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ABSTRACT 
 

 The past four years have been the most intensive in terms of self-development and 

discovering who I am in the context of the global community in which I live. I have always 

sought ways to contextualize my academic and experiences in a personally nuanced 

manner. I have come to understand my affinity for the French modern language and 

affected cultures, as well as my innate competences for engaging with the people around me 

to create strong, valuable relationship. This work explores the intersection between my 

academic interests, and my devotion for developing bonds with introspection through the 

creative writing process.  

 In the following pages, you will find a collection French creative writing. Through 

the use of a poetic prose style, I have rendered ten vignettes of relationships I have formed 

and fostered in Francophone contexts along with associated locations that have plunged me 

into further self-discovery. I have designed each chapter as a meditation for myself to revisit 

the nostalgia associated with two excursions where I have had the opportunity to humanize 

my academic capacities. The summer of 2015 introduced me to a study abroad program in 

Montpellier, France were I met my dear host parents, a lovely lady whom I befriended, an 

amazing teacher, a caring boss, and diverse peers as well as developed a love for public 

transportation and seen the history of the country that stands today. The spring of 2017 

allowed me to explore more of my own continent while on spring break in Montreal, 

Canada. Here, I greatly deepened my relationship with one of my best friends as we 

discovered the city, its public transport and iconic mount. This collection illustrates not only 

the nexus between my academia and personal connections, but also the way that my mind 

works in cross-linking the many aspects of my life. ◊ 
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Préface 

 
La rose anglaise est ma fleur préférée ; elle est douce, jolie, et pleine de sérénité. Des 

fois quand mes pensées commencent à s’emmêler, il faut que je retrouve cette image pour 

les apaiser. Je ferme les yeux, et tout d’un coup, je me retrouve au milieu d’un jardin et de 

petits étangs où ces roses ornent les intersections de mes sentiments et mes souhaits. « Il faut 

plonger, » dit une belle voix dans ma tête. Et j’obéis afin de démarrer cette enquête dans ces 

eaux de réflexions.  

 Quand je me baigne dans ces étangs, je trouve les grands projets de ma vie. Ces bains 

ne sont ni une activité passive ni une qui est rapide. Toutefois, elles sont essentielles pour 

que je me reconnaisse. Je voudrais vous décrire ma plongée la plus récente où j’ai découvert 

une valeur qui me tient très à cœur. La vérité est que chacun de nous a des forces et des 

faiblesses ainsi que des aptitudes et des incapacités. Moi, j’ai senti ces fleurs anglaises autour 

de l’eau—un arôme qui remplit mon esprit. Avant de plonger, j’aperçois la surface, un 

miroir qui ne reflète pas mon visage, mais les autres personnes et lieux que j’ai vus dans ma 

vie. Comme mon corps brise le miroir de cet étang, les mots deviennent plus clairs. Les 

relations… l’immense beauté des relations. 

 Cette plongée où j’ai réalisé mon talent et dévotion pour ces rapports que j’ai créés 

entre moi et les gens autour de moi m’a pris quatre ans en route vers mon avenir de 

médecin. Mes études de français, biologie, et leadership m’ont guidé dans ces eaux 

introspectives  et au fil de mes expériences en rencontrant des gens. L’environnement de 

mon université m’a fait plonger au plus profond de moi-même; c’est ce travail que je 

voudrais partager à vous. 
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  Je voudrais que ce travail illustre l’importance que j’ai trouvée dans les liens entre 

moi et mes camarades, mes professeurs, et mes chers amis. En particulier, je veux mettre 

l’accent sur mes expériences dans les contextes francophones : mes études à Montpellier en 

France et mon bref séjour à Montréal au Québec. Pendant cinq semaines dans été 2015, j’ai 

habité avec une famille d’accueil, j’ai suivi un cours de français niveau avancé et un cours 

d’anthropologie et de culture au sujet de l’identité française, et j’ai travaillé avec deux 

associations—côté humain et côté administratif. Cette immersion interculturelle m’a donné 

l’occasion d’appliquer les valeurs qui j’ai récemment trouvées dans un contexte inconnu. 

J’ai prolongé cette expérience avec mes vacances au printemps 2017 où j’ai passé une 

semaine au Canada avec mon meilleur ami pour profiter de nos dernières vacances 

universitaires. Ce livret vous présente l’intersection de mes études et de mes relations.   

 En utilisant un style moitié poétique, moitié prose, je veux explorer cette 

manifestation de soi dans l’écriture. Chaque œuvre dans ce travail met l’accent sur une 

certaine connaissance que j’ai faite là-bas. Voilà, je prétends créer un espace contemplatif et 

je vous invite à plonger dans ces étangs introspectifs avec moi. Au moins, vous pouvez 

profiter de ces histoires et leurs arômes de belles roses anglaises. ◊ 
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I. Catherine—La Mère de la Mer 
 

La mer capte toujours les rayons de soleil, la Méditerranée un énorme miroir pour la 

clarté de la journée. Sur les vagues qui tombent cycliquement au bord de la mer, j’aperçois 

leur scintillement. C’est tranquille et doux, chaleureux en même temps, et je les vois chaque 

matin au moins deux fois. Ceci est grâce à la mère, car c’est la mère qui est aussi une grande 

clarté dans la vie. À ce moment-là, Catherine est ma mère en France, mon pays d’accueil. 

J’ai eu de la chance d’avoir une vraie mère française et de ne pas avoir qu’une mère 

d’accueil dans ce domicile étranger à Mireval. 

 Catherine St Éllier m’a donné une identité alsacienne que j’ai bien goûtée chaque 

soir au dîner. Elle restait assise au bout de la table, beau sourire les yeux chaleureusement 

marron. Les vagues se présentaient dans les cheveux bouclés rebondissant avec chaque 

mouvement. Je l’ai trouvé facile d’être à l’aise devant cette femme sympa. Elle adore ses 

enfants, Mathias 17 ans et Rémy 14, mais je sens que son véritable amour était l’autre bébé 

de seulement 4 mois, Largo. C’était évident dans les façons différentes qu’elle a de crier à 

ses fils et au petit chien. La voix de Catherine possède une qualité vraiment unique dans le 

sens qu’elle est très perçante. Cependant, ces cris allaient devenir une partie des sons de ma 

vie quotidienne, particulièrement le matin pour me réveiller ; et j’ai commencé d’aimer ça.  

 J’avais l’impression que la mère St Éllier voulait m’adopter comme son troisième fils, 

son quatrième bébé. Pour la première semaine, elle m’amenait à l’arrêt du train Vic-Mireval. 

Les matins quand les grèves retardaient les trains, elle me conduisait à Montpellier dans la 

Saab, en mettant l’accent sur la mer calme que nous allions longer chaque fois. À la fin de 

mes journées, je prenais les trams au terminus St. Jean-de-Védas, jusqu’à La Condamine où elle 

me récupérait. « Saaaaalut Malcolm, » elle disait avec sa voix très alsacienne. Puis, elle 
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continuait de me demander de ce que j’avais fait en cours et après dans la ville. Avec des 

origines plus proches de l’Allemagne, elle pratiquait son anglais avec moi pour rire. Le 

souvenir d’elle prononçant les sons « Auuuhhhsoooseum, » en train de me demander la 

définition du mot anglais, « Awesome, » reste gravé dans mon esprit. Il faut parler lentement 

pour elle dans ce sens, mais elle faisait instinctivement la même chose pour moi. Son fils, 

Rémy, parlait très vite français, mais sa mère le pardonnait chaque fois qu’il avait dit des 

bêtises. Elle s’inquiétait toujours de mes besoins de lessive et de choses à manger. À table, 

on discutait souvent de ma vie aux États-Unis, la culture du Texas, et mes pensées sur mes 

expériences ici en France. Mon français l’étonnait pas mal, et elle comparait mon discours 

de niveau plus avancé que l’anglais de ses fils. Quelle gentillesse ! Au fur et à mesure (un 

idiome qu’elle m’a enseigné,), je m’imaginais comme Malcolm St Éllier. Catherine me 

traitait comme son fils le plus âgé et pas comme un visiteur dans sa propre maison. Tous 

mes désirs ont été comblés avant même je puisse les exprimer.   

