
#16 – avril/mai/juin 2013

Hey, I just met you. And this is crazy. But here’s my number 16. So read me, maybe ? 

Ce magazine gratuit ne s’autodétruira pas dans les trois mois. Il n’est pas biodégradable. 
Jetez-le. Ou ne le jetez pas. Il n’y a pas d’essai.

LA VENGEANCE FRAPPE SEPT FOIS

HAUT-ROYAUME : LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL !

LE MOIS DU CUIVRE : FOLIE STEAMPUNK ChEz BRAGE

LES ROYAUMES OUBLIÉS : ESCALE À NEVERWINTER

Neverland16.indd   1 21/03/13   17:46



Retrouvez-nous sur :

NOS SITES WEB
• www.bragelonne.fr
• www.milady.fr
• www.castelmore.fr

NOS BLOGS
• blog.bragelonne.fr
• blog.milady.fr

NOS FORUMS
• www.bragelonne.fr/forum

NOS PAGES FACEBOOK
• www.facebook.com/bragelonne.editions
• www.facebook.com/milady.editions
• www.facebook.com/castelmore.editions

ET SUR TWITTER
• twitter.com/BragelonneFR
• twitter.com/MiladyFR
• twitter.com/CastelmoreFR

Le programme ......................  p. 4-5

Courrier des bretteurs .......  p. 6-7

Les photos du trimestre ......  p. 8-9

Les news ............................ p. 10-15

Haut-Royaume : le grand retour 
de Pierre Pevel ............... p. 16-21

Drôles d’auteures : Bragelonne’s 
Angels ................................  p. 22-24

Escale à Neverwinter .....  p. 25-30

Le Mois du cuivre ........... p. 31-34

Trois bonnes raisons de jouer à… 
DestinyQuest ......................  p. 35-37

10 ans, 10 romans…  
et toujours 10 € ...............  p. 38-39

Servir froid : la vengeance  
en sept leçons ......................  40-47

Sommaire

Ill
us

tr
at

io
n 

: D
id

ie
r G

ra
ffe

t

Neverland16.indd   2 21/03/13   17:46



Retrouvez-nous sur :

NOS SITES WEB
• www.bragelonne.fr
• www.milady.fr
• www.castelmore.fr

NOS BLOGS
• blog.bragelonne.fr
• blog.milady.fr

NOS FORUMS
• www.bragelonne.fr/forum

NOS PAGES FACEBOOK
• www.facebook.com/bragelonne.editions
• www.facebook.com/milady.editions
• www.facebook.com/castelmore.editions

ET SUR TWITTER
• twitter.com/BragelonneFR
• twitter.com/MiladyFR
• twitter.com/CastelmoreFR

Le programme ......................  p. 4-5

Courrier des bretteurs .......  p. 6-7

Les photos du trimestre ......  p. 8-9

Les news ............................ p. 10-15

Haut-Royaume : le grand retour 
de Pierre Pevel ............... p. 16-21

Drôles d’auteures : Bragelonne’s 
Angels ................................  p. 22-24

Escale à Neverwinter .....  p. 25-30

Le Mois du cuivre ........... p. 31-34

Trois bonnes raisons de jouer à… 
DestinyQuest ......................  p. 35-37

10 ans, 10 romans…  
et toujours 10 € ...............  p. 38-39

Servir froid : la vengeance  
en sept leçons ......................  40-47

Sommaire

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

Pour nous écrire :
Bragelonne – Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris

Ou, beaucoup plus simple, sur :
neverland@bragelonne.fr

Rédacteurs en chef : César Bastos & Leslie Palant
Guest édito : Alain Névant 

Traductions : Gregory Bouet
Mise en page : Anne-Cécile Pionnier

Fabrication : Céline Hubert
Illustration de couverture : Dave Senior & 

Didier Graffet

édito

N ous avons l’étiquette de marchands du temple dans 
certains milieux de l’édition et pour une partie du lec-

torat de l’imaginaire qui ne nous lit pas. Mis à part le fait 
que cela n’arrêtera jamais de nous surprendre, parce que 
nous sommes toujours une petite boîte indépendante qui 
s’est créée il y a 13 ans avec 50 000 francs (7 500 euros, pour 
les plus jeunes),  cela ne fait que renforcer notre volonté per-
manente de satisfaire nos vrais lecteurs (vous) en essayant de 
leur (vous) trouver non seulement des auteurs qui devraient 
leur plaire (à eux… euh, non, à vous) parce qu’avant ils nous 
ont plu (à nous), mais aussi de fabriquer de beaux ouvrages, 
qu’on aime avoir dans sa bibliothèque.

D’abord en ramenant de la fiction inédite en grands for-
mats reliés (comme pour Servir froid de Joe Abercrombie). 
Ça permet d’offrir à des auteurs une exploitation limitée 
dans un format durable avant qu’une édition courante 
(brochée) ne prenne la relève, comme c’était la pratique 
autrefois dans l’édition française – il semblerait que plus 
personne à part nous ne s’en souvienne.

Ensuite, en réfléchissant à des façons de présenter notre ca-
talogue. D’où l’opération « 10 romans, 10 euros » que vous 
commencez à connaître. (Pour ceux qui se le demandent : 
nous ne gagnons pas d’argent sur ces ouvrages, mais au 
moins, nous sommes heureux de leur donner une seconde 
vie.) Mais il y a plus original encore avec notre « Mois du 
cuivre » (ta-daaah !) : une opération steampunk, genre dont 
nous sommes friands, avec la réédition de deux classiques 
et d’un inédit qui sauront, je pense, vous montrer si vous 
ne le saviez pas encore que le steampunk, c’est de la balle… 
ou du boulon. 

Enfin bon, plutôt que de continuer à faire monter la pres-
sion, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes envies 
et de beaux voyages… En voiture ! Tchou-Tchou…

Nev

Ill
us

tr
at

io
n 

: D
id

ie
r G

ra
ffe

t

Neverland16.indd   3 21/03/13   17:46



CASTELMORE LE 12 AVRIL

 > New Victoria #2
Rébellion de Lia Habel

BRAGELONNE LE 26 AVRIL

haut-Royaume #1
  Le Chevalier de Pierre Pevel

Les Voies d’Anubis
de Tim Powers (voir p. 31)

Confessions d’un automate mangeur d’opium
de Fabrice Colin & Mathieu Gaborit (voir p. 31)

L’étrange affaire de Spring heeled Jack
de Mark Hodder (voir p. 31)

 > Ghost Story
de Peter Straub

Chronique du Tueur de Roi, Deuxième journée
La Peur du Sage, première partie de Patrick Rothfuss

MILADY LE 26 AVRIL

 > Minuit #9
Au-delà de Minuit de Lara Adrian

 > Les Chaînes du dragon
de Patricia Briggs

 > Queen Betsy #9
Vampire et déboussolée de MaryJanice Davidson

 > La Trilogie de l’Empire #2
Pair de l’Empire de Raymond E. Feist & Janny Wurts

 > Le Clan des Nocturnes #4
Damien de Jacquelyn Frank

 > Cal de Ter
L’Intégrale, volume 3 de P.-J. Herault

 > Psi-Changeling #6
Marques de feu de Nalini Singh

 > La Confrérie de la dague noire #8
L’Amant réincarné de J.R. Ward

CASTELMORE LE 10 MAI

 > Personal Demons #3
Rite ultime de Lisa Desrochers

BRAGELONNE LE 29 MAI

Servir froid
  de Joe Abercrombie

 > Rigante
L’Intégrale, volume 2 de David Gemmell

 > La Confédération #1
Le Choix du Courage de Tanya Huff

 > Femmes de l’Autremonde #9
Apparition de Kelley Armstrong

Préquelle à La Trilogie du Magicien noir
L’Apprentie du Magicien de Trudi Canavan

MILADY LE 29 MAI

 > La Saga des Sept Soleils #3
Tempêtes sur l’ horizon de Kevin J. Anderson

 > Femmes de l’Autremonde #8
Démoniaque de Kelley Armstrong

 > halo — La Saga des Forerunners #3
Silentium de Greg Bear

 > Nightrunner #1
Les Maîtres de l’ombre de Lynn Flewelling

 > Maeve Regan #3
La Dent longue de Marika Gallman

 > Waynest #3
Trompée de Jess Haines

 > Succubus #5
Succubus Shadows de Richelle Mead

 > Sidhe #2
Éclats de chaos de Sandy Williams

CASTELMORE LE 14 JUIN

 > Les Sept Royaumes #4
La Couronne écarlate de Cinda Williams Chima

 > Niourk
de Stefan Wul

MILADY GRAPhICS LE 21 JUIN

 > The Cape
de Joe Hill

BRAGELONNE LE 21 JUIN

 > Parmi les tombes
de Tim Powers

4
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R édition reliée. Réédition brochée.
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LE PROGRAMME

 > Le Clan des Nocturnes #4
Damien de Jacquelyn Frank
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L’Intégrale, volume 3 de P.-J. Herault

 > Psi-Changeling #6
Marques de feu de Nalini Singh

 > La Confrérie de la dague noire #8
L’Amant réincarné de J.R. Ward

CASTELMORE LE 10 MAI

 > Personal Demons #3
Rite ultime de Lisa Desrochers

BRAGELONNE LE 29 MAI

Servir froid
  de Joe Abercrombie

 > Rigante
L’Intégrale, volume 2 de David Gemmell

 > La Confédération #1
Le Choix du Courage de Tanya Huff

 > Femmes de l’Autremonde #9
Apparition de Kelley Armstrong

Préquelle à La Trilogie du Magicien noir
L’Apprentie du Magicien de Trudi Canavan

MILADY LE 29 MAI

 > La Saga des Sept Soleils #3
Tempêtes sur l’ horizon de Kevin J. Anderson

 > Femmes de l’Autremonde #8
Démoniaque de Kelley Armstrong

 > halo — La Saga des Forerunners #3
Silentium de Greg Bear

 > Nightrunner #1
Les Maîtres de l’ombre de Lynn Flewelling

 > Maeve Regan #3
La Dent longue de Marika Gallman

 > Waynest #3
Trompée de Jess Haines

 > Succubus #5
Succubus Shadows de Richelle Mead

 > Sidhe #2
Éclats de chaos de Sandy Williams

CASTELMORE LE 14 JUIN

 > Les Sept Royaumes #4
La Couronne écarlate de Cinda Williams Chima

 > Niourk
de Stefan Wul

MILADY GRAPhICS LE 21 JUIN

 > The Cape
de Joe Hill

BRAGELONNE LE 21 JUIN

 > Parmi les tombes
de Tim Powers

 > DestinyQuest
La Légion des Ténèbres de Michael J. Ward
 > éternité #2

De Sable et de Sang de Magali Ségura
 > La Confédération #2

L’Épreuve du Courage de Tanya Huff
Chronique du Tueur de Roi, Deuxième journée

La Peur du Sage, deuxième partie de Patrick Rothfuss
10 ans, 10 romans, 10 €

Voir pages 38/39.

MILADY LE 21 JUIN

 > Ravens #5
CendreCœur de James Barclay
 > La Trilogie de l’Empire #3

Maîtresse de l’Empire de Raymond E. Feist & 
Janny Wurts
 > Demonica #5

Péchés absolus de Larissa Ione 
 > Les Gardiens de l’éternité #9

Caine d’Alexandra Ivy
 > Les Sœurs de la lune #10

Courting Darkness de Yasmine Galenorn
 > Anita Blake #16

Sang noir de Laurell K. Hamilton
 > Buffy #4

de Robert Joseph Levy, Christopher Golden & 
Yvonne Navarro
 > La Légende de Drizzt #12

L’Épine dorsale du monde de R.A. Salvatore

5
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POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne-Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr

S alutation au clan Bragelonnien. Je crois savoir que vous avez reçu beaucoup de demandes du même genre, 
alors je viens apporter ma petite contribution, dans l’espoir que vous acceptiez : s’il vous plaît, rééditez le 

Necronomicon ! Je fais partie des nombreux malchanceux qui n’ont pas pu acquérir le Saint Graal. En plus, je 
suis obligé de supporter mon meilleur ami qui me nargue avec son propre exemplaire, ce qui est intolérable ! 
J’espère que vous écouterez ma supplique. Cordialement… (Benjamin)

Hello Benjamin. Normalement, on vous répondrait qu’on ne réimprime pas 
nos éditions reliées, pour éviter qu’elles perdent leur caractère « collector ». 
Mais là, il semblerait qu’on ait sous-estimé le nombre de personnes intéressées 
par la possibilité de provoquer l’Apocalypse. On a en effet reçu beaucoup, 
beaucoup de messages nous demandant de rééditer le Necronomicon. Plus 
que n’importe quel autre collector qu’on a pu faire par le passé. (Sans doute 
même un peu plus que pour les deux volumes de La Peur du Sage, qui eux 
seront réimprimés en version brochée ce trimestre.) Par conséquent, on va 
peut-être faire une première exception à la règle, dans les mois à venir. Et 
comme il apparaît qu’aucun acheteur de la première édition n’ait finalement 
réussi à invoquer un Grand Ancien, on peut raisonnablement penser qu’on ne risque pas grand-chose 
à réimprimer une seconde fournée. En plus, il n’est pas exclu que cette réédition soit proposée avec une 
couverture réalisée en vraie peau de stagiaire !

Bonjour Bragelonne. Je me permets de vous écrire pour me tenir informée de la sortie d’un roman, et 
pas n’importe lequel. Durant l’été 2012, vous profitiez de la sortie du dernier roman de David Gemmell 
(Le Faucon éternel) pour annoncer sur votre blog la sortie prochaine du premier roman de sa femme 
Stella (The City). Toujours sur votre blog, à l’occasion de vos vœux pour cette année, vous avez écrit, je 
cite : « Dans la catégorie champions du monde des poids lourds, vous ne serez évidemment pas surpris de 
voir arriver de nouvelles œuvres des grands Goodkind, Jordan et Gemmell (et pas seulement celui que 
vous croyez !). » Comme je suis avec attention toute votre actualité et que je suis une grande fan de cet 
auteur, cette dernière phrase m’a emballée. (J’ai tous les romans de David Gemmell en grand format et 
j’ai la chance de les faire découvrir un à un à mon fils aîné de 15 ans.) Maintenant, je voudrais savoir si 
vous saviez quand sortirait The City, exactement ? J’ai vraiment hâte. Merci d’avance pour votre réponse 
et pour tout ce que vous faites. (Clémentine) 

Bonjour Clémentine. Si tout va bien, c’est cette année que sera publiée The City, 
effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, le roman sort ce trimestre, en An-
gleterre. On fera donc notre possible pour proposer la version française pour 
les fêtes de fin d’année. Quoi qu’il en soit, nous avons aussi très hâte d’y être. 
Non seulement parce qu’on a le sentiment de poursuivre l’héritage du Grand 
Homme, en publiant le travail de son épouse et confidente, mais aussi et surtout 
parce que ce livre a l’air très bon, dans la veine des ouvrages de David. C’est l’avis 
partagé par un certain nombre de proches du défunt qui ont eu l’occasion de lire 
une version non finalisée. (Dont Alain, le gérant de Bragelonne, qui était son 
traducteur.) Bref, encore un peu de patience. JBonjour Bragelonne et Milady. J’étais en train 

de réorganiser ma pile de bouquins à lire et il y a 
énormément de bit-lit venant de chez vous. Je me 
faisais la réflexion qu’il y en avait peut-être trop. 
L’an dernier, vous lanciez presque une nouvelle sé-
rie par mois et on dirait que vous êtes partis pour 
faire la même chose, à voir le programme du début 
d’année 2013. Bref, avec quatre ou cinq sorties par 
mois chez Milady Bit-lit, je voudrais savoir si vous 
savez où vous allez à long terme. Merci pour votre 
réponse et à bientôt. (Kamelia)

Bonjour Kamelia. D’abord une précision : il n’y 
aura pas de nouvelle série de bit-lit chaque mois 
en 2013. En janvier et février, respectivement, 
on a effectivement lancé deux nouveaux auteurs : 
Sandy Williams (Sidhe, gros coup de cœur !) et 
Jess Haines (Waynest). En mars, il y a bien eu une 
nouvelle série (Risa Jones) mais c’est le prolonge-
ment logique de la série Riley Jenson, de la même 
auteure. Après, eh bien on va justement calmer le 
jeu en matière de nouveauté, justement pour aller 
dans votre sens. Ça nous permettra de poursuivre 
certains cycles qui ont encore un certain nombre 
de volumes devant elles (Demonica, Queen 
Betsy, La Confrérie de la dague noire, Minuit, 
Femmes de l’Autremonde…), tout en publiant 
les nouveaux tomes des séries dont on rattrape le 
rythme de sortie américain (Mercy Thompson, 
Les Vampires de Chicago, Charley Davidson, 
Chasseuse de la Nuit…) et aussi d’en conclure 
quelques-unes (Succubus). Rassurée ? J
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vous saviez quand sortirait The City, exactement ? J’ai vraiment hâte. Merci d’avance pour votre réponse 
et pour tout ce que vous faites. (Clémentine) 

Bonjour Clémentine. Si tout va bien, c’est cette année que sera publiée The City, 
effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, le roman sort ce trimestre, en An-
gleterre. On fera donc notre possible pour proposer la version française pour 
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aura pas de nouvelle série de bit-lit chaque mois 
en 2013. En janvier et février, respectivement, 
on a effectivement lancé deux nouveaux auteurs : 
Sandy Williams (Sidhe, gros coup de cœur !) et 
Jess Haines (Waynest). En mars, il y a bien eu une 
nouvelle série (Risa Jones) mais c’est le prolonge-
ment logique de la série Riley Jenson, de la même 
auteure. Après, eh bien on va justement calmer le 
jeu en matière de nouveauté, justement pour aller 
dans votre sens. Ça nous permettra de poursuivre 
certains cycles qui ont encore un certain nombre 
de volumes devant elles (Demonica, Queen 
Betsy, La Confrérie de la dague noire, Minuit, 
Femmes de l’Autremonde…), tout en publiant 
les nouveaux tomes des séries dont on rattrape le 
rythme de sortie américain (Mercy Thompson, 
Les Vampires de Chicago, Charley Davidson, 
Chasseuse de la Nuit…) et aussi d’en conclure 
quelques-unes (Succubus). Rassurée ? J

Ci-dessus, l’épreuve non corrigée de la version originale de The City de Stella Gemmell. 
L’éditeur anglais, Bantam Press, n’y va pas par quatre chemins pour présenter l’ouvrage.

