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ÉDITO

V

ous aviez cru être abandonné ? Délaissé ? Oublié ?
Nous étions simplement en train de nous refaire une beauté pour vous !
En nous demandant avec frénésie quand sonnerait l’heure des retrouvailles.
C’est maintenant, et nous revenons avec THE TITRE.

Godblind.
Godblind

Immense découverte que ce premier récit d’
d’Anna Stephens.
Un roman incisif et brutal, qui a conquis le cœur de
nombreuses nations étrangères et que nous déposons à vos
pieds de lecteur impénitent et adoré.
Dans ce numéro, il était aussi temps de vous donner des
nouvelles de vos séries favorites, parce que même si elles
n’arrivent jamais assez vite à notre goût, on fait au mieux
pour vous les proposer dans les meilleurs délais, impatients que nous sommes tous de les dévorer.
Pour célébrer dignement Noël, nous vous proposons quelques idées pour garnir le
pied de votre sapin ! On est comme ça, on ne vous laisse pas tomber : des intégrales,
en Stars, en Collector, avec des inédits pour que vous puissiez passer de super fêtes !
Et pour rester dans la plus pure tradition, nous vous avons concocté un dossier
spécial Lovecraft, puisqu’on détient quelques secrets à son sujet et qu’on a à cœur
de les partager avec vous ! Attention les yeux !
Grande annonce également : Bragelonne fait des petits. Sous l’enseigne ombrageuse
et néanmoins bienveillante du B. arrivent les poches. Autrefois chez Milady, ils
viendront rejoindre leur grand format de frère. L’occasion pour nous de vous faire
un point sur les parutions. À découvrir dans leurs nouveaux habits dès 2018 !
Eh oui, on vous avait prévenu, il y a eu du changement… Et que s’est-il passé
durant ces derniers mois ? Des rendez-vous incontournables lors desquels nous vous
avons rencontré. Bilan et photos à l’appui !
Et, comme nous sommes partageurs, le mois de l’Imaginaire en octobre a pris
son élan, le premier d’une longue série ! L’idée ? Faire découvrir NOS littératures à
encore plus de monde avec des rencontres auteurs, des débats, des tribunes, échanger,
débattre, proposer et mettre vos récits favoris à l’honneur. Le plus possible.
Et promis, on ne vous laissera plus jamais sans nouvelles aussi longtemps !
Les faiseurs de Neverland
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i Neverland était en pause, ça ne veut pas dire qu’on a coupé tout contact avec vous.
Bien au contraire, on a même eu de nombreuses occasions de vous rencontrer !
Dont deux qu’on affectionne particulièrement.
Le gros événement de l’année, c’est bien sûr
Japan Expo ! Comme tous les ans, ce fut l’occasion pour nous de vous voir, de discuter et de
vous présenter nos titres. Et nos auteurs ! Comme
Slimane-Baptiste Berhoun, venu spécialement
vous présenter Les Yeux, un thriller fantastique
sorti en feuilleton numérique. À cette occasion,
vous pouviez même acheter l’édition papier en
exclusivité, pour ceux qui ne voulaient pas faire
dédicacer leurs liseuses, tablettes ou téléphones.
Et, si vous avez manqué l’événement, il n’est
pas encore trop tard pour découvrir la terrible
histoire de l’Orme, un asile bien mystérieux que
Slima ne-

Baptiste

la trop curieuse nouvelle employée risque de ne
pas quitter sans encombre…
Victor Fleury, auteur de L’Empire Électrique,
était également présent, aux côtés de Cécile
Duquenne et de ses Foulards Rouges, pour
une bonne ambiance steampunk !
Et il y avait également H.V. Gavriel, que vous
connaissez pour sa série Les Loups de Riverdance,
Céline Etcheberry avec Broken Souls et enfin
Méropée Malo, l’auteure de Sorcière malgré elle !
Merci beaucoup d’être venu, c’était top, et on
espère que vous en garderez un aussi bon souvenir
que nous.

Berhou n

Vous !
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RENDEZ-VOUS : ON Y ÉTAIT

Des Bragelonniennes enthousiastes

Et notre deuxième rendez-vous, ça a été… le Hellfest !!!!
C’est la première fois que nous participions (officiellement)
à ce festival, à l’occasion du lancement du Prix Hellfest
Inferno. C’est Mage de guerre, de Stephen Aryan, qui a
remporté ce prix créé par et pour les métalleux. Un titre
qui déchire, et qui mérite donc parfaitement sa place sur
le podium ! On vous y retrouve l’année prochaine pour
montrer que, en littérature comme en musique, l’Imaginaire est exactement ce dont on a besoin pour faire
bouger les foules !

Stépha ne Mar

sa n & Stephen

Ar ya n

Il y a eu d’autres événements, bien sûr, à commencer par le Salon du Livre de Paris, où vous êtes
venus nombreux, ainsi qu’aux différentes dédicaces pour rencontrer nos auteurs. Aux Imaginales,
à Lire en poche… Et à l’occasion du premier Mois de l’Imaginaire, qui a pris fin il y a peu.
Les rencontres n’ont pas manqué, et on a bien profité ! On espère que vous aussi.
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UNSTOPPABLE SERIES
ous les attendiez, et nous aussi ! On a la joie, le plaisir, l’honneur de
vous annoncer la suite de trois belles séries. Ce ne sont pas les seules,
bien sûr, mais c’est sans doute les plus attendues, et celles qui nous rendent
le plus fier !

JIM BUTCHER : LE RETOUR TANT ATTENDU !
Le Codex Aléra fait partie de ces séries qu’on ne présente plus. Et
on sait, vous l’avez attendue. LONGTEMPS. Mais soyez rassuré : en
cinq ans, nous vous avons entendu ! Promis, juré, craché, c’est bien
ce mois-ci que sort La Furie du Princeps, tome 5 du Codex Aléra.
Pour l’occasion, nous ressortirons Les Furies de Calderon dans une
édition spéciale à 10 €, idéale pour (re)découvrir cette saga de
Fantasy. Et devinez quoi ? En mars 2018, le sixième et dernier tome
du Codex sera dans les bacs. Alors, heureux de retrouver Tavi très
prochainement ?

LA MAIN DE L’EMPEREUR, SUITE ET FIN.R
Rekk reprend du service ! Malgré la fin des guerres koushites,
l’Empire n’est toujours pas en paix, et la corruption fait rage dans
la capitale… Repéré par l’Empereur en personne, le futur Boucher
est de retour ! Si Rekk est devenu expert pour survivre, ce n’est pas
le cas de ses proches… Dans ce second (et dernier) tome, découvrez
comment Rekk est devenu le Boucher !
La Main de l’empereur, c’est fi ni, mais, fort
heureusement, Rekk est encore présent dans Les Épées de glace. Disponible en
deux volumes, il s'agit du premier récit de Fantasy d'Olivier Gay, pour lequel
il a été nommé au prix Révélations Futuriales. Multi-casquettes, il a également
reçu des prix pour des romans jeunesse et policier. D’ailleurs, vous pourrez aussi le
retrouver cet hiver chez Castelmore, avec sa nouvelle série, La Magie de Paris…
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CES SUITES QU’ON ATTENDAIT
SHARAKHAÏ - LE SANG SUR LE SABLE
On vous avait déjà parlé de Sharakhaï, cette
cité magnifique et remplie de magie à laquelle
Bradley P. Beaulieu a donné vie. Et on vous
a bien entendu parlé de Sharakhaï, la série qui
relate les événements terribles qui s’y sont déroulés.
Mes amis, réjouissez-vous ! On vous annonce
la parution du deuxième tome de ce cycle,
Le Sang sur le sable, le 15 novembre !

