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Le magazine trimestriel (ça, ça ne bouge pas) et gratuit (ça non plus) de Bragelonne et de ses labels.

À votre avis : c’est qui le plus fort, Gandalf ou Dark Vador ? 
Non parce que Gandalf, il est quand même très, très fort…

CHRONIQUE DU NOUVEAU CHEF-D’ŒUVRE
DE LA FANTASY FRANÇAISE… ET INTERNATIONALE
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édito
Quelle année !

Entre les sorties événementielles, les rendez-vous habituels 
ou inédits et les annonces en fanfare, on n’aura guère eu le 
temps de chômer. Et cette année 2013 connaîtra son point 
d’orgue ce trimestre, avec entre autres la sortie de La Voie de 
la colère. À cette occasion, en novembre, nous nous rendrons 
à Brighton, lieu de la World Fantasy Convention, pour ef-
fectuer le lancement mondial du roman d’Antoine Rouaud, 
avant de revenir nous occuper de la parution de nouvelles 
fournées de pépites.

Ce numéro n’est donc pas exceptionnel dans sa forme. Sa 
composition n’a pas été particulièrement difficile à mettre en 
place : il y avait une belle quantité d’ouvrages à vous présenter 
et le sommaire s’est imposé de lui-même. En revanche, il est 
bel et bien exceptionnel de par le nombre ahurissant d’événe-
ments qu’il nous faut relayer en seulement 48 pages !

En plus du roman cité plus haut (qui s’octroie à lui seul presque 
dix pages), on va donc vous parler des prochaines Intégrales 
qui rejoindront nos catalogues, de l’ultime roman dans l'uni-
vers de Krondor, des audacieuses nouveautés à venir en ma-
tière de bit-lit, des piliers de la Fantasy, passés ou présents, et 
du dernier-né de Peter « Commonwealth » Hamilton.

Oui, ça fait beaucoup. Autant dire qu’on nage dans le bon-
heur. D’abord parce qu’on travaille encore et toujours sur de 
véritables petites merveilles littéraires, mais aussi et surtout 
parce qu’on les partage avec vous, qui n’avez que l’embarras 
du choix pour vous faire plaisir, à vous et/ou à vos proches.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture 
et d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi qu’à vous donner 
rendez-vous en janvier pour un numéro 19 et toujours plus 
de festivités !

La Bragelonne Team
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castelmoRe le 11 octobRe

 > monster High #1
Meilleures Goules pour la vie de Gitty Daneshvari

 > monster High #2
Goules toujours ! de Gitty Daneshvari

milaDY gRapHics le 18 octobRe

 > locke & key #5
Rouages de Joe Hill & Gabriel Rodriguez

bRagelonne le 25 octobRe

 > mercy thompson #7
La Morsure du givre de Patricia Briggs

 > l’épée de Vérité #13
Le Troisième Royaume de Terry Goodkind

 > la grande Route du nord #1
de Peter F. Hamilton

 > les cavaliers de l’apocalypse #1
Guerre de Larissa Ione

 > le livre et l’épée #1
La Voie de la colère d’Antoine Rouaud

milaDY le 25 octobRe

 > femmes de l’autremonde #9
Apparition de Kelley Armstrong

 > assassin’s creed
Black Flag d’Oliver Bowden

 > Halo
Les Floods de William C. Dietz

 > nightrunner #2
Les Traqueurs de la nuit de Lynn Flewelling

 > maeve Regan #4
À pleines dents de Marika Gallman

 > buffy #5
de Christopher Golden & Thomas E. Sniegoski

 > manhattan à l’envers
de Peter F. Hamilton

 > Hypnose
de Peter James

 > les Vampires de chicago #7
Permis de mordre de Chloe Neill

castelmoRe le 15 noVembRe

 > la trilogie du magicien noir #2
La Novice de Trudi Canavan

bRagelonne le 22 noVembRe

les Héros
de Joe Abercrombie

 > la guerre du chaos #3
La Fin du Magicien de Raymond E. Feist

 > le prince des ténèbres #2
À l’article de la mort de Jeaniene Frost

necronomicon

milaDY le 22 noVembRe

 Doctor who
Shada, l’Aventure perdue de Douglas Adams & 
Gareth Roberts

4

édition collectorR édition reliée

R
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le pRogRamme

 > les amants des ténèbres
de Lara Adrian, Alexandra Ivy, Larissa Ione & 
Darynda Jones
 > Risa Jones #4

La Proie des ténèbres de Keri Arthur
 > Ravens #6

OrageDémon de James Barclay
 > lord of the Ringards

de Henry N. Beard & Douglas C. Kenney
 > le cœur du monde #1

Farlander de Col Buchanan
 > charley Davidson #5

Cinquième tombe au bout du tunnel de Darynda Jones
 > battlefield 4

Compte à rebours de Peter Grimsdale
 > waynest #4

Vengée de Jess Haines
 > Halo

Opération First Strike d’Eric Nylund

milaDY gRapHics le 6 DécembRe

 > crossed
L’Intégrale de Garth Ennis & Jacen Burrows

bRagelonne le 6 DécembRe

 > odyssées
L’Intégrale des nouvelles d’Arthur C. Clarke
 > les elfes

 L’Intégrale de Bernhard Hennen
 > le Destin des nains

L’Intégrale de Markus Heitz

 > la Revanche des orcs
L’Intégrale de Stan Nicholls
 > stefan wul 

 L’Intégrale, tome 2

milaDY le 6 DécembRe

 > les gouffres de la lune
d’Arthur C. Clarke 
 > Queen betsy #11

Vampire et Désaxée de MaryJanice Davidson
 > les gardiens de l’éternité #10

Santiago d’Alexandra Ivy
 > la guerre des mages

L’Intégrale de Mercedes Lackey
 > neverwinter #1

Gauntlgrym de R.A. Salvatore
 neverwinter #4 
Le Dernier seuil de R.A. Salvatore
 > psi-changeling #8

Lié par l’ honneur de Nalini Singh
 > anges déchus #4

Extase de J.R. Ward

5

Grand format (Milady)
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POUR NOUS ÉCRIRE :
Bragelonne-Neverland
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
neverland@bragelonne.fr
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B onjour à vous. Je suis une grande lectrice de littérature fantastique et je m’interroge sur l’absence 
de plus en plus importante de ces genres dans vos publications. Je comprends qu’ils soient moins 

populaires que la Fantasy ou la bit-lit mais, malgré tout, j’aimerais savoir si vous comptez de nouveau 
en proposer. Je suis nostalgique du temps où vous nous aviez fait découvrir les superbes recueils de 
Mélanie Fazi, et déterré certains très bons livres de Graham Masterton, pour ne citer que ces exemples. 
Si vous pouviez un peu penser aux quelques lecteurs qui sont dans le même cas que moi, ce serait très 
agréable. En vous remerciant de votre réponse, je vous souhaite une encore très longue route. (Vivi)

C’est un fait, Vivi : le fantastique et l’horreur sont des genres minoritaires chez Bragelonne et 
Milady. Mais s’il s’avère que l’offre est réduite, en librairie, c’est parce que la demande l’est tout 
autant. Du coup, nous sommes l’un des derniers éditeurs à en proposer, même si ce n’est plus que 
ponctuellement. Mais nous n’avons pas arrêté nos efforts. Par exemple, nous continuons la réédi-
tion d’œuvres que nous considérons comme incontournables (Ghost Story 
de Peter Straub ou L’Opéra macabre de Jeanne Faivre d’Arcier) tout en 
dénichant quelques nouvelles perles  (Le Rituel d’Adam Nevill). Et nous 
comptons conserver cette direction. Par exemple, vous pourrez découvrir 
l’année prochaine les œuvres de Sarah Pinborough et Peter Higgins, deux 
auteurs épatants. J’ajouterais également que notre catalogue numérique 
s’enrichit d’auteurs que nous ne publions pas forcément en papier. Et pour 
terminer sur une autre bonne nouvelle, sachez qu’on travaille avec Mélanie 
sur son troisième recueil !

Salut à toute l’équipe. Je ne sais pas trop comment vous fonctionnez lorsqu’un 
de vos livres est en rupture de stock. Est-ce que vous les réimprimez tous au 
bout d’un certain temps ? Y a-t-il des livres qui ne le seront jamais plus ? Par 
exemple, je ne trouve pas certains tomes de Sorceleur, et pareil pour Conan et 
Troie. Pouvez-vous m’éclairer, s’il vous plaît ? (Dark Jao)

Salut, Jao. En fait, il n’y a pas de recette exacte. Si le livre épuisé est très 
demandé, vous pouvez être sûr qu’il finira tôt ou tard par être réimprimé. 

(Sauf si c’est une édition reliée ou collector.) C’est d’ailleurs ce qui va 
se passer pour les trois exemples que vous citez, entre la rentrée 

et le printemps prochain. Quand ce cas se présente, on doit 
faire en sorte de trouver de la place dans notre planning, 
s’entendre avec les imprimeurs pour trouver un créneau, et 
jongler entre les différents livres qui sont dans cette situation 
pour identifier les plus demandés. Si la majorité des exem-
plaires d’un roman ne s’est pas vendue dans les mois qui 
suivent sa sortie, on peut supposer qu’assez peu de lecteurs 

D
.R

.
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couRRieR Des bRetteuRs
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Bonjour, gens de Bragelonne ! Je vous écris pour que vous puissiez confirmer ma crainte, ou beau-
coup mieux, l’infirmer. Je suis un grand fan de Brent Weeks depuis la sortie de La Voie des ombres. 
Le Porteur de lumière est une série que je trouve meilleure encore, et je viens d’ailleurs de terminer 
Le Couteau aveuglant. Maintenant, comme d’autres lecteurs, je suppose, j’attends impatiemment le 
tome 3 ! Le problème, c’est qu’il n’est pas encore annoncé dans sa version américaine . Auriez-vous des 
informations que vous pouvez partager, s’il vous plaît ? (E-mail d’Aurélien, envoyé en juillet.)

