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Je dédie ce slam
A toutes les femmes du monde entier
Et à toutes celles qui pourront se reconnaitre
Dans certains de mes couplets.
A toutes celles qui rêvent d’équité,
A toutes celles qui se sont révoltées,
Qui se sont battues pour notre égalité,
Pour que nous aussi ayons le droit d’exister.
Avant elles étaient souvent considérées inférieures,
Eternelles mineures, elles devaient se contenter des charges du foyer ;
Heureusement aujourd’hui beaucoup de choses ont changé,
Mais pourquoi y a-t-il toujours autant d’inégalités ?
Les droits des femmes ont évolués,
Elles ont le droit de travailler,
Mais beaucoup sont souvent sous payées,
Harcelées, manipulées ou encore exploitées.
Les inégalités existent, subsistent et persistent,
Je ne suis pas féministe mais juste réaliste.
Les meilleures places restent pour les hommes,
A croire qu’elles sont considérées hors normes,
Combien d’elles sont chef d’entreprise ?
Alors qu’elles ont les compétences acquises.
Elles veulent se faire entendre,
Ici c’est encore possible,
Mais d’autres pays c’est impossible.
Ailleurs c’est bien pire, elles n’ont pas le droit de sortir,
Ca me fend le cœur quand je les vois autant souffrir.
Je trouve que c’est inadmissible.

Je pense à ces femmes qui ne sont pas respectées,
Que l’ont traite comme des animaux domestiques,
Qui vivent dans des conditions très critiques.
Certaines n’ont pas le droit à l’instruction,
Sujette aux discriminations et à l’exclusion
Mais surtout aux pires soumissions,
Victimes de fausses incriminations.
Je pense à celles qui sont humiliées, brulées,
Lapidées, violées et exisées.
Celles que l’ont fouette jusqu’à ce que mort s’en suive,
Qu’on a forcé à se marier,
Qui dépende de l’homme pour s’habiller,
Et pourtant Messieurs c’est l’une d’elles qui vous a enfanté.
Le monde tournerait t’il autrement ?
Si une femme serait à la tête du gouvernement ?
Mais là encore elle n’aurait pas la même influence….
Pourquoi de nos jours il y a encore autant de différences ?
Je pense que l’humanité doit encore progresser,
Elle a encore du chemin a faire
Mais comment faire ?
Quand ces femmes ne peuvent que se taire…
Alors petit soldat au combat,
Ne baisse jamais les bras,
Il faut continuer à te battre,
Mais surtout ne jamais te laisser abattre.

« Etre femme »
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Où suis-je entre Enfer et Paradis ?...
Je suis Eve et Marie
Je suis élan et sens interdit.
J’aime avoir mes opinions et les faire respecter,
J’aime écouter toutes les options, et choisir celles que je veux tenter !
J’aime le « faire ensemble » et le « co-créer »
Je n’aime pas les conflits, j’préfère d’loin l’harmonie.
Je n’aime pas être soumise, ni être sous emprise
Mais j’aime les bonnes surprises et me sentir éprise.
J’aime mes élans du cœur et même mes humeurs
J’aime discerner avec rigueur et être moteur.
J’aime décoder les fonctionnements comme un ingénieur
J’aime comprendre les techniques, les process
Mais j’aime aussi la poésie, la délicatesse, la finesse
J’aime bien de temps en temps me sentir princesse.
J’aime l’institutionnel et le non-formel
J’aime l’intelligence intellectuelle
J’aime l’intelligence émotionnelle…
J’aime le silence… et les sons harmonieux
Mais j’aime aussi le brouhaha quand il danse avec les cieux !
Je suis femme libérée, épouse et mère au foyer !
Je suis businesswoman à l’agenda overbooké,
J’aime passer à l’action dans une course effrénée !
Je suis aussi femme familiale, je prends le temps d’écouter,
J’aime sentir le bien-être dans toute la maisonnée.
Je suis exigeante mais aimante
Je suis forte et fragile
Je suis dure et facile
Je suis dualité…
Je suis sein maternel et enfant rebelle
Je suis femme sensuelle et petite fille modèle
J’unifie en moi le ying et le yang
Je suis faite de douceur mais également d’angles.
J’ai en moi la chair, les désirs, les plaisirs
J’ai en moi la mère, celle qui sait nourrir.

Je suis leader et suiveur
Je suis sérieuse et fantaisiste
Je suis carrée et artiste
Je suis raison et émotion.
J’aime parfois être rien… et parfois tout à la fois
J’aime simplement apprendre à être moi…
Je suis dualité qui cherche à s’unifier…
Dans un corps aux courbes sans fin
Je suis à la fois féminin et masculin
Je suis ombre et lumière
J’aime la solitude et les flashs
Je suis avant tout Homme avec un grand H !

