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Magazine trimestriel
Il ne faut pas attendre six ans pour le recevoir, lui. En� n, je dis ça, je dis rien…
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La République des Voleurs de Benjamin Carré

Édito
e ne sais pas ce que vous en pensez, mais l’année 
2013 a été pour nous tout simplement époustou-

� ante. Les événements se sont succédé à une vitesse folle : 
le million d’exemplaires vendus pour Terry Goodkind, 
l’essor de notre o� re numérique, les venues en France 
d’Alexandra Ivy, Keri Arthur, Ken Scholes ou 
R.A. Salvatore, etc. Les événements n’ont pas manqué 
non plus en termes de parution pure : le Mois du Cuivre, 
l’arrivée de Joe Abercrombie dans notre catalogue, la 
sortie du dernier-né de Pierre Pevel ou celle de l’ultime 
roman krondorien de Raymond E. Feist.

Une année folle dont le point d’orgue était la sortie de 
La Voie de la Colère d’Antoine Rouaud, premier auteur 
français de SFF à béné� cier d’un lancement mondial, 
qui a eu lieu lors de la World Fantasy Convention. 
Un événement si important pour notre histoire qu’on 
s’est sentis obligés de vous le faire vivre sur nos réseaux 
sociaux, mais aussi dans les pages de ce numéro.

Pour être honnête, il sera di�  cile de faire mieux en 
2014. Mais on tient le pari malgré tout ! Il faut dire 
que rien qu’en ce début d’année, on va être aidés par 
de nouvelles opérations et par un grand nombre de 
petits nouveaux : Sarah Pinborough, Andoryss Mel 
et Rainbow Rowell, pour n’en citer que trois.

Ce premier trimestre sera aussi enrichi par de nombreux 
grands retours : Samantha Bailly, Richelle Mead, 
Jacqueline Carey, Peter V. Brett… et même Scott Lynch, 
qui nous revient après cinq années d’absence !

Ça fait déjà pas mal de raisons de vous souhaiter une 
excellente année, non ? J

La Bragelonne Team
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R Édition reliée Réédition brochée

Attention, chers lecteurs ! Des changements survenus dans la chaîne de distribution nous 
incitent à revoir nos rythmes de publication. Désormais, les parutions de Bragelonne et 
de Milady se feront l’avant-dernier mercredi de chaque mois. 

 > Les Sœurs de la lune #1 et #2 
de Yasmine Galenorn

 > Dark Elite #1
Magie de feu de Chloe Neill

 > Neverwinter #2
Neverwinter de R.A. Salvatore

 > La Meute du Phénix #2
Dante Garcea de Suzanne Wright

BRAGELONNE MERCREDI 19 FÉVRIER

Arcadia
L’Intégrale de Fabrice Colin

New Victoria
L’Intégrale de Lia Habel

 > Les Salauds Gentilshommes #2 
Des Horizons rouge sang de Scott Lynch

 > L’Ère des miracles #1
L’Échiquier des dieux de Richelle Mead

La Bible Steampunk 
de Je�  Vandermeer & S.J. Chambers

CASTELMORE MERCREDI 19 FÉVRIER

 > Vampire Academy #1
Sœurs de sang de Richelle Mead

MILADY VENDREDI 21 FÉVRIER

 > Minuit #11
Le Fils de l’Aube de Lara Adrian

BRAGELONNE MERCREDI 22 JANVIER

 > Le Cycle des démons #3 
La Guerre du Jour de Peter V. Brett 

 > Feed #3
Red Flag de Mira Grant 

 > Anita Blake #19 
Coups de feu de Laurell K. Hamilton

 > Les Salauds Gentilshommes #1
Les Mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch

 > Percheron #3
Déesse de Fiona McIntosh

Haut-Royaume #1
Le Chevalier de Pierre Pevel 

CASTELMORE MERCREDI 22 JANVIER 

 > Les Enfants d’Evernight #1 
De l’autre côté de la nuit d’Andoryss Mel

MILADY VENDREDI 24 JANVIER

 > La Saga des Sept Soleils #5
Ombres et � ammes de Kevin J. Anderson

 > Kushiel #1
La Marque de Jacqueline Carey

 > La Guerre des Serpents #2
L’Ascention d’un Prince marchand de Raymond E. Feist

 > Le Clan des Nocturnes #6 
Adam de Jacquelyn Frank
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Édition collector Grand format (Milady)

R

 > Les Salauds Gentilshommes #3 
 La République des Voleurs de Scott Lynch
 > Éternité #3 

Des Dunes sous le vent de Magali Ségura 

CASTELMORE MERCREDI 19 MARS  

 > Trylle #1
L’Échange d’Amanda Hocking
 > Vampire Academy #2

Morsure de glace de Richelle Mead

MILADY VENDREDI 21 MARS

 > Riley Jenson #1 et #2 
de Keri Arthur
Les Stagiaires 

de Samantha Bailly
 > Mercy Thompson #7 

La Morsure du givre de Patricia Briggs
 > Dark Moon 

de David Gemmell
 > Anita Blake #18 

Flirt de Laurell K. Hamilton
 > L’Âge du Feu #1

Dragon d’E.E. Knight
 > Avance rapide 

de Michael Marshall Smith
 > Dark Elite #3 

Coup du sort de Chloe Neill
Poison 

de Sarah Pinborough

 > Terre planète impériale 
d’Arthur C. Clarke

 > Queen Betsy #12 
Vampire et paumée de MaryJanice Davidson

 > Nightrunner #3
La Lune des traitres de Lynn Flewelling

 > Les Chroniques du Nécromancien #1
L’Invocateur de Gail Z. Martin

 > Dark Elite #2 
Magie de l’ombre de Chloe Neill

Doctor Who 
La Moisson du Temps d’Alastair Reynolds

Fangirl 
de Rainbow Rowell

 > La Confrérie de la dague noire #10 
L’Amant ressuscité de J.R. Ward

BRAGELONNE MERCREDI 19 MARS

Les Chroniques du Magicien noir #1
La Mission de l’ambassadeur de Trudi Canavan

 > Troie #1
 Le Seigneur de l’Arc d’argent de David Gemmell

 > La Grande Route du Nord #2 
de Peter F. Hamilton

 > Vlast 
de Peter Higgins

 > Les Cavaliers de l’Apocalypse #2 
 Famine de Larissa Ione

Les sorties de Milady (romance et littérature générale comprises) se feront quant à elles 
deux jours plus tard, soit l’avant-dernier vendredi du mois. Merci de votre attention !
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COURRIER DES BRETTEURS

66

Bonjour à tous. J’ai adoré 
Demonica de Larissa 

Ione et je voudrais savoir si 
Les Cavaliers de l’Apocalypse 
seront repris en poche chez 
Milady tôt ou tard, comme 
les autres séries que fait 
Bragelonne en grand format ? 

Pouvez-vous aussi me dire si d’autres 
romans de cette auteure sont prévus à l’ave-
nir ? Merci beaucoup pour le temps que vous 
m’accorderez. (Agathe)

Bonjour Agathe. Cette série suivra e� ecti-
vement le chemin tracé par l’ensemble des 
séries de bit-lit publiées en grand format chez 
Bragelonne. Elle sera donc bien rééditée en 
poche chez Milady. Toutefois, il faudra dans 
le cas présent attendre un peu plus longtemps 
que les six mois habituels qu’il y a entre les deux 
versions. En e� et, l’édition poche du tome 1 
n’est pas encore datée précisément, au moment 
où vous lirez ceci. Pour autant, vous n’aurez pas 
non plus à attendre beaucoup plus… et ce n’est 
pas comme si Milady ne publiait rien d’autre 
en la matière ! Le concept de cette série fait 
qu’elle sera complète en l’espace d’une petite 
année. Il nous paraissait donc logique d’o� rir 
une exclusivité plus conséquente à celles et ceux 
qui la suivront en grand format. C’est d’ailleurs 
aussi pour cette raison que la fabrication de 
cette version est un peu plus classieuse que la 
moyenne (je pense à la couverture brillante 
et à la maquette). L’édition poche sera sans 
doute di� érente, moins tape-à-l’œil. Et pour 
répondre à votre autre question, sachez qu’on 
devrait e� ectivement publier d’autres romans 
de Larissa Ione dans les prochains mois !

Bonjour à toute l’équipe. Je suis une incondition-
nelle de vos di� érentes collections, y compris la petite 
dernière : Milady Romance. Je me demandais simple-
ment pourquoi Neverland ne promouvait pas l’actua-
lité de cette partie de votre catalogue ? Ce n’est quand 
même pas par déni, j’espère ? Parce que vous souhaitez 
que le magazine reste consacré à la Fantasy, peut-être ? 
Je serais très curieuse de connaître la réponse, car je 
trouve dommage qu’une collection aussi riche ne soit 
pas assez mise en avant. Bien cordialement… (Carine)

Bonjour Catherine. Si nous avions honte de cette collec-
tion, votre message n’aurait pas été publié ici. J Vous 
avez vous-même répondu à votre question avec votre 
seconde hypothèse. Si, comme vous, une partie de nos 
lectrices se retrouvent dans nos di� érents labels, ce n’est 
pas forcément le cas pour tous. Nous avions envisagé 
une rubrique régulière pour parler de Milady Romance 
dans ce mag’, mais elle n’aurait pas pu prétendre à mieux. 
Avec six sorties mensuelles en moyenne, nous voulions lui 
consacrer des espaces qui lui seraient entièrement dédiés, 
notamment sur les réseaux sociaux… mais pas que. On 
ré� échit à pas mal de choses, et certaines seront peut-être 
déjà lancées au moment où vous lirez ceci. Mais je vous 
propose un compromis : si vous suivez nos publications, 
vous aurez noté que Milady (tout court) publie désormais 
des grands formats de littérature 
générale (française ou étrangère). 
Vous retrouverez ici des articles 
concernant certains d’entre 
eux à partir du moment où 
ils proposeront des éléments 
fantastiques, ou au moins un 
aspect un peu « geek ». On 
commence d’ailleurs dès 
ce numéro avec Fangirl et 
Les Stagiaires. Rendez-vous en 
page 36 !

Allez-vous éditer d’autres livres de Boyd Morrison ? (Louis)
Oui. (Je crois que c’est la réponse la plus courte que j’aie jamais faite.)
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Allez-vous éditer d’autres livres de Boyd Morrison ? (Louis)
Oui. (Je crois que c’est la réponse la plus courte que j’aie jamais faite.)

