
	  

	  

Lettre	  à	  futur	  moi	  

Calgary,	  le	  1	  novembre	  2016	  

	  	  	  	  Mon	  cher	  moi	  du	  futur,	  

	  	  	  	  Est	  ce	  que	  tu	  te	  souviens	  en	  11ème	  année	  quand	  tu	  as	  écrit	  une	  lettre	  à	  toi	  même	  dans	  10	  ans	  pour	  
un	  concours	  national,	  et	  posé	  des	  questions	  à	  propos	  de	  ta	  vie	  du	  FUTUR?	  Voici	  cette	  lettre!	  Ta	  précision	  
de	  langage	  et	  vocabulaire	  est	  probablement	  meilleure	  qu’il	  y	  a	  10	  ans	  donc	  ça	  ce	  peut	  que	  tu	  trouves	  
cette	  lettre	  un	  peu	  pénible	  à	  lire.	  Toutefois,	  j'espère	  que	  tu	  la	  trouves	  intéressante	  et	  vois	  comment	  tes	  
rêves	  ont	  changé,	  ou	  s'ils	  n'ont	  pas	  changé	  du	  tout!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Où	  est	  ce	  que	  je	  commence!?	  Je	  suppose	  que	  je	  devrais	  te	  demander	  si	  tu	  as	  fini	  ton	  éducation.	  À	  
l'instant	  même,	  je	  n'ai	  aucune	  idée	  de	  ce	  que	  je	  veux	  faire,	  mais	  j'espère	  que	  je	  trouve	  quelque	  chose	  
avant	  la	  douzième	  année.	  Comme	  ça,	  je	  peux	  former	  un	  bon	  plan	  pour	  mon	  futur.	  Peut-‐être	  quelque	  
chose	  comme	  un	  graphiste,	  un	  ingénieur	  ou	  même	  suivre	  ma	  PASSION	  en	  musique	  et	  devenir	  musicien	  
professionnel!	  Si	  je	  décide	  de	  poursuivre	  quelque	  chose	  qui	  m'oblige	  à	  aller	  à	  l'université,	  où	  est-‐ce	  que	  
je	  suis	  allé?	  À	  16	  ans,	  je	  trouve	  que	  ça	  serait	  le	  plus	  logique	  (et	  le	  plus	  intelligent)	  d'aller	  à	  l'université	  ici,	  
s'ils	  ont	  les	  cours	  que	  je	  veux	  et	  vivre	  avec	  mes	  parents.	  Comme	  ça,	  je	  ne	  dois	  pas	  payer	  pour	  la	  
nourriture	  et	  le	  loyer	  et	  je	  peux	  épargner	  pour	  le	  futur.	  Bien	  sûr,	  si	  je	  veux	  que	  mes	  parents	  me	  laissent	  
vivre	  avec	  eux,	  je	  dois	  avoir	  de	  bonnes	  notes	  à	  l'école	  et	  ME	  DÉPASSER.	  L'ai-‐je	  fait?	  J'espère	  que	  j'ai	  été	  
assez	  intelligent	  pour	  que	  ta	  réponse	  soit	  oui!	  	  

	  	  	  Évidemment,	  après	  mes	  études	  post-‐secondaires,	  je	  veux	  me	  trouver	  un	  emploi.	  Puisque	  je	  vais	  aller	  à	  
l'université	  pour	  3-‐4	  ans	  (ou	  plus),	  j’aurai	  déjà	  22	  ans	  et	  plus.	  Presque	  une	  personne	  du	  troisième	  âge!	  Je	  
serai	  éligible	  pour	  les	  rabais	  de	  seniors!	  Toutes	  les	  blagues	  à	  part,	  comme	  je	  l'ai	  dit	  déjà,	  pour	  l'instant,	  je	  
ne	  suis	  pas	  certain	  de	  ce	  que	  je	  veux	  ACCOMPLIR	  en	  tant	  qu’études,	  emplois,	  lieu	  de	  vie,	  etc.	  Donc	  c'est	  
difficile	  de	  prédire	  quoi	  que	  ce	  soit,	  mais	  être	  BILINGUE	  rendra	  beaucoup	  plus	  facile	  de	  trouver	  un	  
emploi,	  j'espère!	  Peut-‐être	  que	  je	  peux	  dessiner	  des	  plans	  d'architecture	  pour	  des	  compagnies	  de	  
construction,	  ou	  illustrer	  des	  romans	  graphiques,	  les	  possibilités	  sont	  interminables!	  Seul	  le	  temps	  me	  le	  
dira.	  De	  plus,parler	  le	  français	  et	  l’anglais,	  me	  différencie	  des	  autre	  candidats	  et	  me	  rend	  unique!	  .	  Ça	  
me	  différencie	  des	  autres	  candidats.	  Qu'importe	  l'emploi	  que	  tu	  as	  en	  ce	  moment,	  j'espère	  que	  tu	  es	  
heureux	  en	  le	  faisant,	  sinon,	  change	  quelque	  chose	  le	  plutôt	  possible!	  

