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LA	LIBERTE	

A	TRAVERS	LES	ALBUMS	
	

1°	 La	liberté,	un	choix	difficile	
	
L’île	aux	lapins		
de	Jörg	Steiner	et	Jörg	Müller	cycle	3			
	
	
	
Petit	Brun	est	un	jeune	lapin	qui	vient	d'arriver	dans	un	élevage	industriel.	Il	y	rencontre	Gros	
gris,	un	 lapin	qui	est	dans	sa	cage	depuis	 longtemps,	à	 tel	point	qu'il	 en	a	oublié	 l'odeur	de	
l'herbe.	Tous	deux	décident	de	s'échapper	pour	gagner	 l'île	aux	 lapins,	 sorte	de	paradis	des	
lapins.	
Une	fois	dehors,	et	malgré	leur	amitié,	ils	ne	feront	pas	les	mêmes	choix	face	à	la	liberté.	
L'issue	 de	 l'histoire	 est	 contraire	 à	 l'attente	 des	 lecteurs	 puisque	 Gros	 Gris	 décide	 de	
retourner	 à	 l'usine.	 On	 y	 rencontre	 beaucoup	 de	 non-dits	 :	 Gros	Gris	 refuse	 de	 reconnaître	
qu'il	a	tout	oublié	de	sa	vie	antérieure	dans	la	nature.	Il	se	ment	à	lui-même	et	supporte	son	
quotidien	grâce	à	l'idée	de	l'île	aux	lapins,	sorte	de	paradis	dans	lequel	sont	envoyés	les	lapins	
qui	quittent	l'usine	définitivement.	
	
-	 Découverte	:	La	couverture,	les	illustrations.		
*Hypothèses	de	lecture	d’après	la	couverture	:	lien	avec	d’autres	références	en	littérature	qui	
permettent	aux	élèves	de	s’orienter	vers	une	«	happy	end	».	Mais	 la	 lecture	propose	une	 fin	
inattendue	:	le	gros	lapin	n’est	pas	le	plus	fort,	l’île	aux	lapins	n’est	pas	idyllique.		
*L’illustration	:	image	naturaliste	proche	du	documentaire.		
Représentation	de	l’usine	:	une	prison	(cadres	noirs,	grillages).	
Représentation	de	l’évasion	:	la	couleur	bleue	(trou	rond	et	bleu,	symbolique).	
	
-	 Lecture.		
*Questionnement	:	les	hypothèses	se	sont-elles	vérifiées	?		
Y	a-t-il	une	morale	à	cette	histoire	?	Laquelle	?		
L’album	présente	deux	réflexions	différentes	pour	ces	deux	lapins	qui	réagissent	par	rapport	à	
leur	expérience	de	vie.		
Gros-Gris	a-t-il	raison	ou	tort	de	vouloir	retourner	dans	son	usine	?		
Petit-Brun	a-t-il	raison	ou	tort	de	vouloir	vivre	dehors	?	
	
-	 Interprétation.	
*La	liberté	(les	libertés)	pour	Petit-Brun	(qui	fait	référence	à	des	sensations	vécues)	et	pour	
Gros-Gris	(qui	fait	référence	à	un	rêve	imaginaire).	
Notre	comportement	est-il	déterminé	par	nos	expériences	vécues	?	
*La	mort	:	peur	de	mourir	et	les	risques	différents	pris	par	les	deux	lapins.	
Vivre,	est-ce	prendre	des	risques	?	
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-	 Débat		
Voir	ressources	sur	le	site	pedagogie-nord.ac-lille.fr	:	
Le	débat	:	http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/spip.php?page=recherche-libre&recherche=d%C3%A9bat	
	
*Qu’est-ce	que	la	liberté	?	
Faire	un	choix,	librement,	c’est	connaître	les	conséquences	de	son	choix.	
On	a	souvent	besoin	de	conseils	pour	mieux	mesurer	les	conséquences	de	ses	choix.	
On	peut	obéir	aux	lois	librement.	
Nous	avons	besoin	de	liberté	pour	choisir,	pour	nous	construire.	
	

