
- Synopsis vidéo - 
 

Le 9 octobre 2010 à la médiathèque de la Ferté-sous-Jouarre, Bérénice Bernicchia présente le 

Destin de l’Héritière Emienne à une dizaine de personnes de 25 à 70 ans, au cours d’un café 

littéraire animé par la bibliothécaire, Lucile Cuguen. Introduction par Dominique Adeline, 

élue locale, et conclusion par le directeur de la bibliothèque. 

 

 

    Elue locale : Je suis contente de la recevoir, à la fois parce que c’est une écrivaine et aussi 

une ancienne élève, et qu’il est toujours plaisant de voir une élève évoluer ainsi. Ces cafés 

littéraires sont pour nous l’occasion de rencontres autour de genres littéraires différents, donc 

avec des gens différents. Là on ouvre ce café avec ce genre littéraire qui s’appelle Heroic 

Fantasy. C’est vrai que c’est intéressant parce que, finalement, on change rarement par 

rapport à ses livres, et grâce à ces cafés on rencontre des gens différents, donc on va découvrir 

le livre de  Bérénice et son genre littéraire. 

 

   Bibliothécaire : Je vais vous présenter le Destin de l’Héritière Emienne, le cycle de la 

Tisseuse. Comme vous l’a dit Dominique Adeline, ce livre s’inscrit dans le style Heroic 

Fantasy ; à savoir que le mot s’inscrit en Angleterre au 12° siècle, il était alors synonyme 

d’imagination, ensuite il a évolué. Aujourd’hui on découvre plusieurs genres dont l’Heroic 

Fantasy. Les personnages ont des personnalités complexes ; vis à vis de l’amitié, de la 

loyauté, ils sont fidèles et sont dans une quête d’accomplissement personnel. Cela se déroule 

dans un environnement cosmique, à travers le message, on retrouve l’écologie, l’humanitaire. 

On le découvre aussi dans l’œuvre de Bérénice. Dans ce genre, la magie est une réalité 

concrète, rationalisée, et représente ce que tend à devenir notre Science. Souvent on fait le 

parallèle avec l’imaginaire, mais on aimerait maîtriser tout ça. Je vous propose de faire un 

résumé de votre livre. 

 

   Auteur : L’héroïne, qui s’appelle Eloise, en balade en forêt avec son petit frère, rencontre 

par hasard un objet qui les projette dans un autre monde. Dans cet autre monde, ils sont 

séparés, leur moyen de retour brisé. Alors qu’ils cherchent à se retrouver, ils s’aperçoivent 

que dans ce monde se trouvent deux peuples en conflit. L’un de ces peuples, dont c’est le 

monde natal, a été mis en esclavage par un peuple auxquels nos héros ressemblent 

physiquement. D’un côté ils sont pris par des ennemis, et de l’autre pour des traîtres. Donc 

dans cette zone de conflit, avec toutes les aventures qui s’en suivent, on s’aperçoit que non 

seulement que ce n’est pas par hasard qu’ils ressemblent à ce peuple, mais qu’ils ont aussi un 

rôle à jouer dans ce conflit racial. 

 

   Bibliothécaire : A travers cette œuvre, vous avez su créer un univers très particulier, 

comme en parallèle avec Tolkien qui a su créer son univers, vous vous avez su vous créer un 

univers et vous plonger dedans. Comment crée-t-on un univers ? 

 

   Auteur : Je dirais progressivement. Il y a la trame principale et ensuite autour de cette idée, 

une histoire, une chronologie. Ce que j’ai fait c’est de prendre des dates fondamentales qui 

auraient influencé le reste. C’est une construction progressive autour d’un univers ; je sais que 

je ne suis pas forcément une référence mais Tolkien a mis des années à construire toute une 

légende, il a étudié pendant des années l’histoire des rois, pour juste poser le cadre à trois 

livres. C’est aussi la référence dans le genre, je ne vais pas aller jusque là. 

 



   Auteur : L’avantage est que l’histoire est écrite à la première personne, c’est-à-dire que 

c’est l’héroïne qui parle, et comme elle découvre le monde au fur et à mesure, il se construit 

progressivement. 

