
 

 























Mme AUROQUE-JOVIAL Mylène, professeure de Lettres Modernes, Collège de Grand-Bourg 
Mylene.Auroque@ac-guadeloupe.fr 

 
 

 
Monsieur, Madame, 
 
 Veuillez trouver ci-joint les productions des élèves du Collège de Grand-Bourg. 

- De MARCO Rebecca 
- JOALLAND Leyna 

 

 

Poème à vers libres: 
 
Un jour de Novembre 
 
Un 24 Novembre 2018, 
Les femmes se réunirent sur la place de la République, 
Criant #NousToutes, et demandant le respect 
Car elles ne sont point des objets. 
 
Un 23 Novembre 2019, 
Les femmes se mirent ensemble pour une autre épreuve, 
49 000 crièrent: “Il faut que ça change!” 
pour d’autes déjà devenues des anges. 
 
Un 25 Novembre 2020, 
De nouveau, les femmes, main dans la main, 
Protestant pour elles, qui ne pouvaient pas être là 
Car une autre année de souffrance les emporta. 
 
Dites-moi, combien de temps durera ce combat? 
Et combien de femmes, chaque année, ne pourront pas être là? 
 

DE MARCO Rebecca  3ème 3 
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Mme AUROQUE-JOVIAL Mylène, professeure de Lettres Modernes, Collège de Grand-Bourg 
Mylene.Auroque@ac-guadeloupe.fr 

 
 

J’aimerais poser une question. J’aimerais parler de quelque chose que je pense ne jamais 
comprendre. Pourquoi ? Pourquoi faire subir des violences envers les femmes ? Pourquoi leur 
donner tant de haine ? Surtout quand elles font tout pour vous.  
Il y en a qui pourrait se jeter sous un train pour vous protéger. Et vous ? La seule chose à laquelle 
vous pensez est leur faire du mal  
 
Mais, mettez-vous un fois à sa place ! Dites-vous une seule fois. Mais rien qu’une seule fois ce que, 
nous, cela peut bien nous faire…de se lever tous les matins, avec la boule au ventre en se 
demandant ce qu'il allait se passer aujourd’hui.  
Dites-vous que c’est à cause de gens comme vous, qu'une femme perd totalement confiance en elle. 
 Ne soyez pas étonné qu'après, elle soit trop renfermée,… ou je ne sais pas quoi. Mais il faillait  y 
penser avant.  
Vous vous dites sûrement tous : « Eh bien ! Quitte-le !» 
Mais non ! Ce n’est pas possible, car on a trop peur, peur que cela puisse développer en lui une 
colère et qu'il fasse encore pire que d’habitude. 
Ou alors diriez-vous : « Pars sans rien dire »  
Mais pour allez où?  
Car une fois que tu as coupé les ponts avec tout le monde parce que monsieur était jaloux de tous,… 
ou que tu penses que tout ce qui arrive est de ta faute,… que c’est toi qui as fait les choses mal,… ou 
que tu penses que tu as eu tout ce que tu méritais,… ou que simplement l’appréhension qu’il te 
retrouve, tu finis par être coincée dans cette roue infernale, que tu penses qui ne prendra jamais 
fin. 
 
En revanche, pour celles qui arrivent à s’enfuir. Vous, les mecs, vous allez vous dire : « J’ai merdé. Je 
l’aime et je lui ai fait subir ça. » Mais, il fallait y penser plutôt, car, maintenant, elle est partie. Et c’est 
trop tard car elle ne reviendra pas.  
Et tu ne peux plus revenir en arrière.  
Et surtout, vous créez un traumatisme chez elle. À chaque fois qu'elle parlera à un garçon plaisant, 
elle aura toujours cette appréhension  « Et s’il me fait la même chose ? » « S’il est comme tous les 
autres et veut juste me faire du mal »  
Ou alors imaginez qu'elle croise un ami dans la rue. Il lui tend la main pour la saluer mais ce réflexe 
de se protéger revient. Que va penser ses amis ? Que va t-il dire ?  
Tu finiras par te renfermer sur toi-même, à rester enfermée chez toi.  
Tu continueras à subir cet enfer quotidien jusqu’au jour où tu en as marre. Tu ne sais plus comment 
t’échapper. Tu as peur d’en parler alors tu prends des médicaments. Tu  fermeras les yeux pour la 
dernière fois, en pensant que c’est la seul solution. Quand il verra ton corps inconscient, il réalisera 
tout le mal qu'il t’a fait. Mais réveille-toi ! Ce n’est pas la bonne solution. Alors, lève la tête et relève-
toi. Ne laisse pas cette personne te cacher la vie. 
Prends ton courage à deux mains. Montre qui tu es et ne te laisse pas marcher dessus.  Tu es forte 
j’en suis sûre. 
Tu peux le faire. Reprends ta vie en main et ne laisse personne la gâcher. 
Il faut en parler. On peut t’aider à te relever. 

