoup d’amour 
à relire les romans déjà parus au Fleuve… et à trouver les meilleurs inédits. Et croyez-moi, il va 
y avoir des surprises, comme des épisodes hors-série et des cross-over. Bien sûr, l’ensemble des 
rééditions ont été revues et corrigées par nos soins. J’espère de tout cœur que cela vous plaira, car 
nous avons fait de notre mieux pour sélectionner le meilleur de Buffy et rendre hommage à cette 
série exceptionnelle.



Rendez-vous sur nos blogs pour plus de photos et de vidéos !

GARDEN-PARTY MILADY ROMANCE
Même si ce magazine est voué à relayer nos parutions 
dans le domaine de l’imaginaire, il aurait été injuste de 
ne pas vous montrer certaines de nos hôtesses !

…TONNANTS VOYAGEURS
Saint-Malo accueillait cette année des vétérans tels 
que Pierre Pevel et P.-J. Hérault, mais aussi des 
petits nouveaux comme Emmanuelle Nuncq, qui 
participait à un salon pour la première fois. Tout 
comme Tim Lebbon, co-auteur de Sauvage, qui a pu  
profiter de la gastronomie française…

LES IMAGINALES
MaryJanice Davidson, Jeanne Faivre d’Arcier, Marika 
Gallman, Mercedes Lackey, Emmanuelle Nuncq, 
Magali Ségura et Pierre Pevel. C’était l’affiche de 
Bragelonne pour la onzième édition du festival spinalien. 
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Magali & Marika

Pierre & Emmanuelle

Tim dégustant des escargots.

LES PHOTOS DU TRIMESTRE

D ans cette rubrique, on essaiera dorénavant de partager avec vous, à travers quelques clichés, les 
événements marquants de la maison, que ce soit à domicile ou lors de salons. Voici quelques 

grands moments de ces derniers mois…
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aintenant que les romans inspirés ou adaptés 
de jeux vidéo ont droit à leur propre collec-

tion (voir « Milady.fr fait peau neuve », p. 8), voyons 
quelles seront les prochaines réjouissances du genre.

Dans un précédent numéro de Neverland (j’adore dire ça !), l’auteur Ari 
Marmell (Corvis Rebaine) nous indiquait qu’il avait été choisi pour 

porter à l’écrit une très grosse licence, mais ne pouvait en dire davantage 
à ce moment-là. Quelques mois plus tard, nous sommes heureux de le voir 

prendre les rênes de ce livre prometteur !

Pour ceux qui l’ignorent, Darksiders premier du nom est sorti en 2010 
sur PS3, Xbox 360 et PC. Développé par 

Vigil Games et édité par THQ, le jeu 
est – pour faire simple, mais juste – un 
mélange subtil de Zelda et de God of 
War. Bénéficiant de la talentueuse 
touche de l’artiste Joe Madurera, ce 
beat them all vous permet d’incarner 
l’un des quatre Cavaliers de l’Apo-
calypse : Guerre. Et s’il est là, c’est 

parce que le Jour J (ou plutôt le Jour A, 
comme Apocalypse) est arrivé. Mais alors 
que la bataille finale entre le Ciel et l’Enfer 
s’engage et que les quatre Cavaliers sont 
censés rétablir l’équilibre, Guerre constate 
qu’il est le seul à intervenir.
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La sortie de Darksiders II est annoncée pour le mois d’août prochain, et cette fois, c’est Mort que le joueur 
prend en main, pour une histoire parallèle. Ce dernier ne tarde pas à comprendre que son frère d’armes est 
victime d’une conspiration, et que l’Apocalypse a été déclenchée plus tôt que prévu.

Mais on s’en tient au strict synopsis des jeux, pour ne 
pas vous gâcher la surprise. Le livre, lui, est plus inté-
ressant encore. L’action de The Abomination Vault se 
déroule un millénaire avant l’Apocalypse. On peut 
considérer le livre comme une préquelle aux jeux, 
mais Marmell affirme qu’il a fait de son mieux pour 
ne pas perdre les lecteurs. Un pari réussi, puisque je 
n’ai personnellement pas touché à Darksiders, mais 
que j’ai adoré le livre.* On assiste à l’alliance des deux 
Cavaliers pour déjouer les plans de leurs ennemis qui 
cherchent à réveiller une arme terrible, capable de 
plonger l’univers dans le chaos.

Le tout semble se combiner parfaitement avec l’uni-
vers des jeux*, Ari ayant eu accès aux archives des 
créateurs pour y puiser la matière première de ce 
roman. Inutile de vous préciser que c’est un concen-
tré d’action : THQ n’est pas allé chercher l’auteur 
pour rien !

* Je remercie Alex pour son brief et les infos qu’il m’a 
fournies. Tu me le prêtes quand, dis ?

NEXT ONE ?

On enchaînera avec de la SF, si vous le voulez bien. Vous avez été nombreux à nous demander quand 
sortirait la suite de La Saga Forerunner. Bonne nouvelle : il ne vous reste plus longtemps à attendre 
puisque Halo : Primordium paraîtra en octobre, soit un peu avant la sortie de Halo 4 sur Xbox 360. 
Ce qui est évidemment le fruit du hasard…
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Certainement la plus prisée de la collection, la série d’Oliver 
Bowden revient en librairie, quelques mois après avoir fait les 
beaux jours des boutiques de jeux vidéo. Après La Croisade secrète, 
qui réparait une erreur en proposant de dédier un livre entier à 
Altaïr, héros du tout premier jeu, Revelations nous 
permet de retrouver son descendant, Ezio, le temps 
d’une ultime croisade.

Malgré ses nombreuses victoires contre les Templiers, le 
leader des Assassins sait que la guerre continuera bien après sa 
mort. Résolu à connaître son héritage et à le transmettre à son tour, 
Ezio quitte son Italie natale pour Constantinople. Selon toute 
vraisemblance, c’est dans cette glorieuse cité qu’il trouvera les 
indices et les conseils laissés par son ancêtre. Mais c’est aussi 
dans cette contrée que les Templiers sont les plus puissants. 
Malgré son âge, le Maestro Assassino devra apprendre les 
techniques locales de la Confrérie, s’il entend mener 
à bien son dernier combat.

LA LUTTE CONTINUE…
Dès qu’Ubisoft a confirmé l’arrivée d’Assassin’s Creed III pour le dernier trimestre de l’année, nous avons 
enquêté pour savoir si ce nouvel opus donnerait lieu, lui aussi, à une adaptation littéraire. Nous sommes 
heureux de vous confirmer que ce sera bien le cas. Pour ce nouveau volet officiel, changement de décor, 
de période historique et de héros. Cette fois, nous débarquerons dans le Nouveau Monde pour y suivre 
les péripéties de Connor, durant la seconde moitié du xviiie siècle, en pleine guerre d’indépendance. On 
tâchera de vous proposer la version française du livre au plus vite, et il n’est pas impossible que le roman 
suive de très près la sortie du jeu, prévue pour le 31 octobre sur toutes les plates-formes !



C’était en 2008.
Bragelonne venait de souffler sa huitième bougie et nous avions la chance d’avoir un catalogue déjà riche et 
prestigieux. En neuf ans, nous avons lu et partagé beaucoup de bons bouquins, une sacrée dose de romans 
inoubliables et une poignée d’excellents livres. Ceci est évidemment très subjectif, mais nous avions déjà 
quelques merveilles dans notre catalogue. Tout ça pour dire qu’avec notre casquette d’éditeur spécialisé 
dans la Fantasy, notre fonds éditorial comportait déjà des ouvrages de référence. En toute logique, cela 
impliquait de devenir plus exigeants. Choisir des romans légers – voire bourrés de clichés –, n’était pas un 
problème. Le revers de la médaille, c’est que nous redoutions de ne pas tomber sous le charme d’un « grand 
livre » avant un moment…

LA PEUR DU SAGE

19



20

Et nous avons finalement trouvé un chef-d’œuvre. Le Nom du Vent est 
arrivé sur le bureau de Stéphane et l’ouvrage de Patrick Rothfuss est 
immédiatement devenu un coup de cœur pour l’ensemble de l’équipe. 
Nous avons eu la chance d’acquérir les droits du livre pour la publication 
française, faisant de lui l’une des merveilles de notre catalogue. Publié 
le 23 avril 2009, ce roman s’est très rapidement imposé comme l’un de 
vos préférés. En y repensant, c’était une période très heureuse. Car si 
nous avons toujours fait en sorte de privilégier les échanges avec nos 
lecteurs, jamais nous n’avions eu l’impression d’être autant sur la même 
longueur d’onde.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que La Peur 
du Sage, deuxième tome de la Chronique du Tueur de Roi, est sur le 
point de sortir. Et il tient toutes les promesses déjà en germes dans Le 
Nom du Vent…
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CHRONIQUE DíUN PH…NOM»NE

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous nous per-
mettrons de rappeler ce qu’est le premier tome, 
pour que les personnes qui n’ont pas eu la chance 
de le lire puissent réparer cet oubli. Car voyez-
vous, Le Nom du Vent est peut-être le roman de 
Bragelonne que l’on peut conseiller à tous, ama-
teurs de Fantasy ou non. (Oui, on peut même le 
recommander avant Légende.) Votre grand-mère, 
vos amis, celui ou celle sur qui vous lorgnez, votre 
banquier… vraiment n’importe qui. Un influent 
libraire anglais a dit : « Je préférerais boire de la 
peinture plutôt que de lire de la Fantasy… eh bien 
j’ai adoré ce roman magnifique. »

Avant même d’être publié en dehors des États-
Unis, Le Nom du Vent et celui de Rothfuss ont 
été prononcés par des éditeurs du monde entier. 
Les professionnels du livre se sont emparés des 
droits de ce titre comme s’il s’agissait du Saint 
Graal. D’autres, moins chanceux, l’ont lu alors 
qu’ils savaient qu’ils ne le publieraient pas. Une 
sacrée épopée éditoriale, à la hauteur de cet excel-
lent roman.

