À L’AUBE
Chaque matin, elle s’éveille avec le même sentiment de
solitude. L’hiver se glisse sous les couvertures de son lit et le froid
est capable de trouver son esprit et son coeur. Pendant plus de
quatre mois, se lever seule chaque jour est devenu un défi
insurmontable. La tristesse qui inonde son âme, serre aussi ses
jambes et ses bras, et la force vitale qui l’a toujours caractérisée,
depuis le douze septembre a disparu de sa vie.
Elle avait toujours décrit son mari comme un solidaire sans
tabous, sans craintes…
Après beaucoup d’années de dur travail, ils avaient décidé de
prendre un congé de quelques mois dans leur travail. Il y avait
longtemps qu’ils préparaient ce qui serait une expérience unique
dans leur vie. Ils partageraient le temps, le travail, la joie, la
souffrance, la peur, le rire, la sueur et les larmes avec un groupe de
bénévoles dans un village en Sierra Leone, leur maison serait à
Rokolo.
Le sept avril leur aventure a commencé. C’était un groupe de
cinq personnes. Ils allaient passer près de six mois dans l’un des
pays les plus pauvres et les plus dangereux du monde, pourtant ce
serait un travail merveilleux et tellement gratifiant…
Tous les cinq avaient une formation médicale, deux étaient
médecins, deux infirmières et un chirurgien. Leur travail à Rokolo
était la coordination et la mise en oeuvre d’un centre de santé avec
un dispensaire de médicaments et une petite salle d’opérations. Le
centre de santé desservirait plus de six villages autour de Rokolo.
En 2009, après presque 20 ans de guerre civile dans le pays,
avec le soutien de la communauté internationale, il était possible de
mettre fin au conflit. Mais, en dépit de la fin de la guerre, les

problèmes socio-économiques qui l’ont causée, sont encore présents
et le « Revolutionary United Front » (RUF) continue à semer la peur,
la terreur, la mort, la violence…
Malgré l’épuisement physique, chaque nouvelle journée à
Rokolo étatit un cadeau pour les sens et le coeur. Le sept septembre
ils allaient au sud du pays, à la ville de Bo, pour établir des contacts
commerciaux avec des laboratoires afin de régulariser la fourniture
des médicaments. Quand ils sont revenus à Rokolo, leurs voitures
ont eté attaquées par un groupe de rebelles du RUF.
Depuis lors, sous les couvertures de son lit, elle seulement
peut évoquer l’image de sept hommes les frappant, tandis que son
mari et un médecin sont enlevés par quatre hommes.
Mais, aujourd’hui c’est différent, à l’aube, un petit rayon de
soleil remplit la chambre avec une couleur orangée. Même si elle n’a
pas dormi toute la nuit, elle se lève fraîche et dispose. Hier, elle a
reçu les nouvelles qui lui ont permis de continuer à vivre, qui lui
permettraient de continuer à respirer.
Pendant quatre mois, elle sentait chaque jour qu’elle mourrait
de nostalgie, de chagrin, de solitude… Pendant quatre mois, ses
poumons avaient refusé de prendre une profonde respiration, son
estomac avait refusé de manger, son esprit avait refusé de dormir,
ses jambes de marcher… Et son coeur souffrait, elle avait besoin de
son mari plus que de sa vie, et il était enlevé par un groupe
révolutionnaire en Sierra Leone.
Pourtant, aujourd’hui son corps suinte la vie...
Sur la piste de l’aéroport, son coeur sent l’arrivée de son
amour, de sa moitié. Son coeur battait débridé. Il descend de l’avion.
Son apparence décharnée l’émeut. Leur embrassade est éternelle.
Maintenant, chaque matin, les couvertures de son lit sont les
témoins de l’amour le plus intense, de l’amour le plus vivant.

