PORTRAIT

David le poète

David Barbazange est un jeune homme
de 30 ans porteur de trisomie 21. Nous
l’avons rencontré à l’Université d’été
d’Agen de Trisomie 21 France. Ses
écrits qu’il a toujours sur lui, en ont
impressionné plus d’un. Il s’intéresse
aussi à mille autres choses. Nous avons
eu envie d’en savoir plus. Il nous a reçus
sur son lieu de travail : la Mairie du IX
arrondissement de Paris.

Lorsque nous sommes arrivés, David nous attendait
souriant, impatient de nous faire découvrir son travail au
service d’État-civil de la mairie du 9ème arrondissement
de Paris. Depuis l’âge de 19 ans, il part à la recherche de
certificats de naissance ou de mariage. Parfois, il reçoit des
gens, mais il n’aime pas trop car il sait que son handicap
suscite des regards surpris, septiques. En effet David est
trisomique, il le sait, mais n’est pas rancunier. À trente ans,
il est fier de son parcours, même s’il reconnaît que tout n’a
pas été facile.
Avant de commencer l’entrevue, nous sortons dans la
belle cour de la mairie. Nous avons rendez-vous avec
Mme Dreyfus Signoles, adjointe au maire pour parler
d’un projet d’exposition des créations de David et faire
quelques photos.

C’est d’ailleurs le sujet de l’exposition que la mairie du
9éme arrondissement de Paris lui consacre du 19 octobre
au 4 novembre 2009. Ses dessins et ses peintures y seront
aussi exposés. Et il n’en est pas peu fier.
Il a aussi beaucoup d’autres projets, il va intégrer un atelier de
théâtre et peut-être se lancer dans le Taï-Chi. Il aime aussi les
fêtes, les réunions avec sa famille avec laquelle il entretient des
relations très proches même s’il a décidé de vivre seul. David
nous a aussi confié à quel point il est parfois difficile de trouver
sa place dans notre société pour un jeune homme handicapé.
Mais il garde confiance même s’il aimerait bien avoir plus
d’amis. Et surtout, il souhaite trouver un jour l’amour.

Bien installé dans la salle de réunion, détendu, David se
confie à nous avec pudeur et peu à peu nous livre son
expérience, les étapes de sa vie, ses espoirs, ses envies, ses
projets en nous gratifiant parfois d’un charmant sourire.
De la maternelle à une classe spécialisée au collège où il
découvre le dessin, la peinture tout y passe. Plus tard, il
commence une formation de restaurateur de tapisseries
anciennes. Il perfectionne son côté artiste, il tisse, il
dessine, il peint. Le ton de notre conversation devient
alors un peu plus grave : le patron qui l’avait pris en
alternance ne l’embauche pas. Déception et retour à la
case départ. Alors pendant quelques mois, il va aider son
père à la brasserie familiale.
Puis, au hasard d’une rencontre, il rentre à la mairie de
Paris. Il ne la quittera plus sauf pour les voyages qu’il
adore, en famille, mais seul aussi, l’Espagne, le Japon,
l’Ecosse… Cela lui permet de collectionner des photos.
Et quand il n’en a pas suffisamment, il navigue sur
Internet pour aller en chercher de nouvelles, animaux
de préférence, à partir desquelles il écrit des histoires.
Son goût pour l’écriture, il le tient d’un atelier auquel il
a participé il y a quelques années. C’est là qu’il s’est pris
de passion pour les lettres. Pour le récit d’abord, où à
partir de la première phrase d’une œuvre célèbre, il laisse
son imagination raconter des histoires. Puis il découvre
la poésie avec une prédilection pour les acrostiches des
gens qu’il connaît, sa famille, ses amis, ses collègues, mais
aussi de gens célèbres.

A la fin de cet échange chaleureux, David nous confie son rêve du
moment : aller faire les fameux marchés de Noël en Allemagne.
Souhaitons lui donc bonne continuation et bons voyages !

Maria LEGRAND,
Trisomie 21 France
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