Le Nom du Vent relate l’histoire de Kvothe. 
Kvothe l’Arcaniste, E’lir, Maedre, Dulator, Six 
Cordes ou encore Doigts légers. Quel que soit 
le nom que lui attribuent les petites gens, les 
légendes racontent qu’il a tué des dragons, libéré 
des princesses et conversé avec les dieux. On dit 
de lui qu’il ne saigne pas, qu’il a brûlé la ville de 
Trebon et qu’il a chanté des chansons dignes de 
tirer des larmes aux ménestrels. On dit qu’il est le 
plus grand des magiciens.

Nombreux sont ceux qui recherchent Kvothe, et 
la majorité d’entre eux cherchent à le faire exécu-
ter. Après tout, il est le Tueur de Roi. Pourtant, 
cela fait bien longtemps qu’il a disparu. Certains 
affirment qu’il est mort, d’autres qu’il n’a 
jamais existé. Pourtant, un jeune scribe réussit 
à retrouver sa trace dans un petit village. Devenu 
aubergiste, il souhaite mener une existence pai-
sible. Son visiteur, lui, veut connaître la vérité. La 
« vraie histoire », celle qui se cache derrière toutes 
les autres.

Tous les ingrédients d’un bon roman – de Fantasy 
ou pas – sont réunis dans Le Nom du Vent. C’est 
l’histoire d’un jeune orphelin, bien résolu à 
comprendre comment et pourquoi sa famille a 
été tuée. Enfant des rues, sa quête l’amènera à 
apprendre la magie, à connaître l’amitié, l’amour 
et la rivalité. Devenu adulte, il va marquer dura-
blement son temps.

LA PEUR DU SAGE



22

REVUE DE PRESSE

« Attention : chef-d’œuvre ! » - L’Écran Fantastique

« Ça valait le coup d’attendre. Je l’ai dévoré en un seul jour,
restant éveillé jusqu’à l’aube. Je suis déjà impatient de voir arriver le prochain.

Il est vachement bon, ce Rothfuss. » - George R.R. Martin

« L’écriture est superbe, légère, le style fluide, et plus les pages défilent,
plus il devient difficile de s’arrêter. » - Elbakin.net

« Alors, oui, à n’en pas douter, Le Nom du vent sera un best-seller,
puisqu’il contient tout ce qu’un roman de Fantasy peut apporter

à son lecteur en termes d’évasion. » - NooSFere

« La seconde lecture est encore plus captivante que la première.
C’est l’exemple parfait du premier roman riche et maîtrisé

que tout auteur rêve d’écrire. » - Publishers Weekly

« C’est à la fois un livre magnifique et une histoire passionnante.
Je complimente le jeune Pat, ce premier roman est assurément un grand livre ! » - Anne McCaffrey

« Un livre miraculeux à mettre entre toutes les mains. » - Le Pays

« Les lecteurs qui tomberont sur ces fantastiques pages de Fantasy
ne seront pas déçus. » - La Semaine de l’Île-de-France

« C’est époustouflant… Le bouquin et l’auteur avaient été portés aux nues,
eh bien c’est mérité. » - La Garde de Nuit

« Ce livre vaut bien toutes les précieuses heures de sommeil perdues.
Et je parie que les tomes suivants vaudront le détour. » - Robin Hobb

« Ne passez pas à côté d’un roman qui fait d’une trame plus que classique
une légende inoubliable. » - Jeu de Rôle Magazine

« Un excellent roman, à lire sans hésiter et à recommander autour de vous. » - Khimaira
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ROUND 2

C’est ainsi que se nomme ce deuxième volet de 
la Chronique du Tueur de Roi. Aux côtés de 
Chroniqueur et de Bast, vous allez pouvoir réin-
vestir l’auberge de la Pierre levée, et écouter Kvothe 
raconter la suite de son histoire. Vous saurez ainsi 
comment le conflit qui l’opposait à Ambrose l’a 
forcé à quitter l’Université pour courir sa chance de 

par le vaste monde. Seul et sans le sou, il atteint le 
royaume de Vintas, bouillonnant d’intrigues et de 
tentatives d’assassinat qui enfièvrent la cour. C’est 
là qu’il découvre l’arcaniste de talent qui deviendra 
son rival.

Le jeune prodige se fait tantôt mercenaire, tantôt 
limier, explorant des contrées sauvages et résolvant 
des mystères. Mis à l’épreuve par des guerriers, 
Kvothe défend l’honneur des siens et se risque à 
pénétrer dans le territoire des Faes, pour y rencon-
trer celle à qui aucun homme n’a jamais pu résister. 
Nombreuses seront ses aventures, mais il ne per-
dra pas de vue ses objectifs de toujours : percer les 
secrets des Amyrs et des Chandrians, et faire la 
lumière sur la mort de ses parents.
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POURQUOI ? PARCE QUE :
Contrairement à ce que nous pensions il y a encore quelques mois, il nous est malheureusement impossible 
de faire tenir ce roman en un seul volume. La parution en deux volumes s’explique avant tout parce que 
l’œuvre originale est gigantesque. Ce livre est presque une fois et demi plus long que le précédent. Le Nom 
du Vent faisait 800 pages pour 1 370 000 signes en version originale, 1 650 000 signes une fois traduit. Pour 
2 132 000 signes en VO, La Peur du Sage en fait… 2 559 000 en VF ! Cette inflation de texte est habituelle : 
la langue française étant moins directe que l’anglais, et la plupart de ses mots plus longs, on ne peut en 
définitive que se retrouver avec un surplus.
À titre de comparaison, le premier tome de La Roue du Temps fait 1 625 500 signes en VO, 1 950 000 
en VF. Nous suivons, un peu malgré nous, la route tracée par différents confrères. (En Allemagne, par 
exemple, où la langue rencontre les mêmes problèmes d’inflation.) Pour publier La Peur du Sage en un 
seul volume relié, il aurait fallu plus de 1 200 pages. Il est toujours possible d’ajuster le corps du texte, les 
marges et l’interlignage, mais d’après nos examens, on aurait eu affaire à un monstre de 3 kilos, à un prix 
approchant les 50 €. Même si certains se seraient jetés dessus les yeux fermés, le livre aurait été trop lourd, 
trop compliqué à produire et trop coûteux, pour vous comme pour nous. Bref, ce n’est pas qu’une question 
de pognon, d’accord ?
La deuxième partie du livre paraîtra le 19 octobre 2012.
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Voilà, tout a été dit ou presque…

Pour ne rien vous cacher, nous avions prévu d’intégrer à cet article une interview exclusive de Patrick 
Rothfuss, mais le bouclage du magazine ne nous a pas permis de parvenir à nos fins. Rassurez-vous, l’entre-
tien en question sera retranscrit sur notre blog, au moment de la sortie de La Peur du Sage – Première partie.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bon voyage en compagnie de Kvothe. C’est un ami que vous serez 
sans doute ravis de retrouver. Et si vous êtes de ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure, nous espérons 
que ce dossier vous a donné envie de le faire. Dans le cas contraire, il faudra envisager notre reconversion. 
Car, au risque de nous répéter, la Chronique du Tueur de Roi est actuellement la série incontournable de 
notre humble maison…



26

A ttention ! Voici venir le roman de science-fiction de l’année. Vous nous excuserez d’être sûrs 
de nous car, après tout, c’est comme ça que tout le monde qualifiait Blitz, l’an dernier, aux 

États-Unis et en Grande-Bretagne. Il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de même pour le lectorat 
français. Fort d’une thématique trop peu présente ces temps-ci (le voyage temporel) et de tout le 
talent de son auteure, la première partie de ce livre, Black-out, va certainement vous plaire.

LíAUTEURE

Récemment admise dans le prestigieux « Science Fiction Hall of 
Fame » qui distingue chaque année des écrivains réputés pour l’ex-
cellence de leur œuvre et leur contribution au genre, Connie Willis 
est une auteure qui ne compte plus les récompenses littéraires. (Voir 
encadré.) On citera, parmi ses autres ouvrages, Le Grand Livre, Sans 
parler du chien, Remake ou encore Les Veilleurs du feu.



