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Couverture : Les Douze Rois de Sharakhaï  

de Bradley P. Beaulieu, par Marc Simonetti

Édito

Le calendrier d’un éditeur est une créature difficile à 
dompter. Selon la période, il sera plein à craquer ou 
moins garni. Vous ne serez pas surpris d’apprendre 

que, chez nous, la seconde hypothèse se vérifie moins souvent.

Mais la période estivale est à part, car un peu moins riche 
en parutions. Ce qui permet à la petite équipe en charge de 
Neverland de ne pas s’arracher les cheveux (ceux qui restent, du 
moins) sur le sommaire du troisième numéro de chaque année.

Celui que vous commencez à parcourir s’articule donc princi-
palement autour de deux titres : Le Vieil Homme et la Guerre 
de John Scalzi, une véritable prouesse de SF, et Les Douze 
Rois de Sharakhaï de Bradley P. Beaulieu, notre révélation 
Fantasy de l’année. Deux titres qui, en plus des articles qui 
leur sont consacrés, squatteront également une autre tradi-
tion qu’on essaie de respecter pour chaque numéro estival : le 
sacro-saint cahier de jeux débiles.

Et, à côté de tout ça, vous avez droit aux rubriques habituelles 
et à des articles documentés, comme d’hab. On espère que 
vous apprécierez l’ensemble…

Bonnes vacances (si vous en avez). 
Sinon, bonnes lectures (et ça, vous en aurez).

César
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existe depuis novembre 2009. En près de 
sept ans, nous avons fait en sorte de vous abreuver d’informations sur 
les genres de l’imaginaire par le biais de ce magazine gratuit. C’est un 
effort conséquent qu’aucun autre éditeur, quel qu’il soit, ne produit. 

Et cela va se poursuivre. Mais différemment. En effet, nous allons 
bientôt stopper la livraison trimestrielle du magazine papier dans vos 
chaumières. 

Mais Neverland continue. Et il reste gratuit. À partir de fin 2016, vous 
pourrez  acquérir le magazine de deux manières.

• En librairie : votre dealer habituel recevra, s’il le demande (et donc, si 
vous lui demandez) plusieurs exemplaires. Il lui suffit de les comman-
der à notre diffuseur, Hachette, comme n’importe quel titre que nous 
proposons. Rendez-vous chez lui pour commander votre magazine, 
en plus de nos romans ! 

• Sur le web : le site Neverland.fr sera très prochainement mis à jour 
(si ce n’est pas déjà fait au moment où vous lisez ceci). Tous les numé-
ros seront lisibles en ligne, en libre accès. Y compris tous les anciens. 
Rien ne change sur les boutiques en ligne : vous pouvez continuer à 
télécharger le mag’ sur vos liseuses/tablettes/smartphones.

Merci de votre fidélité, 
de votre attention et de 
votre compréhension. 
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• LE MERCREDI 29 JUIN ...............................
 > L’Âge des ténèbres #2 

Mage de sang  de Stephen Aryan  
 > Galilée 

 de Clive Barker  
 > Renégat #3 

L’Ombre du dragon  de Miles Cameron  
 > La Vague 

 de Boyd Morrison  

• LE MERCREDI 17 AOÛT ..............................
 > Pays rouge 

 de Joe Abercrombie  
 > Yumington 2075 – Le Rêve Oméga : 

Quatre Enquêtes de Garibor Coont  de Jeff Balek  
 > Sacrements 

 de Clive Barker  
 > Sharakhaï #1 

Les Douze Rois de Sharakhaï  de Bradley P. Beaulieu  
 > Le Prix des âmes #1 

Coupés du monde  de Céline Etcheberry   
 > La Guerre de la faille #4 

Ténèbres sur Sethanon  de Raymond E. Feist  
 > Esoterre – saison 1, épisode 1 :  

Le Village  de David Forrest   
 > Esoterre – saison 1, épisode 2 :  

Anésidora  de David Forrest   
 > Peri Reed #1 

Drafter  de Kim Harrison  
 > Possession  

de Peter James  

 > Le Dernier Souffle #2 
Le Sang  de Fiona McIntosh  
 > Les Enfants de Poséidon #2 

Sous le vent d’acier  d’Alastair Reynolds  
 > Poussières d’os 

 de Karin Salvalaggio  

• LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE ...................
 > Mycroft Holmes 

 de Kareem Abdul-Jabbar & Anna Waterhouse  
 > Les Illusions de Sav-Loar 

 de Manon Fargetton   
 > La Cité #2 

Le Trône immortel  de Stella Gemmell  
 > Cthulhu  - Le Mythe #3 

de H.P. Lovecraft  
 > L’Abbaye blanche 

 de Laurent Malot  
 > Wild Fell 

 de Michael Rowe  
 > Sorceleur – édition collector

d’Andrzej Sapkowski  

• LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE ...................
 > Il nous reste le ciel 

 de Chloé Bertrand   
 > Esoterre – saison 1, épisode 3 :  

Confluence  de David Forrest   

Parutions
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• LE VENDREDI 8 JUILLET ............................

 > Saison de gloire 
de David Brin  
 > Le Conclave des ombres #2

Le Roi des renards  de Raymond E. Feist  
 > Les Chroniques de Hallow #1

Le Ballet des ombres  de Marika Gallman  
 > Les Nains #2

Lame de feu  de Markus Heitz  
 > Le Code Midas 

de Boyd Morrison  
 > Les Vampires de Chicago #12

La morsure est notre affaire  de Chloe Neill  
 > Prince captif #3

Le Roi  de C.S. Pacat   
 > Retour à Gauntlgrym #1

Archimage  de R.A. Salvatore   
 > Demon Wars #2

L’Esprit du démon  de R.A. Salvatore   

• LE VENDREDI 26 AOÛT ...............................

 > Cavalier vert #3
Le Tombeau du roi suprême  de Kristen Britain  
 > Dragonfury #4

Furie de désir  de Coreene Callahan  
 > Renégat #1

Le Chevalier rouge  de Miles Cameron   
 > Imriel #3

La Grâce de Kushiel  de Jacqueline Carey   
 > Anita Blake #2

Jason  de Laurell K. Hamilton   
 > Haut-Royaume #2

L’Héritier  de Pierre Pevel   

 > Les Enfants de Poséidon #1 
La Terre bleue de nos souvenirs  d’Alastair Reynolds  
 > Kate Shugak

En plein ciel  de Dana Stabenow  
 > Deus Ex

Black Light  de James Swallow   

LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE .......................

 > Servir froid
 de Joe Abercrombie  
 > Meg Corbyn #3

Gris Présages  d’Anne Bishop  
 > Le Cycle des démons #4

Le Trône de Crâne  de Peter V. Brett  
 > Halo

Les Chasseurs dans l’ombre  de Peter David  
 > L’Héritage des Rois-Passeurs

 de Manon Fargetton  
 > La Maison

 de Nicolas Jaillet  
 > Le Vieil Homme et la Guerre

 de John Scalzi  
 > Psi-Changeling #14

L’Espoir brisé  de Nalini Singh  

Parutions

Note :
Si nous disposons des droits d’exploitation numé-
rique 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. 
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LE PROGRAMME

• LE MARDI 5 JUILLET.................................. 
 > Sens unique

de Lauren Barnholdt   
 > Deux par deux #1

Ceux qui se cherchent de Jennifer Echols  
 > Deux par deux #2

Entre eux, c’est pour la vie de Jennifer Echols  

• LE MERCREDI 17 AOÛT .............................. 
 > Les Enfants d’Evernight #3

La Promesse de Camille de Mel Andoryss  
 > Adèle et les Noces de la reine Margot

Édition DYS de Silène Edgar   

• LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE ................... 
 > Le Vampire de Bacalan

de Jeanne Faivre d’Arcier   
 > L’Héritière des Raeven #2

Sorcière en son temps de Méropée Malo  
 > L’Invasion des Endermen

de Winter Morgan   

Parutions

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. 



8

avantage d’avoir de plus en plus d’auteurs francophones, c’est qu’on multiplie les événements ! 
Voici donc moult rendez-vous dans l’Hexagone – mais pas que ! – à noter dans vos agendas. 

8

• JAPAN EXPO À PARIS, DU 7 AU 10 JUILLET
Parc des expositions de Paris-Nord – Villepinte 
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour connaître l’affiche complète !
Plus d’informations sur www.japan-expo.com

• LE LIVRE SUR LES QUAIS À MORGES (SUISSE), DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 
Avec Marika Gallman (Les Chroniques de Hallow), Marilyn Stellini (Le Cœur de Lucy) 
et Pierre Pevel (Haut-Royaume : Les Sept Cités) 
Plus d’informations sur www.lelivresurlesquais.ch 

• LES ÉCRIVAINS EN PROVENCE À FUVEAU, LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
Avec Olivier Gay (Les Épées de glace) et Samantha Bailly (Métamorphoses)
Plus d’informations sur www.fuveau.com 

• LE SALON DU VAMPIRE À LYON, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
La Maison Ravier, 7, rue Ravier – 69007 Lyon
Avec Kim Newman (Anno Dracula), Alice Scarling (Requiem pour Sascha) et 
Jeanne Faivre d’Acier (Le Vampire de Bacalan)
Plus d’informations sur www.lyonbeefsteakclub.com/salon-vampire-2016

• LES AVENTURIALES À MÉNÉTROL, LES 24 ET 25 SEPTEMBRE
Salle polyvalente – 1, rue des Anciens-Combattants – 63200 Ménétrol
Avec Jean-Sébastien Guillermou (Les Pirates de l’Escroc-Griffe)
Plus d’informations sur www.aventuriales.fr 

• TOULOUSE POLARS DU SUD À TOULOUSE, DU 7 AU 9 OCTOBRE
Avec Johana Gustawsson (Block 46)
Plus d’informations sur www.toulouse-polars-du-sud.com
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RENDEZ-VOUS
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• LIRE EN POCHE À GRADIGNAN, DU 7 AU 9 OCTOBRE
Parc de Mandavit – Gradignan 33170
Avec Richard Ford (Havrefer), Joseph Incardona (220 Volts), Marilyn Stellini 
(Le Cœur de Lucy)
Plus d’informations sur www.lireenpoche.fr

