
	  

	  

Chère-‐moi	  de	  l'avenir	  

Chère-‐moi	  de	  l’avenir,	  

	  	  	  	  J’espère	  que	  tout	  va	  bien	  !	  Je	  t’écris	  pour	  te	  féliciter	  sur	  tout	  ce	  que	  tu	  as	  ACCOMPLI.	  Tu	  as	  environ	  
vingt-‐sept	  ans	  maintenant	  et	  je	  souhaite	  que	  tout	  tes	  projets	  pour	  tes	  études,	  ta	  carrière	  et	  juste	  la	  vie	  
en	  générale	  sont	  en	  train	  de	  se	  mettre	  en	  place.	  	  	  

	  	  	  Tout	  d’abord,	  tu	  sais	  que	  tu	  as	  pris	  la	  meilleure	  décision	  de	  ta	  vie,	  en	  commençant	  l’immersion	  
française	  tardive	  en	  septième	  année	  !	  Ce	  choix,	  de	  devenir	  BILINGUE,	  était	  sûrement	  un	  grand	  défi	  pour	  
toi.	  Même	  si	  le	  FRANÇAIS	  n’était	  pas	  parlé	  chez	  toi,	  tu	  as	  persévéré	  et	  ceci	  a	  eu	  une	  influence	  positive	  
dans	  ta	  vie	  d’une	  manière	  que	  tu	  n’auras	  pas	  pu	  imaginer.	  Le	  fait	  de	  devenir	  bilingue	  t'a	  aidé	  à	  mieux	  
résoudre	  des	  problèmes,	  t'a	  donné	  plus	  d'opportunités	  et	  t'a	  aidé	  à	  penser	  de	  façon	  critique	  dans	  tous	  
tes	  autres	  domaines	  d'étude.	  Le	  fait	  que	  tu	  aies	  choisi	  de	  suivre	  ta	  propre	  voix,	  t’a	  donné	  la	  confiance	  
comme	  étudiante	  pour	  être	  une	  participante	  active	  dans	  tes	  classes,	  de	  suivre	  les	  activités	  parascolaires,	  
ainsi	  que	  d'aider	  d'autres	  étudiants	  ou	  personnes	  dans	  ta	  vie	  face	  à	  leurs	  défis.	  Tu	  as	  aussi	  obtenu	  ton	  
diplôme	  d’école	  secondaire	  en	  français,	  qui	  a	  évidemment	  ouvert	  la	  voie	  pour	  continuer	  tes	  études	  
d’université	  en	  français.	  

	  	  	  	  Après	  avoir	  reçu	  ton	  baccalauréat	  des	  arts,	  et	  être	  diplômé	  de	  la	  faculté	  d’éducation,	  j’espère	  que	  tu	  
exerces	  la	  carrière	  de	  tes	  RÊVES	  maintenant	  !	  Tu	  as	  toujours	  dit	  que	  tu	  deviendras	  une	  professeure	  
depuis	  l’âge	  de	  quatre	  ans.	  As-‐tu	  ta	  propre	  salle	  de	  classe	  où	  tu	  peux	  exhiber	  tes	  compétences	  
d’organisation	  avec	  la	  préparation	  pour	  tes	  propres	  élèves	  ?	  Je	  dois	  aussi	  mentionner	  que	  toutes	  les	  fois	  
que	  tu	  as	  pris	  part	  au	  concours	  d’art	  oratoire,	  tu	  as	  dû	  TE	  DÉPASSER	  et	  faire	  preuve	  d’une	  grande	  
confiance,	  ce	  qui	  te	  permet	  aujourd’hui	  de	  parler	  et	  partager	  tes	  idées	  devant	  ta	  classe,	  chaque	  jour.	  Tu	  
as	  toujours	  été	  une	  meneuse,	  qui	  a	  clairement	  exprimé	  tes	  idées	  et	  montré	  une	  grande	  sincérité.	  	  	  	  	  
Ensuite,	  grâce	  à	  ce	  gain	  de	  confiance,	  tu	  as	  toujours	  dit	  que	  tu	  voulais	  visiter	  la	  France	  un	  jour	  dans	  le	  
FUTUR	  !	  Tu	  as	  déjà	  visité	  Québec,	  Montréal	  et	  Ottawa,	  où	  tu	  as	  eu	  l’occasion	  de	  pratiquer	  ton	  français.	  
Mais	  je	  pense	  que	  de	  connaitre	  le	  français	  dans	  un	  autre	  pays	  serait	  une	  belle	  chance.	  Qui	  sait,	  peut-‐être	  
tu	  pourrais	  étudier	  là-‐bas	  ou	  même	  enseigner	  en	  France	  !	  La	  meilleure	  façon	  d’améliorer	  ton	  français	  est	  
d’être	  totalement	  immergé	  dans	  la	  langue	  et	  la	  culture.	  	  

