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Sans regret 
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Tous ceux qui ont dû partir d’un endroit qui tient une place spéciale dans leur coeur, que ce soit un joli 

village pittoresque et chaleureux ou une métropole animée au centre d’une vaste ville, savent 

certainement la tristesse de quitter un emplacement où l’on a passé une partie de sa vie mais aussi 

l’enthousiasme du changement et de recommencer une nouvelle vie. Moi aussi, j’ai été envahie par 

cette myriade de sentiments il y a sept ans, lorsque ma famille et moi avons décidé de déménager dans 

un quartier de la ville de Surrey en Colombie-Britannique. Quelques mois ont passé et ma famille et moi 

nous sommes retrouvés dans une vieille maison de « Fraser Heights », un quartier de Surrey, en 

banlieue de Vancouver. Contrairement à ce que je croyais, ce nouveau quartier n’était pas si 

désagréable, j’avoue qu’il était même douillet ! J’ai découvert des aspects subtils et merveilleux de mon 

nouveau voisinage ; j’y ai même créé des souvenirs précieux, ce qui ne serait probablement jamais 

arrivé si je n’avais pas déménagé à Surrey. 

Bien qu’on entende souvent qu’en Colombie-Britannique, on peut voir des forêts pleines de vie, des 

montagnes escarpées et un océan étincelant, je vous jure qu’à Surrey, le doux choeur annuel des 

pépiements domine tous les autres aspects positifs de la nature que l’on peut rencontrer dans toute la 

province. Cette symphonie commence, sans exception, au début du printemps et se termine quand l’été 

nous fait ses adieux. Cependant, ce n’est pas la mélodie sur laquelle je souhaite me concentrer, mais 

plutôt les émotions qu’on perçoit lorsqu’on écoute les sons gracieux des oiseaux. Pour moi, ce chant 

doux signifie le retour du beau temps ainsi que la joie de vivre. Il est comme le bonheur retrouvé qui 

efface tous les soucis, le chagrin, la peine, les tensions et les peurs des gens, et susurre dans leurs 

oreilles que tout ira bien. Ainsi ces chants d’oiseaux ont accompagné, année après année, mon 

adaptation dans mon nouveau quartier .... 

Ma famille et moi connaissons maintenant, très bien, notre communauté. Nous y avons découvert un 

restaurant traditionnel taïwanais « Bubble 88 ». Depuis que nous nous sommes aper çus que ses plats 

avaient vraiment un goût similaire à ceux qui se retrouvent à Taïwan, pour chaque grande occasion, 

nous y prenons un repas entre amis. Que ce soit pour Noel, le Nouvel An chinois ou encore les fiançailles 

de ma soeur et mon beau-frère, « Bubble 88 » est notre rendez-vous gastronomique de prédilection. 

Continuons dans l’exploration des plaisirs du palais ! A l’extérieur d’un des supermarchés coréens qui 

s’appelle « Hannam Market » se trouve parfois un tout petit kiosque près de l’entrée. Ce stand spécial 

n’apparaît qu’en hiver, car il offre un dessert chaud savoureux à déguster quand il fait bien froid dehors. 

Alors, lorsqu’arrivent les mois où l’on porte manteaux et gants, je remarque les clients du magasin 

coréen se ruer vers ce petit kiosque, tels des saumons qui surgissent avec hâte pour attraper l’app ât ! 

Trois minutes d’attente, et c’est l’extase : une gaufre bien chaude en forme de poisson fourré 

traditionnellement à la pâte douce aux haricots rouges. Tandis que l’extérieur de cette gâterie est 

croquant et légèrement sucré, l’intérieur est onctueux et moelleux. Il existe des variantes de ce dessert 

partout dans le monde, mais ici, à Surrey, on a le choix entre celui à la crème, aux bleuets, et bien sûr, à 

la pâte de haricots rouges. Venez essayer ces friandises exceptionnelles. Le jeu en vaut la chandelle ! 



 Je suis reconnaissante et comblée de pouvoir vivre au Canada, avec ses immenses plaines qui nous 

rappellent la grandeur de notre nation, ses rivières, ses fleuves et ruisseaux puissants, ses forêts denses, 

sa faune riche et si variée, et bien entendu, ses célèbres érables qui nous donnent, chaque automne, un 

spectacle multicolore digne de feux d’artifices. Où que vous soyez au Canada, vous serez accueillis 

chaleureusement au milieu de merveilles et splendeurs, à condition d’être à l’écoute et de respecter 

l’environnement. Ainsi, je prends plaisir à écouter les oiseaux chanter, partager des repas entre ma 

famille et des amis dans l’ambiance agréable de « Bubble 88 », et savourer des gaufres chaudes pendant 

l’hiver. Pour tout cela et plus encore, je veux remercier le Canada de me permettre de découvrir et 

d’apprécier sa diversité géographique, démographique sans oublier ses plaisirs gastronomiques !   

 


