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Après la série à succès Louis le Galoup, Jean- Luc 
Marcastel vous convie une nouvelle fois au coin du feu 
pour découvrir sa nouvelle saga, La Geste d’Alban.

300 ans avant l’histoire de Louis…

Les Maljours s’achèvent à peine, la lumière caresse 
timidement les terres d’Oc blessées par le cata-
clysme. Les hommes luttent contre les Malebestes 

en un combat sans merci. C’est en cet âge sombre que nait 
Alban, un enfant difforme, touché par le souffle maudit de 
la Brèche du Diable. Rejeté par les siens après la mort de 
son père, il va, toujours masqué pour dissimuler son visage 
aux autres hommes…

Alban deviendra pourtant le plus fameux des Traque-
bestes de son temps, un héros dont le nom restera, dans 
tous les cœurs, synonyme de courage et de vaillance. Dans 
son périple émaillé d’épreuves terribles, de violence et de 
merveilles, il rencontrera l’amitié et peut être l’amour, la 
trahison et le vrai visage du mal qui se répand sur les Terres 
d’Oc, pour enfin trouver son combat et tailler sa place en ce 
monde.

Les chroniques d’occitàniA

La Geste d’Alban, tout comme Louis le galoup, se rattache aux chro-
niques d’Occitània de Jean-Luc Marcastel. Dans un Moyen-Âge 
alternatif, la France, défigurée par un terrible cataclysme, est traver-
sée par une faille à la lueur maudite. A son contact les hommes et les 
animaux se transforment, redonnant vie aux plus dangereuses des 
créatures de légende.

La richesse de cet univers, basé sur des légendes locales, a séduit de 
nombreux lecteurs qui forment une communauté active sur inter-
net et sur les salons et festivals.

Tome 1
L’Enfant Monstre

Septembre 2011
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ALbAn 
Alban, fils ainé du seigneur Garmon de 
Tournemire, devrait, par droit d’aînesse, 
hériter du fief et des terres de son père; mais 
sa mère, morte quelques mois après sa nais-
sance, a été touchée, lors de sa grossesse, 
par le souffle de la Grande Brèche.
Alban, marqué du sceau du Diable dans le 
ventre maternel, est donc né affublé d’un 
bras énorme et griffu et d’yeux jaunes de 
chat fendus d’une pupille verticale. Quant à 
son visage, il en dissimule le terrible secret 
sous un masque de cuir.
Agé de dix sept printemps, c’est un garçon 
solitaire rejeté par les autres enfants du 
village et les gens de son père qui lui pré-
fèrent son demi frère Enric, aussi beau et 
blond qu’Alban est difforme et inquiétant. 
Alban subit donc en silence l’hostilité et la 
défiance de ses semblables.
C’est un jeune homme secret qui dissimule 
les blessures de son âme sous ce masque qui 
lui est une armure autant qu’une prison.
Y a-t-il une place, en ce monde, pour les 
êtres tels que lui ? Pour ceux qui sont dif-
férents ?
Ce sera à lui d’apporter la réponse à cette 
question, ou de forcer le monde à l’accepter 
pour ce qu’il est.

AyMeric 
Aymeric de Montpellier est l’exact 
opposé d’Alban, aussi exubérant, 
hâbleur et enjoué qu’Alban est 
secret, taciturne et sombre. Ayme-
ric a un visage d’ange blond, mais 
sous ses belles paroles, ses rimes 
occitanes et son éternelle bonne 
humeur, le jeune troubadour dis-
simule un douloureux secret.  

Jorge  
Jorge, le chef de la compagnie de 
saltimbanques est presque aussi 
large, fort et hirsute que Martin, 
l’ours avec qui il exécute de nom-
breux tours pour le ravissement 
des badauds et des enfants. Der-
rière son humeur sombre et ses 
airs sauvages, c’est un homme 
droit qui possède un haut sens de 
l’équité et de la justice.