Hello Aurélien. Tout ce que nous savons à l’heure actuelle (18h14), c’est que le titre en question 
sortira l’été prochain aux états-Unis. Aux dernières nouvelles, l’auteur aurait remis son manuscrit 
à son éditeur. Reste à voir si le texte a besoin d’être retravaillé. Il va de soi que, dès qu’on aura la 
moindre info, on la partagera. Mais tel que c’est parti, il faudra s’armer de patience. Quoi qu’il en 
soit, on promet que la version française suivra aussi vite que possible. J

Merci pour votre réponse. Je craignais que vous me répondiez ça mais je vais essayer d’être sage. Ce 
n’est pas comme si je n’avais rien d’autre à lire de chez vous en attendant. À bientôt ! (Réponse du même 
Aurélien, envoyée peu après.)

Rebonjour ! Je reviens vers vous parce que Brent Weeks a annoncé la 
sortie du tome 3 pour l’été 2014. (Aïe, ça va être long !) Est-ce que 
vous pensez pouvoir sortir le roman en version française avant la fin 
de la même année ? (Aurélien, toujours, à la fin août.)

Re ! On a vu aussi la bonne nouvelle. Comme ça nous amène 
à assez loin, je n’en mettrais pas ma main à couper. Il peut se 
passer bien des choses d’ici là, et notre planning de l’an prochain 
est déjà en grande partie établi. Mais on gardera une place pour 
The Broken Eye. Il nous arrive parfois de proposer une VF deux ou 
trois mois après sa sortie américaine, si les auteurs nous envoient 
leur texte suffisamment tôt. Ce n’est donc pas impossible… Et 
si ça peut vous faire patienter, on pense à une petite surprise, en 
attendant la suite des aventures de Gavin. Mais il faudra plutôt 
voir du côté de L’Ange de la Nuit… je ne vous en dis pas plus. :p

sont intéressés. Pour autant, il ne disparaîtra pas forcément des librairies puisqu’on stocke le reste, 
dans l’espoir que ces titres trouveront leur public sur le long terme. Une fois arrivé au bout des 
stocks, après un plus long moment, on peut estimer que l’œuvre a trouvé ses lecteurs, et qu’elle ne 
pourra pas passer un autre palier. On peut aussi envisager une intégrale en un seul volume (Les 
Elfes de Bernhard Hennen) ou une réédition poche (ce sera le cas pour Kushiel l’an prochain). 
Je schématise un peu, mais ce sont les grandes lignes…
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une séRie tV pouR kVotHe !

P armi les annonces qu’on ne pensait jamais voir arriver, il y 
avait celle-ci. Et pourtant l’extraordinaire saga de Patrick 

Rothfuss sera bien adaptée sur le petit écran. C’est la Fox, l’un 
des plus grands networks américains, qui a acquis les droits de 
l’œuvre. évidemment, on a un peu peur du résultat. Généra-
lement, la Fantasy sur écran, ça passe (très bien) ou ça casse 
(en mille morceaux de médiocrité). Mais on a bien sûr très 
envie de croire que ce sera aussi génial à la télé qu’en bouquin. 
En attendant de voir quelque chose (ce n’est pas pour tout de 
suite), gardons la foi ! 

castelmoRe.fR fait peau neuVe

A près la rénovation du site web de Bragelonne, 
puis de celui de Milady, il nous restait à 

dépoussiérer le portail dédié à notre label pour les 
jeunes lecteurs. Le nouveau site de Castelmore est plus 
joli, mais aussi plus intuitif. Par exemple, le classement 
des ouvrages se fait désormais par âge conseillé. Parmi 
les nouvelles rubriques, vous trouverez des Conseils 
de lecture de libraires ou d’élèves. Chers amis ensei-
gnants, des dossiers pédagogiques ont également fait 
leur apparition. Vous connaissez l’url…

passé, pRésent, futuR

E n juillet dernier, Elbakin.net 
a invité Stéphane Marsan à 

participer à l’un de ses podcasts. Ce 
fut l’occasion pour notre directeur de 
la publication et co-fondateur de la 
maison d’évoquer un large éventail de 
sujets de conversation, sans concession 
ni langue de bois : la création de 
Bragelonne et de ses labels et leur 
fonctionnement, son travail d’éditeur, 
l’état de santé de l’édition française, 
nos auteurs francophones et anglo-
saxons, notre façon de communiquer, 
le numérique, etc. En trois heures et 
demie d’émission, Stéphane et ses 
hôtes ont eu le temps de s’étendre sur 
chaque point. On vous encourage vive-
ment à écouter cette émission. Si vous 
êtes fans de Bragelonne ou simple-
ment curieux, cette longue discussion 
vous intéressera au plus haut point.  
Ça se passe ici : http://bit.ly/1bVwGh9

Neverland18.indd   8 30/09/13   18:44
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gemmell awaRDs : les finalistes

L a quatrième édition du prix distinguant les meilleures œuvres de Fantasy de l’année a nommé 
Joe Abercrombie, Mark Lawrence et Brent Weeks pour leur dernier roman, tous publiés 

ou bientôt publiés chez Bragelonne. Ils seront opposés à Helen Lowe (auteure publiée par nos 
confrères d’Orbit) et Jay Kristoff… qui rejoindra lui aussi notre écurie l’an prochain ! Son roman, 
Stormdancer, sera l’un des incontournables de 2014. 
Pour vous le décrire simplement, imaginez une 
Fantasy japonisante avec une touche de steampunk 
et des griffons tout bonnement géniaux. On se per-
mettra également d’indiquer la présence au prix de 
la meilleure illustration de l’ami Didier Graffet, 
associé à Dave Senior, ainsi qu’à Miles Cameron, 
qui lui concourt dans la catégorie du meilleur 
espoir, pour Le Chevalier rouge (dispo depuis août 
chez nous). Les noms des lauréats seront révélés 
au tout début du mois de novembre, soit quelques 
jours après votre réception de ce Neverland !

C’est le nombre de ventes réalisées 
par notre catalogue numérique 
depuis son lancement, il y a trois 
ans. C’est un très beau score qui 
nous place dans le haut du classe-
ment des best-sellers d’e-books. On 
ne saurait trop vous remercier de la 
confiance que vous continuez à nous 
témoigner, y compris sur ce terrain-
là. Ça signifie aussi que notre façon 
d’appréhender la littérature numé-
rique est la bonne. Qu’une offre 
de qualité à un prix raisonnable, 
c’est ce que vous attendez de nous. 
Alors on va poursuivre dans ce sens, 
sans cesser de penser à de nouvelles 
belles opérations et promos qui 
vous permettront d’étoffer votre 
bibliothèque virtuelle. Pour vous 
tenir informés de notre actu numé-
rique, rendez-vous chaque lundi sur 
nos blogs !
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saint-VlaDimiR, c’est pouR tRÈs bientÔt 

Ç a y est, nous connaissons les dates de sortie du film des 
frères Waters, adapté de la série à succès de Richelle Mead : 

Vampire Academy est prévu aux états-Unis et en Belgique pour la 
Saint-Valentin, le 14 février 2014, et en France le 12 mars de la même 
année. Encore un peu de patience ! En attendant, si vous n’avez pas 
déjà vu la première bande-annonce, allez donc faire un tour sur la 
chaîne YouTube de Castelmore, où une version sous-titrée vous 
attend : http://bit.ly/177kN8G

bonus

U n autre point concernant notre offre numérique pour 
vous signaler ou vous rappeler que nous disposons 

maintenant d’un certain nombre d’e-books gratuits. Eh oui. 
Parmi eux, des guides explicatifs sur les œuvres de Raymond 
E. Feist, R.A. Salvatore ou encore Robert Jordan. Vous 
pourrez les dénicher sur iTunes et Kobobooks. Vous pour-
rez aussi trouver un peu partout Lettres à Élise, une novella 
inédite d’Amanda Hocking qui sert de préquelle à la série 
De mon sang. Enfin, dans un autre genre, on propose une 
liste d’outils et de bonus pour DestinyQuest, notre récent 
livre-jeu. Pour télécharger tout ça, il vous suffira d’aller sur 
la fiche du livre, sur Bragelonne.fr. S’ajouteront prochaine-
ment à cela tous les numéros de Neverland.

nécRologie
Au cours de ces derniers mois, nous avons été témoins de la disparition d’un 
certain nombre de grands maîtres de l’imaginaire. Peu importe que nous les 
publiions ou pas, nous souhaitions saluer la mémoire de ces génies à qui nous 
devons beaucoup. Nous rendons ici hommage à Jack Vance, Ray Bradbury, 
Iain Banks et Richard Matheson. Puissent leurs œuvres trôner éternellement 
dans vos bibliothèques.
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femmes De l’autRécRan

I l n’y a pas que Richelle Mead qui a droit aux honneurs d’une adaptation. Kelley Armstrong 
verra sa propre série de bit-lit prendre la direction du petit écran, dans le courant de l’année 

2014. C’est logiquement le premier volume du cycle, Morsure, qui servira de terreau au pro-
gramme avec la sensuelle Laura Vandervoort (photo ci-dessous) dans le rôle d’Elena Michaels. 
Le show sera d’abord diffusé sur la chaîne canadienne Space, avant de conquérir le reste du 
monde. Espérons qu'elle s'arrêtera en France. 

le RetouR Des salauDs se pRécise…

D ans le dernier numéro, nous vous annoncions le 
come-back de Scott Lynch et de ses Salauds 

Gentilshommes. Le service édito est désormais en 
mesure de vous annoncer la sortie du tome 3 tant 
attendu pour mars 2014, sauf contretemps inopiné. 
Cette République des Voleurs devrait être précédée par 
la réédition des deux premières aventures de Locke et 
sa bande, afin que celles et ceux qui n’ont pas encore 
découvert cette véritable merveille puissent rattraper 
leur retard !

les news
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bRelan gagnant

A ndoryss, Paul Beorn et Syven. Ce 
sont les noms des trois nouveaux au-

teurs français qui rejoindront le catalogue 
de Castelmore, dans cet ordre, l’année 
prochaine. Nous observons avec le plus 
grand intérêt ce talentueux trio d’écri-
vains depuis un certain temps, et nous 
sommes réellement ravis de voir les fruits 
respectifs de leur travail arriver à maturité 
pour pouvoir vous les offrir. Rendez-vous 
au prochain numéro pour faire connais-
sance avec certains d'entre eux. Et en 
attendant, allez googler leur nom  pour 
découvrir leurs premières œuvres !

