
Assis sur le banc de la cour de récréation, je regarde les nuages. 

Ils sont clairs et cotonneux. Le vent me guide et le soleil m’éclaire, les 

arbres détiennent leurs feuilles et les fleurs leurs pétales. La tête vide, 

je ferme les yeux et me repose. J’entends autour de moi les 

ricanements insouciants et vifs de mes élèves qui s’apparentent aux 

sons clairs de mon enfance et de mes jours heureux. 

Les cris des oiseaux sont harmonieux, la lumière réchauffe mon 

visage. Je sens l’odeur du café provenant de la cafétéria ; la tête vide, 

je ferme les yeux et profite de cet instant, je ne ressens que la joie que 

me procure mon métier. 

… 

 

Un vide s’installe. C’est la fin de la journée. La lumière ne 

chauffe plus mon visage, le vent souffle pour frapper plus fort. Je 

n’entends plus aucun bruit, je n’entends plus aucun cri. 

Les oiseaux ne chantent plus et des bruits sourds se font entendre. La 

tête vide, j’ouvre les yeux et me questionne : Pourquoi tant 

d’acharnement ? Pourquoi des actes aussi graves pour une image ? 

Pourquoi suis-je si inquiet ? Tout parait si terne, tout parait si gris. 

Tout paraît si lugubre. Le ciel sombre gronde plus fort, mes émotions 

me submergent. Autour de moi se trouve la misère... 

… 

 

Je n’entends plus aucun cri joyeux et je ne vois que la pénombre. 

Je regarde le ciel, je vois la pluie et la solitude. Plus rien n’est pareil. 

Tout est confus, le sentiment de peur s’élève et s’apprête à 

m’engloutir. On m’enlève la vie. Je me vois contraint de laisser celui 

qui compte le plus pour moi, mon enfant. Mon monde s’effondre, tout 

s’écroule. Le ciel crache des éclairs. Tout se bouscule, je suis perdu, 

Tout n’est qu’atrocité, Tout n’est qu’éphémère, Tout est terminé. Seul 

mon corps gisant au sol est un rappel de cette atrocité. 

 

Je me nomme Samuel Paty. 

 

 

 

Iléna 


