
Femmes	  

	  

Femmes,	  filles,	  demoiselles	  en	  détresse	  

Aucune	  de	  nous	  n’a	  mérité	  d’être	  insultée,	  

frappée,	  humiliée,	  maltraitée	  

	  Avançons	  main	  dans	  la	  main,	  relevons	  la	  tête	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  bêtes,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  bêtes	  

Marre	  d’être	  sous	  estimées	  !	  

Nous	  avons	  aussi	  le	  droit	  d’être	  respectées,	  aimées	  

	  

Les	  hommes	  plus	  intelligents,	  plus	  utiles,	  plus	  forts	  ?	  

Je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  

Qui	  prépare	  le	  diner,	  surveille	  le	  bébé	  

Tout	  en	  lavant	  le	  linge	  et	  en	  le	  faisant	  sécher	  ?	  

Faisons-‐nous	  confiance.	  Nous	  pouvons	  y	  arriver	  

Hommes	  et	  femmes	  à	  égalité	  

	  

Monsieur	  	  «	  	  Henry	  »	  rentre	  chez	  lui	  

Il	  s’est	  foulé	  la	  cheville,	  

le	  monde	  s’écroule.	  Il	  crie	  

Le	  pauvre,	  il	  souffre	  le	  martyr	  

Veut	  sa	  bière	  devant	  le	  journal	  allongé	  dans	  son	  lit	  

Et	  toi	  tu	  dois	  lui	  apporter	  !	  

Non,	  refusons	  d’être	  leurs	  esclaves	  

Désobéissons	  et	  restons	  braves	  

	  

	  



Sa	  femme	  a	  couru	  toute	  la	  journée	  

Est	  passée	  chez	  le	  boulanger,	  le	  boucher,	  le	  banquier,	  	  

Est	  allé	  chercher	  le	  bébé,	  a	  aidé	  sa	  fille	  à	  réviser.	  

Elle	  est	  débordée,	  elle	  rentre	  chez	  elle,	  fatiguée,	  épuisée	  

Mais	  elle	  doit	  encore	  préparer	  le	  diner	  

Et	  faire	  ce	  que	  son	  mari	  lui	  a	  demandé	  

	  

Certaines	  	  se	  font	  frapper,	  	  

se	  sentent	  inutiles,	  sont	  rabaissées	  

Elles	  prétendent	  que	  tout	  va	  bien,	  elles	  cachent	  leurs	  coups	  

Les	  cicatrices,	  prétextant	  qu’elles	  sont	  maladroites	  

Au	  fond	  d’elles,	  elles	  souffrent	  mais	  elles	  gardent	  le	  sourire	  

Perdant	  goût	  à	  la	  vie	  elles	  ont	  peur	  de	  mourir	  

Je	  m’adresse	  à	  vous,	  ne	  vous	  découragez	  pas	  	  

Gardez	  espoir,	  vous	  allez	  vous	  en	  sortir	  

Nous	  serons	  là	  pour	  vous	  accueillir	  

Nous	  serons	  là	  pour	  vous	  soutenir	  

Femmes,	  filles	  demoiselles	  en	  détresse	  

Ne	  fuyez	  pas	  la	  réalité	  

Des	  centaines	  de	  personnes	  sont	  là	  pour	  vous	  

Pour	  vous	  aider	  à	  rester	  debout	  

	  

	  

	  


