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- I left Italy and I come to live here.
- Yes. Yes. Yes.
- And now I have falled in love, at last. I have finded 
my new home. She has asked to me if I stay here... 
to live together with her forever and ever.
- Like in a book for children.
- Yes.

Down by law, Jim Jarmusch (réalisateur), 1986



Voici la première évidence : dans les pays de liberté l’abolition est 
presque partout la règle ; dans les pays où règne la dictature, la peine de 
mort est partout pratiquée. 
Ce partage du monde ne résulte pas d’une simple coïncidence, mais 
exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de 
mort, c’est bien qu’elle procède de l’idée que l’État a le droit de disposer 
du citoyen jusqu’à lui retirer la vie. C’est par là que la peine de mort 
s’inscrit dans les systèmes totalitaires. C’est par là même que vous 
retrouvez, dans la réalité judiciaire, et jusque dans celle qu’évoquait 
Raymond Forni, la vraie signification de la peine de mort. Dans la réalité 
judiciaire, qu’est-ce que la peine de mort ? Ce sont douze hommes et 
femmes, deux jours d’audience, l’impossibilité d’aller jusqu’au fond 
des choses et le droit, ou le devoir, terrible, de trancher, en quelques 
quarts d’heure, parfois quelques minutes, le problème si difficile de la 
culpabilité, et, au-delà, de décider de la vie ou de la mort d’un autre 
être. Douze personnes, dans une démocratie, qui ont le droit de dire : 
celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ! Je le dis : cette conception de la 
justice ne peut être celle des pays de liberté, précisément pour ce qu’elle 
comporte de signification totalitaire.

Robert Badinter, Discours contre la peine de mort, prononcé à l’Assemblée 
Nationale, 17 septembre 1981



Je me promène sur le pont dans mon complet blanc acheté à Dakar
Aux pieds j’ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia
Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz
Mes poches sont pleines de Caporal Ordinaire
De temps en temps je flaire mon étui en bois de Russie
Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or
J’ai mon gros mouchoir calabrais et des allumettes de cire
De ces grosses que l’on ne trouve qu’à Londres
Je suis propre lavé frotté plus que le pont
Heureux comme un roi
Riche comme un milliardaire
Libre comme un homme

Blaise Cendrars, « Complet Blanc », Feuilles de route, 1924



Clitandre. […] Ai-je jamais pu, sans vous offenser, vous dire 
que je vous adorais ? Ignorais-je vos engagements, et devais-
je imaginer que vous me pardonneriez de vous croire légère 
ou perfide ? Je vous vois libre enfin, et assez heureux pour 
l’être moi-même, je pouvais, il est vrai, vous parler de ma 
tendresse ; mais trop vivement épris pour ne pas toujours 
craindre, mes yeux seuls ont osé vous en instruire. J’ai cru 
qu’avant que de vous la découvrir, je devais travailler à y 
disposer votre cœur. Vous m’avez vu constamment attaché 
sur vos pas, vous préférer à tout, ne chercher que les lieux 
où je me flattais de vous rencontrer, et ne connaître de 
plaisir que celui de passer ma vie auprès de vous. Eh bien ! 
Madame, continuez donc de me haïr : vous me verrez 
toujours constant et soumis, préférer toutes les rigueurs 
dont vous m’accablerez, aux faveurs que je pourrais attendre 
d’une autre. Mon amour vous déplaît, je consens à ne vous 
en jamais parler, pourvu que vous me permettiez de vous le 
témoigner sans cesse. 

CIDALISE, avec émotion. Ah ! Traître ! Serais-je en effet 
assez malheureuse pour désirer que vous me disiez vrai ?

Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, La nuit et le moment, 1755



Je rengainai seulement ma harangue, et voici celle que 
nous eûmes de lui :

« Justes, écoutez-moi ! vous ne sauriez condamner cet 
homme, ce singe, ou ce perroquet, pour avoir dit que la 
lune était un monde d’où il venait ; car s’il est homme, 
quand même il ne serait pas venu de la lune, puisque tout 
homme est libre, ne lui est-il pas libre de s’imaginer ce 
qu’il voudra ? Quoi ! pouvez-vous le contraindre à n’avoir 
que vos visions ? Vous le forcerez bien à dire qu’il croit 
que la lune n’est pas un monde, mais il ne le croira pas 
pourtant ; car pour croire quelque chose, il faut qu’il se 
présente à son imagination certaines possibilités plus 
grandes au oui qu’au non de cette chose ; ainsi, à moins 
que vous ne lui fournissiez ce vraisemblable, ou qu’il n’y 
vienne de soi-même s’offrir à son esprit, il vous dira bien 
qu’il croit, mais il ne croira pas pour cela. »

Cyrano de Bergerac et Hector Savinien, Histoire comique des 
États et empires de la lune et du soleil, 1657



Elle est venue par cette ligne blanche pouvant tout 
aussi bien signifier l’issue de l’aube que le bougeoir du crépuscule.
Elle passa les grèves machinales ; elle passa les cimes éventrées.
Prenaient fin la renonciation à visage de lâche, la 
sainteté du mensonge, l’alcool du bourreau.
Son verbe ne fut pas un aveugle bélier mais la toile 
où s’inscrivit mon souffle.
D’un pas à ne se mal guider que derrière l’absence, 
elle est venue, cygne sur la blessure par cette ligne blanche.

René Char, « La liberté », Seuls demeurent, 1945



Car la gloire de bien aymer ne congnoist nulle honte; et, quant 
à la prison de son corps, je croy que, pour la liberté de son 
cueur, qui estoit joinct à Dieu et à son mary, ne la sentoit poinct, 
mais estimoit la solitude très grande liberté ; car qui ne peult 
veoir ce qu’il ayme n’a nul plus grand bien que d’y penser 
incessamment ; et la prison n’est jamais estroicte où la pensée se 
peult pourmener à son ayse. 

