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Chaos	  :	  Ma	  Vie	  
	  
	   Je	  me	  suis	  réveillée	  ce	  matin,	  surprise	  que	  j'aie	  dormi	  un	  peu.	  La	  nuit	  précédente,	  je	  

me	  suis	  rendu	  compte	  que	  la	  fin	  était	  là	  pour	  moi.	  Mon	  dernier	  jour	  de	  l'école	  était	  en	  face	  

de	  moi.	  Il	  était	  cinq	  heures	  et	  je	  me	  suis	  habillée	  rapidement.	  J'ai	  considéré	  qu'il	  faisait	  froid	  

et	  qu'on	  prendrait	  des	  photos	  parce	  que	  le	  matin	  du	  premier	  jour	  de	  l'année,	  tous	  les	  

étudiants	  en	  terminale	  aillent	  au	  regarder	  le	  lever	  du	  soleil	  ensemble	  au	  stade	  de	  football.	  

J'ai	  décidé	  que	  je	  porterais	  mon	  pull	  favori	  de	  Stanford.	  J'ai	  pensé	  «	  je	  vais	  commencer	  cette	  

année	  de	  la	  même	  manière	  dont	  laquelle	  je	  l'espère	  finir	  ».	  Comme	  j'ai	  porté	  le	  pull	  de	  

l'école	  de	  mes	  rêves,	  j'étais	  sûr	  qu'il	  me	  donnerait	  un	  peu	  de	  chance	  et	  que	  je	  porterais	  

quelque	  chose	  de	  Stanford	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  aussi,	  célébrant	  que	  je	  serais	  une	  étudiante	  à	  

cette	  université	  l'année	  prochaine.	  

	   Plus	  tard	  ce	  jour-‐là,	  j'ai	  rendu	  une	  visite	  à	  ma	  conseiller.	  Elle	  était	  une	  personne	  

magnifique.	  Je	  l'ai	  visitée	  pour	  lui	  parler	  et	  pour	  le	  dire	  que	  j'étais	  à	  point	  de	  terminer	  la	  

première	  portion	  de	  ma	  candidature	  pour	  Stanford.	  «	  Mon	  Dieu	  Isabella	  !	  L'année	  vient	  de	  

commencer	  et	  tu	  as	  fini	  la	  majorité	  de	  la	  candidature	  ?	  Les	  autres	  étudiants	  ne	  

commenceront	  pas	  leurs	  candidatures	  pour	  au	  moins	  deux	  mois	  !	  »	  Mais	  elle	  n'était	  pas	  

vraiment	  surprise	  parce	  que	  la	  première	  semaine	  de	  ma	  première	  année	  du	  lycée,	  je	  l'ai	  

rendu	  une	  visite	  pour	  me	  présenter	  et	  le	  dire	  mon	  plan	  pour	  aller	  à	  Stanford.	  D'abord,	  elle	  a	  

ri,	  mais	  quand	  elle	  s'est	  rendue	  compte	  que	  j'étais	  sérieuse,	  elle	  a	  fait	  toute	  possible	  pour	  

m'aider	  à	  réaliser	  mon	  rêve.	  

	   J'ai	  attendu	  presque	  toute	  ma	  vie	  pour	  le	  jour	  que	  je	  pourrais	  remplir	  ma	  

candidature	  pour	  Stanford.	  Quand	  j'avais	  six	  ans,	  quelqu'un	  m'a	  posé	  la	  question	  «	  A	  quelle	  



université	  est-‐ce	  que	  tu	  iras	  ?	  »	  La	  question	  était	  une	  blague,	  rien	  plus	  qu'un	  adulte	  qui	  

rigolait	  avec	  moi,	  mais	  j'ai	  considéré	  la	  question	  sérieusement.	  Je	  n'étais	  pas	  familière	  avec	  

le	  concept	  de	  l'université	  en	  dehors	  du	  fait	  que	  je	  savais	  que	  je	  devais	  y	  aller.	  «	  Stanford	  ?	  »	  

était	  la	  seconde	  question.	  «	  Oui,	  Stanford	  »,	  j'ai	  répondu.	  De	  ce	  moment,	  il	  n'y	  avait	  rien	  que	  

j'ai	  voulu	  plus	  qu'étudier	  à	  Stanford.	  J'étais	  une	  étudiante	  parfaite	  parce	  que	  je	  savais	  que	  

Stanford	  n'accepterais	  personne	  qui	  n'était	  pas	  préparé	  à	  réussir	  dans	  leur	  institution.	  

