
                               

                       Oyez, Oyez, Madame Nicodème  !  

 

Amiens, pourquoi avoir choisi cette cathédrale ?  

Il est vrai que j’aurais pu choisir une autre cathédrale. 

J’ avais beaucoup de documentations sur la construction de la cathédrale et sur la ville, et 

notamment un plan d’Amiens au Moyen-Age . J’aime que mes romans historiques soient très 

documentés, c’est pourquoi j’ai choisi cette cathédrale. 

Béatrice, avez-vous déjà écrit votre biographie ?  

Oh non ! ce ne serait pas intéressant ! Sauf s'il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire ! 

omment organisez-vous vos chapitres ?  

En fait, les chapitres s’articulent tout seuls au moment de l’écriture, qui ne commence qu’après 

un grand travail de documentation qui prend plus de temps que l’écriture, et après la 

construction de l’histoire. Il faut que chaque chapitre finisse sur du suspens pour donner envie 

au lecteur de continuer à lire. 

epuis combien de temps écrivez-vous ?  

J’ai écrit mon premier roman à l’âge de 31 ans. 

Est-ce que vos illustrateurs lisent toujours bien vos livres avant de les illustrer ?  

Non, pas toujours ! Pour le roman : Les poisons de Rome, j’avais imaginé un garçon aux cheveux 

longs, châtains et bouclés, et sur la couverture, il est brun, aux cheveux courts et raides ! 

Les éditeurs nous demandent parfois notre avis sur les illustrations, mais  il leur arrive 

d’oublier. De même que nous ne choisissons pas le texte de la 4e de couverture ; parfois, elle 

comporte des erreurs. Mais c’est un travail difficile. 

aites-vous des fautes d’orthographe ? 

Oui, ça peut m’arriver, même si je relis de multiples fois le texte. Malgré les nombreux 

intervenants,  une coquille peut toujours nous échapper. 

Je me souviens d’une couverture qui avait déjà été tirée à 4 000 exemplaires avec un oubli 

dans le titre. Cela aurait coûté trop cher de tout recommencer, et le livre est sorti ainsi :  

« Y-a-t-il assassin dans l’immeuble ? » 

Les fautes d’orthographe me gênent dans un roman. Elles me décrochent de la fiction et me 

font revenir dans la réalité.  

Gardez-vous le brouillon de vos livres ?  

Oh non ! Pour le premier livre, écrit à la main, un brouillon devenait illisible au bout d’une demi-

heure, à cause des notes, des renvois. Je ne les pas gardés, en plus cela prendrait trop de 

place. 

Hésitez-vous longtemps avant de trouver un nouveau sujet ?  

Il me faut parfois du temps pour qu'une « bonne idée » (une idée qui fera un livre intéressant) 

me vienne. D’autres fois, je connais bien avant de terminer l’écriture d’un roman le thème du 

suivant. 

Imaginez-vous un monde sans livres ?  

Sans lecture ?  non. Sans livres ? Je pense que les deux : tablettes et livre sur papier 

coexisteront, mais c'est vrai que j'aime l'objet livre, la texture du papier, son odeur. 

 

 



Jetez-vous certaines de vos idées ?  

Oui. Parfois, je reste trois jours comme dans une impasse. Je m’aperçois que l’idée sur laquelle 

je pensais bâtir la suite du roman ne mène à rien.  

K v-vous comme loisirs ?  

Vous savez, je suis comme tout le monde. J’aime me promener dans la campagne, lire, aller au 

cinéma, voir des amis... 

orsque vous  écrivez,  grignotez-vous ? buvez-vous du café ?  

Oui, je grignote ! Surtout quand je suis dans une impasse du point de vue de l’intrigue ! Et je 

bois beaucoup de thé, peut-être à cause de mon amour pour l’Angleterre. 

Maître Béranger, pourquoi a-t-il été victime d’un accident ?  

Probablement parce qu’il savait que Maurin de Livry avait détourné de l’argent, non ? Qu’est-ce 

que vous en pensez ?  

’ avez-vous jamais pensé à écrire un tome quatre du Secret de la cathédrale ?  

Je n’ai pas envisagé un autre volume. Il faudrait que Colin vieillisse encore d’une année et je ne 

pense pas reprendre ce personnage. Mais qui sait ? Quand j’ai écrit le premier roman, je ne 

pensais pas qu’il y en aurait finalement trois. 

 

Où avez-vous écrit votre premier livre ?  

Chez moi, j'écris généralement chez moi mais ce qui est pratique c'est que je peux écrire 

partout, même dans le train en m'isolant du bruit. 

Préférez-vous lire des livres pour adultes ou pour enfants ?  