HeRcule montRe ses muscles

E t les Dieux savent que Dwayne Johnson en a, des 
muscles. C’est l’ex-catcheur et acteur de G.I Joe et de 

Fast & Furious qui incarnera le héros grec dans Les Guerres 
Thraces, adaptation par Brett Ratner du comic book de 
Steve Moore, que 
nous avons publié 
il y a quelques an-
nées chez Milady 
Graphics. On ne 
s’attend évidem-
ment pas à un film 
d’auteur, mais à 
de la castagne et 
du sang !

saison 2
Vous avez été nombreux à 
apprécier notre opération 
« Mois du Cuivre » qui célé-
brait la culture steampunk 
par l’intermédiaire de trois 
sorties de romans livrés sous 
de beaux atours. Tellement, 
en fait, qu’on a décidé d’en 
remettre une couche pour 
le printemps 2014. Amis 
vaporistes, vous pouvez donc 
vous attendre à une seconde 
vague tout aussi réussie que 
la première…
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Ils sont beaux, nos auteurs ! (Et alcoolisés.)
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¡ DescubRe a maeVe, el fenÓmeno De fRancia !

C ’est ainsi que notre confrère espagnol Libros de 
Seda présente la série de Marika Gallman. En effet, 

les deux premières aventures de Maeve Regan sont dis-
ponibles depuis peu dans la langue de Cervantès. Là-bas, 
Rage de dents est devenue Furia venenosa (Furie vénéneuse). 
Vous n’aurez pas manqué de constater sur la couverture ci-
contre que, par-delà les Pyrénées, l’auteure n’a pas le même 
prénom. Ce petit changement n’est pas tant une tentative 
de séduction des lecteurs locaux qu’une façon de désamor-
cer un incident diplomatique. En effet, là-bas,  « marika » 
signifie… autre chose. On souhaite donc une larga vida à 
Marita ! Quant à nous, Gaulois, Helvètes, Wallons, Luxos 
et Québécois, nous pourrons découvrir le cinquième et 
ultime volume de la série au printemps prochain. 

fin De cHasse

C ’est Jeaniene Frost elle-même qui l’a annon-
cé, peu de temps après avoir remis le septième 

manuscrit de Chasseuse de la nuit à son éditrice : 
ce volume sera le dernier. Bien que l’auteure ait 
prévu sa série en huit ou neuf tomes, il s’est avéré 
qu’elle est arrivée plus tôt à la fin de l’histoire qu’elle 
souhaitait raconter. Ne voulant pas écrire d’autres 
épisodes pour le simple plaisir de son banquier, elle 
a décidé de s’en tenir à cette décision, ce que nous 
approuvons totalement. Ainsi, cet ultime volet des 
aventures de Cat et Bones sortira l’an prochain aux 
états-Unis, mais aussi sur les terres où l’on parle 
la langue de Patrick Juvet. Et séchez donc ces 
quelques larmes, Jeaniene n’a pas terminé d’écrire 
dans le même univers pour autant. Vous recroiserez 
donc certainement votre couple fétiche un jour pro-
chain, en ouvrant un autre livre écrit de sa plume, et 
édité chez Milady. J

les news

© Libros de Seda.

© jeanienefrost.com
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DeuX pRiX elbakin ! DeuX !

O n apprend cette double bonne nouvelle au bouclage 
de ce numéro ! Nous venons d’être informés que les 

membres du jury du prix Elbakin.net avaient attribué le prix 
du meilleur roman étranger de Fantasy à Patrick Rothfuss 
pour La Peur du Sage (parties 1 et 2). Inutile de vous préciser 
qu’on est ravis de cette nouvelle marque de respect envers la 
formidable histoire de Kvothe, après que celle-ci ait décro-
ché le David Gemmell Legend Award. Car dans les deux 
cas, ce sont les lecteurs ou leurs représentants, et non des 
professionnels, qui sont à l’origine de ces distinctions. Mais 
ce n’est pas tout : Les Orphelins du Royaume, premier tome 
de Grisha de Leigh Bardugo, décroche le prix de la catégo-
rie jeunesse ! C’est une victoire d’autant plus gratifiante que 
Leigh était opposé à quatre autres auteurs de talent dont 
Kayhryn Littlewood et Maggie Stiefvater. Nul doute que 
les jurés aient dû faire un choix cornélien. Leigh, Pat, un 
grand bravo à vous !

bRagelonne classic fait peau neuVe

P eut-être ne connaissiez-vous cette collection dédiée aux supports numériques et, dans ce cas, 
vous aurez deux news pour le prix d’une. Lancée il y a un an, Bragelonne Classic a la pré-

tention de devenir une collection de référence en réunissant certains des plus grands romans qu'a  
vu naître la littérature de genre, proposés à petit prix (2,99 € en moyenne). Il y a principalement 
de la SF, mais aussi de la Fantasy et du Fantastique. Vous y trouverez des auteurs maison anglo-
saxons (Arthur C. Clarke, Paul McAuley) ou francophones (Pierre Pelot, Michel Jeury) ainsi 

que des écrivains qui n’ont pas forcément 
été publiés sous notre bannière, mais dont 
les œuvres sont pour la plupart introuvables 
en librairie. Plus de soixante-dix romans 
sont déjà disponibless et il y a de nouveaux 
ajouts chaque semaine ! Cette collec’ venant 
de subir un joli lifting graphique, c’est le bon 
moment pour la découvrir !
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éVénements

salon du livre et de la presse Jeunesse
Nous serons comme chaque année présents sur le Salon du Livre 
de Montreuil, au premier étage de l’espace Paris-Est Montreuil, du 
27 novembre au 2 décembre. N’hésitez pas à consulter notre blog pour 
être informés des opérations spéciales et des dédicaces que nous vous 
préparons pour l’occasion !

Pour plus d’infos sur le salon : www.salon-livre-presse-jeunesse.net

world fantasy convention
Profitant que la World Fantasy Convention se passe cette année en Europe, nous envoyons toute 
une délégation participer à cette édition 2013 qui aura donc lieu à Brighton, chez nos voisins an-
glais. Une partie de l’équipe, mais surtout deux de nos auteurs, Antoine Rouaud et Pierre Pevel, 
et un de nos plus talentueux illustrateurs, Didier Graffet, feront le déplacement et participeront 
à des rencontres et conférences. Nous y organiserons également le lancement franco-anglais du 
livre français de l’année, La Voie de la colère, tandis qu’une exposition dédiée à Didier présentera 
certaines de ses plus belles œuvres. Bref, un programme chargé en perspective, dont on vous fera un 
compte-rendu détaillé avec photos dans le prochain numéro !

Pour plus d’infos sur la convention : www.wfc2013.org

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

twitter.com/BragelonneFR

Et retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux :

les utopiales
Au même moment que la World Fantasy Convention se tiendront, à 
Nantes, les Utopiales. Vous y retrouverez  certains de nos auteurs en dédi-
cace, dont Ian McDonald ou, côté francophone, Samantha Bailly.

Toutes les infos sur le site de l’événement : www.utopiales.org
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salon Du liVRe De genÈVe
Pour notre retour à la manifestation helvétique, ce sont Marika et Samantha que nous avons envoyées pour 
nous représenter, sur un très beau stand qui affichait d’ailleurs certaines reproductions de nos couvertures.

imaginales 2013
Encore une fois, une édition tout à fait réussie !

  Comme vous pouvez le voir, Ken Scholes et 
Marika Gallman ont quelques atomes crochus.
  Je crois que c’est la première photo de Samantha 
Bailly faisant une grimace. Celle-là, on l’archive.
  Laurent Genefort, à l’affût de toutes les modes, 
tente d’imiter Samantha.
  Bien que très demandée, Alexandra Ivy nous a 
impressionnés par sa disponibilité et son attache-
ment à ses fans. Une très grande dame.
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conceRt De ken scHoles
À peine arrivé à Paris, Ken a souhaité visiter Le Dernier Bar avant la 
Fin du Monde. Aussitôt, il s’est entendu avec les gérants de l’établis-
sement, qui lui ont proposé d’organiser un petit concert sur place ! Ce 
dernier a eu lieu au retour des Imaginales.

  Petit speech annuel de Stéphane Marsan. L’audience se compose d’auteurs et de certains de nos plus grands fidèles, tels Suzie, Raphaël, Guillaume 
et Marion, qu’on salue ici !

  Euh, là, je ne sais absolument pas ce que raconte Emmanuelle Nuncq à Céline.
   Mélanie Fazi et Gudule au naturel. Patrice Louinet, lui, fait genre qu’il n’a pas vu la caméra et prend la pose.
  Les talents musicaux de Ken n’auront pas manqué de séduire les organisateurs qui lui ont proposé de faire un live dans le Magic Mirror. Il a même été 
rejoint par Henri Loevenbruck pour chanter.

  Un tel auteur en train de chanter depuis le Trône de fer, c’est quand même la classe ultime.
  L’audience de cette belle soirée. Au fond, nos hôtes, Cyril et Thibaud, du Dernier Bar.
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comic-con, saison 3
Cela faisait quelques années que nous n’avions pas foulé le sol du parc des expositions de Paris-Nord 
Villepinte. Pour le coup, on a vu les choses en grand et invité le grand R.A. Salvatore, et organisé 
tout plein de belles choses sur notre stand. Une chose est sûre, on remet ça l’année prochaine !

  Robert avait un agenda de folie. Entre les dédicaces, les conférences, et 
même une rencontre organisée avec quelques fans tirés au sort, le papa de 
Drizzt devait voir passer les journées bien vite !
 Ça, c’est la file d’attente pour une dédicace du maître. Eh oui.
   Magali, Samantha et Pierre ont également répondu présent.
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  Nous avons profité de la venue de Monsieur Salvatore pour organiser une 
expo dédiée à Dungeons & Dragons.
 L’intérieur du stand ressemble à ça, pour ceux qui se posaient la question.
  Autant vous dire qu’à la fin du festival, on était lessivés. César a même 
bien failli craquer…
  La fine équipe du dimanche. De gauche à droite : Camille, Célia, 
Benoît, Samantha, César, Olivier. En bas : Isabelle et Yaël. Et au 
passage, on remercie également Leslie, Anne-Cécile, Marie, Aurélia, 
Alexandre et l’autre Olivier, qui ne sont pas sur la photo.
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ls sont les pères fondateurs. Ceux qui ont fait briller le genre. Et ceux qui 
perpétuent cet héritage. Dans dix ans et plus, leurs noms évoqueront encore la 

grandeur et l’héroïsme. Nous glorifions ici ceux qui nous ont fait vibrer, et ceux qui 
le feront dans les prochains temps.