Parce que j’adore littéralement votre collection bit-lit et qu’elle m’inspire, 
autant par les lectures que par vos couvertures habilement choisies, je vous 
envoie ceci. Merci ! (Meredith, sur Facebook)

C’est génial ! Félicitations, c’est somptueux. Je transfère ça à toute l’équipe. 
Vous voyez un inconvénient à ce qu’on publie cette image sur la fanpage de 
Milady et dans notre prochain magazine ?

Wahou ! Je n’en attendais pas tant ! Mais oui bien sûr avec grand plaisir ! 
Merci beaucoup !

Voilà, c’est chose faite. Vous entrez dans la catégorie «nos lecteurs ont du 
talent» ! On vous félicite à nouveau pour cette peinture reprenant la couver-
ture du premier tome de Belladone de Michelle Rowen. Chers lecteurs, vous 
pourrez  retrouver d’autres travaux de Meredith sur www.mlstorm.fr !
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Luis Royo, le prodige de l’illustration fantastique, était 
l’un des invités du Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême, cette année. Comme vous 
pouvez le constater, il y avait du peuple pour rencontrer 
le maestro !

On vous parlait dans le dernier numéro du fait que 
Terry Goodkind avait dépassé la barre du million 
de ventes. Pour fêter ça, on s’est offert une belle 
couverture dans Livres Hebdo, le magazine des 
professions littéraires !

Ça, c’est le nombre de courriers contenant le dernier 
numéro de Neverland qu’on envoie à celles et ceux qui 
se sont abonnés… en un seul week-end.

Barbara est toute contente : elle a retrouvé l’écriteau qui 
servait à un ancien stand de Castelmore pour un Salon 
du Livre. (Non, ceci n’était pas un marque-page géant.)

8

Neverland16.indd   8 21/03/13   17:46



Céline et Anne-Cécile comptent scrupuleusement 
le nombre de chocolats qu’elles ont commandés dans 
le cadre d’un kit presse envoyé aux journalistes et 
blogueurs, pour un titre publié par Milady Romance. 
Navwé mais n’a pu ! *miam*

Quand Patrick Rothfuss, Jim C. Hines et leurs 
copains décident de parodier une couverture de 
bouquin, ils ne le font pas à moitié !

Sébastien, directeur marketing, solidaire du reste de son 
équipe, éreintée car en pleine préparation du Salon du 
Livre (entre quelques milliards d’autres choses).

Scrutin interne pour élire le meilleur loup qui figurera la 
couverture du nouveau livre de Pierre Pevel.

Sinon, il y a Nathalie qui a commencé à prendre en 
photo les gambettes des filles du bureau, mais je ne suis 
pas certain qu’on puisse les publier… à moins que vous 
soyez nombreux à vous manifester pour. :p

Rendez-vous au prochain numéro pour beaucoup plus de 
photos, Salon du Livre et Trolls & Légendes obligent !

LES PhOTOS DU TRIMESTRE

9
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SANDY WILLIAMS & JESS hAINES  
EN VEDETTE

B eyond Dreams and Reality, le blog de 
Melliane et Inessa, propose une rubrique as-

sez originale et sympathique pour mettre en avant 
leurs auteurs favoris. Comme son nom l’indique, 
la section « Guest Post » propose à des invités la 
maîtrise totale d’un billet qui leur est dédié. Et des 
invités de marque, puisque les deux propriétaires 
du blog ont carrément demandé aux deux auteurs 
cités plus haut (entre autres) de prendre la parole. 
Ainsi, l’auteure de Sidhe vous donnera dix bonnes 
raisons de lire son premier bouquin (le deuxième 
sortant en mai), tandis que celle de Waynest 
mettra en scène ses personnages en plein débat 
sur les vampires. C’est vraiment bon esprit, alors 
on se devait de partager le tout, qui se passe ici :  
http://bit.ly/Pjxow7. Bien joué les filles !

JACQUES SADOUL : 1934-2013

I l nous faut commencer ces news en relayant la triste nouvelle que nous avons apprise en début 
d’année : le décès de l’ami et mentor qu’était Jacques Sadoul. Il fut l’un des grands éditeurs du 

xxe siècle qui a contribué d’une façon irremplaçable à la notoriété des genres populaires tels que 
la science-fiction, la romance, le manga ou les adaptations de films et de 
séries télévisées. En plus d’être un connaisseur hors pair de tous ces sujets, 
Sadoul était un éditeur inventeur : on lui doit la BD au format poche, les 
premiers mangas, le format Librio et bien d’autres choses. Alliant le génie 
de l’audace au souci de faire plaisir au plus grand nombre, il a été un inlas-
sable passeur de passions et un promoteur facétieux, sachant comme per-
sonne amener les trésors des spécialistes au grand public. En publiant C’est 
dans la poche !, ses mémoires de 50 ans d’édition (toujours disponibles, et 
maintenant en numérique), nous étions très fiers d’avoir recueilli et trans-
mis les leçons de sagesse et les anecdotes désopilantes d’un maître qui ne 
s’est jamais pris au sérieux. Un exemple qu’on tâchera de continuer à suivre 
pour lui rendre hommage…

LISSA, ROSE ET DIMITRI SUR GRAND éCRAN

L’ annonce du projet visant à adapter Vampire Aca-
demy en long-métrage date déjà d’il y a quelques 

années, mais les choses ont grandement avancé ces derniers 
mois ! Les frères Mark et Dan Waters ont été engagés pour 
porter la série de Richelle Mead à l’écran. Le  premier réa-
lisera le film, le deuxième s’est déjà chargé du scénario, que 
l’auteure a jugé très fidèle. Les trois rôles principaux ont éga-
lement été attribués : Zoey Deutch jouera Rose, et ce sera 
son premier grand rôle après Sublimes Créatures. Lissa sera 
incarnée par  Lucy Fry, dont la carrière a débuté à la télé-
vision australienne. Enfin, Danila Kozlovski sera Dimitri. 
D’ailleurs, le fait que la production ait choisi un acteur russe 
pour jouer le chouchou de ses dames semble beaucoup plaire 
aux fans de la série. Sachez enfin que le premier film (car 
oui, il pourrait bien ouvrir la suite à plusieurs épisodes !) sera 
intitulé Vampire Academy : Blood Sisters aux états-Unis. Ce 
qui est amusant, car en français, on a nommé le premier 
volume Sœurs de sang. En version originale, le long-métrage 
est prévu pour le 14 février 2014 !

MARSAN ChEz ELBAKIN

C omme l’an passé, Elbakin.net a interrogé les différents éditeurs qui font vivre l’imaginaire 
en France pour faire un bilan de 2012, mais aussi parler de l’avenir. Stéphane Marsan s’est 

logiquement exprimé pour le compte de Bragelonne. Vous pouvez lire ça en recopiant ce lien sur 
votre navigateur : http://bit.ly/ZUT4H7
Sachez également qu’il n’est pas exclu qu’au moment où vous lirez ceci, Stéphane ait été invité par 
l’équipe du site pour participer à l’un de ses podcasts mensuels.
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LES NEWS
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LA SUITE DE LA MAChINE À PRéSAGES…
… sortira en août dans les librairies améri-
caines. C’est Terry Goodkind lui-même 
qui l’a annoncé, précisant dans le même 
temps que le titre américain serait The Third 
Kingdom. Ce livre verra donc la suite des 
aventures de Richard et Kahlan, qui avaient 
été temporairement mises en suspens, le 
temps pour l’auteur de publier La Première 
Inquisitrice. Promis, on essaie de vous propo-
ser ça au plus vite !

P our la troisième fois en moins 
d’un an, Bragelonne et ses labels 

proposaient une sacrée liste de livres 
électroniques (300, cette fois) au prix 
déglingo de 99 centimes, pour fêter un cap 
de 300 000 ventes d’e-books. Le résultat : 
100 000 autres livres numériques vendus 
rien que sur les trois jours de l’opération ! 
C’est colossal et sans précédent. Pour 
paraphraser Claire, notre directrice 
éditoriale en charge du numérique, le 
résultat dépasse toutes nos espérances. Il 
nous faut vous remercier, amis lecteurs, 
pour ce succès. Car vous avez été plusieurs 
milliers à suivre avec attention ce qui allait 
se passer avant le fameux week-end. 
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WARM BODIES RéChAUFFE LES SALLES

On se permettra également de re-
mercier Alexandre d’e-Dantès, 

notre diffuseur numérique, qui a 
paramétré toute cette action et assuré 
sa cohérence de concert avec notre 
distributeur, Immatériel, ainsi que 
les boutiques en ligne qui ont parti-
cipé à ce gros mais joyeux bordel. Plus 
d’informations par ici : 
http://bit.ly/YETNaP

#OPERATION300K : LE BILAN
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LES NEWS

QUI EST ANTOINE ROUAUD ?
n vous a déjà présenté celui qui sera au centre de 
l’événement Fantasy de la rentrée 2013. Mais 

d’ici là, le blog de Bragelonne proposera plusieurs bil-
lets dédiés à l’auteur et à son œuvre, Le Livre et l’Épée. 
Lorsque vous recevrez ce numéro, il y aura déjà eu trois 
ou quatre articles sur Antoine, le livre en lui-même et le 
phénomène qu’il a suscité un peu partout dans le monde. 
Peut-être même qu’on aura dévoilé la couverture !
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BARBARA ET MARIE PRéSENTENT…
… les Castelnews Vidéos ! Le principe : mettre en ligne tous les mois 
une courte vidéo pour vous présenter les nouveautés de Castelmore. 
C’est aussi un petit hommage que le duo en charge de la collection (res-
pectivement éditrice et attachée de presse) a voulu rendre aux nombreux 
blogueurs qui font leurs chroniques sur YouTube. Vous devinez donc où 
trouver cette nouvelle rubrique !

WARM BODIES RéChAUFFE LES SALLES

À sa sortie dans les cinémas américains, le 
film de Jonathan Levine s’est hissé à la 

tête du box-office pour son premier week-end 
d’exploitation. Avec 19,5 millions de billets 
verts, le long-métrage adapté du roman d’Isaac 
Marion s’offre même le luxe de passer devant 
Happiness Therapy, Hansel & Gretel et le dernier 
Stallone. Sachant que ledit week-end était celui 
du Super Bowl, l’événement sportif étasunien 
qu’il ne faut pas manquer, c’est d’autant plus po-
sitif car la majorité des familles restent chez elles 
à regarder le petit écran. On espère évidemment 
tout autant de succès au film dans nos contrées !
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LE SORCELEUR RE-REVIENT
e studio CD Projekt Red a officiellement an-
noncé la sortie prochaine (2014 ou 2015) du 

troisième et dernier volet des aventures de Geralt 
de Riv sur PC et consoles (certainement sur la pro-
chaine génération de Xbox et de PlayStation). The 
Witcher 3 : Wild Hunt proposera un monde ouvert 
gigantesque (plus vaste encore que Skyrim, c’est dire) 
et une histoire beaucoup plus centrée sur notre héros 
albinos. Les créateurs polonais promettent également 
plusieurs niveaux de narration, des animations beau-
coup plus poussées… On a hâte !

LES PETITS NOUVEAUX
ls s’appellent Charlotte Bous-
quet, Éléonore Fernay, Sy-

ven et Paul Béorn. Ce sont les 
prochains auteurs français à re-
joindre le clan Bragelonne. Pour 
être exacts : les deux premières 
seront publiées chez Milady Ro-
mance tandis que les autres ont 
déjà été annoncés sur le blog de 
Castelmore. Leurs romans sont 
prévus pour l’an prochain, alors on 
aura le temps d’y revenir. Mais on 
voulait déjà leur souhaiter la bien-
venue dans la famille. J

CECI EST UNE RéVOLUTION

A ttention, première mondiale ! Le 15 février dernier, nous 
avons publié sur l’iBook Store une version numérique un 

peu particulière des trois volumes des Lames du Cardinal de 
Pierre Pevel. En collaboration avec nos amis de Gollancz (qui 
publient la version anglaise de la trilogie), nous avons mis en 
ligne ces éditions bilingues totalement innovantes : une simple 
pression du doigt (ou du coude… ou même de la langue) sur 
l’écran de votre iPhone ou iPad suffira à switcher d’une ver-
sion à l’autre, quel que soit le chapitre ou le paragraphe que 
vous aurez sous les yeux. Un bon moyen d’être initié à la langue 
de Gemmell pour ceux qui veulent ou, pour les lecteurs plus 
aguerris, de découvrir les nuances de la traduction. Un grand 
merci à l’équipe de La Livrerie numérique, qui a développé 
cette technologie sans ménager ses efforts !

RENDEz-VOUS…

L a saison événementielle printemps/été de cette année vous promet plein de belles rencontres ! 
Elle commencera en avril avec le lancement officiel de la première auteure française à 

débarquer dans notre collection Milady Romance : Samantha Bailly (Ce qui nous lie). Nat de 
la libraire L’Antre-Monde accueillera également l’auteure en dédicace le 11 mai, pour un doublé 
Ce qui nous lie et Oraisons !

Ensuite, direction l’est de la France avec les traditionnelles 
Imaginales, qui se tiendront à épinal du 23 au 26 mai. 
Et on sait qu’on vous dit ça chaque année, mais on a 
vraiment mis le paquet pour cette édition 2013 ! Vous 
pourrez en effet y rencontrer une auteure best-seller de 
bit-lit, Alexandra Ivy – rien que ça ! –, mais aussi le 
lauréat du prix Imaginales 2012 du meilleur roman avec 
sa série des Psaumes d’Isaak, Ken Scholes… 
Le côté francophone de la Force ne sera pas en reste avec 

Marika Gallman, Samantha Bailly et Gudule pour la partie féminine, et Alexandre Malagoli, 
Pierre Pevel, P.-J. Hérault, Henri Lœvenbruck et Patrice Louinet pour la testostérone. Alors, on 
n’avait pas exagéré, hein ? ;)

Enfin, ne manquez pas les Futuriales à Aulnay-sous-Bois le 8 juin, en 
compagnie de Magali Ségura, Emmanuelle Nuncq et Pierre Pevel. Et 
pour finir ce premier semestre en beauté, on vous propose de venir sur notre 
joli stand au Comic Con’ entre le 4 et le 7 juillet pour rencontrer un auteur 
exceptionnel : R.A. Salvatore, l’auteur culte des univers Dungeons & Dragons ! 
Il sera en effet l’un des invités d’honneur Littérature de cette 
édition 2013, qui aura lieu comme chaque année au Parc des 
Expositions de Paris-Nord Villepinte.

