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T : Ennemis, même morts. Qui témoignera pour eux ? 
T : L’histoire de la longue marche... 
Partir sur les chemins des rêves comme d’autres se contentent de les inventer Comme d’autres 
restent là à les contempler 
Au début ! 
Nous sommes incompatibles avec l’état présent des choses 
Une dissidence intransigeante parce que l’hostilité nous est plus proche que tout Et nous 
sommes incorruptibles 
S : Je vous regarde. Je vous admire 
T : Nous dessinons le devenir du monde 
Notre volonté de le saisir est inflexible 
Parce qu’ils ne vont rien concéder, il faut exiger Ils ne vont rien céder, tout leur sera pris 
S : Vous avez toutes les audaces Je vous applaudis 
T : Nous ne connaissons plus aucun interdit Oser tout ! 
Pour atteindre le futur et l’infini 
S : Vous proclamez : “ Le futur sera ce que nous en ferons” 
 Comment ne pas croire ? Ne pas partager? 
T : Il faut se défaire du dressage, de l’obéissance 
 Chacun va prendre en main son destin 
Une initiation à la vie 
S : S’approprier la vie. La nuit... Pris dans l’immensité. Dans la joie  
Et la vie autour se met à courir Elle se fait aimer 
S : Combien êtes-vous ? 
T : Innombrables. Nous sommes toujours ensemble 
‘ Je’ devient ‘nous’. Un ‘nous’ puissant. La totalité qui nous contient 
 
 
S : Une communion 
T : Le lien qui nous sort de la solitude 
 
 
 
Rien ne nous unissait d’avance. A présent, tout nous unit Nous scellons un pacte indissoluble 
entre nous 
Rien ne pourra défaire ce noeud 
Et nos yeux scintillent 
Ravis par un enchantement 
S : Tous vos mots, joyeux et profanateurs ! 
Plus tard, un seul mot, qui porte toutes les voix. Un écho partout 
S : Où est-ce ?  
T : Ici, là 
Partout où se trame la liberté 
S : La liberté, je la goûte un instant et je veux la revivre. 
T : Nous courons sur des chemins hérissés d’interdits qu’on ne transgresse pas impunément  
La liberté est pour eux une menace. Ils la redoutent 
Ils flairent le danger. Ils signalent immédiatement le danger : 
La révolte gronde ! La sédition ! 
S : Notre joie, déjà entamée 
T : On veut nous faire payer. Tout. Pour avoir tout voulu 



S : Est décrété l’état d'alerte 
T :Débusquez les semeurs de troubles, les conspirateurs, les insoumis ! Traquez tous les 
suspects 
 S : Capturez les insurgés ! Les délinquants, les chiens enragés 
T : Etat de siège ! 
Etouffez les tumultes ! Domptez les émeutes! Contrez le chaos ! 
S : La guerre civile couve ! 
T : Partout on invoque le salut 
On invoque les forces de l’ordre. L’ordre 
Partout, ils se prosternent devant l’ordre, dévoués, comme s’il était un maître, un dieu  
	


