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Le « CHOIX » de Fanny 

 

La sortie de la chanson « Fanny » par YN fait les gros titres, elle est sur toutes les lèvres des jeunes. 

553 679 vues sur YouTube! Certains journaux en ont même fait une nouvelle. Le problème? L’ensemble 

de l’œuvre! 

 

« Et ton sac Gucci plein de billets, salope tu pourras l'oublier » (…) 

« Comme moi dans les rues de Montréal elle va tout sodomiser c't'année » (…) 

« Et pour du papier, elle écarte ses jambes comme fait Jordan sous le panier » (…) 

 

« Elle s'appelle Fanny, elle vend son body 

Pour d'la money, oui elle se salie 

Elle s'appelle Fanny, elle travaille avec Mélanie 

Elle finit trahie, mais c'est elle qui l'a choisi. » 

 

Largement inspiré de la série Fugueuse présentée à l’automne sur les ondes de TVA, cette chanson est 

non seulement remplie de préjugés et de propos dégradants, mais elle laisse également présager que Fanny 

CHOISIE de se prostituer. 

 

De nombreux mythes et préjugés sont véhiculés sur les filles et les femmes dans ce milieu qui ont 

évidemment un impact direct sur la honte et la culpabilité que ces filles et femmes vivent. Le résultat? 

Elles gardent le silence pour éviter, justement qu’on leur dise que les violences subies étaient leur choix. 

Cette chanson ne fait que banaliser la problématique. Les médias qui choisissent d’en faire la promotion 

aussi! 

Parlons donc de ce fameux « choix »… 

À partir de quand dans le dictionnaire de la langue française établit-on la limite du choix? Plutôt que de 

débattre sans relâche sur les subtilités de la langue de Molière, sur le sens du mot « choix » ou sur la 

capacité d’autonomie réelle des personnes qui entrent dans la prostitution, nous préférons porter votre 

attention sur des faits. 

Entendons-nous ici sur le synonyme «liberté d’agir » du mot choix. Est-on libre d’agir lorsqu’on ne 

connaît pas toutes les modalités de l’offre? Est-on libre d’agir lorsque des facteurs influencent notre prise 

de décisions? Des facteurs qui s’apparentent aux stratégies de manipulation utilisées par les proxénètes, à 

la vulnérabilité des personnes, leur niveau de développement, à leur statut au moment de ladite décision. 

La manipulation est le concept central de l’entrée dans la prostitution. L’amour, la consommation, l’argent 

sont effectivement des outils utilisés par les proxénètes pour arriver à leur fin. Les filles et les femmes qui 

se font recruter subiront, presque inévitablement de la violence physique, psychologique et sexuelle. Nous 

devrions donc plutôt parler ici d’un manque de choix. 



 

 

Au-delà des conséquences désastreuses vécues par les filles et les femmes dans ce milieu, il  n’existe 

aucun témoignage intitulé « mes belles années dans la prostitution » où les filles et les femmes racontent 

qu'avoir une multitude d'actes sexuels chaque jour avec des inconnus qu'ils n'ont pas choisi, qui sont loin 

de ressembler à BradPitt et loin d’avoir la douceur de Calinours était un CHOIX intéressant. 

 

Récemment, le CALACS Agression Estrie faisait état du portrait de l’exploitation sexuelle en Estrie. 43% 

des répondant-es- connaissent une adolescente ayant reçu une offre de se prostituer. Cette problématique 

est réelle. Tentons de faire tomber les mythes et préjugés liés la problématique, mettons la lumière sur les 

comportements des proxénètes, sur les gens qui facilitent l’entrée des jeunes filles dans le milieu, aidons 

ces filles et ses femmes à trouver des ressources et non l’inverse. 

 

Bien que notre expertise relève des violences sexuelles et non du domaine musical, nous tentons tout de 

même une proposition : 

 

« Elle s'appelle Fanny, on l’oblige à vendre son body 

Pour que son Pimp ait d'la money, oui elle est salie 

Elle s'appelle Fanny, on exploite aussi Mélanie 

Elle finit trahie, parce que c’est pas ce qu’on lui avait dit.» 
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Mission de l’organisme  
Depuis 35 ans, le Calacs Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été victimes 

d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. L’organisme communautaire autonome offre des services d’aide 

directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il réalise des luttes et des actions politiques. 

Suivez-nous sur Facebook 

Le Calacs Agression Estrie est financé par : 

 

CIUSSS de l’Estrie 

CHUS   

Pour information :  

Maggie Fredette 

Coordo_interv@calacsestrie.com 

819-563-9999 pst 223 

https://www.facebook.com/calacs.delestrie?fref=ts