• LES HALLIENNALES À HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, LE 8 OCTOBRE
Complexe Pierre-de-Coubertin, rue Georges-Pompidou – 59320 Hallennes-lez-Haubourdin  
Avec Sophie Dabat (Sainte Marie des Ombres), Marika Gallman et Pierre Pevel
Plus d’informations sur www.halliennales.com

• FESTIVAL SANS NOM À MULHOUSE, DU 14 AU 16 OCTOBRE
Avec Johana Gustawsson (Block 46)
Plus d’informations sur www.festival-sans-nom.fr 

• FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE DU PAYS D’AIX À LAMBESC, LES 15 ET 16 OCTOBRE
Avec Mel Andoryss (Les Enfants d’Evernight) 
Plus d’informations sur 
www.agglo-paysdaix.fr/culture/actions-culturelles/festival-de-limaginaire.html 

• LECT(O)URE DE POLARS À LECTOURE, DU 21 AU 23 OCTOBRE
Librairie de la Renaissance à Toulouse
Bruno Lamarque, rue Nationale – 32700 Lectoure
Avec Fabio M. Mitchelli (La Compassion du diable)
Plus d’informations sur www.facebook.com/polarlectoure 

• FESTIVAL SCORFEL À LANNION, LES 22 ET 23 OCTOBRE
Avec Sophie Dabat 
Plus d’informations sur http://scorfel.blogspot.fr

• SWISS FANTASY SHOW À MORGES (SUISSE), LES 22 ET 23 OCTOBRE
Foyer de Beausobre, avenue de Vertou, 2 – 1110 Morges
Avec Marilyn Stellini 
Plus d’informations sur www.swissfantasyshow.ch/2016
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PAUL BEORN GAGNE LE CŒUR DES LYCÉENS
Le 29 mars était une journée comme les autres, 
jusqu’à ce qu’on tombe sur l’article d’Épinal infos 
nous informant que Le Septième Guerrier-Mage de 
Paul Beorn remportait le prix Imaginales des lycéens 
2016 ! Véritable institution, cette récompense évidem-
ment affiliée au festival éponyme réunit chaque année 
seize établissements de l’académie. Et, cette année, la 
trentaine d’élèves qui y participaient a privilégié le 
roman de Paul Beorn par rapport aux quatre autres 
qu’ils avaient présélectionnés. Les thèmes débattus 
concernaient les personnages, l’intrigue et les aven-
tures, l’univers imaginaire et enfin la qualité de l’écri-
ture. La quasi-unanimité des lecteurs a pu apprécier 
l’aventure humaine de Jal, ce qui nous comble de joie.

LE CATALOGUE 2016
Notre production mensuelle étant ce 
qu’elle est, la dernière fois que Bragelonne 
a pondu un catalogue imprimé, c’était en 
2010. Depuis, lorsqu’on nous en demande 
un, on a l’habitude de rediriger la personne 
vers Bragelonne.fr. Ou on lui propose 
l’inscription à Neverland. Cependant, de 
nombreux libraires nous ayant fait savoir 
qu’un outil leur serait utile, Guillaume s’est 
attelé à la tâche. Le résultat est un monstre 
très complet de 84  pages, magistralement 
maquetté par Anne-Cécile (qui se charge 

également de ce magazine). 
Vous pouvez le téléchar-
ger sur notre site Web (en 
page d’accueil, colonne de 
droite) ou le consulter en 
suivant ce lien : 
http://bit.ly/1qEOLhM  

LES LAURÉATS DES V & S AWARDS
Comme chaque année, le site Vampires & 
Sorcières propose à son lectorat de voter pour 
les meilleurs ouvrages de l’année écoulée. Ainsi, 
nous avons constaté avec plaisir que Volée noire, 
le deuxième tome de la série Meg Corbyn 
d’Anne Bishop, avait raflé la première place 
de la catégorie du meilleur roman de Fantasy ! 
Ce faisant, il devance Le Paris des Merveilles, 

mais l’œuvre de Pierre Pevel 
a cependant été honorée 
et s’est vu octroyer le prix 
de la plus belle couverture, 
grâce au splendide travail de 
Xavier Collette. Au nom 
des auteurs concernés, nous 
remercions tous ceux qui ont 
voté pour eux !

Photo : epinalinfos.fr

Catalogue – 2016
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LE POINT CINÉ DU TRIMESTRE
Il y a encore six mois, un sacré imbroglio juri-
dique entourait un nouveau film inspiré de 
Dungeons & Dragons. Mais Warner Bros. 
a récemment été légitimée dans son intention 
d’en faire une digne version de Fantasy. D’autant 
qu’un script serait déjà existant. Signé David 
Leslie Johnson (Orphan), il est présenté comme 
une rencontre entre Les Gardiens de la Galaxie et 
Le Seigneur des Anneaux. Sur le papier, ça fait 
envie. Pour rassurer tous ceux qui ont le triste 
long-métrage de 2000 en tête, rappelons que 
cette nouvelle adaptation s’orienterait cette fois 
vers les Royaumes oubliés. Enfin, sachez que c’est 
Rob Letterman, réalisateur du récent Chair de 
poule, qui serait le capitaine du projet. 

Sinon, vous serez ravi d’apprendre que Sony envi-
sage déjà un deuxième Assassin’s Creed, alors que 
le premier ne sort qu’en décembre. Et pendant 
ce temps-là, d’après Arnold, le nouveau film sur 
Conan avance. Il pourrait s’appeler L’Heure du 
dragon ou Conan le Conquérant.

DREAM ON, LE PODCAST DE STÉPHANE & MISTER D
Sachant que le Marsan a un demi-milliard d’autres histoires et 
anecdotes à raconter, Misteur D de L’Agence Tous Geeks lui 
a proposé une série d’entretiens durant lesquels ils reviendraient 
sur sa carrière, sur la genèse de Bragelonne et sur l’évolution 
du monde de l’édition. Chaque épisode de Dream On (certains 
amateurs de séries TV verront la référence) s’intéresse, durant un 
peu plus d’une heure, à une longue liste de sujets déjà très capti-
vants à la base, et que les deux animateurs réussissent à rendre 
passionnants. Bref, si vous êtes lecteur et/ou fan de Bragelonne 
et/ou intéressé par le monde de l’édition, ce podcast est fait pour 

vous. Pour citer Aurélien92 dans les commentaires d’iTunes : « C’est un peu le Neverland de l’audio. » 
On le remercie au passage pour la comparaison. :)

- Vous pouvez suivre le show sur iTunes : apple.co/1NS7Tg3
- Télécharger les MP3 sur feeds.feedburner.com/dreamoncast 
- Et suivre la page Facebook de l’émission : facebook.com/PlayDreamOn

© 2000 New Line Cinema. PLUS JAMAIS CA. 
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LE GEEKMEQUIZ CONTRE-ATTAQUE
Vous avez été nombreux à soutenir notre 
tout premier jeu et nous vous en remer-
cions beaucoup, beaucoup. (Beaucoup !) 
Vos retours ont été très positifs, qui plus 
est. Par conséquent, nous suivrons notre 
plan qui consiste à vous proposer une 
extension en fin d’année. Mais il ne s’agira 
pas seulement de nouvelles questions. 
Vous pouvez vous attendre à de nouveaux 
thèmes et à des mécaniques qui vous 
feront peut-être perdre des amis. 

BREAKING NEWS  !
Il n'y a pas que Paul Beorn qui vient de remporter un prix à Épinal ! 
(Voir page précédente.) Nous venons d'apprendre, quelques heures 
avant l'envoi de ce magazine sous presse, que Manon Fargetton avait 
remporté le Prix Imaginales du roman francophone pour L'Héritage 
des Rois-Passeurs ! Bravo à elle, et rendez-vous en septembre pour son 
nouveau roman situé dans le même univers : L'Appel de Sav-Loar.

CE QU’AURAIT PU ÊTRE LE CYCLE DES DÉMONS
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Les nouvelles couvertures poches de la série de Peter V. Brett 
reprennent les fantastiques photomontages réalisés par 
Larry Rostant pour l’édition originale. Ce dernier a 
récemment publié sur son compte Pinterest les essais non 
retenus pour les tomes 3 et 4, aussi splendides que les rendus 
finaux. Vous pouvez consulter le tout ici : bit.ly/1W7LrJp 

Pour info, seuls les tomes 1 et 3 proposaient ces couvertures, 
chez Milady, mais nous venons de rééditer le deuxième sous 
cette apparence. Le Trône de Crâne suivra à la rentrée. Quant 
à ceux qui disposent de la série en grand format, qu’ils se 
rassurent, on continue de bosser avec Miguel Coimbra !
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LES NEWS

APRÈS L’ÉPÉE DE VÉRITÉ
La question était sur toutes les lèvres : 
maintenant que Terry Goodkind en 
avait (réellement) terminé avec son 
cycle phare, qu’allait-il écrire ensuite ? 
Eh bien, nous savons désormais que 
ce sera une série dérivée centrée sur 
Nicci, l’un des personnages les plus 
intéressants de la troupe de Richard. 
Death’s Mistress suivra la magicienne 
dans ses propres aventures, où elle 
devra notamment sauver la mise à 
ce bon vieux Nathan… Rendez-vous 
dans quelques mois !

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Au cours des derniers mois, nous avons lancé 
deux nouvelles fanpages sur Facebook et 
autant de comptes Twitter, pour des genres 
qui ne sont pas ceux que vous trouvez 

dans les pages de Neverland. Si vous recherchez Milady 
Litté dans l’un des deux réseaux sociaux, vous tombe-
rez sur un espace promouvant les romans de littérature 
contemporaine publiés par Milady, et notamment ceux 
qui concourent pour le prix des Lectrices, que nous 
avons lancé il y a deux ans. Et en tapant « Bragelonne 
& Milady Thriller » vous arriverez sur un second espace 
qui manquait cruellement. Le lancement de la collection 
Thriller chez Milady et notre première incursion aux 
Quais du Polar de Lyon (voir page 16) nous ont donné 
l’occasion de corriger cette erreur. Si l’un et/ou l’autre de 
ces genres vous intéressent, vous savez ce qu’il vous reste 
à faire pour découvrir de nouvelles pépites !

