La Nef des loups, un framabook au
XIIème siècle
Le nouveau Framabook est… un polar historique ! Ce premier tome des aventures
d’Ernaut de Jérusalem va vous faire aimer le Moyen Âge (ou encore plus, si vous
l’aimiez déjà ^^).
Gênes, 1156. Le Falconus quitte le port. À son bord, pèlerins, marchands,
membres de l’équipage et… un crime.
« À ainsi te mêler de tout, tu sais que tu t’attires des ennuis. »
Tandis que le jeune Ernaut mène l’enquête, l’exaltation des débuts laisse place
à la maturité. Et si le voyage vers la Terre Promise était aussi un cheminement
spirituel ?
Dans cette première enquête, à mi-chemin entre polar médiéval et roman
d’aventure, Yann Kervran nous embarque dans un huis clos à la fois haletant et
érudit. Sur cette inquiétante nef des fous, c’est aussi une partie de nous-mêmes
que nous retrouvons, comme si nous étions compagnons d’Ernaut. En maître du
genre, l’auteur ne fait pas que nous envoûter, il nous transporte dans ce monde
tourmenté des croisades.
Ancien rédacteur en chef de magazines historiques (Histoire Médiévale, Histoire
Antique, L’Art de la Guerre…), Yann Kervran se consacre désormais à l’écriture
de fiction.
Photographe et reconstitueur historique enthousiaste depuis la fin de ses études
universitaires, il trouve dans ces passions l’occasion de concilier goût pour la
recherche et intérêt pour la mise en pratique et en scène de savoirs théoriques.
Libriste convaincu, il participe de plus à de nombreux projets (dont un jeu vidéo
libre !) : nous ne pouvions pas résister à l’envie de l’interviewer !

Cliquez sur la photo de Yann Kervran pour découvrir son site et son univers.
Bonjour Yann, pourrais-tu te présenter brièvement ?

Je suis un passionné d’histoire. J’ai créé et dirigé un certain nombre de magazines
papier sur le sujet par le passé et j’ai eu envie de me tourner vers le livre voilà
une dizaine d’années. Je fais également de la photographie, toujours sur des
sujets historiques, et je donne parfois des conférences. J’ai également été très
actif pour la promotion de la reconstitution historique, surtout médiévale, que je
pratique depuis plus de vingt ans.
J’ai décidé voilà 5 ou 6 ans de me lancer dans un cycle de romans policiers au
Moyen Âge, autour de la Méditerranée, surtout dans les territoires où se
déroulaient les Croisades. Dans le troisième quart du XIIe siècle précisément. Je
propose également des textes courts, Qit’a, qui prennent place dans cet univers,
en périphérie et en marge des principaux récits. Ils sont publiés chaque mois sur
mon site.
Tu publies aujourd’hui un roman d’aventures historiques, pourquoi le
choix de ce genre ?
Je suis plongé dans l’univers des croisades depuis la fin de mes études et j’ai
toujours eu envie d’en faire découvrir l’infinie richesse. C’est à chaque fois un
crève cœur pour moi de constater la façon caricaturale dont elle est perçue.
C’était ce qui avait motivé la création de mon premier magazine, Histoire
Médiévale. Je suis en outre partisan d’une diffusion large des connaissances et la
forme du roman d’aventure, du roman policier, me semblaient tout indiqués. J’en
suis moi-même très amateur et il faut bien reconnaître que c’est là souvent la
base de la culture historique de beaucoup de gens. L’enquête offre l’occasion de
s’attacher aux humains, tout en mettant en valeur un ou deux aspects de la
société.
Chouette ! C’est bourré d’Histoire ! Mais dis-moi, je peux emmener ton
roman sur la plage sans me mettre à dormir ? Y’a une « histoire » avec un
petit h ?
C’est là le cœur de mon travail : mettre en forme de façon attrayante toutes les
informations que je dévore dans les articles et publications universitaires. Ce
n’est que par la fictionnalisation, l’histoire avec un petit h, comme tu dis, que cela
pourra se faire. Mes récits concernent des personnes inventées (pour la plupart),
mais dont j’espère qu’elles sont des liens, des ami-e-s qui nous prennent par la
main pour aller visiter leur monde. L’intrigue policière me donnait l’occasion

