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L'arbre tordu de Tchouang-Tseu  
 

Hui Tseu dit à Tchouang Tseu : "Ce vieil arbre est si tordu et noueux qu'il ne peut pas être débité. Vos 
enseignements lui sont semblables, ils n'ont pas d'utilité."  

Tchouang Tseu lui répondit : "Cet arbre peut bien être inutile comme bois d'œuvre, mais vous 
pouvez vous reposer sous l'ombre douce de ses grosses branches ou admirer sa rusticité. Il ne vous semble 
inutile que parce que vous voulez en faire autre chose et ne savez pas l'apprécier pour ce qu'il est. Mes 
enseignements sont ainsi." 

Tchouang-Tseu, le philosophe taoïste, est censé avoir vécu en Chine il y a plus de 2 300 ans. Il 
encourageait les gens à réaliser leur potentiel sans effort, en ne résistant pas à leurs propres natures.  

Sa célèbre histoire de l'arbre tordu m'interpelle pour de nombreuses raisons. Travaillant dans 
l'industrie forestière, je sais qu'un arbre tordu n'est pas adapté à la fabrication de produits standard en bois, 
mais peut faire des produits d'une haute qualité décorative qui mettent en valeur sa beauté naturelle et son 
originalité.  

Un tel arbre est parvenu à un grand âge en s'adaptant à son environnement. Alors que les arbres des 
forêts industrielles sont droits et se ressemblent, l'arbre tordu a poussé seul, ou au milieu d'autres arbres 
d'âges et d'espèces différents. Ce genre d'arbre résistera mieux au vent et à la maladie que les arbres 
identiques des forêts de plantation.  

Ceux qui suivent leur nature et avancent sur leur propre chemin de l'apprentissage des langues 
seront plus heureux et réussiront mieux que ceux qui cherchent à atteindre des objectifs fixés pour les autres. 
Un véritable apprenant doit être comme l'arbre tordu de Tchouang-Tseu, ne pas rechercher la perfection de la 
forme mais progresser en profitant des ressources environnantes. Pensez à l'arbre tordu. Lisez ce livre pour 
savoir comment tirer profit des ressources linguistiques abondantes et des occasions de communiquer qui 
vous entourent. Et surtout faites-vous plaisir ! 
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Respecte les dieux avant les demi-dieux,   
les héros avant les hommes, et d'abord tes parents avant tous les hommes,   
mais respecte toi toi-même avant tout.  
Pythagore, VIème siècle avant JC 

INTRODUCTION 
Êtes-vous polyglotte ? 

Comme je vois les choses, tout le monde est potentiellement polyglotte. Je veux dire que chacun 
peut parler couramment une autre langue. Vous n'avez pas besoin d'être un intellectuel ou un universitaire. 
Après tout, un polyglotte est défini de façon très simple par le Petit Robert : Polyglotte : adj. et n. Qui parle 
plusieurs langues. Ceci correspond à la définition du mot anglais "linguist" dans le Concise Oxford 
Dictionary : Linguist: n. Personne compétente en langues étrangères. 

Une personne qui ne parle qu'une langue étrangère est déjà polyglotte. Devenir polyglotte est une 
affaire de choix, et demande un certain état d'esprit. Un polyglotte aime les langues étrangères et apprécie les 
différentes façons dont les idées sont organisées et exprimées dans des cultures différentes. Un polyglotte est 
à l'aise avec les personnes parlant une autre langue et confiant lorsqu'il apprend de nouvelles langues. 

La première étape pour devenir polyglotte - apprendre une seconde langue - est de réaliser que la 
réussite dépend de celui qui apprend et non du professeur. L'apprenant doit découvrir la langue, 
progressivement et de sa propre manière. Le professeur ne peut que stimuler et inspirer. S'inscrire dans une 
école de langue ou prendre des cours ne suffit pas pour parler couramment. Si l'apprenant n'accepte pas ce 
simple fait, le temps et l'argent dépensés en programmes linguistiques seront gaspillés. Les écoles de langue 
et les systèmes d'apprentissage peuvent enseigner, mais seul l'apprenant peut apprendre.  

