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C’est avec dynamisme que ce livre rassemble des brins 
d’histoires pour en faire une découverte incroyable des 
parcours d’immigration de gens courageux et provenant 
des quatre coins du monde. Il est tout à la fois touchant 
et renversant de se mettre à la place de ces personnes qui 
ont quitté leur patrie pour venir s’installer chez nous, sans 
parler nécessairement notre langue, pour saisir de nouvelles 
occasions; pour améliorer leurs conditions de vie, pour fuir 
la guerre, ou encore, pour obtenir de meilleurs emplois, ou 
simplement pour vivre l’aventure et l’amour.
Ce recueil de récits, tout à fait inédits, reflète admirablement 
l’accomplissement et la réussite du travail d’accompagnement 
des étudiants au programme de francisation. Mettre sur pied 
de tels ateliers contribue à créer un monde plus ouvert, plus 
inclusif et uni. C’est aussi l’occasion de tendre la main aux 
nouveaux arrivants et de leur offrir de nouvelles opportunités. 
Ce projet de création littéraire est d’ailleurs une belle manière 
d’encourager leur intégration et de leur permettre de 
s’approprier à leur rythme et à leur façon, la langue française. 
Chapeau pour cette excellente initiative ! 
En mon nom et celui des membres du conseil d’arrondissement, 
je tiens à remercier les étudiants en francisation qui ont bien 
voulu partager avec nous leurs histoires ainsi que le directeur 
du Centre d’éducation des adultes de LaSalle, monsieur 
Jacques Ledoux, pour son ouverture ainsi que l’animatrice, 
madame Anna Beaupré Moulounda, qui a encadré avec brio 
les participants.
C’est avec un grand plaisir que je vous invite à prendre le 
temps de lire ces récits touchants. 
Félicitations à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce 
projet !

Mot de la mairesse
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du ministère de la Culture et des Communications  
et de la Ville de Montréal.
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C’est avec un immense plaisir que nous avons  accepté de 
participer au projet « Ateliers littéraires ». Nous savions, 
dès le départ, que ces ateliers de création sur les parcours 
migratoires seraient pour les élèves de très belles occasions de 
mettre en valeur les compétences développées tout au long 
de leurs études dans le programme de francisation au Centre 
d’éducation des adultes de LaSalle. 

Ce projet fut également une belle opportunité de rendre encore 
plus concrète l’orientation stratégique de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys du vivre-ensemble en français. 
J’ai lu avec un très grand intérêt toutes ces histoires palpitantes 
qui sont des souvenirs impérissables pour ces nouveaux 
résidents du Québec. Je félicite chaleureusement tous les 
élèves qui ont participé à cette belle aventure ainsi que les 
personnes qui ont participé au projet avec eux.

C’est avec brio que ce livre rassemble des brins d’histoires pour 
en faire une découverte incroyable des parcours d’immigration 
de gens courageux et provenant des quatre coins du monde. Il 
est tout à la fois touchant et renversant de se mettre à la place 
de ces personnes qui ont quitté leur patrie pour venir s’installer 
chez nous, sans parler nécessairement notre langue, pour saisir 
de nouvelles occasions; pour améliorer leurs conditions de vie, 
pour fuir la guerre, ou encore, pour obtenir de meilleurs emplois, 
ou simplement pour vivre l’aventure et l’amour.

Ce recueil de récits, tout à fait inédits, reflète admirablement 
l’accomplissement et la réussite du travail d’accompagnement 
des étudiants au programme de francisation. Mettre sur pied de 
tels ateliers contribue à créer un monde plus ouvert, plus inclusif 
et uni. C’est aussi l’occasion de tendre la main aux nouveaux 
arrivants et de leur offrir de nouvelles opportunités. Ce projet de 
création littéraire est d’ailleurs une belle manière d’encourager 
leur intégration et de leur permettre de s’approprier à leur 
rythme et à leur façon la langue française. Chapeau pour cette 
excellente initiative ! 

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à prendre le temps 
de lire ces récits touchants. 

Félicitations à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce 
projet !