Marguerite de Navarre, « Quatrième journée », L’Heptameron, 1558



Jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation 
allemande. Nous avions perdu tous nos droits et d’abord celui 
de parler ; on nous insultait en face chaque jour et il fallait nous 
taire ; on nous déportait en masse, comme travailleurs, comme 
Juifs, comme prisonniers politiques ; partout sur les murs, dans 
les journaux, sur l’écran, nous retrouvions cet immonde et fade 
visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-
mêmes : à cause de tout cela nous étions libres. Puisque le venin 
nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste 
était une conquête ; puisqu’une police toute-puissante 
cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait 
précieuse comme une déclaration de principe ; puisque nous 
étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d’un 
engagement. Les circonstances souvent atroces de notre 
combat nous mettaient enfin à même de vivre, sans fard et sans 
voile, cette situation déchirée, insoutenable qu’on appelle la 
condition humaine. […] Et je ne parle pas ici de cette élite que 
furent les vrais Résistants, mais de tous les Français qui, à toute 
heure du jour et de la nuit, pendant quatre ans, ont dit non. […] 
Ainsi la question même de la liberté était posée et nous étions 
au bord de la connaissance la plus profonde que l’homme peut 
avoir de lui-même. Car le secret d’un homme, ce n’est pas son 
complexe d’Œdipe ou d’infériorité, c’est la limite même de sa 
liberté, c’est son pouvoir de résistance aux supplices et à la mort. 
[…] Cette responsabilité totale dans la solitude totale, n’est-ce 
pas le dévoilement même de notre liberté ? Ce délaissement, 

cette solitude, ce risque énorme étaient les mêmes pour tous, 
pour les chefs et pour les hommes ; pour ceux qui portaient 
des messages dont ils ignoraient le contenu comme pour ceux 
qui décidaient de toute la résistance, une sanction unique : 
l’emprisonnement, la déportation, la mort. Il n’est pas d’armée 
au monde où l’on trouve pareille égalité de risques pour le 
soldat et le généralissime. Et c’est pourquoi la Résistance fut 
une démocratie véritable : pour le soldat comme pour le chef, 
même danger, même responsabilité, même absolue liberté dans 
la discipline. Ainsi, dans l’ombre et dans le sang, la plus forte des 
Républiques s’est constituée. Chacun de ses citoyens savait qu’il 
se devait à tous et qu’il ne pouvait compter que sur lui-même ; 
chacun d’eux réalisait, dans le délaissement le plus total, son rôle 
historique. Chacun d’eux, contre les oppresseurs, entreprenait 
d’être lui-même, irrémédiablement et en se choisissant lui-même 
dans sa liberté, choisissait la liberté de tous. Cette république 
sans institutions, sans armée, sans police, il fallait que chaque 
Français la conquière et l’affirme à chaque instant contre le 
nazisme. Nous voici à présent au bord d’une autre République : 
ne peut-on souhaiter qu’elle conserve au grand jour les austères 
vertus de la République du Silence et de la Nuit. 

Jean-Paul Sartre, « La République du silence », Les lettres 
françaises, 9 septembre 19449 septembre 1944



[…]
Won’t you help to sing
These songs of freedom?
‘Cause all I ever have
Redemption songs
Redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
‘Cause none of them can stop the time

[…]
Won’t you help to sing
These songs of freedom?
‘Cause all I ever had
Redemption songs
All I ever had
Redemption songs
These songs of freedom?
Songs of freedom?

Bob Marley, Redemption Song, 1980



Toute la liberté qu’on prend à des oiseaux
Le destin juste et dur la reprend à des hommes.
Nous avons des tyrans parce que nous en sommes.
Tu veux être libre, homme ? et de quel droit, ayant
Chez toi le détenu, ce témoin effrayant ?
Ce qu’on croit sans défense est défendu par l’ombre. 
Toute l’immensité sur ce pauvre oiseau sombre
Se penche, et te dévoue à l’expiation.
Je t’admire, oppresseur, criant : oppression !
Le sort te tient pendant que ta démence brave
Ce forçat qui sur toi jette une ombre d’esclave
Et la cage qui pend au seuil de ta maison
Vit, chante, et fait sortir de terre la prison.

Victor Hugo, « Liberté ! », La Légende des siècles,  
tome VI, 1856



Notre personnalité, aussi construite soit-elle, solide et 
fermement établie, est beaucoup plus malléable qu’il n’y paraît et 
interagit nécessairement avec les personnes que nous côtoyons, 
nous faisant mettre en avant certains traits de notre caractère 
avec certaines personnes qui restent dans l’ombre avec d’autres. 
Face à la fantaisie de Marie, sa liberté viscérale, son indépendance 
foncière, je me sentais sec comme un galet, rigide et emprunté. 
Mais, en l’absence de Marie, quand je me trouvais en d’autre 
société, il m’arrivait moi aussi de développer naturellement ces 
qualités d’insouciance et de légèreté, qui existaient en moi mais 
demeuraient vaines, inexploitées et contenues quand je me 
trouvais avec Marie. Mais, si c’était en compagnie d’une autre 
femme que je déployais ces qualités et faisais preuve de cette 
légèreté et de cette désinvolture, j’éprouvais une gêne secrète de 
faire un aussi manifeste emprunt à Marie sans citer mes sources. 
Je me sentais, en quelque sorte, imposteur et craignais même 
d’être découvert — qui sait si, sous mon aisance de façade, ne 
perçait pas un peu de ma raideur inquiète ?

Jean-Philippe Toussaint, brouillons de La vérité sur Marie, 2009



On dit, il est vrai, que la liberté de parler ou 
d’écrire peut nous être ôtée par une puissance 
supérieure, mais non pas la liberté de penser. Mais 
penserions-nous beaucoup et penserions-nous 
bien, si nous ne pensions pas pour ainsi dire en 
commun avec d’autres, qui nous font part de leurs 
pensées et auxquels nous communiquons les nôtres ? 
Aussi bien, l’on peut dire que cette puissance 
extérieure qui enlève aux hommes la liberté de 
communiquer publiquement, leur ôte également la 
liberté de penser - l’unique trésor qui nous reste 
encore en dépit de toutes les charges civiles et qui 
seul peut apporter un remède à tous les maux qui 
s’attachent à notre condition.

