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Édito

Au cours des derniers mois, Neverland a un peu 
changé. Il y a encore un an, on y trouvait une myriade 

d’articles censés vous présenter des auteurs, des ouvrages, 
voire des segments entiers, en seulement une, deux ou trois 
pages. C’était à la fois trop et trop peu.

Trop, parce que Bragelonne reste le seul éditeur fran-
cophone à proposer gratuitement un vrai petit mag à ses 
lecteurs. Trop peu, car on n’a que 48 pages par trimestre à 
notre disposition. D’ailleurs, je me rappelle qu’on a parfois 
exprimé dans l’édito de certains anciens numéros les diffi-
cultés qu’on rencontrait à tout faire tenir. La crainte de 
pondre des textes trop simplistes ou qui ne retranscrivaient 
pas assez notre propre passion était également permanente.

On a donc réfléchi. Comme nous disposons d’autres espaces 
de communication sur le Web (voir plus bas), on a décidé de 
publier ici des articles moins nombreux mais plus complets. 
D’éviter autant que faire se peut les articles structurés trop 
simplement (qui est l’auteur, qu’est-ce comme type de 
bouquin, pourquoi c’est bien…) pour apporter plus de carac-
tère et faire plus original. On n’est pas journalistes mais, 
après tout, on a la chance d’être au cœur d’un petit monde, 
comme cela est décrit dans le reportage du dernier numéro.

Et, d’après vos premiers échos, ces changements vous 
plaisent. Vous nous en voyez réellement ravis. Prochaines 
étapes : un design revu et corrigé (il fallait bien que ça 
arrive un jour) et un site mis à jour qui vous permettra de 
gérer votre abonnement !

The Nev Band
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Grand format  

Format poche  

Semi-Grand format  

Sortie numérique  
4

Parutions

• LE MERCREDI 20 AVRIL .............................
 > Earthend #2 

Rêves de glace  de Gillian Anderson & Jeff Rovin  
 > Les Foulards rouges, saison 2 : Terre 

 L’intégrale de Cécile Duquenne  
 > La Guerre de la Faille #3 

 Silverthorn de Raymond E. Feist 
 > Un homme d’ influence 

 d’Andrew Marr  
 > Le Dernier Souffle #1 

Le Don de Fiona McIntosh 
 > Blood Song #3 

La Reine de Feu  d’Anthony Ryan  

• LE MERCREDI 18 MAI ................................
 > Secret Show 

 de Clive Barker  
 > Sherlock : Le Palais mental 

 de Mike Collins 
 > Sainte Marie des Ombres #5 

 La Mémoire de l’obscurité de Sophie Dabat  
 > Jour de chance 

 de Joseph Finder  
 > La Roue du Temps #1 

L’Œil du Monde – édition découverte de Robert Jordan 
 > La Roue du Temps #8 

Le Chemin des dagues  de Robert Jordan  
 > Les Voleurs des Sept Cités #1 

Le Joyau des Valoris  de Pierre Pevel  
 > Les Voleurs des Sept Cités #2 

Le Serment du Skande  de Pierre Pevel  
 > Les Voleurs des Sept Cités #3 

La Basilique d’Ombre  de Pierre Pevel  

 > Les Chroniques de Karn #3 
 Rancœur de Simon Sanahujas  
 > La Confrérie de la dague noire #13 

L’Amant des ombres  de J.R. Ward  

• LE MERCREDI 15 JUIN ...............................
 > Les Pirates de l’Escroc-Griffe #3 

Les Corsaires de l’Écosphère 
de Jean-Sébastien Guillermou  
 > Le Tueur innocent : La Vérité sur l’affaire Steve Avery 

 de Michael Griesbach  
 > Cœurs Artificiels 

 de Laura Lam  
 > Terre de héros #3 

Jusqu’ à l’ âme  de Richard Morgan  
 > Le Projet Athéna

 de Brad Thor  
 > Les Filles de l’orage 

 de Kim Wilkins  
 > BRAGELONNE : 10 ANS, 10 ROMANS, 10 € 

10 nouveaux titres pour la septième saison. Voir le 
détail page 21.
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Format poche  

Semi-Grand format  

Sortie numérique  

Impression à la demande  

Édition reliée  

Édition collector, intégrale ou opération spéciale  

Beau livre, artbook, comic…  
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5

LE PROGRAMME

• LE VENDREDI 22 AVRIL .............................

 > La Trilogie du magicien noir #1
La Guilde des magiciens  de Trudi Canavan  
 > Traquemort #1

Le Proscrit  de Simon R. Green  
 > Les Cavaliers de l’Apocalypse #4

Pestilence  de Larissa Ione  
 > L’Âge du feu #6

Le Destin du dragon  d’E.E. Knight  
 > La Trilogie Valisar #2

Le Tyran  de Fiona McIntosh  
 > L’Arche

 de Boyd Morrison  
 > Le Codex des compagnons #3

La Vengeance du nain  de R.A. Salvatore   
 > Psi-Changeling #13

Le Bouclier de givre  de Nalini Singh  
 > Kate Shugak #1

La Mémoire sous la glace  de Dana Stabenow  

• LE VENDREDI 20 MAI .................................

 > Mercy Thompson
Ombres mouvantes  de Patricia Briggs  
 > La Trilogie du magicien noir #2

La Novice  de Trudi Canavan  
 > Les Nains #1

Le Passage de pierre  de Markus Heitz  
 > Rose morte #3

Flétrissures  de Céline Landressie 

 > Confiance aveugle
 de C.J. Lyons  
 > L’Honneur de l’espion

 d’Amy Raby  
 > Les Fortunes de l’espace / La Dernière Croisade du 

dragon Zéphyr
 de Norman Spinrad  

• LE VENDREDI 17 JUIN ................................

 > La Trilogie du magicien noir #3
Le Haut Seigneur  de Trudi Canavan  
 > Queen Betsy #14

Vampire et impardonnable  
 de MaryJanice Davidson  
 > Halo

Sang nouveau  de Matt Forbeck  
 > La Cité

 de Stella Gemmell  
 > L’Épée de Vérité #5

L’Âme du feu  de Terry Goodkind  
 > 220 Volts

 de Joseph Incardona  
 > Demonica #6

Brûlante rédemption  de Larissa Ione  
 > World of WarCraft : Illidan

 de William King  
 > Prince captif #1

L’Esclave  de C.S. Pacat  
 > Prince captif #2

Le Guerrier  de C.S. Pacat  

Parutions
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• LE MERCREDI 20 AVRIL ............................. 
 > Le Mystère de Herobrine #2

L’Oracle du temple de la jungle de Mark Cheverton  
 > Young Elites #2

La Société de la Rose de Marie Lu  
 > Vampire Academy #1

Sœurs de sang  de Richelle Mead  

• LE MERCREDI 18 MAI ................................ 
 > Les Lettres volées

de Silène Edgar  
 > 14-14 – édition DYS

de Silène Edgar & Paul Beorn  

• LE MERCREDI 15 JUIN ............................... 
 > L’Architective

de Mel Andoryss   
 > Le Mystère de Herobrine #3

Dernière bataille sur les rives de l’océan de Mark Cheverton  
 > Ceux qui se cherchent #1

Deux par deux  de Jennifer Echols  
 > World of WarCraft : Illidan

 de William King  
 > Vampire Academy #2

Morsure de glace  de Richelle Mead  
 > Niourk – édition DYS

de Stephan Wul  

Parutions

Note :
Si nous disposons des droits d’exploitation numérique des ouvrages présentés ici, les versions e-books paraissent dans les jours ou les 
semaines qui suivent. Merci de vous reporter sur nos blogs chaque lundi pour connaître nos parutions hebdomadaires. 

Chers amis,

Dans chaque Neverland et sur nos sites Internet 
nous vous donnons nos futures dates de parution. 
Celles-ci concernent exclusivement la France, la 
Suisse et la Belgique. Pour nos amis québécois qui 
nous lisent il est important de préciser qu’en géné-
ral il faut attendre quatre à six semaines de déca-
lage pour que les parutions soient disponibles de 
votre côté de l’Atlantique (le temps que les livres 
fassent le voyage).

Cela dit sachez que de plus en plus de nos ouvrages 
sont imprimés au Québec pour que vous les ayez 
en simultané avec la France et pour imprimer au 
maximum localement. 

Amis québécois : vous pouvez suivre notre actualité 
au Québec (et les dates de nos parutions) sur notre 
page facebook  /Bragelonne Québec. 
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Les événements seront assez nombreux en ce début d’année. Nous allons donc tenter de faire court 
pour que vous puissiez noter tout ce qui vous intéresse dans vos agendas respectifs.

• FOIRE DU LIVRE DE SAINT-LOUIS : DU 22 AU 24 AVRIL 
Place de l’Hôtel-de-Ville – 68300 Saint-Louis
Avec Olivier Gay (Les Épées de glace) et Pierre Pevel (Haut-Royaume, 
Le Paris des merveilles)
Plus d’informations sur www.foirelivre.com 

• PRINTEMPS DU LIVRE DE MONTAIGU : DU 22 AU 24 AVRIL
Théâtre de Thalie – Esplanade de Verdun – 85600 Montaigu
Avec Lise Syven (La Balance brisée)
Plus d’informations sur www.pdl.terresdemontaigu.fr

• SALON DU LIVRE DE GENÈVE : DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 
Palexpo – Route François-Peyrot, 30 – 1218 Le Grand-Saconnex
Avec Marika Gallman (Maeve Regan, Les Chroniques de Hallow) et Marylin 
Stellini (Le Cœur de Lucy)…
Plus d’informations sur www.salondulivre.ch/f

• FESTIVAL IMAJN’ÈRE D’ANGERS : LES 21 ET 22 MAI 
Salons Curnonsky – 6, place Maurice-Sailland – 49000 Angers
Avec Samantha Bailly (Oraisons, Métamorphoses)
Plus d’informations sur http://imajnere.blogspot.com
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• INTERGALACTIQUES : DU 14 AU 15 MAI 
À différents endroits de Lyon
Avec Peter F. Hamilton (L’Abyme au-delà des rêves) et Alastair Reynolds (La 
Terre bleue de nos souvenirs) 
Plus d’informations sur www.intergalactiques.net

• SALON DU LIVRE EN BRETAGNE DE VANNES DU 10 AU 12 JUIN
Jardins des remparts – 56000 Vannes
Avec Lise Syven (La Balance brisée) et Manon Fargetton (L’Héritage des Rois-Passeurs)
Plus d’informations sur www.livresenbretagne.fr

• BIBLIOTHÈQUES DE WAREMME ET DE SPA : DU 6 AU 8 JUIN
Rue Rewe, 13 – 4300 Waremme / Rue Royale – 4900 Spa (Belgique)
Avec Olivier Gay (Les Épées de glace) 
Plus d’informations sur :
http://waremmeculture.be et www.villedespa.be/Loisir/bibliotheque

• JAPAN EXPO : DU 7 AU 10 JUILLET 
Parc des expositions de Paris-Nord – ZAC Paris-Nord 2 – 93420 Villepinte
Plus d’informations prochainement sur www.japan-expo.com/fr

• LES IMAGINALES : DU 26 AU 29 MAI
Espace Cours / Magic Mirror – Jardin Le Cours, avenue Gambetta – 88000 Épinal
Avec Anthony Ryan (Blood Song), Kristen Britain (Cavalier Vert), Paul Beorn (Le 
Septième Guerrier-Mage), Sophie Dabat (Sainte Marie des Ombres), Silène Edgar 
(Adèle et les noces de la reine Margot), Marika Gallman (Les Chroniques de Hallow), 
Patrice Girod (Générations Science-Fiction) et Pierre Pevel (Haut-Royaume). 
Plus d’informations sur www.imaginales.fr 
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Pourquoi il n’y a pas eu de courrier dans le 
numéro précédent ? (Jean-Louis)

Parce que, si on reçoit beaucoup de courrier 
(vraiment beaucoup), c’est principalement pour 
nous demander quand sort un titre. On fait en 
sorte de choisir des bafouilles qui peuvent vous 
renseigner sur tel ou tel truc.

