
Vendredi 13 

 

Hey papa… j'ai une surprise pour toi…C'est pas ton anniversaire… 
Mais voilà, une place de concert. 

 
J'espère papa, que tu apprécieras… J'ai cru comprendre, 

Que tu voulais un jour les voir et les entendre. 
 

Allô papa ? Est-ce que c'est beau là-bas ?  
Le spectacle commence quand ? C'est grand… le Bataclan ? 

 
Tu m'as dit qu'ils montaient sur scène, que tu m'appellerais dès la fin, 

Tu m'as dit que ça allait être génial… Et puis plus rien. 
 

À la télé, j'entends parler des fusillades… Stades de France, 
Restaurant, bar… Bataclan. 

 
La panique, les cris, l'impuissance et l'ignorance.  

Des appels, j'en ai passés, mais personnes ne m'a renseignée. 
 

Allô papa… Je t'assure je ne voulais pas ça…  
Papa, s'il te plaît… Réponds-moi. 

 
À Paris ils m'ont dit que tu avais été blessé en sauvant un homme désespéré. 

Je t'ai cherché partout… Sur les réseaux sociaux, dans tous les hôpitaux. 
 

Dis moi papa… Pourquoi ça se finit comme ça ?  
Et surtout, pourquoi toi ? 

 
Toi qui, pourtant, n'étais pas superstitieux, 
Ce vendredi 13, n'était pas le plus heureux. 

 
Je n'ai plus à te chercher, je t'ai perdu à jamais. 

 
« Ce soir la ville lumière s'éteint, les autres s'allument pour elle. » 

 
Restons unis face au terrorisme. 

 
 

Jeanne C. 



L'arme 
 

Ohé toi qui portes les armes  
Toi qui fais tomber nos larmes 

Toi qui salit ta religion 
Vois-tu notre consternation ? 

 
Ohé! Toi qui confonds musulmans et terroristes  

Ne te laisse pas aller à des raisonnements simplistes  
L'immense majorité des musulmans  
Font une lecture pacifique du Coran 

 
Ohé! Toi qui combat notre liberté 

Qui défie notre fraternité 
Toi qui veux faire éclater notre solidarité 

Sache que tu n’arriveras pas à nous séparer ! 
 

Léo 
 
 



Sans raison 
 

Entendez-vous ces cris 
Des pays massacrés, torturés 

Privés de leurs droits par la barbarie 
Et qui ne demandent qu'à vivre dans la Liberté? 

 
Ohé terroristes, tu répands la guerre, 

La haine, le sang et la misère. 
Tu violes, tu pilles, tu assassines. 

C'est le monde que tu cherches à mettre en ruines 
 

Ohé citoyens du monde, levons-nous! 
Nous ne sacrifierons pas notre bonheur 

N'abandonnons pas nos valeurs 
Pour l'amour de notre patrie, battons-nous! 

 
Au monde entier, nous le disons : 

Il n'y a ni de Dieu ni de religion 
Qui prêche la haine, la mort, le sang 

Et justifie de tuer des innocents. 
Sonia 



Vendredi de malheur 
 

Ce vendredi de malheur 
Nous avons tous eu peur 

Devant toute cette terreur 
Les victimes sont dans nos coeurs 

 
Depuis vendredi 

Nous nous sentons tous démunis 
Déboussolés par cet attentat 

Nous ferons tout pour que cela ne se reproduise pas 
 

Quelque chose, dans nos coeur, s'est éteint 
Nous sommes submergés par le chagrin 

Mais nous sommes plus forts, car nous sommes unis 
Nous nous vengerons pour que vous soyez punis 

 
OH ! Mes pauvres innocents 

Nous vous rendrons hommages en chantant 
De cette soirée pleine de sang 

Nous sortons uni à 200 % 
 

Nous sommes choqués 
Mais pas vaincus  

Par tout ce qu'il s'est passé 
Nous resterons à jamais émus 

Bryan 
 
 
 

 



Paris, remplie de souffrance 
 

Paris, remplie de souffrance 
Car des terroristes ont fauchés des vies 

Des familles cherchent leurs proches 
A la fois pleins d'espoir et démunis  

Cette nuit me fait définitivement quitter mon enfance. 
 

