Le roman historique est un sport
de combat
Les éditions Framabook proposent quatre nouveaux livres d’un coup, quatre
recueils d’histoires courtes qui se déroulent, comme les enquêtes d’Ernaut, au
temps des Croisades. Et si le récit en paraît fort éloigné de nous, son auteur, Yann
Kervran, nous explique en quoi cela peut nous aider à mieux cheminer au présent.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Quatre livres d’un coup, c’est parce que tu t’ennuyais pendant le
confinement ?
Loin de là. Ça fait un moment que le projet de publication de ces recueils est
envisagé, mais il a fallu du temps pour le concrétiser. Avant cela, la rédaction a
duré pratiquement huit ans. C’est une compilation de textes écrits mensuellement
depuis 2011 jusqu’à fin 2018, que j’appelle Qit’a, textes courts dans l’univers
Hexagora.
Des quoi ? Ça veut dire quoi, ce mot « Qit’a » (quitte à découvrir un
nouveau mot, je tente ma chance) ? Et l’univers « Hexagora », c’est où ?
Un peu à gauche au fond de la galaxie, ou bien dans le très lointain siècle
des aventures d’Ernaut ? Chuis perdu dans l’espace-temps là…
Le terme en lui-même vient d’une technique de calligraphie persane qui procède
par découpe, pour découvrir le décor caché. Ce sont des textes courts (entre

12 000 et 30 000 caractères) qui donnent à voir le monde au XIIe siècle tel que je
me le représente à partir de la documentation scientifique disponible, que
j’appelle l’univers Hexagora. Chacun d’eux offre l’occasion de découvrir la vie de
personnages de second plan des romans d’Ernaut, de son enfance à lui, ou de tout
autre individu de cette période que je peux relier plus ou moins directement à ce
lieu et cette époque.

Hexagora, un univers presque familier.
Détail d’une copie de la Tabula Rogierana de Al Idrisi présentant la méditerranée
et ses abords (avec le sud en haut), avec translittération des termes arabes,
réalisée en 1929 par Konrad Miller, à partir d’une copie de l’original de 1154. –
Domaine public – Source Wikimedia

Cela fait plus de quatre-vingt récits dans ces quatre volumes et j’ai dépassé la
centaine publiée sur mon site Hexagora.
Un tel volume m’est nécessaire pour embrasser le projet de brosser de façon
romanesque un monde, celui des Croisades dans la seconde moitié du XIIe siècle,
dans sa complexité et pouvoir montrer des phénomènes au long cours tels que la
diffusion de motifs culturels ou les métamorphoses d’une société mosaïque. Je me
rends d’ailleurs compte que j’ai à peine commencé à aborder le premier point,
malgré le volume déjà écrit. Avec les enquêtes d’Ernaut, qui sont un point

d’entrée plus traditionnel, de roman d’enquête, cela fait désormais 8 tomes, qui
me permettent en quelque sorte de poser les bases.
Attends… en huit tomes, tu as juste « posé les bases » ? Tu veux réécrire
la Comédie Humaine ?
Au moins, oui. Et si je n’y arrive pas, j’invite quiconque en a l’envie de se joindre à
moi (l’avantage du libre, CC BY SA en l’occurrence, il n’y aura pas à attendre 70
ans après ma mort pour ça). Très sérieusement, mon ambition en terme de
fresque humaine est similaire à celle de Balzac, sauf que je ne cherche pas à
dépeindre une partie de la société qui m’est contemporaine, pour la rendre
intelligible. J’espère plutôt faire résonner une altérité qui nous a précédé pour
inciter à raisonner sur le présent. Tout en fournissant des arguments pour
réfléchir à nos constructions mémorielles et nos représentations culturelles,
essentiellement historiques.

L’angoisse de la page blanche, cette inconnue de certains auteurs…
Les 16 volumes de La Comédie Humaine, CC BY SA Scartol – Source Wikimedia

