
Fier(e) au cœur de la francophonie 

« Je l’ai donné le crayon !» s’exclame une fillette linguistiquement naïve de 10ans, 

à son père qui, avec un sillon de mécontentement sur le front lui rétorque « on dit, 

je lui ai donné le crayon ! ». Heurtée dans son égo de petite fille, cette dernière 

grommèle sur les multiples corrections qu’elle reçoit de son père qui se souci de 

la qualité de son français. Le pompon pour elle est d’être parfois obligée de 

repousser l’heure de rejoindre les bras de Morphée à cause des devoirs de 

grammaire et d’orthographe. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait faire tant 

d’efforts en français alors qu’elle fait un cursus scolaire anglo-saxon. 

D’après sa logique puérile, l’anglais est indispensable car il faut l’utiliser pour 

avoir de bonnes notes à l’école. La langue maternelle est utile pour avoir la douceur 

des contes narrés par mamie et papi. Le jargon créé par les jeunes est important 

pour s’intégrer dans son petit groupe d’amis. En somme, ces trois langues sont 

incontournables pour la gamine. Quant au français, eh bien, c’est tout simplement 

la banalité. Elle est née dans ce bain linguistique. Pour elle, pas besoin de faire tout 

un plat de cette cinquième roue de son carrosse langagier. Malheureusement pour 

elle, son laxisme est tout le temps en duel avec la vigilance de son père. Tout y 

passe pour relever le niveau de la fillette. Corrections orales et écrites, jeux 

d’orthographe et de grammaire, séjours chez papi « ex instituteur de français » … 

vraiment tout y passe. 



Alors, la fillette du haut de ses priorités linguistiques qui excluaient le français, se 

résigne et apprend. « Que c’est dur ! » se dit-elle. Tellement de règles… que 

d’accents… des temps à n’en plus finir… accord de ceci et cela. Mais, papa et papi 

ne lâchent rien et veillent tels des gardiens d’un trésor précieux. Trésor invisible, 

dépourvu de l’éclat qu’ont les trésors de ses contes favoris, sans valeur monétaire 

égale à celle qu’a sa plus belle robe. Dans ce cas, « pourquoi veillent-ils tant ? » 

s’interroge la demoiselle tout le long de son apprentissage. 

Le temps qui passe fait fleurir la petite fille linguistiquement naïve de 10ans, mais 

pas que. Cette graine qui avait du mal à prendre racine et germer dans son jardin 

linguistique est maintenant une plante forte et belle. Lecture, dictionnaire, jeux de 

langue française et surtout motivation et discipline, sont les outils d’entretien de 

cette plante qui ne cesse de pousser. Son entourage atteste de la beauté de l’une 

des plantes, sinon de la plante, la plus belle de son jardin linguistique. Néanmoins, 

elle ne saurait s’en vanter sachant qu’elle n’est que sur le rivage de la mer de cette 

langue pleine de mystères. Mais, l’attrait de ses expressions, de ses contours à la 

fois suaves, mélodieux et complexes l’invite à s’engouffrer de plus en plus dans 

ses profondeurs langagières.  

Nostalgique en écrivant ce récit, la jeune femme, jadis fillette de 10 ans, se 

demande « qu’est ce qui a changé ? ». La réponse en elle est toute simple… « j’ai 

compris ». J’ai compris pourquoi papa et papi (de regrettée mémoire maintenant) 

veillaient. J’ai compris que le trésor, qui à travers mes yeux de petite fille ne l’était 



pas, en est réellement un. J’ai compris l’importance de cette cinquième roue, 

autrefois dispensable, de mon carrosse linguistique. Pour moi, le français n’est plus 

juste un outil de communication mais est devenu une voie de développement de 

soi. Les divers éloges reçus à la suite de productions écrites ou orales francophones 

m’ont permis de développer une certaine confiance en moi. Le chemin vers le 

développement de cette langue m’a appris deux principes phares de ma vie ; la 

motivation et la discipline. Alors, le français n’est pas juste une langue mais une 

valeur dont j’en suis fière. Comme mon papa et mon papi ont veillé sur moi pour 

que je puisse construire cette fierté, je compte en faire de même pour transmettre, 

d’âge en âge, la fierté dans la francophonie. 


