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INTRODUCTION 

                 Que les frontières géographiques sautent les unes après les autres, la mondialisation 

ne tiendra toutes ses promesses que si les frontières linguistiques tombent également. 

 À la question « Pourquoi apprendre les langues étrangères ? » on n’a pas cessé de répondre au 

cours des siècles. Et chaque époque a apporté des réponses à travers ses penseurs, réponses dont 

beaucoup sont encore d’actualité, tant « il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». Pour notre époque, 

il existe une réponse facile, mais c’est de loin la meilleure : l’incontournable globalisation. Car 

même si les frontières géographiques sautent, la mondialisation ne tiendra toutes ses promesses que 

si les frontières linguistiques tombent également. En même temps, la globalisation ou la 

mondialisation m’a l’air trop globale et englobante pour que chacun se sente directement concerné ; 

c’est une réponse sans visage, à priori.  

 Il y a trois mois, j’ai trouvé une autre réponse sous forme de fable. C’était un sms
1
. En effet, 

l’explosion de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire, la multiplication des possibilités d’utilisation 

du SMS et, dans ce domaine précis, l’octroie massif de forfaits par les opérateurs en concurrence à 

des fins de publicité, sont à l’origine de l’émergence d’une « littérature cellulaire ». Le concept de 

« littérature cellulaire » que nous utilisons après d’autres
2
, renvoie à une littérature en miniature 

utilisant le téléphone portable comme support et donnant lieu à de courts écrits narratifs, poétiques, 

dramatiques ou argumentatifs. La fable appartient à la première catégorie d’écrits ; c’est un « récit 

allégorique d'où l'on tire une moralité » ou encore un « propos mensonger, histoire, allégation 

inventée de toutes pièces. »
3
 Les fameuses fables de Jean La Fontaine !  

 La « littérature cellulaire » comporte des textes originaux créés de toutes pièces dans le nouvel 

espace de production et de consommation de l’écriture qu’est le téléphone portable, mais aussi des 

textes de seconde main empruntés à des supports traditionnels (visuels, audio ou audiovisuels) pour 

être introduits dans cet espace miniaturisé. La « littérature cellulaire » ivoirienne, à ce stade de son 

évolution, se distingue par son caractère populaire (une littérature du peuple par le peuple et pour le 

peuple), temporel (une littérature du quotidien fortement inspiré de l’actualité nationale) et oral ou 

                                                           
1
 « Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle SMS (Short Message Service) ou le nom texto, permet de 

transmettre de courts messages textuels. C'est l'un des services de la téléphonie mobile . Par rétroacronymie, cette 

messagerie est également désignée par service de messages succincts. […] Par extension, un SMS désigne également un 

message transmis par ce biais. » (Source : Wikipedia). Nous utilisons la forme minuscule (sms) pour le message 

composé et transmis, et la forme majuscule (SMS) pour le service ou le système qui le génère.  
2
 http://www.elycee.com/wpmu/blog/2008/01/28/une-nouvelle-litterature-celle-des-telephones-cellulaires/ (Consulté le 

24 juin 2013)/ http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2007/06/25/la-litterature-cellulaire/ (Consulté le 24 juin 2013)/ 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/mobilite/200611/28/01-12850-des-romans-et-mangas-sur-cellulaires-au-japon.php. 

(Consulté le 27 juin 2013) 
3
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fable/32541 (Consulté le 02 novembre 2013) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troacronymie
http://www.elycee.com/wpmu/blog/2008/01/28/une-nouvelle-litterature-celle-des-telephones-cellulaires/
http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2007/06/25/la-litterature-cellulaire/
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/mobilite/200611/28/01-12850-des-romans-et-mangas-sur-cellulaires-au-japon.php
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fable/32541


oralisé (écriture sms, langage-personnages-espace familiers, alliance à plaisanterie, etc.). Il s’agit 

d’un phénomène socio-technologique qui fait en ce moment l’objet d’un livre pour le décrire et 

l’analyser dans le contexte ivoirien. 