PLUIE DE POCHES
Après les séries respectives de Terry Goodkind, 
Kristen Britain, Mark Lawrence et Brent Weeks, 
vous avez dû constater les poursuites de nos 
efforts pour vous proposer plus de rééditions en 
poche de titres issus de Bragelonne. Havrefer 
de Richard Ford, La Trilogie du magicien noir 
de Trudi Canavan, Les Nains de Markus Heitz 
ou Demon Wars de R.A.  Salvatore ont ainsi 
rejoint le catalogue de Milady. Le programme 

de ce numéro vous démontre qu’on poursuit 
cette lancée avec Renégat de Miles Cameron, 
L’Héritage des Rois-Passeurs de Manon Fargetton 
ou encore Servir froid de Joe Abercrombie. Tant 
qu’on y est, on peut déjà vous annoncer l’arrivée 
prochaine de Blood Song d’Anthony Ryan et de 
Troie de David Gemmell pour la fin d’année. 
De rien. 
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FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

  Ce qu’il y a de bien à la Foire de Bruxelles, c’est qu’on a de la place…

 Manon Fargetton (L’Héritage des Rois-Passeurs) et Camille Adler (Le Scénario parfait).

 Johana Gustawsson (Block 46 ) et Méropée Malo (Sorcière malgré elle).

  Le dîner du dernier soir, avec Silène Edgar (Les Lettres volées) en plus des auteures précédemment citées et les membres de la Brage team : 
Fanny, Guillaume et Stéphane. 



LES PHOTOS DU TRIMESTRE
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PARIS COMICS EXPO

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE DE GENÈVE

  Le premier visiteur du festival était une célébrité.

  Simon Sanahujas (Les Chroniques de Karn) a ouvert le bal des dédicaces…

  … tandis que le duo Arnaud Grunberg/Patrice Girod (Générations Science-fiction) et Pascal Pinteau (Effets spéciaux : Deux siècles d’ histoires) l’a fermé. 

  Johana et son nouveau complice Fabio M. Mitchelli (La Compassion du diable)..

  Pascal Pinteau et Paul Beorn (Le Septième Guerrier-Mage).

  Comme chaque année, l’organisation du Salon nous donne l’opportunité d’organiser notre propre petite expo. Ici, vous trouverez en exclu une illustration 
d’un énorme titre à venir… On ne dit que ça.
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QUAIS DU POLAR

 Notre trio d’auteurs envoyés sur place : Johana et Fabio ont été rejoints par le grand James Oswald (De mort naturelle) !

  Joseph Incardona, qui vient de rejoindre notre collection Thriller avec 220 Volts, était lui aussi présent.

 Eh oui, le cadre était dingue comme vous pouvez le voir… 



LES PHOTOS DU TRIMESTRE
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VIE DE BUREAU…

 Bastien, un fidèle lecteur, nous a envoyé ce cliché pour nous montrer que, chez lui, il n’était pas le seul fan de Mage de Guerre. (Merci à lui !) 

 Les éditrices de notre catalogue numérique sont les premières fans des bouquins qu’elles publient. Preuve en est ce mur de leur bureau. 

 Thématique oblige, prendre en photo le numéro précédent de Neverland en compagnie de la mascotte de Leslie tombait sous le sens… 

 Et un magnifique nain, pour conclure. (Sur l'illustration, pas César, rooooh…)
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e catalogue numérique commun à Bragelonne, Milady et Castelmore 
nous permet d’accueillir encore plus de projets, notamment fran-

cophones. Il est également devenu un territoire d’expérimentation qui 
a d’ores et déjà imposé de nouveaux auteurs dans le paysage littéraire. 
Que nos initiatives soient éditoriales ou techniques, une rubrique les 
relayant s’imposait donc… 

NOUVEAUTÉS

Dans le monde de Pétrichor, certains réussissent 
à distinguer les fantômes. C’est d’ailleurs son 
cas, et la troupe qu’il a rejointe s’est donné pour 
mission de les guider de l’autre côté. Envoyé 
sur une île désertée, notre ami pense n’y décou-
vrir que quelques spectres. Mais deux surprises 
se présentent à lui. La première est la présence 
d’un membre d’une bande rivale, bien moins 
respectueuse des âmes. La seconde, c’est qu’ils 
se trouvent sur les lieux d’un terrible massacre 
et que plusieurs centaines de fantômes en colère 
leur font face. Coupés du monde est une super 
histoire de fantômes, ultra prenante, pleine 
d’action, de frisson et de mystères, et avec 
des personnages attachants dès les premières 
lignes. Céline Etcheberry a tout compris à ce 
type de récit !



LE DIGITAL REPORT
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À NE PAS MANQUER
Le numérique nous donne aussi la possibilité de récupérer 
des œuvres qui, si on n’avait pas mis le grappin dessus, reste-
raient inexploitées. Le meilleur exemple en date nous vient de 
Manon Fargetton. Non contente de proposer un nouveau roman 
situé dans l’univers des Rois-Passeurs avec Les Illusions de Sav-Loar, 
elle nous a également proposé de reprendre la publication chez 
Castelmore d’Aussi libres qu’un rêve. Cette extraordinaire dystopie 
nous apprend qu’à la fin du xxie siècle l’accès à un métier est régi 
par les dates de naissance. Les professions les plus cotées vous sont 
ouvertes si vous êtes né en janvier. Si en revanche vous êtes né en 
décembre… Deux sœurs vont vouloir combattre le système. Des 
jumelles, l’une née le 31  décembre à 23h58, et l’autre dans les 
premières minutes de janvier.

L’an dernier, David Forrest nous avait charmés 
avec son thriller Légion et sa suite spirituelle, 
Prométhium. Cette année, il nous revient avec 
la difficile mission de vous accompagner sur 
plusieurs mois en tant que showrunner de 
notre feuilleton numérique estival. Fidèle à 
lui-même, David nous a concocté une histoire 
faisant la part belle au frisson. Mais cette fois, 

c’est dans l’horreur la plus totale qu’il saute 
à pieds joints. Amateurs de Grands Anciens, 
vous devriez apprécier malgré vous la visite 
de ce village apparemment sans histoire… 
Les deux premiers épisodes sortent en août et, 
rappelez-vous, le premier est gratuit !



CON MAN

V ous ne vous êtes toujours pas remis de l’annu-
lation de Firefly ? Vous écumez les conventions 

et vous appréciez les Web séries ? Alors Con Man, 
créée par Alan Tudyk et Nathan Fillion, est faite 
pour vous. Elle vous emmène dans le quotidien d’une 
ancienne star, après l’annulation de la série dans 
laquelle elle apparaissait. C’est un véritable petit bijou 
du Web mêlant humour, fanservice et honnêteté !

DESCENDER

La galaxie se remet 
péniblement d’une 

attaque de robots gigan-
tesques. Depuis, les 
droïdes ont été extermi-
nés par les espèces biolo-
giques revanchardes. 
Mais dix ans plus tard 
s’éveille le petit Tim-21, 
un robot qui a l’apparence d’un enfant… et 
l’explication du cataclysme. Une œuvre de 
science-fiction digne d’Asimov, scénarisée 
par Jeff Lemire, nouvelle égérie des comics, 
superbement mise en images par Dustin 
Nguyen et son style inimitable.

L’AUTRE PAPIER CULTURE
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autre papier culture, c’est la liste de nos recommandations culturelles. Comme tout le monde, on 
aurait pu vous parler des bonus du Réveil de la Force en Blu-ray, mais à la place…

HAMILTON

On termine par une comédie musicale 
de Lin-Manuel Miranda qui retrace 

l’histoire d’Alexander Hamilton, l’un des 
pères fondateurs des États-Unis d’Amérique. 
Outre son aspect historique et ludique, ce qui 
démarque Hamilton des autres musicals, c’est 
qu’il est essentiellement composé de hip-hop. 
Ça change et ça s’écoute vachement bien !

JODOROWSKY’S DUNE

Et si la sortie de Star Wars, en 1977, avait été 
précédée par celle d’un autre space opera ? La 

pop culture que nous aimons aujourd’hui aurait-elle 
été la même ? C’est la question qu’on ne peut s’em-
pêcher de se poser en regardant ce documentaire 

complètement dingue, sur 
cette adaptation du roman 
de Frank Herbert, qui n’a 
jamais existé autrement 
que dans l’esprit fertile de 
ses créateurs : Alejandro 
Jodorowsky, Mœbius, 
H.R.  Giger, Pink Floyd 
et on en passe. Dingue, on 
vous dit.
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CAHIER DE VACANCES

oici venir le quatrième cahier 
spécial de l’histoire de Neverland !

Cette fois encore, nous nous sommes 
décarcassés pour vous proposer une 
série de jeux directement inspirés de 
nos univers. Les sept pages suivantes, 
aux couleurs arabisantes du roman de 
Bradley P. Beaulieu, sont là pour votre 
amusement. On compte sur vous pour 
ne pas tricher, d’accord ?
Le rédac chef de ce magazine tient à 
remercier ses comparses du service 
marketing, toujours présents quand il 
est question de faire des bêtises. C’est 
bien pour ça qu’il les aime.

1) DÉGÉNÉRATEUR DE TITRES
Les lignes suivantes sont le résultat du mélange de deux titres de romans ou de séries de bit-lit. 
Retrouvez les titres originaux grâce aux indices…

1. Charley Thompson – On commence simplement…
2. Les Gardiens de la dague noire – Ou la fusion de deux longs cycles de paranormal romance.
3. Sainte Marie Corbyn – C’est chez Bragelonne, et non chez Milady, que les deux ont débuté.
4. Requiem pour Maeve – Deux œuvres francophones se cachent derrière ce titre !
5. La Meute Changeling – Des loups garous et des changeformes. (La nuance est importante !)
6. Raeven Academy – Pour conclure, on s’intéresse au catalogue de Castelmore !

1.  ..................................................................

2. ..................................................................

3.  ..................................................................

4. ..................................................................

5.  ..................................................................