D’après l’auteur lui-même : « Si Les Douze Rois
de Sharakhaï traitait de l’éveil de Çeda en tant
que héros et la découverte de son héritage, Le Sang
sur le sable explore l’évolution de Çeda par-delà
ses humbles racines. Les résolutions de Çeda et
le pouvoir qu’elle vient d’acquérir sont mis à
l’épreuve quand un terrible complot, orchestré
par le mage de sang Hamzakiir, est mis au jour
et menace de détruire la cité qu’elle aime tant. »
Maintenant que Çeda a rejoint les Vierges, son
but lui semble plus accessible. Mais c’est compter sans les complots et secrets qui risquent de
bloquer ses plans, et les nombreuses révélations
qu’elle va devoir assimiler pour avancer. Et,
pendant qu’elle trace son chemin à grands coups
de lame noire, les rebelles, de leur côté, redoublent
également d’efforts pour faire tomber les Rois.

Toujours aussi intelligent, toujours aussi travaillé,
le récit nous entraîne une nouvelle fois au milieu
du désert brûlant et des dunes inhospitalières.
Mais, surtout, l’auteur continue de développer
son fantastique univers, en nous en dévoilant
plus notamment sur les asirim, ces créatures
dont personne ne sait très bien si elles sont
esclaves, armes ou protectrices de la cité. Sans
vous spoiler l’intrigue, on peut quand même
vous dire que ces bestioles ont un rôle capital à
jouer dans l’affaire !
Enfin bon, tout ça pour vous dire que ce deuxième
tome de la série nous a encore plus séduits que le
précédent, et qu’on vous le recommande chaudement. Pour l’occasion, nous avons demandé à
l’auteur de partager avec nous ses impressions
et son expérience avec ce deuxième tome !
« Une des parties les plus difficiles du livre fut
de gérer le développement de Çeda. C’est une
jeune femme audacieuse, et je ne voulais pas
perdre cet aspect, mais, si elle devenait trop
audacieuse, elle et ses amis en auraient souffert.
Jouer sur cette ligne, entre se dépasser et ne pas
trop dévoiler sa main, fut difficile, mais je suis
satisfait de la manière dont
les choses ont tourné. Les
fans ont l’air d’accord.
La réception du livre a
été fantastique, surtout
en ce qui concerne
Çeda. J’espère, chers
lecteurs
français,
qu’une fois que vous
aurez eu la chance de
lire ce livre, vous serez
également d’accord avec
cet avis. »
Bradley P. Beaulieu
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ans ce numéro, on voulait surtout vous parler de nos petites merveilles, ces bijoux dénichés et
polis pour vous, et on espère de tout cœur que vous leur offrirez l’accueil qu’elles méritent. Mais
on a aussi nos grosses merveilles, et pour elles on sort la double page.
Vous ne la connaissez sans doute pas, mais cela
ne va pas durer. Anna Stephens, membre du
Groupe des Auteurs de Birmingham, a bien
démontré sa ferme intention de graver son nom
aux côtés de celui de Joe Abercrombie ou de
Mark Lawrence. Et nous avons été suffisamment convaincus par son talent pour l’aider à
se retrouver avec eux dans la
liste des auteurs que nous
sommes immensément
fiers de publier.

Qui est-elle, cette mystérieuse auteure ? Eh bien,
on pourrait vous dire que, comme tout bon
Britannique, elle suit religieusement tous les
épisodes de Doctor Who. Qu’elle a toujours rêvé
de publier des livres. Ou encore qu’elle est ceinture noire deuxième dan de karaté Shotokan.
Mais ce dont on veut vraiment, vraiment, vous
parler, c’est de son livre, parce que dire qu’il nous a
fait forte impression est un euphémisme honteux.
À Aiglepic, la tension monte. Les Dieux Rouges,
dont les fidèles ont été exilés dans les montagnes
froides et inhospitalières, s’agitent et réclament du
sang, de l’action, la vengeance et la reconquête
des territoires qui leur appartenaient jadis.
De l’autre côté de la frontière, les fidèles
des Dieux de la Lumière vivent une
vie plutôt tranquille, jusqu’à l’arrivée
d’une jeune esclave venue tout droit des
montagnes. Est-elle ce qu’elle prétend,
une innocente victime en fuite, ou bien
une espionne envoyée par les Mirécès ?
Et pourquoi les gens qui la traquent
se donnent-ils autant de mal pour la
récupérer ?
Vous l’aurez deviné : avec une mythologie importante et travaillée, et une bonne
grosse guerre qui pointe à l’horizon on
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GODBLIND, LA FANTASY À SON APOGÉE
se retrouve dans un pur
titre de Fantasy. Mais
vous nous connaissez, on
n’est pas du genre à publier
un roman simplement
parce qu’il entre dans les
bonnes cases. Nos romans
ont tous quelque chose en
plus. Et celui-ci, des choses
en plus, il en a. Beaucoup.
À commencer par l’ambiance. Noire et violente,
dure. Quand on a
commencé le livre, on n’a
pas pu s’empêcher d’y voir
un peu de Game of Thrones dans l’atmosphère
décidément grimdark qui s’en dégage. Ici, les
gens meurent et souffrent, parce que c’est la
guerre. Les combats sont formidables, qu’il
s’agisse d’un discret assassinat ou d’une grande
bataille entre deux armées. La précision et le
soin apportés à chaque scène subjuguent le
lecteur, qui ne peut chasser l’impression d’être
là, sur place, peut-être caché quelque part, à
observer l’action la peur au ventre, craignant
d’être découvert et confronté aux combattants.
Ce ressenti a sans doute quelque chose à voir
avec la passion de l’auteure pour les combats et
les arts martiaux… Elle sait de quoi elle parle,
et ça se sent !
Ce qui nous a séduits, c’est aussi la manière dont
l’univers est travaillé. Il n’y a pas une religion
décrite, mais des religions, riches, différentes,
et en conflit. Avec leurs disparités et leurs points
communs, elles structurent le récit et marquent
de leur empreinte les sociétés et les personnages.
Grandir dans une certaine ville, une certaine
culture, est quelque chose qui modèle l’identité.
Anna Stephens en a bien conscience, et si ses
personnages ne se ressemblent en aucun cas, elle a
réussi à bien faire ressortir une impression d’unité

culturelle au sein des différents peuples de son
histoire, et du caractère de chaque acteur du récit.
Et parlons-en, des personnages ! Si l’histoire met
en avant Dom, combattant et devin, elle laisse la
part belle à une myriade d’autres personnes. À
commencer par Rillirin, esclave de Liris, le roi
du peuple Mirécès, que l’on suit à travers sa fuite
vers la liberté. Les changements de point de vue
à chaque chapitre permettent ainsi de connaître
le cruel Corvus, le prince Rivil ou encore le
commandant Durdil. Cette narration nous offre
une vue de l’intrigue à 360°, au fil des batailles et
des rencontres qui dévoilent au fur et à mesure de
nouveaux pans de l’histoire.
Godblind, c’est donc le récit brutal de gens qui
se dressent contre les dieux pour réclamer leur
destin, à travers l’exploration magnifique d’un
univers riche et surprenant, aux côtés de personnages envers lesquels on ne peut s’empêcher
d’éprouver une admiration sans borne.
Godblind, c’est aussi un livre qui a conquis les
éditeurs du monde entier à une vitesse record, et
c’est un joyau qu’on est très heureux d’avoir réussi
à conquérir. On espère, et on ne doute pas, que
vous lui réserverez le meilleur accueil !
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LES INTÉGRALES BRAGELONNE
n se connaît depuis dix-sept ans maintenant, et ça fait presque autant
de temps qu’on a instauré une chouette habitude hivernale pour garnir
le pied de votre sapin : les intégrales Bragelonne. Et, avec toutes les superbes séries
qu’on continue fièrement de publier, on n’est pas près d’enterrer la tradition.