Quand	  j'ai	  eu	  10	  ans,	  j'ai	  passé	  presque	  toutes	  les	  weekends	  faisant	  la	  recherche	  sur	  la	  

candidature	  pour	  Stanford.	  Quand	  je	  suis	  devenue	  étudiante	  du	  lycée,	  j'étais	  une	  experte	  sur	  

toutes	  les	  choses	  concernant	  cette	  université.	  

	   Mais	  une	  année	  restait.	  Je	  devais	  survivre	  ma	  dernière	  année	  du	  lycée	  avant	  que	  je	  

puisse	  réaliser	  mon	  rêve.	  

	   Ma	  dernière	  année	  était	  brutale.	  Il	  était	  comme	  si	  j'étais	  cent	  personnes	  dans	  un	  seul	  

corps.	  J'ai	  fait	  toute	  possible	  pour	  être	  une	  bonne	  étudiante,	  une	  athlète	  qui	  pourrait	  gagner	  

pour	  mon	  équipe,	  le	  leader	  que	  pourrait	  guider	  mils	  des	  étudiants	  en	  HOSA,	  la	  président	  de	  

nombreuses	  clubs,	  la	  conductrice	  de	  la	  fanfare,	  la	  fille	  de	  mes	  parents	  et	  la	  sœur	  de	  mon	  

frère.	  

	   Mon	  horaire	  quotidien	  semblait	  :	  

5h—Me	  réveiller,	  prendre	  une	  douche	  et	  m'habiller,	  6h—Aller	  au	  lycée,	  6h30—Les	  cours	  

ont	  commencé,	  14h	  30—Sortir	  du	  lycée,	  aller	  au	  cours	  du	  golf,	  15h—pratique	  du	  golf,	  17h	  

30—Retourner	  au	  lycée,	  18h—conduire	  la	  pratique	  de	  la	  fanfare,	  20h	  30—retourner	  chez	  

moi/avoir	  une	  conférence	  du	  Skype	  avec	  mon	  équipe	  d'officiers	  de	  HOSA,	  21h—manger	  et	  

parler	  à	  la	  famille,	  22h—organiser	  les	  affaires	  des	  me	  clubs,	  23h—commencer	  à	  faire	  mes	  

devoirs,	  4h—finir	  les	  devoirs	  et	  rester	  pour	  une	  heure,	  5h—Commencer	  de	  nouveau	  



Mon	  horaire	  a	  varié	  quand	  j'ai	  eu	  des	  matchs	  de	  golfe,	  ou	  une	  entrainement	  pour	  

HOSA,	  ou	  une	  match	  du	  football	  auquel	  la	  fanfare	  devait	  jouer.	  

L'école	  était	  dure	  parce	  que	  toutes	  mes	  cours	  étaient	  difficiles,	  mais	  je	  n'étais	  pas	  

seulement	  une	  étudiante,	  j’ai	  joué	  plusieurs	  rôles.	  

	   J'ai	  commencé	  à	  jouer	  au	  golf	  pendant	  ma	  troisième	  année	  du	  lycée.	  Mon	  père	  a	  joué	  

tout	  le	  temps	  et	  il	  essayait	  de	  m'enseigner	  quand	  j'étais	  petite.	  Il	  n'était	  pas	  quelque	  chose	  

d'amusant	  pour	  moi,	  mais	  après	  avoir	  joué	  du	  volley	  pour	  cinq	  ans,	  j'ai	  décidé	  qu'il	  était	  

temps	  d'essayer	  quelque	  chose	  de	  nouveau.	  Quand	  j'ai	  commencé,	  j'ai	  appris	  à	  jouer	  

pendant	  une	  semaine	  et	  après	  deux	  semaines,	  j'ai	  commencé	  à	  jouer	  dans	  les	  matchs.	  

Pendant	  ma	  dernière	  année	  du	  lycée,	  j'ai	  eu	  l'expérience	  d'une	  année	  jouant	  le	  golf	  quand	  

les	  autres	  filles	  jouent	  depuis	  qu'elles	  ont	  cinq	  ans.	  J'ai	  toujours	  été	  très	  compétitive	  et	  je	  

crois	  que	  ça	  m'a	  aidée	  à	  devenir	  une	  bonne	  joueuse	  rapidement.	  Le	  golfe	  était	  une	  joue	  

extrêmement	  mentale	  et	  à	  cause	  de	  ça,	  j'étais	  vraiment	  fatiguée	  après	  chaque	  match.	  Cette	  

joue	  était	  plus	  fatigante	  pour	  moi	  que	  le	  volley	  parce	  que	  j'ai	  rarement	  dormi	  bien	  les	  nuits	  

avant	  les	  matchs.	  Après	  un	  jour	  long,	  je	  devais	  marcher	  une	  grande	  distance	  avec	  mon	  lourd	  

