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Ma Soeur

Ma soeur aînée, Grace, est une personne très importante dans ma vie, et quelqu’un à qui 

je suis très attachée. Elle est ma meilleure amie, mon inspiration, et ma protectrice. De plus, 

Grace a fait partie de presque tous les événements notables dans ma vie, d’une manière ou 

d’autre. Donc je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Bien qu’il soit difficile d’être loin d’elle 

quand je suis à Berkeley, notre relation reste très forte. Nous continuons de partager nos 

expériences malgré la grande distance physique qui nous sépare.

Chaque fois que je pense à ma soeur, je vois son image. Je vois ses longues cheveux 

châtain, ses yeux noisette, et ses taches de rousseur. Je la trouve vraiment belle. Comme presque 

toutes les femmes, elle se critique trop, mais à mon avis elle est parfaite. Ses yeux sont vraiment 

expressifs donc en les regardant je peux immédiatement savoir ses vraies émotions. Grace et 

moi, nous n’avons rien en commun concernant l’apparence physique. Quand nous rencontrons 

quelqu’un pour la première fois, la plupart de temps cette personne ne peut pas croire que nous 

sommes des soeurs. Mais de temps en temps, nous rencontrons d’autres qui nous disent avec 

certitude: “Vous êtes des jumelles, bien sûr!”. Cette remarque nous faire rire parce que nous 

savons le ridicule de cette accusation. 

Quand l’image de Grace apparaît dans mon esprit, je vois aussi son petit tatouage des 

empreintes de pattes qu’elle a reçu pendant sa première année à l’université. Ce tatouage est très 

important pour elle parce qu’il représente ses aventures à Ann Arbor et à la fois, il représente son 

amour profond pour les animaux. Tout comme moi, elle est triste d’être séparée de nos animaux 

domestiques, mais avec ce tatouage, elle les garde près d’elle émotionnellement.  En plus du 

tatouage, Grace a aussi quelques cicatrices sur son corps que je lui ai données quand nous étions 

petites en jouant ou en combattant. Elles ne sont pas très visibles, mais on peut les remarquer 
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quand même. Je lui dis que ces cicatrices sont comme son tatouage au sens où elles sont des 

symboles de notre lien familial. Je lui dit qu’elle doit se rappeler de moi chaque fois qu’elle les 

regarde. Elle rit quand je dis cela.

La personnalité de Grace est très complexe. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui pourrait être 

si heureux et fou, mais aussi qui pourrait être si grincheux. Donc elle exprime ses émotions 

ouvertement, du moins avec sa famille. Quand elle est de bonne humeur, elle apporte une 

légèreté à notre maison avec son sourire brillant et son rire contagieux. Je sais toujours quand 

Grace est dans un tel état parce qu’elle commence à me taquiner sans cesse. J’ai appris au fil des 

ans que ces plaisanteries-là sont sa façon de montrer qu’elle m’aime. Par conséquent, j’associe 

les taquineries avec l’affection. Mais la situation change complètement quand elle est stressée, 

parce qu’elle devient muette et ne parle à personne. Par exemple, au lycée quand elle était en 

train d’étudier pour un examen important, elle ne souriait jamais, elle ne me disait rien, et elle 

remplissait tout son espace avec une énergie négative au point où je ne pouvais pas m’asseoir 

près d’elle. Dans un sens, je suis contente de connaître tous les côtés divers de ma soeur, le bien 

et le mal. Ce qu’elle cache des autres, elle se sent libre à partager avec moi. J’ai vu toutes les 

émotions de Grace, et de façon similaire elle a vu toutes les miennes. Ce qui est formidable, c’est 

que malgré tous nos défauts, nous nous aimons toujours. Donc elle m’a appris comment aimer 

inconditionnellement. 

Quand j’étais petite, Grace et moi avions une relation difficile. J’étais la petite soeur 

pénible et elle était la soeur aînée autoritaire. Nous combattions beaucoup et il y avait toujours de 

petites disputes: je l’accusais d’avoir obtenu une pièce de dessert plus grande que la mienne, elle 

m’accusait d’avoir volé ses jouets, etc. Ce n’était que pendant notre adolescence que nous nous 

sommes rendues compte que nous sommes de vraies amies et plus tard, nous avons découvert 
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que nous sommes de meilleures amies. En fait, je peux affirmer que Grace m’a introduit non 

seulement à l’amour, mais aussi à l’amitié parce qu’elle m’a montré dès le tout jeune âge 

comment une bonne amie doit agir. Ceci m’a aidé à établir des amitiés forts avec d’autres 

personnes dans ma vie parce que j’émulais le comportment de ma soeur. En particulier, 

j’apprécie toujours l’honnêteté de Grace parce qu’elle n’hésite jamais à me donner des conseilles 

concernant l’amour, la mode, et mes rêves. Aussi, elle me soutien quand je lui parle de mes 

insécurités et elle m’entend sans juger. Il y avait de nombreux occasions quand j’ai pleuré devant 

elle à cause de mes soucis, et chaque fois elle traite mes problèmes comme les siens tandis 

qu’elle essaye d’éliminer mes pensées négatives. Bien que Grace possède beaucoup de traits 

admirables, celui que j’apprécie le plus est sa dévotion à ceux qu’elle aime. Tout simplement, 

elle me protège à tout prix. Je me rappelle précisément un incident au lycée quand une autre 

élève était en train de me harceler pendant le déjeuner. Quand ma soeur a reçu les nouvelles, elle 

est venue immédiatement pour mettre fin à ce torment. Bien que je pouvais gérer la situation 

toute seule, son loyauté me faisait sentir mieux. Cet incident démontre que Grace possède un 

sens élevé de la famille, et elle est là pour me protéger dans n’importe quelle circonstance.

En plus d’être ma meilleure amie, Grace est aussi mon inspiration grâce à ses 

accomplissements. Au lycée, elle recevait des notes formidables tandis qu’elle participait à 

beaucoup d’activités. Donc elle était un excellent modèle pour moi d’une étudiante. Après le 

lycée, elle a étudié la physique et les neurosciences à l’Université de Michigan, et maintenant 

elle étudie le médecine. Sa réussite scolaire est claire, mais je trouve que sa méthode de réaliser 

ses rêves est ce qui la plus inspirante. Elle démontre un dévouement extrême pour devenir 

docteur et elle continue à maintenir sa détermination tout au long du parcours. Même quand une 

situation devient difficile ou plein de stress, elle ne quitte jamais. En fait, quand elle était une 
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nouvelle étudiante à Michigan, elle a raté son premier examen dans son cours de biologie. Elle 

était dévastée, mais elle a utilisé son échec comme expérience d’apprentissage. Après cet 

incident elle a redoublé ses efforts aux ses études et finalement elle a obtenu son diplôme avec 

honneurs. Ceci montre qu’elle ne pert jamais de vue l’objectif parce qu’elle reste dédiée même 

s’il y a de mauvais moments. Donc elle me remplit de l’inspiration et je pense à sa détermination 

et à sa persistance chaque fois que j’ai besoin de motivation.

Grace a eu un grand impact sur ma vie jusqu’à présent.  J’ai appris tant de leçons 

directement et indirectement grâce à elle, et notre lien continue à se renforcer chaque fois que 

nous nous parlons. Je chéris le soutien et l’amitié que Grace me donne continuellement et je peux 

toujours compter sur elle. Elle me manque maintenant, mais je sais qu’elle est en train de 

poursuivre son rêve. Je suis si fière d’elle et j’ai hâte de voir ce que l’avenir lui réserve.