LES INTÉGRALES NUMÉRIQUES
Ne traînez pas, ces intégrales ne seront disponibles que pendant un mois !
En novembre, vous pourrez vous plonger dans l’intégrale de La Reine
Faucon, du légendaire David Gemmell, pour découvrir comment
Sigarni mobilisera son peuple dans les Highlands pour le libérer du joug
des tyrans qui les écrasent. Ce sera également l’occasion de vous lancer
dans Legend, de Marie Lu, un thriller romantique post-apocalyptique
qui suit June, une jeune prodige à l’avenir prometteur, dans une traque
sans merci à la recherche du meurtrier de son frère. En décembre, ce
sont Les Chroniques de Dragonlance que vous retrouverez en version
intégrale. Les aventures de huit compagnons d’infortune, inspirées de
l’univers culte de Donjons et Dragons et racontées par les talentueuses
Margaret Weis et Tracy Hickman. Et on vous prépare aussi La Légende
de Drizzt, l’elfe noir qui révolutionna l’Outreterre. Un mythe superbe
écrit par R.A. Salvatore.

POISON, CHARME, BEAUTÉ PAR SARAH PINBOROUGH
Rappelez-vous l’innocente et belle princesse, la méchante reine, le valeureux prince, la pomme empoisonnée et le baiser d’amour sincère…
Rappelez-vous les horribles belles-sœurs, le carrosse magique, la pantoufle
de verre et l’éternel amour né au premier regard…
Rappelez-vous la forteresse cernée de ronces, le courageux prince, le fuseau
ensorcelé et la princesse endormie…
… et à présent, ouvrez cette intégrale et plongez dans la véritable histoire
de Blanche-Neige, de Cendrillon et de la Belle au bois dormant, telle
qu’elle n’avait jamais été révélée.
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WINTER’S GIFTS : LES INTÉGRALES
LA GUERRE DU LOTUS PAR JAY KRISTOFF
Vous aimez le steampunk ? Les griffons peut-être ? L’art japonais de la guerre
également ? Merveilleux ! Parce que cette série, contre toute attente, regroupe
ces trois éléments pour en faire un cocktail détonant.
Alors accrochez-vous aux plumes de votre monture et lancez-vous à la conquête
de l’univers incroyablement riche qu’abrite cette intégrale ! Avec son père, Yukiko
chasse pour le Shogun des îles Shima. Quand il leur demande de trouver un
griffon, ils savent qu’ils risquent de ne jamais revenir de cette mission impossible.
Cette intégrale vous amène dans un crescendo d’actions et de rebondissements, et vous serez bien heureux de tout pouvoir lire d’une traite !

« Une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk
et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur
de Katniss Everdeen de Hunger Games. »
The Huffington Post

LA PROPHÉTIE DU ROYAUME DE LUR PAR KAREN MILLER
Asher, fils de pêcheur, se lie accidentellement d’amitié avec Gar, prince du
royaume. À ses côtés, il va devoir apprendre à naviguer au sein de la cour
du palais en dépit de ses manières rustres et d’un franc-parler qui n’est pas
apprécié par tout le monde. Entre magie et préjugés, les héros vont devoir
lutter pour sauver leur vie. Mais également pour sauver le royaume.
Découvrez l’univers créé par Karen Miller, et surtout la profondeur psychologique des personnages qui animent cette histoire. Le tout habillé d’une
superbe couverture qui rend enfin justice au livre.

« De la Fantasy de haut niveau par un maître du genre. »
SFFWorld

PRINCE CAPTIF PAR C.S. PACAT
Son trône usurpé, Damianos est livré comme esclave à Laurent, prince du
royaume ennemi. Horrifié par la cruauté du jeune héritier mais intrigué par
son intelligence hors du commun, Damianos accepte de l’aider à évincer le
Régent, qui règne sur le royaume. Avec cette alliance, il espère réussir à regagner son pays et retrouver ses alliés pour réclamer son dû.
Entre amour et haine, on dit qu’il n’y a qu’un pas, mais ici, c’est une traversée épique à travers le pays qui va peut-être permettre aux deux hommes de
se rapprocher. Un roman très dur, très violent, mais également extrêmement
intelligent ! Cette série de Fantasy ne vous décevra pas !

« Une trilogie aux intrigues intelligentes et intéressantes, aux personnages
mystérieux et charismatiques, écrite d'une plume captivante. »
Entre les livres
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i vous aimez la Bit-Lit, vous connaissez forcément
Suzanne Wright, une de nos meilleures auteures dans
cette catégorie. Cette Anglaise a toujours aimé inventer des
personnages et nous raconter leur vie (même si elle avoue
être incapable de cuisine et de ménage ; de toute façon, tout
le monde sait que c’est le Mal avec un grand M).

Depuis Nick Axton, tome 3
de la série, vous avez été
nombreux à nous réclamer
le spin-off écrit par l’auteure, La Meute Mercure.
Et même très nombreux. Et,
comme on vous aime, on a
décidé d’exaucer votre vœu.
Depuis octobre dernier,
Derren Hudson, premier tome
de La Meute Mercure, est
enfin disponible en librairie
et en numérique. En plus, le second tome,
Jesse Dalton, suivra le mois prochain !
Ally n’est pas seulement une louve de la meute
Mercure, non, elle est également prophétesse, et
incroyablement désirable pour Derren. Mais ce
dernier a subi trop de déceptions et de trahisons
pour accepter cette attirance et faire confiance
à notre prophétesse… jusqu’au moment où il
s’avère que le don d’Ally pourrait sauver toute
la meute en danger. Derren arrivera-t-il à
surmonter son passé et
à avoir confiance en elle ?
En interne, nous avons
souvent parlé de 2017
comme étant « l’année Suzanne Wright ».
Parce que nous, on ne
se contente pas de vous
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SUZANNE WRIGHT

proposer le spin-off de La Meute du Phénix. Eh
non ! On vous fait AUSSI découvrir sa nouvelle
série, Noirs Démons ! Tout ce qui brûle, le début
de la série, est sorti en avril, À feu et à sang a suivi
en juillet, et, à l’heure où vous lisez ces lignes,
la sortie de Des cendres en enfer est imminente.
Harper Wallis fait partie d’un clan de démons
mineurs et profite tranquillement de sa vie,
jusqu’au jour où son chemin rencontre celui de
Knox, l’un des démons les plus puissants existants… Ces deux démons parviendront-ils à
accepter d’être l’alter ego de l’autre et, surtout,
comment vivront-ils leur union, qui déséquilibre les pouvoirs ?
Vous pensiez que c’était tout ? Pas du tout !
Pour fêter la sortie de La Meute Mercure, on
vous propose un pack contenant les dernières
aventures de La Meute du Phénix, le premier
tome de La Meute Mercure et une planche
de tattoos… Alors, vous attendez quoi pour
commencer à lire du Suzanne Wright ?

FOCUS AUTEUR
PATRICIA BRIGGS

© Hadnagy Ph

otography

Mercy Thompson, c’est une mécanicienne, une
dure à cuire, une vraie. Et aussi une coyotegirl. Dans un monde où les métamorphes,
les vampires et autres créatures surnaturelles
sont parfaitement intégrés, Mercy va se retrouver bien vite dans les ennuis jusqu’au cou, et
Patricia Briggs nous fait vivre ses (nombreuses)
mésaventures.

Patricia Briggs menait une vie parfaitement
ordinaire jusqu’à ce qu’elle apprenne à lire.
À partir de ce moment-là, ses après-midis se
déroulèrent à dos de dragon ou à la recherche
d’épées magiques, quand ce n’était pas à cheval
dans les Rocheuses. Diplômée en histoire et en
allemand, elle est professeure et auteure. Elle vit
avec sa famille dans le Nord-Ouest Pacifique.
Bon, il est inutile de vous présenter plus
Patricia Briggs, pionnière de la Bit-Lit, auteure
de la fantastique série Mercy Thompson, mais
aussi de Sianim, Hurog et Corbeau.