sac	  de	  golfe	  parce	  qu'on	  n'était	  pas	  parmi	  à	  utiliser	  les	  voiturettes	  de	  golfe.	  Chaque	  décision	  

que	  j'ai	  faite	  concernant	  la	  position	  de	  ma	  balle	  de	  golf,	  la	  position	  de	  mes	  pieds,	  la	  position	  

de	  mes	  mains	  dans	  le	  club	  de	  golf,	  la	  position	  de	  mes	  hanches,	  la	  position	  de	  ma	  tête	  et	  le	  

pouvoir	  de	  mon	  élan	  était	  fait	  avec	  sérieuse	  considération.	  Je	  savais	  bien	  que	  si	  je	  faisais	  une	  

erreur	  simple	  comme	  oubliant	  mon	  gante	  de	  golfe,	  ou	  mesurant	  la	  distance	  incorrectement	  

et	  utilisant	  un	  bois	  en	  verse	  d'un	  fer,	  je	  pourrais	  perdre	  le	  match	  par	  un	  ou	  deux	  points.	  

Donc	  je	  pensais	  très	  dure	  pendant	  chaque	  match.	  Ma	  concentration	  a	  eu	  ses	  avantages	  parce	  

qu'à	  la	  fin	  de	  la	  saison	  du	  golfe,	  mes	  scores	  étaient	  entre	  les	  meilleures	  de	  toutes	  les	  

joueuses	  de	  toutes	  les	  écoles	  dans	  la	  région	  et	  j'ai	  qualifié	  pour	  l'équipe	  de	  'All	  Stars'	  pour	  



jouer	  contre	  les	  golfeuses	  de	  tout	  le	  nord	  de	  Californie.	  J'étais	  vraiment	  surprise	  et	  

beaucoup	  de	  filles	  étaient	  en	  colère	  avec	  moi	  parce	  qu'elles	  voulaient	  être	  dans	  l'équipe.	  

	   Ma	  dernière	  année	  j'ai	  eu	  la	  responsabilité	  d'être	  la	  conductrice	  de	  la	  fanfare.	  J'étais	  

responsable	  d'assurer	  que	  tous	  les	  membres	  de	  la	  fanfare	  ont	  eu	  tout	  ce	  qui	  était	  nécessaire.	  

Mon	  directeur	  et	  moi	  choisissions	  les	  chansons	  que	  la	  fanfare	  jouerait	  et	  on	  a	  désignée	  la	  

performance	  qu'on	  jouait	  au	  milieu	  du	  match	  du	  football	  américain.	  Après	  avoir	  pratiqué	  du	  

golfe	  les	  lundis,	  j'ai	  dû	  retourner	  au	  lycée	  pour	  diriger	  une	  pratique	  pour	  la	  fanfare.	  

Normalement	  l'objectif	  était	  d'enseigner	  comment	  la	  performance	  devait	  être	  joué,	  mais	  

chaque	  semaine	  il	  avait	  une	  nouvelle	  difficulté	  concernant	  la	  musique,	  les	  étudiants,	  ou	  les	  

choses	  spéciales	  qui	  l'équipe	  de	  football	  a	  demandé	  de	  nous.	  	  J'ai	  ressenti	  beaucoup	  de	  

pression	  à	  être	  un	  bon	  leader	  parce	  qu'il	  y	  avait	  un	  groupe	  d'étudiants	  dans	  leurs	  premières	  

années	  qui	  m'ont	  dit	  que	  j'étais	  leur	  inspiration	  pour	  faire	  bien	  dans	  les	  études	  et	  dans	  le	  

reste	  de	  leurs	  vies.	  Alors,	  quand	  j'étais	  fatiguée,	  j'ai	  trouvé	  l'énergie	  pour	  continuer	  à	  être	  la	  

personne	  qu'ils	  ont	  admirée. 

	   Quand	  je	  retournais	  chez	  moi,	  j'ai	  eu	  beaucoup	  de	  travaux	  à	  faire	  :	  les	  devoirs,	  les	  

candidatures	  pour	  les	  universités,	  les	  applications	  pour	  bourses,	  les	  plans	  pour	  les	  

