
                                                         POEME

                                                  PROXENETISME

                                               DE BARRY ABDOURAHMANE 

                                ETUDIANT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

                                                       ET AMADOU DIALLO

ETUDIANT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES A L’UNIVERSITE NONGO DE CONAKRY

                                                                                                                     EDITION 2020



 

                                                                                                                       

A toi femme de nuit

Qui rode les trotoirs   moiti nue

A toi femme qui vient d’une famille noble

Qui pousse ton âme vers des actes ignobles

Quel ignoble acte la prosttuton

Cet acte qui n’est que source de malidicton

Bien qu’elle soit ignorie par la plupart des consttutons

J’icris ces mots de sensibilisatons

Aux femmes de toutes les natons

A toi femme qui abandonne tes valeurs ancestrales

Qui abandonne tout pour venir aux capitales

A toi femme qui te bats contre la pauvreti

Qui vend ton corps pour quelques malheureux billets

A toi femme qui marche bruyamment

Avec des hommes impatents

A toi femme a qui on fait des iloges

Plus le temps passe on te traitera d’ignoble

A toi femme qui te sens fer

Quand les hommes te vident leurs comptes bancaires

A toi femme   qui on fait perdre la fiminiti

Sais-tu que tu ne seras jamais respectie ?



A toi femme qui ditruit ton ttre de femme

Sais-tu que personne ne voudrait te prendre comme femme ?

A toi femme qui gâche ta vie d’adolescente

En portant des tenues indicentes

Pour faire plaisir   des personnes insouciantes

Sais-tu que la vie n’est qu’une simple traversie ?

Et qu’un jour la mort viendra te chercher ?

A toi femme qui profte de ta beauti

Toi qui laisse le luxe te dominer

Sais-tu que la beauti, le charme et le luxe ne sont qu’iphimères ?

Et que la mort et les châtments sont iternelles ?

A toi femme qui a perdu ton chemin

Essaye de te riveiller enfn

Projete ta vie vers un autre chemin

Prends ton destn en main

Deviens celle que tu mirites enfn

Abandonne cet acte qui ne t’apportera rien que du chagrin
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