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CARNET DE 
CRÉATIONS :  
MES HISTOIRES, 
MES PAYSAGES

Le projet Mes histoires, mes paysages a eu lieu dans le cadre de 
l’exposition RELATIONS  : la diaspora et la peinture présentée à 
la Fondation PHI du 8 juillet au 30 novembre 2020. Tout au long 
de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, Tanha Gomes a eu le grand 
plaisir d’offrir plusieurs animations virtuelles aux élèves de la classe 
d’accueil de Nathalie Vézina.

Pour ce projet, les élèves ont exploré cinq peintures présentées dans 
l’exposition RELATIONS et ils ont fait diverses activités de création.  
Ils ont réfléchi aux thèmes de la diaspora, de la famille, de la 
diversité, des souvenirs, du territoire, de la résilience, de l’héritage, 
du racisme et des super-pouvoirs. Ces réflexions et créations ont 
été inspirées par les œuvres d’artistes contemporains renommé·e·s 
tel·le·s que Shanna Strauss, Rajni Perera, Moridja Kitenge Banza,  
Rick Leong et Lubaina Himid.

Dans ce Carnet de créations : mes histoires, mes paysages, on 
retrouve des œuvres et des textes que les élèves ont créées et 
composés. Ils ont travaillé fort ! Bravo à tous les élèves pour leur 
engagement !

Nous garderons ce beau carnet comme un souvenir à chérir de  
notre rencontre. Continuez tou·te·s à fréquenter l’art contemporain 
et, surtout, à créer !

L’équipe de l’éducation de la Fondation PHI :
Tanha Gomes et Amanda Beattie, éducatrices et chargées de projets ; 
Marie-Hélène Lemaire, responsable de l’éducation.



Mes élèves,

Quelle année singulière nous avons eue ! 

À plusieurs égards, le parcours scolaire 2020-2021 aura été incompa-
rable. D’abord, la Covid-19, qui nous a privés de sorties et d’activités 
dans la communauté. Puis, vous, cohorte particulière parmi les autres. 
Vous souviendrez-vous des lundis matins déconcertants ? Enfin, 
heureusement, le projet La diaspora et la peinture de la Fondation 
PHI qui fut le fil conducteur de notre aventure. Grâce aux œuvres 
explorées et à l’animation bienveillante de Tanha Gomes, ces cinq 
ateliers ont donné lieu à des éveils, des discussions, des réflexions et 
des créations originales. Dans ce Carnet de créations : mes histoires, 
mes paysages vous en retrouverez quelques-unes. Mais comment 
conclure sans évoquer le film et l’exposition photos POUVOIR ? Tout au 
long de cette démarche de création d’un personnage héroïque, vous 
m’avez à la fois déstabilisée et impressionnée ! Certain·e·s d’entre vous 
se sont vraiment dépassés mais tous, vous sortez grandis de ce projet, 
tout comme moi.

Je souhaite que vous vous souveniez toujours de votre force  
intérieure et de votre pouvoir créateur. Votre mission : votre 
épanouissement personnel.

Bonne chance !

Nathalie Vézina
Enseignante de français en ILSS

CSSMB
2020-2021

ŒUVRES DE LA 
TROUSSE FAMILLES : 
RELATIONS  
AYANT INSPIRÉ LE 
PROJET 

Shanna Strauss, Bee-keeper, 2019  
Transfert photo, acrylique, tissu, bois trouvé
Avec l’aimable permission de l’artiste



Rajni Perera, Ancestor 2, 2019  
Technique mixte sur papier 
Avec l’aimable permission de la 
Patel Brown Gallery, Toronto

Moridja Kitenge Banza, 
Chiromancie #9, no 6, 2019
Encre sur mylar
Collection de Mathilde Baril-Jannard



Rick Leong, Goldstream, 2019  
Huile sur toile
Collection de Dale et Nick Tedeschi

Lubaina Himid, Collars and Cuffs, 2018
Acrylique sur zintec
Avec l’aimable permission de l’artiste et 
Hollybush Gardens, Londres



ŒUVRES  
DES ÉLÈVES DE  
LA CLASSE DE  
NATHALIE VÉZINA
Dessins de paysages accompagnés de textes  
sensoriels inspirés par Goldstream (2020) de Rick Leong 

J’entends de la musique qui vient de la guitare d’un monsieur.
Je sens l’odeur de la rivière et l’air doux qui me caresse les doigts.
Je mets un petit jouet, que ma grand-mère m’a acheté aujourd’hui, 
dans le bateau.
Je tiens la main de ma grand-mère.
Je regarde ma grand-mère avec un grand sourire. 
 