Emmanuel Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la 
pensée ?, 1786



Il est vrai que, dans les démocraties, le peuple parait faire ce 
qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire 
ce que l’on veut. Dans un État, c’est-à-dire dans une société 
où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir 
faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être point contraint de 
faire ce que l’on ne doit pas vouloir.

Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, 
et ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire 
tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire 
ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que 
les autres auraient tout de même ce pouvoir. 

Charles Louis de Montesquieu, « Ce que c’est que la liberté »,  
De l’esprit des lois, 1748



You can jail a revolutionary, but you 
can’t jail the Revolution. You can lock up 
a freedom fighter like Huey P. Newton, 
but you can’t lock up freedom fighting. 
You might hire some pork chops like 
Mamalama to murder Alprentice 
Bunchy Carter, a liberator, but you can’t 
murder liberation.

Fred Hampton (membre du 
mouvement Black Panther Party), It’s 
A Class Struggle Goddammit!, 1969



Et pourtant rien au monde ne peut empêcher 
l’homme de se sentir né pour la liberté. 
Jamais, quoi qu’il advienne, il ne peut accepter 
la servitude ; car il pense. Il n’a jamais cessé 
de rêver une liberté sans limites, soit comme 
un bonheur passé dont un châtiment l’aurait 
privé, soit comme un bonheur à venir qui 
lui serait dû par une sorte de pacte avec une 
providence mystérieuse. Le communisme 
imaginé par Marx est la forme la plus récente 
de ce rêve. Ce rêve est toujours demeuré vain, 
comme tous les rêves, ou, s’il a pu consoler, ce 
n’est que comme un opium ; il est temps de 
renoncer à rêver la liberté, et de se décider à 
la concevoir.

Simone Weil, Oppression et liberté, 1955



Nous dirons donc que, pour le coupe-papier, l’essence — 
c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des qualités qui 
permettent de le produire et de le définir — précède 
l’existence ; et ainsi la présence, en face de moi, de tel coupe-
papier ou de tel livre est déterminée. Nous avons donc là 
une vision technique du monde, dans laquelle on peut dire 
que la production précède l’existence. [...] Nous voulons dire 
que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que l’homme est 
d’abord ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient 
de se projeter dans l’avenir. L’homme est d’abord un projet 
qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une 
pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement 
à ce projet ; rien n’est au ciel intelligible, et l’homme sera 
d’abord ce qu’il aura projeté d’être.

Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, 1946



Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la 
Nation, demandent à être constituées en Assemblée 
nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le 
mépris des droits de la femme sont les seules causes 
des malheurs publics et de la corruption des 
gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une 
déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables 
et sacrés de la femme, afin que cette déclaration 
constamment présente à tous les membres du corps 
social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et 
ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution 
politique en soient plus respectés, afin que les 
réclamations des citoyennes, fondées désormais sur 
des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la Constitution, des bonnes 
mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le 
sexe supérieur en beauté comme en courage dans 
les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en 
présence et sous les auspices de l’Être suprême, les 
droits suivants de la femme et de la citoyenne :

Art. 1. La Femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la 
liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance 
à l’oppression.

Art. 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout 
ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits 
naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie 
perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes 
doivent être réformées par les lois de la nature et de 
la raison.

Olympe de Gouges, Déclaration des Droits de la Femme 
et de la Citoyenne, 1791



La plupart des hommes cherchent la solitude dans 
les champs, sur des rivages, sur des collines. C’est 
aussi ce que tu recherches ordinairement avec le 
plus d’ardeur. Mais c’est un goût très vulgaire. Il ne 
tient qu’à toi de te retirer à toute heure au-dedans 
de toi-même. Il n’y a aucune retraite où un homme 
puisse être plus en repos et plus libre que dans 
l’intérieur de son âme ; principalement s’il y a mis 
de ces choses précieuses qu’on ne peut revoir et 
considérer sans se trouver aussitôt dans un calme 
parfait, qui est, selon moi, l’état habituel d’une 
âme où tout a été mis en bon ordre et à sa place.

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, vers  
180 après J.-C.



L’homme laborieux n’a pas 
le loisir qui convient à une 
véritable intégrité de chaque 
jour ; il ne saurait suffire au 
maintien des plus nobles 
relations d’homme à homme ; 
son travail en subirait une 
dépréciation sur le marché.  
Il n’a le temps d’être rien 
autre qu’une machine.

Henry David Thoreau, Walden 
ou la vie dans les bois, 1854



Nul, quiconque soit-il, ne vit en liberté. 
Nul au monde n’est libre, et quelque servitude 
Presse tous les humains de chaîne douce ou rude, 
Selon qu’est le sujet de leur captivité. 

L’un est serf de l’argent dont il est surmonté, 
L’autre suit la fortune avec soin et étude, 
L’un s’esclave aux Seigneurs payant d’ingratitude. 
L’autre se fait captif de toute volupté. 

L’un a l’ambition qui le tient en servage, 
L’autre sert à un peuple et ingrat et volage,
Les lois d’autre côté nous empêchent d’user 

Des mœurs et des façons qui souvent peuvent plaire : 
Chacun a son lien, mais beaucoup on peut faire 
Quant au plus doux servage on se peut exposer.

Amadis Jamyn, « Que Personne n’est libre », Œuvres 
poétiques, 1575 



La démocratie, à ce qu’il paraît, c’est ne pas 
s’occuper des autres. Mais nous savons que 
la démocratie n’a pas de frontières. Méprisée 
en un lieu, elle est menacée tout entière […]. 
Chaque fois qu’un homme est chargé de 
chaînes dans le monde, c’est nous qui en 
même temps sommes liés. La liberté doit être 
pour tous ou pour personne. C’est la seule 
formule de la démocratie qui vaille le sacrifice. 

