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LA CONVERSATION

Jean-Paul Kauffmann

« Quel sens  
va-t-on donner  

à l’après ? »
Journaliste et écrivain, ancien otage au Liban,  

Jean-Paul Kauffmann ne cesse d’aborder  
la problématique de l’enfermement.  

Dans Venise à double tour, il parcourait les églises  
fermées de la Sérénissime. Il évoque ici la force  

d’un édifice religieux privé de ses fidèles,  
que ce soit Notre-Dame depuis un an ou ces églises 
devenues silencieuses depuis quelques semaines.

Recueilli par Fanny Cheyrou
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Un homme capable  
de nous aider à dresser 
avec habileté le pont fragile 
entre Pâques, la crise 
sanitaire inédite que nous 
traversons et l’incendie  
de Notre-Dame : Jean-Paul 
Kauffmann, journaliste, 
ancien otage au Liban, 
écrivain qui ne cesse 
d’explorer dans ses livres  
le thème de l’enfermement, 
est aussi un grand amateur 
d’architecture religieuse. 
Son roman La Lutte avec 
l’Ange a pour théâtre 
l’église Saint-Sulpice, et 
dans son dernier ouvrage, 
Venise à double tour,  
il force les portes solidement 
cadenassées des églises 
abandonnées de la ville 
pour découvrir un monde 
où des chefs-d’œuvre 
dorment dans le silence. 
Évoquant sa captivité  
au Liban dans les années 
1980, l’ancien journaliste 
de l’AFP et grand reporter 
pour L’Événement du jeudi 
nous livre avec gravité 
son rapport à l’incertitude, 
à l’enfermement et à Dieu.

POURQUOI LUI 
omment se passe pour vous le confinement ?
Figurez-vous que je suis confiné depuis près de 
deux mois. Une mauvaise chute, rupture du ten-
don d’Achille. Plâtre, béquilles, une fois de plus, 
il me faut compter sur ma femme Joëlle… Mais 
depuis le 17 mars, c’est une tout autre histoire. 
N’allez pas croire que dans ce domaine je suis 
plus aguerri. J’ai appris sans doute à être im-
mobile pendant mes trois années de captivité au 
Liban, mais nous vivons là quelque chose d’iné-
dit. Mon enlèvement a eu lieu il y a trente-cinq 
ans. À la longue, l’expérience que j’ai acquise 
s’est certainement perdue, mais le stigmate est 
toujours là. Je ne m’en suis pas aperçu immé-
diatement le 17 mars, mais ce confinement a 
réveillé des lésions. Les cicatrices n’ont pas été 
mises à vif, mais quelque chose est sorti de sa tor-
peur, comme un rêve pénible.

Quelle différence fondamentale y a-t-il entre 
le confinement et la captivité ?
Le confinement, c’est comme des points de sus-
pension. Aucune date d’expiration n’est donnée. 
C’est la même différence qu’entre le prisonnier 
et l’otage. Le prisonnier condamné à une peine, 
s’il se conduit bien, sait à peu près qu’il sera li-
béré à telle date, par le jeu des remises. Précisons 
que dans la situation actuelle, le sort d’un détenu 
est particulièrement angoissant. Chaque détenu 
se trouve dans un état d’incertitude. Et c’est cela 
que l’être humain ne peut supporter. L’otage est 
au cœur même de cette incertitude. Il ne connaît 
pas l’échéance. Pour le dire brutalement, il est 

 L’HEBDO  page 12



La conversation Jean-Paul Kauffmann

Enlèvement et captivité 
Enlevé le 22 mai 1985 
au Liban, Jean-Paul 
Kauffmann a été libéré 
presque trois ans plus 
tard, le 4 mai 1988, avec 
Marcel Carton et Marcel 
Fontaine. Michel Seurat,  
le quatrième otage, 
n’a pas survécu à cette 
longue nuit de captivité.   
Le journaliste s’est 
toujours refusé à écrire 
à ce sujet, pour ne pas 
« commercialiser son 
malheur », affirmant 
qu’être ex-otage n’était 
pas un métier.

dans une sorte de quitte ou double. La porte de la 
cellule qui s’ouvre, c’est la libération ou la mort. 
La finalité d’un otage, c’est d’être exécuté. C’est 
pour cela qu’on l’a enlevé.

