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LAM : Nous sommes avec Brent Weeks au Salon du Livre de Paris, bonjour. 

BW : Bonjour, Ravi de faire votre connaissance. 

LAM : Nous sommes ensemble sur le stand des éditions Bragelonne pour les 3 romans que vous avez 
écrits.  En  français  les  titres  sont  “La  voie  des  Ombres”,  “Le  choix  des  Ombres”  et  “Au-delà  des 
Ombres » et en anglais « The Way of the Shadows », « Shadows’ Edge » et « Beyond The Shadows ». 
Quelle était votre première inspiration quand vous avez décidé d’écrire un roman sur un assassin ?

BW : Vous voulez dire quelle est était ma première idée?

LAM : Oui

BW : J’aime les histoires d’assassin. J’ai toujours trouvé qu’ils étaient vraiment cools. Et l’image de 
l’assassin  est…  Tu  sais,  quand  nous  pensons  à  James  Bond,  nous  pensons  qu’ils  sont  toujours 
dangereux. Ils  sont très intrigants. Et quand tu penses à un assassin en tant que personne, au lieu 
d’un simple leader ou d’un personnage, j’ai réalisé que si tu prends James Bond et ce qu’il fait, il  
ment, il ferait n’importe quoi pour finir sa mission. Il ne pense qu’à sa mission et il utilise les gens. Il  
se moque de tout…

Pour James Bond, c’est cool. Mais si tu le regardes en tant que personne…SI tu rencontres cette 
personne dans la vie de tous les jours, tu dirais que c’est un sociopathe. Qu’il est psychotique, qu’il 
est fou, qu’il est dangereux. Que c’est quelqu’un qui n’a pas de profondeur. D’accord… Il se moque 
de tout, il se moque de ce que tu ressens. C’est ce qui est intéressant mais je voulais voir si je pouvais 
prendre une histoire d’assassin en ayant toute l’action et le fun et le danger avec un personnage qui 
ne soit pas fou. Nous aimons ne pas penser à James Bond et ne pas penser qu’il est complètement 
fou. Mais en réalité il l’est. Je voulais prendre… Je voulais développer l’idée d’un assassin qui avait 
une âme. Et de voir ce que cela te fait, en tant que personne, en tant qu’être humain, de tuer des 
gens. Genre, c’est ton travail. Quelqu’un disait, hoo, son nom m’échappe. Quelqu’un disait que l’âme 
de la littérature c’est le coeur humain en conflit avec lui-même. Donc un assassin qui tue des gens, 
mais qui ressent un véritable tiraillement  à propos de ça. Et cela l’affecte de la même que vous et 
moi.  C’est  le  cœur  humain  en  conflit  avec  lui-même  autant  que  je  peux  l’imaginer.  Je  voulais 
découvrir  ce personnage.  Et  quand j’ai  un personnage qui  est  véritablement  en conflit  avec  lui-
même, je sais qu’il devient fascinant. Et alors, c’est un question de… Dans quelles circonstances, est-
ce qu’un gentil garçon, ce garçon des rues, mais qui a un bon fond. Je veux dire qu’il n’est pas parfait.  
Il est encore jeune. Mais ce n’est pas une personne mauvaise. Dans quelles circonstances pourrait-il 
devenir  un assassin ? Et  qu’est-ce qui  le  pousse à devenir  le  plus grand assassin qui  soit ?  C’est 
comme ça qu’est née la trilogie. 

LAM : C’est la raison pour laquelle nous suivons le parcours de Kylar et pas celui de Durzo? 

