
Comment rendre hommage à des inconnus ? 

Comment rendre hommage à leur courage ? 

La réponse est là, depuis toujours : NE PAS OUBLIER, continuer à en parler, se battre pour nos 

libertés ! 

« Je suis né pour te connaître, 

Pour te nommer, 

Liberté » 

Clara L. 

* 

Douze personnes ont été tuées 

Dans un attentat bien préparé 

Les terroristes n’ont pas pensé 

Qu’on n’allait pas les laisser aller 

 

Ils s’en sont pris à Charlie Hebdo 

A l’aide de leurs fusils d’assaut 

Eux ne possédaient que des stylos 

Ils leur ont tiré dans le dos 

 

Ils ont fait ça au nom de leur dieu 

Qui ne voudra pas d’eux aux cieux 

Faire de l’humour dans un journal 

Ne vaut pas la peine capitale 

 

Pour un dessin en noir et blanc 

Ils ont trop fait couler de sang 

Le comble, c’est qu’on les a tués 

Là où les journaux sont imprimés    Titouan S. 



* 

Hommage aux victimes 

Nous étions des artistes. 

Apparemment c’est synonyme de nuisibles. 

Nous avions la liberté d’expression, d’autres voulaient nous la retirer. 

Nous nous appelions CABU, CHARB, TIGNOUS et WOLINSKI 

Et nous étions condamnés à mourir. 

A mourir pour nos œuvres, pour nos dessins, pour notre passion. 

 

Ils n’étaient que deux, ils ont semé la terreur dans la France entière. 

Ils ont supprimé douze vies pour des idées contraires. 

 

Ne vous laissez pas abattre ; 

En espérant vous affaiblir, ils vous ont rendu plus forts. 

Des pays du monde entier se sont mobilisés, se sont rassemblés, ont 

soutenu notre pays 

Parce que l’union fait la force, 

Parce que plus vous serez attaqués, plus vous vous exprimerez. 

Vous défendrez notre pays, symbole de liberté. 

 

Certains s’y sont attaqués, ont voulu les abolir, les détruire. 

Mais la France est un grand pays. 

Un pays uni. 

Un pays où les libertés sont les bases absolues, et où elles ne disparaîtront 

jamais, quoiqu’on en dise. 

A présent, nous ne sommes plus parmi vous, 

Deux hommes ont semé la mort. 



La mort, 

Elle semble sur le chemin inévitable qu’empruntent tous ceux qui ont choisi 

la liberté à travers l’art et l’expression. 

 

C’est à vous, citoyens du monde, de prendre la relève. 

Continuez le combat commencé. 

Ne vous laissez pas abattre. 

Condamnez ces hommes et ces idées contraires à la vie, à la prospérité que 

chaque humain est censé rechercher. 

Prouvez que tous ces hommes, ces femmes, ces artistes qui se sont battus 

pour la liberté, ne sont pas morts en vain. 

Affirmez votre union, votre détermination. 

 

Nous n’étions pas racistes, nous n’étions pas islamophobes comme le 

disaient certains. 

Nous ne faisions que notre travail. 

Nous cherchions à divertir, à faire rire. 

Nous travaillions pour un journal, pour la liberté d’expression, la liberté de 

la presse. 

 

Au nom de ces libertés, au nom de la paix, au nom des morts et des blessés, 

Pour nous rendre meilleurs, 

Pour nous venger et nous défendre, 

nous, artistes, nous tous, morts pour notre pays, 

continuez notre travail ! 

 

Parce que nous étions Charlie.  

Et parce que maintenant vous êtes et resterez toujours Charlie. 

Alice B. 



  



* 

Allons enfants de Charlie 

Le jour de gloire est arrivé 

Contre nous de la tyrannie 

L’étendard sanglant est levé  

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces assassins ? 

Ils viennent jusque dans nos bras 

Fusiller nos fils, nos camarades ! 

Aux armes, citoyens ! 

Prenez tous vos crayons, 

Marchons, 

Marchons, 

Nos crayons levés 

Pour notre Liberté ! 

Adrien M. 

  



 

* 

CHARLIE 

Dimanche dernier, un seul nom retentissait dans toute la France, Charlie. 

Un cri de liberté, d’espoir, de respect. 

Un cri d’indignation, de colère, de regret. 

Dimanche dernier, un seul nom retentissait dans tout le monde, Charlie. 

Un cri d’unité, de compassion, une seule voix qui disait non ! 

Et cette voix ne s’est pas éteinte 

Et ce nom retentit toujours 

Toutes les populations en deuil, malgré les frontières. 

