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Irruption de Gaël Faye, 2017 
 

"On sort en trombe, en nombre, on se déverse en plaine 

En centaines, en millions, en milliards ou en millièmes 

De quelques simples gouttes à des marées humaines 

Des jaillissements d'aurore pour éclairer des emblèmes 

Des lanternes dans la tête, si l'on plonge dans les ténèbres 

On nous appelle "PD", "blancos", "bougnoules" ou bien "nègres" 

On vit dans la riposte, on réfléchit après-coup 

On vit extra-muros donc on arrive par vos égouts 

Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents 

Des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents 
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Des espoirs accrochés, des paradis assassinés 

Des parents épuisés enfantant des gosses méprisés 

De la marmaille bruyante, des petits morveux frisés 

Engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter 

Trouver des bouc-émissaires, les égorger pour l'Aïd 

Mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays 

L'affiche est couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne 

Le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère 

On investit Brongniart, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorn 

On s'en fout du grand soir parce que la nuit, c'est bien trop morne. 

 

 

On veut même pas de soleil et des éclipses pour faire l'amour 

Pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure 

Aux armes miraculeuses on a lu Césaire et Prévert 

On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière 

On n'désigne plus l'ennemi, parce qu'il est partout même en nous 

On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux 

On est sourds aux slogans élimés par trop de manifs 

On devient arrogants on veut rimer comme des canifs 

On n'a plus 20 ans mais on n'aura jamais 60 

Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante 

On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes 

Donc nous on pend Peter-Pan on va redevenir adultes 

On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage 

Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent 

À leurs chaises musicales, personne ne joue, personne s’assoit 

On occupe du terrain, être indigné ça va de soi 

Angela ké fend'tchou aw pendant que ton papa est pas là 

On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica 

Pharmacodépendants des OGM pour nous doper 

J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé 

Braqué un RER-diligence ; l'Apache de Belleville 

Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville 

Ils veulent nous assigner des places, et nous faire saigner 

Les amoureux aux bancs publics n'arrêteront jamais de s'aimer 

Depuis que nos checks ressemblent à des poignées de main de Montoire 

On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs 

On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés 

On arrivera de l'aube en irruption spontanée..." 
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Résumé d’Alice Meliand  
Ces paroles permettent de dénoncer les stigmatisations. Elles incitent à une union, une lutte, 

une révolte ("parole poudrière") contre ceux qui empêchent les rêves, qui parlent "au nom de 

nos espoirs", les "puissants", et contre ceux qui assignent les places. La parole a beaucoup de 

pouvoir. 

 

Les Grenouilles qui demandent un roi de Jean de La Fontaine (1621 – 1695)  

 

Les Grenouilles, se lassant 

De l'état Démocratique, 

Par leurs clameurs firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir Monarchique  

Il leur tomba du Ciel un Roi tout pacifique :  

Ce Roi fit toutefois un tel bruit en tombant 

Que la gent marécageuse, 

Gent fort sotte et fort peureuse, 

S'alla cacher sous les eaux, 

Dans les joncs, dans les roseaux, 

Dans les trous du marécage, 

Sans oser de longtemps regarder au visage 

Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau ;  

Or c'était un Soliveau, 

De qui la gravité fit peur à la première 

Qui de le voir s'aventurant 

Osa bien quitter sa tanière. 

Elle approcha, mais en tremblant. 

Une autre la suivit, une autre en fit autant, 

Il en vint une fourmilière ; 

Et leur troupe à la fin se rendit familière 

Jusqu'à sauter sur l'épaule du Roi.  

Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi. 

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.  

Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue.  

Le Monarque des Dieux leur envoie une Grue, 

Qui les croque, qui les tue, 

Qui les gobe à son plaisir, 
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Et Grenouilles de se plaindre ; 

Et Jupin de leur dire : Eh quoi ! votre désir A ses lois croit-il nous astreindre ? 

Vous avez dû premièrement 

Garder votre Gouvernement ; 

Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait  

Résumé de Violette Biaggini 

Cette littérature montre l’importance de la parole explicite. Ce sont ici des paroles, des requêtes. 

