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LE LIVRE
« Il n’y a que les hommes qui se battent sans raison. »
Pierre de Varages n’a que seize ans lorsqu’il entre au service du comte de Bouteville, l’un des
plus valeureux soldats de Louis XIII, et l’un des plus turbulents. Au sortir des guerres de
religions, les deux hommes plongent avec la fine fleur de la noblesse dans la folie des duels,
éprouvant le délicieux frisson du danger, du sang versé et, peut-être, de la mort pour rien…
En tirant l’épée, ils exposent deux fois leur vie car se battre en combat singulier, c’est
affronter Richelieu. Le duel est un crime et le cardinal ambitionne de mettre fin à cette
passion française.
Dans une langue virevoltante et pleine d’esprit, Pierre Chavagne ranime un XVIIe siècle
naissant, sauvage et raffiné, à travers le destin hors norme du comte de BoutevilleMontmorency, l’homme aux vingt-deux duels. À ses côtés on sillonne l’Europe au galop, on
croise la sulfureuse Mme de Chevreuse, Descartes, les poètes libertins Théophile et saint
Amand, l’infante d’Espagne et la belle Angélique...
Un roman plein de fougue où il est question d’honneur, d’amitié, d’insolence et de la tragique
vanité de ces « mâles vertus » face aux réalités politiques d’un monde qui change.

L’AUTEUR
Pierre Chavagné a 40 ans. Il dirige une entreprise de biotechnologie.
Son premier roman, Auteurs Academy (Grasset, 2010) a été remarqué par la critique et les
libraires.

À propos d’Auteurs Academy :
« Le jeune auteur cingle le paysage littéraire français avec un raffinement et une sobriété très
vieille école. Moraliste à la Voltaire, caricaturiste façon La Bruyère, il vandalise avec style.
Très Hussards. » Le Figaro Magazine
« Un livre brillant » Le Soir
« On adore ! » Cosmopolitan
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