Bonjour, je suis abonné à Neverland et 
je viens de déménager. Comment puis-je 
changer mon adresse pour continuer à 
recevoir votre magazine ? Amicalement. 
(Ju sur Facebook)

Je vous invite à envoyer un mot à 
neverland@bragelonne.fr avec vos adresses, 
ancienne et nouvelle. J

Vous ne parlez pas beaucoup de vos thril-
lers dans le magazine. C’est dommage, car 
je suis surtout une lectrice de ce genre. 
(Yolande)

C’est vrai. Mais Neverland a toujours été une 
publication principalement dédiée aux genres 
de l’imaginaire. C’est notre principal public 
et cela reste nos genres favoris. Pour toutes 
ces raisons, les choses devraient rester comme 
elles sont. Néanmoins, ça ne nous empêche 
pas de faire quelques exceptions. D’ailleurs, 
on a une idée de dossier assez ludique sur les 
différents limiers dont les enquêtes composent 
notre double collection. S’il ne voit pas le jour 
ici, on en fera certainement quelque chose sur 
le Web. De plus, le lancement de la collection 
Milady Thriller, un an après Bragelonne 
Thriller, nous a incités à lancer une page 
Facebook dédiée à cette thématique. Au 
moment où vous lirez ceci, elle est sans doute 
déjà en ligne !

Des nouvelles pour la 
saga Le Prix de la magie ? 
Il me semble qu’elle est 
incomplète avec deux 
tomes parus sous le label. 
À bientôt. (Thiboux sur 
Facebook)

Le troisième tome se fait attendre aussi de 
l’autre côté de l’Atlantique. Là, on est tout aussi 
en stand-by que vous. J
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GERALT SUR GRAND ÉCRAN !
Non seulement il a été le héros du meilleur jeu 
vidéo de 2015, mais nous avons eu l’heureuse 
surprise d’apprendre qu’un long-métrage allait 
lui être consacré ! Hollywood, et plus particu-
lièrement la société de production Sean Daniel 
Company (derrière La Momie, le remake 
de Ben-Hur ou encore la nouvelle série The 
Expanse) développe un film en prise de vues 
réelle, déjà annoncé pour 2017, sous le patro-
nage du polonais Tomasz Bagiński, qui n’est 

autre que le réalisateur des séquences cinéma-
tiques des trois épisodes de The Witcher, et 
de la productrice Thania St. John (Eureka, 
Chicago Fire). En outre, l’adaptation cinéma-
tographique devrait retranscrire l’intrigue des 
nouvelles Le Sorceleur et Le Moindre Mal, qu’on 
trouve dans Le Dernier Vœu, premier volet de 
la saga littéraire. Ce sera donc tout autant une 
adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski 
que des jeux vidéo !

DU CASTELMORE DANS LA POCHE
Dans le dernier numéro de Neverland, un dossier 
spécial dévoilait les différents titres que nous vous 
proposerons en 2016. Mais il manquait la cerise 
sur le gâteau. Nous sommes donc heureux de 
vous confirmer ce que vous venez de voir dans le 
programme : notre label jeunesse fera désormais 
du poche ! Et quelle série plus appropriée que 
Vampire Academy pour inaugurer cette vague ? 
Vous pourrez compter sur 5 titres cette année. J
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MILADY ET L’ATALANTE S’ASSOCIENT
Comme tous les amateurs francophones des littératures de l’imagi-
naire, nous avons un immense respect pour les éditions L’Atalante, 
maison nantaise qui a publié un grand nombre d’auteurs extraordi-
naires tels que Terry Pratchett ou Pierre Bordage. Nous sommes 
donc ravis de vous annoncer qu’à partir de 2016 nous proposerons 
les fruits d’un partenariat que nous élaborons avec ces confrères 
depuis un certain temps : Milady proposera en poche certaines de 
leurs pépites, à commencer par Traquemort de Simon R. Green, dès 
le mois d’avril, et Le Vieil Homme et la Guerre de John Scalzi, à la 
rentrée. Et c’est tout ce qu’on vous dira pour le moment !

PENDANT CE TEMPS-LÀ, SUR GOODREADS…
Parmi les livres plébiscités en 2015 par les utilisateurs du réseau social littéraire, on en trouve un certain 
nombre publiés par Bragelonne, mine de rien. Parmi eux, Le Trône de Crâne de Peter V. Brett, 
La Clé du menteur de Mark Lawrence et Les Évangiles écarlates de Clive Barker, Night Vale de 
Joseph Fink & Jeffrey Cranor, Gris Présages d’Anne Bishop ou encore L’Amant des ombres de 
J.R. Ward. Voilà. C’était l’instant d’autosatisfaction. 

BARKER, JUSTEMENT, PARLONS-EN…
Si la publication des Évangiles écarlates marquait le grand 
retour du non moins grand Clive, ce come-back n’en 
est qu’à ses débuts. Nous vous proposerons également 
Secret Show en mai (comme indiqué dans le programme) et 
Galilée en juillet (comme ça ne l’est pas). Suivra Imajica, en 
numérique et en POD !
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ARKAN
Tel est le titre du projet que Pierre Bordage développe 
actuellement pour Bragelonne. Nous vous en parlions dans 
le numéro précédent et, depuis, vous n’avez cessé de nous 
demander des infos. Alors voilà : Arkan est aussi le nom de la 
grande cité qui sera le théâtre de ce diptyque de Fantasy qui 
voit l’affrontement de grandes familles régnantes. Certaines 
d’entre elles ont choisi de s’unir afin d’éradiquer complète-
ment le clan Drac. Fort heureusement, l’héritière de cette 
famille, et héroïne du roman, survit au massacre. Et ce n’est 
là que le début de cette grande histoire : la quête personnelle 
de la damoiselle se confondra avec un combat d’une ampleur 
bien plus grande. Le premier tome sortira en fin d’année, le 
second en 2017 !

NETFLIX ACCUEILLE TAKESHI KOVAKS !
C’est la meilleure nouvelle du genre depuis Seul sur Mars d’Andy Weir. Le roman Carbone modifié, 
l’un de nos plus grands chouchous ever, va enfin avoir droit aux honneurs d’une adaptation. Depuis la 
sortie originale du livre, en 2002, le projet est passé de main en main à Hollywood, en vue d’atterrir 
dans les salles obscures. C’est finalement sur le petit écran, et plus particulièrement sur Netflix, que 
l’œuvre de Richard Morgan va paraître. La scénariste Laeta Kalogridis (Avatar, Shutter Island), qui 
porte le projet depuis plusieurs années, en sera le chef d’orchestre. On ne verra sans doute rien avant 
l’année prochaine, mais on sait déjà que dix épisodes ont été commandés et que Richard fera partie 
de l’équipe. On a très, très hâte !
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APPLE AIME (BEAUCOUP BEAUCOUP) PETER V. BRETT
En fin d’année dernière, l’enseigne bourrée de pectine établissait son best 
of. Nous avons ainsi eu l’heureuse surprise de voir Le Trône de Crâne, 
quatrième et avant-dernier tome du Cycle des démons, recueillir le titre 
de meilleur livre de Fantasy de l’année 2015 sur iBooks. Une nouvelle 
consécration pour Peat, qui le mérite terriblement. En passant, l’excellent 
Comme si c’ était toi de Mhairi McFarlane a de son côté décroché la palme 
du meilleur roman sentimental. Noussa contents. J

DES NOUVELLES (C’EST LE CAS DE LE DIRE) CHEZ BRAGE 
« Brage » tout court, c’est notre collection de nouvelles, proposées en numé-
rique à l’unité. Et à pas cher, donc. Après la mise en ligne de l’intégralité des 
textes de H.P. Lovecraft composant les deux volumes de Cthulhu : Le Mythe, 
la collection s’est récemment enrichie de plusieurs nouveautés. D’abord, 
une belle pelletée de textes d’horreur qui ont fait le succès de 
l’anthologie Ténèbres. Nous aurons la fierté de coédi-
ter ces nouvelles avec Dreampress.com sous l’appella-
tion « Moisson d’épouvante ». Citons également plusieurs 
nouvelles de Simon Sanahujas, l’auteur des Chroniques de 
Karn (dont on vous parle en page 35), qui se situent justement 
dans cet univers.

MA-NON RE-VIENT, MA-A-NON RE-VIENT, MANON REVIENT PARMI LES TIENS…
Mlle Fargetton nous avait fait l’honneur d’intégrer le catalogue de Bragelonne l’an dernier. Eh bien, 
sachez qu’elle vous proposera un nouveau séjour dans le monde d’Ombre. Mais si L’Appel de Sav-Loar 
est un prolongement de l’univers créé par Manon, ce ne sera pas une suite directe de L’Héritage des 
Rois-Passeurs pour autant. Ce tout dernier livre – qui pourra tout à fait se lire indépendamment – sera 
en outre porté par de nouvelles héroïnes que vous admirerez aussi bien pour leur personnalité que 
pour la cause qu’elles défendent. 
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L’IMPRESSION À LA DEMANDE, 
C’EST QUOI ? (BIS, TER, ETC.)