 La première fois que j’ai eu vraiment le sens d’être un St Éllier c’était après un dîner 

dans une famille amie de Catherine. Bien sûr, elle m’a présenté comme son fils d’accueil, 

mais avec une fierté que j’ai pu entendre dans sa voix. Elle m’a réservé une place à la table 

des adultes, une nouvelle expérience pour moi à 19 ans seulement. J’ai plongé dans la mer 

ce soir-là grâce à un grand plat plein des moules, des crevettes, et des poissons.  

Je me souviens un jour en particulier où j’étais en train de retourner à Mireval par le 

tram et Catherine m’a conseillé de sortir à Sabines cette fois-ci pour la rejoindre avec son 

mari. Je les attendais à l’extérieur d’un magasin, et dès que je les vois, je me suis mis à crier 

« Mes parents français! » Le sourire qui apparaissait sur leurs visages à ces paroles est 

toujours inoubliable.  
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On a revisité le goût de la mer avec le festival des huitres parfaitement localisé à 

Mireval. Ici, elle m’a présenté à une amie qui habitait dans une ville en Louisiane très 

proche de Lafayette, ma ville de natale. Malheureusement, j’avais déjà trop mangé à 

Montpellier, donc Catherine m’a surpris avec des huitres fraîches, des moules cuites, et les 

escargots de mer aussi frais—en sachant que les fruits de mer sont mon plat préféré—à un 

dîner avec sa tante et son oncle qui l’ont rendu visite de Belgique. Avec toutes ces 

expériences, je me sentais comme chez moi. 

La visite à Frontignan Plage est le dernier souvenir que je garde au cœur avec 

Catherine et sa famille. Notre maison à Mireval ne se situait que cinq minutes de la grande 

mer. On y est allée le weekend juste avant mon départ après avoir vu les montagnes de Sète. 

À un petit magasin, nous avons acheté du pain, du fromage et des fruits à manger au bord 

de la plage. Ma mère s’est prélassée au soleil tandis que je me suis baigné dans ces eaux qui 

me faisaient penser à elle avec ses deux fils. Nous formions une image impressionniste, 

montrant les loisirs des Français dans un moment clé de l’été. À mes yeux, Catherine et la 

Méditerranée sont inséparables dans mes souvenirs. Elle est infinie comme l’eau, pareille de 

sa bonté et tendresse, et elle scintille comme les rayons de soleils sur les vagues qui viennent 

de se briser sur le sable. ◊ 
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II. Olivier—Le Père de la Terre 

 
Alors, l’eau est vaste et un symbole de la tranquillité qui incite l’examen de la vie ; 

toutefois, elle n’existe pas toute seule. La mer rencontre la terre aux périphéries organiques ; 

c’est à cette intersection je m’ai trouvé mon père français, Olivier St Éllier. La terre est 

composée d’une grande diversité de couleurs et textures : les verts lisses, les marrons 

mouillés, les rouges rugueux, et plein d’autres. Monsieur St Éllier évoque la même diversité 

pour ses connaissances, intérêts et sentiments au fur et à mesure qu’il devient l’homme plus 

important de mon séjour en France chez lui. 

Le visage d’Olivier était le premier que j’ai vu à ma descente du train de Paris. Il 

avait l’air très gentil et posé avec ces yeux marron et ses cheveux bruns. Sa barbe d’un jour 

rassemblait les petites graines de sable. Dans la Gare Saint-Roch, j’ai rencontré mon père 

d’accueil qui va devenir plutôt comme un père très engagé dans ma vie. Comme ça prend 

du temps de s’habituer à une nouvelle sensation, j’ai fait expérience de ma compréhension 

des paroles d’Olivier. Il marmonnait dans sa barbe comme un vrai français du Sud, en grand 

contraste avec sa femme de la Nord. C’était une adaptation hyper importante parce que 

mon nouveau parent de Carcassonne savait tout de la région Languedoc-Rousillion où on 

était situé, et il adorait partager toutes ces connaissances avec moi.  

Je n’ai eu nul besoin d’avoir un guide le mois entier que j’étais en France parce que 

mon père m’a expliqué tout. Il est instruit dans plusieurs domaines comme l’architecture, 

l’art, le voiturage, et bien sûr l’histoire générale de la région—toutes ces connaissances bien 

liées à la terre où nous résidons. La première fois où on est arrivé chez lui, il m’a fait faire la 

visite de la maison, m’a présenté à tous les membres de famille, et m’a montré tous les 
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moyens de transport que je pouvais prendre pour sortir et retourner à la maison. En fait, 

c’était un peu trop, mais fait avec plein d’amour. On a vite établi un lien spécial comme 

Olivier prenait le rôle du père et un homme que je voulais devenir. Et cette relation m’a aidé 

parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble.  

J’étais en France pour suivre un cours d’anthropologie sur l’immigration et l’identité 

française, et pour faire du bénévolat avec des associations en même temps. Il travaillait avec 

Association Familles des Traumatisés Crâniens où un de mes camarades était placé pour aider. Il 

est évident qu’Olivier est le cœur de sa famille et il garde dans son propre cœur une place 

aux gens du monde. Moi, je m’identifie beaucoup avec cette caractéristique, et il me semble 

que ce lien a construit la fondation de ma relation avec mon père français.    

Car nous allions, tous les deux, à Montpelier chaque jour, mon guide personnel a été 

mon navigateur sur cette terre inconnue. On prenait toujours le train ensemble presque tous 

les matins. Et les jours on ne le prenait pas, Olivier me conduisait dans la Saab parce qu’il 

avait besoin d’avoir la voiture pour son travail certains jours. Donc, il avait beaucoup de 

temps pour m’informer de ses projets pour la journée et ses autres pensées du moment. Et 

les conversations n’étaient pas en sens unique ; mon père me posait beaucoup de questions 

sur mes projets et études aussi ; c’était incroyable la façon qu’il avait de contextualiser 

chaque évènement que j’ai mentionné.  

Certaines après-midi, Olivier venait me chercher pour monter dans le train avec moi 

ou pour se promener en ville. J’ai observé que mes parents d’accueil étaient les seuls qui 

étaient aussi impliqués dans ma vie. Mes camarades ne passaient pas autant de temps avec 

leurs parents en France. J’avais vraiment de la chance de créer ces relations familiales en 
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dehors de mon pays d’origine. Un après-midi, il a voulu me montrer où il travaillait à 

Antigone. On a pris le tram ligne 1 vers le terminus Odysseum pour s’arrêter à Antigone. Il 

m’a montré un marché où il y avait des saucissons gourmands délicieux. Puis, on a continué 

à marcher vers son bureau où il m’a présenté devant ses collègues et quelques clients. Avant 

de partir, on est passé quelques minutes au FISE, un grand festival des sports extrêmes. 

Jusqu’à ce qu’il m’ait expliqué, je ne pouvais pas imaginer que mon père français avait fait 

le BMX quand il était plus jeune. Je l’ai trouvé très sentimental de partager sa propre vie 

ensemble pour un moment. 

Olivier adorait ma passion pour devenir médecin à l’avenir, donc il m’a invité à un 

rendez-vous avec un de ses amis qui était psychologue. La psychologie ne m’intéresse pas 

trop, mais je crois que ces efforts montraient l’engagement d’Olivier dans ma vie avec lui 

pendant le mois. Et c’était une opportunité de créer une nouvelle connexion ; la 

psychologue et moi avons eu une conversation très stimulante.  

J’ai passé pas mal de temps avec Olivier pendant mon séjour. J’ai trouvé très sympa 

d’avoir un vrai père pendant ce voyage, un complément à ma mère française, Catherine. Il 

avait quelque temps qu’il parlait un peu trop. Je me souviens d’un dîner où Olivier m’a parlé 

pendant le repas entier et m’a posé pas mal de questions. Catherine, Rémy, et Mathias—

simultanément—crient à mon père français d’arrêter de m’embarrasser. Mais il reste deux 

souvenirs d’Olivier dans ma mémoire auxquels je tiens le plus. 