Jacques Ledoux 
Directeur du Centre d’éducation  
des adultes de LaSalle

Mot du directeur  
du Centre d’éducation  

des adultes de LaSalle

Mot de la mairesse

Accompagner ces gens dans cette aventure, dans cet acte de 
courage, a été un vrai plaisir. Avoir accès à leurs histoires et 
à leurs déboires. Être tantôt touchée, peinée, impressionnée 
par autant d’histoires, de parcours et de trajectoires. Me sentir 
tantôt petite et ensuite grande à leur côté. Avec beaucoup 
d’humilité, leur proposer des voies, des possibilités et les 
laisser aller. Ces idées, ces anecdotes, ces rictus. Avec force, 
avec douceur et parfois avec pudeur. Avec une seule envie, 
celle de vous partager un bout de leur vie. De vous faire entrer 
dans un interstice de vérité. La leur. Merci pour cette confiance 
et ce partage. Merci de permettre aux autres de vous entendre. 
Ces autres que l’on craint parfois, que l’on ne connaît pas et 
qui pourtant ne sont pas si loin de nous. Que ce recueil puisse 
nous rapprocher !

Bravo à tous pour cette prise de parole courageuse et intimiste.

Bonne lecture !

Anna Beaupré Moulounda
Animatrice des ateliers  

pour la création de ce recueil

Mot de l ’animatrice  
de l ’atelier

Depuis la fin de ses études en théâtre  
en 2002, elle travaille comme  

comédienne. Elle fait ses premiers  
pas en humour en 2013 avec le collectif  

‘’Les Femmelettes’’ et produit son premier 
one woman show ‘’Faite au Québec’’, 

mise en scène par Marie-Lise Pilote, en 2018. 
Elle travaille aussi comme auteure  

et sa première pièce de théâtre  
‘’Sans pays’’ fut produite en 2015. 
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Mon fils et moi sommes arrivés le 28 janvier et il faisait  
-7 degrés. On ne pouvait pas croire qu’il puisse faire si froid. 
La première fois que j’ai habillé mon fils, il avait l’air d’un 
bonhomme de neige. Je lui avais mis 3 chandails et 2 pantalons 
en dessous de son habit de neige. Il avait tellement chaud, qu’il 
transpirait de partout. Heureusement, ma sœur, qui était là 
depuis un petit moment, m’a expliqué comment mieux s’habiller. 
De toute façon, maintenant, mon fils préfère s’habiller seul. 
Cependant, je n’étais pas au bout de mes peines ! Car l’autre 
chose qu’il me fallait apprendre, c’était comment marcher sur 
la neige. Et ça, ma sœur avait beau me l’expliquer, il m’a fallu le 
découvrir par moi-même. Découvrir comment ne pas tomber, 
comment garder l’équilibre, comment ne pas trop s’enfoncer… 
Je ne compte plus les fois où je suis tombée !

Nom : Angulo
Prénom : Daniela
Pays de naissance : Venezuela      
Arrivée au Québec : 2016    
 

Oui, on peut !
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La bonne structure des 
transports en commun
Le premier choc que j’ai eu en arrivant au Canada, ce fut de 
constater l’étonnamment bon partage des routes entre les 
transports en commun et les autres véhicules.
La ville de Montréal m’a impressionnée, car je n’avais jamais 
vu de ville aussi grande. Et que dire de ses grosses autoroutes ! 
Dans mon pays natal, la situation des transports en commun 
était impossible. Les horaires d’autobus n’étaient pas 
respectés, l’autobus pouvait arriver 60 à 90 minutes en retard. 
Cette situation créait beaucoup de problèmes. Plus le temps 
passait, et plus le nombre de personnes attendant l’autobus 
augmentait. Une fois l’autobus arrivé, il devenait nécessaire de 
se battre pour avoir une place, car ce n’est pas tout le monde 
qui pouvait entrer.
Quelle a été ma surprise de constater qu’au Canada, tout le 
monde faisait gentiment la file ! Personne ne voulait assassiner 
personne pour être sûr d’avoir une place dans l’autobus. En 
plus, ici en général, l’autobus n’a que 5 à 10 minutes de retard 
maximum. Et il arrive même que le chauffeur s’excuse de son 
retard. 

Nom : Blagovechshenskiy
Prénom : Sergey
Pays de naissance : Kazakhstan      
Arrivée au Québec : 2009    
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c’est la langue ! C’était un vrai défi de comprendre et surtout de 
se faire comprendre, car je ne parlais pas un mot de français. 
Au début, c’était vraiment difficile pour nous de se déplacer 
parce qu’on avait beaucoup de difficulté à trouver les adresses. 
On s’est perdus tellement de fois et l’on a fait tellement de 
détours… 
Quand on était dans le métro, on avait même de la difficulté à 
trouver la sortie. On voyait bien le mot « sortie » écrit partout, 
mais comme on ne parlait pas bien le français, on pensait que 
c’était le nom d’une rue ! 