FOCUS : BLACK-OUT
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2060. Oxford s’est transformé en un lieu chaotique : des dizaines d’historiens sont expédiés dans le passé 
via des portails temporels. Michael Davies se prépare pour Pearl Harbor. Merope Ward doit s’occuper des 
enfants évacués en 1939. Pour sa prochaine mission, Polly Churchill sera vendeuse en plein Blitz londonien. 
Mais soudain, le laboratoire des voyages temporels modifie tous les programmes.

1941. Michael, Merope et Polly sont finalement envoyés en pleine Seconde Guerre mondiale. Ils y sont 
confrontés au black-out, aux raids aériens, au rationnement et aux deux enfants les plus incorrigibles de tous 
les temps… La guerre et l’histoire elles-mêmes semblent emportées dans un tourbillon échappant à tout 
contrôle. Les mécanismes du voyage temporel, autrefois si fiables, présentent tout à coup de nombreuses 
failles. Nos héros commencent à remettre en question leur croyance la plus solidement établie : nul ne peut 
changer le passé.
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Marins retraités, vendeuses, ambulanciers, espions, infirmières et acteurs shakespeariens : Black-out révèle 
un pan entier de la Seconde Guerre mondiale. Un monde dangereux, désespéré, dans lequel il n’est plus 
question de n’être qu’un civil, et où chacun – de la reine à la plus humble des serveuses – est prêt à tout 
pour défendre son pays.

« Une narratrice accomplie dont le style immersif accroche le lecteur dès la première page. »

Library Journal

Black-out est un ouvrage aussi stupéfiant que 
divertissant. Connie Willis y aborde des théma-
tiques qu’elle maîtrise sur le bout des doigts : le 
voyage dans le temps et les paradoxes temporels, 
déjà au cœur de ses deux précédents chefs-
d’œuvre, Le Grand livre et Sans parler du chien. 
Sous la plume de cette conteuse hors pair, passé 
et futur se télescopent une nouvelle fois pour un 
résultat aussi inquiétant que fascinant. Et ce n’est 
pas la seule qualité du livre ! Réputée pour son 
sens du rythme, l’auteure donne tout ce qu’elle 
a pour faire un grand roman, à la fois spirituel, 
drôle, poignant et plein de suspense.
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Enfin, que les passionnés d’histoire se rassurent. Incroyablement documenté, ce roman de science-fiction 
est aussi un récit historique sur la Seconde Guerre mondiale, et sur les actions – grandes et petites – des gens 
ordinaires qui façonnent le cours des événements. Chaque détail sonne juste, révélant le travail de recherche 
intense mené par l’auteure pour immerger son lecteur au cœur de cette époque charnière, reconstituée 
avec un vrai souci d’authenticité. Américaine, Connie Willis a rendu un vibrant hommage à l’histoire 
britannique et aux sujets de Sa Majesté. Cet exploit a été salué non seulement par les amateurs de littérature 
de genre, mais aussi par ceux qui n’en lisent pas.

La seconde partie du livre, All Clear, sortira au début de l’année 2013.

GRAND CHELEM
Aux États-Unis, il existe trois principaux prix littéraires décernés chaque année à la science-fiction et 
aux genres de l’imaginaire : les prix Locus, Nebula et Hugo. Le premier est décerné par les lecteurs du 
magazine éponyme, le deuxième par l’association américaine des auteurs de SFF, le troisième par un 
jury de professionnels et de fans. Pour un auteur, remporter l’une de ces trois récompenses est déjà un 
immense honneur. Rafler les trois, une consécration. Mais rares sont les auteurs à avoir remporté les 
trois statuettes pour le même ouvrage. Ils sont précisément six. Après les œuvres d’Arthur C. Clarke, 
Lois McMaster Bujold ou encore Neil Gaiman, Blitz est la dernière en date à avoir réussi ce tour 
de force, en 2011. La classe intersidérale ? Pour Connie, c’est presque une habitude : toutes catégories 
confondues, elle est l’heureuse propriétaire de quatre prix Locus, sept Nebula et onze Hugo !
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Yannick Monget est à la tête de Symbiome, un 
groupe qu’il a fondé en 2008 dans le but de sensi-
biliser les esprits au déclin de l’environnement. Il 
initie le développement de projets ambitieux pour 
mettre en place des solutions avec le Parlement 
Européen. L’adjectif « engagé » est donc un doux 
euphémisme pour décrire cet homme qui a fait de 
l’écologie son étendard.

Autodidacte, Yannick a écrit deux romans avant 
de se lancer dans cette aventure : Rencontres 
et Gaïa. Ce dernier, plus particulièrement, a 
connu un succès étonnant en librairie, en 2006. 
Étonnant, car il a lui-même fait imprimer son livre 
avant de le proposer à différents points de vente de 
la capitale. Résultat : plus de 25 000 exemplaires 
vendus, grâce au culot de l’auteur et au soutien 
des libraires. L’ouvrage s’est non seulement fait 
remarquer par des éditeurs, mais aussi par des 
producteurs du monde entier pour une éventuelle 
adaptation cinématographique.

L e dernier numéro devant être assez frais dans vos esprits, on reprend ce gros dossier consacré 
aux plumes françaises (ou francophones) que nous avons la chance de publier. Ce trimestre, 

on s’intéresse plus particulièrement à deux auteurs publiés chez Brage. Le premier est un petit 
nouveau et tape dans l’anticipation, le second fait un retour très attendu par nos lecteurs vétérans 
et revient avec une nouvelle Fantasy. On en profitera pour reprendre des nouvelles de notre 
Suissesse préférée…

YANNICK MONGET,
LE GARDE-FOU
Gaïa | Bragelonne

(Thriller / Anticipation)
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Thriller d’anticipation d’une efficacité 
redoutable, Gaïa pose cette question 
simple mais terrifiante : que se passerait-
il si la nature décidait un jour de prendre 
sa revanche sur l’homme ? Cet ouvrage 
choc pose les bonnes questions et anti-
cipe un avenir dont personne ne voudra. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’apporter 
notre pierre à l’édifice en rééditant Gaïa 
dans une version entièrement retravaillée.

Au siège des Nations Unies, l’inquiétude 
est palpable. Tout contact a été rompu avec 
certaines régions reculées du globe. Les 
médecins de l’OMS s’inquiètent : l’appa-
rition d’une étrange épidémie au mode de 
propagation encore inconnu pourrait-elle 
expliquer ce silence ? Alexandre Grant, 
PDG d’une compagnie d’exploitation fores-
tière, n’a pas d’autre choix que de se rendre 
en Amazonie pour rassurer ses ouvriers. 
Quelque chose, dans l’immense forêt tro-
picale, a indéniablement changé… De 
son côté, Anne Cendras, célèbre biologiste 
française, en est convaincue : la nature est 
affectée par un phénomène anormal, sans 
aucun rapport avec le réchauffement cli-
matique en cours. Une brusque évolution des comportements atteint l’ensemble du monde animal. Les 
observations menées sur différentes espèces végétales de la planète sont plus inquiétantes encore : mutations 
impossibles, développements aberrants… Les biologistes se posent de plus en plus de questions, sans toute-
fois trouver l’ombre d’une réponse. Une chose est sûre : un phénomène totalement inconnu est en marche…
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3 QUESTIONS À YANNICK

La majorité de l’intrigue de Gaïa est vécue à 
travers le point de vue d’un chef d’entreprise 
bien loin de partager tes valeurs. Pourquoi 
cette décision, et comment t’y es-tu pris ?

Je ne partage pas les opinions de bon nombre de 
dirigeants politiques et de grands industriels. Ceci 
étant, j’essaie de comprendre comment ils en arri-
vent à leurs conclusions, pourquoi ils en arrivent à 
se tromper autant sur leur analyse de la situation. 
Ce cheminement intellectuel est très intéressant. 
C’est en les comprenant que l’on peut aussi com-
battre efficacement leurs idées. Le personnage de 
Grant est donc effectivement inspiré en partie de 
ces ministres, de ces richissimes hommes d’affaires 
que j’ai croisés, des échanges que j’ai parfois eus 
avec eux. Grant est probablement le protagoniste 
le plus intéressant du roman, on se rend compte 
qu’il n’est pas aussi caricatural qu’il y paraît. Il 
maîtrise quelques notions environnementales, 
et a intégré, malgré tout, certaines informations 
sur la crise en cours. C’est amusant de jouer avec 
certains a priori du lecteur. Finalement, Grant 
n’est pas du tout aussi extrémiste que certains pro-
nucléaires ou pro-pétrole, on s’en rend compte au 
fil de l’intrigue.

Certaines scènes du livre sont très cinémato-
graphiques. On croirait presque les « voir »…

C’est ma manière d’écrire. Je fonctionne de 
manière très visuelle, j’écris et je construis le 

livre comme un scénario, je vois moi-même la 
scène se jouer dans ma tête pendant l’écriture. 
J’écris finalement le livre avec le regard d’un 
metteur en scène, d’un réalisateur : je place 
mes acteurs, je dirige leur jeu, je décide des 
décors et je fais mon montage. C’est ce qui 
m’a fait opter pour une écriture f luide, simple, 
facilement accessible, ce qui n’est pas chose 
aisée lorsque vous faites passer des informa-
tions scientifiques parfois complexes. C’est 
d’ailleurs tout le défi…

Sans être moralisateur ni pessimiste, est-ce 
que Gaïa est un avertissement ?