LAMiA 
Lamia est la danseuse de la Mainie 
de Jorge, une femme aussi fasci-
nante qu’inquiétante. Lamia n’est 
pas de ces beautés faciles qu’on 
courtise par jeu, car on ne l’appro-
che pas sans en payer le prix, un 
prix élevé, et une part de son âme. 
Le désir et la mort rodent dans ses 
yeux immenses.

enguerrAnd  
de trencAveL  
Enguerrand de Trencavel est un 
Traquebeste célèbre. Ses exploits 
ont donné naissance à maintes 
ballades. Issu de l’une des plus 
puissantes familles du pays d’Oc, 
Enguerrand entretient un lien 
mystérieux avec Garmon, le père 
d’Alban. 

Personnages principaux
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Vous revenez avec une nouvelle saga 
s’inspirant des contes et légendes du 
sud de la France. D’où provient cet 
attrait pour le pays d’Oc ? 
Et bien, tout d’abord parce que je 
suis moi-même un enfant de ce pays, 
poussé au milieu de ses montagnes, 
imprégné de sa culture, de son histoire, 
de ses légendes, de ses paysages et de 
ses accents, d’Aurillac à Toulouse, 
Montpellier et Marseille.
Enfin, amateur de littérature de l’imagi-
naire depuis mon plus jeune âge, je trou-
vais dommage que ce pays de légendes 
et de mémoire, où résonnent encore les 
échos de batailles anciennes et les hur-
lements de la beste du Gévaudant, celui 
de Gaston Phébus, des châteaux catha-
res, de Gerbert d’Aurillac, ne serve pas 
d’écrin à quelques nouvelles saga.
Nos voisins anglo-saxon, à travers Tol-
kien et ses successeurs, ont su jouer 
avec leur folklore et lui offrir une nou-
velle vie à travers la fantasy. L’ima-
ginaire celtique et arthurien ne s’est 
jamais si bien porté… Au milieu de 
tout cela, notre pays d’Oc, pourtant si 
riche en légendes et lieux fabuleux, fai-
sait figure de parent pauvre alors qu’il 
dormait sur une incroyable richesse…
Cette richesse, j’ai voulu la faire redé-
couvrir d’une manière moderne.

Alban, le personnage principal de 
votre roman, porte un masque  pour 
dissimuler son visage. Le qualifie-
riez-vous d’anti-héros ?
Anti-héros, non, car il est porteur de 
valeurs positives, de courage, d’abnéga-
tion et d’honneur, d’amitié et d’amour, 
mais il est évident qu’Alban est un per-
sonnage plus en demi-teinte que Louis 
qui, malgré son terrible pouvoir, est un 
beau garçon, Alban, lui, est difforme, 
touché par le souffle de la Brèche. Il est 
« Brécheux ». Il est donc, dès le début 
du récit, en bute à l’incompréhension, 
la méfiance, l’hostilité et la cruauté des 
autres hommes qui voient en lui un 
être marqué au sceau du diable.

Comment vous est venue l’idée de 
créer ce personnage ?
Je ne sais pas vraiment. Peut être tout 
simplement l’idée que, comme Alban, 
nous portons tous un masque, celui des 

convenances, celui que nous impose la 
société. Pour la plupart d’entre nous, 
il s’agit de se protéger du regard des 
autres, ou de se conformer à l’image 
qu’ils ont de nous.
Mais pour être vraiment nous-mêmes, 
pour nous réaliser pleinement, il faut 
savoir, un jour, tomber ce masque, 
se révéler tel qu’en nous-mêmes, au 
risque de surprendre ou décevoir les 
attentes, les désirs ou l’image que les 
autres projetaient sur nous, d’être 
blessé. Tel est le prix pour devenir 
enfin nous-mêmes, nous réaliser dans 
ce que nous sommes et pas dans ce que 
les autres veulent que nous soyons.

Quelles ont été vos principales sour-
ces  d’inspirations ?
Les légendes du pays d’oc, bien sûr, 
mais aussi les chansons de gestes 
médiévales, les ballades et poèmes des 
Troubadours, l’histoire de ce pays qui, 
est, pour moi, une source inépuisa-
ble d’inspiration, et ses paysages dans 
lesquels j’aime me perdre. Il me suffit 
de me promener dans les ruelles de 
pierres sèches de la Couvertoirade, 
les gorges du lot, sous les remparts du 
château d’Anjony, à Tournemire, pour 
sentir aussitôt mille récits transpirer 
de la roche et des forêts et avoir des 
démangeaisons dans le stylo.
Comme Tolkien, j’aime puiser mon 
inspiration à la source même des légen-
des et des poèmes anciens, me replon-
ger dans les vers de Bernard de Venta-
dour, par exemple, pour en retrouver 
la saveur et la force originelles, brutes, 
non diluées, non transformées, non 
affadies… Si on veut de la bonne cui-
sine, on doit travailler à partir de la 
matière originelle… Il en va de même 
pour les livres.

