
Ma deuxième âme 

Par Zehan Zhou 

C’est en parlant français que je connais le mieux non seulement le monde, mais aussi moi-même. Selon 

l’empereur Charlemagne, « Avoir une autre langue, c’est posséder une deuxième âme. » (1) J’ai entendu 

cette citation plusieurs fois, mais je n’ai jamais pu la comprendre avant de commencer mes études de 

français. En commençant avec « bonjour », mon âme française a grandi. Le français est devenu une 

partie très importante dans ma vie quotidienne.           

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a quatre-vingts pays qui font partie de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (2). Actuellement, il y a 274 millions de francophones. Le nombre de francophones 

pourrait dépasser 750 millions en 2060 (3). Il faut réaliser qu’il y a une grande diversité parmi les 

francophones, et que le français a la capacité de relier des cultures différentes. Des massifs montagneux 

du Jura aux jungles sombres du Congo, bien qu’il y ait des cultures et des coutumes différentes, les 

habitants écrivent et parlent la même langue. On peut parler avec un vieux Viêt au sujet du phở, ou avec 

un Canadien au sujet du hockey ! Nous pouvons aussi lire la littérature de ces cultures différentes au 

moyen du français, pour accéder à l’esprit authentique de ces cultures. En effet, avec  le français, on 

peut non seulement parvenir aux cultures de la francophonie, mais aussi s’immerger dans la mentalité 

des Français, leurs mœurs et leur histoire.     

 Au commencement du français, les histoires d’héroïsme se sont imprégnées de la langue française. Les 

contes des hommes grands, qui se sont sacrifiés pour le bien-être commun, sont racontés de génération 

à génération. On ne peut qu’admirer le courage de Vercingétorix qui s’est désarmé devant César (4); on 

est ému devant Jean Valjean qui a aidé les autres ne s’attendant à aucune récompense (5); et nous 

sommes vraiment impressionnés par la détermination de Charles de Gaulle qui a lutté contre le 

gouvernement Nazi. Le français a joué un très grand rôle dans l’histoire de la civilisation moderne : les 

écritures des philosophes nous ont incités à penser à la condition humaine et à notre responsabilité de 

l’améliorer. On ne doit pas oublier l’esprit des peuples français ! Plus récemment, après  les attentats de 

Paris, le président de la France a fait une allocution qui démontre l’état d’esprit de la nation française : 

les Français n’abandonnent jamais même lors de situations dramatiques (6). Grâce à la langue française,  

je peux accéder à ces connaissances différentes. Je peux apprendre et admirer les valeurs des Français 

et la culture française.      

C’est en parlant français que je me découvre moi-même et mes aspirations. Quand je suis arrivé au 

Canada, je me suis rendu compte que je devais apprendre le français pour mes études-une langue si 

différente du chinois et de l’anglais. Par conséquent, j’ai commencé mon voyage sur le chemin de la 

langue de Molière. Pendant ma première leçon, j’ai été choqué lorsque mon enseignant m’a appris qu’il 

y avait des genres différents pour des objets différents. Je n’avais jamais entendu parler d’un tel 

phénomène en anglais ou en chinois !  À ce moment-là, je me suis rendu compte que le français me 

conduirait dans un nouveau monde que je ne connaissais pas. Le français m’a donné un aperçu du 

monde linguistique avec ses conjugaisons, ses temps passés, et sa variété d’articles et d’adjectifs. 

Combien de fois n’ai-je pas eu mal à la tête face à  la montagne de verbes irréguliers à mémoriser ! Mon 



courage à la main,  je me suis toujours senti victorieux à vaincre ces défis linguistiques et à améliorer 

mon aptitude à parler la langue de Rousseau et Voltaire. Mon progrès rapide en français m’a donné de 

l’assurance et plus d’estime de moi-même. Je suis content de ma capacité d’apprendre cette langue 

difficile. En parlant français, j’ai découvert que j’avais une passion pour l’étude des langues étrangères. 

C’est ainsi que  j’ai commencé à étudier le latin et l’allemand, des langues dont la grammaire est même 

plus complexe que celle du  français. Le français a élargi mes horizons du monde et de ses richesses 

linguistiques.    En conclusion, c’est en parlant français que je peux mieux connaitre notre monde et que 

je peux découvrir mes aptitudes. Le français me donne beaucoup de joie dans ma vie en me permettant 

d’avoir ces opportunités. C’est pourquoi j’adore « la belle langue ».     
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