
MMAADDAAMMEE    22001188  
Juliette 

 
Je me permets de convoquer  
Les quelques muses que je taquine  
J'en profiterai pour évoquer  
Les éternelles pas féminines  
Les grosses, les moches mal fagotées  
Qu'on voit pas dans les magazines  
Boulets des canons de la beauté  
Les éternelles pas féminines  
 
Je veux chanter les tartes  
Les exclues du mystère  
Les rayées de la carte  
Qu'elles lisent à l'envers  
Je veux chanter ces filles  
Oubliées des fantasmes  
Et des talons aiguilles  
Mais jamais des sarcasmes  
Les sauvages et les frustes  
Qui ne parlent qu'en jurons  
Et celles qui font juste  
Comme les hommes font  
 
Ça s’fait pas  
C'est pas bien  
Quand on est une femme  
Ça s’fait pas  
C'est pas bien  
C'est pas féminin  
Madame  
 
Celles qui ne sont ni belles ni bonnes  
Celles qui  mettent jamais de ballerines  
Celles qui viennent pas quand on les sonne  
Les éternelles pas féminines  
Les mal-baisées, les pas baisables  
Les bonnes sœurs et autres gouines  
Sont elles femmes moins véritables 
Les éternelles pas féminines ?  
 
Oh qu'elles soient louées  
Sur le ton des commères  
Dans la langue salée  
Qu’on prétend poissonnières  
Oh gloire à toutes celles  
Qui conduisent le bal  
Qui font mal la vaisselle  
Et qui rasent pas leurs poils  
À celles qui se foutent  
Du bonheur d'être mère  
Et qui prennent la route  
D'une vie singulière  
 
Mais ça se fait pas  
C'est pas bien  
Quand on est une femme  
Ça se fait pas  
C'est pas bien  
C'est pas féminin  
Madame  
 
Il n’vous aura pas échappé  
Dans le portrait que je dessine  
Qu'un peu de moi s'y est glissé  
En éternelle pas féminine  
Depuis toujours en pantalon  
Le doigt souvent dans la narine  
Car je suis sans contrefaçon  
Une éternelle pas féminine  
Car je suis sans contrefaçon  
Une éternelle pas féminine 
 
Madame 
 

KKIIDD      22001188  
Eddy de Pretto 

 
Tu seras viril mon kid 
Je ne veux voir aucune larme glisser 
Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté 
Pour atteindre des sommets fantastiques 
Que seule une rêverie pourrait surpasser 
 
Tu seras viril mon kid 
Je ne veux voir aucune once féminine 
Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire 
Et dieu sait si ce sont tout de même les pires 
À venir te castrer pour quelques vocalises 
 
Tu seras viril mon kid 
Loin de toi ces finesses tactiques 
De ces femmes origines qui féminisent, groggysent 
 
Sous prétexte d’être le messie fidèle 
De ce fier modèle archaïque 
 
Tu seras viril mon kid 
Tu tiendras dans tes mains l’héritage iconique 
D’Apollon, et comme tous les garçons 
Tu courras de ballon en champion 
Et deviendras mon petit héros historique 
 

Virilité abusive (2) 
 
Tu seras viril mon kid 
Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarres 
Et forger ton mental pour qu’aucune de ces dames 
Te dirigent vers de contrées roses, néfastes 
Pour de glorieux gaillards 
 
Tu seras viril mon kid 
Tu hisseras ta puissance masculine 
Pour contrer cette essence sensible 
Que ta mère nous balance en famille 
Elle fatigue ton invulnérable Achille 
 
Tu seras viril mon kid 
Tu compteras tes billets d’abondance 
Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais 
Tu cracheras sans manière en tous sens 
Défileras fier et dopé de chair, de nerf protéiné 
 
Tu seras viril mon kid 
Tu brilleras par ta force physique 
Ton allure dominante, ta posture de caïd 
Et ton sexe triomphant, pour mépriser les faibles 
Tu jouiras de ta rude étincelle 
 
Virilité abusive (4) 
 
