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= A = 
LA CAPELLE 

 
 
 
CŒUR 1 : Les hommes sont plus forts 
 
CŒUR 2 : Les hommes sont tous des pervers 
 
CŒUR 1 : Les hommes ne pensent qu’à ken 
 
CŒUR 2 : Les hommes conduisent mieux que les femmes 
 
 
CŒUR :  
Les filles qui s’habillent court sont des putes. 
Les filles qui regardent mal sont des pestes. 
Les filles sont toutes pareilles.  
 
CŒUR 1 : Les mecs sont les plus forts. 
 
CŒUR :  
Les filles ne savent rien faire. 
Les filles, elles se font baiser partout. 
Les filles ne sont bonnes qu’à faire le ménage et la cuisine. 
Les filles n’ont pas de force. 
Les filles qui sortent avec plein de mecs sont des putes. 
Les filles ne savent pas jouer aux jeux vidéo. 
Les meufs sont plus chiantes quand elles ont leurs règles. 
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COEUR 
T’es un garçon manqué. 
Les gouines et les gays devraient se cacher. 
Si mon enfant m’apprend un jour qu’il ou elle est gay je lui en mets une et il ou elle dégage. 
Ça me dégoûte les gays ! 
Les métiers, là, c’est pour les mecs (plombier, pompiers…) 
Dans un couple de PD, qui porte la culotte ? 
Dans un couple de PD qui fait la fille ? 
Pompier c’est pas un métier pour les filles. 
Le foot c’est pas pour les filles. Celles qui en font sont des garçons. 
Un garçon qui a les cheveux longs il est pédé. 
Dans un couple de lesbiennes, qui fait l’homme ? 
Un garçon qui fait de la danse c’est une tapette. 
Une meuf qui a les cheveux courts c’est un mec. 
Dans un couple de PD, qui fait le ménage et la cuisine ?  
Deux filles ça ne me dérange pas mais les gays, je sais pas ça fait bizarre. Leurs manières 
m’énervent. 
 
FILLE : J’aime les filles. 
 
ADULTE : T’es trop jeune, tu ne peux pas savoir. Préoccupe-toi de ton avenir scolaire avant de 
penser à ça.  
 
FILLE : Avant j’assumais pas d’être lesbienne j’avais les cheveux longs je m’habillais comme 
une fille mais j’étais pas bien c’était pas moi. Un jour j’ai décidé de m’assumer comme je suis : 
je me suis coupé les cheveux, je me suis habillée comme un mec . Maintenant je suis moi je 
me sens bien dans ma peau. Maintenant pour moi mettre des talons, des jupes, des robes ou 
me maquiller c’est hors de question. Il y a des moments je suis énervée de comment les gens 
réagissent parce que je suis lesbienne. Il y a des moments j’ai envie de tout casser dans ma 
chambre ou frapper ces personnes-là et de partir loin. 
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LA PISCINE 

CŒUR :  
Si on porte une jupe ou une robe, on provoque les gens. 
On est des putes. 
On a des relations sexuelles, bah, on est une pute. 
Si on parle à un gars alors qu’on est en couple, on est une pute. 

NARRATRICE : Un jour Andrea est allée à la piscine. Un mec la regardait avec insistance. Puis, 
il l’a suivie jusqu’au vestiaire. 

Mec : vas y suis-moi. 

Andrea : Non merci sans façon! 

Mec : si vas y viens fais pas ta pute. 

Andrea : je vous ai dit non ! 

Mec : Viens, je vais pas te faire pas te faire de mal 

Andrea : arrêtez ou j’appelle la police ! 

NARRATRICE : Elle prend ses affaires et part. Mais le mec l’attend devant la piscine avec 
détermination.   

Mec : Boule de graisse suis moi ! 

NARRATRICE : Il lui attrape le bras et l’emmène de force derrière la piscine elle se débat 
malheureusement il n’y a pas de témoin. 

Andrea : Lâche moi arrête s’il te plaît, qu'est-ce que je t’ai fait? Pourquoi tu fais ça? Arrête 
putain ! 

Mec : ferme ta gueule putain sale pute fais ce que je te dis !  