BW : Oui. Je voulais montrer Durzo comme… Il est le prototype. C’est un gars avec une âme dont la 
vie touche à sa fin et c’est là où cela pourrait finir. Il est brisé et cynique et il se déteste et il hait les 
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autres encore d’avantage qu’il ne se déteste. Il est la conclusion logique de la vie qu’il a menée. Et 
Kylar devait voir ça.   “C’est là que je vais finir. Est-ce le seul endroit où finir? Est-ce le bon endroit 
pour finir?” Il pense que non. Il pense qu’il y a plus à attendre de la vie que ça. Il doit y avoir mieux 
que ça et… Alors il se destine, tu sais c’est la voie logique, il sait qu’il doit trouver sa voie, dans une 
autre direction. Mais personne ne va lui montrer laquelle emprunter. Alors Durzo, en plus d’être 
vraiment cool et impressionnant lui-même, il est un point de repère intéressant pour un auteur, pour 
l’endroit où Kylar devrait aller, peut-être qu’il est intelligent, mais ils pourraient le détruire. 

LAM : Comment avec vous créé la magie qui est utilisée dans vos romans, car c’est un système assez 
inhabituel ? 

BW : Je vois le système de magie comme…étant un talent naturel. C’est quelque chose qui est lié à 
peu de personnes. J’ai pensé à la magie comme étant l’équivalent de nos athlètes professionnels. 
Actuellement, nous avons beaucoup d’athlètes professionnels dans le monde, si vous les comptez 
tous. Mais pour la plupart d’entre nous, nous vivons notre vie sans jamais en rencontrer. Peut-être 
que si vous êtes un entraîneur ou un concierge dans un stade, vous en rencontrerez. Donc ils sont 
très  communs  dans  un  certain  cercle,  mais  très  rares  pour  la  plupart  des  gens.  Et  si  vous  les 
regardez… Vous savez, il y a peu d’athlètes, qui à chaque génération…Vous savez, il y a tous ces gars, 
qui jouent au football,  ils sont incroyables. Ils jouent mieux que vous et moi ne pourrions jamais 
jouer. Mais au-delà de ça, il y a ces quelques sportifs…Ronaldhino ou David Beckam ou Tiger Woods 
ou Michael Jordan, ces hommes sont incroyables. Ils sont si doués, c’est comme s’il y avait de la 
magie en eux. Alors j’ai pensé : et si effectivement ils avaient un don en eux. Est-ce qu’ils  puisent 
quelque chose en plus qui les fait sauter plus loin, qui les fait bouger plus vite. Quelque chose qui 
semble étrange, qui semble pas naturel et qui effectivement ne l’est pas. Et j’ai juste exagéré cela. Et 
j’y  ai  pensé d’un point  de  vue biologique.  Comment  est-ce  que cela  fonctionne,  est-ce  que ces 
personnes ont des problèmes. J’ai pris cela étape par étape, comme si c’était quelque chose de réel. 
Et  j’ai  commencé mes explications à partir  de là.  J’ai  pensé que cela me donnait  quelque chose 
d’intéressant comme… Tu sais, tu as un talent, mais tu ne sais pas comment l’exploiter. Ou tu as le 
talent, mais il y a quelque chose en toi de brisé, qui t’empêche de l’exploiter. Alors j’ai pu mettre 
ensemble toutes ces choses naturelles. Et ensuite j’ai pensé que je pouvais complexifier un peu. J’ai 
pensé que chaque culture comprend les  choses  différemment  ou elles perçoivent  l’humanité de 
façon différente. Ma culture, dans ce monde médiéval, peut avoir une compréhension scientifique. 
Alors une culture qui oppose la violence va avoir… Ils ne vont pas apprendre aux gens comment 
utiliser la magie, c’est destructeur. La magie est la même. Mais ils ne voudront jamais l’enseigner. 
Des personnes vont voir ça de l’extérieur et dire « Oh, c’est personne à  Gandu, il n’ont pas ce genre 
de magie ». Ils vont simplement penser qu’il n’y a pas de magie, car ils raisonnent d’un point de vue 
moyenâgeux, d’un point de vue pré-scientifique. C’était un mariage de toutes ces choses et je me 
suis bien amusé avec. C’est amusant à créer et amusant à expliquer à travers différentes cultures. 

LAM : Il y a beaucoup de personnages différents. Il  y a bien sûr Kylar, Durzo, mais également Vi, 
Dorian, Fair, Solon etc. Est-ce que vous pensez qu’il y aura des spin-off avec eux ?

