« Différent »
Violaine Magnat – 27 juin 2014
Texte/slam dans le cadre de la conférence
« La force de la différence » à Paris-Dauphine le 27 juin 2014 – Invité : Norbert Alter

J’suis éclopé
J’suis d’ici ou d’ailleurs
J’suis tout blanc ou de couleur
J’suis d’un genre ou bien d’un autre
J’vois dans les r’gards que j’suis à part…
J’me contorsionne pour m’adapter,
Renter dans les cases de la « normalité ».
J’me donne du mal pour leur r’ssembler
J’en fais 3 tonnes mais sans effet…
Je les envie tous ces « normaux »
J’suis en colère d’sonner si faux !
J’me sens exclu, enfant blessé d’la société
Alors j’m’effondre, me ratatine
J’me fais tout p’tit, tout rabougri
J’me fais tout p’tit, pour qu’on m’oublie…
J’suis éclopé
J’suis d’ici ou d’ailleurs
J’suis tout blanc ou de couleur
J’suis d’un genre ou bien d’un autre
J’vois dans les r’gards que j’suis à part…
Une fée apparait par hasard et me dit:
« Et si ta différence avait un sens ?
Cesse de paraître, choisis juste d’être !
Cultive ta différence pour mieux l’apprivoiser
Commence simplement à t’aimer tel que tu es… »
Je me relève…
Alors de loin, je les regarde
J’décrypte les codes du monde « normal » ;
Puis de tout près, je me regarde
Et j’analyse mon monde « bancal ».
Petite souris entre deux mondes : « normalité »/ « unicité »
Je me balance d’un monde à l’autre
Et j’me balance plein d’énergie, j’agis, j’avance !
J’me suis senti tout éclopé
J’me suis senti d’ici ou d’ailleurs
J’me suis senti tout blanc ou de couleur
J’me suis senti d’un genre ou bien d’un autre
J’ai surtout vu dans les r’gards que j’étais à part…
C’était il y a longtemps…
Aujourd’hui, je sais d’où je viens et je sais où je suis
J’vois bien l’chemin qui mène ici.
J’suis différent mais j’ai du talent
Avec ma personnalité asymétrique,
C’est vrai, j’suis atypique !
Mais j’me sens libre, je n’ai plus peur
Et j’revendique bien haut mon droit au bonheur !

