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Il y a tjs des pseudo-intellos et des politiquement tordus pour critiquer des
oeuvres populaires. Il y en d'autres bien français qui n'acceptent pas que
quelqu'un ait plusieurs cordes à son arc et s'en servent très bien - mieux

qu'eux qui n'en ont qu'une.
Bravo Lorant. Restez au dessus de la mêlée de ces cuistres.

Edgard Dunord

Et même si le bouquin de Deutsch n'était qu'une propagande outrancière, ce
ne serait qu'un microscopique contrepoids vis-à-vis de l'intox continue,
toutes chaînes confondues, de Radio France et de France Télévision.

satomi karo

Ce N'est qu'1 M E U T CH!!!!!

marv001001

Le bouquin de Lorant Deutsch est plutot divertissant mais propose une
vision un peu simpliste de l'Histoire.

Il s'agit d'une lecture très IIIe republique, un peu comme dans un manuel de Lavisse
: on regarde la chose à rebours en creant de toutes pieces cette matiere, l'Histoire de
France.

Je m'explique, ce n'est pas que je n'aime pas mon pays, mais dans l'antiquité, au
Haut Moyen Age, la France ça n'existe pas ( on a un conglomerat informe de tribus
Celtes, puis une province de l'Empire Romain puis les royaumes francs, burgondes
puis les royaumes de Neustrie et d'Austrasie, puis l'empire carolingien...).
Charlemagne etait allemand desolé, il n'a jamais parlé un traitre mot du patois d'Ile
de France, c'est le descendant des maires du palais du royaume d'Austrasie. Sa
capitale est à Aix-La-Chapelle.

En fait la France n'existe pas avant la guerre de 100 ans puis surtout Louis X1 et plus
tard François 1er. Sans lui c'etait le royaume d'Ile de France + le Duché independant
de Bourgogne ( qui prend l'actuelle Bourgogne, la Belgique et une partie de la
Hollande ) + l'Aquitaine anglaise + le royaume de Provence + le Dauphiné + la
Bretagne, le tout en guerre permanente avec 30 langues differentes...Il n'y a aucune
unité.

La France c'est un peu une creation à rebours. Tout comme l'Espagne, l'Italie ou
l'Allemagne. Ca existe maintenant mais ce n'est pas eternel et demain ça sera autre
chose. Je trouve que Lorant Deutsch a une vision naive de l'histoire avec cette
succession de rois qui fait très manuel scolaire IIIe republique. C'est sympa à lire,
bien documenté mais ça ne va pas bien loin.

Merci de ne pas me traiter de communiste s'il y en a qui veulent commenter mon
commentaire car je ne le suis pas.

Guégan J.

Qui aura un jour la force et le courage de faire condamner les Communistes
auprès de la Cours Internationale de Justice de La Haye (CIJ) pour crimes
contre l'humanité (qu'ils continent de perpétrer).

Pendant ce temps là ils continuent de réécrire l'Histoire.

jean quinquis

M. DEUTCH ne vous donnez même pas la peine de répondre à cette bande
de rigolots que le P.C.F regarde un peu ses anciennes alliances et de toutes
manières effectivement il y a des erreurs mais cela ne fait rien à l'affaire vos

films étaient distrayants la gauche devient de plus en plus ridicule il y a des affaires
plus urgentes à régler que cette histoire de métronome vraiment les élus de auche
n'ont rien à faire d'autre???????????

Scipion002001

Bon, ben...je vais l'acheter.

Bardamu & Co

Pathétiques communistes... quoique non, ils m'ont rappelé que je devais
absolument acheter le bouquin de Deutsch !

t david

un ouvrage sur l'histoire de paris qui n'a pas été agrée ou censuré par les
révisionnistes communistes? vite!! tout le monde chez son libraire, enfin un
peu d'histoire non polluée par la vision marxiste.

1199987

Chez les communistes, l'histoire est quelque chose qui se réécrit, une affaire
de communication en somme... Un peu comme les décisions chez notre cher
gouvernement vs les promesses faites pendant la campagne : du

marketing. L'Histoire (avec une majuscule) ne supporte pas le marketing politique....
Et tous les marxistes échoués dans des filières d'histoire faute de passion ou de talent
y sont de leurs frais.
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Lorànt Deutsch réagit aux
attaques des communistes
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Lorànt Deutsch au Figaro en avril 2011. Crédit photo: François Bouchon / Le Figaro

Les élus du Parti de Gauche souhaitaient que la Mairie cesse de
promouvoir le best-seller du comédien, Métronome. Le Conseil de Paris a
voté contre et l'auteur défend son livre.