évènements	  des	  clubs	  desquels	  j'étais	  la	  présidente	  et	  les	  projets	  pour	  l'association	  de	  

laquelle	  j'étais	  une	  officier.	  De	  plus,	  l'été	  avant	  cette	  année,	  mes	  parents	  ont	  décidé	  qu'ils	  

voulaient	  se	  déménager	  à	  une	  nouvelle	  maison	  parce	  qu'ils	  ont	  trouvé	  une	  maison	  qui	  était	  

plus	  belle	  et	  plus	  grande	  que	  notre	  actuel.	  J'étais	  complètement	  choquée.	  Ils	  m'ont	  demandé	  

de	  quitter	  la	  maison	  où	  j'ai	  grandi	  pendant	  ma	  dernière	  année	  chez	  eux.	  Chaque	  moment	  

que	  je	  n'étais	  pas	  en	  train	  de	  faire	  quelque	  chose,	  je	  devais	  les	  aider	  à	  déménager	  nos	  choses	  

de	  l'autre	  maison	  à	  la	  nouvelle	  maison.	  Je	  sentais	  qu'il	  n'avait	  pas	  suffisamment	  des	  heures	  

dans	  chaque	  jour.	  Quand	  j'ai	  pris	  le	  temps	  pour	  écrire	  mes	  déclarations	  personnelles	  pour	  

mes	  candidatures,	  j'ai	  commencé	  à	  me	  rendre	  compte	  d’exactement	  combien	  de	  temps	  j'ai	  



eu	  avec	  mes	  parents,	  vivant	  chez	  eux.	  Il	  me	  rendait	  triste	  que	  pendant	  ma	  dernière	  année	  

avec	  eux,	  j'étais	  si	  occupée	  que	  je	  ne	  passais	  pas	  plus	  qu'une	  heure	  avec	  eux	  chaque	  jour.	  De	  

plus,	  ce	  serait	  la	  dernière	  année	  que	  mon	  frère	  irait	  à	  la	  même	  école	  que	  moi	  et	  la	  dernière	  

année	  que	  je	  vivrais	  à	  côté	  de	  lui.	  En	  milieu	  de	  tout	  ce	  chaos,	  j'ai	  fini	  ma	  candidature	  pour	  

Stanford	  pour	  leur	  programme	  de	  'Early	  Action'.	  Dans	  les	  semaines	  précédant	  l'envoie	  de	  

ma	  candidature,	  j’ai	  aussi	  passée	  de	  nombreuses	  heures	  chaque	  jour	  pratiquant	  ma	  

clarinette	  pour	  envoyer	  une	  audition	  à	  Stanford,	  à	  l'orchestre	  d'honneur	  de	  l'état,	  à	  

l'orchestre	  d'honneur	  de	  la	  compté	  et	  à	  l'orchestre	  d'honneur	  du	  district.	  Ma	  bouche	  fait	  

mal,	  mon	  corps	  fait	  mal	  et	  mon	  esprit	  ne	  pourrait	  jamais	  se	  reposer.	  

	   Un	  jour,	  ma	  mère	  m'a	  demandé	  si	  j'ai	  fini	  la	  candidature	  pour	  UC	  Berkeley.	  «	  Bien	  

sûr	  que	  non	  !	  »	  j'ai	  répondu.	  «	  Pourquoi	  ?	  Aujourd'hui	  est	  le	  dernier	  jour	  que	  tu	  puisses	  

envoyer	  la	  candidature	  !	  Tu	  dois	  le	  faire.	  »	  Ma	  mère	  était	  très	  fâchée,	  mais	  UC	  Berkeley	  n'a	  

pas	  été	  une	  université	  que	  j'ai	  considérée.	  Mais	  ma	  mère	  insistait	  et	  j'ai	  commencé	  à	  remplir	  

la	  candidature	  trois	  heures	  avant	  la	  dernière	  limite.	  J'ai	  écrit	  les	  réponses	  aux	  questions	  et	  à	  

ma	  déclaration	  personnelle	  pendant	  deux	  heures.	  Quand	  j'ai	  fini,	  j'ai	  eu	  seulement	  cinq	  

minutes	  pour	  faire	  une	  révision	  de	  ce	  que	  j'ai	  écrit.	  J'étais	  très	  stressée	  en	  essayant	  de	  finir	  

ça	  demande	  à	  l'heure,	  mais	  minutes	  avant	  minuit,	  UC	  Berkeley	  a	  prolongé	  la	  date	  limite	  par	  

24	  heures	  et	  ça	  m’a	  donné	  le	  temps	  nécessaire	  pour	  réviser	  ma	  candidature.	  