« J’adore ces livres ! »
Charlaine Harris, auteure de True Blood

ET VOUS SAVEZ QUOI ?
L'Épreuve du silence, dixième tome de Mercy Thompson, est
enfi n arrivé dans les rayons, tout beau, tout propre. Courez-y !
Mercy a été kidnappée par un des plus puissants vampires
au monde, qui tente par là de manipuler Adam, son mari
loup-garou, et la reine des vampires des Tri-Cities. Seule,
sans armes ni amis, et perdue au beau milieu de l’Europe,
Mercy parviendra-t-elle à stopper la guerre qui menace entre
loups-garous et vampires ? Et encore, c’est sans compter les
fantômes de Prague…
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OCCULTISME
ous le savez, chez Bragelonne,
le créateur du grand Cthulhu
fait des ravages. Howard Philips
Lovecraft est sans l’ombre d’un
doute l’auteur fantastique le plus
influent du XX e siècle, et son imaginaire unique a inspiré foule d’écrivains, de cinéastes, d’artistes, de
créateurs d’univers, de Metallica à
Guillermo del Toro, en passant par
Houellebecq et bien d’autres…

E

t c’est bien pour ça que, dès que nous en
avons eu l’occasion, nous avons sorti des
ouvrages signés H.P. Lovecraft. Nous avons
commencé en 2012 en éditant Cthulhu le
Mythe, en collaboration avec les passionnés
que sont les Éditions Sans-Détour, qui publient
la septième version du jeu de rôle L’Appel de
Cthulhu. En 2016 et 2017, les deuxième et troisième tomes de Cthulhu le Mythe sont arrivés en
librairie (mais aussi en numérique, si vous préférez
acheter une nouvelle à la fois).
Pour cette fin d’année, nous rééditons le célèbre et collector
Necronomicon, mais, vous trouverez aussi de splendides
ouvrages inédits dont on vous parle juste après !

O

n commence tout de suite avec cet ouvrage sorti en juin
dernier, coédité avec nos amis de Sans-Détour. Dans
ce recueil, retrouvez 21 nouvelles inédites, par des auteurs
de premier plan qui puisent leur inspiration dans l’œuvre de
Lovecraft… C’est S.T. Joshi, spécialiste lovecraftien mondial,
qui a eu la lourde tâche de nous préparer un casting de luxe.
Au programme ? William Browning Spencer, Nicholas
Royle, Brian Stableford, Michael Marshall Smith, et bien
d’autres encore…
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LE CULTE DE LOVECRAFT

C

ette année, on a eu
envie de vous faire
plaisir. Et pas qu’un peu.
Et pour ça on vous propose
cet hiver de découvrir un livre
exceptionnel : L’Appel de Cthulhu,
illustré par François Baranger.

François Baranger, c’est un artiste,
un pur. Illustrateur pour le cinéma (il
a notamment travaillé sur Harry Potter
et Le Choc des Titans), réalisateur de
courts-métrages d’animation, concept-artist
dans le jeu vidéo, ce n’est là qu’une petite partie
de ses multiples talents. Il est également auteur,
de BD chez Albin Michel, de space-opéra chez
L’Eff et Domino).
Domino
Critic et de thriller chez nous (L’Eff

Mais François Baranger, c’est également un
auteur fasciné par l’univers fantastique de H.P.
Lovecraft. Aussi, il a choisi de mettre en image
l’œuvre fondatrice du Mythe de Cthulhu :
L’Appel de Cthulhu.
Ce livre aux illustrations exceptionnelles est
déjà disponible en librairie, au prix de 24,90 €.
Vous n’avez plus qu’à succomber à L’Appel des
Grands Anciens…
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N

otre collaboration
avec les Éditions
Sans-Détour se poursuit,
et c’est au tour de
Cthulhu : les créatures
du Mythe,, de débarquer
dans notre collection
consacrée au maître du
Fantastique.
Cette fois, le talentueux
Loïc Muzy s’est attaqué
aux créatures qui hantent tous les lecteurs de
Lovecraft.
(Non, n’essayez pas de nier, on sait que vous
aussi, vous cauchemardez sur Le Roi en jaune,
Azathoth, et nombre d’autres Grands Anciens !)

Dieu des chauves-souris, Celui qui hante
les ténèbres est une créature terrifiante
qui se nourrit du cerveau de ses victimes.
En l’absence de lumière, rien ne peut
l’arrêter. Pour le découvrir dans la nouvelle
éponyme, rendez-vous dans le premier
volume de Cthulhu, le Mythe !

Envoûteur
d’artistes, on ne
présente plus Le Roi en
Jaune, cette créature présente à
travers différentes nouvelles qui composent
le Mythe. Si son apparence malléable ne
permet pas de capturer une image définitive
de son physique, ce livre est l’occasion d’en
apprendre plus sur ses habitudes et ses secrets !

Dans Cthulhu : Les Créatures du Mythe, découvrez
les notes et esquisses des anthropologues, qui
auraient peut-être mieux fait de ne pas chercher
des secrets impies… Les créatures bénéficient
d’une description détaillée, d’une illustration
couleur, de leurs particularités, et de bien
d’autres choses encore…
Si vous en avez le courage, ouvrez ce codex et
apprenez-en plus sur les créatures qui peuplent
le mythe de Cthulhu. Mais attention ! Cette
lecture est à vos risques et périls, et votre santé
mentale ne vous en remerciera peut-être pas…
Illustrations : Loïc Muzy, Mariusz Gandzel et Claire Delépée
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LE CULTE DE LOVECRAFT

L’

année dernière, vous êtes
tombés amoureux du
livre C comme Cthulhu, avec
sa couverture enfantine. Alors,
nous avons décidé de poursuivre
cette collection destinée aux
fans de Lovecraft, parents ou pas,
avec Fais de beaux rêves, Cthulhu,
commis par les mêmes auteurs, Jason
Ciaramella et Greg Murphy.

Cette nuit, Cthulhu ne parvient pas à s’endormir.
Fort heureusement, Howard Philips Lovecraft est
là pour aider le petit Cthulhu à trouver le sommeil…
Une comptine qui garantira aux admirateurs de
Cthulhu de le rejoindre au pays des rêves !

Dans la même
collection

Et pour être sûr de s’endormir,
on a aussi trouvé le doudou parfait.

NECRONOMICON IS BACK !
Vous ne possédez pas encore ce monument, ce terrible
livre occulte auquel H.P. Lovecraft fait référence dans toute
son œuvre ? C’est l’occasion ou jamais de vous plonger dans
la noirceur du Necronomicon et de découvrir ce qui n’aurait
jamais dû être dévoilé à l’humanité…
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WINTER’S GIFTS : LES RELIÉS STARS
DU CUIR POUR VOS BIBLIOTHEQUES
ragelonne, et Milady, sont là pour vous faire découvrir de nouveaux talents. Mais ils se font également gardiens de l’Histoire de la Fantasy,
pour vous permettre de redécouvrir les classiques, ces Grands qui ont marqué
la littérature de l’Imaginaire et notre maison d’édition à jamais.
« Stars », c’est leur collection. Avec leurs couvertures reliées en cuir souple, ces
piliers de la Fantasy, de la SF et du Fantastique s’offrent un nouvel écrin pour
vos bibliothèques, avec un prix unique à 16,90 € !
De quoi honorer les classiques, les exposer ou les offrir !

