
Poésie écrite : 

Liberté  d’expression et de presse :  

credo de la nature humaine. 

 
 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression et de presse 

Tu fais la saga dans tous les palais feutrés 

Tu es abondamment célébrée 

Tu es abondamment bafouée. 

 

Ho ! Liberté ! Liberté !!! 

La poésie est la forme suprême de la communication 

De l’expression de soi, 

De la communication avec le monde 

Je communique, donc je suis  proclame le poète. 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté  d’expression et de presse 

Dans les couches très profondes de la nature humaine 

Tu dors comme une marmotte en période d’hibernation 

Mais en période d’action tu gronde comme un tonnerre. 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression et de presse 

L’œil du dictateur a fait de toi  un luxe 

La chose d’une classe privilégiée, 

La chose de l’intellect. 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression et de presse 

Tu es pourtant une aspiration légitime de tout le peuple 

Tu es pourtant la sève nourricière 

Tu es pourtant le sel et la potasse de la vie. 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression de presse 

Dans les lits très profonds des fleuves des démocraties bananières 

La répression féroce gronde et s’abat sur tes acteurs et les font prisonniers 

Et pourtant d’aucuns te la coulent douce. 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 



Liberté d’expression et de presse 

Je te sais déontologique et règlementée 

Tu es astreinte à un code moral et d’éthique 

Tu es liée à une charte professionnelle. 

 

O !o ! Liberté !! Liberté !!! 

Mais pourquoi des hommes forts te bâillonnent ils ? 

Mais pourquoi commettent-ils des crimes odieux sur tes acteurs ? 

As-tu souvent les nouvelles de Norbert Zongo, de Deyda Haîdara ? 

As-tu parfois les échos de Guy André Kiffer, de Floribert Chebeya ? 

Ils sont partis en voyage en lointain pays 

Or dit- on le plus long  voyage commence par un pas 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression et de presse 

Ils nous ont quittés pour t’avoir servi 

Ils sont morts pour nous, le peuple 

Ils sont tués pour avoir pris cause pour la veuve et l’orphelin 

 

Liberté ! Oh liberté, mot complexe…… 

Tu déchaîne des foules et tu soulève des passions 

Foule, foule pour qui ils sont morts 

Ne les laisse pas mourir deux  fois par ton silence complice et coupable 

Fais usage de ton droit à la liberté d’expression et de presse 

Sinon ton silence serait  un éteignoir de ces fortes personnalités. 

 

Liberté ! Liberté d’expression et de presse 

Pour toi, ils sont tués, pour des opinions plurielles, ils sont tués 

Mais Qui a tué Benazir Bouto pour son activisme? 

C’est le peuple pakistanais 

Mais Qui a abattu Thomas et Lumumba pour leur courage et leur franc parlé ? 

Ce sont les peuples burkinabé et congolais 

 

Liberté d’expression et de presse 

Retiens que Zongo disait que le pire est le silence des gens bons 

O ! Peuple ! Mon beau peuple sauve le soldat de la presse 

Peuple de jadis et de naguère 

Inspire les braconniers de la liberté d’expression et de presse 

A sortir les pieds du peuple des dérives liberticides. 

 

O ! Liberté ! Liberté  d’expression et de presse 

Apprends qu’aujourd’hui, toutes les sensibilités sociales sont débout 

Elles te chantent, te louent, te célèbrent….. 



Des slameurs comme Abdel  Malik te magnifie 

Des rappeurs comme Smokey, Didier Awadi te glorifient 

Des journalistes comme J. Point Romigono te prônent 

Des OSC comme Ya na marre t’exalten. 

 

Liberté, oh ! Liberté ! Liberté d’expression et de presse 

Comme un essaim de sautereaux tu vole dans nos contrées 

Et comme  les soleils des indépendances 

Tu arrive et tu arriveras 

A travers les coteaux,  les précipices, les chutes 

Tu descendras des pentes raides. 

 

Mais tant pis aux vampires purs 

Aux  yeux  gluants et aux dents sanguinolentes 

Tant  pis  pour  eux, car ils mordront  dans  le dur du fer 

Et  pourtant,  Alpha  Blondi les avait enseignés  en ces termes : 

« Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas » 

 

O liberté ! Liberté d’expression et de presse 

Hier ! Oui ! Hier encore 

Le printemps arabe comme un serpent de mer 

Faufilait dans nos pays couverts du voile noir de ton deuil 

Des peuples longtemps emmurés  dans les arcanes 

De la répression  barbare et sauvage des libertés sont libérés 

Des poignets fermés comme un seul  Homme 

Ils ont fait tomber leur chaîne, soit  en chassant ou  en tuant  leurs bourreaux 

 

Ouaii ! C’est ainsi,  ainsi comme on le présentait 

Ainsi ! Peuple, peuple de la terre des hommes intègres 

Prends ton destin en main et dis non à ceux qui bradent tes droits 

Car c’est là où s’abat le découragement que commence  celui des persévérants 

Au nom de la liberté de la  presse 

La presse  tu’as levé  tous les lièvres qui constituent ton mal. 

 

O ! Presse ! Liberté de la presse 

O presse de mon pays vivement que tu sois dépénalisée 

Au grand bonheur des journalistes pour qu’ils  servent  le droit à l’information 

Des citoyens sans  la peur noire des geôles immondes. 

Plus jamais ça au  Faso, rien que pour l’éloquence d’un titre ou d’une image 

Les journalistes de mon pays sont entendus pour diffamation 

Ou pou r image choquante 

 

O ! Presse ! Liberté de la presse 



Que veulent ces dirigeants aux petits souliers ? 

Que Georgette et les femmes en noir continuent à envahir le cimetière de 

Dagnoen ? 

Que les femmes de mon pays continuent à aller larmoyer à l’assemblée 

nationale ? 

Que les élèves et étudiants bombent leurs poitrines pour accueillir des balles ? 

 

O ! Presse ! Liberté de la presse 

Ils veulent cacher la vérité au peuple 

Pis se foutre du peuple souverain de son droit à la liberté d’expression et de 

presse 

Si  tel est le cas, je crie haro à la confiscation des libertés individuelles et 

collectives 

Mais qu’ils sachent que ceux qui font quelque chose 

Quelle qu’elle soit est pour le bonheur du prochain 

Ainsi, donc ! 

Donc, donc….Peuple, peuple donc… 

Alors conquiert ta liberté d’expression et de presse 

Même dans la douleur 

Même dans le sang 

Car elle est accoucheuse de l’histoire 

 

O ! Liberté ! Liberté !!! 

Liberté d’expression et de presse 

Oui pour toi 

Des embastillements 

Des morts 

Des deuils 

Mais tu resteras notre raison d’être et de vivre 

Mais tu resteras notre crédo. 
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