 

   Bibliothécaire : C’est le but de la première personne, ou vous aviez un autre enjeu ? 

 

   Auteur : C’est le but principal, c’est aussi de rallier le lecteur qui ne connaît pas ce monde. 

Ça permet de s’identifier à l’héroïne, et de faire découvrir ce monde. L’avantage aussi, et un 

petit secret, c’est que dans un premier roman, il existe une évolution dans l’écriture, surtout 

que j’ai commencé à 15 ans, donc l’écriture n’est pas forcément mature. L’héroïne est du 

même âge que moi à cette époque, les évènements l’influencent, la font grandir, elle est au 

départ assez immature, elle évolue au fur à mesure du livre. L ‘avantage de la première 

personne c’est qu’on peut faire un parallèle entre l’évolution de l’écriture et celle du 

personnage. 

 

   Bibliothécaire : Quelles ont été vos influences ? 

 

   Auteur : Il y en a eu un certain nombre, j’ai commencé à lire toute petite, donc plein 

d’influences. Mais nous avons une belle palette ici. La Croisée des Mondes de P. Pullman, 

c’est aussi l’histoire d’une jeune adolescente qui passe dans plusieurs mondes, un livre que je 

conseille à tous, il est très riche, les personnages sont difficiles à cerner, la quête initiatique 

peut concerner tout le monde. 

 

   Bibliothécaire : Je les fais passer.  

 

   Auteur : Bernard Werber, dans sa capacité à toucher l’infiniment petit, l’infiniment grand. 

Je ne sais si vous connaissez sa trilogie des Fourmis ; là, il met l’univers des fourmis en 

parallèle avec le nôtre et l’analyse de manière globale. L’Encyclopédie du Savoir Absolu et 

Relatif, je vous lis un extrait pour vous montrer sa manière de voir. Il commence en 

interpellant le lecteur : « Vous. Vous qui tournez cette page, prenez conscience que vous 

frottez votre index en un point contre la cellulose du papier. De ce contact naît un 

échauffement infime, un échauffement toutefois bien réel. Rapporté dans l’infiniment petit, 

cet échauffement provoque le saut d’un électron qui quitte son atome et vient percuter une 

autre particule. Mais cette particule est en fait relativement immense, si bien que le choc avec 

l’électron constitue pour elle un véritable bouleversement, avant elle était inerte, vide et 

froide, à cause de votre saut de page, la voici en crise. Par ce geste vous avez provoqué 

quelque chose dont vous ne connaîtrez jamais toutes les conséquences ».  Je trouve que ça 

reflète bien la mentalité de Werber, de mettre les infinis en parallèle. 

 

   Bibliothécaire : Quelque chose d’autre qui a eu une  influence sur votre œuvre ? 

 

   Auteur : Quelque chose que j’ai beaucoup apprécié, c’est l’Elue – il ne s’agit pas de 

passages à travers différents mondes, contrairement à mon livre, mais de l’histoire d’une 

jeune femme qui a un don pour la broderie. Elle a été choisie pour broder l’histoire de son 

peuple sur une tapisserie, et ce faisant peut réécrire l’histoire de son peuple. Qu’est-ce qu’on 

fait de son don pour influencer son monde et y trouver une place ? 

 

   Bibliothécaire : Ça peut effectivement être lié. Quand on voit le cycle de la Tisseuse, un 

petit peu. 

 



   Auteur : Tisseuse n’est pas à prendre ici dans le sens de broder, de travailler sur un tissu. La 

Tisseuse est un personnage particulier, c’est elle qui tisse les liens entre les mondes. Avec sa 

capacité de faire du lien entre divers mondes et c’est en ça qu’elle est Tisseuse. Mais le lien se 

trouve peut-être dans mon inconscient, allez savoir ! 

 

   Bibliothécaire : … Un autre genre littéraire, le manga, dans la BD japonaise. 

 

   Auteur : Dans Tsubasa Reservoir Chronicles, pour sauver la demoiselle qu’il aime, le fier 

héros traverse les mondes pour récupérer les fragments de sa mémoire et de son âme. 