A TALE OF THE HIGH KINGDOM

Y ’a pas à dire, ça sonne bien aussi, en anglais. Eh oui, Haut-
Royaume, la nouvelle série de Pierre Pevel, suivra le chemin 

tracé par Les Lames du Cardinal et sera publiée cette année en 
Grande-Bretagne ! C’est Gollancz qui a également acquis les droits 
du Chevalier (� e Knight) et de ses suites. En parlant de suite, le 
deuxième volume est attendu en France pour le second semestre !

BLITZ VU PAR JEURY

M ichel Jeury est un auteur pour lequel nous avons énormé-
ment de respect. C’est d’ailleurs pour cela que Bragelonne 

s’évertue à rééditer l’ensemble de son œuvre sous forme numérique, 
au sein des collections Brage et Bragelonne Classic. Mais c’est en 
tant que simple lecteur qu’il nous a adressé son dernier courrier, 
pour nous dire à quel point il avait été enthousiasmé par Black-out et 
All clear de Connie Willis : « Je dois remonter soixante ans en arrière 
dans ma vie pour trouver un choc de lecture comparable, et hors 
de la science-� ction. » On a tellement apprécié son geste qu’on s’est 
permis de le relayer sur notre blog, avec son accord. Vous pouvez lire 
ça ici : http://bit.ly/17VdMGw

CARTON PLEIN POUR LA MEUTE

P eu après la sortie du livre, les ventes de Trey Coleman, 
premier tome de la série de Suzanne Wright, lais-

saient à penser qu’on tenait une des nouvelles références 
de la collection Milady Bit-lit, ce qui s’est con� rmé assez 
vite. Pour vous donner une idée, le démarrage de cette 
série est le meilleur enregistré par nos capteurs sismiques 
depuis La Confrérie de la dague noire de J.R. Ward ! 
Excusez du peu. Cette bonne nouvelle n’arrive pas seule, 
puisqu’au moment où vous lirez ceci, le deuxième tome, 
Dante Garcea, sera également sorti !
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LES SURVIVANTS DE RIYRIA

L’ édition n’est pas toujours un long 
� euve tranquille. En ces temps 

compliqués, on devrait plutôt parler de 
torrent agité... Ce qui amène parfois, 
comme vous le savez, à quelques inter-
ruptions de publication. Une décision 
qui n’est jamais prise de gaieté de cœur. 
Certains de nos chouchous sont mêmes 
touchés, comme Les Révélations de 
Riyria. Quand une telle situation se 
présente, nous faisons notre possible pour 
tenter une opération de sauvetage. Et 
nous sommes ravis de vous informer que 
celle-ci réussira. Après un an d’attente, 
nous allons reprendre la publication de 
l’œuvre de Michael Sullivan, sous la 
forme de trois volumes (de deux tomes 
chacun) qui sortiront au printemps. Soyez 
assurés que, d’une manière générale, on se 
bat pour éviter de telles issues néfastes et 
pour trouver des moyens pour poursuivre 
d’autres séries !

… et dans la Mairie du 19e arrondissement de Paris 
les lier. » C’était le 9 novembre dernier. Samantha 
Bailly recevait de la main du maître des lieux, 
François Dagnaud, mais surtout de celles des 
membres du club de lecture Book in Bed, le prix 
Lire Ensemble 2013 pour Ce qui nous lie. L’auteure 
et une partie de la Brage Team ont été particuliè-
rement impressionnés par cette équipe de lecteurs 
aussi charmante que passionnée, qui s’est retrouvée 
dans le roman de Samantha. On ne saurait trop 
les remercier pour cet honneur, ainsi que pour ce 
passionnant après-midi de discussions. Vous pouvez 
suivre leurs aventures littéraires sur leur site web : 
http://bit.ly/1ebR3tK 

« UN PRIX POUR LES AMENER TOUS…
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LES LAMES DU CARDINAL (MAZARIN)

Ç a y est, il est sorti ! On veut bien sûr parler du jeu de rôle inspiré de la série de Pierre Pevel. En 
étroite collaboration avec l’auteur, ainsi qu’avec le talentueux illustrateur qu’est Loïc Muzy, 

le quintet formé par Camille Guirou, Mahyar Shakeri, Philippe Auribeau, Samuel Bidal et 
Jérôme Isnard a fait de cette œuvre à part entière une suite directe de 

la trilogie. Dix ans ont passé et le vénérable Richelieu a été rappelé 
par Dieu. Mais la guerre secrète opposant le Royaume de France aux 
dragons de la Gri� e Noire perdure. Vous l’aurez compris, ce jeu vous 
propose d’incarner à votre tour l’une des nouvelles Lames, sous les 
ordres directs de Mazarin ! Le JDR est proposée en version classique 

et collector, cette dernière contenant en exclusivité 
la chevalière que porte toute Lame, mais aussi 
tous les accessoires du maître de jeu et le Tarot des 
ombres, qui peuvent également être acquis sépa-
rément. Vous pouvez voir tout ça sur le site des 

éditions Sans Détour : http://bit.ly/11MI6nT

UN SITE FRANÇAIS POUR HOWARD

P atrice Louinet, directeur de la collection que nous dédions entièrement au papa de Conan, 
vient de lancer avec quelques amis un nouveau site : robert-e-howard.fr ! Au cas où cette URL 

ne serait pas assez explicite, sachez que tout fan francophone de l’auteur texan pourra faire ici de 
grandes découvertes, grâce à la mise en ligne d’une riche documentation et d’archives diverses. Des 
textes inédits parmi les premiers écrits de Robert E. Howard y sont publiés et traduits. Ce nouvel 
espace couvrira également l’actualité howardienne… en révélant par exemple le prochain recueil 
qui sera édité cette année chez Bragelonne !

la trilogie. Dix ans ont passé et le vénérable Richelieu a été rappelé 
par Dieu. Mais la guerre secrète opposant le Royaume de France aux 
dragons de la Gri� e Noire perdure. Vous l’aurez compris, ce jeu vous 
propose d’incarner à votre tour l’une des nouvelles Lames, sous les 
ordres directs de Mazarin ! Le JDR est proposée en version classique 

et collector, cette dernière contenant en exclusivité 
la chevalière que porte toute Lame, mais aussi 
tous les accessoires du maître de jeu et le Tarot des 
ombres, qui peuvent également être acquis sépa-
rément. Vous pouvez voir tout ça sur le site des 

éditions 

© Sans-Détour
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ESSAIS TRANSFORMÉS
omme vous le savez, Bragelonne a 
publié par le passé quelques essais. 

Des biographies, des actes de colloques 
et des guides d’écriture. Mise en pause 
depuis un certain temps, cette collec-
tion va être « rebootée » cette année, et 
on a trouvé la personne parfaite pour la 
diriger en la personne de Vincent Ferré ! 
Cet universitaire amoureux de l’imagi-
naire est plus particulièrement connu 
pour ses travaux sur Marcel Proust et 
J.R.R. Tolkien. Il développera chez nous 
une nouvelle gamme de livres qui vous 
plaira sans nul doute. Plusieurs titres sont 
déjà prévus pour cette année, le premier 
d’entre eux sera L’E�  gie des elfes de 
Michel Devaux, un autre spécialiste de 
la Terre du Milieu qui n’en est d’ailleurs 
pas… à son coup d’essai ! (Gong !) 

LES PROCHAINS WEEKS

L’ heureux lauréat du Prix Legend 2013 
(voir page 21) a répondu à un court 

entretien sur le site des David Gemmell 
Awards pour exprimer notamment sa grati-
tude aux lecteurs. Il en a pro� té pour indi-
quer que le troisième tome du Porteur de 
Lumière est selon lui son meilleur livre à ce 
jour. Rien que ça. � e Broken Eye est toujours 
prévu pour le troisième trimestre aux USA, 
et aussi rapidement que possible en VF. Mais 
d’ici là, on vous fera patienter avec une très 
belle surprise, une novella inédite située dans 
l’univers de L’Ange de la Nuit et qui met en 
vedette Durzo Blint ! Ce petit bouquin sortira 
au trimestre prochain, sous le titre L’Ombre 
parfaite. (Oui, c’était de ça qu’on parlait dans 
le dernier Courrier des bretteurs.)

LE SORCELEUR REVIENT !

C omme vous le constaterez plus loin dans ce numéro, un 
certain nombre d’auteurs ayant contribué à forger l’iden-

tité de Bragelonne au cours de ces dernières années font, à tour 
de rôle, un retour fracassant. Mais on ne s’attendait pas à celui-
là ! Pourtant, Andrzej Sapwkoski a fait savoir par l’intermé-
diaire de son éditeur qu’il écrivait actuellement une nouvelle 
aventure de Geralt de Riv. On ne sait pas encore grand-chose de 
ce nouveau roman, intitulé Sezon Burz (La Saison des tempêtes, 
si mon polonais ne me fait pas défaut), à part qu’il s’agit appa-
remment d’une préquelle. Les origines du plus célèbre des 
Sorceleurs nous seront-elles en� n révélées ? Comptez sur nous 
pour percer ce mystère tôt ou tard…

©
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TROIS NOUVELLES AUTEURES, TROIS !

I l nous paraît loin, le temps où nous n’avions plus de nouveaux 
auteurs français (ou francophones, pas taper, Marika !)… 

Après l’annonce des derniers arrivés de Castelmore (dont 
on continue la présentation en page 34) dans le précédent 
numéro, c’est Milady qui accueille deux petites nouvelles : Alice 
Scarling et H.V. Gavriel. Elles sont les auteurs respectives de 
deux séries de bit-lit que vous pourrez découvrir cette année. Et 
chez Bragelonne, c’est le premier volet de la trilogie de Fantasy 
d’Hélène Perrin-Mérelle, que vous pourrez découvrir prochai-
nement. Vous aurez évidemment l’occasion de faire connaissance 
avec chacune d’elles dans les prochains numéros, mais aussi sur 
nos di� érents espaces web !

LA SENSATION FANTASY DE 2014 S’APPELLE…
… Anthony Ryan ! Ce nouvel auteur britannique 
s’est fait remarquer l’an dernier au moment de la 
sortie de son livre, Blood Song, premier volume 
d’un cycle nommé Raven’s Shadow. Vous savez 
qu’un certain nombre d’écrivains anglo-saxons 
plus que talentueux vont vous faire vivre une sacrée 
année 2014 (Joe Abercrombie, Mark Lawrence, 
Jay Kristo� …), mais celui-ci est clairement 
sorti du lot : on voit en lui l’improbable chaînon 
manquant entre un Gemmell et un Rothfuss. 
Vous êtes habitués à ce petit jeu de comparai-
sons, et on est loin d’être les seuls à vous le servir. 
Pourtant, on ne voit pas meilleure façon de vous 
décrire son petit bijou. Rassurez-vous, si le plan-
ning éditorial que j’ai sous les yeux ne ment pas, 
on en reparle dès le prochain numéro !

