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Un voyage en Chine 
 
 
Un jour, j’étais dans un orphelinat dans la ville de Zouzhou, dans la province de Hunan en 
Chine. À ce moment-là, on m’appelait Jiacai Guo. À l’âge d’un an, j’ai été adoptée par des 
parents québécois. J’ai grandi au Québec. À l’âge de vingt-deux ans, comme cadeau de 
fête, mes parents m’ont offert de retourner en Chine. J’étais vraiment heureuse de 
pouvoir retourner visiter mon pays d’origine.  
 
Un mois plus tard, je suis allée à l’aéroport le plus proche pour me rendre en Chine. Le 
voyage a duré vingt et une heures. Par la vitre de l’avion, je pouvais voir un paysage 
merveilleux. Lorsque je suis débarquée de l’avion, j’étais émerveillée de voir autant de 
personnes. Après, je me suis rendue à mon hôtel pour défaire ma valise et je me suis 
couchée.  
 
Le lendemain matin, une accompagnatrice appelée Tay Yoo est venue me faire visiter la 
Grande Muraille de Chine. Elle était énorme et loooongue. La muraille mesure 6700 
kilomètres de long et six à sept mètres en moyenne de hauteur. La Grande Muraille est la 
plus grande structure construite par l’homme en termes de longeur. J’étais vraiment 
impressionnée. Le lendemain matin, Tay Yoo est venue me chercher pour visiter les 
tombeaux des Ming. C’est un endroit où sont enterrés des empereurs chinois. Il y a de 
magnifiques statues chinoises qui ornent le jardin. C’est un immense terrain. C’était très 
long à visiter, ça nous a pris toute la journée et j’étais très fatiguée. Le soir, je me suis 
couchée tôt car j’avais mal aux jambes. Aujourd’hui mercredi, Tay Yoo est venue me 
chercher à huit heures, pour visiter la Cité interdite qui occupe un rectangle de 960 mètres 
sur 750 mètres, soit une superficie de 720 000 m2. Tay Yoo m’avait expliquée qu’on 
pénètre par la porte Tian An Men, puis on franchit deux avant-cour, pour atteindre Wu 
Men, la plus grande des quatre portes de sortie et entrée.  
 
Pour finir, la dernière journée, elle m’a montrée l’orphelinat où je vivais quand j’étais 
bébé. J’ai trouvé ça bizarre de m’imaginer vivant dans cet endroit plutôt sombre et 
bruyant. Le lendemain, j’ai repris l’avion pour retourner à la maison. J’étais satisfaite de 
mon voyage. Maintenant, je sais comment vivent les gens dans ce pays magnifique.    
 
 
 

 


