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Fantasy au féminin  
 

Petit panorama des auteurs femmes des éditions Bragelonne 
et de sa "petite sœur" Milady* 

 
La Fantasy est écrite de plus en plus par des femmes, pour les femmes. Quelles soient 
guerrières ou magiciennes, les héroïnes livrent guerres et luttes pour le pouvoir mais 
ne subissent pas le joug des hommes. Leurs vies d'aventurières ne les empêchent pas de 
vivre de grandes passions et parfois de grandes tragédies. Le ton est au romantisme, 
sombre ou lumineux, mais toujours passionné. 
 

*premier label de Bragelonne, créé en juin 2010, publie des textes inédits, des rééditions, des licences, en 
Fantasy, terreur et science-fiction avec une diffusion plus grand public.  
 
 



 
 

AUTEURS BRAGELONNE   
 

 

Sarah Ash 
Anglaise et musicienne, ses œuvres empreintes de romanesque doivent autant à Jane Austen 
qu’à Alexandre Dumas. Elle est l’une des plus belles voix du merveilleux épique. 
 

Série Les larmes d'Artamon  :  
1. Le seigneur des neiges et des ombres (2006)  
2. Le prisonnier de la tour de fer (2006)  
3. Les enfants de la porte du Serpent (2007)  
Gavril Andar menait dans le Sud une vie paisible ju squ'au jour où de féroces guerriers 
viennent bouleverser cette sérénité…  
 

Série Préquelle aux Larmes d'Artamon  : 
- La traque de l'ombre (2008)  
Tous les mages du royaume ont péri dans les flammes . Seul Rieuk Mordiern, un 
apprenti alchimiste, a survécu à la purge et se ret rouve avec d'incroyables pouvoirs…  

 
Trudi Canavan  
Née en Australie, elle est passionnée, dès son plus jeune âge, par l’écriture et la musique. 
Elle travaille en tant que designer et illustratrice puis se met avec bonheur et réussite à 
l'écriture. Ses histoires captivantes, son écriture fine et simple, ont séduit le monde entier. 
 

Série La trilogie du magicien noir :  
1. La guilde des magiciens (2007)  
2. La novice (2008)  
3. Le Haut Seigneur (2008)  
Tous les ans, les magiciens d’Imardin se réunissent  pour "nettoyer" la ville de ses 
indésirables. Protégés par leurs boucliers magiques , ils avancent sans crainte, 
jusqu'au jour où une jeune fille en colère frappe l ’un d’eux à la tête…  
 

Série L'Age des cinq :  
1. La prêtresse blanche (2010) 
2. La sorcière indomptée (2010) 
Quand elle est devenue prêtresse, Auraya a dû laiss er derrière elle sa famille et le 
tisse-rêves Leiard, membre d'une secte hérétique de  sorciers guérisseurs, dont elle 
était devenue l'amie. Dix ans plus tard…  

 
Jacqueline Carey 
Cette grande voyageuse, native des Etats-Unis, a nourri son imaginaire des cultures et des 
lieux les plus fascinants qu'elle a traversés. Elle propose une Fantasy épique et subtile à la 
fois, avec des rebondissements multiples et des personnages forts et originaux. 
 

Série Kushiel :  
1.  La marque (2009)  
Phèdre, vendue par sa mère alors qu'elle était enfa nt, est élevée par un haut 
personnage de la noblesse. Elle apprend la théologi e, la politique, les arts du plaisir et 
les langues, devenant ainsi une courtisane accompli e et une espionne de talent…  



Louise Cooper  (1952-2009) 
Britannique, conteuse de génie, cette passionnée de folklore et de mythologie, a comblé les 
lecteurs de Fantasy gothique de tous âges depuis 1973, avec plus de vingt romans, des 
nouvelles et de la poésie. 
 

Le maître du temps : L'intégrale de la trilogie (2010) 
Dans un monde dominé par le conflit entre l'Ordre e t le Chaos, la sombre forteresse du 
Nord abrite le Cercle des magiciens. Parmi eux, il y a Tarod, le plus énigmatique des 
jeunes adeptes…  
 
Marie Fazi  
Née à Dunkerque, elle s’est fait remarquer par ses nouvelles fantastiques avant de passer au 
roman. En 2002, les éditions Bragelonne l'engage comme traductrice puis très vite comme 
écrivain. Son style d'écriture, la justesse psychologique de ses personnages et son étrangeté en 
font un auteur de grand talent. 
 

