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Elles/ Big Bang
par LO
Elles

Deux dames vont se rejoindre pour essayer d’écrire à nous qui venons de naître une histoire
faite d’espérance et de croyances!
La première imagine une terre d’accueil remplie d’amour et de libertés pour qu’on puisse
avoir une meilleure vie. C’est pas très original on dit souvent ça dans ces cas là!
La seconde nous attend avec impatiences avec l’image quelle se fait de nous. Seront nous
capables de combler sont cœur avec ses cicatrises ?
Maintenant nous ont est là ; en Occident ! Elle est heureuse!
A l’age de 3 ans le diagnostic tombe l’un de nous est handicapé. Fort heureusement ça fait
maintenant quelques années qu’on est là. En plus, là bas le médecin aurait donc menti. Merci
à lui alors!
Mince de gros espoirs tombent à l’eau il faut prendre les choses en mains. Pendant ce temps,
l’autre bout de nous nous pense en Italie.
Vous savez donc déjà que je ne peux me dire blanc dans le sens qu’on lui donne le plus
souvent.
J’ai bien sur eu droit à l’église tous les dimanche, non sans soupirer. Je crois que je n’en ai
jamais eu grand chose à faire de ses louanges!! Si allez, j’aimais les bonbons pendant le
catéchisme et les hosties, avant de dire Amen. Tout cela est bien innocent, j’étais un enfant!!
J’avais quoi ? Peut être 9 ans, je vivais dans un quartier résidentiel à B. Mes voisins étaient
pour la plupart tous blancs de peau! Nous avons bien une connaissance qui donnait le change.
Oui je jouais avec lui. Bonjour Toufik!!
Durant ces années-là, j’allais connaître les premières discriminations liées à mon handicap. «
Patate ! » me disait régulièrement un voisin. Ben ouais mon corps est hors norme!
Fils de parents maintenant séparés, j’allais devenir un être politique. On peut toujours remettre
en question son éducation. Je serai dorénavant un éternel défenseur de l’opprimé en général.
Je lis, je clame pour la liberté l’égalité la fraternité. Dans ce sens, j’ai peut être toujours été
bien plus français que blanc !
De manifs en manifs je découvre autant la richesse humaine que la désillusion. Mon handicap
a toujours était ma force mais également ma faiblesse. Car lucide plus que jamais sur ma

condition je suis bien placé pour savoir que nous pouvons nous enfermer dans nos chaînes! Il
m’est arrivé de dire merci à mes amis pour avoir passé la journée avec moi. Aie ! Relent
catholique à l’horizon!
On arrive à ma propre idée du blanc. Il va aider le clochard mais pas question de le laisser
passer la porte. Oui, l’église c’est « aime tout le monde » sans jamais vraiment laisser la place
à la découverte de ce que nous aurions pu être si on était né ailleurs ou autrement. J’ai pas
demandé à être né handicapé ni à avoir deux mères avec sur le même cœur, le Chili, la France.
Alors quitte à en faire quelque chose j’en ai fait une force.
Je suis nourri, logé, blanchi de richesse illégitime!!!
Big Bang

En toute légitimité
J’ai connu ce pays qui est la France
avec maman et papa
qui me ramènent a la maison
et oui je suis né
je commence a connaître les joies
familiale j’ai des grands parents
des oncles
des cousins
Mes premiers cadeaux de noël.
En toute légitimité
Je découvre
qu’il y aurait un homme qu’on appelle Dieu
j’essaye de rentrée en communication avec lui
je vais a la messe tous les dimanches
il doit être de peau blanche
les gens à l’intérieur le sont tous

enfin je suis tout ça avec un certain ennui
les amis de papa et maman le sont aussi
en toute légitimité
Suis-je étrange
non je commence juste a penser
par moi-même, me rendre compte
juste qu’il y a une sorte de contradiction
entre le discours de l’amour de Dieu
et la débandade à la maison
papa a une femme
et il semble bien que pour elle je ne suis pas le bienvenu
Peut-être pas assez docile a son goût!!
Un papier est posé
étranger tu es!
Papa confirmera ses dires
en toute légitimité
Pas de musique de bougnoule chez moi
Il n’était pas loin de penser comme sa femme au fond
même si je ne suis pas!
Quelques années plus tard
c’est en toute légitimité que dans un souk d’enfer
Je ferme la porte après une bagarre d’avec sa femme
Papa aime sa femme!
Je venais de rejeter cette église mentale
en toute légitimité

Blanc de souche amène
La famille et les repas
en toutes légitimité
je dois vous dire
Que cette instance réclame la plupart du temps d’être à l’image de ce qui
le préside
Donc a Noël je décidai de bouffer avec les camarades
du foyer où je me trouve a cette époque
J’arborais une crête rouge
ce n’était pas du goût de tout le monde
suis-je un bon exemple ?
j’en sais rien c’est au autre d’en décider
handicapé je suis!
En toute légitimité
Exclu je le fus
de cette réunion
Maman fut très triste
J’aurais pus faire un effort
En bon chrétien que je ne suis plus
en toute légitimité
Il y a un peu plus de quatre mois
Ma tête a fait un aller-retour à mon point d’origine
J’ai retrouvé des gens que je dois apprendre a connaître
mon texte s’en vas voir le début qui sera pourtant la fin
En toute légitimité l’amour m’a fait illégitime

Oh ma mère, chilien blanc je suis
je t’aime te amo
te amo je t’aime