BW :  J’ai  les prochaines histoires en tête. Je  connais  l’histoire du monde pour les 18 prochaines 
années. Je n’ai pas encore décidé du nombre de livres que je vais écrire pour en arriver là. Le plus 
naturel pour moi serait  de partir… Je pense que je vais commencer 16 ans après la fin de cette 
trilogie. Et je peux faire avancer l’histoire à partir de cette date, principalement avec de nouveaux 



personnages, tout en révélant ce qui s’est passé pendant ces 16 années. Tu peux déjà imaginer de 
quel personnage il s’agit, je ne vais pas te dire de qui il  s’agit, car beaucoup meurent. Et tu peux 
également voir un personnage et être du genre « attends, il est différent, je le connais, mais il est 
différent par rapport à notre dernière rencontre, que s’est-il passé ? ». Alors cela te pose quelques 
questions, mais cela me permet d’introduire de nouveaux lecteurs, qui ne connaissent pas le monde. 
Ceux qui n’ont jamais rencontré Kylar pourront prendre ces livres et comprendre la majorité de ce 
qui s’y passe. Ou mon autre option est d’avancer un peu moins vite. De commencer 2 ans après la fin 
de  la  trilogie  de «  L’Ange  de  la  Nuit ».  Et  de  raconter  plus  d’histoires  sur  des  personnages 
secondaires, je les aime tous, et d’explorer l’histoire de cette façon. Et d’avancer petit à petit avec 
plus de livres jusqu’à arriver 18 ans plus tard. Je n’ai pas encore décidé alors… Mais pas de pré quel. 
Pas de retour en arrière,  car j’ai  le sentiment que si  tu connais comment l’histoire  va finir,  cela 
devient moins intéressant.  Et  c’est  plus difficile  de bien raconter une histoire,  j’ai  du mal à  m’y 
attacher autant. Si je sais comment va finir Durzo, et bien c’est difficile de le rendre fascinant. C’est 
plus intéressant et plus facile pour le romancier de dire : « ok, voici  Durzo aujourd’hui, où va-t-il 
maintenant ? »

LAM : Comment avez vous eu l’idée du pacte avec le loup? Car, même si je ne veux pas livrer de 
spoiler pour les personnes qui ne l’ont pas lu, c’est quelque chose de très étrange, le genre de pacte 
que l’on passe avec lui. Est-ce un moyen que vous avez trouvé de pouvoir pousser vos personnages 
aussi loin que vous le vouliez, car il y a le pacte après et cela vous permet de les pousser au-delà des 
limites et de pouvoir les utiliser encore après. 

BW : Oui, et bien, je n’ai pas fait ça pour utiliser mes personnages encore et encore, car je préfère en 
créer de nouveaux. Et cela sera un peu faible de les utiliser encore et encore. Je pense plus que le 
loup est quelque chose qui m’intrigue, car il évoque les même questions métaphysiques que nous 
avons :  qui  y  a-t-il  après  la  mort ?  Est-ce  que  mes  choix  importent ?  Et  quelles  en  sont  les 
conséquences ? Et Kylar a les réponse à ces questions sans le savoir. Sans savoir ce qu’il y a derrière 
les portes. Sans savoir qui est le loup. Et cela me semble réel, comme nos vies, comme les décisions 
morales que nous prenons. Tu sais : est-il y a une autre vie ? Est-ce que ce que nous faisons ici a de 
l’importance et est-ce que nous nous réincarnerons ? Nous n’en savons rien. Nous devons prendre 
nos décisions malgré tout. Je pense que beaucoup de livres ont une mythologie ou une théologie 
dans lesquels tu rencontres les dieux et tu fais « d’accord, je vais vous servir et bla bla bla ». Cela 
semble trop simple et ne semble pas réelle pour une expérience humaine. En tout cas, pas pour mon 
expérience personnelle. Alors j’ai trouvé plus drôle ce principe de questions métaphysiques et les 
installer dans mes personnages du genre : « décide ». « Je ne sais pas ». « Non, tu dois décider, fais 
ton meilleur pari ». C’est le meilleur jalon possible et cela m’amuse beaucoup. 

