
Je me souviens

de mai 68



Hélène Cixous a publié il
y a quelques semaines un
joli "texte à dire" pour le
Théâtre du Soleil à propos
de mai 68 intitulé L'Anni-
versaire. Loin de l'esprit
commémoratif.

– Était-ce une vraie
révolution ?

– C'était une révolution de rêve. Donc la rêvolu-
tion par excellence. Et sans sang.

Un soulèvement avec un Rimbaud pour prophè-
te, une tragédie comique, le pays roule sur le dos,
on élève des montagnes de pavés, des dizaines de
milliers d'étudiants Prométhées font la pige aux
vieux dieux, fin des barbons et des moisis.

Ne soyons pas grognons avec cette commémora-
tion : les vrais soixante-huitards, ceux qui y étaient
vraiment, ceux qui ont bien rigolé sur les barricades,
ont la courtoisie de ne pas sombrer dans ce triste
brouet des postures d'anciens combattants. Parce
que pour une fois, ils ont bien assimilé ce que déjà
Proust rappelait dans La Recherche : il y a moins
d'opinions que de gens et de ce fait, nous sommes
nombreux à adopter des opinions prêt-à-porter. Ils
le savent, qu'ils auraient agacé la terre entière.
Merci à eux de ne pas tartiner à longueur de pages
ou d'antenne…

Et puis, quelle vérité vraie et universelle chacun
de ceux-là pourrait dispenser ? Le mai 68 de chacun
d'entre nous ressemble à un petit autel portatif,
personnel, à usage restreint. Il est sans doute à 
l'image de ces dieux lares des Romains ou de ceux
des bouddhistes.

Ces derniers offrent à leurs dévotions huit com-
partiments, huit offrandes : l'eau pour se désaltérer,
l'eau lustrale (c'est-à-dire l'eau de la rosée recueillie
après la nouvelle lune, dans un pré, au lever du
soleil), les fleurs, l'encens, la lumière, l'eau parfu-

mée, la nourriture, la musique.
Il serait tentant de transposer. D'imaginer un

instant que cette mémoire de mai 68 se superpose
aux compartiments votifs des bouddhistes. En tous
cas, si l'on écoute ceux qui veulent bien en parler
avec emphase on ne manque pas de sentir une
parenté de cet ordre.

En 68, j'avais quinze ans. Il ne se passait rien dans
la petite ville de province où j'étais lycéen. De sur-
croît, c'était chez les Bons Pères et c'était là un motif
supplémentaire à ce que les émotions de la rue
parisienne n'arrivent pas jusqu'aux sages gréco-
latinistes que nous étions. Au centre de mon village
de 740 habitants trônait l'Usine, une imprimerie
employant 750 personnes. Le compte y était pour
les gosses qui naissaient alentour ! Une vie écrite par
avance de A jusqu'à Z, en caractères de plomb ! Et
là non plus il n'y a eu ni émotion, ni mouvement
social, ni grève ni rien de ce genre. Le bleu de
chauffe était solidaire du costar-cravate.

C'est deux à trois ans plus tard que nous, qui
étions jeunes, avons commencé à percevoir l'effet
de souffle de l'explosion parisienne avec l'arrivée en
masse des idéologies plus ou moins perverties et
plaquées sur les langueurs de nos existences provin-
ciales qui n'en demandaient pas tant : maos, 
trotskistes, groupuscules néo-fachos ou post-
gauchos, et les cathos de choc évidemment… Mais 
c'était de la fumée sans feu, de l'agitation sans
émoi, du déjà-vu idéologique dont les grosses ficel-
les nous apparaissaient immédiatement dès lors
que nous avions été formés à une dialectique
autrement plus fine et plus perverse par les curés de
choc avec lesquels nous avions vécu.