2°	La	liberté	associée	à	la	victoire,	un	symbole.	
	
-	Les	ailes	
de	Jimmy	Liao.	Cycle	3		
	
	
	
	
L’avis	de	Ricochet	
Depuis	 l’enfance,	 le	 président-directeur	 général	 est	 un	homme	parfait	 à	 qui	 tout	 a	 toujours	
réussi.	Il	crée	l’admiration	de	tous.	Un	jour	lui	poussent	d’étranges	petites	ailes	dans	le	dos.	Ce	
miraculeux	 atout	 va	 s’avérer	 un	 vrai	 cauchemar	 dès	 le	 moment	 où	 ses	 ailes	 lui	
«	échapperont	».	Il	devient	alors	une	bête	de	foire	et	déploiera	tous	les	moyens	pour	essayer	
de	 mettre	 fin	 à	 ce	 manège,	 véritable	 fardeau	 et	 supplice	 qui	 crée	 son	 désarroi.	 Jusqu’au	
moment	où	ne	sachant	plus	que	faire,	il	disparaît	de	la	terre	et	libéré	de	son	image,	mais	loin	
des	siens,	il	se	sent	libre	et	peut	accepter	ce	don	du	ciel.		
Jimmy	Liao	est	un	formidable	créateur.	Il	transporte	ses	lecteurs	dans	des	univers	singuliers	
avec	virtuosité.	Cet	auteur-illustrateur	originaire	de	Taiwan	déroule	avec	une	inventivité	folle	
toutes	 les	 potentialités	 de	 l’image	 à	 travers	 d’intéressants	 jeux	 de	 cadrages,	 de	 cadres	 et	
d’hors	champs,	en	soignant	la	place	de	ses	personnages.	Chaque	image	étonne	et	peut	se	lire	à	
plusieurs	 niveaux.	 Elles	 mélangent	 le	 familier,	 le	 ludique	 et	 l’étrange.	 Et	 le	 lecteur	 prend	
plaisir	à	y	découvrir	d’étranges	animaux	parfaitement	dissimulés.		
	
La	liberté,	un	symbole	mais	une	dure	réalité.	
	
*	Parallèles	et	mises	en	réseau	à	réaliser	avec	la	mythologie	et	la	métamorphose	:		
La	légende	d’Icare.	
Après	avoir	excité	le	courroux	du	roi	Minos	de	Crète,	Icare	et	son	père	Dédale	furent	enfermés	
dans	le	Labyrinthe,	que	ce	dernier	avait	conçu	pour	y	enfermer	le	Minotaure.	Étant	originaire	
d'Athènes,	Dédale	cherchait	un	moyen	de	quitter	la	Crète	et	de	fuir	la	vengeance	du	roi	Minos.		
Ne	pouvant	emprunter	ni	 la	voie	des	mers,	que	Minos	contrôlait,	ni	celle	de	 la	 terre,	Dédale	
eut	 l'idée,	 pour	 fuir	 la	 Crète,	 de	 fabriquer	 des	 ailes	 semblables	 à	 celles	 des	 oiseaux,	
confectionnées	 avec	 de	 la	 cire	 et	 des	 plumes.	 Il	 met	 en	 garde	 son	 fils,	 lui	 interdisant	 de	
s'approcher	trop	près	de	la	mer,	à	cause	de	l'humidité,	et	du	Soleil,	à	cause	de	la	chaleur.	Mais	
Icare,	grisé	par	le	vol,	oublie	l'interdit	et	prend	trop	d'altitude.	La	chaleur	fait	fondre	la	cire	et	
les	plumes	se	détachent.	Sous	les	yeux	horrifiés	de	son	père,	Icare	descend	en	chute	libre	et	
meurt	précipité	dans	 la	mer.	N'ayant	rien	pu	 faire	pour	sauver	son	 fils,	Dédale	poursuit	son	
vol	et	atterrit	sain	et	sauf	en	Sicile.		
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*	Production	d’écrit	:	Que	ferais-tu	s’il	te	poussait	des	ailes	?	
S’adapter	à	sa	métamorphose	et	à	la	liberté	qu’elle	apporte.	
	