 

   Bibliothécaire : Vous m’avez dit que lorsque vous étiez petite et que vous vous ennuyez, 

vous écriviez. Cette fibre vient de quand vous étiez toute toute toute petite. 

 

   Auteur : J’ai commencé à lire très tôt, à me plonger dans plein d’histoires, et quand on est 

imprégné d’histoires, on a envie d’écrire aussi, on a une idée. Avant de finir un livre, en se 

couchant le soir, on se demande : « Tiens, qu’est-ce qui pourrait arriver ? », on image la fin. 

Ce n’est forcément jamais la même fin que celle inventée par l’auteur, mais ça force 

l’imaginaire. A 7/8 ans, je commençais à écrire des « morceaux » d’histoires, que je finissais 

dans ma tête. Et un jour, un défi lancé par ma maman, qui me dit : « Bon cette histoire, 

pourquoi pas, c’est bien, mais tu la termines ». Et voilà le résultat. Donc c’est vraiment un 

défi lancé et je continuerais très volontiers. 

 

   Bibliothécaire : Vous pouvez peut-être lire un passage de votre livre. 

 

   Auteur : Peut-être pour vous montrer la forme, c’est sensé être dit par une ado de 15/16 ans. 

Elle commence donc, premier chapitre : [Lecture du premier chapitre complet]. J’espère que 

ça vous donne envie... [Rires du public. La bibliothécaire  passe et présente l’ouvrage au 

public.] 

 

   Bibliothécaire : On remarque dès le début de l’œuvre que l’héroïne a un caractère très fort. 

 

   Auteur : Assez, elle sait ce qu’elle veut. 

 

   Bibliothécaire : Comment vous situez-vous par rapport à vos personnages principaux ? 

 

   Auteur : Je pourrais penser qu’Eloise et Seb représentent deux facettes de ma personnalité. 

Je suis schyzo [Rires]. Elle sait ce qu’elle veut. Sébastien, lui, est le petit fou-fou de la bande, 

qui fait des blagues à deux sous, un petit peu trouillard sur les bords, qui n’ose pas trop. Il est 

plus jeune, elle a les responsabilités et lui le côté « tout va bien, la vie est belle ». On peut 

considérer que ça pourrait être les deux facettes de ma personnalité. Après, par rapport aux 

autres personnages, c’est un peu plus complexe. Le grand méchant n’est pas forcément mon 

personnage.  

 

   Bibliothécaire : C’est intéressant, parce que à la moitié du livre, jusqu’à la fin, Eloise 

appelle Sébastien « grand-frère », donc c’est plutôt elle qui tend à être protégée par rapport à 

son frère qui a ensuite plus de responsabilités. Il le montre bien, il a plus d’assurance. 

 

   Auteur : C’est-à-dire que ce qu’ils vivent ne les laissent pas indifférents, ils sont obligés 

tout les deux d’évoluer. Et le petit frère se confronte aux évènements parfois très violents, il y 

a des meurtres. Son côté un peu innocent est forcément perturbé par ce qu’il voit. Elle porte 



une double responsabilité dans le sens où elle est l’héritière émienne, c’est-à-dire qu’elle est à 

la fois l’héritière d’un pouvoir magique énorme, et descendante de la famille royale émienne. 

Elle se pose beaucoup de questions : Est-ce qu’elle prendra sa place en tant que dirigeant des 

Emiens ? Si oui pourquoi, comment faire, à quelle place, quel monde elle voudra créer avec 

les responsabilités qui lui incombent par sa naissance ? Que va-t-elle faire de ses pouvoirs 

magiques ? Elle se sent perdue face à ces questions qui se posent. 

Sébastien n’a pas de responsabilités en tant que personne. Quelque fois, l’humour de son frère 

lui permet de se reposer, c’est un pilier, quelque chose de normal, le rappel aux anciens 

repères, à ce qu’ils connaissaient dans leur vie terrienne. 

 

   Bibliothécaire : Les deux peuples opposés par deux langues différentes, l’un parle anglais, 

l’autre français. J’aurais voulu savoir pourquoi anglais, pourquoi français ? 

 

   Auteur : Réponse dans le tome 2, qui sortira avant Noël. Les personnages se posent la 

question aussi, à priori, quand on va dans un autre monde, pourquoi on parlerait des langues 

que l’on comprend ? 

