
Le prince Jean, Saint-Denis et la diversité…  

"Vous pensez à devenir roi ?" Ces jeunes Français, issus de « quartiers sensibles 
», étaient médusés. Jusque là, pour eux, Saint-Denis, c'était la ville du "Neuf-

Trois" où se trouve le Stade de France, c'est tout. Et voilà qu'ils découvraient que 
c'était aussi le nom d'un évêque des origines de l'histoire de Paris, qui avait été 
donné à une abbaye fondée au XIIe siècle, et que c'est là qu'on avait enterré, au 

fil des générations, les rois de France. Et c'était un descendant des rois de France 
qui venait lui-même leur expliquer qui étaient ces rois, et comment ils avaient 

peu à peu construit la France.  

 

Faut-il le préciser, ils avaient beaucoup de choses à apprendre sur le sujet : de 
leurs programmes scolaires, ils n'avaient retenu que ce qu’on avait bien voulu 
leur en dire, c'est-à-dire fort peu de choses, à supposer même que le sujet ait 
été abordé. Pourtant, leur curiosité était vive. Le temps d’une après midi, le 

prince Jean s'est fait « maître d'école » pour répondre à leurs questions et faire 
avec eux un tour de la basilique à la fois distrayant et hautement pédagogique. 

  

Ces jeunes, originaires de la banlieue parisienne, avaient été réunis par 
l'association "Réussir aujourd'hui", dont l'objectif est d'apporter un complément 
de formation à des élèves que leurs bons résultats scolaires autorisent à accéder 
aux études supérieures. Pour le prince Jean, l'objectif était clair : faire découvrir 
à ces jeunes le patrimoine qu'ils ont reçu du fait même d'être français, et dont 
trop souvent ils n'ont même pas l'idée tout simplement parce que personne n'a 

songé à leur en parler.  
  

Le patrimoine, c'est affaire de prince, et pour le duc de Vendôme, une priorité 
délibérément affichée. Mais il ne s'agit pas pour lui de se borner à admirer des 
vieilles pierres ou commémorer des morts, mais bien d'être dans la vie et dans 

l'action.  
  

Ce jour-là, une rencontre de pur hasard allait permettre à ces jeunes de s'en 
convaincre. Ce sont les jeunes filles qui – les premières, bien sûr ! – s'en 

aperçurent : sur le parvis de Saint-Denis, un de leurs acteurs fétiches, Lorant 
Deutsch, était là...  



 

Lorant Deutsch avait participé à la dernière assemblée générale de Gens de 
France par l'intermlédiaire d'une réjouissante vidéo, pleine de truculente 

bonnre humeur. Les retrouvailles entre le prince et l'acteur, chaleureuses, se 
firent sous l'œil étonné et ravi de ces jeunes banlieusards. Avec sa faconde et sa 

joie de vivre, l'auteur de Métronome leur expliqua que Saint-Denis est l'un de 
ces lieux qu'il faut avoir vu pour bien comprendre ce que c'est que d'être 

français. 

  

Après la « visite guidée » de la basilique, les échanges s'engagèrent, et pas 

seulement sur le point de savoir si le prince voulait être roi… En réalité, à 
travers toutes les questions, c'est le souci de la France et de son avenir qui 

transparaissait. 

 


