
 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l8orage 

Sur la pluie épaisse et fade 
J8écris ton nom […] 

Sur la lampe qui sNallume 
Sur la lampe qui sNéteint 
Sur mes maisons réunies 

J8écris ton nom […] 

Et par le pouvoir dNun mot 
Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

Liberté. 

Paul Eluard

Liberté 

Sur mes cahiers dNécolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 

J8écris ton nom 

Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 

J8écris ton nom […] 

Sur chaque bouffée dNaurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 

J8écris ton nom

LA CLASSE DE JOHANNA



Liberté 

Prenez du soleil  
Dans le creux des mains,  

Un peu de soleil 
Et partez au loin !  

Partez dans le vent,  
Suivez votre rêve ;  
Partez à l8instant, 

La jeunesse est brève !  

Il est des chemins  
Inconnus des hommes,  
Il est des chemins 

Si aériens !  

Ne regrettez pas 
Ce que vous quittez.  
Regardez, là-bas,  
L8horizon briller.  

Loin, toujours plus loin,  
Partez en chantant !  
Le monde appartient  
A ceux qui nNont rien.  

Maurice Carême  
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La liberté 

La Liberté, 
Ce nNest pas partir, cNest revenir, 

Et ag�r, 
Ce nNest pas prendre, cNest comprendre,  

Et apprendre, 
Ce nNest pas savoir, cNest vouloir, 

Et pouvoir, 
Ce nNest pas gagner, cNest payer, 

Et donner,  
Ce nNest pas trahir, cNest réunir, 

Et accueillir. 

La Liberté, 
Ce nNest pas sNincliner, cNest refuser, 

Et remercier, 
Ce nNest pas un cadeau, cNest un flambeau, 

Et un fardeau,  
Ce nNest pas la faiblesse, cNest la sagesse, 

Et la noblesse,  
Ce nNest pas un avoir, cNest un devoir, 

Et un espoir, 
Ce nNest pas discourir, cNest obtenir, 

Et maintenir. 

Ce nNest pas facile, 
C8est si frag�le, 
La Liberté 

Jacques Prévost 
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Poème à dire  

La liberté ne sNécrit pas sur la forme changeante des 
nuages  

La liberté nNest pas une sirène cachée au fond des eaux 

La liberté ne vole pas au gré des vents 
Comme la lunule du pissenlit  

La liberté en robe de ciel ne va pas dîner chez les rats  
Elle nNallume pas ses boug�es de Noël 

Aux lampions du 14 juillet 
La liberté je lui connais un nom plus court  

Ma liberté sNappelle Amour  
Elle a la forme dNun visage  
Elle a le visage du bonheur  

Marcel Béalu  
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Je te protège 

Lorsque le crépuscule envahit mon atmosphère 
Lorsque le vent de la haine souffle sur mon univers 
Lorsque des vers de sang coulent sur ma lumière 

Alors … 

Je lève ma plume, de roses et de chair 
Gladiateur des lettres, je croise le fer 
Pour atteindre mon équinoxe littéraire 

Alors … 

Je te protège, Liberté, pour te respirer 
Je te protège, Liberté, pour tNembrasser 
Je te protège… pour te sublimer ! 

Régis Pontfort 
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Imag�ne 

Imag�ne qu’il nNy a pas de Paradis 
C8est facile si tu essaies 

Aucun enfer en-dessous de nous 
Au dessus de nous, seulement le ciel  

Imag�ne tous les gens 
Vivant l8instant présent… 

Imag�ne qu’il nNy ait pas de pays 
Ce nNest pas difficile à faire 

Rien à tuer ou pour lequel mourir 
Pas de relig�on non plus 
Imag�ne tous les gens 

Vivant leur vie en paix… 

Tu peux dire que je suis un rêveur 
Mais je ne suis pas le seul 

J8espère qu'un jour tu nous rejoindras 
Er que le monde vivra uni. 

Imag�ne aucune possession 
Je me demande si tu le peux 

Aucun besoin dNavidité ou de faim 
Une fraternité humaine, 
Imag�ne tous les gens,  
Se partageant le monde… 

Tu peux dire que je suis un rêveur 
Mais je ne suis pas le seul 

J8espère qu'un jour tu nous rejoindras 
Er que le monde vivra uni. 

John Lennon
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Liberté 

Accroche-toi à moi 
Ne me laisse pas partir 

Peu importe ce qu’ils pourront voir 
Peu importe ce qu’ils apprendront 

Ton prénom cNest « Liber » 
Ton nom cNest « Té » 

Nous avons décidé de croire  
En nos orig�nes 

La fleur rouge de l8homme 
Se trouve en chaque être humain 
L8esprit, puise dans tes forces,  

L8esprit, déploie tes ailes 
Liberté ! Liberté ! Liberté !  

Accroche-toi à moi 
Ne me laisse pas partir 

Liberté ! 

Pharrell Williams 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La liberté 

Paraît que le pouvoir sNachète 
Liberté, cNest tout ce qui nous reste 

Si le scénario se répète  
On sera acteurs de la paix 

Si faux, vos discours sont si faux 
Si faux, qu'on a fini par sNy faire 
Mais cNest fini, le verre est plein 

En bas, ils crient, entends-tu leurs voix? 
La voix de ces familles pleines de chagrin 
La voix qui prie pour un meilleur destin 

Excuse-moi dNexister, excuse mes sentiments 
Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens 

Excuse-moi dNexister, excuse mes sentiments 
Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment 

La liberté, la liberté, la liberté 
C8est dNabord dans nos cœurs 
La liberté, la liberté, la liberté 
Nous, ça nous fait pas peur 

J8écris ça un soir pour un nouveau matin 
J8écris pour y croire, l8avenir est incertain 

J8'écris car nous sommes, nous sommes main dans la main 
J8écris car nous sommes la génération dorée 

La liberté, la liberté, la liberté 
C8est dNabord dans nos cœurs 

Soolking 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Libertà 

Tu sais qu'il y a un bateaux qui mène au pays des rêves 
Là-bas où il fait chaud, où le ciel nNa pas son pareil 

Tu sais qu'au bout cette terre 
Les gens sèment 

Des milliers de graines de joie comme pousse ici la haine 
On mNavait dit p'tit gars 

Là-bas on tNenlève tes chaînes 
On te donne une vie 

Sans te jeter dans l8arène 
Comme ici tout petit après neuf mois à peine 

On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine 

Alors sans hésiter 
J8ai sauté dans la mer 

Pour rejoindre ce vaisseau 
Et voir enfin cette terre 
Là-bas trop de lumière 
J8ai dû fermer les yeux 
Mais rien que les odeurs 

Remplissaient tous mes voeux 

Je veux juste être libre ainsi 
Juste être libre dans mon monde 

Vivre pour la liberté. 

Pep’s
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