
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
    Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de la personne qui cherche la vérité et le bien sans se laisser influencer par les autres. 
-se dit de celui qui n’est pas dépendant du regard des autres. 
-se dit de la personne vraiment libre. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour ne pas faire comme les autres sans savoir pourquoi.  
-pour réfléchir à ce qui vaut la peine. 
-pour orienter mes actions, ma vie vers ce qui compte vraiment.  
 
Des idées pour la vivre… 
-je dis ce que je pense en toutes circonstances. 
-je n’accepte pas toutes les sollicitations extérieures sans réfléchir. 
-je sais dire non à une mauvaise influence, à une relation qui n’est pas positive. 
-je reconnais mes erreurs. 
-je me donne du mal pour avancer ou pour ce qui vaut la peine même si je n’ai pas toujours de 
résultat. 
-je ne m’avoue pas vaincue au premier échec. 
-j’ai le courage de parler aux gens en face, de dire ce qui ne va pas de m’expliquer. 
-si quelque chose me fait peur, je ne reste pas paralysée. 
-j’ai le courage de « fuir » ce qui me fait du mal ou me tire « vers le bas ». 
-j’ai le courage de demander de l’aide quand je réalise que seule je ne peux pas.  
-je sais m’opposer quand, dans un groupe, on commence à critiquer ou à se moquer de quelqu’un. 
-je suis loyale et vraie. 

 

 

A un roi qui se préoccupait beaucoup de son apparence, des charlatans commentèrent qu’ils pouvaient 

lui fabriquer un tissu si doux et fin qu’il n’en existait nul autre ailleurs. De plus, ce tissu était invisible 

aux personnes stupides et incapables de gouverner. Bien sûr, ce tissu n’existait pas mais notre roi 

vaniteux, peu sûr de lui, désira se faire faire une robe unique dans ce tissu précieux. Les charlatans lui 

apportèrent donc une robe… invisible dont il se revêtit : c’est-à-dire qu’il se retrouva nu. Il montra sa 

nouvelle tenue à ses conseillers qui ne voulurent ni contredire le roi ni passer pour des imbéciles et 

louèrent sa beauté et son élégance. Le roi voulut alors se présenter à ses sujets et sortit se promener 

dans la ville. Personne n’osa dire quoi que ce soit et tous saluèrent le roi comme si de rien n’était, et 

plus le défilé durait moins les gens ne remettaient en question la tenue du roi… Alors, un enfant apparut 

et commença à crier en riant : le roi est tout nu ! Grand silence dans la foule puis grand murmure autour 

du roi qui ne put que reconnaitre que ce que disait l’enfant était vrai… et il disparut tout honteux. 


