
	  

	  

Chère	  future	  moi	  

Moncton,	  le	  13	  décembre	  2016	  	  

	  	  	  Chère	  future	  moi,	  	  	  	  	  

Comment	  vas-‐tu	  ?	  Je	  ne	  peux	  même	  pas	  commencer	  à	  imaginer	  ce	  que	  serait	  ma	  vie	  quand	  tu	  liras	  cette	  
lettre.	  Il	  me	  semble	  que	  tu	  as	  obtenu	  ton	  diplôme	  de	  l'Université	  et	  que	  tu	  étudies	  et	  travailles	  fort	  
chaque	  jour	  à	  l'école	  de	  médecine,	  tout	  en	  faisant	  face	  à	  de	  nombreux	  défis	  et	  en	  poursuivant	  ta	  route	  
dans	  la	  vie	  trépidante	  du	  «	  monde	  réel	  ».	  	  Cependant,	  j’espère	  également	  que	  tu	  as	  eu	  du	  temps	  pour	  te	  
reposer	  et	  prendre	  une	  petite	  pause	  !	  C'est	  très	  excitant,	  surtout	  parce	  que	  toi	  à	  l’âge	  de	  16	  ans,	  tu	  n’as	  
aucune	  idée	  de	  ce	  à	  quoi	  ressemble	  ta	  vie	  future.	  C'est	  bizarre	  comment	  ça	  marche,	  hein	  ?	  	  	  

Quoi	  qu'il	  en	  soit,	  j'écris	  cette	  lettre	  pour	  te	  dire	  beaucoup	  plus	  que	  «	  félicitations	  »	  sur	  tous	  tes	  
accomplissements	  jusqu'à	  présent,	  mais	  je	  voulais	  te	  rappeler	  comment	  ta	  version	  plus	  jeune	  (moi)	  
pense,	  réfléchit	  et	  rêve	  de	  toi	  tous	  les	  jours.	  Mais	  je	  tiens	  aussi	  à	  te	  dire	  qu'il	  est	  normal	  d'avoir	  un	  peu	  
de	  temps	  pour	  t'amuser,	  tout	  en	  survivant	  aux	  périples	  quotidiens	  du	  monde	  réel.	  	  	  

Eh	  bien,	  tout	  d'abord,	  je	  te	  félicite	  d’avoir	  pu	  accomplir	  toutes	  tes	  réalisations	  jusqu'à	  présent.	  Je	  suis	  
très	  heureuse	  de	  constater	  que	  mon	  travail	  acharné,	  les	  expériences	  cumulées	  et	  les	  connaissances	  
précieuses	  sont	  maintenant	  enfin	  récompensées	  !	  En	  outre,	  si	  tu	  as	  encore	  relativement	  le	  même	  plan	  
de	  vie	  que	  tu	  as	  fait	  quand	  tu	  avais	  mon	  âge,	  les	  chances	  sont	  que	  tu	  es	  devenue	  médecin	  pour	  les	  
Nations	  Unies.	  Tu	  as	  toujours	  eu	  un	  immense	  amour	  et	  une	  passion	  pour	  aider	  d'autres	  personnes	  à	  
travers	  la	  médecine	  et	  l'apprentissage	  de	  nouvelles	  langues,	  en	  particulier	  le	  français	  !	  N’oublie	  pas	  de	  
remercier	  maman	  et	  papa	  pour	  t’avoir	  inscrite	  dans	  le	  programme	  d'immersion	  française	  !	  Tu	  as	  souvent	  
pensé	  que	  la	  classe	  était	  ennuyante	  à	  certains	  moments,	  mais	  cette	  décision	  t’a	  certainement	  aidée	  à	  
apprendre	  le	  français	  dans	  un	  environnement	  enrichi,	  et	  te	  voilà	  complètement	  bilingue	  (même	  que	  tu	  
parles	  plusieurs	  langues)	  !	  Je	  suis	  si	  reconnaissante	  envers	  mes	  parents	  de	  m’avoir	  soutenue	  en	  
fournissant	  tous	  les	  outils	  nécessaires,	  en	  m’aidant	  à	  me	  dépasser	  et	  à	  me	  guider	  dans	  mon	  voyage	  vers	  
le	  succès	  et	  je	  sais	  que	  tu	  l’es	  aussi	  !	  	  Apprendre	  plusieurs	  langues	  secondes	  n’est	  pas	  chose	  facile	  !	  	  	  