Mai 68 pour moi, ce ne fut rien. La suite immé-
diate ? Un simple gymkhana d'évitement non seu-
lement de quelques drogues dures qui commen-
çaient à gagner du terrain mais plus encore des
idéologies bien trop politisantes. Car, que Diable,
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5500  AANNSS DDÉÉJJÀÀ......



nous n'étions pas différents de nos grands frères et
de nos grandes sœurs : nous voulions du rêve, de 
l'utopie, du rire et de la déconnade. Pas des systè-
mes ! Et en tout cas, pas de la politique ! En réalité,
les huit dévotions du Bouddha, ce ne sont pas ceux
qui avaient vingt ans en 68 qui les ont adoptées, ce
sont ceux qui les eurent en 72 ou 73. Les acquis de
mai 68 s'offraient avec toute les séductions de la
libre entreprise et de la loi du marché. Avec les
fleurs, l'eau lustrale, l'encens, la lumière et la
musique – ah ! la musique ! – pour toute idéologie.

Avec elles et avec eux, nous pouvions rêver d'entrer
dans une ère nouvelle, d'autant plus réelle et tan-
gible qu'elle pouvait s'acheter pour des sommes
dérisoires.

Ceux qui nous ont précédés ont peut-être vécu
mai 68. C'est possible. 

Je sais que par la suite, nous en avons seulement
acheté les droits d'exploitation !

Et ainsi, nous fûmes prêts pour les années Reagan.

M.Lalet ❥
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«« IILL NN’’EESSTT RREESSTTÉÉ QQUUEE LLEESS DDÉÉCCOORRSS »» !!

Dalida n'avait pas enco-
re chanté "Il venait 
d'avoir dix-huit ans..." et
moi je n'allais pas tarder à
les avoir... Bon, bref... Pour
moi, qu'est-ce que ça
évoque ? Eh bien, rien !
Non, j'déconne. Enfin
presque. 

Élève timide de 1ère, dans
un petit lycée de province,

loin de la fureur parisienne, on avait bien entendu
parler que... mais c'est tout... on était jouasses que
l'année scolaire se termine un peu en avance, on
s'apprêtait à franchir le portail,  "Salut, tu vas où toi
l'année prochaine à la rentrée, Beauvais ? Creil ?
Clermont ?" et, c'est alors que le prof de dessin – un
nommé Gérard Schlosser – nous rattrape avant
qu'on se barre à la maison : "Bande de p'tits cons,
vous n'allez pas vous barrer comme ça ! C'est la
révolution à Paris, rentrez, faites quelque chose !"...

Alors, bêtes et disciplinés, on fait demi-tour... on
redescend sous le préau, on rameute tout le monde,
on réunit les plus grands dans la salle de chimie et...
un pote et moi, nous mettons sur l'estrade à la
place du prof – le père Maurellet –, on ne savait
pas trop quoi dire. "Bon, si on parlait du règlement

intérieur ?", c'est surtout le copain qui parle (fils de
pharmacien, sympa, beau mec, la tchatche, plai-
sant aux filles, moi tout timide... Peu à peu, je
m'enhardis, trouve un peu d'idées... l'autre finit par
laisser tomber, je suis seul sur l'estrade, le soir j'écris
des discours, me prenant pour Lénine, enfin des
mecs comme ça quoi... Peu à peu, les filles se met-
tent à m'adorer, le proviseur discute avec moi... la
grosse tête (je comprends maintenant les hommes
politiques... avoir les autres à ses pieds...)... Je suis élu
responsable des élèves à l'unanimité... On obtient la
suppression des blouses et l'autorisation de se
maquiller pour les nanas (une grande avancée
sociétale !) et surtout j'obtiens de pouvoir participer
aux conseils de classe (maintenant c'est, je crois,
chose acquise partout !)... Dans ma classe, je fais
passer tout le monde en terminale puis tout s'arrê-
te, c'est les vacances. 

Je pars en vacances en Bavière avec des cousins.
Là-bas, un soir, on regarde les infos à la télé : un
reportage sur ce qui se passe en France, les
Allemands se marrent : "Ah les Français, c'est des
marrants !"... Pas tout à fait tort. 