Mais moi, mais moi, je joue avec les filles 
Mais moi, mais moi, je ne prône pas mon chibre 
Mais moi, mais moi, j’accélérerai tes rides 

Pour que tes propos cessent et disparaissent (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCLLAASSSSÉÉEE  SSAANNSS  SSUUIITTEE    22000044  
Magyd Cherfi 

 
Elle dit qu'elle est tombée seule dans l'escalier 
Elle dit « j'ai glissé » et remet son tablier 
C’est son seul habit qu'elle a vite recousu 
Elle demandait pas la lune elle ne l'a pas eue 
Elle dit qu'elle s'est cogné la tête contre un placard 
Et qu'elle a glissé dans le couloir 
Et puis les hommes à qui elle a rendu visite 
Et puis les hommes ont dit... Mais tu connais la suite 
 
Et du mercurochrome elle en a des flacons 
Elle dit que c'est un pot de fleurs qu'est tombé du balcon 
Elle s'est mis un foulard, un foulard on s'y fait 
Un foulard non! C’est pas le chat qui l'a griffée 
Elle est bien chez elle alors pas de sortie 
Pour moins que ça d'autres seraient déjà parties 
Et puis les états d'âme ça fait des amis 
Mais les amis c'est bon pour ceux qu'ont des amis 
 
Si tu connais les hommes tu connais la suite 
Mais tu les connais y z'ont dit classée sans suite 
 
Minnie sourit on l'aurait crue si ce n'était 
Qu’elle porte n'importe quoi des pulls en plein été 
Une trace et Minnie se maquille à l'arrache 
C’est pas qu'elle veut pas mais faut pas que les gens sachent 
Ça la rend pas plus jolie plus heureuse mais 
À quoi sert d'être belle quand on sort jamais 
Elle a mal et c'est pas pour ça qu'elle fait la malle 
Elle a mal et c'est pas ce qui fait le plus mal 
 
Si tu connais les hommes tu connais la suite 
Mais tu les connais y z'ont dit classée sans suite 
 
Minnie a mis ses deux poings serrés entre ses dents 
Mais Minnie n'a pas de caries c'est évident 
Et puis quoi se dit-elle si on croit que j'suis morte 
Non! Y’a personne qui vient frapper à ma porte 
Puis elle a la tête enfoncée dans l'oreiller 
Le petit! Il dort! Faut pas le réveiller 
Il se réveille et pour pas qu'il devienne un salaud 
Elle fait un sourire et se remet au boulot  
 
Si tu connais les hommes tu connais la suite 

Mais tu les connais y z'ont dit classée sans suite (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAA  BBOOXXEEUUSSEE  AAMMOOUURREEUUSSEE    22001177  
Arthur H 
 

Regardez-la danser 
Quand elle s’approche du ring 
La boxeuse amoureuse 
La boxeuse amoureuse 
 
Sur ses gants dorés 
Des traces de sang 
De larmes et de sueur 
Et de sang et de sang 
 
Elle esquive les coups 
La boxeuse amoureuse 
Elle absorbe tout 
La boxeuse amoureuse 
 
Boum boum les uppercuts 
Percutent son visage 
Mais jamais elle ne cesse 
De danser de danser 
 
Tomber ce n’est rien 
Puisqu’elle se relève 
Un sourire sur les lèvres 
Un sourire sur les lèvres 
Elle esquive les coups 
La boxeuse amoureuse 
Elle absorbe tout 
La boxeuse amoureuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSLLTT        22001199  
Suzane 
 

Tu vas au boulot, tu marches seule  

À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule  

 

« Eh, eh eh salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante  

Tu sais, j’te mangerais pour l'quatre-heures  

T'es si appétissante  

J’te ferai pas la bise mais si tu veux on peut baiser  

Moi, les p'tites meufs comme toi, j'en ferais qu'une bouchée  

Beh, pourquoi tu marches plus vite ?  

J't'ai pas agressée, j't'ai même fait des compliments  

Tu pourrais au moins t’arrêter, comment ça t’as pas le temps ?  

