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Note introductive  

Pour la réalisation de cette biographie langagière, j’ai opté pour une approche chronologique : 

Dans une première partie, je ferai le point sur la situation sociolinguistique de mon 

environnement familial marqué par le monolinguisme (quoique légèrement teinté de 

régionalisme).  

Je parlerai dans une seconde partie de l’apprentissage des langues étrangères au collège et 

comment cet apprentissage a représenté pour moi une formidable ouverture sur le monde.  

Dans une troisième partie, j’évoquerai les choix stratégiques qui ont résulté de mes souhaits 

d’orientation professionnelle au moment de mes études supérieures.  

Dans une quatrième partie, je parlerai de mon expérience en tant qu’enseignante de FLE 

dans plusieurs pays et comment le « partage » de ma langue maternelle a été pour moi vecteur de 

tant de belles rencontres. 

Enfin, dans une dernière partie, je ferai un état des lieux de ma situation actuelle : suis-je 

finalement devenue plurilingue ? 

 

 

A. Ma langue maternelle : un français (plus ou moins) standard. 

 

 

a. Une situation de monolinguisme 

Aussi loin que je me souvienne, je viens d’une famille de Normands. Son seul métissage peut-

être : des arrière-grands-parents paternels originaires de Flandres venus s’installer en Normandie 

pour y devenir métayers.  

Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais entendu parler que français dans mon 

environnement familial. Chez mes arrière-grands-parents paternels qui vivaient à deux pas de 

notre maison, tout le monde parlait aussi français. Dans leur volonté d’assimilation, le flamand est 

littéralement passé aux oubliettes. Même leur nom de famille s’est francisé, je n’ai jamais pu 

comprendre comment c’était possible : de « Van den Bosch », ils sont devenus des « De 

Bosschère » ! 

Aux grandes réunions de famille, nous avions parfois un humoriste normand dont j’ai oublié le 

nom, très connu pourtant à travers toute la Normandie, qui venait nous amuser en racontant des 

histoires dans un pur patois local. Je n’y comprenais pas un traitre mot mais, portée par la bonne 

humeur générale, je riais de concert. 

Ainsi, je crois donc pouvoir dire que j’ai grandi dans un environnement strictement 

francophone, autour d’un français standard puisque la langue que nous entendions et utilisions à la 

maison était identique à celle des médias nationaux (radio, télévision, journaux) aussi bien du point 

de vue du lexique que de la structure et de l’accent. C’était la seule langue que je comprenais et 

pouvais utiliser. 
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b. A la découverte des régionalismes 

C’est lorsque je suis arrivée en Picardie à l’âge de quatorze ans que je me suis rendu compte que 

le français que j’utilisais jusqu’alors n’était peut-être pas aussi « standard » que j’avais pu le croire. 

Je venais de déchirer malencontreusement une chemise neuve en entrant dans la classe. Un de mes 

camarades me demanda alors : « Qu’est-ce qui s’est passé ? » ; et moi de répondre : « Ma chemise 

s’est prise dans la clenche ! ». Je n’oublierai jamais le regard ahuri de mes amis marquant leur 

visible incompréhension. Je ne savais pas si l’incompréhension émanait de la phrase que je venais 

de prononcer ou de la manœuvre que j’avais pu effectuer pour parvenir à trouer ma chemise. Une 

amie tenta alors de soulever le mystère : « Elle s’est prise où ? », ce à quoi je répondis : « Bah, dans 

la clenche ! ». C’est l’ensemble du groupe qui poussa alors cette exclamation : « La QUOI ?? ». Je 

m’avançai alors vers ce que j’avais coutume d’appeler une « clenche » pour désigner l’objet et 

demander : « Vous appelez ça comment, vous ? ». Le groupe me répondit avec un brin 

d’exaspération : « Bah, une poignée ! ». Seul un garçon répondit : « Bah, une clinchette ! ». Et là, je vis 

le groupe se retourner vers le garçon en question avec le même regard ahuri que quelques 

secondes auparavant et s’exclamer en cœur : « Une QUOI ?? ». J’ai compris ce jour-là que le français 

n’était sans doute pas aussi simple que je le pensais. 

