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Pourquoi n’a-t-on pas le droit d’exercer un regard critique sur la société ? 

Pourquoi ne peut-on plus dénoncer ? 

Pourquoi nous interdire de publier ? 

La peur doit-elle nous bâillonner ? 

La peur doit-elle nous rendre muet ? 

Sommes-nous forcés de nous taire ? 

Ne peut-on plus s’exprimer ?  

Pourquoi nous faire renoncer à notre droit de réagir ? 

Pourquoi mourir à cause de notre liberté ? 

Pourquoi tant de hurlements ?  

Pourquoi tant d’agressivité ? 

Ne pouvons-nous pas être conscient et affirmer nos idées ? 

 

Les réponses se sont heurtées à un pistolet… 

 

Seulement à cause d’un dessin édité… 

Seulement à cause d’une image imprimée…  

On m’a assassiné le 7 janvier 2015… 

 

Pour moi la vie s’est arrêtée… 

Pour mes amis aussi… 

 

Mais les gens sont choqués… 

Mais les gens sont révoltés… 

Et nos idées vont continuer… 

Tous veulent la paix… 

Tous veulent l’égalité… 

Tous veulent la fraternité… 

Tous veulent la liberté de s’exprimer et de publier… 
  



Je suis Krillin… 

Je viens d’un lointain pays africain… 

J’ai 32 ans et ça fait 7 ans que je suis journaliste… 

Mais dans mon état, 

Tous mes messages sont censurés, 

Tous mes papiers sont effacés, 

Je n’ai rien le droit de publier ! 

Je me sens toujours contrôlé… 

Je me sens forcé dans mes pensées… 

Obligé de me taire… 

Je suis réduit au silence… 

Mon cœur est comme muet… 

Je ne peux partager ni mes sentiments ni mes idées… 

Chez moi, tout est analysé… 

Je suis réduit à être bâillonné à vie… 

Je suis forcé d’être l’ennemi de mes amis… 

Je suis contraint de taire mes idées… 

Et de mentir à mes alliés… 

Je me sens enfermé… 

Je me sens emprisonné… 

Pour mon gouvernement, 

On ne fait pas de sentiments… 

Ou l’on publie comme imposé… 

Ou l’on se tait… 

 