Grandissant dans la zone anglophone de Montréal, une ville à prédominance francophone, je me 
souviens n'avoir parlé que l'anglais jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Je n'étais pas intéressé par l'apprentissage 
d'une autre langue, bien que j'aie étudié le français à l'école pendant dix ans et que je sois entouré de la 
langue française. Cependant aujourd'hui je peux parler neuf langues, j'en ai été bien récompensé et je tire un 
sentiment immense de satisfaction du fait de pouvoir parler le chinois mandarin, le français, le japonais, 
l'espagnol, l'allemand, le suédois, le cantonais et l'italien. 

Pour essayer de comprendre comment cela est arrivé, j'ai commencé à écrire l'histoire de mon 
propre apprentissage des langues. J'ai réalisé que je n'étais capable d'apprendre que si j'avais un véritable 
désir de communiquer ou d'apprendre quelque chose de concret dans une nouvelle langue. Quand le sujet de 
l'étude concernait les détails de la langue elle-même, je résistais. Quand des professeurs ont essayé d'imposer 
des principes abstraits de grammaire et de me tester sur leur connaissance, je suis resté passif. Mais une fois 
que j'avais décidé que j'avais besoin de cette langue pour être en contact avec des personnes réelles ou une 
nouvelle culture, je me jetais dans l'étude de la langue avec passion et résolution. Et j'avais besoin de 
passion, puisque pour moi l'apprentissage des langues était un travail très dur.  

C'est quand j'ai appris le cantonais à l'âge de cinquante-cinq ans que je me suis rendu compte que 
l'apprentissage des langues était devenu plus facile. La technologie électronique moderne et Internet ont 
révolutionné l'étude des langues. Premièrement, Internet fournit un large éventail de contenus intéressants et 
authentiques de langues étrangères que les apprenants peuvent choisir, soit en format audio soit en texte 
électronique. Deuxièmement, les contenus au format électronique offrent au lecteur un accès aux logiciels de 
dictionnaire automatiques et l'utilisation des nouveaux systèmes d'apprentissage basés sur le contexte. Enfin, 
Internet peut servir de pivot pour une communauté d'apprenants et de locuteurs natifs. 
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 Tout en écrivant ma propre histoire, j'ai décidé d'essayer de concevoir une nouvelle approche de 
l'apprentissage des langues basée sur les principes qui ont marché pour moi, mais en profitant de la 
technologie moderne afin qu'une nouvelle génération d'apprenants de langues puisse apprendre plus 
facilement que je ne l'ai fait. Sous ma direction, un petit groupe d'apprenants de langues et de programmeurs 
informatiques ont immédiatement commencé à développer ces idées en un nouveau système complet 
d'apprentissage des langues. Plus nous travaillions sur ce projet, et plus nous étions enthousiastes à propos de 
notre possibilité d'augmenter le nombre de véritables polyglottes dans le monde, en rendant l'apprentissage 
des langues accessible, agréable et efficace. 

Le mot "mondialisation" est généralement utilisé pour décrire l'afflux d'échanges internationaux 
auquel nous assistons de nos jours. Certaines personnes se déclarent en faveur de la mondialisation, et 
d'autres sont contre. Pour moi la mondialisation est un courant auquel on ne peut résister, dans le sens 
inévitable de l'évolution de notre monde. Il ne sert à rien d'être "pour" ou "contre" quelque chose qui est 
inévitable. Il est plus utile d'investir du temps et de l'énergie à profiter et tirer avantage de la mondialisation, 
en devenant polyglotte.  

Je ne pense pas que la mondialisation doive aboutir à la domination d'une langue, telle que l'anglais. 
Je vois plutôt cela comme une possibilité pour tous, y compris les anglophones, de plus se familiariser avec 
d'autres cultures. Paradoxalement, c'est alors que le monde semble de plus en plus petit, que nous assistons à 
un regain d'intérêt général pour les langues et identités régionales. Il y a une demande accrue pour des 
méthodes d'apprentissage des langues efficaces, non seulement pour les langues dominantes telles que 
l'anglais, mais aussi pour les langues parlées par un plus petit nombre de personnes. Le coût de la préparation 
du matériel didactique pour ces langues et l'effort nécessaire à les apprendre peuvent être considérablement 
réduits. La technologie moderne peut rendre le langage vivant naturel lui-même un moyen actif et efficace 
d'apprendre. 

J'ai confiance dans le fait que ce livre et les méthodes qui y sont décrites puissent aider les gens à 
devenir polyglottes.  

