Québec, terre de rencontres
Un petit garçon appelé Steven vivait avec ses parents dans une belle maison.
Les parents de garçon avaient un bon emploie et avaient une vie normal remplie
de joie et de bonheur. Le petit garçon, Steven, allait à une école chinoise pour
apprendre comme tous les enfants. Steven n’avait pas de sœurs ou frères,
puisqu’en Chine, on pouvait juste avoir un seul enfant. Le petit garçon et sa
famille voulaient tous avoir un enfant, mais ils ne pouvaient pas. Steven n’aimait
pas du tout ces lois.
Un jour, la mère du petit garçon avait une idée folle. Elle voulait aller vivre au
Québec avec sa famille. La mère voulait explorer des nouvelles places et elle
voulait aussi y aller pour avoir un autre enfant. La mère de Steven avait choisis de
vivre au Québec, parce qu’elle avait une amie qui vivait là-bas. Au début, son père
ne voulait pas, il voulait rester dans le même pays que sa famille. Finalement, son
père a accepté et il était très excité.
Trois ans plus tard, la mère de Steven était allée voir un médecin pour une raison
qu’il ignore. Quand sa mère est revenue, elle annonça qu’elle était enceinte!
Steven était rempli de joie et sautait partout dans la maison. Des mois ont
passé…Steven se fait réveiller par son père. Son père était vraiment stressé et
excité. Le père de Steven l’amenait dans une chambre à hôpital. Steven voyait sa
mère avec un petit bébé dans ses bras. Il court rejoindre sa mère et lui demande
si c’était une fille ou un garçon. Sa mère lui répond que c’était une petite fille.
Steven était tellement heureux! Il trouvait que sa famille était enfin complète.
Aujourd’hui, Steven a maintenant vingt ans et sa petite sœur, dix ans. Steven
trouve parfois sa sœur énervante, mais il est quand même très content d’avoir eu
une petite sœur. Les parents de Steven ont décidé d’appeler leur fille Lucia. Le
grand garçon aide souvent sa sœur dans ses devoirs et joue souvent avec elle,
Steven se rappelle encore de se souvenir et il va s’en souvenir encore longtemps.
Maintenant qu’un de ses vœux se sont réalisé, il espère que d’autre vœux se
réaliseront.
Si la famille de Steven ne seraient pas venu au Québec, ils n’auront jamais eu
Lucia. Toute la famille de Lucia, y compris elle aime beaucoup le Québec. C’est
ici où elle est née, où elle a vécu sa vie. C’est pour cette raison que le Québec est
une très belle province.

