À Amel, Aya et Ali.
Je vous aime.
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e vous le dis aujourd’hui, mes amis, quand

bien même nous devons affronter les difficultés
d’aujourd’hui et de demain, je fais pourtant
un rêve. C’est un rêve profondément enraciné
dans le rêve américain.

Je fais le rêve qu’un jour cette nation se lèvera
et vivra pleinement le véritable sens de son credo :
« Nous tenons ces vérités pour évidentes
que tous les hommes ont été créés égaux ».

Je fais le rêve qu’un jour sur les
collines rouges de Géorgie, les fils des
anciens esclaves et les fils des anciens
propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir
ensemble à la table de la fraternité.
Je fais le rêve qu’un jour même l’État
du Mississippi, un État qui étouffe dans la
fournaise de l’injustice, qui étouffe dans la
fournaise de l’oppression, sera transformé
en une oasis de liberté et de justice.

Je fais le rêve que mes quatre
jeunes enfants vivront un jour dans
une nation où ils ne seront pas jugés
sur la couleur de leur peau mais sur
la nature de leur caractère.

Je fais aujourd’hui un rêve.