En	  plus	  des	  félicitations,	  j'ai	  aussi	  quelques	  souhaits	  pour	  toi.	  Tu	  étais	  toujours	  dure	  envers	  toi-‐même	  et	  
tu	  n'as	  jamais	  vraiment	  pris	  le	  temps	  de	  te	  détendre	  et	  d’apprécier	  des	  choses,	  et	  je	  suis	  désolée	  de	  ne	  
pas	  l’avoir	  fait.	  	  Mais,	  il	  est	  très	  important	  parfois	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  s'amuser	  et	  d’apprécier	  ta	  vie	  
et	  être	  la	  meilleure	  version	  de	  toi-‐même.	  Je	  veux	  aussi	  que	  tu	  passes	  par	  des	  difficultés	  et	  des	  embûches	  
parce	  que	  toi	  et	  moi	  savons	  que	  les	  difficultés	  nous	  font	  évoluer	  et	  nous	  font	  apprendre,	  non	  seulement	  
sur	  les	  autres,	  mais	  aussi	  sur	  nous-‐mêmes.	  Ces	  expériences	  nous	  rendent	  plus	  fort	  et	  nous	  transforment	  
en	  une	  meilleure	  personne.	  	  	  

	  



	  

	  

Sur	  une	  autre	  note,	  es-‐tu	  allée	  en	  Europe	  encore	  après	  ton	  voyage	  en	  2016	  ?	  Tu	  as	  prévu	  de	  revenir	  à	  
l'avenir	  après	  avoir	  appris	  à	  parler	  le	  français	  et	  l'espagnol	  couramment	  !	  Tu	  voulais	  participer,	  
apprécier,	  comprendre	  et	  communiquer	  avec	  les	  gens	  et	  leur	  culture	  et	  prendre	  conscience	  des	  
différentes	  cultures	  qui	  sont	  uniques	  à	  leur	  manière.	  Si	  tu	  n’as	  pas	  été	  en	  mesure	  d’y	  aller,	  il	  faut	  que	  tu	  
cesses	  d'étudier	  pendant	  un	  certain	  temps	  et	  te	  dépêcher	  d’aller	  en	  Europe.	  Je	  veux	  te	  rappeler	  ce	  que	  
c'est	  que	  de	  s'amuser	  et	  d'être	  un	  enfant	  parfois.	  	  	  	  

Plus	  important	  encore,	  je	  veux	  que	  tu	  sois	  heureuse	  et	  satisfaite.	  J'espère	  que	  tu	  es	  contente	  non	  
seulement	  de	  ta	  vie,	  mais	  aussi	  de	  qui	  tu	  es.	  J'espère	  que	  tu	  es	  prête	  à	  commencer	  le	  prochain	  chapitre	  
de	  ta	  vie.	  Tu	  as	  encore	  beaucoup	  de	  vie	  devant	  toi,	  alors	  si	  tu	  te	  trouves	  suivant	  un	  chemin	  qui	  ne	  te	  
rendra	  pas	  heureuse,	  changes-‐le.	  Fais	  ce	  qui	  t’importes	  parce	  que,	  bien	  qu’il	  semble	  cliché,	  tu	  as	  
seulement	  une	  vie	  à	  vivre,	  alors	  vis-‐la	  au	  maximum.	  Chère	  futur	  moi,	  je	  t'aime	  tellement	  et	  je	  suis	  si	  
incroyablement	  fière	  de	  que	  tu	  es	  devenue.	  

	  	  	  	  Amour	  pour	  toujours,	  	  

	  	  	  La	  plus	  jeune	  version	  de	  toi,	  qui	  n’a	  pas	  encore	  réglé	  tous	  ses	  déficiences,	  mais	  qui	  travaille	  fort	  et	  qui	  
fais	  du	  mieux	  qu’elle	  peut,	  	  	  

	  	  Toi,	  il	  y	  a	  10	  ans.	  

	  


