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Espoir éphémère

Au commencement, je m’appelais Asha, c’est-à-dire « espoir ». Mon rire cristallin résonnait dans tout le village alors que mes frères et cousins dansaient au rythme des tambours. Mes oreilles bourdonnaient et mes yeux ne savaient plus où s’arrêter, mon champ de vision obstrué par les centaines de couleurs colorant les habits traditionnels. Puis, je m’asseyais, épuisée, aux côtés de ma mère. Les hautes herbes me chatouillaient les jambes pendant qu’elle me murmurait doucement de vieilles histoires ancestrales en shuswap. C’était une époque festive où je croyais encore que mon allégresse durerait éternellement. Quelle petite sotte j’étais!

Puis, arriva le jour fatidique où on m’arracha à mes racines alors que je n’avais que quatre ans. Dans le chaos total, d’énormes mains m’avaient agrippée fermement et m’avaient tirée vers l’arrière alors que ma mère criait en courant vers moi. Sur le coup, j’étais confuse et j’avais donc suivi docilement les étrangers, mes kidnappeurs. Pourquoi n’avais-je pas tenté de m’enfuir? Si seulement j’avais su que c’était la dernière fois que je voyais ma famille et les autres du village! Mes ravisseurs m’avaient emmenée à l’école résidentielle de Kamloops.

J’appris plus tard que, comme moi, autour de 500 enfants avaient subi le même sort. En arrivant, on m’avait coupé les cheveux et on m’avait fait enlever mes vêtements traditionnels. J’étais forcée de porter un uniforme et m’avait donné un nom « civilisé », celui de Madeline. Ce jour-là, Asha avait cessé d’exister et la coquille que j’étais devenue sombrait dans la détresse, l’anxiété et finalement, la dépression. Le monde devenait noir et blanc à mes yeux et le temps ne s’écoulait plus. J’avais fini par abandonner tout espoir… Pendant les huit longues années qui suivirent, j’appris à détester mon nouveau nom.

À présent, âgée de 12 ans, je me levai comme tous les matins à 5h30. À la façon d’un automate, je refis mon lit, puis descendis à la chapelle pour la prière matinale. Je m’assis à côté de Melinda, mon amie de toujours. Son nom original était Ayanna, ce qui signifiait « innocence ». Comme je rêvais du jour où je l’aurais appelée par ce magnifique prénom! Malheureusement, c’était interdit de parler shuswap dans l’école et les religieux responsables ne manquaient jamais l’occasion de nous le rappeler par la force brute. J’avais trop souvent vu les plus jeunes se faire battre sans que personne n’intervienne. Où se trouvait le héros de la justice dans ces moments? Il n’était jamais là… pas plus que l’Église, le gouvernement ou encore la police. La société devrait pourtant protéger aveuglément les enfants peu importe leurs racines! Ma société, elle, choisissait plutôt d’instaurer des lois ségrégationnistes afin d’assimiler tous les autres peuples jugés « inférieurs ». 

Je quittai la chapelle sur cette pensée et remarquai que le frère Léo avait demandé à Melinda de rester quelques instants. J’aurais voulu rester avec elle,  car j’avais un mauvais pressentiment, mais frère Thomas m’avait déjà traînée jusqu’en salle de classe. Quand le cours se termina, je me précipitai à la chambre de mon amie. Craignant le pire, j’ouvris la porte et la découvris à moitié nue, pleurant et agrippant ses vêtements en lambeaux. Nous savions toutes les deux que personne ne défendrait une autochtone violée.





