
8 Mars 

 

international 

women’s day 

……………………………………………………. 

 

 
           FEMME  en acrostiche 

 

 

 

 

Femme-fleur, femme-fruit, oh, comme l’on vous aime 
 

En vos printemps fragiles, en vos glorieux étés ! 

 

Même l’automne roux, même l’hiver glacé 

 

Magnifient votre éclat, sculptent votre beauté. 

 

En toutes vos saisons, femme, comme on vous aime ! 

 

 

 

Anick BAULARD 

 

 

……………………………………………………… 



* 

 

Polynésiennes 

 

Petites Tahitiennes, aux grands yeux étoilés, 

Parez-vous de colliers, prenez vos airs coquins, 

Parfumez vos cheveux à la fleur de tiaré, 

Pour attirer sur l'île les Loti, les Gauguin. 
          

         

 

          Sévillanes 

 

Dansez pour oublier, fières Andalouses, 

Aux jupes colorées et au regard de chat. 

Sur les pointes glissez, rendez les autres jalouses 

De votre air lumineux et de vos entrechats ! 

 
      

 

 

       L'ouzbèke 

 

Le froid me fait si peur, il couvre tout de blanc, 

Un morbide linceul qui rend tout uniforme; 

Il mord, gèle mon cœur, fige tous mes élans,  

À me cacher m'oblige, sous des châles informes. 

 
         

 

L'Orientale 

 

De voiles éthérés, je voudrais me parer, 

Des plus douces soieries, de fines mousselines, 

De tutus vaporeux ou d'haïks irisés, 

Pour me transfigurer en Salomé câline ! 

 
  

Thérèse CAU 

 

 

*



 

 

OMERTA 

 

Sur sa peau  

Un poing. 

Bulle de sang coagulée 

Elle ne voit plus sa vie qu'en bleus . 

 

Quand finira le calvaire ? 

Omerta... 

 

Resterons-nous sans mémoire des larmes ? 

Combien encore  

Demain  

Finiront par en mourir ? 

 

Hélène  NESTI 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     FILLE  DES  ETOILES 

 

 

Toi l’Etoile qui brille et qui veille sur moi  

Envoie-moi ta lumière et éclaire ma foi.  

Aide-moi à sortir de ce froid de la nuit  

Qui m’englue, me noircit, me recouvre et me nuit.  

 

Dis-moi pourquoi je suis là … coincée dans ces bras  

Qui m’enserrent si fort qu’ils en bloquent mes pas,  

Prenant en otage, ma foi, mon courage,  

En m’enfermant à clé au milieu de la cage !  

 

Je ferme les yeux et dans le noir de la nuit,  

J’interroge le ciel et l’étoile qui luit : 

« Aide l’oiseau blessé, qui ne peut plus voler  

A sortir de sa cage et pouvoir se sauver ! »  

 

Battue et maltraitée, trop longtemps j’ai été,  

Aujourd’hui, je dis oui au bonheur mérité !  

J’allume la flamme éteinte au fond de mon coeur,  

Fille des Etoiles, j’en deviens la lueur !!!  

 

 

                                         Liliane NAYA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEMME DE MEME SANG 

 

 

Femme de même sang 

ma soeur 

qu'importe la couleur 

et le nom de ton peuple 

tu as même ferveur 

et même vie tenace 

aux artères de chair 

tu es la même race 

 

Femme réelle 

l'heure est rebelle 

et mûre la récolte 

des révoltes d'hier 

 

Qu'éclate le carcan 

de la femme servante 

et de la femme offrande 

corps sans rêve drapé 

dans le bâillon 

des mots des hommes 

fantôme de leurs songes 

 

Femme ton cri 

se déploie dans l'espace 

et ton geste déchire 

le dernier pan de voile 

le monde s'ouvre 

à ton visage dénudé 

un horizon nouveau 

féconde ton regard 

 

Tu es Femme  

aujourd'hui 

et chaque Femme en toi 

exulte du bonheur 

tout simple d'exister 

 

Marie Andrée BALBASTRE 

……………………………………………………………... 