LAM : Logan est un homme très droit. Même après être sorti de la fausse. Il est toujours dans le droit  
chemin. Est-ce que vous avez des explications sur son comportement, car nous aurions pu penser 
qu’il aurait de la colère en lui ou un sentiment de vengeance…

BW : J’ai pensé à Logan comme étant un homme qui… Il vit à travers son sens de l’honneur. Et Logan 
a  choisi  d’interpréter  ses  souffrances.  Par  exemple,  lorsque  nous  souffrons,  nous  essayons d’en 
comprendre les raisons pour nous en sortir comme « c’était bien, car c’est ce qui en est sorti », tu 
sais « si je n’avais pas eu ce cancer, je ne serais pas la bonne personne que je suis maintenant » ou 
« je n’aurais pas rencontré ta mère dans cet hôpital ». Nous maquillons ces raisons, n’est-ce pas ? Et 



bien vous pourriez les maquiller différemment : « Non, j’ai juste eu un cancer et ça craint ». Tu sais, il 
n’y avait  pas de raison derrière tout cela, il n’y avait rien du tout. Et bien Logan interprète ce qui lui  
arrive de cette façon : « c’est arrivé, car mon honneur a été bafoué, alors je ne laisserai plus jamais 
mon honneur être bafoué ». C’est la leçon qu’il en a tiré. Il a extrapolé à partir de sa souffrance, de 
son engagement, de son mariage. Alors nous le regardons et disons « c’est bizarre » et Kylar le voit et 
dit « c’est stupide ». Et nous interprétons sa tragédie différemment de lui.  Mais lors d’un rendez 
vous, j’ai quelqu’un qui demande à Kylar, est-ce que tu préférais avoir Logan comme roi, en étant le 
genre de type qui dit « la fin justifie les moyens ». Tu sais du genre, je veux faire quelque chose de 
bien alors peu importe qui je torture, qui je tue, à qui je mens pour en arriver là. Ou tu préfères 
l’homme qu’il  est  qui  dit :  « je  vais  faire les choses bien même si  cela va coûter  des vies sur  le 
chemin ». Et Kylar est du genre : d’accord, comme roi, peut-être que vous préférez avoir un type qui 
parles comme Logan et je m’occuperai de ce que Logan ne fera pas à cause de son honneur. Logan 
commence en étant très naïf et il termine en étant plein de principes. Je pense qu’il n’est plus du 
tout naïf à la fin. Il sait que des personnes vont souffrir, mais il y croit, c’est une question de destin 
pour lui. Il le fait pour des raisons honorables, à la fin, il  en sortira meilleur. C’est pour cela qu’il 
choisit de croire, mais c’est un choix. Et vous n’êtes pas obligé de croire la même chose que lui.  

LAM : Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne véritablement le kakari ? Car c’est 
quelque chose d’étrange et il est possible de faire tant de choses avec. 

