
	  

	  

	  

Ma	  lettre	  d'encouragement	  

Vancouver,	  le	  8	  décembre,	  2016	  

	  	  	  	  Chère	  moi	  du	  FUTUR,	  

	  	  	  	  	  	  “La	  vie	  est	  simple	  mais	  c’est	  le	  monde	  qui	  la	  complique”	  (1).	  Le	  monde	  complique	  toutes	  les	  choses	  
dans	  ma	  vie,	  mais	  le	  FRANÇAIS	  me	  laisse	  échapper	  du	  passé,	  du	  présent,	  et	  de	  l’avenir.	  Le	  FRANÇAIS	  
joue	  un	  grand	  rôle	  dans	  ma	  vie,	  il	  affecte	  mon	  travail,	  ma	  famille,	  mes	  buts,	  mes	  escapades	  et	  aussi	  
comment	  mon	  cerveau	  développe.	  J’écris	  cette	  lettre	  pour	  voir	  comment	  nous	  sommes	  différents	  et	  
comment	  nous	  sommes	  toujours	  la	  même	  personne.	  L’avenir	  est	  très	  important	  pour	  moi,	  il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  décisions	  et	  peu	  d’opportunités,	  mais	  le	  FRANÇAIS	  ouvre	  une	  nouvelle	  porte.	  Il	  est	  
essentiel	  que	  tu	  utilises	  le	  FRANÇAIS	  parce	  que	  c’est	  une	  ressource	  fantastique.	  Le	  FRANÇAIS	  a	  affecté	  
mon	  passé,	  mon	  présent	  et	  j'espère	  qu’il	  aura	  un	  impact	  sur	  mon	  avenir,	  mes	  RÊVES,	  mes	  
ACCOMPLISSEMENTS,	  et	  mes	  PASSIONS	  .	  De	  plus	  le	  FRANÇAIS	  a	  ouvert	  mes	  yeux	  à	  une	  différente	  
culture	  que	  j’ai	  hâte	  de	  découvrir.	  	  	  

	  	  Quand	  j’étais	  petite	  je	  voulais	  faire	  le	  travail	  dans	  le	  domaine	  du	  FRANÇAIS	  comme	  une	  professeure	  de	  
FRANÇAIS	  et	  une	  interprète	  dans	  les	  pays	  francophones	  du	  monde.	  Depuis	  que	  je	  me	  souviens,	  j’ai	  
toujours	  voulu	  aider	  les	  moins	  fortunés	  que	  moi	  dans	  mon	  travail.	  Je	  le	  fais	  toujours,	  je	  veux	  croire	  que	  
je	  fais	  une	  différence	  dans	  le	  monde,	  et	  si	  je	  peux	  gagner	  ma	  vie	  en	  aidant	  les	  autres,	  ce	  serait	  
absolument	  incroyable.	  	  	  

	  	  	  De	  plus,	  parler	  FRANÇAIS	  c’est	  une	  similarité	  entre	  moi	  et	  mes	  sœurs	  et	  mon	  frère	  qui	  sont	  plus	  grands	  
que	  moi.	  Il	  était	  extrêmement	  important	  quand	  j’étais	  petite	  que	  je	  puisse	  me	  connecter	  avec	  mon	  frère	  
et	  sœurs	  plus	  âgés.	  Ainsi	  je	  pouvais	  enseigner	  à	  mes	  parents	  le	  FRANÇAIS,	  pour	  que	  je	  puisse	  	  
développer	  un	  plus	  grand	  lien	  avec	  eux.	  Aussi	  je	  voudrais	  que	  tu	  ACCOMPLISSES	  mon	  but	  d'être	  une	  
professeure,	  poursuis	  tes	  études	  pour	  obtiens	  ton	  doctorat.	  La	  conversation	  en	  FRANÇAIS	  me	  permettra	  
d'atteindre	  mes	  RÊVES	  de	  devenir	  un	  professeur,	  et	  me	  donnera	  un	  atout	  et	  beaucoup	  plus	  de	  chances.	  
Si	  je	  suis	  capable	  de	  devenir	  professeur,	  avec	  mes	  compétences	  d’être	  BILINGUE,	  il	  te	  permettra	  de	  faire	  
tellement	  plus	  et	  tu	  pourras	  enseigner	  plus	  de	  gens.	  Il	  est	  essentiel	  que	  je	  continue	  à	  maîtriser	  mon	  
FRANÇAIS	  pour	  que	  j'ACCOMPLISSE	  ma	  PASSION	  d'enseignement,	  ce	  que	  j'essaye	  de	  faire	  tous	  les	  jours.	  	  

