
JOSÉPHINE
Toute ma vie, toute ma vie depuis ma tendre enfance j’ai exécuté ; sans même savoir si cela était bon pour moi, si 
mon esprit était d’accord. Mais pourquoi ? Moi, Joséphine Meyer oh moi pauvre femme qui a subi la pression de 
ce monde. Monde qui méprise les femmes. Pourquoi nous faire subir cela ? Oh je parle seule, mais j’ai peut-être 
besoin de l’entendre pour le comprendre ! C’est en l’an 3786 que tout a commencé, que nos hommes nous ont 
rabaissées au rang de chiennes qui ne font qu’exécuter ! Moi, depuis toujours je ne fais qu’obéir à ce que l’on me 
demande mais qu’est-ce que j’ai été candide ! Maudit monde qui m’a demandé de faire des choses affreuses, du 
mal à des femmes qui ne voulaient pas se soumettre, à de pauvres jeunes filles. Des choses affreuses à ces femmes 
qui me ressemblent, comme si nous victimes n’étions plus humaines, n’avions ni âme ni conscience ! Mais à cette 
époque j’ignorais encore que ce monde était perdu et ne retrouverait jamais sa grandeur. 

Avec un ton plus calme J’aurais fait n’importe quoi s’il me l’avait demandé.
En colère J’aurais fait n’importe quoi si ce monde me l’avait demandé ! Rire forcé
Tout cela parce que je voulais me fondre dans cette masse de femmes soumises, je voulais passer inaperçue dans 
le monde, ne pas exister. C’est ce que le monde voulait et pour cela j’exécutais tout. J’étais un véritable animal. 
J’oubliais de me dire que cela n’était pas bon pour moi et que mon esprit n’était…pas d’accord. 
Fermement Aujourd’hui, moi, Joséphine Meyer je déclare que je vais me battre pour mes droits et ceux de toutes 
celles qui comme moi les ont perdus.
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