 Ayant donc entrepris, dans le cadre de cette étude, de constituer sur trois mois un corpus 

représentatif de la « littérature cellulaire » ivoirienne, un texto reçu le 18 juillet 2013 a 

particulièrement attiré mon attention : la fable du chat qui avait appris à aboyer. La voici presque 

telle qu’elle est apparue sur l’écran de mon téléphone portable à 21h34min. Par souci 

d’authenticité ! Le lecteur trouvera en notes de bas de page la version corrigée et une traduction en 

espagnol et en anglais du texte intégral
4
. 

Un chat poursuit une souris mais celle-ci arrive à se réfugier dans un trou. Le chat, après un moment de 

réflexion, se met à aboyer. la souris entendant ces aboiements se dit libérée du chat par un chien et sort de 

son trou. Aussitôt attrapée par le chat, la souris lui demande: Donc c’était toi qui aboyais? Le chat répond 

en disant: Quand on vous dit d’apprendre les langues étrangères vous pensez que c’est pour rien!! Juste 

pour rire. 

 C’est une histoire « Juste pour rire » ainsi que le signifie l’émetteur du message. Ce n’est 

qu’une histoire drôle. Pourtant, estompés les éclats du rire dans les tréfonds de la bonne 

humeur, quel spécialiste de langues secondes ou étrangères ou quel esprit inquiet peut rester 

indifférent à la profondeur didactique de cette fable. Si l’histoire est suffisamment drôle pour 

arracher le rire ou tout au moins le sourire à quiconque, elle soulève en même temps un 

problème trop sérieux et trop actuel pour ne provoquer que l’hilarité, d’où cette contribution.  

 L’objectif en est double : disséquer les principaux passages du texto afin de mettre en 

lumière des enseignements utiles à ceux et celles qui s’intéressent d’encore trop loin aux 

langues étrangères ou qui ne s’y intéressent pas du tout. Ma réflexion s’articulera autour des 

cinq passages clés constituant la trame de l’histoire. Et pour bien le démontrer, ces passages 

sont en même temps les titres des différentes parties de l’article. 

  

1. Un chat poursuit une souris… 

La vie est mouvement, la terre tourne sur elle-même et autour du soleil ; ceux qui 

vivent ce sont forcément ceux qui bougent, qui osent et qui luttent. 

 On le sait dans toutes les contrées, le chat est le plus fidèle prédateur de la souris. Dans cette 

fable il ne la poursuit donc pas pour l’embrasser et la caresser mais pour la tuer et la manger. La 

souris le sachant ne peut que lui rendre la tâche le plus difficile possible. L’instinct de survie. En 

sortant de cette logique de la chaîne alimentaire où chacun mange et est mangé à son tour, et de 

cette dialectique de la vie et de la mort qui sous-tend tout rapport prédateur/proie ; le chat c’est moi 

qui écris, c’est toi mon lecteur et c’est l’autre là à côté de toi, tout près de moi. La souris, quant à 

elle, symbolise tous les objectifs que chacun de nous peut nourrir de là où il se trouve. « Un chat 

poursuit une souris », l’article indéfini ne pouvait pas mieux convenir. 

                                                           
4
 Un chat poursuit une souris, mais celle-ci arrive à se refugier dans un trou. Le chat, après un moment de réflexion, se 

met à aboyer. La souris, entendant ces aboiements, se dit libérée du chat par un chien et sort de son trou. Aussitôt 

attrapée par le chat, la souris lui demande: « Donc c’était toi qui aboyais? » Le chat répond en disant: « Quand on vous 

dit d’apprendre les langues étrangères vous pensez que c’est pour rien!! » Juste pour rire.  

   Un gato persigue a un ratón, pero el ratón consigue refugiarse en un agujero. El gato, después de reflexionar un 

momento, empieza a ladrar. El ratón, al oír los ladridos, pensó que un perro había venido a librarla del gato y salió del 

agujero. Una vez atrapado por el gato, el ratón le preguntó: “¿Así que eras tú el que ladraba?” El gato contestó diciendo: 

“¡¡Cuando os dicen que aprendáis idiomas extranjeros pensáis que es para nada!!” Justo para reír. 

    A cat is pursuing a mouse, but the mouse takes refuge in a hole. The cat, after a moment of reflection, starts barking. 

The mouse heard these barking, said it was released from the cat by a dog and comes out of its hole. As soon as caught 

by the cat, the mouse asked: “So it was you who barked?” The cat responds by saying: «When you are told to learn 

foreign languages you think it is for nothing!! »Just for laughs.  