Andrea : Tu veux quoi putain ! 

Mec : Je veux que tu me suces la bite. 

Andrea : Je ne ferais jamais sa dégage sale connard 

NARRATRICE : Andrea arrive à se dégager du mec et part en courant. Elle se rend à la 
gendarmerie. 

LA GENDARME : Mais vous avez vu comment vous êtes habillée ? Vous êtes provocante! 
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Andrea : juste parce que je suis un peu maquillée et que je porte une jupe que je dois me faire 
agresser ? 

LA GENDARME :  excusez-moi ma petite dame mais vous êtes hyper provocante dans cette 
tenue vous l’avez bien cherché vous ne trouvez pas ? 

Andrea : Alors pour vous une femme qui met une jupe c'est une pute mais par contre si on 
prend pas soin de soi qu'on ne se maquille pas on devient la clocharde ! 

Léa : Je ne prendrais pas votre plainte parce que vous êtes provocante. 

Andrea: Vous êtes sérieuse ? 

NARRATRICE : Elle est énervée triste , désemparée, envie de tout casser, elle pleure, 
traumatisée. 

 
CŒUR 1 :  
Une fille c’est susceptible. 
Une fille qui a plusieurs copains est une salope. Ou une pute. 
Une fille qui se remet avec un ex est forcément une grosse pute. 
 
CŒUR 2 :  
Une femme c’est fait pour rester à la maison. 
Une femme doit être toujours bien habillée 
Trop maquillée on dirait un pot de peinture 
 
CŒUR 1 :  
Les femmes ne sont bonnes qu’à faire la cuisine et le ménage. 
Les femmes ne savent pas conduire. 
Les femmes sont des bonnes à la maison. 
Les femmes sont plus bêtes que les hommes.  
On fait moins confiance aux filles qu’aux garçons. 
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NUDE 1 
 
Jean-Nigel : Salut, envoie des nudes.  
 
Janine : Non désolée, je ne fais pas ce genre de choses. 
 
Jean-Nigel : Oh ! Allez fais pas ta coincée. 
 
Janine : Non je ne te connais pas et même je ne fais pas de nudes. 
 
Jean-Nigel : Vas y et je t’en envoie aussi. 
 
Janine : Non, laisse-moi tranquille. 
 
Jean-Nigel : Vas y t’es qu’une grosse pute toute façon. 
 
 
CŒUR :  
Toutes les filles sont des putes. 
Toutes les filles sont moches. 
Toutes les femmes sont soumises aux hommes 
 
CŒUR 2 :  
Si vous parlez à plein de garçons vous cherchez à coucher. 
 
CŒUR 1 :  
T’es mal habillée si tu mets pas de jupe, robe,  
 
CŒUR 2 :  
Mais si tu mets une jupe, une robe, t’es une pute.  
 
CŒUR 1 :  
Quand une fille a un enfant jeune, bah, c’est que c’est une pute.  
 
CŒUR 2 :  
MDR T’as 14 ans et t’as un enfant, la honte. 
 
CŒUR 1 :  
Si une fille tombe enceinte, c’est de sa faute, elle avait qu’à se protéger. 
 
CŒUR 2 :  
T’as quel âge, 16 ? Et t’es enceinte ? T’es une salope en fait.  
 
FILLE : Je suis profondément blessée de toutes ces insultes que je reçois, ça me blesse 
beaucoup, je me demande bien ce que j’ai pu faire de mal pour recevoir autant d’insultes de 
ce genre.  Je me sens très mal à l’idée que les gens aient cette image de moi alors que je ne 
suis pas comme ça. Je me demande bien ce que je pourrais faire pour changer tout ça. Je 
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ressens beaucoup de colère, tristesse, haine, parce que je me dis que ceci je l’ai cherché. Je 
mets juste une robe une fois et je me fais insulter de tous les noms. J’ai envie de défoncer les 
gens qui parlent mal de moi ça me fout la rage. 
 
 
CŒUR :  
Les garçons ne savent pas faire à manger. 
Les garçons ne font pas la vaisselle. 
Les hommes ne savent pas faire le ménage 
 
CŒUR :  
C’est aux femmes de faire le ménage. 
 