Gaïa n’est effectivement pas moralisateur et 
c’est pourquoi je n’ai pas voulu une fin sinistre. 
Je pense qu’il faut toujours laisser une lueur 
d’espoir, c’est à mon sens nécessaire. Nous 
vivons une période sombre, il n’est plus temps 
de s’apitoyer, il nous faut cette insurrection des 
consciences dont parle Pierre Rabhi, il nous 
faut nous indigner et surtout AGIR. Nos diri-
geants n’en prennent pas du tout le chemin, que 
ce soit en Occident ou en Orient. Restent les 
peuples : en ce moment ça bouillonne un peu 
partout, ce n’est pas forcément une mauvaise 
chose. Il faut un vrai changement, pas le chan-
gement dont parlent les politiques à chaque 
élection, mais une vraie rupture avec le modèle 
sociétal actuel.

Yannick Monget est aussi l’auteur de deux ouvrages illustrés publiés aux Éditions de la Martinière : 
Terre d’avenir et Demain, la Terre. Vous pouvez également suivre l’actualité de Gaïa et de son auteur 
sur les deux pages Facebook suivantes :
 Ð www.facebook.com/Roman.Gaia
 Ð www.facebook.com/Yannick.Monget.Officiel
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ALEXANDRE MALAGOLI, LE TRADITIONNALISTE
La Trilogie du Roi Sauvage #1 : Sanctuaire | Bragelonne (Fantasy)

Après Magali Ségura, nous fêtons le retour 
d’un autre auteur ayant animé les débuts de 
Bragelonne. Alexandre Malagoli, vous 
le connaissez peut-être à travers son pre-
mier cycle, La Pierre de Tu-Hadj, paru 
chez Mnémos et/ou par ses livres suivants, 
que nous avons eu la chance de publier : 
Le Seigneur de Cristal et Génésia : Les 
Chroniques pourpres. (Ce dernier cycle est 
toujours inachevé, mais l’auteur nous a assuré 
qu’il y reviendrait très bientôt !)

Dans La Trilogie du Roi Sauvage, Alex 
renoue avec ce qu’il appelle lui-même la 
« bonne vieille Fantasy ». Cette histoire, cela 
fait des années qu’il « tourne autour », nous 
a-t-il dit. Cet univers et ses personnages, sur 

lesquels il a beaucoup travaillé, il nous les présente enfin avec ses qualités habituelles : une écriture fluide 
et divertissante.
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Jul, Rowena, Laka, Erak et Ash sont orphelins. Après la destruction de 
leur village, pour éviter la soldatesque d’une nation voisine, ils fuient 
en direction d’Elora, la capitale du Royaume. Là, on remarque leur 
incroyable maîtrise du Wyrd, et ils sont admis au Sanctuaire, l’école 
qui forme les Chevaliers. Bien qu’à l’abri de leurs poursuivants grâce au 
pouvoir du Bouclier d’Elora, les adolescents ne sont pas hors de danger : 
d’affreux monstres arachnéens, visibles par eux seuls, les obligent à se 
défendre par leurs propres moyens. Seul l’un de leurs mystérieux profes-
seurs semble les croire… mais ce dernier est plus intéressé encore par le 
Bouclier qui protège la région.

3 QUESTIONS À ALEXANDRE
Quel lien pourrais-tu faire entre le premier volume du Roi Sauvage et tes livres précédents ?
Et à l’inverse, quelles différences trouves-tu ?

Le lien évident, c’est qu’il s’agit à nouveau d’une série de « high Fantasy » initiatique, avec des héros adoles-
cents qui apprennent la magie. J’adore ça, ces livres ont nourri mon appétit de lecteur pendant des années 
et c’était déjà ce que je voulais faire quand j’ai commencé mon précédent cycle. Je ne suis cependant pas 
entièrement satisfait de ce dernier. Ma motivation était donc de relever ce défi avec succès, avant de passer 
éventuellement à autre chose. Les différences… Pour commencer, je suis à peu près sûr que La Trilogie 
du Roi Sauvage est meilleure que mes écrits précédents. J’ai travaillé dur, j’ai pris ça au sérieux, je me suis 
investi de manière très assidue. Ensuite, j’ai préparé la série très en amont, parce que je voulais que chaque 
volume raconte une nouvelle histoire et possède une vraie fin. Je conserverai l’univers de cette trilogie pour 
mes romans à venir. Dix ans de travail, plus de mille pages de notes : je sais déjà que je n’en aurai pas fait le 
tour en trois volumes. La Trilogie du Roi Sauvage se suffira à elle-même, elle est construite pour former 
un tout cohérent. Mais ensuite, je pense entamer une fresque plus longue, située dans le même univers.

Ton histoire est portée par six personnages, les orphelins acceptés au Sanctuaire. Comment t’y es-tu 
pris pour gérer cette vaste équipe ?

Par une gestion assez classique de personnages/points de vue, en m’inspirant de ce qu’a fait George Martin 
entre autres, avec le nom du personnage concerné en tête de chapitre, etc. Je trouve que ça fonctionne très 
bien en général, c’est simple et efficace. La différence, c’est que ma trilogie n’est pas une immense fresque 
avec trente personnages principaux, donc c’était beaucoup plus facile pour moi ! Dans Sanctuaire, il y a 
une relative unité de lieu, l’action est ramassée et tous les personnages gravitent autour des mêmes enjeux.
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MARIKA GALLMAN
Maeve Regan #2 : Dent pour dent | Milady (bit-lit)

On terminera ce dossier par une parenthèse bit-lit… On vous avait bien 
dit que le deuxième volet des aventures de Maeve Regan arriverait vite ! 
Dans Rage de dents, Maeve était en colère contre le monde, car elle n’y 
trouvait pas sa place et n’avait plus envie d’essayer. Dans ce tome 2, après 
avoir découvert ses origines et compris qu’elle avait des responsabilités, 
elle a fui sa vie d’autrefois pour chercher des réponses, mais surtout pour 
se venger. Elle tente d’apprendre à maîtriser sa part d’ombre, ses pou-
voirs, mais aussi à se confronter au regard des gens qu’elle a déçus. Maeve 
grandit… Elle n’a pas encore atteint sa maturité, mais elle s’en rapproche.

 Ð  Retrouvez sur nos blogs les interviews complètes de Yannick et Alexandre, ainsi que toutes celles 
réalisées avec les auteurs présentés dans le dernier numéro de Neverland : Marika Gallman, 
Magali Ségura et bien d’autres encore…

Peux-tu nous parler de ton ingénieux système de 
magie, le Wyrd ? (Voir symbole ci-contre.)

Le Wyrd est la force qui sous-tend l’univers, c’est très 
similaire à la Force dans Star Wars, en somme. Sauf 
que le Wyrd se décline en cinq couleurs, qui s’orga-
nisent selon un cycle dans lequel chaque couleur 
a la faculté de neutraliser les pouvoirs de la sui-
vante. Pour prendre un exemple que tout le monde 
connaît : dans cet univers, la magie est un grand jeu 
de pierre-feuille-ciseaux. Comme toujours, les pou-
voirs magiques se paient, et sont déterminés avant tout par leurs limites. Mais en l’occurrence, il 
ne s’agit pas de respecter les lois de la thermodynamique ou un quelconque équilibre de ce type. 
Pas besoin de « rembourser » l’énergie utilisée par les pouvoirs, puisqu’on agit directement 
sur le Wyrd, sorte d’ADN de la réalité. Les limites de cette magie sont plus souvent liées à 
l’inf luence des couleurs sur les humeurs et le tempérament du Chevalier.
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C ’ est la deuxième apparition dans Neverland, pour cette rubrique. Son but : vous convaincre 
de lire l’ouvrage d’un auteur qui – s’il n’a pas la visibilité d’un Raymond E. Feist ou d’une 

Patricia Briggs – n’en demeure pas moins excellent. On ne s’est pas creusé les méninges longtemps 
et on a opté pour le livre de Lia Habel, susceptible de plaire à un lectorat très large. (C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’il bénéficie d’une double exploitation chez Bragelonne et Castelmore.) Ce 
bouquin est tellement génial que le jeu d’enfant ne consiste pas à trouver trois bonnes raisons de le 
lire, mais à les choisir parmi les dizaines qui se présentent à mon esprit.

1 ñ LE D…COR STEAMPUNK

Nous sommes en 2195, au sud de ce qui fut autre-
fois les États-Unis. Bien que moderne, New Victoria 
est une nation modelée sur les manières et la mode 
du XIXe siècle. Après des années catastrophiques, 
le gouvernement a voulu rétablir une certaine éti-
quette, considérant que cette période historique 
était placée sous le signe des valeurs et du bon goût. 
Dans cet univers, des jouvencelles en ombrelles 
côtoient des gentlemen munis de tablettes tactiles ! 
Un terreau fertile pour une belle histoire d’amour 
sur fond de thriller dystopique où les complots 
sont légion.

