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«Seyrawyn, le conflit des druides»Tome 1
La nouvelle saga québécoise médiévale fantastique !
Au Salon du livre de Trois-Rivières
13 mars 2013 - L’auteur Martial Grisé et l’illustratrice Maryse Pepin, artisans connus

de la communauté médiévale du Québec, vous attendent pour une séance de
signatures de leur livre Seyrawyn, le conflit des druides, tome 1, au Salon du livre
de Trois-Rivières.
Jeudi, le 21 mars
Vendredi, le 22 mars
Samedi, le 23 mars
dimanche, le 24 mars

L'histoire...
Sur l’île perdue d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les
troupes de leurs voisins Géants de pierre. Obnubilé par sa soif de pouvoir et de
vengeance, le druide rival Dihur de l’Ordre des Quatre éléments et Premier
conseiller du Roi, ne reculera devant rien pour s’emparer de l’énorme énergie que
renferme La Source. Seyrawyn nous invite à découvrir un monde où se côtoient
des aventuriers elfes et vikings, des alliés, de la magie, des Dragons, des créatures
maléfiques et des combats épiques...
L'auteur Martial Grisé
Depuis toujours, l'auteur cultive un attrait irrésistible pour l'univers du Moyen-Âge.
Certains auraient pu croire qu’il ne s’agissait que d’un bref engouement d'enfant
pour les chevaliers, les dragons et tous les récits merveilleux. Toutefois, son intérêt
n’a cessé de croître avec les années, alimenté par un goût insatiable du fantastique
et de l'histoire. Sa création personnelle d’œuvres à connotation médiévale s'est
multipliée à travers différents médias : les jeux, la scène et le cinéma, les arts
martiaux, le dessin jusqu’aux créations d’accessoires de cuir et l'écriture de
romans.
Martial Grisé n'en est pas à ses premières armes dans le monde médiéval québécois
et son écriture enlevante, s’inspirant de ses longues années de Donjons & Dragons
et d’expériences grandeur nature, nous entraîne dans une course effrénée d'un
monde souvent inhospitalier. Ainsi, au fil du temps, en s’impliquant davantage dans

cet univers passionnant, il co-écrit en 2010 un double best-seller : Privilège de Roi.
Deux ans plus tard, il ouvre sa maison d’édition avec sa conjointe, l’artiste Maryse
Pepin, et lance la Collection Seyrawyn en publiant le premier tome de la trilogie
Seyrawyn : Le conflit des druides.
L'illustratrice Maryse Pepin
Depuis 1988, l'artiste Maryse Pepin est designer graphique, illustratrice et directrice
de projets. Tout aussi impliquée et passionnée pour les mondes fantastiques et le
médiéval que Martial Grisé, elle image merveilleusement bien les idées et les mots
de l’auteur. Sous l’œil attentif de celui-ci, elle a dessiné tous les personnages et
créatures de Seyrawyn, donné âme aux dix dragons originaux, conçu la couverture
du livre ainsi que la cartographie de ce monde. En 2010, fidèle aux valeurs de
solidarité véhiculées dans l’univers de Seyrawyn, elle fait une énième mission
humanitaire en Haïti. Elle crée alors sa Fondation Entraide Haïti-Québec et vient en
aide à une école primaire ainsi qu’à des familles haïtiennes précarisées par le
tremblement de terre. Enfin, grâce à son talent artistique et à sa plume aiguisée,
elle appuie à merveille l'auteur Martial Grisé, son meilleur allié au travail comme
dans la vie. Ensemble, ils voient au rayonnement et au développement de leurs
nombreux projets tout en prenant un grand plaisir à rencontrer le public.
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