
Introduction  
de Gardner Dozois

La littérature de genre a toujours été partagée 
sur la question de la dangerosité des femmes.

Bien évidemment, dans le monde réel, ce pro‑
blème est tranché depuis longtemps. Même si les 
Amazones sont des êtres mythologiques (elles 
ne se seraient très probablement pas coupé le 
sein droit pour tirer à l’arc plus facilement dans 
le cas contraire), leur légende a été inspirée par 
le  souvenir des guerrières féroces du peuple 
scythe qui, elles, étaient on ne peut plus réelles. 
Les gladiatrices affrontaient d’autres femmes – et 
parfois des hommes  – lors de combats à mort 
dans les arènes de la Rome antique. Il y a égale‑
ment eu des femmes pirates, comme Anne Bonny 
ou Mary Read, et même des femmes samouraïs. 
Des femmes, redoutées pour leur férocité, ont été 
envoyées au front par l’armée russe lors de la 
Seconde Guerre mondiale, et elles sont aujourd’hui 
nombreuses à servir pour Israël. Jusqu’en 2013, 
les militaires américaines étaient techniquement 
cantonnées à des rôles « non‑combattants », mais 
de nombreuses femmes courageuses ont toute‑
fois donné leur vie en Irak ou en Afghanistan, 
les balles ou les mines se fichant éperdument de 
savoir si vous faites partie du personnel combat‑
tant ou non. Celles qui appartenaient au Service 
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de pilotes féminines de l’Armée de l’Air des États‑
Unis durant la Seconde Guerre mondiale étaient 
elles aussi assignées à des rôles non‑combattants 
(ce qui n’a pas empêché nombre d’entre elles de se 
faire tuer en mission), mais des Russes décollaient 
aux commandes de chasseurs, certaines devenant 
même des cracks. À la même époque, une tireuse 
d’élite soviétique s’est rendue célèbre pour avoir 
abattu plus de cinquante cibles. La reine Boadicée 
de la tribu des Iceni a mené l’une des plus terribles 
révoltes contre l’autorité romaine et a failli bouter 
les envahisseurs hors de Bretagne, tandis qu’une 
jeune paysanne française touchée par la grâce a 
guidé ses troupes contre l’ennemi et y est si bien 
parvenue qu’elle est définitivement entrée dans 
l’histoire sous le nom de Jeanne d’Arc.

Du côté obscur, il y a eu des femmes bandits 
de grand chemin telles Mary Frith, lady Katherine 
Ferrers et Pearl Hart (la dernière personne à 
avoir attaqué une diligence) ; quelques empoi‑
sonneuses célèbres, telles Agrippine ou Catherine 
de Médicis ; des hors‑la‑loi telles Ma Barker ou 
Bonnie Parker ; et même des tueuses en série, telle 
Aileen Wuornos. Elizabeth Báthory se serait bai‑
gnée dans le sang de vierges et, même si cela reste 
incertain, il n’y a en revanche aucun doute quant 
au fait qu’elle ait torturé et tué des dizaines, voire 
des centaines d’enfants au cours de sa vie. La 
reine Marie  Ire d’Angleterre a envoyé au bûcher 
des centaines de protestants ; la reine Elizabeth 
lui a plus tard rendu la monnaie de sa pièce 
en faisant exécuter un grand nombre de catho‑
liques. La reine folle Ranavalona de Madagascar 
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a fait tuer tant de gens qu’elle a éliminé un tiers 
de la population de l’île au cours de son règne ; 
elle vous aurait même fait exécuter si vous étiez 
apparu dans ses rêves.

La fiction populaire, en revanche, a toujours eu 
une perception schizophrénique de la dangerosité 
des femmes. Dans les œuvres de science‑fiction 
des années 1930, 1940 et 1950, elles étaient géné‑
ralement reléguées au rôle de fille magnifique 
du scientifique qui se mettait à hurler durant 
les scènes de combat, mais n’avaient sinon rien 
d’autre à faire que de se pendre amoureusement 
au bras du héros une fois le calme revenu. Un 
nombre incalculable d’entre elles se pâmaient 
désespérément en attendant qu’un homme fort 
à la mâchoire saillante les arrache aux griffes 
de dragons ou de monstres aux yeux globuleux 
qui les capturaient toujours dans des buts impro‑
bables, qu’ils soient alimentaires ou romantiques, 
sur les couvertures des pulps de SF. Des femmes 
se débattant vainement sur des rails de train, 
n’ayant rien de mieux à faire que de glapir de 
protestation dans l’espoir que le Gentil arriverait 
à temps pour les sauver.