• Conan, de Robert E. Howard
Conan est l’un des personnages de fiction les plus connus au monde,
puisqu’il ne marque rien de moins que la naissance de l’Heroïc Fantasy. Ce
héros, ainsi que la puissance évocatrice de l’écriture de son auteur, a eu et a
toujours une influence majeure, au moins égale à celle de Tolkien, sur tout
l’imaginaire occidental.
L’occasion de s’offrir, ou d’offrir, un indispensable.
• Les Bannis et les Proscrits, de James Clemens
Tome 3 : La Guerre de la Sor’cière
Pour vaincre le Seigneur Noir, Elena a besoin du Journal Sanglant, un
puissant talisman caché à Val’loa, la cité légendaire sur laquelle règne
Shorkan, le bras droit du Seigneur Noir. Pour s’en emparer, Elena aura
bien besoin de ses compagnons, dont le guerrier manchot Er’ril, le seul
homme capable de déverrouiller les protections magiques, ou encore de
son dragon Ragnar’k…
Si vous les avez manqués, découvrez les tomes 1 et 2 dans la même collection !
• Princess Bride, de William Goldman
A-t-on besoin de vous présenter ce monument ?
Princess Bride, c’est le récit de duels à l’épée, de bagarres, de tortures, de poison,
d’amour, de haine, de vengeance, de géants, de chasseurs, de méchants, de
gentils, de serpents, d’araignées, de monstres, de poursuites, d’évasions, de
mensonges, de vérités, de passion et de miracles. C’est le récit qui a conquis
la littérature et le cinéma, et qui continuera à les conquérir, encore et encore.

18

3 BONNES RAISONS DE LIRE… ARKANE
Connaissez-vous Arkane, cette ville labyrinthique
gouvernée par sept grandes maisons ?
#1 : C’est du Pierre Bordage
Et m’sieur Bordage, on ne le présente plus. L’auteur de Wang, des Guerriers
du silence, etc., est aujourd’hui un incontournable de l’imaginaire français.
Vous n’avez PAS le choix.

#2 : Il n’y a que deux tomes
On le sait, un des problèmes des lecteurs d’Imaginaire, c’est que les auteurs ont une fâcheuse tendance
à adorer les séries à rallonge ! Sauf que pour Arkane, Pierre Bordage a tranché : diptyque c’était prévu,
diptyque ce sera. Et même que le deuxième arrive en février prochain.

#3 : Lisez français !
Eh oui, avec Arkane, nul besoin de traduction. Et puis la Fantasy francophone, elle est tout aussi
chouette que l’anglophone.
ATTENTION, INTERVIEW !
Bienvenue chez nous ! Quel est ton rapport
avec les mots et l’écriture ?
Je tente de disparaître dans l’écriture, pour que
rien n’interrompe le plaisir de la lecture. Pour
moi l’écriture est une musique de l’âme qui sort
de l’auteur. Quand j’ai fini un livre je le lis en
entier de façon purement médicale, comme une
partition, et je traque les fausses notes. Je fais
partie des conteurs, qui veulent donner à voir le
fond des choses.
Dans tous tes ouvrages et en particulier dans
Arkane le héros se retrouve seul face à l’histoire. Ce n’est pas un être surhumain et pourtant c’est lui qui va changer la donne.
C’est un peu une de mes caractéristiques, prendre
un personnage qui est tout à fait ordinaire, que
l’histoire va projeter dans l’extraordinaire, et
l’obliger à prendre conscience de ce qu’il est.
Cela s’adresse à beaucoup plus de gens, car les

gens ordinaires sont bien plus nombreux que les
super-héros. Dans le cas d’un héros « niais », c’est
cette innocence qui va changer le cours des choses.
L’ignorance est parfois plus intéressante que la
connaissance.
Comment réussis-tu à bâtir un univers aussi
cohérent ?
Je répondrai à cette question que je ne le bâtis
pas, il se bâtit à travers moi. Je fais partie des
auteurs en immersion, j’aime beaucoup découvrir
l’univers avec l’écriture et laisser le roman structurer l’univers. Les personnages me montrent
l’univers à travers leurs perceptions. Mes vingt
ans de pratique me permettent d’analyser que
l’univers sera plus cohérent et intéressant en
passant à travers moi que si j’essaie de le maîtriser
ou de le créer par l’intellect. L’inconscient le rend
beaucoup plus riche et cohérent.
Merci Pierre !
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Oyez, oyez, braves lecteurs !
Vos serviteurs de Bragelonne ont
une grande annonce à vous faire.

V

ous devez le savoir, Bragelonne ne publie
que du grand format. Jusqu’à présent,
c’est donc chez Milady que vous pouviez
trouver les poches de vos sagas.
Mais notre petite maison d’édition continue
de grandir, et, dans un souci d’organisation,
nous avons décidé de rendre à Bragelonne ce
qui appartient à Bragelonne. C’est pourquoi, à
partir de 2018, les nouveaux livres de poche
seront publiés sous l’enseigne Bragelonne

Peter F. Hamilton,
Dragon déchu

E

nfant, Lawrence Newton
rêvait de devenir pilote
de vaisseau pour explorer la
Galaxie. Vingt ans plus tard, il
est devenu sergent d’un bataillon sur le point d’envahir un
autre monde, à la recherche du
Temple du dragon déchu – le
lieu saint d’une secte qui vénère des créatures
mythiques. La rumeur veut que les prêtres de ce
Temple gardent des richesses au-delà de toute
imagination…
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avec, pour fêter ça, une charte graphique revisitée ! Le changement se fera petit à petit, au fil
des parutions et rééditions, et bientôt tous vos
poches d’Imaginaire auront le même logo que
vos grands formats ! Et chez Milady vous trouverez encore bien sûr la romance, la bit-lit et la
littérature générale, en grand et petit format.
En attendant, voici un petit tour d’horizon des
poches Milady Imaginaire (les derniers !) à ne pas
manquer, habillés de leur nouvelle charte !

Manon Fargetton,
Les Illusions de Sav-Loar

D les femmes qui possèdent

ans le royaume d’Ombre,

le don sont persécutées. Pour
survivre, il leur faut se réfugier dans la cité légendaire
de Sav-Loar. Lorsque Bleue
découvre ses pouvoirs, elle
n’est qu’une jeune esclave
entre les griffes d’un seigneur sadique. Mais
ses compagnons de captivité vont risquer leur
vie pour la sauver, à commencer par Fèl, une
beauté farouche qui ne rêve que de liberté.

LES POCHES ARRIVENT CHEZ BRAGELONNE
Pierre Pevel,
Haut-Royaume - Les Sept Cités

ans l’univers de la saga Haut-Royaume,
retrouvez un formidable récit épique entre
G.R.R. Martin et Le Comte de Monte-Cristo !
Dans la cité corrompue de Samarande, Iryän
Shaän, voleur aux yeux de drac, est engagé pour
dérober un précieux diadème. Mais les joyaux
qui ornaient le bijou sont dérobés peu après.
Pourquoi ? Par qui ? Pour se disculper, Iryän et
ses complices devront le découvrir.

Tome 3 : disponible le 17 novembre

Joe Abercrombie,
Pays rouge

F aimé

arouche
Sud
aurait
enterrer son passé
sanglant.
Mais,
lorsque
son frère et sa sœur sont
kidnappés par une bande
de barbares, elle décide qu’il
est temps de renouer avec la
vengeance. En compagnie
du vieux Nordique qui l’a adoptée, Farouche
entame un périlleux voyage dans les plaines
désertiques, enchaînant duels et massacres,
puis dans les montagnes inexplorées, hantées
par les étranges Fantômes…

© D.R.

