
Concours  « Pour l’égalité... contre les Violences faites aux Femmes » 

Coup de poing final… 

Moi, je suis un oiseau sauvage, rebelle et sensible 

Libre d’aller, de chanter et de voler, imprévisible...  

Moi, je me pose, je t’ouvre mon cœur, je deviens ta cible ! 

Toi, tu veux m’apprivoiser... plausible ? 

Toi,  tu me vois inaccessible...  

Mais à Toi rien d’impossible !  

Toi, ta délicatesse, ta tendresse, ta gentillesse, mon Prince invincible 

Moi, séduite et couronnée Princesse par tes caresses... infaillible  

Moi, un torrent passionnel, premier coup à mon cœur... irrésistible 

Eux, Elle semble enchantée, désir !  Elle va vite déchanter, l’avertir ? 

Toi, tu m’attrapes, me captures, me mets en cage ... incompatible ! 

Toi, tu enfermes ma vie, tu me prends mon ciel, insensible ! 

Toi, tu me voles ma joie, inflexible ! 

Toi, tu me mets à l’écart, tu fais le vide autour de moi, en moi forteresse 

Toi, ta passion me dévore, ivresse, ivrognesse, rudesse ou ...faiblesse   

Moi, tristesse désenchanteresse imperceptible  

Toi, une première fois, ta main s’égare... rien de visible ! 

Moi, je souris pour rassurer, pour camoufler, Invisible 

Moi, mon visage tuméfié, c’est Ma faute ? C’est pour Mon bien Crédible ! 

Toi, bon prince, tu t’confonds en remords, tu ne le feras plus ! Possible ?  

Toi, tu entrouvres la forteresse, tu as peur que je ne reprenne mon envol  Nuisible !  

Toi, tu jettes la clé, la cage devient prison, enfer irascible 

Moi, je veux partir, revenir, repartir ... Je veux en finir paisible ... 

Eux, ils n’ont pas su me prévenir, n’ont pas voulu me soutenir, m’aider à m’enfuir  

Toi, tu es devenu Crapaud, tu m’abimes, tu me salis, me prends et me possèdes...Répréhensible ! 

Toi, tu coupes mes ailes, je ne peux plus voler Impassible ? 

Moi, les coups, les claques je ne les ai pas volés Reproductible ! 

Moi, je souffre, j’endure, je pleure en silence ! Inaudible !  

Toi, tu m’envoies des fleurs... Risible ? 

Toi, une autre fois, ta main s’envole et se lève sur Moi… Horrible !  

Toi, tu me fais tomber Terrible ! 

Eux, ouï-dire … Ils ont fermé les yeux, laissé, aidé la rumeur à grandir  

Eux, ils t’ont laissé me détruire, m’avilir, me démolir 

Eux, ils m’ont laissée m’affaiblir, défaillir, dépérir. 

Moi, encore des bleus, des entailles à mon âme, à mon cœur, des ecchymoses  

Toi, tes coups marquent mon cou Destructible ! 

Toi, tu regrettes, tu m’envoies des roses Risible ? 

Toi, une pluie de coups pour un oui, pour un non et puis ce coup de trop en apothéose ? 

Moi, mon corps douloureux et meurtri au sol se recroqueville puis se fige ...Indescriptible ! 

Toi, un ultime coup de poing, tes roses n’ont  plus que des épines... 

Moi, point final Irréversible ! 

Toi, tu m’aimais à la mort, jusqu’à la mort. 

Maman déposera des fleurs ce matin ... Putrescible ! 
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