6. ..................................................................  

+     ...............................................................

+     ...............................................................

+     ...............................................................

+     ...............................................................

+     ...............................................................

+     ...............................................................
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2) SCREENSHOTS !

3) LE BAZAR DE SHARAKHAÏ

De quels films  ayant bénéficié d’une « sortie confidentielle » (c’est bien comme ça qu’on dit ?) sont 
issues les images ci-dessous ?

Aide Çeda à retrouver son chemin dans le célèbre bazar de la cité du désert, qui vient tout juste d’être 
remis à neuf par la municipalité. (Si, si.)

1.  .............................................................

3.  .............................................................

2.  ............................................................

4. .............................................................

© Angry Films / Kintop Pictures / Reliance Entertainment© Davis-Films / Wandering Star Pictures 

© Universal Pictures / Big Talk Pictures / Marc Platt Productions© Nu Image / Millenium Films / Lionsgate / Paradox Entertainment

DÉPART

ARRIVÉE
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4) LE GEORGEMARTINOTON 

5) NECRONOMIPOINTS

À l'aide d'échantillons ADN de nos auteurs, nous avons créé un clone de l'auteur du Trône de Fer 
dans nos laboratoires. Sachant que mon premier est l'auteur de deux trilogies situées dans un Paris 
alternatif, que mon deuxième est le père de l'une des plus longues multi-sagas de Bragelonne, et 
que mon troisième est le nouveau prodige de la Fantasy, reconnaissez-vous les trois grands écrivains 
derrière ce montage ? 

Reliez les points entre eux afin d’invoquer un 
Grand Ancien. 

Attention, vous êtes sur le point de terminer 
l’ invocation. Ne continuez que si vous êtes 
certain de vouloir répandre la terreur et la 
destruction sur la planète. 

Haut :  ......................................................

Milieu :  ...................................................

Bas : .........................................................

1

2

3

45
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7

8

9

10

11

12

131415
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17
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30

28

27
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6) MONDES CROISÉS
Un peu de géographie, maintenant. Révélez les cités, nations et mondes imaginaires créés par nos 
auteurs de Fantasy dans ces mots croisés. (Note : Ne vous embêtez pas à placer des tirets, apostrophes 
ou signes de ponctuation autres que des lettres.)

À L’H O R I ZO N TA L E : 
1. Théâtre de l’œuvre culte de Fritz Leiber.
4. Une cité portuaire où l’on croise Rivière l’assassin, Nobul le forgeron…
5. Le Prisme est le souverain de cet empire dont la Chromerie est la capitale.
7. C’est dans cette Venise fantasmée qu’opèrent les Salauds Gentilshommes.
10. L’autre trilogie d'Henri Loevenbruck.
12. Quand Gemmell s’inspire de l’Écosse, cela donne le pays…
14. France imaginaire, où l’on prie notamment Kushiel.
15. Village natal d’Arlen, qui deviendra l’Homme-rune.

À L A V E R T I C A L E : 
2. Un puissant empire du sud, dans le monde du Sorceleur Geralt de Riv.
3. C’est dans cette école que la réputation de Kvothe débuta.
6. La cité des araignées de l’Outreterre, là d’où vient Drizzt.
8. Conan devint roi de ce pays. 
9. Monde qui fut en guerre contre celui de Midkemia.
11. On l’appelle aussi Le Paris des Merveilles. 
13. Célèbre pour sa forêt et ses yeux. Née de l’imagination de Magali Ségura.

1 2

3

4

5

6

7 8

9

10 11

12

13

14

15
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CAHIER DE VACANCES

7) L’ARMURERIE DRENAÏE 8) LES 8 STEAM-DIFFÉRENCES
À l’occasion du trentième anniversaire de Légende, 
nous avons réédité chez Milady tous les romans 
du cycle Drenaï de David Gemmell. En fonction 
des illustrations (signées Didier Graffet, of course), 
saurez-vous retrouver le titre des six ouvrages 
représentés ici ? Oui, il y a bien deux titres en trop.

A. La Quête des héros perdus
B. Les Guerriers de l’hiver
C. Waylander
D. Les Épées de la Nuit et du Jour

E. Druss la Légende
F. Waylander III : Le Héros dans l’ombre
G. Légende
H. Le Roi sur le seuil

1 –  

4 – 

2 – 

5 – 

3 – 

6 – 

Saurez-vous retrouver les différences 
entre la couverture de Homonculus 
de James P. Blaylock, en haut,  et sa 
version modifiée, en bas ?
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9) TEST : QUEL BOUQUIN POUR CET ÉTÉ ?
En fonction des réponses que vous donnerez aux questions suivantes, nous serons en mesure de vous 
conseiller votre lecture estivale. 

Parmi ces auteurs de légende du catalogue de 
Bragelonne, quel est celui que vous vénérez ?
J David Gemmell
b Peter F. Hamilton
N Graham Masterton

Vous prenez un week-end prolongé, comment 
l’occupez-vous ?
N  Un stage de parachutisme, pour les émotions 

fortes !    
b Ciné et musée, pour joindre l’utile à l’agréable.
J  À la plage ou à la montagne, pour profiter 

du dépaysement.

Vous êtes évidemment un fan de Star Wars 
(n’est-ce pas ?). Que préférez-vous dans la saga ?
b Les batailles spatiales
J Les duels de Force et de sabre laser
N Le bestiaire

Parmi ces trois combinaisons d’adjectifs, 
laquelle vous interpelle ?
J épique / surprenant 
N intrigant / éprouvant 
b inventif / ambitieux 

On vous propose une soirée ciné rétro, quel 
film choisissez-vous ?
b Starship Trooper
N L’Antre de la folie
J Conan le barbare

Quelle citation préférez-vous ?
J « Ceux qui errent ne sont pas toujours perdus. »
b  « Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est 

pas l'ignorance qui les résoudra. »
N  « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique 

et les expliquer n’aurait aucun intérêt, ce 
serait contraire à la poésie de la peur. »

Votre série TV actuelle préférée ?
N Walking Dead
J Game of Thrones
b C’est toujours et ça restera Firefly 

Résultats en page 28…
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CAHIER DE VACANCES

1) DÉGÉNÉRATEUR DE TITRES

1. Charley Davidson de Darynda Jones / Mercy Thompson de Patricia Briggs
2. Les Gardiens de l’éternité d’Alexandra Ivy / La Confrérie de la dague noire de J.R. Ward
3. Sainte Marie des ombres de Sophie Dabat / Meg Corbyn d’Anne Bishop
4. Requiem pour Sascha d’Alice Scarling / Maeve Regan de Marika Gallman
5. La Meute du Phénix de Suzanne Wright / Psi-Changeling de Nalini Singh
6. L’Héritière des Raeven de Méropée Malo / Vampire Academy de Richelle Mead

RÉPONSES

5) NECRONOMIPOINTS 

Bravo. On va tous mourir. J’espère que vous êtes 
content. (Et que vous avez reconnu le motif ornant 
la couverture du Necronomicon…)

3) LE BAZAR DE SHARAKHAÏ

4) LE GEORGEMARTINOTON

DÉPAR T

ARRIVÉE

2) SCREENSHOTS

1. Solomon Kane 
2. Vampire Academy
3. Conan
4. Scott Pilgrim

Haut : Pierre Pevel

Milieu : Raymond E. Feist

Bas : Patrick Rothfuss
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9) TEST : QUEL BOUQUIN POUR CET ÉTÉ ? 

Vous avez une majorité de J
Sans trop de surprise, si vous suivez l’actualité de 
Bragelonne, c’est que vous êtes fan de Fantasy ! Mais 
ce n’est pas (forcément) l’aspect fantastique de ces 
épopées qui vous interpelle. Vous cherchez à suivre 
des personnages fascinants, évoluant dans un récit 
bien construit. Les Douze Rois de Sharakhaï sont tout 
indiqués (voir page 42) mais jetez également un œil à 
la série de Stephen Aryan ! Et il ne faut pas oublier les 
nombreuses rééditions poches que Milady propose 
depuis toujours, comme L’Héritage des Rois-Passeurs 
ou Servir froid !

Vous avez une majorité de b
Chez nous, le dépaysement passe par l’exploration 
d’autres mondes, mais aussi par celle du futur ! Qu’il 
soit utopique ou dystopique, vous vous interrogez sur 
le devenir du monde mais vous recherchez aussi le 
sens of wonder. Le Vieil homme et la guerre (page 29) 
est un parfait best-of. Mais si vous voulez quelque 
chose de plus profond et ambitieux, la dernière trilo-
gie d’Alastair Reynolds, Les Enfants de Poséidon, 
est faite pour vous !

Vous avez une majorité de N
Vous êtes un amateur de frisson. Ça tombe bien, 
ce n’est pas ce qui manque chez Bragelonne ! Vous 
avez certainement déjà lu tout Lovecraft et Master-
ton, mais vous êtes-vous déjà penché sur l’œuvre de 
Clive Barker ? Depuis la publication des Évangiles 
écarlates en début d’année, nous n’avons cessé de 
rééditer ces plus grands livres. Rien que cet été, on 
propose Galilée et Sacrement ! Et si vous voulez tenter 
quelque chose de nouveau, le nouveau feuilleton de 
David Forrest vous attend ! (Voir page 19.)