Plusieurs anecdotes du même type m’ont fait prendre conscience de la différence qui pouvait 

exister entre le français de ma Normandie natale et celui de ma Picardie d’adoption. Après la 

surprise, ma seconde réaction a été l’amusement, comme avec ce réparateur de téléviseur qui 

m’expliquait que « c’télé est en panne » (ce que je savais fort bien au demeurant) et moi qui lui 

répondais : « Mais, Monsieur, une télé, c’est féminin ! ». Il avait rétorqué : « Ben oui c’est féminin, 

n’empêche que c’télé, elle est en panne ! ». Cette habitude qu’ont certains Picards à remplacer 

n’importe quel article (défini ou démonstratif) par le son « ch’ » sonne désormais pour moi comme 

une marque de fabrique. Dans mon esprit, les divers « ch’télé » (que j’avais alors interprété comme 

un fautif « ce télé »), « ch’gamin », « ch’gros », s’inscrivaient aussi dans la sphère du français, mais 

certainement pas dans « mon français ». Je ne les ai jamais utilisés… Je me sentais plus que jamais 

normande. 

 

 

B. L’apprentissage des langues étrangères à l’école : un outil 

pour conquérir le monde. 
 

 

J’étais encore en Normandie au moment de mon passage en sixième, moment crucial pour moi 

s’il en est, parce que nous allions ENFIN apprendre une langue étrangère. Je n’attendais que cela ! 

Ma sœur, de deux ans mon aînée, apprenait déjà l’anglais. Dès son retour à la maison, je lui 

empruntais ses livres et lui proposais de lui faire réviser ses leçons. J’apprenais avec elle comme je 

l’avais toujours fait. J’avais soif d’apprendre, les langues plus encore que le reste.  

Ma marraine s’était mariée avec un Américain qu’elle avait rencontré lors de ses études en 

Autriche. C’était une première dans la famille : un étranger ! Ils avaient eu par la suite deux filles 

(mes cousines) et vivaient aux Etats-Unis. Les filles étaient bilingues et je trouvais cela absolument 

fascinant. Je me disais alors que même si je n’avais pas « la chance » d’avoir des parents d’origines 
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différentes, j’apprendrais des langues étrangères, plein de langues étrangères ! L’anglais pour 

commencer, me permettrait de voyager un peu partout et de discuter avec mon oncle américain (il 

ne parlait pas encore bien français à l’époque). Grâce aux langues étrangères, j’avais le sentiment 

que le monde serait à ma portée. 

 

a. L’allemand 

J’ai annoncé à mes professeurs que je souhaitais choisir l’anglais comme première langue 

étrangère. Ce choix les a énormément déçus : ils avaient plus d’ambition pour moi. L’allemand me 

permettrait d’être dans une meilleure classe, aux côtés de mes deux meilleures amies qui avaient 

choisi cette langue, et cela ne m’empêcherait pas d’apprendre l’anglais au moment de mon entrée 

en quatrième. Toutefois, le seul argument qui m’ait poussée à accepter leur opinion était le fait que 

j’apprendrais plus facilement l’anglais si je connaissais déjà l’allemand puisque cette dernière était 

une langue jugée plus difficile. 

J’ai donc commencé à apprendre l’allemand. Cela ne m’a pas déplu, au contraire. Je m’imaginais 

déjà tenir de longues conversations avec Elizabeth, l’amie allemande de ma mère, et aller passer des 

vacances au bord du lac de Mondsee en Autriche dont ma marraine m’avait tant parlé. Vous l’aurez 

compris, l’apprentissage des langues étrangères pour moi avait une valeur pleinement utilitaire : 

pouvoir communiquer et voyager.  

 

b. Le latin et le grec 

Ainsi, lorsqu’en cinquième, nous avons commencé les cours d’initiation au latin et au grec, je n’y 

ai trouvé aucun intérêt : à quoi bon apprendre une langue morte ? Une langue ne doit-elle pas nous 

permettre de communiquer avec des personnes étrangères ? Pourquoi donc s’embêter et perdre 

son temps avec l’apprentissage d’une langue qui ne nous servira jamais à rien ? Cette année-là, j’ai 

appris le latin et le grec avec juste assez d’application pour avoir de bonnes notes, et je dois dire que 

le fait de connaître des rudiments d’allemand m’y a beaucoup aidée. Ainsi, lorsque j’ai annoncé à 

mes professeurs que je ne souhaitais pas continuer, j’ai eu droit au même scénario que lorsqu’en 

