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 ÊTRE LIBRE NE PAS ÊTRE LIBRE 
MASSYL J'ai ressenti le sentiment de liberté quand j'ai été à 

Bonzée sur une plage. Je pouvais faire ce que je 
voulais, aller sur les toboggans, aller nager, faire des 
châteaux de sable et on pouvait même faire du pédalo. 

Je ne me sens pas libre quand je suis puni. Quand je 
dois rester dans ma chambre ou quand je suis puni de 
sortie. 

MATHEO La liberté, pour moi, c'est quand mes parents partent 
de la maison parce que je suis tout seul et du coup je 
ne peux parler et j'ai plus de droits que avec mes 
parents, je peux parler avec mes copains par la fenêtre 
ou avec le portable. 

Je ne me suis pas senti libre quand mon frère m'a 
enfermé dans la garde-robe de ma mère et qu'il m'a 
laissé tout seul. J'étais comme un oiseau dans une 
cage, j'étais emprisonné. 

NAHEL J'ai ressenti la liberté quand je descendais à pied pour 
aller à la maison. J'étais sans mes parents, j'étais libre 
de me déplacer seul, de faire le choix d'aller seul. 
J'étais libre de circuler, de me guider, d'assumer mes 
responsabilités pour ouvrir et fermer la porte de la 
maison. J'avais la confiance de mes parents et je 
prenais confiance en moi. J'avais le droit à l'erreur pour 
ne pas être privé de mes droits. 

Ne pas être libre, c'est quand on est privé de ses droits. 
On a été puni, on ne nous fait plus confiance parce 
qu'on n'a pas assumé ses responsabilités. Si on a été 
prévenu, on n'a plus le droit à l'erreur ni au pardon, on 
est sanctionné. On n'a plus le champ libre. 

SALMA Pour moi, être libre, c'est penser ce qu'on veut, faire ce 
qu'on veut, dire ce qu'on veut… mais bien sûr, la liberté 
a des limites. Si on veut dire quelque chose, on a le 
droit mais il ne faut pas en abuser. La liberté, c'est 
aussi se faire des amis, car si on a la liberté, il faut 
aussi la partager avec ses amis et aussi avec la famille. 
Tout le monde n'est pas obligé d'être libre. 
 

Pour moi, ne pas être libre, c'est être emprisonné, 
enchaîné. C'est ne pas avoir le droit de s'exprimer, de 
parler, de penser… 

LANA Être libre, c'est être libéré de quelque chose. 
C'est quand maman m'a fait confiance et que j'ai eu 
confiance en maman, elle m'a autorisée à sortir dehors. 
J'ai vu la liberté. 

Ne pas être libre, c'est quand on est interdit de quelque 
chose. 

ELISA La liberté, c'est jouer, faire ce que l'on veut mais pas 
toujours. C'est revoir sa famille quand on sort de 

On n'est pas libre quand on est en prison et quand on 
ne peut pas sortir et aussi quand on est puni. On n'est 
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prison. À l'école, on est libre de parler mais on doit 
lever le doigt, on ne doit pas couper la parole à des 
autres élèves. C'est aussi garder un secret pour soi. 
C'est aussi revivre après un accident. 

pas libre de mourir quand on veut ni comme on veut, 
par exemple quand on se fait poignarder. 

ALESSIA  
Quand je me suis vraiment senti libre, c'est quand j'ai 
commencé à parler. Quand on est libre de s'exprimer, 
j'ai l'impression que tout le monde vous écoute. Pour 
moi, il ne faut pas se priver de s'exprimer. 

Quand j'ai été au zoo, j'ai vu des animaux qui n'étaient 
pas libres d'aller où ils le souhaitaient car ils sont dans 
une cage. Même si c'est beau à regarder, c'est 
malheureux pour eux. Ils ne sont pas dans leur pays ou 
dans la nature. Moi, j'aimerais qu'ils soient relâchés, 
même s'ils mangeront d'autres bêtes. 

CARLA Être libre, quand on est petite, par exemple, au début 
on ne peut pas marcher. On n'est pas libre de ses 
mouvements. Mais j'ai été libre quand j'ai commencé à 
marcher. 

