
Strip-tease. 

 

Loin de ma robe d'avocate 

Le week-end je m'éclate 

J'abandonne le barreau 

Je change enfin de peau, 

Lumières rouges tamisées 

Regards chauds attisés 

Je suis la reine d'un soir 

La scène, mon exutoire. 

 

Je me sens femme, je vole 

Un peu coquine, frivole 

Les interdits s'envolent 

Loin de ce monde qui me désole. 

 

J'ai pris de l'assurance 

Comme une pro qui danse 

Pour des yeux comme des étoiles 

Quand mon corps se dévoile, 

Je me sens libre, revivre 

Ivre d'envie, je me délivre 

Du poids des jours sans vie 

Quand vivre n'est que survie. 

 

Je me sens femme, je vole 

Un peu coquine, frivole 

Les interdits s'envolent 

Loin de ce monde qui me désole. 

 

Je me sens libre, revivre 

Ivre d'envie, je me délivre 

Du poids des jours sans vie 

Quand vivre n'est que survie. 

 

J'ai retrouvé le sourire 

Sans dessous, je respire 

Être moi-même, mon empire 

Quand dehors tout empire, 

Je me dénude avec pudeur 

On me lance des fleurs 



Personne ne me juge 

Dans cette salle, mon refuge. 

 

Je me sens femme, je vole ( bis ) 

Un peu coquine, frivole 

Les interdits s'envolent 

Loin de ce monde qui me désole. 
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PS / J'ai écrit ce texte après avoir vu un reportage à la télé. C'est une histoire vraie. On 

pourra cependant s'interroger par les risques encourus par cette femme qui met en quelque 

sorte sa réputation professionnelle en jeu voire sa vie privée, mais c'est son choix...J'ai 

essayé de traiter son histoire avec pudeur et sans porter de jugement car il n'y aucune 

vulgarité dans sa démarche, dans son attitude et dans ses objectifs. C'est autre chose de 

bien plus profond inhérent à la complexité de sa personnalité. Jean-Michel Bartnicki, le 

03/01/2013 
 