D

Pierre Pevel & George R.R. Martin

Joe Abercrombie,
La Première Loi T.1 : Premier sang

U

n barbare légendaire
qui sent qu’il va bientôt
mener le combat de trop, un
jeune et fringant officier, qui n’a
rien de plus dangereux en tête
ses amis aux cartes, s’enivrer
et remporter le tournoi annuel
d’escrime, et un tortionnaire
accompli qui voit sa dernière enquête le conduire
droit au cœur du gouvernement corrompu…
Alors que de funestes complots sont sur le point
d’être révélés, la ligne qui sépare les héros des
traîtres est assez fine pour faire couler le sang.
Disponible le 17 novembre 2017

Claire North,
La soudaine apparition de Hope Arden

J Nous nous sommes déjà rencontrés des milliers de fois. Je suis la fille dont

e m’appelle Hope Arden mais vous oublierez ce nom et jusqu’à mon existence.

personne ne se souvient. Qu’importe ce que je fais, ce que je dis, les blessures que j’inflige, les crimes que je commets. Vous ne vous souviendrez jamais de moi. On ne peut
pas dire que ça me facilite la vie, mais ça fait aussi de moi une personne dangereuse.
Disponible le 17 novembre 2017
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LE GUIDE DES YOUTUBERS 2018
La presse vous annonce régulièrement la mort des divers réseaux sociaux,
mais, s’il y a bien une plate-forme que rien n’inquiète, c’est YouTube !
Avec des millions de vidéastes et des milliards de vidéos aux sujets
toujours plus variés, il est difficile de s’y retrouver. Si vous rêvez de vous
lancer, ou si vous cherchez le vidéaste qui saura parler parfaitement du
sujet qui vous intéresse, ce guide est un indispensable !
Entièrement revu et augmenté par Sébastien Moricard et Alain
T. Puyssegur, ce livre vous offre un aperçu de ce qui se fait de mieux
autour des grandes catégories qui animent la plate-forme. De quoi vous
lancer ou simplement profiter au mieux de ce qu’ils ont à offrir, et satisfaire votre curiosité !
Le guide compte maintenant plus de 450 chaînes et podcasts du Web, avec les vidéastes à suivre
absolument, et les petits nouveaux à découvrir coûte que coûte !

« Un admirable bottin, riche et éclectique,
des principales chaînes francophones, des YouTubers
les plus légers aux séries les plus qualitatives. »
Le Monde

GEEKMEQUIZ LE RETOUR
Pour la troisième année consécutive, une nouvelle boîte voit le jour, pour vous permettre
d’aff ronter vos amis (ou ennemis) autour de 6 thématiques . Si le principe de jeu reste le même,
la nouveauté est au rendez-vous ! 100 % de nouvelles questions et de nouveaux défis, il y en aura
pour tous les goûts, d’autant plus que cette version est compatible avec les précédentes ! De quoi
animer un cours ennuyeux, une réunion de bureau qui s’étire ou une journée ensoleillée que vous
souhaitez passer bien à l’abri, chez vous.
Et Sébastian Moricard, directeur du développement multimédia,
a une annonce à vous faire :
« Souvent, lorsqu’une série TV marche bien, la production tire
sur le chewing-gum, le propos se dilue. GeekmeQuiz
fonctionne très bien, mais je tiens à ce que
chaque jeu compte ; aussi, Le Retour bouclera la
trilogie et sera le dernier de la série. »
GeekmeQuiz, c’est donc la fi n, et on espère
que cette dernière version vous permettra de
profiter à fond du jeu !
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DOSSIER POP CULTURE

A

ssassin’s Creed et nous, c’est une grande histoire d’amour qui dure depuis 2009. Nous
avons publié TOUTES les novellisations du jeu vidéo, le roman du film l’an dernier, mais
aussi Assassin’s Creed Heresy, spin-off axé sur un jeune Templier, en février. Et même que les
Bragelonniens ont vu tous ensemble Assassin’s Creed, le film.
En cette glorieuse année, après une petite pause, Ubisoft est de retour pour la sortie d’un nouvel
opus du jeu, Assassin’s Creed Origins. Cet épisode est une préquelle et, surtout, un retour
en Égypte antique. Il y a également eu l’adaptation au cinéma, avec notre cher et sublime
Michael Fassbender.
Chez Milady, on en profite pour vous faire découvrir la préquelle
officielle du nouvel opus de cette licence culte : Assassin’s Creed Origins :
Le serment du désert.
Pour ce nouveau roman, direction l’Égypte, en l’an 70 avant notre ère.
Nous suivons le jeune Bayek, abandonné par son père et intimement
convaincu d’avoir un devoir à accomplir. Le jeune garçon cherche des
réponses, qui l’amèneront inconsciemment à suivre la mystérieuse voie
des Medjaÿ… Mais un impitoyable assassin a une mission : éliminer
l’ordre ancien des Medjaÿ et mettre fin à leur lignée…
d’Assassin’s Creed de
Mais ce n’est pas tout ! Sébastien Moricard proposera aux amateurs d’
profiter de Assassin’s Creed® : Vendetta, le jeu. Dans ce killer game, les joueurs peuvent
se lancer dans l’aventure et fonder deux équipes : Templiers
et Assassins. Le but du jeu ? Tuer l’équipe adverse et survivre,
pour donner la victoire à son équipe. Toutes les identités sont
secrètes, pour semer la paranoïa et faire gagner ceux qui savent
baratiner… Alors, prêt(e)s à vous replonger dans le monde
d’Assassin’s
d’
Assassin’s Creed le temps d’un jeu ?
« Au regard de ce que j’ai pu voir jusque-là (système
de combat action-RPG, gestion du monde ouvert,
narration repensée) Assassin’s Creed Origins
marquera une véritable (r)évolution de la série. »
Sébastian Moricard, directeur du développement
multimédia chez Bragelonne
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LES INDISPENSABLES
ous avez tous adoré notre collector de l’hiver
dernier, Sorceleur : les origines, alors on ne boude
pas votre plaisir et on remet ça.
Sorceleur, c’est cette série de romans de Fantasy écrite
dans les années 1980 par Andrzej Sapkowski et adaptée
en jeu vidéo en 2007 par CD Projekt RED, sous le nom
de The Witcher. Près de trente ans plus tard, les aventures de Géralt de Riv ont toujours autant de succès et
font partie intégrante de la culture populaire. La preuve ?
The Witcher fête ses dix ans, et Netflix a annoncé une
adaptation sur petit écran !
Mais qu’est-ce donc que ce collector ?
Un superbe livre-objet relié, conçu pour plaire autant aux
fans du jeu vidéo qu’aux lecteurs des romans. Il réunit les
trois premiers tomes de la série dans l’ordre chronologique,
à savoir : Le Dernier Vœu, L’Épée de la providence et La Saison des orages.
Vous y trouverez également une préface de Stéphane Marsan en personne, des artworks
issus des jeux vidéo, des illustrations d’Alejandro Colucci inédites en France, mais aussi la
carte du monde du Sorceleur, réalisée par CD Projekt RED !