Albert Camus, « Préface », L’Espagne libre, 1946



Si vous dites que la race n’a jamais été un 
problème, c’est uniquement parce que vous 
souhaitez qu’il n’y ait pas de problème. 
Moi-même je ne me sentais pas noire, je 
suis devenue noire qu’en arrivant en 
Amérique. Quand vous êtes noire en 
Amérique et que vous tombez amoureuse 
d’un Blanc, la race ne compte pas tant que 
vous êtes seuls car il s’agit seulement de 
vous, et de celui que vous aimez. Mais dès 
l’instant où vous mettez le pied dehors, la 
race compte. Seulement nous n’en parlons 
pas. Nous ne mentionnons même pas devant 
nos partenaires blancs les petites choses 
qui nous choquent et que nous voudrions 
qu’ils comprennent mieux, parce que nous 
craignons qu’ils jugent notre réaction 
exagérée ou nous trouvent trop sensibles.

Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, 2013



Ces dernières années, j’ai observé avec inquiétude 
la disparition progressive de la beauté. Je crois que la 
beauté a quelque chose à voir avec la liberté.  

Martine Bedin, Objets, nos amis. Une conversation 
avec Claude Eveno, 2019



Un homme qui avait tué se retrouva quand même un beau matin, 
après vingt ans de bagne, libre comme l’air. On le mit poliment à 
la porte avec de quoi vivre un mois entier, à condition de ne pas 
exagérer le superflu. Il pouvait être huit heures. Il commença la 
journée par une étude du vol de pigeons sur la place de l’Hôtel-de-
Ville. On l’observa de mauvais œil. Et midi n’avait pas encore sonné 
qu’un agent vint lui signaler l’interdiction formelle de flâner sur la 
place.

« Qui êtes-vous d’abord ? »
« Je suis un homme libre »
Et l’agent, même si c’est contre sa nature, pensa. Et pensant, il 

pensa : « Encore un révolutionnaire ». 
« Suivez-moi. »
Chemin faisant, l’agent malin le talonna sur la liberté.
« Je cherche depuis longtemps celui qui me dira ce que c’est 

qu’être libre. Je me suis dit souvent que seul un ancien forçat 
pourrait en parler à l’aise, celui qui aurait pris dix ans ou plus. »

« Cela ne se trouve pas dans les quatre fers d’un cheval. Et 
même si vous le trouviez, il n’est pas certain qu’un tel homme puisse 
vous parler de la liberté. »

Le forçat lui proposa alors de lui donner un exemple qui puisse 
lui fournir quelques heures de réflexion sur la question, et, lui 
prenant comme par jeu ses clefs et ses menottes, vous écroua bel et 
bien, tout en discutant de fort habile manière, l’agent provocateur.

Puis il alla s’occuper des pigeons.
À quelque temps de là, l’agent fut révoqué pour incompétence, 

et mourut écrasé par un train. Cela fit grand tapage et notre 
homme libre, l’ayant appris, sollicita l’honneur de prendre sa place 
et, malgré son passé, l’obtint. 

Il élève des pigeons voyageurs, mais c’est pure fantaisie. Il ne 
leur donne jamais de message.

Gilles Vigneault, « La liberté », Contes du coin de l’œil, 1966



Pour moi encore plus que pour les autres, ce fut la découverte de 
la liberté. Je venais de passer de longues années au Japon. J’ai fait 
mes maternelles dans le système nippon — autant dire à l’armée. A 
la maison, les gouvernantes prenaient grand soin de moi. A San Li 
Tun, personne ne veillait sur les enfants. Nous étions si nombreux 
et l’espace était si exigu que cela ne paraissait pas nécessaire. […] La 
liberté ne se calculait pas en mètres carrés disponibles. La liberté, 
c’était d’être enfin livrés à nous-mêmes. […] Oubliés des autorités 
chinoises et des autorités parentales, les enfants de San Li Tun 
étaient les seuls individus de toute la Chine populaire. Ils en avaient 
l’ivresse, l’héroïsme et la méchanceté sacrée.

Amélie Nothomb, Le sabotage amoureux, 1993



Je pense que les peuples démocratiques ont un goût 
naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la 
cherchent, ils l’aiment, et ils ne voient qu’avec douleur 
qu’on les en écarte. Mais ils ont pour l’égalité une 
passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ; ils 
veulent l’égalité dans la liberté, et, s’ils ne peuvent 
l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils 
souffriront la pauvreté, l’asservissement, la barbarie, 
mais ils ne souffriront pas l’aristocratie.
Ceci est vrai dans tous les temps, et surtout dans 
le nôtre. Tous les hommes et tous les pouvoirs qui 
voudront lutter contre cette puissance irrésistible 
seront renversés et détruits par elle. De nos jours, 
la liberté ne peut s’établir sans son appui, et le 
despotisme lui-même ne saurait régner sans elle. 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique,  
tome II, 1840



Il est absurde de dire 
que vous faites tout 
spécialement progresser 
la liberté, quand vous 
n’utilisez la libre pensée 
que pour détruire le libre 
arbitre.

Gilbert Keith Chesterton, 
Orthodoxie, 1908 



Their heads are uncovered and their hair too is exposed, 
in all its darkness and sexuality. They wear lipstick, red, 
outlining the damp cavities of their mouths, like scrawls 
on a washroom wall, of the time before. I stop walking. 
Ofglen stops beside me and I know that she too cannot 
take her eyes off these women. We are fascinated, but 
also repelled. They seem undressed. It has taken so little 
time to change our minds, about things like this. 
Then I think: I used to dress like that. 
That was freedom. 
Westernized, they used to call it. 
The Japanese tourists come towards us, twittering, and 
we turn our heads away too late: our faces have been seen.

Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, 1985



Comment les femmes auraient-elles jamais 
eu du génie alors que toute possibilité 
d’accomplir une œuvre géniale – ou même 
une œuvre tout court – leur était refusée ? 
La vieille Europe a naguère accablé de 
son mépris les Américains barbares qui ne 
possédaient ni artistes ni écrivains : 
« Laissez-nous exister avant de nous 
demander de justifier notre existence », 
répondit en substance Jefferson. Les Noirs 
font les mêmes réponses aux racistes qui 
leur reprochent de n’avoir produit ni un 
Whitman ni un Melville. Le prolétariat 
français ne peut non plus opposer aucun 
nom à ceux de Racine ou de Mallarmé. 
La femme libre est seulement en train 
de naître ; quand elle se sera conquise, 
peut-être justifiera-t-elle la prophétie de 
Rimbaud : « Les poètes seront ! Quand sera 
brisé l’infini servage de la femme, quand 
elle vivra pour elle et par elle, l’homme – 
jusqu’ici abominable – lui ayant donné son 
renvoi, elle sera poète elle aussi ! 