Dans la tradition du conte, Alban 
n’est-il pas plus qu’un simple roman 
d’aventure ?
Bien sûr. Les contes, comme toutes 
les bonnes histoires, en disent tou-
jours bien plus long qu’il n’y paraît à 
la première lecture, et laisse, derrière 
eux, une trace indélébile dans l’âme 
et le cœur de ceux qui s’y aventurent. 
Alban ne déroge pas à cette règle, et, en 
s’inscrivant dans cette tradition, sans 

prétention, mais avec sincérité, se veut 
aussi une quête initiatique sur l’accep-
tation de soi-même et de ses différen-
ces, et l’ouverture à l’autre.
Peut-on aimer l’autre et aller vers lui 
quand on ne s’aime pas soi-même ? 
Doit-on à tout prix se changer pour 
se conformer à la vision que les autres 
veulent nous imposer, ou au contraire 
forcer le monde à nous accepter tel que 
nous sommes ? Tant de questions aux-
quelles mon héros devra apporter ses 
réponses.

Alban est conté avec cette oralité 
écrite qui est votre marque, votre 
« patte », depuis le Galoup. Le 
lecteur a ainsi l’impression d’être 
assis au coin du feu et pour un peu, 
on entendrait presque les buches 
crépiter dans la cheminée. D’où vous 
vient ce style si particulier ? Vous 
inscrivez-vous dans la tradition des 
conteurs d’autrefois ? 
J’ai eu la chance, dans mon enfance, de 
passer une partie de mes vacances dans 
une vieille ferme en Corrèze, accolée 
à un bois touffu qui, la nuit, craquait 
abominablement à vous coller des fris-
sons, avec un loir chantant la sérénade 
tous les soirs sous les combles… Toute 
la famille s’y réunissait, et, le soir, près 
du grand cantou où ronflait un bon feu 
de buches, il s’en trouvait toujours un 
pour conter une de ces histoires qui 
font dresser les cheveux sur la tête.
J’y ai puisé mon goût des contes à la 
veillée, mais il me fallait encore appren-
dre à bien les faire chanter.
Mais c’est Claude Seignolle, un des der-
niers et plus grands conteurs, qui m’a 
transmis, à travers ses extraordinaires 
récits, cette manière unique de tour-
ner les menteries, de préférer la bonne 
image aux longues descriptions et aux 
adjectifs empesés, de faire danser les 
syllabes comme on chanterait.
A travers lui, oui, je m’inscris dans la 
tradition des conteurs d’autrefois, qui, 
s’appropriant les légendes, loin de les 
retranscrire fidèlement et de les figer, 
leur prêtaient vie une fois encore pour 
quelques nouvelles veillées.

Entretien avec
Jean-Luc Marcastel



5

L’Auteur
Né en 1969 à Aurillac dans le département du 
Cantal, Jean-Luc Marcastel est un passionné de 
littérature fantastique et de contes et légendes 
populaires. Enseignant de formation et féru 
d’histoire, il est un écrivain prolifique inspiré par les 
paysages grandioses et le patrimoine de sa région. 

Dès l’âge de neuf ans, Jean-Luc noircissait des 
cahiers de récits divers qui devinrent rapide-
ment de vrais manuscrits. Quelques années 

plus tard, après un Bac littéraire et artistique, il entre-
prenait des études d’histoire à Toulouse, la ville rose où 
il rencontra son épouse. Avec une licence d’Histoire en 
poche, et après un détour par le Pas-de-Calais, l’auteur 
revenait avec sa belle en terre d’Oc pour s’y installer, 
renouant avec les montagnes, les immensités sauvages, 
les vieilles pierres et les légendes régionales.  