© Aleja ndro Colucci
© The Witcher game
CD Projekt S.A.
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WINTER’S GIFTS : LES COLLECTORS

’année dernière, l’univers devenu culte créé
par Pierre Pevel fêtait ses dix ans. On avait
célébré ça en vous proposant une édition collector
des Lames du Cardinal, et pour les onze ans de la
saga on remet le couvert !
Vous pourrez donc offrir et faire connaître la magnifique trilogie Les Lames du Cardinal à tous vos
amis, vos proches, votre famille, vos collègues, votre
boss, enfin bref, à tout le monde. Dans cette édition
collector, vous trouvez Les Lames du Cardinal,
L’Alchimiste des Ombres et Le Dragon des Arcanes,
réunis dans un superbe livre-objet relié en cuir.
Vous penserez tenir entre vos mains un ouvrage
ancien, c’est juré ! Vous y trouverez aussi des pages
de garde illustrées et des dessins intérieurs, signés
Didier Graffet et Rolland Barthélémy. Le bonus ?
La nouvelle inédite pour tout connaître du passé
d’Agnès de Vaudreuil ! Alors, vous attendez quoi
pour foncer en librairie l’acheter ?
En cette fin d’année, on vous proposera aussi
de (re)découvrir en poche la dernière trilogie de
Pierre Pevel : Haut-Royaume – Les Sept Cités.
Le Joyau des Valoris est sorti en septembre, suivi de
son petit frère Le Serment du Skande en octobre, et
La Basilique d’Ombre, le petit dernier, ne devrait
pas tarder à arriver dans votre librairie préférée.
Vous savez peut-être qu’à l’origine il y avait
Les Chroniques des Sept Cités de Pierre Jacq,
pseudonyme de notre Pierre. Cette série était inspirée du jeu de rôle Nightprowlers et se
déroulait dans une ville que vous connaissez déjà : Samarande.
Vingt ans plus tard, Pierre Pevel a souhaité réécrire totalement cette trilogie pour l’intégrer
à son chantier principal : Haut-Royaume. Haut-Royaume – Les Sept Cités en est donc
un spin-off. L’histoire se passe à Samarande, en parallèle de celle de Lorn Askarian et du
prince Alan, et nous suivons un narrateur issu de la rue : Iryän Shaän, voleur de son état,
plein d’humour et de verve. Son équipe et lui-même ont une mission à accomplir : dérober
un précieux diadème.
Problème : que faire quand les joyaux dudit diadème disparaissent ? Comment se disculper ?
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avez-vous planter des choux patates ? On ne présente
plus Seul sur Mars, le film événement de Ridley Scott,
distribué par la Twentieth Century Fox, et surtout le roman
éponyme, à l’origine du film, écrit par Andy Weir.
Pour faire (re)découvrir ce fantastique roman de SF, le voici
dans une toute nouvelle mouture collector, mais à petit prix !
Une couverture écrin avec découpe, une nouvelle inédite
d’Andy Weir (Diary of an AssCan: A Mark Watney Short Story)
parce que c’est vous, parce que c’est Noël et qu’on adore vous gâter.
Mark Watney fait partie des premiers hommes à poser le pied
sur Mars. Et il n’imagine certainement pas ce que ça va lui
coûter. La planète est évacuée suite à une forte tempête de sable,
pendant que Mark est laissé là-bas pour mort. Mais comment survivre sur cette planète hostile à
la vie, sans même pouvoir communiquer avec la Terre ? Mark est un ingénieur talentueux (même
si faire pousser des patates est définitivement bien plus compliqué qu’on ne l’aurait pensé), mais
cela suffira-t-il ?
Et, pour commencer 2018 en fanfare, on vous a préparé une
surprise… : le nouveau roman d’Andy Weir, Artémis, disponible dès
janvier prochain !
Jazz vit à Artémis, la première (et unique) cité sur la Lune. Seulement,
si vous n’êtes pas un riche touriste ou un millionnaire excentrique,
la vie sur cet astre est loin d’être facile… Et puis qui résisterait à la
tentation du crime parfait ET lucratif ? Certainement pas Jazz. C’est
là le début des ennuis pour notre héroïne, qui a mis le pied dans une
conspiration visant à prendre le contrôle d’Artémis. Son seul espoir de
survie ? Faire un pari encore plus risqué que le premier…

« Artémis est excitant et divertissant, une aventure
haletante, intelligente et drôle, présentant une magnifique équipe
de personnages dirigés par une impressionnante jeune femme.
C’est un livre immensément enrichissant. ! »
John The Librarian
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SPOTLIGHT : CONNIE WILLIS

vec sept prix Nebula, onze prix Hugo et une place
dans le prestigieux Science Fiction Hall of Fame,
Connie Willis est l’une des figures qui a le plus contribué
au genre de la science-fiction en littérature.

Chez Bragelonne,
nous avons déjà
eu l’opportunité
d’éditer Blitz, la
série phénomène
qui vous projette
littéralement dans
le passé pour en
étudier les événements, au risque de
chambouler l’ordre
des choses.
Après avoir prouvé sa maîtrise des voyages
temporels et de toutes les difficultés et paradoxes
qu’implique la manipulation de l’Histoire,
Willis tâte un autre terrain, tout aussi complexe.
C’est maintenant aux outils de communication
et au cerveau humain qu’elle décide d’appliquer
ses talents de conteuse.
En effet, dans Interférence, les réseaux de communication traditionnels ne suffisent plus. Les gens
veulent être toujours plus proches, pouvoir se
parler toujours plus facilement. Pour cela, une
intervention au cerveau a été mise au point.
Légère, elle permet de partager ses émotions avec
un ami ou un membre de sa famille.
Quand Briddey accepte la proposition de son
petit ami et décide de se faire opérer, elle espère
se rapprocher ainsi de lui et resserrer les liens de
son couple. Mais les choses ne se déroulent pas
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Connie
onnie Willis est de retour !

comme prévu, et c’est à un inconnu qu’elle se
retrouve connectée.
Déjà stressée par les informations qu’elle reçoit
de toutes parts, Briddey se retrouve débordée
par les pensées de cet homme qu’elle ne connaît
pas et qui viennent s’ajouter à son quotidien déjà
trop rempli.
À la croisée de la SF et de la comédie romantique,
ce récit est un concentré de fun et d’intelligence,
une très bonne réflexion sur l’ère du numérique
et de la communication dans laquelle nous
nous trouvons, sans pour autant tomber dans
la technophobie, bien au contraire.
On vous souhaite une bonne lecture et, si ce n’est
pas déjà fait, on vous recommande vivement de
vous plonger dans l’intégrale de Blitz !
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RENDEZ-VOUS : ON Y SERA

,
a
r
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et vous ?
LE SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE DE MONTREUIL
Le gros événement de cette fi n d’année, ce sera bien sûr le Salon du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil (93), du 29 novembre au 4 décembre ! À cette occasion, vous pourrez rencontrer une
multitude de personnes, comme par exemple, la BrageTeam, mais surtout nos auteurs, qui seront
là nombreux, pleins d’anecdotes croustillantes à vous raconter ! Lise Syven, Chloé Bertrand,
mais aussi l’auteure primée Manon Fargetton, ainsi que Nadia Coste, auteure du superbe
Les Élémentaires ou encore Pierre Pevel seront là pour discuter avec vous ! La grande Silène Edgar
sera également présente pour vous faire voyager dans le temps, et Olivier Gay se fera un plaisir de
vous parler de sa nouvelle série, La magie de Paris.

RENCONTRES DE L’IMAGINAIRE
À noter également, les Rencontres de l’Imaginaire de
Sèvres (92), le 25 novembre. Jean-Sébastien Guillermou et
Victor Fleury seront présents pour vous rencontrer, et ce sera
l’occasion pour vous de discuter de leurs œuvres et de faire
dédicacer vos exemplaires des Pirates de l’Escroc-Griffe ou de
L’Empire Électrique !

Et vous nous verrez aussi ici :
• 17-19 NOVEMBRE : FÊTE DU LIVRE DE VAR (83)
où vous rencontrerez Victor Fleury.

• 17-19 NOVEMBRE : SALON DU LIVRE
DE JEUNESSE DE FOUGÈRES (35)

en compagnie de Manon Fargetton.

• 18-19 NOVEMBRE : PARLONS LIVRES
EN PAYS MORNANTAIS (69)
avec Nadia Coste.
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• 19 NOVEMBRE : SALON DU LIVRE ET DU JEU (33)
où l’on accueillera Jeanne Faivre d’Arcier.

