
Les Amazones de notre Siècle 

 

 

Sur les champs de batailles hellénistiques, elles inspiraient la 

crainte et l’effroi. Elles effrayaient tant, que leur image fut 

associée au chaos et au désordre. Faisant bonne figure sur les 

céramiques et les fresques des citoyens grecs. 

Dans certaines tribus germaniques, elles étaient constituées en corps 

armés. Envoyées au front, elles n’hésitaient pas à prendre la 

première ligne en dévastant les lignes adverses. Les archères 

avaient pour habitude de se faire amputer d’un sein pour de pas être 

dérangées par cet organe qui ne leur serait plus d’aucune utilité. 

Leur efficacité était telle que les chefs prirent rapidement la 

décision de démanteler leurs régiments de guerrières, de peur d’être 

détrôné. 

En Afrique, elles étaient supérieures en force, apportant la vie, 

inventant les arcs, ramenant le gibier. Les hommes décidèrent alors 

dans leur lâcheté de prendre la force des femmes pour devenir les 

dominants, et depuis, tous leurs efforts sont conjugués pour les 

empêcher de le retrouver. 

Dans l’obscurantisme du moyen âge européen, elles étaient traitées de 

sorcières, de bêtes bonnes à pondre des portés. Soumises aux 

barbaries des mâles, tout juste utiles pour être violées lors des 

pillages et par les droits de cuisages. 

Dans le monde islamique, elles sont traitées en êtres putrides, impurs 

et immatures, ayant besoin des hommes pour vivre, manger et respirer. 

Dans les années 70, elles n’étaient que des bandes de frigides 

hystériques, bonnes à finir vieilles filles, ou à baiser leurs 

semblables du même sexe. 

Tremblez, vous qui avez crus rassurant de les voir ainsi. Tremblez, 

car les amazones victorieuses sont revenues des antiquités pour 

imposer leur force. 

Elles sont athlétiques et fières. 

Elles sont plus courageuses et intrépides que vous, ne baissant pas 

l’échine sous la matraque, les rangers, ou le fusil. 



Elles sont ces femmes que vous rêveriez de voir à vos pieds. Elles 

sont les salopes de vos cauchemars, les putains de vos hantises, les 

sorcières de vos démons, les dragons de vos angoisses. 

Elles sont sur tous les fronts, sur tous les thèmes qui vous sont 

chers. Tous. 

Elles sont la force des idées, la pureté des corps, le courage martial, 

la force de la nudité, le goût d’anarchie punk qui vous fait vomir. 

Elles sont le pouvoir de renverser les mœurs, les étendards d’un 

féminisme que vous croyiez enterrer dans les abysses d’un Mai avorté. 

Elles n’ont pas peur des représailles des puissants, elles n’ont pas 

peur des coups de bottes coquées des skinheads, ni des crachats 

outrés de leurs consœurs qui se complaisent en dominées. 

Elles vous effraient parce qu’elles sont libres. 

Prenez garde, les Femens sont là. Et de leur espoir, de leur passion, 

de leur rage et de leur pouvoir, elles gagnent et gagneront encore. 
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