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Scintillez - vous ! 
 

 
 
Femme d'hier, 

Femme de demain, 

Celle qui se veut traditionnelle, 

Ou celle qui se voit plus moderne. 

 

Femme de lumière, 

Où femme de l’ombre, 

Scintillez-vous en restant vous-mêmes, 

Toujours aussi belles, 

Toujours aussi attirantes, 

De jour comme de nuit. 

 

Femme de cœur, 

Femme fragile, 

Femme battante, 

Femme divine, 

Qui que tu sois, 

L'univers te doit tant, 

Pour tout ce que tu portes, 

Pour tout ce que tu supportes au quotidien, 

Parfois seule et incomprise de tous. 

 

Femme amoureuse, 

Femme pétillante, 

Femme qui cherche plus à aimer, 

Qu'à être aimée.  

Plus à donner, 

Qu'à prendre.  

Plus à être utile, 

Qu'à ne rien faire. 

 

Femme des îles, 

Femme de loin, 

Femme de tous les combats, 

Même de ceux perdues d’avance. 

 

Femme d'espoir, 

Qui tente de taire le désespoir, 

De tout donner de son être, 

En se sacrifiant, 

Et en s'auto-négligeant, 

Pour que les autres soient reconnues, 

Mais pas elle. 

Par pudeur, ou par le désir de plaire, 

De se faire exister par compassion, 

Ou par dévotion maladive, 

« Je suis femme et je souhaite être aimée à 

tout prix ». 

 

L’amour a un prix, 

Celui de tout accepter, 

Même l’inacceptable, 

Pour un atome d’affection. 

 

Femme,  

Prête à s'oublier, 

Pour prendre soin de ces précieux, 

Prête à mourir, 
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Pour éviter les larmes de ces enfants. 

Prête à se blesser, 

Pour l'évolution et sa place dans la société, 

Prête à se dénigrer, 

Pour se faire croire, 

Qu'elle n'est rien, 

Qu'une petite poussière, 

Que le vent peut emporter facilement. 

 

Or, une femme c'est une déesse, 

Par sa sagesse, 

Par sa beauté, 

Par son humilité, 

Et son comportement à vouloir sauver tout 

le monde sauf elle. 

 

Quand elle se transforme, 

On oublie qu'elle a vécu, 

Des siècles de tortures mentales, 

Et physiques. 

 

Certains hommes en ont fait leur punching-

ball,  

En les malmenant quotidiennement  

Et les maltraitant souvent, 

Dans une impunité totale. 

 

Aujourd'hui l'impuissance règne, 

On veut sauver les femmes, 

Mais c'est un défi de tous les jours, 

QUI N'EN FINIT PAS. 

 

 

FEMME D'AMOUR, 

Prenez soin de vous-mêmes, 

Soutenez-vous, 

Restez solidaires. 

 

Tôt ou tard, 

Tous vos droits seront reconnus et respectés, 

Vous êtes la fierté de l'univers, 

Une perle rare, 

Que le monde ne peut pas s'en passer. 

 

On vous souhaite toute l’audace possible, 

pour votre bien-être ! 

 

Vous méritez : 

Tant d'écoute, 

Tant de considération, 

Pour l'être unique et merveilleux, 

Que vous êtes. 

 

Ne vous négligez plus, 

Car vous êtes, 

La déesse de toutes les plus belles promesses 

de la vie. 

Vous êtes une belle âme, 

Qui fait tourner le monde. 

 

En vous respectant et en vous aimant, 

Cela rendra sûrement le monde meilleur, 

Et plus merveilleux. 
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Femmes, pilier de l’univers, 

Vous êtes cette femme, 

Celles qui apportent plus de poésie, 

Dans les cœurs blessés, 

Pour leur donner de l'énergie, 

Et du courage ! 

 

Vous nous apportez la paix, 

Et la sérénité, 

Dont on en a réellement besoin, 

Ici et maintenant ! 

 

Alors devenez votre propre héroïne, 

Pour scintiller de l’intérieur, 

Et répandre votre lumière, 

Partout dans ce monde. 

 

Femme,  

Tu es un bonheur à l’infini, 

Une bougie qui brille, 

Même dans l’obscurité, 

Un appel au secours, 

Qui nous apporte tendresse, 

Et douceur à chaque instant. 

 

Le monde en prenant soin de vous, 

Sauve l’humanité du pire. 

 

Toi la femme lumière, 

L’univers t’aime d’un amour infini, 

Pour que l’infini espoir perdure, 

Que le soleil soit plus fort, 

Que les larmes qui coulent, 

De ces drames de la vie, 

Qui nous ramènent à nos fragilités, 

Et au grand désespoir. 

 

Scintille de plus belle, 

Nous sommes avec toi, 

Ne te sens plus seule. 

 

Femme d’ici, 

Femme d’ailleurs, 

L’univers est avec toi ! 

 

Paix, Pardon,  

Et protection à toi, 

Notre berceau de l’humanité !  

 

 
Angie Weps, le 25/02/22    