	   Le	  12	  de	  décembre	  était	  le	  jour	  que	  mon	  pire	  cauchemar	  est	  devenu	  réalité.	  J'étais	  

dans	  la	  voiture	  avec	  ma	  mère,	  mon	  petit	  frère	  et	  le	  meilleur	  ami	  de	  mon	  petit	  frère	  (qui	  était	  

comme	  un	  frère	  pour	  moi)	  quand	  j'ai	  reçu	  l’e-‐mail	  avec	  la	  décision	  de	  Stanford.	  Je	  l'ai	  ouvert	  

immédiatement	  et	  je	  suis	  restée	  en	  silence.	  Je	  sentais	  que	  mon	  monde	  s'est	  écroulé.	  Dans	  ce	  

moment	  nous	  sommes	  arrivés	  chez	  l'ami	  de	  mon	  frère.	  «	  Quels	  sont	  les	  résultats	  ?	  Est-‐il	  

officiel	  ?	  Tu	  es	  acceptée	  ?	  »	  L’ami	  a	  demandé.	  Je	  n'ai	  dit	  rien.	  «	  Qu'est	  qui	  est	  passé	  ?	  »	  Je	  me	  

sentais	  mal	  en	  restaient	  silencieuse,	  mais	  je	  n'ai	  pas	  eu	  des	  mots.	  «	  Je	  te	  dirais	  plus	  tard	  »,	  



mon	  frère	  lui	  a	  dit,	  «	  d'accord...	  »	  	  L’ami	  de	  mon	  frère	  a	  dit	  et	  il	  est	  rentré	  chez	  lui.	  Ma	  mère	  a	  

conduit	  chez	  nous.	  

Ils	  attendaient	  en	  silence.	  

«	  Ils	  m'ont....rejeté	  »	  j'ai	  murmuré.	  

Ils	  s'assirent	  en	  silence.	  Choqués.	  

	   J'avais	  le	  cœur	  brisé	  mais	  j'étais	  plus	  triste	  quand	  je	  me	  suis	  rendu	  compte	  que	  

toutes	  les	  personnes	  qui	  m'ont	  encouragé	  et	  qui	  ont	  eu	  de	  grands	  espoirs	  pour	  moi	  seraient	  

très	  tristes	  en	  apprendront	  les	  nouvelles	  aussi.	  J'étais	  censé	  être	  la	  première	  étudiante	  de	  

mon	  lycée	  acceptée	  à	  Stanford	  pendant	  plus	  de	  cinq	  ans,	  j'étais	  l'espoir	  de	  nombreux.	  Ma	  

mère	  essayait	  de	  me	  consoler	  sans	  suces.	  Plus	  tard,	  la	  petite	  amie	  de	  mon	  frère	  m'a	  dit	  que	  

mon	  frère	  a	  pleuré	  sur	  son	  épaule	  parce	  qu'il	  savait	  combien	  j'ai	  travaillé	  pour	  mon	  rêve.	  

Depuis	  que	  j'ai	  huit	  ans,	  on	  m'a	  renvoyé	  par	  trois	  noms	  :	  Isabella,	  Bella	  et	  Stanford.	  Chaque	  

fois	  que	  Stanford	  était	  mentionné,	  mes	  collègues	  se	  tournaient	  pour	  me	  regarder.	  Les	  amis	  

de	  mes	  parents	  m'ont	  donné	  des	  cadeaux	  de	  Stanford	  souvent.	  Stanford	  est	  devenu	  une	  

partie	  de	  mon	  identité	  et	  après	  ce	  jour,	  j'ai	  perdu	  une	  chose	  centrale	  de	  qui	  j'étais.	  

	   Il	  était	  au	  début	  de	  février	  quand	  ma	  vie	  a	  changé	  sans	  que	  je	  le	  sache	  dans	  le	  

moment.	  Le	  matin	  j'ai	  eu	  un	  entretien	  pour	  une	  bourse,	  mais	  le	  reste	  du	  jour	  était	  normale.	  

J'étais	  dans	  mon	  cours	  de	  littérature	  en	  espagnol	  quand	  mon	  professeur	  a	  reçu	  un	  appel.	  	  	  	  	  	  

«	  Isabella,	  allez	  au	  bureau	  du	  conseiller,	  elle	  veut	  te	  voir	  ».	  Quand	  j'étais	  en	  train	  d'aller	  au	  

bureau,	  j'ai	  reçu	  un	  e-‐mail.	  Normalement,	  je	  n'ai	  pas	  lu	  mes	  e-‐mails	  à	  l'école	  mais	  j'ai	  décidé	  

de	  l'ouvrir.	  Il	  était	  de	  UC	  Berkeley.	  J'étais	  au	  point	  de	  l'effacer	  quand	  j'ai	  rappelé	  que	  j'ai	  

envoyé	  ma	  candidature	  à	  eux.	  «	  Il	  est	  probable	  qu'il	  est	  un	  e-‐mail	  pour	  me	  donner	  des	  

informations	  sur	  leurs	  organisations	  ou	  quelque	  chose	  »	  j'ai	  pensé.	  J'ai	  commencé	  à	  lire	  «	  

félicitations	  à	  vous	  !	  Vous	  avez	  été	  sélectionné	  comme	  candidat	  pour	  notre	  bourse	  



prestigieuse	  d'études	  de	  Régents	  et	  Chancellor	  ».	  	  J'étais	  très	  confuse.	  J'ai	  continué	  à	  lire	  et	  à	  

la	  fin	  j’ai	  vu	  qu'il	  a	  dit	  «	  En	  tant	  d'être	  candidat	  à	  cette	  bourse,	  votre	  admission	  à	  UC	  