CM2 je leur annonçais que je voulais apprendre l’anglais. J’avais selon eux des prédispositions 

indéniables pour l’apprentissage du latin et du grec. Il me suffisait de choisir l’une de ces deux 

langues (le grec avait la faveur des enseignants car cette langue me permettrait d’être dans la 

meilleure classe, encore une fois !). Cette fois, j’ai tenu bon. Il n’y avait rien à faire pour me 

convaincre puisque dans mon esprit, une langue morte restait une langue morte et représentait 

tout le contraire de la communication. Ce n’est que bien des années plus tard que j’ai compris tout 

ce que l’apprentissage de ces deux langues aurait pu m’apporter… 

 

c. L’anglais 

J’ai donc été inscrite en classe « allemand renforcé – anglais », ce qui signifiait que le moment 

était enfin arrivé d’apprendre l’anglais ! Quelle réjouissance ! Je n’oublierai jamais mon professeur, 

ses moustaches et son flegme britannique… Il nous faisait de grand « Helloooooooooooo ! » lorsque 

nous entrions en classe, nous faisait étudier des chansons de Simon and Garfunkel et imitait 
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brillamment l’accent écossait. Ses cours étaient un plaisir perpétuel même s’ils nécessitaient une 

somme de travail considérable. 

En plus de mes habituels voyages d’été chez ma correspondante autrichienne de Mondsee (que 

ma marraine m’avait par chance trouvée), j’avais maintenant une autre option : l’Irlande où une 

correspondante irlandaise m’attendait. En même temps que les langues étrangères, je commençais 

alors à découvrir le monde. 

A quatorze ans, au moment de mon entrée en seconde, nous avons déménagé en Picardie. Ce 

changement d’environnement ne m’a pas trop déstabilisée : j’avais la fibre voyageuse. Dans mon 

nouveau lycée, il était impossible de choisir l’allemand comme première langue étrangère. J’ai donc 

été contrainte de choisir l’anglais comme LV1 et l’allemand comme LV2. J’étais un peu anxieuse car 

je n’étais pas sûre d’être capable de suivre le cours d’anglais. Mon anxiété s’est avérée injustifiée : il 

faut croire que mon professeur d’anglais au collège était vraiment bon et/ou que le fait d’avoir 

appris l’allemand en premier était bel et bien un facteur hautement facilitant ! Toujours est-il que je 

n’ai eu aucune difficulté. En revanche, les cours d’allemand étaient d’un ennui… Ajoutons enfin à 

cela que l’enseignante, ravie d’avoir enfin dans sa classe une élève qui la comprenait, m’avait prise 

en affection et me citait régulièrement comme référence devant tous les autres élèves. J’en étais 

extrêmement gênée et adoptais une attitude pour le moins désinvolte, voire parfois profondément 

hostile. En aucun cas, je ne voulais être considérée par les autres comme la protégée du professeur. 

Cette attitude ne m’a pas valu d’être dépréciée aux yeux du professeur, mais elle m’a permis de ne 

pas être rejetée par mes camarades. Au cours de mes trois années de lycée, je n’ai fourni aucun 

effort en allemand. Les cours m’ont juste permis de maintenir mon niveau initial à flot. 

 

d. L’italien 

Au moment de mon entrée en première, j’ai appris qu’il était possible d’étudier l’italien en LV3. 

Je me suis aussitôt portée candidate. Pas de chance : ces cours étaient prévus uniquement pour les 

élèves de classe littéraire. A la même heure, nous autres élèves de classe scientifique, avions des 

cours de physique expérimentale… J’ai bien essayé de négocier car seule une dizaine d’élèves était 

intéressée par cette option : n’était-il pas possible de changer l’heure du cours ? Non, ce n’était pas 

possible. J’ai dû renoncer à l’italien.  

 

 

C. Le choix des langues étrangères dans les études supérieures : 

des choix stratégiques. 
 

 

 

a. L’allemand 

Après mon bac, je me suis inscrite dans une classe préparatoire où nous devions choisir une 

seule langue. Pour des raisons stratégiques, j’ai choisi l’allemand. Pendant un an, je n’ai pas fait 

d’anglais. Ensuite, lorsque je suis entrée à l’Institut d’Etudes Politiques, j’ai eu des cours d’allemand 

toutes les semaines et des cours d’anglais seulement un semestre par an. Les cours d’allemand 
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étaient extrêmement difficiles, au contraire des cours d’anglais qui me semblaient sans grand 

intérêt. J’ai donc dû fournir de gros efforts pour parvenir au niveau des autres étudiants en 

allemand (nous avions dans le groupe deux étudiants qui avaient l’allemand pour langue 

maternelle). A la différence des cours que j’avais eus au collège et au lycée, nous travaillions 

presqu’exclusivement à partir de la presse écrite et le niveau de langue était beaucoup plus élevé 

(sur la grille du CECR, je l’estimerais au minimum à B2). L’approche quant à elle était toujours 

communicative mais, pour la première fois, le cours se déroulait uniquement en langue étrangère. 

