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Un premier roman riche en émotions

VALENCE-SUR-BAÏSE « L'Esclave du roi » est un roman
historique qui sortira en librairies le 1er décembre.
Rencontre avec son auteur : Christine Dauzère

C

'était écrit sans doute quelque part. Christine Dauzère ne

pouvait pas y échapper de par ses origines gréco-libanaises. Et ce qui
devait arriver arriva, avec cette étincelle qui a brusquement jaillit dans
son esprit lorsqu'elle regarda la série télévisée « La Bible ». Cette
fois-ci, après quelques nouvelles plutôt confidentielles, elle pouvait
lâcher les chevaux pour écrire son premier livre : « L'Esclave du roi ».
Un roman historique qui se base sur des faits réels, lesquels amènent
le lecteur dans la Babylone antique, 600 ans avant Jésus-Christ.

L'exercice, a priori, ne semblait pas facile. Et pourtant, telle une
Amazone, elle chevaucha sans encombres les moindres écueils car,
dit-elle, « tout s'est révélé subitement en moi : l'intrigue, l'écriture et
les personnages ». Soit. Encore fallait-il savoir écrire une prose digne
d'accrocher les lecteurs... Une interrogation qui ne fut que passagère,
car la mère de Christine Dauzère, professeur de français, latin, et grec,
lui a donné le goût des livres et de la langue française.
Un destin pharaonique
Quant à l'intrigue, l'auteur n'y est pas allé par quatre chemins, en
immergeant d'entrée le lecteur aux côtés du cruel despote babylonien
Halliyan, qui s'empare de la jeune princesse mède, Zia, à peine
pubère, qu'il déflore. Zia prend l'initiative et séduit ce roi, dont elle est
devenue l'esclave. En conflit avec les favorites, elle saura les évincer
pour devenir la reine. Elle seule a su donner au souverain un fils.
Devenu le roi le plus puissant de l'univers, Halliyan, subjugué, offre à
sa jeune reine de somptueux jardins suspendus en pleine ville - la
Septième merveille du monde antique - pour honorer sa déesse à la
belle étoile. Mais Pharaon s'approche, que l'imprudent Marduk, fils de
Zia et héritier du trône, a osé défier.
Un nouvel épisode de la vie de Zia se dessine, qui l'emmènera vers un
destin pharaonique. La dernière page tournée et après les derniers
frissons retombés, Christine Dauzère révèle aussi que les problèmes
de la Babylone antique sont toujours d'actualité : la tolérance, les
croyances, la sexualité, et la place des femmes dans nos sociétés.
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« L'Esclave du roi » est disponible sur le site www.editionsdumerite.com ou en librairie à partir du 1er décembre.