Les grenouilles toujours insatisfaites demandent en permanence quelque chose de nouveau. Il 

y a évidemment une morale : il faut se satisfaire de ce que l’on a, au risque d’avoir pire. La 

place de la parole est importante. Cela nous montre qu’il faut réfléchir avant de parler. La parole 

de groupe est aussi mise en avant. Importance de la parole dans ce contexte : la parole est 

utilisée à mauvais escient. C’est le fait de dire quelque chose que l’on n’aurait pas dû dire. 

 

La parole, expression et communication. Extrait de La Parole, de Georges Gusdorf, 1952 
Les deux intentions de la parole humaine sont complémentaires. L'expression pure, dégagée de 

toute communication, demeure une fiction, car toute parole implique la visée d'autrui. Rompre 

le silence, fût-ce même par un cri d'angoisse, ou par un chant sans paroles, c'est toujours 

s'adresser à quelqu'un, prendre à témoin, appeler à l'aide. Le pacte social de communication 

n'est jamais rompu que dans le sens d'une communication meilleure, l'anarchiste même ne 

refusant ici l'obéissance que pour affirmer la nécessité d'une obéissance plus vraie. Autrement 

dit, le refus de la communication comme fait implique la nostalgie de la communication comme 

valeur. Lorsque le surréalisme, à la recherche de l'expression pure, reniait toute discipline de 

pensée et lâchait les mots à l'état sauvage, il rêvait encore d'inventer une langue, neuve et 

fulgurante, - comme le prouve d'ailleurs le fait qu'il y eut un public surréaliste et des chapelles 

surréalistes, communiquant dans l'affirmation de certaines valeurs. Toute expression tend à 

obtenir la reconnaissance d'autrui. Je veux être connu comme je suis, dans ma dernière sincérité, 

des hommes et de Dieu même. J'attends cette reconnaissance comme une confirmation, comme 

une contribution à mon être. Inversement, l'idée d'une communication sans expression n'a pas 

de sens, parce que mon langage ne saurait être absolument désapproprié. Il n'existerait pas si 

une intention personnelle d'abord ne l'avait fait naître. Si je parle, c'est que j'ai quelque chose à 

dire; il faut toujours un je comme sujet de la phrase. Mon langage consisterait-il à « parler 

comme tout le monde », ne ferait-il que répéter ce qu'on dit autour de moi, encore signifierait-

il que je me rallie à l'opinion commune, ce qui suppose l'engagement d'un geste d'adhésion, que 

j'aurais toujours pu refuser. Même si, par souci d'objectivité, je me taisais pour laisser la parole 

aux autres, il resterait que le Nous est un assemblage de je : il n'y a pas de contrat social sans 

consentement mutuel. Toute parole a donc une fonction personnelle, elle correspond à une 

initiative qui nous situe dans le langage, et nous pose en nous opposant. 

   Il faut donc admettre l'existence d'une alliance intime entre la communication et l'expression. 

En fait, la communication authentique n'est pas le simple échange de mots démonétisés qui 

n'engagent personne. Les lieux communs et les propos sur la pluie et le beau temps représentent 
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non pas la réussite suprême, mais la caricature de l'entente entre les hommes. La communication 

vraie est réalisation d'unité, c'est-à-dire œuvre commune. Unité de chacun avec l'autre, mais 

ensemble unité de chacun à soi-même, réarrangement de la vie personnelle dans la rencontre 

avec autrui. Je ne communique pas aussi longtemps que je ne fais pas effort pour délivrer le 

sens profond de mon être. La communion d'amour, qui représente l'un des modes d'entente les 

plus complets, ne va pas sans un remembrement de la personnalité, chacun se découvrant au 

contact de l'autre. Toute relation réelle est communication selon les personnes et non pas 

seulement selon les choses ; plus exactement les choses n'interviennent que comme symboles 

des personnes. L'expression la plus pure, l'affirmation du génie dans l'art, fonde une nouvelle 

communion, et la communication parfaite libère en nous des possibilités d'expression qui 

sommeillaient. 