Nous avons tous un message 

A porter à ces lâches, ces ignobles… 

Cet attentat, sachez-le, ne nous a pas divisés 

Comme vous l’auriez souhaité. 

Que nous soyons juifs, musulmans, chrétiens ou bien athées, 

Que notre nom soit Paul, Sarah, Pascal ou bien Laura, 

Que nous soyons policiers, artisans, plombiers ou bien chômeurs, 

Malgré nos différences, nous étions, nous sommes, et serons pour toujours 

Unis 

Derrière la Liberté d’expression. 

Jérémy T. 

  



 

 

* 

Charlie ou pas, on ne tue pas ! 

Ils croient défendre une religion, 

Ils ne la connaissent même pas. 

Ils tuent pour un dessin, 

Ils n’ont pas le droit. 

Certains ne seront pas Charlie, 

Ils se trouvent piétinés dans leur foi. 

Mais ceux-là ne tuent pas. 

Yazid M. 

 

 

* 

Acte inacceptable. Ces barbares ne représentent en aucun cas l’Islam. 

Un minimum d’intelligence, et plus d’amalgames. 

La barbarie ne peut pas se réclamer de Dieu. 

C’était déjà difficile de pratiquer sa religion ; avec cet attentat, je vais me sentir de plus en plus 

stigmatisé. 

Ces sauvages, des musulmans ? Non… bel et bien des meurtriers ! 

Pour moi, ce n’est ni la liberté d’expression, ni des journalistes, ni des dessinateurs, mais avant tout 

des êtres humains qui ont été victimes de ces crimes. 

Rayan A. 

  



 

 

* 

Je crois que l’humour, c’est la liberté, la démocratie, la connaissance, l’amour des gens et de 

l’humanité. 

 

Des barbares ont massacré des hommes, mais jamais ils ne pourront tuer des idées ou des valeurs.  

 

S’ils n’étaient pas contents, pourquoi n’ont-ils pas réagi par des dessins ou des écrits ? 

 

J’ai appris que ce journal avait reçu des menaces de mort, qu’il avait été plusieurs fois attaqué en 

justice pour injure… Pourquoi les dessinateurs n’ont-ils alors pas cessé de parler de religion, même 

avec humour ? Non, on ne peut pas dire cela car la caricature cherche à transgresser les règles 

établies par la société ; elle nous pousse à réfléchir ! L’intégrisme, lui, refuse de respecter les valeurs 

fondamentales de l’Humanité. 

 

Voltaire disait : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dîtes, mais je me battrai jusqu’à la mort 

pour que vous ayez le droit de le dire. » 

 

Les caricaturistes de Charlie Hebdo sont les héritiers des philosophes des Lumières qui ont tant 

inspiré la Révolution Française, les valeurs de notre République… 

 

Par le réveil des français que cet attentat provoque, je veux croire que ces idées continueront à vivre, 

malgré la peur et les larmes. 

Mathilde G. 

  



* 

Samedi 10 janvier 2015 

Ce jour-là, on devait aller voir ma tante en visite à Paris pour quelques jours. On l’a retrouvée 

place de la République. Cette place où trône la statue de Marianne, était entourée de nombreuses 

personnes. Bien qu’elle soit un lieu habituel de rendez-vous, il y en avait plus que d’habitude. Il y 

avait des messages partout, des bouquets de fleurs, des banderoles et des affichettes noires et 

blanches sur lesquelles figure la fameuse phrase : « Je suis Charlie ». 

Alors que l’on se baladait à travers la ville vers Notre-Dame, ces affichettes étaient sur la 

majorité des vitrines de magasins. Les murs des ruelles étaient tagués de crayons de couleurs qui 

saignaient après avoir été brisés, ceux des avenues s’habillaient de poings levés signés « On est tous 

Charlie ». 

Quand nous sommes arrivés près de l’Hôtel de ville, il y avait deux banderoles noires, l’une 

avec « Paris est Charlie » et l’autre « Nous sommes tous Charlie » écrits en grosses lettres. Malgré le 

risque d’un nouvel attentat, les gens restaient dehors, allaient au restaurant, faisaient du patinage 

devant l’Hôtel de ville, des balades ou leurs courses. 

Je suis fière de vivre dans un pays où l’on ne se laisse pas intimider par des terroristes qui 

pensent que c’est en assassinant douze personnes de la rédaction d’un journal qu’ils vont imposer 

leurs idées, quelles qu’elles soient, et dicter au pays ce qu’il faut faire et en quoi il faut croire. Je 

pense qu’on a le droit de ne pas être d’accord avec ce qui est dessiné ou écrit, mais que l’on n’a pas 

le droit d’interdire de s’exprimer, et surtout pas dans le sang ! 

