JE ME SOUVIENS
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Je me souviens du merveilleux fleuve Saint-Laurent. Quand je l’ai vu, il semblait me
souhaiter la bienvenue. J’avais l’impression qu’il rafraichissait mon espoir et mes
envies en me montrant toute l’immensité de son parcours.
Je me souviens des longues promenades à pieds que j’ai dû faire pour aller découvrir et
connaitre la ville de Montréal. J’ai adoré les jardins qui étaient toujours très bien
entretenus. Les belles maisons et ses escaliers m’ont charmé. Les cordes à linge, qui
décoraient les ruelles, m’ont ébloui, car elles paraissaient des toiles d’araignées qui ont
été tissées pour seulement être vues pendant la période chaude de l’été.
Je me souviens que pour connaitre la culture québécoise j’ai décidé de participer dans des
rencontres dans un club communautaire de mon quartier. On a parlé de tout et de rien.
On a regardé des films et on a chanté au karaoké. L’atmosphère était tout entièrement en
français. J’adorais cela.
Je me souviens de mes premières rencontres avec des Québécois. J’ai croisé mes voisins
et après plusieurs salutations ils ont commencé à me parler, à me conseiller au sujet de
l’hiver et à me questionner sur mon vécu. Après quelque temps, un entre eux m’a invité à
souper chez lui. Dans cette soirée-là, j’ai rencontré des gens intéressants. De cette
façon, j’ai pu à agrandir mon entourage social.
Je me souviens de la première tarte aux bleuets que j’ai dégustée. Elle a été préparée
par un de mes voisins qui est venu du lac Saint-Jean. Cette tarte-là était délicieuse.
Je me souviens de la première fois que mon sourire s’est perdu parmi la gens. Au mois
du juin, j’ai célébré avec des amis la fête nationale. Nous étions très heureux. Au
moment où nous allions lever le verre au bonheur du Québec, j’ai souri, car j’ai
commencé à me sentir membre de la communauté.
Je me souviens de mon premier hiver. Pendant les tempêtes, je me suis senti emprisonné
entre le trottoir glissant et la montagne de neige, quand je me trouvais au coin de la rue
avant d’arriver à la station de métro. Je n’aimais pas ce sentiment-là. Finalement, j’ai
levé le drapeau blanc de la paix pour me laisser séduire par la magie de la saison
hivernale. Elle venait avec toutes les fêtes et les activités: la fête de Noël, le jour de l’an,
les glissades, le patinage, etc.

Je me souviens de la cabane à sucre. Cette journée-là, j’ai dégusté les oreilles de Christ
par la première fois et j’ai découvert la musique québécoise.
Je me souviens de la belle campagne québécoise. La fois où j’ai visité la région de
l’Estrie, j’ai eu le coup de foudre en regardant ses pittoresques paysages.
Je me souviens des allergies que j’ai souffertes le premier été. Pour m’adapter aux
nouvelles allergies, j’ai pris une semaine. Durant cette semaine-là, je n’ai pas bien dormi,
je me suis gratté sur tout le corps et j’ai eu de violents maux de tête. Bref, c’était la
catastrophe. Heureusement, après cette semaine-là, je me suis procuré des médicaments
et les allergies ont commencé à être mieux contrôlées. J’ai fait attention d’avoir une
petite pharmacie bien équipée pour me soigner au besoin.
Je me souviens de la première entrevue de travail. J’étais très excité, j’ai répondu avec
fermeté et fierté. J’étais très satisfait, mais je n’ai pas été engagé. Néanmoins, cette
situation-là ne m’a pas découragé dans ma recherche et j’ai persévéré. Pendant ce tempslà, je me suis fait engager comme bénévole dans une cuisine communautaire. Cette
expérience m’a permis d’avoir une nouvelle vision du milieu de travail. Finalement,
après un certain temps, une entreprise québécoise m’a engagé. J’étais très content, car
j’ai pu démarrer ma vie comme travailleur.
Je me souviens de ma première relation amoureuse. Cette relation n’a pas duré
longtemps, mais elle m’a fait vraiment du bien. De plus, j’ai pu agrandir mes
connaissances au sujet des expressions idiomatiques québécoises.
Je me souviens de la fois où j’ai rencontré l’amour de ma vie. J’étais émerveillé de sa
personnalité et de tout ce que lui dégageait comme personne. Je me souviens de nos
premières rencontres et de nos rapprochements. Maintenant, nous sommes mariés.
Comme si c’était hier, je me souviens de tout cela et de plus.