  L'erreur est ici de s'en tenir à une conception qui prend le langage au mot, conception plate 

selon laquelle un mot est un mot, un sens est un sens. En réalité, une langue ne s'offre pas 

comme un automatisme préétabli, auquel il suffirait purement et simplement de se rallier. La 

langue n'existe que comme condition virtuelle de la parole en acte; elle doit être reprise et 

actualisée par l'effort d'expression grâce auquel la personne s'affirme en fonction de la réalité 

verbale. Le langage « basique » de l'impersonnalité représente le plus bas degré de l'intention 

et de l'expression. De même que la langue établie n'est que le terrain de la parole, de même la 

parole apparaît comme le moyen nécessaire de la communication, qui consacre le moment où 

la parole fonde un nouveau langage, le moment où le nous se réalise dans l'alliance du je et 

du tu. La tâche virile de prendre la parole réclame donc de nous que nous passions de la 

matérialité des mots à leur signification en valeur. Notre liberté concrète s'affirme à la mesure 

de notre capacité de promouvoir ensemble l'expression et la communication dans le langage qui 

nous manifeste. Il faut dès le principe renoncer ici au rêve d'une liberté absolue, liberté peut-

être du Dieu qui a créé les choses en les nommant. Ni en métaphysique, ni en politique l'homme 

ne bénéficie d'une initiative aussi radicale, - sa liberté est liberté sous condition, liberté en 

situation, qui commence par l'obéissance, c'est-à-dire par la reconnaissance de ce qui est. Être 

libre, c'est donner une forme, mais bon gré mal gré nous devons accepter que le fond nous soit 

préalablement donné. Le nihiliste du langage, le surréaliste, qui atomise la parole humaine, 

comme pour le plaisir de la détruire, incapable de toute discipline quelle qu'elle soit, s'affirme 

beaucoup moins libre que le grand écrivain qui se crée un style original avec les mots de tout 

le monde. La liberté la plus haute commence par la communauté - non point liberté qui sépare 

mais liberté qui unit. 

 

Résumé de Sakina Ouballa  
Georges GUSDORF révèle que la parole humaine détient deux intentions qui sont 

complémentaires. En effet, l’expression d’une communication découle d’une parole qui a 

nécessairement une intention sur autrui, dans n’importe quel cas ne serait-ce ce pour rompre le 

silence, appeler à l’aide etc.  

Tout d’abord, chaque expression aboutit à une certaine reconnaissance d’autrui, en effet, 

l’homme en règle générale, a un besoin de reconnaissance qui pourrait être perçu comme une 

« confirmation », une contribution à son être.  
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Par ailleurs, il affirme qu’une communication sans expression ne peut être fondée et que cela 

n’a donc pas de sens. En effet, nous utilisons le pronom « je » lorsque l’on souhaite s’exprimer, 

lorsque l’on a quelque chose à dire.  

Néanmoins, il soulève la question de savoir si nous ne faisons pas comme « tout le monde »  à 

savoir que nous répétions ce que l’on entend autour de soi et que nous partageons une opinion 

commune qui n’est pas la nôtre malgré notre propre volonté. Georges GUSDORF poursuit en 

affirmant « qu’il n’y a pas de contrat social sans consentement mutuel. » La parole quelle 

qu’elle soit possède une fonction qui lui est personnelle.  

De plus, il déclare l’existence d’une alliance entre la communication et l’expression. La 

communication reflète l’entente entre les hommes quel qu’en soit le discours (sur la pluie et le 

beau temps par exemple), elle est en effet l’objet d’une œuvre commune.  

Il donne l’exemple des rapports amoureux qui représentent l’un des modes d’entente les plus 

complets, chaque individu se découvre au contact de l’autre.  

L’erreur à ne pas produire ici est de s’en tenir à une vision qui prend le langage au mot. 

Par ailleurs, il poursuit en affirmant que la parole existe grâce à la langue, c’est un moyen 

nécessaire pour communiquer. Afin de communiquer, nous devons connaître la signification de 

chaque terme pour en comprendre sa valeur.  