Pourtant, dans le même temps, les guerrières 
d’Edgar Rice Burroughs comme Dejah Thoris ou 
Thuvia, vierge de Mars, étaient tout aussi effi‑
caces avec une épée et tout aussi meurtrières au 
combat que John Carter et ses camarades mascu‑
lins ; des aventurières fières‑à‑bras comme Jirel de 
Joiry de Catherine Lucille Moore se frayaient un 
chemin dans les pages du magazine Weird Tales 
(ouvrant la voie à d’autres fières‑à‑bras comme 
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l’Alyx de Joanna Russ) ; James H. Schmitz envoyait 
ses Agents de Vega, comme Granny Wannatel, 
ou des adolescentes audacieuses, comme Telzey 
Amberdon et Trigger Argee, affronter les monstres 
sinistres qui menaçaient les routes spatiales ; et les 
femmes dangereuses de Robert A. Heinlein étaient 
capables de commander des vaisseaux spatiaux ou 
de tuer leurs ennemis à mains nues. Irene Adler 
fut l’un des rares personnages de sir Arthur Conan 
Doyle à se révéler suffisamment brillants pour 
tenir Sherlock Holmes en échec, et a probable‑
ment contribué à donner naissance aux multiples 
« femmes fatales » retorses, dangereuses, séduc‑
trices et fourbes présentes dans l’œuvre de Dashiell 
Hammett ou James  M. Cain, ainsi que, dans un 
second temps, dans des dizaines de films noirs, 
et qui apparaissent encore aujourd’hui à l’écran. 
Plus tard, des héroïnes de télévision comme Buffy 
la tueuse de vampires ou Xena la guerrière ont 
clairement établi que les femmes étaient suffisam‑
ment redoutables et implacables pour vaincre des 
hordes de créatures surnaturelles et ont contribué 
à inspirer le genre de la romance paranormale, le 
genre des « héroïnes qui tabassent ».

À l’instar de notre anthologie Warriors, Dangerous 
Women fut élaboré comme un recueil hybride, 
mélangeant toutes sortes de fictions. Nous avons 
donc demandé à des auteurs de tous les genres 
–  science‑fiction, fantasy, polar, historique, hor‑
reur, romance paranormale – de traiter le sujet des 
« femmes dangereuses ». Certaines des meilleures 
plumes ont répondu positivement à notre requête, 
de jeunes écrivains comme des poids lourds dans 
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leur domaine tels Diana Gabaldon1, Jim Butcher, 
Sharon Kay Penman, Joe Abercrombie, Carrie 
Vaughn, Joe R. Lansdale, Lawrence Block, Cecelia 
Hollan, Brandon Sanderson, Sherilynn Kenyon, 
S. M. Stirling, Nancy Kress et George R.R. Martin.

Ne vous attendez pas à trouver ci‑après des 
 victimes expiatoires attendant en gémissant de 
terreur que des héros gonflés à la testostérone 
viennent pourfendre le monstre ou croiser le fer 
avec le méchant de l’histoire ; et s’il vous venait 
l’idée d’attacher ces femmes‑là sur des rails, vous 
vous retrouveriez avec un sacré problème sur 
les  bras. En revanche, vous allez rencontrer des 
bretteuses hors pair, des pilotes de chasseur ou 
de vaisseaux spatiaux intrépides, des tueuses en 
série redoutables, des super‑héroïnes formidables, 
des femmes fatales retorses et séductrices, des 
 magiciennes, des dures à cuire, des criminelles 
et  des rebelles, des survivantes aguerries d’uni‑
vers postapocalyptiques, des détectives privées, 
des juges sévères adeptes de la potence,  des 
reines  hautaines dirigeant des nations et dont la 
jalousie et les ambitions ont provoqué des milliers 
de morts sinistres, des dragonnières impavides et 
bien d’autres.

Régalez‑vous !