d’avoir un cadre où faire cela, car j’étais inexpérimenté pour la rédaction de ce
genre d’ouvrage. C’est ce qui m’a aidé à franchir le pas : j’avais des codes à
respecter.
De façon générale, je ne suis vraiment pas amateur des livres où l’histoire est un
décor plaqué sur un récit qui pourrait être moderne, comme peuvent l’être la
plupart des films hollywoodiens, qui racontent toujours la même chose, au même
rythme. Il me semble qu’il faut vraiment digérer longuement la documentation
pour la faire sienne, et ensuite en nourrir son imagination. Il faut faire œuvre
alchimique en quelque sorte. Ce n’est pas sans raison si le roman policier
historique de référence est Le nom de la rose. Umberto Eco a longuement
intériorisé tous les sujets dont il parle et les choses prennent vie sous sa plume
sans qu’on ait l’impression de s’y confronter à du carton pâte. Bien au contraire,
on en vient à oublier que Guillaume de Baskerville n’a jamais existé, pas plus que
le manuscrit d’Adzo.

Cliquez sur la couverture pour aller télécharger et/ou acheter la version papier du

Framabook.
Qu’est-ce qui t’attire donc dans ces siècles un peu obscurs ?
À dire le vrai, j’aime l’histoire de façon générale et j’ai choisi de me focaliser sur
une courte tranche car on ne peut pas tout faire. Quoi qu’il en soit il me semble
que cela m’a particulièrement attiré car j’ai le sentiment qu’il s’agit d’un siècle
des possibles. Le monde est ouvert, bouillonnant, empli de symboles encore
vivants, riches de potentiel. C’est à ce moment que le chœur de Saint-Denis est
édifié, rien d’obscur là-dedans.
Mais c’est aussi une culture radicalement autre, même en Europe. Ils vivent dans
un univers mental complètement étranger au nôtre, malgré la filiation que
certains en tracent. De plus, en plaçant ma saga essentiellement au MoyenOrient, j’augmente l’altérité. Mais en même temps, j’espère en faire percevoir
toute l’humanité, les passions semblables, malgré les apparentes dissemblances.
Tu as dû te documenter assez longuement et de façon approfondie, est-ce
parce que tu veux atteindre un certain réalisme ? Parce que tu as voulu
donner un aspect documentaire au récit ?
Absolument. Cela fait partie selon moi du contrat passé avec lecteur : je me dois
d’être le plus précis possible si je veux mériter le terme « historique ». À défaut
d’une obligation de résultat, je me fixe une obligation de moyens. Je me tiens donc
le plus possible au courant des dernières recherches (c’est pour cela que je
fournis toujours une petite bibliographie). C’est aussi pour cela que j’indique le
jour et le lieu précis de chaque scène, de façon à permettre de replacer chaque
petit élément dans le cadre plus large de l’Histoire. Quand cela n’est pas fait,
c’est juste pour ne pas trop en dévoiler au lecteur, pour les besoins narratifs.
Mais dans le wiki qui me sert à tracer tout cela, c’est noté précisément.
Tu décris des éléments de paysage, des odeurs, des couleurs qui
permettent aux lecteurices de s’imaginer les lieux. Tu es allé dans les
régions que tu évoques ?
En rêve souvent. Mais uniquement au XIIe siècle. Je n’ai malheureusement jamais
eu l’occasion d’aller au Moyen-Orient, je ne connais l’endroit que par les textes
des chroniqueurs et voyageurs, ainsi que grâce à quelques correspondants. Par

contre, pour les scènes qui se déroulent en Europe, c’est souvent lié à des
endroits qui me parlent personnellement : j’ai grandi à la Charité-sur-Loire, en
Bourgogne, je vis désormais dans le Cantal (où passe mon héros Ernaut et d’où
viennent certains personnages secondaires).
Jusqu’à quel degré de précision historique vas-tu ?
Aussi loin que mon temps et la documentation que j’arrive à m’offrir me le
permettent. J’essaie par exemple de vérifier les quartiers de lune ou le prix des
denrées quotidiennes aussi bien que l’origine des proverbes et dictons. Là encore,
je ne prétends pas ne jamais faire d’erreur, mais j’essaie de les éviter au mieux en
m’appuyant sur des travaux de recherche de spécialistes. Je dis souvent que je ne
suis absolument pas historien (je n’en ai pas les méthodes ni les objectifs), mais je
suis néanmoins un expert de cette période. Des amis universitaires sont d’ailleurs
souvent enthousiasmés de voir que je donne vie à une hypothèse peu connue ou
que je fais référence par sous-entendu à des aspects de leur spécialité de
recherche. C’est aussi une façon de rendre hommage à leur travail de bénédictin,
tout en servant de passeur vers le grand public.
Est-ce que c’est difficile de caser une intrigue dans la réalité historique si
tu te donnes aussi peu de liberté ?
Bien sûr que non, c’est au contraire une formidable source de jouvence. J’ai des
idées qui naissent à chaque lecture de charte ou d’article historique. Il y a
tellement de blancs, de non-dits, de négligés de l’histoire qu’il y a largement la
place pour que l’imagination s’y déploie, nourrie de ces informations. Je ne fais
que proposer des liens, des relations, des symboles, qui unissent et mettent en
valeur ce que je perçois de la réalité historique. C’est incroyablement libérateur.
L’époque des croisades te passionne. Dans le roman, tu relates les
relations entre les cultures de l’époque en restant assez factuel, ton
narrateur ne prend pas parti. Est-ce que tu penses comme d’autres (Amin
Maalouf, par exemple) que cette période a durablement influencé le
monde d’aujourd’hui ?
Bien sûr. C’est valable de toute période historique, mais ce qui est
particulièrement vivace avec les Croisades, c’est que cela alimente des discours
extrêmement politisés, aux extrêmes. Je ne cherche pas à l’idéaliser, je suis très
heureux de vivre au XXIe siècle en France, mais ce n’est pas une raison pour n’y