BW : Et bien, je ne vais vous donner qu’une petite réponse, car je vais…

LAM : Vous allez l’utiliser…

BW : Je dois l’utiliser, oh oui, oh oui, je le dois. Pour faire simple, et c’est un peu du spoiler, mais c’est 
également révélé dans les livres : il y a 7 kakari. Il y en a de différentes couleurs et il y a le kakari noir. 
Les kakari ont été construits par un mage qui avait un pouvoir incroyable à partir du kakari noir. Il 
était  génial,  mais  n’a  fait  que  les  copier.  Il  essayait  de  comprendre  comment  le  kakari  noir 
fonctionne. Plus tard dans les livres, je vais explorer un peu plus les origines du kakari. Est-ce que 
quelqu’un l’a envoyé ici ? Quelle est la relation avec cette chose ? C’est mystérieux et ça le rend 
divertissant, mais le kakari noir interagit avec le talent de son possesseur, avec son talent magique. Il 
peut l’absorber, il peut le donner, il peut l’utiliser, il peut le rendre comme du métal liquide, il peut le 
déformer,  il  peut changer… Oh mon dieu, tu peux faire prendre tout ce que tu veux avec. C’est 
vraiment, vraiment cool. Et c’est aussi un personnage en lui-même. C’est un autre spoiler :  Kylar 
l’apprend lorsqu’il  est seul. Cette chose a sa propre personnalité. Et quel est le rapport avec ça ? 
J’aimerais le dévoiler lentement. Vous allez vous dire « c’est pas possible ! » en même temps que 
Kylar. Je pense que c’est tout ce que je peux en dire pour l’instant sans trop spoiler les révélations 
que vous trouverez sur la route. 

C’est bon comme ça ?

LAM : Oui, c’est bon comme ça. 

BW : J’ai de bonnes surprises, c’est promis. Il y a de très bonnes choses qui vont arriver avec ça. 

LAM : Nous avons une question pour clôturer nos interviews, mais avant je voudrais savoir ce que 
vous ressentez  d’être en France pour le Salon du Livre ?



BW : Je n’ai pas participé à beaucoup de Salons. Être ici est vraiment fantastique. Je ne savais pas à 
quoi m’attendre. Mes amis m’ont dit « Dis leur que tu viens d’Australie, ils détestent les américains ». 
Et ce n’est absolument pas le cas. Tout le monde a été très gentil. J’aime Paris, c’est une très belle 
ville. Je me suis un peu promené et j’ai  apprécié. Bien sûr j’aime l’histoire et il  y a beaucoup de 
monuments ici. Il y a beaucoup de lieux culturels que j’adore visiter. Et être ici, au Salon du Livre, 
c’est comme : « ce sont les gens de ma tribu », tu sais, des gens qui aiment les livres, qui aiment les 
histoires. Les gens sont tout excités d’avoir leur sac rempli de 20 kilos de livres… C’est merveilleux. Et 
j’ai  pu  rencontrer  mes  fans,  serrer  leurs  mains,  remercier  les  gens.  C’est  fantastique  pour  moi. 
Surtout lorsque tu écris un livre en anglais, je ne parle pas français ou tu sais un peu. Le fait que le 
livre leur ai parlé et leur évoque quelque chose. Des lecteurs avec qui je peux parler face à face, c’est 
très  bien  pour  moi.  Cela  te  rend  humble.  C’est  vraiment  génial.  C’est  la  plus  belle  partie  et 
Bragelonne  a  été  un  hôte   merveilleux.  Ils  ont  pris  soin  de  nous.  Et  c’est  vraiment  beaucoup 
beaucoup mieux que ce à quoi je m’attendais. 

LAM : Alors notre question spéciale est : si vous avez l’opportunité de choisir un pouvoir, est-ce que 
préféreriez avoir la vie éternelle ou le don d’ubiquité ?

BW : Oh, être à plusieurs endroits en même temps… Oh, tu sais, je pense que je choisirais la vie 
éternelle, parce qu’il y a tant de choses que je voudrais apprendre et faire. Je voudrais apprendre le 
maniement  d’une épée,  je  voudrais  apprendre l’escalade,  je  veux lire  tant de livres,  je  voudrais 
pouvoir dessiner autre chose que des bonshommes-batons tu sais. Peut-être qu’à la fin tu en as 
marre et que tu es prêt à mourir,  mais rien que d’y penser, cela semble, il  y a tant de belles et 
merveilleuses chose à voir, à faire, à apprendre, que j’aimerais vivre pour toujours et avoir la chance 
de tout essayer. Enfin, pas tout, mais ça semble bien, j’aime la vie, alors la vie éternelle. 

LAM : Un mot, peut-être en français ?

BW : Je ne parle pas le français ou comment dire, peut-être juste un peu… Bonjour et au revoir… 
merci.


