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Profil personnel 

 

Profil de votre cousin 
Déductions au sujet de ses 

aptitudes, de ses qualités et de ses 
traits de caractère 

 
Votre cousin Alan a grandi à San Francisco (Californie) et n’a jamais visité le 
Canada.1 Il est l’aîné des cinq enfants qu’ont eus votre tante et votre oncle, 
lequel est le riche propriétaire et l’éditeur d’un journal. Ils vous ont envoyé 
plusieurs photographies de leur grand manoir où ils vivaient.2 De toute 
évidence, Alan n’a manqué de rien pendant sa jeunesse : la famille avait 
même une servante et un cuisinier!3 Il va sans dire que votre cousin n’a 
jamais manqué de vêtements propres et neufs, d’un endroit confortable où 
dormir et de repas copieux.4  

Alan a souvent passé du temps aux bureaux d’édition du journal, ouvrant 
l’œil pour apprendre le métier de son père. C’est ainsi qu’il a eu la chance 
d’apprendre les détails de la publication d’un journal, de la composition à la 
rédaction, en passant par le reportage.5 Alan a aussi travaillé physiquement6 
sur les plateformes de chargement du journal. Ses coéquipiers le 
surnommaient « M. Répare tout » parce qu’il était capable de réparer les 
différentes machines et de résoudre des problèmes difficiles, parfois en se 
servant uniquement de ses mains et de sa tête.7 Votre cousin a étudié à 
l’université où il a entrepris des études en comptabilité, mais il a laissé 
tomber quand c’est devenu trop exigeant.8 

Dans ses lettres, Alan se plaignait souvent du temps froid qu’il faisait à San 
Francisco9 et disait en avoir assez de cette ville surpeuplée.10 Toutefois, sa 
lettre la plus mémorable demeure probablement celle où il exprimait son 
mécontentement envers son père. Votre cousin avait rêvé de prendre les 
rênes du journal, mais son père en avait confié la direction à un 
« opportuniste fraîchement sorti du collège ». Furieux envers son père et 
déçu de lui, Alan écrivait qu’il cherchait maintenant un moyen de devenir 
riche parce qu’il ne voulait pas être pauvre pour le reste de ses jours.11
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Les principales aptitudes et caractéristiques de votre cousin 

 
Expérience de travail et aptitudes Traits de caractère et qualités 
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