Les semaines passent et, malgré la patience à 
laquelle nous sommes appelés, l’obsession de 
l’échéance nous envahit…
Nous sommes dans un monde flottant alors 
qu’auparavant il était bien encadré, réglé par 
les délais. Manifestations, événements, plan-
nings, tout cela tombait comme un métronome. 
Nous subissons l’expérience suprême, l’épreuve 
du temps. Cela va nous obliger à nous recen-
trer. Ce temps que le sys-
tème ou la société nous 
prenaient, voilà qu’on 
peut le récupérer. Mais 
du temps, il y en a trop. 
Il est devenu extensible. 
Il se déverse sur nous. Il 
nous submerge. Donc il 
faut le canaliser. C’est 
sans doute une question 
d’organisation, d’adapta-
tion. Et de temps… Pour 
moi, au Liban, le plus 
dur a été le premier jour, 
la première semaine, le 
premier mois. Après, je 
suis devenu un confiné 
professionnel. Je n’avais 
pas le choix.

Le moteur des hommes 
au temps des bâtis-
seurs des cathédrales, 
c’était une espérance, 
un besoin d’être sauvé. 
Qu’est-ce qui a changé 
ou reste inchangé au-
jourd’hui ?
Que signifient Notre-
Dame et ces églises par-
tout ailleurs en Occident, 
devenues des vête-
ments trop vastes, dé-
sertées par les fidèles et envahies par les tou-
ristes, qui les considèrent un peu comme des 
musées ? La plupart des visiteurs ont cessé de 
croire et n’éprouvent aucun besoin d’être sauvés. 
N’est-ce pas l’occasion de faire passer un mes-
sage ou, tout au moins, de susciter une interro-
gation – quel est ce Dieu capable d’inspirer tant 
de chefs-d’œuvre ? De déposer chez ces visiteurs 
plus ou moins indifférents un doute, un désir de 
connaître, un ferment. Si cela chemine chez cer-
tains, c’est déjà énorme. 
La situation de Venise est d’ailleurs singulière. 
Trente millions de touristes la visitent chaque 
année. Elle est vide aujourd’hui, mais les tou-
ristes reviendront. L’épidémie, la ville connaît. 

Là-bas, beaucoup d’églises comme la Salute ont 
été édifiées à la suite d’un vœu exaucé après la 
peste, en remerciement. Aujourd’hui encore 
c’est l’« après » qui nous interpelle. Quel sera-t-il ? 
Quel sens va-t-on donner au mot résurrection ?

Quel sens lui donnez-vous, vous-même ?
Si on se réfère à l’Évangile, la résurrection 
est toujours promesse d’une vie différente. Le 
corps ressuscité est différent du corps péris-
sable. L’erreur serait de penser que le ressus-
cité revient à son état antérieur. Il reprend vie 
autrement, paré de l’éclat d’une lumière nou-
velle. C’est très net dans les récits des quatre 

évangélistes. Jésus n’a 
pas repris sa vie d’avant. 
C’est le sens d’ailleurs 
de son adresse à Marie 
Madeleine  : «  Noli me 
tangere. » Ne me touche 
pas. J’ai toujours trouvé 
que cela n’était pas très 
gentil vis-à-vis d’elle, 
mais en même temps, 
cela signifie bien ceci : 
je ne suis plus l’homme 
d’avant. C’est beau et 
grave, à l’heure que nous 
vivons. Ne me touche 
pas, car j’ai changé, 
ma personne n’est plus  
physique. Je suis neuf en 
quelque sorte.

Notre-Dame, faudra-t-il 
y « toucher » ?
Notre-Dame n’est pas une 
œuvre finie, immuable. 
Défier le temps, défier 
la mort, c’est changer de 
corps, recréer. La repro-
duction à l’identique est 
mortifère. Viollet-le-Duc 
n’a pas eu peur de trans-
gresser pour qu’elle reste 
la même. Notre-Dame 
change tout le temps. 

Jacques Lacan, ainsi, admirait dans le catholi-
cisme sa plasticité, un côté « increvable ».