Un avenir à bâtir

Nom : Blandon
Prénom : Rosa Amanda
Pays de naissance : Nicaragua      
Arrivée au Québec : 1995    
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La première fois que j’ai vu la lune, c’était un jour de septembre, 
elle marchait sur le sable blanc de Cuba. Elle était un peu triste, 
pâle et sans couleur. Moi au contraire, j’étais enjoué et sociable, 
surtout lorsque j’ai décidé de l’inviter à mon cours de danse 
tropicale. C’était une journée chaude et ensoleillée, parfaite 
pour boire des cocktails. Nous avons passé un bon moment 
ensemble, et après, nous avons beaucoup parlé. Notre histoire 
a officiellement commencé deux semaines plus tard.
J’ai tout quitté pour l’amour de ma vie. Pour l’amour entre la 
lune et le soleil. La lune de miel étant terminée, nous avons 
eu notre lot de problèmes, c’est ça la vie réelle ! Mais je crois 
que la vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème 
à résoudre.

Nom : Driggs Terrero
Prénom : Félix
Pays de naissance : Cuba      
Arrivée au Québec : 2016    
 

Petite histoire d’amour  
  entre la lune et le soleil
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est tout petit. Depuis le début de ce projet, j’avais toujours 
la crainte qu’il perde nos passeports, et quelques semaines 
avant notre départ, il a effectivement perdu MON passeport. 
C’était la panique. En catastrophe, nous avons dû prendre nos 
économies pour le Canada et payer une seconde fois pour 
produire, à la dernière minute, une nouvelle demande de 
passeport et de visa. 
Une fois arrivés ici, mon mari a vite trouvé du travail, mais 
pas moi... En Moldavie, j’étais professeure d’anglais, mais ici, 
je devais d’abord apprendre le français pour pouvoir travailler. 
J’avais déjà appris un peu dans mon pays, mais en arrivant 
au Québec, je croyais que les gens parlaient une autre langue 
que le français. Je ne comprenais rien. C’est à ce moment que 
je me suis rendu compte qu’ils ne parlaient pas le français 
international comme je l’avais appris, mais bien le québécois. 
Ce qui est très différent.

Nom : Gudumac
Prénom : Ina
Pays de naissance : Moldavie      
Arrivée au Québec : 2016    
 

Une nouvelle vie  
    dans un pays inconnu
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Je suis né à Montréal. Je me rappelle très bien mon premier 
cours de français, c’était mon premier jour à l’école primaire. 
À cette époque, je ne comprenais absolument rien de ce que 
l’enseignante disait. Elle parlait dans une langue que je n’avais 
jamais entendue. Elle a distribué des cahiers aux élèves et je 
me souviens qu’il y avait une alouette sur la couverture. 
Mes parents m’avaient pourtant montré plein de choses avant 
de commencer l’école, mais rien de tout cela ne se retrouvait 
dans le fameux cahier alouette. Je n’étais même pas capable 
d’écrire un seul mot en français. J’étais embarrassé et tous mes 
camarades de classe riaient de moi. Malheureusement, ça a 
continué tout au long de mes études. J’ai donc rapidement 
arrêté de participer en classe pour éviter les railleries.
Tous les mots de français que je suis capable d’utiliser 
aujourd’hui me viennent de mes expériences de travail. Grâce 
à des gens que j’ai rencontrés et qui m’ont encouragé à parler 
français. 
Je me rappelle particulièrement d’un homme, c’était mon chef 
d’équipe à l’époque, il prenait toujours le temps de m’expliquer 
le sens des mots en français et de me montrer comment les 
prononcer. 
Ça m’a donné le courage de continuer à apprendre, de 
m’intégrer davantage à la culture francophone, de vivre de 
nouvelles expériences et de participer à ce recueil.

