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1. « La liberté c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. » — Rosa Luxembourg 
2. « Votre vraie liberté commence lorsque vous pouvez choisir entre deux choses. » — Richard 

Bolles 
3. « Un seul oiseau en cage la liberté est en deuil. » Fatras — Prévert Jacques 
4. « La liberté commence où l’ignorance finit » Victor Hugo  
5. « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni 

l’autre. » Thomas Jefferson  
6. “Quel est le sceau de la liberté acquise ? Ne plus avoir honte de soi-même. " Friedrich 

Nietzsche 
7. La vraie liberté est celle du masque. Celui qui nous colle à la peau symbolise la plus dure des 

nécessités : n’être que soi-même. – Georges Picard 
8. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. – Article 3 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
9. Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à 

ses devoirs. – Jean-Jacques Rousseau 
10. La liberté est une plante qui croît vite, une fois qu’elle a pris racine. – Georges Whashington, 

militaire, président des USA (18ème siècle) 
11. « Écoute et entends les sanglots des lettres quand nous parlons de la liberté. » — Touria 

Uakkas 
12. « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté. L’opprimé et 

l’oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité » — Nelson Mandela 
13. « Qui ne s’est jamais laissé enchaîner ne saura jamais ce qu’est la liberté » — Serge 

Gainsbourg 
14. La liberté, c’est de pouvoir choisir celui dont on sera l’esclave — Jeanne Moreau 
15. La liberté, c’est le droit de chacun, mais elle se limite au respect de l’autre  
16. La liberté c’est uniquement quand on est en mer en dehors de toute zone exclusive 

économique, en fait beaucoup craignent la liberté parce qu’on est pleinement responsable. 
17. Si la loi garantit les libertés de l’homme, elle ne rend pas pour autant libre l’homme — Jacques 

Nteka Bokolo 
18. Le besoin de plaire, première restriction de la liberté individuelle. – Jean-Christophe Marion 
19. A vouloir être un autre, ou comme tout le monde, on n’est jamais personne. — Jean-

Christophe Marion 
20. « Mais vous n’aurait pas, ma liberté de penser » – Florent Pagny 
21. « La liberté consiste à choisir entre deux esclavages : l’égoïsme et la conscience. Celui qui 

choisit la conscience est l’homme libre » — Victor Hugo 
22. La liberté est un des dons les plus précieux que les cieux firent aux hommes. – Miguel de 

Cervantès 
23. Le secret de la liberté, c’est la librairie. – Bernard Werber 
24. Nous n’avons qu’une liberté : la liberté de nous battre pour conquérir la liberté. –Henri 

Jeanson 
25. La liberté de l’homme consiste à ne jamais faire ce qu’il ne veut pas. – Jean-Jacques Rousseau 
26.  « Qui femme prend liberté vend. » — Proverbe italien 
27. « La plus douce liberté est une bonne conscience. » — Proverbe danois 
28. « Qui accepte un bienfait vend sa liberté. » - Proverbe latin 
29. La liberté, ce n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. – Paulo Coelho 
30. L’art est le lieu de la liberté. – André Suarez 
31. La liberté, c’est l’absence de limites. – Anonyme 
32. Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui 

respecte et renforce la liberté des autres. – Nelson Mandela 
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33. La liberté, c’est l’indépendance de la pensée. – Épictète 
34. Celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. – Horace 
35. Être libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais c’est vouloir ce que l’on peut. – 

Jean-Paul Sartre 
36.   « Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d’être libres » 

— Nelson Mandela   
37. « L’argent, c’est de la liberté frappée » — Paul-Loup Sulitzer 
38. La liberté ce n’est peut-être que cela : voir les yeux de ceux qu’on aime. – Mandela, l’Africain 

multicolore — Alain Serres 
39. « À cause de son amour infini, le Christ est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous 

pleinement ce qu’il est. » — Saint Irénée de Lyon 
40. « N’être pas né, rien que d’y songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace ! » — Émile 

Cioran 
41. « Un ami est celui qui vous laisse l’entière liberté d’être vous-même. » — Jim Morrison 
42. « Le prix de l’homme baisse quand il n’a plus l’usage de sa liberté. » — Ho Chin Minh  
43. Une fois qu’un homme a gouté à la liberté, il ne se contentera plus jamais d’être esclave — 

Walt Disney 
44. Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté — Benoît Granger 
45. La liberté est une chance qui ne se contrôle pas. – Sonia Lahsaini 
46. « Être libre, c’est savoir dire non. » — Jean-Paul Sartre 
47. « Être libre, sans faire de la liberté, un voile de méchanceté, mais agissant comme les 

serviteurs de Dieu » - Première Épître de Saint Pierre, ch 2, verset 16 
48. L’oiseau préfère sa liberté à une cage dorée. — proverbe russe.  
49. Un oiseau né en cage croit que voler est une maladie. – Alejandro Jodorowski. 
50. Le peuple a le droit à la liberté, mais n’a pas droit sur la liberté. – Victor Hugo 
51. Un maître et la liberté ne se peuvent accoupler.  – Proverbes français 
52. « On parle souvent de sacrifier la liberté de chacun à la liberté collective. Stupidité ! Il n’y a 

pas de liberté collective : il n’y a que des libertés individuelles. » — Jean-Charles Harvey 
53. « La liberté ne peut être que toute la liberté ; un morceau de liberté n’est pas la liberté. » — 

Max Stirner 
54. « C’est le bulletin de vote ou la balle, la liberté ou la mort, la liberté pour tous ou la liberté 

pour personne. » — Malcolm X 
55. « Il n’y a pas de liberté pour l’ignorant. » - Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de 

Condorcet. 
56. La liberté est un état d’indépendance où l’on est délivré de toute soumission. – Jiddu 