Aujourd’hui, la cathédrale est fermée, conso-
lidée au mieux après l’incendie. C’est un trait 
original qui vous caractérise : les édifices reli-
gieux fermés vous fascinent…
Les églises fermées n’ont rien à voir avec les 
églises ouvertes ! Je crois beaucoup à la trace, 
à cette empreinte ineffaçable qui subsiste dans 
un sanctuaire où le culte a cessé d’être célébré. 
Il reste quoi ? Une empreinte sonore, peut-être 
la trace d’une allégresse déposée jadis par les 
chants et le faste des offices. Il y a des absences 
plus vivaces, plus manifestes que les présences 

« Notre-Dame n’est 
pas une œuvre 

finie, immuable. 
Défier le temps, 
défier la mort,  
c’est changer  

de corps, recréer.  
La reproduction  

à l’identique  
est mortifère. »

La Salute
La basilique 
Santa Maria 
della Salute est l’un 
des édifices religieux 
les plus emblématiques 
de Venise, situé 
sur le Grand Canal. 
Sa sacristie renferme 
notamment le célèbre 
tableau du Tintoret, 
Les Noces de Cana.
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Venise à double tour
Il était une fois... 
l’immersion de Jean-
Paul Kauffmann dans 
une Venise méconnue 
et invisible. L’écrivain 
sonde une part cachée 
du catholicisme 
vénitien ainsi que ce 
besoin que nous avons, 
tous, de pousser un jour 
la porte d’une église 
fermée et d’y trouver la 
promesse qu’elle abrite.
Venise à double tour, 
éditions des Équateurs, 
336 p., 22 €.

elles-mêmes. C’est cela que je traque : cette figure 
invisible et muette qui interroge sans apparaître. 
Certains de mes lecteurs y ont vu une métaphore 
de l’eucharistie, cette représentation mystérieuse 
et immatérielle de la présence réelle.

Avez-vous la foi ?
Je ne sais pas. Mon obsession pour les églises  
fermées peut constituer un début de réponse.

Dans votre livre Venise à double tour, vous écri-
vez que les églises, même fermées, ne sont 
jamais vides…
En apparence, tout 
manque. Dans la réalité, 
elles sont chargées jusqu’à 
exploser. À cause de l’ac-
cumulation. Le temps s’y 
est entassé. Cette force 
du temps, on la ressent 
lorsque les deux battants 
de la porte s’ouvrent. 
Que ce soit une chapelle 
ou une cathédrale, vous 
recevez cette force en 
pleine figure comme un 
effet de souffle. Le poids 
de l’intérieur qui se li-
bère est très violent. Cette pression est faite des 
ténèbres, des odeurs, peut-être aussi des prières 
qui se sont accumulées. Comme une déflagra-
tion. Vous êtes en état de sidération. Il faut du 
temps pour reprendre ses esprits. Ce moment est 
bouleversant, car l’air de l’extérieur, la lumière 
réaniment quelques instants ces sanctuaires. 
Une brève résurrection. Alors quand les portes 
d’une église restée closes trop longtemps se re-
ferment, c’est un crève-cœur. Rien à voir avec 
Notre-Dame, forte, depuis la catastrophe, de 
l’espérance de sa résurrection.

Éprouvez-vous de la peur de ne pas voir la 
porte ouverte ?
On désire toujours ce qui est interdit. Alors 
« peur », c’est peut-être exagéré. Au début, j’ai 
envisagé cette enquête sur les églises fermées 
de Venise comme un jeu. Mais cette histoire, fi-
nalement, m’a entraîné très loin. Écrire c’est se 
voir ouvrir des portes inconnues, franchir des 
limites qu’on n’avait pas au départ envisagées. 
On en revient toujours au dévoilement le plus in-
time : l’enfance, mon éducation catholique, ma 
captivité, le pardon… Tout ce poids invisible qui 
révèle la vérité cachée d’un livre.

Ne vaut-il pas mieux imaginer ce qui se trouve 
derrière la porte que le voir ? Paul Valéry 
pose cette question de manière essentielle :  
« Que serions-nous sans le secours de ce qui 
n’existe pas ? »
La fermeture change tout. Elle confère au sanc-
tuaire une intériorité secrète. Une intégrité en 
même temps que la permanence d’un manque. 

C’est mystérieux et paradoxal : à la fois une ab-
sence et la présence d’un hôte insaisissable. 
Mais vous avez raison : l’imagination veut par 
tous les moyens se représenter ce qui se cache 
derrière une porte fermée. Un secret, quelque 
chose d’inavouable, quelqu’un qui se dissimule. 
Sans compter qu’il peut aussi arriver que l’ima-
gination soit moins inventive que la réalité.