 Le premier est quand il m’accompagne à la Gare Saint-Roch avant que je parte pour 

Béziers. On a mangé le petit-déjeuner ensemble, et il me parlait des voitures, des Saab en 

particulier. J’essayais le mieux que je pouvais de suivre les termes techniques du voiturage, 
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mais la seule remarque que j’aurais pu ajouter était que j’étais en train de voyager au même 

pays des Saab, la Suède, à la fin de l’été. Cette remarque a évoqué une histoire d’un ami 

d’enfance d’Olivier, un Suédois avec lequel il a perdu contact. À ce moment, il a arrêté 

l’histoire parce les larmes commençaient de tomber de ces yeux couleur terre. Ça m’a 

beaucoup frappé donc j’ai pris sa main dans la mienne pour montrer ma compassion.  

Et la dernière fois j’ai vu mon père de la France était dans le beau jardin St Adrien à 

Béziers—un jardin classé parmi les plus beaux de France. Un endroit parfait pour me 

souvenir de cet homme avec des connaissances incroyables sur la région où nous étions—un 

maitre de la Terre ici. J’ai quitté le groupe quand il est arrivé et j’ai passé mes dernières 

heures avec lui et ses clients qui ont voyagé avec lui. Notre relation devenait vraiment 

intime avec tout le temps on est passé ensemble. Olivier, comme son nom indique, un arbre, 

et pour moi, la stabilité sur la Terre où j’étais un étranger. En tout cas, d’avoir la tendresse 

de la mer et la fondation solide de la Terre, les St Éllier m’ont donné l’opportunité de vivre 

en France et de ne pas être qu’un visiteur. ◊ 
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III. La Gare SNCF—Les Sons Préférés 

 
Les annonces à répétition, la voix féminine en Français standardisé à chaque 

annonce, toutes sortes de gens se dirigeant dans toutes les directions possibles, leur 

bavardage dans leur langue maternelle, et les grandes voitures à grande vitesse qui glissent 

sur les chemins de fer… ce sont les sons qui constituent la bande sonore de ma vie 

quotidienne à Montpellier. Ce voyage était mon premier en dehors des États-Unis, ma 

première rencontre avec les transports en commun, mais aussi le premier directement au 

milieu de mes études. J’imagine que 10 pour cent de mon séjour s’est passé dans les 

transports de Montpellier entre train, tram, et bus. 

 La Gare Saint-Roch reste au centre de la ville sur ma carte mentale. Il faut avoir une 

idée de ma position par rapport à cet immeuble. L’efficacité de ces réseaux m’étonnait de 

plus en plus chaque jour de mon séjour. Tous les matins, je prenais le train à la gare Vic-

Mireval jusqu’au terminus Montpellier, et une autre fois tous les soirs vers Terminus Narbonne 

où Perpignan. Je n’osais pas écouter mon iPod pendant mon temps passé dans les gares ou 

dans les trains ; toutes les voix autour de moi évoquaient une ambiance plus agréable. Dans 

un premier temps, j’apercevais la voix de la SNCF dans un français très bien articulé. Mes 

passions de la langue française éclataient quand elle annonçait le prochain arrêt, et je suivais 

la cadence de cette musique avec ma langue dans ma tête. C’était quelque chose qui 

chatouillait mes oreilles et chaque fois, je souriais. Même quand je rentrais chez moi après 

ces études, je cherchais des vidéos YouTube qui capturaient cette voix douce des annonces 

de la SNCF. J’étais obsédé. Comme c’est bizarre que j’aie quitté la France avec une 

entreprise préférée, la SNCF. Mais ce son garde une certaine nostalgie que je conserve dans 

ma mémoire pour l’éternité. 
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 Et puis, les gens augmentent le timbre de ce grand orchestre que j’écoute dans les 

gares avec le bavardage des Français, particulièrement de toute la région Languedoc-

Roussillon. Les premières semaines, toutes ces paroles sont incompréhensibles, une grande 

mer de mots déchainés sortis des bouches de centaines de personnes. Toutefois, j’ai 

développé la capacité d’explorer la diversité de la cadence vocale des gens autour de moi. 

C’était exactement comme quand j’assiste à un concert symphonique à Fort Worth ; je me 

centre dans les vagues et rythmes de la musique, observant les mouvements fluides des 

musiciens qui perfectionnent leur art. À la Gare Saint-Roch j’étais en attente du train, les 

yeux fermés—cherchant des cadences des voix françaises autour de moi, yeux ouverts—

perdu dans un espace d’introspection, très content dans ce moment-là. C’était là où je 

réfléchissais à mes sentiments, mes devoirs pour mes cours, ma famille et mes amis chez 

moi, et aussi les relations j’étais en train de former ici en France. 

 Un jour, j’ai fait une rencontre dans le train. C’était un après-midi, je rentrais chez 

les St Éllier par le train en direction de Narbonne. Je me suis assis ; alors, une femme est 

entrée le train à l’arrêt Villeneuve-lès-Maguelone. Habillée toute en noir, elle avait l’air d’une 

Française typique comme on a étudié en cours. Peau fine, cheveux longs aussi noirs, et les 

lèvres maigres qui esquissaient un quasi-sourire, elle m’a demandé si elle pouvait s’asseoir à 

côté de moi. Bien sûr, je lui ai donnée la permission. Puis, elle a commencé de parler. La 

femme m’a dit qu’elle habite à Sète, deux arrêts après le mien. Elle a démontré un grand 

amour pour ses enfants, une fille et un fils, les deux dans la même tranche d’âge que moi. 

On a partagé des petites anecdotes l’un avec l’autre au sujet de nos propres vies. C’était très 

sympa, car avant ce jour-là, la seule action que j’avais faite dans le train était d’observer. À 

ce moment-là, je participais. Elle a blagué que j’adorerais sa fille. Ça l’a incitée à demander 
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si j’avais une petite-amie, et quand j’ai dit non, elle m’a demandé si j’avais un petit-ami—ce 

qui m’a étonné, mais elle a continué la conversation avec, « c’est une possibilité ! Je ne juge 

pas du tout. » Je rigolais à la fraicheur de cette connexion de la nature très éphémère, mais je 

l’appréciais beaucoup. Elle tenait ma main quand mon arrêt est arrivé en me disant, « Bon 

séjour, mon coco…. » Et je l’ai quitté avec un sourire dans le cœur. 

 Grâce à mes parents français, la mer tranquille et la terre stable, j’ai eu l’accès à cet 

espace pour mieux me trouver et en même temps apprendre des personnes qui occupent la 

région avec moi. Olivier m’a présenté avec un billet de train pour mon séjour chez lui, car le 

train passe directement par Mireval. À mes yeux, ce billet a ouvert mon expérience de vivre 

en France comme si  j’avais été élevé dans le pays. Mes camarades du programme ont pris 

les trams et les bus chaque jour pour naviguer la ville. J’ai eu tout ça et un autre moyen 

réservé que moi. Les heures que j’ai passées sur ces chemins de fer étaient principalement le 

temps pour moi de renforcer la relation entre moi et moi-même, temps de mesurer qui je 

suis et qui je deviens…. ◊ 
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IV. Virginie Vidal—Un Arroseur Arrosé 

 
Les fleurs indiquent une image de la beauté typique. Moi, j’adore cette idée d’une 

petite graine qui a besoin d’être nourrie par des forces externes. Cette jolie chose doit 

compter complètement sur son environnement pour rester sa vie. C’est-à-dire qu’elles ont 

besoin d’un arroseur. J’ai fait connaissance d’un certain arroseur pendant mon bénévolat 

avec Association des Paralysés de France (APF). Elle s’appelle Virginie Vidal. 

Malheureusement, les fleurs peuvent flétrir, et quand une personne a une personnalité qui 

est aussi jolie qu’une fleur, c’est aussi possible que l’arroseur se fane aussi. Selon Louis 

Lumière, l’arroseur arrosé était un mignon jeu de mots pour établir son court métrage de 

comédie. Moi, je veux jouer avec ce jeu de mots et le reformer métaphoriquement avec 

Mme. Vidal. 