Le reportage est désormais l’une de 
vos rubriques préférées. Au risque de 
répéter ce qu’on disait dans l’édito, cela 
nous ravit. Vous vous rappelez peut-
être que le sujet qui a inauguré cette 
rubrique portait sur le POD (pour Print 
On Demand). Peu après sa publication, 
nous avons repris cet article sur notre 
blog et – parce qu’il y avait beaucoup 
à dire – l’avons étoffé. Ainsi, si vous 
désirez tout savoir sur ce système, les 
nombreux problèmes qu’il résout et les 
titres qui sont de nouveau disponibles, 
le lien suivant vous mènera vers la série 
de quatre (sans doute cinq, même, au 
moment où vous lirez ceci) articles très 
complets : http://bit.ly/1Vzxbp8

ON IMPORTE BEAUCOUP, MAIS ON EXPORTE AUSSI…
Cela fait un petit moment qu’on n’avait pas fait de 
rapport sur la cession de certaines de nos œuvres à 
l’étranger. Vous serez donc sans doute ravis d’ap-
prendre qu’après la Corée du Sud et Taïwan 14-14 
de Silène Edgar et Paul Beorn sera prochainement 
publié au Brésil et en Lituanie. Dans d’autres genres, 
c’est en République tchèque que se rendront Block 46 
de Johana Gustawsson et Le Paris des merveilles de 
Pierre Pevel. Les lecteurs espagnols, quant à eux, pour-
ront très prochainement découvrir les deux derniers 
tomes de la série Maeve Regan de Marika Gallman, 
qui leur manquaient !

ALEC & SHEN SEI FONT DES BULLES
Cela fait quelques années que les éditions Soleil 
avaient acquis les droits d’adaptation des Dragons 
de la Cité rouge, roman de notre Breton préféré 
Erik Wietzel. Cette fois, ça y est : le premier 
volume de la BD est sorti en librairie. Ce sont les 
talentueux Nicolas Jarry (au scénario) et David 
Jouvent (au dessin) qui se sont chargés de la trans-
position en images et en bulles. On vous encou-
rage évidemment à y jeter un œil chez votre dealer 
habituel. Rappelons aussi que l’ouvrage originel a 
récemment été réédité en poche chez Milady.
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SHARAKHAÏ S’ANIME…
… sous le pinceau de Marc Simonetti. Nous évoquions 
dans le dernier numéro l’idée que le roman de Bradley 
Beaulieu serait l’un des grands événements de l’année. 
Entre-temps, l’un de nos illustrateurs-vedettes s’est mis 
au travail pour illustrer la couverture de cette Fantasy 
exotique et flamboyante. Même si Les Douze Rois ne 
sortent qu’en août, on ne pouvait pas ne pas vous montrer 
la petite merveille, ci-contre, pour terminer cette rubrique !

PREVIOUSLY, AT HARDIGAN…
Hardigan, pour rappel, est l’éditeur de livres audio à qui nous avons cédé les droits d’un certain 
nombre de nos bouquins. (Je vous invite à vous reporter au numéro 25 de Neverland, dans lequel 
nous leur avons consacré un reportage.) Parce qu’ils font toujours du très bon boulot, on se permet 
de vous relayer leurs dernières sorties. Au moment où vous lirez ceci, vous pourrez lire écouter 
Un visage dans la foule de Stephen King, Magicien : L’Apprenti de Raymond E. Feist, L’Arche de 
Boyd Morrison, Block 46 de Johana Gustawsson ou encore La Voix du Sang d’Anthony Ryan. 
Rendez-vous sur Hardigan.fr pour découvrir leur catalogue et entendre quelques extraits !
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LES VINGT ANS DE MÉTIER DE STÉPHANE MARSAN
Notre gourou éditorial fêtait en fin d’année dernière ses vingt ans de carrière. À cette occasion, nous 
lui avons organisé une petite sauterie dont voici quelques souvenirs… 

LE FOSSOYEUR DE FILMS CHEZ SF ARCHIVES
Vous avez certainement entendu parler de ce célèbre YouTubeur qui, depuis plus de trois ans, 
décrypte les plus grands films de l’histoire du 7e art. Parce qu’on aime énormément son travail, on 
lui a proposé de découvrir la collection privée d’Arnaud Grunberg et de Patrice Girod, celle-là 
même que ces derniers ont cherché à sublimer dans leur ouvrage Générations science-fiction. Le 
résultat de cette visite de la « collection SF la plus folle de la galaxie »  (les propres mots du 
vidéaste), c’est cette vidéo que vous pouvez consulter ici : http://bit.ly/1Prf5Fn
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 Le discours ! Le discours ! Le discours !
 Oui, celle-là, on l’a déjà utilisée dans le dernier numéro, mais elle est cool.
 Nathalie Hug et Jérôme Camut.
 Johana Gustawsson et son éditrice, Lilas Seewald, à la rencontre de Maxim Jakubowski et sa dame.
  Une partie de l’équipe de Babelio.
  Bon, la lumière fait penser au quartier rouge, sur cette photo, mais le cadre était far-pait. (Encore une 
victoire de Leslie.)
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LE MOIS DU CUIVRE 2016
On vous les a présentés dans le dernier numéro, mais la fabrication de cette collection est telle qu’il 
faut bien quelques clichés pour lui rendre honneur… 

Le Manuel steampunk 
de Jeff VanderMeer & Desirina Boskovitch

L’Ambre du diable 
de Mark Gatiss

Homunculus 
de James P. Blaylock

BioShock : Rapture 
de John Shirley
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SEB ET GERALT CHEZ GAMEBLOG
En fin d’année dernière, dans l’un des numéros de son podcast hebdomadaire, l’équipe de 
Gameblog.fr a proposé une double ration Bragelonne à ses auditeurs, dans sa rubrique 
« Hors-jeu ». Il est d’abord question du GeekmeQuiz de Sébastien Moricard, en présence du 
principal intéressé, et de la saga du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski, que les amateurs éclairés 
de la trilogie Witcher connaissent également très bien. Rendez-vous ici : http://bit.ly/1PrfdER

LES PHOTOS (ET VIDÉOS) DU TRIMESTRE
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VIE DE BUREAU

   Notre première campagne d’affichage dans les gares. 
Mine de rien, ça en impose de loin et de près…

 Le premier kit presse de l’année fait honneur à Clive Barker. 
Reste à voir si les journalistes et libraires oseront l’ouvrir…
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e succès de Bragelonne repose sur quelques bonnes idées, mais surtout sur 
la composition de son catalogue. Conscients que nous avons la chance de 

compter la majorité des plus grandes plumes des genres de l’imaginaire, nous 
considérons que les remettre en avant fait partie de nos devoirs. Et, parce qu’il 
ne doit pas y en avoir que pour les nouveautés, ces deux collections existent. Ce 
sont de bonnes manières de revisiter notre patrimoine et de rendre honneur aux 
auteurs avec de belles éditions collector… mais pas chères pour autant !

BRAGELONNE STARS

Le merveilleux accueil que vous avez réservé à L’Ange de la nuit, Dragon 
déchu, Les Mémoires de Zeus et à tous les autres premiers représentants de 

cette entité nous a confortés dans l’idée qu’on avait bien fait de la lancer. 
Rappelons rapidement que Bragelonne Stars propose de rééditer plusieurs 
œuvres marquantes par an dans de belles éditions reliées en cuir souple. La 
sobriété et la classe pour 16,90 €. Voici le détail des sorties prévues cette année.

• La Guerre de la Faille de Raymond E. Feist
Tome 3 : Silverthorn (avril) – Tome 4 : Ténèbres sur Sethanon (août)

Ce n’était qu’une question de temps. On n’allait pas laisser les deux premiers 
tomes (publiés l’an dernier) de cette saga indémodable tout seuls, tout de même…

• Possession de Peter James (août) 

Ajoutons un brin de frisson à la collection avec l’une des plus épatantes histoires 
de fantôme signée par l’auteur best-seller britannique !

• Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh
Tome 1 : Le Don (avril) – Tome 2 : Le Sang (août) – Tome 3 : L’Âme (novembre)

Une autre extraordinaire trilogie et l’une de nos plus belles découvertes. Cette 
grande dame de la Fantasy australienne a tout à fait sa place ici. 

• Les Chants de la Terre lointaine d’Arthur C. Clarke (novembre)

Vous prendrez bien un peu de SF pour terminer l’année ? Oui ? On vous 
propose un morceau de choix, dans ce cas… Vous nous en direz des nouvelles, 
comme le reste ! 
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10 ANS, 10 ROMANS, 10 €

Ce qui est bien, avec cette gamme, c’est qu’on n’a plus besoin de la présenter. Donner son nom 
suffit à faire comprendre son concept. 

Si cette collection a toujours remporté un beau succès – ce qui, en toute honnêteté, se comprend, vu 
le soin que nous lui apportons –, il semblerait que vous aye z été encore plus nombreux à adhérer au 
concept la saison dernière. 

Il faut dire qu’elle témoignait d’un bon équilibre dans les genres mis en avant et entre les intégrales par 
rapport aux romans autonomes. Forts et fiers de ce constat, on espère que vous apprécierez la cuvée 
2016, qui en sera le prolongement !

• La Porte du chaos – L’Intégrale de Louise Cooper
• Le Seigneur des Isles de David Drake
• Hordes – L’Intégrale de Laurent Genefort
• Le Faucheur – L’Intégrale de David Gunn 
• La Guerre des Nains – L’Intégrale de Markus Heitz

• Erik le Viking de Terry Jones
• Lankhmar – L’Intégrale II de Fritz Leiber
• Les Mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch
• Descendance de Graham Masterton 
• Les Couleurs de l’acier de K.J. Parker
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téphane Marsan est, comme vous le savez, l’un des fondateurs de Bragelonne et son directeur 
de la publication. Avant de fonder cette boîte avec Alain Névant en 2000, il avait participé, 

cinq ans plus tôt, à la création des éditions Mnémos, et vient donc de souffler sa vingtième bougie 
en tant qu’éditeur. 

Cet anniversaire lui a donné l’occasion de raconter pas mal d’anecdotes et de revenir sur ses plus 
belles aventures éditoriales. Il y a forcément beaucoup à dire. Plutôt que de se lancer dans un article 
qui pourrait paraître trop didactique, on a décidé de retenir 20 moments marquants de sa carrière, 
photos commentées à l’appui. À toi la parole, patron…

1) Badges de « Book Fair » 

Les foires du livre internationales sont une formidable occasion de partager 
informations et coups de cœur avec mes collègues du monde entier. Je m’y 
rends depuis 2001, à Francfort, Londres et Bologne tous les ans, et parfois 
Turin, Guadalajara, Zagreb, Varsovie, Rio... C’est aussi là que j’ai vendu les 
droits de traduction de nos ouvrages français. 