Depuis, Jean-Luc a écrit plus d’une dizaine de romans 
dont la saga Louis Le Galoup publiée aux Editions 
Matagot-Nouvel Angle, ou encore Frankia publié aux 
éditions Mnémos. Son roman Le Dernier Hiver  sort 
en 2012 dans la collection Black Moon de l’éditeur 
Hachette, la même que la saga Twilight.

Dans ses romans, l’attrait de l’auteur pour la nature et la 
vie sauvage donne lieu à des récits imagés, majestueux, 
fascinants. Avec La Geste d’Alban, Jean-Luc retourne à 
ses premiers amours en situant de nouveau l’intrigue 
de son histoire en Occitània. Cette nouvelle épopée 
contiendra plusieurs tomes dont le nombre reste tou-
jours mystérieux, à l’image du pays d’Oc de l’auteur.

Jean-Luc Marcastel vit actuellement à Aurillac avec sa 
femme Stéphanie et son fils Louis.

Bibliographie
ChEz nOUVEL AnGLE :
• Louis le galoup 
(Série en 5 tomes)

Le Village au bout du monde
Les Nuits d’Aurillac
Le Maître des Tours de Merle
La Cité de à pierre
Le Coeur de Tolosa

ChEz MnéMOs :
• Frankia (Série en 3 tomes)

ChEz hAChETTE jEUnEssE :
• Le Dernier Hiver

JeAn-MAthiAs XAvier

L’iLLustrAteur

Artiste précoce, Jean-Mathias Xavier 
a commencé sa carrière dans le 
dessin animé dès l’âge de 18 ans. Il est 
aujourd’hui réalisateur, illustrateur et 
professeur de dessin.. 
Après Louis le Galoup, Jean-Mathias 
immerge à nouveau le lecteur dans l’Oc-
citania fantastique de Jean-Luc Marcas-
tel à travers les illustrations inédites de 
La Geste d’Alban. Cette nouvelle histoire 
lui permet d’explorer un univers graphi-
que et une technique inédite: le vitrail. 
Pour Jean-Mathias, la lecture des romans 
de Jean-Luc est une source d’inspiration 
constante et un moyen d’expérimenter de 
nouveaux traits de crayons, de nouveaux 
supports.

Jean-Mathias Xavier est marié et vit à 
Angers avec sa femme et ses deux fils.
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L’OraLité écrite 
Une des grandes forces des chroniques d’Occitània réside dans la 

manière dont Jean-luc Marcastel « tresse ses menteries » comme il 
le dit lui-même.

Pour l’auteur, le fond et la forme sont indissociablement liés. Le style 
doit être au service de l’histoire. Ainsi, Jean-Luc Marcastel retrouve, 
dans ses pages, la verve des conteurs à la veillée, dont son « maître en 
maléfices » Claude Seignolle, lui a donné le goût.

De cette volonté découle les tournures de phrases particulières que 
l’on trouve dans les chroniques d’Occitània, ce parfum d’oralité écrite, 
ces mots de vieux français et quelques termes d’Occitan qui donnent à 
ses histoires une saveur si authentique qu’on croirait presque entendre 
craquer les bûches dans la grande cheminée.

Le lecteur, l’oreille charmée par la musique des mots et des phrases, 
se surprend ainsi à relire certains passages à haute voix, pour le simple 
plaisir de les entendre, de faire chanter les syllabes. Il ne peut alors résis-
ter au plaisir de se faire conteur ou troubadour à son tour et de partager 
l’histoire avec les siens, au coin du feu ou du canapé.

Un hérOs 
atypiqUe

Il peut sembler étrange que Jean-Luc 
Marcastel ait choisi un être boiteux 
et difforme, un lointain cousin de 

Quasimodo, comme héros de sa nou-
velle histoire . 

Alban, en effet, est un personnage 
marqué par le destin, objet du mépris, 
de la haine et du rejet de ses semblables 
qui le considèrent comme un maudit. 
Son masque de cuir dissimule son 
visage aux yeux des autres afin de ne pas 
les effrayer. Quelque part, Alban reflète 
nos peurs intimes, l’angoisse d’être jugé, 
d’être rejeté parce qu’on est différent. Il 
tranche avec le modèle traditionnel du 
héros souvent beau, charmeur, charis-
matique.

