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« Histoire de pierres » est un récit chargé d’émotions et de 
fulgurances. Il nous entraine avec force au cœur de la dualité ma-
gnifique de la vie d’un homme, pris au piège redoutable de 
l’exercice du simple et du complexe. 

 

Du simple parce que ce roman pétri d’histoire, présente par 
touches successives le combat d’un personnage qui veut occuper 
sa place d’homme à la condition de ne jamais oublier une certaine 
éthique. 

 

Dès le départ, nous faisons la connaissance d’un combattant 
aux aguets. Rien ne lui échappe et surtout pas sa vie qui 
avance au galop. Paradoxalement, il ne cesse de la retenir à bout 
de bras, sa vie, comme on serre l’être aimé, chaudement dans les 
volutes des souvenirs et des étreintes à venir. 

 

Orient et Occident se rencontrent au fil des pages dans 
l‘émanation des parfums subtils et des vertiges sans pour autant 
laisser de côté la lucidité. 

 

Avec Louis Bachoud, l’auteur, le créateur d’un personnage 
hors du commun, à la fois chevalier, architecte, amoureux, cons-
tructeur, tout est simple parce qu’il reconstruit au fil de longues 
années chargées, disais-je, d’émotions et de fulgurances, le don-
jon de Droizy. Il le reconstruit pierre après pierre, avec la ferveur 
du compagnon-pèlerin, amoureux transi, soucieux au plus haut 
point d’y arriver, avant de disparaître, ce qui, en vérité, lui interdit 
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de s’effacer avant d’avoir terminé l’œuvre, de l’avoir entièrement 
redessinée et maintenant de l’avoir complètement écrite. 

 

Nous y sommes. Aussi, le guerrier se métamorphose-t-il 
sous nos yeux, en preux, en lettré. Il s’avance avec la dignité d’un 
descendant de Madame de La Fayette. 

 

Au fil des chapitres, entre clins d’œil et pensées fortes, réali-
té et imaginaire déroulent le tableau de la simplicité au milieu des 
prouesses d’un homme qui a réussi avec un courage inouï à syn-
thétiser les contraires, les contradictions, à écarter les haines 
comme les vautours et tous ceux, ils sont nombreux, qui ne sa-
vent que détruire. 

 

Notre romancier-poète-chroniqueur (par moments, il res-
semble à Villehardouin) appartient à la lignée d’un Saint-Exupéry, 
lequel se battait avec sa machine (l’avion) contre le vent argentin, 
tandis que lui, le châtelain moderne, mobilise ses forces pour son 
donjon afin de bloquer, entre autres, l’avancée des oriflammes 
ennemies. 

 

Mais attention lecteurs, vous êtes au cœur de l’histoire, la 
grande, en ses morceaux choisis, celle qui palpite et recouvre la 
fameuse simplicité en la drapant d’une sacrée complexité. Celle 
qui dessine, ô miracle ! les origines de la famille chassée d’un peu 
partout, jusqu’au jour où le chef décide que Droizy deviendra le 
lieu de l’enchantement, de la patrie enfin possédée, de la France, 
héroïne à servir jusqu’à son dernier souffle. 
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Le simple, le récit d’une vie sortie de l’oubli, s’allie définitive-
ment au complexe, véritable épopée, touchante, tranchante, fas-
cinante, enivrante. Dans la poitrine de Louis Bachoud, la France 
palpite bien plus que chez la plupart de nos politiques, devenus 
des mécaniques ou des personnages de « Guignol ». 

 

Son entreprise rejoint d’une certaine façon celle d’un Philippe 
de Villiers, un chevalier qui n’a pas peur, contrairement à ceux qui 
ne sont pas ses pairs, de dire ce qu’il pense, de faire ce qu’il dit. 

 

Poète de la pierre et de la chair, l’auteur toujours en mouve-
ment – c’est cela la stratégie – donne l’impression de diriger un 
régiment de corps franc. 

