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Femme 

 
Harcelée, persécutée 
Je subis 
« Bah tu l’as un peu cherché aussi, t’as vu ce que tu portes ? » 
 
Je subis 
J’ai toujours eu peu de confiance en moi 
Surtout par rapport à mon corps 
Je voulais juste tenter de m’assumer un peu plus 
De m’aimer un peu plus 
Mais je portais une jupe     je te propose De porter une jupe            
      afin de créer une répétition avec de m’aimer un peu plus 
Une putain de jupe 

je te propose de rajouter 
de quelques centimètres 
quelques centimètres de trop pour leur ouverture d’esprit 

à la place de  Et, pour leur minuscule ouverture d’esprit,     
Ça n’est pas passé 
 
 
 
 
 
 
 



Je	subis	
«	Bah	tu	l’as	un	peu	cherché		aussi,	tu	as	vu	ce	que	tu	portes	?	»	
«	Vous	finirez	en	enfer	sales	gouines	!	»	
J’y	arriverai…je	me	battrai 

je te propose cette aération de ton texte avec je rentre  
      pour faire une parallèle avec je subis 
Je rentre     et pour faire une pause lorsque tu vas slamer..    
chez moi, épuisée par ces cons 
Mais elle n’est pas là 
Je l’appelle mais elle ne répond pas 
 J’ai peur pour elle 
« mais qu’est-ce qu’elle fout putain ?! » 
Quand soudain je l’entends arriver 
Elle me prend dans ses bras et je m’apaise 
 

 
J’entends 
Le simple battement de  fait d’entendre son cœur battre me rassure 
 
Je touche 
La douceur de sa peau 
Ses cheveux d’or 
 
Je vis 
C’est ma déesse, ma reine 
« Même si deux reines c’est pas trop accepté » 
Elle m’aime, je l’aime et ça m’aide 
 
	
	



Je	ne	subis	plus	Je	m’bats		 	 je	te	propose	de	remonter	je	me	bats	pour	garder	le	rythme	
	
«	Bah	tu	l’as	un	peu	cherché,	tu	as	vu	ce	que	tu	portes	?	»	
«	Vous	finirez	en	enfer	sales	gouines	!	»	
	
et	ça	ne	m’atteint	plus	

Sofia Barrère 
       
 

Dédicace à toutes les femmes et à la communauté LGBTQ+ 
          «	Même	si	deux	reines	c’est	pas	trop	accepté	»-Angèle 
 
Moi aussi je vais le faire en chanson... il est où le bonheur il où ... il est où le bonheur il où ... 
Il est là avec ton texte.. bien construit sensible.. un plaisir  que j’aimerais partager avec l’intervenant Abdelaak si tu es d’accord 
Je ne sais pas vers quoi tu veux aller au lycée.. mais j’ose espérer vers le  littéraire... c’est un bonheur de te lire.. 
En attendant 
Lis mes quelques annotations, respirations de texte 
Ce ne sont que des propositions.. tu n’es pas obligée d’en tenir compte 
Je me suis permiss ses modifications car  
- J’ai été touchée par ton texte 
- Et parce que pour le slamer, mettre en valeur les sonorités, les répétitions et bien il faut l’aérer, accentuer certains mots 
Bref tu restes maître de ton texte bien entendu, c’est ton oeuvre 
Mes modifications sont en couleur  
Au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre...  
Mme Cazagou 
10/10 pour ce travail préparatoire....bien entendu 
 

 
  


