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Un nouveau royaume de possibilités 
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Le 19 août 

Angelina, 

Devine ce que j’ai crié quand je suis descendue de l’avion? L’air est tellement frais! Mes parents m’ont 

regardée comme si j’étais folle mais je sais qu’ils pensaient la même chose que moi. 

Je ne peux pas croire que je suis à Vancouver. Une toute nouvelle ville après avoir vécu à Paris pendant 

15 ans. Je suis ravie d’être entrée dans un nouveau royaume de possibilités, mais cela a seulement été 

un jour et je suis déjà nostalgique - à part le nuage de pollution inf âme à Paris, qui est inexistant ici à 

Vancouver. 

Je sais que tu m’as dit d’écrire tout, donc je commencerai avec la route de l’aéroport. Un mot: vert. Pas 

le vert citron ou le vert “vomi, mais le vert luxuriant et riche; la Dame Nature a jeté un sort charmant sur 

moi. Quand nous sommes arrivés à notre nouvelle maison et je suis sortie de la voiture, un caniche nous 

a accueillis et a dansé autour de mes pieds. Il a remué sa queue et a souri, montrant fièrement ses dents 

jaunes mal alignées. Et le propriétaire, qui est notre voisin, était aussi gentil et accueillant que son chien! 

Quoique je commence l’école dans quelques jours, je suis vraiment effrayée. Après tout, je ne peux pas 

parler très bien l’anglais, je suis une étrangère! Je te tiendrai au courant de mon aventure. 

  

Le 20 septembre 

Angelina, 

Tu devrais me rendre visite à Vancouver! Tant de choses à explorer et manger! Je te parlerai de mes 

endroits préférés ici. Le Parc Stanley - tu peux faire du vélo et faire du roller pendant des heures. 

L’aquarium - tu peux toucher des raies et chercher des paresseux. La Montagne Grouse - tu peux faire 

une randonnée à pied ou prendre la gondole (qui est l’option que je préfère) et voir des ours! Et les 

élèves à mon école ont aussi vu des ours auparavant à l’école! C 'est un peu effrayant étant si intégré 

avec la nature mais c 'est amusant. 

Cependant, je suis toujours nostalgique. Bien que mes amis à l’école aient appris le français pendant un 

certain temps, ils ne peuvent pas le parler couramment. J’espère bientôt trouver la culture française ici. 

  

Le 1 octobre 

Angelina, 

Je me suis fait une nouvelle amie aujourd’hui, et elle est aussi de Paris! Elle s’appelle Hélène et elle a 

déménagé ici il y a 5 ans. Je suis si heureuse que je l’aie rencontrée. Elle a dit qu’elle comprend mon mal 

du pays, donc elle m’a invitée pour un goûter et ensuite un dîner. D’abord, nous sommes allées à un joli 



petit café français appelé Café Crêpe, qui est vraiment populaire ici. Les crêpes ... ouah ... j’ai pensé que 

j’étais en France. Un peu croustillante à l’extérieur, mais chaudes et au goût de beurre à l’intérieur, 

remplis de surprises délicieuses une bouchée après l’autre. Ensuite, nous sommes allées au restaurant 

français La Brass pour le dîner. L’ambiance était si charmante, avec tout le monde bavardant 

heureusement. Et la nourriture, encore une fois, était irrésistible. J’ai commandé mon plat préféré de la 

France: les escargots. J’en ai l’eau à la bouche juste en pensant combien c 'était appétissant. 

Par conséquent, je dois dire, les gens ici savent vraiment préparer la bonne nourriture authentique! 

Quoique tu veuilles manger, ils ont de la nourriture - indienne, vietnamienne, japonaise, marocaine et 

tellement plus. Vancouver est une ville si multiculturelle. 

En fait, Hélène dit qu’il y a plus de culture française ici que je n’avais pensé. J’ai tellement hâte de voir 

où elle va m’emmener ensuite! 

  

Le 15 décembre 

Angelina, 

Effectivement, Hélène avait raison! J’ai découvert tant de culture française ici! Je fais partie de cette 

organisation appelée Le Centre Culturel Francophone de Vancouver. Ils montent des spectacles 

francophones et des expositions, et ils avaient même un marché de Noël! J’aime m’entendre avec 

d’autres Francophones ici. Cependant, les gens ici sont si accueillants que je me sens chez moi. Mes amis 

à l’école ne se soucient pas quand je ne connais pas leurs traditions; au lieu de cela, ils m’aident à rendre 

ma transition beaucoup plus facile. Les gens ici à Vancouver sont de partout autour du monde - cette 

ville est comme une mosaïque! A part des cultures différentes, il y a de nombreuses religions, des 

orientations sexuelles et des appartenances ethniques. Il y a une communauté Aborigène, un 

Chinatown, une petite Italie, un Greektown, un Marché Panjabi, et plus! 

Bref, je suis si heureuse ici. La nature, les gens accueillants, la nourriture, et les communautés 

multiculturelles sont juste quelques-unes des raisons pour lesquelles cette ville est spectaculaire. J’avais 

raison; Vancouver est vraiment un nouveau royaume de possibilités. 

 


