Un nouveau polar médiéval dans la
collection Framabook
Yann Kervran continue à rééditer les enquêtes d’Ernaut de Jérusalem chez
Framabook, pour notre plus grand plaisir.
Nous lui avons demandé de répondre à quelques questions à l’occasion de la
publication de son deuxième tome, Les Pâques de sang.
Yann, peux-tu nous rappeler qui est Ernaut de Jérusalem ?
C’est le personnage récurrent de ma série d’enquêtes qui se déroule pendant les
Croisades, essentiellement dans le royaume de Jérusalem, au milieu du XIIe
siècle. C’est un jeune Bourguignon de Vézelay qui vient avec son frère comme
pèlerin et qui va rester comme colon. C’est un géant, un colosse dont le physique
hors-normes n’est surpassé que par la curiosité. Le premier tome le présentait
lors du voyage de traversée, en Méditerranée. Là, on le retrouve quelques huit
mois plus tard, pendant les cérémonies de Pâques, à Jérusalem. C’est le moment
fort des visites et célébrations pour les pèlerins venus d’Europe.
Ernaut est le fil rouge des intrigues policières, vu que le lecteur enquête dans ses
pas, mais c’est aussi un naïf qui découvre un nouveau monde, et qui sert donc de
passeur, de guide, pour arpenter cet univers. Celui-ci, que j’ai appelé Hexagora,
dépasse d’ailleurs le cadre des enquêtes car je tente de le rendre plus vaste
encore, plus complexe, avec un ensemble de récits courts que j’appelle Qit’a. J’ai
aussi l’envie d’écrire des textes parallèles, qui n’appartiennent pas au registre
policier. Mon espoir est de rendre plus vivante cette période de l’histoire
méconnue du grand public, tout en faisant œuvre pour le commun, en
caractérisant fortement un univers imaginaire, même si puissamment ancré dans
la réalité historique.
Argh, mais c’est de l’Histoire avec un grand H… Rassure-nous, tu nous
fais pas un cours non plus, hein ?
Pourquoi ce «Argh» ? L’histoire peut être passionnante, comme n’importe quel
sujet, pour peu que le passeur qui t’y emmène soit habile et intéressant. Alors,

bien sûr, c’est en effet extrêmement documenté, autant que je peux me le
permettre. Dans le cas contraire, ce serait mensonger de s’attribuer l’épithète
«historique». Mais je travaille énormément à rendre ça fluide, accessible et
indolore pour ceux qui ont des boutons à l’idée qu’on leur demande de dater le
siècle de Philippe Auguste.
Les retours que j’ai vont d’ailleurs toujours dans ce sens : le public aime autant le
récit en lui-même que l’immersion temporelle et géographique que je propose. Je
suis également photographe et reconstitueur, donc je puise largement dans mon
expérience personnelle pour rendre sensuelle l’expérience de lecture. Je me
souviens qu’un de mes lecteurs de la première édition m’avait dit qu’il avait eu
faim à lire le passage d’Ernaut dans les quartiers où l’on s’achetait à manger. Il
avait l’impression d’entendre le grésillement des plats sur le feu, de sentir les
effluves de pâtes chaudes luisantes de graisse cuite.

Couverture du roman Les Pâques de sang

Non, mais on aime bien l’Histoire, hein… Mais faudrait pas en oublier
l’aspect roman…
Bien sûr. Il est essentiel pour moi que le lecteur oublie qu’il tient un livre qui
propose une vision de l’histoire, avec des sources (que je présente à la fin, pour
les curieux et les historiens qui veulent vérifier ma documentation). J’ai l’espoir
qu’il accompagne Ernaut dans les ruelles, soit bousculé avec lui dans la foule sur
le parvis, s’éponge le front au haut d’une longue côte, avant d’embrasser la vue