Et t'es pas célibataire ? Tu sais, moi j’suis pas jaloux  

Viens dans mon lit, ça va te plaire  

Aussi faut arrêter d'te plaindre  

Là, tu l'as bien cherché  

T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever  

Les filles comme toi, c’est dangereux  

Pire que le mal incarné  

Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé ? »  



Souffle, serre les dents  

Comme d'hab, tu te tais  

Souffle, sois prudente  

Marche sur l'trottoir d'à-côté  

« T'es une pouffe », c'est devenu courant  

De l'entendre trois fois par journée  

T'as un num', peut devenir violent  

Si tu donnes pas le vrai  

 

Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi) (2) 

 

T'es au boulot dans la réserve  

Tout l'monde est parti manger  

Le patron t'appelle dans son bureau  

« Deux minutes pour discuter  

Salut, Caro, aujourd'hui, t'es ravissante  

J'aimerais t'inviter à dîner  

Un soir où ma femme est absente  

Ouais, je sais que t'as un mec  

Mais ça, c'est pas gênant  

Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante  

On pourrait faire ça ici  

Tout le monde est parti  

Ça fait longtemps qu'on se connaît  

Tu vas quand même pas refuser  

T'façon si tu dis « non »  

Moi j'entendrai un « oui »  

Tu diras que j'suis con, j'plaiderai ton hystérie  

Tu serais pas la première à passer sous mon bureau  

Les filles comme toi font moins les fières  

Quand elle veulent garder leur boulot  

Alors maintenant tu vas te taire  

T'en diras pas un mot  

Si tu veux garder ton salaire  

Pour nourrir tes marmots »  

 

Souffle, serre les dents  

Comme d'hab, tu te tais  

Souffle, sois prudente  

Marche dans l'couloir d'à-côté  

« T'es une pouffe », c'est devenu courant  

De l'entendre trois fois par journée  

Un gentil peut devenir méchant  

Faut pas croire aux Disney  

 

Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi) (2) 

 

T'es enfin chez toi, tu t'poses sur l'canapé  

T'allumes l'ordi, t'as un message instantané  

« Eh, salut la miss, t'es vraiment très sexy  

On pourrait faire connaissance  

Je cherche un plan pour la nuit  

Quand j'ai vu ton profil, j'suis tombé direct amoureux  

Du coup, j't'envoie une tof de moi, ma teub et un cœur bleu  

C'que j'ai l'plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne  

Qui attendrait d'bouffer depuis au moins une semaine  

J'suis sûr que t'es du genre à dîner étoilé  

Mais moi j'payerais même pas pour des nems à volonté  

Parce que t'en vaux pas la peine  

T'façon t'es comme les autres  

J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la morte  

Parce que tu t'crois au-dessus  

Tu t'es pris pour Rihanna  

Quand j'serai en bas dans ta rue  

On verra c'que tu feras » … 

 
Souffle, serre les dents… 
 
 
 
 
 
 

QQUUAANNDD  CC’’EESSTT  NNOONN,,  CC’’EESSTT  NNOONN  !!  22001144  
Jeanne Cherhal 
 

Il était une fois, une fois ou mille  

Une âme comme toi, une âme tranquille  

Qui dans un désir violent et soudain  

Voulu parvenir trop vite à ses fins  

 

Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes  

Face à la princesse dit « Suis-je bête  

Entre haut et bas souvent femme varie  

Si elle se débat c'est pour mieux dire oui » 

 

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non dommage  

Range ton crayon, ta plume sauvage  

Quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et place aux adieux  

 

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non dégage  

Range ton crayon, ta plume sauvage  

Quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et place aux adieux  

 

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et passe aux aveux  

 

(chœurs)  

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non dommage  

Range ton crayon, ta plume sauvage  

Quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et place aux adieux  

 

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non dégage  

Range ton crayon, ta plume sauvage  

Quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et place aux adieux  

 

Mais quand c'est non c'est non  

Quand c'est non mon vieux  

Range ton bâton et passe aux aveux 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


