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Ken Follet évoque le château
Il y a quelques mois Ken Follet, le célèbre
écrivain historique gallois, auteur de nombreux
best-sellers dont le plus grand succès est « Les
Piliers de la Terre », est venu visiter le château
d'Ivry-la-Bataille. Il recueillait des éléments en
vue de la rédaction de son prochain ouvrage.
Ce livre « Le Crépuscule et l'Aube » vient de
paraitre en septembre 2020.
Ken Follet a été impressionné par les ruines de
notre château, comme en témoigne un dialogue
entre les personnages de son roman.
Lorsque le comte Hubert de Cherbourg reçoit,
en vue du mariage de sa fille Ragna avec l’
Ealdorman Wilwulf, l'évêque de Shiring son
frère, la comtesse Geneviève lui demande si ce
Ken Follet lors de sa visite
dernier habite une demeure telle que la leur. Il
répond : « Madame, personne en Angleterre n'habite de construction
pareille à celle-ci et je crois savoir qu'il en est peu de comparables, même
en Normandie et dans les terres franques. ». Le comte Hubert approuve
alors fièrement : « C'est exact. Il n'en existe qu'une autre de ce genre en
Normandie, à Ivry. »
Le roman dont l'action débute en 997, décrit les invasions vikings et les
mœurs de l'époque souvent éloignés de toute morale au travers des destins
entrecroisés de trois personnages : Edgar, anglais jeune constructeur de
bateaux, Ragna, jeune noble normande et Aldred, moine anglais idéaliste.
Il nous permet aussi de rencontrer une jeune princesse normande, Emma
de Normandie dont le destin a été exceptionnel. Emma de Normandie est la
fille de Richard 1er de Normandie, dit Richard sans peur, troisième duc de
Normandie après Rollon et Guillaume Longue Epée. Elle épouse
successivement deux souverains anglais, Ethelred le Malavisé puis Knut le
Grand aussi roi du Danemark. Elle est mère de deux rois Knud le Hardi et
Edouard le Confesseur.
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