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Solène : l'impulsion qu'il me fallait vers le français
Bzzzzzzz. Le bruit ennuyeux de l'alarme comme tous les matins. Un
autre jour de routine. Petit-déjeuner, je me lave, je m'habille et je vérifie
l'horaire des cours. Histoire, Mathématiques, Langue et... Français. Ce
jour-là, une nouvelle professeure est arrivée. Notre ancien professeur
avait pris sa retraite la semaine dernière. Je n'ai jamais été une grande
fan du français, je ne sais pas si c'est parce que je ne l’aimais pas ou
parce que je n'avais jamais eu un professeur qui m'avait plu. Je
n'avais jamais compris la prononciation du 'e' en français, le passé
composé ou ce qu'on appelait 'la liaison'. Je n'avais jamais su si je
devais commander du poisson ou du poison dans un restaurant. Je
n'avais jamais fait d'effort pour comprendre le français ; cependant
j'avais appris l'anglais sans m'en rendre compte.
Seize heures. C’était déjà le cours de français.
La porte s'est ouverte et une jeune femme est entrée. Elle a laissé ses
affaires sur sa table et elle a dit qu'elle commencerait en nous parlant
un peu de sa vie, pour que nous sachions qui elle était. De plus, elle
nous a dit que son principal objectif pour le reste du cours serait que
nous ayons envie d'apprendre, pas de réussir seulement.
Solène, née à Limoges, 25 ans. Père belge et mère française. Sa mère a
été transférée en Espagne quand elle était très jeune et c'est pourquoi
elle a grandi ici.
Elle avait fréquenté une école d'anglais à Gibraltar, où elle avait également
étudié l'allemand. À la maison, ils parlaient le français et l’espagnol.
Elle avait étudié une année en Russie et une autre en Pologne. Elle
connaissait le néerlandais grâce à son père. En bref, 25 ans et 7
langues sur le dos. Elle nous a expliqué à quel point les langues
étaient essentielles pour entrer sur le marché du travail. J'avais une
envie saine qui courait à travers mon corps. J'ai quitté ce cours avec
une autre attitude. J'ai terminé le cours non seulement en apprenant
le français mais aussi en l'aimant. L'année suivante, j'ai fait un échange
de 6 mois avec une famille française. 5 ans plus tard, je suis toujours
en contact avec des amis que j'ai rencontrés pendant mon séjour. Et si
tout se passe comme prévu, l'année prochaine, je ferai la troisième
partie de mon cursus à Orléans.
Merci Solène.