2) Au cœur du silence dédicacé par Graham Joyce

Graham Joyce était un merveilleux écrivain et un homme formidable. Ses romans 
ne rentraient pas dans les catégories habituelles des genres, leur sentiment d’étran-
geté pouvant toucher aussi bien les amateurs de fantastique que les lecteurs de 
littérature générale. Une réelle affection était née entre nous et j’en étais très 
heureux et très fier. Il représente dans cette liste l’amitié qui s’ajoute à la relation 
professionnelle avec un auteur. Au cœur du silence, dont voici l’édition anglaise 
et que nous avons publié peu avant la mort de Graham, m’avait bouleversé. J’en 
lisais les dernières pages dans le métro puis, arrivé à ma station, je me suis assis 
pour prendre le temps de pleurer.

3) Prix Imaginales de Scott Lynch

Je ne cours pas après les prix, l’intérêt des lecteurs me paraissant être une validation autre-
ment plus juste et utile, mais ça fait toujours plaisir aux auteurs. Quand Les Imaginales 
ont couronné Les Mensonges de Locke Lamora, j’ai hérité de ce Chat botté en plastique que 
je suis censé passer à Scott un de ces jours...
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7) Épée templière offerte par Danny Barror

Danny Baror est l’un des plus grands agents littéraires de New York, et nous lui 
devons beaucoup car il a compris et soutenu notre projet depuis le début. Sans lui, 
nous n’aurions pas pu publier Goodkind, par exemple ! Lorsqu’il est venu célébrer 
notre 10e anniversaire à Paris, il nous a offert cette magnifique épée, qui trône dans 
mon bureau.

6) Épreuves non corrigées du Nom du Vent

Le Nom du vent a été un coup de cœur pour les éditeurs du monde entier bien 
avant son arrivée en librairie. En témoignent les épreuves non corrigées de l’édi-
trice américaine Betsy Wollheim qui, en guise de couverture, arborait une lettre à 
en-tête de sa maison, adressée aux libraires et aux critiques, décrivant sa découverte 
du manuscrit et préfigurant le rayonnement que ce roman allait avoir. J’ai trouvé 
cette idée géniale et j’en ai fait autant pour les ENC françaises.

4) Chevalière des Lames du Cardinal

Pour la sortie du jeu de rôle adapté de la trilogie de Pierre Pevel, nos amis 
de Sans Détour ont produit cette chevalière dont, je crois, Pierre a un 
exemplaire unique, doré, avec un dragon sur la face cachée.

5) Portrait d’Alexandre Dumas

C’est Fabrice Borio, directeur artistique et ami de vingt ans, qui m’a offert cette 
magnifique photo de l’auteur des Trois Mousquetaires à qui notre maison doit son nom. 
Le portrait trône dans mon bureau comme une autorité tutélaire du romanesque.

8) Kit-presse de La Roue du Temps

Nous accordons beaucoup de soin et de créativité au lancement de nos ouvrages, 
d’autant plus quand il s’agit d’une œuvre mythique. La réédition de la Roue du 
temps nous a donné une extraordinaire occasion de célébrer l’œuvre de Robert 
Jordan avec ce kit exceptionnel. Le contenu est superbe. Pour en voir plus, c’est par 
ici : http://bit.ly/1SUcpmr
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10) Exemplaire du Souffre-Jour de Mathieu Gaborit

En 1995, à l’annonce de la création des éditions Mnémos, un jeune homme nommé 
Mathieu Gaborit a demandé à me rencontrer. On s’est vus dans un café dans le quartier 
de l’Odéon à Paris. Il avait commencé à écrire un roman de Fantasy intitulé Souffre-Jour. 
J’en ai lu une demi-page et j’en suis tombé amoureux. Il fallait absolument le publier. Il 
est sorti un jour d’octobre 1995. Ce fut le premier roman de ma carrière et l’acte de nais-
sance symbolique de la Fantasy française.

11) Peinture de Didier Graffet

J’ai eu la chance dans ma carrière d’être le contemporain de l’ascension d’une 
nouvelle génération d’illustrateurs français jusqu’à une reconnaissance inter-
nationale. Leur chef de file est incontestablement Didier Graffet, collabo-
rateur et ami depuis le début, quand nous étions encore étudiants tous les 
deux. Mon amie Claire Deslandes, qui dirige aujourd’hui le numérique 
dans nos murs, et à qui j’avais raconté un roman de Fantasy que j’ambi-
tionnais d’écrire, en a commandé l’illustration de couverture à Didier pour 
me l’offrir. Cette œuvre originale est à l’honneur chez moi, couverture d’un 
roman qui n’existera certainement jamais...

9) Sous-bock sur lequel est inscrit l’offre de l’éditeur allemand d’Antoine Rouaud

La Voie de la colère, le premier roman d’Antoine Rouaud, fut l’événement Fantasy 
de la foire de Francfort 2012. J’y ai vendu les droits de traduction en plusieurs 
langues, à commencer par l’anglais. Les éditeurs allemands se sont livrés à des 
enchères dès la première journée. Le soir venu, on buvait des bières entre collègues 
quand Sascha, de la grande maison d’édition Heyne, m’a tendu un sous-bock sur 
lequel il avait écrit les chiffres de son offre finale pour remporter les droits allemands. 

J’ai souri, j’ai dit OK. On s’est serré la main, on a trinqué. J’ai gardé le sous-bock.

12) Statuette Cthulhu

L’œuvre de H.P. Lovecraft est unique : à la fois culte et populaire, à la fois reconnue 
par l’intelligentsia littéraire et par les geeks. J’en suis un grand fan depuis l’âge de 
13 ans quand, ayant vu une pub dans le magazine Casus Belli pour le jeu de rôle 
L’Appel de Cthulhu, je suis allé acheter un de ses romans. Je continue depuis à collec-
tionner les créations de sa mythologie fascinante.
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14) Première édition de Légende de David Gemmell

Vous savez tous l’importance que ce roman et cet auteur ont eu et ont toujours dans 
l’histoire de Bragelonne et donc dans la mienne. Au-delà de la publication de ces 
livres, Alain et moi avions lié une véritable amitié avec lui nous avons voulu lui 
rendre hommage en étant les sponsors du David Gemmell Legend Award. C’est 
lors de la première cérémonie de ce prix que nous avons acquis aux enchères un 
exemplaire de la première édition anglaise du roman.

15) Licorne en origami de Céline

Avant Bragelonne, j’avais fondé et dirigé les éditions Mnémos. Là, avec 
Barbara (ma stagiaire de l’époque aujourd’hui directrice financière de 
Bragelonne), nous avions organisé une journée de rencontre avec les lecteurs 
un beau jour de 1997 ou de 1998 et avions eu la surprise de voir venir une 
centaine de personnes. Pour une maison aussi petite ne disposant d’aucune 
communication, c’était incroyable ! En souvenir de cette ferveur amicale, j’ai 
gardé une licorne en origami que m’avait offerte une jeune lectrice, Céline.

16) Édition collector des Voies d’Anubis, annotée par Tim Powers

Tim Powers est depuis toujours l’un de mes écrivains favoris, et on 
réalise un rêve que l’on croyait inaccessible le jour où l’on devient 
l’éditeur d’un auteur qu’on a adoré « avant ». En Grande-Bretagne, le 
critique et agent John Berlyne a conçu et publié un bouquin extraor-
dinaire sur Powers et son œuvre, dont il existe une édition limitée à 
26 exemplaires incluant le fac-similé du manuscrit des Voies d’Anubis. 
J’en ai une, évidemment...

13) Poème de Stefan Wul

Comme beaucoup de jeunes, j’ai lu Niourk au collège et c’est comme ça 
que j’ai découvert que la SF c’étaient aussi des romans. J’avais une immense 
admiration pour son auteur, que j’ai rencontré quelque temps avant sa mort 
en compagnie de Moebius. Je lui ai offert un de nos romans de Fantasy et 
quelques jours plus tard j’ai eu la surprise de recevoir ce poème adressé au 
« chevalier Marsan » !
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19) Manuscrit original de Leïlan de Magali Ségura

La belle histoire dont rêvent tous les jeunes auteurs... Un jour nous avons reçu le 
manuscrit d’une trilogie de Fantasy. J’ai lu le début et je n’ai pas été emballé. Mais 
Barbara l’a lu en entier et a su y voir un talent précieux. Elle s’en est emparée 
et a entrepris de retravailler le projet avec l’auteure. Elle a drôlement bien fait : 
il s’agissait de Leïlan de Magali Ségura, devenu depuis une référence et un 
succès qui ne se dément pas. J’ai conservé en souvenir cette chemise qui contient 
toujours le manuscrit tel que nous le reçûmes...

17) Flyer de La Première leçon du Sorcier

Lorsque nous avons lancé la série de Terry Goodkind en janvier 2003, 
nous n’avions pas beaucoup de moyens pour faire du marketing mais nous 
voulions absolument tout tenter pour que le bouquin trouve son public. On 
a fait des flyers à ranger dans un présentoir à monter soi-même, distribués 
aux libraires... Un petit truc bien pourri mais l’enthousiasme était là ! Les 
libraires nous ont suivis et Goodkind est devenu un best-seller...

18) Invitation pour l’avant-première française de La Communauté de l’anneau

Mon ami David Oghia, qui a imaginé le design des couvertures à la création 
de Bragelonne, m’a fait un très beau cadeau en me donnant l’invitation qu’il 
avait reçue, en tant que journaliste cinéma, pour une projection des vingt-six 
premières minutes de La Communauté de l’anneau. Quand la salle s’est rallu-
mée, j’avais les joues couvertes de larmes et la fille à côté de moi aussi : c’était 
Isabelle Varange, qui bien des années plus tard deviendrait notre directrice 
éditoriale. Ce film, c’était une sorte de consécration pour toute une génération 
d’amoureux de la Fantasy.

