
[CRÉATION]
NORMALITO
A L'ENVI COMPAGNIE
AM STRAM GRAM - Genève

[5 MINUTES AVEC PAULINE SALES]

[L'HISTOIRE] - La maîtresse a demandé à tous les élèves de sa classe de CM2 d’inventer
leur super-héros. Lucas a dessiné Normal i to le  superhéros « qui  rend tout le  monde
normaux ». Lucas a dix ans et il juge que dans sa classe il y a de moins en moins de gens
normaux. Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Entre les hauts potentiels,
les troubles du dys, les handicapés, ceux qui viennent d’autres pays, il a l’impression d’être
oublié. La maîtresse le réprimande. On ne devrait pas penser comme lui. Lucas se met en colère
bien décidé à défendre son point de vue.
Après cet incident, Iris, enfant précoce dite zèbre, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui
aimerait tant devenir normale. Les deux enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître. Ils
découvriront les parents de l’un et de l’autre, et, bizarrement, dans cette autre famille, une
manière de vivre qui correspond mieux à leurs attentes respectives.
Deux mondes, deux univers deux classes sociales, laquelle est plus « normale » que l’autre ? Est-
ce bien « normal » de se sentir mieux chez les autres que chez soi ? Le jeune duo va fuguer et
rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. Lina n’est pas une femme tout à fait comme
les autres, elle est née homme dans un corps qui ne lui correspondait pas...
A travers cette fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux
que nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous, nous abordons la
tolérance, l’empathie. Ne sommes-nous pas tous différents et tous semblables ?

NB : Le texte sera édité début février aux éditions Solitaires Intempestifs.
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