
L’Empereur de l’espace :
Orphelin à la famille d’accueil originale (un cerveau en bocal, un androïde et un robot), colosse 
roux doublé d’un inventeur génial, Curt Newton, le Capitaine Futur, s’emploie à faire régner 
l’ordre dans le système solaire. Derrière un terrible fléau qui fait régresser l’être humain vers 
l’animal se profile l’empereur de l’Espace, mystérieux criminel qui va donner bien du fil à 
retordre à notre équipe de redresseurs de tort.

A la rescousse :
Le docteur Zarro nourrit une ambition somme toute très mesurée  : régner sur le système 
solaire ! C’est bien sûr au Capitaine Futur et à ses compagnons qu’il échoit de le traquer afin 
de déjouer ses plans, ce qui les entraînera de planète en planète dans leur vaisseau révolution-
naire, le Comète, et les obligera à une inventivité encore plus échevelée pour combattre la 
légion maléfique que Zarro s’ingénie à réunir.

Les deux premiers romans de la série, publiés en même temps,

le 16 mars 2017
 Collection « Pulps »

240 pages – 17 euros par tome - Illustrés par Philippe Gady

Partenariats internet
(notamment avec le fan club français très dynamique du Capitaine Flam).

Encart dans la revue Bifrost.
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Vous dirigez la collection « Pulps » aux éditions du Bélial’… C’est quoi, « Pulps » ?

« Pulps » est un espace ludique. L’esprit, c’est de proposer de la 
science-fiction d’aventure avec le sérieux que nous appliquons à 
toutes nos publications. Le but consiste à offrir une littérature 
facile d’accès, mais de qualité, propice à l’évasion, aux côtés des 
romans plus austères et plus complexes qui forment désormais 
l’essentiel des parutions du domaine. Il s’agit d’ouvrages popu-
laires, au sens noble du terme. Anciens, pour l’instant, mais la 
sélection devrait à terme accueillir des livres plus récents.

Quelle est la spécificité de la série du Capitaine Futur au sein de cette collection ?

Tout le monde connaît le capitaine Futur, mais sous le nom qu’il portait 
à la télé : le capitaine Flam… Comme l’indique sa maquette de couver-
ture, il s’agit d’une série bien identifiée, aux codes simples, voire 
familiers. Un feuilleton, au sens historique du terme, qui s’étend sur 
bon nombre de romans et de récits. Notre ambition avouée est de la 
publier dans son ensemble au rythme d’un ou deux titres par an.

Qui est Edmond Hamilton, l’auteur du Capitaine Futur ?

Sans Edmond Hamilton, Star Wars n’aurait jamais existé. C’est l’un 
des inventeurs du space opera, une mise au futur des aventures de 
piraterie où l’espace remplace l’océan, les planètes étrangères tien-
nent lieu d’îles exotiques, et les extraterrestres font figure 
d’indigènes. Sa carrière a couvert un demi-siècle, de 1926, et ses 
débuts dans Weird Tales, jusqu’à son décès en 1977. Il a écrit 
d’autres sagas pleines de bruit et de fureur comme Les Rois des 
étoiles, Les Loups des étoiles, de bons romans isolés comme Ville 
sous globe, des nouvelles surprenantes et des comics aussi peu connus 
que Superman et Batman. Coïncidence ou pas, il a épousé Leigh Brac-
kett, elle-même pionnière de la science-fiction, qui a terminé sa 
propre carrière comme scénariste de L’Empire contre-attaque.

• Traduit au japon en 1966, Capitaine Futur est adapté en série 
télévisée dès 1967 (24 épisodes), puis en dessin animé par la 
firme Tôei Animation en 1978 sous le titre Capitaine Flam. Les 
52 épisodes de l’animé connaîtront un succès planétaire.

•  Au japon toujours, Capitaine Futur est adapté en manga. 
Cette adaptation, toujours inédite en France, sera rééditée à 
quatre reprises (2008 pour la dernière édition).

• En juillet 2009, l’éditeur américain Haffner Press édite le 
premier volume d’une intégrale des aventures de Capitaine 
Futur. Le livre est épuisé en quelques semaines et se monnaye 
aujourd’hui plusieurs centaines d’euros sur le marché de 
l’occasion.

• Mars 2017, les éditions du Bélial’ proposent les deux premiers 
volumes de la saga dans la collection « Pulps », première traduc-
tion française jamais réalisée du cycle, 77 années après le début 
de sa parution initiale aux États-Unis.

En quelques dates...

• Hiver 1940 : parution américaine initiale de L’Empereur de l’espace, premier volet de la 
saga du Capitaine Futur imaginée par Edmond Hamilton et l’éditeur Mort Weisinger. La 
publication (une vingtaine de volumes) s’échelonnera entre 1940 et 1946, et les premières 
traductions (en espagnol notamment) suivront presque immédiatement.

Questions à Pierre-Paul Durastanti,
éditeur de la collection « Pulps »
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