1. Les auteurs féminins seront à retrouver dans l’ouvrage 
 Dangerous Women-Partie 2. (N.d.É.)
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Joe Abercrombie

Comme le prouve le rythme effréné de l’histoire 
qui s’ensuit, poursuivre un fugitif peut s’avérer 
aussi dangereux pour le chasseur que pour le 
gibier – surtout quand celui‑ci n’a plus nulle part 
où aller…

Joe Abercrombie est l’une des étoiles montant 
le plus rapidement au firmament de la fantasy 
actuelle, acclamé par les lecteurs et les critiques 
pour son approche du genre à la fois sobre, brutale 
et directe. Il est sans doute surtout connu pour sa 
trilogie de La Première Loi, dont le premier tome, 
Premier sang, a été publié en 2006. Il a été suivi de 
Déraison et sentiments et Dernière querelle. Il est éga‑
lement l’auteur de romans de fantasy autonomes 
comme Servir froid, Les Héros ou Pays rouge. Outre 
son métier d’écrivain, Abercrombie est également 
monteur de films indépendant. Il vit et travaille 
à Londres.
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Desperada

Farouche éperonna sa monture. Les jambes du 
cheval ployèrent et, avant qu’elle comprenne ce 
qui lui arrivait, elle et sa selle se firent des adieux 
misérables.

Elle disposa d’une fraction de seconde de voltige 
pour considérer la situation. Rien de bien réjouis‑
sant, à vue de nez, et l’impact imminent avec le 
sol l’empêcha d’y réfléchir plus longuement. Elle 
s’efforça d’accompagner sa chute d’un roulé‑boulé 
– comme lors de la plupart de ses nombreux mal‑
heurs  –, mais la terre s’empressa de l’étaler, de 
l’ébouriffer copieusement et de la projeter, telle 
une poupée de chiffon, sur un massif de brous‑
sailles ratatiné par le soleil.

La poussière retomba.
Elle s’octroya un instant de répit pour reprendre 

son souffle. Puis un second pour gémir, le temps 
que le monde cesse de tournoyer. Et un troisième 
pour remuer légèrement un bras et une jambe, 
redoutant cette pointe de douleur aiguë qui indi‑
querait qu’un de ses membres était brisé et que 
l’ombre misérable de sa vie allait bientôt dispa‑
raître dans le crépuscule. Elle l’aurait volontiers 
accepté, cela lui aurait permis de s’allonger et de 
ne plus avoir à fuir. Mais la douleur ne survint 
pas. Pas au‑delà des limites actuelles, en tout cas. 
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Quant à l’ombre misérable de sa vie, elle allait 
devoir la traîner encore un peu.

Farouche se releva avec peine, égratignée et 
éraflée, couverte de poussière, du sable plein la 
bouche. Elle en avait déjà avalé une quantité consi‑
dérable au cours des derniers mois, mais elle avait 
l’intime conviction qu’il y en aurait davantage. 
Son cheval gisait à quelques pas de là. Son flanc 
saturé d’écume se soulevait encore et ses antérieurs 
étaient baignés d’un sang sombre. La flèche de 
Neary s’était fichée dans son épaule, pas assez 
profondément pour l’abattre ni même le ralentir 
sur‑le‑champ, mais suffisamment pour lui provo‑
quer une grosse hémorragie. Avec le galop effréné 
auquel la bête s’était adonnée, la pointe avait été 
aussi efficace qu’un trait en plein cœur.

À une époque, Farouche avait été attachée 
aux chevaux. À une époque – même si elle admet‑
tait volontiers être dure avec les humains, le plus 
souvent à raison  –, elle avait été d’une douceur 
rare à l’égard des animaux. Mais cette époque 
était révolue depuis longtemps. Il n’y avait plus 
guère de douceur en Farouche, désormais. Elle 
laissa donc sa monture suffoquer dans ses souffles 
mousseux et écarlates, sans tenter de lui appor‑
ter le moindre réconfort en la flattant du plat de 
la main, et s’élança vers la ville, d’abord clopin‑
clopant, puis d’une foulée plus sûre. En matière de 
course à pied, elle ne manquait pas d’expérience.

« Ville » était sans doute un bien grand mot. Il 
y avait en tout six bâtiments, dont deux ou trois 
ne méritaient pas pareille dénomination. Plutôt 
des baraques de bois brut, étrangères à la notion 
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