+3
 ! Ce nouvel auteur britannique 

s’est fait remarquer l’an dernier au moment de la 
, premier volume 

© Anwar Suliman
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RENDEZ-VOUS

• FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

Bragelonne aura pour la première fois un stand à la Foire du Livre de 
Bruxelles, qui se tiendra du 20 au 24 février 2014 à Tour & Taxis.
Trois de nos auteurs seront présents pour l’occasion pour des dédicaces le samedi 
et le dimanche : Samantha Bailly, Emmanuelle Nuncq et Antoine Rouaud !
Pour plus d’infos sur la Foire, vous pouvez aller visiter leur site : www.� b.be
 

• LIVRE EN LIVE CHEZ CULTURA

Du 19 février au 16 mars se tiendra l’événement Livre en Live : 
plus de 800 signatures dans les magasins Cultura des quatre coins 
de la France. Pour l’occasion, plusieurs de nos auteurs participeront 
à une ou plusieurs signature(s) dans leur région : Samantha Bailly 
et Magali Ségura en Île-de-France, Antoine Rouaud en Loire-
Atlantique et Jeanne Faivre d’Arcier en Aquitaine. Tous les 
détails de lieux et d’horaires vous seront indiqués sur nos réseaux 
sociaux, n’hésitez donc pas à aller consulter dès à présent notre page 
Facebook et notre blog. Et pour le site o�  ciel de l’événement, c’est 
par ici que ça se passe : bit.ly/1dhsMRp

BIENTÔT EN NUMÉRIQUE !

V ous nous demandez régulièrement quand tel ou tel bouquin aura droit à une di� usion numé-
rique. Il faut savoir que si un livre n’est pas disponible dans sa version dématérialisée, c’est 

parce que nous n’avons pas (ou pas encore) l’autorisation de l’auteur (ou de ses représentants) pour 
le publier. Fort heureusement, Claire Deslandes, qui supervise désormais tout le pendant digital 
de Bragelonne et de ses labels, vient de résoudre un certain nombre de cas problématiques. Ainsi, 
vous serez ravis d’apprendre que vos liseuses et tablettes pourront accueillir certaines de nos plus 
belles œuvres publiées telles les Chronique du Tueur de Roi de Patrick Rothfuss ou encore celles 
de Nightshade de Stan Nicholls ! Et s’il vous en faut plus, allez donc lire la page 14.

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

twitter.com/BragelonneFR

Et retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux :



Présenté comme ça, c’est pas sympa, je vous l’accorde. Mais dans notre métier, on doit 
aussi travailler nos e� ets d’annonce. Bref. 

Christine nous demandait si nous pensions éditer un jour les deux romans inédits de 
David Gemmell que sont � e Lost Crown (1989) et White Knight, Black Swan (1993). 
Peut-être que vous aussi, au cours de vos pérégrinations sur la Toile, vous êtes tombés 
sur l’un de ces titres mystérieux, et que vous vous êtes posé la même question. Eh bien 
voilà les vérités…

Le roman � e Lost Crown n’existe pas. Ou plutôt, n’existe plus. Il s’agissait d’un roman écrit pour la 
jeunesse que l’auteur avait envoyé à son éditeur. Celui-ci lui avait répondu qu’il n’était pas assez bon et que 
la « voix » de l’auteur ne convenait pas à un livre pour enfant. Quelques années plus tard, David a demandé 
à son éditeur de lui renvoyer le manuscrit a� n de le retravailler. Malheureusement, ledit manuscrit avait 
été perdu dans les méandres des bureaux de son éditeur. C’était la seule et unique copie. Nous parlons 
d’un temps où Internet n’était qu’une vague idée pour le grand public et où le support de stockage le plus 
sûr était… la disquette trois pouces et demi. (Et en écrivant cela, je me dis que les plus jeunes d’entre vous 
ne sauront pas de quoi il s’agit !) Il est donc très peu probable qu’on remette un jour la main dessus... 

Quant à White Knight, Black Swan, c’est en fait un thriller que David avait publié 
sous le pseudonyme de Ross Harding. C’est sans aucun doute le mouton noir de 
son œuvre. Le livre est aujourd’hui épuisé. Gemmell n’ayant pas souhaité que son 
alter ego, Harding, ne poursuive sa carrière, il n’a pas demandé à ce que le livre 
soit réimprimé ou réédité. Nous allons donc respecter son vœu.

Voilà. On ne mentait pas quand on vous disait que nous avions publié les derniers 
romans inédits du Grand Homme ! Et pendant ce temps-là, vous pouvez redécou-
vrir Dark Moon chez Milady…

FUN FACT
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ouvelle rubrique ! Comme ça. Pour 
le fun. Et aussi pour enrichir un 

peu ce magazine avec autre chose que de 
l’actualité, même si c’est ce que vous voulez.
C ette page, qui sera dorénavant récur-
rente dans chaque numéro (ou pas), aurait 
pu s’appeler « Le saviez-vous ? » et doit sa 
présence ici à Christine, une lectrice qui 
nous a posé deux questions très intéres-
santes. On s’est dit que vous apprécieriez 
sans nul doute ces anecdotes.
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Dès janvier 2014, nous sauterons un autre grand pas en avant lançant une nouvelle entité numé-
rique entièrement dédiée à la publication de textes inédits, re� et d’une nouvelle génération d’auteurs 
amoureux des genres de l’imaginaire : Snark. 

L’essentiel des livres édités seront écrits par des auteurs français ou francophones. Outre une appar-
tenance aux genres de l’imaginaire, ils auront en commun une approche technique ou une sensi-
bilité particulière qui explique leur présence au sein de cette collection. Raison pour laquelle cette 
dernière publiera non seulement des romans, mais aussi des feuilletons épisodiques.

Les auteurs choisis sont très talentueux. Si nous publions (ou rééditons sous cette bannière) des 
personnes telles que Je�  Balek, Silène Edgar ou Mathias Moucha, c’est parce que nous avons jugé 
leurs écrits dignes d’être di� usés. Des textes qui ont répondu aux mêmes critères de qualité que 
ceux exigés pour tous nos livres, qu’ils soient imprimés ou téléchargeables. Nous les remercions au 
passage de la con� ance qu’ils nous témoignent. 

Cette initiative n’est en aucune manière une o� ense aux lecteurs attachés au papier et aux libraires. 
Pour preuve, nous développons actuellement un programme d’impression à la demande qui sera 
prochainement opérationnel. Ainsi, si vous n’êtes pas équipés de liseuse ou de tablette, vous pour-
rez vous aussi découvrir ces nouveaux écrivains en commandant leurs travaux par l’intermédiaire 
de votre libraire habituel !

S i Bragelonne fait partie du peloton de tête des éditeurs français en matière de numérique, 
c’est pour trois raisons :

•  Un large choix : plus des deux tiers de nos catalogues sont déjà numérisés, et ils sont complé-
tés chaque semaine

•  Une politique de � chiers sans DRM et à prix justes (sans oublier les promos régulières)
•  Des premières initiatives de collections dématérialisées pour remettre à disposition du 

public des romans indisponibles et pourtant incontournables (Brage et Bragelonne Classic)



SNARK, LE PETIT DERNIER
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Comptent parmi les premiers titres publiés :
•  Fortune Cookies, roman de Silène Edgar. Une France placée sous la loi. Une jeune 

femme entre en Résistance, au prix de sa vie de famille. V Pour Vendetta n’est pas loin.
•  Seuls, roman de Mathias Moucha. Trois amis se rendent en République Tchèque pour 

solder un héritage. Ils trouvent une simple paire de lunettes qui leur fera vivre l’enfer.
•  Yumington 2075 : Le Rêve Oméga, feuilleton cyberpunk de Je�  Balek. Découvrez 

la nouvelle époque de cet univers transmédia déjà exploré dans Le Waldgänger, à 
paraître également chez Bragelonne, en papier et en numérique.

•  Sombre Héritage, cycle de Christelle Verhoest. Lan est un garçon normal, si ce n’est 
qu’il n’est pas humain, que ses parents sont des démons et qu’il a des visions inquié-
tantes du futur.

•  Les Foulards rouges, feuilleton de Cécile Duquenne. Depuis des années, Lara parcoure 
Bagne pour remplir ses contrats. Elle est la seule femme tueuse à gages de ce monde carcéral. 
On l’appelle Lady Bang…
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PRIX ELBAKIN.NET.2013

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL

  L’édition 2013 de la cérémonie de remise des prix Elbakin s’est tenue le 1er octobre 2013 au Dernier Bar avant la Fin du Monde. La Peur du Sage 
de Pat Rothfuss et Les Orphelins du Royaume de Leigh Bardugo ont respectivement décroché les prix des meilleurs romans adulte et jeunesse. Une 
excellente soirée, si ce n’est…
  … que les trophées ont été dérobés. Du coup, Stéphane, ici présent, est reparti avec un « bon pour un Prix Elbakin ». Derrière lui, Emmanuel (aka 
Gillossen) part à son tour dans un grand discours.
  Voilà ledit trophée, envoyé depuis à Rothfuss. Vous pouvez voir d’ailleurs ses remerciements en vidéo ici : http://bit.ly/18XDr6Z

  Nous fêtions cette année les 10 ans de présence de Bragelonne au Canada. Pour 
l’occasion, une partie de l’équipe s’est rendu sur place.
  Kelley Armstong était l’invitée d’honneur du stand de La Boîte de Di� usion 
(notre di� useur local). L’auteure des Femmes de l’Autremonde a ainsi pu rencon-
trer ses fans francophones.
 Séléna, Stéphane et Olivier entourés par une grande partie de l’équipe de LBDD.
 Merci les amis !

. Vous pouvez voir d’ailleurs ses remerciements en vidéo ici : http://bit.ly/18XDr6Z



LES PHOTOS DU TRIMESTRE
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VIE DE BUREAU…

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE

  Quelques jours avant la sortie de La Voie de la colère 
(et quelques jours avant Brighton, voir page 18) nous 
avons organisé une petite sauterie en petit comité. 
Là, vous pouvez voir qu’Antoine est ravi, en compa-
gnie d’Alain, Claire et Stéphane.
  Là, qu’il est l’heureux auteur d’un premier roman, et 
déjà de trois versions (pour commencer).
  Et là, il frime, avec la rapière qu’on lui a o� erte pour 
maquer le coup.
  Ceci n’est pas une marelle. C’est tout Krondor. Soit 
26 romans. Impressive, isn’t it ?