 J’avais un poste de bénévole avec un nouveau partenaire de notre académie en 

France ; cependant, comme mon travail n’allait commencer que la deuxième semaine, j’ai 

accompagné ma camarade, Madeline, à son poste avec l’APF—une association qui aide les 

gens handicapés de paralysie et propose des classes, des métiers, autres services pour insérer 

ces gens dans la population. Madeline ne parlait pas trop  français, donc elle était plus à 

l’aise en ma présence. Nous étions assignés de travailler directement avec une femme qui 

bénéficie des services de l’APF. Ce jour-là, on a rencontré Virginie à sa maison là où elle 

était le plus à l’aise. Elle portait des pantalons longs avec un t-shirt et deux vestes aussi, 

même s’il faisait chaud dehors—Madeline et moi portions des shorts. Ses joues étaient 

extrêmement rouges, les cheveux bouclés tirés. Elle nous a accueillis dans la maison avec un 

grand sourire, évidemment très content de nous voir. Madeline a noté qu’elle marchait 
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d’une certaine façon. Presque chaque visite commençait de la même façon. On était là pour 

parler avec Virginie et lui apporter de l’amitié. 

 Virginie ne quittait pas trop sa maison. Elle nous expliquait que sa maladie la 

fatiguait. Elle était née avec une hémiplégie du côté droit de son corps—ce qui expliquait la 

façon dont elle marchait. À cause de ça, elle avait toujours des rendez-vous avec les 

médecins et les thérapeutes, ce qui ajoutait à sa fatigue. Quand même, elle était toujours 

prête à nous voir. Chaque visite commençait comme je l’ai décrit, et après, on passait 

presque tout le temps en conversation. Virginie avait toujours un agenda de sujets 

auxquelles elle voulait nous entretenir : la vie quotidienne, nos études et intérêts, les aspects 

de nos familles, etc. On échangeait nos expériences et on posait plusieurs questions pour 

aller plus loin. Des fois, on parlait un peu en anglais (ce que était préférable pour Madeline), 

car Virginie pouvait pratiquer ce qu’elle avait étudié pour sa licence après le Bac. Moi, j’ai 

trouvé ses désirs très honorables, mais sa maladie les a détruits. Elle voulait vraiment 

devenir professeur d’anglais ; toutefois, les visites au médecin et la fatigue l’empêchaient de 

voyager et d’améliorer son accent anglais. C’était triste ; Virginie rêvait d’être l’arroseur 

intellectuel des jeunes au travers de sa passion pour la langue anglaise. Mais, elle avait 

obtenu son Master en documentation, donc elle enseignait grâce à un poste avec l’APF 

quand elle n’était pas trop fatiguée. 

 Quand Madeline et moi arrivions chez elle, elle avait l’air d’une personne très isolée, 

reléguée à sa propre maison. Il fallait que nous prenions le rôle de l’arroseur pour 

l’encourager à être plus sociable et engagée dans la vie—à devenir la très belle fleur qu’elle 

nous montrait entre les murs de sa maison. J’avais une décision à prendre parce que j’avais 
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un poste avec une autre association. Mais après avoir rencontré Virginie, je ne pouvais plus 

la quitter—donc, j’ai travaillé avec les deux associations. 

 À chaque visite, je voyais des changements en Virginie. Elle semblait plus à l’aise et 

plus énergique. Nos conversations, au fur et à mesure, changeaient et on faisait des projets 

pour faire des choses dehors de la maison. Et c’était Virginie, la femme qui quittait rarement  

la maison, qui les a proposait ! Elle nous a invités un jour à aller au zoo de Montpellier avec 

elle. Une autre fois une excursion à l’Odysseum pour déjeuner avec elle et son petit-ami, 

Jean-Paul, au restaurant des pirates. Et après, on a visité l’aquarium ensemble, une 

expérience qui a servi bien à l’arroser notre amitié. L’évolution de son comportement était 

très dynamique dans l’espace de trois semaines. La visite de sa fac m’a ouvert l’esprit sur le 

passé de Virginie et m’a aussi donné une grande leçon. 

 Virginie avait fait ses études à l’Université Paul Valéry- Montpellier III. Elle avait eu 

hâte de nous montrer sa fac, car nous avions partagé des photos de mon université des jours 

précédents. La plupart des immeubles avait été rénovées, et elle nous servait bien de guide. 

J’ai noté qu’elle portait toujours une grosse veste malgré les températures de 34 °C, et elle 

avait les joues rouges comme d’habitude. Il y avait pas mal d’escaliers, alors elle m’a 

demandé de la soutenir. J’ai tenu sa main et on a continué de marcher sur le campus. Au fur 

et à mesure, j’ai réalisé que beaucoup de jeunes nous regardaient. Peut-être on avait eu l’air 

américain, je ne sais pas… mais j’ai vu aussi que Virginie tenait fort de ma main même si 

nous avions déjà monté les escaliers. Instinctivement, j’ai voulu lâcher sa main, 

particulièrement si ça allait apaiser les regards de tout le monde.  
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Malgré cette pensée, je l’ai tenue plus fort. Je crois qu’il y avait une raison pour 

Virginie continuait de me tenir la main même après les escaliers—elle s’épanouissait comme 

une très jolie fleur nourrie par une amitié fondée sur la confiance et la sécurité. Elle avait 

besoin d’aide et de stabilité, et quand nous nous tenions la main, elle voulait s’accrocher à 

ce sentiment. Je me ressentais une fierté de me promener avec elle et Madeline sur le 

campus, tous les trois liés dans cette relation qui arrosait et nourrissait nos propres vies. ◊ 
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V. Jérémie Chassang—Le Réseau Professionnel 

 
Montpellier m’a offert un refuge très concret et l’atmosphère pour me faire sentir 

comme un vrai Français. J’ai eu ma chère famille qui m’a cultivé pendant le mois de mon 

séjour, mais j’ai eu aussi un métier pour contextualiser ce sentiment. Les consignes de mon 

séjour en France stipulaient que je travaille avec les associations, car les études que je faisais 

ici étaient dans le domaine du multiculturalisme de France. Parmi les bureaux 

d’anthropologie et les langues modernes, notre programmation exigeait que nous 

travaillions directement avec les gens dont nous étudions en classe. Moi, j’ai eu la chance 

d’en aider deux : Association des Paralysés de France et Culture et Sports Solidaires 34. Et c’est 

cette dernière qui a pris la forme d’un vrai métier pour moi. Alors que les St-Éllier m’ont 

donné une place dans la famille, Jérémie Chassang m’a guidé comme mon chef dans son 

bureau. 

 Trois fois par semaine après mes cours, je prenais le tram ligne 3 vers le terminus 

Juvignac pour l’arrêt Hôtel du Département. Le bureau était une belle promenade 5 minutes à 

pieds de cette station : il fallait traverser quelques petites rues, mais devant l’endroit où je 

pouvais trouver l’association, il y avait des fontaines au milieu de la verdure. Je marchais 

dans le parc en quête pour le petit immeuble où se trouvait Culture et Sports Solidaires 34. J’ai 

demandé à une femme, mon premier jour, où était le bureau. Jérémie m’attendait 

patiemment. Il s’est levé pour me serrer la main et se présenter dans la manière des affaires. 

Je me suis assis en face de lui, un homme d’âge moyen bien habillé dans une chemise et un 

pantalon professionnels. Il avait une chevelure dégarnie et son sourire était toujours plat ; ça 

lui donnait un comportement sérieux, mais d’une certaine façon il montrait sa sincérité avec 
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ses yeux. On a eu un court entretien pour déterminer ce que je ferais pour l’association. Je 

l’ai trouvé sympa, mais aussi sérieux. C’était vraiment le contexte d’un travail.  

 Le bureau était tout petit. Il n’y avait que deux pièces réservées pour cette association 

dans un grand bâtiment des autres bureaux : le premier était le bureau où le directeur, 

Jérémie, travaillait, et l’autre salle pour les autres collègues. Culture et Sports Solidaires 34, 

comme il m’a expliqué, a la mission de servir les gens défavorisés de l’agglomération de 

Montpellier. C’est-à-dire ouvrir les évènements culturels dans la région aux personnes 

orphelines, sans emploi, handicapés, de la cité, etc. Monsieur Chassang respectait mon 

comportement et était impressionné par mon niveau de français. Il a voulu que je l’aide en 

faisant des appels aux partenaires dans l’agglomération pour trouver les évènements 

culturels qui se passaient dans la région et réserver les places pour les gens dont nous nous 

occupions. Dès qu’il a dit ça, j’ai senti un choc. J’avais très peur de parler français dans un 

contexte sérieux avec les adultes professionnels. En pensant à l’appel téléphonique, j’ai 

imaginé les nombreux malentendus qui étaient possibles. Donc, j’ai exprimé mes sentiments 

et il a trouvé un autre travail pour moi. À cause de mes doutes sur mes capacités, il m’a 

donné la tâche de réactualiser les dossiers en utilisant l’internet pour chercher les 

informations. C’est devenu ce que j’ai fait pour contribuer aux affaires au bureau. 