 Et quel que soit l’objectif poursuivi, rien n’est jamais joué d’avance. L’avenir appartiendrait 

aussi à ceux qui se lèvent très tard. La vie est mouvement, la terre tourne sur elle-même et autour du 

soleil ; ceux qui vivent ce sont forcément ceux qui bougent, qui osent et qui luttent. A l’image de la 

souris qui ne reste pas immobile pour laisser le chat facilement fondre sur elle et enfoncer dans sa 

chair frêle ses griffes mortelles, une promotion n’attendra pas tranquillement que tu l’aies, ni un 

poste de travail que tu l’occupes, ni un voyage que tu le réalises, ni un mariage, ni la réussite 

scolaire ou sociale, etc. Même pour ceux qui bougent et qui prennent leurs responsabilités comme le 

chat de la fable, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.  

 

2. Mais celle-ci arrive à se refugier dans un trou… 

Quand l’objectif poursuivi a plus d’un tour dans son sac, il est souhaitable que le 

poursuivant ait, de son côté, plusieurs cordes à son arc. 

 La souris qui entre à vive allure dans « un trou » cesse brusquement d’être visible à son 

prédateur. La proie volatilisée, le chat n’entend que plus fortement sa panse crier famine. La vie 

n’est jamais une ligne droite. Même quand le chemin semble au départ tout tracé, nul n’est à l’abri 

de quelque surprise désagréable : une incertitude, une mauvaise appréciation, une sortie de route, un 

blocage, etc. Qui n’a jamais fait l’expérience amère de voir la situation lui échapper et de se sentir 

soudain désarmé, sans arguments, sans ressources malgré un avantage initial certain. Que peut une 

souris qui n’est pas Jerry contre un chat qui n’est pas Tom ? Et pourtant…Tout comme rien 

n’obligeait cette souris à prolonger la course-poursuite avec un ennemi redoutable, rien n’oblige la 

vie et les autres à tout nous servir sur un plateau d’argent. Alors quand l’objectif poursuivi a plus 

d’un tour dans son sac, il est souhaitable que le poursuivant ait, de son côté, plusieurs cordes à son 

arc. 

 

3. Le chat, après un moment de réflexion, se met à aboyer…  

Tout locuteur de langue étrangère est un initié ; et il l’est presqu’au sens 

ésotérique du terme. Sa médiation n’est pas verticale puisqu’elle ne le place pas 

entre les dieux et les hommes, elle est horizontale et le place entre les peuples. 

 Le cri du chat est le miaulement. Le chat miaule. L’aboiement est affaire de chiens. Le chien 

aboie. Il y a alors quelque chose d’étrange ou de contre-nature à ce qu’un chat aboie, d’autant que, 

en plus d’appartenir à deux espèces différentes, ces deux animaux domestiques sont connus pour ne 

pas toujours faire bon ménage. Etre comme chien et chat est une expression qui ne laisse rien 

présager de bon en matière de cohabitation pacifique. Le chat joue aussi habilement sur ce levier 

pour tromper la souris, car il aurait imité un autre cri que le résultat aurait été tout autre. 

 Le chat de la fable avait donc à son arc plusieurs cordes dont une compétence établie dans un 

cri étranger : l’aboiement. En laissant de côté le côté malicieux de la ruse qu’il utilise pour faire 

tourner la chaîne alimentaire en sa faveur, cet épisode de l’histoire est la première allusion forte aux 

langues secondes ou étrangères. Ce qui en ressort d’emblée est que parler une langue seconde ou 

étrangère peut s’avérer utile face à certains blocages sur les routes de la vie. Des portes fermées 

peuvent s’ouvrir. J’y reviendrai. 

 En attendant, l’idée selon laquelle il y a toujours quelque chose de contre-nature à parler une 

langue étrangère mérite qu’on s’y attarde un peu en la ramenant à notre espèce. Même s’il est vrai 

que voir un chat aboyer est hautement plus étrange que voir un francophone parler anglais, étant 

donné l’habitude, depuis l’effondrement de la Tour de Babel, de voir des personnes parler des 

langues autres que les leurs. Mais aussi parce que du chat au chien il y a un changement d’espèce 

qui n’a pas lieu du francophone à l’anglophone.   