20) Pin’s Lovecraft du World Fantasy Award

Alain et moi avons été nominés dans la catégorie « Best Professional » du plus grand prix du 
monde consacré à la Fantasy en 2011. Ce fut la seule fois de toute l’histoire du prix que des 
non-anglo-saxons étaient sélectionnés. Nous ne l’avons pas eu, mais ce fut tout de même 
une consécration. Les nominés du WFA reçoivent ce pin’s à l’image de H.P. Lovecraft.
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a sortie du Chemin des dagues, huitième tome de La Roue du Temps (qui arrive seu-
lement neuf mois après le précédent !) nous donne l’occasion toute trouvée pour en 

remettre une couche, quatre ans – déjà – après le relaunch de la série. Enfin, ça et la petite 
surprise qu’on réserve à ceux qui n’ont pas encore découvert cette œuvre incontournable…

par Fabrice Fadiga

1 – VOUS NE POUVEZ TOUT SIMPLEMENT PAS PASSER À CÔTÉ
Nous nous devons de garantir qu’aucun lecteur de Fantasy ne puisse passer par mégarde à côté d’une 
des fresques les plus mythiques qui soient, à l’instar de L’Épée de Vérité et du Trône de fer. Le 
regretté Robert Jordan a en effet laissé derrière lui une épopée comme forgée dans l’acier inoxydable 
des récits les plus épiques : celui des quêtes initiatiques, des intrigues et des périls aussi tortueux que les 
sentiers empruntés par des héros forts et attachants. Ce n’est pas sans raison si La Roue du Temps est 
une référence de par le monde. À travers elle, Jordan a conversé avec plus de 80 millions de lecteurs 
en leur parlant d’aventures et d’émotions.
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2 – NOTRE ÉDITION ENTERRE LES PRÉCÉDENTES
Bragelonne n’est pas le premier éditeur à proposer La Roue du Temps. Avec cette édition, nous 
souhaitions livrer la version la plus aboutie, dans le respect de l’œuvre originale et de la volonté de 
l’auteur et de sa famille. Pour cela, nous nous sommes fondés sur la tomaison d’origine, contrairement 
à nos prédécesseurs qui ont divisé chaque tome en deux. En ce qui concerne la traduction, c’est l’in-
fatigable Jean-Claude Mallé qui a relevé ce défi. Il a livré neuf immenses pavés en moins de quatre 
ans, gagnant l’approbation des connaisseurs de la saga, notamment ceux de Pierre-de-tear.com, 
la principale communauté de fans francophones. Cette édition rend enfin toute son aura épique à 
l’œuvre de Robert Jordan.

3 – ET, EN PLUS, LE PREMIER TOME EST RÉÉDITÉ À PETIT PRIX !
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Si Le Chemin des dagues ira rapidement rejoindre les chau-
mières des lecteurs acquis à la cause de Jordan, il sera accompagné d’une nouvelle édition du premier 
tome, L’Œil du monde, à seulement 10 € ! (Au lieu de 25 €. Eh oui !) C’est quelque chose que nous 
avions déjà fait avec la série de Terry Goodkind, car, dans les deux cas, nous avons pris très au 
sérieux notre devoir de prescripteur. Vous pourrez ainsi commencer la série à moindre coût et la faire 
découvrir aux gens que vous aimez. À notre connaissance, on est le seul éditeur à proposer ce genre 
d’attentions. Et cela nous fait plaisir autant qu’à vous.
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près une année d’interruption durant laquelle nous avons pu explorer son 
Paris des merveilles, Pierre Pevel a repris la route du territoire où il a érigé les fonda-

tions de Haut-Royaume. Le diptyque, composé du Chevalier et de L’Héritier, ouvrait ce qu’il 
souhaitait être son Grand Œuvre, avant de poursuivre avec des romans autonomes. Ainsi, le 
tome 3 est pour bientôt… Mais, avant cela, l’auteur nancéien a décidé que la suite de la visite 
se ferait par une autre contrée, celle des Sept Cités. Attention cependant : des pickpockets 
sont susceptibles d’agir dans ce secteur…
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MULTIVERS 
Si vous étiez nostalgique du Haut-Royaume, ce retour à la 
maison vous fera le plus grand bien. Mais peut-être que vous 
vous demandez quand sortira le tome 3 de la série principale ? La 
réponse est : très bientôt. On reparlera très certainement de Lorn 
dans un ou deux numéros de Neverland ! Sinon, même si rien 
n’est gravé dans le marbre, sachez que Pierre envisage une autre 
série dérivée, en plus de celle que l’on vous présente ici…

À l’origine, il y avait Les Chroniques des Sept 
Cités de Pierre Jacq. C’est sous ce pseudonyme 
que notre Pevel national entama sa carrière 
d’écrivain, avec des romans inspirés du jeu de rôle 
Nightprowlers, qu’il avait développé. Le théâtre 
de cette épopée s’appelait alors Samarcande, la 
plus grande ville des Sept Cités, où le crime était 
un moyen comme un autre de gagner sa vie. Et 
il était question de brigands embarqués dans une 
quête qui les dépassait après un cambriolage qui 
s’était évidemment mal passé.

Très exactement vingt ans plus tard, alors que le 
premier jet du tome  3 de Haut-Royaume était 
bouclé, Pierre est retombé dans ce récit avec un 

brin de nostalgie. L’idée de le reprendre et de l’in-
tégrer à son principal chantier lui est logiquement 
venue à l’esprit. En fait, elle était là dès la sortie 
du Chevalier. (Rappelez-vous, on y visitait déjà 
Samarande…) Mais, contrairement à la réédition 
et au dépoussiérage des deux premiers volets du 
Paris des merveilles (le troisième étant inédit), 
c’est une totale réécriture que l’écrivain a cette 
fois envisagée. Lorsqu’on a été témoins de son 
enthousiasme, on lui a dit banco, et de faire ce 
qu’il voulait.

Le résultat est cette aventure en trois tomes, 
rebaptisée Haut-Royaume : Les Sept Cités. Eh 
oui, nous tenons là un spin-off !

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 ©
 F

rik
ha

Neverland28.indd   30 14/03/2016   16:21



RETOURS AU HAUT-ROYAUME… 

31

Cette histoire se déroule toujours à Samarcande, mais 
en parallèle de celle de Lorn Askarian et du prince Alan. 
Notre guide, cette fois, n’appartient pas à la noblesse, 
mais à la rue. Iryän Shaän est un voleur aux yeux de 
drac, particulièrement doué dans son domaine. Un 
personnage délicieux, plein d’humour et doté d’une 
verve certaine. Lui et ses complices sont engagés pour 
dérober un précieux diadème, mission qu’ils accom-
plissent avec leur brio habituel.

Mais les trompeurs se retrouvent bien vite trompés à leur 
tour : les joyaux qui ornaient le diadème sont dérobés 
peu après. Pourquoi ? Par qui ? Pour se disculper, Iryän et 
sa bande devront le découvrir et vaincre par la ruse et le 
fer de nombreux adversaires : des voleurs et des assassins 
(normal) mais aussi des mages (faisable) et des spectres 
(ah…).

L’écriture incisive et visuelle de Pierre emportera notre 
nouvel ami dans un maelström d’intrigues. L’action ne 
manquera pas (et c’est un euphémisme), la tension non 
plus. Mais rien n’arrêtera Iryän : ni homme, ni drac, ni 
prince dragon. Quitte à tout perdre, y compris la vie. 
Combattre des adversaires bien plus puissants (dont 
certains s’affrontent en secret depuis des siècles, quand 
les Dragons divins régnaient sur le monde) ne lui fait 
pas peur.

Si vous avez déjà parcouru le Haut-Royaume avec 
Le Chevalier et L’Héritier, attendez-vous cependant à 
quelque chose de différent. Si les dangers s’annoncent 
nombreux pour Iryän, nous ne sommes pas tout à fait 
dans le même registre : les deux premiers volets de la saga 
principale forment les deux premières pierres d’une vaste 
épopée tandis que cette trilogie se veut plus légère. Ici, 
l’auteur penche davantage du côté d’un Lynch ou d’un 
Leiber que de celui d’un Gemmell ou d’un Martin. 
Pour autant, vous pouvez vous attendre à autant de 
richesse, de mystère et de magie.

Et pour vous en rendre compte voici un petit extrait !
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Arrivé sur le perron de la demeure, Iryän 
siffla pour se faire remarquer et brandit haut le 
diadème nuptial. 

— HÉ ! UNE PRIME À QUI M’ATTRAPE !
Ceux qui pouvaient voir et qui ne craignaient 

pas les mauvais coups – ils étaient peu nombreux 
– se lancèrent à sa poursuite. Traversant les salles 
à un train d’enfer, une foule de plus en plus 
nombreuse sur les talons, Iryän gagna le premier, 
puis le deuxième étage. Il dut alors bousculer un 
garde qui prétendait le retenir. Derrière lui, on 
criait de plus belle et les piquiers avaient grand mal 
à se frayer un chemin dans la cohue grotesque des 
déguisements. Ils rencontrèrent bientôt une porte 
que le voleur venait de leur claquer au nez, et de 
verrouiller. Un gros attroupement d’armures, de 
piques, de casques et de visages congestionnés se 
fit dans l’escalier. Et quand les gardes réussirent 
enfin à enfoncer la porte, ils découvrirent un 
couloir vide. 

Dehors, quelqu’un s’exclama :
— EN HAUT ! IL EST LÀ ! EN HAUT !
Iryän était arrivé sur la terrasse du quatrième 

étage, terrasse qui se trouvait exactement dans 
l’axe du dais de l’allée principale. Debout sur la 
balustrade, il attendit d’être rejoint par les piquiers 
pour plonger dans le vide, accomplir un saut de 
l’ange – inutile mais spectaculaire – que chacun 
suivit avec stupéfaction, et se recevoir sur l’im-
mense dais. Le choc fut cependant plus rude qu’il 
ne l’avait imaginé, l’étoffe étant particulièrement 
tendue. Il rebondit ainsi plusieurs fois avant de 
recouvrer son équilibre et un semblant de dignité.

Quelque peu sonné, Iryän tarda à vérifier que 
personne n’empruntait la voie des airs comme 
lui – et en effet, personne ne paraissait vouloir s’y 
risquer. En revanche, un arbalétrier le mettait en 

joue depuis la terrasse. Roulant sur le côté, le sang-
mêlé évita de justesse un carreau qui traversa le 
dais, frôla la joue d’un convive et se planta dans le 
crâne d’un cochon de lait qui ne risquait plus rien 
puisqu’il était cuit et passablement entamé. Crai-
gnant l’accident, quelqu’un cria de ne plus tirer et 
fut obéi. Les gardes abandonnèrent la terrasse pour 
descendre ce qu’ils avaient si péniblement gravi.

Quant à Iryän, son répit fut de courte durée. 
Il était à peine debout qu’une pique jaillissait 

sous ses pieds et manquait de l’empaler. Quelques 
gardes, arrivés trop tard pour participer à la pour-
suite dans la demeure, se rassemblaient afin de 
lui faire un mauvais sort. Et tandis que certains 
trouaient le dais par en dessous à coups de pique 
aveugles, d’autres avaient entrepris de l’escalader.