CŒUR :  
Nous, les mecs, on sait faire plus de choses que vous. 
 
CŒUR :  
Les garçons font le jardin et les filles le ménage dans la maison. 
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NUDE 2 

 
 
NARRATRICE : Alice et Julien sont en couple depuis 2 mois mais n’ont jamais couchés 
ensemble. 
 
Julien : Salut, mon cœur ça va ?  
 
Alice : oui ça va et toi ?  
 
Julien : oui ça va, je pense à toi, je sais que tu veux prendre le temps je t’attendrai mais j’ai 
besoin de photos de toi nue pour penser à toi. 
 
Alice : D’accord je te fais confiance. 
 
Julien : Merci mon cœur, tu es tellement belle. 
 
NARRATRICE : Alice envoie les photos d’elle nue à julien… Mais il ne respecte pas sa parole et 
diffusa les photos d’elle sur les réseaux sociaux. 
 
Inconnus : Espèce de grosse pute, vas-y, je te baise.  
 
Alice : Qui êtes-vous ? Pourquoi m’insultez-vous ? 
 
Elle découvre les photos.  
 
Alice : C‘est julien qui a mis ça sur les réseaux ? 
 
Inconnus : OUI FAILLAIT PAS LUI ENVOYER DE NUDES PETITE SALOPE.  
 
NARRATRICE : Alice a porté plainte mais les gendarmes n’ont pas fait grand-chose, elle a 
demandé de l’aide à sa famille et à ses amies mais ils lui ont tourné le dos en disant que ça 
passerait. Elle recevait des messages d’insultes tous les jours.     
Alice était seule face à tout ça personne ne voulait l’écouter ou l’aider, elle se sentait sale et 
trahie, pour elle la seule solution était le suicide. 
 
 
COEUR 
Les gens ont dit « ta mère, j’la baise » 
Les gens ont dit « nique ta mère » 
Les gens ont dit « ta grand-mère la pute de ces morts. » 
Les gens ont dit « tin père j’le bute. » 
Les gens ont dit « salope, suce ma bite. » 
Les gens ont dit « grosse pute, tu baises dans la rue. » 
Les gens ont dit « Viens-là que j’te baise. » 
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FILLE : Aujourd’hui j’écris dans ce journal pour exprimer tout le sexisme que je subis et que les 
femmes en général subissent. Oui je suis une fille, et alors ? Je suis un être humain. Pourquoi 
je ne pourrais pas m’habiller comme je le veux, dire et faire ce que je veux alors que les mecs 
eux en ont rien à foutre. Si je m’habille en pantalon, en pull, pas maquillée, pas coiffée : 
j’prends pas soin de moi. Et si je sors la robe, jupe, talons, maquillage : je suis une pute. C’est 
ça le sexisme, on dit qu’une fille peut s’habiller comme elle veut mais quand elle s’habille court 
elle se fait insulter. Je ressens de la colère quand je vois une femme se faire insulter et quand 
je me fais insulter. Et si nous les femmes on faisait subir la même chose aux hommes, 
comment ils se sentiraient ? 
Quand je passe devant des mecs, j’ai la boule au ventre tellement j’ai peur de me faire insulter 
ou même agresser, violer. Je ne peux même plus sortir dans la rue en jupe, en robe, maquillée, 
car la peur m’envahit.  
J’ai tellement peur que parfois j’ai des idées noires. Oui, à force de subir tout ça, on a envie 
de quitter ce monde de fou.  
 
 
COEUR 
Ta gueule et fais-moi une cigarette. 
Tu t’habilles comme une pute. 
Tu t’habilles comme un mec alors que t’es une meuf. 
Tu couches déjà à ton âge, t’es une salope.  
Je ne veux plus que tu te maquilles 
Ton frère il a le droit, c’est un garçon. 
Toi, tu n’as que 16 ans.  
T’es bonne. 
Je te baise.  
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MARIE 
 

NARRATRICE : Marie âgée de 17 ans se promène dans la rue pour rejoindre Anthony son 
meilleur ami. Marie rencontre un groupe de garçon qu’elle connaît.  
 