 

Avec Louis, vous partez sans cesse en voyage, les poches 
remplies de Louis d’or, pour une campagne étincelante, avant de 
revenir finir l’œuvre commencée, c'est-à-dire le chef d’œuvre de 
Droizy. Oui, le rêve existe, vous le découvrez ce rêve, devenu 
réalité, en visitant le donjon qui s’inscrit à présent au cœur des 
belles terres de France, hélas ! toujours convoitées.   

 

Il y a vraiment du Saint-Exupéry chez l’auteur. Il suffit de voir 
briller dans ses yeux la flamme du « petit prince » pour en être 
persuadé. Mais, il y a aussi du Gaston Bachelard dont l’œuvre au-
réole les oriflammes du maître de céans. La psychanalyse du feu 
rougeoie dans les vastes cheminées. 

 

Dans ce voyage-pèlerinage où fiction et réalité se rejoignent 
à merveille, dans ce roman d’une vie, dans cette histoire impres-
sionnante, au tréfonds de cette autobiographie où apparaissent 
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des éléments d’une solide réflexion de géopolitique (l’islam entre 
dans notre vie de tous les jours par la mauvaise porte ; il sera la 
cause de bien des erreurs de la fin du siècle – page 160) le 
monde s’inscrit finalement à Droizy, lieu emblématique, mise en 
abyme de notre France de toujours, aimée avec raison et passion 
par un homme toujours blessé dans sa chair, mais qui a soudain 
trouvé, Eurêka !, comme le petit prince, sa planète. 

 

« Histoire de pierres », chers lecteurs, est, en vérité un 
monde simple, lumineux et ô combien complexe à découvrir.  

 

Après d’autres, avec quelques compagnons de route à la re-
cherche du Graal, l’auteur appartient sans nul doute à une sacrée 
lignée d’êtres irréductibles, celle de la lignée de Droizy. Il en a la 
force, la valeur et la flamme. 

 

Tout est passionnant dans ce livre qui dessine sous nos 
yeux à la fois ébaubis et éblouis la planète Droizy, vampire ô 
combien bienfaisant, exigeant. 

 

Sans doute fallait-il que l’auteur sût que ces réalités qui 
s’analysent et se raisonnent sont aussi des réalités sensibles et 
mettant en jeu et en cause la sensibilité. 

 

Le Don Quichotte des années 1980 qui en a fait sourire cer-
tains, s’est transformé, que dis-je, métamorphosé. Il a, ô mérite 
absolu, gagné aussi bien sa guerre que sa paix. Qui dit mieux ? 
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Cette autobiographie magnifiquement brodée grâce à un ré-
cit romanesque captivant, plein de rebondissements, profite de 
certaines leçons de Cervantès, de Tolstoï et de Marc-Aurèle.  

 

Ce livre, tantôt bouillonnant, impétueux, tantôt poétique, con-
templatif, intemporel, qui en annonce plusieurs autres s’affirme 
comme un acte de vie, de résistance et d’amour, de l’amour trico-
té dans un velours de soie. 

 

« Robert, Jean, mettez-vous à mes côtés, armez-vous, mon-
tons sur le chemin de ronde, l’ennemi est à une heure » (page 
275). 

 

Une fois que vous aurez dévoré ce récit romanesque, écrit 
par un homme courageux, vous vous surprendrez à dire : 
« l’ennemi est à une heure », mais les amis lecteurs, visiteurs de 
Droizy, ce guédelon achevé de l’est de la France, se rangent avec 
joie derrière la bannière de Louis Bachoud, nouveau preux de 
France. 

 

Je souhaite qu’ils soient très nombreux, innombrables, les 
lecteurs de Louis Bachoud, plus proche qu’on ne le sait de 
l’intrépide Jean Raspail. À quand une rencontre au sommet entre 
le roi de Patagonie et le roi de Droizy ? L’entreprise nouvelle de 
ce romancier architecte se déroule sous nos yeux émerveillés se-
lon une raison logique qui s’accorde avec les raisons du cœur. 

AXEL MAUGEY, 

 professeur à l’Université McGill,  

Lauréat de l’Académie française. 

Dernier livre paru :  
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La France qui nous rassemble, éditions Eyrolles, 2016. 