2 ñ LES ZOMBIES

Preuve que les « marcheurs » et autres « rampants » 
sont devenus incontournables dans toute bonne 
œuvre de pop culture, ils représentent également la 
menace du livre… C’est du moins ce que veulent 
nous faire croire les autorités de New Victoria. Nora 
s’affranchit de ses idées préconçues lorsqu’elle se fait 
enlever par une horde de zombies. Non seulement 
ce ne sont pas des bêtes sanguinaires, mais le cli-
vage entre eux et les vivants n’est pas aussi marqué 
qu’on pourrait l’imaginer. Pire encore, il semblerait 
qu’ils soient les premières victimes d’une terrible 
machination. Après Vivants d’Isaac Marion, on a 
encore affaire à une belle réinvention de la figure 
du zombie.

3 ñ NORA DEARLY

L’héroïne du livre est tout bonnement épatante. Plus 
intéressée par l’histoire et la politique de son pays 
qu’à l’idée de participer à des bals ou de prendre le 
thé en compagnie de ces dames en levant le petit 
doigt, elle n’est qu’une source de problèmes pour 
sa vieille tante qui l’héberge. Forcée d’épouser un 
prince pour éponger les dettes familiales, sa cap-
ture est presque bienvenue. Et lorsqu’elle rencontre 
Bram Griswold, un noble soldat aussi beau et brave 
que mort (eh oui !), la jeune femme met sa déter-
mination, ses connaissances et son tempérament 
au service d’une cause juste… qui la concerne bien 
plus qu’elle ne pense. Qu’il s’agisse de son histoire 
d’amour naissante ou de sa quête de vérité, tout ce 
qui entoure ce personnage est fascinant.
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Par-dessus la voix du narrateur du film, j’entendis 
un cri.
Il ne faisait pas partie de l’enregistrement.
Je rouvris les yeux d’un seul coup. Je fus d’abord 
incapable de distinguer quoi que ce soit ; les images 
du projecteur tournoyaient toujours dans la pièce.
— Arrêt du programme, dis-je.
Les personnages qui évoluaient autour de moi dis-
parurent, et je fus soudain submergée par l’obscurité 
de la pièce. Je tendis l’oreille.
Cette fois, plus de doute : il se passait quelque chose 
dehors. Des voix, le crissement du gravier…
Le cœur battant, je m’approchai furtivement de la 
fenêtre, exactement comme la nuit précédente. Le 
temps que je l’atteigne, le bruit s’était interrompu.
Mais j’avais entendu quelque chose, j’en étais certaine.
Je retins ma respiration et m’armai de courage. Il 
suffisait que je regarde dehors pour me rassurer, 
comme je l’avais fait la veille. Je n’avais rien vu, et je 
ne verrais rien à présent non plus. C’était sans doute 
des enfants qui jouaient dans la rue, rien de plus.
J’ouvris les rideaux.
Un visage squelettique se retourna pour me 
dévisager ; ses yeux noirs roulèrent dans leurs orbites 
comme s’il n’y avait plus assez de chair pour les 
maintenir en place.
Il sourit.
L’individu traversa la vitre de son poing. Je hurlai 
et reculai. Ensuite, le monde entier sembla exploser 
dans une pluie de verre, tandis que d’autres cadavres 
se hissaient par l’ouverture et se glissaient dans le 
bureau de mon père.
Impossible de décrire autrement ce qui se passait 
sous mes yeux.
C’étaient des hommes. Ils avaient l’apparence des 
hommes, du moins ils ressemblaient à quelque 

chose d’humain… mais on aurait dit qu’ils étaient 
morts depuis plusieurs mois – voire plusieurs 
années – et qu’ils se trouvaient à différents stades 
de décomposition… La chair pendait mollement de 
leurs membres, les os étaient apparents par endroits, 
certains morceaux manquaient. Quelques-uns 
d’entre eux portaient des uniformes gris fanés et 
ornés de divers insignes. Inutile de préciser que je 
ne m’attardai pas à déterminer leur grade.
Je m’enfuis de la pièce et claquai la porte derrière 
moi. Sans la clé, il était impossible de la verrouiller. 
Derrière le battant, j’entendis d’autres créatures 
entrer, rire et parler entre elles.
— Tout va bien, miss Dearly, nous ne sommes pas 
venus pour vous faire du mal, dit l’un des intrus 
d’une voix forte, au timbre saccadé, comme s’il for-
çait l’air à circuler dans une chair qui menaçait de 
s’affaisser à tout moment.
Les autres s’exprimaient d’une voix rauque et de 
façon inintelligible. Certains ne parlaient pas du 
tout, mais grognaient et gémissaient.
— Notre commandant serait très déçu si nous lui 
enlevions ce plaisir.
Je me mis à courir.
Si mon cœur avait eu des pieds, il serait arrivé en 
haut de l’escalier avant le reste de mon corps. Une 
fois à l’étage, je m’arrêtai une fraction de seconde, 
le souffle court et en sueur, ne sachant où aller. La 
chambre de papa, m’intima mon cerveau. Va chercher 
une arme.
Alors que je m’apprêtais à m’élancer dans le cou-
loir, je me penchai sur la cage d’escalier et les vis qui 
gravissaient déjà les marches. Bon sang ! Ils étaient 
rapides. Et pourtant leurs mouvements n’étaient 
pas bien coordonnés : plus ils couraient vite, plus ils 
chancelaient. L’un d’entre eux, cependant, était en 

En bref, New Victoria est un bouquin qui avait statistiquement toutes les chances de se vautrer en 
raison de ses nombreuses inspirations… Mais c’est finalement un best of génial. Et si jamais vous 
n’êtes pas convaincus, voici un long extrait, rien que pour vous.



38

train de dépasser les autres. Il escaladait la rampe en 
bois et se hissait à bout de bras, comme une sorte de 
singe enragé, me transperçant de son regard. C’était 
le premier que j’avais vu. S’agissait-il du chef ?
Tu t’en fiches. Concentre-toi sur l’arme.
Je traversai le couloir au galop et me ruai dans la 
chambre à coucher de mon père. Je fermai la porte 
à clé et plongeai à genoux à côté du lit, cherchant 
à tâtons sous celui-ci, dans la poussière et l’obscu-
rité. Il conservait les clés de son armoire à fusils 
là-dessous, ou alors… Oh mon Dieu, quelqu’un les 
avait-il déplacées ?
J’entendis les créatures se jeter contre la porte, puis 
pousser des cris stridents de colère lorsqu’elles se ren-
dirent compte qu’elle était verrouillée.
S’ il vous plaît, s’ il vous plaît…
Mes doigts entrèrent en contact avec du métal 
qui cliqueta, et je sortis les clés. Je titubais jusqu’à 
l’armoire, à l’aveuglette, et parvins à l’ouvrir. Mon 
choix se porta sur un fusil, uniquement parce que 
je savais que les cartouches correspondantes étaient 
rangées dans une boîte métallique juste en dessous 
de l’arme. J’essayai de la charger tant bien que mal, 
les mains tremblantes.
Mes poursuivants avaient entrepris de défoncer la 
porte. Ils se jetaient à intervalles réguliers contre 
le battant, dont les gonds menaçaient de sauter à 
chaque coup.
Je parvins à loger les cartouches dans le chargeur 
et le refermai d’un claquement sec. Je remplis les 
poches amples de ma chemise de nuit avec le reste 
des munitions. Ensuite, me forçant à calmer ma 
respiration, je regardai autour de moi. La salle de 
bain de mon père était accessible depuis l’endroit 
où je me trouvais, mais il n’y avait aucune issue 
par là. De larges baies vitrées donnaient accès au 
balcon, mais il faudrait alors que je saute dans 
la rue… ou que je grimpe sur le treillage pour 
rejoindre le toit.

Une fois mon plan arrêté, je me jetai sur les 
portes vitrées du balcon et les ouvris en grand. 
La chambre de mon père se trouvait juste au-des-
sus de son bureau et, en contrebas, je vis d’autres 
créatures s’engouffrer à l’intérieur par les fenêtres. 
Combien étaient-elles ? Descendre n’était sûre-
ment pas envisageable.
Je passai la bandoulière du fusil par-dessus ma tête, 
et commençai à escalader le treillage blanc, fixé sur 
la façade de la maison. Il était recouvert de roses, 
dont les épines m’égratignèrent la peau et s’accro-
chèrent à ma chemise de nuit. Des gouttes de sang 
perlèrent sur mes doigts, mais je fis abstraction de 
la douleur.
À mi-chemin de mon ascension vers le toit, j’enten-
dis la porte de la chambre céder dans un craquement 
et les ululements de triomphe des monstres. Il ne 
leur fallut pas longtemps pour me rejoindre sur le 
balcon. L’un d’entre eux se hissa sur le treillage, 
referma ses poings osseux sur ma chemise de nuit 
et tira d’un coup sec. J’en eus le souffle coupé et 
dégringolai de plusieurs centimètres, perdant l’une 
de mes pantoufles au passage. Je risquai un regard 
vers la créature, qui montra les crocs – ou du moins 
ce qu’il en restait –, tout en continuant de m’attirer 
à elle. Un autre monstre s’accrocha au treillis, juste 
sous le premier, sortit la langue et entreprit de lécher 
une tache qui maculait un des croisillons de bois.
Il était en train de boire mon sang.

