
L'Histoire de Ma Vie 

Par Joy Hou  

C’est en parlant française que ma vie a changé. S’il y avait une histoire écrite à propos de ma vie, il n'y 

aurait que 4 chapitres. Les voici…    

 Prologue: Comme une personne chinoise née à Grapevine, Texas, qui vit maintenant à Vancouver, en 

Colombie-Britannique, la dernière chose que vous attendriez est pour moi de parler une bouchée de 

français avec un accent apparemment "parisien".     

Chapitre 1: Quelques mois après leur déménagement au Canada, mes parents ont pris une décision 

audacieuse de m’inscrire à une école d’immersion française. Bientôt, ils ont été surpris de voir qu’une 

petite fille, pas encore éloquente en anglais ou le mandarin, a appris le français plus vite qu’un éclair. Ils 

m’ont mise dans un programme ESL (anglais langue seconde) à l'école et une Académie Chinoise après 

l'école, mais tout le monde pouvait voir que le français était vraiment mon préféré. Même si j’étais une 

petite fille timide, et réservée, être capable de parler une nouvelle langue a encouragé le côté fort et 

confiant de moi-même. Ce nouveau don m’a aidée à me sentir comme si j’étais un chef, et que j’étais 

puissante et importante. C’étaient les premiers blocs de construction qui ont contribué à la haute 

estime de soi, que je possède aujourd'hui. Je ne peux pas être plus reconnaissante de l'impact que la 

langue a eu sur ma vie à un âge précoce.     

Chapitre 2: Entre les âges de 10 – 15 ans, ma famille et moi, nous avons voyagé en Europe six fois. 

Pendant ces courtes vacances, nous avons coché sur notre liste, 7 villes francophones différentes, qui 

comprenait Lyon, Genève, Cannes, Nice, Monte-Carlo, Bruxelles, et bien sûr, Paris. Être physiquement 

présente dans une région si différente de la maison, était comme être dans un autre domaine. Chaque 

fois que j’y allée, mon expérience était plus enrichissante que la dernière; je ne peux pas mettre en mots 

l'appréciation pure que j’ai développée pour la culture et la langue française. Grâce à nos voyages, j’ai 

découvert de plus en plus de moi-même et surtout le monde où je vis. En outre, le fait que je suis 

capable de communiquer avec les gens des pays étrangers a rendu ces voyages beaucoup plus spéciaux 

que les autres, et j’avais des larmes aux yeux chaque fois. C’est vraiment étonnant que deux personnes 

qui viennent des coins du monde complètement différents sont capables d’établir une connexion à 

cause d’une seule chose: la langue.    

 Chapitre 3: Ça nous amène au présent. Aujourd’hui. Maintenant vient le temps dans ma carrière de 

lycée qui dictera le reste de ma vie. Chaque étape, et chaque action que je prends maintenant auront un 

effet immense sur ce à quoi mon avenir va ressembler. Honnêtement, je suis terrifiée. Les classes à 

l’école sont au-delà de stressantes; tout le monde marche en boitant comme des zombies privés de 

sommeil à cause des tas et des tas de devoirs et aussi la préparation pour les tests standardisés. 

Néanmoins, la seule partie de ma journée dont je me réjouis, c’est d’entrer dans ma classe de français. 

J’étais complètement inconsciente de l'endroit où je voudrais aller pour l'université jusqu'à il y a 

quelques semaines. Je me suis rendu compte que j’étais tellement concentrée sur la recherche pour les 

universités américaines, que j’avais complètement oublié ce qui est juste devant moi.     



 Chapitre 4 : Je suis en train de conclure le chapitre précédent et de commencer un nouveau. Mon rêve 

maintenant, c’est d’aller à une université française – avec espoir, à Paris - car je veux continuer à 

poursuivre ma passion pour la langue et la culture francophone. Au milieu de cela, j’ai découvert que 

j’aimerais faire une différence dans le monde, un jour… peut être une personne influente, une 

défenseure de droits, ou une porte-parole pour un pays, qui sait?! Tant que j’aurai l’opportunité de 

parler français. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je crois qu’il faut que je « tire pour la lune pour que 

je puisse atterrir au milieu des étoiles » - Les Brown.      

Épilogue 

 Provisoire : Avec chaque nouvelle journée passante, je réalise qu’à ce moment, je suis « la plus vieille 

que j’étais jamais, et je serais la plus jeune que j’aie jamais été. » - Eleanor Roosevelt. C’est pour cette 

raison que j’embrasse toutes les opportunités qui atterrissent dans mon chemin; avec toute ma 

préparation, je me sens prête pour tout aborder. Je ne regrette rien de mon passé, et certainement, j’ai 

hâte pour l’avenir.  C’est en parlant français que ma vie a changé, et c’est en parlant français que ma vie 

va continuer à changer.     

 Chapitre 5 : à suivre… 

 