*	Histoire	des	arts	:	les	victoires	ailées	
-	 Les	 allégories	 ailées,	 ailes	 déployées	 et	 tenant	 une	 couronne	 de	 laurier,	 symboles	 de	 la	
Victoire	 (Niké	se	 tenant	 sur	 la	 main	 d'Athéna	 et	 la	 victoire	 de	 Samothrace	 en	 sont	 les	
exemples	les	plus	connus).		
Casquée,	avec	une	épée,	la	victoire	symbolise	la	phrase	«	Qui	veut	la	Paix	prépare	la	guerre	».		
Elle	peut	pleurer	 les	morts	 (une	 aile	dressée	vers	 le	 ciel	 et	 une	 autre	 s’inclinant	 tristement	
vers	le	sol).	
	
	

3°	 La	liberté,	une	lutte	féroce	
	
	
-	 La	révolution	
de	Sara.	Cycle	3	
	
	
	
	
	
En	noir,	en	rouge,	en	blanc	(papier	déchiré),	l'illustratrice	évoque	dans	ses	pages,	la	révolte,	la	
répression	 et	 la	 guerre,	 mais	 également	 un	 sentiment	 de	 liberté	 immuable,	 toujours	 aussi	
puissant	même	devant	les	tyrannies	les	plus	fortes.		
	
Un	 groupe	 de	 révoltés	 serrés	 autour	 d’un	 drapeau	 noir	 frappé	 d’un	 lion	 rouge	 résiste	 avec	
désespoir,	 au	 sommet	 d’une	 colline,	 à	 l’avancée	 des	 chars	 de	 la	 répression.	 Rapidement	
encerclés	par	des	soldats,	ils	sont	jetés	en	camp	de	concentration.	Le	lion	féroce	du	drapeau	se	
matérialise	et,	sautant	par	dessus	les	barbelés,	cherche	à	libérer	le	jeune	leader	du	groupe.	Le	
lion	et	le	jeune	homme	s’échappent	sous	les	balles,	et	après	s’être	transformés	en	symbole,	ils	
deviennent	 à	 leur	 tour	 le	 drapeau	 d’une	 troupe	 de	 nombreux	 révolutionnaires	 dévalant	 la	
colline.	
	
Album	sans	texte.	Le	camp	de	concentration	renvoie	à	la	deuxième	guerre	mondiale.	
Au	début	de	l’album,	le	noir	domine,	puis	à	la	fin,	c’est	le	blanc	qui	l’emporte.	
	
Le	message	:	 il	 faut	 accepter	 les	moments	 affreux	de	 guerre	pour	 conquérir	 la	 liberté,	 pour	
renaître.	Il	faut	lutter	pour	la	liberté.	
	
La	couverture	:	un	personnage	sans	bouche.	Contraint	au	silence	?	
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Une	liberté	difficile	à	obtenir,	avec	nécessité	de	lutter	pour	elle.	
	
-	 L’horloger	de	l’aube			
	
de	Yves	Heurté.	Cycle	3	
	
	
	
	
	
Un	 tyran	 règne	 sur	 la	 population	 de	 Karia	 et	 sème	 la	 terreur.	 Il	 a	 fait	 détruire	 le	 coq	 du	
clocher,	qui	faisait	se	lever	le	soleil.	Le	vieil	horloger,	résiste	et	fabrique	en	secret	un	nouvel	
automate,	un	coq,	symbole	de	la	liberté,	qui	finira	par	chanter	à	nouveau.		
	
*	Lien	histoire	:	la	révolution	française.	
Qu’est-ce	qu’une	révolution	?	
	
*	Lien	E.M.C.	:	la	violence.	
	
