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C'est en parlant français que j’apprends à me découvrir. Depuis ma tendre enfance, la langue et la 

culture française sont très présentes dans ma vie. Dès l'âge de 4 ans, je dansais et chantais déjà sur les 

airs des plus grands chansonniers francophones, dont Charlebois, Vigneault, Moustaki, Stefie Shock, et 

j'en passe. Mes parents avaient à cœur la francophonie et étaient très impliqués sur le plan culturel dans 

la communauté. J'ai donc eu la chance d'assister à plusieurs spectacles offerts dans cette belle langue 

qui est la mienne. Par contre, insouciante du monde extérieur, je ne réalisais pas encore à quel point la 

langue française était fragile. Aujourd'hui, c'est en parlant français que je réussis à trouver ce qui me 

rend unique, d’où mon désir de vouloir transmettre l’importance de cette langue.     

Tout d’abord, c’est en allant à l’école que je me suis vite rendu compte que je n'étais pas comme 

certains autres élèves, puisque plusieurs communiquaient en anglais entre eux.  J'ai même parfois eu 

honte de ma langue quand je constatais que plusieurs de mes amis n'écoutaient que des émissions et 

des chansons en anglais. Malgré cela, je ne me suis pas laissé influencer. Je réalisais soudainement que 

l’école était le meilleur milieu pour améliorer son français. Par contre, j’ai aussi vite réalisé que j’avais 

moi aussi un grand défi à relever ; celui d’apprendre l’anglais! Malgré mes inquiétudes, j’ai appris à bien 

maîtriser ma langue seconde, même si, par rapport à mes amis, je n’étais pas aussi habile que je l’aurais 

voulu. Par l’apprentissage de ces deux langues, j’ai vite constaté que d’être bilingue était un atout 

formidable. J'ai donc continué à communiquer en français à la maison et avec mes amies, et en anglais 

lorsque c’était nécessaire. C’est alors que j’ai compris que les valeurs que mes parents m'avaient 

transmises au sujet de l'importance de protéger la francophonie et de la garder comme un trésor 

précieux, étaient beaucoup plus importantes que de se laisser influencer par son entourage, surtout à 

l’adolescence! J'ai réalisé que je ne devais pas avoir honte d'être francophone, et j’étais dorénavant 

fière de ma culture. En continuant à m’exprimer en français, j'ai réussi à m'impliquer avec confiance 

dans des groupes tels que l’équipe d’improvisation et le conseil étudiant où, comme moi, d’autres 

jeunes prennent plaisir à parler en français. Et même si certaines de mes amies continuent parfois de me 

parler en anglais, je n'ai pas peur de répondre en français.      

J’aimerais que plus de jeunes francophones réalisent qu’au Nouveau-Brunswick, notre langue  est à 

risque. Même si c’est la seule province officiellement bilingue au Canada, seulement 30% de la 

population parle le plus souvent en français. Il est donc inquiétant de voir que beaucoup de jeunes 

communiquent en anglais, même s’ils sont francophones. Évidemment, ils ne réalisent pas l'importance 

de parler en français, mais moi je m'en soucis beaucoup. Je pense aux générations précédentes qui ont 

dû se battre afin que l'on puisse parler dans notre langue maternelle et avoir des écoles de langue 

française. Je suis consciente que notre langue pourrait éventuellement disparaître et cela me chagrine. 

C'est donc en choisissant de parler en français que je contribue à promouvoir cette belle langue. C’est 

également en demandant  de recevoir des services en français, peu importe où je vais, que je m’affiche  

et que je prends position en tant que francophone. Bien sûr, je communique en anglais au travail et 

dans la vie de tous les jours lorsque c’est nécessaire, car je crois aussi dans l’importance d’être bilingue, 

mais pourvu que ça ne soit pas au détriment de ma langue française. Je sais qu’en étant bilingue, 



plusieurs opportunités se présenteront à moi plus tard et que ma langue française et cette fierté qui 

m’habitent sont des atouts.    

 En tant que finissante du secondaire qui entamera bientôt des études universitaires, j’apprends 

toujours à me connaître. Dans mon parcours, il est certain que ma langue française me rend unique et 

fait partie de mon identité en tant qu’acadienne et francophone. C’est en parlant français que je 

m’exprime et que je me sens libre d’être qui je suis. Je prends plaisir à communiquer dans cette langue 

et à transmettre mes valeurs linguistiques aux autres. En faisant le choix de m’exprimer en français, 

j’influence les gens autour de moi. C’est en parlant français que je transmets ma joie de vivre et que je 

dégage l’image positive d’une jeune femme indépendante, heureuse et fière de qui elle est et de ce 

qu’elle deviendra. 

 


