ACTEURS CULTURELS

DAVID BRY
Fantasy, anticipation, uchronie.

La vie

David Bry est un auteur de fantasy, d’anticipation et d’uchronie. Grand dévoreur de livres, il commence très tôt
à écrire ses premières histoires, passe aux pièces de théâtre, aux scénarii de jeux de rôle, et en n retourne à se
s premières amours : les romans.
Marié et père de deux enfants, il travaille à Paris et vit à la campagne, au n fond de la Seine-et-Marne, bercé pa
r le bruit de l’eau et du vent.

Extrait
La n de l’Âge des progrès a enterré la croyance en des lendemains meilleurs, remplacée par la loi du plus fort
et du chacun pour soi. Il n’y a tout simplement pas de place pour l’espoir dans un monde en ruine et impossible
à reconstruire. Car à quel avenir faudrait-il croire, quand aucun n’est imaginable ?
Les rares qui ont eu la chance d’échapper au cataclysme ont dû apprendre à survivre, chacun à sa manière. Se
recroquevillant sur lui-même, obsédé par sa quête du lendemain. Vivre pour quoi faire ? Personne ne le sait. Ma
is vivre quand même. Envers et contre tout. Et même contre tous.
A n de limiter le chaos et la criminalité, les armes ont très vite été interdites dans la cité, avec un succès relatif.
La violence et les batailles de rue entre les différents gangs pour le contrôle d’un immeuble, d’un quartier ou d’u
n tra c n’ont pas disparu. Elles se sont juste faites plus discrètes, plus feutrées. Et se sont surtout éloignées de
s secteurs A et B, les mieux contrôlés par l’Armée de Paris, pour se focaliser sur le dernier et le plus excentré.
Alors, un meurtre de plus ou de moins, qui s’en souciera ? Pas les puissants de la cité. Pas l’Armée. Peu de mo
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nde, en fait. Dans Paris, les cadavres sont légion et lent droit dans l’oubli des incinérateurs.
Peut-être est-ce pour éviter cela que Dahné Andrès l’a appelé.
Extrait de « 2087 », Editions Black Books, 2012

En quelques livres
Romans


Les brigands d’Avelden (La seconde chute d’Ervalon, Tome 1), 2009, Éditions Mnémos, Fantasy .



Les seigneurs d’Ervalon (La seconde chute d’Ervalon, Tome 2), 2009, Éditions Mnémos, Fantasy.



Le destin d’Avelden (La seconde chute d’Ervalon, Tome 3), 2009, Éditions Mnémos, Fantasy.



Failles, Éditions Asgard, 2011, Fantasy.



Contes désenchantés, Éditions Lokomodo, 2012, Fantasy.



2087, Éditions Black Books, 2012, Anticipation.



Que passe l'hiver, Éditions de L'homme sans nom, 2017 (réédition poche aux éditions Pocket, 2019),
Fantasy.



Le garçon et la ville qui ne souriait plus, Éditions Lynks, 2019 (réédition poche aux éditions Pocket, 2020),
Uchronie.



La princesse au visage de nuit, Éditions de L'homme sans nom, 2020, Fantastique.

Nouvelles


Quand tu seras bien vieille, Éditions Asgard, 2011, Fantasy.



Ce que l’Homme croit, Éditions CDS, 2011, Fantasy.



Fantôme Academy, Éditions Asgard, 2011, Fantasy.



Massacre au bistouri, Éditions Malpertuis, 2011, Fantastique.



Le chercheur de vent, Éditions ActuSF, 2012, Fantasy.



Août 1972, Rivière Blanche, 2013, Fantasy.



Le roi de la clairière, Éditions du Riez, 2013, Fantasy.



J'irai à la clairière, Éditions Mnémos, 2013, Fantasy.



Celle-qui-conte, Éditions Elenya, 2015, Fantasy.



L'Arche, Éditions Mythologica, 2016, Fantasy.



Le long sommeil, Éditions de L'homme sans nom, 2017.



Ce que l'Homme croit suivi de Le roi de la Clairière, Éditions 1115, 2018.



Je suis Forêt, Éditions Mnémos, 2019.



Des rêves d'enfants, Éditions Auzou, 2019.



Soixante-quinze ans plus tard, Éditions Rivière Blanche, 2019.

Propositions d'interventions
Lectures publiques, conférences, ateliers, interventions en bibliothèques et milieu scolaire. Tout public.
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