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Aux frontières de la Faërie, Lud-en-Brume est une cité prospère et paisible. 
Mais les secrets hérités du royaume voisin ne sauraient rester indéfiniment dans 
l’ombre. Les fruits féeriques, drogue nocive et bannie de la société luddite, cir-
culent dans la région. Ranulph semble en être victime, et son père, le Maire 
Nathaniel Chantecler, qui faisait jusqu’à maintenant régner la Loi d’une poigne 
molle et tranquille, se doit bientôt de faire l’impensable pour sauver son fils et sa 
cité. Mais heureusement pour Lud-en-Brume, Nathaniel est doté d’un esprit des 
plus pragmatiques… et d’une tête dans la lune.

Poétesse, traductrice et roman-
cière, Helen Hope Mirrlees 
(1887-1978) est une érudite bri-
tannique qui s’est adonnée à 
l’écriture le temps de quelques 
poèmes et de trois romans. 
Le dernier d’entre eux, Lud-en-
Brume, est son œuvre la plus 
connue et la plus admirée. Elle 
eut une influence considérable 
sur de grands écrivains de 
l’imaginaire, parmi lesquels on 
compte Neil Gaiman.
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 Age d  orC a l l i d o r

Collection
Petite structure motivée par la littérature de l’imaginaire, Callidor présente 
sa nouvelle collection, « L’Âge d’or de la fantasy », consacrée aux écri-
vains d’un autre âge, dont on a oublié le nom, mais dont l’influence per-
dure encore dans les écrits des plus grands auteurs de fantasy d’aujourd’hui. 
Car bien avant que la vague Tolkien ne balaie tout sur son passage, nombre 
d’auteurs majeurs s’étaient illustrés dans ce genre encore balbutiant, contri-
buant à l’essor de la fantasy telle qu’on la connaît de nos jours.