 

   Bibliothécaire : Vous êtes bilingue. 

 

   Auteur : On peut dire ça, à peu près. 

 

   Bibliothécaire : Vous avez voyagé en Angleterre ? 

 

   Auteur : Un petit peu, mais surtout à partir de la 6° jusqu’en Terminale, j’étais dans une 

section internationale au lycée St Geneviève de Meaux, avec 7h d’anglais par semaine, donc 

forcément on fini par savoir parler anglais. Après j’ai lu des livres et vu des films en VO. 

 

   Bibliothécaire : Dans les dialogues, pourquoi vous choisissez d’abord le vieil anglais ? Il y 

a vraiment des mots anciens. 

 

   Auteur : Ceux qui habitent sur cette terre ont chassé les esclavagistes (les Emiens et aussi 

ceux censés parler anglais), les ont renvoyés chez eux, et l’un des personnages clé de la 

révolte qui a survécu 300 ans par Magie a encore un rôle à jouer dans cette histoire. Donc lui, 

en tant qu’Emien, il a gardé un vocabulaire un peu désuet, d’où la volonté de garder des 

vocables peu courants, pour bien montrer qu’il est d’un autre temps.  

 

   Bibliothécaire : Dans les dialogues en anglais, il manque des détails qui se trouvent dans la 

traduction française, ce qui nous oblige à lire les deux. C’est un choix de votre part ? 

 

  Auteur : C’est une volonté de l’éditeur. Moi j’aurais voulu qu’ils soient dans les deux, pour 

permettre un jeu avec les lecteurs, que ceux qui veulent s’essayer à l’anglais se soient pas 

obligés de lire la version française pour connaître les mimiques et les tons de la locution. On a 

eu une petite dispute à ce niveau-là, car les éditeurs disaient que les lecteurs, français, liraient 

la version française. Au final, ce sont eux qui l’ont imprimé !! [Rires] Je voudrais bien que, 

dans une éventuelle réédition, la traduction soit plus littérale.  

 

   Bibliothécaire : Vous avez eu d’autres soucis avec l’éditeur ? Vous m’aviez parlé de la 

couverture aussi. 

 



   Auteur : Alors, la couverture ! Ceux qui connaissent la fantasy remarqueront que le 

personnage sur la couverture ressemble très fortement à un personnage connu de Final 

Fantasy X. L’éditeur a fait son choix, et me propose le résultat de son travail. Il me dit avoir 

modifié de nombreux détails, et qu’à priori on ne peut pas lui créer d’ennuis sur le sujet. Cela 

dit, ça m’énerve qu’on me dise régulièrement que le personnage est copié. 

 

   Bibliothécaire : Vous n’avez pas eu le choix de l’illustration ? 

 

   Auteur : C’est-à-dire que, techniquement, le personnage convient bien à l’histoire. Les 

couleurs de la couverture sont plaisantes. L’éditeur me dit que la présence d’un personnage 

sur la couverture accroche mieux le lecteur qu’un simple décor, un paysage. Voilà un point à 

revoir aussi, s’il y a réédition. 

 

   Bibliothécaire : Certains jeunes qui connaissent le jeu peuvent se laisser attirer par l’image. 

Comme dans beaucoup œuvres d’Heroïc-Fantasy, la magie joue énormément. On peut voir 

comme dans Harry Potter, des formules magiques, la baguette magique, dans Tom Cox des 

niveaux dans les pratiques. Et vous, vous avez choisi plutôt une magie qui vient de la Terre. 

Pourquoi avoir choisi le tellurisme ? 

 

   Auteur : Cet élément vient notamment du second tome, qui se situe 900 ans avant le 

premier. Je sais, c’est tout à fait logique, d’autant plus que ce ne sont pas les mêmes 

personnages… Dans ce second tome, une partie de l’histoire se situe sur le territoire émien, et 

c’est à partir de cette époque qu’apparaît la Magie. Le tellurisme aussi parce que dans 

l’histoire des différentes religions, des mythes, la Terre a une grande importance, en référence 

à la déesse-mère, l’abondance qui vient de la terre. Certains disent que les courants telluriques 

sont une source d’énergie, et que les croisements sont des points d’énergie. Après on croit ou 

pas, mais ça pouvait être une source d’inspiration. Comme la cathédrale de Reims qui est, 

paraît-il, construite sur un nœud tellurique !  