Selon Georges GUSDORF, notre liberté est restreinte, elle donne la capacité à favoriser 

l’expression et la communication de notre langage, en effet, elle est sous condition il faut pour 

cela accepter que nous ne soyons pas totalement libres.  

De plus, il oppose deux catégories de personnes : les surréalistes, les nihilistes et les écrivains.  

Les surréalistes et nihilistes ne peuvent pas être totalement libres car ils ne considèrent pas la 

parole, celle-ci n’a aucune importance ni de valeur : le langage « atomise la parole humaine. »  

En effet, les nihilistes et surréalistes sont beaucoup moins libres car ils détruisent le langage 

alors que l’écrivain construit grâce aux autres « avec les mots de tout le monde » en ayant un 

style original. La vraie liberté est donc celle qui unit non celle qui sépare. 

 

J’ai pas les mots de Grand Corps Malade, 2008 
 

Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans. J’ai pas les mots pour expliquer 

l’inexplicable, j’ai pas trouvé les mots pour consoler l’inconsolable, je n’ai trouvé que ma main 

pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J’ai pas 

les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots 

qui saignent. Je n’ai trouvé que ma présence pour t’aider à souffrir. Et constater dans ce silence 

que ta tristesse m’a fait grandir. J’ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé, il faudra 

tellement de temps avant qu’il puisse cicatriser, avoir vécu avec elle et apprendre à survivre 

sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. 

 

Résumé de Loïs Migale 
Parfois, les paroles ne suffisent pas et le silence est un meilleur remède. Les mots ne sont pas 

forcément la solution idoine pour soigner les maux. La parole est un moyen de communication 

propre à l’homme, elle permet de mettre des mots sur des pensées mais ici, nous rencontrons 

un paradoxe car parler ne soulage pas toutes les blessures. La parole n’est pas la solution de 
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tout. Il faut parfois savoir laisser place au silence pour cicatriser. Certaines situations peuvent 

également laisser sans voix. Les mots ne sont pas automatiques et quelquefois, ils ne sont pas 

assez puissants pour décrire la situation. Le silence peut être plus parlant qu’un mot. Il n’est pas 

seulement l’absence de bruit, il peut aussi désigner la tristesse, la colère, l’étonnement, et 

beaucoup d’autres sentiments ou ressentis. Les mots ne sont pas les seuls à retranscrire des 

émotions.  

 

Mythologie grecque 

Résumé du mythe d’Écho et Narcisse de Laurie Kesler 
 Écho, était une nymphe chasseresse d’Artémis. Elle fut accusée injustement par la 

déesse Héra d’aimer Zeus, son mari. Pour punir Écho, la déesse retira à la nymphe la possibilité 

de parler. Elle ne pouvait plus que répéter les derniers mots des phrases que les gens lui 

adressaient. Plus tard, Écho tomba amoureuse de Narcisse qui la rejeta aussitôt. 

 La première partie de ce mythe traite de la parole. En effet, Héra retire à Écho sa faculté 

de parole car elle est jalouse de la nymphe. On retrouve dans le texte un champ lexical très 

négatif : « ni phrase ni rire » ; « seulement » ; « désespoir » ; « cruelle ». C’est une punition 

sévère et douloureuse car Héra est tout d’abord injuste envers Écho mais en plus, la nymphe 

tombe amoureuse peu de temps après. Elle se retrouve donc incapable de parler à Narcisse –

l’homme qu’elle aime- que ce soit simplement pour qu’ils fassent connaissance ou pour lui 

déclarer son amour. En outre, Narcisse rejette violemment Écho qui, incapable de parler, répète, 

cruellement et en pleurant, les derniers mots du jeune homme. Perdre la parole alors qu’on la 

possède depuis longtemps et que l’on n’a aucun autre moyen de s’exprimer est éprouvant car 

on perd la capacité d’interagir avec les gens qui nous entourent ; d’exposer nos différents 

sentiments et nos besoins. 
 

