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Lorànt Deutsch: «Le Métronome, c'est mon
bébé»
Il joue dans la série en quatre parties adaptée de son livre Le Métronome sur France 5
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Après le triomphe de son livre qui raconte

l'histoire de France à travers les stations de

métro (Michel Lafon), l'acteur a découpé 2

000 ans d'histoire de Paris en 4 épisodes.

Produite par Froggies Média, en partenariat

avec la RATP, une série à découvrir les 8, 15,

22 et 29 avril à 16 h 40, sur France 5, et en

DVD à partir du 18 avril.

Lorànt Deutsch, comment vivez-vous l'aventure du Métronome ?

Comme un rêve éveillé depuis la sortie du livre. Mais l'aventure a commencé à 15 ans quand j'habitais Bobigny

et que j'ai pris le métro pour découvrir Paris et les gens. Grâce à ce premier mouvement, j'ai pu pénétrer le

monde. Une dynamique qui me poursuit encore aujourd'hui.

L'adaptation a-t-elle été compliquée ?

Cela a été un crève-cœur pour moi d'écrémer le livre. Mais il fallait fluidifier le discours. Déjà que les rois

portent tous le même nom, Charles, Henri, Robert ou Louis.... On a d'abord divisé assez naturellement les 2

000 ans d'histoire en 4 périodes puisque Paris s'est construit par le Sud avec les Romains (rive gauche), puis

par le Nord et l'Est avec les Francs et les Germains (rive droite) jusqu'en l'an 1000. Ensuite Paris a pris son

rôle de capitale à cheval sur les deux rives. Depuis 1500, il y a un mouvement vers l'ouest. 

Avez-vous pu tout filmer dans Paris ?

Non, certains lieux sont plus ou moins privatisés, les gens demandaient de l'argent... On n'a pas voulu entrer

dans ce système. Et puis certains préfèrent qu'on n'en parle pas. C'est le meilleur moyen de mettre en péril le

patrimoine. À la fin, on l'oublie. Ce qui permet ensuite de le détruire en douce. Comme la crypte de Sainte-

Eulalie (16 rue Pierre-Nicole, Ve) située sous un parking. J'ai demandé au Maire de Paris de la classer. Je ne

dis pas que cela est bon en toute chose, mais en ce qui concerne le patrimoine, je suis d'avis que les villes

préemptent.

D'où vous vient cette passion pour l'histoire ?

Je crois qu'il est né lorsque je regardais la dernière séance. Toutes ces histoires de cow-boys et d'Indiens et

de Hollywood. Mon père me disait que c'était à la base des histoires vraies...

Vous êtes d'origine hongroise par votre père, vous auriez pu aimer les descendants d'Attila...

Moi, je suis né à Alençon et je me sens vraiment le descendant de Saint-louis. On est peut-être tous aussi des

descendants d'Attila qui en fait était coréen. Mais je n'ai pas la tache de naissance de son peuple. Ce qui fait

que moi je n'en descends peut être pas...

Et vous fêtez le 14 juillet ?

Oui mais pas comme jour révolutionnaire, mais comme la fête de la fédération.

Aimeriez-vous enseigner ?

Non. D'abord j'ai fait des études de philosophie. Et je ne me reconnais pas dans les programmes d'histoire.

C'est traité comme de la biologie ou de la physique. C'est froid. Cela ne s'arrête pas l'histoire. Cela ne se limite

pas à des dates. C'est le chemin qui mène à ces dates qui est intéressant.

Une période de l'histoire que vous privilégiez ?

J'ai la chance d'aimer toutes les périodes de notre histoire. Ado, j'aimais les chevaliers, Philippe-Auguste

forcément, roi méconnu à mon avis. Le XIXe siècle vous éclaire sur le sens de l'histoire. Il a tout connu, tous

les conflits, les modernités, les règnes, les colères, les fureurs... L'entre-deux-guerres aussi, qui est le dernier

moment où s'affichent les idées. Depuis, elles vont toutes dans le même sens

N'avez-vous pas peur que l'historien prenne le pas en notoriété sur l'acteur ?

Si on doit me cataloguer en fonction de ce livre plutôt que de mon parcours de comédien, ça me va quand

même. C'est mon bébé, mon point de vue, mon éclairage. Comédien, je ne fais que porter les mots des autres.

Les historiens s'intéressent-ils à votre travail ?

Jean Tulard m'a écrit pour m'encourager. Il a trouvé mon travail honorable et accessible. Michel Rouche aussi.

Il a écrit car je m'étais trompé sur une date, mais il m'a dit apprécier mon travail. 

Quels sont vos projets ?

Je répète Le Dindon, de Feydeau, que je jouerai en direct pour France 2 en mai avec Florence Pernel,

François Berléand, François Vincentelli... Je suis aussi en tain d'écrire un livre sur les routes qui ont façonné la

France grâce aux pèlerins, au bétail, aux éléments. Je prépare aussi un film sur le breton Charrette avec Pierre

Péan. 

© Christophe Fillieule/La Fabrik/FTV France 5
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Les Huns n'ont rien à voir avec les Coréens 

j'aime beaucoup le Métronome mais je suis au regret de contredire Lorant Deutsh sur l'origine des Huns qui, selon lui,

seraient originaires de la Corée, affirmation que je n'ai jamais lue ailleurs. Les Huns seraient un agglomérat de peuples

venus d'Asie centrale et non pas de Corée qui se situe au Nord de la Chine. "La question de l?origine des Huns est

complexe. Linguistiquement, d?après l?onomastique, ils semblent former un conglomérat avec de nombreux noms d?origine

turque, mais aussi iranienne et gotique, et d?autres d?origine inconnue. En effet, les Huns occidentaux forment une

fédération de peuples turco-mongols et indo-européens (germaniques et slaves) par une politique d'assimilation des peuples

vaincus tout au long de leur migration jusqu'aux frontières de l'Empire romain (phénomène de l'ethnogenèse) ; ils

comprennent dans leurs rangs des Goths et des Alains (iraniens), c'est pourquoi on peut parler de ligue alano-germano-

hunnique." selon un article fort bien fait de Wikipedia

cathycat
30/04/2012 16:44

Bravo pour cette émission 

Merci à Lorànt Deutsch pour cette rétrospective de Paris. Si l'histoire était racontée de cette manière aux enfants à l'école, il

n'y aurait plus de dernier de la classe. Je vais courir acheter les dvd pour mes petits enfants. J'avais déjà acheter le livre pour

mon fils. Celui ci concerne toutes les générations. Une mamie de 62ans qui vous dit "encore bravo" .

Barbara
06/04/2012 13:44

A propos du ménotrome 

Lorant deutsh, vous êtes un grand . Pour "le métronome", pensez aux malentendants et prévoyez des sous titres rapidement

,s'il vous plait Les sourds ont peu de moyens d'apprendre l'histoire.
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