	  	  	  De	  plus,	  le	  FRANÇAIS	  permet	  de	  voyager	  dans	  les	  autres	  pays,	  et	  de	  m'immerger	  dans	  les	  cultures	  
différentes,	  et	  si	  tu	  sais	  parler	  FRANÇAIS,	  tu	  pourras	  converser	  avec	  les	  personnes	  locales,	  et	  tu	  
t’amuseras	  bien.	  Dans	  le	  passé	  je	  suis	  allée	  à	  Québec	  pour	  voir	  le	  Carnaval	  d’hiver.	  C’était	  une	  
expérience	  fantastique	  où	  je	  pourrais	  utiliser	  mon	  FRANÇAIS	  inexpérimenté	  pour	  parler	  avec	  les	  
québécois.	  	  



	  

	  

Je	  n’oublierai	  jamais	  combien	  ils	  étaient	  patients	  et	  serviables	  avec	  mon	  FRANÇAIS	  et	  j’espère	  voyager	  
dans	  un	  autre	  pays	  francophone	  bientôt.	  Aussi	  dans	  le	  FUTUR,	  je	  voudrais	  que	  tu	  fasses	  beaucoup	  de	  
choses,	  comme	  le	  travail	  bénévole	  dans	  plus	  de	  pays,	  et	  le	  FRANÇAIS	  peut	  te	  permettre	  de	  voyager	  à	  un	  
plus	  grand	  nombre	  de	  pays.	  	  

	  	  	  Dans	  le	  passé,	  étudier	  le	  FRANÇAIS	  m’a	  donné	  un	  cerveau	  comme	  une	  culturiste.	  Les	  scientifiques	  ont	  
confirmé	  que	  nous	  pouvons	  distinguer	  les	  informations	  importantes	  de	  l’information	  sans	  signification	  
(2).	  Les	  chercheurs	  ont	  trouvé	  que	  les	  jeunes	  qui	  parlent	  FRANÇAIS	  depuis	  qu’ils	  étaient	  petits	  ont	  moins	  
de	  chance	  d'obtenir	  la	  démence	  et	  la	  maladie	  d’Alzheimer.	  L’apprentissage	  de	  FRANÇAIS	  a	  permis	  à	  mon	  
cerveau	  de	  ME	  DÉPASSER	  la	  barre	  de	  ce	  que	  les	  cerveaux	  des	  personnes	  qui	  sont	  monolingues	  sont	  
capables	  de	  faire,	  et	  je	  serais	  toujours	  reconnaissante.	  	  	  

	  	  	  En	  conclusion,	  je	  serai	  exceptionnellement	  heureuse	  si	  tu	  continues	  à	  perfectionner	  ton	  FRANÇAIS	  à	  
l'avenir,	  car	  cela	  nous	  permettra	  d'être	  en	  mesure	  de	  faire	  beaucoup	  plus.	  J'aime	  aussi	  comment	  il	  m'a	  
aidée	  à	  développer	  mon	  cerveau,	  connecter	  avec	  ma	  famille,	  essayer	  d'atteindre	  mes	  objectifs	  dans	  la	  
vie,	  enrichir	  mes	  expériences	  de	  voyage,	  et	  mes	  RÊVES	  dans	  le	  travail.	  	  	  	  “Pour	  être	  ta	  propre	  étoile,	  tu	  
dois	  faire	  briller	  ta	  propre	  lumière,	  suivre	  ton	  propre	  chemin	  et	  ne	  pas	  te	  soucier	  de	  la	  noirceur.	  C’est	  
ainsi	  que	  les	  étoiles	  brillent”	  (3).	  Mais	  la	  chose	  la	  plus	  importante	  pour	  moi	  est	  que	  tu	  sois	  heureuse,	  peu	  
importe	  ce	  que	  tu	  fais.	  J'espère	  que	  tu	  aimeras	  ce	  que	  tu	  feras	  à	  l’avenir.	  La	  chose	  la	  plus	  importante	  
c’est	  que	  tu	  brilles	  où	  que	  tu	  sois.	  	  	  

	  	  	  Tous	  mes	  vœux	  dans	  ta	  vie,	  	  

	  Bien	  à	  toi!	  	  	  

Toi,	  il	  y	  a	  10	  ans.	  	  	  
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