 
Amanda Basel



Je sens le soleil chaud et beau, je suis excité. Puis tout à coup, le 
pédalo commence à vibrer, j’ai peur ! Pour me faire plus peur, mes 
oncles et mes grands cousins disent que c’est un requin, j’ai même 
plus peur ! Très intéressant ! Enfin, je réalise que c’était juste des 
grosses roches dans l’eau, je me sens calme. Je dis à mon père que 
je veux retourner sur le sable, il dit oui, je suis content. Je retourne 
et j’embrasse ma mère finalement, je suis très heureux.   

 
Mahmoud Ben-Abdulaziz 



J’entends les hennissements forts des chevaux enfermés dans leurs cages.
Je goûte les sandwiches délicieux que ma mère m’a préparés.
Je sens l’air chaud qui glisse sur ma peau.
Je sens la chaleur du soleil brillant qui diminue avec le temps.
Je vois les arbrisseaux distants qui couvrent le vaste désert.

 
 
Ahmed Elghul



Avec ma famille, on entend les mouettes qui ont une voix très aiguë.
On court près de la mer pour sentir le goût du sel.
Avec ma sœur on perçoit l’odeur du crabe cuit.
Avec mes parents et ma sœur, on touche lentement le sable  
qui a des petites roches.
Avec ma famille, on voit le coucher du soleil. 
 

 
Juana Isabella Erazo Bernal



On est environ 30 personnes.
Je vois le brouillard fantastique et le feu magnifique qui sont à côté 
de notre tente. 
On est à côté du feu brûlant.
On fait du thé.
On met les feuilles de thé séchées dans la théière et on ajoute l’eau.
On chante ensemble.
Je bois du thé chaud.
Les enfants et moi, on joue avec le petit ballon.  

 
 
Hoorshid Hashemi 



J’entends les voitures qui polluent le ciel. 
Je goûte des bonbons  sucrés.
Je sens l’odeur du gaz qui circule autour de la maison. 
Je sens la chaise confortable et je sens le vent frais.
J’observe les oiseaux noirs qui sont assis sur un long bâtiment.  
 

 
Ferimehr Jamshidi 



J’écoute le vent, les oiseaux et les arbres.
Je mange les fruits, je bois de l’eau.
Je touche la surface du lac.
Je vois le soleil brûlant éblouissant, les grands arbres et le lac calme.
Je suis fainéant et libre !
 
 
 
Yu Chen Miao



Le vent souffle doucement et touche ma robe. J’écoute de la 
musique lointaine et je décide de suivre le son angélique.  
Sans m’en apercevoir, je m’éloigne de ma mère.  
Je vois plusieurs fruits et légumes,  
j’observe les herbes verdoyantes et les fleurs colorées.  
Ça sent bon, j’ai l’eau à la bouche, je mâche ma gomme aux fraises.
Enfin, je vois les personnes qui jouent cette musique angélique.  
Je dis : « Maman, regarde comme c’est beau!!! »
Je m’aperçois que ma mère n’est plus là. 
La crainte envahit mon cœur, j’ai peur. 
 
 
 
Ana Nkuntuala



J’entends de beaux oiseaux chanter au-dessus de moi.
Je sens l’eau douce provenant de ce réservoir et  
un vent frais qui souffle des montagnes.
Je touche l’eau fraîche qui vient de là, ainsi que  
les belles fleurs jaunes qui poussent sur la montagne.
Je vois beaucoup d’eau, une énorme fontaine.  
Je suis aussi au milieu de nombreuses belles montagnes.  
Je contemple un ciel bleu avec des nuages poreux, des oiseaux qui 
volent à proximité et un soleil brillant.
Je me sens détendue, excitée et très heureuse car 
j’aime vraiment cet endroit, c’est ma patrie.
 
 
Bermet Rizaeva



J’écoute le doux chant des mouettes.
J’entends les vagues de la mer qui viennent au bord de l’océan.
Je mange une petite pêche fraîche.
Je sens l’odeur salée de la mer.
Je sens le vent frais sur ma peau.
Je sens le sable entre mes doigts.
Je sens le soleil brillant sur ma peau.
Je vois une plage de parasols colorés.
Je vois mes frères qui font un château de sable.
Je vois tous les gens qui s’amusent et qui profitent de la plage.
Je vois des gens qui jouent au soccer et d’autres qui jouent au volley-ball.
Je suis ravie et fortunée.
Je profite de la plage et de mes vacances d’été.
 