Leo: Eh ma belle viens avec moi je vais te faire un enfant ! 
 
Matthieu : viens me sucer la bite ! 
 
Mathis : t’as pas honte de t’habiller comme ça ? On dirait une pute. 
 
Marie : Vous avez pas honte de me dire ça ? C’est pas parce que je suis habillée en robe que 
je suis une pute qu’on doit me faire un enfant comme tu me le dis ! 
 
Leo : T’as pas à nous répondre, je vais te faire un enfant tu vas rien comprendre ! 
 
Mathis: c’est bon Leo laisse la  
 
Leo : maintenant tu prends sa défense ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? 
 
Marie : C’est bon ne vous embrouillez pas. 
 
Leo : Toi ta gueule je vais te monter en l’air. 
 
Mathis : Léo ferme ta gueule, elle a rien dit de mal et non tu vas pas lui faire un enfant ta 25 
ans et elle en a 17 ans donc tu la laisseS tranquille. 
 
Leo :  Et alors c’est pas parce que elle a 17 ans que je ne dois pas faire un enfant avec elle. 
C’est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. 
 
Marie : Arrêtez de vous embrouiller. Maintenant je vais aller voir mon meilleur ami. 
 
Mathis : T’as pas vu comment il te parle ? Ça se fait pas.  
 
Leo : Mathis je vais te frapper, pourquoi tu prends sa défense je suis ton pote ! 
  
Mathis : Non maintenant tu es plus mon pote si c’est pour faire ça à chaque fois qu’on croise 
des filles dans la rue. Donc maintenant je vais reprendre mes études comme ça je ferais plus 
le con. Marie, je vais te raccompagner chez ton meilleur ami, sinon ils vont te suivre. 
 
Marie : merci beaucoup. 
 
 
 
FILLE : Maintenant on a plus le droit de se promener toute seule dans la rue bien habillée sens 
qu'on se fasse insulter par des mecs. J’en a marre moi, ça fait plus d’une fois qu’on me le fait. 
C’est quoi le problème ? Les filles ont même plus le droit de s’habiller normalement, à chaque 
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fois que les filles sortent dans la rue on est obligé de se faire insulter comme de la merde. 
Juste comme je suis en robe ils me traitent de pute ? ça m’énerve les garçons comme ça il y a 
même plus un garçon gentil dans ce monde.   
 
 
GARÇON : Je pense que les mecs ne sont pas tous pareils. Je ne suis pas d’accord qu’on comme 
quoi on prend les filles pour des merdes, qu’on les insulte, qu’on ne les respecte pas, qu’on 
soit là que pour leur corps. J’en connais des gens qui sont comme ça, mais tout le monde est 
différent. Il y en a des beaux, des moches, des maigres des plus gros, pareil chez les filles. 
Même si on ne se ressemble pas tout le monde et pareil. Les garçons sont peut-être plus forts 
que les filles mais ont peut blesser des gens moralement.  
Il y aussi des filles qui prennent des garçons pour des cons, pour leurs sous, il y en a qui les 
insultent. Ce que je veux dire c’est que ce soit les filles ou les garçons : il y a des belles 
personnes et des mauvaises. 
Il y a des garçons qui peuvent être tristes, qui se font harceler. Il n’y a pas que les filles à qui 
on a fait du mal. On peut en faire aussi aux garçons. Moi je dis qu’on doit respecter la 
personne. J’ai pas les mots de la haine que je porte pour certaines personnes qui ont pu 
blesser. C’est pas parce que tu es un garçon que tu es méchant. Il y a des garçons timides, 
gentils, méchants, d’autres avec un grand cœur, tu peux avoir un caractère de merde et au 
fond de toi être là pour l’autre. De même pour les fille. J’ai déjà vécu des choses, j’ai mon avis 
sur certaines choses, mais ça sert à quoi de juger la personne si tu la connais pas ? Ça me soule 
qu’on dise du mal de tous les garçons alors que tout le monde n’est pas pareil.          
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EMMA ET LUCAS 
 

CŒUR :  
Elle a encore mis une mini-jupe, elle va encore aller se faire baiser celle-là. 
Elle, elle est laide. 
Elle couche avec tout le monde cette pute 
Regarde sa jupe, elle c’est une pute. 
C’est une pute elle met des petits maillots. 
Regardez-là, elle vient de se séparer de son copain elle a déjà un copain c’est une pute. 
Elle a pas plus court ? 
 