À propos de l'apprentissage de l'anglais 

L'anglais a une position bien établie de langage le plus utile du monde. La deuxième langue la plus 
demandée dans le monde est l'anglais. Que cela nous plaise ou non, l'anglais domine dans les domaines des 
affaires, des sciences, du voyage et de la culture populaire, sans parler d'Internet. L'anglais est une langue de 
bric et de broc, combinant les influences du vieil anglais, du latin, du normand et de l'évolution naturelle. Il 
en résulte que l'anglais est truffé d'incohérences de grammaire et d'orthographe frustrantes pour l'apprenant. 
Cependant l'anglais domine, alors que les langues artificielles internationales telles que l'espéranto n'ont 
jamais percé. 

Il y a deux mille, ou même cinq cents ans, il aurait été ridicule de penser que la langue parlée sur 
une petite île humide de l'Atlantique Nord serait un jour la langue la plus utilisée du monde. Le chinois, le 
latin, le grec, l'arabe ou même le mongol auraient, à différentes périodes de l'histoire, certainement été des 
candidats plus crédibles. Qui sait quelles langues seront parlées dans cinq cents ans ? Comme Spencer Wells 
l'explique dans son Histoire de l'Homme (The Journey of Man, A Genetic Odyssey -Princeton University 
Press) Bien que le sogdien ait été à une époque la lingua franca de la Route de la soie - d'une façon analogue 
à celle dont l'anglais est actuellement la langue du commerce, au vingtième siècle tous les dialectes sauf un 
en étaient éteints.  

Si vous n'avez pas l'anglais comme langue maternelle, alors je vous conseille de lire ce livre en 
anglais. C'est peut-être le premier livre que vous lisez en anglais, mais vous pouvez le faire. Peut-être est-ce 
que la plus grande partie de l'anglais que vous avez pu lire jusqu'alors était constitué de textes courts ou 
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d'articles. Peut-être est ce que la seule idée de lire un livre entier en anglais vous intimide. Il n'y a pas de 
quoi. 

Ce livre contient plus de 4000 des mots les plus courants de l'anglais. Il est imprimé sur papier, le 
format le plus confortable et discret. Les livres sont pratiques et faciles à transporter. Mais j'en ai aussi 
enregistré le contenu sur un CD pour que vous puissiez entendre la langue et la laisser stimuler les neurones 
de votre cerveau qui réagissent au langage parlé. Enfin, le livre est disponible au format électronique de 
façon que vous puissiez chercher les mots avec un dictionnaire électronique et profiter des nombreuses 
fonctions du texte électronique. 

 Je vous conseille de lire ce livre d'abord dans votre propre langue pour vous familiariser avec les 
contenus et les principes de l'apprentissage des langues. Puis ensuite écoutez la version audio en anglais, 
segment par segment, et lisez les textes électroniques correspondants pour vous assurer que vous comprenez 
ce que vous écoutez. À partir des textes électroniques vous pouvez facilement chercher et enregistrer de 
nouveaux mots et expressions dans des listes personnalisées pour les revoir régulièrement. En faisant cela 
vous commencerez à prendre l'habitude d'apprendre de manière autonome et intégrée.  

À propos de ce livre 

Ce livre est divisé en trois sections qui peuvent être lues dans n'importe quel ordre. 

• UNE AVENTURE LINGUISTIQUE décrit mon expérience dans l'acquisition de huit langues dans 
divers environnements et à différentes étapes de ma vie. J'y inclus des observations personnelles 
reflétant ma curiosité de la culture et de l'histoire. Ces observations peuvent sembler ne pas avoir de 
rapport avec l'apprentissage des langues mais ce n'est pas vrai. Un polyglotte doit être un aventurier 
curieux. 

• L'ATTITUDE DU POLYGLOTTE décrit les attitudes qui sont nécessaires pour une étude réussie des 
langues. Plus que tout autre facteur, votre attitude déterminera votre succès dans l'apprentissage des 
langues. La description de ces attitudes viendra soutenir les conclusions qu'un lecteur observateur aura 
faites en lisant la section autobiographique.  

• COMMENT APPRENDRE LES LANGUES décrit les techniques d'apprentissage des langues. Vous 
pouvez vouloir lire cette section en premier ; cependant vous devrez encore lire le livre en entier pour 
parfaitement comprendre ce qui est requis pour devenir polyglotte. 