*	Histoire	des	arts	:		
La	liberté	guidant	le	peuple	d’Eugène	Delacroix	(1831).		
Peinture	d’histoire.	
Delacroix	a	voulu	témoigner	des	 journées	d’insurrection	du	peuple	de	Paris	 les	27,	28	et	29	
juillet	1830,	surnommées	«	Les	Trois	Glorieuses	».	Cette	révolution	poussa	le	roi	Charles	X	à	
abdiquer	 et	 à	 partir	 en	 exil,	 laissant	 le	 trône	 à	 Louis-Philippe,	 appelé	 à	 l’époque	 «	le	 roi	
citoyen	».	Delacroix,	dans	un	souci	de	réalisme	(il	a	été	 témoin	de	ces	émeutes	et	a	pris	des	
croquis	sur	le	vif),	a	traduit	l’atmosphère	et	reproduit	la	diversité	des	personnages.	Une	seule	
exception	:	la	femme	qui	entraîne	la	foule.	
La	toile	est	dominée	par	une	femme	porte-drapeau.	Au	premier	plan,	deux	cadavres	gisent	sur	
les	 restes	d’une	barricade,	 l’un	en	chemise	et	à	demi	dénudé,	 l’autre	en	uniforme	de	soldat.	
C’est	une	construction	triangulaire	:	les	cadavres	forment	la	base,	le	fusil	du	jeune	homme	au	
chapeau	et	la	hampe	du	drapeau	dessinent	le	côté	gauche,	les	bras	de	la	femme	et	du	garçon	
tracent	 le	 côté	 droit	 du	 triangle.	 La	 Liberté	 surgit	 dans	 un	 halo	 de	 lumière.	 Pourtant	 les	
personnages	ne	sont	pas	à	contre-jour,	une	deuxième	source	d’éclairage	vient	de	la	gauche.	
	
-	 Poésie	et	résistance	
*	La	liberté	:	Liberté	de	Paul	Eluard	1942	
Sur	mes	cahiers	d'écolier		
Sur	mon	pupitre	et	les	arbres		
Sur	le	sable	sur	la	neige		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	toutes	les	pages	lues		
Sur	toutes	les	pages	blanches		
Pierre	sang	papier	ou	cendre		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	les	images	dorées		
Sur	les	armes	des	guerriers		
Sur	la	couronne	des	rois		
J'écris	ton	nom		

Sur	la	jungle	et	le	désert		
Sur	les	nids	sur	les	genêts		
Sur	l'écho	de	mon	enfance		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	les	merveilles	des	nuits		
Sur	le	pain	blanc	des	journées		
Sur	les	saisons	fiancées		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	tous	mes	chiffons	d'azur		
Sur	l'étang	soleil	moisi		
Sur	le	lac	lune	vivante		
J'écris	ton	nom		



	
	

Mission	«	Valeurs	de	la	République	et	Citoyenneté	»	-	DSDEN	du	Nord	
	

	 	

Sur	les	champs	sur	l'horizon		
Sur	les	ailes	des	oiseaux		
Et	sur	le	moulin	des	ombres		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	chaque	bouffée	d'aurore		
Sur	la	mer	sur	les	bateaux		
Sur	la	montagne	démente		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	la	mousse	des	nuages		
Sur	les	sueurs	de	l'orage		
Sur	la	pluie	épaisse	et	fade		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	la	vitre	des	surprises		
Sur	les	lèvres	attentives		
Bien	au-dessus	du	silence		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	mes	refuges	détruits		
Sur	mes	phares	écroulés		
Sur	les	murs	de	mon	ennui		
J'écris	ton	nom	

		
Sur	l'absence	sans	désirs		
Sur	la	solitude	nue		
Sur	les	marches	de	la	mort		
J'écris	ton	nom		
	
Sur	la	santé	revenue		
Sur	le	risque	disparu		
Sur	l'espoir	sans	souvenir		
J'écris	ton	nom		
	
Et	par	le	pouvoir	d'un	mot		
Je	recommence	ma	vie		
Je	suis	né	pour	te	connaître		
Pour	te	nommer		
	
Liberté.		
	
	
	
	
	
	

	
Poésie	:	De	quoi	parle	le	poème	?		
	