N’hésitez pas à consulter nos blogs et les sites respectifs de tous ces événements pour avoir tous les 
détails, et on vous donne rendez-vous en septembre pour la suite des aventures de nos auteurs !

blog.bragelonne.fr
www.facebook.com/bragelonne.editions

twitter.com/BragelonneFR

© 2013 CD Projekt S.A. All Rights Reserved.
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LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL
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« Il avait nom Lorn Askariàn. 
Certains disent que le malheur arriva par lui
et d’autres qu’il fut la cause que tout fut sauvé. 

Dans ses veines coulait le sang noir des héros condamnés. »

A près le succès international des Lames du Cardinal, Pevel avait une idée assez précise de 
la direction qu’il souhaitait faire prendre à son nouveau cycle : d’abord, s’éloigner de tout 

contexte historique précis, contrairement à la majorité de ses travaux précédents. Bien que passion-
né d’Histoire avec un grand H, il voulait cette fois relater celle d’un pays qui n’existe pas, et revenir 
ainsi aux fondamentaux de la Fantasy, sans pour autant tomber dans les clichés du genre. Le décor 
médiéval et les grandes batailles sont là. Pas les prophéties ou le manichéisme.  

Si la gestation de ce cycle a fait évoluer sa forme au fil du temps, le fond n’a lui jamais été altéré. 
L’objectif de notre Pierre national était de poser sur le papier la chronique de tout un Empire, et son 
évolution sur plusieurs générations. À l’instar du Trône de Fer et de toutes les grandes sagas, Haut-
Royaume dévoile le récit d’une nation, pourtant fière et puissante, mais qui va plonger dans le chaos 
de par les alliances qui se forment et les complots qui se trament. Un simple mot, un geste insignifiant 
peut changer le cours de l’Histoire. Et malgré lui, un homme va le comprendre : Lorn Askariàn. 
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LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL
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Saga : subst, fém. Histoire d’une même famille 
à travers plusieurs générations et qui 

présente un aspect plus ou moins légendaire.

A près le succès international des Lames du Cardinal, Pevel avait une idée assez précise de 
la direction qu’il souhaitait faire prendre à son nouveau cycle : d’abord, s’éloigner de tout 

contexte historique précis, contrairement à la majorité de ses travaux précédents. Bien que passion-
né d’Histoire avec un grand H, il voulait cette fois relater celle d’un pays qui n’existe pas, et revenir 
ainsi aux fondamentaux de la Fantasy, sans pour autant tomber dans les clichés du genre. Le décor 
médiéval et les grandes batailles sont là. Pas les prophéties ou le manichéisme.  

Si la gestation de ce cycle a fait évoluer sa forme au fil du temps, le fond n’a lui jamais été altéré. 
L’objectif de notre Pierre national était de poser sur le papier la chronique de tout un Empire, et son 
évolution sur plusieurs générations. À l’instar du Trône de Fer et de toutes les grandes sagas, Haut-
Royaume dévoile le récit d’une nation, pourtant fière et puissante, mais qui va plonger dans le chaos 
de par les alliances qui se forment et les complots qui se trament. Un simple mot, un geste insignifiant 
peut changer le cours de l’Histoire. Et malgré lui, un homme va le comprendre : Lorn Askariàn. 

La voilà.
Plus de deux ans après la sortie du troisième et dernier volet 

des Lames du Cardinal, elle arrive enfin :  
la nouvelle série de Pierre Pevel.

e fleuron de la Fantasy française n’avait plus rien à prouver après avoir écrit l’une des 
trilogies les plus surprenantes du genre, multi-récompensée (notamment par le David 

Gemmell Morningstar Award) et publiée depuis dans dix langues, et notamment en 
anglais – un événement sans précédent. 

Il n’avait plus rien à prouver… sauf peut-être à lui-même et à ses lecteurs. Résultat, le pre-
mier volume d’Haut-Royaume laisse présager l’œuvre la plus vaste et la plus ambitieuse, 
mais aussi la plus aboutie de sa carrière.
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« Pierre a, de livre en livre, marié avec bonheur les effets spéciaux de la Fantasy à 

l’authenticité scrupuleuse d’une toile de fond historique. Avec Haut-Royaume, 

il échappe à notre Histoire pour en forger une autre, et il l’anime avec un souffle, 

une puissance dramatique, une richesse, une intensité et une vérité humaine qu’il 

n’avait jamais déployés jusqu’ici. J’ai lancé l’école de la Fantasy française en 1995 

et je peux dire la main sur le cœur que j’attendais ce roman depuis toujours.  »

S t éphane Marsan, éditeur

18

Le Haut-Royaume connaît sa période la plus sombre. 
La rébellion gronde aux frontières du territoire. 

En dernier recours, le roi affaibli libère Lorn de ses geôles 
et le nomme Chevalier du Trône d’Onyx, avec pour mission 

de protéger l’autorité royale. 
Héros valeureux, Lorn est une figure d’espoir pour le peuple, 

mais il poursuit également un but secret : 
retrouver ceux qui l’ont maintenu en captivité...

et leur faire sentir le goût de la vengeance.

LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL

otre nouvel ami se retrouve donc au cœur de cet échiquier riche et complexe. Un décorum 
qu’il ne connaît que trop bien, puisqu’il le fréquentait déjà avant sa disgrâce, en tant que meil-

leur ami de l’un des trois princes du Haut-Royaume. Alors que tout autre que lui aurait accueilli ce 
retour parmi les hautes sphères comme un don du ciel sans plus se poser de questions, Askariàn, 
lui, profite de cette nouvelle ascension pour rechercher deux choses. Une réponse, et la vengeance. 
 
Bien que le Trône d’Onyx ait absout ses supposés crimes, Lorn va chercher à comprendre pourquoi 
il a ainsi été accusé par le roi, alors qu’il était un proche et un fidèle de la Couronne. Il sera plus 
qu’un simple témoin des événements qui vont changer son pays à jamais. Cet homme va voir son 
destin intimement lié à celui du Haut-Royaume.  
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RATTRAPAGE 
omment ça, vous n’avez pas lu Les Lames du Cardinal ? Pourtant, 
c’est sans doute l’une des quatre ou cinq œuvres les plus importantes 

de l’histoire de Bragelonne. D’abord, parce que c’est un vibrant hommage 
aux Trois Mousquetaires, le livre d’Alexandre Dumas que nous adorons 
tous et qui est à l’origine de la naissance de notre maison. Après tout, la 
Fantasy est l’héritière des romans de cape et d’épée et d’aventures. Ensuite, 
parce que c’est justement une Fantasy à grand spectacle, ce qui est notre 
marque de fabrique. Vous devez lire Les Lames du Cardinal. Elles sont 
toujours disponibles chez Bragelonne dans un beau volume réunissant 
l’intégrale de la trilogie. L’œuvre a également fait ses débuts au format poche 
chez nos amis de Folio SF. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez égale-
ment acquérir le cycle sous forme numérique, tout comme les trois tomes 
de Wielstadt, précédent cycle de l’auteur publié chez un autre éditeur, mais 
disponible au sein de notre catalogue d’e-books, après que Pierre ait bien 
voulu nous confier son exploitation virtuelle. On en profite d’ailleurs pour 
le remercier de sa confiance. Voilà, vous savez tout… plus d’excuses !

Le Haut-Royaume connaît sa période la plus sombre. 
La rébellion gronde aux frontières du territoire. 

En dernier recours, le roi affaibli libère Lorn de ses geôles 
et le nomme Chevalier du Trône d’Onyx, avec pour mission 

de protéger l’autorité royale. 
Héros valeureux, Lorn est une figure d’espoir pour le peuple, 

mais il poursuit également un but secret : 
retrouver ceux qui l’ont maintenu en captivité...

et leur faire sentir le goût de la vengeance.

LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL

otre nouvel ami se retrouve donc au cœur de cet échiquier riche et complexe. Un décorum 
qu’il ne connaît que trop bien, puisqu’il le fréquentait déjà avant sa disgrâce, en tant que meil-

leur ami de l’un des trois princes du Haut-Royaume. Alors que tout autre que lui aurait accueilli ce 
retour parmi les hautes sphères comme un don du ciel sans plus se poser de questions, Askariàn, 
lui, profite de cette nouvelle ascension pour rechercher deux choses. Une réponse, et la vengeance. 
 
Bien que le Trône d’Onyx ait absout ses supposés crimes, Lorn va chercher à comprendre pourquoi 
il a ainsi été accusé par le roi, alors qu’il était un proche et un fidèle de la Couronne. Il sera plus 
qu’un simple témoin des événements qui vont changer son pays à jamais. Cet homme va voir son 
destin intimement lié à celui du Haut-Royaume.  

S i Pevel rendait hommage aux Trois Mousquetaires dans Les Lames du Cardinal, 
Haut-Royaume ne s’émancipe peut-être pas totalement de l’œuvre d’Alexandre Dumas, 

avec une histoire de vengeance digne du Comte de Monte-Cristo. Mais avant toute chose, ce 
premier volume est une lettre d’amour au genre qui nous est cher. 

Le Chevalier est aussi le résultat de près de trois ans de travail. Durant tout ce temps, Pierre a 
peint cette fresque encore et encore, pour finalement  atteindre et dépasser les niveaux d’excel-
lence qu’il avait lui-même hissés très haut. 

C’est pourquoi Haut-Royaume est sans aucun doute son 
œuvre la plus poussée, la plus passionnée. Et parce qu’elle est 
servie par la plume élégante que vous connaissez déjà, c’est 
peut-être aussi la plus accessible, de façon assez paradoxale. 

Haut-Royaume s’avère être une véritable aventure humaine, 
parfaitement architecturée, campée dans un univers solide et 
portée par des personnages passionnants. Vous allez pleurer. 
Vous allez rire. Vous allez vibrer.
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LE GRAND RETOUR DE PIERRE PEVEL

PIERRE PEVEL : L’INTERVIEW
Tout d’abord… comment te sens-tu ? Ce nou-
veau roman t’a donné plus de mal que tu ne 
l’escomptais, paraît-il ?

Je vais bien, merci. Mais je dois reconnaître que 
je suis assez soulagé d’avoir fini l’écriture du 
Chevalier. Ce satané bouquin m’a quand même 
demandé plus de deux ans d’efforts.

Est-ce que ce livre représentait un défi ? Sou-
haitais-tu relever un challenge précis ?

Le Chevalier, au départ, ne représentait pas un 
défi particulier, non. Je l’ai abordé comme mes 
autres romans, à ceci près que son univers ne 
s’appuie pas sur un contexte historique précis. 
Rapidement, cependant, j’ai compris l’ampleur 
de la tâche. Le Chevalier est le plus gros livre que 
j’aie jamais écrit, et ce n’est que le premier tome. 
Il me reste beaucoup de travail pour raconter 
l’histoire que j’ai en tête. 

Le projet a semble-t-il beaucoup évolué depuis 
ses débuts. Comment s’est passé le processus 
d’editing avec Stéphane ?

Tout s’est très bien passé. Avec des cris, des 
larmes, des menaces et des promesses de ven-
geance. La routine, quoi. Blague à part, le projet 
a beaucoup évolué et ce n’est pas toujours allé 
sans mal. À l’origine, je comptais écrire une 
série de courts romans qui sortiraient directe-
ment en poche à un rythme assez rapide. Mais il 
est vite apparu à Stéphane que Haut-Royaume 
était un projet ambitieux et qu’il méritait mieux 
et plus. Et je me suis rangé à son avis.    

Je crois savoir que Stéphane n’était pas le seul 
à te conseiller. Silvie Philippart de Foy a aussi 
participé à l’effort de guerre ?

Silvie a en effet participé à ce projet, et pas 
qu’un peu. Elle s’est beaucoup investie et son 
regard sur le texte m’a été très utile. C’était 
la première fois que Stéphane et moi faisions 
appel à un « œil extérieur ». Celui de Silvie est 
compétent, attentif et souvent pertinent. Je 
n’étais pas toujours d’accord avec ses notes sur 
le texte, mais celles-ci méritaient toujours, au 
moins, que je m’interroge. Silvie et Stéphane 
m’ont régulièrement poussé dans mes derniers 
retranchements. Ils m’ont obligé à me remettre 
en question et à me dépasser. J’ai parfois eu en-
vie d’utiliser mes pouvoirs psi pour obliger l’un 
à étrangler l’autre, mais je crois que Le Chevalier 
en a profité.

Quel regard portes-tu sur la version finale du 
Chevalier par rapport à ce que tu imaginais 
au départ ?

Un regard légèrement incrédule, mais plutôt 
satisfait. Je pense que Stéphane et moi avons 
fait du bon boulot. J’ai fait de mon mieux, en 
tout cas. Et sans ménager mes efforts. Après ça, 
il ne reste plus qu’à espérer que le bouquin ren-
contrera le succès.

Et d’ailleurs, comment est né ce projet dans 
ton esprit ?

Tout est parti d’une idée qui m’est venue pen-
dant l’écriture du Dragon des Arcanes : raconter 
le siège d’une auberge fortifiée perdue en ter-
ritoire ennemi. Ce devait être un petit roman 

indépendant, dont j’ai raconté l’intrigue à 
Stéphane. Et puis j’ai commencé à imaginer ce 
qui se passait avant, après. Qui était le héros, ce 
qu’il avait accompli, d’où il venait. Quel était 
l’univers, etc. Le roman est devenu une trilo-
gie, puis deux, puis trois. Puis il a encore évolué 
pour prendre sa forme actuelle. 

Tes précédents ouvrages avaient en commun 
de puissants décors historiques. Est-ce qu’en 
ce sens, Haut-Royaume va dans une direc-
tion différente ?

Haut-Royaume n’est pas de la Fantasy histo-
rique. Pour moi, c’est presque une première. 
Mais j’ai néanmoins imaginé une chronologie 
précise et je m’y tiens. D’une certaine manière, le 
contexte historique de Haut-Royaume est aussi 
rigoureux que celui des Lames du Cardinal. 
Mon ambition, d’ailleurs, est d’écrire une 
grande saga historique.

Y a-t-il d’autres choses qui ont pu t’influencer ?

Les sagas historiques au long cours, justement. 
Celles qui racontent une époque au travers de la 
destinée de plusieurs personnages. C’est exacte-
ment ce que j’ai envie de faire, à ceci près que 
« ma » période historique est inventée.

Comment vois-tu ton nouveau personnage 
principal, Lorn ?

C’est, je crois, un personnage complexe. Il a de 
multiples facettes qui le rendent attachant, mais 
pas toujours sympathique. J’espère sincèrement 
qu’il va plaire aux lecteurs. Je l’aime bien, moi.
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Je crois savoir que Stéphane n’était pas le seul 
à te conseiller. Silvie Philippart de Foy a aussi 
participé à l’effort de guerre ?

Silvie a en effet participé à ce projet, et pas 
qu’un peu. Elle s’est beaucoup investie et son 
regard sur le texte m’a été très utile. C’était 
la première fois que Stéphane et moi faisions 
appel à un « œil extérieur ». Celui de Silvie est 
compétent, attentif et souvent pertinent. Je 
n’étais pas toujours d’accord avec ses notes sur 
le texte, mais celles-ci méritaient toujours, au 
moins, que je m’interroge. Silvie et Stéphane 
m’ont régulièrement poussé dans mes derniers 
retranchements. Ils m’ont obligé à me remettre 
en question et à me dépasser. J’ai parfois eu en-
vie d’utiliser mes pouvoirs psi pour obliger l’un 
à étrangler l’autre, mais je crois que Le Chevalier 
en a profité.

Quel regard portes-tu sur la version finale du 
Chevalier par rapport à ce que tu imaginais 
au départ ?

