
 

Notre Dame de Paris ! 

 
 
 

Elle se dresse, immense, immortelle, 

Dominant le Paris du Moyen-âge, 
Elle est devant les badauds, si belle, 
Ayant inspirés les séditieux, les sages ! 
 

Ses tours imposantes, presque millénaires, 

Témoins privilégiés de l’histoire, 
Regarde d’un air narquois la centenaire, 
Tour Eiffel, canine de métal et non d’ivoire ! 
 

Sous  ses voûtes immenses, tant de souvenirs 

Des rois, des reines, des empereurs, 
Ont quitté leur air sévère pour un sourire, 
Et  avec leur peuple, instants de bonheur ! 
 

Le souffle de la révolution la fit frémir, 

Elle se trouva soudain malmenée, orpheline, 
Avec  ses sœurs, ses prêtres, sans avenir, 
Elle ne pouvait compter que sur la bonté divine ! 
 

On la vidait peu à peu de ses trésors, 

De ses reliques, respectées par l’envahisseur, 
Elle se sentait nue, dépouillée, triste sort, 
Pour un témoin, un monument de sa valeur ! 
 

Mais elle résista, avec le sacre de Napoléon, 

On lui rendit ses lettres de noblesse, 
Ses grandes orgues chantèrent avec le peuple 
             A l’unisson ! 
Elle reprit vie, en oubliant ses faiblesses ! 
 

Les rois, les princes, à nouveau se succédèrent, 

Les pauvres demandant l’aumône devant ses portes, 
A toutes heures du jour tous l’admirèrent, 
Faisant vœux, afin quelle les réconforte ! 
 
 



Le 19° siècle et le danger aux portes de Paris, 

Elle vit à nouveau la foule sous ses voûtes, 
Priant, l’implorant, afin que l’ennemi, 
Par les enfants de la patrie, soit mis en déroute ! 
 

L’année 1905, l’Etat lui imposa sa tutelle, 

La grande guerre, vit les fidèles prier pour les morts, 
Les vivants vinrent la remercier, la vie est si belle ! 
Mais des pauvres, point n’était changé leur sort ! 
 

Et pourquoi ? Et encore, et toujours la guerre, 

Durant laquelle, elle est saluée par l’ennemi, 
Qui la contemple, l’admire, l’aime à sa manière, 
Et ne voit d’elle, que les bâtisseurs et leur génie ! 
 

Elle voit mourir ceux qui l’encensèrent, la détestèrent, 

Accompagnant leur sortie de ses oraisons, 
Leur offrant ses Grandes Orgues et le mystère, 
De sublimes œuvres chargées de passion ! 
 

Les années fastes, aux décennies s’ajoutèrent, 

Dans la joie, la quiétude des trente glorieuses, 
1968 ses étudiants et ses barricades, la réveillèrent, 
Et de la multitude de touristes, elle en fut heureuse !  
 

Presque un demi-siècle de Belle au bois dormant, 

Avant que des monstres surgissent dans l’anonymat, 
Et que sous ses voûtes, une fois de plus chantant, 
Le monde entier se réunisse avec éclat ! 
 

Mais la belle n’était point au bout de ses peines, 

Esméralda et Quasimodo disparus, alors sans surveillance, 
Le feu sournois, lui enleva sa couronne de Reine, 
Qui s’écroula au sol, en une surnaturelle incandescence ! 
 

Comme le phénix, Notre Dame renaîtra de ses cendres, 

Plus belle, plus majestueuse que jamais, 
Ses cloches se feront à nouveau entendre, 
Pour un message d’amour et de paix ! 
 

  Papou ! Pour son amour de Chloé ! 
 



 Mercredi 17 avril 2019. 

 
 
 
 
 
 


