
Bernard Laurent 
a publié le 18 novembre 2022 

Raoul 
Et maintenant parlons plutôt de lui… Le monde va comme il peut mais 

c’était comment avant… très, très avant!  

Qu’en était-il de la France et de ses voisins, et de notre monde 

occidental, il y a 1000 ans? 

C’est à cet état des lieux (impossible?) que nous convie Lionel Traverse 

dans son roman historique intitulé « Raoul ». 

C’est par son prénom qu’il nomme ce nobliau du Haut Moyen Age, 

comme il nous parlerait d’un copain qu’il retrouve d’ailleurs avec 

d’autres protagonistes plus ou moins célèbres, plus ou moins inventés, 

lors de ces promenades nocturnes dans les rues de Victoria, en Colombie 

Britannique. C’est là que notre érudit de médecin s’est exilé par amour il 

y a… longtemps. 

Contraction du temps et distension de l’espace pour nous faire voyager 

dans ce XI ème siècle où les imbroglio politiques et les intrigues 

amoureuses, souvent mêlés, finalement nous rassurent quand on les met 

en perspective avec les conflits contemporains. 

Et l’on ne s’étonnera pas du Brexit si l’on se souvient que l’Angleterre a 

été conquise par Guillaume de Normandie, un français d’origine 

viking…  

Et l’on trouvera peut-être la source de notre solidarité avec l’Ukraine en 

songeant que notre Raoul fit un mariage d’amour (ce qui n’était pas 

forcément habituel) avec Anne de Kiev, mythique reine de France… 
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Raoul, Raoul de Crépy. Personnage historique mais quasiment inconnu. 

D’où les libertés prises par l’auteur qui rajoute que « pour le romancier 

historique, l’histoire a cela en commun avec les recettes de cuisine: on 

peut suivre à la lettre bien sûr, mais on peut aussi en rajouter ou en 

retirer selon l’humeur. L’important c’est que ce soit bon quand c’est 

servi ». 

Et ce que nous sert Lionel Traverse, ce n’est pas bon, c’est délicieux! 

Surtout pour ceux et celles dont la rigueur scientifique n’a pas altéré 

l’imaginaire. 

« Raoul » est son troisième opus, aux éditions La Bruyère. 
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