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Vive la liberté ! 
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Résumé  

Cette anthologie de textes – surtout des poèmes – dont le titre suggère la thématique, est divisée en cinq 

parties qui regroupent chacune des fléaux historiques suscitant le besoin de liberté : l'esclavage, le 

colonialisme, le despotisme, l'enfermement, la déportation, l'occupation guerrière, etc., voire une vie trop 

étriquée.  

Après chaque poème, une notice permet à la fois de connaître le poète et les circonstances de création du 

texte. Á l'occasion, on y apprendra que le célèbre « Le ciel est par-dessus le toit » de Verlaine a été écrit en 

prison. Fréquemment, un texte « en écho » est proposé. Par exemple un extrait du Dernier jour d'un condamné 

de Victor Hugo fait écho à un poème de Nazim Hikmet écrit en captivité ; un texte d'Elsa Solal accompagne 

un poème de Serge Pey sur le massacre des Amérindiens. Une double page de citations organisées dans 

l'espace, ouvrant chacune des parties, font effet d'aphorismes suggérant les thèmes à venir. Ce regroupement 

de textes manifeste une esthétique de l'engagement. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le phénomène des textes en écho est intéressant à étudier. Il démontre que les mêmes causes produisent 

les mêmes effets en des époques et des lieux différents, que ces iniquités dans la vie sociale sont 

pareillement dénoncées par les poètes, bien que chacun ait son propre style, son écriture personnelle. Pour 

souligner cette dualité, on peut observer le poème de Louise Michel qui porte un double titre. La première 

partie, « Souvenirs de Calédonie », évoque des impressions touristiques et de fait, les premières strophes 

pourraient passer pour telles. La seconde partie du titre « Chant des captifs » et le reste du poème rappellent 

que Louise Michel a été déportée en Nouvelle-Calédonie après la Commune de 1871 (cf. l'album « Le temps 

des cerises » dans cette liste de référence cycle 3 2018). On pourra proposer aux élèves de chercher des 

textes échos au poème « Otages » de Jean Joubert, « D'où es-tu ? ... », de Maram al-Masri ou de « Ma 

bohême » de Rimbaud, par exemple. 

Point particulier 

Comme la chanson a été également un important vecteur de dénonciation d'iniquités sociales et de calamités 

diverses, il paraît opportun de mettre en réseau la poésie avec la chanson, à partir de trois exemples de 

l'anthologie : « Ma liberté » de Georges Moustaki y figure mais c'est une chanson ; le poème de Pierre 

Seghers « Merde à Vauban » a été mis en musique et chanté par Léo Ferré. Quant au poème de Jacques 

Prévert « Page d'écriture » mis en musique par Joseph Kosma, il a été notamment chanté par Yves Montand 

et les Frères Jacques. 
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