
 

Choisit-on notre destin? -Sarah-Jeanne Tremblay 
 
J’étais assise à la table avec ma mère il y a quelques jours et nous nous parlions du futur, des 
plans, des études, etc. C’est à ce moment qu’elle m’a posé LA grande question: «Toi, ça serait 
quoi TON futur?». Un peu différente de la classique interrogation «Qu’est-ce que tu veux faire 
dans la vie?», elle était tout aussi difficile à répondre. Je ne suis probablement pas la seule qui 
n’a aucune idée de ce qui l’attend, mais je me dis qu’il me reste encore plein de temps. 
 
Comme un étudiant qui a de la difficulté à choisir son futur, l’écrivaine Virginia Woolf, dans le 
film Les Heures de Stephen Daldry, consacre tout son temps à essayer de trouver le destin de 
son héroïne: Mrs Dalloway. Cette histoire affectera grandement la vie d’une femme de Los 
Angeles qui, en lisant le livre, sera si bouleversée qu’elle devra absolument faire un 
changement radical dans sa vie. Une autre femme, en 2001, s’occupe du fils malade de cette 
femme et constitue la représentation moderne de l’héroïne du livre de Virginia. Les histoires de 
ces trois femmes sont interconnectées et aucune de celles-ci ne choisit ce qu’elle doit faire: 
c’est plutôt la vie qui choisit pour elles. Mettant en vedette Meryl Streep, Nicole Kidman et 
Julianne Moore, ce drame manipule d’une si belle façon des enjeux plutôt difficiles à toucher 
comme la mort et la maladie mentale. Le film se déroule dans trois différentes époques: les 
années 20, les années 50 et 2001. Malgré la différence de temps, on peut observer une grande 
similarité entre les trois femmes: toutes se rendent compte que leur vie n’est pas celle qu’elles 
souhaitent avoir, et le suicide et la maladie sont présents dans les trois histoires. Cela les 
connecte encore davantage. 
 
Peut-être suis-je un peu biaisée: j’aime beaucoup les films compliqués avec des histoires 
reliées entre-elles (du genre Magnolia). Mais, le fait que tous les détails soient étudiés et mis en 
valeur ne nous donne pas vraiment le choix de s’attarder à ceux-ci. Disons qu’en écoutant ce 
film, notre cerveau ne se repose pas autant que si nous étions en train d’écouter Occupation 
Double, mais je pense que le fait de comprendre quelque chose après y avoir réfléchi nous 
apporte une autre sorte de satisfaction. 
 
Les Heures m’a fait réaliser qu’au fond, ce n’est pas toujours toi qui est en contrôle de ton 
futur/destin, mais c’est parfois celui-ci qui prend le contrôle sur toi. Nous ne pouvons pas 
prédire pas toutes les rencontres que nous allons faire au cours de notre existence, nous ne 
pouvons pas prédire pas si nous allons faire un accident ou si nous allons tomber malade. 
Certaines décisions seront prises sous le coup de l’émotion et d’autres seront prises par 
l’instinct de survie. C’est pour cette raison qu’il est complètement inutile de stresser sur le futur 
avant même la venue de sa «quarter-life crisis». La pire chose pouvant arriver est de se 
tromper; or, certaines fois, se tromper est une étape importante pour se trouver soi-même. 
 
D’un autre côté, je pense qu’il ne faut pas rester passif. Il faut vivre des expériences, et, par 
cela, je ne veux pas nécessairement dire partir en pack-sac ou essayer la cuisine moléculaire. 
Ça peut être faire des rencontres, faire du bénévolat, oser parler à la personne que tu regardes 
depuis un moment, visiter des endroits de ta ville où tu n’as jamais osé mettre les pieds. Le 
destin peut bien être imprévisible, mais il faut sortir de sa zone de confort pour le provoquer. 
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