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ÉTERNELLE NOTRE-DAME :
Le Parisien rend hommage à la cathédrale
Lundi dernier, vers 19h : sous le regard rempli de stupéfaction et d’effroi des spectateurs du monde entier, la
cathédrale Notre-Dame de Paris s’embrase.
Parce que cette cathédrale est Notre-Dame à tous, et que chacun ressent le besoin de revivre ses 8 siècles d’histoire,
et de continuer à l’admirer avant sa reconstruction, Le Parisien a décidé de lui consacrer un hors-série exceptionnel
de 68 pages.

Au sommaire de ce hors-série « collector » :
« Des flammes et des larmes » : le numéro s’ouvre sur une
rétrospective en images de l’incendie.
Les 15 trésors de la cathédrale, joyau gothique : la flèche, le
portail du jugement, les gargouilles, la galerie des rois, le grand
orgue, la statue de Notre-Dame…
Le récit de sa construction en 1163 et de ses nombreuses
restaurations jusqu’à aujourd’hui.
Les grands événements historiques : de la Révolution, en
passant par Napoléon, Victor Hugo, et De Gaulle. Retrouvez les
récits de ces légendes et histoires parfois un peu folles, de ces
secrets ou même de ces drames.
Une inspiration pour les artistes d’hier - Victor Hugo et son
célèbre roman historique -, et d’aujourd’hui pour le cinéma, les
comédies musicales - Le Bossu de Notre-Dame -, les dessins animés
et les créateurs de jeux de société ou de jeux-vidéos.
Une cathédrale d’aujourd’hui : La Foi, la ferveur populaire
mais aussi un haut lieu de tourisme.

Ce hors-série est l’occasion de montrer qu’au fil du temps, Notre-Dame est et restera éternellement un élément
central de la culture mondiale.
Rédigé et illustré par les rédactions du Parisien, ce hors-série réunit les plus beaux clichés, les témoignages inédits
de la conservatrice et de l’organiste de la cathédrale, mais aussi des personnalités comme Stéphane Bern ou Sylvain
Tesson, qui nous racontent « leur » Notre-Dame.
Un numéro collector à découvrir en kiosque dès vendredi 19 avril en Ile-de-France et samedi 20 avril en régions
au prix de 4,90 euros.

