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Lire ce texte en hommage à Charlie 

Nommer les types de strophes, les types de rimes, surligner et nommer les figures de 
style 

 

Je repense à ce mercredi  

En me rappelant que douze héros y ont laissé leurs vies 

 

Si seulement,tout le monde était Charlie 

Un monde serait épanoui avec moins de soucis 

Ils ont été vidés de leur sang 

Si seulement, nous étions aussi vaillants 

 

Ce monde a perdu toute humanité 

Hommage à ces dessinateurs 

A nous d'honorer ces guerriers 

Rage contre ces fusilleurs 

Laissez nous vivre en toute liberté 

Ici ou ailleurs, ils seront à jamais dans nos coeurs 

En une journée notre monde s'est effondré 

 

Lucie 
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Lire ce texte en hommage à Charlie 

Nommer les types de strophes, les types de rimes, surligner et nommer les figures de 
style 

 

Je repense à ce mercredi  

En me rappelant que douze héros y ont laissé leurs vies HYPERBOLE 

 

Si seulement,tout le monde était Charlie 

Un monde serait épanoui avec moins de soucis PERSONNIFICATION 

Ils ont été vidés de leur sang METAPHORE 

Si seulement, nous étions aussi vaillants 

 

Ce monde a perdu toute humanité 

Hommage à ces dessinateurs 

A nous d'honorer ces guerriers METAPHORE 

Rage contre ces fusilleurs 

Laissez nous vivre en toute liberté 

Ici ou ailleurs, ils seront à jamais dans nos coeurs 

En une journée notre monde s'est effondré 

 

Lucie 
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Je ne me sens plus à l'abri 

Être en sécurité a maintenant un prix 

Souvenons-nous de ce jour maudit 

Une balle pour un mort, douze balles ont été tirées 

Instant funeste, une véritable tragédie 

Souvenons-nous de tout ces corps enterrés 

 

Ce jour là des crayons ont tués 

Hâte du jour où tout ce bordel sera enfin arrangé 

Avoir la conscience légère un jour est-t-il possible ?  

Rare sont les appels au secours audibles 

La réalité est en train de nous rattraper  
Inventons un générateur de paix comme ces dessinateurs l'ont été 
Effectivement la vie est un fil qui peut être facilement coupé 

JOSCHAD 

 

 

 

Quand je pense à charlie hebdo  

Ils voulaient être des héros 

Mais j'ai le moral à zéro 

 

Quand je pense au terrorisme 

Je me dis marre des fanatismes 

C'est censé être fini le racisme 

 



POEMES	  ATTENTATS	  	  

	  

4	  

4	  

Je me dis que ca suffit  

Il faut combattre nos enemis 

Pour mettre fin à toute cette barbarie 

 

Faisons couler des larmes de pluie fraîche 

A notre tour d'allumer cette mèche 

Pour faire sauter le coeur de ces têtes bêches 

Afin de leur planter des crayons comme des flèches  
 

ROMAIN 

 

 

 

Dans l'horreur d'un monde 

Qui sur des cadavres se fonde 

Dans les flots de sang 

Versé par des innocents 

 

Dans la peur qui grandit, 

La peur d'autrui  

Dans un immense chaos 

Qui nous plonge dans le faux  

 

Dans la lâcheté 

Qui reste a jamais  

Dans un monde endeuillé  

Nous voulons la paix. 
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Eva 
 

 

 

 

 

Lire ce texte en hommage à Charlie 

Nommer les types de strophes, les types de rimes, surligner et nommer les figures de 
style 

Corriger trois fautes d’orthographe 

 

Quand je pense à charlie hebdo  

Ils voulaient être des héros 

Mais j'ai le moral à zéro 

 

Quand je pense au terrorisme 

Je me dis marre des fanatismes 

C'est censé être fini le racisme 

 

Je me dis que ca suffit  

Il faut combattre nos enemis 

Pour mettre fin à toute cette barbarie 

 

Faisons couler des larmes de pluie fraîche 

A notre tour d'allumer cette mèche 

Pour faire sauter le coeur de ces têtes bêches 

Afin de leur planter des crayons comme des flèches  
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ROMAIN 

 

 

 

	  

Je	  suis	  Charlie	  parce	  que	  ce	  soir	  j'ai	  de	  la	  mélancolie	  

Je	  suis	  Charlie	  parce	  que	  je	  suis	  aussi	  hardi	  

Je	  suis	  Charlie	  parce	  que	  je	  crois	  à	  l'embellie	  

	  

