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Au Chinook Regional Hospital à Lethbridge, le premier août 2002, une petite fille de souche allemande, 

française, anglaise et écossaise était née. Mais mes parents ont décidé de me donner un prénom tiré 

d’un livre françai et à l’âge de cinq ans, ils  m’ont mise dans la seule école francophone de Lethbridge, 

école XXX. J’adore cette école et les possibilités qu’elle va me donner à l’avenir. Elle est située sur une 

des rues principales et pourtant les citoyens ne savent même pas qu’ils passent devant le coeur de la 

francophonie qui bat à l’intérieur des murs de brique. 

Non loin de notre petite ville il y a une zone où toutes les écuries et les maisons de ferme se trouvent. 

Ceci c 'est mon coin préféré de Lethbridge, c 'est aussi où vit mon cheval. Cette partie de Lethbridge est 

comme cette chanson dans ta playlist que tu sautes chaque fois, mais qui est en réalité une très bonne 

chanson. Beaucoup de personnes ignorent ce petit espace quand ils sortent de Lethbridge, mais s’ils 

prenaient le temps d’absorber le paysage autour d’eux, ils verraient qu’il y a de très belles vues. J’y vais 

chaque jour pour visiter mon cheval, des fois j’amène des amis à l’écurie avec moi et quelquefois ils me 

disent “que c 'est beau dans cette partie de Lethbridge! Je veux revenir!”. 

Nos portes résonnent comme des caisses claires à cause du vent fameux de Lethbridge. En marchant sur 

le trottoir du centre-ville, durant l’apogée du chinook, les citoyens de Lethbridge ont une certaine 

habilité de se tenir debout malgré le vent. On sait que rien, ni les feuilles ni les tentes, ne restent 

longtemps sur place, même si on utilise 15 livres de poids sur les côtés des tentes. J’ai beaucoup de 

petites histoires drôles à propos du vent: en 9ième année, revenant d’un spectacle de Noël de mon 

harmonie d’école et en sortant de la Volkswagen de ma mère, mes partitions, poussées par la main 

invisible du chinook, se sont échappées de ma main et se sont dispersées à travers la rue. Ma mère et 

moi avons cherché au moins dix minutes pour toutes les retrouver, elles étaient tellement sales et en 

plus, car il y avait de la neige, trempées. Si vous venez visiter, tenez vos chapeaux et fermez vos 

manteaux! 

Il y a trois ans, ma mère a décidé qu’elle voulait un changement de paysage. On vivait dans une petite 

maison sur une petite rue cachée parmi de grandes rues principales. J’ai vécu dans cette petite maison 

pour les 12 premières années de ma vie. J’avais des amis dans les maisons à côté de moi et une rue 

sécuritaire pour jouer et aller les visiter, quand ma mère m’a dit qu’elle avait acheté un loft au centre-

ville qui n’était même pas dans un état habitable. On a travaillé pendant deux longues années et 

finalement le loft est prêtr et vivable. J’aime beaucoup vivre au centre-ville. ça me donne beaucoup de 

possibilités d’explorer notre ville fabuleuse. Par exemple, j’aime beaucoup regarder un mural avec des 

bisons qui courent, mais dans l’arrière plan, l’un d’eux se fait soulever par une machine. J’ai beaucoup 

de théories sur sa signification, entre autres,  je pense que cela pourrait représenter les blancs qui sont 

venus au Canada et ont tué presque tous les bisons. De retour dans mon appartement, il y a une grande 

fenêtre où je peux m’asseoir et regarder les gens et les voitures qui passent dans la rue. Des fois il y a un 

musicien devant un café qui joue de la guitare et chante. Quand il est là, je peux l’entendre de ma 



fenêtre. Je m’assois dans ma place préférée, j’écoute la musique et je regarde tous les différents 

citoyens passer. 

Pour conclure, la diversité culturelle est prédominante ici, je le vois chaque jour quand je regarde par ma 

fenêtre, les différents véhicules, les différents magasins et les différents habits des gens, mais une chose 

est certaine : tout le monde aime les beaux couchers de soleil sur le bord des coulées. Même si je pars 

de cette petite ville, je n’ignorerai jamais les détails des villes que je visiterai parce que je sais que la 

plupart du temps les places plutôt négligées peuvent être les plus belles. Dans mes voyages j’aurai 

toujours le vent de Lethbridge qui va me pousser pour explorer le monde encore plus. Mon appréciation 

“homegrown” pour les arts va m’ouvrir des portes de plusieurs galeries importantes mondiales. Je 

n’oublierai jamais cette petite perle du sud.  

 


