Aladin
A depuis bien longtemps perdu son tapis volant. Et ces
rêves de princes charlatans. Mais pas son cœur d’enfant.
Malgré qu’elle a bien grandi. Elle mesure 5p4 et ne se
pèse jamais. Peur de grossir? Elle ne fête plus sa fête.
Peur de vieillir?
Elle vit seule avec son chat Gatus Silvestre dans un petite
maison situé au bord d’une rivière sacré dans la forêt.
Elle semble vivre dans un autre monde. Les gens la
trouvent un peu étrange.
Normal… C’est une chamane ! Les chamans on toujours
l’air un peu bizard.
J’ai toujours adorée Richard Desjardins. Dans une de ces
chansons, il dit qu’il est un peu sceptique d’aller au ciel,
qu’il irait là-bas seulement quand il aurait su ce que Dieu a
contre l’Afrique. Et qu’il va mettre un homme là-dessus.
Je me suis donc mise là-dessus. J’avais moi aussi quelques
questions concernant le tout-puissant… Si Dieu existe et
qu’il est tout-puissant, pourquoi laisse-t-il des enfants
mourir de faims, être maltraités ? Pourquoi a-t-il créé
l’univers ? Le diable ? Dieu existe-t-il vraiment ?

C’est donc avec toutes ces questions que je m’envolais
vers l’Afrique en février 1999.
Je m’étais inscrite quelques mois plus tôt dans un
programme gouvernemental pour décrocheur scolaire
dont le but était de faire un stage de mécanique ou de
soudure en Côte D’ivoire. Moi, je voulais faire de la
soudure sous-marine.
Je n’avais pas l’âge requis pour pouvoir participer au
programme. Il fallait avoir 18 ans. J’ai insisté un peu et
l’organisatrice m’a permis de rencontrer un psychologue
du gouvernement pour évaluer si j’avais la maturité
nécessaire pour participer au stage.
Il m’a trouvé assez mature mais je devais par contre
fournir une autorisation écrite de mes parents.
Je n’ai pas eu trop de difficulté à convaincre ma mère,
mais pour mon père, ce fût un petit peu plus compliqué. Je
vivais avec lui et il ne pouvait s’imaginer sa petite Aladin
partie durant des mois au bout du monde. Surtout pas en
Afrique.
L’idée que je puisse me faire un petit chum au chocolat
l’ébranlait au plus haut point. Il a finalement accepté
parce qu’il devait peut-être pressentir que si il refusait,
j’allais probablement lui en vouloir pour le restant de ma
vie.