Un regard légèrement incrédule, mais plutôt 
satisfait. Je pense que Stéphane et moi avons 
fait du bon boulot. J’ai fait de mon mieux, en 
tout cas. Et sans ménager mes efforts. Après ça, 
il ne reste plus qu’à espérer que le bouquin ren-
contrera le succès.

Et d’ailleurs, comment est né ce projet dans 
ton esprit ?

Tout est parti d’une idée qui m’est venue pen-
dant l’écriture du Dragon des Arcanes : raconter 
le siège d’une auberge fortifiée perdue en ter-
ritoire ennemi. Ce devait être un petit roman 

indépendant, dont j’ai raconté l’intrigue à 
Stéphane. Et puis j’ai commencé à imaginer ce 
qui se passait avant, après. Qui était le héros, ce 
qu’il avait accompli, d’où il venait. Quel était 
l’univers, etc. Le roman est devenu une trilo-
gie, puis deux, puis trois. Puis il a encore évolué 
pour prendre sa forme actuelle. 

Tes précédents ouvrages avaient en commun 
de puissants décors historiques. Est-ce qu’en 
ce sens, Haut-Royaume va dans une direc-
tion différente ?

Haut-Royaume n’est pas de la Fantasy histo-
rique. Pour moi, c’est presque une première. 
Mais j’ai néanmoins imaginé une chronologie 
précise et je m’y tiens. D’une certaine manière, le 
contexte historique de Haut-Royaume est aussi 
rigoureux que celui des Lames du Cardinal. 
Mon ambition, d’ailleurs, est d’écrire une 
grande saga historique.

Y a-t-il d’autres choses qui ont pu t’influencer ?

Les sagas historiques au long cours, justement. 
Celles qui racontent une époque au travers de la 
destinée de plusieurs personnages. C’est exacte-
ment ce que j’ai envie de faire, à ceci près que 
« ma » période historique est inventée.

Comment vois-tu ton nouveau personnage 
principal, Lorn ?

C’est, je crois, un personnage complexe. Il a de 
multiples facettes qui le rendent attachant, mais 
pas toujours sympathique. J’espère sincèrement 
qu’il va plaire aux lecteurs. Je l’aime bien, moi.

Comment se manifeste l’aspect magique ?
La magie est présente dans Haut-Royaume. 
Mais d’une manière plutôt diffuse. En outre, 
c’est un thème auquel je compte m’attaquer 
dans un prochain roman de la série, grâce à un 
personnage autre que Lorn et qui va sans doute 
apparaitre dans le tome 2…

Sais-tu combien de volumes comportera la série ?

Haut-Royaume est bien parti pour être une 
beaucoulogie. Je n’en sais pas vraiment plus.

LA TOURNéE DE DéDICACES

a sortie de son nouveau livre 
est pour Pierre l’occasion toute 

trouvée de parcourir la France… et 
pas que ! D’ailleurs, au moment où 
vous lirez cette colonne, Pierre aura 
déjà effectué une partie de sa tour-
née. Après Bagneux (Zone Franche) 
ou Mons (Trolls & Légendes), vous 
pourrez le trouver aux manifestations 
suivantes, et non des moindres.
•  Les Imaginales, du 23 au 26 mai 

à épinal
•  Les Futuriales, le 8 juin, à Aulnay-

sous-Bois
•  Le Livre sur la Place, du 13 au 15 

septembre, à Nancy
•  World Fantasy Convention, du 31 

octobre au 3 novembre, à Brighton 
(Grande-Bretagne)

Cela va de soi, n’hésitez pas à consul-
ter notre blog et nos réseaux sociaux 
pour vous tenir informés des évolu-
tions de son planning !
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l était une fois trois filles superbes qu’on avait cantonnées dans 
des travaux pas forcément passionnants. Mais elles avaient dé-

cidé de s’engager dans les littératures de l’imaginaire. Alors, chez 
Bragelonne et Milady, on leur a proposé de publier leurs bou-
quins respectifs. Et on ne le regrette pas, car ce sont vraiment de...  
drôles d’auteures !

MAGALI SéGURA, LA SCIENTIFIQUE RÊVEUSE

Derrière ce visage d’ange se cache la plus ordonnée des trois. Ex-biologiste, Magali était plus habi-
tuée à tenir un scalpel qu’une plume. Pourtant, un beau jour de 1994, elle décide d’ouvrir les vannes 
de son imagination et de verser sur le papier les histoires qu’elle avait en tête depuis l’enfance. Elle 
pose ainsi les premières lignes de la grande fresque que deviendra Leïlan. 

Quelques années après le succès de cette trilogie, Magali nous est revenue 
l’an dernier avec le début de sa nouvelle œuvre : Éternité. Un cycle qui, 
en plus de confirmer son talent, démontre qu’avec persévérance et 
passion, elle peut aller encore plus loin.

MARIKA GALLMAN, STRATÈGE ET ChASSERESSE 

Marika a raté de peu une carrière de scénariste à 
Hollywood en écrivant le scénario d’un Indiana Jones 4, 
qui ne sera pas retenu (faute de frigo dans l’intrigue). 
Elle fut la première danseuse étoile unijambiste, avant 
de passer quelques années dans un bureau à traiter des 
données et des statistiques. Collectionneuse acharnée de 
post-its et de personnalités multiples, elle décide ensuite 
qu’elle est apte pour des opérations sur le terrain.

Elle écrit le premier volume de sa série, Rage de dents, en 
2009. Marika impose le personnage de Maeve Regan 
comme l’un des plus puissants de la collection Milady 
Bit-lit. Très énergiques, les romans de cette suissesse 
sont autant de coups de poing au genre.

DE SABLE ET DE SANg
Naslie et Yshem ont vu leur fils 
Jelis leur être enlevé par un sorcier 
aussi puissant que cruel. Malgré 
leur relation explosive et les hordes 
de guerriers de l’Archipel à leurs 
trousses, le guerrier et la sorcière 
se lancent dans le désert à la pour-
suite de leur enfant. Jelis, quant 
à lui, tente par tous les moyens 
de fausser compagnie à ses ravis-
seurs. Entre les mains de ce sorcier 
maléfique, l’union de la Magie et 
de l’Acier qui prend corps en Jelis 
pourrait bien sonner le glas de 
Terre de Sel...

Éternité – tome 1
Le Prix d’Alaya

Éternité – tome 2
De Sable et de Sang
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cidé de s’engager dans les littératures de l’imaginaire. Alors, chez 
Bragelonne et Milady, on leur a proposé de publier leurs bou-
quins respectifs. Et on ne le regrette pas, car ce sont vraiment de...  
drôles d’auteures !

MAGALI SéGURA, LA SCIENTIFIQUE RÊVEUSE

Derrière ce visage d’ange se cache la plus ordonnée des trois. Ex-biologiste, Magali était plus habi-
tuée à tenir un scalpel qu’une plume. Pourtant, un beau jour de 1994, elle décide d’ouvrir les vannes 
de son imagination et de verser sur le papier les histoires qu’elle avait en tête depuis l’enfance. Elle 
pose ainsi les premières lignes de la grande fresque que deviendra Leïlan. 

Quelques années après le succès de cette trilogie, Magali nous est revenue 
l’an dernier avec le début de sa nouvelle œuvre : Éternité. Un cycle qui, 
en plus de confirmer son talent, démontre qu’avec persévérance et 
passion, elle peut aller encore plus loin.

MARIKA GALLMAN, STRATÈGE ET ChASSERESSE 

Marika a raté de peu une carrière de scénariste à 
Hollywood en écrivant le scénario d’un Indiana Jones 4, 
qui ne sera pas retenu (faute de frigo dans l’intrigue). 
Elle fut la première danseuse étoile unijambiste, avant 
de passer quelques années dans un bureau à traiter des 
données et des statistiques. Collectionneuse acharnée de 
post-its et de personnalités multiples, elle décide ensuite 
qu’elle est apte pour des opérations sur le terrain.

Elle écrit le premier volume de sa série, Rage de dents, en 
2009. Marika impose le personnage de Maeve Regan 
comme l’un des plus puissants de la collection Milady 
Bit-lit. Très énergiques, les romans de cette suissesse 
sont autant de coups de poing au genre.

LA DENT LONgUE
Pour réussir à tuer son père, Maeve 
doit lever une armée et apprendre 
à maîtriser sa magie. Deux tâches 
loin d’être aisées. Mais Maeve doit 
aussi traquer seule un traître, et tout 
le monde est suspect. Même son 
meilleur ami Elliott ou son amant 
vampire, Lukas. Et au vu de tout ce 
qu’elle a découvert sur ce dernier, elle 
est bien décidée à le tuer elle-même 
s’il le faut. Encore une fois.   

Maeve Regan – tome 3
La Dent longue

Maeve Regan – tome 2
Dent pour dent

Maeve Regan – tome 1
Rage de dents
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JEANNE, L’ENQUÊTRICE GLOBE-TROTTER 

Jeanne est l’incarnation de la force tranquille. Femme de 
lettres, elle est aussi une femme d’action. Terriblement pers-
picace et assoiffée de connaissances, elle a accumulé un savoir 
incroyable sur l’Histoire et sur différentes cultures.  

Fine psychologue, elle a démontré son talent pour le roman 
noir dans Le Dernier vampire, publié l’an dernier. Mais ce 
sont ses deux autres livres, aujourd’hui réunis dans L’Opéra 
macabre, qui ont renouvelé le mythe du vampire, ce qui lui a 
valu d’être désignée comme l’Anne Rice française.

ROUgE FLAMENCO
1840. La vénéneuse Carmilla nous entraîne des maisons closes d’Alger à la scène flamenco de 
Séville. Devenue une créature de la nuit, elle n’en reste pas moins une femme moderne, convaincue 
que les non-morts ont besoin d’évoluer. Créer un réseau de l’or rouge semble à Carmilla une idée 
d’avenir. Mais ses travaux suscitent la fureur des Anciens vampires fondamentalistes, entichés de 
magie noire…

LA DÉESSE ÉCARLATE
Dans l’Olympe des dieux hindous, la rumeur s’est répandue : la déesse écarlate est de retour. Cour-
tisane et vampire, la favorite des empereurs serait tombée amoureuse. D’un mortel. Qui plus est 
d’un illuminé qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les buveurs de sang. 

L’Opéra macabre
Sortie le 12 juillet 2013

Le Dernier Vampire
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ela fait un certain temps 
que Dungeons & Dragons 

n’avait pas eu droit à une mise 
en avant digne de ce nom dans 
ces pages. Mais l’actualité nous 
donne un parfait prétexte pour 
remédier au problème : la sortie 
d’un nouveau jeu vidéo ayant 
cet univers comme toile de fond, 
et plus particulièrement l’un 
de ses lieux emblématiques : la 
cité mythique de Neverwinter. 
Parce qu’on a eu la chance de 
le découvrir en avant-première, 
et qu’on a adoré ce qu’on a vu 
et vécu, on relaie à notre tour 
ce qu’on sait du jeu, dans l’idée 
d’y croiser votre avatar dans les 
prochains temps !

Mais avant de vous parler de ce 
fantastique MMORPG, il nous 
faut d’abord relayer une autre 
très bonne nouvelle…
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JEANNE, L’ENQUÊTRICE GLOBE-TROTTER 

Jeanne est l’incarnation de la force tranquille. Femme de 
lettres, elle est aussi une femme d’action. Terriblement pers-
picace et assoiffée de connaissances, elle a accumulé un savoir 
incroyable sur l’Histoire et sur différentes cultures.  

Fine psychologue, elle a démontré son talent pour le roman 
noir dans Le Dernier vampire, publié l’an dernier. Mais ce 
sont ses deux autres livres, aujourd’hui réunis dans L’Opéra 
macabre, qui ont renouvelé le mythe du vampire, ce qui lui a 
valu d’être désignée comme l’Anne Rice française.

ROUgE FLAMENCO
1840. La vénéneuse Carmilla nous entraîne des maisons closes d’Alger à la scène flamenco de 
Séville. Devenue une créature de la nuit, elle n’en reste pas moins une femme moderne, convaincue 
que les non-morts ont besoin d’évoluer. Créer un réseau de l’or rouge semble à Carmilla une idée 
d’avenir. Mais ses travaux suscitent la fureur des Anciens vampires fondamentalistes, entichés de 
magie noire…

LA DÉESSE ÉCARLATE
Dans l’Olympe des dieux hindous, la rumeur s’est répandue : la déesse écarlate est de retour. Cour-
tisane et vampire, la favorite des empereurs serait tombée amoureuse. D’un mortel. Qui plus est 
d’un illuminé qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les buveurs de sang. 
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R.A. SALVATORE AU COMIC CON’ 2013

ous avez bien 
lu. Le père de 

Drizzt, l’homme 
au 10 millions de 
romans vendus dans 
le monde, sera très 
prochainement de 
passage en France!

Inviter celui qui est 
sans aucun doute le 
plus important des 

créateurs des Royaumes Oubliés est pour nous 
une envie de longue date. On avait cette idée 
dès la sortie des premiers romans de Milady, à 
dire vrai. Aussi, vous  pouvez imaginer à quel 
point nous sommes heureux de pouvoir enfin la 
concrétiser, d’autant que c’est la première fois de 
sa pourtant longue carrière que Salvatore visitera 
notre partie du monde !

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, rappelons 
juste que Robert Anthony Salvatore est l’une 
des principales plumes ayant contribué à créer 
l’univers littéraire des Royaumes Oubliés. On lui 
doit tout particulièrement la création du person-
nage de Drizzt Do’Urden, ainsi que toute la my-
thologie entourant les elfes noirs. Bref, c’est une 
véritable rock star de la Fantasy, au même titre 
qu’un Terry Goodkind ou un Raymond Feist !

Au risque de nous répéter, on est incroyablement 
fiers de pouvoir accueillir ce grand nom du genre 
dans notre beau pays. Ce fut, pour l’ensemble du 
service marketing, un travail de longue haleine 
que de réussir à le faire venir, entre autres choses 
en raison de son planning ultra-chargé.

Mais ceci n’aurait pas été possible sans les orga-
nisateurs de Comic Con’ Paris, qui ont soutenu 
notre projet de bout en bout. Nous sommes donc 
heureux de vous annoncer que R.A. Salvatore 
sera l’un des invités de la cinquième édition du 
festival des cultures de l’imaginaire. Le double 
événement qu’est Comic Con’ et Japan Expo se 
tiendra, cette année encore, dans les 120 000 m² 
offerts par le Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte. Une manifestation qui s’est imposée 
comme un événement incontournable des uni-
vers de la pop culture, de la science-fiction au fan-
tastique en passant par le cinéma, les séries télé, 
les jeux vidéo ou les bandes dessinées.

C’est donc l’endroit tout indiqué pour faire venir 
l’auteur, qui sera d’ailleurs l’invité d’honneur du 
festival en matière de littérature. L’écrivain sera 
présent pendant toute la durée de cette cinquième 
saison, qui aura lieu du 4 au 7 juillet. R.A. Sal-
vatore participera à différentes rencontres et ani-
mations, et dédicacera notamment sur le stand 
de Bragelonne et Milady. Car oui, l’opportunité 
était trop belle pour ne pas avoir notre propre 
stand. Vous y trouverez tous les livres de l’auteur, 
ainsi qu’une sélection de différents autres titres. 
Ce sera aussi l’occasion de profiter de l’opéra-
tion spéciale que nous mettons en place à cette 
occasion ! (Voir encadré « Soyez les gardiens de 
Bragelonne ! »)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
web de l’événement : www.comic-con-france.com

LES NOUVEAUTéS

a sortie du jeu et la venue de R.A. Salvatore 
dans notre belle contrée coïncident avec 

la parution de plusieurs ouvrages ayant les 
Royaumes Oubliés comme cadre. En plus des 
très attendus tomes 12 et 13 de La Légende de 
Drizzt, prévus respectivement en juin et sep-
tembre dans leur édition poche (tout comme 
la réédition de tous les volumes actuellement 
indisponibles), deux autres bouquins paraîtront 
chez Milady. 

De façon évidente, vous aurez d’abord droit à 
la suite du cycle actuel. La Griffe de Charron 
voit notre elfe noir préféré reprendre du poil 
de la bête après les nombreuses et douloureuses 
épreuves qu’il a subi dans Gauntlgrym et à Neve-
rwinter. Lui et Dahlia devront s’allier à Artemis 
Entreri pour détruire l’artefact qui donne son 
titre au livre. Mais celui-ci, possédé par Alegni, 
ne manquera pas de prendre le contrôle du mer-
cenaire. Drizzt va donc devoir surveiller son 
ancien ennemi encore plus attentivement pour 
s’assurer qu’il ne se retourne pas contre lui une 
nouvelle fois.

