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La vie à la campagne 
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Pendant l’été, le soleil chaud éclaire les champs verts de maïs sans fin et le bruissement subtil des 

feuilles sur les arbres me remplit les oreilles. C’est l’hiver, le soleil reflète un long sentier jaune sur les 

champs plats glacés et les arbres sont nus et noueux comme si toute vie s’était épuisée d’eux avec le 

froid. Ce paysage est le paysage que j’ai admiré toute ma vie et même si je vis à la campagne, ma maison 

est proche d’un village, le village de Chesterville, qui, malgré sa grandeur, a beaucoup à partager. Ce que 

je trouve spécial est que la bibliothèque est comme le centre de la communauté, mon endroit préféré 

est un petit magasin d’occasion qui offre un service amical et de bonnes marchandises. Ce que j’aime est 

qu’on a un évènement qui s’appelle L’art sur les quais où les artistes exposent leurs artisanats et un lieu 

important de notre coin de pays est la piscine. 

D’abord, chaque communauté a un endroit où les personnes peuvent se réunir et rencontrer leurs amis. 

Pour un village comme Chesterville, cet endroit est la bibliothèque, un lieu où les gens peuvent trouver 

des ressources importantes ou faire des activités intéressantes. Dans les grandes villes, on a des 

divertissements comme les grands parcs, les théâtres, les centres commerciaux et une grande diversité 

de magasins, mais à Chesterville, on a peu de magasins, une petite piscine, des rues désertes et aussi la 

bibliothèque. J’ai des bons souvenirs d’un club de livres duquel je faisais partie qui était à la 

bibliothèque. C’était une joie pour moi, j’étais heureuse comme un poisson dans l’eau, pendant l’hiver 

froid où on ne peut pas faire beaucoup. Enfin, la bibliothèque est un plaisir pour la communauté de 

Chesterville comme le magasin d’occasion est un plaisir pour moi. 

Deuxièmement, il y a beaucoup d’établissements que j’aime fréquenter dans ce village. Chesterville a un 

magasin d’occasion qui est mon endroit préféré dans cette communauté à cause du service amical et de 

leurs marchandises qui sont souvent de bonne qualité et d’un prix raisonnable. Les bénévoles qui 

travaillent là sont des femmes  âgées qui sont très gentilles, partagent des histoires et qui donnent des 

conseils à leurs clients. C’est un endroit où on peut s’amuser sans vider son portefeuille. Quand j’entre 

dans ce magasin d’occasion, je descends un escalier jusqu’au rez-de-chaussée d’une église et les v 

êtements en couleurs vifs m’accueillent. En conclusion, un lieu où on peut trouver des marchandises 

fantastiques est le magasin d’occasion, mais on peut aussi découvrir des chefs-d’oeuvre à l’évènement 

L’art sur les quais. 

D’autre part, chaque ville a une merveille qui mérite d’être connue et pour Chesterville, ce sont les 

nouveaux quais le long du fleuve qui traverse le village. Chaque année pendant l’été, on a un évènement 

où les artistes locaux peuvent dévoiler leurs pièces d’arts qui s’appelle L’art sur les quais. Ceci garde et 

protège la communauté artistique locale. Le soleil nous accueille dans les rues qui sont bordées d’étals, 

la musique danse dans l’air et les métiers et pièces d’arts sont exposées pour tout le monde. J’ai 

beaucoup de plaisir quand j’y travaille comme une bénévole puisque je peux aider cet évènement vital. 

En dernier lieu, remarquons que le soleil de l’été amène L’art sur les quais en plus de la bonne saison de 

natation. 

Par ailleurs, un endroit important dans le village est la piscine, où les gens peuvent se réunir pour un 

divertissement ou pour l’exercice. La piscine est comme un lac qui s’est assis dans le centre du petit parc 



dans le village et souvent l’eau dans la piscine est froide comme de la glace arctique. Pendant l’été, je 

nage dans la piscine avec ma mère et mes soeurs et nous ressemblons à des grenouilles nageant dans 

une mare, l’eau est étincelante dans le soleil brûlant. C’est aussi un endroit où on entend le français 

dans une communauté qui est presque complètement anglophone. À Chesterville, on entend 

pratiquement juste l’anglais, mais il y a une petite population francophone qui est cachée et est 

entendue juste occasionnellement à la piscine. En somme, la piscine joue un rôle important dans la 

santé et le divertissement de notre petite communauté à Chesterville et c’est une autre partie de notre 

histoire. 

Finalement, chaque ville a une histoire à partager et chaque histoire racontée est un morceau d’un 

casse-tête qui compose notre monde. D’après moi, il faut que les expériences dans les endroits 

différents soient partagées pour qu’elles transmettent l’histoire diverse de la Terre. On notera que le 

Canada, est un pays divers, même quand on analyse juste les climats et paysages dans les régions du 

Canada. J’espère qu’on puisse continuer à embrasser les différences de chaque communauté 

canadienne et que les histoires du Canada ne soient jamais perdues. 

 


