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Le Martyre de Notre-Dame de Paris 

Notre-Dame en flammes, Notre-Dame en larmes, Notre-Dame blessée, 

humiliée, bafouée, martyrisée... Je ne vais pas allonger la liste des belles âmes qui, 

à longueur de colonnes de journaux ou de messages audio-visuels, ont déversé 

des flots d’émotion feinte ou réelle, sincère ou hypocrite...  

Toute la bobocratie et le bling-bling des beaux quartiers de Paris s’étaient 

donné le mot ; chacun y allait de sa compassion attristée ou de sa consternation 

communicative. Comment, on avait osé toucher à ce chef-d’œuvre impérissable 

de la capitale française qui fait l’enchantement des yeux ? L’important n’est pas 

que l’église ou la cathédrale, la maison de Dieu, fasse son office de temple sacré 

de la chrétienté ; l’important est que les bâtiments religieux, même vidés de toute 

vie liturgique, subsistent dans le décor parisien, et participent tant à la beauté 

incomparable du paysage urbain de la ville de Paris qu’à l’industrie du tourisme.  

Comme le Lubéron, la fameuse estive où se retrouve annuellement la même 

bobocratie parisienne, tel un bétail de luxe en transhumance saisonnière... Peu 

importe que ce soient d’humbles paysans et artisans qui aient façonné au fil des 

générations, de leurs mains calleuses et de leur génie primesautier, les beaux 

villages des alentours ; non, l’important, c’est qu’ils aient vidé les lieux pour 

laisser la place aux richissimes adeptes du farniente estival et du tourisme de 

masse ; au prix où est le moindre arpent de terre dans le Parc Régional du Lubéron, 

les paysans d’antan ne sont pas près de revenir polluer le pays, avec leurs chèvres, 

leurs volailles, leurs moutons... Seuls sont tolérés les industriels de la lavande, 

dont les champs à perte de vue magnifient les superbes panoramas et la beauté des 

sites locaux, qui s’offrent au regard fasciné du visiteur de passage. 

Bref, les cœurs éplorés et meurtris, se retrouvaient à l’unisson, dans une 

communion fraternelle sans fausse note, le regard pétrifié d’impuissance devant 

le spectacle sidérant de Notre-Dame en flammes. Il fallait voir la Maire de Paris, 

Anne Hidalgo, le visage ravagé de douleur, qui paraissait trahir une certaine 

angoisse que l’on devinait : « Madre de Dios !... Pourvou qué ça né soit pas oune 

de mes amigos islamicos qui a fait cette méssanceté ! » Cette fière descendante 

de communistes espagnols réfugiés en France, qui transforme Paris en décharge 

publique à ciel ouvert et en dépotoir humain grouillant de populations errantes, au 

grand dam des habitants locaux qui se voient dans l’obligation de transformer 

leurs logements en bunkers, ou de déménager leurs pénates loin du cloaque 

parisien pour retrouver un semblant de paix et de joie de vivre. Les élections 

municipales s’annoncent pour bientôt ; quand on voit les candidats possibles qui 

se pressent au portillon, on se dit que Paris n’a pas fini de souffrir !... 
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À côté de la mairesse, le Président Macron se préparait à nous annoncer qu’il 

allait reconstruire Notre-Dame en cinq ans ; avec ses petits bras et son savoir 

insondable, il allait dépasser ce que même les spécialistes les plus chevronnés 

n’osaient prédire. Car ce génie du bâtiment qui nous sert de Président, nous la 

promet « Plus belle », la cathédrale... C’est ce « Plus belle » qui a semé le doute 

dans l’esprit des Français. Car, comment rendre plus beau un joyau reconnu 

comme chef-d’œuvre de l’architecture mondiale, autrement que de le restaurer tel 

qu’il est, à l’identique ? Un pays, capable, sur la simple initiative d’un projet privé, 

de construire au XXIème siècle le château fort de Guédelon, est capable de 

réhabiliter Notre-Dame de Paris dans son état initial. En attendant restons 

vigilants, et suggérerons à M. Je-Sais-Tout-mais-je-ne-connais-pas-d’art-français 

de laisser les spécialistes, architectes, archéologues, historiens, Maîtres d’œuvres, 

travailler sereinement ; de les laisser sélectionner les compagnons habilités à 

exécuter ces travaux d’exception, et de bien vouloir s’abstenir de nous faire son 

numéro de bâtisseur de cathédrale qualifié Pôle Emploi... 

