
	  

	  

Ma	  chère	  moi	  du	  futur	  

Shippagan,	  le	  14	  décembre	  2016	  	  	  

Ma	  chère	  moi	  du	  futur,	  	  	  	  	  

Lorsque	  tu	  ouvriras	  cette	  lettre,	  10	  ans	  se	  seront	  écoulés.	  Après	  tout	  ce	  temps,	  tu	  dois	  encore	  être	  en	  
bonne	  santé	  et	  tu	  as	  sûrement	  vécu	  beaucoup	  de	  moments	  de	  bonheur	  !	  	  	  

	  Lors	  de	  l’écriture	  de	  ces	  lignes,	  j’étais	  en	  grande	  réflexion	  avec	  moi-‐même.	  À	  quel	  endroit	  j’habiterais	  
dans	  10	  ans	  ?	  Quel	  métier	  j’exercerais	  à	  ce	  moment-‐là	  ?	  Qui	  sera	  encore	  présent	  dans	  ma	  vie	  ?	  Le	  jour	  
de	  l’admission	  à	  l’université,	  je	  n’avais	  aucune	  idée	  dans	  quel	  domaine	  je	  voulais	  entreprendre	  des	  
études	  ou	  encore	  quel	  métier	  je	  voulais	  pratiquer.	  J’ai	  donc	  appris	  que	  seul	  le	  temps	  donne	  réponse	  à	  
tout.	  J’espère	  sincèrement	  que	  tu	  as	  finalement	  trouvé	  une	  profession	  qui	  te	  passionne	  et	  que	  tu	  es	  
épanouie	  dans	  ton	  travail.	  	  	  

À	  l'école,	  je	  me	  considère	  comme	  une	  élève	  exemplaire.	  J’obtiens	  d'excellentes	  notes	  et	  je	  suis	  
énormément	  impliquée	  dans	  ma	  communauté.	  Je	  consacre	  beaucoup	  de	  temps	  à	  mes	  devoirs.	  C’est	  
pourquoi	  j’ai	  l’intention	  d'entreprendre	  des	  études	  universitaires.	  Ma	  plus	  grande	  motivation	  c’est	  que	  
j'ai	  une	  forte	  intuition	  que	  tu	  vas	  ACCOMPLIR	  de	  grandes	  choses,	  si	  ce	  n'est	  pas	  déjà	  fait.	  Quel	  que	  soit	  le	  
domaine	  que	  tu	  as	  choisi,	  je	  suis	  très	  fière	  de	  toi.	  	  	  	  

Étant	  donné	  que	  je	  suis	  Acadienne,	  ma	  langue	  maternelle	  est	  très	  importante	  à	  mes	  yeux	  et	  à	  mon	  
coeur.	  Le	  FRANÇAIS	  fait	  partie	  de	  moi	  !	  J’ai	  tout	  de	  même	  envie	  de	  devenir	  parfaitement	  BILINGUE.	  
Parler	  plusieurs	  langues	  est	  un	  atout	  précieux	  de	  nos	  jours,	  malgré	  que	  je	  n’aie	  jamais	  eu	  de	  facilité	  en	  
anglais!	  J'espère	  que	  tu	  t'es	  grandement	  améliorée.	  	  	  Aujourd’hui,	  j'ai	  une	  PASSION	  indéniable	  pour	  le	  
ballon-‐volant.	  J’adorerais	  y	  jouer,	  si	  j'en	  ai	  la	  chance,	  lorsque	  je	  serai	  à	  l'université.	  Je	  te	  souhaite	  
beaucoup	  de	  chance	  dans	  ce	  domaine.	  Peut-‐être	  que	  tu	  pourras	  en	  faire	  un	  métier,	  rien	  n'est	  trop	  beau	  
pour	  être	  vrai.	  Il	  se	  peut	  qu’après	  10	  ans,	  tu	  aies	  cessé	  de	  pratiquer	  ce	  sport.	  Si	  c’est	  le	  cas,	  tu	  dois	  
certainement	  t’être	  trouvé	  une	  nouvelle	  occupation.	  N’aie	  pas	  peur	  d’explorer	  tes	  options	  !	  	  Après	  ces	  
longues	  années,	  j’espère	  sincèrement	  que	  tu	  as	  finalement	  appris	  à	  cuisiner.	  En	  fait,	  je	  suis	  sûre	  que	  tu	  
n’as	  pas	  eu	  vraiment	  le	  choix.	  En	  ce	  moment,	  je	  ne	  suis	  pas	  très	  talentueuse.	  Je	  fais	  des	  efforts	  
considérables,	  mais	  je	  fais	  encore	  souvent	  brûler	  ce	  que	  je	  cuisine.	  Étant	  donné	  que	  je	  suis	  très	  
maladroite,	  j’échappe	  tout	  ce	  que	  je	  touche.	  Malheureusement,	  je	  ne	  crois	  pas	  que	  cet	  aspect	  de	  toi	  
changera	  un	  jour.	  	  	  	  