Dimanche 11 janvier 2015 

 Le rassemblement d’aujourd’hui est la preuve que les conséquences des actes de ces 

terroristes sont à l’opposé de ce qu’ils voulaient : non seulement le peuple français s’est rassemblé et 

unifié pour défendre la liberté d’expression, mais avec lui, l’Europe et le monde s’étaient joints à la 

manifestation citoyenne, toutes religions confondues. 

Je pense et j’espère que cette unité nouvelle persistera et que le monde entier va combattre, 

uni, ces terroristes qui ne sont que des lâches, des barbares et des assassins. 

Lauren S. 

  



 

 

* 

Ces trois personnes ont sali leur religion, leur âme. Ces meurtriers qui disent avoir agi pour la 

« défense des musulmans opprimés » n’ont en réalité qu’exprimé leur folie. Ils se sont présentés 

comme les « vengeurs du prophète » alors qu’en réalité, ce n’était que de simples meurtriers, avides 

de reconnaissance et de gloire. Mais quelle gloire y a-t-il à assassiner des dessinateurs qui, à travers 

leurs œuvres, ouvrent les yeux du public et le font rire ?  

Il n’y a aucune gloire à tuer et être tué pour défendre le racisme et l’intolérance, religieuse ou 

politique. Il n’y a aucun trophée, aucun paradis promis. A la fin de leur vie, seront-ils accueillis 

comme ils le croient par leur Dieu ? Ces individus qui ont exécuté un policier à terre, une policière 

stagiaire, sont haineux et ignorants, d’une bêtise insondable… 

Aucune gloire pour ceux qui tuent des défenseurs de la paix, des humoristes qui soulignaient les 

travers de notre monde. Pour ces fanatiques à l’esprit faible c’était là un péché capital. Aussi forts 

étaient-ils, ils se sentaient démunis face à ces dessins. 

Si leur foi est si solide, pourquoi alors vouloir faire taire ceux qui la critiquaient ? C’est une tradition 

tellement française de se moquer des religions ! La liberté d’opinion et le respect des différences fait 

partie de notre A.D.N. 

Un poème comme « La Rose et le Réséda » prend aujourd’hui pour moi un nouveau sens : croyants et 

non-croyants, catholiques, juifs et musulmans, ensemble luttons pour que les libertés de notre 

République soient conservées ! 

Tout le monde se souviendra de ces personnes courageuses, saines d’esprit, aimantes et douces 

malgré la férocité de leur coup de plume, qui, avec leurs crayons, ont été plus courageuses que des 

faibles d’esprit avec une kalachnikov. Il n’y aura jamais de repos pour ceux qui ont tué. 

Clara G. 

 

  



* 

Je ne pensais pas qu’un tel acte pouvait être commis. 

Je ne pensais pas que l’on pouvait attaquer la Liberté, intouchable et invulnérable… 

J’ai d’abord appris la nouvelle à la radio en rentrant chez moi : une attaque par deux ou trois 

hommes à la kalachnikov au journal Charlie Hebdo… Sans doute un fait divers, me disais-je. Malgré 

cela j’étais préoccupée, et plus j’obtenais d’informations, plus je me disais que ça n’était pas si banal. 

Cela ne m’a pas empêchée de vivre mon après-midi normalement, sans trop y penser. 

En début de soirée, j’ai raconté à ma mère ce que j’avais entendu. Elle non plus ne semblait pas 

réaliser la gravité des événements et disait que Charlie Hebdo était un journal très provocateur. 

C’est plus tard, en allumant la télévision, que tous, nous nous sommes rendus compte du drame. Ce 

drame, incroyable, effroyable, horrifiant, bouleversant, incompréhensible, cet attentat terroriste… 

Je découvrais la scène avec stupeur, les yeux rivés sur l’écran. Je n’arrivais pas à le croire, notamment 

lorsque le journaliste a annoncé l’identité des douze victimes. 

J’ai vu des larmes doucement ruisseler sur les joues de ma mère. Elle était complètement 

bouleversée. Elle m’a dit que Cabu et Wolinski étaient des héros. Sans un mot, elle a allumé une 

bougie et l’a posée sur le rebord de la fenêtre. 

Mes yeux se sont eux aussi, peu à peu, remplis de larmes au fil des images qui passaient. Je les 

regardais, la main sur les lèvres, les jambes flageolantes et les yeux humides. J’ai tenté de retenir ma 

soudaine émotion en me disant qu’après tout, ces journalistes, ces policiers, je ne les connaissais pas 

vraiment, ou que de nom ; ils n’étaient pas de mon époque… 

Et pourtant… 

Une grosse larme a coulé sur ma joue. 