Il ne manquait qu’une apparition, elle est arrivée ; on aurait pu l’espérer de 

Celle à qui ce majestueux lieu de culte est dédié, la Vierge Marie... Non, ce n’était 

pas la Vierge Marie ; pas davantage — que la Très Sainte Mère de Jésus me 

pardonne — pas davantage, dis-je, la bimbo d’Outre-Atlantique, Pamela 

Anderson, plus connue pour ses appas rebondis quelque peu galvaudés que pour 

ses idées politiques, à qui il eût été légitime de renvoyer : « De quoi je me 

mêle ? »... Eh bien non, c’était une autre bimbo de même gabarit, madame Arielle 

Dombasle, lèvres couleur lie de vin, botoxées jusqu’à l’appendice nasal, exhibant 

une croix pectorale à faire pâlir d’envie son Excellence Mgr l’archevêque de Paris, 

surprise à massacrer l’Ave Maria de Gounod en hommage à la Sainte Vierge : 

deuxième catastrophe à Notre-Dame en moins de quarante-huit heures ! Mais ne 

soyons pas inutilement méchant ; l’intention y était ; et il n’y a que l’intention qui 

compte.  

Peut-être a-t-elle voulu faire oublier qu’elle était l’épouse du plus abominable 

bonhomme que la France ait connu depuis longtemps ; un individu lugubre à l’ego 

surdimensionné dont je ne prononce le nom qu’avec réticence, tant il est 

narcissique, imbu de sa personne, plein de suffisance : M. Bernard-Henri Lévy... 

Depuis plus de cinquante ans que les Français endurent la malfaisance de l’animal, 

lui et d’autres du même acabit, s’ils ne décident pas une pause, je crois qu’ils vont 

finir par nous rendre sympathique un certain caporal autrichien dont on voudrait 

bien oublier le nom, si l’on ne s’évertuait à perpétuer son souvenir pour en faire 

un anti-héros de propagande. 

* 
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J’ai l’air de tourner en dérision, de brocarder, mais c’est pour mieux dévoiler 

le fond de ma pensée. Je ne crois nullement à toutes ces émotions collectives de 

circonstance venant d’esprits forts qui passent leur temps à dénigrer, que dis-je, à 

conchier le passé de la France ; qui n’ont pas hésité à le retirer des enseignements 

scolaires ; qui méprisent et insultent le peuple français, particulièrement les 

Français de souche ; qui vilipendent le nom du Christ et la religion catholique ; 

qui restent silencieux et inactifs face à la multiplication des déprédations 

commises contre les édifices religieux, témoins de la foi chrétienne, contre les 

cimetières, voire les agressions contre les religieux, les fidèles eux-mêmes ; qui 

encouragent l’immigration de masse et laissent assassiner sans réagir leurs 

propres compatriotes ; qui ne manquent aucune occasion de rabaisser la France, 

de salir son nom, je ne fais que résumer... Des gens qui ne respectent rien ni 

personne, mais exigent d’autrui reconnaissance et considération...  

Je ne crois pas à leur désarroi de façade, ni à leurs mines bouleversées de 

pharisiens endurcis ; je les tiens pour responsables directement ou indirectement 

de ce drame ; ils en portent l’entière responsabilité à titre collectif ; je les accuse 

d’avoir appelé, par leurs comportements nihilistes d’asociaux enrichis, la main 

sacrilège qui a frappé. Tous complices ! La plupart ne sont que des matérialistes 

dénués de toute morale transcendante, acteurs ordinaires d’une société hédoniste 

réduite au seul culte de l’argent, du sexe, du pouvoir ; on le sait de longue date : 

ils n’aiment pas la France, ils haïssent le christianisme. Alors, ils détruisent ! 