L’histoire initiée dans New Victoria se conclut dans un second livre, à paraître au début de l’année 2013.

TROIS BONNES RAISONS DE LIREÖ  NEW VICTORIA
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MARIE LU : COMMENT DEVENIR UNE LEGEND

N ous faisons l’un des plus beaux métiers du monde. Celui-ci nous permet en effet de publier des 
livres que nous aimons pour les partager avec vous, en espérant que vous éprouverez autant de 

plaisir. Castelmore n’a que deux ans d’existence (et encore, pas tout à fait), mais nous avons déjà 
eu la chance d’y publier plusieurs livres dans lesquels nous nous retrouvons et qui contribuent à 
forger l’identité de notre label « jeunes adultes ». (Une appellation qui, en y réfléchissant, revient à 
dire : « recommandable à tous sauf aux tout-petits ».) Mais ce qui est encore plus dingue, dans cette 
quête de bons bouquins, c’est que nous avons déjà éprouvé le même étrange sentiment à quelques 
occasions. Celui d’avoir mis la main sur un ouvrage pas seulement bon ou important, mais sur une 
œuvre calibrée pour nous. Une œuvre qui marquerait non seulement notre histoire, mais peut-être 
aussi celle de l’édition.
Legend de Marie Lu est l’un de ces livres.
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Le mot « dystopie » n’était pas très courant il y a encore un an et demi. S’il paraît certain qu’auteurs, jour-
nalistes et même politiciens ont contribué à le faire connaître en ces temps de crise économique mondiale, 
l’art a fait énormément pour le démocratiser. La littérature, surtout, en a même fait un genre à part entière. 
On ne parle plus « d’anticipation », terme devenu trop vaste pour traduire un monde ayant perdu son âme, 
quels que soient les événements auxquels il a été confronté.

Mais la dystopie ne se résume pas seulement à une réflexion et à un décor. C’est aussi (surtout ?) des émo-
tions. Celles des héros sur toiles de fond catastrophiques, voire post-apocalyptiques. La conviction que 
le monde ne tourne pas rond. L’audace – la folie ? – de se dresser contre les règles. L’amour de ceux qui les 
encouragent à suivre cette voie. Autant d’émotions qui touchent de plein fouet les lecteurs qui suivent ces 
aventures périlleuses en s’identifiant aux personnages. Et quand on sait que cet éventail de sentiments est 
doublé d’une histoire bien ficelée, on peut supposer que ce genre est en passe de devenir une forme parfaite 
de spectacle.

Divertir, faire réfléchir et livrer une œuvre de grande qualité. C’est le pari réussi de l’actuelle génération 
d’écrivains (pour ne pas dire d’écrivaines). Citons, évidemment, Suzanne Collins et sa trilogie Hunger 
Games, mais aussi Lauren DeStefano, à qui l’on doit Éphémère et sa suite, Fugitive. Une autre jeune auteure 
américaine est en train de se hisser au niveau de ses consœurs… et peut-être s’élèvera-t-elle encore plus haut.

15 ANS…
Vous n’aurez pas manqué de constater (tournez la page) que les deux protagonistes principaux du livre 
ont le même âge. Ce n’est évidemment pas une coïncidence. Non seulement c’est à cette époque de sa 
vie que Marie a pris la décision de s’investir dans l’écriture, mais surtout, c’est le concept de l’enfant 
prodige qui la séduisait. S’étant beaucoup documentée sur l’enfance de Mozart, notamment, elle a 
écrit un texte sur le jeune Wolfgang Amadeus, résolu à prendre sa vie en main alors qu’il n’était pas 
encore un homme. Marie revendique aussi l’influence du livre d’Orson Scott Card, La Stratégie 
Ender. Là aussi, il est question d’un jeune homme manipulé par des militaires pour accomplir ce 
qu’ils estiment être son destin.



PORTRAIT

Née en Chine, près de Shanghai, en 1984 (ça ne s’invente pas !), Marie Lu passe les premières années de sa 
vie à Pékin. Peu après le massacre de la Place Tian’anmen, auquel elle assiste cinq ans plus tard, ses parents 
décident d’émigrer en Amérique. La petite famille s’installe au Texas, où Marie apprend à lire et à écrire sa 
langue d’adoption, et où elle restera jusqu’à son admission à l’université du Sud de la Californie.

La passion de l’écriture ne la quitte plus et, à l’âge de 15 ans, elle décide d’en faire un jour son métier. 
Moins de deux ans plus tard, elle signe son premier contrat avec un agent littéraire. Une fois diplômée, elle 
s’installe à Los Angeles et commence une carrière, qui s’annonce aussi prometteuse que stimulante, dans 
le secteur du jeu vidéo. Cette carrière prend fin lors de la sortie de son premier roman.

Avant même sa publication aux États-Unis, en novembre 2011, le roman en question, intitulé Legend, fait 
parler de lui dans les cercles littéraires. Convaincus qu’elle sera la nouvelle star du roman Young Adult, les 
éditeurs de Marie la préparent à être sous les projecteurs. Certains vont même jusqu’à lui prédire un avenir 
aussi radieux que celui de J.K. Rowling.

Même si nous lui souhaitons un succès phénomé-
nal, nous nous garderons bien de spéculer… Mais 
force est d’admettre qu’elle est sur la bonne voie. À 
peine trois mois après la sortie de son livre, alors que 
la presse semble unanimement emballée, la rumeur 
d’une adaptation sur grand écran se confirme. Le 
long métrage est actuellement en cours de réalisa-
tion, et sera produit par l’équipe ayant transposé la 
saga Twilight.

Aujourd’hui, Marie vit toujours à Los Angeles, et 
ne réalise toujours pas ce qui lui arrive. Elle termine 
actuellement le deuxième volume de ce qui sera une 
trilogie et travaille elle-même sur le script du film.

La belle aventure éditoriale de cette charmante jeune 
femme vous ayant été racontée dans les détails, pas-
sons maintenant à celle qu’elle a écrite.
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LA VÉRITÉ DEVIENDRA LÉGENDE

Les États-Unis ne sont plus. La République, nation 
perpétuellement en guerre contre ses voisins de 
l’Est, naît des vestiges de la côte Ouest. Une nou-
velle guerre civile éclate…

June a 15 ans. Élevée dans un quartier privilégié au 
sein d’une famille aisée, elle est destinée à rejoindre 
l’élite de l’armée de la République. Day a 15 ans, 
lui aussi. Mais il est né dans les bas-fonds de Los 
Angeles. Il est le criminel le plus recherché du pays.

Elle est l’élève prodige, sa voie est toute tracée. Elle 
est le modèle d’une nation entière. Il est l’ennemi 
public numéro un. Jusqu’à présent, il est toujours 
passé entre les mailles du filet.

Tous deux sont issus de mondes bien différents et 
leurs destinées n’ont aucune raison de se croiser. 
Pourtant, June part traquer Day le jour où son 
frère est assassiné, et que le jeune homme est dési-
gné par les autorités comme le principal suspect. 
Le jeu du chat et de la souris commence. À moins 

que la vérité ne soit tout autre…

Il est le héros des pauvres, il vole aux riches pour 
soigner les siens qui meurent dans un ghetto 
dévasté par l’épidémie. Ses crimes sont nom-
breux, mais il n’a jamais tué personne. Elle, en 
revanche, est froidement entraînée à tuer, incar-
nant le modèle du régime en place, totalitaire et 
cruel. Sa mission : s’infiltrer dans son monde pour 
mieux le trahir…

June veut venger son frère, Day veut sauver le sien. 
Mais tous deux sont les pièces maîtresses d’un 
puzzle machiavélique. Un jeu dangereux dont 
les pièces, une fois rapprochées, pourraient bien 
révéler dans quelle sinistre mascarade le pays est 
en train de sombrer.

Alternant les deux points de vue d’un chapitre à 
l’autre, Marie Lu conduit son récit à un rythme 
effréné. De vendetta en course contre la montre, 
l’action s’enchaîne sans temps mort, avec une 
immédiateté visuelle, presque cinématographique. 
L’auteure utilise cette même force d’évocation 
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pour décrire avec efficacité et sobriété une Amérique 
futuriste, dévastée par les catastrophes naturelles, 
divisée par les crises politiques, et ravagée par les 
épidémies et la misère. Tout au long du roman, elle 
développe cet univers, donnant de plus en plus d’am-
pleur aux actes de ses deux héros.