 
 
EMMA : Lucas ma quittée y'a 2 mois. Il s’est remis en couple, il l’a ramenée chez lui, toute sa 
famille la connait déjà, ses potes, tout son entourage et on ne lui a rien dit, les gens réagissent 
comme si c'était normal, qu'il n'avait jamais était en couple avant avec moi, comme si je 
n'existais pas. Ça me fait un mal fou. Moi j'avais dit à mes potes et ma famille que j'allais à un 
rendez-vous avec un garçon et il mon tous insultée, dit que j'allais trop vite que ça ne faisait 
que 2 mois que ce n'était pas une bonne idée... J’ai reçu des messages anonymes, des appels, 
dans les couloirs du lycée les autres me traitent de pute. Pour eux ce n’est pas normal que je 
refasse ma vie. 
Lucas m’a trompé, là vous ne dites rien. Moi j’ai toujours été droite dans ma relation avec lui. 
Mais c’est beaucoup trop facile : quand une fille trompe son copain c’est une pute mais quand 
un garçon trompe sa copine c’est rien de méchant ? Et toi, Lucas, regarde-toi. Arrête de te 
faire passer pour une victime devant tout le monde ! Dans notre histoire c’est toi qui a fauté. 
C’est l’histoire de Lucas et moi, et personne n’a le droit de juger ou même de s’incruster.  
Maintenant posez-vous les bonnes questions : toujours les filles les putes mais regardez-vous, 
les mecs. La plupart des mecs jouent avec les filles et c’est nous les putes ? Vous nous trompez 
et quand on veut retrouver quelqu’un on est des putes ?  

 
LUCAS : Emma ! Attends, s’il te plaît je voulais que tu saches que je t’aime et que jamais j’ai 
ressenti ça. Oui j’ai fait le gros con je sais, mais je t’en prie, pardonne-moi. Laisse-moi une 
seconde chance. 
 
EMMA : C’est trop tard, Lucas, tu m’as fait beaucoup de mal. Pourquoi tu as fait ça ? Pendant 
deux mois tu étais avec elle, si tu m’aimais vraiment tu ne serais pas resté avec elle et tu aurais 
tout fait pour me récupérer. Maintenant c’est trop tard, je ne veux plus de toi, c’est terminé. 
Tu as fait tes choix, maintenant oublie moi, c’est le mieux pour toi. 
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OPÉRATION COMMANDO 

CŒUR 1 :  
Une fille qui fume et qui boit c’est sale 
Les hommes sont plus forts que les femmes 
 
CŒUR 2 :  
Les mecs aiment les filles minces.  
Les mecs ont plus de force que les filles. 
Une femme ne peut pas faire un métier d’homme 
Une femme au volant c’est dangereux. 
 
CŒUR 1 :  
C’est pas beau une fille qui fume. 
 

NARRATRICE : Des copines sortent bourrées d’un pub où elles ont passé une folle soirée, et 
décident de faire la route à pied, vu leur état... Et d’un coup une voiture jaune vitres teintées 
ralentit : 

MEC DE LA VOITURE : Vous allez où les filles ?  

J :  Toi t’es qui tête de mort ?  

MEC DE LA VOITURE : Ta gueule salope, viens je te baise !  

J :  bah viens la je vais te mettre un coup de serpette pervers » 

A :  tu vas te calmer et nous allons faire notre chemin, sinon c’est les gendarmes.  

CŒUR : Il fait demi-tour, et se dirige vers le pub. Une femme en sort toute seule, elle n’a pas 
l’air en bon état. L’homme l’appelle, elle se dirige vers sa voiture, elle monte. 

A : Et ? mais c’est voiture jaune ! 