Bien d’autres auteurs légendaires auraient pu être référencés ici. N’en prenez pas 
ombrage, nous avons simplement choisis de citer ceux qui bénéficient d’une actualité 
bragelonnienne, et qui ne font pas l’objet d’un autre article de ce numéro.

l’incontouRnable : teRRY gooDkinD 

Sorti en mars dernier, La Première Inquisitrice a parfaitement rempli son rôle de préquelle à L’Épée 
de Vérité. Mais maintenant que vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posiez 
sur la création de cet univers, il est temps de clore cette parenthèse et de reprendre les aventures de 
Richard et Kahlan là où elles s’étaient arrêtées dans La Machine à présages.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chiffre 13 portera malheur à notre héroïque petit couple.

Bien qu’ils soient sortis victorieux du combat qui les opposait à la Pythie-Silence, le Sourcier et la 
Mère Inquisitrice ont été contaminés par une mortelle souillure. Plongés dans un profond coma, 
ils ne doivent leur survie qu’aux efforts combinés de Zedd et Nicci. Pour autant, ils ne sont pas tirés 
d’affaire. Tous deux doivent impérativement être ramenés au Palais du Peuple, là où leurs compa-
gnons d’armes pourront mobiliser suffisamment de magie pour les arracher à la mort.

Richard et Kahlan ne sont donc pas au bout de leurs surprises. L’Inquisitrice échappe au pire, mais 
elle reste mystérieusement inconsciente. Son époux s’en sort mieux. Ça, c’est la bonne nouvelle. La 
mauvaise, c’est que depuis son réveil, Richard entend des voix qui l’incitent à dévorer sa femme et 
ses amis…

À noter qu’il s’agit de l’avant-dernier épisode de L’Épée de Vérité prévu par Terry Goodkind (sans 
compter d’éventuels romans dérivés) !

© Marc Simonetti.
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le pÈRe De toute cHose : 
J.R.R. tolkien

Non, l’auteur de Bilbo le Hobbit 
et du Seigneur des Anneaux ne 
rejoint pas notre catalogue – du 
moins, pas tout à fait. Sachez 
simplement que nous avons un 
petit projet le concernant. Ce 
n’est que l’an prochain que nous 
pourrons vous révéler ce qu’il 
en est, mais attendez-vous à un 
bel objet, si vous êtes un ama-
teur de la Terre du Milieu. En 
attendant, vous allez pouvoir 
patienter avec un tout autre 
ouvrage : la réédition poche de 
Lord of the Ringards. On se disait 
que ça manquait, dans le cata-
logue de Milady. Après tout, on 
avait déjà fait Bingo le Posstit l’an 
dernier. C’est la suite logique. J
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Joe abeRcRombie 
Bremer dan Gorst est une fine lame en disgrâce. Obsédé par l’ idée de retrouver son honneur, il a depuis 
longtemps arrêté de se préoccuper du sang qui serait versé. Qu’ importe si c’est le sien.
Le Prince Calder, lui, ne s’en préoccupe pas. Ce qu’ il veut, c’est le pouvoir. Se battre personnellement est 
proscrit : le mensonge, la ruse et la trahison sont ses armes.
Curnden Craw, enfin, ne cherche qu’ à faire ce qui est juste, malgré ses nerfs à vif. Mais comment recon-
naître une juste cause quand le monde brûle autour de soi ?
Trois hommes. Une bataille. Aucun héros. 

Avec la sortie de Servir froid, vous avez appris que Joe Abercrombie aimait jeter des pavés dans la 
mare de la Fantasy épique : ses protagonistes sont gris, et leurs motivations ne sont pas forcément 
bien intentionnées. Mais c’est en partie pour ça que ces personnages se révèlent passionnants.

L’histoire des Héros (un titre partiellement sarcastique, vous l’aurez compris) se déroule dans le 
même univers que le livre précédent. Mais ne vous attendez pas à voir du pays. À l’instar de tous 
les soldats contraints d’aller au front, vous deviendrez prisonniers de cet affrontement. Vous serez 
les témoins du point culminant d’un conflit d’envergure entre deux nations. La bataille durera trois 
jours et sera sanglante. 

Ce livre est un récit de guerre. Joe s’évertue à s’éloigner encore des modèles idylliques de la Fantasy. 
Ici, vous ne croiserez pas de chevaliers blancs ou de guerriers bienveillants. Les belligérants sont 
violents, ambitieux, égoïstes, avares… peut-être même incompétents. Mais tous savent qu’on ne 
peut pas faire la guerre noblement. 

Les Héros est un récit de guerre, mais aussi une étude sur la nature de la bravoure. L’auteur cherche à 
faire la distinction entre les actes héroïques et les motivations cachées dans ce mélange de péripéties et 
de coups de théâtre, le tout agrémenté d’une large dose d’humour bien noir. 

Une partie de la critique britannique considère qu’il s’agit du meilleur livre de l’auteur. À vous de vous 
faire votre propre opinion… sachant que vous pourriez changer d’avis dès le premier semestre 2014 !

© Dave Senior – Didier Graffet.
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la conclusion D’un mYtHe :
RaYmonD e. feist

Nous dédions une double-page spé-
ciale au papa de Pug, mais il fallait 
bien qu’il figure aussi dans cet ar-
ticle (voir pages 30 et 31), ne serait-
ce que pour vous présenter l’histoire 
de l’ultime opus de La Guerre du 
Chaos, qui voit le Royaume des 
Isles au bord de la débâcle. Le trône 
est vide et les rivaux sont prêts à en 
découdre. Hal, désormais duc de 
Crydee, doit défendre son pays pour 
que le roi puisse être choisi par le 
congrès des Seigneurs plutôt que par 
la force des armes. Mais les hommes 
ne représentent peut-être pas la 
pire menace : quelque part dans les 
Tours Grises, le danger guette. Pug, 
Magnus et les autres magiciens de 
Midkemia doivent se préparer à 
faire le sacrifice ultime s’ils veulent 
sauver leur monde.
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mais ils ne sont pas les seuls…
Comme indiqué en préambule de cet article, bien d’autres grands noms mériteraient le 
titre de « Pilier ». Ainsi, en 2014, vous pouvez aussi vous attendre à voir arriver de nouveaux 
ouvrages de Peter V. Brett, Kristen Britain, Fabrice Colin, Mathieu Gaborit, Stella 
Gemmell, Robert Jordan, Mark Lawrence, Scott Lynch, Pierre Pevel et bien d’autres !

Justice implacable : col bucHanan
En attendant le troisième et dernier volume de la trilogie Le Cœur du monde, nous proposerons à un nou-
veau public de découvrir celui qui fut le chouchou de Bragelonne en 2011. Incontestablement, Farlander 
doit figurer dans votre bibliothèque. Col Buchanan est clairement l’un des héritiers de David Gemmell. 

Ash est un Farlander. Il est aussi le plus grand parmi les Rōshuns, un ordre d’assassins 
d’élite qui fournissent une implacable protection : quiconque menace la vie de leurs 

clients devient leur cible. Personne ne s’y risque, car nul n’échappe aux Rōshuns. 
Mais Ash est vieux et malade. Il est temps pour lui de prendre un apprenti à qui 
transmettre son savoir mortel. Il choisit un gamin originaire de l’un des derniers pays 
libre du monde, résistant à l’invasion du maléfique empire de Mann, bien décidé à 
étendre son dogme au monde entier. 

Très loin de là, par pure vanité, l’héritier du trône de Mann tue une innocente 
jeune fille, placée sous la protection des Rōshuns. C’est donc une juste 

vengeance qu’ils doivent accomplir. Mais leur cible est l’homme le mieux 
protégé au monde. Ash n’ayant plus rien à perdre, il se porte volontaire 

pour réaliser l’impossible. 

Ce livre est à l’image de son personnage principal : étonnamment 
sobre, séduisant par sa sérénité, son courage… et tout 
simplement prodigieux lorsqu’il faut tirer l’épée. Poignant et 

dur, ce roman brille également par la noblesse et l’honneur 
qui émanent du vieil homme. 
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n vous disait, pas plus tard que dans le dernier numéro, qu’on était sans doute 
arrivés en plein âge d’or de la bit-lit, ce qui n’empêche pas que ce genre soit encore 

en construction. Enfin, quelque chose comme ça. L’article suivant va démontrer ceci 
très simplement. Car si nous allons principalement recenser des auteures qui comptent 
parmi les « locomotives » de la collection, vous allez voir qu’elles ne se reposent pas sur 
leurs lauriers pour autant. Au contraire, elles osent pas mal de choses…

MERCY THOMPSON : De l’aRt D’ÊtRe constante
On ne pouvait pas ne pas commencer par elle. Avec Anita, Mercy est l’autre reine de la collection. 
Celle que vous avez plébiscitée depuis les débuts de Milady. Après La Marque du fleuve, qui mar-
quait un grand pas en avant dans la vie de la changeuse de peau, ce septième volume sonne comme 
le début de sa nouvelle vie. Mais ce retour au quotidien ne se passe pas comme prévu : alors que 
notre jeune mariée pensait passer un paisible Thanksgiving en famille, Adam disparaît mystérieuse-

ment. Mercy est bien entendu décidée à le retrouver, mais pour cela, 
elle demande l’aide d’alliés parmi les plus improbables…

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que cette Morsure du 
givre est tout aussi réussie que les précédents tomes de la série. 

Patricia Briggs ne nous a jamais déçus et, manifestement, elle 
n’a pas envie de commencer. En effet, l’auteure américaine a récem-
ment annoncé sur son site web qu’elle comptait écrire pas moins de 

quatre nouveaux livres se situant dans le « Mercyverse » !

Il y aura d’abord, en toute logique, un tome 8 intitulé 
Night Broken et prévu pour mars 2014 aux états-Unis. Il 

sera suivi dans la même année par un recueil de nouvelles. 

Et le plus surprenant est à venir en 2015 ! Contre 
toute attente, il y aura finalement un quatrième 
tome d’Alpha & Omega, mais aussi un nouveau 
spin-off centré sur un personnage connu… mais 
dont Pattie se garde bien de révéler le nom. J
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LES CAVALIERS DE L’APOCALYPSE : la séRie concept

Car l’auteure américaine a sou-
haité prendre une direction 
différente sans pour autant 
oublier l’univers qu’elle a créé. 
Bien au contraire, elle se sert 
aujourd’hui de ce terreau fer-
tile pour donner naissance à 
une œuvre d’une ampleur telle 
que le petit hôpital, où se dé-
roulait jusqu’ici l’essentiel de 
l’action, ne pouvait la contenir. 
Car le titre de cette nouvelle 
série n’est pas trompeur. Cette 
fois, il est bien question de la 
fin des temps, rien de moins.

