
 

 

 

 

 
 

VÉRONIQUE LEFRANÇOIS   

 Elle…

 

 

 

 

 

 

alheureusement, elle fut refusée et placée en Arts et Lettres,  profil parcours artistique. Ce qui ne lui 
déplu pas puisqu’elle eut la chance de réaliser du montage cinématographique et qu’elle termina tous ses 
cours. Par contre, l’étincelle n’y était pas, il lui manquait quelque chose… 

Elle décida donc de prendre une pause, un temps pour méditer, 
sans jamais perdre l’école de vue cependant.  La question n’était 
pas tant de savoir si elle y retournerait un jour, mais bien de 
savoir dans « quoi » elle le ferait; ce qui mène inévitablement à la 
question suivante : « pourquoi » ?  Car avant de savoir quoi 
choisir, il peut être préférable de savoir pourquoi… Elle passa 
donc beaucoup de temps à observer, à s’informer… bref à 
magasiner  les programmes offerts par les multiples 
établissements d’enseignements, pour s’arrêter finalement sur la 
technique Informatique.   Les ordinateurs…  Encore eux!   se dit-
elle…  Et pourquoi pas, après tout…?  N’étais-ce pas exactement 

ce dont elle avait besoin…  ce dont elle avait toujours rêvé?   Elle décida que oui, répondant du même coup au « quoi 
» aussi bien qu’au « pourquoi ».   Elle s’inscrivit donc sans attendre et, comme on le devine aisément, elle fut 
acceptée.  

Arrivée en classe, qu’elle ne fut pas sa surprise de remarquer qu’en dehors d’elle-même, il n’y avait en fait que deux 
autres « elles » et que l’ambiance n’était en rien comparable aux Arts et Lettres, composé majoritairement de la 
gente féminine.  Elle ne se découragea point.  (SUITE EN PAGE 2) 
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     Voici l’histoire d’une jeune femme qui 
poursuivait son avenir sans relâche.  
 
Elle n’avait jamais vraiment su ce qu’elle prévoyait 
faire dans la vie, mais savait qu’elle voulait être 
derrière un ordinateur. À vrai dire, cette chose à la 
fois banale et mystérieuse, l’impressionnait.  
 
C’est alors qu’elle eue la chance de suivre un stage 
en traduction, apprécia l’expérience et, fidèle à elle-

même, décida de se lancer… 

“ Au lieu d’utiliser des 

programmes, elle les 

conçoit, les fabrique 

et les teste.” 

 

: VÉRONIQUE LEFRANÇOIS 

 



 

 

 

 

 

 

AUTO-PORTRAIT VÉRONIQUE LEFRANÇOIS (SUITE) 

 

Elle avait quand même jouée au hockey pendant 10 ans avec les garçons : elle avait donc de « l’expérience ».  

Malgré tout, ce fut très différent de ce à quoi elle s’attendait, du moins sur certains aspects. Mais, toujours 

fidèle à elle-même, elle résista, passa au travers des cours chargés et apprit enfin plusieurs autres « langages »… 

Aujourd’hui, seule dans sa cohorte, elle a tissé des liens vigoureux avec ses neuf adorables confrères.  Une 

passion qu’elle n’imaginait pas s’est emparée d’elle depuis : au lieu d’utiliser des programmes, elle les conçoit, 

les crée et les teste.  Elle a percé le mystère de l’ordinateur et a acquis suffisamment de connaissances sur le 

domaine informatique pour se sentir comme un poisson dans l’eau et agrandir ses horizons dans la matière.    

Suite à tout cela, elle espère (peut-être?) pouvoir poursuivre à l’université si tout se déroule bien… 

Pour sa part, L’Ordre est convaincu qu’ELLE atteindra ses objectifs… quels qu’ils soient! 

 

 