J'ai	  toujours	  voulu	  vivre	  dans	  une	  grande	  ville,	  à	  un	  endroit	  où	  il	  y	  a	  toujours	  de	  l'action	  et	  où	  on	  ne	  
s'ennuie	  jamais.	  Étant	  donné	  que	  je	  n'ai	  pas	  eu	  cette	  chance	  durant	  mon	  enfance,	  je	  suis	  convaincue	  que	  
tu	  réaliseras	  ce	  profond	  désir	  dans	  le	  FUTUR.	  Peu	  importe	  où	  la	  vie	  t’a	  menée,	  je	  suis	  certaine	  que	  tu	  t'es	  
trouvé	  un	  chez	  toi	  qui	  répond	  à	  tes	  besoins	  et	  où	  tu	  es	  bien.	  	  	  	  	  



	  

En	  ce	  qui	  concerne	  ta	  vie	  amoureuse,	  j'espère	  que	  tu	  as	  en	  fin	  de	  compte	  trouvé	  la	  personne	  avec	  qui	  tu	  
veux	  passer	  ta	  vie	  :	  celui	  qui	  te	  rend	  heureuse	  et	  celui	  avec	  qui	  tout	  semble	  possible.	  Il	  n'est	  
probablement	  pas	  le	  prince	  charmant	  que	  chaque	  petite	  fille	  s’était	  imaginée,	  mais	  je	  suis	  sûre	  et	  
certaine	  que	  tu	  as	  fait	  le	  bon	  choix.	  Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  d'amour	  et	  de	  plaisir	  ensemble.	  	  	  	  

Pour	  moi,	  la	  famille	  est	  très	  importante.	  Mes	  grands-‐parents	  et	  mes	  parents	  sont	  des	  personnes	  qui	  
comptent	  énormément	  à	  mes	  yeux.	  Ils	  ont	  toujours	  été	  présents	  pour	  moi.	  Un	  jour,	  je	  voudrais,	  à	  mon	  
tour,	  être	  maman.	  Peut-‐être	  que	  tu	  as	  déjà	  vécu	  ce	  moment	  de	  bonheur,	  sinon,	  j'imagine	  que	  tu	  auras,	  à	  
un	  moment	  donné,	  la	  chance	  de	  donner	  naissance	  à	  un	  enfant.	  	  	  

Même	  si	  chacun	  prend	  une	  direction	  différente	  à	  la	  sortie	  du	  secondaire,	  as-‐tu	  pu	  rester	  en	  contact	  avec	  
tes	  amis	  ?	  Si	  ce	  n'est	  pas	  le	  cas,	  je	  te	  souhaite	  de	  rencontrer	  des	  gens	  formidables	  qui	  sauront	  toujours	  
être	  là	  pour	  toi.	  	  	  	  

Je	  te	  souhaite	  aussi	  de	  voyager,	  de	  découvrir	  le	  monde	  et	  d'apprendre	  de	  nouvelles	  langues.	  Le	  moi	  
d'aujourd'hui	  rêve	  du	  Maroc,	  du	  Brésil,	  de	  la	  Chine	  et	  de	  l'Inde.	  J'ai	  envie	  faire	  le	  tour	  de	  l'Europe	  et	  des	  
États-‐Unis	  en	  voiture.	  Je	  désire	  observer	  les	  7	  merveilles	  du	  monde	  de	  plus	  près.	  Quelle	  que	  soit	  la	  
destination,	  profite	  de	  chaque	  jour	  comme	  si	  c'était	  le	  dernier.	  	  	  

Comme	  tu	  as	  pu	  le	  remarquer,	  j'ai	  toujours	  été	  une	  grande	  rêveuse	  et	  une	  personne	  qui	  aime	  SE	  
DEPASSER.	  Ces	  qualités	  doivent	  absolument	  être	  encore	  présentes	  chez	  toi.	  J'espère	  que	  tu	  réaliseras	  un	  
jour	  tous	  tes	  RÊVES	  et	  je	  te	  souhaite	  un	  avenir	  rempli	  de	  bonnes	  surprises	  et	  de	  moments	  heureux	  !	  	  	  

Toi,	  il	  y	  a	  10	  ans.	  

	  