Pour	  moi	  être	  Charlie	  c'est	  de	  l'autonomie	  

Pour	  moi	  être	  Charlie	  ça	  a	  un	  prix	  

Pour	  moi	  être	  Charlie	  c'est	  de	  la	  bonne	  énergie	  

	  

Ce	  n'est	  surtout	  pas	  des	  assassinats	  

Ce	  n'est	  surtout	  pas	  al-‐‑qaïda	  

Surtout	  pas	  pour	  en	  arriver	  là	  

Kandjy	  

	  

Je	  ne	  veux	  pas	  vous	  offenser	  

Évidemment,	  tout	  le	  monde	  le	  sait	  

	  

Si	  vous	  savez	  ce	  qui	  s'est	  passé	  dans	  ses	  terrible	  locaux	  

Un	  journal	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  Charlie	  hebdo	  

Ils	  nous	  appellent,	  entendez	  les	  

Si	  vous	  savez	  ce	  que	  ressentent	  les	  naufragés	  

	  

Changez,	  ayez	  du	  cœur	  

Hors	  de	  votre	  maison	  dans	  une	  demi-‐‑heure	  

Avancez,	  montrez	  vous	  

Ralliez	  votre	  entourage	  et	  n’ayez	  pas	  d'arrière-‐‑goût	  

Laissez	  nous	  circuler	  sans	  aboyer	  
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Ils	  ne	  seront	  plus	  ces	  dessinateur	  de	  liberté	  

En	  toute	  liberté,	  je	  suis	  Charlie	  

Petchavady	  

	  

	  

	  

Je	  pense	  à	  Charlie	  Hebdo	  
Et	  je	  me	  dis	  que	  c'est	  un	  fiasco 

Si	  le	  monde	  entier	  pensait	  à	  eux	  	  
Une	  seule	  fois	  pour	  leur	  dire	  adieu	  	  
Ils	  sont	  morts	  sous	  nos	  yeux	  	  
Savons	  nous	  vraiment	  pourquoi	  	  ils	  sont	  aux	  cieux	  
	  
C'est	  parce	  qu'ils	  dessinaient	  qu'ils	  se	  sont	  fait	  fusiller	  	  
Haha	  c'est	  vraiment	  bête	  d'avoir	  fait	  ça	  	  
Alors	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  venger	  	  
Regrettent	  ils	  le	  geste	  qu’ils	  ont	  fait	  
Les	  morts	  de	  cet	  attentat	  	  
Ils	  ne	  sont	  plus	  là	  	  
Et	  c'est	  tout	  pour	  moi	  

WALLIS	  

Je Suis Charlie 

Editeurs de Charlie nous sommes présents aujourd'hui 

Ses dessins resterons dans vos souvenirs 

Un journal qui vous fera toujours rire 

Infiniment ça se gravera dans vos vies 

Soyons tous ensemble mes amis 

Chers lecteurs de Charlie 

Ha nous savons ce que nous voulons ici 

Alors que Charlie revienne 

Rêvons qu'il reviennent 

Les dessinateurs de ce bon Charlie 



POEMES	  ATTENTATS	  	  

	  

8	  

8	  

Incontestablement ils seront toujours en nous 

Editez avec nous défendez la liberté d expression avec nous 

 

YANNIS 

 

J'ai pas envie d'aller au lit 

En ce jour nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée 

Si aujourd'hui on est ensemble c'est pour que les dessinateurs soient heureux 

Une journée c'est assez triste et nous parlons toujours de ça 

Idée indélébile pour que l'avenir puisse savoir 

Ses terroriste tuent des milliers des personnes 

Car la journée a été très dure pour nous tous 

Heureusement que les terroristes sont arrêtés 

Arrêtons les meurtres 

Rayonnons et ne subissons aucune pression 

Leurs cartouches d'encre ne seront plus jamais vidées 

Insolence et liberté pour défendre l'expression contre l'obscurantisme 

En ce jour pour croire tous ensemble et faire grandir 

CHLOE 
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Je crois bien que la mort aide à comprendre 

Et que les rumeurs vont s'étendre 

Seul resultat ils ont pris ces dessins comme vulgaires 

Un stylo n'a jamais été une arme de guerre 

Ils pensait qu'a défendre la liberté d'expression 

Seul résultat ont leur a planté leur crayons 

Ce jour là 12 personnes ont été tuées 

Ho si ce jour n'avait jamais existé 

Arrivera t-il un jour où les proches auront oublié 

Retenons cette journée, aujourd'hui et à jamais 

Lire un texte sera t-il aussi consideré comme se moquer ? 

Inventons un monde sans haine et créons la paix... 

