QUÉBEC, TERRE DE RENCONTRE

La rentrée pour ma première année. C’était au Québec. C’est le jour où j’ai rencontré mon
meilleur ami. Tout cela a commencé par un beau matin. Mon père m’amenait à l’école pour la
rentrée, et j’allais trouver mon nouveau professeur, car mon père me disait toujours : « À mon
enfance, être le premier à trouver son enseignant ou enseignante est très bien. » - sans me dire
la raison. Mais, j’ai quand même obéi.
Le moment où j’ai trouvé ma professeure, il y avait déjà un autre gars placé devant la maitresse.
J’étais comme un peu fâché. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose a piqué ma
curiosité de savoir le nom de cette personne. Donc, je lui ai demandé. Il s’appelait Basil. Je
trouvais que c’était un bien joli nom.
Rentré dans la casse, j’ai trouvé qu’il avait l’air bien gentil. Alors, à la récréation, je suis allée
le chercher. Je lui ai posé des questions du genre : où t’habites? Quel âge as-tu? Quelle est ta
couleur préférée? Et il a toutes répondu sans avoir un air d’impatience; puis, il m’a demandé
comme ami, et j’ai accepté puisque j’étais nouveau à l’école.
Les jours ont passé. Pourtant, un jour, il est venu me chercher. Et c’est là que nous sommes
vraiment devenus meilleurs amis. Basil était venu me chercher, car il n’avait rien à faire, mais
moi non plus. Alors, nous avons commencé ensemble à inventer un jeu de main. Dès lors, à
chaque fois qu’on n’avait rien à faire, on se rejoignait pour une partie de notre jeu, car celui-ci
était hyper fun. Je sais que ce n’est pas croyable que simplement un jeu peut rendre deux
personnes en meilleurs amis, mais je vous annonce la réalité.
Malheureusement, après deux ans ma famille a dû déménager, et j’ai dû quitter Basil. C’était
triste. C’est la raison pour laquelle j’ai un souvenir si profondément! Même maintenant, quand
je pense à cette évènement, je me sens un peu triste. Heureusement, j’ai encore son numéro de
téléphone.