voir que des arguments utilisables a posteriori. Les individus qui vivaient à cette
époque avaient leurs propres valeurs, leur vision du monde et leur humanité. Leur
logique, pour autant qu’ils puissent en avoir une (quand on pense à soi, on se dit
que la cohérence n’est pas notre fort), est interne à leur culture, leur civilisation,
leur histoire personnelle. Je cherche avant tout à rendre cela sensible : ils sont,
fondamentalement comme nous, tout en étant autre. Loin et proches à la fois.
C’est de là d’ailleurs que vient le terme qui désigne mon univers romanesque
« Hexagora ». Cela fait référence à la théorie des 6 degrés de séparation (ou 7, ou
8, cela dépend) : nous sommes une chaîne de relations, et jamais très éloignés les
uns des autres. Pour les curieux, je m’en explique un peu plus dans un court texte
sur mon blog.
Ton roman historique est plein de rebondissements, des crimes et des
énigmes, une trame largement policière… Quelles sont les lectures qui
t’ont inspiré ou donné envie d’écrire dans ce genre ?
Je l’ai déjà cité, mais il y a bien évidement Le nom de la rose, qui constitue un
canon du genre. Il y a ensuite la série des enquêtes de frère Cadfael, d’Ellis
Peeters, qui se déroule au début du XIIe siècle, pendant la guerre civile anglaise.
C’est aussi une référence classique. Dans les auteurs encore actifs, je suis un
inconditionnel de Jean-François Parot, avec les enquêtes de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet. Je suis admiratif de son talent d’écrivain et de sa
capacité à lier la grande histoire, le quotidien des protagonistes et le déroulement
du récit. J’ai récemment redécouvert les enquêtes du juge Ti, par Frédéric
Lenormand. Là j’y apprécie l’humour féroce pour dépeindre une galerie de
personnages d’une grande humanité.
J’ai essayé dans les premiers tomes de me frotter à plusieurs sous-genres :
whodunit à la Agatha Christie, thriller plus contemporain dans son rythme ou
polar à la française dans la lignée des Nestor Burma de Léo Malet. J’espère ainsi
arriver à trouver mon style personnel, qui mélange au final un peu de tout ça,
peut-être saupoudré d’Alexander Kent, qui ne fait pas dans le policier mais qui est
un maître du roman d’aventure historique avec sa saga des Bolitho.
Au-delà des auteurs strictement policiers, j’ai beaucoup lu de SF et de fantasy
quand j’étais jeune, avec Philip K. Dick et J.R.R. Tolkien à mon chevet. Du second
j’ai gardé une tendance à vouloir brosser un univers complet, d’en faire un

