
	  

	  

Rappelle-‐toi	  ce	  que	  tu	  t'étais	  promis	  

Le	  15	  	  décembre	  2016	  

	  	  Sainte-‐Anne,	  Manitoba	  

	  	  	  	  Chère	  moi,	  

	  	  	  	  Te	  souviens-‐tu	  l’année	  de	  tes	  16	  ans	  lorsque	  tu	  t’es	  inscrite	  à	  un	  concours	  de	  rédaction?	  Eh	  bien,	  ça	  
fait	  maintenant	  10	  ans!	  Peux-‐tu	  le	  croire?	  Quand	  j’ai	  commencé	  à	  penser	  à	  des	  idées	  pour	  la	  rédaction,	  
je	  ne	  savais	  pas	  par	  où	  commencer.	  Je	  me	  suis	  premièrement	  demandé	  où	  je	  voudrais	  être	  dans	  ma	  vie.	  
J’ai	  vite	  constaté	  que	  je	  ne	  pouvais	  pas	  le	  prédire,	  car	  les	  possibilités	  sont	  infinies.	  Tu	  as	  sûrement	  
beaucoup	  cheminé,	  car	  si	  je	  te	  connais	  bien,	  tu	  as	  certainement	  saisi	  tout	  ce	  qui	  s’est	  présenté	  à	  toi	  avec	  
ardeur	  et	  profité	  de	  toutes	  occasions	  qui	  se	  sont	  offertes	  afin	  de	  continuer	  de	  TE	  DEPASSER	  et	  de	  te	  
développer	  personnellement	  à	  ton	  plein	  potentiel.	  Ton	  ouverture	  d’esprit	  t’aura	  apporté	  à	  de	  nouvelles	  
expériences	  de	  vie,	  donc	  je	  ne	  peux	  même	  pas	  imaginer	  combien	  j’ai	  évolué.	  

	  	  	  	  	  C’était	  toujours	  important	  pour	  moi	  de	  garder	  un	  esprit	  ouvert	  et	  de	  me	  laisser	  guider	  par	  de	  
nouvelles	  expériences.	  Ce	  disant,	  j’espère	  que	  tu	  n’aies	  pas	  oublié	  les	  RÊVES	  que	  je	  pourchasse	  et	  que	  tu	  
continues	  à	  les	  alimenter.	  Je	  me	  demande	  si	  tu	  as	  pris	  le	  temps	  de	  voyager	  et	  de	  découvrir	  notre	  vaste	  
et	  beau	  pays,	  ainsi	  que	  le	  monde	  entier.	  Il	  y	  a	  tant	  de	  choses	  à	  apprendre	  sur	  les	  différentes	  cultures	  et	  
aussi	  sur	  toi-‐même,	  en	  voyageant.	  Explore	  différents	  coins	  du	  monde,	  apprécie	  la	  nature	  qui	  t’entoure	  
et	  prend	  soin	  de	  ton	  environnement.	  J’ai	  tellement	  de	  questions	  pour	  toi,	  j’ai	  hâte	  de	  découvrir	  tout	  ce	  
qui	  se	  passe	  dans	  ta	  vie.	  As-‐tu	  été	  choisi	  pour	  participer	  aux	  jeux	  de	  la	  francophonie	  canadienne	  2017	  
comme	  tu	  le	  voulais	  tant?	  Peut-‐être	  que	  tu	  as	  étudié	  hors	  province,	  en	  FRANÇAIS,	  au	  niveau	  
postsecondaire?	  Continues-‐tu	  d’être	  leader	  et	  modèle	  francophone	  en	  utilisant	  les	  habiletés	  que	  tu	  as	  
développées	  par	  tes	  expériences	  avec	  le	  groupe	  JMCA	  (Jeunes	  Manitobains	  des	  Communautés	  
Associées)	  de	  ta	  division	  scolaire?	  Participes-‐tu	  activement	  à	  ta	  communauté	  francophone	  manitobaine	  
et	  canadienne?	  Poursuis-‐tu	  une	  carrière	  BILINGUE	  qui	  te	  permet	  de	  faire	  valoir	  ta	  citoyenneté?	  Fais-‐tu	  
encore	  du	  théâtre	  et	  joues-‐tu	  toujours	  de	  la	  musique?	  Voilà	  plusieurs	  ambitions	  que	  tu	  avais	  il	  y	  a	  
quelque	  temps.	  Je	  souhaite	  que	  tu	  ne	  les	  aies	  jamais	  abandonnées	  et	  que	  tu	  aies	  ACCOMPLI	  toutes	  tes	  
aspirations.	  Je	  compte	  sur	  le	  fait	  que	  tu	  ne	  t’es,	  en	  aucun	  cas,	  contenter	  de	  moins	  que	  tu	  envisageais.	  La	  
motivation	  de	  poursuivre	  mes	  rêves	  vient	  du	  feu	  de	  la	  passion	  qui	  brule	  en	  moi,	  ne	  le	  laisse	  jamais	  
s’éteindre.	  

