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S'EXPRIMER 

 

 

C'était en ce début d'année, 

Le Mercredi 07 Janvier. 

Dans les rues de la capitale désertées, 

Ils sont venus les attaquer 

Afin de leur retirer, 

La liberté qu'ils avaient de s'exprimer. 

 

 

C'était en ce début d'année 

Le Mercredi 07 Janvier, 

Que ces individus ont tout fait basculer. 

Ils sont venus les attaquer 

Car ils voulaient se venger  

De ces personnes qui les avaient critiqués. 

 

 

C'était en ce début d'année 

Le Mercredi 07 Janvier, 

Que la bataille a commencé. 

Ils sont venus les attaquer. 

Durant trois jours entiers, 

Personne n'a pu souffler. 

 

 

C'est en ce début d'année 

Le Dimanche 11 Janvier, 

Que nous tous avec le Monde Entier 

Continuons de nous lever, 

Afin de défendre et de montrer 

L'importance de s'exprimer ! 

 

 

 

 

Charlotte Sichet le 11 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 



En tuant tous ces gens,  

Ils les ont faits immortels. 

Peut être que "Dieu est grand", 

Mais l'humanité, où est-elle ?  

Ils ont pris notre joie,  

Mais il n'auront pas notre liberté, 

Ce sont des cœurs qu'ils ont transpercés 

Car ils n'auront pas nos voix.  

Si seulement nous étions tous unis,  

Juif, chrétiens, musulmans, athées, 

Nous lutterions ensemble au nom de la paix 

Au lieu de pleurer celui de Charlie.  

Alors aux armes, citoyens 

Sortez tous vos crayons,  

Dessinons, écrivons, 

Notre encre, plus que le sang,  

Sera notre rébellion.  

Enya le 11 janvier 2015 

 

________________________    

 

Je, tu, nous, ils… sont Charlie 
 
Je suis humain 
Je suis mon destin  
Et 
Je suis Charlie. 
 
Tu hais Charlie 
Tuaient Charlie 
Pourtant 
Tu es Charlie. 
 
Nous sommes pensants 
Nous sommes différents 
Mais 
Nous sommes Charlie. 
 
Ils sont assassinés 
Ils sont des milliers 
Et  
Ils sont Charlie. 
 
Maryannick le 11 janvier 2015  



 

 

 
 

 

Je suis Charlie…… 

 

Je suis Charliquidé, le dessein des imbéciles intolérants, 

Je suis Charlibre, maintenant sans entrave, sans chaîne, 

Je suis Charliseron, fleur modeste mais sauvage, indépendante, 

Je suis Charlibellule, l’humour qui virevolte au-dessus de la mare de la bêtise, 

Je suis Charlivre que je relirai pour me souvenir,  

Je suis Charlithographie, pour que tu t’inscrives dans la nuit des temps, 

Je suis Charlicorne, comme l’impensable qui marche dans les rêves des hommes libres, 

Je suis CharLiPo, car il aurait aimé te connaître, 

Je suis Charlilas, qui chante triste lui aussi, 

Je suis Charliberté, c’est bien de cela qu’il s’agit. 

 

Michel le 11 janvier 2015 

 