Parmi les dernières arrivantes 
au sein de Milady Bit-lit, 
l’accueil réservé à Larissa Ione 
a été des plus chaleureux. (On 
pourrait même dire torride, 
ce serait tout à fait approprié.) 
En l’espace de quelques mois 
seulement, sa série est devenue 
l’une de vos préférées. Or voilà, 
après seulement cinq tomes, 
Demonica se termine… mais 
seulement temporairement. 

Tome 1

Guerre
Octobre 2013

Tome 2

Famine
Mars 2014
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Ils sont quatre. Ils sont chacun 
l’avatar d’un des Cavaliers de 
l’Apocalypse dont parlent les 
écritures. Ils auront tous un 
rôle à jouer lorsque sonnera 
l’Apocalypse. Ce sont leurs actes 
qui détermineront notre avenir. 
S’ils succombent, s’ils se laissent 
séduire par les ténèbres, alors 
tout sera fini. Leur seule chance 
– notre seule chance – est qu’ils 
succombent plutôt à l’amour. 
Ares sera le premier confronté à ce 
dilemme, mais Limos, Thanatos 
et Reseph devront eux aussi faire 
ce choix : combattre aux côtés des 
forces du Bien ou, au contraire, 
embrasser leur destinée et déchaî-
ner l’enfer sur Terre. 

Tome 3

Mort
Juillet 2014

Tome 4

Pestilence
Novembre 2014

Quatre cavaliers, quatre tomes.  
Il ne nous en fallait pas plus pour 
décider qu’il y aurait pile quatre 
mois d’intervalle entre chaque. 
Vous pouvez donc vous attendre 
à voir arriver l’ensemble de cette 
saga en l’espace d’un an ! Après 
quoi nous pourrons peut-être 
retourner dans cet hôpital fami-
lier… à condition de survivre 
jusque-là.
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LES AMANTS DES TÉNÈBRES : la suRpRise Du cHef
Attention, événement ! Cela fait un petit moment que vous nous demandez la sortie des nou-
velles qui prolongent les histoires racontées dans certaines de vos séries préférées. Il faut dire 
que la publication d’anthologies n’est pas toujours chose aisée, et pas seulement parce que les 
lecteurs francophones ont une étrange relation avec les textes courts. Quoi qu’il en soit, nous 
avons trouvé la solution.

Plutôt que de vous faire acheter des recueils contenant aussi des nouvelles issues d’univers que 
vous ne connaissez pas forcément (car publiés par d’autres éditeurs ou parce qu’ils ne sont pas dis-
ponibles en France), nous avons décidé de créer notre propre recueil de bit-lit, composé de textes 
inédits issus de quatre de nos séries phares actuelles. (Décidément, ce chiffre a le vent en poupe.)

Ainsi, vous y trouverez des récits signés par les maîtresses du genre : Un avant-goût de Minuit de 
Lara Adrian, Immortalité assumée de Larissa Ione, Levet d’Alexandra Ivy et Parce que j’ai péché 
de Darynda Jones. Les vampires de Minuit, les démons de Demonica, la mascotte des Gar-
diens de l’éternité et Charley Davidson, la Faucheuse hors pair, vous attendent dans quatre 
nouvelles inédites en France qui vous permettront de plonger (ou replonger) dans ces univers 
incontournables. 
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• BUFFY, VOLUME 5 : C’est le grand final. Avec le 
cinquième volume de cette collection « best of » dédiée à la 
Tueuse, nous remplissons notre contrat. Comme ses pré-
décesseurs, cet ultime opus se compose notamment d’un 
roman inédit dans la langue de Molière. Ici, il s’agit du 
Congrès des Ténèbres, qui a la particularité de se dérouler 
après la fin de la série TV ! Cette histoire ô combien épique 
sert donc de chaînon manquant entre l’œuvre télévisuelle et 
les comics.

• À PLEINES DENTS : C’est aussi presque la fin pour 
Maeve Regan. Presque. Bien que débarrassée de son père, 
la jeune femme reste dans de beaux draps. Prisonnière de 
Connor, elle devra s’allier avec la dernière personne sur 
Terre dont elle souhaite l’aide. Mais, en prenant ce chemin, 
Maeve assure l’accomplissement de la seconde partie de la 
Prophétie. Celle qui la voue à devenir plus malfaisante que 
ne l’était son père...

• PERMIS DE MORDRE : Chicago vous manquait, n’est-ce 
pas ? Merit le savait, c’est pourquoi elle nous a demandé 
d’accélérer la sortie de ce tome 7, qui la voit se lancer dans 
une course contre la montre pour arrêter un meurtrier. Mais 
elle découvrira au cours de son enquête un ennemi plus 
familier et plus puissant que tout ce qu’elle avait imaginé. Et 
si après ça vous avez encore faim, sachez que l’autre série de 
Chloe Neill arrive bientôt chez Milady !

mais aussi…
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a Fin du Magicien. Tout est dans le titre. C’est avec ce roman que la grande fresque de 
Raymond E. Feist se termine donc. Même si l’auteur nous prévoit d’autres raisons de se 

réjouir (ce que vous allez pouvoir constater ici-même), c’est indubitablement la fin d’une 
époque. En toute logique, on a envie de dresser le bilan de cette importante partie de l’histoire 
de Bragelonne. Mais nous allons nous y prendre de façon plus originale et ludique qu’à 
l’accoutumée, ne serait-ce que pour vous remercier de la fidélité dont vous avez fait preuve 
envers Raymond, Pug, Arutha et tous leurs amis !

LES UNIVERS DE
RAYMOND E. FEIST,

C’EST…

68 ans
C’est l’âge qu’aura Raymond en 

décembre prochain. (Il est né en 1945.) 

1 million !
de livres vendus rien qu’en France.

31 ans
de bons et loyaux services. C’est en 1982 
que sort la première édition de Magicien 
aux états-Unis. Depuis, l’auteur n’a cessé 

d’étoffer ce(s) mondes(s).

5 GUERRES
de la Faille depuis le début de l’histoire. 
La Fin du Magicien marque la dernière.

1 SEUL ROMAN
ne se situant pas dans l’univers 

midkemien : Faërie, une merveille 
également dispo chez Milady.

27 liVRes
dans cet univers. Il nous reste seulement 

3 romans indépendants à découvrir, 
prévus à partir de l’an prochain.

En comptant La Fin du Magicien, 
Bragelonne a publié 
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11 700 pages
au total pour l’édition grand 

format chez Bragelonne.

3 TRADUCTEURS
pour l’ensemble de la version française : 
Antoine Ribes pour le cycle fondateur, 

Anne Vétillard pour La Trilogie de l’Empire, 
et Isabelle Pernot pour tous les autres !

6 COLLABORATIONS
avec d’autres auteurs : Janny Wurts, avec qui 
il signe toute La Trilogie de l’Empire, puis 
William R. Forstchen, Joel Rosenberg et 
S.M. Stirling, qui co-rédigent chacun un 
volet de la série Legends of the Riftwar.

5 ARTISTES
qui se sont succédé pour illustrer la série : 

Stéphane Collignon, Steve Stone, 
Anne-Claire Payet, Marc Simonetti et 

Miguel Coimbra.

2 ADAPTATIONS
en jeu vidéo : Betrayal at Krondor 

(1993) et Return to Krondor (1999).

2 VENUES
en France, suite à notre invitation.

3e AUTEUR BEST-SELLER
d’e-books en France, tous genres confondus.

4 TOMES
C’est ce que prévoit Feist pour sa 

nouvelle série, War of the Five Crowns, 
indépendante de ses précédents écrits.

8 RÉÉDITIONS
en poche chez Milady. 

Et ça se poursuit petit à petit !

Déjà

10 CYCLES
différents (comprenant de deux à quatre tomes) : 

La Guerre de la Faille, La Trilogie de l’Empire, 
Le Legs de la Faille, L’Entre-Deux-Guerres, 

La Guerre des Serpents, Le Conclave des 
Ombres, La Guerre des Ténèbres, La Guerre 
des Démons et La Guerre du chaos. Ce à quoi 

s’ajoutera Legends of the Riftwar, en 2014.

Pas moins de 
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stefan wul, DeuXiÈme impact
Après un premier tome dédié aux récits de catastrophes du grand maître de la SF gauloise, 
le deuxième volume montre le bout de son nez. Cette fois, vous pourrez retrouver quatre 
romans : Oms en série, Le Temple du passé, Retour à « 0 » et Terminus 1. On ne répétera 
jamais assez à ceux qui n’ont jamais ouvert un roman de Stefan Wul qu’ils manquent 
quelque chose de très important à leur culture. Quant aux autres, heureux de redé-
couvrir ces textes prodigieux, qu’ils se rassurent : les troisième et quatrième Intégrales 
sortiront en 2014 !

C ela ne vous surprendra pas, nous proposerons en décembre un certain 
nombre d’ouvrages réunissant une partie ou l’ensemble d’une même série. 

