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Lettre à une inconnue  
 
Lors d’un récent covoiturage, j’ai eu l’occasion de discuter avec une passagère de mon laborieux parcours 
scolaire. Comment il s’en est fallu de peu pour que je ne puisse être admis au secondaire et comment j’ai failli 
être renvoyé définitivement de l’école. Et finalement, comment mes études universitaires aujourd’hui sont plus 
que sur la bonne voie.  J’ai alors reçu ce commentaire coup-de-poing que j’ai bien tenté d’oublier : 
 

« Tu étais mauvais au primaire et au secondaire, tu n’étais pas intelligent, et du jour au 
lendemain tu es tombé sur la tête et tu es devenu intelligent ? » 

 
J’aurais aimé répondre que mon parcours scolaire avait retiré toute ma confiance en moi, que j’avais 
l’impression de tout échouer et que je ne réussirais rien. J’aurais aimé répondre à cette dame que ma traversée 
de l’Atlantique Nord à la rame il y un an, ce projet fou que j’ai porté en moi depuis l’âge de 17 ans et que j’ai 
réalisé à 20 ans, a été mon moteur et qui m’a permis d’acquérir la chose la plus difficile au monde, et qu’on ne 
peut pas acheter : la confiance en soi.  
 
Seulement, je suis resté muet, choqué. J’aimerais maintenant la relancer moi-même par ces questions : 
 

• Croyez-vous réellement que tous les jeunes qui ne réussissent pas au primaire et au secondaire ne sont 
pas intelligents ? 

• Que seul le quotient intellectuel d’un enfant peut dicter sa réussite ou non ? 

• Qu’un enfant éprouvant, même les plus grandes difficultés scolaires, ne peut pas réussir de grandes 
choses et même changer le monde ? 

 
Ce que je crois, profondément, c’est qu’un enfant, même celui démontrant les plus grandes difficultés scolaires, 
peut réussir ce qu’il veut dans la vie s’il a confiance en lui. Oui, je suis persuadé que tous les enfants peuvent 
réaliser ce qu’ils souhaitent et même changer le monde, à tout le moins changer son propre monde. 
 
J’ai été cet enfant qui était renvoyé tous les jours de l’école, qui échouait plus d’une matière scolaire par année, 
qui était plus souvent dans le bureau du directeur qu’en classe. Aujourd’hui, je prépare une deuxième traversée 
de l’Atlantique Nord à la rame en solitaire, avec l’intention de sensibiliser les gens aux potentiels des élèves qui 
ont des difficultés académiques pour leur donner la confiance dont ils ont besoin pour rayonner.  
 
J’aimerais vous remercier, chère inconnue, car grâce à vous, j’ai trouvé la mission de ma prochaine traversée ! 
 
Cordialement, 
 
Joseph Gagnon 
Conférencier et athlète 
Josephalarame.com 
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