
Lettre à Djamila 

 

Chère Djamila, 

 

Ma petite sœur, ma fille, mon cœur est en peine profonde. 

Nous ne nous connaissions pas. Nous aurions pu nous croiser sur un quai de gare, nous asseoir sur la 

même terrasse de café, … Mais ce soir tu es ma petite sœur qui me manque terriblement, comme tu 

manques désespérément à ta petite fille de huit ans, à ta famille à tes amies, belle jeune femme 

libre. 

Ta fille ne grandira pas en tenant ta main, tu ne la verras pas se réjouir du printemps en forêt de 

Dreux, ou dans les rues de votre ville.  

Des salopards criminels lui ont volé sa maman. 

Comme toi Djamila, tant d’autres ont succombé sous leurs tirs meurtriers. 

Vous tous étiez des inconnus à peine croisés dans la rue. 

Aujourd’hui tu  es devenue ma petite sœur de larmes, vous êtes tous devenus ma fraternité 

orpheline. 

Je puis bien vous tutoyer, chacune, chacun de vous : vous n’êtes plus des anonymes à mon humanité 

martyrisée. Vous vous êtes incarnés dans les insomnies de ma douleur. 

Alban, j’aurais aimé découvrir tes créations.  

Lola, j’irai lire ton Encyclo des filles. 

Guillaume, les échos de la musique que tu aimais sauront-ils un jour être un baume pour le cœur de 

tes filles ? 

Lamia, tu vas manquer au monde des arts, comme ton compagnon Romain. 

David et Cédric, les rivages normands auront désormais pour moi ’amertume de vos absences. 

Véronique, tes abonnés ne pourront plus se sentir aussi bien sans tes billets de blog quotidiens, pire 

encore, quel vide pour tes enfants Diego et Melissa, et pour les enfants de Madagascar que tu 

soutenais. 

Mathieu, ton fils et ta chaîne de télévision te pleureront sans fin. 

Thomas tu ne produiras plus de disques, et toi Marie tu ne les diffuseras plus. 

Valentin tu portais fièrement ta robe d’avocat. 

Fabrice, quelle adolescence vont vivre tes enfants de 11 et 13 ans ? 

François-Xavier, tu ne renverras plus tes balles jaunes à tes amis de tennis. 

Marie et Mathias vous êtes ensemble à tout jamais, mais jamais plus avec vos splendides sourires 

lumineux et facétieux. 

Pierro et Stéphane, la cuisine italienne aura un goût amer désormais. 

http://www.lencyclodesfilles.fr/
http://www.jemsensbien.fr/


Aurélie, pourquoi es-tu montée de Saint-Trop’ … il fallait nous attendre pieds nus sur la plage ! Elodie 

toi sa fille, accroche-toi en écoutant sa voix dans les coquillages ! 

Quentin que n’aurais-tu construit toi l’architecte ? 

Elodie, en janvier, quand tu marchais avec nous et ta mère du côté de République, c’est toi qui 

allumais les bougies pour résister ! 

Nicolas, ta guitare restera désaccordée comme la paix dans nos têtes. 

Nick, la planète rock restera ta liberté inaliénable. 

Jorge, nous boirons tout doucement notre prochain café en savourant chaque instant en ton 

honneur. 

Halima et Houda, j’inonderai ma mémoire du parfum des jasmins en pensant à vous. 

Maxime, ce placage-là, n’est pas fair play pour ceux qui t’aiment et aimaient tes films. 

Nicolas, ton cœur protègera à tout jamais le souvenir de tes amis comme ton corps a cherché à 

protéger les leurs. 

Asta, je porte un toast à ta mémoire fière. 

Manuel, tu seras de tous les matchs à venir au Stade de France. 

Je relirai les poèmes de Neruda pour vous Elsa et Patricia …et ton fils de 5 ans. 

Elif et Milko, que la musique vibre encore et encore dans la lumière de vos sourires heureux. 

Juan Alberto, ton souvenir sera tendresse éternelle pour ta femme Angelina. 

Nohemi, Long Beach est un paysage qui te rejoindra au-delà de la terreur. 

Thierry, ta femme ne pourra jamais plus fêter son anniversaire avec vos deux enfants. Le 13 

novembre ne supportera plus de gâteaux de fêtes, ni de bougies à souffler joyeusement. 

Pierre-Antoine, tu ne chanteras plus. 

Marion, la musique ne te fera plus voyager. 

Suzon, tu as éparpillé tes Lettres… la mienne est bien faible à t’évoquer pour te continuer un peu. 

Mohammed, tu n’enseigneras plus l’architecture pour construire un autre monde. 

Hyacinthe, tu ne chanteras plus Happy Birthday à tes amis. 

Christophe, tu ne composeras plus de musique. 

David, tu n’enseigneras plus aux enfants de ton école. 

Yannick, tu ne chanteras plus le rock. 



Bernard, tu as dû faire pleurer bien des rugbymen tarbais. 

Manu, qui t’accompagnera là où tu nous as quitté ? 

Didine, ton violon t’attendra en vain désormais. 

Hugo, tu avais, tu as raison, l’obscurantisme est notre ennemi, et nous le combattrons plus fort 

encore en pensant à toi. 

Madeleine, tu n’enseigneras plus les Lettres… nous les déclamerons haut et fort pour toi ! 

Eric, tu ne captureras plus d’images, elles resteront libres comme tu l’étais. 

Luis Felipe, ta musique ne résonnera plus à Paris ni au Chili 

Raphaël, tu ne pourras plus dessiner tes plans d’architecte. 

 

Et vous, Quentin, Mathieu, Fanny, Precilia, Thomas, Germain, Gregory, Cédric, Victor, Ariane et 

toutes celles et tous ceux dont je ne connais pas les noms mais qui me hantent et ensemencent mon 

cœur … 

Vous toutes et tous, allez nous manquer, votre créativité, vos travaux, vos folies douces, vos rires, 

votre joie, votre douceur, votre liberté, votre fraternité nous manquent déjà cruellement. 

Vous ne serez plus avec nous pour rire, chanter, boire, écrire, faire de la musique, aimer… construire 

un monde libre, heureux, joyeux. 

Mes sœurs, mes frères humains, français, chiliens, italiens, algériens, belges, … de tous les pays … 

tombés vendredi 13 novembre 2015 à Paris, …et vous aussi mes sœurs et mes frères syriens, libanais, 

nigérians, … qui souffrez au-delà de la Méditerranée, je n’ai qu’un pauvre stylo, je n’ai qu’une maigre 

bougie, mais je veux dire vos noms, dire des bribes de vos vies pour les prolonger encore rien qu’un 

peu, rallumer l’espoir que nous saurons rester debout et continuer à vouloir un monde libre, créatif, 

joyeux, solidaire, où puissent s’incarner liberté, égalité, fraternité. 

Mes sœurs, mes frères, je vous aime et ça, nul terroriste imbécile et cruel ne pourra vous l’enlever. 

 

Françoise Trubert 

16 novembre 2015 