C’est une habitude que nous avons prise il y a…. houlà, au moins tout ça, car 
nous nous sommes aperçus que ces éditions omnibus servaient de cadeau idéal 
pour les fêtes. Mais le dernier point que nous avions fait à ce sujet date d’il y 
a deux ans (allez vérifier dans le numéro 10). Faire un petit tour d’horizon de 
cette collection à part entière de Bragelonne nous paraît donc nécessaire. Princi-
palement pour vous présenter les derniers arrivants, mais aussi pour établir un 
listing complet de tout ce qu’on a publié sous l’appellation « Intégrale ».
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ODYSSÉES
Une grande première ! Si les Intégrales Bragelonne 
réunissent entre deux et quatre romans, plus 
quelques bonus potentiels, jamais nous n’avions 
pensé reproduire ce schéma pour des nouvelles. 
Du moins, jusqu’à aujourd’hui. Lors de nos 
périples éditoriaux, nous nous sommes ren-
du compte que le géant de la SF qu’était (et 
que restera) Arthur C.  Clarke avait écrit un 
nombre considérable de textes courts. 116, 
exactement. Déjà heureux d’avoir pu comp-
ter certains de ces récits dans nos catalogues 
(L’Odyssée du Temps, coécrit avec Stephen 
Baxter, mais aussi La Trilogie de l’Espace ou 
Les Chants de la Terre lointaine, chez Milady), 
nous nous sommes demandé s’il était possible 
de tous les réunir. La réponse est oui. Et en un 
seul volume. 
Odyssées (le pluriel est plus que jamais de mise !) 
compile donc toutes les nouvelles rédigées par 
le maître au cours de sa carrière, de Travel by 
Wire ! (1937) à Improving the Neighbourhood 
(1999). Ce livre est tout bonnement extraordi-
naire. C’est pour nous une immense fierté de 
publier un tel bijou du genre, et on voit d’ici 
son succès monumental en librairie ! En plus, 
par notre intermédiaire, vous allez pouvoir 
continuer à (re)découvrir d’autres joyaux de 
l’auteur, à commencer par Les Gouffres de la 
Lune, qui sort en même temps !
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LES FONDAMENTAUX
Orcs, nains et elfes font partie du décor depuis Le Seigneur des Anneaux. Autrefois seconds rôles 
ou simples trouffions à la solde des grands méchants de service, quelques représentants de ces es-
pèces sont devenus les protagonistes principaux d’un certain nombre d’œuvres de Fantasy. (Merci 
Warhammer et Warcraft pour le coup de pouce.) Notre genre fétiche a évolué, mais eux aussi.  
Les voici de retour, et en force.

Vous connaissez les Orcs de Stan Nicholls depuis un long 
moment. Il est vrai qu’ils ont contribué à construire notre ca-
talogue. Quelques années après leur première aventure, Stryke 
et son unité des Renards se sont offert 
un come-back digne de rock stars dans 
La Revanche des Orcs. C’est cette 
seconde trilogie que nous vous propo-
sons de découvrir en un seul volume, 
si vous n’aviez pas succombé indivi-
duellement à chaque tome.

Bien qu’ils soient arrivés longtemps après, les guerriers de Markus Heitz (petits par la taille, mais 
grands par leur bravoure) ont fait plus fort encore. Leurs aventures sont réunies dans pas moins 
de trois volumes : Les Nains, La Guerre des Nains et La Revanche des Nains. Et voici qu’un 
quatrième volume débarque. Le Destin des Nains sert de conclusion à la grande saga de Tungdil. 
Revenu d’entre les morts, l’ancien roi est de retour pour libérer son peuple.
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les petits fRÈRes
Vous n’êtes pas sans savoir que 
Milady aussi propose depuis peu 
ses propres Intégrales. La Trilogie 
de l’Espace (d'Arthur C. Clarke) 
et Corbeau de Patricia Briggs, ont 
été rejoints ces derniers temps par 
Cal de Ter de P.-J. Héraut (3 volumes) 
et par Les Hérauts de Valdemar de 
Mercedes Lackey. À la demande gé-
nérale, nous ajoutons maintenant un 
autre cycle de l’auteure américaine, 
La Guerre des Mages, qui sera suivi 
l'an prochain par le chouchou des fans, 
Le Dernier Héraut-Mage ! Sachez 
également que, dès l’an prochain, on 
tentera un nouveau système, chez Mi-
lady : des bundles « deux tomes pour le 
prix d’un », ce qui nous permettra de réé-
diter les premiers volumes de certaines 
séries actuellement indisponibles. C’est 
même la bit-lit qui aura droit à une telle 
opération, et plus particulièrement  
Les Sœurs de la lune et Queen Betsy !

Enfin, parlons des mangeurs de laitue. Si les 
deux cycles précédents ont chacun leur vedette, 
celui-ci en compte deux ! La saga des Elfes ra-
conte l’histoire de Farodin et Nuramon, deux 
puissants guerriers ayant quitté leur royaume 
afin de chasser un démon. Un déchirement, 
pour eux qui aiment la même femme… mais 
qui n’est rien par rapport aux dangers qui les 
attendent. Leur courage, leur amitié et leur 
loyauté seront rudement mis à l’épreuve. Pré-
cisons qu’à l’instar du papa de Tungdil, Bern-
hard Hennen est un auteur allemand. C’est 
suffisamment rare pour être mentionné !
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REMISE EN AVANT
La période des fêtes est l’excuse toute trouvée pour faire 
réimprimer un paquet de bouquins, et notamment des 
Intégrales. Pour accompagner les nouveautés, sachez que les 
trois autres cycles de Stan Nicholls, Orcs, Vif-Argent et 
Nightshade, ainsi que les trois autres aventures des Nains, 
auront droit à ce traitement.
Seront également concernées : La Septième Épée de 
Dave Duncan, Jon Shannow de David Gemmell, 
Solomon Kane de Robert E. Howard et Les Lames du 
Cardinal de Pierre Pevel. Enfin, sachez que les deux 
trilogies de Henri Loevenbruck, La Moïra et Gallica, 
auront droit à une nouvelle édition. Et qui dit nouvelle édi-
tion, dit nouvelle couverture encore plus classe !

mais aussi…
Pour conclure, et parce qu’on l’avait promis, voici un listing rapide de toutes les autres 
Intégrales que nous avons éditées au cours de l’histoire de Bragelonne, en plus de toutes 
celles dont on a parlé plus haut. Mine de rien, ça commence à faire pas mal !
FANTASY : Ayesha d’Ange, Xanth de Piers Anthony, Farsala d’Hilari Bell, Dragon 
Master de Chris Bunch, Le Maître du Temps et La Porte du Chaos de Louise Cooper, 
Les Lames du Roi de Dave Duncan, Les Chroniques des Féals de Mathieu Gaborit, Hordes 
de Laurent Genefort, Rigante de David Gemmell (2 volumes), Genesia d’Alexandre 
Malagoli, Leïlan de Magali Ségura, Elamia d’Erik Wietzel.
FANTASTIQUE / TERREUR : Livres de Sang de Clive Barker (2 volumes), L’Opéra 
macabre de Jeanne Faivre d’Arcier, Le Club des petites filles mortes et Les Filles mortes 
se ramassent au scalpel de Gudule, Les Rats de James Herbert, Manitou et Les Guerriers 
de la nuit de Graham Masterton.
ROBERT  E.  HOWARD : Conan (3 volumes), Bran Mak Morn, Kull le roi atlante, 
El Borak, Le Seigneur de Samarcande, Les Dieux de Bal-Sagoth, Les Ombres de Canaan.
HUMOUR : Barry Trotter de Michael Gerber, Konnar le Barbant de Pierre Pelot.
AUTRES : Anita Blake de Laurell K. Hamilton, La Guerre des Règnes de J.-H. Rosny 
Aîné, Indiana Jones de Campbell Black, James Kahn et Rob MacGregor.
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vant de suivre La Voie de la colère (tournez la page), on vous proposera de prendre cette Grande Route, 
ne serait-ce que pour apporter un peu plus de SF à ce numéro… mais pas n’importe quelle SF.  

Celle du grand maître actuel du genre.

Newcastle, 2142. 
La victime est le clone d’un membre de la richissime 
famille North, mais aucun n’a été porté disparu. 
Mais il y a plus perturbant : vingt ans plus tôt, un 
autre clone North et ses domestiques ont été tués de 
la même façon sur la planète tropicale St Libra. Si la 
même personne est derrière les deux crimes, la femme 
accusée du premier serait donc innocente ? Angela 
Tramelo a toujours clamé qu’elle était la seule survi-
vante d’une attaque alien. Son témoignage étant sou-
dainement plus crédible, l’Agence pour la Défense de 
l’Humanité décide de mener l’enquête. Une équipe 
de spécialistes est envoyée sur le monde-jungle, accom-
pagnée d’Angela, fraîchement acquittée. Mais à peine 
arrivés, quelqu’un – ou quelque chose – massacre un 
par un les membres de l’expédition. Angela affirme 
que c’est l’extraterrestre, mais ses nouveaux collègues 
doutent d’elle. Peut-être la jeune femme a-t-elle ses 
propres raisons de se trouver sur St Libra…
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1 – une enQuÊte Haletante
Chaque roman de Peter F. Hamilton comporte un aspect policier, mais c’est dans celui-ci qu’il est 
le plus présent et le mieux maîtrisé. Son nouveau limier, l’inspecteur Sidney Hurst, devra suivre des 
traces diffuses s’il veut aller au bout de ce job. L’auteur lui a concocté une enquête complexe mais 
terriblement intelligente, parfaitement ancrée dans un futur construit avec crédibilité, sinon avec 
réalisme, à la manière d’un Carbone modifié. Et on peut vous promettre que le dénouement de cette 
histoire vous amènera bien au-delà de la résolution de ce mystère.

HE MOVES IN 
MYSTERIOUS WAYS

La sortie poche de Manhattan 
à l’envers nous permet de vous 
proposer d’autres voyages – plus 
courts, mais plus nombreux, et 
tout aussi exaltants – dans l’ima-
ginaire foisonnant du Britan-
nique. Ce recueil est composé de 
sept nouvelles écrites par l’auteur 
(cinq inédites), dont certaines 
reprennent le Commonwealth 
intersolaire comme toile de fond. 
Relations inter-espèces, définition 
du terrorisme du futur, voyage 
temporel ou immortalité : les su-
jets de prédilection d’Hamilton 
sont tous abordés. Notez aussi 
que, si vous le souhaitez, vous re-
trouverez chacun de ces récits 
à moindre coût, 
sous forme numé-
rique, au sein de 
notre collection 
dédiée aux textes 
courts : Brage.

2 – « l’eXotisme futuRiste »
La luxuriante planète St Libra sert donc de décor 
principal à ce nouveau roman. Hamilton nous avait 
habitués au froid de l’espace et aux jungles urbaines, 
pas aux forêts. Mais il s’est aventuré sans peur dans 
ces eaux vertes, et nous retranscrit ses visions de 
façon très convaincante. Quelque part entre Predator, 
Avatar et Deathworld (pour ne pas citer que des 
films !), vous allez être les témoins de la survie de cette 
expédition. « Un exotisme futuriste réussi », comme dit 
Stéphane Marsan, à raison. 