En publiant son best-seller «Métronome», sur l'Histore de Paris, Lorànt
Deutsch ne s'attendaient pas à un tel déluge de critiques de la part de certains
élus de gauche et d'étudiants en histoire. Accusé d'être un nouveau camelot
du roi qui squatte les plateaux TV en proposant une Histoire «peoplelisée» et
«bling-bling», l'auteur et comédien se déclare étonné par des critiques émanant
de militants politiques «en recherche de notoriété et de médiatisation».

«Ils cherchent a bénéficier de la popularité du livre»

«Ces personnes ont envie de se faire de la publicité en bénéficiant du tremplin
qu'a pu être le Métronome auprès du public», nous a confié Lorànt Deutsch. «Ce
qui me déplaît est que l'on croit que j'ai inventé des faits et que l'on me fasse
passer pour un affabulateur. Selon eux, j'aurais antidaté l'existence du Louvre de
700 ans. Je suis surpris de constater que des élus de Paris, des historiens ou des
étudiants censés avoir un minimum de savoir, ne connaissent pas ou fassent
exprès d'ignorer des auteurs comme Henri Sauval (ndlr: 1623-1676), qui est
peut-être le premier plus grand historien de Paris. Lui-même fait remonter la
forteresse à l'époque des Francs. Et plus récemment, Jacques Hillairet la situe au
IXe siècle.»

«Une fois encore, je n'invente rien»

«On m'accuse aussi d'accabler les communards en ayant inventé la canonnade
de la Bastille en 1870, poursuit Lorànt Deutsch. Une fois encore, je n'invente
rien. Mes sources sont Eugène Hennebert (ndlr: 1826-1896) et Lucien Le
Chevalier (ndlr: auteur de «La Commune - 1871-») qui ont écrit des livres
d'après des témoignages directs sur les événements. Et qui rappellent
précisément cette canonnade. Soit mes détracteurs ne connaissent pas ces
auteurs, soit ils font exprès de ne pas les connaitre. Car ils répondent eux-
mêmes à une histoire instrumentalisée et orientée qui ne veut pas tenir compte
de tous les éclairages possibles. Ca s'appelle de l'intolérance».

«Je suis simplement un amoureux de l'Histoire»

L'auteur est aussi soupçonné de bénéficier d'appuis financiers qui auraient
commandé, en quelque sorte, le livre. «Un étudiant qui m'attaque depuis le
début est persuadé que je bénéficie de réseaux puissants et que je suis
subventionné. Rien ne serait écrit par moi, n'étant qu'une marionnette propulsée
sur le devant de la scène. C'est de la jalousie. Je veux bien débattre de mon
livre, et j'accepte tous les éclairages. Mais je ne suis pas prêt à parler avec des
militants politiques croyant que j'ai une idéologie, alors que je n'en ai pas. Je
suis simplement un amoureux de l'Histoire, passionné par celle de France et de
Paris en particulier. J'ai écrit un livre sur cette passion. Ce n'est pas un missel ou
un brûlot propagandiste de bondieuserie et d'histoire frelatée catholique d'Ancien
Régime. Ils font fausse route mais c'était voulu de leur part car ils cherchaient
une visibilité et une médiatisation. C'est réussi!».

LIRE AUSSI:

» Lorànt Deutsch: l'offensive des communistes tourne court

» Un combat pathétique

» Lorànt Deutsch attaqué par des élus communistes

» Métronome de Lorànt Deutsch
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David Bowie, dancing 
in the musée

DOSSIER - Musique, goût, mode... Alors que le Victoria & Albert Museum, à
Londres, lui consacre une grande rétrospective, Le Figaro éclaire toutes les
facettes de la rock star.
» David Bowie : un artiste de la renaissance 
» Un sens inné de la pose

François Simon dans les
pas de Bowie à Londres
VIDÉO - Restaurants, boutiques, bars... Le
chroniqueur gastronomique du Figaro livre ses
bonnes adresses sur la route de l'expo dédiée au
chanteur au Victoria&Albert Museum.

TF1 arrête son jeu Koh-Lanta

après la mort d'un candidat
La chaîne annule le tournage de la nouvelle saison de son jeu d'aventure phare
après la crise cardiaque d'un jeune candidat de la treizième édition.
» Me Assous n'est pas surpris
» Les précédentes victimes de la téléréalité

Koh-Lanta : Maître Assous 
n'est pas surpris
INTERVIEW - À 36 ans, il est l'avocat qui a fait trembler le petit monde de la
télé-réalité.  Le décès de Gérald Gabin, 25 ans, participant à la 16e saison de
Koh-Lanta, survenu lors de la première journée de tournage au Cambodge, ne
l'étonne pas du tout.