Durant votre séjour vénitien, vous avez dé-
couvert un édifice fermé depuis des années, 
« si affreusement mutilé qu’il était impossible 

d’imaginer son état 
avant ». Vous dites avoir 
vu la mort en face en le 
découvrant.
Cette vision m’a beau-
coup marqué. Le vide, on 
peut le combler. La mu-
tilation, c’est tout autre 
chose, il y a une atteinte 
irréversible. C’était si 
effrayant que j’ai failli 
abandonner cette en-
quête sur les églises fer-
mées de Venise. Là, pour 
ce sanctuaire, le dom-
mage était irréparable. 

On avait fait table rase, arraché tout principe de 
vie. À Sant’Anna (photo), j’ai vu la mort en face, 
oui. On peut toujours dire que le caractère sacré 
d’une église perdure à jamais, il n’empêche que 
je me retrouvais face à un sanctuaire, comment 
dire ? Hors d’état, rendu. Un cadavre. C’est le 
seul à Venise que j’ai vu dans cet état. C’est très 
impressionnant, le silence, les ténèbres, l’odeur 
d’une église morte. 
Comme le fait remarquer un des personnages de 
mon livre, le Cerf blanc, qui m’a beaucoup aidé 
dans mon enquête : « C’est trop facile d’accuser 
le temps. Le temps il se contente de faire son tra-
vail. Ce sont les hommes qui sont responsables de 
cet anéantissement. » On en revient toujours à la 
même histoire : la mort spirituelle. Ainsi meurt 
l’Église de Sardes dans l’Apocalypse, victime de 
l’esprit matérialiste. « Tu avais tout pour vivre 
mais tu es morte. » Dans Notre-Dame de Paris, 
Victor Hugo affirme que la lésion la plus pro-
fonde sur ces édifices n’est causée ni par le temps 
ni par les révolutions, mais par les modes.

Que s’est-il passé le jour de l’incendie de 
Notre-Dame selon vous : un signe, un avertis-
sement, une occasion à saisir ?
En tant que lecteur de la Bible, où Dieu ne 
cesse de mettre en garde le peuple d’Israël et 
de le prévenir qu’il sera puni s’il n’observe pas 
sa loi, je pourrais être tenté d’y voir comme un 
message. Dans mes livres d’ailleurs, je vois des 
signes partout. Le démon du présage. Mais ce 
n’est pas le hasard qui est à l’origine de l’incen-
die, c’est la négligence humaine. En revanche, 
je vois dans cet incendie une occasion à saisir,  
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La Seconde Révolution 
française
Entre 1965 et 1984, 
en à peine vingt ans, 
les équilibres hérités
de la Révolution 
française ont été 
bouleversés. Après 
un siècle de stagnation 
démographique et de 
lente industrialisation, 
une nouvelle civilisation 
des mœurs s’édifie sur 
l’individualisme.
La Seconde Révolution 
française, de Henri Mendras, 
Gallimard, 464 p., 12,30 €.

La conversation Jean-Paul Kauffmann

une circonstance mal-
heureuse dont on doit 
profiter, une expérience, 
une forme de salut qui 
nous permettra de ré-
inventer Notre-Dame. 
Une troisième existence 
après le Moyen Âge et 
Viollet-le-Duc.

En 1831, Victor Hugo 
décrit Notre-Dame 
comme déchristianisée 
à l’arrivée de l’impri-
merie, d’où son fameux 
« Ceci tuera cela »…
Le livre tuera l’édifice. 
Hugo annonçait une nou-
velle tour de Babel. En 
tout cas, une révolution. 
Nous y sommes. Mais 
on a encore du mal à en 
apercevoir les contours… 
« Ceci tuera cela », l’avè-
nement peut-être d’une 
autre humanité.

La cathédrale n’a-t-elle jamais inspiré l’écri-
vain que vous êtes ?
Quelques jours avant l’incendie, lors d’une ren-
contre en librairie, un homme est venu faire dé-
dicacer un exemplaire de Venise à double tour : 
« Si vous voulez, je peux vous faire visiter Notre-
Dame  », m’a-t-il dit. C’était l’un des chape-
lains de la cathédrale, Henry de Villefranche. 
Sa proposition est tombée à l’eau, si j’ose dire. 
Mais peut-être y a-t-il vu lui-même un signe, 
puisqu’il m’a demandé si cela m’intéressait 
d’écrire le récit à venir de la résurrection de 
Notre-Dame. Il était prêt à me faciliter les 
choses. J’ai décliné sa proposition, mais nous 
sommes devenus amis. Il n’est pas conformiste, 
tant de prêtres se contentent de paraphraser le 
message évangélique, lui il sait le rendre vivant, 
c’est un homme qui sait ouvrir les portes.