7) L’ARMURERIE DRENAÏE

1 – E
2 – H
3 – A

4 – F
5 – D
6 – B

8) LES 8 STEAM-DIFFÉRENCES

6) MONDES CROISÉS

À l’horizontale :  À la verticale : 
1. LANKHMAR 2. NILFGAARD

4. HAVREFER 3. UNIVERSITE

5. SEPTSATRAPIES 6. MENZOBERRANZAN

7. CAMORR  8. AQUILONIE

10. GALLICA 9. KELEWAN

12. RIGANTE 11. AMBREMER

14. TERREDANGE 13. LEÏLAN

15. VALTIBBET



TROIS BONNES RAISONS DE LIRE... LE VIEIL HOMME ET LA GUERRE
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ous exprimions avec Traquemort la joie 
que représentait l’occasion de mettre 

en place un partenariat avec nos confrères 
nantais de L’Atalante, prenant ainsi part à la 
vie éditoriale de titres que nous regardions 

jusque-là à distance avec le plus grand respect 
du monde. Nous poursuivons cette collabora-
tion vertueuse, pour notre plus grand plaisir 
ainsi que le vôtre, avec la publication d’un 
monument de la science-fiction moderne.

par Fabrice Fadiga

UN AUTEUR VIRTUOSE QUI S’EST 
IMPOSÉ COMME MAÎTRE DU GENRE

Avec sa plume incisive et percutante, certai-
nement héritée de sa première vie de jour-
naliste culturel, John Scalzi nous avait tapé 
dans l’œil dès les toutes premières lignes du 
Vieil Homme et la Guerre. Un coup de foudre 
partagé par les amateurs de science-fiction 
intelligente et qui s’est transformé en amour 
indéfectible au fil des romans exceptionnels 
qu’il n’a depuis eu de cesse de livrer, le prix 
Hugo qu’il a reçu en 2013 étant ainsi, en 
quelque sorte, le fruit de cette passion. Si 
vous êtes amateur de récits aux thématiques 
mordantes et de narrations d’orfèvres, vous 
ne tarderez pas à rejoindre le club ; nous vous 
avons d’ailleurs gardé une petite place, près 
de la cheminée.

J’ai fait deux choses le jour de mes soixante-quinze ans : 
je suis allé sur la tombe de ma femme. 

Puis je me suis engagé.
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… SANS POUR AUTANT PERDRE SON ESPRIT CRITIQUE 

C’est donc à travers des yeux âgés – mais naïfs face à la 
guerre et aux enjeux politiques – que vous découvrirez 
l’avenir imaginé par l’auteur, dans la droite lignée d’Étoiles, 
garde-à-vous ! de Robert A. Heinlein, le roman dont est tiré 
le génialissime Starship Troopers, ou de La Guerre éternelle 
de Joe Haldeman. Et là vous pourrez imaginer sans peine 
une autorité terrienne livrant des guerres aux quatre coins 
de la Galaxie pour satisfaire ses ambitions d’expansion colo-
nialiste. Profondément humaniste, Scalzi ne cherche pas 
qu’à divertir, mais souhaite faire ressentir des émotions à 
ses lecteurs : l’excitation du voyage, l’inquiétude du premier 
assaut, la colère face à cet énorme gâchis en vies humaines. 
L’auteur dépeint chacune de ces situations d’une plume 
adéquate, c’est-à-dire avec humour, légèreté ou encore avec 
force. Mais toujours avec la puissance d’évocation qui est 
devenue sa marque de fabrique.

UN RÉCIT NOVATEUR QUI SUBLIME LA SF MILITAIRE…

Qui dit guerre dit besoin en chair à 
canon fraîche et c’est là que l’auteur 
nous assène une première claque 
avec son système d’enrôlement de 
seniors terriens dans une armée de 
conquête galactique. Fini le temps 
où la jeunesse était sacrifiée sous les 
drapeaux, dans le futur de Scalzi, il 
faut avoir au moins soixante-quinze 
ans pour devenir bidasse. Une 

occasion parfaite pour vivre une 
seconde jeunesse (au sens propre 
comme au figuré) et parcourir la 
Galaxie, que John Perry va saisir, 
à la suite du décès de son épouse. 
Réintégrée dans un corps spécia-
lement conçu pour le combat, la 
conscience de notre héros ne dispa-
raît pas pour autant. Et c’est peut-
être bien là le problème.

Le Vieil Homme et la Guerre est donc un roman qui doit figurer dans votre bibliothèque, que vous 
soyez amateur de SF ou non. Pour vous le prouver, en voici un petit extrait…

JOHN SCALZI
Le Vieil Homme et la Guerre
Milady – format poche – 7,90 €

Photographie © New York Times
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EXTRAIT

— Je peux tirer, dit Watson en visant 
par-dessus son rocher. Laissez-moi m’entraî-
ner sur une de ces créatures.

— Non, rétorqua Viveros, notre caporal. 
Leur bouclier est encore levé. Ce serait un 
gaspillage de munitions.

— Connerie… Nous sommes ici depuis des 
heures. Assis d’un côté. Et eux là-bas. Quand 
leur bouclier sera baissé, qu’est-ce qu’on est 
censés faire ? S’avancer et commencer de les 
canarder ? On n’est plus au xive siècle, nom 
d’un chien ! On n’a pas à prendre rendez-vous 
pour commencer de descendre l’adversaire.

Viveros eut l’air excédée.
— Watson, tu n’es pas payé pour penser. 

Alors ferme-la et tiens-toi prêt. De toute 
façon, ça ne sera plus long maintenant. Il ne 
reste plus qu’un truc dans leur rituel avant que 
ça commence.

— Ah ouais ? Quoi ?
— Ils vont chanter.
Watson eut un sourire narquois.
— Et ils vont chanter quoi ? Des airs de fête ?
— Non. Notre mort.
Comme à un signal, l’immense bouclier 

hémisphérique qui enfermait le campement 
consu se mit à scintiller à la base. Je réglai 
mon viseur et me concentrai sur les quelques 
centaines de mètres m’en séparant lorsqu’un 
seul Consu le traversa. Le bouclier colla à sa 
carapace massive jusqu’à ce qu’il se fût assez 
éloigné pour que les filaments électrostatiques 
réintègrent la structure.

Il était le troisième et dernier Consu qui 
émergerait du bouclier avant l’affrontement. 

Le premier était apparu il y avait douze 
heures ; un petit grade dont le grognement au 
timbre plein de défi avait servi à signaler offi-
ciellement l’intention des Consus de se battre. 
Le grade inférieur de l’émissaire avait pour 
but d’exprimer le peu de considération accor-
dée par les Consus à nos troupes, l’idée étant 
que, si nous avions été réellement importants, 
ils auraient envoyé un haut grade. Aucun 
d’entre nous ne s’en offensa ; le messager était 
toujours de rang inférieur quel que fût l’adver-
saire. De surcroît, à moins d’être extraordinai-
rement sensible aux phéromones consues, ils 
se ressemblaient tous.

Le deuxième Consu avait émergé du bouclier 
quelques heures plus tard, il avait mugi 
comme un troupeau de vaches coincées dans 
une batteuse, puis explosé, projetant du sang 
rosâtre, des morceaux d’organes et de carapace 
sur le bouclier, qui grésillèrent légèrement en 
retombant en pluie sur le sol.

Les Consus croyaient, semblait-il, que si un 
soldat isolé était préparé selon les rites, il était 
possible de persuader son âme d’effectuer une 
reconnaissance de l’ennemi pendant un laps 
de temps déterminé avant qu’elle ne migre là 
où vont les âmes consues. Ou quelque chose 
de ce genre. C’est un honneur notoire qui n’est 
pas octroyé à la légère. Ce rite me paraissait 
un excellent moyen de perdre rapidement ses 
meilleurs soldats, mais, vu que j’appartenais à 
l’ennemi, il m’était difficile de voir le revers de 
la médaille dans la pratique.

Ce troisième Consu appartenait à la plus haute 
caste. Son rôle se réduisait à nous expliquer les 

TROIS BONNES RAISONS DE LIRE... LE VIEIL HOMME ET LA GUERRE
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raisons de notre mort et comment nous allions 
tous périr. Ensuite, nous pourrions marcher 
au casse-pipe et rendre l’âme. Toute tentative 
d’accélérer les événements en tirant préven-
tivement sur le bouclier se solderait par un 
échec. À part le jeter dans un noyau stellaire, 
il y avait en effet peu de procédés capables 
d’esquinter un bouclier consu. Tuer un messa-
ger ne servirait qu’à leur faire recommencer 
les rituels d’ouverture, retardant d’autant le 
combat et le massacre.

De surcroît, les Consus ne se cachaient pas 
derrière le bouclier. Ils devaient simplement 
accomplir toutes sortes de rituels préalables 
à la bataille et ils préféraient le faire sans 
être interrompus par l’intrusion inopinée de 
balles, de rayons de particules ou d’explosifs. 
En vérité, les Consus n’aimaient rien tant 
qu’un bon combat. L’idée de débouler sur une 
autre planète, de s’y implanter, de défier les 
indigènes et de les expulser, l’arme au poing, 
ne les intéressait pas.

Ce qui était le cas ici. Les Consus se moquaient 
éperdument de coloniser cette planète. Ils 
avaient réduit en pièces une colonie humaine 
uniquement pour faire savoir aux FDC qu’ils 
étaient dans les parages et qu’ils ne refuseraient 
pas un peu d’action. Ignorer les Consus était 
exclu, car ils continueraient de tuer les colons 
jusqu’à ce que quelqu’un se présente pour les 
affronter officiellement. On ne pouvait jamais 
savoir non plus ce qu’ils allaient considérer 
comme un défi officiel. Il fallait continuer de 
renforcer les troupes jusqu’à ce qu’un messager 
consu sorte et annonce la bataille.

À part leurs boucliers impressionnants et 
impénétrables, la technologie de combat des 
Consus était d’un niveau similaire à celle des 

FDC. Ce qui n’était pas aussi encourageant 
que l’on pourrait le penser. En effet, les rapports 
filtrant des batailles consues avec les autres 
espèces indiquaient que leur armement et leur 
technologie étaient toujours plus ou moins du 
même niveau que ceux de leur adversaire. Cela 
corroborait l’idée qu’en réalité les Consus ne 
faisaient pas la guerre mais du sport. Un peu 
comme un match de foot, avec des colons 
massacrés en guise de spectateurs.

Frapper les premiers n’était pas une option. 
Tout leur habitat était protégé par bouclier. 
L’énergie générant ce bouclier provenait de la 
compagne naine blanche du soleil consu. Elle 
avait été entièrement domestiquée à l’aide d’un 
procédé de capture tel que toute l’énergie qui en 
émanait alimentait le bouclier. Franchement, on 
ne déconne pas avec des gens capables de faire 
ça. Mais les Consus ont un code d’honneur 
insolite. Éliminez-les d’une planète au cours 
d’un combat et ils ne reviendront pas. Comme 
si la bataille était le vaccin, et nous l’antivirus.

