
Différence 

 
 

Ô, Différence, pourquoi pleures-tu ? 

Toi, Différence, qui t’es tant battue 

As-tu une idée de ce qu’est, Innocence, 

De toujours devoir vivre dans cette souffrance ? 

 

Ô, Différence, victime des moqueries 

N’as-tu jamais pensé à quitter ton nid ? 

Mais sais-tu combien, Innocence, 

Combien de fois j’ai rêvé de cette sublime vengeance ? 

 

Toi, Différence, sous toutes tes formes, 

Handicap, couleur de peau, n’aimes-tu les normes ? 

Ai-je vraiment le choix, Innocence, 

D’être noire d’intérieur, blanche d’apparence ? 

 

Différence, existes-tu Différence ? 

N’es-tu pas comme une transparence ? 

Je suis visible à qui veut l’entendre, Innocence, 

Ces jours obscurs sont pour moi une offense 

 

Ô, Différence, exprime-moi tes besoins, 

Ecris ce que tu ne peux hurler au loin, 

Si j’avais su, si j’avais pu, Innocence, 

Je serais tout de même restée ici, dans cette malchance 

 

Toi, Différence, pourquoi restes-tu ainsi ? 

Dans ta souffrance, dans ton ombre, dans cette sinistre vie ? 

Serais-je obligée de me justifier, Innocence, 

Sur mon amour, mon physique, ma maladie de naissance ? 

 

Toi, Différence, pourquoi restes-tu enfermée ? 

As-tu oublié où est passée ta clef ? 

Ma clef, Innocence, je l’ai bien gardée, 

Elle n’est simplement pas la même que vous utilisez 

 

Ô, Différence, pourquoi te plains-tu de maux ? 

Tu n’as ni marques, ni blessures sur la peau, 

Sache-le, Innocence, je t’envoie cet écho : 

« Les mots sont parfois plus forts que les maux » 

 

Différence, Différence ! Où es-tu Différence ? 

Enfin, as-tu pu te libérer de ta souffrance ? 

Me libérer, Innocence ? Il n’y a qu’un moyen 

Quitter cette terre, aller au ciel, prendre un autre chemin 

 

Toi, Différence, mais qu’es-tu réellement ? 

Es-tu vie, es-tu mort, es-tu sang rouge ou rouge sang ? 

Je suis tout, je ne suis rien, je suis un sentiment, 

Je suis joie, je suis haine, simplement différente 



 

Dis-moi, Différence, comment pourrais-je t’aider 

Pour sortir de cette prison dont tu es abandonnée ? 

Si tu veux m’aider, Innocence, crie au monde, crie aux Hommes : 

« Différence est partie, Différence est finie, écoutez ces paroles » 

 

Tu sais, Différence, je commence à comprendre 

Tu as su m’expliquer ce que tu voulais défendre 

Et maintenant, Différence, je commence à t’aimer 

Parce que tu as su me montrer d’autres qualités 

 

Aujourd’hui, Différence, peux-tu m’expliquer 

Pourquoi les autres sont-ils aussi renfermés ? 

Pourquoi rient-ils en te voyant ? Qu’ont-ils ? 

Innocence, les autres sont « normaux », c’est le mot qu’ils utilisent 

 

Ô, Différence, peux-tu m’expliquer ? 

Ce qu’est cette chose-ci, la normalité ? 

Je n’en sais rien, Innocence, je ne puis t’expliquer 

C’est une chose à laquelle je ne suis habituée 

 

Différence est partie, elle a mûri, elle a fleuri 

Peut-être se cache-t-elle, 

Dans un champ, dans le ciel 

Elle n’a plus d’apparence, ce n’est plus que transparence 

 

 

C’est ainsi depuis qu’elle a trouvé l’amour, Différence. 
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