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Moose Jaw- La ville de mon enfance 
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En descendant l’autoroute #1, j’arrive au panneau de passerelle qui dit: « Moose Jaw, la ville amicale »...  

qui m’accueille chaleureusement chaque fois à bras ouverts avec des souvenirs d’enfance précieux. J’ai 

connu cette ville depuis 17 ans et je réalise que cet endroit que je connais tant est en train de changer 

rapidement comme la neige qui fond au printemps. Ceci est vraiment mis en évidence lorsque je passe 

devant l’hôpital dans lequel je suis née, dans lequel j’ai assisté à la naissance de mon petit frère et où j’ai 

passé tellement de jours en train de combattre la pneumonie. Maintenant, je croise cet endroit près des 

banlieues de ma ville natale qui n’existe plus, un bâtiment qui est tombé et qui m’a laissé le coeur troué 

comme si quelqu’un l’avait fusillé. 

Pour me réconforter, je tourne à gauche pour passer dans ma place préférée, le parc Wakamow Valley, 

une place tranquille remplie de sentiers que ma bicyclette avale à grande vitesse lorsque j’ai besoin de 

me défouler. Une place qui est sensible à mes sentiments, où les arbres m’écoutent chanter, où l’eau 

me parle et où le vent me berce doucement dans les chaudes journées d’été et qui me rapporte aux 

temps passés avec mes amis et ma famille. 

Ensuite, je sors du parc et je monte la colline pour quelques minutes afin d’arriver au Parc Crescent qui 

entoure notre bibliothèque, notre galerie d’art et notre piscine extérieure. En entrant dans la 

bibliothèque, je me fais capturer dans l’ambiance muette comme une tombe, tout en admirant 

l’architecture de style italienne. Après avoir emprunté un livre, je m’installe sur un banc en bois près 

d’un étang utilisé par des canards pour se baigner. Je les observe en humant l’odeur des fleurs 

magnifiques et multicolores plantées pour créer des motifs attrayants qui semblent faire vibrer encore 

plus l’atmosphère. 

Par après, j’entends les cris de joie des enfants qui jouent dans le parc d’eau et qui pataugent dans la 

piscine. Ils me rappellent des souvenirs d’été passés dans l’eau en s’amusant follement avec mes cousins 

et en se bronzant (ou plutôt en se brûlant) par le soleil. C’est aussi là que j’ai combattu ma peur des 

hauteurs en sautant de la tour immense à 35 pieds de l’eau, afin d’avoir un chocolat promis par un ami. 

C’était une des expériences les plus terrifiantes de ma vie mais aussi la plus constructive, me faisant 

sentir imbattable et capable de tout faire. 

Soudainement, mon ventre se plaint et je me mets à la recherche de quelque chose qui me sucrera le 

bec. Je me rends à la rue principale pour prendre une crème glacée au Chocolate Moose Fudge Factory, 

une boutique unique à la ville de Moose Jaw. Satisfaite, je continue de me balader dans la rue principale 

en passant les tunnels d’Al Capone, un bijou qui attire plusieurs touristes dans ce coin. C’est une partie 

intéressante de notre histoire comportant un fameux truand américain qui, dans les années 1920, 

cachait de l’alcool de contrebande dans des tunnels sous notre ville. Fascinant, non? 

Sur ce point, je continue ma randonnée en admirant les nombreuses murales qui sont tellement 

vivantes, qu’elles paraissent vouloir sortir des murs sur lesquelles elles ont été peintes. Les images 

semblent si réelles, on dirait que quelqu’un a collé de vrais objets aux édifices. Je les aime vraiment 

parce qu’elles donnent à ma ville un entourage nostalgique, comparé aux autres villes comme Regina et 

Saskatoon, qui sont très modernes. 



En continuant, ma pensée est interrompue par le son aïgu d’une cloche sonnée par des touristes qui 

passent dans un trolley. C’est une tradition pour les gens sur la route de saluer les touristes, et c’est ce 

que je fait. Je continue à marcher joyeusement en passant l’hôtel de ville avec son horloge gigantesque, 

le vieux théâtre Mae Wilson dans lequel j’ai vu plusieurs pièces et enfin la caserne de pompiers en 

briques rouges avant de tourner pour descendre un bloc jusque chez-moi. 

Finalement, je raconte tout ce que j’ai vu à ma petite soeur et je lui demande comment une ville 

horriblement remplie de nids de poule pouvait être si spéciale. Elle tire sa langue au chat. Je lui réponds 

que c’est une ville qui m’a vu grandir tranquillement, et c’est une ville que j’ai vu grandir aussi. Je me 

rappelle de tous les changements qu’elle a subit: des bâtiments qui ont cessés d’exister dû aux 

incendies, des parcs qui sont tombés victimes du vandalisme et des routes toujours en construction. Un 

jour, je reviendrais à cette ville qui laissera tomber des larmes de crocodile en me voyant partir, comme 

jeune adulte, étudier à Edmonton. Je me rappelerai toujours de la ville de mon enfance: Moose Jaw, la 

seule ville qui fera partie de mon coeur et que j’aimerais toujours. 

 


