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Sydney, ma ville bien aimée 

808 mots 

C’était le 23 août 2012, lorsque j’ai mis pied dans une ville dont j’ignorais complètement l’existence. 

Pour être franche, je venais de quitter Montréal, une ville bombardée d’immeubles et remplie de bruits, 

pour atterrir à Sydney, une petite ville d’environ 30 000 habitants et qui était aussi paisible que la mer 

après une tempête. De plus, ce qui m’a étonné, c’est la langue qui était parlée ici : l’anglais. Le français 

étant ma langue maternelle, j’avais déjà une grosse envie de déguerpir d’ici. Je me rappelle de l’angoisse 

qui coulait dans mon sang sachant que les seules phrases que je connaissais en anglais étaient : « Hi my 

name is Madji » et « Sorry, I don’t speak English ». Avec ce gros bagage d’anglais, je me sentais perdue 

dans cette ville. Cependant, avec les années qui ont écoulées, j’ai découvert une chose à propos de 

Sydney que je ne croyais jamais admettre : On se sent bien ici. 

Une belle réalité qui règne sur l’île du Cap-Breton, c’est le fait que, au cours de l’histoire, plusieurs 

colonies ont mis pied ici. Je parle des Mi 'kmaqs, des écossais, des Irlandais, des Afro-Canadiens, des 

Européens... Tous ont marqué ce territoire, à leur manière, à leur façon. Sa rend donc ce territoire, 

unique et diverse, et ceci depuis des années. 

J’ai mentionné précédemment que Sydney est une ville très calme. Et ça, il n’y a aucun doute là dessus. 

Pourtant, ce qui rend cet endroit particulier, c’est le paysage épatant que la Mère Nature nous offre. 

Nos arbres, nos forêts, ils sont aussi verts que l’émeraude durant l’été, ils varient de couleurs durant 

l’automne nous offrant un spectacle de rouge, de marron et jaune vif, tandis que l’hiver, lorsque les 

feuilles donnent leur  âme, la neige prend leur place et se met délicatement sur les branches, les 

recouvrant telle une couverture. Ce genre de tableau est très rare à trouver quand tu habites dans une 

ville semées d’immeubles. 

Auparavant, le fait que Sydney était aussi petit qu’une boîte d’allumette m’agaçait vraiment. On ne 

pouvait pas me bl âmer, je venais d’une énorme ville où on pouvait tout trouver. Par contre, plus j’ai 

grandi ici, plus j’ai réalisé que c’est vraiment dans les petites choses qu’on trouve du bonheur. Ici, la 

circulation est très adéquate et il y a des magasins locales qui offrent de très bonne qualité à leur 

marchandise. Sans compter que, puisque Sydney est plus petit que d’autres villes par exemple, tout le 

monde se connaît ici! On s’entend comme si on se connaissait depuis des années! C’est presque 

impossible de croiser quelqu’un sans lui lancer un salut ou un beau gros sourire! Lorsque nous sommes 

arrivés dans notre nouvelle maison ma famille et moi, on a eu quelques visites de nos voisins et on a été 

bien accueilli. ça m’a fait chaud au coeur de voir que, malgré le fait qu’on parlait deux différentes 

langues avant, on a pu bien s’entendre et, maintenant, nous voilà intégrés dans notre beau petit 

quartier. Qu’est-ce que je peux y faire, c’est cette atmosphère qui règne ici! 

Un endroit que j’apprécie beaucoup ici dans cette ville, c’est la Forteresse de Louisbourg. Cette 

forteresse attire tellement de gens venant de partout au Canada! Il s’agit d’une forteresse qui te permet 

de faire un saut dans le passé, plus précisément durant les années 1700. C’est un lieu touristique fort 

admirable, qui est ouvert à tout le monde, des plus jeunes au plus vieux! L’été, je m’y rends de temps en 

temps et sous le soleil radiant, je me promène dans le passé, enjôlée par cette expérience. D’ailleurs, 

c’est également à la forteresse que je suis devenue officiellement Canadienne! De quoi être fière! 



  

Un dernier atout qui a permis à Sydney de voler mon coeur, c’est l’éducation francophone offerte dans 

ce lieu. Le fait que mon école soit la seule école francophone à Sydney, me réjouit. Non seulement c’est 

le seul endroit où je peux continuer de parler en français en dehors de la maison, mais également elle se 

trouve dans un milieu anglophone et en dépit de cet aspect, elle reste solide. On est vraiment comme 

une petite famille ici. Du petits au plus vieux, jusqu’au personnel, c’est vraiment l’harmonie entre nous. 

Tout compte fait, si, il y a 5 ans, tu me posais la question : « Aimes-tu Sydney? Tu t’y sens bien? » je te 

regarderais avec un regard dédaigneux et je te dirais clairement non. Pourtant, en grandissant ici, je suis 

devenue une meilleure personne et j’ai réalisé que Sydney a ses richesses malgré sa taille. Elle m’a offert 

le bilinguisme et une nouvelle manière de voir la vie. 

A vrai dire, on se sent à l’aise ici, à Sydney. 

 