 Cette année encore, le stand était aux couleurs de Monster High…
 … et d’Assassin’s Creed.
 Perrine, la dernière arrivée au marketing. C’est son premier jour de salon. Elle ignore encore ce qui l’attend…
  Antoine Rouaud et Pierre Pevel, bien studieux pendant leur séance de signatures. Et félicitations à Antoine pour sa première dédicace en France !
 Magali Ségura, en interview télé sur le stand.
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N ous avions annoncé dans le précédent numéro, 
ainsi que sur nos di� érents espaces web, que 

nous participerions à la WFC 2013 qui se tenait à 
Brighton. Nous en sommes revenus depuis quelques 
jours et il nous incombe maintenant de vous décrire 
l’événement au mieux, ce qui ne sera pas chose fa-
cile tant cette manifestation est di� érente de celles 
auxquelles nous avons l’habitude d’assister, nous 
autres Gaulois. Devant la richesse de la convention, 
nous avons préféré mettre l’accent sur les points 
qui nous paraissent essentiels plutôt que de faire 
un compte-rendu chronologique moins digeste. 
Les plus curieux d’entre vous trouveront sur le blog 
de Bragelonne une version « redactor’s cut » de cet 
article. Prêts pour une traversée de la Manche ?
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C'est gris !  L

Scott Lynch et son éditeur anglais, Simon Spanton. 
(Puisqu’on vous dit qu’il est vivant !)

La Dream Team avec Adam Nevill et Tim Lebbon 
(au centre) et de Pierre Pevel (à droite).

Neil Gaiman.

Antoine Rouaud, occupé.

Joe Hill.



BRIGHTON CALLING 

19

QU’EST-CE QUE LA WFC ?

La World Fantasy Convention (ou Worldcon) est un événement 
itinérant qui se tient chaque année dans un lieu di� érent. Comme 
son nom l’indique, l’événement est international, encore qu’il se 
tienne aux États-Unis dans plus de 95 % des cas. Ce type de conven-
tion est très di� érent d’un Salon du Livre ou d’une Comic Con’. 
Elle ressemble plus à une manifestation comme les Imaginales, à ceci 
prêt qu’elle élit domicile dans un hôtel capable d’accueillir plusieurs 
centaines (milliers) de personnes, d’héberger un certain nombre 
d’invités et de réunir tout ce petit monde dans des grandes salles où 
sont organisées conférences et séances de dédicaces. Les visiteurs se 
sont au préalable inscrits (en échange d’une contrepartie � nancière) 
pour avoir accès aux di� érents programmes. Mais c’est surtout l’occa-
sion d’approcher facilement les auteurs invités. Beaucoup d’auteurs. 

Faire la rencontre d’écrivains tels que Joe Hill, Tim Powers ou 
Tad Williams est assez facile pour peu que vous sachiez où les trouver 
(c’est indiqué dans le programme) et que vous ayez su�  samment de 
cran pour aller les voir et baragouiner quelques mots. On est donc 
très loin d’un star system qui, de toute façon, ne touche qu’assez peu 
les auteurs ayant choisi d’écrire dans des genres de l’imaginaire. Bien 
sûr, à tout cela s’ajoutent parfois quelques guest stars qui apparaissent 
le temps d’une seule et unique conférence, comme Terry Pratchett. 
Mais échanger une poignée de main avec Neil Gaiman ou 
Patrick Rothfuss n’est pas si compliqué. On peut même oser payer 
des coups à certains auteurs. Sur ce terrain, ces derniers sont sur 
le même pied d’égalité que les visiteurs lambda. Cela pourra vous 
paraitre di�  cile à croire, mais parce que l’événement est 
limité aux seuls inscrits, les déborde-
ments sont inexistants.
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Une petite publicité pour Bragelonne 
dans guide de la convention.



LES INTERVIEWS
Le cheptel d’auteurs sur place nous aura permis d’organiser un 
joli nombre d’interviews vidéo. Joe Abercrombie, Keri Arthur, 
Peter F. Hamilton, Joe Hill, Michael Marshall Smith, Stan Nicholls, 
Kim Newman, Adam Nevill, Scott Lynch, Patrick Rothfuss et 
Antoine Rouaud se sont tous prêtés au jeu. Mais nous avons égale-
ment interviewé d’autres personnalités a� n de relayer autant de points 
de vue que possible sur la convention et le monde de l’édition. On vous 
laisse découvrir tout ça sur notre chaîne YouTube !
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POURQUOI BRAGELONNE Y ÉTAIT ?

Stéphane et Alain ont l’habitude d’aller à ce type d’événements depuis plus 
d’une dizaine d’années. Mais cette fois, ils ont été suivis par un contingent de 
plus de quinze autres Bragelonniens. Les éditeurs de la vieille Europe parti-
cipent de plus en plus à cet événement, ce qui est une très bonne chose. Nous 
ne sommes pas allés à Brighton simplement armés de bérets, baguette sous le 
bras. Puisque la Worldcon est également un rendez-vous professionnel, nous 
avions presque tous des meetings prévus. Par exemple, votre chanceux servi-
teur a pu convenir de rencontres avec certains des auteurs que nous publions 
pour réaliser des interviews dans une suite spécialement réservée à cet e� et 
(voir encadré).

La raison principale de notre venue, c’est la promotion de nos auteurs, à commen-
cer par Antoine Rouaud. Comme vous le savez – et si ce n’est pas le cas, nous 
vous renvoyons au précédent numéro de Neverland – La Voie de la colère sortait 
au même moment dans plusieurs pays. Il n’y avait donc pas de meilleur endroit 
pour e� ectuer le lancement mondial du premier tome de la trilogie Le Livre 
et l’Épée. Pierre Pevel, qui verra sa beaucouplogie Haut-Royaume également 
adaptée en anglais, et Didier Gra� et, convié pour organiser une exposition 
d’une sélection de ses œuvres, nous ont également accompagnés.

Si nos trois amis étaient présents sur place, nous défendions bien entendu l’en-
semble de notre catalogue francophone. Nous proposions ainsi une anthologie 
un peu spéciale, intitulée Passages. Il s’agissait en fait d’un recueil d’extraits 
de di� érents romans français que nous avons édités, traduits pour l’occasion 
en anglais pour les faire découvrir à nos amis anglo-saxons. Certains se sont 
demandé qui était cette bande de clowns qui croyaient que les locaux allaient 
apprendre la langue de Molière simplement pour lire deux ou trois chapitres… 

KimKimKimKimKimKimKimKimKimKim NewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewmanNewman, , , 
AntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoineAntoine RouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaudRouaud

La première dédicace anglaise 
d'Antoine fut pour Trudi Canavan !

Nos propres invités : Didier Gra� et, 
Pierre Pevel et Antoine Rouaud.

Didier au turbin !
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Lorsqu’ils se rendaient compte que ladite anthologie était traduite et gratuite, ils 
se déridaient soudainement !

Quoi qu’il en soit, nous avons constaté que tout ce petit monde était ravi de voir 
l’événement s’ouvrir à d’autres pays, d’autres cultures. Et ceux qui parmi nous ne 
le savaient pas déjà ont aussi réalisé que Bragelonne est devenu un nom incon-
tournable pour les acteurs de la Fantasy du monde entier.

LES GEMMELL AWARDS 2013

Nous savions que la remise des Prix David Gemmell serait l’attrac-
tion qui nous parlerait le plus. Comme vous le savez sans doute, nous 
soutenons depuis ses débuts cette initiative lancée par Stan Nicholls et 
Debbie Miller pour saluer le travail d’une nouvelle génération d’auteurs 
au nom du Grand Homme. Cette année, la cérémonie s’est gre� ée à la 
Worldcon, créant l’événement au sein de l’événement, cela grâce aux 
milliers de lecteurs à travers le monde qui votent et le font exister. 

Cette cinquième édition était un peu à part, et pour des raisons autres 
que géographiques ou politiques. D’abord, parce que Debbie Millier 
nous a quitté il y a peu. Il nous fallait donc honorer la mémoire de 
cette femme admirable. L’émotion était palpable pour une autre raison : 
la présence de Stella Gemmell. Après la disparition de son époux, 
celle-ci est restée très discrète, comme à son habitude. Le fait qu’elle 
ait été présente ce soir-là, pour la première fois depuis la création du 
prix, était une grande marque de respect envers Debbie et tous ceux qui 
perpétuent l’héritage de David. 

La soirée était découpée en trois parties : un numéro d’ouverture, une 
vente aux enchères et la remise des prix en elle-même. Le maître de 
cérémonie que fut James Barclay s’est chargé des deux premières 
avec panache et puissance. Décrire ici sa prestation ne lui rendrait pas 
honneur. Il faut le voir pour le croire. Et c’est bien pour ça qu’on est 
heureux d’avoir enregistré le tout ! Un best of 
vous attend ici : http://bit.ly/1chF8Lk.vous attend ici : http://bit.ly/1chF8Lk.

honneur. Il faut le voir pour le croire. Et c’est bien pour ça qu’on est 

Stéphane en compagnie 
de Stella Gemmell.

Barclay nous a fait un numéro grandiose !

L’assistante de 
Brent Weeks reçoit 
la récompense de ce 
dernier en son nom.
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C’est quand même la classe…



Si cette vidéo dévoile l’intégralité de la remise des prix, on se doit de dire quelques 
mots sur les gagnants :
• Didier Gra� et, d’abord. Deuxième nomination au Ravenheart Award 
(prix de la plus belle illustration) et deuxième prix décerné pour la couverture 
de Pays rouge de Joe Abercrombie, toujours réalisée en association avec Dave 
Senior (parution française en avril).
• Brent Weeks qui décroche le gros lot ! Le Couteau aveuglant n’est que le 
cinquième livre écrit par Brent, mais il démontre tout son talent pour tisser des 
intrigues parfaitement � celées, et sa capacité à créer des personnages incroyable-
ment charismatiques. Ajoutons à cela une sacrée dose de culot, de l’originalité à 
revendre, un enthousiasme palpable… et tout s’explique. Nous sommes heureux 
de le savoir lauréat du Legend Award du meilleur livre de Fantasy de l’année, 
qu’il a arraché à quatre autres auteurs de grand talent, qui plus est. En fait, la seule 
ombre au tableau, c’est que lui et son épouse Kristi n’aient pu être des nôtres. 

On terminera ce rapport en vous remerciant. Stan nous a fait savoir que le 
nombre d’électeurs issus des territoires francophones était encore une fois en 
hausse, preuve que vous avez répondu à notre appel annuel. Bravo à vous aussi !