véritable protagoniste. Au final, mon héros, c’est Hexagora, encore plus
qu’Ernaut.
Mais dis donc, ce premier roman d’un cycle, tu l’avais déjà publié ?
Pourquoi as-tu voulu en faire un framabook ?
Oui, j’ai déjà été publié chez La Louve éditions, avec qui j’avais un contrat
traditionnel. Les deux premiers tomes sont d’ailleurs encore disponibles chez lui
dans le circuit des librairies (jusqu’à épuisement des stocks). J’ai souhaité en faire
un Framabook car j’avais l’envie de publier sous licence libre. Je suis utilisateur
de logiciels libres depuis pas mal d’années (sous Debian) et je m’intéresse à la
culture libre, les communs, depuis très longtemps. Il m’a fallu du temps pour
accepter le fait que je n’étais pas satisfait du système de l’édition traditionnelle.
Il y a tout d’abord la question de la licence, bien sûr, sur laquelle je reviendrai
plus tard, mais c’est aussi que j’ai constaté que l’édition traditionnelle est
génératrice de beaucoup de souffrance. J’ai eu la chance de n’y travailler qu’avec
des gens que j’estime beaucoup professionnellement et personnellement. Des
personnes de talent, travailleuses et compétentes. Ceci d’un bout à l’autre de la
chaîne : éditeur, diffuseur, libraire… Au fil des ans, j’ai vu leur situation se
dégrader, en même temps que la mienne, d’auteur, sans que personne n’arrive à
expliquer pourquoi. Et puis un jour cela m’est enfin apparu : nous sommes devant
une bêtise systémique. De là à se dire qu’il fallait changer de système, le pas était
aisé. C’est ce que j’ai voulu faire. J’ai demandé à l’éditeur de mes romans s’il
serait d’accord pour me redonner les droits sur mes textes (car, comme
habituellement, il en détenait l’intégralité exclusive jusqu’à 70 ans après ma
mort) et il a accepté. Je tiens à l’en remercier car ce n’est pas toujours si simple
et amical. Cela a malgré tout demandé quelques mois pour se finaliser.
Entretemps, j’avais contacté Framabook car j’avais envie de faire ce nouveau
chemin avec des partenaires.
C’est un des aspects importants dans ce travail d’écrivain, de trouver les bons
interlocuteurs avec qui avancer. Il est déjà extrêmement difficile d’accoucher d’un
roman, et le faire sans assistance extérieure relève de l’audace la plus folle selon
moi. Je crois vraiment qu’il est essentiel d’avoir un retour sur son travail et c’est
la partie du métier d’éditeur qui ne pourra jamais disparaître, quel que soit le
professionnel qui s’en chargera (c’est l’agent dans le monde anglo-saxon).

Pour revenir à la licence, j’ai longtemps réfléchi à ce rapport entre l’auteur et son
œuvre, entre l’écrivain et ses lecteurs. La licence libre signifie un lâcher prise
consubstantiel à l’acte d’écrire selon moi. Je fournis un écheveau de fils dont
chacun fait sa trame et sa chaîne, pour en tirer sa propre étoffe. Difficile de
placer une pancarte sur ce paysage mental signifiant « Ici c’est à moi ». J’ai
finalement opté pour une licence intégrant le copyleft (CC BY SA précisément)
car j’ai envie de voir l’écosystème se développer sans que des enclosures en
naissent. Ce serait extrêmement frustrant pour moi de voir un rejeton issu de mon
travail m’être interdit d’accès (ce que permettrait le BY ou CC0). De plus cela
offre cette même protection à ceux qui souhaiteraient, à l’avenir, contribuer à
l’univers d’Hexagora : le rapport sera toujours symétrique et inter-fécond.

Un lecteur de Yann avait compris son amour pour les manchots !
Il demeure la question de la rémunération dans notre monde pas idéal, et il est
certain que les licences libres n’offrent pas de modèle économique avéré.
Néanmoins, celui proposé aux écrivains de nos jours est boiteux et de plus en plus
défavorable. C’est donc un saut de la Foi que je tente. Reste à voir si je volerai ou
si je m’écraserai. J’ai mis en place une page d’appel au don, en complément du
pourcentage que Framabook me reversera sur les ventes papier, le format