Si Marie a trouvé l’inspiration (voir interview) qui 
lui manquait pour compléter ses idées, la naissance 
de Legend peut en partie s’expliquer par les terribles 
événements qui ont marqué son enfance. Si elle ne s’en 
est rendu compte qu’après coup, l’auteure avoue volon-
tiers que les faits devaient se terrer dans un coin de son 
esprit. D’une manière générale, elle voulait explorer 
ce mal-être ressenti par les peuples soumis à un État 
totalitaire. Les mouvements eugénistes du début du 
xxe siècle, la société spartiate… toutes ces périodes his-
toriques qu’elle a étudiées se sont ajoutées à ce dont elle 
a été témoin durant la révolution culturelle chinoise.

Lorsqu’on lui demande si Legend délivre un mes-
sage, Marie répond qu’elle songeait avant tout à 
faire un livre divertissant. Mais elle embraye sur 
un discours proche de la désobéissance civile : si la 
société s’écroule et que s’élève une forme de tyran-
nie, il faut s’insurger et se faire entendre. Agir.

Pour conclure (et de toute façon on n’a pas le 
choix !), on vous dirait qu’avec Legend, Marie 
Lu signe un premier roman riche et efficace, avec 
juste ce qu’il faut de romance et d’espoir pour que 
le lecteur puisse croire au combat des deux héros. 
Un combat mené avec beaucoup de panache, et 
une quête de vérité que l’on suit avec fougue et 
enthousiasme. Vous aurez beaucoup, mais alors 
beaucoup de mal à lâcher ce livre. Sorry !

ENTRETIEN AVEC MARIE

Quand avez-vous commencé à écrire ?

Je me souviens d’avoir commencé dès l’âge de 
quatre ou cinq ans. J’ai écrit un « livre » (dix feuilles 
de calepin agrafées, pour être honnête) sur les ani-
maux de la ferme. Je passais mon temps à assembler 
des livres de toutes tailles et de toutes formes. Une 
autre fois, je devais avoir sept ou huit ans, j’ai écrit 
toute une série de contes mettant en scène des 
licornes et des chats. Bien entendu, je les ai aussi 
agrafés. J’ai écrit mon premier « roman » (80 pages 
manuscrites) à onze ans. C’était du fantastique très 
influencé par Brian Jacques. Je me souviens m’être 
demandé comment le sortir en gros tirage pour le 
faire connaître du public. J’ignorais totalement que 

c’était le métier des éditeurs, d’ailleurs. Je ne sais 
pas pourquoi, mais je croyais que les auteurs impri-
maient et distribuaient leurs livres à la bibliothèque 
comme par magie. J’ai attendu mes quatorze ans 
avant d’écrire sérieusement et de mettre un point 
final à mon premier manuscrit digne de ce nom.

Que faites-vous dans la vie, à part écrire ?

J’écris dorénavant à plein-temps, mais j’étais 
auparavant directrice artistique dans un studio 
de création de jeux vidéo, et plus précisément des 
applications pour Facebook. Avant ça, juste après 
l’université, en fait, j’ai travaillé deux ans chez 
Disney sur certains jeux vidéo.
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PARC D’ACTIVITÉS
De par son passé dans l’animation et le jeu 
vidéo, Marie a plusieurs cordes à son arc. Et 
au cas où vous en douteriez, c’est une véritable 
geek. Aussi ne serez-vous pas surpris d’ap-
prendre qu’elle a réuni tout un tas de petits 
bonus amusants. Des dessins (de son cru ou 
envoyés par des fans), la bande originale du 
livre, des bandes-annonces animées et même 
deux petits jeux (un d’action vous permet-
tant d’incarner Day en pleine fuite, l’autre de 
créer votre personnage) sont à votre disposi-
tion. Vous pouvez accéder gratuitement à ce 
contenu sur le site de l’auteure, à l’adresse sui-
vante : www.marielu.org/media.html

Quels sont vos livres favoris ?

Adolescente, à l’époque où j’essayais vraiment d’être 
publiée, je lisais beaucoup d’Heroic Fantasy : David 
Eddings, Robert Jordan et Terry Brooks. Plus que 
tout, j’adorais Harry Potter que j’ai découvert à la 
sortie de La Coupe de Feu ; j’avais quinze ans. Depuis, 
je n’ai pas retrouvé une série aussi incroyable. J.K. 
Rowling est mon idole. Sinon, au-delà de la Fantasy, 
j’admets que je n’ai pas lu grand-chose, à part des livres 
imposés par l’école. Autrement, j’ai adoré 1984, La 
Ferme des animaux, Un Monde parfait, Les yeux dans les 
arbres, Sa Majesté des Mouches, Les Grandes Espérances, 
Le Conte de deux cités, Le Mouron rouge…
Plus récemment, j’ai lu la trilogie Hunger Games 
de Suzanne Collins, La Fille de braises et de ronces 
de Rae Carson (extraordinaire). J’ai aussi adoré Les 
Fragmentés de Neal Shusterman, Wintergirls de 
Laurie Halse Anderson (très dense et déconcertant), 
Frisson de Maggie Stiefvater et la série Gallagher 
Girls d’Ally Carter.

Et dans la catégorie adulte, j’adore Le Nom du 
Vent de Patrick Rothfuss, Kushiel de Jacqueline 
Carey, La Jeune Fille à la perle de Tracy Chevalier, 
La Stratégie Ender d’Orson Scott Card, et plus 
encore La Stratégie de l’ombre. (C’est vraiment en 
adulte ? Ça l’était quand je les ai lus…) Mais aussi : 
Deux Sœurs pour un roi et The Constant Princess 
de Philippa Gregory, Fleur de Neige de Lisa See. 
Récemment, je suis tombée amoureuse du Portrait 
de Dorian Gray d’Oscar Wilde, et je mentirais si je 
n’avouais pas mon plaisir à la lecture du Da Vinci 
Code. Sans rire, on s’est tous laissés embarquer dans 
ces théories conspirationnistes autour des peintures 
de Da Vinci. Avouez-le !

Comment en êtes-vous arrivée à écrire Legend ?

L’un des personnages principaux du livre, Day 
le criminel recherché, hante mon imagination 
depuis que j’ai quinze ans. Il est apparu pour la 
première fois sous les traits d’un adolescent rebelle 
dans un roman fantastique que j’avais écrit au lycée. 
Malheureusement, j’ai toujours eu du mal à trouver 
un rival ou un ennemi de sa trempe. Je voulais ima-
giner un adversaire à sa mesure.
Un jour de 2009, alors que j’étais étendue sur le 
tapis de mon salon (c’est comme ça que je rêvasse), 
le film Les Misérables passait à la télé. La rivalité 
entre Jean Valjean et Javert m’a fait penser à Day 
et l’idée principale de Legend m’est venue presque 
instantanément : Day contre un officier de police 
aussi malin que lui. J’étais très heureuse de pouvoir 
ramener Day à la vie, car c’est un personnage qui 
me tient vraiment à cœur.

Est-ce que Legend pourrait être adapté au cinéma ?

J’espère bien ! CBS détient les droits cinémato-
graphiques pour l’instant, avec Temple Hill 
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LEGEND : LES PREMIÈRES PAGES

Ma mère me croit mort.
Il est clair que ce n’est pas le cas, mais je préfère ne 
pas la détromper.
Deux fois par mois – au moins –, je vois un avis de 
recherche à mon nom sur les écrans géants du centre 
de Los Angeles. C’est un spectacle surprenant, car en 
règle générale, ils ne diffusent que des moments heu-
reux : des enfants souriants sur fond de ciel bleu, des 
touristes posant devant les ruines du Golden Gate ou 
des publicités colorées à la gloire de la République – 
sans oublier les messages de propagande : « Les Colonies 
veulent nos terres. Elles veulent ce qui nous fait cruelle-
ment défaut. Allons-nous les laisser s’emparer de ce qui 
nous appartient ? Non ! Soutenez notre juste cause. »
Soudain, mon prestigieux casier judiciaire défile sur 
les jumbotrons dans un halo bigarré :

RECHERCHÉ PAR LA RÉPUBLIQUE
AVIS NUMÉRO : 462178-3233 « DAY »

Soupçonné de voie de fait, d’incendie, de vol, de 
destruction de matériel militaire et d’entrave à l’ef-
fort de guerre. 200 000 unités de récompense pour 
toute information conduisant à son arrestation.

