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Avec Alain Di Rocco , auteur d'un roman historique « Attila se
préparait à piller et brûler Orléans comme il l'avait fait à Troyes »

Alain Di Rocco n'est pas historien maîs
vendeur dans une boutique de parquet a
Pans, passionne par l'histoire et en particulier
par le Ve siecle II vient de publier « Annee
451, la bataille de l'Occident »
Pourquoi cette période
de l'histoire vous interesse tant ?
Mes origines italiennes et mes voyages en
Europe de l'est m'ont conduit a m'intéresser a
ce sujet Le Ve siecle est passionnant, c'est le
passage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge
La bataille entre Attila, roi des tribus
hunniques, et les troupes germaniques est
primordiale Si l'empire germanique ne l'avait
pas emporte, l'influence latine serait peut-être
bien moins forte dans notre pays
C'est aussi une penode méconnue J'avais
envie d'expliquer une période que j'aime Ce
qui m'intéressait c'est de comprendre
comment, apres l'Empire romain, c'est
devenu la France
C'est votre premier livre, comment avez-vous
travaille ?
J'ai mis vingt ans a l'écrire i Au depart, j'ai
fait des recherches, j'ai accumule des notes,
sans vraiment avoir l'intention d'en faire un
livre Puis, plus j'ai travaille dessus, plus j'ai

eu envie d'écrire La derniere etape a ete de
romancer l'histoire Tous les faits sont réels
maîs j'ai prefere en tirer un roman
Avez-vous d'autres projets d'écriture ?
Pas pour le moment Ce que je voulais c'était
surtout travailler sur ce sujet, transmettre des
connaissances
Et puis, c'est tres difficile d'ecnre Et de se
faire publier C'est mon premier livre et
l'histoire ne passionne pas le plus grand
nombre, ce n'était pas évident de trouver un
editeur Finalement, je travaille avec un petit
editeur parisien, Theles
C'est quand même une petite revanche sur
l'école J'étais mauvais eleve en français et
en histoire-geo et aujourd'hui j'ai publie un
roman historique
Que dire du siege
d'Orléans ?
Attila se préparait a piller et brûler Orleans,
comme il l'avait fait a Troyes et a Metz
L'evêque Aignan a demande le soutien de
l'empereur Valentimen III
Quand les troupes sont arrivées dans la ville,
celles d'Attila y étaient déjà depuis quèlques
heures maîs il n'avait pas finalise son
attaque Lui et ses hommes ont ete

repousses De leur côte, les Wisigoths, qui
occupaient le sud de la Loire, protégeaient le
pont afin qu'Attila ne puisse rejoindre
l'Aquitaine, son reel objectif
C'est une bataille importante puisqu'elle a
freine la progression d'Attila
Propos recueillis
par Melanie Marais
Je voulais expliquer une période méconnue,
le 5e siecle, passage entre l'Antiquité et le
Moyen-Âge
Alain Di Rocco vient
de publier « Annee 451, la bataille de
l'Occident » Dans ce roman historique, il
relate le siege d'Orléans au Ve siecle par
Attila
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