Nom : Larocque
Prénom : Jonathan
Pays de naissance : Canada            
Arrivée au Québec : : né à Montréal      
 

Un anglophone grandit 
dans une ville francophone
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heureuse quand je suis finalement arrivée au Canada. Une 
des choses qui m’a le plus surprise, c’est sans aucun doute la 
nourriture !
Il a fallu que je me rééduque pour savoir comment trouver 
les aliments santé, et aussi quelle quantité manger. C’était 
si différent de chez nous ! Je trouvais qu’il y avait beaucoup 
de sucre dans les produits alimentaires. D’ailleurs, il m’a fallu 
apprendre à lire les tableaux des valeurs nutritives pour pouvoir 
faire les bons choix.
J’ai aussi remarqué qu’une de mes voisines immigrantes 
grossissait au fur et à mesure que le temps passait. Elle se 
plaignait de ne pas réussir à maigrir. Elle mettait ça sur le dos 
de ses problèmes hormonaux, mais je crois plutôt que c’était à 
cause de la grande présence du sucre dans les aliments.

Nom : Lukiyanenko 
Prénom : Alexandra
Pays de naissance : Russie            
Arrivée au Québec : 2009    
 

Du sucre et encore  
  plus de sucre !
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Avant même d’arriver au Canada, j’avais déjà reçu beaucoup 
d’informations sur ce pays.
Au Congo, dans mon pays d’origine, lorsque j’étais au 
secondaire, j’ai eu un professeur de géographie qui m’a 
enseigné beaucoup de choses concernant la vie au Canada. 
Il me racontait comment la vie là-bas était sécuritaire, qu’il y 
avait un bon système d’éducation, des moyens de transport 
efficaces. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre, je voulais 
aller vivre dans ce pays. 
En 1996, quand la guerre a été déclarée au Congo, je me suis 
dirigé au Kenya. Je suis alors devenu réfugié et j’ai vécu dans 
un camp pendant plusieurs années.
Dans ce camp, on nous parlait beaucoup des différents pays 
qui aidaient les réfugiés. Sans connaître le prochain pays 
où j’aurais la chance d’aller, je m’intéressais beaucoup aux 
informations qu’on donnait sur le Canada. On nous disait que 
la vie était facile, qu’on trouverait un travail facilement, qu’il 
n’y avait pas de maladies impossibles à soigner, qu’on pouvait 
voyager partout où l’on voulait.
Après trois ans d’attente, quel beau hasard, j’ai appris que 
j’étais accepté au Canada. 
Une fois arrivé ici, j’ai bien vite réalisé qu’on m’avait dit des 
choses vraies et d’autres moins vraies. Oui, la vie ici peut être 
facile...mais avant d’y arriver, il faut des papiers, un permis de 
travail, faire reconnaître ses diplômes, faire des évaluations et 
surtout être bilingue. 
Aujourd’hui, j’ai la vie sauve, je suis en sécurité. Malgré les 
embûches, je suis finalement arrivé au Canada.

Nom : Mungombe
Prénom : Etienne Paul
Pays de naissance : Congo      
Arrivée au Québec : 2017    
 

L’information 
  aux immigrants
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J’ai toujours voulu une vie tranquille où les lois seraient 
respectées, où je me sentirais en sécurité et où il y aurait de 
l’égalité.
Tout le contraire de ce qui se passe dans mon pays. Il y a de 
la corruption et elle est partout. C’est devenu quelque chose 
de banal, sans importance. Dans cette société, les salaires sont 
bas et la vie coûte très cher. Beaucoup de gens abusent du 
système, de leur pouvoir, et détournent des fonds.
Je suis comptable de formation et je ne demandais qu’à 
pouvoir travailler honnêtement. Dans le cadre de mon travail, 
j’étais souvent obligée de comptabiliser des chiffres fictifs. On 
me demandait de faire des choses illégales. Parfois, quand 
l’entreprise était sujette à la révision, nous devions payer la 
personne de l’agence du revenu pour qu’elle ferme les yeux sur 
les irrégularités.  Je n’aimais pas ça, je me sentais très mal dans 
cette situation, car je déteste l’illégalité. Malheureusement, ces 
pratiques sont répandues. Tout ça est contre mes valeurs et 
mon éducation. À partir de ce moment-là, j’ai voulu une autre 
vie pour moi et mes enfants.
Maintenant que je vis au Canada, j’ai un travail honnête et je 
peux dormir sur mes deux oreilles.

