
	  

	  

Interrogations	  d'une	  fille	  pour	  elle-‐même	  

Ottawa,	  le	  12	  décembre,	  2016	  

	  	  	  	  	  	  Chère	  Future	  moi,	  	  

	  	  	  	  	  Je	  me	  demande,	  es-‐tu	  encore	  en	  vie?	  Est-‐ce	  que	  vivre	  dans	  le	  futur	  s’est	  avéré	  être	  trop	  difficile	  pour	  
toi?	  T’a-‐t-‐il	  coûté	  ton	  innocence?	  Inversement,	  as-‐tu	  as	  atteint	  tes	  RÊVES?	  Voilà	  que	  dix	  ans	  se	  sont	  
écoulés	  et	  je	  suis	  bien	  curieuse	  de	  savoir	  les	  réponses	  à	  mes	  questions.	  	  

	  	  	  	  	  Je	  constate	  que	  j’ai	  une	  multitude	  de	  questions	  dont	  je	  désire	  apprendre	  la	  réponse,	  alors	  j’essaierai	  
d'être	  plus	  ou	  moins	  organisée	  en	  t'interrogeant.	  En	  effet,	  si	  tu	  es	  encore	  quelque	  peu	  similaire	  à	  celle	  
que	  je	  serai	  dans	  dix	  ans,	  je	  n’aime	  pas	  être	  bombardée	  simultanément	  d’un	  charivari	  de	  questions!	  
Donc,	  tout	  d’abord:	  suis-‐je	  toujours	  vivante?	  Bon,	  je	  remarque	  que	  c’est	  une	  question	  assez	  morbide	  	  à	  
me	  poser	  mais	  à	  dire	  vrai,	  on	  ne	  sait	  jamais.	  Alors,	  dans	  l'éventualité	  que	  ce	  soit	  le	  cas,	  j'espère	  savoir	  à	  
quoi	  ressemble	  la	  vie	  après	  la	  mort	  et	  si	  j’existerai	  dans	  une	  autre	  vie	  ou	  non.	  Si	  tu	  te	  souviens	  bien,	  dès	  
mon	  enfance,	  c'était	  un	  sujet	  qui	  me	  faisait	  ressentir	  à	  la	  fois	  la	  terreur	  de	  l’inconnu,	  une	  curiosité	  
abondante	  ainsi	  qu’un	  sentiment	  de	  suspense	  presque	  insupportable.	  

	  	  	  	  	  	  	  Néanmoins,	  il	  se	  peut	  que	  je	  sois	  toujours	  vivante.	  Si	  c’est	  le	  cas,	  cela	  déclenche	  tout	  un	  nouveau	  
flot	  de	  questions.	  Premièrement,	  j’aimerais	  savoir	  si	  tu	  te	  retrouves	  dans	  une	  situation	  plus	  ou	  moins	  
stable,	  et	  si	  tu	  es	  contente.	  En	  tout	  cas,	  j’y	  compte	  bien,	  puisque	  tu	  étais	  toujours	  craintive	  au	  sujet	  de	  
ton	  FUTUR	  n’est-‐ce	  pas?	  Surtout	  quand	  cela	  concernait	  ton	  métier.	  As-‐tu	  étudié	  à	  l'université	  de	  
Carleton,	  comme	  tu	  avais	  pensé	  le	  faire	  quand	  tu	  étais	  jeune.	  Si	  oui,	  était-‐ce	  en	  anglais	  ou	  en	  FRANÇAIS?	  
À	  nous	  connaître,	  probablement	  les	  deux,	  car,	  que	  ce	  soit	  à	  ton	  époque	  ou	  à	  la	  mienne,	  la	  fierté	  d'être	  
BILINGUE	  a	  toujours	  été	  présente	  en	  nous.	  En	  passant,	  tu	  as	  intérêt	  à	  encore	  être	  trilingue,	  ou	  même	  
quadrilingue!	  Tu	  sais	  que	  ce	  serait	  absolument	  épouvantable	  de	  perdre	  une	  langue,	  c’est	  pratiquement	  
une	  partie	  de	  nous	  après	  tout!	  Et	  puis	  tu	  sais	  que	  maman	  serait	  fâchée	  contre	  nous	  pour	  un	  an	  au	  
moins,	  et	  elle	  fait	  peur	  quand	  elle	  est	  fâchée...	  