Quand j’ai commencé à lire des Qit’a, je m’attendais à des nouvelles. Et en
fait non. Finalement, c’est quoi, un Qit’a ?
Mon envie était d’ouvrir des fenêtres et de donner à voir le paysage depuis un
autre point de vue, avec un autre rythme de parcours. Il n’y a donc pas de schéma
rédactionnel traditionnel, certains Qit’a peuvent avoir une exposition, des
péripéties, un climax puis une résolution, mais je ne me suis jamais senti lié par
cette promesse. Chaque texte a suivi sa propre logique et ne répondait qu’à
l’envie que j’avais de traiter de la vie d’une personne, d’un lieu, d’un objet ou
d’une anecdote, voire de me lancer un défi du type de ceux proposés par l’Oulipo
(comme par exemple m’interdire un son ou une conjonction) histoire de
m’aguerrir en tant qu’écrivain.
J’avais le souhait de proposer de rentrer dans un univers fictionnel par un autre
biais que les récits habituels, avec une structure générale plus organique. Chaque
partie a une cohérence interne propre, mais peut se joindre à une autre, voire
plusieurs, et engendrer ainsi un ensemble qui vaut plus que la simple addition,
par la richesse des interactions. Procéder ainsi par touches, fractions, destins
évoqués, me semble plus riche d’un point de vue humain. Plus évocateur aussi,
car il laisse suffisamment de part d’ombre pour laisser à chacun et chacune la
possibilité de construire. En soi-même et au-delà, en devenant créateur ou
créatrice.
Donc, ma mère qui a lu les trois premiers tomes d’Ernaut, mais qui n’aime
pas les nouvelles pourrait lire les Qi’ta ? (je ne sais pas dire ce qu’elle
n’aime pas dans les nouvelles hein :))
La possibilité lui en est offerte, du moins, éventuellement sans devoir payer pour
voir. Mais si elle a apprécié la plongée dans un monde reconstitué, elle devrait
apprécier d’en parcourir certains chemins de traverse. Il y a une cohérence
globale qui offre une expérience d’immersion très vaste, qu’apprécient souvent
les lecteurs et lectrices de romans historiques. Par exemple, chaque section est
datée et placée géographiquement précisément, de façon à permettre une
reconstruction différente de ma proposition littéraire.
L’idée n’est pas de développer des spin-offs ou de faire des produits dérivés, qui
peuvent parfois apparaître comme une façon de rallonger la sauce voire
d’exploiter un filon, mais bien de nourrir une vision la plus large possible, en
s’attachant à des éléments singuliers et subjectifs qui ont une validité et une

importance égale vis-à-vis du tout.
Ces recueils inaugurent une nouveauté : tu proposes une nouvelle façon
de considérer l’écrivain, qui ne passe pas par le droit d’auteur. Mais
pourquoi est-tu si fâché avec le droit d’auteur ?
J’ai en effet demandé à être publié sans contrat, et à ne pas toucher de
rémunération liée aux ventes, ce qui est possible vu que tout est sous licence libre
(j’ai suivi en cela le chemin de David Revoy avec Glénat). Parce que le terme
même de « droit d’auteur » est une imposture. Le « droit d’auteur » et son
corollaire, le contrat d’édition, ne font que perpétuer un modèle économique qui
ne fait pas vivre les créateurs et créatrices. En vingt ans, le revenu moyen des
écrivains a été, en moyenne (et donc en tenant compte de la starification de
certains auteurs désormais multimillionnaires), divisé par cinq (voir la
présentation d’Olivia Guillon aux États Généraux du Livre en 2019 ou le rapport
Racine).

Beaumarchais, à l’origine du droit d’auteur, était aussi
éditeur, papetier… Il a conçu le droit d’auteur comme le
riche industriel qu’il était. «Beaumarchais, le grand
corrupteur, commença à spéculer avec génie sur les
éditions et à combiner du Law dans l’écrivain» – SainteBeuve
Jean-Marc Nattier, Portrait de Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais (1755) – Domaine public – Source
Wikimedia
En outre, ce terme essentialise la notion de propriété intellectuelle, qui constitue
une autre supercherie et fait envisager son existence comme seul horizon pour
ceux-là même qui devraient être les plus critiques sur ces notions : les artistes.
Alors, certes, je n’ai pas de modèle économique à opposer (en dehors du don qui

