
Vers 23h, ma mère, qui regardait la télé, s’est mise à crier. De plus en 

plus fort. Pensant qu’elle s’était encore fait attaquer par une araignée, je vais 

dans le salon. 

L’effroi. 

BFM qui diffuse des images en boucle. 

Un attentat à Paris. 

Plusieurs explosions. 

Beaucoup de morts et de blessés. 

Les heures filent, les images restent ; le manque de sommeil, les larmes, les 

SMS pour avoir des nouvelles des proches… Tout cela semble irréel. 

Cependant, au réveil d’une courte nuit, toujours les mêmes images, des 

témoignages… Tout cela est bien réel. 

Ce n’est plus un monde pour grandir tranquillement. 

Des morts enveloppés dans des draps avec des litres de sang pour seul 

compagnon. 

Des hommes et des femmes qui restent avec leurs proches allongés sur des 

trottoirs, agonisant, attendant que la mort les enveloppe de ses bras. 

130 morts. 

Les grands magasins ferment, Disney Land ferme, personne à Paris. 

« J’ai offert la mort à mon fils alors que je voulais lui offrir une place de 

concert, » disait une femme à la radio. 

D’autres, à la recherche de leurs proches, postent des photos ; quelques 

heures plus tard ils nous annoncent que ce n’est plus la peine : ils sont morts. 

Les réseaux envahis ; plus aucun moyen de penser à autre chose. 

Et ces témoignages à la télé où on nous raconte qu’il fallait enjamber des 

corps pour sortir, que le sang sur leurs vêtements n’est pas le leur. 

 

Les hommes ne font plus attention à ce qu’ils disent, déclarent que les 

immigrés sont à l’origine de cet attentat. Mais c’est à cause d’eux qu’ils ont 

fui leur pays… 



Je ne comprends pas. 

Ce que nous faisons sur les jeux vidéo, ils le font en vrai. 

Mort. Ne plus se réveiller. 

Un ami pompier y était. Des personnes mouraient dans ses bras. Aujourd’hui, il 

n’est plus le même. 

L’année se finit comme elle a commencé. Dans la peur. La peur de vivre, de 

mourir. 

CYANNE 

 



Sur le coup, je ne réalisais pas, je pensais que c’était dans un autre pays… 

jusqu’à ce que ma mère me dise que c’était à Paris… 

Je ne réalisais toujours pas, jusqu’à ce qu’elle m’explique un peu plus, et que 

je comprenne… 

JULIE 

 

J’ai été très en colère quand chaque parti politique disait : "on aurait mieux 

fait à votre place" au lieu de "nous vous soutenons". 

MATTHIEU 

 

En Syrie, ils vivent cela tous les jours ; la vie doit être horrible là-bas. On a 

beaucoup de chance. 

En tout cas, ces terroristes n’ont rien à voir avec des musulmans et l’Islam, et ceux qui 

le pensent sont idiots. 

THOMAS 

 

L’Islam appelle à la paix, et eux tuent. Ce ne sont pas des musulmans, c’est même à 

se demander si ce sont des hommes. 

Peut-être que je ne sais pas grand-chose, mais je sais que les morts étaient innocents 

et je connais la signification du mot raison. Une chose qu’il faut avoir perdu pour 

commettre de tels actes. 

REMI 

 

Personne n’a envie de partir de chez soi en se demandant s’il va revenir. 

Personne ne veut vivre de cette façon. 

Vivre dans la peur… Il ne faut pas se laisser faire.  

Du sang, des corps, des gens en pleurs… On aurait dit un film. 

LEA 

 



J’ai parlé avec mes parents. Une chose qu’il faut retenir : ceux qui ont commis ces 

atrocités ne sont ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens… ce sont juste des terroristes. 

MATTHIS B. 

 

Petit à petit, on voyait les visages défiler, nos amis s’effondrer, les proches s’inquiéter. 

En achetant une place de spectacle ou un café, on peut finir allongé et 

ensanglanté sur le parquet ciré d’une salle dépouillée. 

LOU-ANNA 

 

En cette belle journée d’automne, nous avions tous nos divertissements pour 

entamer avec une note de gaieté notre weekend. Certains se défoulaient à un 

concert, d’autres se réunissaient avec leur proches pour discuter en buvant un verre,  

d’autres encore se régalaient d’un magnifique match de football opposant la 

France à l’Allemagne. 

