
	  

	  

À	  L'autre	  Bout	  de	  L'arc	  en	  Ciel	  

Vancouver,	  le	  27	  octobre	  2016	  

	  	  	  	  Ma	  chère	  moi	  du	  FUTUR,	  

	  	  	  	  La	  vie	  est	  pleine	  de	  surprises,	  mauvaises	  ou	  bonnes,	  constructives	  ou	  néfastes	  ;	  ces	  expériences	  sont	  
celles	  qui	  nous	  influencent,	  qui	  nous	  font	  grandir	  et	  mûrir.	  Surtout,	  ces	  surprises	  nous	  aident	  à	  faire	  la	  
distinction	  entre	  nos	  priorités	  les	  plus	  chères.	  Je	  suis	  sûre	  que	  tu	  le	  sais	  maintenant.	  Cependant,	  je	  ne	  
peux	  pas	  m’empêcher	  de	  me	  demander	  si	  tu	  as	  vraiment	  agi	  sur	  la	  base	  de	  tes	  vocations	  récentes.	  	  
J’espère	  de	  tout	  mon	  cœur	  que	  tu	  te	  souviendras	  de	  cette	  lettre,	  pour	  que	  tu	  ne	  fasses	  pas	  les	  mêmes	  
erreurs.	  Ceci	  dit,	  je	  connais	  bien	  ta	  personnalité	  et	  ta	  tendance	  à	  faire	  exactement	  le	  contraire	  de	  ce	  que	  
tu	  t’es	  décidée	  à	  faire!	  Je	  souhaite	  ne	  pas	  être	  déçue.	  	  

	  	  	  	  	  Le	  beau	  garçon	  charmant	  dont	  tu	  es	  tombée	  amoureuse	  il	  y	  a	  dix	  ans,	  je	  me	  demande	  si	  tu	  te	  
souviendras	  de	  lui.	  Certes,	  je	  ne	  serais	  pas	  surprise	  si	  tu	  prenais	  la	  décision	  de	  l’oublier.	  Lui,	  qui	  a	  nargué	  
mes	  RÊVES	  et	  a	  discrédité	  mes	  compétences,	  avait	  été	  à	  un	  moment	  le	  garçon	  avec	  qui	  je	  voulais	  passer	  
le	  reste	  de	  ma	  vie.	  Il	  m’avait	  donné	  le	  sentiment	  d’être	  spéciale	  et	  aimée	  quand	  je	  me	  sentais	  si	  seule.	  
En	  fait,	  il	  m’avait	  alimentée	  en	  mensonges	  ;	  il	  me	  disait	  toujours	  qu’il	  était	  la	  seule	  personne	  qui	  tenait	  à	  
moi.	  Toutefois,	  j’ai	  pu	  me	  rendre	  compte	  que	  cette	  idylle	  n’était	  qu’un	  mirage	  !	  Les	  attraits	  mélodieux	  
qui	  me	  suppliaient	  de	  rester	  à	  ses	  côtés	  n’étaient	  que	  des	  chaînes	  qui	  m’ancraient	  et	  m’empêchaient	  de	  
décrocher	  la	  lune.	  	  Il	  avait	  toujours	  peur	  que	  je	  réussisse	  ou	  le	  dépasse.	  Ceci	  dit,	  il	  faut	  le	  remercier.	  En	  
dépit	  de	  tout	  ce	  qu’il	  a	  fait,	  il	  m’a	  aidé	  à	  découvrir	  une	  PASSION	  que	  je	  n’aurais	  jamais	  eue	  !	  Du	  temps	  où	  
je	  commençais	  à	  sortir	  avec	  lui,	  alors	  que	  mon	  amour	  pour	  lui	  grandissait,	  la	  PASSION	  pour	  les	  langues,	  
surtout	  le	  français,	  s’est	  mise	  à	  germer	  également.	  	  	  	  	  

	  	  Quand	  je	  l’ai	  rencontré	  la	  première	  fois,	  	  	  si	  impressionnée	  qu’il	  soit	  BILINGUE,	  j’ai	  décidé	  d’apprendre	  
le	  FRANÇAIS	  pour	  l’impressionner.	  J’ai	  appris	  cette	  langue	  petit	  à	  petit	  ;	  les	  mots	  mémorisés	  sont	  
devenus	  des	  phrases	  courtes	  pour,	  finalement,	  évoluer	  vers	  de	  longues	  conversations	  !	  J’étais	  loin	  de	  me	  
douter	  que	  je	  tombais	  amoureuse	  de	  l’apprentissage	  des	  langues,	  surtout	  du	  français.	  En	  outre,	  la	  
confiance	  que	  je	  n’avais	  jamais	  eue,	  se	  renforçait	  alors	  que	  les	  mots	  français	  devenaient	  les	  notes	  d’une	  
chanson	  séduisante.	  	  	  