 

   Bibliothécaire : C’est une source de magie qui n’a pas été beaucoup développée dans les 

histoires. 

 

   Auteur : Dans le second tome, j’explore d’autres styles de magie. L’énergie ne vient pas 

que de la terre. Les êtres humains peuvent utiliser cette énergie, mais aussi leur propre énergie 

vitale, pour condenser et étoffer ce pouvoir magique. On peut jouer sa vie si nécessaire. 

L’avantage de la terre, c’est que l’énergie est inépuisable. 

 

   Bibliothécaire : On voit bien, qu’elle a fait son propre monde, elle a bien construit les 

choses. C’est très élaboré. C’est vrai que, en Europe, les auteurs ont peu utilisé cette magie, 

contrairement à l’Asie. Au Japon, ils utilisent la force de la nature. Vous avez cette influence 

là ? 

 

   Auteur : Je dois avouer que j’ai lu un certain nombre de mangas. Mais je fais un rappel à 

ceux qui ont vu Star-Wars, que la Force vient de l’environnement, des pierres, des arbres, de 

la terre. On a les références qu’on peut, vous m’excuserez. 

 

   Bibliothécaire : La fantasy et la SF sont des genres proches. Je vous propose une autre 

lecture. 

 



   Auteur : Je vais avancer dans l’histoire : les héros se lient d’amitié avec une fratrie de 

Tams, dont les réactions les intriguent, et qui les emmènent auprès du Roi. Le Roi, grâce à  

une prédiction préalable, accepte de les prendre sous son aile. Cela permet à la fois de les 

protéger et de les surveiller. Il y a une fête, dans le cadre d’un festival qui célèbre la Chute des 

envahisseurs. Lors de cette fête, il y a un événement particulier : une explosion au milieu de la 

salle, et un personnage apparaît : « La foule s’arrêta net […] Cet homme collait à la 

description faite par Jistia ». 

Petite pause : une flûte magique avait disparu de sa chambre, elle a questionné une servante 

sur la présence du voleur, et la description faite ressemblait à celle-là. Peu avant la fête, cette 

jeune fille a été retrouvée pendue par Sébastien. Notre héroïne est d’autant plus énervée que 

cette mort a les caractéristiques du suicide, et que Sébastien était ami avec elle. 

« Cet homme collait à la description […] Le Roi Gémard fit un signe aux musiciens qui 

recommencèrent à jouer ». 

Si vous avez des questions, des remarques, n’hésitez pas ! 

 

   Bibliothécaire : Le fond de votre œuvre dénonce la domination d’un peuple sur un autre, 

l’esclavagisme, l’acceptation de la différence, le racisme, et le combat d’une jeune fille pour 

rétablir un peu d’ordre dans ce chaos. Ce livre est-il une critique en référence à l’Histoire ? 

 

   Auteur : On sait ce que les peuples européens ont imposé notamment en Afrique, avec les 

conséquences que cela a aujourd’hui, oui c’est une critique à ce niveau là, et de la haine inter-

raciale. Je parle à moment donné de la manière de faire la paix entre des peuples en conflits 

depuis des siècles, en référence à l’Allemagne et la France qui se sont fait la guerre 3 fois en 

moins d’un siècle. On sait les tensions que cela a généré, et comment malgré ces tensions, la 

France et l’Allemagne sont les piliers de l’Union Européenne. Donc la paix est possible, 

malgré la haine. Comment modifier l’Histoire, apaiser les tensions et les haines ? Elle se situe 

à ce carrefour, comment gérer le conflit ? Donc référence à notre Histoire. 

 

   Public : Est-ce que la différence entre les peuples est raciale ou économique ? Je pense qu’il 

ne faut pas être naïf, la dimension de l’esclavage est relative aux contextes économiques. En 

Gaule aussi nous avons été asservis, et les peuples d’Afrique l’étaient avant nos interventions. 