C’était pour moi un travail intellectuel intense, mais je m’en suis sortie. A la fin de mes études à 

l’IEP, je devais avoir un bon B2… 

 

b. L’anglais 

Du point de vue de l’anglais, je l’ai au contraire vécu comme une régression. Le peu de cours que 

nous avions n’était pas suffisant pour nous maintenir à flot. Afin de ne pas oublier trop vite cette 

langue, j’ai donc choisi d’écrire un mémoire sur les Aborigènes australiens. La littérature en français 

sur ce thème étant extrêmement limitée, cela me forcerait à travailler à partir de supports en 

anglais et, surtout, cela me permettrait de justifier un voyage de recherche en Australie pendant 

l’été.  

 

c. Le français langue étrangère 

Lorsque mes études à l’IEP se sont terminées, je dois avouer que j’étais lasse d’étudier. J’avais 

envie de me confronter au monde du travail. J’avais la possibilité de partir une année à l’étranger 

avec le programme Erasmus. Avec le soutien de mes professeurs, j’avais même réussi à négocier 6 

mois en Allemagne et 6 mois en Irlande, plutôt qu’un an dans un seul de ces deux pays. Mais j’y ai 

renoncé… Quitte à partir à l’étranger, je préférais aller plus loin et, si possible, y travailler et non 

pas y étudier. Je me suis donc portée candidate pour entrer en DESS « Développement et 

coopération ». J’ai été convoquée aux entretiens mais visiblement, lorsque mon tour est arrivé (avec 

le classement alphabétique et mon patronyme « VIRET », j’étais dernière sur la liste), le jury avait 

déjà pris plus de deux heures de retard sur le planning des entretiens, l’un des deux enseignants 

était parti et l’autre m’a reçue en me montrant qu’il était pressé de rentrer chez lui et qu’ils avaient, 

lui et son collègue, déjà sélectionné suffisamment d’étudiants. Il m’a posé deux questions auxquelles 

il n’a pas écouté la réponse et m’a remerciée.  

J’ai vu le monde du développement et des ONG fermer la porte à mes ambitions et j’ai 

désespérément cherché une spécialisation qui me permettrait d’exercer ma profession aux quatre 

coins du monde. Un de mes amis m’a appelée un soir pour me dire qu’il avait trouvé une offre de 

stage qui pourrait m’intéresser. Il ne savait pas en quoi cela consistait exactement mis à part que ce 

stage était organisé par l’UNESCO et que ça se situait en Pologne. C’était suffisant pour moi : j’ai 

téléphoné et suis allée rencontrer les organisateurs. Quelques semaines plus tard, je partais pour la 

Pologne en vue d’y enseigner le français. C’est donc par hasard qu’a commencé mon expérience en 

tant qu’enseignante. D’emblée, j’ai aimé cela. Dès mon retour en France, j’ai décidé de m’inscrire en 

maîtrise FLE, parallèlement à mes études d’indonésien-malais à l’INALCO.  
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d. L’indonésien-malais 

J’étais depuis plusieurs années attirée par l’Asie du Sud-est mais le fait de ne pas parler de 

langues locales constituait pour moi un obstacle majeur à un éventuel voyage dans la région. J’avais 

donc envie d’apprendre l’une de ces langues. J’ai quelque peu hésité entre le thaï, le vietnamien et 

l’indonésien. Ce sont les sonorités de la langue indonésienne qui ont orienté mon choix vers cette 

dernière : un véritable coup de cœur ! 

J’ai donc suivi les cours d’indonésien-malais de l’INALCO en parallèle avec une maîtrise de FLE 

puis un DEA de linguistique. En plus de cela, j’occupais un emploi à mi-temps et donnais tous les 

soirs deux heures de cours particuliers de mathématiques à des élèves de Boulogne-Billancourt. A 

cette époque, je m’étais également engagée comme bénévole dans deux associations, « France-

Australie » et « France-Pays du Mékong ». Par la force des choses, j’ai été obligée de faire un tri 

entre tous ces cours et activités afin de pouvoir en tirer le meilleur parti. Je laissais de côté les cours 

que je jugeais « faciles » et me rendais aux autres. Par chance, des systèmes d’équivalences étaient 

en place et me permettaient de valider des UE de langue indonésienne dans le cadre de mes études 

de FLE et réciproquement. Mon employeur quant à lui me laissait organiser mes heures de bureau 

en fonction de mes disponibilités. 