 Mon travail était répétitif et pas trop amusant, mais je savais que mes efforts 

affectaient les Montpelliérains de façon indirecte. C’est-à-dire que j’ai travaillé seulement 

dans le bureau de Cultures et Sport Solidaires 34 ; mon travail était de trouver et réactualiser les 

évènements pour les gens défavorisés de l’agglomération et quelqu’un d’autre continuait le 

procès à ouvrir les billets aux gens que nous servions. C’était vraiment les affaires du 

bureau ; je n’ai jamais vu les personnes que je l’ai aidé avec mes efforts. Mes collègues de 
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travail étaient extrêmement sympas et me parlaient beaucoup pour changer la banalité 

d’actualiser dossier après dossier. Sylvain me posait beaucoup de questions sur le Texas. Ses 

intérêts sont venus du programme télé Dallas qu’il regardait pas mal de fois : il a pensé que 

tout le monde de Dallas était des riches cowboys. Je lui assurais que c’est le cas pour pas 

mal des personnes dans la région, mais la ville est tellement grande et diverse aussi—et aussi 

que j’habitais à Fort Worth, où ces préconceptions tenaient un peu plus de vérité. Raluca 

parlait avec un accent que je n’ai jamais entendu en français, avec les R’s roulés. Elle m’a 

dit qu’elle avait des origines roumaines, et j’ai trouvé fascinante l’influence phonétique des 

deux langues. Jérémie validait souvent mon travail et était très curieux de la programmation 

de mes études et mes projets dans la ville. Donc, il avait pas mal de diversité dans ce petit 

bureau. 

 Une fois, mon chef m’a invité à un entretien avec un partenaire potentiel. La 

conversation était dynamique et compliquée, car les deux parlaient jargon que je ne 

comprenais pas du tout. Jérémie m’a expliqué après, très heureux que j’eusse la chance 

d’assister à cette interaction. À mes yeux, sa personnalité était parfaite pour son métier. 

Comme directeur de cette association, il fallait que Jérémie soit au courant les critères des 

gens défavorisés et puis pouvait trouver les partenaires qui pouvaient rendre l’aide et les 

opportunités d’être inclus dans la société de Montpellier. Il gardait son comportement 

professionnel comme il créait des liens pour agrandir le réseau de son association. Et avec 

cette croissance, j’ai vu la mission de Culture et Sports Solidaires 34 en action. Grâce à 

M. Chassang, j’ai eu de la chance d’aider la cause. 

 Ce métier m’a montré le côté de l’administration des services sociaux en France. De 

plus, il a contextualisé mon séjour à Montpellier d’être immersif ; ce métier a augmenté mes 
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sentiments de vivre en France. Avec ma famille française et mon travail, je n’étais plus un 

touriste, mais un membre de la société dans laquelle j’habitais. Mon dernier jour au bureau, 

Jérémie a insisté que je revienne travailler avec lui, peut-être cette fois en faisant des appels 

pour élargir ce réseau qu’il a établi pour aider les défavorisés. Alors, c’est toujours possible 

de retourner en France et de ne pas être chômeur. ◊  
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VI. Virginie Amphonesinh—La Force d’un Vent Brusque 

 
J’ai remarqué une grande différence entre l’atmosphère de Paris et celle de 

Montpellier ; je n’ai pas trop aimé les Parisiens qui ne souriaient pas, portaient les mêmes 

habits que les autres, et devenaient très fâchés si vous aviez mal prononcé leur langue. En 

fait, c’était ma première visite à une ville de cette grandeur. J’imaginais qu’il y avait pas mal 

de correspondance à la vie de New York que je n’avais pas encore vue. Cependant, le 

changement de la vie hyper chic, hyper touriste à une qui était plus colorée et relaxe m’a 

bien plu. Les rues de Montpellier étaient remplies de gens de toutes cultures, de toutes les 

tranches d’âge, mais beaucoup plus de jeunes. Situés dans le sud de la France au bord de la 

Méditerrané, les zéphyrs iodés glissaient parmi les espaces ouverts. C’était le vent que je 

m’attendais à sentir dans cette belle ville à côté de la mer. Ce qui m’étonnait était le vent que 

je sentais chaque jour dans la salle de classe. 

 Pour mon programme, j’avais suivi les cours de français à Institut Méditerrané de 

Langues et Services, situé directement en face de la Gare Saint-Roch. J’avais été placé dans la 

classe de niveau avancé avec deux camarades de l’université, Madison et Ashley—deux 

autres qui faisaient une spécialisation de Français. C’était sympa d’avoir une petite classe 

avec les gens que je connaissais d’autres cours français de l’université. Nous étions un 

mélange des personnalités : Ashley était très timide, mais hyper douée, en améliorant 

français comme sa troisième langue ; Madison amenait toujours les surprises et la comédie, 

le plus extroverti du groupe ; et moi, j’étais entre les deux toujours prêt à m’engager dans le 

cours.  
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Le vent que j’ai mentionné était la Montpelliéraine qui nous enseignait, Virginie 

Amphonesinh. Elle était une petite Vietnamienne avec une maitrise de français, sa langue 

maternelle, et aussi d’Anglais. La force de sa voix augmentait complètement sa petite 

stature et lui donnait présence. Un tourbillon s’échappait de ses lèvres quand elle nous 

parlait. C’est-à-dire quand elle parlait, nous étions sûrs de faire attention. Elle imposait 

l’autorité dans sa salle de classe, mais elle n’était pas méchante ; elle était forte.   

 Notre cours mettait l’accent sur le français oral. À cause de cela, Virginie nous 

assignait des tâches quotidiennes pour nous faire parler. Chaque jour, quelqu’un dans la 

classe servait comme l’animateur, quelqu’un menait un débat sur un des deux sujets qu’il 

proposait, et quelqu’un présentait un exposé de 7 à 10 minutes sur un sujet de son choix. En 

plus, on écrivait dans un journal de bord, lisait les textes à voix haute, et passait les examens 

oraux. Elle était exigeante, et il faillait participer ! Elle nous poussait vraiment d’aller plus 

loin dans la langue. Sa classe était dure comme un vent fort qui essayait de nous renverser, 

mais je lui faisais face et relevais ses défis. Je croyais que mon français était presque parfait 

avant de suivre ce cours, mais j’ai réalisé que j’étais vraiment trop fier. Chaque fois que 

j’ouvrais la bouche pour lire une phrase à haute voix, Virginie m’arrêtait plusieurs fois pour 

me dire comment contrôler les souffles qui échappaient ma gorge pour mieux articuler le 

français. J’apprenais beaucoup et les bienfaits sur mon français étaient incroyables. Je n’en 

suis pas aperçu jusqu’à ce que je sois rentré chez moi aux États-Unis. J’ai eu un petit rendez-

vous avec mon professeur de français au lycée et je lui ai parlé en français d’une manière la 

plus naturelle. Virginie était une grande force durant son séjour en France qui m’a fait 

apprécier une langue que j’aime. 
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 Elle ne s’arrêtait pas avec la langue française, mais nous faisait plonger directement 

dans la culture montpelliéraine. Deux fois par semaine, nous devions créer des enquêtes et 

sortir de la salle de classe pour parler avec les habitants à la Place de la Comédie. Au fait, 

nous avions la liberté d’aller n’importe où en la ville, mais le centre-ville était toujours plein 

de gens contents de parler avec des étudiants. Cet exercice nous faisait sortir de 

l’encadrement de la salle de classe et améliorer nos interactions interpersonnelles. C’est-à-

dire que notre professeur exigeait que nous nous impliquions avec les gens et la culture du 

Sud.  

Le souvenir le plus cher d’elle que je garde est quand Virginie nous a invités à un 

déjeuner au Bistro Victoria au lieu de classe. En fait, c’était classe dans la culture 

immédiate, à l’extérieur au milieu du vent dont mon prof me faisait penser. On avait trois 

plats à notre choix. La ligne entre prof et étudiant est devenue plus floue comme nous nous 

sommes partagés des anecdotes de nos propres vies. On est devenus amis avec ce repas et la 

bonne conversation qui l’a accompagné.  