 Cependant, tant pour le chat qui aboie que pour le francophone qui parle anglais ou pour le 

gouro qui parle baoulé, il y a toujours comme une violence exercée sur soi-même. Loin d’être 

gratuite, cette violence est utile pour apprendre et pour parler une autre langue quand on a construit 

et forgé son identité culturelle dans une première langue. Elle est aussi plus ou moins importante 

selon la distance entre les langues en contact. En clair, le lusophone qui parle espagnol ou le baoulé 

qui parle agni a moins de violence à exercer sur soi-même que le francophone qui parle allemand ou 

le sénoufo qui apprend attié. Le portugais et l’espagnol sont des langues très proches à l’instar du 

baoulé et de l’agni ; du français à l’allemand ou du senoufo à l’attié, plus de nouveautés 

phonologiques, lexicales et syntaxiques rendent obligatoirement moins aisé tout apprentissage
5
. 

 Le respect et l’admiration qu’inspire tout locuteur de langue étrangère aussi bien chez les natifs 

de la langue étrangère en question que dans sa propre communauté, sont en générale d’autant plus 

importants que la distance entre la langue maternelle de l’intéressé et la langue étrangère qu’il parle 

est grande. Distance géographique et/ou linguistique. Mais toute langue est un mystère et qui a 

percé un mystère cesse d’être aussi normal que monsieur « Tout le monde ». Quelle que soit la 

distance entre les langues en contact, tout locuteur de langue étrangère est un initié ; et il l’est 

presqu’au sens ésotérique du terme. Sa médiation n’est pas verticale puisqu’elle ne le place pas 

entre les dieux et les hommes, elle est horizontale et le place entre les peuples. Pont vivant entre les 

peuples, il est un agent incontournable de l’interculturalité, ce facilitateur du dialogue international 

qui donne à la mondialisation un visage humain.  

 Alors comment ne pas être d’accord avec Cristina Burlacu (2011) quant elle affirme que « La 

coopération  mondiale signifie une compréhension mutuelle. Les langues créent cette 

compréhension réciproque, parce qu’apprendre une langue étrangère signifie entendre les autres 

peuples et leur manière de penser, de vivre. » La fluidité et le succès de la coopération 

internationale grâce à la compréhension mutuelle entre les peuples du monde ne dépend pas des 

langues, qui sont des frontières, mais de ceux qui apprennent et parlent d’autres langues en dehors 

de leurs langues maternelles, et qui sont ceux qui aident à enjamber ces frontières. Aucune Tour de 

Babel, c’est-à-dire rien de grand, ne peut se bâtir là où les hommes ne se comprennent pas 

réciproquement, parce que pour s’entendre et œuvrer à la réalisation de projets communs, il faut 

d’abord et avant tout s’écouter et se comprendre. 

 

4. La souris entendant ces aboiements se dit libérée du chat par un chien et sort de son trou. 

Aussitôt attrapée par le chat, la souris lui demande: Donc c’était toi qui aboyais? 

On peut parfaitement apprendre et parler une autre langue sans  

cesser d’être ce que l’on est profondément. 

 Si la souris a pu croire, en entendant des aboiements, qu’un chien justicier est venu la délivrer 

de l’appétit mortel d’un chat affamé, c’est que ce dernier a parfaitement exécuté le cri étranger. Au 

point même qu’il a fallu qu’elle pointe le museau dehors pour se rendre compte, trop tard, de la 

supercherie. Et c’est fatalement entre les griffes du chat qu’elle comprend son triste sort. La surprise 

de la souris traduit aussi ce que je disais plus haut, à savoir que celui qui parle une langue étrangère 

cesse d’être une personne ordinaire, et que le respect et l’admiration des autres à son égard sont 

d’autant plus grands que la distance entre sa langue maternelle et la langue étrangère qu’il parle est 

importante. Bien évidemment, étant donné les circonstances, ce n’est pas tant l’admiration mais 

l’étonnement que le chat suscite chez la souris.  