L : Mais oui c’est lui !!!!Avec une femme à l’intérieur …. 

J :  On va prendre ma voiture vite monter on va le poursuivre savoir ou il emmène la 
gadji !!!! 

I : j’ai envie de vomir tu roules trop vite… 

A : Eh,  la voiture et la regardez … 

I : Je ne peux pas sortir je ne suis pas bien vraiment... 

Les trois autres filles sortent. 

L :  Qu’est-ce que tu fais À NOTRE COPINE ?  

MEC DE LA VOITURE : comment ça ta copine ? Je suis venu la chercher car elle m’a appelé 
pour la récupérer. 
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J : Mytho de la mort… 

A (à la jeune femme) : Vous le connaissez ?  

JEUNE FEMME : Non. Aidez-moi.  

NARRATRICE : Elles l’aident à sortir de la voiture. L’homme reste sans voix ... et part ! 
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LE VIOL 
 

CŒUR :  
T’es une fille, tu ne t’en sortiras pas. 
Tu ne sors pas avec n’importe qui en voiture. 
Si tu couches avec ton copain, il va te quitter. 
T’es maquillée comme une pute. 
T’as tes règles, c’est dégueulasse. 
Arrête de t’habiller comme un mec, sois féminine. 
 
FILLE :  
Je partais de chez moi pour aller en ville faire quelques achats car ce sont les soldes. 
Je marchais dans la rue, musique dans les oreilles... j’étais vêtue d’une robe, de collants noirs 
et une petite veste en cuir rosé. 
Je marchais... Quand une voiture à vitres teintées s’est arrêtée sur le trottoir où je marchais. 
L’homme qui conduisait abaissa sa vitre et m’insulta. Il m’insulta de pute, il me disait que 
comment j’étais habillée l’excitait et qu’il profiterait bien de moi, quand tout à coup, il sortit 
de sa voiture avec trois hommes qui m’encerclèrent et l’homme en question me toucha. Il me 
pelota ma poitrine et me força à lui toucher son sexe. Puis ils partirent. 
Je n’ai rien pu faire, ils me tenaient, me serraient fort... J’avais peur, mal. 
Je me suis sentie humiliée, blessée. On avait profité de moi sans que je puisse faire quelque 
chose. 
Il n’y avait personne, personne pour m’aider, personne pour me croire. 
J’étais si vide. Mais en même temps j’avais cette haine : comment des hommes ont le droit de 
faire ça à des femmes ? Et quand on en parle… pourquoi ne nous croyez pas ? Je ne souhaite 
à aucune femme de subir ça, on est tous et toutes égaux/égales. 
L’homme n’a pas plus de droits que la femme !! 
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REVENDICATIONS 

 
- La femme a le droit de coucher avec quelqu’un sans qu’on la juge. 
- La femme ne doit pas faire que le ménage. 
- La femme n’est pas obligée d’être une coiffeuse, ou même une esthéticienne elle peut 

très bien travailler comme pompier ou dans la maçonnerie. 
- Les hommes peuvent faire également le ménage. 
- Les hommes peuvent aussi faire des métiers comme la coiffure ou dans l’Esthétique. 
- Les femmes s’habillent comme elle veulent. Ce n’est pas parce qu’elle porte une jupe 

que c’est une pute. 
- Les femmes peuvent se maquiller comme elle le veulent. 
- Les personnes qui sont attirées par le même sexe ne sont pas des « sales pd » ou même 

« des sales lesbiennes » il/elle ont le droit d’aimer qui ils veulent, c’est leur choix. 
- Ce n’est pas parce que nous sommes adolescentes que nous ne prenons pas les choses 

au sérieux et qu’on ne pense qu’à s’amuser.  
- Les filles ont le droit de dire ce qu’elle pense sans avoir peur d’être jugées. 
- Les filles ont le droit de faire le sport qu’ils veulent si c’est du foot ou du basket. 
- Les garçons peuvent aussi faire de la dance ou de la gym. 
- Les hommes arrêtent leurs propos sexistes. 
- Que les femmes soient traitées de la même façon que les hommes. 

 
 