Il y a des fois quand je parle français, je ressens un vent brusque ; Virginie est le 

visage qui apparait à mon esprit. Grâce à elle, mes connaissances de la langue et de la 

culture de Montpellier sont beaucoup plus profondes. Maintenant, j’articule mieux le 

français, et j’ai une compréhension de la structuration des phrases qui échappe une 

traduction directe. J’ai pris un café avec une amie marseillaise et elle a noté que la façon 

dont je parle français avec elle est comme elle parlait avec ses amis en France. Je sais bien 

que c’était la force du tourbillon Virginie qui a transformé mon français. ◊ 
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VII. Saint-Guilhem-le-Désert—Une Fenêtre sur le Viel Hexagone 

 
Le mot « France » évoque des images stéréotypées des Français, notamment du 

Parisien. Quand j’étais à Paris, j’ai vu les gens chics qui fumaient des cigarettes et portaient 

les vêtements noirs, les autres qui cherchaient un briquet, et la tour Eiffel illuminée au 

lointain. Alors, il y a les raisons pour lesquelles ces stéréotypes existent, mais en 

comparaison avec Montpellier, Paris—l’image omniprésente de la France qui vient d’abord 

à l’esprit—n’avait pas trop de diversité. Dans les rues de Montpellier, il y avait les couleurs 

partout et une gamme d’âges, de peaux, et d’habits. Selon moi, Montpellier brillait d’une 

chaleur tranquille, un sentiment que je n’ai pas senti à Paris. J’avais déjà deux images de la 

France très différentes, mais une troisième s’est présentée avec une excursion que j’ai faite à 

une petite commune qui s’appelait Saint-Guilhem-le-Désert avec mes camarades de fac. 

Elle avait été établie dans les années médiévales, une ville beaucoup plus vielle que 

Montpellier. Ce voyage d’ici était un bref répit dans nos études ; à Montpellier, on a fait pas 

mal des écrits au sujet de nos observations ethnographiques avec nos lectures de l’histoire et 

culture actuelle de l’immigration en France. C’était tous mes camarades de l’université 

accompagnés par nos professeurs aussi. Je passais la plupart de mon temps avec Madeline et 

Madison—on a créé le surnom « M carré ». Le samedi matin a mal commencé. Nous avons 

manqué le bus qu’on devait prendre pour aller loin de Montpellier centre. Grâce aux 

méthodes supérieures de négociation de Madame, on a trouvé des taxis pour nous 

transporter à prix moins cher. Avec trois voitures, elle m’a choisi comme le chaperon de la 

troisième—un rôle très intéressant pour l’homme le plus jeune du groupe. J’ai eu hâte de 

parler avec notre chauffeur pendant l’heure du voyage. 
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Dès qu’on est sorti des taxis, c’était évident que nous n’étions pas dans la même 

France qu’auparavant. On a trouvé une fenêtre sur la vielle France. Sans plus attendre, on a 

ouvert cette fenêtre et nous sommes passés à travers. Les petits bâtiments s’élevaient au 

milieu des rues historiques pavées et les grands nuages verts des vignes remplissaient les 

espaces entre chaque immeuble. Un grand fleuve coulait sous les ponts du village jusqu’à 

une petite cascade cachée loin au milieu des vignes. Et le centre-village avait plein des allées 

avec des boutiques très mignonnes.  

J’avais senti les arômes doux dans les vents comme je regardais les édifices de la 

France médiévale. Nos professeurs voulaient bien que nous apprécions tous les détails de 

cette excursion. C’est dans cette petite commune où on a vu l’Abbaye de Saint-Guilhem-le-

Désert, un bâtiment qui tient la vivacité de la ville. Elle est nommée par un chevalier 

chrétien qui l’avait défendue d’une attaque par les musulmanes d’Espagne. En 804, ce héro 

a reçu la chère Croix Sainte de Charlemagne, et il l’a donnée à cette abbaye. Cette histoire 

de fierté a rendu l’abbaye comme un site sacré de pèlerinage et mes camarades et moi des 

pèlerins. J’ai marché sous le cloître en imaginant la vraie France médiévale.   

 On a déjeuné au centre-ville où il n’y avait que deux restaurants ouverts pour nous 

servir. Je me suis rappelé que je crevais de faim. Nous nous sommes assis à la terrasse d’un 

restaurant pour commander les boissons et discuter de la beauté préservée de cette ville, une 

belle peinture de l’histoire ou nous sommes encadrés. Les mecs du groupe et moi avons 

rigolé lorsque les menus sont arrivés avec seulement des salades comme option ! Moi, 

j’avais trop faim, et une salade n’allait pas apaiser la faim. Malgré cette pensée, les salades 

étaient gourmandes et très riches ! Madeline avait une salade simple, mais avec le 

camembert fumé et un assortiment des pains pour tremper dans le fromage fondant du 
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paradis. Madison avait commandé la salade avec le plus de viande possible, pas du tout une 

surprise ; et j’ai adoré ma salade dans laquelle il y avait du foie gras et du magret de canard 

qui a soulagé ma faim et aussi ranimé mon esprit pour profiter des heures de l’excursion qui 

restaient. Incroyable ! 

Cette excursion nous avait donnés l’espace pour consolider la camaraderie entre 

nous. Christian, un mec suisse avec lequel nous avons fait connaissance à Montpellier, nous 

a accompagnés aussi. Les liens d’amitié entre tout le monde sont devenus plus forts pendant 

cette excursion. Nous avons passé toute la journée à prendre des photos, nous baigner dans 

la rivière, et en admiration devant la chance de vivre cette expérience avec nous-mêmes. 

Le programme de notre université nous a offert l’opportunité d’aller beaucoup plus 

loin dans nos études de la culture française à l’extérieur de la salle de classe. En plus, ce 

programme a créé une communauté de douze étudiants à l’extérieur des salles de classe du 

Texas. À l’intérieur des frontières hexagonales, j’ai vu le visage omniprésent de la France à 

Paris ; j’ai vu une autre face de la France beaucoup plus jeune et multiculturelle, 

Montpellier ; et je suis passé par une fenêtre qui m’a montré la vielle France, Saint-Guilhem-

le-Désert. Ces informations que j’ai apprises dans l’Hexagone seront toujours dans de mes 

connaissances, et ces relations que j’ai établies vont durer toute ma vie. Il faut renter dans le 

pays pour démarrer ma cherche pour plusieurs facettes de la France. ◊ 

 

 
 

 

 
 

 



xxxii 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Deuxième Partie 
 

 
§ 

 

 

Montréal  
Printemps 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



xxxiii 

VIII. Eric Reid—Les Sinusoïdes (Sinus/Cosinus) 

 
Chaque jour à mon université, j’admire les belles briques jaunes où j’ai établi 

quelques relations qui vont durer toute ma vie. Pour marquer une de ces relations avec un 

cher ami que j’ai rencontré à l’extérieur des contextes francophones, j’imagine mon parcours 

comme un bâtiment sur le joli campus mon université :  

J’entre au premier étage ; ma première année, j’habitais dans le dortoir Milton Daniel, 

réservé pour les étudiants du programme honoraire. Mon voisin et moi suivions des cours 

ensemble, donc on étudiait et on se divertissait de temps en temps. C’était le début de notre 

amitié. Je trouve les escaliers et je monte au deuxième étage, deuxième année. Mon ami habitait 

avec des amis communs dans un autre appartement que le mien. Il fallait cultiver la 

camaraderie entre nous deux avec cette distance. Et c’est au printemps que nous étions 

devenus plus proches. On était vraiment attiré l’un vers l’autre, mais de façon amicale : nous 

deux suivions le même parcours pour devenir médecin, mais on aimait aussi les langues 