 Le principal enseignement à tirer de cet épisode de la fable, pour qui pense encore en ce 

XXIème siècle entamé que parler une langue étrangère ne peut se faire qu’au détriment de sa propre 

langue et de sa propre identité culturelle, c’est qu’on peut parfaitement apprendre et parler une autre 

langue sans cesser d’être ce que l’on est profondément. Le chat a-t-il oublié d’être le plus fidèle 
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 Le gouro, le baoulé, l’agni, le sénoufo et l’attié sont des langues de Côte d’Ivoire. 



prédateur de la souris après avoir aboyé un instant ? Il n’a pas aboyé pour se renier et devenir un 

chien ; il l’a fait pour atteindre un objectif précis. 

 Au fond, pour qui a déjà une identité culturelle forgée dans une première langue, sa langue 

maternelle en l’occurrence, cette identité profonde première ne saurait être mise à mal que du fait, 

de sa part, d’une volonté délibérée d’adopter la culture étrangère portée par une nouvelle langue, ou 

d’une séparation prolongée, voire définitive de sa communauté d’origine. Tant des langues 

différentes peuvent cohabiter dans un même espace géographique comme elles cohabitent sur cette 

planète qui n’en est que plus belle, tant elles peuvent se côtoyer et coexister pacifiquement dans la 

tête et dans le cœur d’un même individu. Le bilinguisme et le multilinguisme n’en seraient pas tant 

recherchés et encouragés depuis toujours. Le professeur Jean Petit des Universités de Reims et 

Constance pense à juste titre que, « Portant l’altérité en eux-mêmes, ces sujets bilingues ont enfin, 

envers d’autres langues et d’autres cultures, une attitude d’ouverture qui est à l’inverse de la 

xénophobie. »
6
 

 Cela dit, quand on peut parler une langue étrangère aussi parfaitement que le chat a aboyé, on 

ne peut plus appartenir à une seule culture. Certes, notre chat aboyeur n’est pas devenu un chien, 

mais il n’est plus désormais un chat comme les autres. En 1985 Gardner (cité par Lorenzo, 2004, 

p.308) a défini deux attitudes ou deux orientations possibles dans le processus d’apprentissage 

d’une langue seconde ou étrangère : une attitude ou orientation intégratrice selon laquelle 

l’apprenant cherche à s’identifier à la culture de la langue cible, et une attitude ou orientation 

instrumentale visant uniquement à utiliser la nouvelle langue pour atteindre des objectifs concrets 

(travailler, voyager, faire des affaires, etc.).  

 De ces deux attitudes la première est celle qui favorise un meilleur apprentissage. Quant le sujet 

faisant montre d’une orientation intégratrice cherche à intégrer la culture de la nouvelle langue et 

s’en approche donc davantage grâce à une motivation redoublée ; l’autre apprenant montrant une 

attitude instrumentale ne veut qu’instrumentaliser la nouvelle langue et garde donc une distance qui 

n’est pas de nature à favoriser son apprentissage. L’un veut apprendre toute la langue, l’autre ne 

veut en savoir que tout juste ce qu’il faut pour travailler, pour voyager ou pour passer ses vacances 

en Espagne. 

En s’engouffrant donc dans cette brèche deux décennies plus tard, Moreno Fernández (2004, 

p.296) a pu affirmer que l’acquisition d’une langue seconde ou étrangère se présente comme une 

forme d’acculturation ou d’adaptation à une autre culture et que, en même temps, le niveau 

d’acculturation peut être un indicateur du niveau d’acquisition ou de compétence dans la langue 

étrangère. Il est souhaitable, cependant, qu’une telle inclination ne soit pas poussée jusqu’à la perte 

par le sujet de la première culture acquise dans sa langue maternelle, afin que la connaissance d’une 

langue étrangère soit plutôt un gain, c’est-à-dire, plutôt un élargissement de son horizon initial que 

le simple passage d’un horizon étroit à un horizon rétréci. En effet, « Les limites de ma langue 

[étant] les limites de mon univers »
7
, connaître une ou plusieurs autres langues élargit mon univers 

et, avec lui, mon humanité et mon cœur.  

Il est intéressant de noter, avant d’aller plus loin, que la menace que peut faire planer sur la 

langue/culture maternelle l’apprentissage et la pratique d’une langue/culture étrangère est encore 

plus grande lorsque les deux attitudes intégratrice et instrumentale se rencontrent et que, par 

exemple, un poste de travail bien rémunéré est garanti par une compétence solide en langue 

étrangère. L’individu peut être amené à se vouer corps et âme à ce qui lui garantit le pain quotidien 

et à vouloir, au-delà de la langue, s’approprier la culture étrangère.   

