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DE l'APSENTEUR , ILS DEFIENT LES LOIS
Depuis trois jours, ils évoluent à 70 mètres du sol pour
nettoyer la partie haute de la flèche
Depuis trois jours, ils sont l’attraction des Tullistes qui laissent errer le regard au-dessus de
leur nombril. Cordistes virtuoses, Manu et Vincent nettoient au kärcher la flèche de la
cathédrale. Vertigineux.
Des bonds de géants à 70 mètres du sol. Depuis trois jours, de singuliers acrobates à l'agilité simiesque zèbrent les
cieux d'arabesques gracieuses. Manu et Vincent, duo de cordistes virtuoses, s'échinent à effacer les outrages du
temps sur la flèche de la cathédrale.
« Nous avons pulvérisé la semaine dernière un produit biocide qui détruit les petites bêtes, la mousse et les lichens
mais n'attaque pas la pierre », précise Nicolas Gaudé, conducteur de travaux pour l'entreprise bordelaise
Adrénaline33\Les Alpinistes ouvriers. « C'est nous qui étions intervenus pour bâcher le toit de la maison
[médiévale] qui avait brûlé », se remémore-t-il en pointant du doigt l'édifice trechois, à mesure que l'ascenseur avale
les étages.
Dans les entrailles de fer de l'échafaudage, les deux funambules se harnachent avant de s'encorder à l'air libre. Dix
ans d'expérience leur ont façonné le palais. « J'apprécie particulièrement les monuments historiques, confie Manu,
me balader dans les vieilles charpentes, découvrir les dédicaces parfois poétiques laissées par nos prédécesseurs
dans des endroits difficiles d'accès. On a l'impression d'être dans une certaine continuité, un compagnonnage ».

« Avec cet ascenseur, c'est un chantier grand luxe ! »
Un immense bidon d'eau passe du plancher des vaches aux voûtes célestes. Il servira à alimenter le kärcher des deux
équilibristes qui ont tutoyé les sommets de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont ou Saint André
de Bordeaux.

Gare aux rafales
« La pierre noire [de Volvic], c'était intéressant à travailler. Celle de Tulle également, car elle est bien plus dure que
le calcaire bordelais. Là-bas, on craignait toujours de poser le pied sur certaines parties de peur qu'elles ne s'effritent
».
Au jugé, les joints entre les blocs de granit ressemblent davantage à de la chaux qu'à du ciment, très en vogue lors
des rénovations au XIX e siècle. Le chef de chantier distille ses ultimes conseils. « Passez un coup très light. La
teinte semble plus claire en haut » suggère-t-il.
À ce jour, la doublette a bénéficié de conditions météorologiques plutôt favorables pour exercer son art. « Très
honnêtement, avec cet ascenseur, c'est un chantier grand luxe, se félicite Manu. D'une manière générale, il n'y a que
par temps d'orage que l'on ne peut pas intervenir. Et aussi en cas de vents à plus de 55 km\h. Le danger, c'est de se
faire prendre par une bourrasque et rabattre violemment sur l'édifice ».
La sécurité demeure une obsession. « Nietzsche a dit que ce qui ne tue pas rend plus fort, mais parfois ça vous laisse
handicapé à vie ». Philosophes, ces cordistes. Et lucides.
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À 70 mètres du plancher des vaches, Manu joue du kärcher comme des virtuoses afin de rendre à la flèche, ternie
par les outrages du temps, son aspect virginal.? photos a. gaudin

