Le Québec, c’est chez moi
Le Québec est en effet comme mon pays. C'est à date l’endroit où j’y ai le plus vécu. C’est une
magnifique province pas comme les autres. Par exemple, pas comme New York. Cette ville
bondée de gens avec des bâtiments gigantesques est tout à fait le contraire de ce formidable
Québec où le paradis règne. Ici, la vie suit son cours tout en étant calme et palpitant. J’admire tout
en adorant cette province dit mon pays où j’ai noué des amitiés infaillibles et où j’ai connu des
personnes détestables. En fait, il faut que vous sachiez que dans la vie, il n’y a pas que la
positivité, la joie, l’amitié, la compassion … mais aussi la négativité, la tristesse, l’antipathie, la
cruauté … C’est ça qui crée la vie. Et même dans nos moments les plus sombres, on peut
connaître la plus grande joie de sa vie!
Chacun sa voie, chacun son destin. Le Québec nous aide à nous développer et à progresser pas à
pas. Elle nous fait comprendre diverses notions et au cours de cette vie ici, nous apprenons en
augmentation et nous découvrons peu à peu ce qui nous entoure. C’est dans ce lieu magique où
j’ai appris par mes erreurs. Chaque être humain fera des erreurs tout au long de sa vie car
personne ne peut être parfait. Moi, je trouve que le Québec est sans mot. Cette province prospère
grouille de vies, d’êtres étranges, d’animaux … J’aime le Québec de tout mon cœur! Ici, on a une
liberté respectable. J’aime tellement la vie que je mène ici. Le printemps, la nature se réveille
d’un long sommeil et reprend peu à peu sa droiture. Les petites pousses nous saluent et
deviennent avec le temps, de majestueux arbres. Je me défais de mon manteau d’hiver et je goûte
à la caresse du vent sur mon visage. L’été, la température se réchauffe pour nous en mettre plein
la vie avec ses rayons de soleil aveuglants. L’eau turquoise de la mer me rafraîchit et les
randonnées de vélo sans compter les pique-niques me donnent un plaisir fou! L’automne, les
feuilles changent du vert au jaune, à l’orange et au rouge. Cela fait un bien curieux portrait
magique! Je cours alors parmi ces nuances de couleurs et je m’étends dessus en regardant le ciel
et ses nuages qui bougent du Sud au Nord et d’Est en Ouest. Je lance aussi des feuilles qui
virevoltent autour de moi pour ensuite atterrir tout doucement, soufflées par le vent. L’hiver, la
saison de l’hibernation de quelques animaux et aussi l’unique saison où on peut construire des
châteaux de glace et faire des bonhommes de neige avec nos amis et notre famille. Que c’est bon
de boire une tasse de chocolat chaud après j’être tellement amusée jusqu’à en avoir les mains
frigorifiées à disputer une bataille de boules de neige! Ce sont les quatres saisons au Québec et
ailleurs, dans le vaste monde où on vit. Ah! Que de surprises et d’aventures la vie nous réserve
ici!
J’aime bien cela!