 
Isidora Rojas 



J’entends le cri aigu de dix grandes oies sauvages  
qui volent autour de la rivière.
J’avale de la pastèque jaune.
Je sens l’odeur de la rivière avec une sirène qui danse dans l’eau.
Je touche l’eau avec le bout de mes doigts.
Je vois trois tortues vertes gluantes. 
 
 
Polina Sahaidak



Je me brossais les dents avec de la menthe.
Je pouvais voir les montagnes escarpées,  
raides et pointues ainsi que le soleil éblouissant.
Je ne pouvais entendre que le vent frais et fort.
Je sens une forte odeur du petit déjeuner que ma grand-mère préparait.
Je me sens en sécurité. 
 
 
 
Sulaxit Man Shresha



J’entends l’eau qui coule rapidement des chutes.
Je sens la pluie tomber doucement sur moi.
Je sens l’odeur de la terre mouillée.
Je mâche une gomme à la menthe verte.
Je vois mon frère qui prend des photos de ma mère devant les chutes.
 
 
 
Sophia Vedoveli da Silva 



J’entends le chant des oiseaux et le bêlement des moutons. Je 
grimpe sur le tamarin pour cueillir ses fruits : un goût un peu acide 
et sucré. Je sens la terre humide et l’odeur de la pluie. Je travaille 
dans le champ de mon père à la campagne. Nous cultivons le mil, 
le maïs et les sésames. Je regarde la nature toute verte et le soleil 
brillant pour contempler la beauté de la nature.      
 
 
Sadie Zakaria Abdelkerim Haggar



Je sens l’air vivifiant. 
Je vois une belle grande résidence. 
Je touche quelques petites fleurs à côté de la route.
J’entends le chant des moineaux bruns.
 
 
 
Xiaoran Zhao



RÉCITS DE  
RÉSILIENCE DES 
ÉLÈVES DE LA CLASSE 
DE NATHALIE VÉZINA

La mère  
de l’Angola  
 
Cette histoire, c’est l’histoire de Ana de Sousa, une reine forte et 
résiliente. Après la mort de Quilomico Quicasenda, le roi d’Angola 
de dongo, son frère, a occupé le poste de roi au temps de la 
guerre. Des années se sont passées et il est arrivé le moment de 
la guerre. Le temps où le roi et son armée devaient partir pour 
combattre les Portugais pour défendre son peuple. Mais le roi a 
échoué et personne n’était surpris parce qu’il n’était pas un bon 
stratège et guerrier comme sa sœur. Le peuple était déjà fatigué, 
ils perdaient beaucoup de batailles. Ils avaient besoin urgemment 
d’un roi ou d’une reine. Après beaucoup de disputes, le peuple a 
choisi Ana comme reine. Elle a réussi à expulser les Portugais. Elle 
a fait des alliances en Europe. Elle a vaincu les Portugais, elle est 
connue comme la mère de l’Angola.  
 

 
Ana Nkuntuala

Comment  
j’ai appris à nager  
 
Un jour, quand j’avais 5 ans, ma mère a décidé que je devais savoir 
comment nager. La première année, j’étais dans la piscine pour les 
petits. Mais après, je suis allée à la piscine pour tous. Dans cette 
piscine, j’ai nagé pendant 3 ans. Après, j’ai quitté cette équipe et je 
suis allée chez le meilleur prof de natation de mon quartier. On est 
allés avec son équipe de natation plusieurs fois à des compétitions 
de natation. Aussi,  je suis allée à plusieurs concours. J’ai gagné 
environ 150 médailles. WOW ! Et si je n’étais pas venue au Canada,  
je serais déjà une maître nageuse.  
 

Polina Sahaidak



Le rêve  
d’un grand-père   
 
Ma personne respectable est mon grand-père, JiaTing. Il traitait 
les gens gentiment  et sérieusement à propos de tout, je l’aimais 
beaucoup.  

Mon grand-père chantait très bien. Quand j’entendais mon 
grand-père chanter, ma  mère et moi, nous nous sentions dans un 
endroit beau et magique. De sorte que  j’étais très concentrée sur 
l’écoute. Ce vieil homme aimait aussi les instruments de  musique 
nationaux, je pense que c’était son rêve. Il avait vraiment sérieuse-
ment  envie d’apprendre et de réaliser son rêve.  