J’ai appris l’indonésien selon une méthode qui selon moi n’avait pas grand chose de 

communicatif. C’était plutôt une approche de type traditionnelle fondée exclusivement sur des 

supports écrits dans laquelle l’enseignement de la grammaire et de la morphosyntaxe occupait une 

grande place. Ce n’était pas désagréable pour autant. A la fin de ma première année, j’ai demandé à 

mon professeur s’il était possible d’effectuer un stage en Indonésie. Ravie de ma démarche, elle s’est 

immédiatement chargée de me trouver une structure d’accueil, à savoir une université javanaise 

dans laquelle je pourrais enseigner le français pendant l’été.  

 

Ce voyage a été un excellent moyen de mettre à l’épreuve mes compétences en langue 

indonésienne. Le premier jour, je suis courageusement montée dans un bus pour me rendre en 

centre-ville. Dans cette ville de trois millions d’habitants, j’étais la seule blanche. Je me sentais 

comme un animal sauvage qu’on observe avec stupeur. Autant dire que je n’étais pas très à l’aise. 

J’ai repéré par la fenêtre du bus un grand bâtiment qui m’indiquait que j’étais arrivée à destination. 

Je devais maintenant demander au chauffeur de s’arrêter pour me laisser descendre. Après avoir 

réfléchi un assez long moment, je me suis lancée et j’ai demandé le plus poliment possible à 

descendre. Le chauffeur a sursauté, l’ensemble des passagers s’est retourné vers moi avec des yeux 

ronds, puis le bus s’est arrêté sur le bord de la route dans un grand éclat de rire général. Je suis 

descendue un peu honteuse – bien qu’heureuse d’avoir été comprise au final. Je suis rentrée à pied 

jusqu’à la maison où une enseignante de français m’hébergeait, et je lui ai demandé quel impair 

j’avais pu commettre pour déclencher l’hilarité générale. Lorsque je lui répété ma phrase en 

indonésien, elle a ri elle aussi de bon cœur. J’ai compris par la suite que ma phrase était correcte du 

point de vue de sa structure, mais qu’elle ne l’était pas du tout du point de vue des rapports sociaux 

qu’elle exprimait. Ainsi j’avais dit au chauffeur quelque chose que l’on pourrait traduire ainsi : 

« Excusez-moi, très cher Monsieur, auriez-vous l’obligeance de vous arrêter afin que je puisse 

descendre ? ». Elle me dit ensuite : « La prochaine fois que tu veux descendre, tu prends une pièce 

de monnaie et tu tapes au carreau ! ». 
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Ainsi, ce que j’avais appris à l’université, il me fallait à présent le désapprendre, c’est-à-dire 

apprendre à l’exprimer dans une langue épurée, beaucoup plus simple, laisser de côté toutes ces 

règles d’affixation compliquées que j’avais su par la force des choses maîtriser pour ne garder que 

les bases verbales, nominales ou adjectivales, laisser tomber le sujet ou le verbe lorsqu’ils sont 

implicites, en bref, ne garder que le strict nécessaire : dire « gereja » (= « église »)  pour dire au 

chauffeur que je souhaite descendre au niveau de l’église ; répondre évasivement « Dari sana ! » (= 

« de là-bas ! ») à l’habituelle « Dari mana ? » (= « d’où (viens-tu) ? »), question qui, j’ai fini par le 

comprendre, tient plus à la courtoisie qu’à la curiosité (un peu comme notre « Comment ça va ? »). 

 

L’immersion représente donc toujours une expérience indispensable complémentaire de 

l’enseignement théorique que nous recevons en classe. Nous n’apprenons pas tous les langues 

étrangères pour les mêmes raisons. En ce qui me concerne, les langues sont avant tout un outil, un 

vecteur pour rencontrer autrui.  

 

 

D. Les premières années d’activité professionnelle : le FLE et ses 

rencontres. 

 

 

A mon retour en France, j’étais plus que jamais convaincue que les langues devaient avant tout 

servir à communiquer et je me suis efforcée de réapprendre ma langue maternelle (le français) afin 

d’être en mesure de mieux la transmettre à des étrangers. J’ai ainsi compris qu’en plus de me 

permettre de communiquer avec des gens de ma propre culture, la langue française pouvait aussi 

me permettre d’échanger avec des personnes de langues et cultures différentes. Mes années 

d’enseignement du FLE resteront gravées dans ma mémoire comme des années d’intenses 

rencontres.  

