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Havre de paix. Etat de grâce. 
Vincent s’installe sur la terrasse. A l’heure heureuse, la pinte est au prix du demi. 
C’est un vendredi soir à Paris.
Vincent aime Léna, il est graphiste, elle est comptable ; il habite là, elle y travaille.
Léna et lui c’est un petit morceau d’utopie.
L’étrange douceur de novembre sent le printemps.
On croirait que l’amour court les rues, c’est l’heure des badauds, des promeneurs. 
La nuit est en apprentissage. Paris change de visage.
Et si certains paraissent pressés Vincent paresse, il a le temps, il regarde passer les gens :
Des qui s’activent, des qui s’attardent.
Des qui s’affolent, des qui s’affalent.
Toute une foule de vivants, Paris c’est grand.
Des gais, des tristes, des mécontents, des grincheux et des charmants, heureux pas heureux, hésitants.
Et les fêtards partent en goguette Paris est une fête !
Les gens se parlent, les gens se hèlent et s’interpellent.

Le son des pas sur le pavé, bruit des glaçons, bruit des baisers. 
Et les clameurs qui montent du front, de République à Ménil’ muche. Paris est une ruche.
Bruit de tonnerre et cris d’effroi.
Cinglants, cinglés, dégénérés des hommes inhumains et armés se mettent à tirer en rafale. Paris est sous les
balles.
Tirent sur les rires, sur nos espoirs, tirent sur les bars, sur les comptoirs, sur les clients, sur les passants.
Ka-lâchement. 
Pas de sentiment. Tirent sur Vincent.
Tirent sur les bières, les mojitos, les couverts, les nappes à carreaux, sur les vitrines, sur les néons, sur les 
enseignes.
Et le cœur de Vincent qui saigne sous la pétoire des salopards.
Paris est un traquenard. 
Et ils redoublent de violence, 3 bombes humaines au stade de France.
Assassinats rue Bichat,
Rue Charonne, ils tuent sans vergogne.
Au Bataclan tirent sur le champ.
Dans le tumulte ils exécutent.
C’est la java des attentats, le concerto des sans cerveaux, la 
sérénade du djihad.
Dans le vacarme, ils arment, réarment. La pétarade fait un carnage,
c’est la nuit de la barbarie, les attentats en plein Paris.

La terrasse est un champ de bataille.
En guise de suaire, un drap blanc couvre le corps meurtri de Vin-
cent. Plus rien à faire il est trop tard dans le ballet des gyrophares. 
Chant d’horreur et chant des sirènes, Léna est une âme en peine.
Paris fait face à la haine.
Dans la douceur d’une nuit d’automne comme au printemps.
La paix a foutu le camp.
La paix a quitté Paris, quitté les quais, quitté la Seine, le lamantin
du zoo de Vincennes.
Les porteurs Sri-Lankais du Sentier, les Kabyles de la rue de 



Bagnolet, les Pakistanais de la gare du Nord, le restaurant kurde rue de Ménilmontant, les gays, les cyclistes,
les bobos, les vélib’, les magasins bio, les ongleries de la Chapelle, Montmartre la nuit, la tour Eiffel, la place
Fürstenberg dans le 6ème, les Chibani du 3ème qui jouent aux dominos, le fromager de la rue Montorgueil, les
traiteurs chinois, les danseurs russes du caveau caucasien, rue Pigalle, les cadenas des amoureux du monde
entier sur les ponts de Paris, les joueurs d’échec du Jardin des Tuileries, les fallafels de la rue des Rosiers, les
touristes sur le Pont Neuf, les cabarets de la rive gauche. Les poulbots, les titis, les gavroches, les apaches, les
forts des Halles, les débardeurs, les camelots du canal de l’Ourcq, les vendeurs à la sauvette du métro
parisien, la rue des Abbesses, le cirque Romanés et les crésus vivant dans le 16ème arrondissement.
La paix a foutu le camp. 

Alors pour un dernier hommage aux victimes de ce carnage, 
Je me rends près du restaurant.
Aujourd’hui c’est un sanctuaire,
Le dernier bistrot de Vincent.
Les fleurs, les bougies, les prières ne couvrent pas l’odeur du sang.
Je glisse un mot :
« Léna je t’aime. Résiste… »
Et je signe Vincent.      