Paris ton pays est en deuil  
Ta ville est éteinte 

Les autres s'allument et veillent sur toi 
Unis, nous dépassons nos craintes 
Sur ta ville le monde garde un œil 

 
Paris, étoile de la France 

Ton peuple est déterminé 
Prêt à aider son prochain 

Avec nos alliés 
Pour lutter contre l'intolérance. 

 
Stephano et Thomas 

 
 
 
 



Ami 
 

Français, Françaises, écoutez ! 
Nous devons nous relever. 

La nuit dernière, ils ont tué sans réfléchir. 
Nous ne devons plus les laisser agir ! 

 
Ont-ils vraiment lu et compris le Coran ? 

Eux qui font honte aux musulmans ! 
Il ne faut surtout pas faire d'amalgames 
Ceux qui ont fait cela on perdu leur âme. 

 
Ami, n'ai pas peur ! 
Ami, il est l'heure 

L'heure de se relever 
Pour la liberté ! 

 
Mes frères, nous devons pleinement vivre 

Et pas seulement survivre ! 
Nous devons nous tourner vers l'avenir ! 

Nous ne devons pas les laisser agir ! 
 

Contre l'ennemi,  
Nos militaires se battront jours et nuits ! 

 
Emma 

 



L'avenir 
 

Ce jour-là tant de gens sont morts, 
Sur le sol gisaient une centaine de corps. 

Tuer des gens sans aucune raison, 
Pour vous, c'est une tradition. 

Ils veulent nous anéantir, 
Mais nous ne nous laisserons pas affaiblir. 

 
Ils sèment la terreur, 

Ces gens-la, n'ont pas de cœur. 
Ils peuvent continuer à nous faire souffrir, 

Mais ce n'est pas comme cela que l'on va se convertir. 
Ils veulent nous anéantir, 

Mais radieux sera notre avenir. 
 

Ohé les français ! 
Il faut de la solidarité, 

L'heure de la révolte a sonné ! 
Nous allons nous élever et ne plus être terrorisés ! 

Ils veulent nous anéantir, 
Mais nous ne nous laisserons pas affaiblir. 

 
Nous les vaincrons, 

Et raserons leur organisation ! 
Au final, tout le monde va se réjouir, 

Car nous éviterons le pire. 
Ils veulent nous anéantir, 

Mais radieux sera notre avenir. 
 

 
Thibault et Matis 

 
 



Vendredi 13 Novembre 
 

Ce vendredi de malheur, 
Nous avons eu peur 

Devant tant de terreur. 
 

Il y a eu tant de blessés, 
Et puis tant de décédés, 

Comment tout cela a-t-il pu arriver? 
 

Quand vont-ils revenir ? 
Aujourd'hui, à l'avenir ? 

Combien de temps va t-on souffrir ? 
 

Nous défendons la liberté, 
La fraternité, la solidarité, 

Et jamais nous n'accepterons d'y renoncer. 
 

Il ne faut pas céder aux amalgames, 
et ne pas prendre pour cible la religion musulmane. 

Nos coeurs sont pleins de larmes, mais nous devons garder une belle 
âme. 

 
Les victimes resteront dans nos cœurs. Pray for Paris. 

 
 

Xavier 
 

 



Ce Jour-là 
 

Ce jour-là, 
Des bruits brisent la nuits 
Causés par des terroristes 

Il y a eu un attentat. 
 

Ce jour-là, 
Des cris ont retenti, 

Des innocents ont payé le prix. 
Comme si la guerre ne suffisait pas. 

 
Ce jour-là, 

La musique s'est arrêtée, 
Plus personne ne souriait. 
Le massacre commença. 

 
Ce jour-là, 

La musique s'est arrêtée, 
Plus personne ne souriait. 
Le massacre commença. 

 
Cirinna  

 
 

 
 

 



Je n'arrive pas à penser 
 

Busco en mi cabeza,  
ella no me aporta nada,  

no hay ni duendes ni hadas, 
no aguanto esta rareza. 

