
Discours « Like a Prayer » de Madonna, à Stockholm, le 14-11-2015.

(Traduction française.)

« De toute évidence, l’ensemble de ce spectacle parle de célébrer la vie, 
de se tenir debout pour défendre nos droits et ce en quoi nous croyons. »

« Nous avons… Hum. De toute évidence, l’ensemble de ce spectacle parle de célébrer la vie, de se tenir debout pour 
défendre nos droits et ce en quoi nous croyons.

(En fait, je n’ai pas besoin de ma guitare pour ceci.)

Parce que, cela a été très difficile pour moi de me rendre jusqu’à ce moment-ci du spectacle, en gardant en 
mémoire ce qui s’est produit hier soir. J’ai donc besoin d’un moment pour reconnaître cette tragédie, les 
meurtres tragiques, les assassinats, et les fins insensées de précieuses vies, qui se sont produits hier soir, à Paris.

Je sais… Cela m’a dérangée toute la journée, et ça a été vraiment difficile, en fait, de tenir jusqu’à la fin de ce 
spectacle, parce que de plusieurs manières, je me sens déchirée. C’est comme si je me demandais: « Pourquoi suis-je 
ici, sur scène, à danser et à avoir du plaisir, alors que des gens pleurent la perte des êtres qui leur étaient chers… »

Toutefois, c’est exactement ce que ces gens veulent faire. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent nous réduire au 
silence. Et nous ne les laisserons pas faire! Nous ne les laisserons jamais faire! Parce qu’il y a du pouvoir, dans 
l’unité, et je crois que, malgré tout le chaos et la souffrance, la violence insensée et le terrorisme qui 
surviennent dans le monde – et pas seulement à Paris – malgré toutes ces choses qui surviennent, il y a encore 
davantage de bonté, dans ce monde. Et nous sommes ici pour le prouver!

Et je ne suis pas… J’étais pour annuler mon spectacle, ce soir, mais ensuite je me suis dit: « Pourquoi est-ce que 
je leur donnerais cela? Pourquoi est-ce que je les laisserais m’arrêter? Et nous arrêter? D’apprécier la liberté! »

Oui. La façon dont nous changeons le monde n’est pas d’élire un autre président, ni de tuer une centaine 
d’autres personnes. La façon dont nous changeons le monde, c’est en changeant la manière dont nous 
traitons les autres, au quotidien. Des manières les plus simples. D’accord?

Nous devons commencer par traiter chaque personne humaine avec respect et dignité. Et cela, c’est la seule 
chose qui changera le monde! C’est la seule chose!

Il n’y a que l’amour, qui changera le monde.

Mais, c’est très difficile d’aimer, inconditionnellement. Et c’est très difficile d’aimer, ce que nous ne 
comprenons pas. Et ce qui est différent de ce que nous sommes. Mais, nous le devons, sinon tout cela 
continuera encore, et encore, éternellement!



Tous les endroits où des gens ont été tués étaient des endroits où des gens étaient en train de passer un bon 
moment, d’avoir du plaisir: manger dans des restaurants, danser, chanter, regarder une partie de soccer. Ce 
sont des libertés que nous prenons pour acquises, bien sûr, et nous ne devrions pas, mais ce sont des libertés que 
nous méritons. Nous travaillons fort et nous méritons d’avoir du plaisir. Et il n’y a personne, en ce monde, 
qui devrait avoir le droit de nous empêcher de faire ce que nous aimons!

Une autre chose importante que je veux souligner, c’est que, oui: il y a des gens qui n’ont aucun respect 
pour la vie humaine, et il y a des gens qui font des choses affreuses, dégradantes et impardonnables à 
d’autres êtres humains. Mais nous ne réussirons jamais à changer ce monde dans lequel nous vivons, si 
nous ne nous changeons pas nous-mêmes. Si nous ne changeons pas la façon dont NOUS nous traitons, les uns et 
les autres, au quotidien.

Oui. La façon dont nous changeons le monde n’est pas d’élire un autre président, ni de tuer une centaine 
d’autres personnes. La façon dont nous changeons le monde, c’est en changeant la manière dont nous 
traitons les autres, au quotidien. Des manières les plus simples. D’accord?

Nous devons commencer par traiter chaque personne humaine avec respect et dignité. Et cela, c’est la seule chose 
qui changera le monde! C’est la seule chose!

Il n’y a que l’amour, qui changera le monde.

Mais, c’est très difficile d’aimer, inconditionnellement. Et c’est très difficile d’aimer, ce que nous ne 
comprenons pas. Et ce qui est différent de ce que nous sommes. Mais, nous le devons, sinon tout cela 
continuera encore, et encore, éternellement!

Maintenant, avant de poursuivre, j’aimerais que nous nous accordions un moment de silence, où chacun 
d’entre nous, pour une minute, baisse la tête en signe de respect, et prononce une prière pour les victimes qui 
sont décédées hier soir, à Paris, et pour leurs familles. S’il-vous-plaît, un moment de silence.

[…]

Merci.
Quelqu’un a-t-il un (mouchoir)? Merci.

Alors… Voici ce que je sais faire. Et j’espère que vous vous joindrez à moi.
Et que nous chanterons tous ensemble cette prière.

(Chanson Like a Prayer.)

[Allez-y! Mettez vos mains ensemble! Mettons fin aux guerres!]

[Je veux vous entendre chanter!] »

____________________________ 

Traduit de l’anglais au français par MP. 04-12-2015.

Version originale anglaise, sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AoGTJJB8f24
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