De nature solitaire…
Qui ne connaît pas ce jeu qui se joue en solo
avec des cartes à jouer déposées sur une table,
qui défilent sur l’écran d’une tablette
électronique ou d’un ordinateur ? Vous savez, le
joueur dépose sept cartes sur autant de
colonnes avec pour objectif final de rassembler
les quatre piles : carreau, cœur, pique et trèfle ?
Chaque carte doit ainsi trouver sa place. Pour y
arriver, le joueur solitaire procède avec patience
en les retournant l’une après l’autre.
Tout comme les cartes du jeu, il arrive que
certains d’entre nous n’arrivent pas toujours à
trouver la place qui lui revient dans la société,
malheureusement. C’est ainsi que se présente
Ginette, une femme au sourire éclatant et
invitant. Vous l’aurez deviné, Ginette, de nature
solitaire, a adopté depuis longtemps ce jeu de
cartes telle une seconde nature. Celle qui est
issue d’une famille nombreuse de six enfants s’y
sentait seule malgré tout. Ayant déménagé au
cours de ses années passées à l’école primaire,
elle se sentait étrangement isolée parmi des
élèves qui lui étaient étrangers. « Plus jeune, je
n’ai pas appris à m’exprimer beaucoup », confie-t-elle. Aujourd’hui, elle demeure une femme de peu de
mots.
Ginette s’est pourtant mariée à deux reprises. Chacune de ses relations lui a apporté deux magnifiques
enfants : deux garçons issus d’une première union et deux filles d’une seconde, auxquels s’ajoute un
bébé mort-né à 28 semaines. Cette perte incommensurable a laissé une trace indélébile dans le cœur de
cette belle dame. Même si des décennies ont passé depuis, elle en parle encore aujourd’hui avec une
tendresse émouvante. « J’aurais tout donné pour que mon bébé se réveille… ». La vie si fragile et des
relations amoureuses ponctuées de haut de bas l’ont également fragilisée. Elle raconte avoir surtout
élevé ses fils comme mère monoparentale. La bipolarité l’ayant menée vers quelques épisodes
d’hospitalisation, elle n’a pas été en mesure de conserver la garde de ses filles.

En partageant avec nous son parcours éprouvant, Mariette est assise aux côtés de Ginette, sans mots
devant des confidences qu’elle n’avait jamais entendues jusqu’ici malgré leurs rencontres
hebdomadaires étalées sur les six derniers mois. Mariette est une amie bénévole, rencontrée par
l’entremise du Trait d’Union Montérégien (TUM) et avec laquelle une relation teintée de respect et de
plaisir s’est tissée au fil du temps. Fini pour Ginette le jeu en solitaire. Chaque semaine, les deux femmes
jouent aux cartes ensemble, l’espace d’une heure ou deux. Pour le temps des Fêtes, un repas entre
amies figure également à l’agenda des deux dames. Ginette apprécie grandement la disponibilité de sa
bénévole et la main que celle-ci lui tend lors des activités organisées par le TUM, avec son grand souci de
l’autre. « J’étais bien contente que Mariette me choisisse. J’avais auparavant été jumelée à un bénévole
pendant dix ans, mais il est aujourd’hui décédé », raconte-t-elle dans un élan de nostalgie. Le jumelage
précédent de Ginette avec Léon s’est en effet déroulé sur une décennie de sourires et de jeux de cartes
partagés bien amicalement, jusqu’au décès de ce dernier au cours de la dernière année.
C’est avec son immense sourire qu’elle reçoit également la visite d’un de ses fils chaque semaine qui
viennent l’aider dans ses courses et la cuisine ainsi que pour partager quelques sorties. Ginette se
montre également reconnaissante de l’aide reçue d’un voisin avec qui elle profite occasionnellement de
quelques petits voyages d’un jour à travers la grande Montérégie, et ce, malgré son déambulateur qui
l’accompagne aussi dans ses déplacements.
À la fois pétillante et solitaire, Ginette n’est pas peu fière de ses quatre enfants, qui demeurent, dira-telle, ses plus grandes fierté et richesse. Souhaitons donc à Ginette que l’année qui débute à peine lui
apporte du réconfort et qu’elle soit pour elle une source inépuisable de bonheur tranquille. Elle le mérite
amplement
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