Alban nous parle d’altérité, de tolé-
rance, de liberté, d’humanité, de cette 
nécessaire recherche de soi et de celui 
ou celle qui saura nous faire baisser 
notre masque pour enfin nous révéler 
à nous-mêmes et nous réaliser en tant 
qu’humains malgré tous les obstacles.
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redOnner vie aUx 
Légendes dU pays d’Oc
«Il ne sert à rien de recopier Tolkien une énième fois en pillant son 

univers » nous confie Jean-Luc Marcastel à propos d’Alban, du 
Galoup et des chroniques d’Occitània « Ce qu’il faut prendre de lui 
c’est sa démarche, celle de revenir à la source de nos légendes pour 
les mêler en un tout cohérent dans une moderne fantasy et leur prê-
ter nouvelle vie. »

C’est en plongeant dans le riche terreau des légendes du pays 
d’Oc que Jean-Luc Marcastel a bâti son univers. 

Loin de ce que l’on pourrait croire au regard de la littérature de 
l’imaginaire, si souvent tournée vers le folklore nordique ou anglo-
saxon, les pays de France possèdent une richesse légendaire encore 
inexploitée, un trésor qui ne demande que la bouche ou la plume 
d’un conteur pour renaître une nouvelle fois.

C’est ce qu’a cherché à faire Jean-Luc Marcastel en bâtissant 
cette terre d’Oc imaginaire où le pouvoir métamorphique de la 
Grande Brèche, qui sépare en deux l’ancienne terre de France, 
donne corps aux légendes et lui permet de les mêler en un tout 
cohérent et une grande histoire de fantasy occitane.

Le pays d’Oc  
de Jean-LUc MarcasteL

La Couvertoirade, le plateau du Larzac, Millau, le château d’Anjony, 
Entraygues, la ville de Salers, Montsalvy, les Tours de Merle, les gorges 
du Pas-de-Cère, le chaos de Montpellier le Vieux, Aigues-Mortes, 

Saint-Guilhem le désert, Carcassonne, la Roque-saint-Christophe,  Rocama-
dour et j’en passe… Autant de noms, de lieux magiques où rêves et légendes 
filtrent de la pierre et des forêts aussi naturellement que l’eau jaillit des mon-
tagnes. 

Un pays aux mille visages, préservé, beau et sauvage, riche d’autant de 
légendes et d’une histoire pleine de fracas et de romances… Y résonne encore 
le nom de Trencavel, celui, noir de félonie, de Simon de Monfort, celui de 
Gaston Phébus, la plainte d’Oliphant, le cor de Roland, là-bas à Ronceveaux 
et les hurlements de la Beste en Gévaudan.

 « Dans les pas de Tolkien, mais par les chemins et avec l’accent du pays 
d’Oc », dirait l’auteur.

Le monde imaginaire de Jean-Luc Marcastel n’est pas le nôtre, puisque 
l’en sépare l’infime barrière des possibles; pourtant, il en est suffisamment 
proche pour que l’Occitània d’Alban et de Louis nous soit familière, et que 
ses légendes parlent à notre inconscient collectif.

La Geste d’Alban nous ramène une fois encore sur ces terres d’Oc ima-
ginaires pour la nouvelle saga épique et humaniste d’un auteur épris de sa 
région natale et de ses légendes.
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À retenir sUr Le rOMan

•	Une histoire fantastique dans  
le pays d’Oc

•	Un héros hors du commun
•	Un récit épique et touchant
•	Un style d’écriture unique, qui  

rappelle les conteurs d’antan

À retenir aUtOUr dU rOMan

•	Un prélude pour la série à succès  
Louis le galoup

•	Une nouvelle aventure en Occitània
•	Le début d’une grande saga
•	Un site internet dédié

Les « pLUs »

•	Un cahier d’illustrations à la fin  
de l’ouvrage

•	Une couverture avec gaufrage  
et effet cuir

•	Une communauté active depuis 
Louis le galoup

•	Un prix de vente attractif

éditions Nouvel Angle
27 rue des Dames

75017 PARIS

Site internet dédié :
www.alban-lelivre.com

Contact : alban@matagot.com

© 2011 - Matagot

Illustrations :  
Jean-Mathias Xavier