L’autre parution est une surprise puisqu’il 
s’agit de Neverwinter Tales, une bande dessinée 

P A R I S
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R.A. SALVATORE AU COMIC CON’ 2013

Mais ceci n’aurait pas été possible sans les orga-
nisateurs de Comic Con’ Paris, qui ont soutenu 
notre projet de bout en bout. Nous sommes donc 
heureux de vous annoncer que R.A. Salvatore 
sera l’un des invités de la cinquième édition du 
festival des cultures de l’imaginaire. Le double 
événement qu’est Comic Con’ et Japan Expo se 
tiendra, cette année encore, dans les 120 000 m² 
offerts par le Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte. Une manifestation qui s’est imposée 
comme un événement incontournable des uni-
vers de la pop culture, de la science-fiction au fan-
tastique en passant par le cinéma, les séries télé, 
les jeux vidéo ou les bandes dessinées.

C’est donc l’endroit tout indiqué pour faire venir 
l’auteur, qui sera d’ailleurs l’invité d’honneur du 
festival en matière de littérature. L’écrivain sera 
présent pendant toute la durée de cette cinquième 
saison, qui aura lieu du 4 au 7 juillet. R.A. Sal-
vatore participera à différentes rencontres et ani-
mations, et dédicacera notamment sur le stand 
de Bragelonne et Milady. Car oui, l’opportunité 
était trop belle pour ne pas avoir notre propre 
stand. Vous y trouverez tous les livres de l’auteur, 
ainsi qu’une sélection de différents autres titres. 
Ce sera aussi l’occasion de profiter de l’opéra-
tion spéciale que nous mettons en place à cette 
occasion ! (Voir encadré « Soyez les gardiens de 
Bragelonne ! »)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
web de l’événement : www.comic-con-france.com

LES NOUVEAUTéS

a sortie du jeu et la venue de R.A. Salvatore 
dans notre belle contrée coïncident avec 

la parution de plusieurs ouvrages ayant les 
Royaumes Oubliés comme cadre. En plus des 
très attendus tomes 12 et 13 de La Légende de 
Drizzt, prévus respectivement en juin et sep-
tembre dans leur édition poche (tout comme 
la réédition de tous les volumes actuellement 
indisponibles), deux autres bouquins paraîtront 
chez Milady. 

De façon évidente, vous aurez d’abord droit à 
la suite du cycle actuel. La Griffe de Charron 
voit notre elfe noir préféré reprendre du poil 
de la bête après les nombreuses et douloureuses 
épreuves qu’il a subi dans Gauntlgrym et à Neve-
rwinter. Lui et Dahlia devront s’allier à Artemis 
Entreri pour détruire l’artefact qui donne son 
titre au livre. Mais celui-ci, possédé par Alegni, 
ne manquera pas de prendre le contrôle du mer-
cenaire. Drizzt va donc devoir surveiller son 
ancien ennemi encore plus attentivement pour 
s’assurer qu’il ne se retourne pas contre lui une 
nouvelle fois.

L’autre parution est une surprise puisqu’il 
s’agit de Neverwinter Tales, une bande dessinée 

inédite dont l’action prend justement place entre 
les deux premier volumes du cycle éponyme. 
Coécrit par R.A. Salvatore et son fils Geno, 
cette histoire est mise en images par Agustin 
Padilla. On y voit Drizzt et Dahlia suivre la 
piste de Thimbledorf Pwent, un légendaire 
guerrier nain qui serait revenu d’entre les morts. 
Les deux drows ignorent qu’ils sont sur le point 
de tomber dans un traquenard orchestré par 
Valindra Manteaudombre et Korvin Dor’crae. 

Pas mal comme programme, hein ? La richesse 
de l’actualité nous a décidé à sortir l’artillerie 
lourde et on espère que vous apprécierez ces 
attentions qui vous permettront d’accentuer 
votre immersion dans Les Royaumes Oubliés. 
Et, pour conclure, sachez que selon toute vrai-
semblance, le quatrième et dernier volet de 
Neverwinter paraîtra en fin d’année !
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everwinter Nights. Baldur’s Gate. Demon Stone. Icewind Dale. Les jeux vidéo utilisant la licence 
Dungeons & Dragons, et plus particulièrement les Royaumes Oubliés, sont assez nombreux 

et tous très réussis – c’est un fait assez rare dans les adaptations vidéoludiques pour le noter !

Pourtant, cela faisait un certain temps que ce média ne nous avait pas 
permis de fouler le sol de Faerûn. Fort heureusement, l’équipe des 
studios Cryptic a pensé à nous. Des gens qui nous étaient déjà bien 
sympathiques pour avoir créé les jeux massivement multijoueur que 
sont City of Heroes ou Star Trek Online. Et c’est justement en ligne 
que le nouveau jeu inspiré de la célèbre licence va pouvoir prendre 
son essor, ne serait-ce que pour attester de la richesse de cet univers 
de Fantasy. Qu’on se le dise, bien avant World of Warcraft, il y a eu 
D&D. Et aujourd’hui, avec Neverwinter, vous allez pouvoir vivre ce 
qui s’annonce comme le plus grand chapitre de l’histoire de Faerûn. 
Un chapitre qui aura pour théâtre la mythique Cité du Nord.

 
Et en plus, ce sera gratuit.

L’hISTOIRE

ent ans se sont écoulés depuis que la 
Magepeste a ravagé les terres de Faerûn, 

les changeant à jamais. De nombreux empires 
et cités se sont écroulés, laissant derrière eux des 
ruines envahies par les monstres, et des groupes 
de survivants luttant pour reconstruire leur vie.
 
La ville de Neverwinter, le joyau du Nord, sem-
blait bénie des dieux. Alors que le reste de la 
Côte des épées fut dévasté par le cataclysme, 
Neverwinter en ressortit en grande partie in-
tacte. Ce n’était cependant qu’un bref sursis, et 
sa perte était inévitable... Soixante-quinze ans 
plus tard, une éruption volcanique engloutit 
la ville sous les cendres et la lave, anéantissant 
tout sur son passage.
 

Neverwinter a depuis retrouvé une grande partie de la gloire qui fut la sienne. Le seigneur Neverember 
de Waterdeep a pris la ville sous sa protection et appelé tous les aventuriers et héros des Terres Sauvages 
à participer à la reconstruction de Neverwinter, dans l’espoir qu’il puisse un jour prétendre à son trône 
et à sa couronne. Mais au même moment, des forces maléfiques complotent dans l’ombre...

Tel est le cadre de cette nouvelle aventure. Un cadre qui ne vous est pas étranger si vous avez lu les 
aventures de Drizzt, et plus particulièrement le cycle de Neverwinter, dont les événements forment 
en quelque sorte une parfaite introduction à l’intrigue de ce nouveau jeu. Une belle expérience cross-
média comme on aimerait en voir plus souvent !

Vous allez donc pouvoir explorer et défendre 
l’un des lieux les plus connus de l’univers de 
Dungeons & Dragons, à un moment char-
nière de son histoire : alors que ses murs sont 
de nouveau assiégés par les forces des ténèbres. 
Que ce soit sur les remparts de la ville ou dans 
ses souterrains, votre héros devra défendre le 
joyau du Nord, mais aussi partir en quête de 
secrets oubliés et de trésors perdus. Un savant 
mélange d’aventures épiques, de gameplay stra-
tégique et de jeu de rôle classique vous attend, 
pour peu que vous soyez assez courageux pour 
braver ce monde, ce dont on ne doute pas. 

Mais rassurez-vous : pour bâtir votre légende, 
de nombreux outils seront à votre portée. 
Certains vous permettront même de créer 
vos aventures afin d›ajouter vos propres his-
toires à la campagne principale ! (Voir encadré 
« The Foundry ».)

Vous allez affronter des ennemis assoiffés de 
sang, et un environnement plein de dangers. Il 
faudra travailler de concert avec d’autres héros, 
surmonter les cauchemars, démons, monstres 
et créatures légendaires qui ne manqueront pas 
de se dresser sur votre route.

VOYAGEz EN CLASSE éCO BUSINESS
Comme indiqué un peu plus tôt dans 
l’article, Neverwinter est un jeu entiè-
rement gratuit. Aucun abonnement 
n’est nécessaire pour profiter de l’expé-
rience. Un modèle économique qui a 
déjà fait ses preuves. Les seuls sous que 
vous pourrez éventuellement débour-
ser, ce sera pour acquérir des objets 
et de l’équipement pour votre per-
sonnage. Mais, encore une fois, rien 
d’obligatoire. C’est vous qui choisirez 
ou non de prolonger l’expérience en 
achetant des bonus. Autrement, vous 
pourrez jouer sans limite aucune !
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everwinter Nights. Baldur’s Gate. Demon Stone. Icewind Dale. Les jeux vidéo utilisant la licence 
Dungeons & Dragons, et plus particulièrement les Royaumes Oubliés, sont assez nombreux 

et tous très réussis – c’est un fait assez rare dans les adaptations vidéoludiques pour le noter !

Pourtant, cela faisait un certain temps que ce média ne nous avait pas 
permis de fouler le sol de Faerûn. Fort heureusement, l’équipe des 
studios Cryptic a pensé à nous. Des gens qui nous étaient déjà bien 
sympathiques pour avoir créé les jeux massivement multijoueur que 
sont City of Heroes ou Star Trek Online. Et c’est justement en ligne 
que le nouveau jeu inspiré de la célèbre licence va pouvoir prendre 
son essor, ne serait-ce que pour attester de la richesse de cet univers 
de Fantasy. Qu’on se le dise, bien avant World of Warcraft, il y a eu 
D&D. Et aujourd’hui, avec Neverwinter, vous allez pouvoir vivre ce 
qui s’annonce comme le plus grand chapitre de l’histoire de Faerûn. 
Un chapitre qui aura pour théâtre la mythique Cité du Nord.

 
Et en plus, ce sera gratuit.

L’hISTOIRE

ent ans se sont écoulés depuis que la 
Magepeste a ravagé les terres de Faerûn, 

les changeant à jamais. De nombreux empires 
et cités se sont écroulés, laissant derrière eux des 
ruines envahies par les monstres, et des groupes 
de survivants luttant pour reconstruire leur vie.
 
La ville de Neverwinter, le joyau du Nord, sem-
blait bénie des dieux. Alors que le reste de la 
Côte des épées fut dévasté par le cataclysme, 
Neverwinter en ressortit en grande partie in-
tacte. Ce n’était cependant qu’un bref sursis, et 
sa perte était inévitable... Soixante-quinze ans 
plus tard, une éruption volcanique engloutit 
la ville sous les cendres et la lave, anéantissant 
tout sur son passage.
 

Neverwinter a depuis retrouvé une grande partie de la gloire qui fut la sienne. Le seigneur Neverember 
de Waterdeep a pris la ville sous sa protection et appelé tous les aventuriers et héros des Terres Sauvages 
à participer à la reconstruction de Neverwinter, dans l’espoir qu’il puisse un jour prétendre à son trône 
et à sa couronne. Mais au même moment, des forces maléfiques complotent dans l’ombre...

Tel est le cadre de cette nouvelle aventure. Un cadre qui ne vous est pas étranger si vous avez lu les 
aventures de Drizzt, et plus particulièrement le cycle de Neverwinter, dont les événements forment 
en quelque sorte une parfaite introduction à l’intrigue de ce nouveau jeu. Une belle expérience cross-
média comme on aimerait en voir plus souvent !

Vous allez donc pouvoir explorer et défendre 
l’un des lieux les plus connus de l’univers de 
Dungeons & Dragons, à un moment char-
nière de son histoire : alors que ses murs sont 
de nouveau assiégés par les forces des ténèbres. 
Que ce soit sur les remparts de la ville ou dans 
ses souterrains, votre héros devra défendre le 
joyau du Nord, mais aussi partir en quête de 
secrets oubliés et de trésors perdus. Un savant 
mélange d’aventures épiques, de gameplay stra-
tégique et de jeu de rôle classique vous attend, 
pour peu que vous soyez assez courageux pour 
braver ce monde, ce dont on ne doute pas. 

Mais rassurez-vous : pour bâtir votre légende, 
de nombreux outils seront à votre portée. 
Certains vous permettront même de créer 
vos aventures afin d›ajouter vos propres his-
toires à la campagne principale ! (Voir encadré 
« The Foundry ».)

Vous allez affronter des ennemis assoiffés de 
sang, et un environnement plein de dangers. Il 
faudra travailler de concert avec d’autres héros, 
surmonter les cauchemars, démons, monstres 
et créatures légendaires qui ne manqueront pas 
de se dresser sur votre route.
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ThE FOUNDRY
Les bonnes idées de Neverwinter ne 
manquent pas, mais on terminera en 
vous présentant celle qui nous paraît 
la plus audacieuse. Si vous êtes un 
gros gamer, il a déjà dû vous arriver de 
dessiner un donjon ou une carte. Eh 
bien, avec The Foundry, vous pourrez 
non seulement donner vie à vos maps, 
mais surtout jouer avec et les partager 
avec d’autres joueurs ! Cet outil met 
à votre disposition le nécessaire pour 
construire ruines, donjons, châteaux 
ou forêts inquiétantes. Après quoi vous 
n’aurez plus qu’à introduire les per-
sonnages non joueurs de votre choix 
(du simple aubergiste au monarque en 
passant par les soldats) avant de par-
tir à l’aventure, pour trouver un tré-
sor ou affronter un danger quasiment 
insurmontable. Cette fois, c’est vous, le 
maître du jeu !
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LES RACES JOUABLES

omme pour tout bon MMO qui se respecte, Neverwinter vous propose d’incarner un person-
nage parmi plusieurs espèces existantes : celles des Royaumes Oubliés, évidemment. En voici 

la liste, accompagnée des caractéristiques de chacune d’elles et des classes qui leur sont associées.

Les Humains : l’une des races les 
plus variées. Neverwinter était ori-
ginellement un village humain, et 
nombre de réfugiés humains ont 
désormais trouvé refuge dans la cité.

Les Demi-Elfes : les Demi-Elfes bé-
néficient du meilleur des Humains 
et des Elfes. Ce sont des aventuriers 
nés, et bien des héros les considèrent 
comme d’excellents alliés.

Les Elfes : Les sveltes et athlé-
tiques Elfes bénéficient d’une 
grande longévité, et la plu-
part passent leur vie dans des 
forêts denses. 

Les Drows : Les « Elfes noirs » 
partagent un certain nombre de 
caractéristiques avec leurs cousins. 
Ils vivent dans l’Outreterre, dans 
des sociétés matriarcales vénérant 
la déesse maléfique Llolth.

Les Nains : Petits et trapus, les 
Nains prétendent être nés de la 
même pierre où ils vivent. Forts 
et robustes, ils sont connus pour 
leur dévotion à leurs dieux, leur 
amitié indéfectible, et le respect 
qu’ils montrent à leurs ancêtres.

Les Tieffelins : Descendants d’une 
lignée maléfique, l’apparence démo-
niaque des Tieffelins ne rend pas aisée 
leur vie en compagnie des Humains. 
Certains ne doivent leur survie qu’à 
leur ruse et à leur roublardise, qui font 
d’eux d’excellents voleurs.
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SOYEz LES GARDIENS 
DE BRAGELONNE !

L’autre raison pour laquelle on vous 
parle autant de Neverwinter, c’est parce 
que nous nous associons avec l’éditeur 
du jeu, Perfect World, pour mettre en 
place une opération commerciale des 
plus importantes : pour l’achat de deux 
romans de la collection (au choix parmi 
les cycles La Légende de Drizzt, Mer-
cenaires, Transitions et Neverwin-
ter) vous pourrez jouir d’une édition 
spéciale du jeu vidéo, disponible pour 
la première fois en version non déma-
térialisée. Mais surtout, vous aurez en 
cadeau un ensemble d’objets exclusifs 
réservés à cette édition limitée. Avec le 
Bragelonne/Milady Collector Pack, 
vous aurez droit à une grande pierre de 
soin, un bonus de 10000 points d’expé-
rience, des items de craft et bien d’autres 
choses encore…. Et surtout, vous béné-
ficierez également d’un grade exclusif, 
celui de Gardien de Bragelonne !
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omme pour tout bon MMO qui se respecte, Neverwinter vous propose d’incarner un person-
nage parmi plusieurs espèces existantes : celles des Royaumes Oubliés, évidemment. En voici 

la liste, accompagnée des caractéristiques de chacune d’elles et des classes qui leur sont associées.
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des sociétés matriarcales vénérant 
la déesse maléfique Llolth.