Toutes les langues peuvent être agréables à apprendre, si vous acceptez que la perfection n'est pas 
un objectif raisonnable. Vous apprenez et vous vous améliorez constamment dans la nouvelle langue au fur 
et à mesure que vous l'utilisez. Par conséquent, aussi vite que possible le processus d'apprentissage doit se 
construire autour d'une communication véritable et agréable. Si vous aimez apprendre et communiquer dans 
une nouvelle langue et si vous vous appliquez à vous améliorer, ce livre peut vous aider à atteindre vos 
objectifs.  
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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,  

ou comme cestuy-là qui conquit la toison,  

et puis s'est retourné, plein d'âge et de raison,  

vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

 
– Joachim du Bellay (1522-1560) poète français   
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UNE AVENTURE LINGUISTIQUE 
Début du voyage 

 

 L'apprentissage des langues est en soi une forme de voyage, un voyage de découverte. J'ai 
commencé à voyager très jeune et j'ai toujours trouvé les voyages stimulants. Un véritable polyglotte se doit 
d'être aventureux et de surmonter la peur de l'inconnu. Pour illustrer cela, laissez moi vous raconter mon 
histoire. 
 

 Je suis né en Suède en 1945 et j'ai émigré à Montréal, au Canada, à l'âge de cinq ans avec mes 
parents et mon frère aîné Tom. Mes souvenirs commencent au Canada. Je n'ai pas souvenir d'avoir parlé une 
autre langue que l'anglais étant enfant, même si je sais que j'ai parlé d'abord le suédois. Il est possible que le 
fait d'avoir appris une seconde langue étant enfant m'ait aidé à mieux apprendre les langues étant adulte. 
Cependant, je connais d'autres personnes qui ont émigré au Canada étant enfants et qui ne sont pas devenus 
polyglottes. Je connais aussi des gens qui sont nés au Canada et n'ont grandi qu'avec l'anglais mais sont 
devenus d'excellents linguistes. J'attribue mon succès dans l'apprentissage des langues à un esprit d'aventure 
et à une volonté d'apprendre avec une grande intensité. Je suis persuadé que les autres peuvent en faire autant 
s'ils sont préparés à embarquer pour le passionnant voyage de la découverte des langues. 

Un de mes plus anciens souvenirs de Montréal est un incident en 1952. Un groupe d'enfants de six 
ans dont je faisais partie avait une cachette pour notre bâton (batte) de base-ball. Après l'école nous allions 
récupérer le bâton et nous jouions au base-ball. Un jour le bâton a disparu. Immédiatement nous avons 
conclu que c'était le nouveau venu d'Estonie qui avait volé le bâton. Il était évident pour nous que c'était lui. 
Il ne parlait pas bien anglais. Il était l'étranger. Le seul problème était qu'il n'avait pas pris le bâton. Il ne 
savait sans doute même pas à quoi servait un bâton de base-ball. À la fin tout s'est réglé à l'amiable. Je crois 
que, après un an passé au Canada, j'étais déjà accepté dans le groupe. Par la suite le garçon venu d'Estonie l'a 
été aussi. Cet incident m'est toujours resté comme un exemple de la façon dont les gens peuvent sans y 
penser former un groupe et résister à l'intrusion d'un nouveau. 

Mais l'acceptation va dans les deux sens. Les anciens peuvent résister à un nouveau, mais c'est aussi 
au nouveau d'être entreprenant et de faire un effort pour être accepté. Dans la plupart des cas, quand j'ai 
surmonté mes appréhensions et fait un effort pour être accepté par un groupe linguistique différent, la 
réaction a été plus accueillante que ce que j'aurais pu imaginer. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'exemples 
de nouveaux venus hésitant ou ne faisant pas d'efforts pour s'intégrer, et par conséquent perdant des 
occasions, que de nouveaux venus rejetés. Un apprenant d'une langue est par définition un étranger, venant 
d'un groupe linguistique différent. Vous devez prendre des risques pour vous faire accepter. C'est un principe 
de base de l'apprentissage des langues : soyez entreprenant. Cela a marché pour moi, et le français fut ma 
première aventure linguistique. 