étrangères. On appréciait les occasions de se plonger dans nos études à l’extérieur de la salle 

de classe, mais on voulait aussi profiter de la brève vie universitaire. J’étais coordinateur de 

la Maison française, mais dans presque toutes mes heures de disponibilité, nous étions 

ensemble pour découvrir plus de l’autre. Troisième étage, on devenait plus adultes comme 

nous louions nos propres maisons. Même si nous n’habitions pas ensemble, je le voyais 

quotidiennement. « Chez moi ou chez toi, aujourd’hui ? » Nous étions inséparables. Et puis, 

quatrième étage, notre dernière année de l’université, mon meilleur ami et moi décidions de loger 

ensemble. On a passé tout l’été à Fort Worth à étudier pour le MCAT, l’examen requis pour 

renter à la faculté de médecine. En fait, on faisait plutôt des bêtises. Voici la naissance de la 

métaphore mathématique qui décrit bien notre relation : les fonctions sinusoïdes. Moi, je 
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suis sinus et lui cosinus. Les deux fonctions sont similaires—en prenant la même forme—

mais elles sont déphasées par une mesure de pi sur deux radians. Une transformation de 

cette mesure rend les deux fonctions en phase. Nos personnalités nous reflètent comme 

sinus et cosinus —des fois déphasées, des fois synchronisées. C’est curieux comme nos vies 

oscillent comme ça. Par exemple, il y avait des jours où il était occupé et moi disponible, et 

puis ça changeait. Mais des fois nous étions exactement dans la même situation. Cette 

relation augmentait en profondeur chaque année ! Et au quatrième étage de ce bâtiment 

imaginé, nous avons trouvé la porte des vacances de printemps qui s’ouvre sur Montréal au 

Québec.  

Mon ami s’appelle Eric. Ça m’étonnait comment on a développé comme amis 

pendant ces années. Notre destination était dans la province francophone du Canada, le 

Québec. La métropole se situait en face du fleuve St Laurent vers la sud du Québec, pas trop 

loin de la frontière des États unis. Cette semaine au Canada s’est avérée une expérience 

parfaite pour partager tout avec lui ; moi, je l’aidais à naviguer à travers le français de 

Montréal parce que sa langue préférée est l’Espagnol. On a loué un appartement dans le 

quartier Petite Italie au lieu de rester dans un hôtel. Ça nous a donné l’option de visiter les 

marchés et cuisiner pour économiser de l’argent pendant le voyage. Et on a vu pas mal de 

choses en ville. Les musées ne nous intéressaient pas trop ; on a voulu voir la ville, alors on 

est devenu nos propres guides. Naturellement comme sinus et cosinus sont déphasés, on a 

pris charge de l’agenda du jour l’un après l’autre. Nous nous sommes promené les jardins 

botaniques et Montréal souterraine, avons vu la Basilique de Notre-Dame et l’Oratoire de St 

Joseph, et bien mangé dans les restaurants chinois, français, montréalais, etc. Nos journées 
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étaient tranquilles, car on se réveillait tard et on sortait à volonté pour voir la ville comme 

on voulait.  

Les températures nous avaient choquées immédiatement. J’étais habillé dans mes 

vêtements de sport dans lesquels je me trouve plus à l’aise en avion. Je suis sorti de 

l’aéroport et il faisait -12 °C. Je suis sûr que les gens autour de moi pensaient que j’étais 

idiot. Alors, les premières choses qu’on a achetées étaient des gants, des écharpes, et des 

chapeaux à une petite boutique bon marché très proche de notre appartement. La 

température la plus haute de la semaine entière était -9 °C. Il y avait de la neige partout ! 

Toutes les photos touristiques qu’on a recherchées avant de quitter les États-Unis étaient 

devant vous couvertes par un manteau blanc. 

Le jour de notre arrivée, on a mangé à un restaurant syrien qui s’appelle ALEP. 

Notre hôte de l’appartement l’a recommandé et j’ai goûté le falafel le mieux préparé de ma 

vie. Comme en France, les Québécois apprécient un repas prolongé pour profiter de la 

présence des gens avec lesquels ils mangent. Tous nos dîners devenaient au moins deux 

heures et il fallait chercher des sujets de conversation parce que nous connaissions beaucoup 

sur nos vies déjà. C’était un très bon exercice pour approfondir notre relation. 

Un jour, on a mangé dans un restaurant mexicain. Eric avait besoin de chercher un 

endroit où il pouvait parler un peu espagnol après avoir massacré tout le français qu’il 

essayait de prononcer. Quand notre serveur nous a accueillis en espagnol, Eric a souri prêt 

pour parler dans sa langue préférée. Sauf entre nous deux, on n’a pas parlé un mot 

d’anglais. Le serveur lui a parlé en espagnol et moi en français. 
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Notre séjour à Montréal était plein de promenades et de cuisines. J’ai adoré partager 

la culture française avec mon ami. Ces expériences étaient la raison pour laquelle on a 

décidé d’aller à Montréal et pas à Vancouver. Eric a goûté beaucoup de choses pour la 

première fois comme les escargots et le foie gras à Chez Eric au Vieux-Montréal. Il n’avait 

jamais voyagé en Europe, mais il a eu la chance de voir une ville quasi européenne avec son 

meilleur ami ! 

J’ai passé une semaine avec un de mes amis préférés. Au lieu de créer une nouvelle 

relation dans un contexte francophone, j’ai eu l’opportunité de cultiver une relation établie 

avec la francophonie. Comme les fonctions périodiques, sinus et cosinus, sont infinies, notre 

amitié va durer une éternité. Notre semaine montréalaise sera toujours gravée dans ma 

mémoire comme la fondation de notre relation. ◊ 
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IX. Le Métro STM—La Vitesse Montréalaise 

 
Il y avait le monde dans les réseaux souterrains de Montréal, chacun emmitouflé en 

plusieurs couches de vêtements, des manteaux doublés de fourrure, et des bottes de neige.   

Le métro me faisait penser aux transports en commun en France. Ce métro de Montréal 

présentait quatre jolies lignes—orange, bleue, verte, et jaune—avec pas mal de stations de 

correspondance. La station Jean Talon ligne bleue était la station la plus proche de notre 

appartement dans le quartier de la Petite Italie. Et elle devenait notre porte d’accès à la ville. 

 Ma première rencontre avec les transports en commun s’était faite en France, où 

j’avais trouvé une ballade mélodieuse des voix françaises. Alors cette fois-ci,  c’était pour 

Eric, la première fois il était plongé dans cette belle langue. Elle l’ensorcelait comme elle 

m’avait ensorcelé avant. Il essayait de prononcer les noms des stations qu’on passait : Béri-

UQÀM, Rosement, Laurier, Lionel-Groulx, Georges-Vanier, Place d’Armes, Place des Arts, Pie IX, 

etc. Je trouvais son accent très drôle, lourd avec les taches d’espagnol qu’il parle très bien. Il 

m’étonnait avec le progrès en français qu’il ne faisait rien qu’en une semaine. Le métro nous 

servait comme accès aux voix de la région et aussi à toute la ville. Avec ce réseau à notre 

disposition, on découvrait la ville de manière efficace. 

 Chaque jour on se levait tranquillement—après tout c’était nos vacances de 

printemps—nous décidions d’une région de la ville à explorer nous-mêmes. La carte 

devenait une camarade très chère pendant notre séjour comme elle nous montrait les lignes 

du métro superposées sur les rues et restaurants. Un jour, on a décidé de voir le Vieux 

Montréal ; il fallait trouver les correspondances vers la station Place d’Armes, le stade 
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olympique, station Pie IX, la biosphère, station Jean Drapeau, etc. L’algorithme qui nous 

guidait par rapport aux lignes du métro était vraiment facile. 

 Comme les gares en France m’avaient offert un espace de réflexion, et d’écoute des 

bavardages des Français, les stations de métro de Montréal m’offraient les mêmes choses, 

mais cette fois-ci, un cher ami m’accompagnait. Il y avait des fois dans le métro où Eric et 

moi gardions nos pensées pour nous-mêmes. On trouvait une place disponible et on 

réfléchissait à ce que l’on attendait pour la journée. Quelquefois, je le voyais avec ses yeux 

légèrement fermés, tranquille, comme s’il fallait avoir ces moments, car nous étions toujours 

ensemble cette semaine-là. D’autres fois, nous nous parlions avec enthousiasme, comme les 

gens autour de nous, prêts pour les aventures de la journée qui nous attendait. En tout cas, 

le métro cultivait notre amitié et en même temps notre exploration de soi. 