Jacqueline Bisset dans
le film sur DSK

Réagir

Après le départ de la star au début du mois de
mars, l'actrice anglaise va reprendre le rôle
d'Anne Sinclair dans le film d'Abel Ferrara.

Présidence du Louvre: duel en
coulisses
La succession d'Henri Loyrette à la direction du plus grand musée du monde se
précise: Sylvie Ramond, directrice du musée des Beaux Arts de Lyon et Jean-Luc
Martinez, directeur du département des antiquités gréco-romaines restent en
lice.

Les Cinq artistes qui ont fait le succès
de la galerie Noirmont
Le galeriste parisien, bientôt la cinquantaine, explique qu'il « entretient depuis
toujours des relations amicales et profondes avec ses artistes». Il revient pour
Le Figaro sur ses plus belles rencontres. 
» Galerie de Noirmont: «Une fermeture symbolique»

Axel Bauer : «J'ai passé
six ans en autarcie»

Réagir

LE LIVE - Le chanteur, qui fait son retour avec
l'album Peaux de Serpent, est l'invité de notre
émission musicale.
» Retrouvez tous les Live du Figaro

Journée du sommeil:
5 films pour cette nuit
VIDÉOS - De Christopher Nolan à Michel
Gondry, plusieurs réalisateurs se sont penchés
sur le cas du sommeil. À l'occasion de la journée
qui est consacrée à ce dernier, Le Figaro a
sélectionné des longs-métrages pour être sûr de
ne pas s'endormir.

Madeleine Peyroux: The Blue

Room en écoute exclusive

AUDIO - Écoutez le nouvel album de Madeleine Peyroux en intégralité et en
exclusivité sur le site du Figaro, jusqu'au lundi 25 mars.
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L'actualité culture & loisirs

À Londres, une rétrospective, qu'on verra à Paris
 en 2015, met en lumière l'incomparable influence
de la rock star sur la culture d'aujourd'hui...

Par Olivier Nuc

Et aussi :
» François Simon dans les pas de Bowie à Londres
» Jacqueline Bisset dans le film sur DSK
» Présidence du Louvre: duel en coulisses

Tout afficher

Tout l'art d'Aymé
Il y a encore des épurateurs à Paris. Si
on les…

Du fil à retordre par Sébastien Le Fol

Avignon : Baudriller-
Archambault, un programme et
un avenir
Les deux directeurs du festival
d'Avignon qui signent les…

Le grand théâtre du monde par Armelle Héliot

Sugar Man et Philippe Muray, la
seconde vie des maudits
C’est un superbe exemple de résilience
pour Boris…

Du fil à retordre par Sébastien Le Fol

Voir tous les blogs 
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The Place beyond the
pines, La Religieuse et
Queen of Montreuil... À
l'Affiche cette semaine

Laura, une trisomique,
présente les titres du
journal sur BFMTV

Justin Bieber à Bercy :
les vidéos des
internautes

Jean-Jacques Goldman
apparaît dans un lipdub
pour des handicapés

"Mirrors" : Justin
Timberlake rend
hommage à ses
grands-parents dans son nouveau clip

Le coup de gueule de
l'équipe de "Touche pas
à mon poste" envers
Morandini

NRJ 12 : découvrez les
images du body
painting de Vanessa et
Nabilla !

La Scope Box, une boîte à vous rendre
complètement food!
La rédaction a sélectionné pour vous six produits
d'épicerie fine parmi les best sellers de Fauchon,
Thiercelin, Mariage Frères, Olivier and Co, La
Trinitaine et Falksalt.
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L'actualité Arts & Expo

À Londres, une rétrospective, qu'on verra à Paris
 en 2015, met en lumière l'incomparable influence
de la rock star sur la culture d'aujourd'hui...

Par Olivier Nuc

Et aussi :
» David Bowie : l'ange du désordre
» David Bowie, un artiste de la renaissance
» Les habits du caméléon Bowie

Tout afficher

Ajouter

Toute l'actu musique

AUDIO - Écoutez le nouvel album de Madeleine
Peyroux en intégralité et en exclusivité sur le site
du Figaro, jusqu'au lundi 25 mars...

Par Fiona Ipert

Et aussi :
» Axel Bauer : «J'ai passé six ans en autarcie»
» Jimi Hendrix amateur de scènes galantes
» Musique classique : le Top 3 de la semaine

Tout afficher

Ajouter

Toute l'actu ciné

Après le départ de la star au début du mois de
mars, l'actrice anglaise va reprendre le rôle
d'Anne Sinclair dans le film d'Abel Ferrara...

Par Marguerite Tiounine

Et aussi :
» Cannes 2013 : Paul Newman et Joanne
Woodward à l'affiche
» Star Trek Into Darkness et les bonus cachés
» Ce qu'il faut voir au cinéma ce week-end

Tout afficher

Ajouter

L'actualité du théâtre

Irène Bonnaud ravive la pièce qui date de 463
avant Jésus-Christ et Marcel Bozonnet adapte le
texte d'un anthropologue. Ressemblances...