• 25-26 NOVEMBRE : SEILLE DE CRIME (54)
aussi avec Manon Fargetton.

• 25-26 NOVEMBRE : SALON DU LIVRE JEUNESSE
D’ÉVREUX (27)
où nous rencontrerons Méropée Malo,
Nadia Coste.

LES PROJETS
2018
RENDEZ-VOUS
UNE ANNÉE PHARAONESQUE
n vous a parlé de nos projets et sorties pour les mois à venir, et
on vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Mais on ne
s’arrête pas là… En 2018, on a beaucoup de beaux ouvrages pour
vous en mettre plein les mirettes, les liseuses et les bibliothèques.
Sans aller dans le détail, que l’on vous dévoilera dans le prochain
Neverland et sur nos réseaux, voici un aperçu de ce qui vous attend.

RETROUVAILLES ET PRÉSENTATIONS
Pour cette nouvelle année, nous avons deux objectifs :
Satisfaire votre (et notre) faim de suites, avec par exemple le cinquième tome très attendu de
Nightrunner, ou encore La Dame des Corbeaux, qui vous replonge dans l’univers de Blood Song.
Mais surtout, vous faire découvrir de nouveaux univers ! Avec L’Âge des Assassins, vous aurez
la satisfaction de rencontrer de nouveaux héros avec qui sauter par-dessus les toits des cités à la
recherche de futures victimes. Les amoureux de la magie ne seront pas en reste grâce à L’Automne
des magiciens, une perle française !
Le programme SF de 2018 est également ambitieux et, pour ce premier trimestre, il ne faudra bien
entendu pas manquer notre rendez-vous de février : Le Mois du Cuivre et ses parutions steampunk !

ARKANE - LA RÉSURRECTION

MINECRAFT

Vous êtes nombreux à
l’attendre avec impatience,
et c’est maintenant sûr : le
second et dernier tome de
la série Arkane de Pierre
Bordage, La Résurrection,
est prévu pour le premier
semestre 2018 ! On vous en
dira plus dans le prochain
numéro. En attendant,
si vous l’avez manquée, il y a une interview de
l’auteur page 19 !

Minecraft sera également des nôtres en ce début
d’année. Les plus jeunes d’entre vous auront le
plaisir de découvrir l’univers du jeu dans une
série de romans officiels !

Bien entendu, ce n’est pas tout, mais c’est déjà pas mal,
et on espère que ces petits aperçus vous donneront envie
de nous retrouver dans le prochain numéro !
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Parutions

• LE 18 OCTOBRE 2017 ................................
> L’Appel de Cthulhu illustré
de François Baranger
> Necronomicon
> Le jeu GeekmeQuiz le retour
de Sébastien Moricard
> La Guerre des Mondes
suivi du Massacre de l’ humanité
de H.G. Wells et Stephen Baxter

> Conan
de Robert E. Howard - stars
> Princess Bride
de William Goldman - stars
> Les Lames du Cardinal - Collector anniversaire
de Pierre Pevel
> Fais de beaux rêves Cthulhu
de Jason Ciaramella

> La Main de l’empereur - Tome 2
La Main de l’empereur d'Olivier Gay

• LE 1ER DÉCEMBRE 2017 ............................

> Godblind - Tome 1
d'Anna Stephens

> La Guerre du Lotus
de Jay Kristoff

> Mercy Thompson - Tome 10
L’Épreuve du silence de Patricia Briggs
> Interférences
de Connie Willis
> Le jeu Assassin’s Creed : Vendetta
de Sébastien Moricard
> Seul sur Mars édition collector
d'Andy Weir
> Beautiful Minecraft
Les plus belles créations des fans
de James Delaney

> La Prophétie du Royaume de Lur
de Karen Miller

> Codex Aléra - Tome 1
Les Furies de Calderon de Jim Butcher

> La Meute Mercure - Tome 1
Derren Hudson de Suzanne Wright - inédit

• LE 15 NOVEMBRE 2017 ............................

> La Meute du Phénix - Tome 6
Tao Lukas de Suzanne Wright - inédit

> Sharakhaï - Tome 2
Le Sang sur le sable de Bradley P. Baulieu
> Les Yeux
de Slimane-Baptiste Berhoun

INTÉGRALES DE NOËL

> Prince Captif
de C.S. Pacat

Parutions

• LE 20 OCTOBRE 2017 ................................

> Codex Aléra - Tome 5
La Furie du princeps de Jim Butcher

> Le Vieil Homme et la Guerre - Tome 3
La Dernière Colonie de John Scalzi
> Les Manteaux de gloire
de Sébastien de Castell
> Les Illusions de Sav-Loar
de Manon Fargetton

> Les Bannis et les Proscrits - Tome 3
La Guerre de la Sor'cière de James Clemens - stars

> Rigante - Tome 4
Le Cavalier de l'Orage de David Gemmell

30

PROGRAMME

> Demonica - Nuits infernales
de Larissa Lone, recueil (5.6 Damnation éternelle,
7.1 Hadès et 7.2 Instinct de survie)
> La Trilogie du magicien noir
Préquelle : L'Apprentie du magicien de Trudi Canavan
> Haut-Royaume - Les Sept Cités - Tome 2
Le Serment du Skande de Pierre Pevel
> Dragon déchu
de Peter F. Hamilton
> Blood Song - Tome 3
La Reine de feu d'Anthony Ryan

> Haut-Royaume - Les Sept Cités - Tome 3
La Basilique d’Ombre de Pierre Pevel
> La Soudaine Apparition de Hope Arden
de Claire North

• LE 1ER DÉCEMBRE 2017 ............................
> Psi-Changeling - Tome 16
Silence éternel de Nalini Singh - inédit
> La Meute Mercure - Tome 2
Jesse Dalton de Suzanne Wright - inédit

INTÉGRALE DE NOËL

> Poison, Charme, Beauté
de Sarah Pinborough

Parutions

• LE 27 OCTOBRE 2017 ................................

• LE 18 OCTOBRE 2017 ................................

> Assassin’s Creed Origins : Le serment du désert
d'Oliver Bowden

> 42 Jours (version DYS)
de Silène Edgar
> Les Disparus du pont de Pierre
de Jeanne Faivre d’Arcier

• LE 17 NOVEMBRE 2017 ............................
> Dragonfury - Tome 6
Furie délivrée de Coreene Callahan - inédit
> Les Loups de Riverdance - Tome 4
Elijah de H.V. Gavriel - inédit
> Noirs Démons - Tome 3
Des cendres en enfer de Suzanne Wright - inédit
> Mass Eff ect : Initiation
de N.K. Jemisin et Mac Walters - inédit
> La Cité - Tome 2
Le Trône immortel de Stella Gemmell
> La Guerre des ténèbres - Tome 3
La Folie du dieu noir de Raymond Feist
> La Première Loi - Tome 1
Premier Sang de Joe Abercrombie
> L'Épée de vérité - Tome 9
La Chaîne des flammes de Terry Goodkind

> La Magie de Paris - Tome 1
Le Cœur et le Sabre d'Olivier Gay

• LE 2 NOVEMBRE 2017 ..............................
> Assassin’s Creed Origins : Le serment du désert
d'Oliver Bowden

• LE 15 NOVEMBRE 2017 ............................
> Moustique Lagrogne - Tome 1
Le Jour du Cache-Œil d'Anne-Laure Rique
> Saving Paradise - Tome 2
Au prix du monde de Lise Syven
> Le Guide des YouTubers et ses podcasts 2018
d'Alain T. Puyssegur et Sébastien Moricard

Tous nos livres papier sont également disponibles en numérique !
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édition augmentée !

VENDETTA

LE JEU

Prenez part à la guerre secrète
qui oppose l’Ordre des Templiers
à la Confrérie des Assassins
Parution le 25 octobre
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