Une larme mêlée d’incompréhension, de stupeur, d’effroi, d’admiration aussi… 

Car ce sont des héros de la République qui avaient pour seule arme un crayon. 

Un crayon pour rire de ce qui fait pleurer. 

Et cette arme, il savait la manier, à la perfection. 

Des gens incroyables. 

Leur mort héroïque a marqué le monde entier. 

Cette semaine, toute la Terre s’est unie pour la liberté d’expression. 

C’est beau un monde uni… 

Je crois que malgré mon jeune âge, je n’avais jamais vu ça. 

Tous un crayon à la main, tous des Charlie, tous ensemble. 



Ils doivent se dire qu’ils ont raté leur coup ces djihadistes. 

Oui, en tuant ces héros, ils ont fait revivre l’union entre les peuples. 

Je pense très fort à eux, ces légendes, je ne suis pas prête d’oublier cette semaine tragique et belle à 

la fois. 

Ils ont donné leur vie pour nous montrer qu’il est toujours possible de rire, 

nous montrer qu’un monde meilleur est envisageable. 

Ils ont donné leur vie pour nous ouvrir les yeux.  

Maintenant, ils ont terminé leur travail. Un peu tôt bien sûr, on les a rappelés là-haut… 

C’est à nous désormais de prouver que nous sommes aussi forts que Cabu, Wolinski, Charb et 

Tignous… 

Nous sommes des millions. Nous savons penser par nous-mêmes là où d’autres savent uniquement 

faire parler leurs armes. 

Nous avons un cœur de chair et de sang, ils n’ont que du plomb. 

Nous aimons la vie, ils n’aiment que leur sacrifice pour un soi-disant Dieu. 

Je sais que je n’égalerai jamais le courage de ces douze victimes. 

Le courage de ce policier tentant de protéger Charb. 

Le courage de ce policier, les mains en l’air, lâchement exécuté. 

Je ne les oublierai jamais et je tenterai de tout mon cœur d’imiter leur bravoure. 

J’espère qu’ils reposent en paix, là-haut, et qu’ils veillent sur nous. 

J’aime la vie. 

J’aime la liberté. 

J’aime le monde 

Je suis Charlie. 

Une phrase de Fadwa Souleimane me revient en mémoire : « QUI SOMMES-NOUS ? » 

Jade B. 

  



Un crayon, 

Un mot, 

Un sens, 

                              A présent, il n’y a plus de sens. Hier, douze innocents, dont huit rédacteurs du 

journal Charlie Hebdo, sont morts. Douze hommes de ce monde. 

Ce monde qui tourne depuis des années et sur lequel l’homme ne maîtrise plus ses pensées. 

 Ce monde que tant ont découvert et quitté. 

Ce monde qu’on connaît, qu’on croyait connaître. 

Connaître… un grand mot ! 

Nous y marchons, laissant nos empreintes. 

Certains ne savent même pas que ce que ces douze personnes ont laissé, à ce monde. 

Alors moi, je le dis haut et fort : ils ont laissé leurs idées, leurs croyances et leur courage ! 

Ils se battaient pour la liberté d’expression, la liberté d’opinion publique ! 

Alors je vous le demande, pourquoi ? 

On m’a dit de ne pas chercher à comprendre. 

MOI, JE VEUX COMPRENDRE ! 

Je veux comprendre pourquoi, aujourd’hui, mon crayon écrit ces mots. 

Je veux un mot, un sens. 

Il y a à peine trois jours, personne ne se doutait qu’un tel drame pouvait arriver. 

Et puis, on l’a appris. Par quel moyen, peu importe. On l’a su. 

Des mains venaient de poser leurs crayons. Pour l’éternité. 

Des hommes armés, des coups de feu. Du silence. 

Un silence brisé par des sirènes de police. Mais c’était déjà trop tard. C’était fini. 

Tout cela pour un crayon, 

  un mot, 

  un sens, 

A ce sens s’ajoutent maintenant des larmes. 

 



 

Douze. 

Des fleurs. 

Douze. 

Des mots. 

Et nous ! Pauvres malheureux dans nos maisons, on crie ! 

         On hurle ! 

         On pleure ! 

Les larmes coulent. En silence. 

Qu’elles coulent sur des joues juives, chrétiennes ou musulmanes, elles coulent. 

On pleure. 

Sans mot cette fois. 

Vous qui lisez, vous pleurez aussi. 

Sans larmes peut-être, mais vous pleurez. 

Le monde pleure. 

Les nuages aussi. 

Il pleut. 

Il pleut ces mots si durs, la réalité. 

Rien ne sert de sortir vos parapluies. 

On est tous Charlie. 

Ségolène D. 

 