Deux solitudes à Montréal 

La vie d’un Montréalais anglophone grandissant dans la partie ouest de la ville dans les années 50 
n’était pas si différente de la vie des Nord-américains anglophones ailleurs sur le continent. Pour montrer 
leur attachement à leur nouveau pays, mes parents ont décidé qu’ils ne parleraient qu’anglais avec mon frère 
et moi. J’allais à l’école anglaise, avais des amis anglais, j’écoutais la radio anglaise et je regardais la 
télévision anglaise. Par conséquent, à mes 17 ans en 1962, j'étais vraiment un anglophone monolingue. 
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Évidemment nous faisions du français à l'école. J'ai suivi toutes mes années de français avec de 
bonnes notes, mais je n'arrivais pas à fonctionner en français dans le monde réel. La plus grande partie du 
million de Montréalais anglophones d'alors n'avait pas envie de communiquer en français avec leurs deux 
millions de compatriotes francophones. L'anglais était la langue des affaires et la langue dominante du 
continent Nord-Américain. Je ne faisais pas exception à cette attitude générale. Nous n'avions que peu 
conscience de la plus grande ville francophone qui nous entourait. Cela peut sembler incroyable maintenant, 
mais en ce temps là il était très pertinent de parler de "deux solitudes" à Montréal. 

Je dois souligner que la réalité de Montréal a changé dans les quarante dernières années. Les 
Montréalais anglophones sont maintenant une des communautés les plus bilingues du Canada. Le français est 
devenu important et significatif pour eux à cause de changements politiques dans la Province de Québec. Il 
en résulte que Montréal est une ville vivante avec une atmosphère qui n'appartient qu'à elle.  

Et c'est ici un point important. Évidemment c'est un avantage lorsqu'on apprend une langue, de 
vivre dans un environnement où la seconde langue est parlée. Cependant, cela ne garantit pas l'acquisition du 
langage. Vous devez avoir une attitude positive envers la langue et la culture que vous essayez d’apprendre. 
Vous ne pouvez pas apprendre à communiquer si vous ne comptez que sur un cours dont le but est d'essayer 
de passer des examens. Seul un véritable désir de communiquer avec une autre culture peut garantir 
l'apprentissage d'une langue. 

À l'âge de 17 ans, je suis entré à l'université McGill. Une des matières était la civilisation française. 
Ce fut une révélation. J'ai trouvé les cours fascinants. J'ai tout à coup été intéressé par la littérature et le 
théâtre français. Avec cela est venu un intérêt pour les chanteurs français, la nourriture française et 
l'ambiance de la culture française. J'étais soudainement confronté avec la vraie langue et les vraies 
personnes. Notre professeur était français, pas un anglophone enseignant le français comme à l'école 
secondaire. Les textes que nous lisions étaient de vrais livres, pas des livres de cours spécialement conçus 
pour les élèves.  

Peut-être parce que c'était nouveau pour moi, la culture française m'a semblé plus libre et spontanée 
que la culture anglophone nord-américaine avec laquelle j'avais grandi. C'était un nouveau monde exotique. 
J'ai tout à coup voulu apprendre le français. J'allais au théâtre français, me suis fait des amis francophones et 
j'ai commencé à lire les journaux français et à écouter la radio française. Je me suis intéressé aux questions 
qui intéressaient mes concitoyens francophones et, en assistant à des réunions et des discussions, mes 
compétences en français se sont naturellement améliorées. J'en ai aussi retiré la compréhension des 
aspirations et des griefs des Québécois francophones. 

Les environ six millions de Québécois, descendants de quelques dizaines de milliers de 
pionniers français au XVIIème siècle, ont évolué en une société conservatrice et repliée sur elle-même 
par autoprotection contre l'influence grandissante de l'Amérique du Nord anglophone. La langue 
française et la religion catholique étaient les piliers de leur identité.  

Leur attitude conservatrice envers l'éducation et la société moderne les a désavantagé dans 
la compétition avec les Canadiens anglophones, même à l'intérieur de leur propre province de 
Québec. Bien entendu la minorité anglophone du Québec n'était que trop heureuse de profiter de 
cette faiblesse pour dominer dans tous les secteurs de l'activité économique. Bien qu'ils aient eu le 
contrôle sur la politique, les francophones étaient des citoyens de seconde zone chez eux.  