Toutes ces informations étaient fournies 
par notre banque de données de la mission, à 
laquelle notre officier commandant, le lieute-
nant Keyes, nous avait donné l’ordre d’accéder 
avant le combat. Le fait que Watson semblait 
tout en ignorer signifiait qu’il n’avait pas 
consulté le rapport. Ce n’était guère surpre-
nant, car, dès l’instant où j’avais rencontré 
Watson, j’avais compris que c’était un fils de 
pute trop sûr de lui, dont l’ignorance obsti-
née le ferait tuer, lui ou ses camarades. Mon 
problème tenait à ce que j’étais son compa-
gnon de section. […]

— Ça commence, dit Viveros.
— Je pourrais l’exploser facilement, proposa 

Watson.
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— Fais-le et je te flingue, avertit Viveros.
Dans le ciel éclata un bruit semblable au 

coup de fusil de Dieu en personne, suivi par ce 
qui évoquait une tronçonneuse sciant un toit. 
Le Consu chantait. J’accédai à Fumier et lui 
demandai de me traduire dès le début.

Oyez, honorés adversaires,
Nous sommes les instruments de votre mort joyeuse.

À notre façon, nous vous avons bénis.
L’esprit des meilleurs parmi nous 

a sanctifié notre bataille.

Nous vous louerons en avançant au milieu de vous
Et chanterons vos âmes conduites 

à leur récompense.
Vous n’avez pas eu la fortune de 

naître parmi le Peuple,
Alors nous vous menons sur le chemin 

qui conduit à la rédemption.

Soyez braves, battez-vous avec ardeur
Afin d’entrer dans notre bercail à 

l’ heure de votre renaissance.
Cette bataille bénie sanctifie le terrain, 

Et tous ceux qui meurent et 
renaissent seront délivrés.

— Quel boucan ! dit Watson en plantant et  
en tournant un doigt dans son oreille.

Je doutais qu’il se fût donné la peine d’obte-
nir une traduction.

— Par Dieu, ce n’est ni la guerre ni un match 
de foot, dis-je à Viveros. C’est un baptême.

Le caporal haussa les épaules.
— Les FDC ne le pensent pas. C’est leur 

façon de commencer un combat. On croit que 
c’est leur équivalent de l’hymne national. Ce 

n’est qu’un rituel. Regarde, le bouclier descend.
 Elle désigna le bouclier qui maintenant 

scintillait et faiblissait sur toute sa longueur.
— Il est temps, bordel, dit Watson. J’allais 

piquer un roupillon.
— Écoutez-moi tous les deux, reprit Viveros. 

Restez calmes, restez concentrés et restez le 
cul baissé. Nous avons une bonne position et 
le lieutenant veut qu’on mitraille ces salauds 
à mesure qu’ils sortiront. Rien de spectacu-
laire… Juste leur tirer dans le thorax. C’est là 
où loge leur cerveau. Un qui tombe, c’est un 
de moins à liquider pour les autres. Des tirs 
de fusil uniquement, tout le reste ne fera que 
nous trahir plus vite. Fini les bavardages, les 
Amicerveaux uniquement à partir de mainte-
nant. Vous m’avez comprise ?

— On vous a comprise, dis-je.
— Absolument, ajouta Watson.
— Parfait.
Le bouclier disparut finalement. Le terrain 

séparant les humains des Consus fut aussitôt 
strié de roquettes préparées depuis des heures. 
Les hoquets concussifs de leurs explosions étaient 
aussitôt suivis par des hurlements humains et les 
piaulements métalliques des Consus.

Pendant plusieurs secondes, il n’y eut plus 
que la fumée et le silence. Puis un long cri en 
dents de scie tandis que les Consus s’élançaient 
pour attaquer les humains, qui, eux, gardèrent 
leurs positions et tentèrent d’abattre autant 
d’adversaires que possible avant le heurt des 
deux fronts.

— Finissons-en, lanca Viveros.
Sur ce, elle leva son MF, visa un Consu éloi-

gné et ouvrit le feu. Nous l’imitâmes aussitôt. 

À SUIVRE…

TROIS BONNES RAISONS DE LIRE... LE VIEIL HOMME ET LA GUERRE
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L a librairie L’Atalante est une véritable institution. Elle ouvre ses portes en 1979 à 
Nantes, rue de l’Échelle, sous l’impulsion de Pierre Michaut, passionné des « mauvais 

genres » et qui, en réaction à un paysage éditorial français alors très restreint, lance en 
1982 sa propre maison d’édition du même nom, qui se spécialise d’abord en cinéma, puis 
progressivement, policier et littérature de l’imaginaire. 

Située donc dans l’ancienne capitale des ducs 
de Bretagne, très exactement depuis 1986, à 
quelques pas de la place Royale, cette librairie 
est devenue incontournable dans le parcours 
d’un lecteur d’Imaginaire. Forte de sa spécia-
lisation et de son histoire, elle propose sur une 
surface totale de 90 m², outre évidemment 
les nouveautés, un fonds important, grands 
classiques et raretés, jusqu’au catalogue entier 
de certains éditeurs et collections. Et bien 
entendu la totalité des titres de L’Atalante, 
la maison d’édition. Mais pas de panique, 
pour l’accueil deux libraires toujours sur le 
pont, Gwenaël et Sophie, passeurs d’histoires 
comme on les aime, sauront de toute façon 
vous orienter dans vos recherches et vous 
guider dans vos lectures.

À noter enfin que L’Atalante fait partie des 
Librairies Complices, association des librairies 
indépendantes de Nantes (fondée en 2001). 

S’y rendre au détour d’une flânerie estivale 
sur les traces de Jules Verne (né à Nantes 
en 1828), ou au gré du hasard qui vous aura 
porté en ce lieu, garantie que vous repartirez 
systématiquement avec plusieurs ouvrages, et 
nantis de bons conseils pour votre prochaine 
visite… sans même parler du livre offert au gré 
de l’humeur du moment, pour faire décou-
vrir, pour sceller le lien et dire qu’au-delà de 
la culture et du commerce du livre, il est aussi 
question de connivence, de lire comme on 
voyage ensemble… 

Librairie L’Atalante – 15 rue des Vieilles Douves – 44000 Nantes
Ouverte du lundi au samedi : 10h30-19h00 – Tél. : 02 40 47 54 77



MARQUE-PAGE : LA LIBRAIRIE DE L’ATALANTE 
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par Guillaume Missonnier

Photographies : D.R.



omme vous le savez, nous accordons beaucoup 
d'importance aux visuels qui accompagnent nos 

ouvrages. Ce fut toujours l’une des raisons de notre 
succès. Vous nous faites régulièrement part de votre 
appréciation lorsque nous dévoilons nos couvertures. 
Ainsi, pour votre plus grand plaisir – et le nôtre –, nous 
vous embarquons aujourd’hui dans une petite excur-

sion au sein de la direction artistique de Bragelonne…
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Nous avons la chance de collaborer avec de nombreux et talentueux 
illustrateurs tels que Didier Graffet, Magali Villeneuve, Marc Simonetti, 

Miguel Coimbra ou encore Fred Augis. Mais nous allons ici vous présenter l’équipe 
qui collabore avec eux et qui est en charge de l’aspect graphique de tous nos ouvrages.

Elle est composée de Fabrice, directeur artistique, d'Anne-Claire, d'Adèle et de Noëmie, toutes trois 
graphistes et illustratrices. (Les deux premières sont dans nos locaux, la troisième bosse à domicile.)

La PAO (publication assistée par ordinateur) a l’habitude de travailler de près avec la team de l’édito. 
Les deux services ont un process bien défini, que nous vous détaillons.

La PAO reçoit d’abord un brief des 
éditeurs. Celui-ci se fait lors d’une réunion 
pour permettre aux deux services d’échan-
ger sur le sujet. L’équipe édito arrive géné-
ralement munie d’un moodboard (un 
assemblage de visuels et  de mots-clés 
qui retranscrivent l’atmosphère du livre), 
afin de donner une meilleure idée à nos 
graphistes du résultat escompté. La ques-
tion de conserver la couverture de la version 
originale de l’ouvrage se pose également au 
cours de cette première étape. Dès lors, le 
format du livre est défini, tout comme le 
lectorat est ciblé.

Nos magiciens de Photoshop vont 
ensuite faire quelques investigations 
de leur côté. Ils commencent géné-
ralement par une recherche typogra-
phique. Pour cela, ils doivent prendre 
en compte plusieurs critères. La police 
de la couverture doit correspondre à 
l’univers de l’ouvrage, rester lisible mais 
aussi être facilement identifiable. Par la 
suite, elle fera partie des éléments qui 
permettront au livre d’être facilement 
reconnaissable.



REPORTAGE : LA VIE D’UNE ILLUSTRATION DE COUVERTURE
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Les premières propositions de l’illustrateur ou les premiers montages 
de notre valeureuse équipe ne tardent pas à arriver. Ces premiers 
roughs (« ébauches ») sont là pour donner une idée du rendu, ce n’est 
pas pour autant qu’ils ne sont pas travaillés avec attention. En effet, 
plus ces premières suggestions seront détaillées et soignées, plus il 
sera facile à l’éditeur d’appréhender le rendu final.

par Mathilde Bayard

Les roughs de la série Éternité 
de Magali Ségura, 
 par Miguel Coimbra.
#Fangir l 
#ElleEstBelleCet teCouv

Nous passons ensuite aux premières recherches 
iconographiques ou à un premier contact avec 
un illustrateur. La situation dépendra de l’ou-
vrage. L’équipe demande donc un brief écrit 
à destination de l’artiste. On lui présente 
le genre du livre, les lecteurs ciblés, on lui 
donne une idée de l’atmosphère générale de 
l’histoire, etc. Mais surtout on lui transmet 

la description d’un paysage, d’une scène 
marquante ou d’un personnage qu’il doit 
représenter. On s’assure ainsi que l’illustra-
tion soit bien raccord avec l’histoire. L’univers 
et la tranche d’âge des lecteurs potentiels sont 
des éléments importants lors de la création 
d’une couverture. :)

À ce stade de la création, les commerciaux 
entrent en jeu. N’ayez crainte : puisqu’ils sont 
les plus proches du terrain (traduction : des 
points de vente), ils ont une expertise à trans-
mettre. C’est-à-dire qu’ils prennent vos goûts 
en considération et tiennent à fournir des 
créations qui vous plairont. Les trois services 
se retrouvent d’ailleurs chaque semaine pour 
discuter des projets du moment. Ce battle 
royale entre l’édito, la PAO et le commercial 

peut être suivi de réorientations si les premiers 
essais ne correspondent finalement pas à l’esprit 
de l’œuvre. Cela arrive assez rarement, mais 
le cas s’est récemment présenté pour Sorcière 
malgré elle dont nous reparlerons aussi ici. À la 
suite de cette réunion, soit les premières pistes 
sont confirmées et la PAO peut aller au bout 
du projet en apportant quelques petits ajuste-
ments, soit elle prend une nouvelle direction.
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Maintenant, vous savez tout des différentes étapes de la création d’une illustration de couverture. Nous espé-
rons que cette infiltration dans les coulisses de la direction artistique vous aura plu. Penchons-nous maintenant 
sur plusieurs cas assez récents et tous très différents, aussi bien dans leur rendu que dans leur historique.

