Lorànt Deutsch répond aux critiques sur son livre : «!On me fait un mauvais procès!!»
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Lorànt Deutsch répond aux critiques sur son
livre : « On me fait un mauvais procès! »
Publié le 10.07.2012
Recommander

Tweeter

138 personnes le recommandent.

24

FLASH ACTUALITÉ
DERNIÈRE MINUTE
18h05 Affaire Puerto: Fuentes évoque des dettes du Real
Madrid envers lui
17h59 Jacqueline Bisset remplace Adjani dans le film sur
DSK d'Abel Ferrara
17h55 Patrimoine mondial: le dossier de la Chaîne des
Puys à l'étude par l'Unesco
17h48 Italie: le chef de la gauche chargé de former le
gouvernement
17h13 Sarkozy, Cahuzac, Lagarde: les politiques dans le
viseur de la justice

|

17h10 Allemagne: Opel annonce l'arrêt de la production
automobile à Bochum fin 2014

16 réactions

16h58 Rugby: Quesada, entraîneur du Racing, futur
directeur sportif du Stade Français

Il croyait passer des vacances tranquilles sur l'île de Ré quand la polémique l'a rattrapé. Surpris
par les attaques des élus parisiens et « pas vraiment amusé », l'acteur se défend de toute
tricherie historique.
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En 2010, vous avez été décoré par le maire de Paris, Bertrand Delanöe. Aujourd'hui, des
élus de la capitale attaquent votre ouvrage. Cela vous surprend-il?
LORÀNT DEUTSCH. Je pense qu'il y a des
choses plus importantes à faire pour des
SUR LE MÊME SUJET
conseillers de la Ville de Paris. J'accepte la
critique. Pour autant, il faut voir d'où part cette
Des historiens attaquent Lorànt Deutsch
polémique. Tout repose sur les propos d'un
étudiant qui a une vision de l'histoire différente
de la mienne. Qui entend se faire voir. Et qui a trouvé de l'écho auprès de certains élus. Je crois
seulement avoir servi ma ville, et avoir donné envie de découvrir Paris. Je n'ai rien volé.
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On vous signale pourtant plusieurs approximations dans votre livre?
Je n'invente rien. Je peux vous dire que tout ce qui est écrit sort de livres. Je ne suis pas
chercheur au CNRS, ni archéologue. On peut sûrement taxer « Métronome » d'être une
compilation d'ouvrages. Je l'accepte. Voyez, on m'accuse de mal dater le début de la
construction du Louvre. Eh bien, la date avancée dans mon étude, je la reprends dans un livre
d'Henri Sauval, un des plus grands historiens du XVIIe. Je l'avoue, je fais mon mea-culpa, je n'ai
pas cité toutes ces sources, et je le regrette.
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Pour vous, ces attaques ont une autre origine?
Je le crois. Parce que j'ai pu dire ici et là que j'avais des sympathies royalistes, on me fait un
mauvais procès. Je n'ai jamais remis en cause la devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». Ni la
laïcité. Je ne fais aucun prosélytisme. J'aime l'histoire, c'est tout. Robert Hue, par exemple, a dit
aimer mon ouvrage. C'est bien un signe que mon livre n'a pas de couleur politique… Son seul
but, c'est donner l'envie aux gens d'aimer l'histoire.
Le Parisien
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16 réactions

16 réactions
afternow 11/07/2012 - 18h11
voila un homme qui a force de travail nous concocte un livre fouillé sur l'histoire et l'expansion de
Paris, et voila les critiques fusent avec des procès d'intention qui, au XIII ème siècle, auraient mis
un hérétique au bûcher. Je salue, pour ma part le livre de Lorant Deutch pour son ouvrage qui à
sut me donner le gout, bien qu'étant provincial, de suivre pas a pas, a l'aide de carte, cet étonnant
périple dans lequel il emmène ses lecteurs.
picottemaronde 11/07/2012 - 17h21
je peux vous dire que mon époux, depuis qu'il a acheté ce livre, le garde jalousement sur sa table
de nuit, il parait qu'il voyage grâce à Lorànt ; ben moi, j'aimerais bien aussi, mais tant qu'il n'est
pas rentré... bon, bisous, Lorànt, porte toi bien, et que cette polémique ne t'empêche pas
d'avancer.
amadeus526 11/07/2012 - 15h29
Une réaction calme, digne, posée. Il me plait encore plus ce Lorant Deutsch. Non seulement j'ai
lu son livre mais en plus je l'ai offert à des amis très proches. Cette polémique n'est pas très
importante. Bravo Lorant, continuez à nous faire aimer l'Histoire. Bien cordialement
patrice 11/07/2012 - 15h24
Lorant a fait des JALOUX, c'est tout ! ce n'est pas la première ni la dernière fois que le succès fait
des envieux. Quant à la vérité historique , grand débat ! les livres d'histoire ne sont que des
témoignages suggestifs. mais continuez à douter de tout: un jour vous trouverez la vérité ...
yujin 11/07/2012 - 15h16
"Je peux vous dire que tout ce qui est écrit sort de livres." Depuis quand tout est vrai dans les
livres? :)
pouic 11/07/2012 - 14h25
Pas étonnant qu'une certaine gauche communisante monte au créneau... Toute personne un peu
honnête qui relit l'histoire des révolutions de 1793 et 1917 ne peut que rêver au rétablissement
d'une monarchie constitutionnelle, qui concilierait notre tradition historique et la liberté moderne,
laïcité comprise. J'ajoute que ce serait un formidable instrument d'unité entre anciens et
nouveaux français, comme c'est le cas ailleurs, en Angleterre par exemple. N'y a t il pas là une
belle utopie pour le XXIe siècle français?
clafoutis22 11/07/2012 - 08h33
Ce livre un bijou, quand à la série tv je l'ai dégustée, et reregardée sur internet. Nous savons qu'il
est acteur et pas historien, et nous savons faire la différence entre les légendes, et la réalité. Son
idée géniale est de nous emmener et découvrir des endroits dont nous ne soupçonnions pas
l'existence. L" amoureux de Paris connaii déja son passé dans les grandes lignes, en achetant ce
livre je n'ai pas acheté un livre d'histoire, j'ai voulu me laisser prendre par la main comme un
guide, connaissant la curiosité de l'auteur et je me suis.....régalée. J'attends avec impatience (
j'espère que c'est en projet ) la version Anglaise pour l'offrir à mes amis. Laissons dire les
grincheux.
ny 11/07/2012 - 00h37
si vous pouviez me communiquer le nom de ce livre , ce serait sympa merci d 'avance .
chouette78 10/07/2012 - 18h48
je l'ai acheté des sa sortie , et je le conseil , maintenant ceux qui le critique, qu'il écrive la suite , je
pense que l'on rirait un peu ... car s'est toujours facile de dire ceci ou cela d'un livre , mais de
temps en temps ceux qui ne fond que critiqué, devrais un peu plus ce bouger le cul
Yannick 10/07/2012 - 18h20
"Parisienne" tu dis qu'entre 2010 et 2012 la gauche est arrivée...mais on parle ici de conseillers
de la Ville de Paris !! La gauche était déjà aux commandes de la capitale !! Bertrand Delanoë est
maire de Paris depuis mars 2001. Donc pas besoin de stigmatiser "la Gauche" en général dans
ce cas-là ; juste certaines personnes (qui étaient peut-être déjà là en 2010, mais qui se réveillent
tardivement).
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