Puis c'est la rentrée, élu responsable des élèves en
terminale, ce sera pareil en fac (les autres croyaient
même que j'étais au PSU, c'est vous dire s'ils sont
cons !). Je ne toucherai pas à la politique pendant
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une dizaine d'années, jusqu'à ce que j'entre au PC
(comme disait la môme Piaf, "Je ne regrette rien",
j'aimais bien le PC, moi. Depuis lors, je n'avais
jamais reparlé de mai 68, me l'interdisant surtout
depuis une remarque d'un collègue à Beauvais,
assis autour d'un café un midi, sous la chaleur torri-
de de cette ville. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? "Tu
n'es qu'un gros bourge comme les autres, si tu as le
courage, viens cet été avec moi en Colombie,
prends une brosse à dents, deux trois affaires et
viens faire de l'alphabétisation !"... Depuis, je ferme
ma gueule !

Mai 68 ? Ils sont où les Cohn-Bendit, Geismar et
Sauvageot ? Et les autres meneurs, en costume

trois-pièces ? Tout est toujours récupéré !
Maintenant c'est génération smartphone, "Voice"
and Cie... Je vous entends déjà "C'est un réac" ou
bien "Il mérite d'être fiché S"... Peut-être ! En tout
cas, j'ai jeté le bouquin où l'on voit des photos de la
"révolution", avec le Daniel haranguant la foule
(mais je garde précieusement ceux qui concernent
Ernesto... ça peut servir...). 

Sur ma pierre tombale, j'aimerais bien qu'on
grave "Ni dieu, Ni maître"... Allez, je vais me met-
tre un vieux 33 tours "Il n'est resté que les décors", un
poème d'Aragon, chanté par Pol Serge.

M.Lucas ❥

PPRREEMMIIEERR SSOOUUVVEENNIIRR

Debout sur une table, j'invite le professeur à 
quitter la classe. Mon courage me surprend, je 
rougis. Mais la colère est si vive dans nos regards
qu'elle quitte les lieux. 

L'ordre des choses est si vite renversé : c'en est
presque trop facile. 

Ainsi il suffit de se dresser et de dire sortez ! pour
que les maîtres se soumettent. 

Nous ne la verrons plus jamais.

S.Van Praët ❥

LLEESS MMEENNOOTTTTEESS

C’est à l’entrée de
Lockheed que les flics nous
coincent. C’est un cul-de-
sac, impossible de faire
demi-tour. Ils sont une
trentaine, il y a cinq six
estafettes avec le gyro-
phare qui tourne. Lafour-

cade coupe le moteur. On descend. Papiers d’iden-
tité ? Bon, on va vérifier ça. Montez là-dedans ! Ils
n’ont pas grand-chose à fouiller pour trouver les
tracts dont nous voulions faire la distribution à la
sortie de l’équipe de nuit. Et puis, sur la plage arriè-
re, le paquet d’affiches ramenées la veille de la
Sorbonne. On est assis, Lafourcade et Cailhol en
face de moi.
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Hè, regardez c’que j’ai trouvé ! fait, hilare, un flic
au pied de l’estafette.

Le gradé monte le marchepied, Alors, paraît
qu’on est des SS ?... Nous, silence. Vous savez c’que
c’est, des SS, bande de petits merdeux ? Et il nous
balance un coup de matraque sur la tête. Moi, je
veux l’éviter, du coup je la prends en plein visage.

Je crois que c’est ça qui m’a mis en rage.
Connard ! je fais. Les SS c’est ceux qui baisaient

avec ta mère !
Je ne me souviens que du premier coup de poing.

