
Pour toi, future fille 
Stéphanie Lirette 

 
Aujourd’hui, je t’écris cette lettre à toi ma future fille 
Dans l’espoir qu’un jour je profiterai de ta présence 

Malgré mon jeune temps et mon cœur d’éternel enfant 
J’espère vraiment qu’un jour on pourra grandir en même temps 

 
Il faut que tu saches que le monde peut être froid 

Plusieurs tenteront de t’atteindre en masquant les exploits 
Parce qu’être une perle parmi tous ces cailloux 

Est capable d’éveiller chez certains un côté jaloux 
 

Rappelle-toi que tes échecs ne te définissent pas 
Et que de ta colère émergera un jour la joie 
Une once de bonheur dans chaque noirceur 

Sache que la nuit porte conseil et sèche les pleurs 
 

J’aimerais t’offrir une terre sans frontières 
Une vie pas éphémère 

Je voudrais t’élever dans un univers sans religion 
Dans lequel le Créateur ni personne ne sera maitre de tes décisions 

 
T’apprendre que ta fragilité et ta sensibilité ne sont point des synonymes de faiblesse 

Mais que ces choses découlent plutôt d ‘un cœur rempli d’amour et de tendresse 
Pourrais-je être l’épaule sur laquelle tu t’appuies 

Comme ces étoiles qui soutiennent l’astre de la nuit 
 

Notre société est fondatrice des standards inatteignables  
Et  plaire à tous n’est pas une demande réalisable 
Un avenir incertain, présage d’une vie fascinante 

Suivre son propre chemin est une notion enrichissante 
 

Le temps est relatif, ma fille ne fuis pas 
Ces années éphémères qui feront de toi une femme 

Certes, les peurs sont de mise, les relations s’effritent 
Et parfois on ne reçoit aucun mérite 

 
Ta beauté n’est pas tout ce que tu as 

Et le sexe faible ça n’existe pas 
Changer le monde n’est pas si simple que ça 

Mais qu’en te concentrant sur les bonnes choses que la vie offre ta vision de celui-ci changera 
 

La violence ne change rien 
Ce n’est que de l’huile sur le feu 

Que dis-je? Que dis-je ? Un grand brasier que l’on nomme la haine 
Évite les problèmes et prends soin de ceux qui t’aiment 

 



Apprends à apprécier même les choses les plus simples 
Des couchers de soleil à une escapade sans but 

La vie sait être crue, mais souris à ces merveilles 
 

Aujourd’hui je ne suis fin prête à t’accueillir dans mes bras 
Mais je te promets que le jour où tu naitras 

J’aurai pour toi un amour doux et réconfortant 
Plus fort que tout, pour toi mon enfant 

 
Aujourd’hui, je t’écris cette lettre à toi ma future fille 
Dans l’espoir qu’un jour je profiterai de ta présence 

Malgré mon jeune temps et ce cœur d’éternel enfant 
J’espère vraiment qu’un jour on pourra grandir en même temps 

 


