
	  

	  

Un	  vrai	  monologue	  

Calgary,	  le	  26	  octobre	  2016	  

	  	  	  	  	  	  Cher	  moi	  et	  mes	  rides,	  

	  	  	  	  	  	  Allô	  allô!	  Bonjour,	  tu	  te	  souviens	  de	  moi?	  Je	  suis	  toi,	  mais	  dix	  ans	  ton	  junior!	  Pardon,	  je	  te	  tutoie	  car	  
je	  crois	  qu'on	  se	  connait	  déjà	  très	  bien.	  Cependant,	  c'est	  fort	  probable	  que	  tu	  es	  une	  personne	  
complètement	  différente	  que	  tu	  es	  aujourd’hui	  (C’est	  à	  dire	  en	  2016).	  C'est	  dommage	  que	  cette	  
conversation	  soit	  plutôt	  unilatérale,	  -‐ça	  il	  sera	  merveilleu	  de	  t'entendre	  à	  propos	  de	  mon	  avenir,	  mais	  je	  
suppose	  que	  je	  verra	  bien!	  

	  	  	  	  	  	  	  En	  priori,	  je	  t'ai	  écris	  cette	  lettre	  car	  je	  veux	  m’assurer	  que	  tu	  te	  rappelles	  ce	  qui	  est	  important	  pour	  
toi.	  Tout	  d'abord,	  j’aimerais	  savoir	  si	  tu	  trouves	  du	  bonheur	  dans	  ta	  vie.	  Je	  m'en	  fous	  d'où	  ce	  bonheur	  
vient	  (sauf	  les	  drogues	  cela	  est	  certain!).	  Il	  est	  extrêmement	  important	  de	  cultiver	  tes	  PASSIONS,	  peu	  
importe	  ce	  que	  ta	  mère	  ou	  tes	  enseignants	  te	  disent.	  Pourtant,	  à	  26	  ans,	  tu	  n'as	  rien	  à	  perdre!	  Il	  est	  
sûrement	  possible	  de	  réaliser	  plusieurs	  rêves;	  cela	  il	  faut	  ne	  pas	  oublier.	  Il	  me	  ferait	  vraiment	  plaisir	  et	  
fier	  que	  tu	  soies	  accepté	  à	  l'université	  Emily	  Carr.	  Pourtant,	  j'ai	  tellement	  d'idées	  de	  ce	  que	  je	  veux	  
ACCOMPLIR	  dans	  mon	  FUTUR,	  mais	  comme	  étant	  l'aînée	  je	  te	  laisse	  poursuivre	  ce	  que	  tu	  veux.	  Ma	  seule	  
condition	  est	  que	  cela	  te	  rende	  heureuse.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Concernant	  tes	  décisions,	  il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur.	  Ne	  crains	  pas	  la	  perte	  de	  contacte	  avec	  tes	  amis,	  
ni	  l'échec.	  Avec	  sept	  milliards	  d'habitants	  au	  monde,	  il	  y	  aura	  toujours	  quelqu'un	  qui	  voudra	  être	  ta	  
complice	  dans	  la	  vie.	  Allez,	  déménage!	  Cherche	  les	  aventures	  et	  possibilités	  sans	  aucun	  soucis.	  Je	  
connais	  trop	  d'adultes	  qui	  ont	  des	  regrets	  dans	  la	  vie	  avec	  soit	  leur	  emploi	  ou	  leur	  style	  de	  vie,	  car	  ils	  
avaient	  trop	  peur	  de	  prendre	  des	  risques.	  À	  quoi	  ça	  sert	  la	  vie	  si	  tu	  ne	  cherches	  pas	  à	  diversifier	  tes	  
expériences	  et	  à	  poursuivre	  tes	  RÊVES?	  