Je lis les deux. Il existe d’excellents romans pour la jeunesse. J’ai rencontré de très bons 

auteurs  sur des salons. (Ici Béatrice nous a donné quelques titres.) 

Qui ou qu’est-ce qui vous a donné  envie d’écrire des livres ?  

Ce sont des romans et particulièrement ceux de Conan Doyle qui m’ont donné envie d’écrire. Un 

peu comme un spectateur se dit qu’il aimerait monter sur scène, peut-être jouer différemment 

des acteurs qu’il regarde, et finit par devenir comédien. Quand je lis un roman, j’ai souvent 

envie de faire partir l’intrigue dans une direction différente de ce qu’a décidé l’auteur. 

Relisez-vous vos anciens livres ?  

Très rarement, mais je les relis de très nombreuses fois à l’étape de brouillons et avant leur 

publication. 

ur quels plans exacts travaillait Aurèle le Blond ?  

A votre avis ?... Oui, sur La Sainte-Chapelle. 

 

Travaillez-vous dans un autre domaine que l’écriture ?  

Non, écrire est mon métier à plein temps. J’ai rédigé mon premier manuscrit à 31 ans : je l’ai 

envoyé à plusieurs éditeurs et il a fini par être publié. J’ai continué à écrire et, dix ans après la 

publication de ce premier roman, j’ai démissionné de mon travail de maquettiste dans des 

magazines pour la jeunesse.  

 



Utilisez-vous un ordinateur ou un stylo ? 

Un ordinateur. Plus personne ne peut envoyer un manuscrit à un éditeur. 

Je note toutes les idées qui me passent par la tête (des mobiles de crime, par exemple) et je 

les range dans des fichiers. Même chose pour toute ma documentation. Le traitement de 

textes me permet de corriger, et je ne garde pas les anciennes versions.  

 

oudriez-vous vivre dans un de vos livres ?  

Cela paraît agréable, amusant, en lisant le livre… mais avoir de l'eau chaude et de la lumière est 

important, donc non je préfère vivre à mon époque ! 

Washington, aimeriez-vous y vivre ?  

Non. Me documenter sur la ville en vue d’un livre, oui, pourquoi pas, mais pas y vivre. Plus les 

années passent, moins je me vois vivre dans une très grande ville. 

Xylophone, en jouez-vous ? Ecoutez-vous de la musique en écrivant ?  

Non, pas quand je rédige. Mais je peux écouter de la musique quand je rassemble de la 

documentation. 

Y a-t-il un  projet qui vous tient à cœur ?  

J’ai écrit deux romans historiques se passant pendant la deuxième guerre mondiale. L’un autour 

d’un adolescent qui rêve d’entrer dans la Résistance, l’autre avec une jeune Anglaise qui est 

parachutée en France comme opératrice radio. J’aimerais maintenant écrire l’histoire d’un 

jeune Allemand. Il va me falloir un gros travail de documentation car c’est un aspect moins 

connu en France que la Résistance. 
 

Zai adoré votre livre. 

Rires. C’est un des trois romans qui est le plus lu. 
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               Oyez, Oyez, Madame Nicodème !  

 

Avez-vous pensé à écrire un quatrième volume du Secret de la cathédrale ?  

Béatrice Nicodème, à quel âge avez-vous écrit votre premier livre ?  

Combien de livres avez-vous écrits ?  

Oh, je ne sais pas exactement. J’ai écrit 17 livres pour adultes et une quarantaine pour les 

écoliers, les collégiens ou les grands adolescents. 

De quelle région êtes-vous originaire ? Cela a-t-il une influence sur les lieux de vos livres ?  

Je viens de la région d’Ile de France, Versailles plus précisément. Cela n’a pas d’influence sur les lieux de 

mes livres 

tes-vous inspirée par quelqu’un que vous connaissez pour créer vos personnages ?  

Vous savez, on s’inspire toujours de ceux qui nous entourent. J’ai probablement emprunté des 

traits de personnes réelles ici et là pour créer mes personnages. Certains traits de mon 

caractère se retrouvent aussi dans des personnages mais ils peuvent être adaptés à des 

adolescents ou des garçons. 

 



 

 

Finalisez-vous toujours vos idées, vos projets ?  

Non, pas toujours. Quand on s’aperçoit qu’une idée de mène nulle part, il faut y renoncer même 

si elle paraissait bonne au départ. 

Haïssez-vous certains de vos personnages ? 

Non, mais on a toujours plus de plaisir à écrire sur ceux que l'on aime ; et parfois on s'attache 

à des personnages qui au début ne devaient pas compter beaucoup, et on a plaisir à les 

retrouver un peu comme des vieux amis. 

maginez-vous que vos livres soient adaptés au cinéma ?  

