
	  

	  

Lettre	  à	  moi-‐même	  

Toronto,	  le	  9	  novembre	  2016	  

	  	  	  	  Ma	  chère	  moi	  du	  FUTUR,	  

	  	  	  	  	  Je	  t’écris	  cette	  lettre	  pour	  te	  donner	  une	  idée	  de	  ce	  qui	  s’est	  passé	  dans	  ma	  vie	  jusqu'à	  maintenant,	  
pour	  te	  faire	  comprendre	  mes	  RÊVES,	  mes	  PASSIONS,	  et	  en	  général	  ce	  que	  j’espère	  à	  ACCOMPLIR,	  et	  ce	  
que	  j’espère	  de	  réussir	  en	  avant	  que	  j’ouvre	  cette	  lettre.	  Dans	  dix	  ans	  quand	  je	  vais	  ouvrir	  cette	  lettre	  
j’espère	  que	  je	  ne	  vais	  pas	  être	  déçue	  avec	  ce	  que	  j’ai	  écrit.	  	  J’espère	  que	  ma	  vie	  ne	  va	  pas	  être	  pleine	  de	  
déceptions	  mais	  pleine	  d’accomplissements	  ;	  j’espère	  qu’elle	  ramène	  de	  bons	  souvenirs.	  

	  	  	  	  	  Pour	  commencer	  cette	  lettre	  je	  vais	  te	  rappeller	  que	  maintenant	  ma	  vie	  tourne	  sur	  l’école	  secondaire	  
et	  que,	  j’ai	  même	  commencé	  à	  planifier	  pour	  l'université.	  Cette	  année	  j’ai	  décidé	  de	  suivre	  les	  cours	  de	  
chimie,	  de	  biologie	  (j’espère	  me	  DÉPASSER	  en	  ces	  cours),	  de	  physique	  et	  de	  FRANÇAIS.	  J’espère	  devenir	  
pédiatre	  ou	  infirmière	  pédiatrie.	  Mon	  choix	  pour	  les	  universités	  sont	  :	  l’Université	  de	  Toronto,	  
l’Université	  de	  McMaster	  ou	  l’Université	  de	  McGill.	  J’espère	  que	  avec	  mon	  travail	  je	  vais	  etre	  acceptée	  à	  
l’université,	  et	  que	  je	  vais	  étudier	  très	  fort	  pour	  accomplir	  mes	  objectifs.	  J’ai	  toujours	  entendu	  des	  
personnes	  exprimer	  leur	  amour	  pour	  l’université	  et	  j’espère	  que	  je	  vais	  l’aimer	  comme	  toutes	  ces	  
personnes.	  	  	  	  En	  10	  ans	  j’espère	  avoir	  accompli	  mon	  rêve	  d’être	  trilingue.	  Maintenant	  je	  suis	  BILINGUE	  
car,	  je	  parle	  l’espagnol	  et	  l’anglais.	  Je	  parle	  français	  mais	  je	  n’en	  ai	  pas	  beaucoup	  de	  confiance.	  La	  raison	  
pour	  laquelle	  j’espère	  être	  trilingue	  est	  parce	  que	  je	  sais	  les	  bénéfices	  que	  je	  pourrais	  obtenir	  en	  parlant	  
plusieurs	  langues.	  Avec	  les	  langues	  je	  pourrais	  recevoir	  des	  opportunités	  dans	  le	  domaine	  du	  travail,	  
l’école	  ou	  pour	  le	  voyage.	  

	  	  	  	  	  À	  ce	  point	  je	  rêve	  d’aller	  à	  Tokyo,	  au	  Japon	  et	  d’y	  faire	  de	  la	  randonnée.	  La	  façon	  dont	  j’imagine	  Tokyo	  
est	  comme	  une	  ville	  brillante	  et	  très	  occupée.	  J’imagine	  des	  tables	  remplis	  de	  sushi	  et	  de	  nouveaux	  
IPhone,	  et	  que	  les	  objets	  qu’on	  vend	  sont	  high-‐tech,	  petits	  et	  un	  peu	  bizarre.	  J’espère	  aussi	  de	  visiter	  
l’Europe	  et	  de	  voyager	  autour	  du	  Canada.	  J’espère	  que	  ça	  va	  être	  une	  expérience	  inoubliable	  et	  j’espère	  
que	  cela	  va	  m’enseigner	  à	  être	  un	  personne	  plus	  minimaliste.	  Maintenant	  je	  ne	  suis	  pas	  minimaliste	  car	  	  
j’ai	  plusieurs	  choses	  dont	  je	  n’ai	  pas	  besoin.	  	  