	  	  	  	  Tes	  passions	  sont	  importantes	  et	  forment	  qui	  tu	  es.	  «Rappelle-‐moi	  mes	  rêves	  les	  plus	  fous	  […]	  [e]t	  si	  
j'ai	  oublié,	  combien	  j'aimais	  chanter	  […]	  [r]appelle-‐moi	  qui	  je	  suis,	  pourquoi,	  je	  suis	  en	  vie	  ».	  C’est	  Zaz	  qui	  
m’a	  transmis	  ce	  message	  dans	  sa	  chanson	  	  Si	  jamais	  j’oublie,	  quand	  je	  l’ai	  interprétée	  pour	  la	  soirée	  
talent	  2016	  lorsque	  j’étais	  en	  10e	  année.	  Et	  maintenant,	  c’est	  moi	  qui	  te	  le	  rappelle.	  	  

	  



	  

	  

N’oublie	  pas	  ce	  qui	  est	  important	  pour	  toi	  et	  assure-‐toi	  que	  cela	  garde	  une	  place	  dans	  ta	  vie.	  Garde	  ta	  
famille	  et	  tes	  amis	  proches	  de	  ton	  cœur.	  J’espère	  que	  tu	  n’aies	  pas	  oublié	  ce	  qui	  te	  fait	  vivre.	  Continue	  
de	  te	  pousser	  le	  plus	  que	  possible	  dans	  tes	  talents	  et	  tes	  PASSIONS.	  Le	  violon,	  la	  francophonie,	  l’écriture,	  
le	  théâtre	  sont	  quelques	  passions	  que	  je	  tiens	  à	  cœur.	  Celles-‐ci	  ont	  été	  ma	  motivation	  pour	  tout	  l’effort	  
que	  j’ai	  investi	  pour	  réussir	  dans	  multiples	  aspects	  de	  ma	  vie.	  Elles	  m’ont	  menée	  vers	  de	  diverses	  
expériences	  telles	  que	  le	  FNJA	  2016	  (Forum	  National	  des	  Jeunes	  Ambassadeurs),	  ma	  présidence	  au	  
groupe	  exécutif	  de	  JMCA,	  	  la	  délégation	  jeunesse	  du	  congrès	  de	  l’ACELF	  (Association	  Canadienne	  
d’Éducation	  de	  Langue	  Française),	  la	  délégation	  jeunesse	  du	  MTS	  (The	  Manitoba	  Teacher’s	  Society)	  
Human	  Rights	  Conference	  et	  le	  Festival	  Théâtre	  Jeunesse.	  

	  	  	  	  	  Je	  souhaite	  que	  lorsque	  tu	  penses	  à	  ton	  passé	  (incluant	  le	  mien)	  et	  les	  choix	  qui	  t’ont	  mené	  à	  qui	  tu	  es	  
maintenant,	  que	  tu	  sois	  fière.	  Si	  dans	  le	  FUTUR,	  tu	  dévies	  de	  ton	  chemin,	  pense	  aux	  paroles	  de	  Zaz	  qui	  
m’ont	  beaucoup	  inspiré.	  Je	  t’écris	  cette	  lettre,	  car	  si	  jamais	  tu	  oublies,	  voici	  un	  simple	  rappelle	  de	  qui	  tu	  
es,	  des	  rêves	  et	  des	  passions	  auxquelles	  tu	  tenais	  tant	  à	  l’âge	  de	  16	  ans.	  Tâche	  de	  toujours	  rester	  fidèle	  à	  
toi	  et	  continue	  à	  vivre	  pleinement	  ta	  vie.	  

	  	  	  	  Mes	  salutations	  les	  plus	  sincères,	  	  

	  	  	  Toi	  il	  y	  a	  dix	  ans	  

	  