C’est ensuite le temps de la finalisation de 
l’illustration : les ajustements du montage 
et, de façon plus générale, le peaufinage 
des derniers détails qui feront toute la 
différence. Ombre, saturation de l’image, 
luminosité, taille de la police, etc.

En cas de refus, back to square one ! C’est 
précisément à ce stade que les choses peuvent 
se corser pour nos amis. Si la couverture 
ne fait pas l’unanimité et engendre trop de 
débats au sein des équipes, nous nous enga-
geons potentiellement dans une spirale de 
l’enfer. Les allers et retours entre les diffé-
rents services concernés peuvent donc se 
multiplier. Rassurez-vous, ce cas est tout 
de même extrêmement rare. Qui plus est, 
lorsque nous faisons appel à un illustrateur, 
celui-ci est invité à nous faire part de ses idées 
– dès l’étape  3, en fait. Évidemment, tout 
le monde travaille en collaboration et reste 
ouvert au dialogue lorsque le projet s’y prête.

Notre couverture est maintenant presque 
prête. Il y a encore à faire la maquette 
adaptée au format de la couverture, qui a 
été déterminé en amont, le gabarit n’étant 
pas le même s’il s’agit d’un grand format 
ou d’un poche. La Team Fafa s’occupe 
donc d’adapter le visuel à la face, au dos 
et au verso du livre. À ce stade, un autre 
service fait son apparition : la fabrication 
(ou Team Juju). Ils sont là pour apporter 
quelques conseils sur le rendu final, celui 
que vous aurez entre les mains. Ils magni-
fient le travail de la direction artistique 
en proposant des effets de fabrication 
comme du vernis ou encore du gaufrage. 
Encore une fois, ce sont ces soucis du 
détail qui donnent toute sa personnalité 
à l’ouvrage. Après quoi, les fabricants 
prennent en charge les fichiers finaux 
pour les confier aux imprimeurs, mais 
ceci est une autre histoire…

Les deux dernières étapes qui attendent 
notre équipe ne sont certes pas des plus 
épanouissantes mais elles sont pourtant 
essentielles. Il s’agit d’une part de l’archi-
vage du travail fait au cours des dernières 
semaines et, d’autre part, de la factura-
tion des personnes impliquées : illustra-
teurs ou photographes. On vous épargne 
les détails…

Notre trio en action. Vous noterez le regard assassin de Fabrice. 

(Ce qui est approprié, puisqu’il finalise la couverture du Tueur innocent, à cet instant.)
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REPORTAGE : LA VIE D’UNE ILLUSTRATION DE COUVERTURE

Dans un autre genre, il nous arrive aussi de réédi-
ter nos ouvrages avec différentes couvertures, c’est 
notamment le cas de la série Vampire Academy 
de Richelle Mead, qui en a eu de bien différentes 
au fil du temps ! La première édition reprenait les 
couvertures originales américaines. Nous avons 
ensuite choisi de rééditer la série avec les couver-
tures britanniques pour leur apporter un nouveau 
souffle. Lorsque le film est sorti, en 2014, nous 

avons réédité le premier tome avec son affiche 
pour correspondre à l’actualité. Finalement, lors 
de la réédition en poche de cette année, nous 
avons choisi de revisiter les illustrations. C’est 
Anne-Claire qui s’en est occupée et elle y a 
apporté une touche moderne. Nous sommes tous 
tombés sous le charme lorsque nous avons vu ces 
nouvelles versions et nous espérons qu’elles vous 
plairont tout autant !

S orcière malgré elle de Méropée Malo est 
un de ces ouvrages qui s’est vu attribuer 

des visuels très différents avant de trouver 
l’illustration qui ferait mouche. C’est à Adèle 
que nous devons ces somptueuses créations et 
nous l’en remercions. Comme vous pouvez le 
voir, la première proposition (la maison qui 
fait peur) qu’elle a faite dégage une ambiance 
très différente de la quatrième (en mode « ado 
rebelle »). À l’inverse, le deuxième essai est 

uniquement composé de la typographie et d’un 
travail de texture sur le fond, tandis que la troi-
sième ébauche joue sur la simplicité. Il n’y a pas 
de rough qui soit plus joli qu’un autre parmi 
ceux-là. Mais aucun ne correspondait précisé-
ment à l’esprit de l’ouvrage. C’est finalement 
la cinquième et dernière proposition qui a été 
sélectionnée et, comme vous pouvez le remar-
quer, elle regroupe plusieurs caractéristiques 
des premiers essais.

DEUX EXEMPLES CHEZ CASTELMORE

+ + + =
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n mars dernier, un lecteur nous a interpellés sur Facebook pour nous faire 
connaître l’existence d’une chanson inspirée du Nom du vent. Ce n’est pas 

tombé dans l’oreille d’un sourd, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. On vous 
propose donc un petit état des lieux des œuvres musicales qui rendent hommage à 
nos auteurs. Faites chauffer Spotify ou YouTube !

DAV I D G E M M E L L
• Drenaï – The Last Stand (2014)
Commençons par des petits Français qui ont dédié deux 
albums – le dernier se nommant Deathwalker –, à l’œuvre du 
Grand Homme. C’est aussi poétique (notamment grâce à l’uti-
lisation de la flûte) qu’offensif. Ça correspond bien à Druss !

T ER RY G OODK I N D
• Savage Wizdom – Cradle of Destruction (2007)
Greg, notre consultant musical, nous assure que ce 
morceau est inspiré de L’Épée de vérité. Comme il 
est le seul à avoir lu la pochette de l’album, on est 
bien obligés de le croire… mais c’est un morceau assez 
sympa. Donc ça va.

ROBERT E .  HOWA R D
• The Sword – The Frost Giant’s Daughter (2008)
Le nombre de morceaux qui puisent leur inspiration 
dans les récits de Conan le Cimmérien est proprement 
hallucinant. C’est presque un genre à part entière. 
Dans le lot, on apprécie beaucoup ce titre, qu’on doit à 
un groupe texan de heavy metal.



FUN FACT : QUAND LA FANTASY INSPIRE LES MÉTALLEUX
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H.P.  LOV ECR A F T
• Black Sabbath – Behind the Wall of Sleep (1970)
• Metallica – The Thing That Should Not Be (1986)
Bon, là non plus vous ne serez pas trop surpris 
d’apprendre qu’il y a une véritable légion de groupes 
fortement inspirés par les Grands Anciens. On s’est 
contentés de sélectionner deux énormes morceaux par 
deux groupes de légende. L’un est issu du tout premier 
album du groupe d’Ozzy, l’autre provient de Master 
of Puppets. Et là, tout est dit.

ROBERT JOR DA N
• Blind Guardian – Ride into Obsession (2010) 
Ce groupe allemand de power metal rend hommage à 
bon nombre d’œuvres, du Seigneur des Anneaux à 
Dragonlance. Tous les fans de Jordan les connaissent 
pour le morceau « Wheel of Time », effectivement très cool, 
mais, dans le même album, on lui préfère encore celui-là !

PAT R ICK ROT H F US S
• Nightwish – Edema Ruh (2015)
C’est le fameux morceau dont on nous a parlé. 
(Merci encore à toi, Loïc Yvon.) Bon, c’est loin 
d’être le meilleur titre du groupe finlandais, mais ça 
s’écoute d’une oreille.



Outre le fait d’être le sosie de Littlefinger de 
Game of Thrones, Bradley P.  Beaulieu n’est 
pas un nouveau venu dans le petit monde de la 
Fantasy. Avant le cycle de Sharakhaï, ce Cana-
dien avait publié deux recueils de nouvelles 
ainsi qu’une trilogie de Fantasy pour laquelle il 
a été nominé au David Gemmell Morningstar 
Award, en 2012. Des premiers pas tout à fait 
remarquables, mais loin des débuts de carrière 
fulgurants qu’ont pu rencontrer Scott Lynch ou 
Patrick Rothfuss.

Présenté ainsi, vous vous demandez sans doute ce 
qui a bien pu se passer pour que Brad se retrouve 
auteur vedette de 2016 pour Bragelonne. On 
vous répondra simplement : l’acharnement.

Il y a environ trois ans, notre service éditorial avait 
lu la première mouture des Douze Rois de Sharakhaï. 
C’était très bien. Mais ça pouvait être bien meilleur 

encore. Encouragé par cette remarque constructive, 
manifestement partagée par certains bêta-lecteurs, 
l’écrivain travailla d’arrache-pied, en étroite colla-
boration avec son éditeur.

Près de deux ans plus tard, nous prîmes connais-
sance de la nouvelle version du roman. Et dire 
qu’elle est excellente serait un euphémisme.
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omme vous le savez, nous nous faisons un devoir, chaque année, de dénicher un ou deux 
blockbusters de Fantasy anglo-saxonne. Si Mage de guerre de Stephen Aryan marquait le premier 

grand moment de 2016 en la matière, le second que voici devrait faire battre encore plus fort votre petit 
cœur de lecteur… 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : D
.R

.