J’entends une rumeur confuse, puis je perçois
quelques mots : revient à lui... pas en rester là...
J’ouvre l’œil. Petit réduit sans fenêtre, la lumière sur
ma droite, des uniformes. Le commissariat ? Je suis
sonné. Un type me fait boire. Je reprends mes
esprits. Puis les lieux se vident, ne reste qu’un type à
moustache derrière la main courante.

Du temps passe. Ma montre est cassée et de là où
je suis je n’aperçois pas la pendule. Au bout d’un
moment je lâche Je serais de vous je préviendrais
mes parents, je suis mineur et...

Et tu appelles papa maman au secours, c’est ça ? 
C’est une autre voix qui a dit ça. Celle d’un type à

galon. Il ajoute Ouste, debout ! Où vous m’emme-
nez ? T’occupe, quand on fait le con, faut assumer.

C’est en voulant me lever que je me sens les poi-
gnets entravés. Des menottes. Le garde-chiourme
ouvre la cellule, l’autre me prend par l’épaule et
me pousse. La porte du bureau est ouverte. Le
commandant est assis et lit le rapport.

D’abord je ne réalise pas. Enlevez-lui ça ! dit le
gradé. Le pandore s’exécute. Je me masse les poi-
gnets, j’ai été bien écorché.

Il y a un long silence avant que le type relève les
yeux. Et alors je le reconnais : le commandant
Dubiez, un ami de mon père, un ami de la famille.

Bon, Rémi, tu veux lire ? Il me tend le rapport. Je
fais signe que non. Tu sais que ça pourrait te valoir
bonbon ? Il y a un de mes hommes qui a reçu des
coups dans le visage et...

À un contre dix, vous voulez rire ? Je ne l’ai pas
touché...

Je sais, Rémi, fait Dubiez, mais c’est écrit le
contraire, c’est emmerdant... 

Il est debout devant la fenêtre, de dos. Je vois sa
carrure massive se détacher dans le jour naissant.

Mais il y a ton père. Tu sais à quel point nous som-
mes liés...

Mon père n’a rien à voir là-dedans, c’est moi, et
moi tout seul. Si mon père savait ça, il m’interdirait
de remettre les pieds à la maison...

Et il aurait tort ! – Je le regarde, interloqué. – Tu
sais, on a eu vingt ans nous aussi, même si c’était à
une époque où les enfants la fermaient... Ce n’est
pas ce que nos parents ont fait de mieux... Il y a
beaucoup de choses justes dans votre mouvement,
beaucoup de points sur lesquels il faut que la socié-
té réfléchisse sérieusement... Mais ce genre d’insultes
c’est des gamineries totalement gratuites. SS, nous ?

Et là je me souviens de ce qui s’était raconté un
soir où les Dubiez étaient venus manger à la mai-
son. Ça avait parlé de Résistance, de déportation
en Allemagne.

Excusez-moi, monsieur Dubiez, je n’ai jamais
pensé que vous en étiez un, de SS, je bredouille.

Mais je sais bien, Rémi. Je sais que tu es un bon
petit gars et que tu adores ton métier d’instit et que
tu le fais bien... Au fait, c’est pour bientôt, ton ser-
vice ?

Ben, novembre normalement. Mais j’ai demandé
le statut d’objecteur de conscience.

Dubiez émet un petit sifflement : Eh ben c’est cou-
rageux ! Tu vas t’embarquer pour deux ans au lieu
d’un, chapeau !

Un instant je le vois sourire. Il contourne son
bureau et me pose les deux mains sur les épaules. Si
j’étais ton père, je serais fier de toi. J’hésite une
seconde mais il m’attire à lui et appuie mon visage
contre sa poitrine...

Et... l’incident de cette nuit ?
Et lui : Quel incident ?

R.Lehallier ❥



On défile dans les rues
de B. Drapeaux rouges et
drapeaux noirs. Et l’Inter-
nationale. On est en plein
mai, ça barde un peu. Les
vieux sont en première
ligne, les habitués des
bagarres syndicales et de
plus anciens qui se sont
battus contre la guerre

d’Algérie. On les respecte, on les admire, on les
écoute. Dire ici leur nom ne dirait plus rien à per-
sonne mais si, quand même, deux noms : Georges
Mader et Julien Desachy. À l’École normale, le syn-
dicalisme faisait partie du paquetage.

