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La BBC adapte… la Légende de Hawkmoon !
Par Gillossen, le mercredi 13 février 2019 à 16:11:31
Ah, on ne l'avait pas vue venir celle-là.
BBC Studios vient d'acquérir les droits de quatre des romans de Michael
Moorcock composant le cycle du Bâton runique (les trois ouvrages ultérieurs
ne sont pas concernés, pour l'instant du moins). C'est le scénariste Steve
Thompson (Sherlock, Doctor Who) qui se chargera du scénario de la série,
produite par Richard Stokes (Broadchurch, Torchwood) et John Yorke (Life On
Mars). Michael Moorcock a réagi pour l'occasion. «Je suis ravi que BBC Studios
développe ce cycle pour la télévision. Je pense que cette équipe fera un travail
remarquable et j’ai hâte de voir Hawkmoon, le comte Airain et Yisselda apparaître à
l’écran. C’est le moment idéal pour la série, qui semble plus pertinente aujourd’hui que
lorsque je l'ai écrite à l’origine. Je travaillerai en étroite collaboration avec les auteurs
pour développer le scénario. Je me sens comme un écolier, attendant avec impatience que le premier épisode soit
diffusé.»

Bon, des nouvelles d'Elric maintenant !
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