Oui, pourquoi pas. Le décor de la cathédrale d’Amiens serait très cinématographique. Mais je 

serais probablement déçue car ces personnages ne ressembleraient pas forcément à ceux que 

j'ai imaginés ! Un dessin animé a failli être réalisé, mais le projet n’a pas abouti. 

J’aimerais livre votre prochain livre. Quel sera-t-il ?  

Je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. 

 

Koala, kangourou, aimeriez-vous en mettre dans vos livres ?  

Il faudrait qu’il se situe en Australie ! Mais je n’aime pas les pays chauds. Je préfère les pays 

du nord, avec leurs brumes et leur mystère. 

 

Lisez-vous beaucoup et quels genres de livres ?  

Je lis beaucoup pour me documenter sur mes romans  historiques. C’est important pour moi, 

j’en ai besoin pour écrire ensuite l’histoire. 

J’aime beaucoup les romans policiers mais je lis toutes sortes de romans. 

 

aurin de Livry a-t-il eu une enfance difficile pour être aussi malfaisant ?  

On ne connait pas bien son histoire mais peut-être. À vous de l’imaginer ! 

Nicodème est-il votre nom de jeune fille ou d’épouse ou un pseudonyme ?  

C’est mon vrai nom. 

 

Où trouvez-vous l’inspiration ?  

Ah, l’inspiration… Elle peut venir de n’importe où (un lieu, une personne croisée dans la rue, un 

fait divers, une anecdote qu’on vous raconte…).  

Les idées viennent n’importe où, n’importe quand. 

Quand une idée est très bonne, on la reconnaît. 

Parfois, je sens la construction de mon histoire dans une impasse : je peux rester trois jours 

avant de trouver. Quoi qu’il en soit, je me mets devant mon ordinateur et je travaille. 

Parfois les personnages évoluent tout seuls et modifient le projet. Je pense aux personnages 

comme à des êtres réels, je me demande ce qui pourrait se passer, ce qu’ils pourraient dire. 

Par exemple, Odon est un personnage secondaire qui a pris de l’importance au cours de 

l’écriture du roman. Il m’était sympathique et je l’ai fait réapparaître dans le volume suivant. 

En revanche, oui, vous avez raison, Clément est moins présent, et le tout premier personnage 

qui accompagne Colin à Amiens disparaît. J’ai essayé de le faire revenir, mais je n’y suis pas 

arrivée. 

Pour construire l’intrigue du Secret de la cathédrale, je suis partie des incendies très 

fréquents au moyen-âge.  



 

 

arlez-vous de vos livres à d’autres écrivains ?  

Rarement. Pas du tout par crainte de me faire prendre mes idées, mais je n’aime pas parler de 

mes projets. Je rencontre beaucoup d’auteurs de littérature pour la jeunesse, nous bavardons 

pendant les salons. 

Quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits ?  

J’aime bien l’ensemble de Colin. Mais je n’ai pas de roman préféré : je les aime tous, sinon je 

n’aurais pas pu les écrire ! 
 

Rédigez-vous vos livres à la main ou à l’ordinateur ? 

Si vous deviez changer de métier, lequel choisiriez-vous ?  

Je fais un métier que j'adore, c’est une passion qui est devenue un métier. Je ne pense plus en 

changer ! 

Travaillez-vous  la nuit ?  

Non, jamais. Mais je me lève très tôt le matin. 
 

tilisez-vous l’inspiration de d’autres livres pour écrire les vôtres ?  

J'ai besoin des livres documentaires pour ne pas faire d'erreurs sur la manière de vivre, mais 

sinon l'histoire que je raconte est toujours de mon invention. Parfois on écrit sur un thème sur 

lequel d’autres personnes ont également écrit, mais on ne copie pas pour autant les histoires. 

Quand on aime écrire, on a envie d’écrire ses propres  histoires, sûrement pas copier celles des 

autres ! 

 

Voudriez-vous illustrer un de vos livres ? 

(Rire) Non, je ne saurais pas. 
 

Wouah, nous sommes heureux de vous rencontrer !  

Mais moi aussi !  

 

Xylophone, en jouez-vous ?  

Non, je joue du piano mais pas de xylophone. Et j’écoute beaucoup de musique (sauf quand 

j’écris). 
 

Y-a-t-il quelque chose que vous aimeriez reprendre dans Le Secret de la cathédrale ?  

Il y a probablement des imperfections, mais je l’aime tel quel ! 
 

Zut, nous n’avons plus le temps de poser des questions. 
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