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Podcast : plongée dans l’aventure du chantier de Notre-Dame de Paris 
Carole Lefrançois - Publié le 11/12/22 

Des corps de métiers aux savoir-faire variés se relaient au chevet de Notre-Dame de Paris depuis avril 2019. 
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Dans “Après le feu”, série audio en huit épisodes, Marie Thiry et Théo Boulenger racontent la ferveur et 
l’engagement des artisans qui rebâtissent la cathédrale. Un voyage émerveillé entre passé et présent du monument. 

C’est le chantier de leur vie. Pour cette armée de bâtisseurs, en ordre de bataille depuis l’incendie qui a ravagé Notre-Dame, 

le 15 avril 2019, nul besoin d’être touché par la grâce pour être gagné par une formidable émulation. Tous les corps de 
métiers sont réunis, fédérés par un même élan collectif, celui de rendre à Paris un édifice restauré en avril 2024. Marie 

Thiry et Théo Boulenger ont suivi cette aventure humaine d’exception pour leur podcast en huit épisodes, Après le feu 

(Initial Studio). Cinq ans de travaux acharnés pour être dans les temps impartis. Cette ferveur collective, parfois mystique, a 

marqué les deux documentaristes. Au travers d’entretiens, ils racontent l’amour du métier des artisans et l’émotion qui les 
traverse au chevet de Notre-Dame. 

Du jour où ils ont pu enfin accéder au chantier, en mars 2022, ils se souviennent avec émerveillement. Car sous leurs yeux 

est alors découvert un sarcophage en plomb du XIVᵉ siècle, sous la croisée du transept. « Il y avait une effervescence autour 

de la fosse avec une dizaine d’archéologues présents, raconte Marie Thiry. On voyait sortir de terre des têtes et des mains 

de sculptures peintes. » 

Après le feu (Initial Studio) - Episode 4 – La matière et le geste, « vous entendez ? la pierre se met à chanter » 

Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font chanter les pierres et partent à la chasse aux sons... Une série 

créée et racontée par Marie Thiry et Théo Boulenger, produite par Initial Studio et ZED. Un grand merci à la Maison de la Pierre du 

sud de l'Oise, ROCAMAT, Mylène PARDOEN et l'équipe de Guédelon . Cet épisode est dédié à Marc Viré. 
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