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A
Avec less témoig
gnages eexclusifss des actteurs et témoinss
du sauvetaage de Notre-Da
N
ame
LE LIV
VRE
15 avrill 2019. Le monde enttier a les yyeux braquéés sur Notre-Dame enn flammes. C’est la
sidératioon, l’incenddie du siècle. Pourtant ces million
ns de person
nnes ignoreent qu’une véritable
v
guerre sse joue au cœur
c
du braasier. Ils s’ appellent Myriam,
M
27 ans, Lauren
ent, 31 ans ou
o JeanMarc. Ills sont pom
mpiers, prêtrees ou médeccins et vontt se battre au
u péril de leeur vie.
L’enjeuu les dépassse, il est co
onsidérable : il faut saauver le tréésor le pluss précieux de toute
l’histoirre de la chhrétienté. Ill faut aussii sauver un
ne présiden
nce de la R
République dans la
tourmennte. Le com
mpte à rebo
ours est lanncé : pend
dant une nu
uit entière, ils vont do
onner le
meilleurr d’eux-mêm
mes, et deveenir les « H
Héros de Nottre-Dame ».
Avec unne force d’éévocation in
nouïe, Sébasstien Spitzeer nous fait revivre heuure par heurre la nuit
tragiquee du sauvetaage de Notre-Dame.
L’AUT
TEUR
Sébastien Spitzer est journalliste. Il a éécrit ses preemiers papiers pour Jeeune Afriqu
ue sur le
Congo, le Rwandaa et l’Ougan
nda. Puis ill est devenu
u grand rep
porter pour Canal Pluss, M6 et
TF1. Il est aussi roomancier. Son
S premierr roman, Ces
C rêves qu
u’on piétinee, a été trad
duit dans
u quinzainne de prix littéraires.
l
Son
S deuxièm
me roman, Le
L coeur
plusieurrs pays et a remporté une
battant du monde, sort à la ren
ntrée littéraiire 2019.
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