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PRÉSENTATION 

C'est un récit de l’intérieur sur le soir et les jours 

qui suivent le 13 novembre 2015, sur le bar le 

Carillon, le Bataclan et le journal Libération, sur 

la nuit parisienne et ses déambulations, les fêtes 

entre amis et les rencontres amoureuses d’un soir, 

qui semblent ne plus avoir droit de cité. 

C’est une errance urbaine, une tétanie aussi. C'est 

la confrontation entre la ville, Paris, qui représen-

tait la joie, la liberté, l’amour et le sexe, devenus 

inquiétants et dangereux, et la campagne, l’Île 

de Ré d’où l’auteur est natif, avec sa routine et son 

ennui qui se révèlent rassurants.  

Quentin Girard 
Au Carillon, sonne l’heure 

La nuit du 13 novembre 2015, au milieu des décombres et de ses souvenirs,  
Quentin Girard, journaliste à Libération, erre entre le bar Le Carillon,  

le Bataclan et la rédaction du journal.

LES POINTS FORTS 

• Un récit sur les attentats de 2015, de Charlie 

Hebdo au Bataclan, comme un prélude au procès 

du 13 novembre, qui se tiendra en septembre 

2021.   

• Un drame qui, loin d’être clos, continue de nous 

hanter, les attentats djihadistes étant devenus 

notre quotidien. 

• Un titre en écho au livre d’Ernest Hemingway, 

Pour qui sonne le glas ? 

 

 

 

 

 



C’est comment on continue de vivre, de sortir, d’aimer, d’aller à 

la plage, de regarder la mer alors que l’histoire s’écroule devant 

nous, et qu’on a conscience de rentrer dans un cycle infini d’état 

d’urgence et de restriction des libertés. 

 

 

EXTRAIT 

 

« À 21H55, je reçois un sms de mon meilleur ami, Louis, parti 

pour le week-end en Ardèche. « Putain fusillade au Carillon » Je 

réponds: « ? » — « Tirs de kalash, plusieurs morts » —  « Putain » 

— « Des mecs en bagnole, ils sont toujours dans la nature. C’est 

con à dire mais faites attention à vous. » Il sait que nous sommes 

rue Béranger, [à Libé] ce soir, mais il vient souvent avec nous au 

Carillon. J’arrête ma conversation, je dis à une amie que je reviens, 

je descends en marchant très vite dans la vis jusqu’au central, là où 

se trouvent les bureaux des chefs, du Web et de l’édition. La plu-

part des journalistes sont déjà sur le pont. Obnubilé par la soirée, 

je n’avais pas remarqué que le dance-floor du huitième s’était en 

partie vidé. Johann, Laurent, Grégoire et Guillaume donnent des 

ordres mais la désorganisation règne encore. J’apprends que Willy 

et un des deux Luc ont été envoyés sur le terrain au Carillon. Ils 

arrivent avant les secours, découvrent la multitude des corps sans 

vie imbriqués l’un dans l’autre. Charlie Hebdo recommence. »  

  

 

BIOGRAPHIE 

 

Quentin Girard a 34 ans. Il est journaliste à Libération depuis 2011, 

en co-charge de la rubrique « Portraits ». Il est le co-fondateur des 

revues L’Imparfaite et Megapolis et le coauteur de Paris Démasqué, 

(2019) chez Arkhé Éditions. 

 


