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LE LIVRE
Le 28 juin 1914, à SARAJEVO, l’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche est abattu par un
homme étrange à l’allure juvénile, Gavrilo Princip. Arrêté, le meurtrier qui se dit étudiant serbe
mourra quatre ans plus tard sans que la vérité n’ait pu être faite ses mobiles réels.Ce coup de
feu, fera basculer l’Europe puis le monde dans la première plus grande guerre de l’humanité.
Elle va durer quatre ans et coûter dix millions de vies… mais aussi, rapporter énormément et
changer, en quelques mois, les axes d’influence en place depuis des siècles. 

Qui a fait tirer Gavrilo Princip ?Le secret est peut être à trouver aux Etats-Unis, où, au
printemps 1914, une jeune femme, Lydia, assiste au massacre des siens et à l’enlèvement de
son enfant.Aidée par un jeune prêtre aux méthodes radicales et par un vétéran des guerres
indiennes désabusé de tout, Lydia part à la recherche de son fils.

Leur quête va les conduire jusqu’à une puissante société occulte et des hommes qui 
 répandent  le pire aux dépends de tous les autres.

L'AUTEUR ET LE LIVRE  EN QUESTIONS
- Ton livre est tristement d’actualité…
-Il s’appelait au départ « Crépuscule » (qui rimait avec groupuscule), et ensuite « D’un monde à
l’autre », parce qu’en 1914 et 1918, on est vraiment passé d’un monde à l’autre sur le plan
géopolitique. Ce qu’il s’est passé en Allemagne, en Europe ensuite puis aujourd’hui, dans le
conflit israélo-palestinien, tout est connecté, tout est lié
.- La rédemption est très présente…
-On passe sa vie, même quand on n’est pas dans la même extrémité que mes personnages, à
être dans la rédemption.-C’est aussi un livre sur le fanatisme.-C’est la fabrication des âmes
d’enfants par le conditionnement psychologique. Le XXe siècle était très riche de cela, plus
que n’importe quel autre siècle. Il n’y a pas de peuple avec une prédilection pour… peut-être
une culture, en encore, je n’en suis pas sûr. Le XXe siècle était à son apogée du
conditionnement
.-Il y a un peu de toi dans ce roman ?
-Apparemment, oui. Principalement dans les passages qui décrivent la nature, l’agriculture, et
dans les passages évoquant la foi. Est-ce que la foi est sérieuse ? Est-ce que Dieu existe ? Je
décris l’horreur qui existe réellement et je me demande ou est Dieu dans tout cela. Il faut
croire en l’homme en tout cas.

Parcours un peu éclectique que celui d’un fils de paysan gardant toujours une main dans la terre mais
qui passe, et pas toujours impunément, de la cuisine et sommellerie au droit bien sérieux qu’est celui
des notaires pour devenir acteur et finalement (mais tout ceci se tient et se tient bien…) auteur.Si la vie
est aussi un jeu, Lionel Emery n’en n’a pas choisi qu’un… et ne compte pas s’arrêter là. Et qu’elle ne se
relève pas est son premier roman.


