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PROCHAIN DOSSIER 
Le CORPS

Le Corps des Femmes
Mais qu’est-ce qu’il a
Le corps des femmes
Pour qu’on n’lui foute
Jamais la paix?
Combien faut-il
De cris, de larmes
Pour qu’on lui rende
Sa liberté?
Mais qu’est-ce qui y’a
Dans toutes les têtes
De ceux qui bossent
À la télé,
Sur les antennes,
Dans les papiers,
Toujours à vouloir
Nous glacer,
Nous enfermer
Dans leurs idées,
Leurs idéaux
Un peu macho,

Nous asservir
Pour assouvir
Comme des salauds
Leur libido?
Mais qu’est-ce qu’il a
Mon corps de femme
Pour qu’on n’lui foute
Jamais la paix?
Est-ce que ça s’rait
Vraiment un drame
Si on le montrait
Comme il est?
Le corps des femmes
Porte leurs âmes,
Porte la vie,
Porte leurs drames.
Le corps des femmes,
Leur seule maison,
Toujours saccagé
Sans raison…

Je veux savoir,
Savoir pourquoi
C’est toujours 

les femmes
Que l’on broie
Et pourquoi toi,
Tout feu tout flamme,
Tu asservis
Le corps des femmes!
Mais qu’est-ce qu’il a
Mon corps de femme
Pour qu’on ne cesse
De l’emmerder,
Pour que toujours,
Dans les réclames,
On m’y «invite»
À le changer?
Mais qu’est-ce qu’il a
Mon corps de femme
Pour qu’on le voie
Comme un objet?

Si vous voulez
L’fond d’ma pensée,
Mon corps est parfait
Comme il est !
Oui je suis libre!
Oui je suis belle!
J’incarne la 
beauté immortelle!

Je suis la force
Irrésistible,
La féminité
Irascible!
Ils peuvent parler,
Ils peuvent juger,
Ils peuvent détester
Et cracher.
Quoi qu’ils en disent
Et quoi qu’ils fassent,
Mon corps de femme
Est un palace!

Mon corps de femme
Porte mon âme,
Porte ma vie,
Porte mes drames.
Mon corps de femme,
Ma seule maison,
Toujours saccagé
Sans raison…
Je veux savoir,
Savoir pourquoi
C’est toujours

les femmes
Que l’on broie,
Et pourquoi toi,
Tout feu tout flamme,
Tu asservis
Le corps de femme!
Mais qu’est-ce qu’il a
Le corps des femmes
Pour qu’on n’lui foute
Jamais la paix?

la « tenue républicaine » à l’école…

les poils… les seins… les fesses…

les muscles… les poils encore…

les épaules… les cuisses…
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