	  	  	  	  	  	  	  Dans	  un	  différent	  ordre	  d'idées,	  changeons	  de	  sujet.	  Je	  tiens	  encore	  à	  savoir	  la	  réponse	  à	  certaines	  
de	  mes	  premières	  questions.	  As-‐tu	  su	  ACCOMPLIR	  tes	  objectifs?	  Probablement	  au	  moins	  quelques-‐uns,	  
je	  crois.	  Si	  je	  ne	  me	  trompe	  pas,	  voyager	  autour	  du	  monde	  en	  aidant	  différentes	  communautés	  a	  
toujours	  été	  un	  de	  ceux-‐ci,	  alors	  j'espère	  (ou	  plutôt	  je	  m’attends	  à	  ce)	  que	  ce	  soit	  accompli.	  Ensuite,	  
puisque	  je	  pose	  des	  questions	  au	  sujet	  d’accomplissements,	  est-‐ce	  que	  tu	  as	  réussi	  à	  intégrer	  ta	  
PASSION	  des	  arts	  dans	  ton	  métier?	  Ce	  serait	  absolument	  fantastique	  si	  tel	  est	  le	  cas!	  En	  ce	  moment,	  je	  
trouve	  que	  faire	  cela	  est	  compliqué	  puisque	  la	  plupart	  du	  temps,	  mériter	  son	  gagne-‐pain	  avec	  un	  métier	  
dans	  le	  domaine	  des	  arts	  peut	  parfois	  s'avérer	  difficile.	  C’est	  vraiment	  un	  dilemme	  pour	  moi	  puisqu’il	  
s’agit	  de	  ma	  passion	  et	  je	  voudrais	  tellement	  pouvoir	  gagner	  ma	  vie	  en	  faisant	  ce	  que	  j’aime.	  	  	  

	  



	  

	  	  	  	  Poursuivons	  cependant,	  puisqu’à	  propos	  du	  sujet	  de	  ma	  passion	  et	  mon	  emploi,	  je	  n’en	  saurai	  pas	  
plus	  jusqu'à	  ce	  que	  je	  sois	  dix	  ans	  plus	  vieille!	  Par	  la	  suite,	  pardonne-‐moi	  si	  cette	  question	  t’offusque,	  
mais	  je	  désire	  réellement	  savoir,	  c’est	  comment	  être	  plus	  vieille?	  Seulement…	  je	  me	  demandais	  si…	  en	  
fait,	  si	  en	  tant	  que	  vieille,	  tu	  te	  rappelles	  du	  sentiment	  d'être	  jeune,	  et…	  oh	  non,	  je	  dis	  tout	  de	  travers,	  ce	  
n’est	  pas	  ce	  que…	  oh,	  laisse	  faire	  tout	  simplement!	  Changeons	  de	  sujet.	  Donc	  puisque	  je	  te	  questionnais	  
au	  sujet	  de…	  euh…	  l'âge,	  je	  me	  demandais	  si	  à	  25	  ans	  tu	  fais	  encore	  du	  sport.	  C’est-‐à-‐dire	  qu’à	  25	  ans	  
peut	  être	  que	  ta	  constitution…	  euh,	  je	  disais	  plutôt,	  ton	  emploi	  ne	  te	  permet	  pas	  de	  faire	  autant	  de	  sport	  
qu’auparavant.	  Mais	  enfin,	  tu	  sais	  que	  le	  badminton	  c’est	  le	  sport	  que	  je	  pratique	  le	  plus	  maintenant,	  et	  
je	  l’adore.	  Je	  pensais	  toujours	  que	  j’allais	  le	  pratiquer	  pour	  le	  restant	  de	  mes	  jours.	  Te	  rappelles-‐tu	  que	  
ma	  prof	  de	  badminton	  a	  toujours	  dit	  de	  faire	  de	  son	  mieux,	  d’essayer	  de	  SE	  DÉPASSER	  du	  mieux	  
possible.	  As-‐tu	  réussi	  à	  le	  faire?	  

	  	  	  	  	  	  	  Je	  pense	  maintenant	  qu’il	  est	  temps	  de	  conclure.	  Puisque	  ceci	  s’agit	  d’une	  lettre	  qui	  s’adresse	  à	  moi-‐
même	  dans	  le	  futur,	  ce	  n’est	  pas	  la	  peine	  de	  demander	  plus	  de	  questions	  futiles	  auxquelles	  je	  ne	  connais	  
pas	  les	  réponses.	  Ou	  du	  moins,	  pour	  le	  moment.	  Un	  jour,	  j'espère	  pouvoir	  relire	  cette	  lettre	  et	  répondre	  
une	  par	  une	  à	  chacune	  de	  ces	  questions	  posées	  par	  une	  jeune	  fille	  de	  15	  ans	  qui	  ne	  voulait	  rien	  de	  plus	  
que	  de	  savoir	  ce	  que	  l’avenir	  lui	  réservait.	  

	  	  	  	  	  	  Éternellement,	  toi-‐même,	  	  

	  	  	  	  	  Celle	  que	  tu	  étais	  il	  y	  a	  10	  ans	  

	  