 

a. L’Australie 

Je me suis rendue en Australie (pour la troisième fois) dans le cadre de mon stage de 

maîtrise FLE. Un cours intensif de niveau intermédiaire m’avait été confié et j’en étais ravie. Dans ce 

groupe, quatre étudiants seulement : un Chinois, un Indonésien, un Anglais et une Néo-Zélandaise ! 

Il résumait bien ce que représentait l’Australie contemporaine à mes yeux : un vaste melting-pot 

culturel. J’ai été logée chez un couple d’Américains en attendant de trouver un appartement en 

colocation puis je me suis installée avec une Australienne et une Française. Après trois mois 

d’immersion, je me sentais très à l’aise en anglais. J’estime que mon niveau d’alors était un bon B2. 

Par ailleurs, mes quatre étudiants sont devenus des amis fidèles qui m’ont fait découvrir 

leur ville d’adoption, l’un son quartier chinois, l’autre ses restaurants indonésiens, l’autre encore 

ses pubs et la dernière ses espaces verts. Ce n’est donc pas UNE Australie que j’ai (re-)découverte, 

mais plusieurs. Nous oscillions alors entre plusieurs langues de communication : le français et 

l’anglais majoritairement, mais parfois aussi l’indonésien pour ma plus grande joie ! 
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b. L’Allemagne 

Lorsque je suis arrivée en Allemagne pour y effectuer un stage de six mois, j’étais encore 

toute imprégnée de langue anglaise. L’anglais ne laissait aucune place à l’allemand et bien que je 

sois en mesure de comprendre tout ce qui se disait autour de moi, j’avais le sentiment de devoir 

défricher dans ma mémoire pour y trouver les mots qui sortaient systématiquement dans la 

mauvaise langue. C’était très frustrant. Il m’a fallu environ un mois d’immersion totale pour être 

enfin capable de retrouver mes mots en allemand et me sentir à l’aise. 

Je continuais alors à pratiquer l’anglais car j’avais quelques bonnes amies américaines avec 

lesquelles je passais beaucoup de temps. Et surtout, le soir, je prenais mes livres d’indonésien pour 

réviser car j’avais bien l’intention, à mon retour en France, de valider ma troisième et dernière 

année de DULCO (diplôme unilingue de langue et civilisation orientale). Dans ma voiture, 

l’autoradio jouait systématiquement les cassettes de pop-rock indonésienne que j’avais rapportées 

de mes voyages. Je procédais ainsi à de très utiles révisions de mon vocabulaire et surtout, de ma 

prononciation (C’est en chantant dans ma voiture que j’ai réussi pour la première fois à rouler les 

« r » !). J’estime que la musique a joué un très grand rôle dans mon apprentissage de la 

langue indonésienne : pour preuve, je peux dire sans exagérer que, grâce à elle, j’ai fini par très bien 

maîtriser le vocabulaire des relations amoureuses sans y avoir jamais directement goûté ; les 

chanteurs indonésiens sont en effet d’éternels romantiques ! 

A la fin de mon séjour en Allemagne, j’étais extrêmement fière de pouvoir me targuer 

d’avoir atteint un bon niveau dans les trois langues : anglais, allemand et indonésien. J’estime alors 

que je me situais au niveau B2 sur l’échelle du CECR pour l’ensemble de ces trois langues. 

 

c. La Malaisie 

Après un bref passage par la France pour y valider mon DULCO d’indonésien, je suis partie 

pour la Malaisie. Là encore, je me suis retrouvée dans un environnement multiculturel que j’ai 

immédiatement aimé. Ma seule déception : les sonorités de la langue malaise étaient beaucoup 

moins chantantes que celles de la langue indonésienne et j’ai su d’emblée que ces deux langues ne 

pourraient jamais rivaliser. Au quotidien, en dehors de mon travail, j’ai donc utilisé l’anglais. Je 

réservais le malais aux chauffeurs de taxi après avoir bien pris soin de vérifier qu’ils n’étaient pas 

d’origine chinoise ou indienne (auquel cas, certains auraient pu se sentir offensés que je m’adresse 

à eux dans cette langue). Ma pratique du malais est donc restée assez limitée à ces cas 

exceptionnels. En revanche, la structure de la langue malaise étant identique à celle de la langue 

indonésienne, mes connaissances de ses rouages m’ont aidée à identifier beaucoup d’erreurs de 

mes étudiants malais et à les corriger. De ce point de vue, j’ai souvent regretté de ne pas connaitre 

le cantonais qui aurait pu m’aider davantage dans l’enseignement de ma langue aux étudiants 

malaisiens d’origine chinoise. 

