
 

 

Fier au cœur de la francophonie 
« Voyage au bout de la francophonie » 

  
Il n’est jamais aisé de signer l’acte de divorce avec sa terre natale, de s’en détourner à 
contrecœur pour trouver refuge dans les bras d’une autre. Pourquoi en arriver à troquer 
son continent, traverser les océans et risquer de se sentir perdu indéfiniment… Pourtant, 
voici un destin partagé par tant d'âmes résiliées à devoir pérégriner sans fin. Je ne peux 
m’empêcher, le cœur attendrit, d’éprouver de la compassion pour toute personne devant 
se prêter à ce jeu d’évasion. Mes chers parents, parmi tant d’autres, durent se retrouver 
face à ce dilemme existentiel avec la même sempiternelle question en tête : mais où donc 
aller? 
 
Car croyez-le ou non, il ne suffit point de fermer les yeux et de pointer au hasard, sur une 
carte du monde, la terre promise qui nous accueillera de génération en génération… Loin 
de là! Il était primordial pour eux de choisir un lieu propice à pouvoir replanter les racines 
à peine enracinées de leurs progénitures. Une terre fertile où les fruits de la rencontre 
entre l’arrivant et l’accueillant puissent être frais et comestibles. Et si ces deux 
protagonistes pouvaient partager un patrimoine commun, s’ils pouvaient se parler, se 
comprendre, et même s’unir pour s’embrasser, ce serait par le contact d’une langue : le 
français. Une langue, et à travers elle une culture tout entière, prête à réconcilier le passé 
avec le présent et l’avenir. C’était finalement décidé, un baiser à l’envolée du Maroc au 
Québec allait bel et bien s’opérer. À nous la route Transatlantique de la Francophonie, 
aller simple! 
 
À peine atterri depuis les nuages, ma tête encore gonflée à l’hélium, quel incroyable 
phénomène que de parcourir exactement 5,644 kilomètres pour y redécouvrir une langue 
que nous connaissions déjà! Une langue dont les sonorités pourtant familières prenaient 
parfois une tournure si singulière, illustrant phonétiquement la beauté de tous les accents 
que peut emprunter le français, tel un subtil dérèglement des sens. Pour mes oreilles 
d’enfant, ce fut un délice gourmand que de pouvoir retomber sur mes pattes aussi 
aisément après cette longue chute dans le néant. Les jours passants, un seul lieu était en 
mesure de perfuser mon sang d’un oxygène tout neuf : la Bibliothèque. Lieu sacré où tous 
les grands esprits se rencontrent, par ordre alphabétique. Mes multiples pèlerinages s’y 
déroulaient chaque semaine, irrassasiable à l’image d’un accro invétéré dont les doses 
hebdomadaires ne s’avérèrent jamais létales. Bien au contraire, après m’être injecté 
suffisamment de substance littéraire licite, je me sentais tout à coup planer au rythme 
des airs d’Aimé Césaire et à la Condition humaine de Malraux… Me voilà ébloui devant 
tant de grandes plumes, de Paris à Dakar, d’Alger à Beyrouth, de Montréal à Port-au-
Prince, toutes jonglant si brillamment avec les mots de la langue de Molière. Pour les 
rejoindre, il ne suffisait que de feuilleter les pages d’un livre. Par osmose, l’écrivain et son 
lecteur pourraient enfin se rencontrer, et les étincelles produites par leur friction auraient 
le pouvoir de franchir toutes les frontières. 



 

 

Ainsi, malgré toute la distance physique pouvant séparer un individu de la ville qui l’a vu 
naitre, parler le français lui évitera toujours de se sentir seul au monde. Nul besoin de 
vivre la même réalité quotidienne, ni même de se côtoyer de près ou de loin, il suffit tout 
simplement que cette conscience francophile soit partagée de plein gré, tel un héritage 
universel. Leopold Sedar Senghor l’écrivait déjà : « La Francophonie, cet humanisme 
intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les 
continents. » Je comprends aujourd’hui à quel point chacun d’entre nous, consciemment 
ou non, est le fruit de cette symbiose. N’oublions jamais que nous avons tous le potentiel 
d’être pétris par cette langue telle une poterie, d’être façonnés selon les plis et les 
contours qu’elle peut généreusement nous offrir. Tâchons maintenant de découvrir avec 
fierté que nous avons tous, au fil de nos parcours, érigé notre propre charte de la 
Francophonie. Peu importe d’où l’on vient, la lecture de cette charte personnelle nous 
rappellera sans cesse que l’on ne nait pas francophone, on le devient. 

 