Berkeley	  est	  assurée	  ».	  J'ai	  lu	  cette	  ligne	  le	  moment	  que	  je	  suis	  arrivée	  au	  bureau	  de	  mes	  

conseillers.	  Je	  suis	  entrée	  et	  ai	  dit	  «	  mon	  Dieu,	  je	  crois	  que	  l'université	  de	  UC	  Berkeley	  vient	  

de	  m'accepter	  ».	  «	  Quoi	  ?	  »	  La	  conseiller	  que	  m'a	  appelé	  l'annonçait	  et	  tous	  les	  conseillers	  

ont	  exclamé.	  La	  conseiller	  que	  j'ai	  visité	  le	  premier	  jour	  m'a	  dit	  de	  passer	  à	  son	  bureau.	  Nous	  

analysions	  l’e-‐mail	  et	  avons	  décidé	  qu’il	  était	  vrai,	  UC	  Berkeley	  m'a	  accepté.	  Ma	  conseiller	  

m'a	  fait	  appeler	  ma	  mère	  sur	  le	  haut-‐parleur.	  Ma	  mère	  était	  très	  heureuse	  et	  j'ai	  envoyé	  un	  

message	  à	  mon	  père	  qui	  était	  au	  travail	  et	  à	  mes	  meilleurs	  amis	  qui	  étaient	  en	  classe.	  Mes	  

amis	  étaient	  heureux	  pour	  moi,	  mais	  il	  avait	  beaucoup	  d'étudiants	  qui	  voulaient	  aller	  à	  UC	  

Berkeley	  et	  il	  était	  l'université	  de	  ses	  rêves	  ainsi	  ils	  étaient	  en	  colère	  avec	  moi.	  Après	  toute	  

la	  commotion,	  la	  conseiller	  qui	  m'a	  appelé	  m'a	  dit	  «	  j'ai	  presque	  oublié	  la	  raison	  pour	  

laquelle	  je	  t'ai	  appelé.	  Tu	  étais	  choisi	  pour	  la	  bourse	  !	  »	  Et	  nous	  rions	  ensemble.	  Il	  était	  un	  

jour	  magnifique	  et	  inattendu.	  

	   À	  la	  fin	  du	  mois,	  je	  suis	  allée	  à	  UC	  Berkeley	  pour	  avoir	  un	  entretien	  pour	  la	  bourse	  de	  

Régents	  et	  Chancellor.	  Ma	  mère	  était	  la	  seule	  qui	  est	  venue	  avec	  moi	  parce	  que	  mon	  père	  

était	  dans	  un	  voyage	  d'affaires.	  Il	  était	  dans	  le	  tour	  du	  campus	  que	  j'ai	  pris	  après	  mon	  

entretien	  que	  j'ai	  commencé	  à	  imaginer	  mon	  futur	  à	  UC	  Berkeley.	  

	   Ma	  dernière	  année	  j'ai	  suivi	  huit	  cours	  avancés	  parce	  que	  je	  voulais	  apprendre	  tout	  

ce	  que	  je	  pourrai	  avant	  d'aller	  à	  l'université.	  Je	  savais	  qu'il	  n'y	  aurait	  ni	  une	  chance	  que	  je	  

pourrais	  être	  la	  majore	  ou	  deuxième	  parce	  que	  j'ai	  suivi	  le	  cours	  de	  l'orchestre	  chaque	  

année	  et	  cela	  me	  baisserait	  dans	  le	  rang	  de	  classe.	  Mais	  j'ai	  réalisé	  pendant	  ma	  deuxième	  

année	  que	  la	  musique	  était	  mon	  escape	  des	  dures	  de	  toutes	  mes	  autres	  activités	  et	  pour	  moi	  

cela	  était	  plus	  important.	  Au	  printemps,	  nous	  avons	  eu	  une	  réunion	  pour	  tous	  les	  étudiants	  

en	  terminale.	  À	  la	  fin	  de	  la	  réunion,	  ils	  ont	  annoncée	  les	  résultats	  de	  qui	  seraient	  les	  trois	  (et	  



pas	  deux	  comme	  normale)	  qui	  parleraient	  et	  qui	  seraient	  les	  majors/deuxièmes	  de	  notre	  