JiaTing alla acheter un erhu, un instrument à cordes traditionnel. 
Au début, mon  grand-père jouait le erhu avec difficulté. L’appren-
tissage doit toujours se prendre  lentement. Après les efforts 
incessants de ce vieil homme, enfin il joua une bonne  chanson. 
J’étais très heureuse que mon grand-père puisse apprendre ce 
qu’il aimait,  c’était son rêve. Plus tard, JiaTing alla à université 
senior en tant que professeur, enseignant aux autres à jouer du 
erhu, il atteignit son rêve.   

 
Xiaoran Zhao 

Balle à l’épaule !  
 
Durant la guerre, ma grand-mère, Fatia, était dans sa maison. Elle 
a entendu des balles dans la direction de sa fenêtre. Rapidement, 
elle a couru vers sa fenêtre pour la fermer, mais malheureusement 
une balle l’a frappée. 

Ensuite, comme elle ne pouvait pas appeler l’hôpital à cause de 
la guerre, la deuxième meilleure chose qu’elle pouvait faire était 
d’appeler sa famille pour la conduire à un hôpital de campagne. 

Donc, ils ont essayé de la soigner, mais parce qu’il n’y avait pas de 
vrais médecins, les soins n’étaient pas adaptés. C’était mal fait. 
Après dix jours de souffrance, elle a pu aller à un vrai hôpital. 

Ahmed Elghul

Erhu



Avoir la  
couenne dure  
 
Mon arrière-grand-mère, Mariaesther, est née dans une ville très 
pauvre. Ses parents l’ont laissée avec ses oncles, car ils n’avaient 
pas d’argent pour la nourrir. Ses proches avaient de l’argent, mais 
ils l’ont maltraitée verbalement et physiquement. Également, 
elle faisait le ménage de la maison pour pouvoir aller à l’école. À 
ce moment-là, presque personne ne se préoccupait de l’éduca-
tion des filles. Un jour, son oncle ne l’a pas laissée aller à l’école 
parce qu’il voulait qu’elle fasse plus de travail dans la maison. 
Deux années après, elle est retournée avec sa mère, mais sa 
famille avait beaucoup de problèmes économiques. Mariaesther a 
travaillé fort pour sa famille. Elle s’est mariée très jeune avec mon 
arrière-grand-père, Hernándo. Ils ont eu 9 enfants. Elle leur disait 
toujours qu’ils devaient étudier et elle les encourageait à finir 
leurs études malgré qu’ils n’avaient pas beaucoup d’argent. Elle a 
fait des efforts pour que ses enfants finissent leurs études.   

 
Amanda Basel

Le lion du désert 
 
Omar al-Mokhtar aussi connu comme « Le lion du désert » est un 
héros de la Libye qui a sauvé beaucoup de Libyens. Il a tué cinq 
généraux italiens qui ont essayé de prendre le contrôle de la Libye. 
  
La guerre entre la Libye et l’Italie a duré presque trente ans. L’Italie 
a essayé de  prendre le contrôle de la Libye en 1911, à cause de sa 
terre riche. Les Libyens n’étaient pas d’accord avec ça. Mais ça n’a 
rien changé, ils ont essayé de prendre le contrôle par la force.  

L’Italie est venue dans les villages et a tué les hommes et des fois 
les petits garçons.  Pour les femmes, ils les ont capturées ou ont 
brûlé la nourriture et les ont laissées comme ça. 

Omar al-Mokhtar avec ses hommes ont plusieurs fois sauvé les 
Libyens qui ont été capturés. Même s’il n’avait pas toutes les armes 
riches et sophistiquées que l’Italie avait, il a utilisé ce qu’il avait. 
Il a été enseignant d’islam et d’arabe. L’homme était très vieux  
(+80 ans) et il s’est encore battu pour son pays…  
 

Mahmoud Ben-Abdulaziz 



Mamie,  
parle-moi de toi   
 
À Viña del Mar, ma grand-mère, Juany, vivait avec sa famille, son 
père, sa mère, une  sœur et un frère. Ils vivaient dans une maison 
de boue. Son père est mort à 37 ans, ma mamie avait 3 ans. À la 
mort de son père, sa mère a reçu un solde de veuve, mais il n’était 
pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, 
Erna, commença à travailler comme employée dans les maisons. 
Ma mamie allait dans une école publique et à l’école, il y avait des 
filles qui la frappaient. À 14 ans, elle a dû quitter l’école à cause 
du manque d’argent. À 15 ans, elle s’est inscrite dans une école 
de couture et de mode, mais elle dû la quitter, car elle n’était pas 
capable de faire ses études et de travailler en même temps pour 
aider sa mère. Ils étaient vraiment pauvres. Ils n’avaient pas de 
vêtements et même pas de souliers. Elle a toujours été positive et 
maintenant elle a réussi sa vie. 
 