Nom : Petkova
Prénom : Valya
Pays de naissance : Bulgarie              
Arrivée au Québec : 2017    
 

Besoin de justice
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Lorsque j’ai reçu la lettre m’annonçant que j’avais la résidence 
permanente, j’ai été surprise. Il y avait 7 ans que j’avais fait la 
demande et je ne m’y attendais plus. Au moment de partir, 
mon mari a eu un grave accident de parachute. Je ne savais 
pas quoi faire. Comme nous ne voulions pas rater cette 
opportunité et que mon pays était instable à l’époque, nous 
avons décidé que j’irais la première au Canada, seule avec 
ma fille. Je m’installerais là-bas et mon mari viendrait nous 
rejoindre par la suite lorsqu’il irait mieux.
Après quelques mois ici, nous sommes retournées au Pérou 
parce que mon mari n’allait toujours pas mieux. Pendant tout 
ce temps, ma fille ne cessait de parler et de rêver du Canada. 
Une fois mon mari remis et les dettes payées, nous avons 
décidé que ma fille et moi retournions au Canada pour une 2e 
fois. Mon mari nous rejoindrait plus tard, une fois ses affaires 
en ordre.
Deux mois plus tard, mon mari m’a appelé un soir pour 
m’annoncer qu’il demandait le divorce. J’étais abasourdie. Je ne 
comprenais rien. On a refait nos bagages et l’on est retournées 
au Pérou. Il fallait que je comprenne ce qui se passait, que je lui 
pose des questions. Finalement, nous nous sommes séparés et 
j’ai fait une grave dépression. 
Ma fille m’a alors proposé de refaire nos bagages et de revenir 
pour une 3e fois au Canada. Elle m’a convaincue que notre vie 
serait meilleure ici, plus calme et plus sécuritaire. 
Deux ans se sont écoulés depuis. Après toutes les épreuves et 
les difficultés que j’ai pu rencontrer, lorsque je regarde ma fille 
s’épanouir dans son nouveau pays, je sais qu’elle avait raison. 

Nom : Reategui 
Prénom : Rocio
Pays de naissance : Pérou      
Arrivée au Québec : 2007    
 

Aller-retour
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En 2015, ma famille et moi avons fait un voyage au Canada 
durant lequel nous avons visité quatre villes : Montréal, 
Toronto, Calgary et Vancouver. À la fin de ce séjour, nous avons 
décidé de nous établir à Montréal, car la vie paraissait calme, 
le prix des maisons était moins cher qu’ailleurs et les écoles 
semblaient offrir une bonne éducation.
En arrivant ici, nous ne connaissions personne et donc, quand 
est venu le temps de chercher un appartement, on ne pouvait 
compter que sur nous-mêmes. J’ai vu qu’il y avait un secteur 
qui s’appelait Lachine, je me suis dit que c’était là qu’il fallait 
vivre, que ce serait une bonne façon de garder un lien avec 
notre pays d’origine. 
À l’automne, nous étions en train de ramasser les feuilles et les 
enfants des voisins sont venus jouer avec nos enfants, ils sont 
tous devenus amis. Nos nouveaux voisins québécois étaient 
très sympathiques et ils nous ont tout de suite aidés à nous 
installer et à nous intégrer.
Ensuite, l’automne a fait place à l’hiver. Au début, nous étions 
très excités et nous prenions beaucoup de photos. Mais 
lorsqu’il y a eu la première tempête, nous ne voulions plus 
sortir de la maison. C’est alors que nos voisins nous ont invités 
à faire du ski de fond.
Ce jour-là, le ciel était bleu, il faisait -10 degrés et les paysages 
étaient magnifiques. Plus loin dans les sentiers, il y avait 
une espèce de tunnel formé par des arbres gelés, c’était 
splendide. Même si nous tombions souvent, que nous avions 
de la difficulté à nous relever, et que nous nous emmêlions 
dans notre équipement, nos voisins nous encourageaient à 
continuer. J’ai finalement réussi à glisser une petite colline. 
Depuis cette fois-là, je n’ai plus peur de la neige et même que 
maintenant... j’aime l’hiver. 