classe	  dans	  la	  remise	  de	  diplôme.	  À	  ce	  moment,	  je	  n'ai	  pas	  eu	  d'espoir.	  Ils	  ont	  annoncé	  les	  

deux	  majors.	  Nous	  avons	  applaudi,	  personne	  n'était	  surpris,	  mais	  nous	  étions	  curieux	  de	  

voir	  qui	  serait	  la	  deuxième	  personne	  puisque	  les	  deux	  garçons	  ont	  placé	  également.	  «	  Une	  

salve	  d'applaudissements	  à	  votre	  deuxième	  :	  Isabella	  Garcia-‐Mendez	  ».	  J'étais	  complètement	  

paralysé	  pour	  un	  moment.	  J'ai	  tourné	  à	  mes	  amis	  et	  les	  ai	  demandés	  «	  ils	  ont	  dit	  mon	  nom	  ?	  

»	  «	  Bien	  sûr	  !	  Allez	  !	  »	  Surprise,	  heureuse,	  choqué,	  j'ai	  marché	  à	  la	  scène.	  Je	  ne	  m'attendais	  

pas	  du	  tout	  à	  ça	  mais	  j'étais	  très	  contente.	  

	   Une	  des	  choses	  qui	  m'a	  maintenu	  très	  occupée	  pendant	  ma	  dernière	  année	  était	  

HOSA.	  L'année	  précédente,	  je	  me	  suis	  présentée	  aux	  élections	  de	  l'état	  et	  j'ai	  été	  élu.	  

Toute	  ma	  dernière	  année,	  les	  autres	  officiers	  de	  Californie	  HOSA	  et	  moi	  étions	  en	  train	  de	  

préparer	  pour	  notre	  grande	  conférence	  annuelle.	  De	  mars	  à	  mars,	  j'avais	  beaucoup	  de	  

projets	  pour	  terminer	  et	  beaucoup	  de	  voyages	  d'affaires	  pour	  cette	  organisation	  aussi.	  

Pendant	  ma	  dernière	  année,	  mes	  semaines	  étaient	  pleines	  de	  conférences,	  projets,	  

discoures,	  apparences	  publiques	  et	  planification	  générale	  des	  évènements.	  Quand	  il	  était	  

mars	  de	  nouveau,	  j'ai	  dû	  être	  absente	  de	  l'école	  pour	  une	  semaine	  entière	  pour	  être	  

présente	  dans	  le	  lieu	  de	  la	  conférence	  :	  Sacramento.	  La	  semaine	  était	  dure,	  chaque	  jour	  nous	  

avons	  une	  agenda	  qui	  commençait	  à	  8h	  du	  matin	  et	  finissait	  a	  23-‐24h.	  Les	  autres	  officiers	  et	  

moi	  nous	  réveillons	  à	  5h	  pour	  nous	  doucher,	  habiller	  et	  nous	  préparer.	  Comme	  HOSA	  était	  

une	  association	  professionnelle,	  nos	  vêtements	  devaient	  être	  fraîchement	  repassés	  tous	  les	  

jours,	  on	  devait	  avoir	  nos	  cheveux	  soigneusement	  peignés	  chaque	  jour	  et	  on	  devait	  faire	  

notre	  maquillage	  bien	  et	  professionnel.	  De	  plus,	  on	  devait	  déménager	  ensemble	  à	  7h.	  Après	  

les	  jours	  longs,	  nous	  retournions	  chez	  nos	  chambres	  d'hôtel	  pour	  faire	  nos	  devoirs	  et	  pour	  

apprendre	  le	  matériel	  que	  nous	  devions	  apprendre	  dans	  l'école.	  	  Normalement,	  on	  n'a	  pas	  

dormi	  rien,	  mais	  dans	  les	  nuits	  quand	  notre	  fatigue	  a	  conquis,	  on	  a	  dormi	  une	  ou	  deux	  



heures.	  Celle	  conférence	  était	  spéciale	  parce	  que	  c'était	  ma	  dernière	  année	  comme	  un	  

membre	  du	  HOSA,	  c'était	  la	  première	  année	  de	  mon	  petit	  frère	  en	  HOSA	  et	  mes	  parents	  