Isidora Rojas 

Un homme, 100 enfants  
 
Je vous raconte l’histoire de mon arrière-arrière-grand-père maternel,  
le sultan Haggar. Il est le père de ma grand-mère maternelle, la princesse 
Souwariya Haggar.  

Il fut un grand guerrier et un homme de paix. Il a épousé 37 femmes 
durant son règne. Il a eu 100 enfants dont 60 garçons et 40 filles. Il 
a imposé le respect et la paix dans sa région qui était le village de la 
grande famille Haggar, la communauté Zakhawa. Son autorité s’étend  
sur tous les Zakhawa vivant au Tchad.  
 
Le dar (village) Zakhawa était situé au nord-est du Tchad. 
Chez la famille Haggar, les mariages se font entre cousins et cousines. 

Sadie Zakaria Abdelkerim Haggar



Laiyla, la femme  
qui a gagné    
 
La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un 
individu affecté  par un traumatisme, à prendre acte de l’événement 
traumatique de manière à ne pas, ou ne plus, vivre dans la malheur 
et de pouvoir se reconstruire d’une façon socialement acceptable. 
Aujourd’hui, j’écrirai sur la résilience de ma mère, Laiyla.  

Le traumatisme  
Il y a trois ans, ma maman a eu un cancer du sein. C’était deux jours 
avant Noël  lorsqu’elle a appris qu’elle avait cette maladie. Après l’avoir 
découvert, elle a décidé d’aller à l’hôpital. Elle a subi une interven-
tion chirurgicale pour enlever la cellule solide et elle a reçu dix-neuf 
séances de traitement, ce n’était pas de la chimiothérapie.  

La résilience  
Après toutes ces séances et après l’opération, ma mère a changé sa 
vie pour le mieux. Elle est devenue végétarienne et elle a commencé 
à faire plus d’exercice. Elle a également commencé à lire des livres 
sur la spiritualité afin de mieux se  connecter avec Dieu et d’aider 
ceux qui l’entourent. « Les temps peuvent être durs, mais si vous 
pensez positivement et croyez que cela pourrait aller mieux pour 
vous, le seigneur vous accordera ce souhait, car l’univers vous écoute 
toujours, si vous pensez que ça va empirer, ça va empirer » m’a déclaré 
ma mommy.  

 
Ferimehr Jamshidi

Une femme droit travailler   
 
Quand ma mère Jing chen a commencé son entreprise, elle pensait 
qu’elle devait travailler d’autres langues. Elle pensait que l’anglais 
était un très bon choix. J’avais 4 mois et ma sœur avait 4 ans.  
Nous restions en Chine.   

Après, ma mère a pris soin de nous, spécialement de moi, parce que 
j’étais trop petit. Et ma mère travaillait tous les jours, mais ce n’était 
pas trop. Quand on  dormait, elle apprenait l’anglais, elle n’avait 
pas de professeur. Elle a travaillé un an et demi. Elle travaillait pour 
quelques clients. Ma mère aimait travailler quand elle était jeune, 
elle n’avait pas d’argent à la maison et je ne pouvais pas aller dans 
une bonne école. Je suis Yu chen. 

Yu Chen Miao



Un adolescent en guerre  
 
La guerre Iran - Irak a commencé dans les années 1980. C’était 
le début de la guerre en Irak, qui a duré huit ans. Mon père, 
Hadi, a également participé à une opération de guerre qui a duré 
environ six ou sept mois. Mon père avait dix-sept ans lors de cette 
opération de guerre. Hadi a partagé ses souvenirs avec moi et ma 
sœur, dont certains étaient tristes et d’autres intéressants. Après 
la révolution, il n’y a eu qu’une seule guerre entre l’Iran et un autre 
pays, qui était la même guerre. Cinq millions d’Iraniens ont pris 
part à la guerre, tuant 190000 et en blessant 672000 personnes.

Heureusement, après huit ans l’Iran et l’Irak ont fait la paix. 