                                                           
6
 http://blog.esl.ch/?page_id=17&language=fr (Consulté le 25 octobre 2013) 

7
 De Ludwig Wittgenstein. Disponible sur http://blog.esl.ch/?page_id=17&language=fr(Consulté le 25 octobre 2013) 

http://blog.esl.ch/?page_id=17&language=fr
http://blog.esl.ch/?page_id=17&language=fr


Par ailleurs, en suivant Goethe qui sait bien de quoi il parle parce qu’il a d’abord étudié les 

langues, « Qui ne connaît pas de langues étrangères ne sait rien de la sienne. »
8
 Il faut en déduire 

qu’un chat sachant aboyer est encore plus habile à miauler, comprenant mieux que ses pairs, grâce à 

la maîtrise du mécanisme de l’aboiement, les subtilités du miaulement maternel. Autrement dit, le 

fait de connaître d’autres langues enrichit et approfondit la réflexion sur sa propre langue et sa 

propre culture, dans la mesure où il donne au sujet de précieux repères pour comparer et pour mieux 

apprécier les limites et les richesses des différentes langues pratiquées. Si tous les apprentissages de 

la vie se réalisent à travers la langue maternelle, c’est aussi en apprenant les langues étrangères 

qu’on apprend encore mieux sa langue maternelle.  

 

 

5. Quand on vous dit d’apprendre les langues étrangères vous pensez que c’est pour rien!!  

La globalisation se fait par les Hommes et pour les Hommes ; il   

appartient à chacun de se donner les moyens d’y trouver sa place. 

 On se souvient que le chat, surpris par la tournure des événements, ne s’était mis à aboyer 

qu’« après un moment de réflexion ». Deux choses : ou bien il n’a su comment réagir exactement 

jusqu’à ce que lui vienne l’idée géniale d’aboyer ; ou bien, plus vraisemblablement, plusieurs 

solutions lui ont traversé l’esprit et il a décidé que sur ce coup aboyer était la meilleure solution. Et 

quelles solutions avaient pu lui traversé l’esprit à part l’option du cri étranger ? Quatre hypothèses : 

a) creuser pour débusquer la proie, ce qui lui aurait supposé d’énormes efforts et l’aurait obligé à se 

salir ; b) se mettre à l’affût et attendre im-patiemment que la souris sorte du trou pour chercher à 

manger, ce qui aurait pu traîner en longueur et l’aurait exposé à avoir lui-même faim pendant 

encore longtemps ; c) aller chercher de l’aide, ce qui aurait pris aussi du temps sans garantir que la 

souris serait encore là à son retour et l’aurait aussi contraint à partager le butin avec le partenaire ; 

ou alors, d) abandonner carrément la partie et s’avouer vaincu pour le bonheur de la souris et le 

malheur de sa panse. 

 Creuser comme on se creuse les méninges pour trouver quelque chose à mettre dans son CV 

(curriculum vitae), quand c’est au moment de chercher un emploi qu’on se rend soudain compte que 

parler plusieurs langues étrangères peut faire la différence avec les autres concurrents ; se mettre à 

l’affût et attendre comme on attend qu’une autre opportunité se présente, vu qu’on ne peut saisir 

celle-ci parce qu’on ne parle que français, espagnol ou anglais, car ne parler que l’anglais peut 

constituer aussi un handicap de nos jours
9
 ; aller chercher de l’aide comme quand on est contraint 

de recourir à un traducteur ou à un interprète qu’on va payer de sa poche sans être capable de 

vérifier par soi-même, dans certains cas, si le travail pour lequel on l’a payé a été bien fait 

puisqu’on n’y comprend goutte ; abandonner la partie et s’avouer vaincu comme quand on est 

obligé de ne même pas candidater pour un poste simplement parce qu’on ne parle que sa langue 

maternelle dans un monde où les langues se comptent par centaines de milliers.   

