Liane Simard

un turban de bonheur dans mes cheveux
Dans cette chronique, je partagerai
avec vous ce qui me touche, ce qui
me choque et ce qui me fait réfléchir.
Aujourd’hui je vous présente le portrait
d’une personne, au cheminement particulier, qui a su me toucher par son
courage et sa générosité.
Elle change de cheveux presqu’à tous
les jours, c’est un défilé de nouveautés. Pour certains, ce sont les chaussures, pour elle ce sont ses cheveux qui
dansent. Les petites filles veulent savoir
comment faire. De ses mains agiles, elle
leur enseigne avec plaisir. Elle installe
les rallonges et les tresses aux cheveux
des enfants. Nouvelles allures joyeuses
sur ces visages qui rigolent maintenant.
Pour me faire plaisir, elle est allée chercher un tissu spécial. Là où elle sait, là
où on les importe de l’Afrique. Un tissu
qui apporte avec lui quelques rayons
de sa culture. De ses mains agiles, elle
me l’a cousu. Le lendemain, elle m’a
montré comment nouer ce pagne. Ce
n’est pas si simple, j’ai souvent essayé.

« Il y a des femmes au Congo qui ne
savent pas le faire!» m’a t-elle dit. J’étais
contente! Les petites filles dans le parc
se sont approchées. La fascination dans
leurs yeux grands ouverts. Un turban en
fleur dans mes
cheveux, la taille
enroulée dans un
noeud de couleur. Un pagne
tout en nuances
qui s’ouvrait et
se serrait sous ses
mains expertes.
Avec les petites,
j’ai appris.
Ces mains-là ont
tenu trois enfants,
portés contre elle
tout en travaillant.
Dans sa boutique, au Congo, avec ces
mains agiles, elle cousait des merveilles
qu’elle exportait de par le monde. Et
puis un jour, il y eut la guerre avec ses
horreurs. Mobutu menaçait de « lui couper les mains ». Alors, elle a forcé ses

mains à laisser ses enfants, pas si petits,
mais pas si grands que ça. Elle a forcé
ses mains à tenir des valises. À sa famille, elle a laissé ses enfants; ils seront
entre bonnes mains! « Je ne peux pas
vous amener avec
moi, je reviendrai,
vous
viendrez...»
Mais toujours il y a
la peur...
Le
coeur
lourd
elle est arrivée ici.
Tous les jours elle a
pleuré, tous les jours
elle a souhaité qu’ils
arrivent. Mais les
papiers: c’est long!
Elle a rempli tous les
papiers du monde.
Mais ce n’est pas
tout le monde qui, dans les bureaux,
sait ce qu’on ressent quand on a les
mains vides d’enfants...
La tête entre les mains elle a pleuré.
Des années de larmes. Mais dans les

sanglots, il fallait survivre, s’adapter,
trouver du travail. Avec ses mains agiles
elle s’est mise à la machine. Cette machine, debout devant, qui ronronne et
qui arrache les yeux. Il lui faut trouver
autre chose. Tous les emplois sont bons,
il faut nourrir les enfants restés là-bas...
Beaucoup d’années, trop d’années
ont passé avant qu’elle puisse, de ses
mains, caresser le visage de ses enfants.
Aujourd’hui, dans ses mains, elle a des
ciseaux de... bricolage. Elle a aussi des
pinceaux et tout ce qu’il faut pour jouer.
Elle a aussi des mouchoirs pour soigner
ces petits nez tout roses. Aujourd’hui,
de ses mains d’éducatrice, elle guide
ces enfants qui, à tous les soirs, retrouvent leurs parents. Parents qui, dans un
pays de paix, peuvent tenir à tous les
jours leurs enfants par la main.
En cet été qui s’amorce, merci à toi chère amie de m’aider à prendre conscience de la chance que nous avons. Un
pays où il fait bon vivre en paix avec
nos enfants en sécurité près de nous!

• Sauna (ﬁnlandais)

• Bain à la rivière

• Bain vapeur

• Bain tourbillon

• Bagni piscine au sel de mer
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• Massothérapie (réservation)
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