En comparaison avec les transports à Montpellier, j’ai trouvé ceux de Montréal plus 

calmes, avec plus de diversité  dans les accents français. Je cherchais l’accent typique 

québécois, mais il n’était pas aussi fréquent qui j’imaginais. J’ai dit à Éric que je croyais que 

cet accent peut être un peu pénible à entendre, mais c’était trop difficile de trouver les 

exemples autour de nous pour lui montrer. Alors, l’orchestre des voix de Montpellier se 

présentait avec un mélange des cadences françaises ; l’orchestre à Montréal jouait les voix 

polyphoniques, des batailles bilingues entre les accents français et anglais. D’entendre les 

gens parler anglais dans les gares en France était rare, mais très banal au Canada.  

Bien sûr, les habits portés par le monde étaient très différents à cause de la météo, et 

aussi le moment de l’année. J’ai visité Montpellier au sommet de l’été et Montréal à l’un des 

instances plus froides. J’étais éduqué dans les saisons par rapport de mes expériences 
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francophones. Cela est devenu un point de comparaison entre la chaleur de Montpellier et le 

froid de Montréal. Ces contraires se complémentaient, et moi, j’ai gagné une synthèse de 

culture des deux. Montréal m’a surpris avec le multiculturalisme qu’il évoquait. J’ai étudié 

cette idée dans les rues de Montpellier où j’ai vu la diversité des gens. Je n’ai jamais imaginé 

que j’aurais vu une gamme similaire de peaux, de langues et accents, et de tranches d’âge 

aussi colorés que les lignes du métro montréalais. Même si je continue de comparer ces 

deux contextes francophones, chacun contribue bien de ma connaissance  globale de la 

francophonie. 

Le métro de Montréal avait la vitesse, mais offrait un espace de réflexion pour ses 

voyageurs. On avait eu de la chance d’avoir ce moyen de transport partout dans la ville 

pendant notre séjour. Même si on mangeait trop, on était actif en marchant de station à 

station, des fois en courant de monter sur le prochain métro avant qu’il quittait. Les 

souterrains montréalais devenaient une piscine pour nous submergeons dans la 

francophonie de Montréal. Si on avait loué une voiture ou a utilisé les taxis pour naviguer la 

ville, on aurait manqué cette grande opportunité de côtoyer les résidents. Dans le métro, 

nous avons aussi trouvé notre propre esprit en même temps que la culture immédiate. Cette 

plongée nous aidait à découvrir notre disposition dans la ville. En plus, c’est difficile à 

expliquer comment cette connexion de transport a approfondi l’amitié entre Eric et moi, 

mais c’est clair que nous avons créé plus de liens entre nous. Ces heures partagées dans le 

même espace nous avaient donné l’inspiration de terminer nos parcours à l’université avec 

force. ◊ 
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X. Mont-Royal—Une Randonné « Surgelée » 

 
La nature mérite attention car elle est le vrai musée d’une ville. Eric—mon pote—et 

moi avons voulu les vacances de printemps avec plein de la nature à voir. Avant de choisir 

Montréal comme destination, on a pensé à Vancouver où la verdure qui est partout. 

Cependant, Eric portrait un regard vierge des terrains avec l’influence européenne. Et moi, 

je voulais pratiquer mon français et explorer le Québec. Donc, Montréal, même si la ville 

avait moins de la nature proche, est devenu notre destination : la partie de la ville pour être 

dans la nature était le célèbre Mont-Royal. 

Le Mont-Royal ne rassemblait pas aux photos de nos guides de voyages couverts 

d’herbe verte. Pendant notre voyage, un manteau de neige recouvrait la colline. On a 

commencé la promenade dans le parc de Mont-Royal au pied de la colline. Eric a eu l’idée 

de faire la randonnée pour atteindre le sommet. Pourquoi pas ! Malheureusement, nos 

bottes glissaient beaucoup sur le terrain couvert par une couche de glace. La neige tombait 

encore, mais pas assez pour assurer la traction de nos chausseurs sur la glace. J’avais peur 

comme ce côté de la colline était plutôt raide. On a essayé de la monter, mais il a fallu 

arrêter pour notre sécurité. Il n’y avait aucune autre personne autour de nous, alors nous 

avons eu besoin de trouver un vrai chemin. 

Tout un coup, une tempête a commencé, mais ça ne nous a pas arrêtés ; on voulait 

profiter de notre journée de la nature même si elle était environ -18 ° C. En fait, on aurait dû 

vérifier la météo avant de choisir un jour pour explorer la nature montréalaise. Néanmoins, 

on a continué. Les vacances de printemps sont faites pour les rebondissements. Les vents 

soufflaient avec la puissance et la neige dansait dans le rythme créé par le vent. C’était très 
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beau, de véritables merveilles d’hiver. On s’est promené malgré le vent, et il y avait 

beaucoup des marches pour monter plus haut de la colline en vue. Ils nous ont dirigés vers 

un chalet pour nous reposer et nous réchauffer. Avant de rentrer, on a pris le temps 

d’observer la ville de la hauteur du chalet. La vue aurait dû inclure le bel horizon de 

Montréal ; notre vue se réduisait à un grand flou blanc avec l’ombre obscure de l’horizon 

obstrué par l’orage de la neige. Quelle chance ! 

Après une brève pause dans le chalet, on a continué vers le sommet. Il y avait deux 

choses à voir, la Croix de Mont-Royal et le lac aux Castors. La neige s’amassait rapidement. 

Pendant la promenade vers la croix, on se lançait les boules de neige et faisait des grands 

trous sur le chemin où personne n’avait encore marché. Nous jouions comme des enfants 

qui n’avaient jamais vu ce type de temps. Moi, je n’ai jamais vu cette quantité de la neige à 

la fois. On a trouvé la croix qui se levait des mètres au-dessus de nous, mais elle n’était pas 

aussi grande que j’avais imaginé. Après avoir pris des photos pour garder le souvenir, j’ai 

réalisé que la froide a commencé de me déranger. Avec le lac de l’autre côté de la colline, il 

fallait braver la force de la tempête. Normalement, je déteste la chaleur, mais je la voulais 

tellement à ce moment-là. Comme prévu, le lac était complètement gelé. Eric a osé se 

promener sur la glace et je lui ai répondu avec impertinence, « Absolument pas ! » J’étais 

prêt à rentrer l’appartement. 

Pendant la descente, Eric a voulu parier sur la quantité des marches sur la colline. Il 

a aussi créé les règles du jeu : le perdant allait acheter une bière au  gagnant. On avait eu 

l’intention de visiter une microbrasserie réputée, Dieu du Ciel, ce soir-là ; il voulait bien 

économiser sur ses verres en avance. Eric a deviné 315 marches et moi 225 ; 

malheureusement pour moi, il y avait vers 307.  
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On est arrivé au métro où j’avais l’air de Papa Noël avec les flocons de la neige collés 

sur ma moustache et dans ma barbe. J’ai essayé de les enlever, mais elles étaient figées. En 

rentrant chez nous ce jour-là, mon ami m’a demandé si je regrettais d’avoir choisi le froid de 

Montréal comme notre destination de vacances. J’ai répété « Absolument pas ! » Je n’avais 

jamais vu une ville comme Montréal, si diverse en gens et imprévisible pour le temps. Il a 

souri en accord. 

 La nature qu’on a observée à Montréal n’était pas comme je l’avais imaginée. 

L’image était plutôt une randonnée parmi la verdure et pas exactement une promenade 

contre les vents féroces d’une tempête. Ici, on a trouvé l’hiver qui n’était pas au rendez-vous 

au Texas cette année. La neige est tombée jusqu’au dernier jour de notre séjour. J’adorais la 

façon dont elle rendait la nuit plus lumineuse que d’habitude avec les reflets des lumières sur 

la couverture de blanc partout. Et ce sont les réflexions qui établissent un rapport entre mes 

expériences en France et au Canada. Pendant mes études universitaires, cette exploration de 

la Francophonie commence avec les scintillements lumineux sur les vagues de 

la Méditerrané et se termine avec les nuits blanches des rues de Montréal ; j’avais vraiment 

de la chance de voyager, avoir une famille française et un métier en France, rencontrer les 

gens qui augmente ma vie par rapport de mes connaissances de la culture Française et bien 

sûr plonger en profondeur de la relation déjà établie avec mon pote ; toutefois, il reste pas 

mal de la monde pour moi de découvrir à l’avenir. ◊ 
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