
4°2 Lefèvre Charlotte      Ces femmes là... 
                                             
REFRAIN 

 Se taire...avoir honte ...C'est cruel 
 Et pourtant si réel …. 
 Se faire siffler, l'ignorer, avancer, 
 Se faire insulter ou frapper. 

 
COUPLET 1 
 Elles se font agresser et se taisent  
 les agresseurs eux prennent leurs aises 
 partout elles se morfondent sous la honte et la peur. 
 
 Lucie s'est faite agresser en rentrant du lycée 
 Elle se tait et essaye de passer à autres chose 
 Mais tous les soirs elle pleure à cause de cette chose 
 Elle se dit que c'est peut-être de sa faute, qu'elle n'était pas bien habillée. 
 
 Aimée c'est dans son bus que la même chose lui est arrivé 
 Elles se font siffler, insulter 
 Si elles osent seulement ignorer 
 Les insultes deviennent de plus en plus injustes et crues 
 Même si devant la loi on est égaux ce n’est pas la même chose dans la rue. 
 
REFRAIN 

 Se taire...avoir honte ...C'est cruel 
 Et pourtant si réel …. 
 Se faire siffler, l'ignorer, avancer, 
 Se faire insulter ou frapper. 

 
COUPLET 2 
 Elles ont eu le courage, elles ont osé se plaindre 
 Parce qu'elles en ont eu marre de ces gens qui répètent sans cesse : 
 « c'est trop d'attention qu'on leur porte , 
 Qu'elles arrêtent de toujours se plaindre, ou la porte ! » 
 
 A toutes ces femmes qui ont osé parler et aller manifester 
 Défendre leurs droits face à ceux qui se prennent pour des rois 
 Lucie et toutes les autres ont osé parler pour enfin arrêter de pleurer   
 A toutes ces personnes qui osent dire : 
« EH, mais c'est bon il y a déjà eu pire , 
 Elles ne sont pas non-plus en train de mourir. » 
 
Je prends ma plume pour vous dire 
se faire juger sur leurs façons de s'habiller , de marcher , de parler 
on ne doit plus vous empêcher de rire, déambuler et vous exprimer 
que vous gardiez en vous les souvenirs d’une vie  Bravo Charlotte pour ton très beau texte
        je me suis permise de faire quelques  
        corrections ( en couleur )et deux ajouts... 
REFRAIN 2          (en italique) 
N’plus se faire insulter, « complimenter »....   et aussi sur ton refrain 2 puisqu’il est  
Oser en parler, le dénoncer, l’arrêter positif ... très original. Mes sincères 

félicitations . Mme Cazagou 