L’enseignant	n’a	pas	dit	le	titre	et	le	dernier	vers.		
Quel	message	est	transmis	?	Action	(se	battre)	et	espoir	(optimisme).	
Pourquoi	?	Un	poème	de	la	résistance	:	volonté	d’affirmer	sa	liberté.	
Le	lire	à	plusieurs	voix	:	un	hymne	à	la	liberté	mais	aussi	un	langage	poétique	libéré.	

4°	 La	liberté,	une	construction,	des	limites.	
	
-	 Moi	un	lemming	
de	Alan	Arkin.	Cycle	3	
	
	
	
	
	
Avant	de	sauter	dans	le	vide,	le	jeune	héros	demande	aux	adultes	:	«Est-ce	qu’on	sait	nager	?	».	
Devenir	un	individu	libre	et	responsable	passe	par	la	remise	en	question	de	ce	qui	est	parfois	
inculqué.	
Bubber	assistera,	 impuissant,	 à	un	 suicide	génétique	duquel	naîtra	une	nouvelle	 génération	
admirative	de	ses	aînés	;	il	refusera	de	prendre	la	tête	d’un	mouvement	de	reconstruction	de	
la	race,	choisissant	la	solitude,	compagne	de	recherche	de	liberté	et	de	connaissance	de	soi.	
	
Le	texte	est	construit	en	courts	chapitres	dialogués	qui	suivent	les	états	d’âme	et	les	questions	
de	Bubber.	
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Contrairement	à	ce	que	semble	annoncer	le	titre,	le	récit	n’est	pas	à	la	première	personne.	Il	
s’agit	là	d’un	narrateur	externe,	témoin	des	interrogations	et	des	actions	du	jeune	lemming.			
Le	 récit	 est	 chronologique.	 Au	 début,	 Bubber	 s’apprête	 à	 suivre	 son	 peuple	 dans	 la	 grande	
marche	 vers	 l’Ouest.	 Le	 corbeau,	 par	 ses	 questions	 l’oblige	 à	 s’interroger	 sur	 le	 sens	 de	 ce	
départ	et	sur	ce	qui	attend	les	lemmings.	Bubber,	n’obtenant	pas	de	réponse	auprès	des	siens,	
devra	vérifier	lui-même	si	les	lemmings	savent	nager.	Se	posera	alors	la	question	de	faire	ou	
non	comme	les	autres	en	sachant	ce	qui	l’attend.	
Dans	ce	récit	classique,	ce	qui	est	spécifique	est	l’évolution	du	personnage	principal.	
	
Interprétation	:		
Tout	apprentissage	commence	par	des	questions.				
Le	poids	et	le	rôle	de	la	tradition	et	des	habitudes	dans	nos	actions.		
On	se	construit	soi-même	à	partir	de	doutes,	de	questions	et	d’expériences	personnelles.		
	
-	 Marie	et	le	chat	sauvage	
de	Jacques	Chessex.	Cycle	3	
	
	
	
	
	
Marie	ne	veut	pas	rester	enfermée	en	classe.	Elle	rêve	de	liberté.	La	liberté	pourra	s’obtenir	à	
certaines	conditions,	chacun	doit	y	mettre	du	sien.	Quelle	place	pour	le	sacrifice	?		
Conte	merveilleux	moderne	:	Début	:	«	il	était	une	fois…	»	
Mots	clés	:	amitié	–	société	–	citoyenneté	–	liberté.	
L’avis	de	Ricochet	
Marie	est	une	petite	fille	vive	et	rêveuse	qui	préfère	se	promener	dans	les	bois	plutôt	que	de	
rester	enfermée	en	classe.	Elle	fait	la	rencontre	d'un	gros	chat	sauvage	et	tous	deux	s'adoptent	
mutuellement	 comme	 amis	 car	 ils	 ont	 en	 commun	 ce	même	 goût	 de	 la	 liberté	 et	 ce	même	
caractère	sauvage.		
Mais	dans	l'entourage	de	la	petite	fille,	on	voit	cette	relation	d'un	très	mauvais	œil,	ses	parents	
l'enferment	dans	sa	chambre	et	capturent	le	chat.	Marie	réussit	pourtant	à	le	libérer	et	sur	les	
conseils	 de	 Rourou,	 le	 sage	 renard,	 les	 deux	 amis	 vont	 tenter	 un	 compromis	 pour	 pouvoir	
vivre	 l'un	près	de	l'autre	 :	Marie	devra	s'engager	à	aller	sagement	à	 l'école,	quant	au	chat,	 il	
devra	se	laisser	domestiquer.		
Mais	pour	deux	êtres	au	naturel	sauvage,	un	tel	sacrifice	n'est-il	pas	trop	lourd	?	
	