Arlis des forains  (2005)  
Lorsqu’on a onze ans, le monde est un endroit étran ge... Et quand ce monde se compose 
d’un ours, de singes savants et de serpents, l’étra nge devient le quotidien. Car Arlis est 
un forain, et sa maison est la route…  
 
Maggie Furey 
Née dans le Nord-Est de l’Angleterre, cette ancienne enseignante et critique littéraire vit de sa 
plume grâce au succès mondial de ses romans. Son œuvre à l'écriture fluide accompagnée  
d'un vrai talent de conteur, ravit tous les fans de Fantasy épique. 
 

Série Les Artefacts du pouvoir  
1. Aurian (2006).  
2. La harpe des vents (2007)  
3. L'épée de feu (2008)  
4. Dhiammara (2008)  
La jeune et audacieuse Aurian, fille des mages rené gats, est envoyée à l'Académie de 
Nexis pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs…  
 
Fiona Mcintosh 
Après avoir mené carrière dans le tourisme, cette voyageuse impénitente, née en Angleterre, 
s'est installée en Australie où elle s'est mise à l'écriture. Ses séries épiques pleines d'aventures 
incroyables et de rebondissements obtiennent un succès international.  
 

Série Le dernier souffle   
1. Le don (2006) 
Depuis des siècles, un membre de la famille Thirsk doit servir le roi de Morgravia 
comme général des armées. C'est le jeune adolescent  Wyl Thirsk qui est désigné pour 
assumer ce rôle important…  
 

Série La Trilogie Valisar   
1. L'exil (2009)  
2. Le tyran (2010)  
Loethar est un tyran ambitieux et impitoyable. A la  tête d'une terrifiante armée de 
mercenaires et de renégats, il a déjà conquis deux nations, ne laissant dans son sillage 
que dévastation et vies brisées. Il convoite mainte nant le royaume de Penraven…  



 
 
 
 

 

AUTEURS MILADY  
 

Anne Bishop  
Ecrivaine américaine, elle a un vrai don pour construire des intrigues pleines de suspense 
et inventer des personnages très charismatiques, dans une ambiance gothique et 
sensuelle.  
 

La Trilogie des Joyaux noirs  
1. Fille du sang (2010) 
Il y a sept cents ans, une Veuve Noire a vu une pro phétie prendre vie dans sa toile de 
songes. Désormais, le Sombre Royaume se prépare à l 'arrivée de sa Reine...  
 

Kristen Britain 
Ancienne garde forestier, cette Américaine écrit depuis l'enfance. Son domaine de 
prédilection : l'Héroïc Fantasy où se mélangent aventure, magie et amour.  
 

Cavalier vert  :  
1. Cavalier vert (2008)  
Karigan G’ladheon, jeune fille éprise d’aventure, s ’enfuit après avoir été exclue de son 
école pour avoir défié en duel le fils d’un gouvern eur de province…  
 

Sara Douglass 
Australienne, elle a enseigné l’histoire médiévale avant de démarrer une carrière d'écrivain. 
On retrouve dans ses romans les coutumes, les peuples et les légendes chers à l'univers 
de la Fantasy épique. 
 

La Rédemption du voyageur  
1. Le réprouvé (2010)  
Depuis que l'Homme Etoile a vaincu Gorgrael, Tencen dor a retrouvé la paix et l'unité. C'est 
désormais à Caelum, le fils de l'illustre Axis, de maintenir cette ère de prospérité…  
 

Kate Elliott 
La lecture du "Seigneur des Anneaux" à l’âge de neuf ans a donné à cette Américaine le 
goût de l’écriture. Ces séries, foisonnantes et épiques, sont passionnantes.  
 

La couronne d'étoiles  
1. Le dragon du Roi (2010)  
Wendar est un pays déchiré, le règne du roi Henry e st contesté.  Alain, un jeune homme 
adopté, guidé par une vision et Liath, une jeune fe mme, marchent vers leur destin...  
 

Sarah Zettel  
Passionnée de légendes arthuriennes, cette auteure américaine allie romance et aventures 
flamboyantes. Elle écrit aussi des romans de science-fiction avec talent.  

 

Les Chemins de Camelot  
1. L'ombre de Camelot (2009)  
A dix-neuf ans la belle Rhian est en âge de se mari er et son père l'a promise à un sorcier !  
Armée de son arc et de son courage, elle prend les rênes de son destin et s'enfuit...  

 