étaient	  chaperonnes	  pour	  mon	  lycée.	  J'étais	  la	  première	  personne	  de	  mon	  lycée	  qui	  était	  

une	  officier	  depuis	  beaucoup	  d'années.	  De	  plus,	  mon	  petit	  frère	  et	  moi	  étions	  en	  train	  de	  

préparer	  pour	  notre	  compétition	  dans	  la	  conférence.	  Chaque	  minute	  libre	  que	  j'ai	  eu,	  j'ai	  

utilisé	  pour	  appeler	  à	  mon	  frère	  pour	  pratiquer	  notre	  présentation	  orale.	  Finalement,	  le	  jour	  

est	  arrivé.	  Mon	  école,	  mes	  parents	  et	  mon	  petit	  frère	  étaient	  en	  Sacramento	  aussi	  bien	  que	  

les	  autres	  huit	  mil	  membres	  de	  HOSA	  qui	  sont	  venus	  à	  la	  conférence.	  Dans	  la	  première	  nuit,	  

nous	  avons	  notre	  cérémonie	  d'ouverture	  et	  tout	  était	  bien.	  La	  conférence	  était	  intense	  parce	  

qu'il	  y	  avait	  des	  évènements	  constamment.	  La	  veille	  de	  la	  cérémonie	  de	  clôture,	  nous	  avons	  

eu	  une	  cérémonie	  de	  reconnaissance.	  Ça	  nuit,	  beaucoup	  d'autres	  étudiants	  en	  terminale	  

attendaient	  pour	  savoir	  s'ils	  ont	  été	  acceptés	  à	  UC	  Berkeley	  et	  j'attendais	  pour	  savoir	  si	  j'ai	  

reçu	  la	  bourse.	  J'ai	  reçu	  l’e-‐mail	  20	  minutes	  avant	  que	  j'aie	  dû	  donner	  un	  discours	  devant	  les	  

mils	  des	  étudiants	  présents.	  J'étais	  nerveuse,	  mais	  je	  savais	  que	  je	  ne	  pourrais	  pas	  me	  

concentrer	  si	  je	  n'ouvrais	  pas	  l’e-‐mail.	  J'ai	  ouvert	  mon	  e-‐mail	  et	  j'ai	  trouvé	  que	  j'ai	  reçu	  la	  

bourse	  !	  Le	  lendemain,	  mon	  petit	  frère	  et	  moi	  avons	  reçu	  un	  prix	  pour	  être	  les	  meilleures	  

cinq	  dans	  l'état	  pour	  notre	  présentation.	  Pour	  finir	  la	  conférence,	  nous	  chantions	  la	  chanson	  

«	  America	  the	  Beautiful	  »	  en	  face	  de	  toutes	  les	  personnes	  présentes	  pour	  clôturer	  la	  

cérémonie.	  

	   C'était	  une	  semaine	  après	  la	  conférence	  quand	  j'ai	  reçu	  mes	  lettres	  de	  rejet	  du	  Yale	  

et	  Harvard.	  Ces	  rejets	  et	  la	  bourse	  de	  UC	  Berkeley	  ont	  rendu	  ma	  décision	  plus	  facile,	  mais	  il	  

restait	  un	  choix	  difficile.	  Je	  suis	  allée	  à	  Cal	  Day	  avec	  ma	  famille	  et	  cela	  a	  aidé	  aussi,	  mais	  je	  

restais	  incertain.	  Finalement,	  j'ai	  décidé	  que	  le	  choix	  était	  évident.	  UC	  Berkeley	  était	  la	  

meilleure	  université	  publique	  dans	  le	  monde	  et	  j'étais	  sélectionné	  comme	  une	  des	  200	  

étudiants	  des	  mils	  qui	  ont	  été	  acceptés	  pour	  être	  une	  scholar	  de	  Régents	  et	  Chancellor.	  Je	  ne	  



pourrais	  pas	  passer	  cette	  occasion.	  Je	  ne	  sentais	  pas	  que	  l'université	  de	  UC	  Berkeley	  soit	  un	  

endroit	  pour	  moi,	  mais	  j'ai	  décidé	  d'essayer	  de	  le	  faire	  mienne.	  

	   Réfléchissant	  aujourd'hui,	  je	  ne	  peux	  pas	  ni	  imaginer	  comment	  ma	  vie	  serait	  

différente	  si	  je	  ne	  suis	  pas	  venue	  à	  UC	  Berkeley.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  moments	  où	  je	  me	  rends	  

compte	  de	  ma	  fortune	  en	  étant	  ici	  et	  ces	  moments	  me	  fassent	  très	  émotionnelle.	  Chaque	  

jour,	  je	  remercie	  ma	  mère	  parce	  que	  si	  elle	  n'avait	  pas	  insisté	  que	  j'envoie	  une	  candidature	  à	  

UC	  Berkeley,	  je	  n'aurais	  pas	  la	  chance	  de	  venir	  ici	  à	  l'université	  qui	  m'a	  changé	  pour	  le	  

mieux.	  J'ai	  eu	  une	  année	  chaotique,	  difficile,	  imprévue	  et	  longue	  pour	  arriver	  à	  UC	  Berkeley,	  

mais	  il	  valait	  la	  peine.	  	  	  

 

   