Aussi vite que le permettait un équilibre précaire, 
Iryän courut vers l’autre extrémité du grand ruban 
de toile. En bas, on comprit son intention : le dais 
menait droit vers la grille de la propriété. Vers la 
sortie. Cinq piquiers, alors, le devancèrent au sol. 
Ils étaient conduits par un paladin en armure de 
soie blanche qui hurla :

— CERNEZ LA TENTE ! IL EST FAIT !
Parvenu au bout du baldaquin, le sang-mêlé 

s’arrêta face au vide. Quatre à cinq toises restaient 
à franchir pour atteindre l’enceinte principale. 
Le saut était impossible. Quant à descendre, les 
gardes n’attendaient que cela.

Acculé, Iryän chercha autour de lui quelque 
chose sur quoi il comptait beaucoup… mais qu’il 
ne trouva pas. La panique commença à le gagner. 
Derrière lui, sur le dais, des piquiers progressaient 
lentement mais sûrement. En bas, le chevalier 
blanc pensait avoir partie gagnée et disposait ses 
hommes en arc de cercle pour fermer le piège. Les 
invités, déjà, s’attroupaient pour assister à l’hallali.

EXTRAIT
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DIX BOUGIES POUR LES LAMES DU CARDINAL
Si Haut-Royaume est aujourd’hui l’œuvre la plus populaire de Pierre, 
c’est avec la trilogie des Lames du cardinal qu’il s’est imposé comme 
l’un des plus grands auteurs de Fantasy française, rôle qu’il a exporté 
dans une bonne douzaine de  pays différents. Alors que cette histoire 
continue aujourd’hui encore de s’étendre par le biais d’un jeu de rôle chez 
nos amis de Sans-Détour et d’une possible adaptation audiovisuelle, 
nous nous approchons doucement mais sûrement d’un bel événement. 
En effet, nous fêterons l’an prochain les dix ans de la sortie du premier 

volet de la série. Pour cette raison, nous avons décidé de consacrer notre édition collector de la 
fin de cette année aux aventures du capitaine La Fargue et de l’unité d’élite qu’il commande 
pour Richelieu. Vous nous en direz des nouvelles !

— RENDS-TOI ! ordonna le chevalier. TU ES PRIS !
— Pas encore, murmura Iryän. Pas encore… 

(Mais, la situation tardant à s’améliorer, il supplia 
en aparté d’une petite voix :) Svern ?

Un objet métallique parut tomber du ciel et 
rebondit aux pieds du sang-mêlé. C’était un lourd 
crochet au bout d’une corde. Sans attendre, Iryän 
écarta les pans de sa chemise et révéla un solide 
harnais de cuir. Il fixa le crochet à l’anneau sur 
sa poitrine, empoigna fermement la corde et cria :

— QUAND TU VEUX ! MAIS MAINTE-
NANT, PAR EXEMPLE ! JE NE VEUX PAS 
MOURIR EN CULOTTES DE VELOURS !

Sur le toit de la maison d’en face, Svern n’atten-
dait que ce signal. Il avait déjà glissé la corde dans 
la poulie qui pendait à une poutre saillante. Après 
l’avoir tendue le plus possible, il passa plusieurs 
fois le filin de chanvre autour de sa taille… et se 
laissa tomber de tout son poids du haut des six 
étages que comptait la maison.

La poulie, comme folle, hurla en fumant. Et 
Iryän s’envola. Survola en jurant tout du long 
la distance qui le séparait du mur d’enceinte. Et 
passa telle une flèche au-dessus du portail. Quand 
Svern toucha le sol, Iryän cessa de s’élever. Un 

mouvement de balancier s’imprima à son corps, 
mouvement qui lui fit heurter la maison. L’impact 
fut rude et chassa l’air des poumons du sang-mêlé. 
Sonné, Iryän ne lâcha pourtant pas prise. 

Plus bas, tenant ferme la corde, Svern fit 
descendre son complice.

— Tu m’as rapporté quelque chose ? demanda 
le Skande.

À SUIVRE…

PI
E

R
R

E 
PE

V
E

L
H

au
t-

R
oy

au
m

e 
: L

es
 S

ep
t C

it
és

, t
om

e 1
Le

 Jo
ya

u 
de

s V
al

or
is

Br
ag

el
on

ne
 –

 g
ra

nd
 fo

rm
at

 –
 1

7,
90

 €
Ég

al
em

en
t d

is
po

ni
bl

e 
en

 n
um

ér
iq

ue

Neverland28.indd   33 14/03/2016   16:21



34

ue leur épisode final ait pu se faire attendre ou tout simplement parce 
qu’il nous tardait de découvrir la fin de ces histoires, on vous propose 

un tour d’horizon de cinq cycles à ne surtout pas rater. Ils font notre fierté et 
prouvent que la Fantasy est un genre qui se diversifie éternellement !

LES PIRATES DE L’ESCROC-GRIFFE DE JEAN-SÉBASTIEN GUILLERMOU
Les Terres interdites – Les Feux de Mortifice – Les Corsaires de l’Écosphère (juin)

Quand un fan de Tolkien décide d’embarquer dans une aventure avec l’équi-
page d’un navire qui n’a rien à envier à celui de One Piece, cela donne l’une des 
plus belles surprises qu’il nous a été donné de découvrir parmi la production 
francophone de Bragelonne. Il nous paraît désormais bien loin le temps où 
Jean-Sébastien participait au speed-dating des Imaginales ! L’auteur a mûri, 
est devenu plus talentueux encore et nous livre, pour cet ultime séjour dans 
le royaume des Mers Turquoises, un récit dans la droite lignée des précédents, 
néanmoins bien différent. Si vous voulez lire une aventure avec un grand A aux 
côtés de personnages plus épatants les uns que les autres, ne cherchez plus.

TERRE DE HÉROS DE RICHARD MORGAN
Rien que l’acier – À Pierre fendre – Jusqu’ à l’ âme (juin)

Il nous a fallu attendre plus de trois ans mais, cette fois, nous arrivons 
au terme de cette histoire. Quand le papa de Takeshi Kovacs s’essaie à la 
Fantasy, c’est pour décocher un uppercut à son lecteur avant de le plonger 
dans une mare de boue et de sang. Alors que la magie brûle plus que jamais 
en Ringil, lui et ses amis ont fini par défier ce qui s’apparente le plus à des 
dieux. Une conclusion éblouissante, toujours aussi sombre et palpitante.
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PRINCE CAPTIF DE C.S. PACAT
L’Esclave – Le Guerrier – Le Roi (juillet)

La trilogie de C.S.  Pacat a fait l’unanimité au sein de l’équipe… mais pour des 
raisons totalement différentes de celles des autres grandes fresques de Fantasy que nous 
publions. Le décor est familier et l’histoire du prince voulant retrouver son trône est 
presque un poncif du genre. Mais si on n’en pouvait plus d’attendre ce dernier acte, si 
le cliffhanger du tome 2 était aussi insoutenable, c’est bien parce que Damen et Laurent 
sont des personnages incroyables, caractérisés à un niveau rarement atteint. Le Roi suit 
la même direction que les deux premiers volumes : énormément de rebondissements et 
de tension, à tel point qu’il nous est arrivé de faire des pauses régulières pour digérer ce 
qu’on venait de lire. En bref, une réussite totale ! Et pour ceux qui n’ont pas encore eu 
l’audace de s’y mettre la série fait ses débuts en poche en parallèle !

BLOOD SONG D’ANTHONY RYAN
La Voix du Sang – Le Seigneur de la Tour – La Reine de Feu (avril)

L’issue du conflit repose sur les épaules de Vaelin. Désormais Seigneur de guerre 
du royaume, il a conscience de porter tous les espoirs de la reine Lyrna et de 
son peuple. Mais il sait aussi que vaincre un immortel confine à l’impossible… 
surtout lorsque la Voix du Sang, le pouvoir qui faisait de lui le plus grand guerrier 
de son temps, demeure obstinément muette… Il y a deux ans, nous vous présen-
tions le premier roman d’Anthony Ryan comme le croisement de Légende et du 
Nom du Vent. C’était culotté de notre part, mais, jusqu’au bout de cet ultime 
opus, l’auteur britannique s’est montré digne de cette comparaison.

LES CHRONIQUES DE KARN DE SIMON SANAHUJAS
Nereliath – Seuls les dieux – Rancœur (mai) 

Le récit de Simon Sanahujas est une autre preuve de la richesse de la collection Snark. 
Ce cycle écrit comme un hommage aux œuvres de Robert E. Howard se termine 
avec un titre tout à fait approprié. Notre héros ne peut éprouver autre chose, dans le 
dernier tome de ses chroniques, car, alors que les hautes sphères du pouvoir se livrent 
bataille, Karn avance pas à pas vers une issue qu’il imagine funeste, maudissant ceux 
qui l’ont trahi. Mais la prison où il a échoué sera peut-être le lieu de sa renaissance…
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Rencontre avec Gwladys Ronquant, 
libraire spécialisée Imaginaire à la 
librairie Le Divan dans le xve arron-
dissement de Paris, à deux pas du 
métro Convention.

par Guillaume Missonnier

UN PEU D’HISTOIRE
À l’origine, en 1909, Le Divan était une 
revue littéraire. En 1923, cela devient 
une librairie dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Reprise par les 
éditions Gallimard en 1957, elle dut, 
en 1996, déménager dans le XV°arron-
dissement. Aujourd’hui, Le Divan, ce 
sont deux librairies, l’une généraliste 
au 203, rue de la Convention, et l’autre 
spécialisée jeunesse – depuis dix ans – 
au 226 de cette même rue.

Avec plus de 50  000  références pour 
une surface de 435  m2, la librairie 
principale est animée au quotidien 
par 12 libraires qui vous conseillent en 
littérature, sciences humaines, BD, vie 
pratique, beaux-arts, et aussi, pour ce 
qui nous intéresse ici, dans le domaine 
de l’imaginaire (science-fiction, Fantasy 
et fantastique voisinent comme de 
coutume avec le rayon policiers).
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LIBRAIRE SUR LE DIVAN
Après un DUT et une licence pro-librairie, mais aussi divers 
stages, Gwladys arrive en 2013 à la librairie Le Divan, où 
le rayon dédié à l’imaginaire est alors un peu à l’étroit. Sous 
l’impulsion de cette libraire passionnée et fortement pres-
criptrice, Le Divan a développé depuis ce fonds avec environ 
1 500 références proposées, de nombreux coups de cœur et 
un vrai suivi des parutions.

Déjà lectrice acquise aux littératures de genre, c’est lors 
d’un stage sous la direction de Jean Milbergue (librairie 
Labyrinthes à Rambouillet), lui-même grand défenseur du 
domaine, qu’elle confirma et affirma davantage ses goûts en 
la matière.