J’ai fait d’indéniables progrès en anglais pendant ces quatre années en Malaisie. Je m’étais 

entourée d’amis qui parlaient un anglais très riche et, qui plus est, qui étaient assez bavards. Au 

bout de six mois, j’étais capable de saisir des bribes de conversation sans les avoir écoutées. Je 

réagissais aux nouvelles du journal télévisé lorsque j’étais concentrée sur des corrections de copies. 

Bref, l’anglais était devenu un automatisme : c’était devenu ma langue. 
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Quant au malais, je l’ai finalement très peu pratiqué. J’ai néanmoins essayé d’entretenir et 

d’améliorer mes compétences dans cette langue. Ce travail est passé par la musique et la télévision. 

Un de mes bons amis, agent d’une chanteuse malaise très célèbre, m’invitait à tous les concerts 

d’artistes malais, et j’avais à la maison une collection de CD que j’écoutais en m’efforçant toujours 

de saisir le sens des paroles. Je m’entrainais à chanter (uniquement lorsque j’étais sûre que 

personne ne pouvait m’entendre car ma voix est assez mauvaise !) et c’était un excellent exercice de 

mémorisation. De plus, dans la musique, les sonorités du malais se rapprochaient manifestement de 

celles de l’indonésien, et c’était toujours un régal. Par ailleurs, j’achetais systématiquement les 

derniers films indonésiens ou malais en DVD et les visionnais pendant mon temps libre. Le week-

end, il m’arrivait aussi d’allumer la télévision et de regarder les séries asiatiques diffusées en 

version originale avec des sous-titrages en malais. Ma préférence allait aux séries coréennes 

(toujours très tristes), thaïlandaises (toujours très lentes : la chute d’un personnage dans une 

piscine peut prendre une dizaine de minutes), et philippines (toujours trop rapides : en dix minutes, 

5 années de la vie du personnage principal s’écoulent). La lecture des sous-titres a été pour moi un 

exercice très profitable : pour preuve, un jour, un ami réalisateur m’a donné le scénario de son 

dernier film écrit uniquement en malais pour lecture et commentaires. Je l’ai lu dans la soirée, sans 

dictionnaire, et le lendemain, nous en avons longuement discuté… en anglais ! 

Enfin, pour l’allemand, mes quatre années en Malaisie ont été catastrophiques. Sans 

pratique de cette langue, mon niveau initial est tombé bien bas… 

 

 

d. Le Laos 

Après quatre années passées en Malaisie, j’ai pris la route du Laos. J’avais beau avoir déjà 

crapahuté à travers la planète, ce voyage au Laos était une expérience assez inédite pour moi dans 

la mesure où pour la première fois, j’allais vivre dans un pays où je n’étais pas capable de 

comprendre la langue officielle (je fais à ce sujet l’impasse sur les courts séjours ainsi que sur mon 

stage en Pologne car s’il est vrai que je ne comprenais pas le polonais, d’une part, je n’y suis restée 

qu’un mois, et d’autre part, nous étions dans un camp linguistique et restions toujours entourés de 

francophones)… 

Je dois avouer que la langue lao ne m’a pas véritablement attirée. Le fait qu’il s’agisse d’une 

langue tonale et que je n’aie aucunement l’oreille musicale devait sans doute y contribuer. J’ai 

toutefois voulu prendre des cours dès mon arrivée, mais cela n’était pas possible eu égard à mon 

emploi du temps déjà très chargé. Mes premiers mois au Laos ont donc été synonymes de 

frustration : bien des fois, je me suis retrouvée face à un fossé culturel et linguistique que je ne 

parvenais pas à franchir.  

J’ai commencé les cours plusieurs mois après mon arrivée, et je dois dire que je n’ai pas 

beaucoup apprécié. La méthode d’enseignement était archaïque : l’enseignant transcrivait quelques 

mots et/ou phrases lao en caractères latins et nous demandait de les lire. Nous n’avons jamais 

appris l’alphabet lao, ce qui réduisait notre pratique de la langue écrite à néant. Les cours n’étaient 

pas véritablement structurés et, chose étrange, bien qu’il fasse l’impasse sur l’écrit, il n’était pas 

communicatif pour autant. Je n’ai pas renouvelé mon inscription et j’ai décidé que je n’apprendrai 

pas cette langue.  