LES CONFÉRENCES

Comme tout événement du genre, la Worldcon proposait un grand nombre 
de panels thématiques. Qu’ils soient dédiés à des auteurs en particulier, qu’ils 
traitent des aspects techniques précis de notre univers ou qu’ils soient le prétexte 
à l’échange d’anecdotes sur le travail d’auteur, chacun de ces échanges avec le 
public était souvent très intéressant, parfois même prodigieux de par le nombre 
et la richesse des invités. Malheureusement, nous n’avons pas eu la possibilité 
d’assister à tous ceux que nous souhaitions. Mais on en a quand même deux dans 
la boîte. La première réunit Tim Powers, K.W. Jeter et James P. Blaylock, les 
pères de la culture steampunk ; la seconde voit entre autres Pat Rothfuss, Robin 
Hobb et Hal Duncan parler de la création de mondes de Fantasy. Tout bonne-
ment passionnant pour les auteurs en herbe ! Peut-être qu’elle sera déjà même 
dispo sur YouTube au moment où vous lirez ceci…

Bravo Didier ! 
Déjà un deuxième RavenHeart Award !

On se tait quand 

Pat Rothfuss lit 

en public !

Hobb
ment passionnant pour les auteurs en herbe ! Peut-être qu’elle sera déjà même 
dispo sur 

On se tait quand 

Pat Rothfuss
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LES AUTRES PRIX

La British Fantasy Society s’est aussi associée à l’événement pour décerner ses 
propres prix. Lors d’une même cérémonie, le dimanche 1er novembre, ont été 
conjointement remis les British Fantasy Awards et les World Fantasy Awards. 
Oui, ça fait beaucoup d’awards ! Plus d’une vingtaine, en fait. On ne va pas vous 
en dresser la liste complète (Google est là pour ça), mais simplement partager 
deux petites � ertés. D’abord, celle de voir Adam Nevill remporter son deuxième 
prix consécutif pour le meilleur roman d’horreur. Après Le Rituel l’an dernier, 
Derniers Jours reçoit la timbale 2013. De son côté, l’immense Graham Joyce a 
décroché le BFA du meilleur roman de Fantasy pour Some Kind of Fairy Tale. 
Graham l’ayant lui-même annoncé il y a quelque temps, nous ne trahirons pas de 
secret en indiquant ici qu’il lutte contre le cancer. Le simple fait de le voir présent 
était déjà une victoire, en plus d’un véritable réconfort pour nous qui avons la 
chance de le connaître depuis quelques années. Nous ne pensions pas le voir 
lors de la convention en raison de sa santé 
et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il 
n’est pas venu pour rien. Bien qu’il la mérite 
totalement, Graham n’a pas besoin de cette 
distinction. Il n’a plus rien à prouver. Mais le 
voir sur scène, après une standing ovation… 
autant vous dire que c’était l’un des grands 
moments de cette Worldcon. Derniers Jours 
et Some Kind of Fairy Tale sortiront tous 
deux publiés chez Bragelonne.

LE MOT DE LA FIN…

… n’en sera pas un. C’est plutôt un commencement, au 
risque de faire une mauvaise « punchline » hollywoodienne. 
Nous nous sommes tellement éclatés qu’on remettra ça tôt 
ou tard, à l’occasion d’une prochaine convention britan-
nique. Nous sommes conscients d’être des privilégiés. C’est 
un peu grâce à vous qu’on a pu aller là-bas, après tout. C’est 
pour ça qu’on relaie autant d’informations que possible, 
histoire de vous faire vivre l’événement en di� éré. Et puis, 
avec un peu de chance, on verra bien ce genre d’événement 
arriver de notre côté de la Manche un jour ou l’autre !

Adam Nevill remporte son 
deuxième British Fantasy Award !

Graham Joyce, heureux lauréat du 
BFA du meilleur roman de Fantasy, 
et sa femme Suzanne.
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n avril 2013, nous avions la bonne idée d’éditer trois bouquins mettant la culture 
steampunk à l’honneur, a� n de lui donner un regain de visibilité. Au sens propre, 

puisque les romans étaient livrés sous de fabuleux atours : dorures cuivrées sur la couverture 
et sur les pages, coins arrondis, maquette intérieure ouvragée…
Moins d’un an plus tard, devant le succès rencontré par cette opé, on se devait de la répéter ! Trois 
nouveaux ouvrages représentatifs de ce courant vous seront donc proposés. Mais pas n’importe 
lesquels, puisque nous parlons de deux éditions intégrales et d’une Bible, rien de moins !



LE MOIS DU CUIVRE, SAISON 2 !
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LA TRINITÉ EN VIDÉO
La World Fantasy Convention (voir page 18) nous aura o� ert de très grands moments et, 
parmi ceux-là, la réunion des trois pères fondateurs du steampunk : Tim Powers (Les Voies 
d’Anubis, publié l’an dernier au sein de cette même collection), James P. Blaylock (dont nous 
rééditons les plus grandes œuvres en numérique) et K.W. Jeter. Autant dire que ça n’arrive 
pas tous les jours. Nous avons eu la chance de pouvoir enregistrer la passionnante conférence 
qu’ils ont donnée au public. Elle vous attend sur notre chaîne YouTube, comme toutes les 
autres vidéos enregistrées durant la convention !

NEW VICTORIA DE LIA HABEL
Deux ans après sa première incursion dans nos catalogues, la resplendissante Lia Habel nous revient 
avec l’édition intégrale de son œuvre, réunissant le diptyque. New Victoria, c’est la rencontre 
improbable mais pourtant réussie de mouvances littéraires variées : du steampunk, mais aussi de la 
dystopie, de la romance… et des zombies ! Rassurez-vous, ces derniers ne sortent pas de nulle part. 
La raison de leur présence est même bien trouvée… Mais si la haute société néo-victorienne ne veut 
surtout pas avoir a� aire à eux, c’est pour une bonne raison.surtout pas avoir a� aire à eux, c’est pour une bonne raison.

La guerre a anéanti les États-Unis. Sur leurs 
décombres, une nouvelle civilisation a éclos : le dernier 
refuge de la morale d’un temps révolu. Car l’avenir est 
terri� ant. Aux frontières du pays, des combats armés 
font rage, opposant le régime politique en place à des 
rebelles sanguinaires qui semblent résister à tout, même 
à la mort. Nora a un destin tout tracé : épouser un 
membre de la haute société et collectionner les robes de 
bal. Rien, dans sa délicate éducation victorienne, ne l’a 
préparée à un violent kidnapping, ni à survivre dans 
le camp d’une faction rebelle. Et pourtant elle devra 
surmonter ses craintes et ses préjugés pour comprendre 
la nature du véritable danger qui menace les vivants… 
comme les morts !
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ARCADIA DE FABRICE COLIN

L’ami Fabrice Colin avait justement fait son retour sous la bannière de Bragelonne à l’occasion de 
la première édition du Mois du Cuivre, avec la complicité de Mathieu Gaborit, pour Confessions 
d’un automate mangeur d’opium. Le voyage qu’il vous propose cette fois vous guidera à travers 
Londres, en 1872 – un passage obligatoire, semble-t-il – mais il vous portera bien plus loin encore ! 
Ce volume réunit Vestiges d’Arcadia et La Musique du sommeil, deux des premiers romans de l’auteur 
qui, pour la petite anecdote, comptent aussi parmi les premiers livres édités par Stéphane Marsan, 
alors chez Mnémos !

Dans le monde d'Arcadia, la réalité a les couleurs du rêve : un royaume idéal, baigné de féerie arthu-
rienne, où les ministres sont poètes et les artistes sont rois, où le futur est tabou et la mort improbable. 
Un jour pourtant, d' étranges présages viennent troubler la sérénité de la belle capitale. Neige bleutée, 
vaisseau fantôme… Le peintre Rossetti et ses amis se sentent mystérieusement concernés. Cent quarante 
ans plus tard, dans un Paris agonisant, quatre jeunes gens férus d'art victorien entendent le même appel, 
et s'apprêtent à déchirer le voile qui sépare les deux mondes.
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LA BIBLE STEAMPUNK 
DE JEFF VANDERMEER & S.J. CHAMBERS

On avait poussé le bouchon déjà assez loin. Mais là, on 
est encore plus � ers de nous. Ce n’est pas un roman qui 
complète cette deuxième fournée, mais tout bonnement 
l’ouvrage de référence de la culture vaporiste que nous 
vous proposons là, tout en couleurs et livré dans une belle 
couverture cartonnée, en plus des e� ets spéciaux dont 
béné� cient les autres bouquins.
Abondamment illustrée, La Bible steampunk est la 
première de son espèce. Elle retrace l’histoire de ce 
mouvement culturel depuis son origine. Elle évoque les 
pionniers que sont Jules Verne et H.G. Wells, et d’autres 
de ses auteurs-clés qui donnèrent naissance à un tout 
nouveau genre littéraire, sans oublier la vaste commu-
nauté d’artisans et d’artistes qui l’illustrent par le biais de 
vêtements et d’accessoires. Grâce à son abondante icono-
graphie, ce manuel indispensable vous fera découvrir cet 
univers à travers des lunettes d’aviateur. Vous plongerez 
dans une histoire revue et corrigée par les vaporistes du 
monde entier à travers des romans, des � lms, des œuvres 
d’art, des objets d’artisanat, des séries télé, des BD et des 
photos de mode.
Au hasard de ces pages, vous découvrirez les projets fous 
de Jake von Slatt et de Sean Orlando, les photographies 
de mode de Libby Bullo� , ou encore des interventions 
d’auteurs tels que Scott Westerfeld (Léviathan) ou Bruce 
Sterling (La Machine à di� érences). À tout ceci s’ajoutent 
les contributions de Jema Hewitt, de Mike Mignola, 
de Jess Nevins, de Catherynne M. Valente, et de bien 
d’autres. Tantôt enquête sur les racines du steampunk, 
tantôt bottin mondain, La Bible steampunk explore le 
passé et le présent du genre… et envisage son avenir !

On avait poussé le bouchon déjà assez loin. Mais là, on 
est encore plus � ers de nous. Ce n’est pas un roman qui 
complète cette deuxième fournée, mais tout bonnement 
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es contes de fées ont gardé leur attrait d’antan. Leur 
longévité peut s’expliquer non seulement par leur 

rattachement au merveilleux, mais aussi par les évolu-
tions qu’ils ont traversées au � l des siècles ; nous connais-
sons tous deux ou trois versions di� érentes de plusieurs 
contes. Réécrire ces histoires pour leur faire raconter 
autre chose, ou d’une façon détournée, est devenu une 
habitude. C’est un arbre des possibles sans � n.habitude. C’est un arbre des possibles sans � n.
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Auteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique Sarah Pinborough 
a souhaité, à son tour, entraîner ses trois contes préférés dans une autre direction. Dans Poison, 
Charme et Beauté, elle s’éloigne ainsi beaucoup des interprétations de Walt Disney.

