
Le Coq de Notre-Dame
L’incendie dont les images ont fait le tour du monde,
raconté par son témoin et rescapé le plus en vue !

Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Rémi Saillard pour la collection 
« Pont des arts », l’histoire (vraie) de cet album nous est contée par l’un de ses 
« protagonistes » les plus emblématiques : le coq de Notre-Dame, perché au 
sommet de la flèche de Viollet-le-Duc partie en fumée le 15 avril 2019.

L’idée est belle, car ainsi incarné, le récit de cet incendie spectaculaire évite les 
accents dramatiques. Il ose même l’humour ! Bien que placé « aux premières 
loges » et inquiet de savoir si la sympathique girouette sera finalement sauvée, 
le lecteur découvre aussi le versant positif des choses : des gens de talent, de 
métier, passionnés, agissent en coulisses pour préserver ces trésors historiques. 

Les illustrations quant à elles sont tout simplement splendides : ciel de feu, 
chimères et dentelle de pierre, forêt sombre et habitée de la charpente, 
vue plongeante des toits de la cathédrale sur ceux de la capitale... Le plaisir 
pris, malgré ce drame, à dessiner Notre-Dame et Paris tout autour – comme 
l’illustrateur le confie lui-même dans la rubrique dédiée, en fin d’ouvrage – se 
sent à chaque page et fait du bien !

Géraldine Elschner – autrice « Pont des arts » que l’on ne présente plus ! – a 
suivi le drame depuis l’Allemagne, où elle vit, et a tremblé un bon moment pour 
ce superbe coq soudain avalé par les flammes. Quel soulagement de le voir 
enfin réapparaître dans les bras de l’architecte Philippe Villeneuve ! C’est de 
cette émotion, bien sûr, qu’est née l’idée du texte.

Rémi Saillard vit et dessine à Strasbourg. Après les albums inspirés des œuvres 
de Léonard de Vinci, Jérôme Bosch et Edvard Munch, Le Coq de Notre-Dame est 
son quatrième « Pont des arts » – un album un peu spécial, dont les images ont 
été conçues comme celles d’un reportage permettant de voir et d’apprendre un 
maximum de choses sur l’événement et la cathédrale.
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