Krishnamurti 
57. Il n’y a donc point de liberté sans Lois, ni où quelqu’un est au-dessus des Lois. – Jean-Jacques 

Rousseau 
58. La plus belle des libertés est de choisir avec qui la partager. – Anonyme 
59. Tu es toujours libre de changer d’idée et de choisir un futur différent. – Anonyme 
60. La liberté, c’est être vous-mêmes, sans la permission de qui que ce soit — Anonyme 
61. Les êtres ne sont pas faits pour appartenir, ils sont faits pour être libres ensemble. – 

Alexandra Julien 
62. Faire ce que tu aimes, c’est la liberté. Aimer ce que tu fais, c’est le bonheur... – Anonyme 
63. La liberté, ce n’est pas de vivre sans loi, c’est de vivre avec ses propres règles. – Anonyme 
64. « La liberté, c’est le droit au soupir. » - Jacques Chardonne Extrait de Demi-jour 
65. « La liberté est pour l’existence de la pensée ce que l’air est pour le corps. » - Proverbe 

français 
66. La liberté, c’est savoir reconnaître ce qui est nécessaire. – Friedrich Engels 
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67. Recherchez la liberté et vous deviendrez esclaves de vos désirs. Recherchez la discipline et 
vous trouverez la liberté. – Koan Zen 

68. « La liberté est le privilège des grands cœurs » – Saint Augustin 
69. La liberté c’est de savoir danser avec ses chaines. – Friedrich Nietzsche  
70.  La liberté c’est le crime qui contient tous les crimes. — attribué au Marquis de Sade 

--------------------------- 

Commentaires choisis : 

1. Pour la citation 6 de Friedrich Nietzsche : Ma liberté commencera le jour où j’aurais 
vraiment confiance en moi et le jour où je n’aurai pas honte de moi-même. À ce moment-là 
ma liberté sera peut-être acquise. 

2. Un poème (Paul Éluard), une citation (7) et un article de loi (8). Trois supports différents, et 
autant de prismes sur la liberté différents. Une bataille, une nécessité, un droit fondamental. 
Je trouvais intéressant de voir différentes facettes de ce même besoin que nous avons tous, 
même s’il se trouve être fallacieux ou inaccessible. Du reste, je crois que les textes parlent 
pour eux-mêmes.   

3. Dans certaines circonstances il faut mettre des limites surtout dans une relation car si on 
laisse trop de liberté à la personne qui est en face de nous, elle peut en abuser et en faire 
n’importe quoi (à propos de la citation 31). 

4. J’ai choisi ces textes (32, 35, 36), car ils parlent tous non pas de vouloir faire tout ce que 
l’ont veut, mais faire ce que l’on veut, mais avec certaines limites et j’associe cela à la société 
qui nous laisse libres d’être nous même tant que nous respectons les lois, si on fait 
abstraction du regard d’autrui qui n’est pas à prendre en compte en fonction de votre 
mentalité. 

5. La citation 39 est un peu plus subtile que les deux autres : le Christ est devenu comme nous 
sommes, mais il a eu la liberté de choisir. Il aurait pu garder son amour infini pour lui et ne 
pas devenir comme nous. 

6. J’ai choisi la citation 42 car sans la liberté, nous serions tous les mêmes. C’est-à-dire que la 
liberté nous offre la possibilité d’avoir chacun notre personnalité. C’est grâce à elle que nous 
pouvions apprendre de nos erreurs et nous dire que ce n’est pas grave c’est quelque chose 
que je retiendrais et que je ne ferais plus, donc elle nous permet de vivre des expériences et 
au final, suivre le chemin que nous avons choisi de suivre et pas le chemin qu’on nous oblige 
à suivre. 

7. Dès que j’ai vu ses citations (32, 48, 49), elles m’ont inspirée. Elles sont tellement 
représentatives. Quand on ne connait pas la liberté et que nous sommes libérés, on est 
étranger, on ne sait pas comment réagir. Nous n’avons pas été habitués, nous sommes 
étrangers à la liberté, elle nous est inconnue. Il n’y a pas de mode d’emploi, nous devons 
nous débrouiller, apprendre à ne compter que sur soi. Et essayer de trouver la bonne façon 
de profiter de notre liberté. 

8. J’ai décidé de choisir la citation 40 car elle m’interpelle, le fait qu’Émile Cioran aborde de ne 
pas avoir la chance de venir au monde n’est pas censé, pour moi venir au monde est une 
bénédiction. Il dit que sans venir au monde nous aurions plus de liberté et plus d’espace, mais 
nous n’existerions pas. Donc à titre personnel, cette citation ne m’évoque pas grand-chose 
mis à part le fait de ne pas exister ce que je trouve est pessimiste. 
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Liberté (Paul Eluard)  

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  
  
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 les formes scintillantes  
Sur les cloches des couleurs  
Sur la vérité physique  
J’écris ton nom  
  
Sur les sentiers éveillés  
Sur les routes déployées  
Sur les places qui débordent  

J’écris ton nom  
  
Sur la lampe qui s’allume  
Sur la lampe qui s’éteint  
Sur mes maisons réunies  
J’écris ton nom  
  
Sur le fruit coupé en deux  
Du miroir et de ma chambre  
Sur mon lit coquille vide  
J’écris ton nom  
  
Sur mon chien gourmand et tendre  
Sur ses oreilles dressées  
Sur sa patte maladroite  
J’écris ton nom  
  
Sur le tremplin de ma porte  
Sur les objets familiers  
Sur le flot du feu béni  
J’écris ton nom  
  
Sur toute chair accordée  
Sur le front de mes amis  
Sur chaque main qui se tend  
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 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. 