électronique étant gratuit.
Et à ce propos, un des aspects importants du travail proposé par Framabook est
la confection d’un ebook accessible au format epub. Je crois à ces nouveaux
supports de lecture (que j’utilise volontiers), d’autant plus quand ils offrent,
comme là, la possibilité de renouer avec un public jusqu’alors exclu. En
s’efforçant de faire un fichier qui puisse être lu par des machines à braille ou
vocalisé via le matériel adapté, Framabook permet d’accueillir en toute équité des
personnes exclues par le simple support papier. Le numérique offre cette chance
et peu d’éditeurs la saisissent. Après avoir vu le travail que cela représente, je
comprends pourquoi d’ailleurs, ce n’est pas bénin en termes d’investissement.
Cela demande des compétences pointues et beaucoup de temps pour ne laisser
passer aucun détail.
Comment s’est déroulée la collaboration avec l’équipe de Framabook ? Ils
ont pris leur temps hein ? Ils et elles étaient un peu pénibles non avec
leurs couches de révisions multiples ? Comment tu as vécu ça ?
La collaboration s’est très bien passée, et c’est une des meilleures ambiances de
travail que j’ai pu avoir, car les personnes qui ont travaillé sur mes manuscrits le
faisaient sans être pressées par des impératifs externes. Uniquement par goût
pour mon travail et envie de l’améliorer en vue d’en faire un bon récit, un beau
livre ou un fichier epub de qualité. C’est extrêmement valorisant et motivant,
cette recherche d’excellence. Elle est bien sûr présente dans l’édition
traditionnelle, mais souvent amoindrie, voire carrément biffée -dans la douleur- à
cause d’une course à la rentabilité imposée à tous.
Venant de la presse, je n’ai pas un rapport jaloux à mes écrits et j’essaie
d’entendre ce que chacun m’en dit comme une occasion de l’améliorer,
éventuellement (car il m’est arrivé de refuser des corrections). Avoir un comité de
lecture bienveillant est une chance de progresser dans ce que j’appréhende
comme un artisanat. Je dis souvent que ce n’est pas parce que je ne suis pas
Victor Hugo que je dois m’interdire d’écrire. Cela veut dire aussi que je dois
pratiquer, comme un musicien fait ses gammes ou un peintre ses esquisses, tout
en échangeant avec mon public, pour nourrir mon travail. Là encore, c’est une
relation de flux et de reflux.
Le long temps passé est en partie ma faute, car j’ai voulu voir si on pouvait
améliorer les procédures de façon à simplifier le travail pour les prochains tomes

(car oui, je ne vous l’ai pas dit mais c’est un cycle qui, je l’espère, va battre la
comédie Humaine de Balzac en termes de volume). Au final, cela n’a pas
débouché sur ce que j’espérais et il va falloir améliorer ça à l’avenir. Au passage,
ce long délai m’a permis d’ailleurs de rejoindre l’équipe de Framabook pour que
mes expérimentations servent sur d’autres projets, à terme. C’est dire comme
l’accueil a été plus qu’agréable.
La suite de tes aventures d’écrivain avec Framabook ? D’autres projets ?
Énormément. Je prévois plusieurs dizaines d’enquêtes d’Ernaut, sur environ
cinquante ans (jusque 1204 environ), la période que je connais le mieux. Les trois
premiers tomes sont rédigés et j’espère qu’on pourra les sortir assez vite. Je viens
par ailleurs d’obtenir une bourse d’écriture du Centre National du Libre pour le
tome 4, dont le plan est fixé. Quelques pistes ont été tracées pour les tomes 5, 6
et 7 ainsi que des idées pour de futurs volumes, dans la décennie 1170
essentiellement. J’ai aussi environ 70 nouvelles qui attendent d’être mises en
recueil, à propos de l’enfance du héros, d’histoires annexes aux romans, de
personnages secondaires. Et je conserve sous le coude plusieurs récits « spin off »
comme on dit qu’il me plairait bien d’écrire. Quelques destins de personnages
historiques hors norme dont la consistance romanesque est considérable. J’ai
même un synopsis de bande-dessinée et des envies sur d’autres médias… Donc si
vous espériez un one-shot, c’est raté…
Le mot de la fin est pour toi.
En publiant sous licence libre, je fournis aussi tous mes textes au format source,
le markdown, sur un dépôt avec les différentes versions de travail. Cela constitue
un autre des avantages de la licence libre : mon processus de création est
accessible et lisible. J’espère ainsi également promouvoir l’idée qu’il ne faut nul
génie pour se lancer dans une activité artistique. Il faut surtout du travail et une
bonne dose de témérité peut-être tellement l’ambition est grande. Mais ce qu’on
en retire est absolument incroyable. Il en découle une liberté, un enthousiasme
revivifiants.
J’aime aller à la rencontre du public pour parler de mon travail car j’ai envie de
faire accepter cette idée que nous sommes tous artistes. Enfant nous le savons
parfaitement, mais nous l’oublions en grandissant. Et puis lorsque le temps se
met à l’orage, il me paraît essentiel de déployer ses mots, de bâtir sa parole, de

construire son langage propre. Sans les mots, pas de rêve, et sans rêve, nul
monde ne peut advenir de soi. Écrire, c’est résister mais aussi proposer,
échanger, offrir. Personne ne devrait s’interdire cela.

Pour aller plus loin :
Télécharger l’ebook librement sur Framabook
Acheter la version papier chez Lulu.com
Le site de l’auteur et de son univers médiéval
Faire un don directement à l’auteur