SHARAKHAÏ  : LE JOYAU DU DÉSERT
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Sharakhaï est le joyau des dunes. Centre culturel 
et pôle de négoce, la cité est dirigée depuis des 
siècles par douze tyrans immortels aussi cruels 
qu’omnipotents. Grâce à leur impressionnante 
armée, et surtout à leur garde d’élite, les Vierges 
du désert, ils ont assis leur autorité sur l’ensemble 
du territoire.

Çeda a toujours haï les monarques. Pas seule-
ment parce qu’ils écrasent tout espoir de liberté, 
mais aussi parce qu’ils ont ordonné l’exécution de 
sa mère. Résolue à se venger, l’orpheline est deve-
nue l’une des combattantes les plus farouches de 
l’arène. Pour elle, chaque acclamation de la foule 
sonne comme un défi lancé au pouvoir.

La sainte nuit de Beth Zha’ir venue, elle décide 
de braver le couvre-feu. Ce faisant, elle tombe 
nez à nez avec les Asirim, terribles spectres qui, 
en échange de la protection qu’ils accordent 
aux monarques, ont tous les droits. Croiser leur 
chemin revient à trouver la mort.

Pourtant, Çeda est épargnée. Plus incroyable 
encore, sa rencontre avec un Asirim éveille en 
elle un écho de son enfance. Confortée dans son 
désir de vengeance, la guerrière va retracer la 
mystérieuse histoire des rois de Sharakhaï et, ce 
faisant, résoudre les énigmes de son propre passé.

« J’ai rencontré certains des plus talentueux auteurs de 
Fantasy : Brandon Sanderson, Scott Lynch, Naomi Novik, 
Joe Abercrombie, Patrick Rothfuss, Hal Duncan, Brian 
Ruckley et bien d’autres.  Bradley P. Beaulieu a le potentiel 
d’être aussi doué, sinon meilleur que chacun d’eux. »

Pat’ Fantasy Hotlist (blog américain de référence)
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Mais, à y réfléchir, toute la galerie de prota-
gonistes créée par l’auteur canadien est aussi 
bien travaillée. Pas un seul de ses personnages 
ne manque d’intérêt. Dardzada l’apothi-
caire, Saliah la sorcière, Seyhan le marchand 
d’épices… À l’image de leur cité, ils présentent 
de multiples facettes.

Vous l’aurez sans doute compris, c’est Çeda qui 
vous servira de guide dans cette nouvelle grande 
saga. Il n’a fallu qu’un seul ouvrage à cette jeune 
femme téméraire et passionnée pour intégrer le 
cercle très fermé des personnages marquants de 
la Fantasy. Malgré l’austérité qu’elle affiche – et 

on n’en attend pas moins d’une gladiatrice qui a 
perdu ses parents –, on se surprend à apprécier 
très vite cette Katniss du désert. C’est le signe 
des personnages travaillés.

L’équilibre entre ses qualités et ses défauts et 
les relations qu’elle entretient avec les autres 
personnages forment la somme de son histoire 
personnelle, qui s’entremêle évidemment à celle 
de la cité. En fait, le lecteur se retrouve dans une 
position similaire à celle d’Emre. Très différent 
d’elle, ce dernier ne comprend pas pourquoi elle 
est sa meilleure amie. Il sait cependant qu’il la 
suivrait partout. 

LA SÉQUENCE CHAUVINE

Bragelonne a acquis une certaine notoriété 
outre-Manche et outre-Atlantique. Certaines 
de nos plumes maison, comme Pierre Pevel 
ou Antoine Rouaud, ont pu être publiées dans 
la langue de Shakespeare. Mais être publié 
chez nous est aussi une (petite) fierté pour 
plusieurs auteurs anglo-saxons. Bradley nous 
était déjà très sympathique avant. Et un beau 
matin, entre deux cafés, nous sommes tombés 
sur un billet publié sur son blog (voir ici : 
http://bit.ly/1MvRayK) dans lequel il faisait 
savoir à ses lecteurs à quel point il était ravi 
d’être prochainement édité en France par vos 
serviteurs, rejoignant ainsi un catalogue d’au-
teurs prestigieux dont les œuvres se distinguent 
notamment par des illustrations de couverture 
splendides. Voir aujourd’hui son bébé prendre 
vie sous le pinceau de Marc Simonetti n’est 
que justice.
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Parlons-en, d’ailleurs, de cette cité. Vous ne 
serez sans doute pas surpris d’apprendre que 
Sharakhaï est, elle aussi, un personnage à part 
entière. En effet, à la manière du Havrefer de 
Richard Ford ou de la Cité de Stella Gemmell, 
ce pôle de civilisation ne sert pas seulement de 
théâtre à l’intrigue. Mais Bradley Beaulieu se 
démarque de ces architectes littéraires, car, en 
érigeant les fondations de Sharakhaï, il a insuf-
flé dans chaque pierre une sacrée dose de mysti-
cisme bienvenue. Une caractéristique dérivant de 
son atmosphère exotique, bien loin du médiéval 
fantastique auquel nous sommes habitués.

En effet, vous n’aurez certainement pas manqué 
de discerner les décors arabisants du récit. Rares 
sont ceux qui utilisent un tel cadre, et plus rares 
encore sont les auteurs capables de se l’approprier 
correctement. Beaulieu réussit à enchanter son 
lecteur sans tomber dans la caricature. Que ce 
soit dans son architecture, dans les tenues de ses 
habitants ou dans leurs coutumes, Sharakhaï 
fourmille de détails séduisants. Le roman n’est 
pas seulement visuel, il est olfactif. En marchant 
dans les rues du Joyau du désert, vous serez 
assailli par les couleurs et les arômes d’un Orient 
qui déborde de magie.

L’auteur a été très exigeant avec lui-même, et cela 
se ressent tout au long de son livre, jusqu’à son 
bestiaire de créatures fascinantes ou son système 
de Magie du sang, élaboré et original. Beaulieu 
a parfaitement réussi à équilibrer son histoire. 
Ainsi, soyez rassuré si vous vous représentez une 
Sharakhaï un peu trop baroque : s’il a souhaité 
la situer dans des contrées méconnues, ce n’est 
pas sans perdre de vue les codes de la Fantasy 

épique, et vous pouvez donc vous attendre à 
énormément d’aventure et d’action. Si vous avez 
apprécié Blood Song, ou plus récemment Mage 
de guerre, vous serez servi !

Mais revenons à Çeda. Car, plus que tout, ce 
roman est une quête pour elle. Une quête de 
vengeance, ça, vous l’avez bien compris. Mais 
aussi, et surtout, une quête d’identité et d’espoir.

En y réfléchissant, ce livre est une synthèse 
de toutes les œuvres de Fantasy qui nous 
ont fait vibrer au cours des dernières années. 
On y retrouve en effet l’art de la description 
d’un Peter V.  Brett, le sens de l’action d’un 
Brandon Sanderson, la plume poétique d’un 
Patrick Rothfuss. Tout cela au service des 
thèmes cités plus haut.

Ce n’est pas sans raison que la critique anglo-saxonne 
a été excellente à sa sortie. De diamants bruts, Les 
Douze Rois de Sharakhaï sont devenus des pierres 
précieuses parfaitement taillées.
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3 QUESTIONS À BRADLEY 

1 – Sharakhaï est une ville authentique, vous êtes-vous inspiré de lieux spécifiques 
pour lui donner vie ?

L’envie d’écrire une histoire qui se déroule dans le désert me démange depuis un moment. 
Elle s’explique par ma passion pour les Les Mille et Une Nuits. Dans ma dernière série, 
plus l’histoire progresse, plus vous pouvez percevoir des influences du monde perse. Le 
désert était un lieu que j’avais envie d’explorer et je savais que je voulais centrer mon 
histoire sur une ville ancrée dans la culture nomade et bédouine. Je souhaitais vraiment 
intégrer cette atmosphère avec Sharakhaï, qui est en quelque sorte un État. 

2 – Votre univers est teinté d’un mystique frappant. Des mythes et légendes ont-ils 
influencé votre écriture ? 

Je suppose que s’il y a des mythes qui ont inspiré cet univers ce sont les mythes 
gréco-romains avec leurs nombreux dieux aux histoires turbulentes. Ils sont très puis-
sants, c’est certain, mais d’une  certaine façon ils subissent les mêmes souffrances que 
l’humanité, à une échelle différente. Il fut un temps où les dieux plus vieux régnaient 
sur le monde de Sharakhaï mais ils l’ont quitté pour un autre, abandonnant l’humanité 
aux dieux plus jeunes qu’ils avaient créés. Ces derniers sont en deuil de ces jours où ils 
avaient un contact direct avec leurs aînés. J’aime le fait que les dieux manigancent et se 
chamaillent autant que les humains. 

3 – Les scènes de combat sont théâtrales et chorégraphiées. Vous êtes-vous inspiré 
de disciplines précises ? 

Je me suis inspiré du kendo et de nombreux autres arts martiaux. J’ai fait du taekwondo 
et de l’aïkido pendant quelque temps et j’ai beaucoup apprécié. J’aime aussi découvrir 
ces différentes disciplines dans les films ou les livres, et observer leurs différences. J’ai 
adoré intégrer ces influences dans l’histoire et m’amuser avec dans l’histoire. Les citoyens 
de Sharakhaï sont très fiers de leur art du sabre, mais les royaumes voisins le sont tout 
autant, et ils se sont certainement influencés les uns les autres. De ce fait, leurs armes et 
leurs méthodes de combat diffèrent légèrement tout en fonctionnant de la même façon. 
C’est assez amusant de jouer sur leurs différences et leurs points communs.
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« Les personnages sont soignés et leurs existences 
vont bien au-delà du cadre de l’intrigue. La culture 
de cet univers est étoffée et l’auteur fait voler les 
conventions de genre en éclats. Çeda et Emre ont 
une relation rarement explorée dans le domaine 
de la Fantasy, une relation qui sera soumise à rude 
épreuve lorsque les idéaux qu’ils partagent les 
conduiront sur des chemins différents. »

Robin Hobb, auteure de L’Assassin royal
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