Vous l’aurez compris, ces livres sont les réécritures respectives de Blanche-Neige, Cendrillon et 
La Belle au bois dormant. Mais dans ce décorum noir et sexy, vous aurez bien du mal à reconnaître 
chacune d’elles.

D’abord, parce que nos trois héroïnes ne sont pas représentées comme des princesses parfaites 
et passives, mais comme des femmes modernes qui pourraient bien se passer de princes char-
mants, à moins de leur servir d’amants potentiels. Ensuite, si chacun des éléments fondateurs 
des trois récits sont bien repris et posés sur le papier dans un style rappelant parfaitement celui 
du conte, on pourrait presque croire que Sarah Pinborough les a secoués au shaker pour obte-
nir des versions bien di� érentes et pourtant très semblables aux textes originaux.

Il ne s’agit donc pas de simples adaptations agrémentées de Fantasy macabre. En supposant 
qu’ils pouvaient avoir des motivations ou des traits de caractère bien di� érents de leurs modèles, 
l’auteure révèle au lecteur chacun de ces personnages, pourtant bien connus, sous un jour 
nouveau. La « méchante » reine illustre, à elle seule, parfaitement bien cette idée en devenant 
peu à peu l’un des personnages les plus fascinants qu’il nous ait été donné de rencontrer.

Quelles que soient vos lectures, on ne saurait trop vous conseiller ces petits bijoux de maîtrise 
et de fraîcheur, qui vous porteront sans mal jusqu’à des dénouements que vous n’auriez pas 
pu voir venir – même en pressentant que rares seront ceux et celles qui se marieront et auront 
beaucoup d’enfants…

Auteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique Sarah PinboroughAuteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique Auteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique Auteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique Auteure réputée d’une vingtaine de romans d’horreur et de Fantasy, la Britannique 
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I ls s’appellent Phèdre et Arlen, et 
ils ont beaucoup en commun. 

Disons d’abord qu’ils sont chacun 
les héros d’une très grande fresque, 
pleine d’héroïsme et de voyages. 
Que ce soit par une puissance supé-
rieure ou par leurs semblables, tous 
deux sont considérés comme des 
élus, promis à un grand destin qu’ils 
ne désiraient pas. Ils portent des 
marques qu’ils se sont faits volon-
tairement et qu’ils a�  chent pour 
s’a�  rmer, comme pour revendiquer 
leur droit d’exister. Leurs cicatrices 
physiques sont nombreuses, mais 
bien moins douloureuses que celles 
qui a� ectent leur âme. 

Oui, tout semble opposer l’Élue de 
Kushiel et l’Homme-rune. Mais 
ils partagent pourtant beaucoup. 
À commencer par l’amour que nous 
leur portons et notre � erté à publier 
leurs aventures. Jacqueline Carey 
et Peter V. Brett nous reviennent 
en ce début d’année 2014, et si vous 
n’avez pas encore lu leurs ouvrages, 
on se fera un plaisir d’expliquer ici 
pourquoi vous êtes passés à côté de 
deux de nos plus grands coups de 
cœur éditoriaux.

Illustration © Miguel Coimbra.
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Arlen ne manque jamais une occasion d’a�  rmer qu’ il n’est pas le Libérateur dont 
parlent les écritures. Mais plus il lutte contre les démons, plus la ferveur populaire 
s’accroît… et plus il s’enfonce dans la magie du Cœur, là où résident ses ennemis. 
Bien loin de là, Jardir, lui, revendique le fameux titre. Après avoir uni les tribus de 
Krasia, il porte le con� it vers les terres vertes. Une rivalité farouche oppose les deux 
hommes, naguère frères d’armes. Une guerre civile va irrémédiablement éclater. 
Un con� it fratricide qui avantagera les démons. Alors que la menace se précise, les 
deux seules personnes capables de l’enrayer restent désunies.

Avec L’Homme-rune et La Lance du Désert, Peter V. Brett est devenu l’un des 
chefs de � le de la Fantasy contemporaine, aux côtés d’Abercrombie, Rothfuss, 
Sanderson ou Weeks. Dans La Guerre du Jour, le troisième volume tant 
attendu du Cycle des démons (sur cinq annoncés), il con� rme sa position. Ici 
se poursuit le récit épique de la résistance ultime des humains à l’armée démo-
niaque qui les traque chaque nuit.

Nous avions vu cette guerre venir, bien sûr. Mais nous ne pouvions pas imagi-
ner que les personnages centraux de ce livre ne seraient pas nos deux Libérateurs 
potentiels. C’est tout leur entourage féminin qui leur vole la vedette ! La guéris-
seuse Leesha, et Renna, la protégée d’Arlen, deviennent à leur tour des � gures 
de la résistance face aux démons. Mais c’est surtout Inevera qui crève l’écran. 
(Ou la couverture du livre, dans le cas présent.) C’est à sa Première Épouse 
que Jardir doit son accession au pouvoir. À elle et à sa redoutable magie. Ses 
motivations et son passé sont voilés de mystère, et même son mari ne lui fait pas 
entièrement con� ance. Oui, ce dernier et L’Homme-rune vont en� n s’a� ronter. 
Mais vous allez aussi (surtout !) assister à l’ascension de l’Envoûtante  prêtresse !

Ce troisième tome remplit toutes ses promesses, et bien plus. Ne passez surtout 
pas à côté… et si vous n’avez jamais lu Brett, les deux premiers tomes sont égale-
ment disponibles en poche chez Milady !

« CHAQUE ENFANT APPREND UN JOUR
QUE LES ADULTES PEUVENT ÊTRE FAIBLES. »QUE LES ADULTES PEUVENT ÊTRE FAIBLES. »QUE LES ADULTES PEUVENT ÊTRE FAIBLES. »

Tomes 1 et 2 
disponibles

en grand format
et en poche.
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Vendue alors qu’elle n’ était qu’une enfant, Phèdre nó Delaunay est devenue la 
propriété d’un noble qui a su reconnaître la marque rouge ornant son œil – le signe 
de Kushiel qui lui vaut d’ éprouver le plaisir dans la sou� rance. Un don unique et 
cruel faisant d’elle la plus convoitée des courtisanes, et une espionne exceptionnelle. 
Lorsqu’elle découvre le complot qui pèse sur sa patrie, Phèdre n’a d’autre choix que de 
passer à l’action. Commence alors pour elle une aventure épique et déchirante, semée 
d’ épreuves, qu’ il lui faudra mener jusqu’au bout pour sauver son peuple.
passer à l’action. Commence alors pour elle une aventure épique et déchirante, semée 
d’ épreuves, qu’ il lui faudra mener jusqu’au bout pour sauver son peuple.
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Jacqueline Carey présente La Marque comme « un roman historique contant une histoire qui n’a 
jamais eu lieu ». Si vous jetez un coup d’œil sur la carte du monde qu’elle a créée, vous constaterez 
que Terre d’Ange est un re� et de notre pays, à l’époque de la Renaissance. Cette précision vous est 
donnée non pas par pur chauvinisme, mais pour vous décrire au mieux le riche décor de cette saga. 
C’est dans ce monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de royaumes assiégés et de 
seigneurs de guerre barbares que se tient cette France de légende. Une nation qui s’est construite sur 
un seul et unique commandement : « Aime comme tu l’entends. »

Cette liberté fermement ancrée dans la culture d’Angeline explique la popularité des « servantes de 
Naamah » (autrement dit, des prostituées de luxe), et de Phèdre tout particulièrement. Son don, 
qui est aussi une malédiction, fait d’elle l’égérie de bon nombre de nobles de la Cour, désireux 
d’assouvir leurs pulsions sadomasochistes. Témoin des intrigues de la cour le jour et des secrets 
révélés sur l’oreiller à la nuit tombée, notre héroïne va devenir malgré elle la pièce maîtresse d’une 
partie d’échecs dont l’enjeu pourrait être l’invasion de Terre d’Ange. Une partie qui lui fera perdre 
beaucoup, mais qu’elle disputera avec l’aide d’un protec-
teur. Si le � er et valeureux Joscelin n’a que mépris pour sa 
condition, il a juré de la servir et de la protéger. Ensemble, 
ils parcourront des milliers de kilomètres et risqueront 
mille dangers pour sauver les leurs.

Parlons peu, mais parlons bien. Kushiel est l’un de nos 
cycles préférés. Dans son genre, c’est une série incontour-
nable, au même titre que celles de Scott Lynch, Patrick 
Rothfuss ou Mark Lawrence, si vous êtes a� amés de 
Fantasy. À sa parution en 2008, cette œuvre fut le coup 
de cœur de notre équipe, mais les lecteurs eux aussi ont 
plébiscité Phèdre, puisqu’ils ont élu La Marque meilleur 
roman de l’année chez Bragelonne.

Que cette réédition poche chez Milady vous serve de 
cours de rattrapage. Vous trouverez dans ce récit formé 
par La Marque, L’Élue et L’Avatar (qui paraîtront plus 
tard dans l’année) l’un des plus beaux textes qu’on ait 
publiés et une héroïne que vous n’oublierez jamais.

« AIME COMME TU L’ENTENDS. »
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es Enfants d’Evernight, c’est la nouvelle série de Castelmore, adaptation de la BD éponyme 
de Mel Andoryss. C’est une histoire fantastique et une véritable passerelle entre les contes de 

notre enfance et le merveilleux tel qu’on l’aime dans un roman jeunesse…

1) UN MONDE ENCHANTEUR
Un monde où se réfugient les enfants qui ne veulent pas se réveiller. Un monde de grandes cités 
dans les nuages. Un monde où Camille va croiser un lapin pilote, un tigre administrateur, des 
tatous ingénieurs ou encore des rats… de bibliothèque. Et ce ne sont là que quelques exemples 
du merveilleux tel que le conçoit Andoryss. Une galerie de personnages forts, des décors qu’on 
devine entre chaque ligne et un sens du rêve certain. Evernight est la somme de toutes les facettes 
de son imaginaire.