sur les jardins de Gethsémané où frissonnent les oliviers sous le vent.
Par ailleurs, avec mon premier éditeur, nous avions pas mal échangé sur les
dialogues, et c’est lui qui m’a convaincu de créer cette langue pseudo-médiévale,
dépaysante dans ses structures et sonorités. Bien que cela demeure un subterfuge
narratif, des lecteurs m’ont indiqué que cela les faisait voyager en un «ailleurs».
En outre, pour certains, cela les avait fait réfléchir à leur propre usage de la
langue, au sens de certaines expressions ou habitudes grammaticales
contemporaines. C’est donc bien plus intéressant et efficace que si j’avais tenté
de faire des vrais dialogues en français médiéval, qui auraient été indigestes.
Alors, que se passe-t-il dans ce tome 2 ?
Ernaut et son frère Lambert sont en Terre sainte depuis quelques mois. Ils ont
écumé tous les sites de dévotion catholique et sont à Jérusalem pour assister aux
célébrations les plus importantes, celles de Pâques qui commémorent la victoire
du Christ sur la mort. Des événements tragiques viennent ébranler la ville et
Ernaut ne peut s’empêcher d’aller y mettre son nez une fois de plus. Mais il y
découvrira plus qu’il ne l’aurait voulu, y compris sur lui-même.
C’est l’occasion de découvrir un peu Jérusalem sous son aspect de cité sainte pour
la chrétienté médiévale, mais aussi comme ville régie par des pouvoirs et des
luttes d’influence. Je me suis consacré à une partie bien délimitée de la
topographie, autour du Saint-Sépulcre en gros, mais il y a là déjà beaucoup de
choses à présenter, que ce soit d’un point de vue urbanisme, société mais aussi
pouvoirs locaux.
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J’ai aussi souhaité donner une idée de ce que pouvait représenter la religion pour
les simples fidèles. Ernaut est catholique, bien sûr, d’autant qu’il a grandi à
l’ombre de la basilique abritant des reliques de Marie-Madeleine. Mais ce terme
est trop fourre-tout pour rendre compte d’une réalité fluctuante selon l’époque, la
classe sociale et même les personnes. Alors j’ai tenté de mettre en scène ces
importantes célébrations religieuses vues de l’extérieur, du profane populaire.
J’avais la chance d’avoir le texte complet de la liturgie du XIIe siècle, et j’ai donc
travaillé à partir de là pour mettre en place la trame.

Par ailleurs, de nouveaux personnages qui prendront de l’importance à l’avenir
sont introduits dans ce tome.
J’ai besoin d’avoir lu le tome 1, La Nef des loups ?
Absolument pas. Chaque nouveau volume initie une enquête distincte qui
s’achève en ses pages. Je conseille de lire les tomes dans l’ordre, de façon à
pouvoir assister à l’évolution du personnage, de son environnement, mais ce n’est
nullement nécessaire. On peut se contenter d’en lire un seul, indépendamment de
tous les autres textes Hexagora.
Je conçois l’ensemble de mes écrits de façon cohérente et organisée, mais en
laissant à chacun le choix du parcours. Il est même possible de reprendre toutes
les sections de mes différents textes et de les réorganiser par date (vu que chacun
est précisément daté et localisé) et découvrir comment les choses se déroulent de
façon purement temporelle, indépendamment de la cohérence narrative que je
conçois pour chaque œuvre que je réalise.
Ce pourrait être un exercice intéressant quoique je crains que ce ne soit
vertigineux, j’ai presque 300 personnages et plus de 70 textes qu s’imbriquent
dans l’univers Hexagora. D’ailleurs, une édition papier des textes courts Qit’a est
prévue chez Framabook, en plusieurs volumes.
La nef des loups était quasiment un huis-clos en pleine mer… Tu as repris
la même formule pour Les Pâques de sang ?
Non, j’ai abordé ce second tome de façon complètement opposée. La nef des
loups, c’est un whodunnit à la Agatha Christie, avec tous les indices semés pour
que le lecteur puisse trouver qui est l’assassin, avec une problématique qui tient
un peu de l’exercice de style, du mort retrouvé dans une pièce fermée de
l’intérieur. J’avais par ailleurs opposé à ce lieu clos qu’était le Falconus, perdu au
milieu des flots un temps extrêmement long, pour dépayser le lecteur. Au XIIe
siècle, tout était lent, à l’aune de nos sociétés effervescentes d’aujourd’hui et j’ai
beaucoup travaillé cet aspect.
La seconde enquête m’a permis une approche inverse : je suis dans un lieu bien
plus large : Jérusalem et ses abords immédiats, mais avec un écart temporel
réduit, la Semaine sainte. Je me suis donc attaché à y appliquer un traitement qui
tient plus du thriller, avec un Ernaut qui court ici et là, qui s’agite beaucoup plus.