La photo qui accompagne l’avis de recherche n’est 
jamais la même. Parfois, c’est un écolier à lunettes 
avec une épaisse chevelure cuivrée, ou bien un garçon 

aux yeux sombres et au crâne parfaitement chauve. 
On me représente avec la peau noire, ou blanche, ou 
olivâtre, ou brune, ou jaune, ou rouge, ou tout ce qui 
leur passe par la tête.
En fait, la République n’a pas la moindre idée de ce 
à quoi je ressemble. Elle ne sait pas grand-chose sur 
moi, sinon que je suis jeune et que mes empreintes 
digitales ne figurent pas dans les bases de données de 
la police. C’est la raison pour laquelle le gouverne-
ment me déteste. Je ne suis pas le hors-la-loi le plus 
dangereux du pays, mais je suis le plus recherché. Je 
suis la preuve vivante que le système n’est pas parfait.
Il n’est pas très tard, mais il fait déjà sombre dehors. 
Les images des écrans géants se reflètent dans les 
flaques des rues. Je suis assis sur le rebord branlant 
d’une fenêtre du deuxième étage, caché par des 
poutrelles rouillées, invisible depuis l’extérieur. Le 
bâtiment était jadis un immeuble d’habitation, mais 
ce n’est plus qu’une carcasse délabrée. Des éclats 
de verre et des ampoules brisées jonchent le sol de 
la pièce où je me trouve. La peinture des murs est 
écaillée. Dans un coin, un vieux tableau de l’Elec-
tor Primo gît face contre terre. Je me demande qui 
habitait ici. Qui est assez idiot pour abandonner son 
portrait de l’Elector ?
Comme d’habitude, j’ai glissé mes cheveux sous ma 
vieille casquette de livreur de journaux. J’observe la 
petite maison de plain-pied qui se dresse de l’autre 

Entertainment (Twilight) à la production. Je 
crois que ça ferait un bon film, mais je ne suis pas 
très objective. Je pense que ça donnerait aussi un 
dessin animé intéressant, un peu dans le genre 
d’Avatar : le Dernier Maître de l’Air ou des 
Teen Titans. Peut-être quelque chose pour les 
8-12 ans, narrant les aventures d’un Day, plus 
jeune, avant l’époque de Legend ?

Que prévoyez-vous ensuite ?

Legend est le premier tome d’une trilogie. Le 
suivant s’intitule Prodigy et devrait sortir en jan-
vier 2013 aux États-Unis.

NdlR : cette interview figure à l’origine sur le site 
web de l’auteure : marielu.org/faq.html
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côté de la rue, tandis que mes doigts jouent avec 
mon pendentif.
Tess s’appuie contre le mur près de la fenêtre voisine. 
Elle me regarde avec attention. Je suis agité ce soir, et 
elle le sent. Elle le sent toujours.
L’épidémie a fait des ravages dans le secteur de Lake. 
À la lumière des jumbotrons, j’aperçois des soldats 
au bout de la rue. Ils fouillent les maisons les unes 
après les autres. Leurs pèlerines noires et brillantes ne 
sont pas boutonnées, car il fait très chaud ce soir. Ils 
portent cependant des masques à gaz. Après une ins-
pection, ils peignent parfois une grande croix rouge 
sur la porte. À partir de ce moment, plus personne 
n’entre ni ne sort du bâtiment – enfin, pas à la vue 
de tous.
— Tu ne les vois toujours pas ? souffle Tess.
La pénombre m’empêche de discerner son visage.
Afin de tromper mon ennui, je m’efforce de fabriquer 
une fronde avec de vieux tuyaux en PVC.
— Ils n’ont pas dîné. Ils ne se sont pas assis à la table 
depuis des heures.
Je change de position pour soulager mon genou dou-
loureux.
— Peut-être qu’ils ne sont pas chez eux ?
Je lance un regard irrité à Tess. Elle s’efforce de me 
rassurer, mais je ne suis pas d’humeur à supporter sa 
condescendance.
— Une lampe est allumée. Et regarde ces bougies. 
Maman les aurait éteintes si elle n’était pas à la maison.
Tess approche.
— Nous devrions quitter la ville pour une dizaine de 
jours, tu ne crois pas ? (Elle essaie de parler d’une voix 
calme, mais je sens sa peur.) L’épidémie ne durera 
plus très longtemps et tu pourras alors revenir les 
voir. Nous avons largement assez d’argent pour ache-
ter deux billets de train.
Je secoue la tête.
— Une nuit par semaine, tu te souviens ? Laisse-moi-
les voir une nuit par semaine.
— Oui, mais cette semaine, tu es venu chaque nuit.
— Je veux juste m’assurer qu’ils vont bien.

— Et si tu tombes malade ?
— Je suis prêt à courir le risque. Et puis, tu n’étais pas 
obligée de venir avec moi. Tu aurais pu rester à Alta.
Tess hausse les épaules.
— Il faut bien que quelqu’un te surveille.
Elle a deux ans de moins que moi, mais j’ai par-
fois l’impression d’entendre ma mère.
Sans un mot, nous observons les soldats approcher de 
la demeure familiale. Quand ils s’arrêtent devant une 
nouvelle maison, un homme frappe à la porte, tandis 
qu’un autre se place à côté de lui, pistolet levé. Si per-
sonne n’ouvre au bout de dix secondes, ils entrent en 
force. Je ne vois pas ce qui se passe à l’intérieur, mais 
je n’en ai pas besoin. Je connais leur mode opératoire. 
Un soldat prélève un échantillon de sang sur chaque 
personne présente, puis il le glisse dans un lecteur 
portable pour vérifier s’il est contaminé. L’opération 
ne dure qu’une dizaine de minutes.
Je compte les maisons qui séparent les soldats de la 
mienne. Je vais devoir attendre des heures avant de 
connaître le sort de ma famille.
Un cri retentit soudain à l’autre bout de la rue. Je tourne 
la tête tandis que ma main se pose sur le manche du 
couteau accroché à ma ceinture. Tess retient son souffle.
C’est une victime de l’épidémie. Elle est sans doute 
contaminée depuis plusieurs mois, car sa peau cra-
quelée saigne de partout. Comment se fait-il que les 
soldats ne l’aient pas arrêtée au cours des fouilles pré-
cédentes ? Désorientée, la malheureuse titube, puis 
se met à courir avant de trébucher et de tomber à 
genoux, quelques mètres plus loin. Je tourne la tête de 
l’autre côté de la rue. Les soldats l’ont repérée. Celui 
qui a déjà dégainé son arme approche avec prudence. 
Ses onze camarades l’observent sans bouger. Une vic-
time isolée ne présente pas un grand danger. L’homme 
lève son pistolet et prend le temps de viser. La malade 
tressaute sous le coup des impacts avant de s’effondrer.
Le soldat fait demi-tour et rejoint ses camarades.
Je serais prêt à tout pour avoir une de ces armes. Ces 
petits jouets ne valent pas très cher. Quatre cent 
quatre-vingts unités. À peine le prix d’une cuisi-



nière. Ils sont assez précis pour toucher une cible à 
trois pâtés de maisons de distance. Comme toutes 
les armes modernes, ils fonctionnent grâce à un sys-
tème de répulsion magnétique. Un jour, mon père 
m’a raconté que cette technologie avait été dérobée 
aux Colonies. La République ne tient pas à ce que 
ce genre d’informations s’ébruite, bien évidemment. 
Tess et moi sommes assez riches pour en acheter cinq. 
Au fil des années, nous avons appris à économiser 
l’argent que nous volons pour affronter un éventuel 
coup dur. Le problème n’est pas le prix. Le problème, 
c’est qu’elles sont équipées de mouchards capables 
de transmettre la forme de la main, l’empreinte de 
pouce et la position de leurs propriétaires. Autant se 
présenter tout de suite à un poste de police. Je dois 
donc me contenter d’armes plus rudimentaires : des 
frondes en PVC et autres ustensiles de fortune.
— Ils ont encore trouvé un foyer contaminé, dit Tess 
en plissant les yeux.
Je baisse la tête et je vois les soldats sortir d’une 
maison. L’un d’entre eux secoue une bombe de pein-
ture et trace une énorme croix rouge sur la porte. 
Je connais la famille qui habite là. Il y a une fille de 
mon âge. Il y a quelques années à peine, mes frères 
et moi jouions avec elle à un, deux, trois soleil ou au 
hockey de rue avec des barres de fer et une boule de 
papier en guise de crosses et de palet.
Tess hoche la tête en direction du baluchon posé à 

mes pieds pour m’arracher à mes pensées.
— Pourquoi est-ce que tu as apporté ça ?
J’esquisse un sourire, puis je me penche pour attraper 
et défaire le paquet.
— Quelques menus objets récupérés cette semaine. 
Ma famille pourra s’offrir une petite fête quand la 
patrouille sanitaire sera passée.
Je fourrage dans le carré de tissu et j’en tire une paire 
de lunettes de protection. Je vérifie une fois encore 
que les verres ne sont pas fêlés.
— C’est pour John. Un cadeau d’anniversaire un 
petit peu en avance.
Mon frère aîné aura dix-neuf ans cette semaine. Il 
travaille quatorze heures par jour dans l’usine de cui-
sinières à induction du quartier, et quand il rentre 
à la maison, il frotte toujours ses yeux, irrités par 
la fumée. Quel coup de chance d’avoir trouvé ces 
lunettes dans un convoi de matériel militaire !
Je les pose et je passe le reste du sac en revue. Il y a 
surtout des conserves de viande et de pommes de 
terre sautées que j’ai volées dans la cafétéria d’un diri-
geable. Il y a aussi une vieille paire de chaussures dont 
les semelles sont en bon état. Je voudrais distribuer 
ces cadeaux moi-même, mais John est le seul à savoir 
que je suis encore en vie, et il a promis de ne rien dire 
ni maman ni à Eden.
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Diana Rowland, Andrzej Sapkowski, Ed Simon, Nalini Singh, Michael J. Sullivan, J.R. 
Ward… et Buffy, le Docteur, un elfe noir, des Forerunners…

COMMENT DEVENIR UNE LEGEND
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