3 – une entRée ou un RetouR au commonwealtH

L’action de La Grande Route du Nord prend place dans 
le même monde que L’Étoile de Pandore et La Trilo-
gie du Vide. Un premier gage de qualité, si vous avez 
lu ces deux merveilles. Cela fait maintenant plus d’une 
décennie que l’auteur a créé cet univers et qu’il continue 
à le nourrir pour le rendre encore plus riche, en s’amé-
liorant lui-même à chaque ouvrage. Mais si vous n’avez 
jamais eu l’occasion de lire l’une ou l’autre des séries 
citées, ce nouveau roman (en deux parties, précisons-le) 
peut tout à fait servir d’entrée en matière. En effet, son 
histoire est totalement indépendante des autres cycles. 
Ce n’est pas un opéra à échelle galactique, mais une 
intrigue plus accessible, dont la seconde moitié sortira 
au début du printemps 2014. 
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C’est l’une de nos plus belles histoires publiées. Et vécues.

Autant vous prévenir tout de suite, même si un nombre conséquent de superlatifs seront utilisés dans 
les pages suivantes, ce dossier est peut-être le plus intime qu’il nous ait été donné d’écrire.  

Il faut dire que nous vivons une sacrée aventure, depuis deux ans déjà.

Aujourd’hui, nous sommes enfin en mesure de tout vous révéler : la façon dont nous avons rencontré 
le prodige qu’est Antoine Rouaud, comment son livre nous a fait vivre l’une de nos plus étonnantes 

aventures éditoriales et, bien entendu, pourquoi ce même livre est si extraordinaire.

Le jour de la sortie de La Voie de la colère sera à marquer d’une pierre blanche. 

* Mais vous pouvez aussi l’acheter, hein ?
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antoine ONLINE
Pour en savoir plus sur l’auteur et sur son œuvre, voici quelques liens utiles. Nous vous 
invitons à les recopier dans votre navigateur.
- la présentation en vidéo de l’éditeur : bit.ly/1dIdgl8
- un portrait chinois de l’auteur : bit.ly/107bbpx
- le blog d’Antoine : antoinerouaud.com
- son compte Twitter : @Antoine_Rouaud
- sa page Facebook : facebook.com/antoinerouaud.auteur

Antoine a 33 ans et habite dans la jolie ville de Nantes. Il travaille comme 
concepteur-rédacteur pour NRJ, après avoir fait ses premières armes 

dans une radio associative. Mais surtout, il aime raconter et écrire des his-
toires depuis toujours. C’est ce qui l’a amené à développer, avec quelques 
amis, pas moins de deux plates-formes de podcasts proposant plusieurs 
feuilletons radiophoniques, pour lesquels il a déjà remporté deux prix (voir 
l’encadré « Pour vos oreilles »).

Conteur dans l’âme, c’est en toute logique qu’il s’est mis à écrire. Un jour que 
Stéphane Marsan, notre directeur, était en déplacement à Nantes pour présen-
ter Les Dragons de la cité rouge d’Erik Wietzel avec le principal intéressé – et alors qu’à cette époque, notre 
service des manuscrits était fermé –, il a approché Stéphane pour lui proposer un roman. Malgré sa timidité, 
il y est allé au culot. Bien lui en a pris. Car Bragelonne a refusé ce livre. 

Pour être exact, nous avons confié ce manuscrit aux bons soins de Barbara, l’éditrice de Castelmore. 
Celle-ci a aimé. Beaucoup, même. Seulement le texte était visiblement destiné à un lectorat plus jeune que 
celui visé par notre label. Nous lui avons donc envoyé une lettre de refus, mais pas comme celles que nous 
avons l’habitude d’expédier. Car dans celle-ci, nous lui demandions s’il voulait bien écrire quelque chose 
d’autre pour nous. Pour parler de façon un peu plus familière, nous sentions un pu**** de potentiel en lui.

Le soir même, Antoine tenait une nouvelle histoire. Celle d’un guerrier à l’aube de sa vie, d’une Répu-
blique fondée sur les cendres d’un puissant Empire, d’un livre mythique et d’une épée légendaire.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais répéter les mots de Stéphane. À l’époque, sur son compte 
Facebook, il postait ceci : « J’ouvre un manuscrit : chaque chapitre est plus éblouissant que le précédent. 
Et si notre roman de l’année 2013 était français ? »
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Le Livre et l’Épée est une œuvre qui réunit bien des exploits. L’un d’entre eux est 
d’être le premier roman de Fantasy français à connaître une sortie mondiale. Voici, en 
résumé, ce qui s’est passé il y a presque deux ans…

Comme chaque année, à la Foire Internationale du Livre de Francfort, les édi-
teurs du monde entier s’affairent à trouver la perle rare. Un phénomène international 
vient de remettre la Fantasy au goût du jour, et tous cherchent le successeur de 
Game of Thrones. C’est alors qu’ils découvrent La Voie de la colère. Un roman que 
Stéphane peut présenter à ses pairs alors que lui-même ne l’a découvert que quelques 
semaines plus tôt. L’enthousiasme qu’il suscite est sans pareil.

Instantanément rapproché de l’œuvre de George R.R. Martin pour ses intrigues 
dynastiques et ses drames humains, le livre d’Antoine est également comparé au 
Nom du Vent de Patrick Rothfuss pour sa prouesse narrative. De toutes parts, les 
enchères se multiplient pour acquérir l’ouvrage. À la fermeture de la Foire, les droits 
étaient vendus dans plusieurs pays.

C’était le premier effet kiss cool. Le deuxième, c’est que les conditions étaient réunies 
pour que tous les éditeurs du roman préparent ensemble cette sortie internationale. 
Ainsi, la trilogie Le Livre et l’Épée est d’ores et déjà prévue dans cinq territoires : la 
Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et le Brésil. Si l’on ajoute les 
pays francophones, l’histoire d’Antoine sera vendue dans près d’une dizaine de pays 
différents. Et a priori, ce n’est qu’un début…

La Voie de la colère sort le 31 octobre de cette année en version française et la majorité 
des éditeurs étrangers ont choisi la même période pour publier leur version. Cette date 
est d’autant plus importante qu'au même moment se tiendra la World Fantasy Conven-
tion. À cette occasion, on embarquera Antoine et quelques autres (Pierre Pevel,  
Didier Graffet…) à Brighton pour célébrer ce grand moment. Vous pouvez évidem-
ment compter sur nous pour vous en reparler davantage dans le prochain numéro.

L’aventure ne fait donc que commencer. Mais nous avons suffisamment parlé des 
coulisses de cette publication. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet, afin que 
vous compreniez mieux notre enthousiasme…

Si vous souhaitez connaître la façon dont ça s’est passé dans le détail, plus particuliè-
rement de notre point de vue, on vous invite à écouter le podcast n°29 d’Elbakin.net. 
(Voir la news « Passé, présent et futur », page 8.)

Grande-Bretagne

Allemagne

Pays-Bas

Espagne
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En treize ans de publication, nous avons tous eu l’opportunité de lire un certain nombre d’excel-
lents livres. Si vous lisez ce magazine, c’est qu’après tout vous avez un certain bagage culturel en 

matière de Fantasy. En tant que vétéran, on aime croire qu’on a tout vu, tout lu. Et heureusement, 
grâce à des récits tels que celui-ci, on arrive encore à se tromper.

La Voie de la colère n’est pas simplement un excellent exemple de Fantasy épique. C’est un roman 
qui, parce qu’il est parfaitement maîtrisé, réussit ce que peu d’œuvres de Fantasy ont su faire. Ici, 
Antoine entremêle le présent et le passé. Une intrigue subtile maintient le suspense, de révélation 
en révélation, donnant ponctuellement au lecteur les pièces qui lui permettront de former un puzzle 
dont il ne pouvait mesurer toute l’ampleur. Dun-Cadal se savait proche du centre d’une partie 
d’échecs, mais même lui n’a pu en analyser toutes les manœuvres. Comme pour toute autre situation, 
l’étude approfondie du passé permet de comprendre le présent. Racontant comment de simples 
mortels, jetés dans le tourbillon de l’Histoire, deviennent des personnages de légende, ce livre est 

An 10 de la République, dans la cité portuaire de Masalia.
 

Dun-Cadal n’est plus que l’ombre de lui-même. Trahi par ses amis et accablé par la mort de 
son apprenti, celui qui fut le plus grand général de l’Empire déchu passe désormais son temps 

à boire dans une taverne. Il s’est détourné de la politique, des aventures, et même de l’Histoire. 
Mais l’Histoire n’en a pas fini avec lui.
 
Viola est une jeune historienne à la recherche de l’ épée de l’Empereur, symbole de l’ancien régime. 
Elle sait que Dun-Cadal est la dernière personne à avoir été en possession de la précieuse relique, 
qu’ il aurait cachée pendant les dernières heures de la révolution.
 
Curieusement, c’est lorsqu’elle met enfin la main sur l’ancien chevalier que débute une série 
d’assassinats. L’un après l’autre, tous les anciens alliés de Dun-Cadal sont abattus par un homme 
qu’ il a bien connu : l’assassin personnel de l’Empereur. L’ex-général en est convaincu : aucun de 
ces événements n’est le fruit du hasard. Dans l’ombre se dessine une conspiration qui va boule-
verser le destin de chacun. Des secrets vont être révélés au fur et à mesure que Dun-Cadal va 
raconter son histoire.

La véritable histoire. 
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une performance romanesque d’amours perdues et d’amitiés trahies, d’action et d’intrigues, de 
loyauté, de vengeance, de chagrin et d’espoir. Tout le spectre d’émotions qu’on attend de ce genre :  
la grandeur d’un Martin, la bravoure d’un Gemmell, l’émotion et le panache d’un Rothfuss, la 
colère d’un Lawrence et sans doute l’habilité d’un Gavriel Kay.

Nous ne sommes pas en train de vous garantir qu’Antoine Rouaud est l’égal de tous ces grands 
noms. Ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Mais il est indéniablement l’un des leurs. 
L’un de leurs héritiers, l’un de ceux qui contribueront à porter les littératures de l’imaginaire un peu 
plus loin. Son style rythmé, direct et sans fioritures, fait de cet ouvrage un véritable page-turner. 
L’effet est tout simplement magique.

Magique.

• Dun-Cadal : Il fut le plus grand général du défunt Empire mais, aujourd’hui, ce n’est plus 
qu’un ivrogne hanté par d’autres démons que celui de l’alcool. La rencontre de cette jeune 
femme va faire ressurgir en lui bien des choses. C’est cet ancien héros qui va nous livrer cette 
histoire. Celle que le monde ignore, et qu’il n’a jamais racontée.