 

   Auteur : Quand les Emiens sont arrivés sur le territoire, ils possédaient la magie, les autres 

non. C’est ce support qui leur permet la domination, mais ils ne sont pas meilleurs. Je suis 

d’accord avec vous sur le fait que la différence raciale n’existe que dans la pensée. 

Effectivement ils se sentent supérieurs, mais pour moi il n’y a pas de différence de race, ce 

n’est pas la couleur de la peau qui influence la qualité de la personne. Il y a toujours eu des 

détracteurs de l’esclavage, mais c’est une tendance humaine que vouloir imposer sa 

domination. Je ne suis pas d’accord avec ça. 

 

   Public : J’ai compris que l’un des peuples possédaient la magie et l’autre pas, alors que 

c’est me semble-t-il l’une des premières manifestations de la volonté des peuples. 

 

   Auteur : J’ai mis sur mon blog un certain historique de la magie, car on me l’a suggéré. 

Voilà c’est fait : en gros le peuple Emien avait fait des découvertes mystiques qui ne se sont 

pas généralisées, puis un personnage dont on parle brièvement dans le 1
er

 tome, qu’on 

retrouve dans le second, découvre la magie avec une approche scientifique. Ce personnage 

rencontre un autre personnage qui connaît la magie mais vient d’un autre monde, et lui révèle 

ses compétences naturelles, qu’elle utilisait alors sans en prendre conscience. Elle utilise le 

pouvoir de la terre, creuse des tunnels à volonté, tous les pouvoirs viennent de la terre. Le 



premier personnage s’interroge, cherche l’origine de ce pouvoir, et dans ses recherches 

scientifiques elle découvre les forces telluriques. C’est vraiment vu comme une connaissance 

scientifique. 

Et après, comme c’est un personnage à la fois scientifique et politique, elle fonde des écoles 

ensuite pour développer ces pouvoirs dans l’ensemble de son monde, elle démocratise la 

connaissance. 

 

   Public : Vous avez dit « démocratiser » ? 

 

   Auteur : [rires] Oui.  

 

   Public : Je me dis que la connaissance dont vous parlez, est un pouvoir, pourquoi le 

démocratiser ? 

 

   Auteur : C’est une scientifique avant tout. A ce moment-là, son monde fait face à un fort 

antagonisme homme/femme. Malgré la domination masculine, elle s’est élevée à un haut rang 

et essaie de remettre les femmes à égalité, sans inverser le sens de la domination. Mettre ce 

pouvoir dans les mains de tous, c’est une volonté de mettre tout le monde sur un pied 

d’égalité. Elle veut le bien de tous. 

 

   Public : Vous croyez à la magie ? 

 

   Auteur : J’aimerais bien. Après on peut dire que chacun a de la magie en soi. Rien que le 

fait de faire sourire quelqu’un, on peut considérer que c’est de la magie.  

 

   Bibliothécaire : Vous faites beaucoup référence à la seconde Guerre Mondiale, par rapport 

à un grand orateur manipulateur, pas forcément pour les bonnes raisons, les références aux 

autodafés. Par rapport à l’actualité, est-ce que ce livre a un impact ? 

 

   Auteur : Une personne de la famille, proche de l’actualité, m’a dit que cela lui a fait penser 

au conflit Israélo-palestinien. Avec l’antagonisme de deux peuples, et comment la ville de 

Jérusalem peut survivre à la séparation. La seconde Guerre Mondiale, on en est forcément 

imprégné, autant à l’école que dans les lectures, que dans tous les films qu’il peut y avoir. 

Toute la construction de l’Union Européen a aussi pour objectif de bannir des conflits aussi 

meurtriers. Il y a un peu de ça dans ce livre.  

 

   Bibliothécaire : Pourquoi avoir choisi cette manière aussi crue et violente vis-à-vis des 

massacres et des combats ? 

 

   Auteur : Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas dire gentiment, 

viens ici que je te tue, je te donne une petite gélule de poison. 

 

   Public : Vous pouvez lire un passage… on n’a pas lu ça ! 