Et pourtant aujourd'hui 12 corps ont été enterrés   

GURVAN 
	  

Je	  pense	  aux	  dessinateurs	  de	  Charlie	  Hebdo	  assassinés	  

Ensemble	  soutenons	  la	  liberté	  	  

	  

Suivons	  notre	  cœur	  

Un	  instant	  d'humanité	  
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Intrigué	  par	  la	  peur	  

Suivons	  notre	  destinée	  

	  

Crions	  fort	  nos	  idées	  

Hommage	  aux	  dessinateurs	  qui	  ont	  perdu	  leur	  humanité	  

Allons	  les	  rejoindre	  dans	  leurs	  territoires	  de	  liberté	  

Réunissons	  nos	  forces	  pour	  soutenir	  Charlie	  

L'heure	  de	  notre	  gloire	  est	  arrivée	  

Imaginons	  notre	  peuple	  demuni	  privé	  de	  la	  vie	  

Ecoutons	  la	  voix	  de	  l'amitié	  PERSONNIFICATION	  	  

EMELINE	  

	  

Je	  me	  souviens	  des	  	  dessinateurs	  de	  Charlie	  	  

Et	  ça	  s'est	  passé	  un	  mercredi	  

	  

Si	  	  triste	  il	  y	  avait	  plein	  de	  	  gens	  qui	  étaient	  choqués	  

Un	  mercredi	  qui	  était	  très	  attaqué	  METAPHORE	  

Il	  y	  avait	  plein	  d'établissements	  qui	  étaient	  fermés	  

Seulement	  parce	  que	  les	  	  terroristes	  les	  avaient	  menacés	  	  	  

	  

C'était	  des	  frères	  Kouachi	  qui	  étaient	  des	  terroristes	  	  

Humilions	  tous	  les	  terroristes	  

A	  Paris	  tout	  le	  monde	  était	  choqué	  	  

Retenons	  tous	  le	  souvenir	  	  de	  charlie	  	  

La	  liberté	  ça	  peut	  tout	  changer	  

Ils	  provoquaient	  les	  terroristes	  	  

ET	  maintenant	  le	  monde	  a	  peur	  les	  DES	  terroristes	  	   	   ELRICK	  

	  

Je	  pense	  à	  ce	  jour	  maudit	  

En	  disant	  je	  suis	  Charlie	  
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Si	  seulement	  nous	  pouvions	  dessiner	  

Utiliser	  des	  crayons	  pour	  la	  liberté	  	  

Inhumer	  nos	  camarades	  blessés	  	  

Si	  seulement	  ils	  ne	  s'étaient	  pas	  sacrifiés	  ANAPHORE	  

	  

Cela	  nous	  permettra-‐‑t-‐‑il	  de	  changer	  

Honorons-‐‑les	  comme	  des	  héros	  sacrifiés	  	  COMPARAISON	  	  

Arrivés	  à	  la	  liberté	  après	  avoir	  fait	  tout	  cela	  	  	  

Rage,colère	  voilà	  ce	  que	  nous	  éprouvons	  contre	  Al-‐‑Qaïda	  	  

Laissons	  tout	  cela	  sortir	  sur	  nos	  papiers	  	  

Ils	  sont	  morts	  pour	  la	  liberté	  	  

En	  pensant	  à	  eux	  nous	  nous	  sommes	  révoltés	  

LOAN	  

	  

Je	  crois	  bien	  que	  la	  mort	  aide	  à	  comprendre	  

Et	  que	  les	  rumeurs	  vont	  s'étendre	  

	  

Seul	  resultat	  ils	  ont	  pris	  ces	  dessinS	  comme	  vulgaireS	  

Un	  stylo	  n'a	  jamais	  été	  une	  arme	  de	  guerre	  METAPHORE	  

Ils	  NE	  pensaiENt	  qu'à	  défendre	  la	  liberté	  d'expression	  

Seul	  resultat	  on	  leur	  a	  planté	  leur	  crayons	  

	  

Ce	  jour	  là	  12	  personnes	  ont	  été	  tuées	  

Ho	  si	  ce	  jour	  n'avait	  jamais	  existé	  

Arrivera	  t-‐‑il	  un	  jour	  où	  les	  proches	  auront	  oublié	  

Retenons	  cette	  journée,	  aujourd'hui	  et	  à	  jamais	  	  

Lire	  un	  texte	  sera	  t-‐‑il	  aussi	  consideré	  comme	  se	  moquer	  ?	  

	  Inventons	  un	  monde	  sans	  haine	  et	  créons	  la	  paix...	  

Et	  pourtant	  aujourd'hui	  12	  corps	  ont	  été	  enterrés	  	  	  GURVAN	  	  
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