Ne pas être libre, c'est comme quand on voit les 
animaux en cage. Ils sont malheureux, ils préféreraient 
être en liberté parce qu'au début, ils sont sauvages. 

EMMA La liberté, c'est important, c'est comme une richesse. 
C'est une chose non visible mais on le ressent. Ce n'est 
pas recevoir un cadeau mais comme de la relaxation, 
on ne fait rien. 
Quand ma mère m'a offert un téléphone, c'était la 
liberté, elle me faisait confiance. 

Je me demande pourquoi ça existe de ne pas être libre 
du tout. Dans un livre, les esclaves sont en cage 
comme des bêtes sauvages et on les vendait. Pourtant, 
ils devaient être gentils comme les autres personnes. 
On vendait ces gens mais une personne n'a pas de 
valeur. Si j'étais dans le livre, j'essaierais de me délivrer. 
À l'école, on n'est pas libre, mais à la récré je suis libre. 

ELOÏSE Quand je suis vraiment libre, c'est quand je 
m'épanouis, quand je passe un bon moment et que je 
peux repenser à ce bon moment. J'ai été libre quand je 
me suis fait des amis mais la liberté a des limites. La 
liberté est précieuse, si on l'a, il faut en profiter car elle 
n'est pas accordée à tout le monde. 

Je ne suis pas libre quand je ne peux pas penser, faire, 
dire et exprimer ce que je veux. La liberté d'expression 
est importante car exprimer ses émotions c'est mieux. 
Garder ses émotions pour soi peut nous empêcher 
d'être libres et peut nous gâcher la vie. 
 

MATTEO Être libre, c'est être derrière les limites. C'est dehors, 
ou c'est une grande porte secrète qu'on ouvre avec une 
clé. Ou bien c'est se faire comprendre avec les autres 
et même se faire confiance et se respecter. C'est 
comme on veut. Pour moi, c'est ça, être libre. 

Ne pas être libre, c'est être enchaîné et enfermé dans 
une prison. C'est aussi quand un objet que je veux 
absolument n'est pas disponible. Quand je demande 
quelque chose à quelqu'un et qu'il le refuse. C'est ça, 
pour moi, ne pas être libre. 
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SIANNA - - 
LOU-ANN Pour moi, je suis libre quand je suis en vacances au 

camping. Je suis libre de mes journées. On est libre de 
se balader et de jouer dans le camping à pieds ou à 
vélo. On peut s'acheter ce qu'on veut au marché. On 
est aussi libre d'aller à la plage. Je joue dans l'eau et 
fais des châteaux de sable. Je suis libre de mes 
mouvements et de choisir mes jeux. 

Pour moi, la non liberté, c'est quand mes amies se 
disputent. Moi, je vais avec Alessia et alors je ne suis 
pas libre de choisir mon camp même si je ne suis pas 
d'accord avec elle, car sinon, je lui fais de la peine. Je 
ne suis pas libre, je n'arrive pas à penser comment 
faire le meilleur choix. 

LOUNA Pour moi, être libre, c'est faire les choses qu'on veut. 
Quand je n'ai pas voulu être amie avec une personne, 
j'ai été libre de faire mon choix. Quand on a la liberté, 
on ressent du bonheur. 

Pour moi, quand on n'est pas libre, on ressent quand 
même des choses : de la tristesse. Chez moi, il y a des 
choses que je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas la 
liberté d'expression, mais les choses, je les pense donc 
j'ai la liberté de penser. 

DYLAN Pour moi, la liberté, c'est un moment où on est bien 
tranquille, heureux, on ne s'ennuie jamais ? J'ai déjà 
été comme ça. J'étais seul, sans frère et sœur qui 
m'embêtait et personne pour se chamailler. C'est 
comme si j'étais libre comme l'air. J'avais ma chambre 
réservée, et l'hôtel était gratuit et chacun avait une clé 
pour lui-même. J'avais le droit à l'erreur mais après je 
devais quand même assumer mes erreurs. 

Pour moi, quand on n'a pas la liberté, c'est comme au 
cirque, au zoo. Les animaux sont en cage, pourtant ils 
sont bien servis et ils sont quand même en forme. En 
plus, le plus souvent, ils sont seuls, sans autre animal. 
Quand tu les vois en cage, tu te dis que tu es bien 
content de les voir mais eux, ils se disent : j'aimerais 
bien retourner dans mon ancien habitat naturel. 
Finalement, quand on les voit, ils sont tristes. 