On peut dire que vous avez tout gâché. Vous avez brisé des familles, détruit des 

destins prometteurs, ou non… mais destins tout de même. 

Que les victimes soient blanches, noires, jaunes, qu’elles soient agréables ou 

antipathiques, ce sont les victimes de l’absence de votre âme et de toute réflexion : 

déchets de l’humanité. 

THEODORE 

 

Quand ma mère m’a annoncé la terrible nouvelle, j’avais envie de me réveiller. 

J’étais surpris, mais pas étonné… je savais au plus profond de moi que notre nation 

allait replonger dans la douleur et la terreur. 

HUGO 

 

Si votre but était de nous diviser, je suis au regret de vous apprendre que c’est raté. 

Vous vous êtes d’abord attaqué à notre liberté d’expression au début de cette 

tragique année, et vous avez fini par porter atteinte au bonheur. 

Vous l’avez effacé. 

Mais nous n’arrêterons pas de nous battre pour ces droits sacrés que sont le bonheur 

et la passion. 



La France n’est plus noire, la France n’est plus blanche, la France n’est plus ni arabe, 

ni juive, ni catholique ; la France est unie et c’est dans cette union que l’on vous fait 

face. 

Vous dîtes vous battre au nom de la religion, mais dans aucun livre sacré il n’est écrit 

de tuer des innocents. 

LILOU 

  



« Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons. 

Marchons, marchons, 

Qu’un sang impur abreuve nos sillons. » 

Des centaines de familles qui pleurent la vie de leurs proches ; des âmes sœurs qui 

ont perdu leur moitié ; des personnes qui se sentent coupables d’être en vie. 

Coupables de vivre, de s’amuser, d’aimer… 

Tout ce qu’ils voulaient c’est imposer la peur, le chaos. Et ils ont réussi. Vivre dans 

l’incertitude avec la peur constante de se prendre une balle. 

Mais vous savez quoi ? Je n’ai vu qu’une seule chose après ces actes de barbarie : 

la fraternité. La solidarité. 

Ils vivent dans un monde obscur. De destruction. De haine. 

Attaquer la France, ce pays libre, laïque ; ce pays où l’on voit des femmes 

épanouies sourire, des hommes saouls chanter, des enfants insouciants jouer, peu 

importe leur culture, leur couleur de peau, leur religion… Ce pays où égalité, 

fraternité et liberté règnent. 

Comme M. Obama l’a dit, ce n’était pas une attaque sur Paris, la France ou les 

Français., mais contre l’humanité. 

Et cette humanité n’a pas peur. Tous unis, ensemble, soudés. 

MEGHNA 

 

A toutes les familles en deuil, 

Nous sommes tous très tristes de vous voir ainsi. Une personne qui vous était très 

chère est morte ; une personne en qui vous aviez confiance, une personne à qui 

vous donniez beaucoup d’amour et de tendresse… 

Ce soir-là une bande de sauvages est venue leur prendre la vie. 

Jour maudit à tout jamais. 

Ne les oubliez jamais. La vie est courte, parfois remplie de surprises, des bonnes 

comme des mauvaises. Gardez force et espoir. 

ROD 

 



Ce vendredi 13 a sans doute été pour vous le plus douloureux de votre vie. Votre 

tristesse est colossale. 

Ils étaient sans doute en train d’essayer d’accomplir un rêve, de construire leur vie, 

ou de la vivre pleinement. Plus maintenant. 

Une minute de silence dans toute la France. 

Tous abandonneront leurs pensées individualistes et penseront à ceux que vous 

aimez. 

 Ils ne sont pas morts. 

Nous sommes des millions à garder ceux que vous aimez dans notre cœur. Des 

années plus tard, nous parlerons encore d’eux. 

Tant que des cœurs battront, votre famille sera vivante. 

AUGUSTIN 

 

C’est la douleur qui recouvre aujourd’hui la France comme un épais brouillard. 

Malgré la douleur et les coups, nous resterons toujours nous. 

TINA 

 

Continuer à vivre pour combattre ; ne pas se laisser abattre. 

FRANCOIS 

 

Il faut vivre au-delà de la tristesse. 

PIERRE-LOUIS 