Je suis tout jeune, avec mes trois années d’ancien-
neté. Je découvre là tout de la vie : qu’il faut savoir
rêver, inventer, créer. Je lis déjà un peu, je n’écris
pas encore. L’autre soir, dans le hall de l’inspection
académique que nous occupons, Marius Favre a
improvisé une soirée poésie. C’était magnifique. Du
Rimbaud, de l’Apollinaire, du Desnos, du Neruda
que je découvre.

Et puis elle a dit un texte. Je l’ai entendue citer le
nom de Cendrars, les premiers mots disaient Quand
tu aimes il faut partir. Après je n’ai plus rien enten-
du. Je la regardais, magnifique avec ses cheveux
roux bouclés, sa silhouette menue, fragile, qui
dégageait pourtant une telle impression de force et
d’ardeur. J’ai su qu’elle s’appelait Béa. Juste ça.
Normalienne.

Dans la foule, un éclair de cheveux flamboyants.
C’est elle. Je glisse vers elle. Elle clame les slogans du
jour. Je lui dis C’était beau, ce que tu as dit l’autre

soir, à l’inspection. Elle n’a pas saisi. Tu étais belle
vraiment, l’autre soir, avec ton Cendrars. Elle sourit.
Elle a un petit grain de beauté sur la joue droite. Tu
as le bouquin ? Là elle rit franchement de ma mal-
adresse – de quoi d’autre sinon ?

À la dispersion, je la retrouve, Tu as le temps de
boire un pot ? On est tout un groupe à la terrasse
mais il n’y a qu’elle. Elle parle avec aisance, elle rit
avec éclat. Sûre d’elle, je note ça. Je réussis à lui
demander Tu es d’où ? Elle sort un petit carnet,
déchire une feuille et m’écris son adresse. Un petit
bled à une vingtaine de bornes de B. Et puis je ne
sais pourquoi, je lui demande si elle écrit. Elle ouvre
de grands yeux. Silencieuse soudain. Brun fauve, les
yeux. Elle ouvre son carnet, tourne quelques feuilles
et le pose sous mes yeux. Je lis. Quelque chose m’é-
meut là-dedans. Je me tais, incapable de dire un
mot, je le lui fais comprendre en souriant.

Je me lève, m’excuse, m’en vais.
Elle me rattrape dix mètres plus loin, Je... enfin...

Elle sourit. Je crois que j’aimerais te revoir...
Je la revois le surlendemain, puis tous les autres

jours. Nous tapons et tirons les tracts au sous-sol de
la Fédération des œuvres laïques. Le soir, la nuit.

Une nuit, gros boulot. Trois ramettes à imprimer.
Quand nous avons scotché les cartons, elle me dévi-
sage, On a bien travaillé... Je hoche la tête. Ça t’en-
nuierais de me ramener chez moi maintenant ? J’ai
la Dauphine de ma sœur.

Elle habite dans le haut de La Chapelle, tout près
de la place. Je dis Voilà, Béa.

Elle ne bouge pas. Elle pose la main sur la mien-
ne, Eden, je... Elle approche ses lèvres des miennes.
Viens !
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TTRROOIISS PPOORRTTRRAAIITTSS DD’’EELLLLEE

Sa bouche, délicatement, timidement, juste
effleurer les lèvres. Est-ce qu’à sentir la tendresse de
sa chair les mots de Cendrars me viendront ? Je vois
la bouche que je connais... Le second baiser c’est
moi qui le donne. Maladroit, un peu trop avide. Elle

s’écarte. Passe la main sur ma nuque et m’attire à
elle.

Une heure là à s’embrasser le 17 mai 68.