Débat	:	Peut-on	dire	tout	ce	que	l’on	veut	?	
-	 La	liberté	d’expression	et	ses	limites.	
La	liberté	de	chacun	s’arrête	là	où	commence	celle	des	autres.		
La	liberté	d’expression	n’autorise	pas	à	calomnier	quelqu’un.	
«	Dire	du	mal,	c’est	faire	du	mal	»	
Article	4	de	la	Déclaration	des	Droits	de	l’Homme	et	du	Citoyen	:	"La	liberté	consiste	à	pouvoir	
faire	tout	ce	qui	ne	nuit	pas	à	autrui".	
	
-	 Éducation	aux	médias	:	La	liberté	de	la	presse.	
Lire	plusieurs	journaux	racontant	un	même	événement	et	comparer	les	différentes	versions.	Y	
a-t-il	des	menteurs	?	Qu’est-ce	qui	fait	la	différence	entre	les	articles	?		
La	notion	de	point	de	vue	et	d’interprétation.	
Voir	ressources	sur	le	site	d’Amnesty	International	:		
http://www.amnestyinternational.be/IMG/pdf/dossier_peda_2011_exer.pdf	
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5°	 La	liberté	et	l’amour	
	
-	 La	femme	phoque	
de	Catherine	Gendrin.	Cycle	3	
	
	
	
	
L’avis	de	Ricochet	
Légende	inuit	somptueuse	et	intense,	«	La	femme	phoque	»	est	une	invitation	à	la	rêverie,	une	
fenêtre	ouverte	sur	l’ailleurs,	un	voyage	somptueux	à	parcourir	le	Grand	Nord	et	ses	étendues	
glacées	et	une	immersion	au	cœur	d’un	village	inuit.		
	
«	La	femme	phoque	»,	c’est	avant	tout	l’histoire	d’un	homme	Natatok,	pêcheur	de	phoques	
courageux	et	téméraire,	qui	sait	capturer	et	posséder	l’autre,	mais	ignore	tout	du	sentiment	
amoureux.	Au	village,	tout	le	monde	l’admire,	mais	aucune	jeune	femme	ne	se	sent	attirée	par	
le	jeune	homme.	Son	igloo	et	son	cœur	restent	vides.		
	
Pourtant,	le	jour	où	il	voit	un	groupe	de	phoques	sortir	de	l’eau	et	retirer	leur	peau	pour	
libérer	de	magnifiques	jeunes	femmes,	un	sentiment	nouveau	s’éveille	en	lui.	Natatok	tombe	
sous	le	charme	de	l’une	d’entre	elles,	rayonnante	de	beauté	et	de	grâce.	Son	instinct	de	
chasseur	lui	dit	de	s’emparer	de	la	peau	de	cette	belle	naïade,	l’empêchant	ainsi	de	reprendre	
sa	forme	phoque	et	de	disparaître	dans	les	eaux.	Lorsque	Natatok	revient	sur	la	rive	avec	une	
chaude	pelisse	d’ours,	la	jeune	femme	voit	en	lui	son	sauveur	et,	à	son	tour,	se	laisse	séduire	
par	Natatok	qu’elle	épouse	et	auquel	elle	donne	deux	merveilleux	enfants.		
	
