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A Paris, hier soir. 

LA FRANCE SOUS LE CHOC APRÈS LE GIGANTESQUE INCENDIE À NOTRE-DAME
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dernier, une vaste rénovation – inédite
depuis les années 1930 – était en cours
sur la flèche, afin de refaire l’étanchéité.
Un énorme échafaudage avait été
monté pour atteindre la structure, qui
culminait à près de 100 m. Cette taille
monumentale a rendu très compliqué
le travail des 400 pompiers de Paris,
pourtant déployés rapidement. L’inter-
vention des avions ou des hélicoptères
largueurs d’eau était également 
impossible, car les tonnes de liquide
risquaient d’endommager davantage 
la structure. D’autant qu’avant d’agir
enfin sur l’incendie en lui-même, 
le protocole spécifique pour ces cir-
constances à Notre-Dame implique de
sauver les personnes, puis les pré-
cieuses œuvres d’art qui constituaient
un trésor vieux de plusieurs siècles.
Construite entre 1163 et 1272, la ca-
thédrale avait par la suite été restaurée
par l’architecte Viollet-le-Duc dans le
courant du XIXe siècle. C’est à cette pé-
riode que la flèche, démontée de 1786
à 1792, avait été reconstruite.

La tristesse à travers le monde
A la vue de la destruction de la cathé-
drale, monument le plus populaire
d’Europe avec près de 14 millions de vi-
siteurs par an, les réactions ont été im-
médiates et nombreuses, venant des
quatre coins du globe. A commencer
par le président Emmanuel Macron, 
qui s’est rendu sur place et a évoqué
«l’émotion de toute une nation». Et
pendant que Stéphane Bern pleurait
«une amie proche en train de nous
quitter», Bertrand Delanoë, l’ancien
maire de Paris, appelait dès hier soir «à
se mettre au travail pour que Notre-
Dame de Paris vive». Par l’intermédiaire

de sa directrice générale, l‘Unesco a
d’ailleurs assuré son soutien à la France
«pour sauvegarder et réhabiliter ce 
patrimoine inestimable». Un chantier
dont l’ampleur sera sans doute à la
hauteur de la vague d’émotion qui a
submergé la planète entière. n

Une vague d’émotion s’est emparée
de tout le pays, alors que le monument
emblématique brûlait inexorablement.

Un symbole en fumée. La célèbre ca-
thédrale Notre-Dame de Paris a été ra-
vagée par un gigantesque incendie hier
soir, sans qu’il n’y ait de victime à déplo-
rer. Le feu s’est déclaré vers 18h50 et
s’est rapidement propagé, sous les yeux
des Parisiens et des touristes massés aux
alentours du monument. Alors que des
cendres flottaient dans l’air, seuls les
sanglots brisaient parfois le silence. Une
vive émotion exacerbée par l’incertitude
de «sauver Notre-Dame», selon les
termes teintés de pessimisme du minis-
tère de l’Intérieur.

Les travaux pointés du doigt
La flèche s’est d’abord effondrée sur
elle-même, avant le reste de la toiture.
Le brasier a ensuite continué à se dé-
chaîner à l’intérieur de l’édifice une fois
la nuit tombée, détruisant totalement
la charpente en bois. Si les causes
exactes restaient inconnues hier soir, le
sinistre est parti d’une zone du toit qui
était en travaux, située au-dessus de la
nef du bâtiment. En effet, depuis juillet

LE DRAME À NOTRE-DAME
LA CATHÉDRALE DE PARIS RAVAGÉE PAR UN IMMENSE INCENDIE HIER SOIR
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L’INFO EN PLUS

Le coq situé au sommet de la flèche
de la cathédrale contenait trois reli -
ques, dont un fragment de la Sainte
Couronne d’épines du Christ. 
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«Je suis triste de voir brûler cette part de nous», a
tweeté le chef de l’Etat. Le «terrible incendie qui ra-
vage[ait] Notre-Dame-de-Paris» a poussé Emma-
nuel Macron, hier, quelques minutes avant 20 h, à
reporter l’allocution télévisée qu’il avait prévu de
faire en réponse au grand débat national. L’Elysée
n’a toutefois pas précisé quand cette intervention,
cruciale pour l’avenir de son quinquennat, aura lieu.
Il devrait, à cette occasion, dévoiler une série de me-
sures chocs destinées à mettre fin à la crise sociale
qui dure depuis presque cinq mois. 
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L’ALLOCUTION REPORTÉE

Les flammes, potentiellement liées aux travaux de rénovation effectuées sur l’édifice, se sont propagées rapidement, faisant chuter la mythique flèche.
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