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Toronto ma ville adorée 
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Enfin... Ce n’est peut être pas le terme correct pour parler de toi ! Je suis arrivée chez toi il y a 

seulement trois semaines, et en si peu de temps tu me plais déjà beaucoup. Tu te demandes pourquoi ? 

Que fais-je ici ? Et bien je suis là car nous t’avons choisis. Par nous, je veux dire mafamille et moi. A cinq, 

nous avons pris la décision de quitter la France et notre vie d’avant pour s’installer dans tes bras. Nous 

sommes ici pour découvrir de nouvelles choses, apprendre à vivre différemment, avec une culture qui 

n'est pas du tout la même et un multiculturalisme incroyablement riche. 

Depuis mon arrivée tout me paraît si grand et si intéressant en même temps, cela réveille ma curiosité, 

j’aimerais en apprendre plus sur cette ville qui va devenir peu à peu la mienne, dire cela me donne des 

frissons. Je voudrais partir maintenant, tout de suite, sans trop réfléchir et en visiter tous les recoins 

jusqu’au dernier, sans que le temps ne puisse un jour m’arrêter. D’une certaine manière cela rajoute 

une part de mystère, je me sens minuscule par rapport à l’énormité de ce lieu si vaste. 

Chaque endroit m’attire, chaque endroit me laisse perplexe. Tout ce que je peux apercevoir ici 

m’émerveille, je ne peux ni baisser, ni fermer les yeux face à tant de beauté et de variété. Le centre ville. 

Celui-ci me fascine, toute cette grandeur. Les gratte-ciel sont si hauts que j’en ai le vertige, je voudrais 

monter au sommet de la tour CN pour admirer la vue ou simplement m’asseoir sur le trottoir froid, être 

invisible,que personne ne fasse attention à moi,  sentir la chaleur des corps qui passent et juste 

observer. Regarder tous ces gens et imaginer leur vie. Ont-ils des enfants ? Est-il heureux ? Où va-t-elle 

? Fermer les yeux pour sentir l’air frais et la pureté de ce lieu si précieux. 

J’ai déjà repéré mes coins préférés comme le quartier Little Italy, que je trouve très sympa et qui me 

rappelle l’Europe, l’architecture en est très proche. J’aime aussi beaucoup les quartiers chinois comme 

China town car nous pouvons y trouver tout et n’importe quoi, de la nourriture asiatique excellente à 

bon prix, des friperies... Pendant l’automne j’aime partir seule me poser sur la plage et écouter le bruit 

des vagues, avec un livre, j’aime particulièrement cette saison car il n’y a personne sur la plage, le néant. 

Quand quelque chose ne va pas je m’y réfugie et je vais tout de suite mieux, je me ressource, je me sens 

partir, loin de tout. 

Une des choses que j’aime le plus à Toronto, c 'est le multiculturalisme. C 'est un point très important 

pour moi, il est important que les gens se mélangent, je trouve que c'est très enrichissant d’avoir une 

population venant des quatre coins du monde. Toutes ces diverses communautés culturelles donnent 

naissance à des festivals, des fêtes, des couleurs, des découvertes culinaires... C 'est une ville très 

ouverte et cela me plaît beaucoup. L’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité... sont beaucoup 

plus acceptés que dans certains pays. Ici, chacun fait ce que bon lui semble et personne ne demande 

l’avis de personne. 

Quelque chose que j’adore vraiment ici, ce sont les transports en commun, pour deux grandes raisons ! 

La première, c 'est écologique. Si tout le monde prenait sa propre voiture, il y aurait bien plus de 

pollution. La deuxième, cela me facilite tellement la vie ! Plus besoin de demander quoique ce soit à 

mes parents, je peux tout faire à pied, en métro, en bus ou en tramway... D’ailleurs, ceux-ci sont 



magnifiques, rouges et blanc, ils font très vintage. J’ai aussi vu pleins de gens sur leur vélo, je trouve ça 

extraordinaire ! 

Ma ville est la plus grande du Canada, capitale de la province de l’ontario, entourée du lac Ontario et 

pleine de surprises. Au XX ème siecle les francophones de Toronto se sont regroupés, venant d’autres 

provinces comme le Québec ou venant de la France. Aujourd’hui, plusieurs organismes, associations ou 

manifestations représentent les francophones de Toronto, comme le festival annuel de films 

francophone; l’Oasis, et d’autres... Malheureusement, je ne connais pas encore de commerces 

francophones intéressants, il y en a sûrement quelques-un, j’éspère les découvrir un jour.  

J’avais ce message à te faire passer, tout ce que j’ai dis restait enfermé en moi, j’avais besoin de tout l 

âcher, de tout t’avouer sur la beauté de ton centre ville, tes quariers, tes parcs... Cette lettre m’a fait du 

bien, je ressens comme un vide maintenant, je sens mon coeur plus léger... Pour finir, merci Toronto, 

merci à toi, pour m’avoir si bien accueillie et pour me permettre de vivre toutes ces choses qui font mon 

bonheur quotidien. 

  

 

 


