Célia Gaudreau
Maman, rêveuse et plein d’autres métiers !
J’ai 30 ans. Une petite fille et un amoureux que j’adore. Et malgré
tout ça, je ne sais toujours pas ce que je ferai quand je serai
grande. Car pour moi, les études et le travail n’ont jamais été une
question de FAIRE, mais plutôt d’ÊTRE. Un jour, j’ai lu quelque part
une question qui a changé ma façon de voir et d’agir. Elle
demandait : « Quel est le verbe de ta vie?1 » Et je me suis rendu
compte que bien souvent j’ai fait les choses au lieu de simplement
me demander, mais qu’est-ce que je veux être ? Et quand la
question s’est mise à fredonner dans ma tête, j’ai fait des choix
qui étaient beaucoup plus enlignés avec la personne que j’étais,
avec mes désirs.
Car il ne suffit pas que de matières scolaires, que de notes… tout
ça n’est que le chemin pour apprendre à mieux se connaître, à
développer nos compétences, à approfondir nos intérêts. Même si
c’est parfois confrontant de se demander : mais à quoi ça sert?
Ça nous façonne et ça nous guide.
J’ai aussi pris conscience que, dans tout ce que j’accomplis dans la vie de tous les jours, que ce soit dans mon
parcours scolaire, professionnel ou personnel, j’ai besoin d’avoir une motivation. Et cette motivation découle des
objectifs clairs que je me fixe.
Mon parcours scolaire a été un tourbillon de décisions, de détours et de revirements. J’ai fait des choix qui m’ont
menée ici et là. J’ai rencontré plein de gens de différents horizons. Mais principalement, je me suis mieux connue.
Et l’important, c’est que j’ai toujours gardé en tête un objectif clair : en apprendre sur moi. Et c’est ce qui me
motive encore, à continuer d’apprendre, d’approfondir mes connaissances, mes intérêts dans différents domaines,
d’essayer de nouvelles expériences, de savourer les défis, etc.
Mon parcours scolaire n’a pas toujours été facile, car je n’ai pas pris la même voie que la plupart des gens. À la fin
de mon secondaire, j’ai été au Cégep, car je ne me sentais pas prête à affronter le marché du travail et j’avais
besoin d’approfondir encore mes connaissances. Dans quel domaine? Je ne le savais pas encore… En terminant
mon Cégep en Arts et Lettres, je n’avais pas encore d’idées claires sur ce que je voulais faire. J’étais perdue. J’ai
quand même terminé mon baccalauréat dans un domaine qui me plaisait, le loisir, mais pour lequel je n’étais pas
encore sincèrement passionnée. J’ai été sur le marché du travail, mais il manquait une petite étincelle en moi.
Quelque chose qui faisait que je me sentais à la bonne place. À 25 ans, j’ai remis les pieds à l’école. Dans une école
d’art supérieur, à Montréal, afin de vivre un rêve. De devenir humoriste! Et j’ai réussi. J’ai passé au travers ces deux
grandes années mouvementées et j’ai eu mon diplôme avec tellement de fierté. Par la suite, quelques mois ont
passé et mes réflexions sont revenues faire surface. Je ne savais pas ce que je voulais faire avec ce diplôme. J’ai
donc décidé de revenir dans mon petit patelin, de fonder une famille et de créer quelque chose que j’avais envie de
faire depuis un petit moment. Créer moi-même mon travail. C’est ce que j’ai fait, en donnant des cours de théâtre
et d’humour pour les jeunes.
Le temps passe et je ne sais toujours pas ce que je ferai quand je serai grande. Mais l’important ce n’est pas le
nombre de diplômes que j’ai dans ma petite poche arrière, mais plutôt, ce que j’apprends à chaque pas que je fais.
Car la persévérance, c’est ce qui nous fait avancer, apprendre. Et c’est ce qui nous permet d’atteindre nos objectifs,
quels qu’ils soient.
Crois en toi. Crois en cette petite voix qui te guide. C’est elle que tu dois écouter. Car elle te connaît bien. Peut-être
déjà plus que toi-même.
Fais-toi confiance et continue d’avancer.
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