	  	  	  Sur	  un	  autre	  plan,	  je	  pense	  que	  tu	  dois	  partager	  ta	  PASSION	  avec	  tes	  enfants	  quand	  tu	  décideras	  
d’avoir	  une	  famille,	  et	  les	  mettre	  en	  immersion	  française.	  Je	  suis	  certaine	  que	  tu	  voudras	  donner	  cette	  
opportunité	  à	  tes	  enfants	  pour	  améliorer	  leurs	  futurs,	  comme	  tu	  l’as	  fait	  quand	  tu	  étais	  plus	  jeune.	  Il	  a	  
été	  prouvé	  que	  les	  enfants	  qui	  sont	  bilingues,	  ont	  une	  meilleure	  compétence	  cognitive,	  ce	  qui	  peut	  les	  
aider	  dans	  leurs	  études,	  donc	  pourquoi	  pas	  ?	  	  D’avoir	  la	  capacité	  de	  parler	  les	  deux	  langues	  officielles	  
canadiennes,	  est	  certainement	  une	  raison	  pour	  toi	  et	  tes	  enfants	  d’être	  fiers.	  	  	  	  Si	  je	  peux	  te	  donner	  un	  
conseil,	  je	  dirais	  de	  continuer	  à	  prendre	  des	  risques.	  	  



	  

	  

Tu	  avais	  des	  doutes	  quand	  tu	  as	  commencé	  le	  français,	  mais	  regarde	  ;	  tu	  as	  bien	  réussi	  et	  ton	  rêve	  de	  
devenir	  bilingue	  a	  eu	  une	  énorme	  influence,	  dans	  ta	  vie	  de	  jeune	  adulte.	  Aussi,	  il	  faut	  prendre	  des	  
risques	  !	  Je	  t’encourage	  à	  essayer	  de	  nouvelles	  choses	  dans	  la	  vie.	  Quelque	  fois,	  cela	  peut-‐être	  effrayant	  
et	  je	  sais	  que	  tu	  ferais	  des	  erreurs.	  Mais	  la	  chose	  importante,	  est	  que	  tu	  apprendras	  de	  celles-‐ci.	  Cette	  
attitude	  démontrera	  ta	  maturité	  et	  ta	  responsabilité,	  dont	  tu	  as	  déjà	  fait	  preuve	  dans	  d’autres	  situations	  
de	  ta	  vie.	  	  

	  	  	  	  Pour	  conclure,	  c’est	  évident	  que	  tu	  as	  fait	  des	  choix	  importants	  ces	  dix	  dernières	  années,	  et	  je	  
voudrais	  juste	  te	  féliciter	  !	  Tu	  as	  amélioré	  ta	  vie,	  en	  devenant	  bilingue.	  Ceci	  t’a	  conduit	  à	  une	  carrière	  où	  
chaque	  jour	  tu	  aides	  les	  jeunes	  enfants.	  Tu	  es	  entourée	  d’une	  famille	  aimante,	  ce	  qui	  est	  une	  raison	  
d’être	  heureuse.	  Je	  suis	  sûre	  que	  tu	  pourras	  toujours	  compter	  sur	  tes	  proches,	  quand	  les	  choses	  
deviendront	  difficiles.	  J’imagine	  qu’il	  n’est	  pas	  facile	  de	  grandir,	  mais	  tu	  l’as	  fait	  et	  tu	  as	  réussi	  !	  

	  	  	  	  	  Je	  te	  souhaite	  une	  bonne	  santé	  et	  de	  la	  joie	  de	  vivre	  pour	  le	  reste	  de	  ta	  vie	  !	  	  

	  	  	  	  Toi,	  il	  y	  a	  10	  ans.	  

	  


