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C’est en parlant français que je m’épanoui. Le français m’a aidé, en ouvrant la porte à une grande partie 

de ce monde et ainsi m’a fait vivre des expériences transformantes. C’est non seulement une langue, 

mais une façon d’être, qui  pave la route de mon succès et m’encourage à travailler.  Il me montre une 

route cachée étant autrement invisible, il me propose plusieurs défis et des opportunités qui ont tous 

contribué au développement de ma personne. Grâce au français, j’ai pu découvrir ma voix et un sens 

d’appartenance culturelle. C’est à travers ces découvertes que j’ai compris la valeur et la force 

incroyable que le  français a sur mon présent, et mon futur. Vu que c’est en parlant français que je 

continuerais d’enrichir ma vie.          

Tout d’abord, le français m’a fait découvrir un monde caché. C’est ainsi que durant un voyage culturel, 

j’ai découvert cet autre monde qui me changea pour toujours. En novembre 2015 j’ai fait un voyage 

scolaire en France  grâce au programme d’immersion, lors de cette expérience j’ai pu concrétiser non 

seulement mon gout du voyage, mais aussi de la découverte d’une autre culture  francophone. 

L’expérience m’a permis de connecter ces « petits bouts » de francophonie et d’en faire une force que je 

porte en moi. Au niveau de ma croissance personnelle, l’ajout de la culture française à ma vie me 

distingue comme  bilingue dans une foule. C’est cette identité que je tiens à cœur puisqu’elle me donne 

un sens d’appartenance et m’ouvre à une vaste communauté de personne qui partage comme moi cette 

passion. Elle nous unit sous l’ombrelle de l’amour de la langue française. Une telle émotion me motivera 

à continuer d’explorer cette communauté. Ma vie est maintenant dotée d’une francophonie 

internationale qui me définit.      

Après tout, je commence seulement à comprendre l’immense valeur de parler français dans ma vie. 

Personnellement, le français représente plus qu’une langue, mais une façon de vivre qui m’a fait  

réaliser au combien parler cette langue était aussi en connaitre son histoire.  Bien avant moi, des 

individus se sont battus pour que le droit à l’éducation en français se fasse dans ma province du 

Manitoba. Pour moi, avoir accès à une éducation francophone est un privilège, il est le fruit de leurs 

sacrifices. Elle représente le résultat des valeurs passées, celles auxquelles, aujourd’hui je crois encore. 

Cette langue m’enseigne que l’individu est une petite partie d’un tout et que celui-ci est le résultat de 

multiples périples.  J’ai une profonde appréciation pour ce que mes ‘ancêtres francophones » m’ont 

laissé, la liberté de pouvoir étudier dans la langue de Molière. En fait, partageant avec d’autres 

personnes en français, je remercie tous ceux qui l’ont protégée pour que je puisse maintenant en 

profiter et un jour la partager avec la prochaine génération.  Je reste engager à défendre ce privilège 

linguistique, il fait partie de ce en quoi je crois.      

De plus, en citant les mots de Jean Paul Sartre, « Chaque homme doit inventer son chemin” (2) j’utilise 

le français comme outil pour paver ce  dernier. L’accomplissement de mes rêves se trouve au bout de 

cette route ou un jeune médecin bilingue  se tiendra. Les avantages d’une vie bilingue me donnent 

l’inspiration de continuer sur cette route laborieuse, ce qui me stimule comme individu. Cette dernière 

m’offre des opportunités, que je n’aurais pas eues autrement. Prenons par exemple mes compétitions 



d’Envirothon, où mon équipe francophone et moi avons gagné une deuxième place au Canada pour le 

Manitoba. Le concours était en anglais, mais le français nous a permis de communiquer plus librement 

entre nous, sans être compris des autres et donc d’avoir cet avantage. Surtout, le français a créé des 

relations inoubliables et essentielles au succès de mon avenir qui dépassent celles de mon milieu 

scolaire. Elles s’étendent à des connexions amicales avec d’autres autour du monde et potentiellement 

274 millions de personnes (1). C’est en parcourant cette route que je continuerai à  accumuler ces 

expériences nécessaires, afin d’atteindre mes rêves.       

Enfin, c’est en parlant français que j’ai compris la force invisible que mentionne Victor Hugo en disant 

que  « Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu » (3). L’inconnu est parfois épeurant,  l’invisible un 

mystère (4). Mais le courage nait de cette découverte qui nous épanouie en trouvant ce bonheur. Cette 

émotion est née de non seulement mon sens d’appartenance culturelle mais aussi de la route qu’elle 

pave pour mon futur. En essence, sans ma force invisible je ne saurais pas qui je suis, où je vais, ni ma 

raison d’être.       
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