La femme trouvera l’inconnu ! Ses mondes 
d’idées différeront-ils des nôtres ? Elle 
trouvera des choses étranges, insondables, 
repoussantes, délicieuses, nous les 
prendrons, nous les comprendrons ». Il 
n’est pas sûr que ces « mondes d’idées » 
soient différents de ceux des hommes 
puisque c’est en s’assimilant à eux qu’elle 
s’affranchira ; pour savoir dans quelle 
mesure elle demeurera singulière, dans 
quelle mesure ces singularités garderont 
de l’importance, il faudrait se hasarder à 
des anticipations bien hardies. Ce qui est 
certain, c’est que jusqu’ici les possibilités 
de la femme ont été étouffées et perdues 
pour l’humanité et qu’il est grand temps 
dans son intérêt et dans celui de tous 
qu’on lui laisse enfin courir toutes ses 
chances.

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, tome II, 
1949



Dans les pays où l’ordre est fondé 
sur la liberté, l’opinion publique 
a tort de ne pas se préoccuper de 
l’éventualité d’un Coup d’État. Etant 
donné la situation de l’Europe, cette 
éventualité existe partout, aussi bien 
dans un pays libre et organisé, un État 
« policié », pour employer un terme 
du XVIIIe siècle, dont le sens est bien 
moderne, que dans un pays en proie 
au désordre.  

Curzio Malaparte, La Technique du 
Coup d’État, 1931 



We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave those kids alone
Hey! Teachers! Leave those kids alone
All in all you’re just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall

Pink Floyd, Another Brick In the Wall, 1979



Le temps est venu de panser nos blessures.
Le moment est venu de réduire les abîmes qui 
nous séparent.

Le temps de la construction approche.

Nous avons enfin accompli notre émancipation 
politique. Nous nous engageons à libérer tout 
notre peuple de l’état permanent d’esclavage 
à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à 
la discrimination liée au sexe ou à toute autre 
discrimination.

Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers 
la liberté dans des conditions de paix relative. 
Nous nous engageons à construire une paix 
durable, juste et totale.

Nous avons triomphé dans notre effort pour 
insuffler l’espoir dans le cœur de millions de 
nos concitoyens. Nous prenons l’engagement 
de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-
Africains, blancs ou noirs, pourront marcher 
la tête haute sans aucune crainte au fond de 
leur cœur, assurés de leur droit inaliénable à la 
dignité humaine - une nation arc-en-ciel en paix 
avec elle-même et avec le monde.

[…]
Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes 
et femmes, de ce pays et du reste du monde 
qui ont sacrifié, de diverses manières, et mis en 
jeu leur vie afin que nous puissions être libres. 
Leurs rêves sont devenus réalité. La liberté est 
leur récompense.

[…] 
Nous comprenons bien qu’il n’y a pas de voie 
facile vers la liberté. Nous savons bien que nul 
d’entre nous agissant seul ne peut obtenir la 
réussite. Nous devons donc agir ensemble en 
tant que peuple uni, pour la réconciliation 
nationale, pour la construction de la nation, pour 
la naissance d’un nouveau monde.

[…] 
Que jamais, au grand jamais ce beau pays ne 
subisse l’oppression de l’un par l’autre et ne 
souffre l’indignité d’être le pestiféré du monde.
Que règne la  liberté !
 
Nelson Mandela, Discours d’Investiture, 10 mai 
1994  



- N’est-ce pas le désir insatiable de ce que 
la Démocratie regarde comme son bien 
suprême qui perd cette dernière ?

- Quel bien veux-tu dire ?

- La liberté, répondis-je. En effet, dans 
une cité démocratique tu entendras dire 
que c’est le plus beau de tous les biens, ce 
pourquoi un homme né libre ne saurait 
habiter ailleurs que dans cette cité. Oui, 
c’est un langage qu’on entend souvent. Or 
donc - et voilà ce que j’allais dire tout à 
l’heure - n’est-ce pas le désir insatiable de 
ce bien, et l’indifférence pour tout le reste, 

qui change ce gouvernement et le met dans 
l’obligation de recourir à la tyrannie ?

- Comment ? demanda-t-il. 

- Lorsqu’une cité démocratique, altérée de 
liberté, trouve dans ses chefs de mauvais 
échansons, elle s’enivre de ce vin pur au-
delà de toute décence ; alors, si ceux qui la 
gouvernent ne se montrent pas tout à fait 
dociles et ne lui font pas large mesure de 
liberté, elle les châtie, les accusant d’être 
des criminels et des oligarques.

Platon, La République, livre VIII, 315 av. J.-C. 



Il y a des citoyens, il n’y a pas de 
citoyennes. C’est là un état violent ;  
il faut qu’il cesse. 

Victor Hugo, Lettre à Léon Richer, 
fondateur et directeur de L’Avenir des 
Femmes, 8 juin 1872



- They’re scared of what you represent to them. 
- All we represent to them is somebody who needs a 
haircut.
- Oh, no. What you represent to them... is freedom
- What’s wrong with freedom?
- Freedom’s what it’s all about.
- Oh yeah, that’s right.
- That’s what it’s all about. But talking about it and 
being it... that’s two different things.
- lt’s real hard to be free... when you are bought and 
sold in the marketplace.