« Un jour Un jour », Le fou d'Elsa, d’Aragon, 1963 
 

Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime 

Sa protestation ses chants et ses héros 

Au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux 

A Grenade aujourd'hui surgit devant le crime 

 

Et cette bouche absente et Lorca qui s'est tu 

Emplissant tout à coup l'univers de silence 

Contre les violents tourne la violence 

Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue 

 

Résumé d’Eugénie Garcia 
Ces deux quatrains traitent du rôle du poète et de l'importance de sa parole, notamment pendant 

la Seconde Guerre mondiale. Selon Louis Aragon, le poète est celui qui apporte la paix et dont 

la parole est supérieure au reste de l'humanité. La parole du poète est ce qu'il y a de plus « grand 

et de sublime » chez l'homme. Louis Aragon marque la spécificité de la parole poétique et 

souligne qu'elle se distingue de la parole commune. 
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Extrait du Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon d’André Malraux, 1964, issu de 
Les pouvoirs de la parole édité par Grégoire Schmitzberger et Arnaud Sorosina 
 

Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues 

plaintes des bestiaux réveillés : grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée 

des Alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les Commissaires 

de la République - sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié, comme nous, les clochards épiques de 

Leclerc : regarde, combattant, tes clochards sortir à quatre pattes de leurs maquis de chênes, et 

arrêter avec leurs mains paysannes formées aux bazookas, l'une des premières divisions 

cuirassées de l'empire hitlérien, la division Das Reich. 

Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre 

ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir 

parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés 

et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses 

files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses; avec les huit mille Françaises qui ne 

sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné 

asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle - nos frères dans 

l'ordre de la Nuit... 

Commémorant l'anniversaire de la Libération de Paris, je disais : « Écoute ce soir, jeunesse de 

mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a quatorze ans. Puisses-

tu, cette fois, les entendre : elles vont sonner pour toi ». 

L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce Chant des 

Partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le 

brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé au cri perdu des moutons des tabors, quand les 

bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Runstedt lancés de nouveau contre 

Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le Chant du Malheur. 

C'est la marche funèbre des cendres que voici. A côté de celles de Carnot avec les soldats de 

l'an II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par la Justice, 

qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu 

penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier 

jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France. 

 

Résumé de Raphaëlle Bourgue 

 

Cet extrait, intitulé « transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon », est le discours 

prononcé et écrit par André Malraux en hommage à Jean Moulin lors du transfert de ses cendres 

au Panthéon. Jean Moulin était le préfet de la République durant la seconde guerre mondiale. Il 

était aussi un des chefs de la Résistance. Il s’est fait arrêter et torturé par Klaus Barbie. Il est 

mort de ses blessures en 1943. Au cours de ce discours, qui a été prononcé le 19 décembre 

1964, André Malraux évoque les conséquences des actes de Jean Moulin sur les chars 

allemands. De plus, il lui rend hommage et le prend pour exemple afin de rappeler à la jeunesse 

de 1964 ce que leurs ancêtres ont vécu par temps de guerre.  
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Discours de Pretoria de Nelson Mandela, 1994, issu de Les pouvoirs de la parole édité par 
Grégoire Schmitzberger et Arnaud Sorosina 

Aujourd'hui, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de 

notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté tout juste née. 

De l'expérience d'un désastre humain inouï qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une 

société dont toute l'humanité sera fière. 

Nos actions quotidiennes, en tant que simples Sud-Africains, doivent susciter une réalité sud-

africaine concrète qui renforcera la foi de l'humanité en la justice, confirmera sa confiance en 

la noblesse de l'âme humaine et maintiendra tous nos espoirs envers une vie glorieuse pour tous. 

Tout ceci, nous le devons tant à nous-mêmes qu'aux peuples du monde qui sont si bien 

représentés ici, aujourd'hui. 

Je n'hésite pas à dire à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché 

à la terre de ce beau pays que le sont les célèbres jacarandas de Pretoria et les mimosas 

du bushveld. 

Chaque fois que l'un d'entre nous touche le sol de ce pays, nous ressentons un sentiment de 

renouveau personnel. L'humeur nationale change avec les saisons. 