Un point sensible important était le faible statut de la langue française. À partir de 1960, 
l'essor d'un mouvement nationaliste basé sur les droits de la langue française et un programme 
pratique de sécularisation, de modernisation et d'activisme politique a amené des changements 
significatifs dans la province. La plupart de ces changements ont été positifs, même s'il y a des 
exemples d'excès dans la défense de la langue française. La société francophone du Canada, et du 
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Québec en particulier, a ses propres caractéristiques. Les efforts pour préserver son identité 
culturelle sont justifiés. De nouveaux immigrants rejoignent cette communauté francophone et 
apportent de nouvelles influences alors que la nature de cette société continue à évoluer, tout comme 
des immigrants rejoignent et redéfinissent le Canada anglophone. 

Le français a été la première langue que j'ai commencé à étudier sérieusement. Je ne savais pas à 
quel point je pourrais le parler couramment. Je ne peux pas dire que je croyais pouvoir parvenir à le parler 
presque comme un locuteur natif. Cette confiance est venue plus tard. Beaucoup plus tard, quand j'ai 
commencé à apprendre d'autres langues, j'ai toujours été persuadé que je pourrais apprendre à parler aussi 
couramment que je voudrais. Une fois que vous avez maîtrisé une nouvelle langue, vous avez acquis la 
confiance nécessaire pour maîtriser d'autres langues. Vous construisez votre propre confiance au fur et à 
mesure que vous apprenez. 

J'ai fini par parler couramment le français en abandonnant l'approche traditionnelle d'essayer de 
perfectionner ma grammaire. La perfection n'avait plus d'importance, seule la communication en avait. Je 
n'ai plus rechigné à apprendre les langues. Je lisais ce que j'aimais même si je ne comprenais pas tout. Je 
parlais avec des gens qui m'intéressaient, luttant pour comprendre et me faire comprendre. J'étais surtout 
intéressé par le contact avec la culture. J'ai aussi commencé à reconnaître le son et la structure de la nouvelle 
langue. Quand vous passez d'une attitude de résistance à l'étrangeté de la langue à une attitude d'appréciation 
de ses moyens d'expression propres et de ses tournures de phrase, vous êtes en bonne voie de devenir 
polyglotte.  

Je prends en charge mon apprentissage 

J'ai pris en charge mon apprentissage, et j'ai arrêté de me reposer sur mes professeurs. L'enseignant 
était une des nombreuses ressources disponibles pour moi dans une ville comme Montréal. Tout à coup, sans 
contrôles, sans questions des professeurs, et sans exercices de grammaire, mes compétences en français ont 
fait un grand pas en avant ! J'avais réussi ma première percée linguistique. Je sentais les améliorations dans 
ma fluidité verbale, ma compréhension et ma prononciation. Cela rendait l'apprentissage passionnant. Je 
parlais et j'écoutais le français dans des situations qui m'intéressaient. Je me parlais en français, en imitant la 
prononciation correcte autant que je pouvais. Même quand je ne comprenais pas ce qui était dit ou que j'avais 
du mal à m'exprimer cela ne me frustrait pas. J'étais résolu et l'expérience de la communication me plaisait. Il 
n'y avait pas de retour en arrière. En sortant mon apprentissage de la langue en dehors de la salle de classe, je 
l'avais rendu réel.  

Je me suis tenu à ce principe central : l'apprentissage dans des situations réelles est toujours de loin 
supérieur aux contextes artificiels tels que les exercices, entraînements ou matériels spécialement conçus 
pour les apprenants. Le temps passé dans une conversation véritable et intéressante est un meilleur 
environnement d'apprentissage que la classique salle de cours. J'ai aussi découvert un autre principe 
important de l'apprentissage des langues : L'apprenant doit se prendre en charge, chercher la langue, les gens, 
le contenu. Moi, l'apprenant, je dois découvrir les mots et les expressions dont je vais avoir besoin. C'est trop 
souvent le professeur ou les livres qui décident quels mots vous devez apprendre. Ces mots sont sans 
importance, et par conséquent sont vite appris mais rapidement oubliés. 

Vers l'Europe 

Mon aventure commence 
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Le succès de mes efforts à Montréal m'avait rendu plus résolu à maîtriser le français et j'ai donc 
décidé d'aller en France. La résolution mène au succès et le succès renforce la résolution.  