 Sur le coup, le chat de la fable ne fait qu’instrumentaliser le cri étranger pour atteindre un 

objectif précis : tuer et manger une souris. Et le fait qu’il choisisse justement l’aboiement pour tirer 

parti de son inimitié légendaire avec le chien ne fait que confirmer cette volonté 

d’instrumentalisation. Mais pour cela, il a fallu qu’il aboie très bien. Le moindre faux pas 

phonologique aurait certainement éveillé des soupçons chez la souris et elle ne serait pas sortie de 

sa cachette.  

 Première signification. Si l’attitude ou l’orientation intégratrice, parce qu’elle favorise mieux 

l’apprentissage d’une langue seconde ou étrangère, débouche plus sûrement sur une bonne 
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compétence dans toute la langue ; cela ne veut pas dire que l’attitude ou l’orientation instrumentale 

ne puisse pas, quant à elle, conduire, tout au moins, à une bonne maîtrise de l’aspect de la langue 

dont a besoin pour atteindre les objectifs recherchés. La didactique des langues secondes et 

étrangères propose d’ailleurs de plus en plus des modules de formation dans des domaines précis de 

la consommation linguistique ou de l’usage social des langues. On parle ainsi de l’anglais, de 

l’espagnol ou de l’allemand à usage spécifique, que ce soit dans le domaine touristique, 

économique, industriel, culturel, etc. 

 Deuxième signification. Si en vertu de son attitude instrumentale le chat n’aboie pas pour 

devenir un chien, sa connaissance d’un cri étranger, qui en fait un chat pas comme les autres, le 

rapproche aussi désormais du chien. En conséquence de quoi ce seul chat aura maintenant un 

rapport moins conflictuel avec tous les chiens et peut, désormais comme leader de son groupe, 

amener celui-ci à avoir une relation plus apaisée avec l’autre groupe. Certes, il est habituel de ne 

pas se comprendre même quand on parle la même langue ; mais il semble évident que le risque 

d’incompréhension entre les individus et les peuples diminue fortement quand ils se comprennent, 

c’est-à-dire quand tombe la barrière des langues et des cultures. Car il ne s’agit pas seulement de 

comprendre ce que dit l’autre, mais pourquoi il le dit et de cette façon particulière, avec ces mots, 

etc. C’est parce que l’apprentissage et la pratique des langues rapprochent les cultures et les peules 

que celui qui parle une langue étrangère est un leader. Et être leader, cela signifie qu’il lui revient, 

comme à un ambassadeur accrédité auprès d’un pays étranger, d’œuvrer au rapprochement entre 

son peuple et le peuple dont il parle la langue.  

 Par ailleurs, bien qu’on puisse apprendre une autre langue tout juste pour le plaisir d’apprendre, 

et nombre de personnes en usent comme leur passe-temps favoris, les compétences linguistiques 

sont surtout aujourd’hui « une source d’opportunités professionnelles et une condition pour des 

relations internationales réussies. »
10

 Car « si vous cherchez un emploi, si vous voulez continuer 

vos études, parler plus d’une langue vous permettra de vous distinguer des autres candidats dans 

l’environnement compétitif et international d’aujourd’hui.»
11

 Dire cela c’est encourager chacun à 

s’approprier la globalisation et à s’y faire une place, parce que la globalisation se fait par les 

Hommes et pour les Hommes ; il appartient à chacun de se donner les moyens d’y trouver sa place. 

Apprendre les langues étrangères est l’un de ces moyens à la portée de tous. Ne va pas chercher très 

loin la globalisation, elle est au bout de ta langue ; et si tu ne la fais pas, tu la subiras.  

 « Mais quelle langue étrangère apprendre ? », te demandes-tu, ami lecteur, amie lectrice. Eh 

bien, celle qui pourra t’ouvrir une porte dans ce monde, quelle qu’elle soit. Toute langue qui n’est 

pas ma langue maternelle est une langue seconde si on la parle aussi dans mon environnement 

immédiat ; elle est une langue étrangère si ce n’est pas le cas. Alors il n’y a pas que l’anglais, 

l’espagnol ou l’allemand ! Et ce n’est pas parce que c’est l’anglais, l’espagnol ou l’allemand que 

c’est plus utile ou plus important que le moré, le bété, l’ashanti, le lingala ou le wolof. La femme 

gouro qui vend des aubergines et du piment au marché et qui parle, à part son gouro natal, plusieurs 

autres langues de Côte d’Ivoire, a une plus grande capacité de relations que sa voisine qui ne parle 

que son dida maternel
12

. Et il est fort probable qu’elle fasse plus souvent de meilleures affaires. 