 
Je n'arrive pas à penser 

 
Cada día es peor,  

y yo no entiendo la razón  
negro, no hay otro color  

no cierres tu corazón  
 

Je n'arrive pas à comprendre 
 

No podría olvidarlo  
yo tenia solo diez años,  
no puedes controlarlo 

la última un padre cercano  
 

Je n'arrive pas à y croire  
 

No todos somos hermanos  
permitirme que te pida  

que respetes mi vida  
es lo que nos hace humanos 

 
« Ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. » 

 
Sara 



Uni 
 

Attaqué les valeurs de l'humanité 
C'est une triste réalité 

Le bonheur, en une soirée 
S'est bel et bien évaporé 

 
La France est choquée 

Mais unie comme jamais 
 

Le Bataclan a été attaqué 
Sur la foule ils ont tirée 

Les spectateurs étaient apeurés 
Une bombe a explosée 

 
La France est choquée 

Mais unie comme jamais 
 

La larme à l’œil 
Je fais le deuil 
Je me recueille 

En voyant ces cercueils 
 

La France est choquée 
Mais unie comme jamais 

 
Parce que nous vivons dans un monde insensé 

Où des hommes remplis de cruauté 
Prêchent la violence et non la paix 

Je souhaite la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité 
 

Céline 



Le terrorisme 
 

Les bombes qui détruisent notre monde 
Les massacres violents et immondes  

Les tirs sur des gens innocents 
Et sur le sol des marres de sang. 

 
Ils ne nous auront pas, la liberté vaincra 

 
Ils veulent tuer, anéantir, faire souffrir, 

Nous priver de loisirs: on risquerait d'en mourir 
Mais la France est un pays libre 

Nous continuerons de vivre. 
 

Ils ne nous auront pas, notre liberté vaincra 
 

Tout ce qu'ils veulent c'est qu'on ait peur 
Mais il faut être solidaires 

Pour ne pas vivre dans la terreur 
Pour ne pas vivre dans un monde en guerre. 

 
Ils ne nous auront pas, notre liberté vaincra 

 
Je rends hommage aux victimes 

De ces incompréhensibles crimes 
 

Ils ne nous auront pas, la liberté vaincra. 
 
 

Salomé  



Attentats  
 

Vous les terroristes qui ne pensez qu'à tuer 
Vous qui voulez juste nous épouvanter 

 
Vous semez la terreur et la douleur 

Mais nous ne renoncerons pas à notre bonheur 
 

Nous sommes forts et nous allons nous défendre 
Notre pays n'est pas mort ni en cendres 

 
Nous savons défendre notre pays 

Nous sommes une nation unie 
 

Soyez sûr qu'on ripostera 
Vous ne gagnerez pas 

 
Vous voulez à tout prix nous écraser 

Nous allons bien sûr vous faire échouer 
 
 

Alison 
 
 

 
 



Echos 
 

Français qui entendez encore résonner le bruit 
De leurs fusils 

Français qui êtes dépités ou désespérés,  
Terrifiés ou bouleversés 

 
Ces terroristes sont fous 

Mais ne doivent pas NOUS rendre fous 
Nous sommes abasourdis  

Mais pas démunis 
 

Nous sommes unis  
Par la force de la patrie  

 
Ils ont voulu nous tuez  

Mais ils nous ont rassemblés 
 

Au nom des décédés 
Au nom des blessés 

Nous nous engageons à nous relever 
Et prôner la paix 

 
Maxime 

 
 
 
 
 



Main dans la main 
 

Ils essayent d'abolir la fraternité 
Ils essayent de supprimer la liberté 

Et deviennent nos ennemis 
Entendent-ils nos cris ? 

 
Ami ne tremble pas 

La peur ne doit pas être là 
Continue de vivre comme avant 

Heureux tout simplement 
 

Main dans la main 
Nous devons rester sereins 

Pour l'honneur de ces défunts 
Ne faisons plus qu'un 

 
Nous ne vacillerons pas 
Nous ne cèderons pas 
Demain sera meilleur 

Nous serons les vainqueurs 
 

Léana 
 

 


