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Des attentats de 2015 à l’incendie de Notre-Dame, avec les Pompiers de Paris
LE LIVRE
Le 15 avril 2019, le temps s’est suspendu : Notre-Dame de Paris, en flammes, pouvait
disparaître. Il a fallu la détermination et le courage des sapeurs-pompiers de Paris pour éviter
le pire. Après une première partie historique, ce livre à l’iconographie spectaculaire dévoile la
face cachée de la cathédrale, de la charpente à la flèche, et permet de suivre, en images, son
sauvetage.
Avec la même approche, s’appuyant sur les photographies et témoignages inédits de la
Brigade, l’auteur revient ensuite sur les attentats de 2015, l’explosion de la rue de Trévise et
l’incendie de la rue Erlanger, trois autres événements dramatiques qui montrent que ce
modèle interdépartemental, unique en France, fait en permanence face aux risques et à la
menace terroriste.
Inclus : des témoignages de première main, des photographies inédites fournies par la
Brigade ou issues d’archives rares (pour la face cachée de Notre-Dame), des encadrés sur
toutes les innovations techniques — robot, drones, etc. — et des vidéos réalisées par le
groupe Image de la Brigade et les dronistes de la Préfecture de Police (accessibles en
flashant la page de sommaire du livre avec l’application gratuite AlbinMichelBeauxLivres+)

LES AUTEURS
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris a été créée par Napoléon il y a plus de 200 ans.
Les illustrations de l’ouvrage proviennent de leurs fonds inédits (musée de la BSPP et
productions du groupe Image de la BSPP).
Sébastien Spitzer est journaliste et écrivain. Auteur de Ces rêves qu’on piétine, (éditions de
l’Observatoire, 2017) et Le cœur battant du monde (Albin Michel, 2019).
Sylvain Tesson est écrivain, il vient de publier Notre-Dame de Paris, Ô reine de douleur
(Équateurs, 2019) dont les droits sont reversés à la reconstruction de Notre-Dame.
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