
Il y avait beaucoup d'immigrants au Québec, mon arrivée n'a pas dérangé la ville 

enneigée. Mais ce sera un voyage indicible pour la jeune fille qui est allée à l'autre côté 

du globe à l'âge de dix-huit ans pour apprendre avec une nouvelle langue. 

Quand j'étais petite, je lisais un article intitulé La Dernière Classe: dans un village d'Alsace. 

À cette époque, la France perdit la guerre franco-prussienne, et l'Alsace et la Lorraine 

furent affectées à l'Empire allemand. L'Empire allemand interdit aux écoles de la région 

d'enseigner le français et demande plutôt d'enseigner l'allemand. « Français est la plus 

belle langue du monde, la plus claire, la plus précise », et ne doit jamais être oubliée, 

parce que « les gens qui ont perdu leur pays en tant qu'esclaves, tant qu'ils se 

souviennent de leur langue, comme s'ils détenaient une clé pour ouvrir la porte de la 

prison », a déclaré l'enseignant français aux élèves. C'est ma première impression du 

français, une langue belle et romantique. J'ai posé l'admission de l'université en Chine, 

j'ai décidé de choisir une petite ville, car je trouve intéressant que la plupart des terres 

parlent anglais, mais le Québec ne parle que français! Ne vous sentez-vous pas surpris 

ou étonnant?  

Presque tous les étudiants de notre programme sont des locuteurs du français. Même si 

je savais d’avoir besoin de faire plus de communications en français, j'ai rarement 

communiqué avec eux. Pendant ce temps, ma ville natale est venue de mauvaises 

nouvelles, la terrible épidémie est apparue, le virus a balayé la ville même se propager 

dans le monde. J'ai entendu dire que les rumeurs que la discrimination généralisée qui 

se propagent plus vite que la propagation du virus. J'ai peur, en tant que Chinoise, je suis 

le plus accrocheuse dans cette piscine propre.  

« S'il y a quelque chose, viens à la bibliothèque et cherche-moi, je serai avec toi. » « La 

nouvelle session, je suis toujours à tes côtés. » « Si tu peux participer dans nos activités, 

c'est vraiment une bonne nouvelle! » Dans ma chambre sombre, aux premières heures 

de la matinée, mon téléphone donnait nue faible lumière. Je sais, cet hiver n'est plus 

tellement froid. Une série d'images m'a traversé l'esprit : le bus avait un chauffeur qui 

partageait du sucre pour Halloween, l'équipe de bénévoles avait des élèves, et il y avait 

une main devant chaque porte pour les personnes derrières. Ces petits détails humbles 

me nourrissent lentement et me rendent heureuse et fière de vivre parmi la francophonie. 

La gentillesse est une base, sur la base ils m'ont donné l'occasion d'en apprendre 

davantage sur cette terre, alors je suis entrée dans la foule de bénévoles, alors je suis 

entrée dans l'église du week-end, alors je suis allée dans la mer des livres français. C'est 

précisément parce que le monde m'est encore inconnu, je désire heureusement et 

ardemment. Dans le journal ouvert par hasard, sur un chapeau précieux, j'ai clairement 

vu le fameux dicton "Je pense donc je suis." Permettez-moi d'être si ivre dans ce monde. 

 