	  	  	  	  Ensuite,	  maintenant	  que	  tu	  es	  allé	  à	  l'école	  et	  a	  un	  emploi	  stable,	  j'espère	  que	  tu	  as	  trouvé	  un	  endroit	  
pour	  vivre	  autre	  que	  le	  sous-‐sol	  de	  tes	  parents.	  Sinon,	  dépêche	  toi!	  Ma	  maison	  de	  RÊVE	  contient	  un	  
skatepark,	  une	  grande	  salle	  de	  musique,	  une	  télé	  de	  la	  grandeur	  du	  mur	  et	  une	  piscine	  intérieure.	  
Évidemment,	  ce	  n'est	  pas	  du	  tout	  réaliste.	  Mais	  à	  16	  ans,	  on	  rêve!	  	  

	  



	  

	  

Si	  tu	  as	  un	  job	  stable	  qui	  paye	  assez	  bien,	  je	  pense	  que	  tu	  vivras	  plus	  probablement	  dans	  un	  
appartement	  ou	  un	  petit	  condo	  relativement	  beau,	  près	  de	  ton	  lieu	  de	  travail.	  Présentement,	  j'aimerais	  
vivre	  à	  Edmonton,	  je	  trouve	  cela	  une	  très	  belle	  ville	  avec	  beaucoup	  de	  diversités,	  et	  très	  animée.	  D'autre	  
part,	  peut-‐être	  que	  je	  vais	  y	  déménager	  dès	  l'université,	  puis	  choisir	  de	  vivre	  là!	  Mais,	  
malheureusement,	  ce	  n'est	  pas	  du	  tout	  invraisemblable	  que	  tu	  vives	  dans	  un	  petit	  apparentement	  
“cheap”,	  tout	  sale,	  avec	  des	  voisins	  qui	  se	  plaignent	  toujours.	  Car,	  honnêtement,	  ça	  ne	  me	  dérangerait	  
pas	  de	  vivre	  dans	  un	  petit	  appartement	  tout	  détruit	  avec	  des	  trous	  dans	  les	  murs,	  ça	  serait	  une	  petite	  
aventure!	  

	  	  	  	  Finalement,	  j'espère	  que	  tu	  as	  eu	  du	  plaisir	  en	  lisant	  cette	  lettre	  et	  que	  tu	  n'as	  pas	  éclaté	  de	  rire	  à	  ce	  
que	  j'ai	  dit	  trop	  de	  fois.	  Peut-‐être	  même	  que	  ça	  va	  te	  faire	  réfléchir	  à	  propos	  des	  choix	  que	  tu	  as	  fait	  
durant	  ta	  vie	  jusqu'à	  présent.	  Ça	  se	  peut	  que	  tu	  changes	  des	  choses	  pour	  rendre	  ta	  vie	  plus	  agréable	  si	  
tu	  es	  dans	  un	  trou.	  N'importe	  ce	  que	  tu	  ressens	  après	  avoir	  lu	  cette	  lettre,	  en	  l'écrivant,	  j'ai	  appris	  plein	  
de	  choses	  à	  propos	  de	  moi-‐même.	  Par	  exemple,	  j'ai	  appris	  que	  quoique	  je	  fasse,	  je	  pense	  que	  je	  vais	  
presque	  toujours	  être	  content	  et	  trouver	  le	  côté	  positif	  des	  choses.	  Aussi,	  je	  dois	  vraiment	  me	  dépêcher	  
et	  trouver	  quelque	  chose	  que	  je	  veux	  poursuivre	  pour	  que	  je	  puisse	  faire	  un	  plan,	  parce	  que	  la	  vie,	  ça	  va	  
vite.	  

	  	  	  	  Je	  te	  souhaite	  une	  belle	  vie!	  

	  	  	  	  Toi	  il	  y	  a	  10	  ans	  

	  


