Québec, je me souviens
ma boite à mémoire

Québec, je me souviens... Cette phrase a une très grande signification
pour les québécois. Elle signifie que nos ancêtres nous ont sacrifié tous
leurs efforts afin de nous préserver un avenir. C’est ça, Québec, je me
souviens, ce sont les sacrifices et respectons-les. Malheureusement, moi,
je ne comprends pas très bien le sens de cette phrase. Je suis immigrant et
quand on a des discussions à l’école, je me sens exclu. Pour moi, cette
phrase a un tout autre sens......
L’automne, je me souviens que les feuilles des érables dansaient autour
de moi. J’étais comme plongé dans un feu qui tourbillonnait et qui
m’emportait dans mes rêves. Malgré le froid hivernal, ces couleurs
m’apportaient de la chaleur. C’était comme si ma grand-mère était encore
avec moi, dans ses bras.
L’hiver s’est approché et tout le monde parlait de l’apparence de la neige:
de la crème glacée qui pleut du ciel, de la barbe à papa... Moi, dans mon
enfance, j’ai toujours cru que chacun de ces cristaux renfermaient une
âme qui cherchait un paradis pour enfin se reposer. C’était un sentiment
de joie et de tristesse.
Le printemps est arrivé et la saison me portait chaud au cœur, car les
âmes de l’hiver se reposaient et laissaient place à la nouvelle vie. Le
chant des oiseaux faisait pousser les bourgeons, les arbres reprenaient
leur allure et représentaient la renaissance.
L’été a sonné et sa force jaillissait en moi. Je courais dans le gazon, je
riais et l’énergie pénétrait en moi, les couleurs explosaient et les
sensations venaient à moi chacun à son tour, du point à en déborder oui,
du point à m’emporter.
Québec, je me souviendrai toujours de ce que tu m’as fait vivre. Je me
souviendrai que tu m’as apporté la joie, l’énergie et la force de vivre. Tu
seras toujours dans mon cœur et tu seras ma boite à souvenirs. Je ne te
laisserai pas te faire emporter par les enfers de la pollution ni par les
bombes de la guerre qui éclatent. C’est parce que je veux que ma boite
ou...non... NOTRE boite puisse se préserver pour les futurs bourgeons qui

pousseront sur tes branches.
Québec, je me souviendrai toujours...

