
RENCONTRE
             Il était une fois Jojo, jeune togolais issu du peuple  EWE. Depuis bien longtemps il rêvait de partir, rejoindre l’Europe,

gagner sa VIE correctement pour aider sa famille.
               Le voilà aujourd’hui en France, clandestin, dans un camp près de St Brieuc où les autorités les ont déplacés  : pas de

boulot, REJET de la population locale, l’ENNUI quotidien… Cependant, Jojo ne passe pas ses journées à  CHOUINER, il préfère
s’isoler et se souvenir du village de son enfance ; les images l’assaillent : la grande salle commune, le PANKA  qui descend du
plafond et les enfants qui  se disputent pour l’actionner. C’est là que les anciens  viennent VIDER quelques verres de boissons
bizarres, souvent  FRELATEES qui les laissent dans le COALTAR pour plusieurs heures.

                   Mais ce qui le réconforte aujourd’hui, ici loin de chez lui,  son secret, le seul bien que les passeurs n’ont pu lui arracher
c’est son QIN. Cette cithare chinoise, dans sa famille depuis toujours ; Personne n’a pu lui dire comment elle était arrivée là…
Aussi loin que remontent ses souvenirs, il voit les doigts USES de sa mère caresser les cordes. Cela avait le don de calmer chez
lui toutes les peines, les colères et même la faim !  Ce bien familiale avait fait naître en lui l’amour de la musique et  lorsqu’au
moment du départ maman lui avait confié l’instrument, son cœur avait failli éclater de reconnaissance… sûr avec lui rien de
grave ne saurait jamais  lui arriver !

                 Dans les Côtes d’Armor, Jérôme , jeune BRIOCHIN ,  dévore la vie à pleine dents ! il est né dans une famille aisée, avec
des parents très zens, YOGIS de longue date. Les COURS au lycée, les potes, et son groupe de musique où il joue du SAX , et
bien sûr la mer et les bateaux , ses plus belles passions, tout cela rythme ses journées.  Ses potes justement parlons-en,  l’un
d’eux lui propose un jour de venir avec lui et son assoc,  rencontrer et aider les réfugiés du camp aux portes de la ville. Pour
Jérôme , tout ça est bien loin de son monde … Mais curieux tout de même , il accepte. Et là,  il descend de son piédestal, deux
mondes se télescopent, il découvre la détresse humaine et cela le touche profondément !  Il ne sait comment  aborder ces
gens déracinés et soudain, alors qu’il distribue vivres et vêtements,  un son mélancolique, doux, harmonieux, incongru dans
ces lieux, attire son oreille de musicien… Jojo est là, isolé, avec son QIN . Irrésistiblement attiré, Jérôme s’approche, engage la
conversation  et tous deux oublient  alors la détresse, le lieu sordide, la boue, la saleté, les vêtements et tout le reste  seule la
musique les unit.

                 Depuis cette rencontre extraordinaire et improbable, les deux jeunes se retrouvent régulièrement… Jérôme a fait une
DEMO de son jeu de sax… mais il voudrait aussi partager avec Jojo son autre passion  : la mer. Et là ce n'est pas gagné ! la
traversée vers l’Europe a été un vrai cauchemar, la mer, Jojo veut l’oublier à tout jamais. Alors à force de patience, sans jamais
renoncer, Jérôme explique tout : les marées, les vagues, les bateaux, la ligne de flottaison, le gouvernail et ses FEMELOTS, la
bome, les mats , et les voiles : le foc,  le SPI magnifiquement gonflé par vent arrière, comment REGULER la vitesse  etc … bref,
des heures de partage   la passion  d Jérôme ne peut que toucher et apaiser  les angoisses de son nouvel ami !

                 Les PENDULES  de la vie se sont un peu ralenties pour Jérôme, au contact de Jojo, il ne vit plus totalement à cent à
l’heure, il a compris que certaines choses demandent du temps !  que des mondes différents peuvent vivre ensemble ; d'où
que l 'on vienne, qui que l'on soit, des passerelles sont possibles , à nous de le vouloir et de les construire.

                 Les PENDULES  de la vie se sont accélérées pour Jojo  ; au fond de lui, il en est convaincu : la cithare de sa famille est son
porte bonheur. Elle a conduit Jérôme  jusqu'à lui... Maintenant grâce au jeune homme,  au partage, et à la mer finalement
l’espoir s’est installé  et rien ne pourra  arrêter Jojo dans sa quête d’une vie meilleure !  

                  Même  si les événements et l'avenir les éloignent, les leçons de cette rencontre resteront à jamais graver dans un coin
de leurs cœurs ...  leurs deux jeunes  vies se sont accordées pour un temps sur un même rythme  celui de la musique, du
partage, de l'amitié  sincère et de la certitude que chacun a droit à sa place et à sa part de bonheur dans l'univers !