Les Nains : Petits et trapus, les 
Nains prétendent être nés de la 
même pierre où ils vivent. Forts 
et robustes, ils sont connus pour 
leur dévotion à leurs dieux, leur 
amitié indéfectible, et le respect 
qu’ils montrent à leurs ancêtres.

Les Tieffelins : Descendants d’une 
lignée maléfique, l’apparence démo-
niaque des Tieffelins ne rend pas aisée 
leur vie en compagnie des Humains. 
Certains ne doivent leur survie qu’à 
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d’eux d’excellents voleurs.
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e steampunk fait de plus en plus 
d’adeptes, et touche aujourd’hui 
des domaines aussi variés que 
le cinéma, les jeux de rôle et de 

société, les séries télévisées, les jeux 
vidéo et même la musique, la déco ou 
le design. Parce que nous sommes plu-
sieurs, au sein de l’équipe, à apprécier 
cette culture (Nathalie, Noëmie, Isa, 
Barbara et Céline… pour ne compter 
que les plus acharnées), nous souhai-
tions depuis un certain temps lui pro-
poser une mise en avant digne de ce 
nom. C’était même logique, puisque 
ce mouvement trouve ses racines dans 
la littérature. Ainsi, en ce mois d’avril 
déjà bien riche, Bragelonne a décidé 
de le mettre à l’honneur trois ouvrages 
de référence qui bénéficieront d’une 
édition luxueuse d’un tirage limité.  
On vous présente ces derniers ici !

Neverland16.indd   31 21/03/13   17:48



32

LES VOIES D’ANUBIS DE TIM POWERS

V oilà un roman rocambolesque, entre paradoxe temporel, cape, épée et science-fiction. C’est un 
des ouvrages fondateurs du steampunk, et le plus grand succès de l’auteur. Pour ne rien vous 

cacher, ce titre-là, nous l’avions sous le coude depuis un certain temps. Nous l’aurions publié tôt ou 
tard, car l’auteur de Sur des Mers plus ignorées est l’un des écrivains préférés de l’équipe. Il fallait que ce 
roman extraordinaire rejoigne notre catalogue. C’est maintenant chose faite : vous devez le posséder 
dans votre bibliothèque !

PARMI LES TOMBES
oilà une nouvelle preuve qu’on est fan de l’auteur : on est allés chercher son tout dernier livre 
en date pour vous le proposer. Si vous êtes déjà familiers de l’œuvre de Powers, Parmi les 

tombes vous emmènera sur son terrain de prédilection, celui des poètes et des auteurs londoniens, 
qu’ils soient fictifs ou existants. Ce mélange entre réel et imagination est clairement la marque de 
fabrique de l’auteur et, cette fois, tout tourne autour de John Polidori. Autrefois médecin person-
nel du célèbre Lord Byron, il est devenu aujourd’hui une sorte de créature vampirique, désireux 
de s’emparer des âmes des artistes. Cette fois, il a une jeune poétesse et son peintre de frère comme 
cible… Ce fantastique victorien, allié au génie dramatique de l’écrivain et à sa connaissance ency-
clopédique des lieux et des personnages d’époque, forment un très beau roman qui démarre de 
manière délicate pour se terminer sur des chapeaux de roues. 

V oici la réédition tant attendue de ce petit bijou coécrit par deux des auteurs français ayant 
contribué au succès de Bragelonne ! Bonheur d’imagination et de virtuosité littéraire, on pour-

rait qualifier cet ouvrage de véritable manifeste du mouvement steampunk : fiacres, aéronefs, vapeurs 
d’opium… Mais aussi références et célébrités, comme Sarah Bernardt ou la reine Victoria. Rappe-
lons aussi que ce livre a été distingué par le Prix Bob-Morane du meilleur roman francophone !

1983. Le jeune professeur Brendan Doyle, spécialiste 
des poètes préromantiques anglais du xixe siècle, est 
contacté par le milliardaire J. Cochran Darrow pour 
traverser une porte temporelle et assister à une confé-
rence de Coleridge en 1810. Mais une fois sur place, 
Doyle se fait enlever par de mystérieux gitans et se re-
trouve plongé au cœur d’une aventure rocambolesque 
qui l’amènera à croiser, au fin fond des souterrains 
londoniens, sorciers, loups-garous et autres mutants. 
Sans parler d’un groupe de mages égyptiens qui ten-
tent de réveiller leurs anciens dieux et dont Doyle va 
devoir déjouer les plans s’ il veut pouvoir revenir à son 
époque… quitte à changer le cours de l’Histoire.

« Un livre magistral, une 
intrigue passionnante : un petit 

bijou à ne pas manquer. »
 SciFi Universe

« Un univers fascinant et un  
incontestable talent de conteur.  

Tim Powers touche avec cette œuvre 
l’essentiel même du genre. » 

Noosfere

1899. L’ industrie a révolutionné le monde, que 
l’emballement technologique a empli de fiacres, 
d’usines gigantesques, d’aéroscaphes et d’automates 
cuivrés. Alors que l’Exposition Universelle bat son 
plein dans un Paris tout droit sorti de l’ imagina-
tion de Jules Verne, la comédienne Margaret Saun-
ders, aidée de son frère aliéniste, va enquêter sur la 
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LES VOIES D’ANUBIS DE TIM POWERS

V oilà un roman rocambolesque, entre paradoxe temporel, cape, épée et science-fiction. C’est un 
des ouvrages fondateurs du steampunk, et le plus grand succès de l’auteur. Pour ne rien vous 

cacher, ce titre-là, nous l’avions sous le coude depuis un certain temps. Nous l’aurions publié tôt ou 
tard, car l’auteur de Sur des Mers plus ignorées est l’un des écrivains préférés de l’équipe. Il fallait que ce 
roman extraordinaire rejoigne notre catalogue. C’est maintenant chose faite : vous devez le posséder 
dans votre bibliothèque !

V oici la réédition tant attendue de ce petit bijou coécrit par deux des auteurs français ayant 
contribué au succès de Bragelonne ! Bonheur d’imagination et de virtuosité littéraire, on pour-

rait qualifier cet ouvrage de véritable manifeste du mouvement steampunk : fiacres, aéronefs, vapeurs 
d’opium… Mais aussi références et célébrités, comme Sarah Bernardt ou la reine Victoria. Rappe-
lons aussi que ce livre a été distingué par le Prix Bob-Morane du meilleur roman francophone !

« Une référence du genre 
steampunk et un bijou à lire 
d’urgence. » - Chroniques de 

l’Imaginaire

LE MOIS DU CUIVRE

« Un formidable plaisir de lecture, un roman 
d’aventure dérangé et passionnant. »  - Noosfere

« Un univers fascinant et un  
incontestable talent de conteur.  

Tim Powers touche avec cette œuvre 
l’essentiel même du genre. » 

Noosfere

1899. L’ industrie a révolutionné le monde, que 
l’emballement technologique a empli de fiacres, 
d’usines gigantesques, d’aéroscaphes et d’automates 
cuivrés. Alors que l’Exposition Universelle bat son 
plein dans un Paris tout droit sorti de l’ imagina-
tion de Jules Verne, la comédienne Margaret Saun-
ders, aidée de son frère aliéniste, va enquêter sur la 

mort mystérieuse de sa meilleure amie, tombée du 
ciel pour s’ écraser sur le parvis de l’Opéra Garnier. 
Alors que Margo se heurte à un écheveau de mystères 
impossibles à démêler, l’affaire les mènera sur les 
traces d’un poète rendu fou par un mal inconnu, 
puis sur la piste d’un homme étrange, créateur de 
prodigieux automates…

CONFESSIONS D’UN AUTOMATE MANGEUR D’OPIUM 
DE FABRICE COLIN & MAThIEU GABORIT
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L’ÉTRANgE AFFAIRE DE SPRINg HEELED JACK DE MARK hODDER

U n autre petit chouchou du service éditorial, pour conclure. L’action de ce roman inédit 
se situe dans une version alternative de Londres, où vous ferez la connaissance de deux 

célèbres aventuriers. Incroyablement ambitieux, L’Étrange affaire réunit avec brio tous les élé-
ments du steampunk autour d’une histoire passionnante et pleine de surprises, qui guidera le 
lecteur jusqu’à la grande révélation finale.

« Un excellent divertissement 
et un mélange très réussi 

entre historique et fiction. » 
The Washington Post

Londres, 1861. Sir Richard Francis Burton est un 
explorateur, un linguiste et un escrimeur de talent. 
Algernon Charles Swinburne est un jeune poète sans 
succès et avide de sensations fortes. Les deux hommes 
se trouvent au carrefour de leurs destins. Ils sont 
chargés d’enquêter sur des agressions de jeunes filles 
commises par une étrange créature connue sous le 
nom de Spring Heeled Jack. Ils doivent également 
découvrir pour quelles raisons de mystérieux loups-
garous terrorisent l’East End londonien. Les investi-
gations des deux hommes vont les conduire à un des 
événements les plus décisifs de leur époque. Et ils vont 
faire une découverte terrifiante : leur monde n’aurait 
peut-être jamais dû exister…

es ouvrages ont bénéficié de tout l’amour et l’attention de notre service de fabrication, qui s’est 
emparé du projet. Dorure, argent et paillettes, ainsi qu’une coupe bizarroïde, rendront ainsi 

ces romans aussi intéressants pour leur contenu que pour leur contenant… Bon, OK, peut-être 
que le contenu est mieux… bon, non, le contenu est toujours mieux… mais le contenant vaut son 
pesant de cacahuètes quand même, et nous sommes fiers de pouvoir vous offrir cela, des ouvrages 
que nous aurions voulu posséder nous, quand nous étions ados, et qu’aucun éditeur en France ne 
souhaitait imprimer, parce que vous comprenez, mon bon monsieur, ça coûte cher tout ça !
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ous n’avez aucun souvenir de votre passé. Uniquement équipé d’une 
épée et d’un sac à dos, vous devez découvrir votre destinée dans un 

monde étranger, plein de monstres et de magie. Au fil de cette épopée, vous 
choisirez les dangers auxquels votre héros devra faire face, les monstres 
qu’il combattra et les trésors qu’il trouvera. La moindre de vos décisions 
aura un impact sur l’histoire… et sur le destin de votre personnage. 

Les centaines d’objets uniques et de capacités spéciales disponibles vous 
permettront de personnaliser totalement votre héros, afin qu’il puisse se 
confronter à des défis toujours plus grands et se mesurer à la puissance de 
la sinistre Légion des Ténèbres.
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près avoir lu cette présentation, vous lui trouverez sans doute un petit quelque chose en plus. 
Un ton inhabituel, qui semble directement s’adresser à vous, ami lecteur. Et pour cause, 

Michael J. Ward (aucun lien avec l’auteure de La Confrérie de la dague noire) n’a pas écrit un 
livre comme les autres. L’univers de DestinyQuest a permis à ce Britannique de réunir ses deux pas-
sions : l’écriture et le jeu. Car contrairement à un roman ordinaire, c’est vous qui construirez l’histoire !

À la manière des Livres dont vous êtes le héros de notre enfance (qui, pour certaines d’entre nous, ont 
servi de porte d’entrée aux littératures de l’imaginaire), La Légion de la Terreur vous permet de gui-
der votre héros d’un bout à l’autre de son épopée. L’action dépend de vous. Chacune de vos décisions 
aura un impact sur l’histoire générale et, en fin de compte, sur le destin de votre héros. 

Voilà pourquoi cette rubrique traditionnelle de Neverland est subtilement rebaptisée pour cette fois. 
Entrons donc dans le vif du sujet…

2) LE SOUCI DU DéTAIL
Votre aventure commencera par la création de 
votre fiche de perso. Vous choisirez les attributs 
clés (force, vitesse, magie…) et les capacités 
spéciales de votre héros. Vous mettrez constam-
ment cette fiche à jour, à mesure que vous ap-
prendrez de nouvelles capacités, ou trouverez 
un meilleur équipement. Votre objectif est de 
transformer votre personnage, simple novice, en 
héros capable de s’opposer aux ennemis les plus 
dangereux ! Classique. Mais ce qui l’est moins, 
c’est : les trois cartes en couleur, qui vous per-
mettront de visualiser votre parcours ; les choix 
de carrière (les voies du guerrier, du mage ou 
du filou) ; le système élaboré de choix de quêtes 
à trois niveaux de difficulté ; les trois actes bien 
distincts et leurs boss de fin ! Vous le verrez, 
Ward a pensé à tout !1) L’INVESTISSEMENT DE L’AUTEUR

Il nous faut rendre hommage à Ward pour ce 
tour de force. Malgré sa profession des plus 
exigeantes – il a été rédacteur en chef d’un 
magazine sur l’éducation –, Michael a été très 
productif en passant son temps libre sur la fon-
dation de DestinyQuest. Cet ouvrage, qu’il a 
tout d’abord autopublié, fait plus de 600 pages ; 
soit le triple d’un livre issu de la collection 
citée plus haut qu’il avait pour modèle. Très 
généreux, il a créé un univers vaste et réussi. 
Vous en voulez la preuve ? Il en a vendu plus 
de 120 000 exemplaires à lui seul, avant qu’un 
éditeur ne se décide à lui proposer un contrat 
d’édition classique. Grâce à un bouche à oreille 
impressionnant, plusieurs dizaines de milliers 
de lecteurs/joueurs ont acquis son bébé !

 « C’est par nos choix que nous semons les graines de la destinée. »
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2) LE SOUCI DU DéTAIL
Votre aventure commencera par la création de 
votre fiche de perso. Vous choisirez les attributs 
clés (force, vitesse, magie…) et les capacités 
spéciales de votre héros. Vous mettrez constam-
ment cette fiche à jour, à mesure que vous ap-
prendrez de nouvelles capacités, ou trouverez 
un meilleur équipement. Votre objectif est de 
transformer votre personnage, simple novice, en 
héros capable de s’opposer aux ennemis les plus 
dangereux ! Classique. Mais ce qui l’est moins, 
c’est : les trois cartes en couleur, qui vous per-
mettront de visualiser votre parcours ; les choix 
de carrière (les voies du guerrier, du mage ou 
du filou) ; le système élaboré de choix de quêtes 
à trois niveaux de difficulté ; les trois actes bien 
distincts et leurs boss de fin ! Vous le verrez, 
Ward a pensé à tout !

3) UN SEUL LIVRE, PLUSIEURS hISTOIRES
Il est impossible que deux personnes créent le 
même héros. Mieux encore : vous pourrez faire 
des duels entre le vôtre et celui de vos amis ! 
De même, de par ses milliers de possibilités, 
La Légion de la Terreur est potentiellement 
une aventure sans fin. Vous pourrez rejouer de 
nombreuses fois sans jamais revivre la même 
aventure. Les options et les voies possibles sont 
si nombreuses que les monstres que vous affron-
terez, les personnages que vous rencontrerez et 
les trésors que vous trouverez seront différents 
à chaque partie. Il y a aussi le choix de carrière 
dont on parlait au point 2. Et ce n’est pas tout ! 
Car l’auteur a poussé le bouchon encore plus 
loin en proposant sur son site web (destiny-
quest.com) de nouveaux éléments à télécharger, 
comme des documents détaillés ou même de 
nouvelles quêtes. Un peu comme des extensions 
de jeux vidéo !

Impressionnant, n’est-ce pas ? 