Du coup y’aura de l’action…?
Oui. Je me suis même amusé à concevoir une scène qui fait également partie de
l’arsenal narratif du genre policier, mais dans l’audiovisuel : la course-poursuite.
J’ai gardé un souvenir extrêmement fort de la scène où, dans French Connection,
Popeye Doyle/ Gene Hackman poursuit le métro aérien (tellement un classique
que la séquence est même sur YT). Une scène d’anthologie qui a marqué les
esprits. Cela m’a donné envie de voir comment je pouvais rendre compte d’une
telle intensité avec l’écrit, et sans voiture ni métro. J’ai été très heureux quand
des lecteurs m’ont fait part de leur plaisir à lire cette scène qu’ils avaient trouvée
haletante, sans bien sûr y détecter une telle influence, fort éloignée.
De façon plus générale, j’ai abordé ce second volume encore une fois avec une
préparation formelle assez précise, en étudiant certains codes pour voir comment
je pouvais m’en emparer. Cela m’offrait l’opportunité de me frotter à différentes
approches du genre policier à travers ses déclinaisons, de façon à laisser à un
style personnel le temps d’émerger. J’ai continué avec le tome trois et c’est
encore un peu vrai avec le quatre, que je suis actuellement en train d’écrire.
Néanmoins, je me sens plus à l’aise pour arpenter une voie moins balisée et il
m’est de moins en moins possible de me définir par rapport à un genre précis. Je
définis mes propres formes narratives désormais en fonction de la pertinence
qu’elles me semblent avoir par rapport à mon projet fictionnel. Cela permet
d’avoir une écriture moins affectée au final.
Si ça me plaît, et que je veux contribuer à ton univers, je fais comment ?
Il y a de nombreuses façon de contribuer, mais pour pouvoir créer à partir de mon
travail, dans la plupart des cas, le mieux sera de commencer par récupérer tous
mes textes dans un format simple (j’utilise le markdown pour rédiger). J’indique
comment s’y prendre sur mon site.
Après, si vous avez envie de m’aider à faire connaître le monde des croisades,
mon travail d’écriture, vous pouvez en parler autour de vous, diffuser les epubs
sur les réseaux pair-à-pair, remplir des notices sur des sites de partage. N’hésitez
pas à me contacter à ce sujet si vous avez besoin d’éléments que je n’ai pas
encore partagés.
De la même façon, si vous avez l’opportunité d’organiser des rencontres autour de
l’histoire, de l’écriture, avec les enquêtes d’Ernaut comme prétexte, prenez

contact avec moi. Je suis très disert sur ces sujets et toujours heureux de partager
avec tous les publics, étudiants, scolaires ou simples curieux. La grande difficulté
aujourd’hui est d’arriver à se faire connaître, donc il s’agit là d’une contribution
essentielle.
Je cherche également des partenaires qui seraient intéressés pour traduire vers
d’autres langues. Le site Internet a été conçu pour être multilingue et ouvert à la
contribution (c’est un moteur dokuwiki en fait), pour accueillir les idées d’autres
personnes qui souhaitent participer à l’univers Hexagora, donc n’hésitez pas.
Enfin, une autre contribution, et pas la moindre, c’est le soutien financier. J’ai mis
en place une page pour accueillir les dons, en particulier via Liberapay, qui
propose le moins de frais de transaction possible. Le support matériel du public
est essentiel pour permettre une création sereine et pérenniser mon activité
d’écriture. Lorsque vous achetez un livre papier, vous financez surtout les
marchands de papier et les transporteurs routiers. Avec les technologies
modernes, vous pouvez soutenir directement un artiste.
Les Pâques de sang, à télécharger sur la page Framabook du roman.
Le premier tome, La Nef des loups, disponible lui aussi aux éditions
Framabook.