 

   Auteur : Très volontiers... Je vous ai déjà dit que la petite servante est retrouvée pendue, 

elle a environ 13/14 ans, donc ce n’est pas gentil non plus. 

 

   Bibliothécaire : La façon dont on la découvre est assez prenante. 

 



   Auteur : L’héroïne s’étonne de ne pas voir arriver Sébastien à la fête... elle le cherche, et le 

trouve effondré et en pleurs dans une grange.  

 

   Bibliothécaire : Un autre passage… 

 

   Auteur : Les émiens sont revenus, le grand méchant, Kizanin, celui qui a 300 ans, autrefois 

Conseiller Royal, cherche la prise de pouvoir. Il a cherché la magie pour survivre aussi 

longtemps, par des sources d’énergie qu’il est obligé de renouveler. Il prend directement 

l’énergie vitale de personnes vivantes. Dans sa recherche de l’immortalité, il a besoin de créer 

un objet. La force vitale d’Eline lui est indispensable pour ce faire, jusque la tuer.  

Lorsque qu’Eline observe les éléments nécessaires à la pièce elle comprend qu’il l’a séduite 

par ses propos, que c’est une salle de torture... il est trop tard : (lecture) « brusquement mon 

frère me souffla à l’oreille […] – présentation du personnage de Amma – et fis signe à 

Kizanin que l’on pouvait commencer » 

Vous voulez continuer ? Oui ? 

« Do you know […] C’était parti !”   Encore ? 

 

   Bibliothécaire : Mais on n’a pas vue de violence là ! 

 

   Auteur : C’est après...  

 

   Bibliothécaire : Quelqu’un veut-il boire ? 

 

   Bibliothécaire : On parlait de politicien tout à l’heure. Je pense qu’il faut un certain talent 

théâtral que vous avez, plus vos idées...  

 

   Auteur : Je n’ai pas l’intention d’imposer mes idées, je ne veux pas être chef d’un parti 

politique. S’il faut faire passer un message, je préfère la subtilité du roman. 

 

   Bibliothécaire : Vous m’avez dit que votre livre était étudié dans une école au Canada, 

vous pensez qu’ils étudient le fond et critique de l’homme par rapport à l’histoire, ou plutôt la 

forme, le vieil anglais qui est très riche ? 

 

   Auteur : Je ne sais pas. Le livre a été envoyé cet été, je n’ai pas encore eu d’échos sur ce 

qu’ils ont choisi de travailler. 

 

   Public : Où est l’école ? 

 

   Auteur : A Toronto. J’ai une cousine qui travaille là-bas, sa fille de 10 ans a trouvé le livre 

génial et fait pression sur sa mère pour qu’elle le fasse lire. 

 

   Public : C’est intéressant, car les idées que vous développez peuvent être lues différemment 

selon l’environnement culturel. 

 

   Auteur : Toronto est de langue anglaise, c’est peut être aussi pour leur faire travailler le 

français dans le texte. 

 

   Bibliothécaire : Les jeunes Français d’aujourd’hui ont une image de l’Allemagne très 

différente de ceux de la guerre 14/18, on peut penser que les jeunes Anglais en font aussi une 



autre lecture… Ils ont grandi avec ça, et ne se sont pas posé les questions. L’approche est 

différente, c’est intéressant de l’étudier à l’école. 

 

   Auteur : Pendant 300 ans, le dictateur a eu le temps d’imposer ses idées, qui sont rentrées 

dans les mœurs, même s’il est dit que certains Emiens refusaient déjà ce régime il y a trois 

siècles. Dans la première partie du livre, on vit avec le peuple qui a été mis en esclavage, les 

Emiens sont situés comme les méchants, et à leur retour, Eline rencontre aussi des Emiens qui 

remettent en cause ce positionnement, des Emiens qui sont soumis aussi à l’esclavage, 

notamment une servante qui lui est attitrée. C’est donc plus subtil, comme dans le peuple 

Tam, il y a des traîtres, des alliés, certains veulent la paix, d’autre l’extermination. On ne peut 

caractériser un peuple par une idée, il y a toujours des dissensions. 

 

   Public : Par rapport à ce genre d’idée, l’héroïne est-elle pure et parfaite ? 