Le goût de tes lèvres, Béa, m’a donné pour tou-
jours la fièvre de mai.

68 lignes, 68 mots, 68 signes.

E.Mahrenbourg ❥
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JJEE VVOOUUSS AAII VVUUEE CC’’ÉÉTTAAIITT EENN MMAAII

Je suis né en mai 68.
J’avais déjà vingt et un
ans et la tête pleine de
rêves mais aucun ne m’é-
tait accessible. Et puis est
venue la délivrance. Le
goût de la fraternité, le
goût des mots surtout. Ils
ont commencé à me trot-
ter dans la tête puis à s’as-

sembler et quand ils sont devenus des chansons,
alors j’ai su que j’étais arrivé chez moi.

Cette chanson est la seule qui parle de mai. Les
deux premiers tercets sont de la fin mai, les deux
autres viendront cinq ans plus tard, quand j’aurai
emprunté une musique à Jacques Bertin et que j’i-
rai la voir, elle, à Paris, au 43, rue Lacépède.

Je vous ai vue c’était en mai dans l’éclatant soleil
de mai

Je remontais rue des Lombards vers une femme
que j’aimais

La tête pleine comme toujours de mots de bruits
et de silences

La tête pleine comme toujours de mots emprun-
tés maladroits

Et qui me lient mystérieux au grand souffle de nos
combats

Pardonnez-moi ô mes amis d’être parfois si loin de
vous

Frileux matin début décembre avec un disque de
Bertin

Quarante-trois rue Lacépède vers une femme
que j’aimais

J’écris ce mot je vous en prie demeurez comme
vous étiez

Je vous en prie ne changez pas gardez cette fragi-
lité

Dans le regard dans le sourire dans la douceur de
votre voix

Que comme moi d’autres en soient un jour émus
et déchirés

R.Wallet ❥

LL’’OOPPEELL KKAADDEETTTT EESSTT RREESSTTÉÉEE BBLLOOQQUUÉÉEE ÀÀ LLAA DDOOUUAANNEE......

Un dimanche d'avril, dans une voiture, en allant à
la maison de retraite.

– Je dois écrire quelques lignes sur mes souvenirs
de mai 68. J'avais huit ans... je ne me souviens de
rien, alors dis-moi maman peux-tu me rafraîchir la
mémoire ? C'était comment chez nous ? Est-ce que
j'avais classe ? Papa faisait-il grève ? On en parlait
à la maison ?

– Ah tu ne va pas t'y mettre toi non plus ! Ils ne
parlent que de ça aux informations en ce moment
et voilà, ça donne des idées aux autres : les étu-
diants, les cheminots, les avions et ceux qui blo-
quent Notre-Dame-des-Landes, ils veulent tous
refaire 68 ! Une riche idée, tiens ! 

– Oui maman, il y a des luttes en ce moment,
mais le mai de 68 c'était comment chez nous ?



– Si tu veux savoir, nous, on était contre. Fallait
voir, du bazar partout, la révolution ! On n'avait
pas besoin de ça. Ton père n'a pas fait grève et ton
maître non plus, alors t'es allée à l'école normale-
ment. On entendait ce qui se passait à Paris, c'était
pas beau à voir. Nous, ce qui nous a gênés en mai
68 c'est qu'on avait commandé l'Opel Kadett pour
partir en vacances et qu'elle est restée bloquée à la
douane. Un mois et demi de retard à la livraison. Je
te prie de croire que ton père, ça l'a mis dans une
rogne ! Sinon c'est tout... Tiens ! Le miroir du virage
est cassé, fais attention pour tourner. 

Voilà, cher Calepin bleu, avec quel matériau je
dois composer, pour justement aujourd'hui... com-
poser...