« Pour moi le rayon “imaginaire” est une vraie source 
d’enrichissements : la discussion est facile et agréable avec 
les amateurs (très souvent passionnés), et on y trouve de 
vraies pépites à partager comme Le Manuscrit Hopkins de 
R.C.  Sherriff, La Maison des feuilles de Mark Z.  Danie-
lewski ou la série Les Salauds-Gentilshommes de Scott 
Lynch. Bien évidemment, comme dans tous les rayons, il 
faut faire le tri entre ce qui est vraiment pertinent et toutes 
les parutions. 

Inutile de préciser que toute la Brage Team vous recom-
mande chaleureusement de vous rendre à la librairie Le 
Divan, 203, rue de la Convention – Paris xve. Vous passerez 
bien le bonjour de notre part à toute l’équipe, et vous saurez, 
j’en suis sûr, profiter des bons conseils de lecture de Gwladys.

LE PRIX LIBR’À NOUS
Le 10 février s’est tenue la deuxième cérémonie de remise de ce prix, en présence de nombreux 
auteurs, éditeurs, libraires et traducteurs. Plus de deux cents libraires de France, Belgique, 
Suisse, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Québec ont voté pour leurs livres préférés dans diverses 
catégories. Une très belle idée pour faire vivre et valoriser le livre, initiée notamment par Valérie 
Caffier, libraire au Divan et présidente du Prix Libr’à Nous.
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L'AU T R E PA PI E R 
C U L T U R E

A Blind Legend est un serious game qui a pas mal fait 
parler de lui ces derniers temps. Et pour cause ! 

car il vous propose d’incarner un héros assez atypique, 
Edward Blake, le chevalier aveugle. Ce qui fait que le 
jeu ne propose absolument aucun graphisme ; c’est 
votre ouïe qui vous permettra d’accomplir votre quête : 
sauver votre épouse retenue en otage par le roi fou de 
High Castle. Votre fille, Louisa, vous guidera dans cette 
aventure. Ses indications (« Tout droit ! Par ici ! ») vous 
permettront de voyager et de combattre en faisant circuler vos doigts sur votre smartphone. En bref, 
c’est une véritable petite expérience que l’on vous conseille là, surtout si vous possédez un casque 
proposant du son 3D. En plus, c’est gratuit.
A Blind Legend, un jeu gratuit DOWiNO à télécharger sur iPhone et Android.

T
el est le nom du channel YouTube de la talentueuse Leigh Lahav, jeune Américaine pleine 
de talents et incroyablement fan des productions Disney, des Avengers, du Seigneur des 
Anneaux et de tout un tas de séries TV. Elle y propose des parodies de ses œuvres (Frozen Is 

the New Black, Sherlock Spoils Everything) ainsi que certaines tranches de vie partagées avec ses amies 
aussi fangirls qu’elle et les questions existentielles qu’elles se posent. (Y a-t-il trop de films Marvel ? 
Peter Capaldi est-il le meilleur Docteur ever ?) C’est frais, amusant et toujours bien pensé. Mangez-en, 
si vous comprenez un peu l’anglais.
OnlyLeigh. Une chaîne YouTube avec une quarantaine de vidéos au compteur.
Rendez-vous sur www.youtube.com/user/OnlyLeigh

FA N G I R L S 

(NOT) ALONE (BUT) IN THE DARK
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L’AUTRE PAPIER CULTURE

S
aviez-vous que l’excellent roman de Susanna 
Clarke est apparu récemment sur le petit écran 
sous la forme d’une minisérie en sept épisodes ? 

Jonathan Strange & Mr Norrell imagine ce qu’aurait 
pu être l’Angleterre du début du xixe siècle (alors en 
guerre contre Bonaparte) si un authentique magicien, 
Norrell, s’était révélé à ses pairs afin de rendre son art 
respectable. Trouvant un apprenti en la personne du 
fougueux Mr Strange, les deux enchanteurs et leurs dons vont être acclamés par le tout-Londres, mais 
seront divisés par leurs manières diamétralement opposées de concevoir la magie. Si vous avez aimé 
le livre, foncez car c’en est une adaptation très respectueuse (et beaucoup plus dynamique). Si vous ne 
connaissez pas, foncez quand même, surtout si vous êtes un amateur des productions britanniques. 
Et le casting est parfait. Bon, il n’y a que la VO dans le DVD. On prie pour une diffusion française, 
vu la qualité de l’ensemble.
Jonathan Strange & Mr Norrell, une minisérie de Peter Harness, d’après le roman de Susanna Clarke, avec Eddie Marsan, Bertie 
Carvel, Marc Warren, Charlotte Riley et Alice Englert. Disponible en DVD et Blu-ray (UK) chez BBC.

SO BRITISH

Q uel que soit l’amour que vous portez aux 
mangas, vous avez forcément un petit 

quelque chose qui gâche chaque fois votre plai-
sir : personnages soliloquant, flash-back intermi-
nables, pouvoir de l’amitié… One, l’auteur de 
One-Punch Man, et Saïtama, son anti-héros 
surpuissant, vous ont compris et défoncent 
clichés et ennemis d’une seule bonne grosse 
patate de forain et tant pis pour les dommages 
collatéraux et le politiquement correct !
One-Punch Man. Un manga de One et Yusuke Murata. Un 
volume disponible aux éditions Kurokawa.

UN POING. C’EST TOUT.
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PREVIEW & FUN FACT : MYCROFT HOLMES
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par Fabrice Fadiga

Le Moriarty de Kim Newman a réussi à 
ravir en masse le cœur de moult lecteurs 

en novembre dernier. Avec une couverture 
luxueuse, digne de celles de notre mois du 
Cuivre, et un tel hommage au mythe holmé-
sien, comment pouvaient-ils résister ?

En raison du succès de cette sortie, nous lui 
avons trouvé un successeur. Notre choix s’est 
porté sur une autre auguste figure des récits de 
Conan Doyle : Mycroft Holmes, le grand frère 
de Sherlock, dont les capacités de déduction 
dépassent celle du détective.

Mais Mycroft a-t-il toujours été ce dandy imper-
turbable à la repartie cinglante ? Ce nouveau titre 
va vous dévoiler l’explosive jeunesse du person-
nage. Mais on peut déjà vous spoiler en vous 
disant que oui, il faisait déjà des étincelles. Tout 
d’abord par sa qualité d’agent du ministère de la 
Guerre – à 23 ans seulement – et par le trio de choc 
qu’il forme avec Cyrus Douglas, son meilleur 
ami noir, et sa fiancée, Georgiana Sutton. Ces 
deux-là sont originaires de Trinidad et c’est sur 
cette île que l’intrigue les mènera pour résoudre 
une série de meurtres inspirés du folklore local, 
ce qui entache quelque peu le cadre paradisiaque.

Mycroft Holmes est un roman qui bouscule 
les normes de son cadre victorien. La raison 
à cela ? Son auteur n’est autre que Kareem 
Abdul-Jabbar, légende du basket-ball et acteur 
culte : le mythique combat contre Bruce Lee 
dans Le Jeu de la mort, Roger dans Y a-t-il 
un pilote dans l’avion ?… Mais l’autre passion 
méconnue de KAJ, c’est la littérature. Membre 
de l’association des Baker Street Irregulars, 
il rend ici hommage à son écrivain favori en 
livrant une interprétation juvénile mais respec-
tueuse de l’un de ses personnages mythiques. 
Précisons qu’il est secondé dans cette tâche 
par Anna Waterhouse, scénariste pour HBO 
notamment.

Rendez-vous à la rentrée !
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Chez les L.A. Lakers - 1975 - NBC

Le Jeu de la Mort - 1978 - Golden Harvest  - Concord Production Inc

Aujourd’hui - Yahoo
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E n publiant Assassin’s Creed : Renaissance, en novembre 2009, on ne pensait 
pas que ce serait le premier titre d’une nouvelle collection à succès. 

À l’époque, on voyait ça comme un coup à jouer et surtout comme une manière 
de se faire un petit plaisir d’amateurs de jeux vidéo, comme on avait pu faire des 
novélisations de films.

Aujourd’hui, Milady Gaming est non seulement une de nos grandes fiertés, mais aussi 
un joli succès commercial et critique. La collection nous a imposés comme le leader 
incontesté du domaine (ce dont on vous remercie grandement, au passage) et 
nous comptons bien le rester.
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L e secteur vidéoludique s’annonce cette année encore plus dingue qu’en 2015 et cela aussi va 
se ressentir en librairie. Nous allons continuer d’étoffer les séries existantes et en explorer 
de nouvelles. Un tour d’horizon des prochaines parutions s’impose donc… d’autant que 

les seules licences qui nous manquaient et qu’on souhaitait vraiment avoir au catalogue… eh ben, 
ça y est, on va pouvoir vous les proposer.

En fin d’année dernière, nous avons passé un accord avec Blizzard Entertainment et le groupe 
Random House. Ce dernier a été choisi par le studio pour publier une nouvelle gamme de romans 
prolongeant leurs univers. Nous aurons le privilège de traduire chacun d’eux dans la langue de 
Molière (Mais qu’allait-il faire dans cette rûche ? Maudite rûche ! Traître de zerg !).

Comme vous le savez certainement, les créateurs de Warcraft, StarCraft et Diablo ont toujours 
fait en sorte que le moindre produit dérivé de leurs licences soit de grande qualité. Il en a donc 
toujours été de même pour les romans, et pour cause, car ils étaient considérés comme des prolon-
gements directs de leurs jeux, fournissant des histoires inédites et cohérentes (bien que les épisodes 
et extensions qui naquirent par la suite aient parfois contredit certains éléments des livres).

Les huit titres qui formeront cette nouvelle vague de récits bénéficieront d’un traitement similaire. 
Blizzard a même promis qu’ils seraient plus méticuleux encore et qu’ils chercheraient de plus à 
tenter de nouvelles choses, tout en accentuant les passerelles avec les jeux.

Et le premier titre témoigne bien de cette envie. On était déjà ravis de faire du WOW, mais inau-
gurer l’ensemble avec notre perso préféré, c’est le pied.

C’est donc l’un des personnages les plus intéressants du lore de Warcraft qui ouvre la marche : 
Illidan Hurlorage. C’est l’un des personnages les plus haïs de ses contemporains, mais aussi l’un 
des préférés des joueurs, et à juste titre !

