
La partie cachée de la vie
Par Stephanie Jiang

« Le monde est la toile de notre imagination. » (1). L'esprit humain est une terre très mystique, avec
plusieurs merveilles qui ne sont toujours pas explorées. Il est certain que notre imagination est un outil
que nous partageons tous dans le cadre de la race humaine. Nos pensées et nos idées peuvent nous
séparer, mais sont également le pont entre les différentes communautés et les différents peuples. Être
en mesure de faire du sport, communiquer avec notre culture et participer dans les arts permettent aux
esprits de se relier les uns aux autres, de partager les idées et finalement de créer quelque chose que les
mots ne peuvent pas exprimer.

Le sport et l'athlétisme font souvent partie de la vie de beaucoup de gens, qu'ils soient jeunes ou vieux.
Une équipe travaille ensemble pour surmonter les difficultés et elle bénéficie les victoires. Ces
sensations réunissent chaque personne et les individus dans la communauté forment un sentiment
d'appartenance. Par exemple, un programme, « Brigding Divides », en Afrique du Sud, utilise le basket
ball de vaincre le racisme et amener les différentes communautés ethniques ensemble. Plusieurs jeunes
sont plus ouverts envers les autres et il y a toujours un sentiment de fierté et de cohésion. Pour la
majorité des jeunes, lancer ou taper un ballon nourrit leur passion. Le terrain de sport est leur toile et à
chaque coup de bâton de baseball ou à chaque lancement de frisbee, ils ajoutent un élément d’eux
mêmes à la peinture. La joie de marquer un but et la résolution de continuer à essayer après avoir perdu
un jeu est incomparable. Le sport réunit les gens les plus improbables, mais il fournit également un
terrain de jeu pour les jeunes de tous les âges ; un endroit où s’exprimer.

Pourtant, une partie de la vie humaine qui se cache souvent dans l'ombre est notre culture. Après avoir
déménagé dans un nouveau pays, beaucoup d'entre nous abandonnent nos anciennes façons de penser
afin de mieux s’adapter à une nouvelle mentalité. Peu d’entre nous savent qu'une grande partie de
notre identité est dans notre culture : la nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous
portons et même la langue que nous parlons. Un exemple est le Nouvel An chinois. Cette fête apporte
les danseurs de lion, les aliments traditionnels et les réunions de famille et des communautés chinois.
Les lanternes rouges et de guirlandes d'or ornent les maisons. J’ai vu souvent mes amis et ma famille en
faisant des liens lors d'un bon repas. Les jeunes sont plus qu'heureux d'apprendre davantage au sujet de
leur propre culture. Les danses festives et les chansons folkloriques démontrent les différentes façons
dont les jeunes sont en mesure de s’exprimer à travers leur culture. L’intérêt envers leurs racines
ethniques offre aux jeunes l'occasion de découvrir une nouvelle facette d'eux mêmes. Le pouvoir de la
culture réside dans sa capacité de sculpter l’identité et de relier les gens de tous les âges.

Finalement, je crois que les arts représentent la base de toutes les communautés et le principal moyen
permettant aux jeunes d’exprimer leurs idées. La musique, la peinture, la danse, etc., sont également
des moyens à travers lesquels nous découvrons l'autre côté de la nature humaine. Les adolescents sont
capables de faire ressortir toutes leurs émotions, leurs idées et leurs pensées. Ceux qui ont du mal à
communiquer peuvent facilement trouver refuge dans les arts et s’y épanouir. Par instance, le chant de
gorge est une façon artistique pour les jeunes Inuits et leurs communautés d’exprimer leurs sentiments
et connecter. Cette forme d’art non seulement décrit leurs combats et les difficultés, mais aussi l’amitié



et l'amour. Tous les êtres humains sont naturellement attirés vers ce côté abstrait de notre monde
rigide. Grâce à un théâtre communautaire ou un murale, tout le monde est en mesure de savourer non
seulement le produit final, mais aussi le processus. Un sentiment de communauté collective est ainsi
produit. Les arts encourant la passion des adolescents, leur permettant de s’exprimer à travers leurs
compétences artistiques, tout en cultivant une communauté et en créant un véritable sentiment
d'appartenance.

Le sport, la culture et les arts sont non seulement essentiels à la vie, mais font aussi partie de l'âme
humaine ; chaque souffle que nous prenons s’articule autour de ces trois volets de notre existence. Ils
constituent un débouché pour les adolescents qui ne peuvent pas trouver les propres mots pour
exprimer leurs sentiments, une forme de divertissement pour la communauté, ainsi que la clé pour
créer un sentiment d'appartenance dans chaque quartier. Ces trois sphères libèrent les parties de notre
esprit que les autres cherchent à étouffer, sont le lien entre les différentes idées et philosophies et sont
les seuls et uniques tableaux de notre imagination.

NOTES EN FIN DE TEXTE

(1) Henry David Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers, New York, Viking Press,
1985, p. 308.
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