Retenue	sur	la	terre	malgré	elle,	la	jeune	femme	ne	parvient	à	oublier	la	mer	et	l’appel	du	
grand	large.	En	perdant	sa	peau	de	phoque,	elle	a	perdu	sa	liberté.	Et	bien	plus	encore…	Elle	
s’est	perdue,	elle	a	abandonné	son	idéal.	Avec	son	tempérament	sauvage,	elle	est	de	ces	
femmes	libres	qui	se	laissent	aimer	un	jour	mais	refusent	de	se	donner	pour	la	vie.	
Prisonnière,	elle	ne	peut	rester	:	«	On	ne	peut	empêcher	quelqu’un	d’être	ce	qu’il	est…	»		
	
	
Ce	texte	de	Catherine	Gendrin	d’une	rare	puissance	dit	beaucoup	sur	l’amour,	le	besoin	de	
posséder	l’autre,	l’envie	de	liberté	:	il	n’est	plus	belle	expression	de	l’amour	que	de	savoir	
préserver	la	liberté	de	l’autre,	et	parfois	lui	rendre.	Un	conte	que	l’on	peut	lire	au	plus	petits,	
mais	dont	la	force	et	l’essence	même	ne	peuvent	être	perçues	que	par	des	lecteurs	déjà	plus	
matures.	Les	illustrations	de	Martine	Bourre,	habituée	des	éditions	Didier	jeunesse,	mélange	
de	peintures,	de	gravures	et	autres	collages	dans	une	dominante	d’or	et	de	bleu	sont	d’une	
grande	intensité	pour	un	envoûtement	total.	
	
Remue-méninges	:	«Qu’est-ce	que	c’est	la	liberté	pour	vous	?	»	et	on	leur	propose	d’écrire	3	
ou	4	phrases	qui	commencent	par	:		
Ma	liberté,	c’est…	
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Ecouter	la	chanson	:		
Ma	Liberté	de	Georges	Moustaki	
	
Ma	liberté,	longtemps	je	t'ai	gardée,	comme	une	perle	rare,	
Ma	liberté,	c'est	toi	qui	m'as	aidé	à	larguer	les	amarres.	
Pour	aller	n'importe	où,	pour	aller	jusqu'au	bout	des	chemins	de	fortune,	
Pour	cueillir	en	rêvant	une	rose	des	vents	sur	un	rayon	de	lune.	
	
Ma	liberté,	devant	tes	volontés	mon	âme	était	soumise,	
Ma	liberté,	je	t'avais	tout	donné	ma	dernière	chemise.		
Et	combien	j'ai	souffert	pour	pouvoir	satisfaire	tes	moindres	exigences,	
J'ai	changé	de	pays,	j'ai	perdu	mes	amis	pour	gagner	ta	confiance.	
	
Ma	liberté,	tu	as	su	désarmer	toutes	mes	habitudes,	
Ma	liberté,	toi	qui	m'as	fait	aimer	même	la	solitude.	
Toi	qui	m'as	fait	sourire	quand	je	voyais	finir	une	belle	aventure,	
Toi	qui	m'as	protégé	quand	j'allais	me	cacher	pour	soigner	mes	blessures.	
	
	
Ma	liberté,	pourtant	je	t'ai	quittée	une	nuit	de	décembre,	
J'ai	déserté	les	chemins	écartés	que	nous	suivions	ensemble.	
Lorsque	sans	me	méfier	les	pieds	et	poings	liés,	je	me	suis	laissé	faire,	
Et	je	t'ai	trahi	pour	une	prison	d'amour	et	sa	belle	geôlière,	
Et	je	t'ai	trahi	pour	une	prison	d'amour	et	sa	belle	geôlière.	

	
	
	
Après	l’écoute	de	la	chanson,	relever	et	classer	les	mots	de	la	chanson	en	deux	catégories	:	
ceux	relevant	du	champ	lexical	de	la	liberté,	ceux	relevant	de	celui	de	l’emprisonnement.	
	
Interprétation	et	débat	
Quel	est	le	message	de	la	chanson	?	
Quels	sacrifices	a	fait	le	narrateur	pour	garder	sa	liberté	?	
Pour	quelle	raison	a-t-il	renoncé	à	sa	liberté	?	
Et	 vous	?	Que	 feriez-vous	:	 la	 liberté	 est-elle	 plus	 importante	 que	 l’amour	 ou	 non	?	 Peut-on	
aimer	et	être	libre	?	
	
	
	