Permettez-moi de citer cet extrait d’un texte non signé, préfaçant une édition 

de l’œuvre de l’historien Augustin Thierry : « En cette fin du VIème siècle, le 

catholicisme est debout au milieu du monde romain, en face des passions 

tumultueuses des Barbares. Parmi ces hommes revenus à la sauvagerie 

ancestrale, il représente seul la Justice, la Charité, la Civilisation, parce que seul 

il possède des ministres animés d’une seule passion : le Bien, et d’un seul guide : 

la Foi ; parce que seul il garde les traditions d’ordre, de discipline, d’abnégation, 

faute desquelles les empires s’écroulent et les nations périssent. » Cet inconnu a 

tout compris. Il y est question évidemment des Mérovingiens, et du rôle éminent 

tenu dans la fondation de la France par les évêques et les moines, ces grands 

administrateurs, grands bâtisseurs, grands forgeurs d’âmes... Quatre siècles plus 

tard, deux hommes de stature hors norme, l’abbé de Saint-Denis, Suger, et saint 

Bernard de Clairvaux, chacun dans une direction opposée mais paradoxalement 

convergentes, allaient porter la chrétienté à ses plus hauts sommets, et imprégner 

de sa marque indélébile ce qui allait devenir la civilisation française, puis 

s’étendre à toute l’Europe et influencer le monde entier dans ce qu’il a de meilleur. 

Ce à quoi ne parviendrons jamais, je dis bien jamais, et j’insiste sur le mot, ni le 

judaïsme ni l’islam. 
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* 

Au-delà des spéculations sur les causes de la catastrophe, ce que j’ai retenu, 

qui m’a le plus impressionné, le plus remué, c’est cette vue d’ensemble prise par 

un drone de la police, montrant l’étonnante homogénéité du feu épousant 

parfaitement les contours de la nef et du transept... Tout à coup, cette image m’a 

paru comme un symbole éclatant : plus que la cathédrale, c’était la Figure même 

du Christ en croix qui était la proie des flammes ; c’était Jésus qu’on assassinait 

une deuxième fois à travers la figuration allégorique que nous offrait l’image 

rougeoyante de cette fournaise tragique ; une allégorie qui s’adressait également 

à l’Église du Christ plongée dans la souillure et le reniement de sa foi ; elle 

résonnait comme un avertissement face à l’apostasie de Vatican II, face au 

comportement satanique des derniers papes, dont l’antipape François qui bafoue 

allègrement l’esprit de l’Évangile, et trahit la parole de Jésus-Christ au comble de 

l’hérésie.  

La cathédrale de Paris brûle ; la maison France brûle ; le continent européen 

brûle, tandis que Strasbourg s’apprête à accueillir la plus grande mosquée 

d’Europe avec l’aval enthousiaste de son Maire, Roland Ries. On ne peut 

décidément être de tous les combats qui se déclarent ici et là sur le sol de France. 

Mais il y a une certitude que rien ne peut ébranler : la France est et restera la Fille 

aînée de l’Église ; et ce n’est pas en vain que ce signe venu du Ciel lui a été 

adressée, sous la forme allégorique de cette nouvelle Passion de Jésus-Christ 

crucifié dans les flammes. Ceux qui veulent la mort de la France, veulent la mort 

du Christ et vice-versa. Dans l’état de carence spirituelle où se trouve l’Église 

catholique aujourd’hui, l’objectif est donc de relever la France pour relever 

l’Église de toujours ; c’est tout le sens du combat de Force Française ; c’est aussi 

comme cela que nous l’avons compris, dès la création de notre mouvement, en le 

plaçant sous la protection de sainte Jeanne d’Arc et de sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus, les Saintes patronnes secondaires de la France. (Avril 2019) 