En juin 1962, j'ai laissé mon travail d'été dans le bâtiment et suis parti vers les quais de Montréal 
pour chercher à voyager vers l'Europe en travaillant. Pendant trois jours je suis grimpé à bord des cargos de 
haute mer, demandant à voir le capitaine puis proposant de travailler en échange du voyage vers l'Europe. Le 
troisième jour j'ai eu de la chance. Un petit tramp Allemand, le Gerda Schell de Flensburg, avait perdu un 
marin à Québec et avait besoin d'un équipier pour le voyage retour. J'étais parti. 

A part le travail dur et le ballottement perpétuel du petit tramp sur l'Atlantique Nord, ce voyage fut 
une occasion de vérifier à quel point les stéréotypes culturels sont inexacts. L'équipage était mi-allemand mi-
espagnol. Contrairement à ce que j'avais été conditionné à attendre, les Allemands censés être industrieux 
étaient à la traîne et souvent ivres, alors que les Espagnols censés être caractériels étaient sérieux et 
travaillaient extrêmement dur.  

Nous sommes arrivés à Londres après environ dix jours de mer. J'avais mangé autant que je pouvais 
sur le bateau dans l'espoir d'économiser en n'ayant pas besoin de manger le jour suivant. En fait, cette 
stratégie ne s'est pas révélée si efficace et j'ai fini par être malade. 

Londres me semblait un endroit bizarrement exotique, puisque tout le monde y parlait anglais mais 
que c'était très différent de chez moi. Speaker's Corner à Hyde Park est resté gravé dans ma mémoire, comme 
le vieux système monétaire avec ses shillings, pence, sovereigns et half-pennies, quids, bobs et guineas. Je 
me souviens aussi d'une nuit à dormir sur un trottoir dans l'espoir d'obtenir des billets pour voir Laurence 
Olivier dans l'Othello de Shakespeare mais que j'ai ensuite eu de la peine à rester éveillé pendant la pièce. Je 
suis resté à Londres une semaine et j'ai filé vers le continent pour continuer mon aventure d'apprentissage 
linguistique. 

J'ai pris le ferry de Douvres en Angleterre et je suis arrivé à Ostende en Belgique après la tombée de 
la nuit. Un Flamand sur un scooter m'a emmené jusqu'à la cité médiévale de Bruges. J’étais jeune et ignorant 
et je n’avais pas lu l’histoire des Flandres au moyen âge. Je ne réalisais pas non plus que les mêmes tensions 
linguistiques qui existaient au Québec flambaient en Belgique entre les Flamands flamingants et les Wallons 
francophones. Je reviendrai plus tard à Bruges pour explorer l'atmosphère médiévale si bien préservée de 
cette ville. Mais j'étais alors un jeune homme pressé, et le jour suivant je suis parti en stop vers la France. 

Les Français ont une réputation d'être froids, mais les gens que j'ai rencontrés étaient amicaux et 
accueillants. Du côté de Lille dans le Nord de la France, j'ai été pris par deux instituteurs qui m'ont autorisé à 
passer la nuit dans une classe, comme c'était l'époque des grandes vacances. Puis ils m'ont invité à dîner 
dehors, et j'y ai rencontré des gens qui m'ont emmené à Paris le lendemain. Je me souviens encore de la 
sensation alors que nous descendions l'Avenue de la Grande Armée vers l'Arc de Triomphe que j'avais si 
souvent vu en film. Je n'arrivais pas à croire que j'y étais vraiment. 

Mes amis français m'ont invité à passer deux semaines dans leur petit appartement dans le XXème 
arrondissement, un quartier ouvrier de Paris. J'ai trouvé un travail temporaire dans une agence de voyages à 
faire des traductions. J’ai vécu et mangé avec ces personnes pendant deux délicieuses semaines, tout en 
explorant la ville à pied et en métro. Mes nouveaux amis m'ont emmené pique-niquer dans des châteaux à 
l'extérieur de Paris et faire d'autres sorties. J'ai pris avec regrets la décision d'aller vers le sud. 