Pourquoi ce refus ?
La difficulté aurait dû m’électriser. C’est la dif-
ficulté qui oblige à inventer des solutions iné-
dites. J’ai longtemps hésité, puis j’ai décliné. 
Bêtement, je le reconnais… Sans doute ai-je 
reculé devant l’immensité et la complexité de 
la tâche.

Puisque nos sociétés sont déchristianisées, 
d’où vient alors notre besoin de rebâtir la ca-
thédrale ?
Les cathédrales sont nées dans une société où 
l’idéal de sainteté et la ferveur étaient portés 
au plus haut, et la plupart des membres de la 
société médiévale adhéraient à cet idéal. Les 
temps ont changé. Je me souviens que mon 
premier job d’été, je l’ai obtenu en 1961 auprès 

de la cathédrale Saint-
Étienne de Bourges. On 
m’a embauché comme 
guide. Rapidement, j’ai 
dû me familiariser avec 
l’histoire de cet édifice et 
l’architecture gothique. 
Je me suis littéralement 
épris de cette cathédrale, 
édifiée à la même époque 
que Notre-Dame. Elle est 
lumineuse et produit un 
étrange sentiment d’élé-
vation qui jaillit de sa 
croisée d’ogives et de ses 
lignes qui se déchargent 
en quelque sorte vers le 
ciel. C’est un spectacle 
très exaltant. Je me sou-
viens que les visiteurs à 
qui je faisais découvrir le 
sanctuaire étaient subju-
gués par ce jaillissement 
et cet élan qui avaient 
pour eux une évidente si-
gnification spirituelle. Il 
y avait chez eux véritable-

ment une attente que j’essayais de combler avec 
mes moyens, ceux d’un jeune homme de 17 ans… 
Plus encore que ce désir ou que cette faim, ces 
visiteurs avaient un besoin de comprendre l’es-
prit de cet édifice et le sens de cette irrésistible 
poussée vers le haut. Nous étions encore « dans 
le monde ancien », 1961, la date est importante. 
Nous n’avions pas encore basculé dans cette fa-
meuse Seconde Révolution française, pour re-
prendre le titre du sociologue Henri Mendras, 
cette mutation profonde s’accompagnant d’une 
perte du sentiment religieux et de l’avènement de 
l’individualisme, « la lutte de tous contre tous ». 
Je ne dirai pas que c’était mieux avant évidem-
ment, mais force est de constater que cette aspi-
ration des visiteurs appartient au passé.

Vous voulez dire que les gens passent à côté de 
la dimension spirituelle de ces lieux ? 
Pas tous, heureusement  ! Les visiteurs d’au-
jourd’hui sont certainement sensibles au silence. 
Ils pressentent qu’ils sont entrés dans un domaine 
séparé ou interdit, qui impose plus ou moins la dé-
férence ou le respect, ce qui n’est déjà pas si mal. 
Mais la notion de rassemblement – la fonction 
première de la cathédrale –, l’intercession entre 
le divin et le terrestre, sans parler de la théologie 
de l’élévation et de la lumière, toute cette dimen-
sion a disparu, je le crains. Comment imaginer 
pour le présent un autre temps des cathédrales ? 

Que vous inspire le principe gothique, la légè-
reté et la masse entremêlées ?
Je ne suis pas un spécialiste de l’architecture 
gothique, mais il suffit d’entrer dans un édifice 
pour être saisi par l’audace et par cette montée 

« L’incendie est 
une circonstance 

malheureuse dont 
on doit profiter, 

une forme de salut 
qui nous permettra  

de réinventer  
Notre-Dame. »