ne fonctionne pas en littérature, du moins pas à ma connaissance), mais je suis
certain que celui que l’on me propose est frelaté.
J’ai bien plus confiance dans les travaux de Bernard Friot et du Réseau salariat
pour me tirer de la situation d’indigence dans laquelle je suis désormais que d’un
éventuel succès de librairie qui n’adviendrait que si je passais sous les fourches
caudines d’une industrie qui n’a su jusqu’à présent que m’exploiter, à défaut
d’arriver à me prolétariser (dans le sens que lui donne Bernard Stiegler, à savoir
me déposséder de mes savoir-faire).
Au delà du droit d’auteur, tu expliques souvent dans tes interventions
qu’Hexagora est un contre-pied à une certaine narration de l’Histoire,
comme on peut la trouver dans le roman national. Est-ce que tu peux
définir ce terme pour notre lectorat et expliquer en quoi ton travail est
différent ?
L’histoire et la mémoire sont deux outils politiques au service des vainqueurs. La
recherche historique est scientifique, mais on crée à partir de ce matériau une
narration qui donne à voir ce qui sert le pouvoir en place, ce qui est pertinent
pour les catégories sociales les plus riches et influentes. Bourdieu dirait que les
possesseurs du capital symbolique le plus conséquent cherchent à le perpétuer.
Le roman national répond à ce besoin, à la fois de normalisation, en imaginant un
récit fondateur unificateur, mais aussi en insistant sur les valeurs que l’on
souhaite renforcer et vanter chez ses concitoyens. C’est un moyen de contrôle par
le bornage et la définition des horizons culturels.
J’ai dédié ces recueils à « la mémoire des exclus de la Mémoire », tous ces sansgrades, ceux « qui ne sont rien », ceux qui ne font pas l’Histoire, mais dont
l’histoire a tant à nous apprendre. Je raconte leurs vies parce qu’ils nous ont
précédés sur cette planète, ont vécu, ont fait des choix, des erreurs, des enfants,
des rêves… Je m’efforce de les évoquer, dans leur plénitude, subjectivement, sans
juger par avance leurs actes, et de voir en quoi ils peuvent m’apprendre à devenir
un meilleur être humain. Par ce lien, qui me fait, en tant qu’animal social, et que
je cherche à distinguer par-delà les siècles.

On a longtemps envisagé les couches populaires en dehors de l’histoire, à tel
point qu’elles servaient à montrer l’aspect cyclique du temps par leurs activités.
Miniatures extraites du psautier de Fécamp, vers 1185, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 76F13, La Hague – Domaine public
Alors, bien sûr, je ne prétends certes pas dépolitiser le sujet, bien au contraire,
mais j’apporte une vision différente, je fais entendre une mélodie chorale distincte
des trompettes de la renommée. Je parle des 99% qui ont été systématiquement
mis de côté dans les grandes narrations et la mise en avant des « grands hommes
» et de leurs « extraordinaires destins ». Je fais de façon romancée un travail
analogue à celui qu’a fait Howard Zinn, dans « Une histoire populaire des ÉtatsUnis » ou plus récemment Michelle Zancarini-Fournel dans « Les luttes et les
rêves ». C’est à relier avec ce que les chercheurs étudient désormais, depuis très
peu de temps, sous le concept d’histoire par le bas.

Bourdieu, Zinn, tout ça est très contemporain. Justement, qu’est-ce qui
dans ces Qit’a ou plus largement dans la période que tu explores pourrait
selon toi faire écho à notre époque actuelle ?
Il me semble que tout période historique ou préhistorique possède quelque chose
à nous apprendre, que ce n’est qu’une question de regard. Nous pouvons en
extraire directement des concepts pour repenser le politique contemporain. Très
rapidement, dans mon cas, je pense par exemple à la notion de communs, dont
Pierre Dardot et Christian Laval montrent la vigueur dans les périodes qui
m’occupent, ou de la démocratie, dont Francis Dupuis-Déri démontre l’existence
dans l’organisation paysanne médiévale, bien différente de celle qu’on évoque
habituellement, de la Grèce archaïque. On peut aussi évoquer la notion de libre
arbitre, qui n’aurait pu nous paraître aussi naturelle en Occident sans les
penseurs du catholicisme médiéval. Nous sommes littéralement pétris de notions
dont les aléas historiques permettent d’en comprendre les ressorts, les enjeux, les
impasses.