Pour échapper à la pension, Camille 
fait un vœu la veille de son treizième 
anniversaire, avant de s’endormir : 
ne plus jamais se réveiller. Lorsqu’elle 
rouvre les yeux, elle découvre que 
son souhait s’est réalisé. La voici 
à Evernight, le monde des rêves. 
Perdue dans cet univers étrange, elle 
rencontre le Marchand de Sable. 
Malgré le soutien que lui apporte 
le jeune homme, Camille comprend 
qu’elle n’est pas la bienvenue : aucun 
humain n’est toléré à Evernight !
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2) ENFANCE PERDUE ?
Dès les premières pages du premier tome, De l’autre côté de la nuit, vous ne 
pourrez pas passer à côté des inspirations de l’auteure. Peter Pan, L’Histoire 
sans � n, Alice au pays des merveilles... toutes les histoires qui l’ont transportée 
quand elle était enfant et qui ont nourri son propre imaginaire. Elle nous 
rappelle ainsi qu’il y a un âge où tout ce qu’on veut, c’est vivre des aventures 
à couper le sou�  e dans un monde où tout est à découvrir. Les Enfants 
d’Evernight est un hommage à toutes ces lectures marquantes et une invi-
tation à prolonger le rêve. Littéralement. Et quel que soit votre âge…

3) BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE ADAPTATION
Peut-être connaissiez-vous déjà Evernight par l’intermédiaire des deux premiers volumes de la bande 
dessinée publiée chez Delcourt. Mais ne croyez pas qu’il s’agit là d’une simple transposition. À l’ori-
gine, cette histoire est née dans l’esprit d’Ando sous la forme de romans. Ce n’est donc qu’un juste 
retour des choses. De plus, si les romans suivent globalement l’histoire de la BD, notre version peut être 
considérée comme un director’s cut : l’auteure a ajouté plusieurs scènes et un certain nombre d’éléments 
de réponses qui n’ont jamais été révélés aux bédéphiles. Cet exercice a aussi permis aux personnages 
de se développer, de mieux exprimer leurs intentions et leurs sentiments. Avec ces livres, Andoryss 
espère vous faire comprendre leurs façons d’être et d’agir. Et si vous êtes de ceux qui découvriront cet 
univers grâce à Castelmore, eh bien vous n’aurez aucune crainte à avoir : les deux médias peuvent se 
lire indépendamment l’un de l’autre.

COCORICO !
Les Enfants d’Evernight inaugure de bien belle manière une nouvelle vague de romans 
francophones qui prendra tout son essor cette année. Dès le trimestre suivant, vous pourrez 
découvrir deux autres très grands romans. Le prodigieux 14-14, tout d’abord, est un livre écrit 
à quatre mains par Paul Beorn et Silène Edgar. Il dévoile la correspondance aussi improbable 
que bouleversante entre deux jeunes garçons : Adrien, qui vit en 2014 dans une grande ville, et 
Hadrien, qui réside dans le petit village de Corbeny, en 1914. Un village qui, d’après les livres 
d’histoire de notre héros contemporain, comptera parmi les premiers détruits de la Première 
Guerre mondiale. Ensuite, retour dans le registre du fantastique avec Subliminale de Lise Syven. 
On y suivra les aventures d’Elie, 13 ans, qui découvre au grand désarroi de sa tante et de son 
frère qu’elle serait l’héritière d’une longue lignée de sorciers capables de jouer avec la perception 
d’autrui. Un don qui expliquerait la disparition – sans doute pas si accidentelle – de ses parents ?
Rendez-vous dans le prochain numéro. J

, vous ne 
L’Histoire 
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G eek Corner ? C’est un titre emphatique, mais il n’a pas 
été choisi pour rien…

Comme indiqué dans les premières pages de ce numéro, 
Neverland va désormais aussi présenter certains des romans 
contemporains publiés par Milady en grand format. Car si 
on s’y est totalement retrouvés… on suppose que vous aussi.



Voilà un bouquin qui nous permettra d’évoquer une autre de nos passions. Voyez-vous, certains 
membres de notre équipe lisent un peu (beaucoup) de fan� ctions et on sait que vous aussi. On ne 
vous apprend sans doute rien en précisant qu’une partie des auteurs des genres que nous aimons 
ont même lancé leur carrière sans le savoir en choisissant cet exercice. Qu’importe le fandom ou le 
rating, que le texte soit canon ou AU. (Les initiés comprendront.) On en lit pour prolonger l’explo-
ration d’un univers qui nous est cher. Vous comprendrez donc pourquoi la simple découverte du 
titre du roman de Rainbow Rowell aura su�   à nous intéresser…

Cath est fan de Simon Snow. Elle et sa sœur jumelle Wren sont des inconditionnelles de la saga qui 
met en scène ce personnage, ce qui leur a permis de supporter la disparition de leur mère. Elles ont 
lu et relu les livres, passé du temps sur des forums et inventé leurs propres récits mettant en scène le 
célèbre mage. Mais si Wren s’est peu à peu détachée du monde de la fan� ction, sa sœur n’en a pas 
la moindre envie.

Lorsque sonne l’heure d’aller à l’université, Wren annonce à Cath qu’elle ne souhaite pas partager sa 
chambre sur le campus. La rupture est terrible : � anquée d’une camarade de chambre revêche et de 
son petit ami envahissant, d’une enseignante plus que critique envers sa passion et d’un camarade 
de classe incapable de parler d’autre chose que de littérature, la jeune femme s’inquiète en outre 
pour son père esseulé. Cath parviendra-t-elle à franchir le pas ?

Ce résumé pourra en faire réagir plus d’un, mais derrière ce ton 
d’apparence critique se cache une formidable histoire utilisant 
les fan� cs à la fois comme rouage principal et comme prétexte 
pour explorer une véritable tranche de vie. Voir Cath apprendre 
à grandir, à aimer et à vivre pour elle-même, bref, la voir écrire 
sa propre histoire page après page fait d’elle l’avatar de toute 
une génération.

Fangirl est l’un de ces livres qui nous parle tellement qu’il 
semble avoir été écrit pour nous. Mais il va même un peu plus 
loin : il ne plaira pas seulement aux lecteurs et/ou auteurs de 
fan� ctions, mais aussi à ceux qui n’en connaissent rien ou pas 
grand-chose… voire même aux réfractaires !
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LES STAGIAIRES DE SAMANTHA BAILLY

Après Oraisons et Ce qui nous lie, la talentueuse Samantha 
Bailly nous revient avec un roman bien di� érent, mais indé-
niablement écrit de sa plume et issu de son imagination. De 
son propre aveu, ce projet de longue date avait été pensé pour 
prendre la forme d’une BD réalisée par Samantha et quelques 
amis rencontrés durant leur stage commun. Du temps a passé et, 
avec la bénédiction du groupe, Les Stagiaires paraît � nalement 
aujourd’hui sous la forme d’un roman qui conserve l’humour 
et le dynamisme souhaités initialement. (C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous avons demandé à l’excellent Boulet d’illus-
trer le livre, soit dit en passant.)

Même si le roman n’est pas le témoignage précis d’une partie de 
son passé, Samantha a évidemment mis beaucoup d’elle dans ce 
texte qui rend compte des réalités de ce statut. Pour ce groupe 
d’étudiants d’horizons divers, cette courte période passée chez 
Pyxis n’est pas qu’une première confrontation au monde du 

travail, c’est une chance d’intégrer des secteurs du divertissement (jeux vidéo et mangas, en l’occur-
rence) qui les attirent énormément. Ce sera aussi un véritable bizutage social, comme n’importe 
quel autre stage sous-payé et à grandes responsabilités.

Après 

travail, c’est une chance d’intégrer des secteurs du divertissement (jeux vidéo et mangas, en l’occur-

La vie en entreprise, c’est un creuset de 
personnalités fédérées par la force des 
choses. Ophélie, Arthur, Alix et Hugues 
vont apprendre à vivre dans un monde 
sans sous-titres. Ils devront s’apprécier ou 
tout du moins se supporter, car ils feront 
une partie de leur chemin ensemble.

Les Stagiaires, c’est tout ça à la fois. Et 
là aussi, c’est un hommage à toute une 
génération.

Illustration © Boulet.
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ichelle Mead, c’est l’auteure de déjà trois séries 
best-sellers dans le monde : Vampire Academy, 

Cygne noir et Succubus. Succès loin d’être immérité 
car sa plume est d’une e�  cacité redoutable. Aujourd’hui, 
elle nous livre L’Échiquier des dieux, premier tome de la 
série L’Ère des Miracles. Un roman ambitieux à l’uni-
vers riche, complexe et intriguant auquel elle parvient à 
donner la légèreté, l’humour et la profondeur qui carac-
térisent déjà ses autres œuvres.
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Dans le futur d’un monde alternatif, 
l’humanité a été décimée par un violent 
virus qui a poussé les gouvernements des 
pays développés à prendre des mesures 
drastiques en matière de gestion de leurs 
populations, a� n d’endiguer l’épidémie. 
Tirée d’a� aire, l’humanité se tourne à 
présent vers l’avenir avec appréhension 
et espoir mais déjà, une ombre voile le 
tableau de l’ère des miracles que tout le 
monde espère : de mystérieux meurtres 
sont commis dans les hautes sphères de 
la société.

La nature mystique et en apparence 
surnaturelle de ces crimes va pousser le 
gouvernement de la RUNA (République 
Uni� ée de Nord Amérique) à rappeler à 
son service son enquêteur le plus talen-
tueux : Justin March. Mais le charisme 
et l’intelligence hors normes de Justin 
sont « compensés » par une propension 
à de nombreuses addictions et par un 
lourd secret qu’il porte depuis l’échec de 
sa dernière mission, quatre ans aupara-
vant, qui l’a conduit tout droit à son exil 
au Panama. Pour l’assister dans sa tâche, 
ses employeurs lui attribuent une garde 
du corps d’exception : Mae Koskinen. 
Une soldate d’élite de la République, 
véritable machine à tuer dissimulée sous 
une apparence de rêve. La jeune femme 
est cependant hantée par ses propres 
démons, et sa mission auprès de Justin 
est une punition in� igée par ses supé-
rieurs. De caractères opposés, Justin et 

Photographie © Shutterstock / Illustration : Anne-Claire Payet.
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Mae partent tout de suite du mauvais pied, malgré une 
attirance commune qu’ils vont tous les deux refouler. Mais 
c’est sans compter sur des puissances qui leur sont bien 
supérieures et qui ont des projets très précis pour eux. Car 
dans ce monde où les religions ont été reléguées au rang 
de vestiges néfastes du passé, les dieux n’ont pas dit leur 
dernier mot…

L’Échiquier des dieux est un roman captivant, révélant 
une nouvelle facette du talent de Richelle Mead 

qui parvient à mêler habilement les genres 
sans jamais nuire à l’e�  cacité du récit. Bref, 
L’Échiquier des dieux est tout ce qu’on aime 
déjà chez l’auteure (des personnages attachants, 
une aventure fascinante dans un univers 
en trois dimensions) et bien plus encore ! 

Le seul problème, c’est que ça va être dur 
d’attendre le deuxième tome !