 



Page | 11  

 

C’était sans compter sur les hasards de la vie qui ont fait que quelques mois plus tard, j’ai 

rencontré un jeune homme laotien, bon francophone, qui est finalement devenu mon mari. Si nous 

étions capables de ne communiquer qu’en français, les choses n’étaient pas aussi simples avec ma 

belle-famille qui ne connaissait que la langue lao. Par la force des choses, il m’a donc fallu 

l’apprendre.  

 

 

E. Et aujourd’hui ? 

 

 

a. L’anglais 

Cela fait plus de cinq ans que je suis au Laos. Dans ma vie quotidienne, j’utilise peu l’anglais et 

lorsque cela m’arrive, je sens bien que le mécanisme est légèrement encrassé et que la facilité avec 

laquelle je m’exprimais en Malaisie n’est plus la même. Toutefois, je continue à entretenir le contact 

avec mes amis anglophones de Malaisie et d’ailleurs et je crois avoir gardé un niveau équivalent à 

C1 sur l’échelle du CECR.  

 

b. L’allemand 

Si je n’ai pas pratiqué la langue allemande depuis plus de dix ans, c’est aussi parce que j’ai 

estimé que cette langue était sans doute celle qui me serait le moins utile dans ma vie 

professionnelle. Il est possible que je me trompe. Toutefois, j’estime que si le besoin de parler à 

nouveau cette langue se faisait ressentir, il me faudrait un bon mois d’immersion pour retrouver 

mes capacités d’antan. Je suis allée passer trois jours à Vienne l’été dernier et j’ai pu constater que 

mon niveau de compréhension était resté assez bon mais que l’expression laissait à désirer. Après 

trois jours néanmoins, certains mécanismes semblaient prêts à se débloquer. 

 

c. L’indonésien-malais 

Même si je manque de pratique à ce niveau, l’indonésien restera toujours ma « langue coup de 

cœur ». J’essaierai autant que possible de maintenir des connaissances de base en cette manière. 

Lors de mon dernier voyage en Indonésie, l’expression dans la langue locale m’est revenue très vite 

et j’estime aujourd’hui que mon niveau équivaut à B1+ sur l’échelle du CECR. Il m’est toujours plus 

facile et agréable de comprendre et parler l’indonésien que sa variante, le malais. 

 

d. Le Lao 

Je suis finalement parvenue à maîtriser la langue lao à l’oral et je suis maintenant capable de 

tenir des conversations courantes. J’estime sur ce plan mon niveau à A2. Je n’ai jamais repris de 

cours et n’ai appris ce que je sais que sur le tas, en essayant de dialoguer avec les membres de ma 

belle-famille ou avec des étudiants et enseignants de l’université où je travaille quotidiennement. 
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Pour cela, j’ai dû faire appel à ma mémoire auditive qui jusqu’alors avait été très peu sollicitée (j’ai 

une mémoire probablement plus visuelle) car je n’ai jamais transcrit aucun mot nouveau pour 

parvenir à m’en souvenir. Comme je l’ai mentionné auparavant, je n’ai jamais eu l’oreille musicale et 

le fait d’avoir appris cette langue tonale d’une manière purement audio-orale m’a, semble-t-il, fait 

beaucoup de bien : je parviens désormais à identifier et reproduire divers sons qui jusqu’alors 

étaient tous semblables à mes oreilles. 

Je suis désormais maman d’un petit métisse de deux ans et demi que je prends grand plaisir à 

voir évoluer, notamment du point de vue de l’acquisition du langage. Je l’observe passer d’une 

langue à l’autre avec une facilité déconcertante, plus que jamais convaincue que c’est une vraie 

chance pour lui. 

 

 

 

Pour conclure : 

A priori, rien ne me prédisposait à devenir plurilingue. Et pourtant ! Bien que ma maîtrise de 

l’anglais, du lao ou de l’indonésien ne soit pas du niveau de celle de ma langue maternelle, j’utilise 

quotidiennement au moins trois langues différentes dans lesquelles je me sens à l’aise pour 

communiquer. 

Mon attrait pour les langues étrangères ne s’est pas dissipé avec les années, et si le temps me le 

permettait, j’en apprendrais d’autres. Le japonais, l’italien, l’espagnol et le swahili figurent sur la 

liste des idiomes que j’aimerais un jour ou l’autre apprendre. Mais pour l’instant, ma priorité est 

toute autre : apprendre le langage HTML de programmation informatique ! Un nouveau défi…  