	  	  	  	  J’espère	  que	  lorsque	  je	  lis	  cette	  lettre	  en	  10	  ans	  je	  serai	  plus	  indépendante.	  J’espère	  que	  je	  commence	  
à	  me	  stabiliser	  dans	  la	  vie.	  J'espère	  que	  je	  vis	  une	  vie	  confortable.	  Est-‐ce	  que	  ma	  nouvelle	  maison	  est	  
moderne	  ou	  vieille?	  Je	  sais	  que	  ma	  vie	  ne	  va	  pas	  être	  parfaite	  mais	  j’imagine	  qu’elle	  ne	  va	  pas	  être	  
dificile.	  J’espère	  que	  je	  vais	  apprendre	  comment	  économiser	  mon	  argent,	  pour	  que	  je	  ne	  serai	  pas	  dans	  
la	  dette.	  Si	  je	  n’avais	  pas	  quitté	  de	  la	  maison	  de	  mes	  parents,	  je	  sais	  que	  je	  vais	  avoir	  mes	  raisons,	  mais	  
j’espère	  que	  je	  vais	  être	  une	  femme	  indépendante.	  

	  



	  

	  

	  	  	  	  Une	  des	  choses	  plus	  importantes	  pour	  moi	  est	  à	  propos	  de	  comment	  je	  vais	  changer	  physiquement	  et	  
mentalement?	  À	  propos	  de	  mon	  apparence	  physique	  j’espère	  que	  mon	  visage	  va	  changer,	  parce	  que	  
jusqu'à	  maintenant	  j’ai	  le	  même	  visage	  de	  quand	  j’étais	  petite.	  Pour	  les	  aspects	  mentales,	  j’espère	  que	  
j’apprends	  à	  aimer	  mon	  corps	  un	  peu,	  et	  j’espère	  que	  je	  deviendrai	  plus	  active	  ou	  que	  je	  choisirai	  de	  la	  
nourriture	  plus	  saine.	  	  Quand	  je	  vais	  lire	  cette	  lettre	  je	  sais	  que	  je	  vais	  être	  une	  personne	  différente	  mais	  
j’espère	  que	  je	  vais	  changer	  pour	  le	  mieux	  au	  lieu	  que	  le	  pire.	  

	  	  	  	  La	  dernière	  chose	  que	  j’espère	  de	  continuer	  à	  développer	  c’est	  mon	  bon	  lien	  avec	  ma	  famille.	  J’espère	  
que	  je	  vais	  visiter	  ma	  famille	  au	  moins	  1	  à	  2	  fois	  par	  semaine.	  	  J’espère	  que	  je	  n’oublie	  pas	  tous	  les	  
sacrifices	  que	  mes	  parents	  ont	  fait	  pour	  moi.	  Pour	  exemple	  quand	  mes	  parents	  travailler	  heures	  
supplémentaires	  pour	  répondre	  à	  nos	  besoins.	  J’espère	  aussi	  que	  je	  reste	  en	  contact	  avec	  mes	  amies,	  et	  
que	  je	  forme	  aussi	  de	  nouvelles	  amitiés.	  J’espère	  que	  je	  change	  et	  que	  je	  deviens	  plus	  ouverte	  pour	  
rencontrer	  de	  nouvelles	  personnes.	  	  

	  	  	  En	  général	  j’espère	  que	  ces	  10	  années	  sont	  incroyables	  et	  que	  j’ai	  un	  vie	  plus	  joyeuse	  et	  que	  je	  n’avais	  
pas,	  qui	  n’avait	  pas	  plus	  de	  moments	  tristes.	  J’espère	  que	  tu	  apprécies	  cette	  lettre	  et	  que	  tu	  te	  rappelles	  
de	  tes	  ambitions	  et	  rêves.	  Je	  te	  souhaite	  une	  belle	  vie	  !	  Au	  revoir.	  

	  	  	  	  Cordialement,	  	  	  

	  	  	  Toi,	  il	  y	  a	  10	  ans	  

	  


