L’Odyssée fantasmagorique de Janie Jolly

Il était une fois…

Janie Jolly

Il était une fois… une jeune fille au cœur généreux qui
vivait sans se soucier du lendemain dans l’un des plus beaux
Pays du Monde, situé au fin fond des Amériques que l’on
appelait autrefois, le « Kanata ». Dans ce monde, existaient de
magnifiques forêts remplies d’espaces verdoyants interminables,
immensément riches d’une végétation luxuriante. Il faisait bon
y vivre, car l’air pur élevait les pensées des Êtres qui y vivaient
et leur donnait du courage à toute épreuve. Cette société
évolutive déserta les montagnes pour vivre dans les grands
centres grouillant d’activités, jusqu’au jour où, petit à petit, elle
oublia les vraies valeurs, affairée à ses préoccupations
quotidiennes. Peu à peu, la tourmente de la vie commença à
faire son ravage et la nation égarée perdit, graduellement, la
notion du moment présent et par le fait même, s’enlisa dans une
vie pénible à la recherche de l’impossible. Ce monde était
devenu : « MODERNE ».
—C’est foutu! Je vais grandir sans rêves! pensait Janie
tourmentée.
Elle trouvait que les gens étaient de plus en plus
malheureux, car désabusés ils n’appréciaient plus la vie. Chose
étrange… ils ne profitaient plus pleinement de la vie et
n’aspiraient qu’à un futur meilleur, sans rien améliorer du
présent. En fin de compte…, l’humain ne se passionnait plus
pour grand-chose! C’était vraiment compliqué d’essayer de
comprendre les grandes personnes. Janie pensait qu’elle devait
faire quelque chose pour aider les gens à redevenir
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resplendissants de bonheur. Mais quoi? Qu’est-ce qui les rendrait
plus heureux?
De nature confiante, Janie était dotée d’une force de
caractère remarquable et ne se laissait pas impressionner pour
des riens, on ne la dupait pas facilement. Mais sa grande
curiosité l’amenait parfois sur de nouveaux chemins non
explorés et remplis de rebondissements. Elle avait une joie de
vivre naturelle et la grâce naïve de l’enfance l’habitait toujours.
Déjà, elle voulait faire sa vie à sa manière, tout en se respectant
dans ses choix. Elle savait déjà qu’elle voulait devenir quelqu’un
de bien dans la vie et être appréciée de ses semblables. Mais, ce
qui est le plus hallucinant dans toute cette histoire, c’est que
cette jeune fille, à l’aube de ses 13 ans, inconsciemment, de tout
son être, aspirait au plus profond d’elle-même à changer le cours
de la vie de l’humanité, en donnant plus d’amour, car elle
constatait que… « l’Amour véritable » s’effritait de jour en jour.
—Ouais! Je sais ce que je vais faire. Je vais aider les gens à
retrouver leur « CŒUR D’ENFANT ».
Ce peuple n’avait pas seulement perdu son cœur d’enfant,
mais la plus grande beauté de la Forêt… son ciel étoilé, enlisé
sous les décombres de la pollution.
Janie aurait-elle le courage de persévérer dans ce projet
audacieux, tout en conservant son cœur d’enfant? Irait-elle
jusqu’au bout de son rêve? Son destin, tracé d’avance, lui
réservait une surprise magistrale. Elle l’ignorait! Elle était
prédestinée à une vie unique en son genre. Son nom était inscrit
en lettre d’or dans « le Grand Livre Hermétique de la Vie ». Elle
avait été choisie. Elle portait bien son nom, aussi joli que le
personnage lui-même :
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