Easy rider, Dennis Hopper (réalisateur), 1969



Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans 
votre journal : « La liberté est la liberté de dire 
que deux et deux font quatre ? »
– Oui, dit Winston.
O’Brien présenta à Winston le dos de sa main 
gauche levée. Le pouce était caché, les quatre 
doigts étendus.
– Combien est-ce que je vous montre de doigts, 
Winston ?
– Quatre.
Le mot se termina par un halètement de douleur. 
L’aiguille du cadran était montée à cinquante-
cinq. La sueur jaillie de son corps avait recouvert 
Winston tout entier. L’air lui déchirait les 
poumons et ressortait en gémissements profonds 
qu’il ne pouvait arrêter, même en serrant les 
dents. O’Brien le surveillait, quatre doigts levés. 
Il ramena le levier en arrière. Cette fois, la 
souffrance ne s’apaisa que légèrement.
– Combien de doigts, Winston ?
– Quatre.
L’aiguille monta à soixante.
– Combien de doigts, Winston ?
– Quatre ! Quatre ! Que puis-je dire d’autre ? 
Quatre !
L’aiguille avait dû monter encore, il ne la 
regardait pas. Le visage lourd et sévère et les 
quatre doigts emplissaient le champ de sa vision. 
Les doigts étaient dressés devant ses yeux comme 
des piliers énormes, indistincts, qui semblaient 
vibrer. Mais il y en avait indubitablement quatre.

– Combien de doigts, Winston ?
– Cinq ! Cinq ! Cinq !
– Non, Winston, c’est inutile. Vous mentez. Vous 
pensez encore qu’il y en a quatre. Combien de 
doigts, s’il vous plaît ?

Il prévoyait ce que dirait O’Brien. Que le Parti ne 
cherchait pas le pouvoir en vue de ses propres 
fins, mais pour le bien de la majorité ; qu’il 
cherchait le pouvoir parce que, dans l’ensemble, 
les hommes étaient des créatures frêles et 
lâches qui ne pouvaient endurer la liberté ni 
faire face à la vérité, et devaient être dirigés et 
systématiquement trompés par ceux qui étaient 
plus forts qu’eux ; que l’espèce humaine avait 
le choix entre la liberté et le bonheur et que 
le bonheur valait mieux ; que le Parti était le 
gardien éternel du faible, la secte qui se vouait au 
mal pour qu’il en sorte du bien, qui sacrifiait son 
propre bonheur à celui des autres. Le terrible, 
pensa Winston, le terrible est que lorsque 
O’Brien prononçait ces mots, il y croyait. On 
pouvait le voir à son visage. O’Brien savait tout. 
Il savait mille fois mieux que Winston ce qu’était 
le monde en réalité, dans quelle dégradation 
vivaient les êtres humains et par quels mensonges 
et quelle barbarie le Parti les maintenait dans cet 
état. Il avait tout compris, tout pesé, et cela ne 
changeait rien.

Georges Orwell, 1984, 1949



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 mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
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.

Paul Eluard, « Liberté », Poésie et 
vérité 1942, 1942 



Article 13. 1. Toute personne a le droit de 
circuler librement et de choisir sa résidence à 
l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit 
de quitter tout pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays.

Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948



Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des 
droits naturels de chaque homme n’a de bornes 
que celles qui assurent aux autres membres de 
la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art. 10.  Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.  

Art. 11. La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
rédigée par l’Assemblée Constituante à Versailles, 
adoptée le 26 août 1789



Quelles que soient les erreurs commises à son propos, 
la finalité de la loi n’est pas d’abolir ou de restreindre 
mais de préserver et d’élargir la liberté ; et dans toutes 
les conditions des êtres créés qui sont capables de 
vivre d’après des lois, là où il n’y a pas de loi, il n’y a 
pas de liberté. Car la liberté consiste à être délivré de 
la contrainte et de la violence exercées par autrui, ce 
qui ne peut être lorsqu’il n’y a point de loi ; mais la 
liberté n’est pas ce que l’on nous dit, à savoir une 
liberté, pour tout homme, de faire ce qui lui plaît (car 
qui peut être libre quand n’importe quel homme peut 
nous imposer ses humeurs ?). Mais c’est une liberté de 
disposer et d’ordonner comme on l’entend sa personne, 
ses actions, ses biens et l’ensemble de sa propriété, dans 
les limites de ce qui est permis par les lois auxquelles 
on est soumis ; et, dans ces limites, de ne pas être 
assujetti à la volonté arbitraire de quiconque, mais de 
suivre librement sa propre volonté.

John Locke, Deuxième traité du gouvernement civil, 1690



Les peuples nourris à la liberté et à se commander 
eux-mêmes, estiment tout autre forme de police 
monstrueuse et contre nature. Ceux qui sont dits à la 
monarchie en font de même. Et quelque facilité que 
leur prête fortune au changement, lors même qu’ils se 
sont, avec grandes difficultés, défaits de l’importunité 
d’un maître, ils courent à en replanter un nouveau 
avec pareilles difficultés, pour ne se pouvoir résoudre 
de prendre en haine la maîtrise.
C’est par l’entremise de la coutume que chacun est 
content du lieu où Nature l’a planté, et les sauvages 
d’Écosse n’ont que faire de la Touraine, ni les Scythes 
de la Thessalie.

Michel de Montaigne, Les Essais, livre I, 1580



La domination totale ne tolère la 
libre initiative dans aucun domaine 
de l’existence ; elle ne tolère aucune 
activité qui ne soit pas entièrement 
prévisible. Le totalitarisme, une fois au 
pouvoir, remplace invariablement tous 
les vrais talents, quelles que soient 
leurs sympathies, par ces illuminés 
et ces imbéciles dont le manque 
d’intelligence et de créativité reste la 
meilleure garantie de leur loyauté.

Hannah Arendt, Les origines du 
totalitarisme, 1951



Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à 
l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois, du 
moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier 
ce silence et à le faire retentir par les moyens de l’art.  
Aucun de nous n’est assez grand pour une pareille vocation. Mais, dans 
toutes les circonstances de sa vie, obscur ou provisoirement célèbre, jeté 
dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s’exprimer, l’écrivain 
peut retrouver le sentiment d’une communauté vivante qui le justifiera, 
à la seule condition qu’il accepte, autant qu’il peut, les deux charges qui 
font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. 
[…] La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est 
dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers 
ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos 
défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain dès lors oserait, dans la 
bonne conscience, se faire prêcheur de vertu ? 