	  	  	  	  	  	  En	  outre,	  un	  avantage	  compétitif	  que	  je	  possède	  déjà	  est	  le	  FRANÇAIS.	  Avec	  l'apprentissage	  de	  cette	  
deuxième	  langue,	  plus	  qu'une	  trentaine	  de	  pays	  se	  présentent	  comme	  accessible	  pour	  soi	  l'emploie	  ou	  
le	  voyage.	  Cela	  est	  une	  compétence	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  lâcher,	  car	  cela	  permet	  de	  DÉPASSER	  toute	  autre	  
appliquant	  unilingue.	  Ainsi,	  de	  la	  même	  façon	  que	  le	  BILINGUISME	  va	  doubler	  ton	  accréditation,	  une	  
troisième	  langue	  va	  les	  tripler.	  Ma	  mère	  me	  harcèle	  toujours	  d'apprendre	  l'espagnol,	  alors	  je	  te	  propose	  
de	  suivre	  des	  cours	  avant	  que	  cela	  est	  trop	  tard!	  L'immersion	  d'une	  langue	  est	  un	  cadeau	  merveilleux	  
qui	  va	  être	  utile	  pour	  le	  restant	  de	  ta	  vie,	  ne	  la	  laisser	  pas	  tomber!	  	  

	  	  	  	  	  Malgré	  tout	  dont	  j’ai	  déjà	  parlé,	  ta	  santé	  est	  vraiment	  quelque	  chose	  qu'il	  faut	  discuter.	  Il	  est	  
primordiale	  que	  tu	  prennes	  soin	  de	  toi	  et	  de	  ton	  corps.	  Dans	  la	  pyramide	  de	  Maslow,	  le	  premier	  rang	  
comporte	  les	  besoins	  physiologiques.	  Si	  tu	  n'es	  pas	  en	  santé,	  il	  est	  pratiquement	  impossible	  de	  réaliser	  
d'autres	  succès.	  	  



	  

	  

Si	  tu	  tombes	  malade,	  prends	  quelques	  jours	  pour	  récupérer.	  De	  plus,	  engages	  toi	  dans	  les	  sports	  et	  
manges	  sainement.	  Bien	  entendu,	  avec	  les	  autres	  tâches	  à	  faire,	  souvent	  la	  formation	  physique	  n’est	  pas	  
une	  priorité.	  Cela	  est	  également	  vrai	  que	  les	  nouilles	  au	  micro-‐onde	  sont	  un	  délice	  avec	  la	  sauce	  soya	  et	  
deux	  heures	  de	  sommeil.	  Par	  contre,	  je	  t'assure	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  de	  faire	  partie	  d'une	  équipe	  de	  
ballon	  panier	  ou	  de	  manger	  quelque	  chose	  de	  vert.	  Sinon,	  tu	  vas	  sentir	  le	  poids	  de	  tes	  os	  lors	  de	  ta	  
vieillesse.	  Je	  le	  jure!	  	  

	  	  	  	  	  Même	  si	  c'est	  un	  vieux	  cliché,	  reste	  en	  contact	  avec	  tes	  parents!	  Sans	  leurs	  enfants,	  ils	  sont	  perdus!	  
Autrement,	  il	  faut	  occuper	  de	  tes	  frères,	  car	  ils	  vont	  sûrement	  avoir	  besoin	  de	  tes	  sages	  conseils	  de	  ton	  
expérience.	  Une	  fois	  adulte,	  on	  a	  l'impression	  que	  tout	  le	  monde	  peut	  s'emballer	  seule,	  mais	  comme	  tu	  
peux	  probablement	  confirmer,	  cette	  notion	  est	  ridicule.	  Même	  si	  les	  relations	  dans	  la	  famille	  ne	  sont	  pas	  
toujours	  paisibles,	  ils	  vont	  être	  là	  pour	  t'aider.	  

	  	  	  	  	  	  Dans	  le	  fond,	  c'est	  impossible	  de	  deviner	  ce	  que	  ma	  vie	  va	  ressembler	  dans	  dix	  ans..	  En	  revanche,	  je	  
vais	  plutôt	  te	  rappeler	  tout	  ce	  que	  je	  valorise	  à	  l'âge	  de	  quinze	  ans;	  comme	  le	  bonheur,	  la	  bravoure,	  la	  
bien-‐être	  physique	  et	  l'amour	  inconditionnelle	  de	  ta	  famille.	  Bref,	  j'espère	  que	  tu	  considèreras	  ce	  
message	  du	  fantôme	  de	  ta	  jeunesse.	  Rapelle-‐toi	  que	  tu	  peux	  en	  toutes	  occasion	  rebrousser	  chemin	  s’il	  le	  
faut!	  

	  	  	  	  	  	  À	  bientôt!	  	  

	  	  	  	  	  Toi	  	  	  (moins	  dix	  ans	  de	  maturité)	  

	  