JOALLAND Leyna, 3ème 2 

 
 



J’en ai ma claque - Elèves du Collège MACAL St-François 
 
 

J’en ai ma claque de toutes ces claques 
Qui blessent vos chairs, chassent de vos yeux la lumière. 
J’en ai ma claque de tous ces mots 
Qui sifflent, qui giflent en cernes bleues, 
Qui slashent vos corps en zébrures de sang 
Qui blessent votre âme jusqu’au dernier râle. 
J’en ai ma claque de ces injures 
Qu’on vous crache sans cesse pour faire de vous 
Une marionnette brisée.  
Femmes courage, vous n’êtes pas une poupée 
Qu’on prend, qu’on jette, 
Qu’on reprend et qu’on rejette  
Après avoir complètement désarticulé 
Votre corps, votre coeur et votre honneur. 
Femmes courage, ça m’crève le cœur 
De savoir qu’on vous enlève 
Arbitrairement votre droit au bonheur. 
Alors ce soir je veux vous rendre hommage. 
Vous êtes célibataire, épouse, fille ou sœur, 
Mais vous êtes avant tout des femmes debout, belles et fortes 
Dignes de mon respect, dignes de mon admiration ! 
Louée soit votre résistance face à la souffrance, 
Louée soit votre obstination à gagner votre liberté, 
Cette liberté, il faut y croire, 
Cette liberté sera votre gloire 
Car un jour prochain, ça c’est certain 
Le monde saura que vous êtes son poteau mitan, 
Le monde saura que sans vous, il serait déjà devenu complètement fou ! 
 



J’ai la haine 

 

J’ai la haine 

Quand j’apprends qu’une femme est victime de violence 

J’ai de la peine  

À chaque fois que j’y pense 

 

De nombreuses femmes sont insultées, touchées, enlevées, frappées, mal traitées, forcées, 

violées et assassinées 

Parce que certains hommes se sentent supérieurs, meilleurs alors que ce ne sont que des 

menteurs, des manipulateurs, des agresseurs, des violeurs et des êtres sans cœur 

 

J’ai la haine 

Quand j’apprends qu’une femme est victime de violence 

J’ai de la peine  

À chaque fois que j’y pense 

 

Certaines femmes ne peuvent sortir de chez elles  

Que vraiment couvertes 

Certaines femmes, de blessures 

Sont vraiment couvertes 

 

Pourquoi faire cela à une femme ? 

Pourquoi lui briser le cœur ? 

Pourquoi briser ses rêves ? 

 

J’ai la haine 



Quand j’apprends qu’une femme est victime de violence 

J’ai de la peine  

À chaque fois que j’y pense 

 

Une femme c’est une mère 

Je n’aimerais pas que la mienne soit battue 

 

Une femme c’est une sœur 

Je n’aimerais pas que la mienne soit violée 

 

Une femme c’est la fille de quelqu’un 

Je n’aimerais pas que la mienne soit touchée, insultée 

 

Une femme c’est une amie 

Je n’aimerais pas que la mienne soit enlevée 

 

Une femme c’est un être humain 

J’aimerais qu’elle soit respectée 

 

J’ai la haine 

Mais aussi, l’espoir que tout change ! 

 

Les élèves de la 4ème C du collège Suze Angély de Vieux-Habitants 



Quelques haikus sur la thématique des violences faites aux
femmes (classes de 4e collège Suze Angély)

Je reste dans ma bulle
Le vent souffle, souffle le bonheur
La peur, même pas peur

Un visage trompeur
Se cache un montre sans peur
Elle, seule, peut le voir

Tant de souffrances
Les émotions qu’elles ont
Me donnent la haine

Victimes de violences
Des libertés balafrées
Tristesse, mais courage

Des yeux brillent dans le noir
Lorsque qu’une larme blanche tombe
De ses beaux yeux bleus brillants

Les yeux s’écoulent
Les corps remplis de marques
Le coeur brisé

Tous les jours, tout le temps
Sentir leurs mains sur mon corps faible
La rage me traverse

Les larmes coulent
Cette page vierge, sans blessures,
Maintenant pleine de haine



Des femmes violentées
Des familles déchirées
Vivantes à pleurer

Une belle fleur à l’extérieur
aux pétales brulées et rougies
Une fleur morte à l’intérieur

Elle est affichée
Sur des sites immoraux
Démoralisée

Dans les rues mouvementées
Se révoltent les femmes
Pour une vie qui leur sourit

Tête haute, va
Lutte contre l’outrage
Arrache ta paix

La blessure saigne
Renverse des litres de pleurs
Océan de rage

Fais leur comprendre
Que tu es la seule maitresse
De ta vie, révolte !