Et pourtant, malgré cette (petite) histoire familia-
la "contrariante" passée à côté de la (grande) his-
toire "déterminante", je me sens constituée des
effets de ce soulèvement populaire. M'étant cons-
truite en opposition aux idées de ma famille au
cours d'une adolescence agitée et distante de seule-
ment quelques années de l'évènement, j'ai trouvé
dans le vent de la libération des pensées et des
mœurs de quoi nourrir mon émancipation et fon-
der ce que je suis, ce que je pense, ce en quoi je crois.

Pour moi 68, c'est l'après 68 : 76, 77 et 78.
En 78 mots : lycée, club écologie, club photo, noir

et blanc, journal du lycée, cheveux henné, panta-
lons mauves, sabots suédois, manteau "afghan" en
peau, pataugas, patchouli, encens, mobylette
Amigo, revue Des femmes en mouvement, auto-
stop, haschich, l'Herbe bleue, rêves de voyage, Boris
Vian, Jack Kerouac, Guy Gilbert, manifestations,
planning familial, Maxime Le Forestier, Anne
Sylvestre, Bob Marley, Bernard Lavilliers, Joan
Baez, le Big Bazar, Beau dommage, Supertramp,
Bob Dylan, Léonard Cohen, Dick Annegarn, Yves
Simon, Neil Young, Pink Floyd, Cat Steven...

Beaucoup de musique pour couvrir la platine de
la salle à manger, Luis Mariano je ne t'aime pas,
même si tu chantes bien,  

Beaucoup de musique pour rêver l'ailleurs et l'au-
trement,

Beaucoup de musique pour revendiquer le chan-
gement. 

Une chanson d'Anne Sylvestre colorait de sa puis-
sance mon état d'être de l'époque Non tu n'as pas
de nom (1974). Mon cadeau au Calepin bleu pour
célébrer l'après-mai 68.

https://www.youtube.com/watch?v=RJ78J2SWDJY

« Non tu n’as pas de nom
Non non tu n'as pas de nom
Non tu n'as pas d'existence
Tu n'es que ce qu'on en pense
Non non tu n'as pas de nom

Oh non tu n'es pas un être
Tu le deviendras peut-être
Si je te donnais asile
Si c'était moins difficile
S'il me suffisait d'attendre
De voir mon ventre se tendre
Si ce n'était pas un piège
Ou quel douteux sortilège 

Non non tu n'as pas de nom...

Savent-ils que ça transforme
L'esprit autant que la forme
Qu'on te porte dans la tête
Que jamais ça ne s'arrête
Tu ne seras pas mon centre
Que savent-ils de mon ventre
Pensent-ils qu'on en dispose
Quand je suis tant d'autres choses 
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Non non tu n'as pas de nom... 

Déjà tu me mobilises
Je sens que je m'amenuise
Et d'instinct je te résiste
Depuis si longtemps j'existe
Depuis si longtemps je t'aime
Mais je te veux sans problème
Aujourd'hui je te refuse
Qui sont-ils ceux qui m'accusent 

Non non tu n'as pas de nom... 

À supposer que tu vives
Tu n'es rien sans ta captive
Mais as-tu plus d'importance
Plus de poids qu'une semence
Oh ce n'est pas une fête
C'est plutôt une défaite
Mais c'est la mienne et j'estime
Qu'il y a bien deux victimes 

Non non tu n'as pas de nom...

Ils en ont bien de la chance
Ceux qui croient que ça se pense

Ça se hurle ça se souffre
C'est la mort et c'est le gouffre
C'est la solitude blanche
C'est la chute l'avalanche
C'est le désert qui s'égrène
Larme à larme peine à peine 

Non non tu n'as pas de nom...

Quiconque se mettra entre
Mon existence et mon ventre
N'aura que mépris ou haine
Me mettra au rang des chiennes
C'est une bataille lasse
Qui me laissera des traces
Mais de traces je suis faite
Et de coups et de défaites 

Non non tu n'as pas de nom
Non tu n'as pas d'existence
Tu n'es que ce qu'on en pense
Non non tu n'as pas de nom »
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