Par Armelle Heliot

Et aussi :
» Wajdi Mouawad, au nom du père
» Paris : un théâtre Shakespeare dans le IVe
» Avignon 2013 : Niangouna et Nordey, en avant,
texte !

Tout afficher

10, 20 ou 30 ans
d'écart, et alors ?
Les people qui assument la
différence d’âge dans leur
couple

Salon du livre
Angelina Jolie et Le Grand
Quoi, Jude Law et
Shakespeare… Ce que lisent
les stars

Mode : le grand
show de l'été
Féminité joyeuse, énergie
créative, élégance
insolente... Le tout en
images

Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrités

THE A LA MENTHE
OU T'ES ...

23.5 !
Theatre Fontaine

JE RÉSERVE

Ajouter

Voyages : nos meilleurs spots

SÉLECTION - Voici dix périples d'exception. L'un
d'eux vous flambe depuis toujours. Désignez-le et
d'ici deux semaines, Le Figaro publiera le mode
d'emploi des trois premiers. Pour des raisons
d'efficacité, nous limitons le choix. Excuses à ceux
qui rêvent de prendre le Transsibérien, de briser
les glaces de l'Antarctique, de visiter l'Ermitage à
Saint-Pétersbourg, de galoper en Mongolie ou en
Patagonie, d'adopter une tortue des Galapagos,
de randonner au Sahara ou en Atacama, de filer
en Australie.....

Par Jean-Pierre Chanial

Et aussi :
» La Méditerranée en 5 destinations
» Escapade cultivée à Weimar
» Les 5 stations en fête pour le dernier ski

Tout afficher

Ajouter

Toute l'actu de la BD

Depuis 15 ans, le Salon du livre accorde une place
de choix à la bande dessinée et propose cette
année un large panel d'animations, d'expositions
ou de rencontres. Panorama de cette édition
2013...

Par Aurélia Vertaldi

Et aussi :
» Le cinéma insuffle une nouvelle vitalité à la BD
» Benoît Brisefer cherche son jeune acteur
» Le vertigineux chef-d'œuvre de Marc-Antoine
Mathieu

Tout afficher
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Jeux vidéo: les dernières actus

LE JEU VIDÉO - La pêche est tout sauf monotone
dans ce jeu délirant, disponible sur iPhone, iPad
et iPod Touch. Addiction garantie...

Par Adrien Guilloteau

Et aussi :
» Le patron d'Electronic Arts démissionne sur un
constat d'échec
» Test : SimCity, des villes étriquées
» La sortie de SimCity entachée par une série de
bogues

Tout afficher
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L'actualité des ventes aux enchères

Un ensemble de l'après-guerre est mis aux
enchères, samedi, dans la capitale des Ducs de
Bourgogne...

Par Pauline Simons

Et aussi :
» Sacha Guitry, sa vie intime aux enchères
» La fortune dans un petit bol
» Des clichés érotiques de Cloclo aux enchères

Tout afficher

Ventes 

Bijoux
Bagues anciennes et Art
déco, colliers, bracelets,
pierres précieuses

Mobilier
Commodes classiques,
meubles Art déco ou
design, chaises Années
50, lampes

Tableaux

Huile sur toile, tableaux
anciens, art contemporain
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Toute l'actualité littéraire

L'écolier traduit dans la langue de Cicéron
remporte un beau succès...

Par Marie-Noëlle Tranchant

Et aussi :
» André Malraux, un homme à femmes
» André Malraux : Le Non du maquisard obscur
» Paris-Librairies, l'union pour sauver le livre

Tout afficher
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Que faire à Paris ?

Une fin de semaine très vintage entre films
hippies, showrooms de seconde main, pop-up
store de la célèbre basket des 70's et festival à
Pigalle...

Par Alice Bosio

Et aussi :
» Les 20 meilleurs tables du Figaroscope à Paris
» Eric Fréchon investit la gare Saint-Lazare
» Paris intello, mode d'emploi

Tout afficher

23 mars - Saint Victorien

La citation du jour
"Tout finit par des chansons."

Pierre-Augustin Caron
Beaumarchais

Anniversaire du jour
Jim Fergus

Chroniqueur et romancier
américain
63 ans

Chronique du jour
C'est arrivé le 23 mars 1933
Hitler, dictateur
Hitler, chancelier de l’Allemagne légalement
nommé, obtient les pleins pouvoirs du Zentrum,
groupe parlementaire catholique ...
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Titeuf, Superman, Spirou, héros
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