J’ai réalisé très tôt lors de mon séjour en France que même mon français moins que parfait me 
permettait de me faire des amis et d’être en contact avec les gens d’une façon aisée. Je n’étais ni conscient ni 
concerné par la façon dont je parlais, j’étais simplement heureux de pouvoir communiquer. Bien entendu, il 
m'est arrivé de rencontrer des Français qui n'étaient pas si aimables. Il est vrai que de nombreux employés de 
services publics prennent un malin plaisir à dire "Non !" Souvent si vous demandez si quelque chose est 
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possible, on vous assène une litanie de refus : "Ah non, alors là, non, mais sûrement pas, mais cela va pas, 
non !" 

Mais le secret de la survie dans une culture ou un pays étranger est d'occulter ce qui est déplaisant et 
de se concentrer sur le positif. Mon français était loin d'être parfait, et c'était parfois une lutte inégale contre 
les fonctionnaires et commerçants français les plus impatients et arrogants. Mais aujourd'hui je ne garde pas 
le souvenir de trop d'incidents déplaisants car je n'y ai pas attaché beaucoup d'importance. Je me souviens 
cependant d'une occasion où mon français défaillant m'a causé des soucis. 

À un moment de ma première année en France j'avais une amie américaine dont les parents 
travaillaient à Alicante, en Espagne. Nous avons décidé d'y aller en stop pendant les vacances de Pâques. 
J'avais emporté un cadeau, un disque de Georges Brassens, un chanteur populaire français. En tant que 
francophile convaincu, j'avais grand plaisir à écouter ses chansons même si je n'en comprenais pas toujours 
les paroles. Malheureusement, je n'avais pas réalisé que ses paroles pouvaient être plutôt crues, si ce n'est 
carrément pornographiques. Lorsque mes hôtes écoutèrent le cadeau que j'avais apporté, ils furent choqués. 
Je pense qu'ils étaient ennuyés par le genre de fréquentations que leur fille pouvait avoir. 

Je suis resté en France trois ans. J'ai passé ma première année à Grenoble, une ville industrielle des 
Alpes françaises. Malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de skier. Lorsque je n'étudiais pas, je 
travaillais. J'ai pressé des balles de vieux papiers et conduit une camionnette de livraison pour une 
imprimerie, été commis au Park Hôtel, vendu des journaux France Soir dans les principaux squares et cafés 
de Grenoble, et enseigné l'anglais. Je me suis même arrangé pour jouer au hockey avec l'équipe universitaire 
de Grenoble. Un attrait supplémentaire de Grenoble était la présence d'un contingent étoffé de Suédoises qui 
étudiaient le français. J'ai réussi à retrouver une bonne partie du suédois que j'avais appris et oublié étant 
petit. 

Sciences Po 

J'ai eu suffisamment de chance pour obtenir une bourse du gouvernement français pour les deux 
années suivantes et je suis parti à Paris où je suis entré à l'Institut d'Études Politiques. "Sciences Po", comme 
on appelle cette école, est situé près de l'église Saint-Germain au cœur de la partie médiévale de Paris, juste à 
côté du Quartier Latin, le quartier des étudiants. Sciences Po s'enorgueillit de nombreux anciens élèves 
illustres, y compris l'ancien Premier Ministre canadien Pierre Trudeau.  

La culture d'enseignement à Sciences Po était différente de celle de l'Amérique du Nord. L'accent 
était mis sur l'apprentissage des faits et la capacité à les organiser rapidement en fonction d'une formule 
consacrée. Je me souviens encore quand un professeur de droit m'a dit que " la forme est plus importante que 
le contenu !".  

La formule d'organisation des idées à Sciences Po était simple. Tout ce que vous vouliez dire devait 
entrer dans la formule suivante : Introduction, première partie, deuxième partie, conclusion. Il était important 
que la première et la deuxième partie soient à peu près de la même longueur. Idéalement, la première partie 
présentait un point de vue - la thèse, la deuxième partie une position contraire - l'antithèse, et la conclusion 
présentait une décision ou synthèse. Voilà ! 

L'accent mis sur une présentation logique et équilibrée de l'information est une discipline utile pour 
la communication dans n'importe quelle langue. Cette technique m'a aidé à organiser mes comptes-rendus et 
exposés en français, qui après tout était encore une langue étrangère pour moi. Lorsqu'on écrit ou qu'on parle 
dans une langue étrangère, il est particulièrement important d'avoir une formule de base pour organiser ses 
pensées, autrement il est très facile de devenir incohérent par manque de contrôle de la nouvelle langue. 
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