Si vous êtes/étiez joueur, vous n’êtes pas censé ignorer que le seigneur de l’Outreterre est mort dans 
le Temple Noir (The Burning Crusade). Mais si vous avez vu les trailers de la prochaine extension, 
vous avez constaté comme nous qu’il semble avoir un nouveau rôle à jouer dans l’intrigue. Les 
Grottes du Temps ont-elles été empruntées ? Ou peut-être serons-nous témoins d’un changement 
majeur dans l’arc actuel, Warlords of Draenor, qui après tout joue au jeu risqué du voyage dans le 
temps ? Pour avoir les réponses à ces questions, il faudra attendre la sortie de Legion, en septembre.
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LES TITRES À VENIR…
Peu de chose a été révélé sur les livres à venir, mais 
nous pouvons néanmoins vous annoncer que sur les 
sept titres restants cinq sont déjà en cours de concep-
tion autour des univers de World of Warcraft, 
StarCraft et Diablo. On peut aussi vous dire que le 
prochain sur la liste nous excite tout particulièrement 
puisqu’il est présenté comme une suite à la trilogie 
StarCraft II, qui vient de se conclure à merveille avec 

Legacy of the Void. (« Ma vie pour Aïur ! ») Avouez que c’est gonflé. Et le plus beau dans tout ça, 
c’est que l’auteur qui racontera cette histoire n’est autre que Timothy Zahn, l’homme derrière 
Le Cycle de Thrawn, qui fut longtemps considéré comme la troisième trilogie Star Wars, 
avant son rachat par Disney. On a très hâte de voir ça et la suite… On en sait un tout petit peu 
plus, mais on ne peut rien dire !

William King
World of Warcraft : Illidan
Milady, format poche – 8,20 €

Également en numérique

Heureusement, le roman qui nous intéresse 
est, lui, prévu pour juin. Blizzard le présente 
évidemment comme une passerelle vers Legion 
mais surtout comme l’histoire qu’il manquait 
aux lecteurs pour comprendre les motiva-
tions de l’elfe de la nuit. Pour cela, ils ont fait 
appel aux services de William King, roman-
cier qui a beaucoup contribué aux univers de 
Warhammer et qui a notamment été nominé au 
David Gemmell Legend Award.

Bien qu’il soit un grand fan, l’auteur a avoué que 
son plus grand plaisir consistait à entrer dans 
la tête du puissant sorcier. En réintroduisant le 
personnage tel qu’il était dans Warcraft III et en 
le laissant s’exprimer pour la première fois, King 
et le studio souhaitaient rappeler aux joueurs/
lecteurs qu’Illidan n’était pas un simple vilain. 
Qu’avant sa chute il était un héros ayant réussi 
l’impossible. Et, d’une certaine manière, qu’il 
l’est resté après sa trahison.
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C e titre-là devait sortir en avril… 
mais il a pu sortir un mois plus tôt ! 

Pour une fois que c’est dans ce sens-là, 
je pense que personne ne s’en plaindra ! 
(Moi le dernier.)

Si vous ne connaissez pas Uncharted, 
nous vous le présenterons très simple-
ment en vous disant que c’est la série 
d’Aventure avec un grand A. Celle qui 
a détrôné Tomb Raider, ce qui n’est 
pas rien. Suivant un Indiana Jones des 
temps modernes (et un peu plus pois-
sard, quand même), cette licence est la 
création du studio Naughty Dog, qui 
a fait les beaux jours des PlayStation 3 
avec trois épisodes. Uncharted 4 : A 
Thief ’s End sera le point final de l’histoire 
de Nathan Drake et il sortira le 27 avril, 
cette fois sur PS4. Ce roman tombe donc 
à point nommé pour préparer l’arrivée 
de ce qui s’annonce comme l’un des plus 
grands jeux de la console de Sony !

Christopher Golden
Uncharted : Le Quatrième Labyrinthe
Milady, format poche – 8,20 €
Également en numérique

L’intrigue du Quatrième Labyrinthe est inédite et ne suit aucun des jeux passés ou futurs. Elle 
peut donc être découverte indépendamment, mais elle prendra toute sa saveur si vous avez joué 
(et aimé, forcément) à au moins l’un des volets. Car absolument tous les ingrédients de la saga 
sont présents dans ce roman signé Christopher Golden (Snowblind).

Notre intrépide chasseur de trésors est appelé à New York par son mentor. Sully a besoin de lui : 
un de ses vieux amis a été retrouvé assassiné. Drake, Sully et Jada, la fille du défunt, se lancent 
dans une course-poursuite qui les mènera successivement en Égypte et en Grèce. Leurs objec-
tifs : trouver le meurtrier, faire la lumière sur le mythe de l’alchimie et localiser des labyrinthes 
oubliés depuis des siècles… dont celui créé par Dédale en personne. Si vous vous intéressez un 
minimum à la mythologie grecque, vous imaginez ce qui peut les attendre à l’intérieur !
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Matt Forbeck
Halo : Sang nouveau

Milady, format poche – 8,20 €
Également en numérique

Mark Cheverton
Le Mystère de Herobrine, tomes 2 et 3 
L’Oracle du Temple de la jungle
Dernière Bataille sur les rives de l’océan
Castelmore, semi-grand poche – 9,90 € chacun
Également en numérique

E n 2011 sortait le premier volet de La Saga Forerunner de Greg Bear, 
préquelle à l’univers du Master Chief qui permit de l’installer chez 

Milady. Puis vinrent une deuxième vague de titres (la réédition des trois 
premiers, en fait) et une troisième, composée de cinq romans inédits. La 
Trilogie Kilo-5 de Karen Traviss venant de se terminer, il est temps d’atta-
quer la publication des plus récents titres dérivés de la licence de Microsoft.

Et c’est Sang nouveau qui ouvre la marche, un court roman de Matt 
Forbeck, centré sur Edward Buck, l’un des protagonistes préférés des fans 
de Halo – interprété qui plus est par le comédien Nathan Fillion (Firefly, 
Castle). Edward commandait l’escouade Alpha-Nine de Halo  3 : ODST 
avant de rejoindre la Team Osiris menée par Jameson Locke dans Halo 5 : 
Guardians. Et c’est justement la zone d’ombre qui entoure le Spartan entre 
ces deux épisodes que ce roman propose d’éclaircir.

Prenant la forme d’un interrogatoire, le livre voit Buck raconter son histoire, 
de ses débuts de soldat à la situation préoccupante dans laquelle il se trouve 
dans Sang nouveau. Cette histoire peut donc être considérée comme une 
préquelle de Halo 5 !

O n se permet un petit détour du côté de Castelmore, 
pour s’intéresser aux deux dernières parutions s’inspi-

rant du célèbre jeu de Mojang, qui terminent la seconde trilo-
gie de Mark Cheverton. Après avoir affronté le roi zombie, 
le véritable adversaire de Gameknight999 s’est révélé à lui : 
Herobrine, le virus intelligent voulant quitter le monde de 
Minecraft pour détruire l’humanité. L’ennemi est en train de 
rallier tous les monstres du jeu à sa cause. Notre héros sait que, 
cette fois, il n’est pas de taille. S’il veut avoir une chance de 
vaincre Herobrine, il devra consulter l’Oracle du Temple. Si 
lui et ses amis réussissent à survivre dans la jungle, peut-être 
trouvera-t-il le moyen de sauver sa famille… et la terre entière !

minecraft
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O n pensait que les aventures du 
Sorceleur seraient l’exception 

qui confirmerait la règle. Que ce serait 
la seule série de bouquins non adaptée 
d’un jeu vidéo, puisque c’est l’inverse. 
Eh bien, désormais, on devra dire la 
même chose du cycle des Nains de 
Markus Heitz !

Le studio KING Art Games ayant 
réussi sa campagne de financement 
participatif, le projet d’adaptation en 
jeu de rôle se concrétisera dans les 
prochains mois. On nous assure que 
le jeu sera respectueux de l’œuvre 
originale, que la culture naine sera 
mise en valeur comme jamais aupara-
vant et que les combats seront épiques 
à souhait !

On vous en reparlera forcément le 
moment venu. En attendant, on 
ne résiste pas au plaisir de vous (re)
montrer les nouvelles couvertures des 
deux premiers tomes, toujours réali-
sées par Paul Mafayon, à l’occasion 
de la réédition poche !

Markus Heitz
Les Nains, tomes 1 et 2 
Le Passage de pierre
Lame de feu
Milady, format poche – 8,20 € chacun
Également en numérique
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO (JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2016) : 
Kareem Abdul-Jabbar, Mel Andoryss, Stephen Aryan, Clive Barker, Bradley Beaulieu, 
Anne Bishop, Peter V. Brett, David Brin, Kristen Britain, Jacqueline Carey, Coreene Callahan, 
Miles Cameron, Manon Fargetton, Raymond E. Feist, Marika Gallman, Laurell K. Hamilton, 
Darynda Jones, Beth Lewis, H.P. Lovecraft, Mark Lawrence, Boyd Morrison, Pierre Pevel, 
Alastair Reynolds, Michael Rowe, Karin Salvalaggio, R.A.  Salvatore, Nalini Singh, 
James Swallow, J.R. Ward…
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James Swallow
Deus Ex : Black Light
Milady, format poche – 8,20 €
Également en numérique

O n termine ce gros dossier par une autre 
nouveauté. Les gamers fans de science-fiction 

et/ou de transhumanisme attendent forcément le 
nouvel épisode de la saga culte Deus Ex, intitulé 
Mankind Divided. Cette suite à Human Revolution 
est programmée pour le mois d’août, tout comme le 
roman Deus Ex : Black Light.

On ne pourra pas vous en dire beaucoup sur le roman 
de James Swallow pour la simple et bonne raison 
que le texte n’est pas encore en notre possession au 
moment où est rédigé cet article. Mais savoir que son 
histoire se situe quelque temps après la destruction 
de Panchaïa, à la fin de Human Revolution, a suffi 
pour qu’on le mette dans notre panier. On peut donc 
imaginer que Black Light sera le chaînon manquant 
entre le dernier jeu en date et le prochain !
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LE ROMAN DE FANTASY 
LE PLUS EXPLOSIF DE L’ANNÉE !

 De la Fantasy épique pour 
les lecteurs qui reprendraient 
bien une dose de massacre !

Publishers Weekly

B alfruss est un Mage de Guerre, 
qui a juré de se battre jusqu’à la 

mort pour Seveldrom, un royaume qui 
redoute pourtant ceux de sa race.
Vargus est un simple soldat qui, lorsque 
les mages exercent leurs pouvoirs 
depuis les remparts de sa ville, se bat en 
première ligne sans craindre de souiller 
sa lame.
Réunis par le souverain de Sevel-
drom, ils devront repousser les hordes 
sauvages du Roi Fou et affronter le 
terrifiant Nécromancien, le plus féroce 
des alliés de l’ennemi…
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DISPONIBLE EN LIBRAIRIE
ET EN NUMÉRIQUE
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