DestinyQuest était trop imaginatif, fun et intel-
ligent pour qu’on passe à côté. C’est peut-être un 
OVNI, au sein de notre catalogue, mais seulement 
en raison du mode de « consommation » qu’il pro-
pose. Autrement, c’est de la très bonne Fantasy. 
Alors pourquoi on se serait privés, hein ? :)

Sur ce, bon jeu à tous… Mais rappelez-vous :

 « C’est par nos choix que nous semons les graines de la destinée. »
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i vous êtes des fidèles de Bragelonne depuis un certain temps (quatre ans, disons) vous 
connaissez sur le bout des doigts cette opération éditoriale. Au-delà de la poursuite de 

cette tradition, et de la liste qui compose cette quatrième saison (ce qui fait tout de même 
deux très bonnes nouvelles), vous savez déjà tout. Mais les abonnés à Neverland sont toujours 
plus nombreux. Aussi, chers vétérans, vous permettrez qu’on revienne sur les fondamentaux 
de cette collection, le temps d’une double-page !

LE CONCEPT

n 2010, Bragelonne fêtait ses 10 ans. Pour 
marquer le coup, on s’était dit qu’il serait 

judicieux de proposer, une décennie plus tard, 
la réédition d’une liste minime de titres ayant 
jalonné notre première année d’existence. Ceci 
afin que tout type de lecteurs (les vétérans cités 
plus haut, les nouveaux venus, ou même les col-
lectionneurs) puissent découvrir ou redécou-
vrir des romans que nous aimions alors, que 
nous aimions toujours, et que nous voulions 
remettre en avant pour différentes raisons, des 
inégalables Légende, Orcs ou Lord of the Rin-
gards aux épopées françaises que sont Ayesha 
et La Moïra. 

Parce que nous avions dix ans, nous avons logi-
quement choisi dix livres. Chacun d’eux a ainsi 
bénéficié d’un tirage limité (en grand format) 
et d’une maquette spéciale « anniversaire » (avec 
de jolis effets de fabrication sur les couvertures). 

Et là où c’était encore plus fort, c’est qu’on vous 
les offrait presque, puisqu’ils ne coûtaient cha-
cun que 10 €. (Alors que c’était notre anniv’ !)

Les lecteurs semblent avoir grandement apprécié 
l’idée, puisque les ouvrages concernés se sont ar-
rachés comme des petits pains. Du coup, et alors 
que ce n’était pas prévu, on a récidivé les deux 
années suivantes, proposant ainsi à des pépites 
telles que Leïlan, Faux Rêveur, La Première Le-
çon du Sorcier ou Carbone modifié d’être remises 
en avant, voire de revenir à la vie en librairie 
après de longues années d’indisponibilité.

Petit à petit, nous avons donc installé cette col-
lection qui revisite notre patrimoine. Le blog 
de Bragelonne reviendra plus en détail sur les 
ouvrages qui intègrent cette saison 4. Pour les 
découvrir (ou les redécouvrir) , vous savez où aller !

LA SéLECTION 2013 :

• Malhorne de Jérôme Camut
• L’Insigne du Chancelier de Dave Duncan
• Waylander : Dans le Royaume du loup de David Gemmell
• L’Écho du Grand Chant de David Gemmell
• Barry Trotter – L’Intégrale de Michael Gerber

• Hawk & Fisher de Simon R. Green
• reMix de Jon C. Grimwood
• Le Chacal de Nar de John Marco
• Heris Serrano – L’Intégrale d’Elizabeth Moon
• Nightshade – L’Intégrale de Stan Nicholls
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i vous êtes des fidèles de Bragelonne depuis un certain temps (quatre ans, disons) vous 
connaissez sur le bout des doigts cette opération éditoriale. Au-delà de la poursuite de 

cette tradition, et de la liste qui compose cette quatrième saison (ce qui fait tout de même 
deux très bonnes nouvelles), vous savez déjà tout. Mais les abonnés à Neverland sont toujours 
plus nombreux. Aussi, chers vétérans, vous permettrez qu’on revienne sur les fondamentaux 
de cette collection, le temps d’une double-page !

LE CONCEPT

Et là où c’était encore plus fort, c’est qu’on vous 
les offrait presque, puisqu’ils ne coûtaient cha-
cun que 10 €. (Alors que c’était notre anniv’ !)

Les lecteurs semblent avoir grandement apprécié 
l’idée, puisque les ouvrages concernés se sont ar-
rachés comme des petits pains. Du coup, et alors 
que ce n’était pas prévu, on a récidivé les deux 
années suivantes, proposant ainsi à des pépites 
telles que Leïlan, Faux Rêveur, La Première Le-
çon du Sorcier ou Carbone modifié d’être remises 
en avant, voire de revenir à la vie en librairie 
après de longues années d’indisponibilité.

Petit à petit, nous avons donc installé cette col-
lection qui revisite notre patrimoine. Le blog 
de Bragelonne reviendra plus en détail sur les 
ouvrages qui intègrent cette saison 4. Pour les 
découvrir (ou les redécouvrir) , vous savez où aller !

LA SéLECTION 2013 :

• Hawk & Fisher de Simon R. Green
• reMix de Jon C. Grimwood
• Le Chacal de Nar de John Marco
• Heris Serrano – L’Intégrale d’Elizabeth Moon
• Nightshade – L’Intégrale de Stan Nicholls
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ienvenue dans un monde où la magie est aussi rare que la violence est répandue. Qu’im-
porte, dans le fond, que vous vous trouviez au milieu de nulle part, dans un lopin de terre 

que s’arrachent les clans barbares, ou que vous habitiez dans la mégalopole la plus civilisée. Car 
ici ou là-bas, vous ne saurez jamais à qui vous fier. Le « bon côté » est généralement celui où vous 
déciderez de rester. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le plus fort qui fait loi.

QUI EST JOE ?

Joe Abercrombie est un nouvel auteur dans 
notre catalogue, mais ce n’est pas un newbie 

pour autant. C’est même tout l’inverse, puisqu’il 
est aujourd’hui l’une des figures de proue du 
genre, en Grande-Bretagne. Son cycle de La 
Première Loi (voir encadré) s’est imposé dans 
le haut de tous les classements. Depuis, chacun 
de  ces nouveaux livres connaît un démarrage 

« La vengeance est un plat 
qui gagne à être mangé froid. »

 Wilhelm Wander

IL éTAIT UNE FOIS EN STYRIE
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t T el est le monde de Monza Murcatto. Un 
monde où elle se croyait au sommet de la 

chaîne alimentaire. Car elle et son frère Benna 
sont les mercenaires les plus redoutables qui 
soient. À la tête de l’armée du Duc Orso, ils ont 
accumulé d’innombrables victoires et acquis 
une sacrée belle réputation. Peut-être trop belle, 
au goût de leurs employeurs, qui décident fina-
lement de se passer de leurs services, une fois 
leurs objectifs à portée de main.

Trahie par ses alliés, Monza est jetée du haut 
d’une montagne et laissée pour morte. Echap-
pant de justesse à la faucheuse, la mercenaire se 
voit offrir comme récompense un corps brisé. 
Mais puisque le destin lui donne la possibilité 

de vivre quelques jours de plus, elle décide de 
mettre cette chance à profit pour vérifier un 
vieil adage : « L’Enfer n’a pas de fureur qui égale 
celle d’une femme dédaignée. »

Pour se faire, elle réunit la pire équipe de malan-
drins possible. Parmi eux, le soûlard le moins 
fiable et l’empoisonneur le plus fourbe de toute 
la Styrie, un meurtrier obsédé par les nombres 
et un barbare qui ne cherche qu’à faire ce qui lui 
semble bon. Leurs ennemis : plus de la moitié du 
peuple et, à leur tête, les sept qui ont conspiré 
contre Monza. Sept hommes qu’elle qualifiait 
d’amis. Sept hommes qui, qu’importe ce qu’il 
lui en coûtera, devront mourir par sa main.
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LA VENGEANCE EN SEPT LECONS

ienvenue dans un monde où la magie est aussi rare que la violence est répandue. Qu’im-
porte, dans le fond, que vous vous trouviez au milieu de nulle part, dans un lopin de terre 

que s’arrachent les clans barbares, ou que vous habitiez dans la mégalopole la plus civilisée. Car 
ici ou là-bas, vous ne saurez jamais à qui vous fier. Le « bon côté » est généralement celui où vous 
déciderez de rester. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le plus fort qui fait loi.

QUI EST JOE ?

Joe Abercrombie est un nouvel auteur dans 
notre catalogue, mais ce n’est pas un newbie 

pour autant. C’est même tout l’inverse, puisqu’il 
est aujourd’hui l’une des figures de proue du 
genre, en Grande-Bretagne. Son cycle de La 
Première Loi (voir encadré) s’est imposé dans 
le haut de tous les classements. Depuis, chacun 
de  ces nouveaux livres connaît un démarrage 

plus important que le précédent, allant jusqu’à 
côtoyer les ventes du dernier-né de George R.R. 
Martin ou même celui de Tolkien. À titre de 
nouvel exemple, son dernier roman est arrivé 
deuxième des tops littéraires britanniques, tous 
genres confondus.

Un très gros best-seller, donc. Mais pour nous, 
Joe est avant tout un bon copain. Cela fait en 
effet un certain temps que nous avons la chance 
de connaître ce bonhomme. Nous avons été 
amenés à le rencontrer par l’intermédiaire de 
son éditeur anglais, Gollancz (dont nous vous 
avons parlé plus d’une fois). Par la suite, lorsque 
nous nous rendions à telle ou telle convention 
britannique, nous avons partagé plus d’une 
bière avec lui et noué de solides liens. Et ce, bien 
que son cycle nous soit passé sous le nez. 

Sa trilogie étant maintenant entièrement publiée 
en version française, nous n’avons pas réfléchi 
longtemps lorsque son agent nous a demandé si 
nous étions intéressés par l’achat des droits de 
ses nouveaux livres. Joe était peut-être prédes-
tiné à faire son entrée chez Bragelonne et nous 
sommes très heureux qu’il ait accepté. Mainte-
nant, c’est à nous de vous présenter au mieux 
les livres prodigieux de cette sacrée plume et de 
vous donner envie de les lire.

« Joe Abercrombie est sans nul doute l’étoile 
la plus brillante de la nouvelle génération 

d’auteurs de Fantasy britanniques. »
The Times 
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de vivre quelques jours de plus, elle décide de 
mettre cette chance à profit pour vérifier un 
vieil adage : « L’Enfer n’a pas de fureur qui égale 
celle d’une femme dédaignée. »

Pour se faire, elle réunit la pire équipe de malan-
drins possible. Parmi eux, le soûlard le moins 
fiable et l’empoisonneur le plus fourbe de toute 
la Styrie, un meurtrier obsédé par les nombres 
et un barbare qui ne cherche qu’à faire ce qui lui 
semble bon. Leurs ennemis : plus de la moitié du 
peuple et, à leur tête, les sept qui ont conspiré 
contre Monza. Sept hommes qu’elle qualifiait 
d’amis. Sept hommes qui, qu’importe ce qu’il 
lui en coûtera, devront mourir par sa main.
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LES AFFRANChIS

L es ingrédients qui ont fait le succès de Joe sont nombreux : un ton irrévérencieux, des répliques 
mémorables et des personnages rendus puissants et crédibles par leurs défauts ou leur extra-

vagance. D’une manière générale, c’est le constat d’une Fantasy pas forcément trop sage, mais bien 
trop peu nuancée, qui l’a poussé à écrire ses propres livres. Lassé par le manque d’ambiguïté des 
personnages et par le manichéisme certain des récits, l’auteur anglais a imposé son crédo : rien n’est 
entièrement noir ou blanc. Parce que c’est le cas dans la vie, il doit en être de même dans la Fantasy, 
pour la rendre aussi réaliste que possible, et d’autant plus épique.
 
Ainsi, sa vision du genre emprunte beaucoup au cinéma, et notamment aux films de guerre, de 
gangsters et aux westerns. Cela se ressent aussi bien dans le fond que dans la forme, tant l’écriture 
d’Abercrombie est visuelle. Qu’importe qu’il construise des scènes d’exposition ou d’action, par le 
prisme de son « regard », chacune d’elle est amenée de façon dynamique. Si l’on devait continuer le 
jeu des comparaisons, on citerait volontiers Scott Lynch et Col Buchanan. Le premier, en raison 
de son attachement à des protagonistes à la morale ambigue, mais invariablement cool. Le second, 
parce que la construction de leurs récits respectifs est simple mais prodigieusement bien rendue. Et 
bien sûr, on trouve à ce trio le même sacré panache.

IMPITOYABLES

S ervir froid est une extraordinaire histoire de vengeance. Une Fantasy épique maintenue par un 
équilibre précaire, teintée de nombreuses nuances de gris (sans mauvais jeu de mots). Ici, un 

héros peut aussi être un monstre, et la chute menace ce dernier à chaque instant. C’est sur cette fine 
corde qu’avancent ces mercenaires, ces hommes et ces femmes qui ont choisi, délibérément ou non, 
de tourner le dos à l’ordre et la justice, faisant ressentir au lecteur une tension rare. 

Notre genre préféré est continuellement source de plaisir et d’émerveillement. Mais avec un livre de 
Joe Abercrombie, on sait qu’on va assister à un véritable spectacle : des dialogues aussi tranchants 
que le fil d’un rasoir, des péripéties et des retournements de situation qui atteignent un niveau 
dingue, une violence qui frôle l’inconcevable et une brochette d’acteurs plus impressionnants les 
uns que les autres. Et, à leur tête, Monza, bien sûr. Cette femme puissante, brisée physiquement et 
psychologiquement, devient l’avatar de la vengeance et, sans doute, le personnage le plus frappant 
créé par l’auteur. 

Certains journalistes et auteurs sont allés jusqu’à comparer les plus récents romans de Joe aux films 
d’Akira Kurosawa et de Quentin Tarantino. Des associations éloquentes, et ô combien justifiées ! 
Quand on vous disait qu’il y aurait du spectacle…

LE MONDE DE LA PREMIÈRE LOI
omme les autres romans de Joe que nous publierons ultérieure-
ment, Servir froid se déroule dans le même monde que sa trilogie 

déjà publiée, La Première Loi. La lecture de cette œuvre précédente 
n’est pas indispensable à la compréhension de ce livre et des suivants. 
Chacun d’eux est autonome et présente une nouvelle histoire et de 
nouveaux personnages. De plus, ils ne se déroulent pas forcément aux 
mêmes endroits que dans la trilogie. Au pire, vous manquerez quelques 
petites références historiques ou géographiques. Toutefois, la lecture 
de La Première Loi devrait vous faire passer aussi de bons moments 
et vous y trouverez le même penchant de l’auteur pour l’humour noir 
et la maltraitance des codes de la Fantasy. Et tous ses personnages, sans 
exception, sont savoureux : Logen le barbare philosophe, Jezal le fier 
et narcissique bretteur, et le génial inquisiteur Glotka, qui incarne la 
souffrance. Vous pourrez trouver Premier sang, Déraison et sentiments 
et Dernière querelle en grand format chez nos confrères de Pygmalion, 
et en poche chez J’ai lu.

On évoquera également un troisième nom élogieux, et pas des moindres : celui de David Gemmell. 
Car comme ceux du défunt grand homme, chaque roman de Joe Abercrombie est plein de gouaille, 
bourré d’action et d’humour très fin. Pour toutes ces raisons, Joe est à nos yeux l’un de ses héritiers. 
Ses livres ne partagent peut-être pas son code d’honneur ou sa morale, mais ils ont résolument la 
même énergie.

« Comme George R. R. Martin, Abercrombie a l’audace 
et la cruauté suffisante pour tuer et mutiler ses personnages. 

Volumétriquement parlant, il est difficile de penser à un autre 
roman de Fantasy dans lequel tant de sang est versé. » 

Time Magazine

© Pygmalion
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LA VENGEANCE EN SEPT LECONS

LES AFFRANChIS

L es ingrédients qui ont fait le succès de Joe sont nombreux : un ton irrévérencieux, des répliques 
mémorables et des personnages rendus puissants et crédibles par leurs défauts ou leur extra-

vagance. D’une manière générale, c’est le constat d’une Fantasy pas forcément trop sage, mais bien 
trop peu nuancée, qui l’a poussé à écrire ses propres livres. Lassé par le manque d’ambiguïté des 
personnages et par le manichéisme certain des récits, l’auteur anglais a imposé son crédo : rien n’est 
entièrement noir ou blanc. Parce que c’est le cas dans la vie, il doit en être de même dans la Fantasy, 
pour la rendre aussi réaliste que possible, et d’autant plus épique.
 