Difficile d’être un écrivain naïf après Pierre Bourdieu
Dans un second temps, il existe aussi une leçon à tirer du rapport à ces sujets, et
de la façon dont la mémoire que nous construisons de ces événements (ou que
l’on nous propose par les institutions telles que l’école), de ces moments qui nous

ont construit en tant que citoyen et personne. Comment nous avons été nourris,
comment nous nous appareillons intellectuellement en nous basant sur des récits
qui rendent compte de ces périodes.
Très prosaïquement, l’idée de bâtir Hexagora est née suite aux déclarations du
pouvoir présidentiel américain, lorsqu’il parlait de « croisade contre le terrorisme
». Au-delà de l’apparente incongruité des mots ainsi accolés (faire une guerre
religieuse à un concept), j’ai eu envie de déconstruire les termes qui étaient ainsi
employés, et de proposer aux lecteurs de retourner aux origines, vu que c’était la
période que j’étudiais depuis l’université. Ceci m’est apparu avec d’autant plus
d’évidence que la pratique d’opposition armée désignée sous l’appellation
terrorisme y était née, avec une secte ismaélienne alors désignée sous le terme de
Nizarites, qu’on appelle communément assassins.
Chez Framasoft, il y a la Team Meme, il y a aussi la Team Chauve, connue
pour faire plusieurs pages pleines de mots compliqués, à propos des trucs
plus compliqués encore. On sait que tu en fais partie, et ça se voit dans
tes textes… Est-ce que cela ne rend pas ton œuvre inaccessible aux gens
du commun ?
Je ne le crois pas. Oui je ne renâcle pas à l’usage d’un subjonctif imparfait ou d’un
mot peu usité tel que principicule, (qui me semblerait d’ailleurs tout à fait adapté
à une large diffusion ces jours-ci). Pour autant, cela demeure accessible aux
curieux, je crois, et je ne m’aventure pas trop dans un style alambiqué ou
expérimental. Je cherche à faire du roman populaire. Mais par ce terme, je fais
référence à des gens comme Hugo, Dumas, Balzac ou Dickens. Gabriel Chevallier
est lui aussi considéré, avec « Clochemerle », comme un grand écrivain populaire,
et on ne peut pas dire que son style soit pauvre et son récit simpliste.

Nul n’est prophète en Framasoft
Je suis toujours attristé de voir que pour beaucoup de promoteurs de la culture,
vouloir faire populaire, cela signifie bêtifier (il y a une vision descendante, très
hiérarchique de la culture, je renvoie là-dessus aux travaux de Franck Lepage).
Pour ma part, je pense que, bien au contraire, cela veut dire faire la passerelle,
avec une pratique exigeante qui ne soit pas dédaigneuse dans sa forme, vers des
savoirs très pointus auxquels les gens n’ont souvent pas accès physiquement. Ou
pour lesquels ils n’ont pas le temps ou la formation nécessaire pour en exprimer
la quintessence. On agit là un peu en tiers de confiance.
Je suis un adepte de la reconstitution historique, qui me semble être une
excellente illustration de ce que peut être de l’éducation populaire dans sa
pratique la plus noble. J’ai vu des gens de milieu très modeste, n’ayant aucune
formation universitaire, s’enthousiasmer à la lecture d’ouvrages de métallurgie
médiévale plutôt spécialisés et en parler ensuite avec passion, de façon simple,
transmettant ce goût pour un sujet qui pourrait paraître rébarbatif à des enfants,
des curieux, des badauds, lors d’événements ou de rencontres. D’un savoir froid,
ils ont fait un objet culturel vivant, qui a su animer l’intérêt pour l’histoire dans le
cœur du public. Du savoir qui s’anime devient lien, symbole.

Neuf questions, c’est peut-être déjà assez pour exploser le maximum de
mots possibles dans une interview… Un mot de la fin ?
Edwy Plenel, dans un article récent citait beaucoup Marc Bloch, historien et
résistant, à propos de sa critique des élites conçue après la défaite de la seconde
guerre mondiale, pendant l’Occupation. Ce remarquable scientifique qui a été à
l’origine d’un changement de paradigme dans les pratiques de recherche en
histoire, a résumé en une phrase ce qui m’a motivé toutes ces années à continuer
à rendre perceptible ce que pouvait être le monde des Croisades, dans le 3e quart
du XIIe siècle. Ces quelques mots accueillent les visiteurs sur mon site depuis
bien longtemps :
Le passé lointain inspire le sens et le respect des différences entre les hommes,
en même temps qu’il affine la sensibilité à la poésie des destinées humaines.
– Marc Bloch, « Sur la réforme de l’enseignement », note rédigée pour les Cahiers
Politiques, 1944.
Voir sur Framabook les Qit’a, histoires courtes dans l’univers Hexagora :
volume 1, volume 2, volume 3 et volume 4.
Précédemment publié : les enquêtes d’Ernaut de Jérusalem

