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C’est en parlent français que je ne suis pas seulement devenu bilingue, mais je suis devenue biculturel. 

Une langue n’apporte pas seulement un alphabet rempli de symboles, ce n’est pas aussi simple que des 

nouveaux sons étranges et différents. Une langue apporte un style de vie, une culture, et une Histoire. 

Elle rapproche les frontières et fait la mondialisation une phénomène, devenue une réalité. Ce n’est pas 

les verbes que j’ai appris à l’école qui m’ont directement jumelé à l’affluence des cultures francophones, 

mais ils m’ont donné la clé. Ce n’est non plus l’accord du masculin et du féminine qui m’ont aidé à 

fréquenter de nouveaux amis, eux aussi masculin et féminin, mais ces accords m’ont ouverts des portes. 

C’est en parlent français que je me suis découvert  comme individu, mais aussi comment nous sommes 

tous semblables.   

 Je me trouve dans une vie remplie de responsabilités, de passions, d’une bonne famille et des bons 

amis. Dans toutes ces parties de ma vie, j’apporte avec moi le français. Mes responsabilités sont dans 

mes deux emplois, au "Sportschek" et au "YMCA" comme sauveteur. Il y a des cas, aux deux endroits, ou 

être capables de pas strictement communiquer avec les personnes que je sers, mais être capables de 

comprendre leurs besoins et préoccupations, à exhiber de ces gens une sens de respect et de valeur 

envers moi. Il y a plusieurs situations au travail où je suis la seule personne bilingue qui travaille ou qui 

est disponible. Ceci arrive trop souvent dans cette ville bilingue qui se trouve dans un pays bilingue. 

Néanmoins, j’intéragie avec ces gens, et chaque fois que je le fais et je deviens plus en plus lié avec eux, 

mon appréciation et ma compréhension de la langue française deviennent de plus en plus vigoureuses.   

En ce qui concerne mes passions, plus précisément, surtout l’athlétisme, englobe une grande partie de 

mon temps libre. Je fais cette activité au-dessus de mes deux emplois et  maintenir une moyenne de 

quatre-vingt-quinze pourcent. Je m’entraine six fois par semaine en athlétisme et j’ai été choisie comme 

entraîneur pour les jeunes l’an dernier, deux fois par semaines. Le français joue un rôle primordial dans 

le fonctionnement de cette partie de ma vie. C’est à ce moment que je fais ce que j’aime, et où je me 

suis ouvert à de nouvelles cultures et où je me suis réellement immergé à parler français  avec des gens 

des quatre coins du monde. J’ai rencontré des personnes avec qui je n’aurais autrefois jamais connu. Ce 

qui est précieux de cela est que je me suis ouvert à de nouvelles perceptions de la vie. J’ai appris les 

idées de ces nouveaux amis et j’ai appris comment ils se sentent. J’ai appris comment mieux apprendre, 

grâce à ma compétence à formuler des liens avec ces nouveaux amis.  Comme dans le Petit Prince de 

Saint-Exupéry où le renard apprend à apprivoiser le Petit Prince. C’est quand je voyage avec l’athlétisme 

et je suis capable de mieux socialiser avec les autres que je n’aurai guère été capable de les rencontré en 

aucun cas sans entre capable de parler français. Ce sont ces personnes qui apportent leurs cultures avec 

eux, qui me donnent une chance de les explorer et plus tard de les apporter avec moi.   

Ce que j’ai la chance d’explorer, d’apprendre, de voir, de connaitre, et de vivre, commence à croître avec 

l’utilité d’une deuxième lentille, le français, de découvrir le monde. Je trouve cela curieux. Je me trouve 

attirer vers les divers aspects de la culture, invisible à l’œil nu, car ils se sont enracinés par une autre 

langue qui supplie cette deuxième lentille de connaissance pour les enquêtés. Le français se nomme 

comme un titre trop général. Ce n’est pas purement la France qu’on retrouve ces assemblages des « h » 



muettes, ou l’assemblage des lettres « a » et « u » l’un à côté de l’autre fait le même son que la seule 

lettre « o » mais pas deux « o » de suites. On retrouve cet épiphénomène considéré officiellement dans 

vingt-neuf pays autour du monde. Toutes ces cultures sont éprouvées par la conscience de leur seule 

similitude, la langue de Molière.   La langue française m’a montré l’essentiel des personnes. Le français 

n’est pas simplement un nouvel outil pour moi par laquelle je peux employer partout dans ma vie. Le 

français est une nouvelle boîte à outils. Elle transforme tous les outils que j’ai déjà, dans une autre 

forme, une autre langue, qui est pareillement utile. 

 