Ainsi, sa vision du genre emprunte beaucoup au cinéma, et notamment aux films de guerre, de 
gangsters et aux westerns. Cela se ressent aussi bien dans le fond que dans la forme, tant l’écriture 
d’Abercrombie est visuelle. Qu’importe qu’il construise des scènes d’exposition ou d’action, par le 
prisme de son « regard », chacune d’elle est amenée de façon dynamique. Si l’on devait continuer le 
jeu des comparaisons, on citerait volontiers Scott Lynch et Col Buchanan. Le premier, en raison 
de son attachement à des protagonistes à la morale ambigue, mais invariablement cool. Le second, 
parce que la construction de leurs récits respectifs est simple mais prodigieusement bien rendue. Et 
bien sûr, on trouve à ce trio le même sacré panache.

IMPITOYABLES

S ervir froid est une extraordinaire histoire de vengeance. Une Fantasy épique maintenue par un 
équilibre précaire, teintée de nombreuses nuances de gris (sans mauvais jeu de mots). Ici, un 

héros peut aussi être un monstre, et la chute menace ce dernier à chaque instant. C’est sur cette fine 
corde qu’avancent ces mercenaires, ces hommes et ces femmes qui ont choisi, délibérément ou non, 
de tourner le dos à l’ordre et la justice, faisant ressentir au lecteur une tension rare. 

Notre genre préféré est continuellement source de plaisir et d’émerveillement. Mais avec un livre de 
Joe Abercrombie, on sait qu’on va assister à un véritable spectacle : des dialogues aussi tranchants 
que le fil d’un rasoir, des péripéties et des retournements de situation qui atteignent un niveau 
dingue, une violence qui frôle l’inconcevable et une brochette d’acteurs plus impressionnants les 
uns que les autres. Et, à leur tête, Monza, bien sûr. Cette femme puissante, brisée physiquement et 
psychologiquement, devient l’avatar de la vengeance et, sans doute, le personnage le plus frappant 
créé par l’auteur. 

Certains journalistes et auteurs sont allés jusqu’à comparer les plus récents romans de Joe aux films 
d’Akira Kurosawa et de Quentin Tarantino. Des associations éloquentes, et ô combien justifiées ! 
Quand on vous disait qu’il y aurait du spectacle…

On évoquera également un troisième nom élogieux, et pas des moindres : celui de David Gemmell. 
Car comme ceux du défunt grand homme, chaque roman de Joe Abercrombie est plein de gouaille, 
bourré d’action et d’humour très fin. Pour toutes ces raisons, Joe est à nos yeux l’un de ses héritiers. 
Ses livres ne partagent peut-être pas son code d’honneur ou sa morale, mais ils ont résolument la 
même énergie.

« Délicieusement tordu et diabolique. »
The Guardian

« Comme George R. R. Martin, Abercrombie a l’audace 
et la cruauté suffisante pour tuer et mutiler ses personnages. 

Volumétriquement parlant, il est difficile de penser à un autre 
roman de Fantasy dans lequel tant de sang est versé. » 

Time Magazine
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JOE ABERCROMBIE : L’INTERVIEW
Vous êtes aujourd’hui l’un des auteurs anglo-
saxons de Fantasy les plus connus du public. Ça 
vous fait quoi de côtoyer George R.R. Martin et 
Terry Pratchett en tête des ventes ?

Il y a peu, j’ai participé à une convention avec 
George. On ne peut nier la différence de taille entre 
la file d’attente devant sa table et la mienne. Je crois 
que j’ai encore pas mal de chemin à faire avant d’ar-
river à ce niveau de popularité. Quoi qu’il en soit, j’ai 
déjà beaucoup de chance d’avoir un tel succès. écrire 
est un jeu assez éprouvant, mine de rien. Même 
quand on s’en sort bien, on s’inquiète toujours de ce 
que donnera le livre suivant. On ne perd jamais de 
vue que quelques mauvais livres peuvent nous ren-
voyer à la case départ.

Vous venez de la télévision, comment avez-vous 
commencé à écrire ?

Pour faire court: j’avais le temps. J’étais monteur de 
film indépendant. Ainsi, même quand je travaillais, 
j’avais du temps entre chaque tournage, deux semaines 
par ici, quelques jours par là. Au bout d’un an à ce 
rythme, j’ai décidé qu’il me fallait faire quelque chose 
d’un peu plus productif que de jouer aux jeux vidéo, et 
je me suis dit que ce serait sympa d’avoir un truc dont 
je garderais l’entière responsabilité et le contrôle. Ça 
faisait déjà longtemps que je pensais à la manière dont 
je m’attaquerais à une série d’Heroic Fantasy, com-
ment mes lectures m’inspireraient et ce que je cher-
cherais à éviter. Alors, je me suis lancé. J’étais emballé 
par ce que j’écrivais, ce qui m’a poussé à continuer. Au 
bout de trois ans, j’avais un roman. Il m’a fallu encore 
un an pour trouver un éditeur et quelques années de 
plus pour penser à vivre de mon écriture. Mais j’ai 
encore du mal à me considérer comme un auteur.

Quels sont vos auteurs favoris ?

Je dois avouer que j’ai un gros faible pour ce 
type, là, Joe Abercrombie.

Comment est né Servir froid dans votre esprit ?

Quand on part pour écrire une trilogie de 
600  000 mots, on se demande rarement ce 
qui arrivera ensuite. Il semble déjà impossible 
de finir le projet. Mais peu après la sortie du 
premier tome, alors que le troisième était déjà 
bien avancé, mon éditeur m’a demandé ce que 
je comptais faire ensuite. Je me suis aperçu 
qu’il me fallait vite trouver de nouvelles idées. 
La meilleure façon d’en trouver reste de cher-
cher l’inspiration ailleurs. Je voulais continuer 
à écrire dans le même univers, donner aux lec-
teurs un sentiment de continuité, mais je vou-
lais aussi sortir des livres auto-conclusifs qui 
soient accessibles sans lire toute la série. Ainsi, 
en cherchant une histoire moins complexe, j’ai 
repensé aux films que j’adore, et À Bout Portant 
avec Lee Marvin s’est imposé à moi. Ce film 
relate la vengeance d’un gangster et j’ai eu envie 
de l’adapter avec toute sa noirceur et sa violence 
dans mon univers de Fantasy, avec un Lee 
Marvin transformé en femme.

Écrire ce roman autonome, était-ce un bol 
d’air après une trilogie complète ? Quelles 
difficultés avez-vous rencontrées ?

Quelque part, ce fut mon deuxième livre le plus 
difficile. La trilogie continuait avec les mêmes 
personnages impliqués dans la même histoire 
qui germait depuis longtemps, et elle devenait 
de plus en plus facile à écrire. Je croyais que ce 
serait encore plus simple avec Best Served Cold, 

LES LIVRES SUIVANTS
ervir froid sera suivi dans les 
prochains mois de deux autres 

romans. D’abord, il y aura peut-être 
le livre le plus épique qu’ait écrit Joe. 
Il y décrit le point culminant d’une 
guerre entre deux nations voisines. 
Une bataille. La bataille. Elle durera 
trois jours et sera sanglante. Et, ici 
aussi, on y trouvera une belle galerie 
de personnages, à contre-courant de 
ce qu’annonce le titre du livre : The 
Heroes. Viendra ensuite Red Country. 
Cette fois, la vengeance prendra 
les couleurs de la justice, puisqu’on 
suivra une petite équipe (compre-
nant des personnages que vous avez 
déjà croisés dans les autres romans 
d’Abercrombie, dont un certain 
Nicomo) en quête de jeunes enfants 
enlevés. Vous verrez que tous ces 
livres auront des saveurs très diffé-
rentes, mais qu’ils seront animés par 
la même gouaille et la même noir-
ceur… et il faudra compter le nombre 
incalculable de répliques cultes !

© Gollancz
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LA VENGEANCE EN SEPT LECONS

JOE ABERCROMBIE : L’INTERVIEW
Vous êtes aujourd’hui l’un des auteurs anglo-
saxons de Fantasy les plus connus du public. Ça 
vous fait quoi de côtoyer George R.R. Martin et 
Terry Pratchett en tête des ventes ?

Il y a peu, j’ai participé à une convention avec 
George. On ne peut nier la différence de taille entre 
la file d’attente devant sa table et la mienne. Je crois 
que j’ai encore pas mal de chemin à faire avant d’ar-
river à ce niveau de popularité. Quoi qu’il en soit, j’ai 
déjà beaucoup de chance d’avoir un tel succès. écrire 
est un jeu assez éprouvant, mine de rien. Même 
quand on s’en sort bien, on s’inquiète toujours de ce 
que donnera le livre suivant. On ne perd jamais de 
vue que quelques mauvais livres peuvent nous ren-
voyer à la case départ.

Vous venez de la télévision, comment avez-vous 
commencé à écrire ?

Pour faire court: j’avais le temps. J’étais monteur de 
film indépendant. Ainsi, même quand je travaillais, 
j’avais du temps entre chaque tournage, deux semaines 
par ici, quelques jours par là. Au bout d’un an à ce 
rythme, j’ai décidé qu’il me fallait faire quelque chose 
d’un peu plus productif que de jouer aux jeux vidéo, et 
je me suis dit que ce serait sympa d’avoir un truc dont 
je garderais l’entière responsabilité et le contrôle. Ça 
faisait déjà longtemps que je pensais à la manière dont 
je m’attaquerais à une série d’Heroic Fantasy, com-
ment mes lectures m’inspireraient et ce que je cher-
cherais à éviter. Alors, je me suis lancé. J’étais emballé 
par ce que j’écrivais, ce qui m’a poussé à continuer. Au 
bout de trois ans, j’avais un roman. Il m’a fallu encore 
un an pour trouver un éditeur et quelques années de 
plus pour penser à vivre de mon écriture. Mais j’ai 
encore du mal à me considérer comme un auteur.

Quels sont vos auteurs favoris ?

Je dois avouer que j’ai un gros faible pour ce 
type, là, Joe Abercrombie.

Comment est né Servir froid dans votre esprit ?

Quand on part pour écrire une trilogie de 
600  000 mots, on se demande rarement ce 
qui arrivera ensuite. Il semble déjà impossible 
de finir le projet. Mais peu après la sortie du 
premier tome, alors que le troisième était déjà 
bien avancé, mon éditeur m’a demandé ce que 
je comptais faire ensuite. Je me suis aperçu 
qu’il me fallait vite trouver de nouvelles idées. 
La meilleure façon d’en trouver reste de cher-
cher l’inspiration ailleurs. Je voulais continuer 
à écrire dans le même univers, donner aux lec-
teurs un sentiment de continuité, mais je vou-
lais aussi sortir des livres auto-conclusifs qui 
soient accessibles sans lire toute la série. Ainsi, 
en cherchant une histoire moins complexe, j’ai 
repensé aux films que j’adore, et À Bout Portant 
avec Lee Marvin s’est imposé à moi. Ce film 
relate la vengeance d’un gangster et j’ai eu envie 
de l’adapter avec toute sa noirceur et sa violence 
dans mon univers de Fantasy, avec un Lee 
Marvin transformé en femme.

Écrire ce roman autonome, était-ce un bol 
d’air après une trilogie complète ? Quelles 
difficultés avez-vous rencontrées ?

Quelque part, ce fut mon deuxième livre le plus 
difficile. La trilogie continuait avec les mêmes 
personnages impliqués dans la même histoire 
qui germait depuis longtemps, et elle devenait 
de plus en plus facile à écrire. Je croyais que ce 
serait encore plus simple avec Best Served Cold, 

mais trouver de nouveaux personnages et de 
nouveaux contextes fut bien plus compliqué que 
prévu ! De même, le livre a pris beaucoup plus 
d’ampleur que je ne le pensais. écrire avec un 
contrat et un certain niveau d’attente n’est pas 
la même chose que de le faire en plein milieu de 
la nuit pour son seul plaisir. J’ai beaucoup dû 
m’adapter.  

Le schéma et la thématique du roman peuvent 
faire penser que vous êtes aussi un amateur de 
westerns… est-ce que je me trompe ?

Non, pas du tout. Je suis un grand fan de wes-
terns, depuis les classiques à la John Ford, 
jusqu’aux approches plus modernes comme 
Impitoyable, en passant par les versions bien 
sales de l’époque spaghetti. Red Country, mon 
dernier livre, est indéniablement un mélange de 
Fantasy et de western.

Vous n’épargnez pas vos personnages, ce 
qui fait que chacun d’eux dégage une puis-
sance incroyable. Monza est l’incarnation 
de la vengeance froide, Cordial un tueur aux 
névroses intriguantes… Comment ce casting 
idéal a-t-il frappé à votre porte ?

Difficile de répondre à cette question, car les 
personnages sont au cœur de mes préoccupa-
tions et j’essaie toujours de leur trouver une 
personnalité bien définie. Certains s’écrivent 
presque tout seuls, mais d’autres me 
demandent plus de travail. 
On va dire que je réfléchis 
soigneusement avant 
d’attribuer un rôle à 
mes personnages, 
à quels genres de 
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traits de caractère 
pourraient les pousser 

à devenir des tueurs, des  
empoisonneurs ou des voleurs. 

Après, j’écris et je corrige au fur et à me-
sure. Certains individus, comme Cordial, n’ont 
posé aucun problème. En revanche, Monza m’a 
donné beaucoup de fil à retordre. J’ai dû attendre 
de finir le premier jet avant de bien comprendre 
comment rendre son point de vue.

Je me souviens d’une intervention (aux Ima-
ginales, en 2010, si je ne me trompe pas) où 
vous parliez de votre amour des cartes. J’ima-
gine que, du coup, vous êtes comblés par les 
couvertures de vos récents livres, signés par 
Dave Senior, Laura Brett et Didier Graffet ?

J’ai beaucoup joué aux jeux de rôle dans ma 
jeunesse et j’ai toujours adoré les cartes, mais je 
pense qu’elles doivent avoir un but et apporter 
quelque chose à l’ambiance, au style de la présen-
tation, plutôt que de devenir un simple gadget 
en plus. Donc, oui, j’adore le magnifique tra-
vail accompli par Dave Senior à partir de mes 
brouillons infâmes. J’aime beaucoup les couver-
tures, elles sont immédiatement reconnaissables.

Que pouvez-vous nous dire sur les deux ro-
mans suivants qui se situent dans le même 
monde et qui sortiront prochainement chez 
Bragelonne ?

Une fois de plus, il s’agit de romans indépen-
dants se déroulant dans le même monde que 
La Première Loi, avec certains personnages 
en commun, d’ailleurs. On y retrouve le même 
mélange de péripéties et de coups de théâtre, le 
tout agrémenté d’une large dose d’humour bien 

noir. The Heroes est un récit de guerre, une étude 
sur la nature de l’héroïsme, et ce lors d’une ba-
taille précise qui ravage une vallée pendant trois 
jours. Red Country est un western-fantasy où 
une femme part dans les étendues sauvages, à 
la recherche de son frère et de sa sœur enlevés, 
avec pour seule compagnie son beau-père aussi 
lâche que vieux.

Question rituelle : comment résumeriez-vous 
Servir froid… en seulement trois mots ?

Sang, rage, vengeance.

Et pour conclure, que pouvez-vous nous dire 
sur vos projets ?

Je pense à une autre trilogie dans le monde de 
La Première Loi, mais pas avant longtemps à 
mon avis. Entre temps, j’ai d’autres projets sur le 
feu, mais rien de vraiment concret encore.
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2013) :
Douglas Adams, Lara Adrian, Kevin J. Anderson, Keri Arthur, Samantha Bailly, 
Patricia Briggs, Mike Cameron, Arthur C. Clarke, MaryJanice Davidson, Jeanne 
Faivre d’Arcier, Raymond E. Feist, Jacquelyn Frank, Jeaniene Frost, Marika Gall-
man, David Gemmell, Laurell K. Hamilton, Tanya Huff, Amanda Hocking, Rob-
ert Jordan, Darynda Jones, Eve Langlais, Marie Lu, Alexandre Malagoli, Richelle 
Mead, Boyd Morrison, Adam Nevill, Tim Powers, R.A. Salvatore, Nalini Singh, 
J.R. Ward, Connie Willis et Stefan Wul !

LA VENGEANCE EN SEPT LECONS
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