MARCO Pour moi, la liberté, c'est quand on peut aller où on 
veut. Quand on peut penser ce qu'on veut, être 
heureux, avoir des habitudes, avoir des valeurs, quand 
on peut choisir ce que l'on veut et choisir selon nous si 
on pense être libre ou pas et aussi de ne pas être 
enfermé. 

Pour moi, ce qui n'est pas libre, c'est par exemple 
quand on ne peut écouter la musique qu'on veut au 
Bataclan et faire du sport au stade de France avec les 
attentats du 13 novembre. Les terroristes voulaient 
qu'on soit comme eux, pas libres d'avoir nos habitudes. 
Ils veulent qu'on pense comme eux, et qu'on ait la 
même religion qu'eux. 

CELESTE Pour moi, la liberté, c'est quand, pour la première fois, 
je suis sortie dehors. J'ai été libre de jouer dehors avec 
mes parents et mes grands-parents. Quand tu fais des 
sorties en familles, pour moi, c'est la liberté. Et aussi 

Pour moi, ne pas être libre, c'est par exemple quand tu 
aimerais sortir mais tu dois rester enfermée chez toi et 
ce n'est pas une liberté. Mais, des fois, c'est pour notre 
bien qu'on est puni, on est privé de sortie. 
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quand tu découvres pour la toute première fois la 
nature. Pour moi, la liberté est un sentiment. 

LUCAS Être libre, c'est me promener tout seul. C'est avoir du 
respect et la politesse avec ma famille et arrêter de 
mentir. Ce serait de mieux m'entendre avec ma 
deuxième sœur. C’est aussi, quand j'ai la clé pour que 
je puisse rentrer enfin tout seul chez moi quand mes 
parents ne sont pas là. 

Ne pas être libre, c'est quand on n'a pas le droit de se 
promener tout seul et que nos parents ne nous font pas 
confiance. Quand je suis obligé de répondre aux 
questions de ma famille et que je dois toujours 
expliquer ma réponse comme si ce n'était pas la bonne. 
C'est quand je suis puni, il faudrait que j'arrête de me 
dépunir tout seul sinon je peux me sanctionner tout 
seul. 

LOANE Pour moi, la liberté, c'est être libre de faire ce qu'on 
veut. Ça permet de construire l'amitié et ça rend 
heureux. 

 

NATHAN La liberté pour moi, c'est être libre comme l'air et aller 
dehors pour faire du vélo. C'est aussi quand je suis libre 
de jouer aux jeux vidéo. Quand je suis malade et que 
je ne peux pas aller à l'école, je suis aussi libre de 
rester tout seul à la maison pendant longtemps alors 
que sinon ça ne m'arrive jamais. 

Pour moi, ne pas être libre, c'est être enfermé dans ma 
chambre et être puni. 

D'jACK Je suis libre quand je sors de l'école. Je ne suis pas libre quand je suis à l'école. 
MELISSA La liberté, pour moi, c'est quand je pars en vacances 

car je me sens libre de mes actions et je suis comme le 
vent. Personne ne choisit pour moi et je peux donner 
mon avis. Je partage d'autres passions. Pour moi, c'est 
ça, la liberté. 

Pour moi, je préfère être enfermée que me séparer de 
mes parents. Quand je les quitte, ça me rend triste, je 
ne me sens pas libre de mes mouvements. 

MILEVA La liberté c'est un sentiment, c'est joyeux. La liberté, 
c'est quand on est autorisé. 

On n'est pas libre quand on n'est pas riche et quand 
des choses sont interdites. 

KLOE Être libre, c'est être libre de vivre ses passions, de 
bouger, de parler, de communiquer. Être libre, c'est 
choisir et pouvoir s'exprimer. C'est comme quand on est 
dehors en vélo, en voiture, libres de ses mouvements. 

Ne pas être libre, c'est ne pas pouvoir s'exprimer, être 
en mouvement, pouvoir se coiffer, s'habiller comme on 
veut… C'est être enfermé. Aussi, quand on est dans 
une secte, on n'est pas libre. 

 