• Viola : Cette jeune historienne paraît poursuivre un but noble, celui de la connaissance. 
Mais elle semble en savoir bien plus sur l’ex-soldat que lui-même. Elle et son garde du corps 
dissimulent sans nul doute un lourd secret. Et, étrangement, c’est lorsqu’elle retrouve enfin 
Dun-Cadal que les meurtres commencent…

• Grenouille : Il aurait pu être le plus grand des Chevaliers, mais l’élève de Dun-Cadal n’a pas 
survécu à la révolution. Pourtant, il hante encore son mentor. S’il n’avait pas croisé sa route, 
l’Histoire aurait été écrite autrement. Sans aucun doute le personnage central de cette épopée.

• L’Empereur : Asham Ivani Reyes fut un monarque respecté, mais ses craintes ont eu rai-
son de son règne. Dun-Cadal a non seulement été un serviteur dévoué, mais également un 
confident de l’Empereur. Un ami. Or les amitiés, comme les empires, peuvent se briser… 

• Logrid : La Main de l’Empereur. Son espion. Son assassin. Nul ne sait ce qu’il est devenu, 
après la chute de l’ancien régime. Tous ceux qui connaissaient son existence le croyaient mort. 
Pourtant, dix ans après sa disparition, il serait de retour…
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antoine Dans Vos oReilles
Les premières grandes épopées qu’Antoine a racontées n’ont pas été posées sur le papier, mais 
interprétées par lui et un certain nombre de ses amis comédiens. Vous pourrez retrouver 
sur wagaprod.fr ses premières fictions radiophoniques et ses toutes dernières créations sur 
audiodramax.com. Sur ce second portail se trouvent plus particulièrement des feuilletons 
fantastiques et de science-fiction. Nous vous conseillons plus particulièrement La Ligne et 
Eden. Deux séries qui démontrent tout le talent de l’auteur et son incroyable imagination. 
Vous pouvez également télécharger ces œuvres sur iTunes.

« La Voie de la colère est la plus belle découverte de 
Fantasy française depuis dix ans. C’est la révélation d’un 

jeune talent qui fait preuve d’une maîtrise époustouflante. »
Stéphane Marsan, Bragelonne

 « Une vraie merveille – le genre de roman qui 
enflamme les lecteurs, et que l’on se passe entre amis. 
Un livre magique, de ceux qu’on aime pour la vie. »

Gillian Redfearn, éditions Gollancz, Grande-Bretagne

« Un livre parfait, qui arrive au meilleur moment. » 
 Sascha Mamczak, éditions Heyne, Allemagne

« Irrésistible. Des personnages forts et un concept renversant 
pour un roman intense, qui plaira à un large public. » 

Simon Spanton, éditions Gollancz, Grande-Bretagne
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• À l’heure où ces questions te sont envoyées, le livre n’a pas encore été publié. Qu’est ce qui a 
déjà changé pour toi ?

Beaucoup de choses. Et peu de choses en même temps. C'est très paradoxal, mais je ne suis que dans 
l'attente pour le moment, ça ne me paraît pas encore concret. Cependant, l'idée d'être publié, et 
d'être surtout soutenu ainsi par Bragelonne, m'a permis de repenser ma façon d'écrire, d'envisager 
l'avenir différemment. Les corrections effectuées entre le premier jet et le dernier m'ont appris à 
reconsidérer mon écriture, à repenser quelques intrigues. 

Je me sens « porté ». Je ne considère pas la publication de ce premier tome comme une réussite, 
quelque chose de fini, non, mais bien comme un début. Alors que je tournais en rond avec certains 
projets, ne sachant pas si, un jour, j’arriverais à partager mes histoires avec le plus grand nombre, 
penser que mon livre va se retrouver en librairie, et pas qu’en France, me booste plus que ça ne me 
freine. Je n’ai qu’une envie : faire de mieux en mieux. 

• Statistiquement, avec cette sortie internationale, tu vas toucher plusieurs milliers de lecteurs 
de plus que n’importe quel autre écrivain francophone… pression ou pas pression ?

Pression, c’est évident. Mais en essayant de voir les choses autrement, c’est un peu ce que recherche 
tout écrivain, non ? Être lu. 

• Comment Dun-Cadal, Grenouille et les autres sont-ils nés ? Quand t’es-tu dit que tu tenais 
une bonne histoire ?

Dun-Cadal était, il y a longtemps, un roi Elvereth, un haut-elfe. Un roi fou, possédé par un démon... 
bref, une histoire écrite à l’âge de 16-17 ans. Mais j’étais tellement content de ce nom que je l’ai repris 
pour Le Livre et l’Épée. Ça collait bien avec le personnage de vieux général, un nom un peu antique. 
L’histoire, dans les grandes lignes, est venue en une soirée. Plein d’idées fusaient, je les écrivais, je 
visualisais de grands moments etc. Et petit à petit, en écrivant, j’ai affiné ce côté brut. 

Je ne me suis jamais dit que je tenais une bonne histoire, j’essayais juste de la rendre bonne, de retrou-
ver des ressentis que j’avais pu avoir en voyant des films épiques, en lisant des récits, ce côté enfantin 
de se laisser emporter dans une épopée. Et puis, au début, je l’écrivais à destination d’un public 
adolescent. Toute la structure, comme le fond, sont basés sur cette idée : raconter ce que c’est que de 
devenir adulte. Au fur et à mesure, j’ai ajouté d’autres idées... mais si j’en dis trop, je risque de spoiler. 
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• Avais-tu une volonté particulière en racontant cette histoire ? L’envie de transmettre un 
message, consciemment ou non ? Je demande ça car il y a beaucoup d’idées fortes dans ce livre…

Oui, comme dit plus haut, au départ, c’était une sorte de vision très imagée de l’adolescence, d’un 
changement de statut, d’une recherche de soi. L’Empire avec ses codes rigides, sa gloire, mais également 
ses écarts, laissent place à une République qui cherche à trouver sa voie, à devenir « solide et confiante ».

On se forge une identité au contact des autres. La transmission est importante, qu’elle soit filiale ou 
amicale : c’est l’échange qui fait que l’on devient ce qu’on est. Grenouille se nourrit de son mentor. 
Mais si Dun-Cadal lui donne des bases, ce sont les autres personnes qu’il rencontre, amicales ou 
ennemies, qui font qu’il évolue. Et puis, c’est aussi dans cette période-là qu’on se pose beaucoup de 
questions sur le rapport au destin, au sens de la vie, qui sommes-nous, pourquoi etc. Et la prédesti-
nation semble souvent revenir quand on se raccroche à cette idée que de toute façon, c’était écrit... 

De même, la narration est une image du souvenir. Quand on se remémore quelque chose, ce n’est 
pas forcément dans un ordre très bien établi, c’est une succession logique d’idées. Il en est de même 
dans ma façon de raconter. Un puzzle qui n’est pas éclaté au hasard : tous les éléments sont placés 
ainsi par volonté. 

• Je crois savoir que tu as retravaillé le roman… et plus d’une fois ?

C’était un long travail, mais nécessaire. Ce qui est étrange, c’est que sur le fond, ça ne change pas 
grand-chose. Comme c’est une trilogie, des intrigues peuvent paraître non abouties, il faut être cer-
tain que c’est parce qu’elles trouvent leur conclusion dans les deux autres tomes et que ce n’est pas un 
oubli de ma part. J’ai ajouté deux chapitres pour approfondir un peu l’histoire et certains éléments 
ont changé, comme la fin. 

Les grandes lignes n’ont pas du tout changé. 

• Sans spoiler, que souhaites-tu dire sur les deux autres volumes de la trilogie ? Sais-tu où tu vas ?

J'essaye un maximum de penser à l'Histoire dans son ensemble. Je connais mon propos, je sais 
comment je veux l'amener, je cherche juste à le faire du mieux possible. Je ne vais pas faire un 
deuxième Voie de la colère, non, il y aura une véritable évolution. Chez les personnages comme dans 
la structure. 

Il y a une idée de « changement » dans la trilogie. Leur société change. Les personnages également. 

• Question rituelle : comment décrirais-tu ton livre… en seulement trois mots ?

épique. émotion. Espoir.
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JANVIER / FÉVRIER / MARS 2014) :
Mel Andoryss, Peter  V.  Brett, Jacqueline Carey, Fabrice Colin, Jacquelyn Frank, 
Marika Gallman, David Gemmell, Mira Grant, Peter F. Hamilton, Laurell K. Hamilton, 
Amanda Hocking, Larissa Ione, E.E. Knight, Mercedes Lackey, Christophe Lambert, 
Scott Lynch, Alexandre Malagoli, Richelle Mead, Pierre Pevel, Sarah Pinborough, 
Jeff VanderMeer, J.R. Ward, Brent Weeks et quelques autres... si on vous dit tout, il n’y 
aura plus de surprises, après. :p

Débutez VotRe lectuRe…

Nous avons fait tout notre possible pour vous présen-
ter au mieux le début de cette fantastique épopée et 
vous communiquer la passion qui nous anime depuis 
deux ans. En dire plus reviendrait à gâcher votre lec-
ture… mais c’est logiquement la prochaine étape. 
Aussi, on terminera ce dossier en vous proposant la 
lecture des premiers chapitres de La Voie de la colère. 
Pour ce faire, nous vous invitons à flasher le QR code 
ci-dessous depuis votre mobile ou votre tablette.

On ne vous souhaite pas une bonne lecture, mais un 
excellent voyage.

Neverland18.indd   47 30/09/13   18:47



©2013 Electronic Arts Inc. Battlefi eld 4, Battlefi eld, Frosbite et le logo DICE sont des marques commerciales d’EA Digital Illusions 
CE AB. EA et le logo EA sont des marques commerciales d’Electronic Arts Inc. Toutes les autres marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. LA REPRÉSENTATION DES ARMES ET DES VÉHICULES DANSCE JEU NE SAURAIT EN 
AUCUN CAS IMPLIQUER L’AFFILIATION, LE PARTENARIAT OU LA RECOMMANDATION D’UN FABRICANT D’ARMES OU DE VÉHICULES.

*Seulement dans Battlefi eld

Neverland 18 / Ref. MDS : 6590126

Neverland18.indd   48 30/09/13   18:47