PENDANT CE TEMPS-LÀ, À SAINT-VLADIMIR…
Ça y est, il arrive en� n. On veut bien sûr parler du � lm adapté de 
Vampire Academy. Prévu pour le 12 février en Belgique, le 14 février 
en Amérique du Nord et en� n le 5 mars en France, le � lm est adapté 
du premier tome de la série, Sœurs de sang, et on espère qu'il y en aura 
d’autres. Malgré le ton résolument gossip et humoristique pris par la 
communication du � lm (aussi bien les bandes-annonces que les a�  ches) 
le long-métrage est, d’après Richelle Mead elle-même, très � dèle à son 
histoire. Les premières projections test sont elles aussi unanimes, on 
devrait donc pouvoir passer un bon moment dans les salles obscures ! 
À cette occasion, Castelmore rééditera le premier volume avec une 
couverture reprenant l’a�  che française. Ce n’est donc pas tant pour 
vous, qui connaissez la série depuis un moment, que pour un nouveau 
public. Après, si vous êtes des collectionneurs, forcément…
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es Salauds Gentilshommes, c’est selon nous l’une des œuvres les 
plus importantes de ces dernières années. Tel un pavé jeté dans la 

mare de l’édition, elle a secoué les lecteurs de Fantasy, et interpellé ceux 
qui n’en lisaient pas. En raison de toutes leurs qualités, les deux aventures 
de Locke Lamora ont incontestablement fait évoluer la Fantasy. Il y a eu un 
avant et un après Scott Lynch et il est possible que Peter V. Brett, Patrick 
Rothfuss et autres Brent Weeks ne seraient pas devenus les rock stars que 
nous connaissons s’ils n’avaient pas été précédés par lui.

Puis, après la sortie d’un deuxième tome aussi bon (sinon meilleur, selon 
certains), commença une longue attente digne d’un George R.R. Martin 
(no o� ense) : très précisément six ans. Une période assez morose pour l’au-
teur américain, qui a enchaîné les coups durs. Nous avons eu l’occasion 
d’évoquer certains d’entre eux par le passé, aussi, ne nous attardons pas sur 
la question. D’autant que l’attente est en� n terminée.

Le livre providentiel s’appelle La République des voleurs et, comme nous 
allons le voir dans cet article, il tient toutes ses promesses. Mais avant 
d’exhiber ce tome 3, on se permettra de vous rafraîchir la mémoire en 
reparlant des deux premiers, ce qui nous permettra par là-même de présen-
ter ce cycle incontournable de notre catalogue à tous ceux qui n’ont pas 
encore eu la chance de le découvrir.

Illustrations © Benjamin Carré.
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— Tu as un plan ?
— Non, répondit Locke. Pas l’ombre d’un. Pas la moindre putain d’idée.
Mais n’est-ce pas comme cela que mes meilleurs stratagèmes commencent ?

(OUI. MAIS CE SONT DES GENTLEMEN.)
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LES MENSONGES DE LOCKE LAMORA

On l'appelle la Ronce de Camorr. Un bretteur invincible, un maître voleur. La moitié de la ville le prend 
pour le héros des miséreux. L'autre pense qu' il n'est qu'un mythe. Aucune n'a tort. De corpulence modeste 
et sachant à peine manier l' épée, Locke Lamora est, à son grand dam, la fameuse Ronce. Les rumeurs sur 
ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce, et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'en 
voient pas le moindre sou. Il garde tous ses gains pour lui et sa bande : les Salauds Gentilshommes. Mais 
voilà qu’une mystérieuse menace plane sur l’ancienne cité de Camorr. Une guerre clandestine risque de 
ravager les bas-fonds. Pris dans un jeu meurtrier, Locke et ses amis verront leur ruse et leur loyauté mises 
à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire...à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire...

Vous voulez savoir pourquoi ce livre a tout défoncé sur 
son passage ? Plantons d’abord le décor : une Venise 
imaginaire, présentée comme décadente mais riche 
d’une sacrée peuplade de fripouilles. Camorr est un 
personnage à part entière de l’intrigue. Elle sublime le 
caractère bien trempé de Locke Lamora et de sa joyeuse 
troupe. Considérés par les hautes sphères du crime 
comme une petite bande sans prétention, les Salauds 
Gentilshommes sont en fait l’élite des malandrins.

La première fois qu’on nous a parlé de ce roman, c’est 
pour nous dire que c’était la rencontre d’Ocean’s Eleven 
et du Trône de fer. Si la première référence est tout à fait 
adéquate (et elle l’est plus encore pour le tome 2), la seconde 
doit être expliquée : les intrigues de Scott Lynch partagent 
la même audace et un sens du suspense incroyable. Le 
nombre de twists est proprement hallucinant ! Ajoutons à 
cela une écriture digne de Quentin Tarantino, aussi bien 
pour ses répliques dévastatrices que pour sa construction 
aux petits oignons.
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DES HORIZONS ROUGE SANG

Locke et Jean ont fui leur cité natale pour gagner la cité-État de Tal Verrar, où ils prévoient bientôt de 
réaliser leur forfait le plus spectaculaire : s’attaquer à une maison de jeu réservée à l’ élite et voler son 
incommensurable trésor. Il n’existe qu’une façon de s’approprier l’argent de cet établissement : le gagner 
aux divers jeux qu’ il propose à ses clients. Un domaine que Locke et Jean croient connaître sur le bout des 
doigts. Mais, une fois encore, les deux compères se retrouvent embringués dans des aventures imprévues... 
et devront se frotter à la � otte pirate de la redoutable capitaine Zamira Drakasha. Une véritable sinécure 
pour des voleurs qui ne distinguent pas bâbord de tribord ! D’autant que, pendant ce temps, ceux qui sont 
devenus leurs ennemis jurés fomentent leur revanche.

Un deuxième roman est toujours attendu au tournant. 
Mais Lynch s’est visiblement préparé à l’a� rontement. 
Du temps a passé et nous retrouvons nos amis après 
qu’ils se sont relevés de terribles épreuves, dans la 
ferme intention de réaliser leur plus beau coup. Mais 
plus on pense contrôler les choses, plus on se fait facile-
ment manipuler. C’est la propre doctrine de Lamora ; 
y goûter l’amènera littéralement jusqu’à un bon paquet 
d’emmerdes. Ce qui ne l’empêchera pas – une fois qu’il 
aura vaincu le mal de mer – de retomber sur ses pieds 
avec le panache qu’on lui connaît.

Cette deuxième aventure va bien au-delà de ce qu’on 
pouvait imaginer. Au bout d’un certain temps, ce 
récit largue les amarres (littéralement, là encore) pour 
devenir une histoire de pirates ô combien réjouissante. 
Mais ce n’est qu’un aspect parmi d’autres, menant à 
un � nal… tout bonnement démentiel !

CE SONT LES PLUS GRANDS DES VOLEURS
(OUI. MAIS CE SONT DES GENTLEMEN.)
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LA RÉPUBLIQUE DES VOLEURS

Après le plus grand casse de leur carrière, Locke et son inséparable complice ont réussi à s’ échapper avec un 
maigre butin. Par malheur, Locke ne s’en est pas tiré indemne. Personne ne semble en mesure de l’aider 
jusqu’ à ce qu’une mystérieuse Mage Esclave, l’une de ses anciens ennemis, lui propose un marché : diriger 
la campagne de son parti aux prochaines élections de la cité des Mages. Locke refuse d’abord le marché, 
mais Jean le supplie d’accepter. De plus, leur nouvelle alliée mentionne un nom qui signi� e beaucoup 
pour le Salaud Genthilhomme : Sabetha. L’amour de sa vie. Sa rivale en matière d’ habileté et d’ intelli-
gence. Et désormais, son plus dangereux adversaire.

Que dire sur ce troisième volume ? Commençons par l’essentiel : il est aussi grandiose que les précé-
dents. Le temps n’aura pas entamé le talent de Scott Lynch. Les éléments qui ont fait le succès des 
Mensonges et des Horizons se retrouvent ici : l’écriture réjouissante, le suspense régulier et le panache 
de l’histoire.

La double narration alternant présent et passé est évidemment reprise dans cette République des 
voleurs. De notre point de vue, ce système est encore plus abouti car, cette fois, ce sont (toutes ?) les 
zones d’ombre du passé de Locke qui sont révélées aux lecteurs. Encore une fois, Lynch évoque le 
passé pour faire comprendre le présent. Il nous paraît important de vous préciser que ce troisième 
livre est bien sûr une suite directe à l’intrigue du deuxième tome et de son � nal tout bonnement 
ahurissant (la parfaite dé� nition du doux cli� hanger !). Mais ce livre fait aussi directement écho aux 
événements du premier épisode, que vous découvrirez d’un nouvel œil… dites-vous que nos héros 
n’en ont pas terminé avec les Mages Esclaves !

Mais Les Salauds Gentilshommes ne tournent pas en rond. Ils 
auront tout le loisir d’exercer leurs talents dans ce livre, mais 
seront confrontés à une situation inédite. Locke et Jean vont 
même devoir donner le meilleur d’eux-mêmes, puisqu’ils 
vont a� ronter quelqu’un d’aussi doué qu’eux… si ce 
n’est plus. Eh oui, la fougueuse Sabetha, dont on ne 
cessait d’entendre parler, fait en� n son apparition. 
Et elle est aussi épatante qu’on le souhaitait !

 ne tournent pas en rond. Ils  ne tournent pas en rond. Ils 
auront tout le loisir d’exercer leurs talents dans ce livre, mais auront tout le loisir d’exercer leurs talents dans ce livre, mais 
seront confrontés à une situation inédite. Locke et Jean vont 
même devoir donner le meilleur d’eux-mêmes, puisqu’ils 
vont a� ronter quelqu’un d’aussi doué qu’eux… si ce 
n’est plus. Eh oui, la fougueuse Sabetha, dont on ne 
cessait d’entendre parler, fait en� n son apparition. 
Et elle est aussi épatante qu’on le souhaitait !
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (AVRIL / MAI / JUIN 2014) : 
Joe Abercrombie, Kevin J. Anderson, Kelley Armstrong, Keri Arthur, Paul Beorn & 
Silène Edgar, Anne Bishop, Col Buchanan, Karen Chance, Gitty Daneshvari, 
Lauren DeStefano, Sara Douglass, Raymond E. Feist, Jacquelyn Frank, Marika Gallman, 
Robert E. Howard, Peter James, E.E. Knight , Mark Lawrence, Marie Lu, Chloe Neill, 
Adam Nevill, Sarah Pinborough, Alice Scarling, James Smythe, Michael J. Sullivan, 
Lise Syven, Amy Raby, Anthony Ryan, Magali Ségura, Nalini Singh, J.R. Ward, 
Brent Weeks & Stefan Wul. Et je crois n’avoir oublié personne. À priori.

CE SONT LES PLUS GRANDS DES VOLEURS

Cette photo a été prise dans une librairie londonienne. 

Le commentaire du libraire résume bien les choses…

(OUI. MAIS CE SONT DES GENTLEMEN.)
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