
 

Chers amis 

Devant les images insoutenables de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, nous avons été 
saisis de vertige. Stupeur, effroi, sidération, émotion paroxysmique… Rien ne semble pouvoir 
décrire ce sentiment d’abandon et d’horreur qui nous a tous étouffés devant la mutilation de 
ce joyau multiséculaire.  
 
Et pour nous, organistes, se pose aussi la question de la souffrance des instruments.  
De nombreux témoignages des organistes titulaires, facteurs, experts ont été relayés par les 
médias. Et même si rien ne semble définitif à l’heure où la stabilité de l’édifice entier n’est 
pas encore assurée, tous convergent vers le même relatif optimisme : si l’orgue de chœur 
semble très endommagé, le grand orgue aurait été miraculeusement préservé. Eric Brottier, 
expert en charge de l’instrument, et Bertrand Cattiaux, facteur d’orgue, contactés par 
téléphone, dressent le même constat : l’orgue, grâce à la dalle qui le surplombe, n’aurait pas 
été inondé par l’eau des pompiers. Sous réserve d’un constat ultérieur, les tuyaux n’auraient 
pas fondu. Il y aurait de la poussière et de la suie un peu partout, mais rien qui, à ce stade, soit 
irrécupérable. Reste que tout ceci est à prendre, comme tous deux le soulignent, au 
conditionnel… mais s’avère rassurant ! 
 
Une réunion d’expertise devrait avoir lieu mardi prochain pour faire le point sur les dégâts. Il 
va de soi que nous vous tiendrons au courant le plus tôt possible par le biais de notre site 
internet. 
 
 « Notre-Dame, qui avait résisté aux révolutions, aux guerres, est partie en fumée en quelques 
instants. 855 ans disparus en quatre heures… » nous dit Olivier Latry. « Comme vous, je 
ressens une énorme tristesse, de la colère contenue, un abattement total. Les images qui nous 
sont données à voir sont atroces. Comment ne pas croire à un mauvais rêve? La réalité nous 
rattrape malheureusement durement.  

Malgré tous les dommages qu’a subis la Cathédrale, l’orgue a miraculeusement échappé aux 
flammes, et aussi à l’eau censée les éteindre. Il est très empoussiéré, mais pourra continuer à 
nous émouvoir dès lors que son écrin aura retrouvé sa magnificence. Quand ? Nul ne le sait 
aujourd’hui. « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai » est-il dit dans l’Evangile 
de Saint-Jean. Cela prendra sûrement plus de temps à Notre-Dame, mais j’ai confiance et 
espoir. » 

 
Un espoir que nous aimerions partager avec vous tous ! 

L’équipe d’Orgues Nouvelles 

 