Saint-Étienne 
de Bourges
Édifiée dès 1195, c’est
la plus large cathédrale 
de France, avec 
cinq portails, cinq nefs 
et un magnifique 
ensemble de vitraux. 
Classé à l’Unesco,  
cet édifice gothique est 
surmonté non d’un coq, 
mais d’un pélican, qui 
symbolise l’Eucharistie.
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vers le ciel. On a l’impression que les architectes 
de cette époque ne doutaient de rien. Parfois, ça 
allait trop loin, comme à Beauvais, où les voûtes 
se sont écroulées. Ce côté intrépide, on ne l’ob-
serve pas seulement chez les architectes mais 
chez tous les artisans qui ont participé à l’édi-
fication. Ils se sont surpassés : maçons, tail-
leurs de pierre, maîtres verriers. On ne retrou-
vera sans doute plus jamais une telle confiance, 
une telle hardiesse. Chaque élément se surclasse 
pour concourir à l’ensemble. Autrement dit, la 
partie ne se prend pas pour le tout. En même 
temps s’exprime une modestie chez tous ces 
corps de métier… On a oublié leurs noms.

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans les édi-
fices religieux ?
Les combles. C’est là que bat le cœur des cathé-
drales. On y entend le pouls, cette circulation 
de soufflerie continue. Regardez, qu’est-ce qui 
a été détruit en premier lieu à Notre-Dame ? 
La charpente. Et cette perte est ressentie heu-
reusement non comme un dommage vital mais 
comme une atteinte importante à son inté-
grité. Tout le débat a porté sur cette forêt qui 
constitue l’organe central de son appareil res-
piratoire. Comment la remplacer ? Bien sûr, il 
est impossible de retrouver des bois abattus au 
moment de la construction au XIIe siècle, vieux 
de quatre ou cinq cents ans. Je n’ai jamais rien 
vu de plus beau que les combles de la cathédrale 
de Bourges, qui ressemblent à un vaisseau ren-

versé. Je connais aussi les toits de Saint-Sulpice, 
mystérieux et impénétrables. 

Et les gargouilles ?
Je préfère les chimères aux gargouilles, et j’adore 
leur histoire. Honoré Daumier a conçu ces figures 
grotesques pour une édition illustrée de Notre-
Dame de Paris en 1844, s’appuyant sur le texte de 
Victor Hugo. Ces chimères récentes, tout comme 
la flèche, sont depuis un siècle et demi l’une des 
composantes de Notre-Dame. Elles constituent 
une partie de son âme. Ce qui prouve que l’inté-
grisme d’une reconstruction à l’identique est une 
aberration. La fameuse Stryge (photo ci-contre), 
fausse sculpture médiévale qui surveille Paris, 
le menton entre les mains, symbolise bien la re-
création de Notre-Dame effectuée au XIXe siècle. 
La posture pensive du personnage est typique-
ment hugolienne. Pensif est l’un des mots qui 
revient le plus souvent dans l’œuvre de Hugo. 
L’homme aujourd’hui n’est peut-être pas assez 
pensif s’agissant de Notre-Dame. Il faut se lais-
ser porter par la rêverie, l’imagination et non par 
l’intransigeance de l’identique. 

L’avenir du parvis de la cathédrale fait égale-
ment débat. Quelle est l’importance de ce lieu 
d’accueil ?
Au temps du Temple de Jérusalem existait le 
parvis des Gentils qui accueillait les païens. Ils 
n’avaient pas accès à l’espace sacré, mais leur dif-
férence était prise en considération.
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La Lutte de Jacob  
avec l’Ange 
Cette œuvre de Delacroix  
a inspiré un livre  
à Jean-Paul Kauffmann, 
La Lutte avec l’Ange 
(Folio,  336 p., 8,50 €). 
On y suit un enquêteur,  
fin humaniste, qui 
ne soulagera jamais 
totalement sa curiosité 
devant cette peinture, 
ce « mystère en pleine 
lumière » (Maurice Barrès).
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La conversation Jean-Paul Kauffmann