 

   Auteur : Elle a elle-même ses propres questionnements… elle tue le Roi, elle traumatise ses 

amis, elle donne un pouvoir fondamental à son ennemi. Mais comment aurait-elle pu faire 

autrement sans mettre en péril sa position délicate, sans être exterminée ?  

 

   Public : La fin justifie les moyens. 

 

   Auteur : Cet épisode la met mal à l’aise, son innocence du début n’est plus. 

 

   Public : Elle a des choix à faire ? 

 

   Auteur : Tous les choix ne sont pas faciles. 

 

   Bibliothécaire : Je vous conseille les moments crus et violents. 

 

   Auteur : Il y a des exécutions à la fin, ça peut être drôle aussi... 

 

   Bibliothécaire : Oh, mais non ! Faut laisser le suspens. Non j’aurais bien aimé la scène du  

trophée au dessus de la porte ! C’est la scène qui m’a le plus choquée parce qu’on s’attache au 

personnage. Pourquoi il n’y a qu’un seul Nain dans le livre, sa race a-t-elle été exterminée ? 

 

   Auteur : Non, ils vivent dans une autre partie du territoire. 

 

   Public : On peut avoir des précisions sur les Nains, je n’ai pas lu le livre...  

 

   Bibliothécaire : Ça fait partie des personnages de l’univers de l’Heroïc Fantasy. Beaucoup 

d’écrivains s’inspirent de Tolkien… Mais ce Nain n’a pas la même caractéristique que les 

personnages de Tolkien qui ont des grosses massues, celui-ci est un fin lettré. On voit plein 

d’Orques qui sont aussi dans l’univers de Tolkien, mais un seul Nain !! 

Du coup cette scène du trophée choque encore plus. 

 

   Auteur : Je comprends. La majorité des Nains vivent dans une autre partie du territoire. 

Dans le second tome on n’en parle pas, car il n’y a pas d’action sur ce territoire. J’avais 

l’intention – c’est en cours d’écriture – de raconter l’histoire de Néjinja, l’ancêtre de notre 

héroïne et qui a vécu la Chute, vue par elle-même. Elle a joué un rôle dans la rébellion des 

esclaves Tams, alors qu’elle était Princesse Emienne. C’est un personnage particulier. Elle a 

trahi son peuple contre l’injustice qu’exerçait son peuple sur les esclaves. Dans cet écrit, je 



raconterais d’avantage tous les conflits, et reparlerais plus avant de tous ces personnages, dont 

les Nains. 

Celui dont on parle ici, était jeune au temps de la Chute. Il connaît donc l’histoire de cette 

haine, des autodafés. C’est le bibliothécaire du château, qui aide Eloïse dans sa quête, et ses 

recherches. Les livres sont écrits en Emien, donc en anglais pour Eline, le Roi l’a chargée de 

les traduire, le Nain l’aide.  

Lorsqu’elle entre dans le bureau du grand méchant au dessus de la porte elle voit en guise de 

trophée la tête du Nain. 

 

   Bibliothécaire : C’est horrible parce qu’on s’est attaché à lui, il a la langue pendue... C’est 

un soutien pour Eline ! On comprend alors pourquoi on ne parlait plus de lui depuis plusieurs 

pages. C’est violent. C’est cru. On s’imagine à la place d’Eline, ça m’a fait mal. 

 

   Public : Cette langue, c’est symbolique, parce qu’il en parlait plusieurs ?  

 

[Rires…] 

    

   Auteur : C’est plutôt pour symboliser le fait que les anciens esclaves ne sont que des objets. 

 

   Bibliothécaire : Vers quel public vous adressez ce livre ? 

 

   Auteur : Je vois assez large, le style convient à des adolescents, sur la forme et la manière 

de parler des personnages même si certains passages sont crus. Mais certaines idées sont plus 

compréhensibles par des adultes. J’ai jusqu’ici des lecteurs de tous âges. L’histoire, les idées 

sont plus complexes.  

 

   Bibliothécaire : Vous l’avez écrit à 15 ans, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas 

accessible aux collégiens.  

 

Présentation d’autres ouvrages par le directeur. 

 

 

 


