
Face à cette belle communauté,  

Le corps, la tête, en harmonie, 

Un mot me traverse l’esprit 

Je dis « bravo ». Je suis bluffé 

Aussi, devant tous vos regards,  

J’adresse ces mots à votre égard. 
 

A vous, nombreuses sur les boulevards,  

Ensemble, unies, pour prendre part    

Sur la grande ligne du départ,  

Revêtues d’un précieux dossard.  
 

Pour l’heure, pas de star, ni d’oscar ;  

Seulement l’espoir, comme étendard,  

Pour que demain soit sans souffrir ;  

Un beau pied de nez tout en sourire.  
 

A toutes les femmes qui sont venues,  

A toutes les filles qui ont couru,  

Foulé le pavé de la rue,  

Pour piétiner, pour écraser,  

Un mal qui voudrait s’immiscer  

Sournoisement à votre insu.  
 

Aux minivagues que j’ai vues,  

Déferlées sur les avenues.  

Coureuses, marcheuses, ou en fauteuil,  

Toujours joyeuses, bon pied, bon œil,  

Telle une vague rose et populaire  

Une vague humaine et solidaire  

Pour une cause universelle,  

Et des chemins de vie pluriels.  
 

Toi qui as chaussé tes baskets,  

Vissé sur ta tête la casquette,  

Quand tu respires, que tu transpires,  

Dans tes loisirs, pour t’épanouir,  

Tu sens ton cœur qui bat au sein,  

D’un poumon vert, calme et serein.  

Pour toi, c’est ta façon de dire :  

Cette maladie, faut la bannir.  
 

Se préserver par une vie saine,  

Marcher, courir, sans perdre haleine,  

Sans perdre pied, ni lâcher prise.  

C’est ta fierté, qu’on se le dise.  
 

Et si demain, c’est à ton tour,  

L’épreuve de soi dans la nuit noire,  

Tu te rappelleras ce jour,  

Plein d’émotion, d’envie, d’espoir.  

L’espoir de vivre ou de survivre,                      

Vive la recherche, qu’il faut poursuivre,  

Avec la Ligue contre le cancer,  

Et le soutien des partenaires.  
 

A toutes les femmes qui n’ont pas pu,  

Que les nausées ont retenues,  

A toi qui perds tous tes cheveux  

Qui braves le regard des taiseux.   
 

Blessée dans ta féminité  

Quand on touche ton intimité.  

Toi qui voudrais savoir demain,  

Comment sera ton lendemain.  
 

En rémission, comme une battante,  

Au fond de toi, qu’il pleuve, qu’il vente,  

Quand il faut remonter la pente,  

Tu trouves des images de gagnante.  

Tiens bon la corde, ne lâche rien  

Pour nourrir de nouveaux desseins. 
 

L’évolution du mode de vie,  

Fait naitre de nouveaux défis : 

Accélérer les avancées,  

Au bénéfice du monde entier.  
 

Que  les chercheurs, que les docteurs,  

Puissent avoir raison des tumeurs.  

Une noble cause qui vous anime.  

Une envie folle, bien féminine.  
 

Voilà, mon histoire se termine,  

C’est tout ça l’esprit Joséphine : 
 

Le rose, couleur de l’espérance,  

Du raffinement, de la confiance. 

Des mines réjouies, dans l’élégance,  

Le charme et la persévérance. 

Une cause, commune, universelle,  

Un ruban  rose, pour lui, pour elle. 

Une ambition, un idéal,  

Aider la recherche médicale.   
 

Et c’est pour ça que cette année, 

Les hommes peuvent aussi s’associer. 

Enfiler un joli polo 

Et contribuer par leur écot. 
 

Dans le courant d’octobre rose, 

Le flot des dames s’écrit en prose. 

C’est une façon pour rendre hommage 

D’un homme à travers son langage. 
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