Nom : Tong
Prénom : Xiaodong
Pays de naissance : Chine             
Arrivée au Québec : 2015    
 

De la Chine à  
   Lachine
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Je suis venue à Montréal en tant qu’étudiante et je ne 
connaissais personne. À cette époque, j’habitais dans une 
maison d’accueil, mais je n’aimais pas la nourriture que l’on 
me servait. La nourriture de mon pays me manquait beaucoup. 
Moi qui n’avais jamais cuisiné de ma vie, je savais que je n’avais 
plus d’autre choix. Il fallait que j’apprenne à cuisiner !  J’ai dû 
apprendre de zéro.
C’était difficile au début, car je ne connaissais pas les aliments 
d’ici.  J’ai fini par trouver des épiceries chinoises dans lesquelles 
je pouvais trouver des produits de mon pays. Il ne restait qu’un 
problème...apprêter les aliments. J’ai donc regardé beaucoup 
de vidéos sur Internet pour savoir comment cuisiner certains 
plats. Je suivais chaque étape très attentivement. À ma grande 
surprise, ma première recette fut un succès ! Je me suis alors 
rendu compte que cuisiner était moins difficile que je le 
pensais.
Et puis un soir, j’ai décidé d’inviter des amis à manger à la 
maison. Tout le monde s’est régalé. Avant ce soir-là, je me 
sentais souvent très seule et très loin de ma famille, mais je 
sais maintenant que je peux être en agréable compagnie tout 
en partageant un repas fait de mes propres mains. 

Nom : Xu
Prénom : Yao Yao
Pays de naissance : Chine      
Arrivée au Québec : 2007    
 

La première fois  
  que j’ai cuisiné
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Avant de venir au Canada, j’ai appris 
beaucoup de choses sur le pays grâce à mon 
fiancé d’origine ukrainienne, né à Montréal. 
Je savais que la société canadienne était 
très multiculturelle. Je savais aussi qu’après 
notre mariage, en juin 2015, je viendrais 
rejoindre mon mari et m’installer ici. Je me 
demandais comment je pourrais m’habituer 
à vivre dans un pays si différent du mien. 
En Ukraine, presque tout le monde a la 
même couleur de peau, la même culture et 
la même religion.
Une fois à Montréal, j’ai effectivement été 
très étonnée du multiculturalisme de la 
métropole, surtout quand je me promenais 
dans les rues et le métro. J’avais toujours 
une sensation étrange d’être parmi tous ces 
gens du monde entier. 
Mon plus gros choc a été sans aucun 
doute l’hiver. Je vous entends me dire :  
« Comment ça, tu viens de l’Ukraine, un 
pays où il y a l’hiver ? ». Et je vous répondrai 
que : « Oui, il y a l’hiver, mais il dure 3 mois 
et il n’est jamais aussi froid, long et avec 
autant de neige ».

Il n’y a pas de mal  
  sans bien
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Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui m’est arrivée 
pendant mon premier hiver. Ce jour-là, j’avais des cours du soir 
au Collège Dawson. Quand je suis sortie de mon cours vers  
21 h, la tempête de neige avait déjà commencé depuis un moment. 
Comme d’habitude, j’ai pris le métro et ensuite l’autobus pour me 
rendre chez moi. Une fois dans l’autobus, je ne pouvais rien voir 
parce que les fenêtres étaient couvertes de glace. On avait même 
de la difficulté à voir à travers la vitre du chauffeur. C’est pour cette 
raison que je suis sortie deux arrêts avant mon arrêt, croyant que 
j’étais deux arrêts plus tard. Je me sentais perdue et j’avais de la 
misère à marcher dans la neige (il y avait environ un mètre de neige).
Je ne  savais plus quelle direction prendre. J’étais en train de sortir 
mon cellulaire pour ouvrir mon GPS quand une voiture s’est arrêtée.
Un monsieur d’origine africaine a baissé la vitre de sa voiture et 
m’a demandé si j’avais besoin d’aide. Je lui ai dit que je cherchais 
l’avenue 80 (pourtant je me trouvais sur l’avenue 90). Il ne savait 
pas, mais il m’a offert de m’aider et de me reconduire chez moi. 
J’hésitais. J’étais méfiante. Il faisait noir, c’était le soir et c’était 
surtout un étranger !
Il a remarqué mon hésitation et il a ajouté que sa femme était avec 
lui. Elle s’est penchée et j’ai pu l’apercevoir par la fenêtre. 
J’ai finalement accepté leur aide et en quelques minutes j’étais 
arrivée. Je m’étais perdue à dix pas de la maison. J’ai été très touchée 
par l’aide que m’a offerte ce couple africain. Cette expérience m’a 
montré qu’il y a des gens bien partout. Aujourd’hui, je me sens 
vraiment mieux dans cet environnement multiculturel. Comme dit 
le proverbe : « Il n’y a pas de mal sans bien ».
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