	  	  Toutefois	  les	  jours	  où	  il	  me	  manquait	  de	  respect	  sont	  devenus	  de	  plus	  en	  plus	  fréquents.	  Un	  lundi	  (je	  
m’en	  souviens	  parfaitement	  !),	  	  j’en	  ai	  eu	  assez	  !	  J’étais	  fatiguée	  de	  ces	  confinements	  ;	  	  je	  voulais	  
dépasser	  ces	  entraves	  et	  voler	  de	  mes	  propres	  ailes!	  Après	  une	  longue	  réflexion,	  j’ai	  décidé	  d’aller	  au	  
Tchad	  pour	  enseigner	  l’anglais.	  La	  possibilité	  de	  non	  seulement	  pratiquer	  des	  langues	  mais	  également	  
d’aider	  ceux	  qui	  sont	  moins	  chanceux	  que	  moi,	  m’a	  beaucoup	  attirée.	  Il	  était	  nécessaire	  que	  je	  fasse	  ce	  
pas	  vers	  une	  version	  de	  moi	  dont	  je	  pourrais	  être	  fière.	  

	  



	  

	  

	  	  	  	  	  En	  toute	  honnêteté,	  le	  processus	  pour	  arriver	  à	  cette	  étape	  de	  ma	  vie	  a	  été	  	  ardu.	  Ce	  n’était	  en	  aucun	  
cas	  un	  changement	  soudain	  de	  cœur	  et	  d’esprit	  après	  un	  évènement	  bouleversant,	  mais	  plutôt	  une	  prise	  
de	  conscience	  progressive	  qui	  m’habitait,	  comme	  les	  yeux	  qui	  s’habituent	  à	  la	  pénombre	  et	  
commencent	  à	  voir	  des	  images.	  Le	  jour	  où	  j’ai	  pris	  la	  décision	  de	  partir	  au	  Tchad,	  je	  me	  suis	  demandée	  si	  
j’avais	  aussi	  le	  courage	  de	  m’éloigner	  du	  garçon	  qui	  occupait	  mon	  cœur	  depuis	  longtemps.	  À	  ce	  moment	  
je	  me	  suis	  souvenue	  de	  ce	  que	  ma	  mère	  me	  disait	  toujours	  :	  «	  Ne	  ralentis	  pour	  personne,	  surtout	  pas	  
pour	  un	  garçon	  ».	  C’est	  à	  ce	  moment	  précis	  que	  j’ai	  finalement	  décidé	  de	  couper	  les	  liens	  avec	  cette	  
personne	  toxique.	  	  

	  	  	  	  Je	  t’écris,	  en	  ce	  moment,	  de	  l’avion,	  remplie	  d’une	  myriade	  d’émotions.	  La	  peur,	  l’excitation,	  l’espoir,	  
tous	  ces	  sentiments	  se	  mélangent	  en	  moi.	  C’est	  après	  cette	  expérience	  qui	  m’a	  plongée	  dans	  un	  
immense	  chagrin,	  que	  je	  me	  suis	  rendue	  compte	  qu’il	  ne	  faut	  jamais	  se	  sous-‐estimer.	  Que	  ce	  soit	  dans	  
des	  relations	  amoureuses,	  ou	  à	  propos	  des	  attentes	  de	  la	  société,	  j’ouvre,	  petit	  à	  petit,	  les	  yeux	  sur	  ma	  
force	  intérieure.	  Après	  avoir	  aperçu	  les	  arcs	  en	  ciel	  que	  je	  peux	  créer	  avec	  ma	  propre	  lumière,	  je	  sais	  
avec	  certitude	  que	  je	  ne	  veux	  jamais	  retourner	  dans	  l’obscurité	  !	  

	  	  	  	  	  Ne	  cesse	  jamais	  de	  TE	  DÉPASSER	  et	  d’ACCOMPLIR	  ce	  qui	  peut	  te	  sembler	  impossible,	  	  	  

Ton	  toi,	  il	  y	  a	  une	  décennie	  

	  

	  