 
Hoorshid Hashemi 

Dernier espoir - je veux vivre  
 
J’ai une amie qui est toujours positive, elle s’appelle Alina. Mais un 
jour, elle découvrit qu’elle était gravement malade. Les médecins 
dirent que la maladie était incurable… Elle baissa les bras un instant. 
Il lui semblait que la vie se terminait là. 

Mais un jour, Alina comprit qu’elle n’avait pas réalisé ses rêves, 
qu’elle n’avait pas vécu tous les moments joyeux de la vie et après, 
elle a tout pris en main. Elle croyait que l’espoir et une attitude 
positive étaient très importants et elle avait raison. 

Il y a des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, qui n’essaient 
pas de se guérir, et ils meurent. Mais mon amie croyait en son 
rétablissement, pensait positivement et faisait les choses qui la 
rendaient heureuse, même si elle était dans les pires conditions. 
Et il semble que cela l’aida. Elle a pu surmonter sa maladie ! Et 
maintenant, tout va bien dans sa vie. 

Sur cette base, nous pouvons conclure que tout est possible, tout 
est entre nos mains. Il faut juste vouloir - essayer de croire en soi 
jusqu’au bout, en aucun cas abandonner l’espoir. Les difficultés nous 
rendent plus forts et meilleurs.
  

Bermet Rizaeva



Une femme en feu  
 
C’était un matin chaud dans le village de Janakpur. Les gens 
faisaient du shopping, d’autres travaillaient dur pour gagner de 
l’argent. Mon père, Jeebandra, se préparait  à sortir jouer avec 
ses amis. Quand il est sorti, il a entendu des gens crier. Il a vu 
de  la fumée sortir de la maison de son voisin. Il a eu peur et a 
couru pour voir ce qui se passait. Il a vu sa voisine en feu puis il a 
couru et est entré dans la maison. La famille des voisins pleurait 
en hurlant. Il a déchiré l’un des rideaux et il l’a couverte jusqu’à 
ce que l’ambulance vienne. Heureusement, elle était vivante. Elle 
avait cinquante ans, elle avait deux enfants, mais elle était battue 
par son mari. Elle avait mis de l’essence sur elle-même et s’était 
brûlée avec un briquet.
 
Sulaxit Man Shresha

La vie est folle  
 
Ma grand-mère, Eliane, naquit au Brésil en 1966. Son père était un 
peu strict, il était très sérieux. Ma grand-mère se maria et un an plus 
tard, elle eut mon père. Mais une triste nouvelle est arrivée quand 
elle eut 31 ans. Son père est décédé. Ma grand-mère, Eliane, habitait 
avec mon grand-père et mon père. Mon grand-père, Edvaldo, n’était 
pas un bon mari. Il allait beaucoup dans les bars. Edvaldo gaspillait 
trop d’argent et il ne laissait pas ma grand-mère travailler. Après des 
années, Eliane et Edvaldo ont rompu…  

Quand nous partîmes du Brésil, elle est venue avec nous et elle est 
restée pendant un mois. Après, elle est retournée au Brésil. Eliane 
a dû habiter avec sa mère. Pendant le temps où elle était au Brésil, 
c’était trop difficile parce que sa sœur ne l’aimait pas. Quand elle est 
revenue au Canada, elle a travaillé et a étudié le français.  

Sophia Vedoveli da Silva 

 Ma grand-mère Eliane.



Une bonne façon de vivre   
 
Il était difficile de choisir la personne pour cette histoire, car 
toute ma famille est confrontée à d’innombrables situations 
difficiles, qui ont exigé du caractère, de la force, de la discipline 
et de la sagesse. Il est évident que nous n’avons jamais été seuls : 
un ange, un être cher à qui nous confions nos prières de tous 
les jours et enfin Dieu, nous ont parlé pour nous guider sur le 
bon chemin. L’histoire suivante concerne mon père, il s’appelle 
Ariel Fernando Erazo Bastidas. Ma grand-mère lui a appris à 
travailler et l’a discipliné pour qu’il soit une bonne personne. 
La plupart du temps, il était seul parce que ma grand-maman 
travaillait sept jours par semaine et huit heures par jour. Pour 
de nombreux jeunes, le manque d’opportunités et le manque de 
fermeté les auraient conduits sur un mauvais chemin. Mais mon 
père n’a jamais abandonné sa route. Depuis l’âge de huit ans, il 
a continué à travailler et à étudier. Son rêve de toujours était de 
devenir comptable et il a aujourd’hui un diplôme universitaire en 
comptabilité.

 
 
Juana Isabella Erazo Bernal 
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