Pourquoi la «  cousine  » de Notre-Dame, 
l’église Saint-Sulpice, à Paris, tient-elle une 
place si spéciale dans votre cœur ? 
Je ne devrais pas proférer un tel sacrilège mais, 
entre nous, je préfère Saint-Sulpice à Notre-
Dame. Saint-Sulpice, c’est l’église mal aimée. 
Elle n’a rien de sulpicien – cet adjectif qualifiant 
un style mièvre et de mauvais goût lui a causé 
beaucoup de tort. Il est vrai que ça n’est pas une 
église facile. Elle a été édifiée laborieusement et, 
pourtant, elle dégage une harmonie et une co-
hérence qui incarnent le classicisme du Grand 
Siècle. Une grande visibilité… une scénographie 
au sens le plus moderne du mot. Sa luminosité 
est exceptionnelle, elle n’a rien à envier aux édi-
fices gothiques. 
Elle renferme l’une des peintures les plus énig-
matiques du XIXe  siècle, La Lutte de Jacob 
avec l’Ange, de Delacroix. Cette église est vrai-
ment impressionnante, écrasante diront cer-
tains. Sa monumentalité a tout dégagé devant 
elle avec cette place semi désertique battue par 
le vent. Notre-Dame a un caractère d’évidence, 
une sorte de truisme national, alors que Saint-
Sulpice semble plus abstrait, un monument spi-
rituel dont le sens ne s’est pas encore révélé. Il est 
significatif que depuis l’incendie, Saint-Sulpice 
seconde Notre-Dame, au moins pour un temps, 
comme un symbole patrimonial. Ne les opposons 
pas. Les obsèques de Jacques Chirac ont eu lieu 
à Saint-Sulpice… Elle a ainsi attiré sur elle l’at-
tention. Mais on ne peut contester la prédomi-

nance de Notre-Dame. Ne jamais oublier ce pos-
sessif « notre ». C’est notre bien à tous. Après 
tout, Saint-Sulpice n’est qu’un saint berrichon… 

Comment expliquer cette émotion mondiale 
et unanime lors de l’incendie ?
Parce qu’elle n’appartient pas seulement au do-
maine religieux. Elle est le bien des croyants 
et des incroyants. Elle est emblématique de la 
France et détient une dimension laïque, ne se-
rait-ce que par les événements tourmentés dont 
elle a été le théâtre. Je parle des croyants et des in-
croyants. À vrai dire, c’est autre chose qui se passe 
s’agissant de Notre-Dame. Comme beaucoup, je 
me vois comme un croyant non croyant quand 
je m’y réfère. Encore une fois, je ne sais pas si je 
crois, le problème de la foi est qu’elle ne saurait 
être balayée une bonne fois pour toutes. Notre-
Dame symbolise aussi cette contradiction ou ce 
paradoxe pour chacun d’entre nous. D’une cer-
taine façon, Hugo a dépouillé Notre-Dame de son 
caractère purement religieux par toutes les pas-
sions humaines dont elle est le théâtre. C’est tout 
cela qui a été brûlé, mais non détruit, le 15 avril 
2019. Consumé mais non anéanti. Au contraire, 
métamorphosé. Nous allons assister à une trans-
mutation, mais nous ne savons pas encore la-
quelle. Notre-Dame restaurée, c’est la promesse 
d’un nouveau bouleversement, d’une autre ère. 
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 SES DATES
8 août 1944 Naissance 
à Saint-Pierre-La-Cour, 
en Mayenne.

1966 Diplômé de l’École 
Supérieure de Journalisme 
de Lille.

Entre 1970 et 1977 
Journaliste à RFI puis 
à l’Agence France Presse.

1985 Grand reporter pour 
L’Évenement du jeudi, il est 
enlevé à Beyrouth le 22 mai. 
Il sera libéré le 4 mai 1988.

1997 Prix Joseph-Kessel 
pour son roman La chambre 
noire de Longwood.

2002 Grand prix 
de littérature Paul-Morand.

2019 Venise à double tour, 
Éditions des Équateurs. 

 SON VIN PRÉFÉRÉ
CELUI QUE JE NE 
CONNAIS PAS 
Celui qui va me prendre 
à l’improviste. Un cru 
de grande réputation 
porte souvent sa part 
de déception, on attend 
trop de lui. Le plaisir 
vient de l’inhabituel. 
C’est la surprise 
qui crée l’émotion 
et l’émerveillement.

 Jean-Paul 
Kauff mann 
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SA PREMIÈRE LECTURE
LE TOUR DE LA FRANCE 
PAR DEUX ENFANTS 
Un livre qui date de 1877, 
le « petit livre rouge » des enfants 
de la IIIe République. J’y ai appris 
à lire dans les années 1950. 
La description de la France des 
provinces et des grands hommes 
était certainement démodée 
mais j’en ai été marqué à jamais.

SON MESSAGE À NOTRE-DAME, S’IL POUVAIT LUI PARLER 
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