Albert Camus, Discours de Suède, prononcé à Stockholm lors de la réception 
du Prix Nobel de littérature, le 10 décembre 1957 



La liberté n’est pas oisiveté ; c’est 
un usage libre du temps ; c’est le 
choix du travail et de l’exercice. 
Etre libre en un mot n’est pas ne 
rien faire, c’est être seul arbitre 
de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne 
fait point. Quel bien en ce sens 
que la liberté !

Jean de La Bruyère, « De la Ville », 
Les caractères ou les mœurs de ce 
siècle, 1688



CELESTE : [...] I was rude, and didn’t even ask your name. 
SOLOMON : Solomon. Solomon is my true and free name. 
CELESTE : Was you free? 
SOLOMON : I was. I am. 
Solomon exposes his wrist, displays his tattoo as he announces:  
I remain free in my heart. 
CELESTE : Giving a laugh as though it’s the silliest thing she’s 
heard:  Free heart means nothing if your body gunna die a slave. 
SOLOMON : I will not.

12 Years a Slave, Steve Mc Queen (réalisateur), 2014 



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
Mes moindres 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 les poings liés 
Je me suis laissé faire 
Et je t’ai trahie pour 
Une prison d’amour 
Et sa belle geôlière 
Et je t’ai trahie pour 
Une prison d’amour 
Et sa belle geôlière  
 
Serge Reggiani (interprétation) 
et Georges Moustaki (texte),  
Ma liberté, 1967



- [...] un jour, Jonathan Livingstone le Goéland, tu 
apprendras que l’irresponsabilité ne paie pas. La vie, c’est 
peut-être pour toi l’inconnu et l’insondable, mais nous, 
nous sommes mis au monde pour manger et demeurer 
vivants aussi longtemps que possible !

Un goéland jamais ne réplique au Grand Conseil ; 
pourtant la voix de Jonathan s’éleva :

- Irresponsabilité ? Mes frères ! s’écria-t-il, qui donc est 
plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus 
noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui 
l’ont précédé ? Mille années durant, nous avons joué des 
ailes et du bec pour ramasser des têtes de poisson, mais 
désormais nous avons une raison de vivre : apprendre, 
découvrir, être libres ! 

Richard Bach, Jonathan Livingston le Goéland, 1970



Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui dans ce rassemblement 
qui restera dans l’histoire de notre nation comme la plus grande 
manifestation en faveur de la liberté.

Il y a cent ans, un grand Américain, dans l’ombre symbolique 
duquel nous nous tenons aujourd’hui, signait l’acte d’émancipation. 
Ce décret capital est arrivé comme la lumière d’espoir d’un grand 
phare pour des millions d’esclaves marqués au feu d’une cinglante 
injustice. Il est arrivé comme une aube joyeuse à la fin de la longue 
nuit de leur captivité. 

Mais, cent ans ont passé, et le Noir n’est toujours pas libre. Cent ans 
ont passé, et l’existence du Noir est encore tristement entravée par 
les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 
Cent ans ont passé, et le Noir vit toujours sur l’île solitaire de la 
pauvreté au milieu d’un vaste océan de prospérité matérielle. Et c’est 
pourquoi nous sommes venus ici aujourd’hui pour exposer cette 
honteuse situation. 

Nous sommes en quelque sorte venus dans la capitale de notre 
pays pour encaisser un chèque. Lorsque les architectes de notre 
république ont écrit les mots magnifiques de la Constitution et 
de la Déclaration d’Indépendance, ils ont signé un billet à ordre 
dont chaque Américain devait hériter. Ce billet était une promesse 
que tous les hommes, oui, les Noirs comme les Blancs, se verraient 
garantir les « droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche 
du bonheur ». Il est aujourd’hui évident que l’Amérique a failli à cet 
engagement en ce qui concerne ses citoyens de couleurs. Au lieu 
d’honorer cette obligation sacrée, l’Amérique a donné au peuple 
noir un chèque en bois, un chèque qui est revenu avec la mention 
provisions insuffisantes ».

Mais nous refusons de croire que la banque de la justice est en 
faillite. Nous refusons de croire qu’il y ait des fonds insuffisants dans 
les grands coffres-forts de l’opportunité de ce pays. Aussi sommes-
nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous accordera sur 
demande les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. […] 

Le moment est venu de se lever de la vallée sombre et désolée de la 
ségrégation pour parcourir le sentier ensoleillé de la justice raciale. 
Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants 
de l’injustice raciale pour prendre pied sur le rocher solide de la 
fraternité. Le moment est venu de faire de la justice une réalité pour 
tous les enfants de Dieu. […]

Ne nous vautrons pas dans la vallée du désespoir. 
Je vous le dis aujourd’hui, mes amis, quand bien même nous devons 
affronter les difficultés d’aujourd’hui et de demain, je fais pourtant 
un rêve. C’est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. 

Je fais le rêve qu’un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement 
le véritable sens de son credo : « Nous tenons ces vérités pour 
évidentes que tous les hommes ont été créés égaux ».

Je fais le rêve qu’on jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils 
des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d’esclaves 
pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.

Je fais le rêve qu’un jour même l’État du Mississippi, un Etat qui 
étouffe dans la fournaise de l’injustice, qui étouffe dans la fournaise 
de l’oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. 

     Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans 

une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau mais 
sur la nature de leur caractère. 

Je fais aujourd’hui un rêve !
Je fais le rêve qu’un jour au fond de l’Alabama, où les racistes 

sont des brutes, où le gouverneur a la bouche qui dégouline des mots 
« interposition » et « nullification », qu’un jour, là en Alabama, les 
petits garçons noirs et les petites filles noires pourront se prendre 
par la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches 
comme des frères et sœurs. 

Je fais aujourd’hui un rêve ! 
Je fais le rêve qu’un jour « toute vallée soit comblée, toute 

montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se 
changent en plaine et les escarpements en large vallée, alors la gloire 
du Seigneur sera révélée, et tout ce qui est cher la verra ». 
Telle est notre espérance. Telle est la foi avec laquelle je repartirai 
dans le Sud. Forts de cette foi, nous pourrons tailler dans la 
montagne du désespoir une pierre d’espoir. Forts de cette foi, nous, 
nous pourrons transformer les stridentes discordes de notre nation 
en une merveilleuse symphonie de fraternité. Forts de cette foi, nous 
pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller 
en prison ensemble, défendre la liberté ensemble sachant qu’un 
jour nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu 
pourront chanter en lui donnant un sens nouveau : 

« Mon pays, c’est toi, douce terre de liberté, toi que je chante. 
Terre où sont morts mes pères, terre de la fierté des pèlerins, 
Du flanc de chaque montagne, que retentisse la liberté ! ». 
Et si l’Amérique doit être une grande nation, cela doit devenir vrai. 

