
Salut Charlie,

Ça va mal, hein, on sait. Ils t'ont tiré dessus et ont tué des copains. Des amis qu'on aimait lire, dont 
les dessins grattaient parfois, mais étaient toujours libres. Et comme souvent avec ses amis, on 
n'était pas toujours d'accord, mais on savait qu'au fond on avait une vision proche de la vie. 

Ils l'ont fait, on ne sait pas trop pourquoi. Ils l'ont fait surement pour leur dieu ou autre bêtise. Et ils 
ne l'ont pas fait à n'importe qui. C'est toi, Charlie, qu'ils ont visé. Et ce n'est pas par hasard. 

Tu vois, on pense à ceux qui sont morts dans ces actes lâches et odieux. Et si tu me le permets, 
Charlie, je vais prendre le temps de lire leurs noms. Ou plutôt leurs pseudonymes pour certains. 
Enfin, lire ce par quoi on disait "hé t'as vu le dernier dessin de …" ou "ho la dernière chronique de…". 
Parce qu'on les aime comme ça. Oui, puant lâches qui les avez tué, on les aime toujours. 

Salut à toi Charb, qu'on espère mort debout comme tu le souhaitais, pas à genoux comme le 
souhaitent trop de gens

Salut à toi Cabu, qui nous aura appris à détester la guerre, les armées et les religions

Salut à toi Tignous, toujours juste dans le trait, souvent acide dans le fond, mais pour mieux mettre 
sous nos yeux la bêtise humaine

Salut à toi Wolinski qui aimais tant la liberté et la légèreté, tu ne croqueras plus nos turpitudes 
libidinales

Salut à toi Honoré, au trait souvent sombre, comme ceux que tu dénonçais

Salut à toi Oncle Bernard, Bernard Maris, qui essayait de nous prémunir de la fureur du capitalisme

Salut à toi Moustapha Ourrad, correcteur de l'ombre si précieux pour un journal

Salut à toi Elsa Cayat, notre psy qui nous offrait un "Charlie Divan" toujours juste, parlant et pinçant

Salut à toi Frédéric Boisseau, agent d'entretien des locaux, tué parce qu'ils te pensaient de Charlie

Salut à toi Michel Renaud, fondateur du festival "Rendez-vous du carnet de voyage",  venu rendre 
quelque dessins à Cabu

Et parce qu'on sait qu'à Charlie on ne vous aurait pas oublié et que nous n'avons pas l'envie de vous 
oublier non plus, une pensée pour Amhed Marabet, policier à vélo, et Franck Brinsolaro, affecté à la 
protection de Charb.

Mais à la Causerie, Charlie, tu sais, on n'aime pas les adieux. Parce que quelque part on sait que ce 
que tu défends depuis des années, la liberté, c'est aussi ce qu'on défend. Et que du coup, notre 
combat ne se terminera pas avec la mort des copains. 

Disons-le : les lâches, on les méprise. Et venir dans une rédaction pour tirer à l'arme lourde, c'est de 
la lâcheté pure. Et ils sont fiers de cela ? Comme tu le disais : aux chiottes ! 

A ceux qui te crachaient et te crachent encore à la gueule, souvent sans t'avoir lu, on a envie de dire, 
et t'en seras surement d'accord, que nous ne sommes pas des idiots. On a bien compris que si ces 



fascistes ont voulu te faire taire, en tuant, c'est bien que tu portais ce qui les dérange le plus : la 
liberté, le droit à la moquerie, à la contradiction mais surtout au rire. 

Marrant hein, mais c'est ni le FN ni le journal Minute qu'ils ont flingués. Ben non, ils sont bien plus 
proches d'eux que de toi, Charlie, on le sait ! Les fasciste entre eux s'entendent et s'entretiennent. 

D'ailleurs, tu vois, on se dit que ce qui se passe aujourd'hui doit te faire bizarre, et que ça aurait fait 
rire jaune les copains. Ben oui, le FN surfant sur les morts pour demander cette chose barbare qu'est 
la peine de mort, eux qui t'ont fait plus de procès que d'abonnements, n'oubliant pas de déverser 
leur racisme  en instrumentalisant vos assassinats. L'UMP parlant de toi comme d'un flambeau de la 
pensée, eux que tu combats depuis des années, sans parler des autres partis que tu brocardes à 
longueur de pages. Des messes et prières dites pour toi. 
Oui, l'union nationale à ce goût amer qui nous dépasse. Mais tu vas sortir mercredi Charlie, et on en 
est certain, tu sauras remettre tout cela à sa place. Car tu vas continuer et on l'espère encore 
longtemps. 

Et que dire de tous ces rebelles numériques, qui ne t'ont pas lu depuis des années, qui arriveraient 
presque justifier la mise à mort des copains et copines et si prompts à respecter toutes ces religions, 
tous ces pièges à cons ! 
A croire qu'ils et elles  n'ont de rebelle que leurs postures, leur pureté mais qu'au fond eux, elles et 
les fascistes n'ont qu'un seul et unique objectif : L'uniformité et la pureté de la pensée et de la vie ! 
Merci de nous avoir appris l'irrévérence, la moquerie du religieux parce que quand on vient d'un 
milieux religieux, comme l'un des membres de la Causerie,on sait qu'il est difficile de prendre le droit 
de le faire mais qu'on est libre de le faire ! 
Tu a été et reste pour nous, une vraie bouffé d'air frais dans ce monde sclérosé et sclérosant, se 
disant bien pensant mais toujours du côté de la réaction.

Encore une fois, tu le sais, on n'est pas toujours d'accord, toi et nous, Charlie. On sait que parfois on 
se chamaille sur des articles, des dessins, parce qu'on les trouve trop ceci, trop cela. Et alors ? C'est 
ça la liberté. Ca gratouille et ça chatouille. Ce n'est pas monolithique. 

Voilà, mon ami Charlie, c'est l'hommage un peu maladroit et un peu triste de la Causerie. Oui triste 
parce qu'on ne savait pas quoi dire ou faire pour te soutenir, pour penser à ceux qui sont encore là, 
et qui, on l'espère, rallumeront  la flamme de la liberté d'expression, de la liberté tout court, et 
sauront demain gratter les croutes de notre bêtises. 

On a bien entendu une pensée pour les victimes de l'autre raclure dans le magasin casher et on sait 
que toi aussi tu y penses.

En attendant on te laisse, en invitant nos auditrices et auditeurs à acheter ton numéro de mercredi, 
et pourquoi pas à s'abonner.  Mais surtout à se liberer des carcants de la pensée facile pour devenir 
enfin Charlie, pas simplement de nom mais d'esprit.

Bises et amitiés

La Causerie 