Esprit moqueur tu
Te dois d’arrêter tu n’es
Guère supérieur



Comme un papillon 
Aux ailes violemment arrachées
Je ne peux voler

Mes blessures guérissent
Mais mon coeur détruit est vide
Je pleure toute la nuit

Telle une rivière
Les larmes coulent de toi
Et forment une rivière



Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

Slame ton respect pour les femmes 

 

Lycée des Droits de l’Homme 

Classe de 1G1 

 

Désirée Mathéo (haïku) 

N’a rien demandé 

Utilisée comme Junko 

Elle est abusée 

 

 

Dorville Mathis (haïku) 

Une âme brave  

Une beauté envoûtante 

Un ange déchu 

 

Un cœur scintillant 

Une bravoure suprême 

Telle une déesse 

 

 

Otto Jade (haïku) 

La bonté enfouie 

Mots ne peuvent décrire 

En cet être sublime 

 

 

 

 

 

 



Albon Jacobson Brandon 

Je le vois changer d’humeur comme un loup 

Il se noie dans la liqueur, complètement fou 

Tu la laisses tomber sous tes coups 

Reste forte ma belle 

Un jour viendra 

Tu pourras déployer tes ailes 

Pour toi et toutes les autres 

 

Placerdat Anaëlle 

Prise au piège 

Victime de violence 

Elle pleure, elle subit 

 

Vue comme un objet 

Les deux mains sur la bouche 

Forcée au silence 

 

 

Naranin Alice (haïku) 

Bouquet de roses rouges 

Il lui écrira des mots 

Elle espérera… 

 

Il dévoilera  

Son visage terrifiant 

Quand il le voudra 

 

La femme épuisée 

Songera à la fenêtre 

A ses derniers jours 



LAS MARIPOSAS 

 

En los años 60, 3 mujeres dominicanas .  
Patria, Minerva y María Teresa.  
Hermanas, madres, hijas, 
 

MUJERES FENOMENALES  
ENCARCELADAS, MALTRATADAS PERO NUNCA MEDROSAS 
 

Las hermanas Mirabal 
Conocidas como "las mariposas" 
No estaban de acuerdo con el dictador Trujillo, 
esas mariposas.  
"llevará la República Dominicana a la ruina" decían de Trujillo. 
Nuestras mujeres luchadoras   
No se dejaban manipular, ni controlar.  
 
 

MUJERES FENOMENALES  
ENCARCELADAS, MALTRATADAS PERO NUNCA MEDROSAS 
 

Hasta que un día el dictador Trujillo decidió "Se acabó" 
Y el general, Pupo Román, un plan imaginó 

Así un 25 de noviembre 1960, fueron matadas. 
Hicieron pasar como accidente la muerte de "las mariposas" 
Pero ellas lucharon, pelearon con los hombres que las querían asesinadas.  
Mujeres fuertes como todas. 
Como Doña Dede, otra hermana, supo que no era un accidente.  
El pueblo dominicano, solidario, se rebeló y mató a Trujillo 

El asesino.  
 

MUJERES FENOMENALES  
ENCARCELADAS, MALTRATADAS PERO NUNCA MEDROSAS 
 

Las Mirabal fueron un ejemplo, 
Las mujeres sí pueden luchar por sus derechos.  
Sí pueden. 
Las mujeres son poderosas, las mujeres son divinas.  
Sí pueden.  
Dan a luz a niños, cuidan, aman y respetan.  
Sí pueden. 
Las mujeres  maltratadas, acosadas, encarceladas, discriminadas se rebelan. 
Sí pueden 

Las mujeres calladas ya no existen, como las mariposas, luchan  
SÍ PUEDEN! 



 



Rester debout 

Tu tapes  

Tu frappes 

Tu cognes 

Comme un ivrogne. 

 

Avec tes coups 

Tout est flou 

Des bleus  

Il y en a plein les yeux. 

 

Les cicatrices que tu laisses, blessent 

Ta voix sèche remplie de haine 

N’apporte que de la peine 

Et tes insultes mettent en détresse. 

 

De ta violence, il y en a assez ! 

Tu ne vas plus frapper ! 

Tout cela doit cesser ! 

Tu ne vas plus torturer ni maltraiter ! 

 

Et vous femmes, vous qui êtes précieuses 

Vous qui faites étinceler  nos cœurs, 

Femmes , vous qui êtes merveilleuses 

Et qui nous apporter le bonheur 

Vous qui faites ressortir la flamme brûlante de l’amour que l’on a pour vous, 

Et qui nous permettez de rester debout 



Votre détermination  

Provoque notre admiration. 

 

Pour vos luttes et vos sacrifices 

Pour vous qui nous accompagnez sur le chemin de la vie 

Sans jamais nous lâcher la main 

On vous doit la justice ! 

 

Alors femmes, veuillez accepter ces quelques mots qui  traduisent l’importance 

que vous avez pour nous 

 L’immense respect et tout l’amour que l’on a pour vous 

Qui nous espérons vous permettront  de rester debout. 

 

CERON Stanley, KANCEL Tyrick , HOLGUIN RUIZ Maiquel ( 304 

+ULIS 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour les femmes 

 

Femmes du monde battues, 

Ne pensez pas que tout est perdu. 

Nous vous respectons pour cette combativité 

Ne restez pas dans cette captivité. 

Battez-vous pour votre bonheur 

Et retrouver une vie meilleure. 

Votre cœur est rempli de terreur 

Mais ne le laissez pas être le frappeur. 

Gardez le sourire 

Pour ne pas mourir. 

Croyez en vous 

Jusqu’au bout. 

 

KANCEL Tyrick (304+ULIS) 

 



 

 

 

Novembre 2022 