Que la liberté retentisse depuis les sommets prodigieux du New 
Hampshire !
Que la liberté retentisse depuis les puissantes montagnes de l’État 
de New-York !
Que la liberté retentisse depuis le massif de l’Allegheny en 
Pennsylvanie !
Que la liberté retentisse depuis les Rocheuses enneigées du 
Colorado !
Que la liberté retentisse depuis les pentes ondoyantes de 
Californie !
Mais pas seulement : Que la liberté retentisse depuis la Stone 
Mountain en Géorgie !
Que la liberté retentisse depuis la Lookout Mountain du 
Tennessee !
Que la liberté retentisse depuis chaque colline et chaque 
monticule du Mississippi !
Du flanc de chaque montagne, que la liberté retentisse ! 

Et quand cela arrivera, quand nous laisserons retentir la liberté, 
quand nous la ferons retentir dans chaque village et chaque hameau, 
dans chaque État et chaque ville, nous pourrons hâter la venue du 
jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, 
protestants et catholiques, pourront se prendre par la main et 
chanter les paroles du vieux negro spiritual : 

Libre enfin ! Libre enfin !
Béni soit le tout-Puissant, nous sommes libres enfin !

Martin Luther King, I have a Dream, discours donné devant le Lincoln 
Memorial, Washington D.C durant la marche pour l’emploi et la Liberté, 
28 aout 1963



M.P. : Nous sommes dans un moment où il faut prendre 
des responsabilités. Mais il nous faut les prendre à partir 
de notre créativité, en la dirigeant vers un engagement 
politique autant que spirituel. 

E.M. : Oui. Mais aussi à partir de notre conscience, parce 
qu’il faut prendre conscience de toutes les erreurs qui ont 
été faites. 

M.P. : Exactement. C’est bien pour cela que je parle de 
créativité. Et de la nécessité, pour les artistes, de mettre 
en jeu leur inspiration. De l’urgence qu’il y a, pour les 
artistes, à mettre en jeu leur liberté individuelle et à la 
transformer en responsabilité collective et, dès lors, à 
susciter de profonds changements dans la société.

E.M. : Pas seulement pour les artistes… Pour les 
intellectuels et les politiques aussi. 

Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto, Impliquons-nous. 
Dialogue pour le siècle, 2015 



J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots !

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sûres,
L’eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l’amour !
[…]
J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !
[…]
Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d’azur ;

Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l’Europe aux anciens parapets ! 

Arthur Rimbaud, Le bateau ivre, 1871



Mais il fallait être libre, profiter de 
chaque instant, expérimenter chaque 
pas de cette promenade que nous 
appelons vie. 

Goliarda Sapienza, L’art de la joie, 1994



A lot of people get the word revolution mixed 
up and they think revolution’s a bad word. 
Revolution is nothing but like having a sore on 
your body and then you put something on that 
sore to cure that infection. And I’m telling you 
that we’re living in an infectious society right now. 
I’m telling you that we’re living in a sick society. 
And anybody that endorses integrating into this 
sick society before its cleaned up is a man who’s 
committing a crime against the people.

Fred Hampton (membre du mouvement Black 
Panther Party), Power Anywhere Where There’s 
People,  discours donné à Olivet Church, 1969



Quand je travaillais chez Russel, les bonnes et vertueuses 
femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Elles sont 
entrées dans le saloon armées d’une cravache et d’une 
paire de cisailles pour me couper les cheveux et me coiffer 
à la Ninon comme les femmes légères de Paris sont tenues 
de l’être- comme ça, elles restent à leur place avec leurs 
marques sur les oreilles. Eh bien, Janey, je leur ai réglé leur 
compte à ma façon et je n’ai pas quitté la ville coiffée à la 
Ninon ou marquée par leur cravache. J’ai sauté du bar au 
milieu d’elles et avant qu’elles puissent dire ouf, les voilà 
toutes à hurler. […] Vois-tu, je porte un pantalon d’homme et 
ça me permettait de me déplacer pendant que ces femelles 
en jupon appelaient à l’aide. Une des aristocrates, Nat Sims, 
porte encore des paniers. Tu aurais dû la voir quand j’ai sauté 
du bar. J’ai attrapé sa jupe à paniers et ses trois jupons et lui 
ai relevé le tout sur la tête. […] Si Abbott et Sipes ne s’étaient 
pas montrés juste à ce moment-là, je les aurais toutes mises 
dans leur tenue de naissance. 

Calamity Jane, Lettres à sa fille (écrites entre 1877 et 1902), 1941



Les œuvres des grands écrivains 
du passé sont très belles, même de 
l’extérieur. Et pourtant, leur beauté 
visible est d’une laideur consommée 
comparée à la beauté de leurs trésors 
cachés qui ne se dévoilent qu’après 
un travail très long, jamais facile, mais 
toujours agréable. Ce travail toujours 
difficile, mais toujours agréable est, 
je pense, ce qu’avaient à l’esprit les 
philosophes lorsqu’ils soulignaient 

l’importance qu’ils accordaient à 
l’éducation. Ils sentaient que 
l’éducation est la seule réponse à la 
question éternellement pressante, à 
la question politique par excellence, 
celle de savoir comment concilier un 
ordre qui ne soit pas oppression avec 
une liberté qui ne soit licence.

Léon Strauss, La persécution et l’art 
d’écrire, 1952



J’aimais les odeurs de mon 
enfance, même et surtout les plus 
fortes, parce qu’elles en étaient les 
traces les plus intenses, souvent 
les seules qui me restaient. 

 Philippe Lançon, Le lambeau, 2018


