
Les Costello, une série mordante
signée Laurent Bettoni

Des vampires affreux, sales et méchants !
Le 15 avril 2013, les éditions La Bourdonnaye publient le 1er épisode de la saison 
1 d’une série littéraire novatrice : Les Costello, une série mordante. La saga est conçue 
comme une série TV, avec des épisodes calibrés pour un temps de lecture de 20 minutes 
chacun.

Dans ce cocktail explosif de Tarantino, Audiard et San-Antonio, Laurent Bettoni joue 
avec les codes des grandioses Soprano, Shameless et True Blood. Pour donner un 
maximum de dynamisme et de tension à la série, il écrit en temps réel et livre un nouvel 
épisode le 15 de chaque mois. Un véritable rendez-vous avec les lecteurs, une date 
incontournable que tous attendront avec impatience !

Dans le genre sang pour sang décalé, le cinéma a Le Bal des vampires, la littérature a 
Les Costello.
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Les Costello : une famille très… spéciale !

Vaguement crapuleux, vaguement miteux….vaguement vampires, les Costello 
n’appartiennent plus depuis des lustres à la caste supérieure de leur espèce. Ni élégants 
ni raffinés, vivant d’arnaques minables et de bricole, ces voleurs de poules se battent 
pour récupérer leur grandeur et leur fortune, perdues au cours des siècles. Mais leurs 
tentatives, toujours approximatives, prêtent à rire, à pleurer et souvent à réfléchir sur 
la condition (in)humaine.

« Ce garçon est impulsif, soupira Dante.

— Il est con comme une valise, rectifia Augusta.

— Vous parlez de mon frère ! s’emporta Anna.

— Oui, c’est le mot “con” qui t’as mise sur la voie ? »

Une série littéraire conçue comme une série TV

Les Costello, une série mordante, c’est comme une 
série télé : il y a plusieurs saisons d’une douzaine 
d’épisodes chacune,  et le format de chaque épisode 
est calibré pour un temps moyen de lecture de 20 
minutes. 

Tous les 15 du mois, un nouvel épisode est proposé 
aux lecteurs.

Un rythme de publication soutenu et addictif, qui 
n’est pas sans évoquer celui des feuilletonistes des 
XIXe et XXe siècles tels que Balzac, Eugène Sue, 
Alexandre Dumas….

Le premier épisode de chaque saison est gratuit au 
téléchargement, et les suivants sont disponibles au 
prix de 0,99€.

A la fin de chaque saison, l’intégrale sera disponible aux formats numérique et papier.

• Accédez sur ce lien à la collection Les Costello :
http://www.labourdonnaye.com/collection/8
• Téléchargez le dossier de presse :
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20130325144554-
p4-document-ntzk.pdf

Laurent Bettoni, l'auteur des Costello

Souvent empreints de références de la pop culture, les récits de Laurent Bettoni 
évoquent la fragilité des êtres et explorent l’âme humaine jusque dans ses recoins les 
plus sombres, où il aime à penser qu’une part de lumière, aussi faible soit-elle, scintille 
encore. Son regard n’exclut donc pas pour autant l’humour ni la bienveillance.

Laurent Bettoni est également auteur sociétaire de la Sacem, ainsi que chroniqueur 
pour Service littéraire et La Cause littéraire. Parmi ses ouvrages déjà parus, Ma place au 
paradis (roman) a été publié aux éditions Robert Laffont (version brochée). Certains de 
ses textes ont également été mis en musique et diffusés sur France Musique (Le Bois 
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mort, Léo et l’araignée, Léo et le monstre sans visage).

À paraître : Arthus Bayard et les Maîtres du temps, roman, Don Quichotte éditions, 2013

Les éditions La Bourdonnaye

Spécialisées dans les livres numériques à 
prix attractifs, les éditions La Bourdonnaye 
disposent d’un catalogue de plus de 50 
ouvrages dans des domaines très variés : 
intelligence économique, philosophie, 
érotisme, romans….
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