Nous sommes mus par un sentiment de joie et d'euphorie lorsque l'herbe verdit et que les fleurs 

s'épanouissent. 

Cette unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique 

l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre 

pays se déchirer dans un conflit terrible, et lorsque nous l'avons vu rejeté, proscrit et isolé par 

les peuples du monde, précisément parce qu'il était devenu la base universelle de l'idéologie et 

de la pratique pernicieuse du racisme et de l'oppression raciale. 

Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait 

repris en son sein, et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre 

terre nous ait été accordé, à nous qui étions hors-la-loi il n'y a pas si longtemps. 

Nous remercions tous nos distingués invités internationaux d'être venus prendre possession 

avec le peuple de notre pays de ce qui est, après tout, une victoire commune pour la justice, la 

paix, la dignité humaine. 

Nous sommes sûrs que vous continuerez à être à nos côtés lorsque nous aborderons les défis de 

la construction de la paix, de la prospérité, de la démocratie, et que nous nous attaquerons au 

sexisme et au racisme. 

Nous apprécions infiniment le rôle qu'ont joué les masses de nos concitoyens et leurs dirigeants 

politiques, démocratiques, religieux, féminins, jeunes, économiques, traditionnels et autres 

pour parvenir à cette conclusion. Et parmi eux se trouve notamment mon second vice-président, 

l'honorable Frederik Willem De Klerk. 

Nous aimerions également rendre hommage à nos forces de sécurité, tous grades confondus, 

pour le rôle distingué qu'elles ont joué en protégeant nos premières élections démocratiques et 

la transition vers la démocratie des forces sanguinaires qui refusent toujours de voir la Lumière. 

Le temps est venu de panser nos blessures. 

Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. 

Le temps de la construction approche. 
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Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout 

notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la 

discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. 

Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relative. 

Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. 

Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos 

concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-

Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur 

cœur, assurés de leur droit inaliénable à la dignité humaine - une nation arc-en-ciel en paix avec 

elle-même et avec le monde. 

Comme gage de son engagement dans le renouveau de notre pays, le nouveau gouvernement 

transitoire d'unité nationale examinera, comme cas d'urgence, la question de l'amnistie pour 

plusieurs catégories de concitoyens qui purgent actuellement des peines d'emprisonnement. 

Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes et femmes, de ce pays et du reste du monde qui 

ont sacrifié, de diverses manières, et mis en jeu leur vie afin que nous puissions être libres. 

Leurs rêves sont devenus réalité. La liberté est leur récompense. 

Nous sommes à la fois rendus modestes et exaltés par l'honneur et le privilège que vous, 

citoyens d'Afrique du Sud nous avez conféré, en tant que premier président d'un gouvernement 

uni, démocratique, non-racial et non-sexiste, de conduire notre pays hors de la vallée des 

ténèbres. 

Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous savons bien que nul 

d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble en tant 

que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la 

naissance d'un nouveau monde. 

Que la justice soit présente pour tous ! 

Que la paix soit là pour tous ! 

Que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous! 

Que chacun sache cela, car tant le corps que l'esprit et l'âme ont été libérés pour leur plein 

épanouissement! 

Que jamais, au grand jamais ce beau pays ne subisse l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre 

l'indignité d'être le pestiféré du monde. 

Que règne la liberté ! 

Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse. 

Dieu bénisse l'Afrique. 

Merci. 

 

Résumé de Raphaëlle Bourgue 

Cet extrait, intitulé « Discours à Pretoria » est prononcé et écrit par Nelson Mandela lors de son 

discours à Pretoria en 1994 lorsqu’il devient Président de l’Afrique du Sud. Au cours de son 

discours, il évoque toutes les injustices, les discriminations, les difficultés que sa nation a subi 

durant des années. Il remémore toutes ces épreuves à son peuple et les prend pour exemples 

afin de leur montrer ce qui doit changer et ce qui va changer. Il met en avant son souhait de 

fonder « une paix complète, juste et durable » (l.42). 