Pour une raison simple : celui ou celle qui comprend ma langue et qui me parle dans ma langue 

m’inspire plus confiance que n’importe qui d’autre dans ce monde. C’est mon frère ; c’est ma sœur. 

Et presqu’au sens propre du terme !  
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CONCLUSION 

Les frontières linguistiques constituent des défis mille fois plus importants que les 

frontières géographiques, parce que les mondes que sont chaque langue et la culture 

qu’elle porte, sont nettement plus difficiles à pénétrer que les mondes que sont chaque 

pays sur notre planète. 

 Même si l’histoire ne le dit pas, on peut parfaitement supposer que la souris a été tuée et 

mangée par le chat après que celui-ci a répondu à son interrogation. Cependant, elle n’est pas morte 

pour rien. Parce qu’avant ou en plus de servir de repas à un chat affamé, elle lui pose cette ultime 

question, question courageuse et pathétique avant la seconde fatidique et le dernier soupir, dont la 

réponse, narquoise et triomphante à la fois, est aussi en même temps un appel pressant aux hommes 

et aux femmes d’aujourd’hui et de demain. Si quelqu’un doutait encore que de la mort peut jaillir la 

vie et que la mort n’est pas le plus grand malheur dans notre existence…  

 Après cette lecture suivie de la fable du chat qui avait appris à aboyer, on peut donc retenir, en 

abondant dans le même sens que le prédateur, qu’apprendre une langue étrangère peut toujours être 

utile dans la vie quotidienne de quiconque, utile pour l’individu lui-même mais aussi pour les 

peuples dont il porte la voix, la langue et la culture. Celui qui connaît une langue étrangère est un 

initié, et parce qu’il est un initié, il est un leader. En apprenant une langue étrangère on part toujours 

de sa langue maternelle, et on l’apprend donc aussi davantage à la lumière de la nouvelle langue. 

Toute compétence en langue étrangère est un gain et une clé qui peut ouvrir plus d’une porte, que ce 

soit dans le domaine professionnel ou dans celui des relations purement sociales. Federico Fellini, 

un régisseur italien, ajouterait à tout cela, pour relever l’ouverture d’esprit qu’apporte la 

connaissance d’une autre langue, qu’elle « est une autre vision de la vie » ; et un proverbe slovaque 

que l’« On mesure l’humanité d’un homme au nombre de langues qu’il parle », pour souligner le 

caractère humaniste de tout apprentissage linguistique
13

.  

 Même si les mauvaises langues, qui n’ont pas toujours tort, pensent, et le disent haut, que la 

mondialisation est une vaste escroquerie, une offensive indiscriminée du capital contre les marchés, 

les ressources et les intérêts des pays pauvres, elle donne à chacun la possibilité de pouvoir se 

réaliser presque partout. Il y a dans la mondialisation les clés qui ouvrent les marchés, les terres 

cultivables et les gisements de minerais des pays du sud, ce sont celles que détiennent les grandes 

multinationales et les grands hommes et femmes d’affaires souvent venus du nord ; mais il y a aussi 

les clés qui ouvrent les cultures et les cœurs pour tisser des relations d’humain à humain, gages de 

compréhension mutuelle, de dialogue et de paix entre les peuples du monde. Détiennent ces clés 

tous ceux et celles qui apprennent et parlent d’autres langues à part leurs langues maternelles, 

depuis l’élève de 4
ème

 qui apprend anglais et espagnol ou allemand dans un établissement 

secondaire de Côte d’Ivoire, jusqu’au diplomate chevronné qui vit entre deux avions.     

 A mon avis, les frontières linguistiques constituent des défis mille fois plus importants que les 

frontières géographiques, parce que les mondes que sont chaque langue et la culture qu’elle porte, 

sont nettement plus difficiles à pénétrer que les mondes que sont chaque pays sur notre planète. Il 

faut des années d’apprentissage pour être compétent dans une langue étrangère malgré ce qu’en 

disent certains slogans publicitaires derrière lesquels se cachent les « faux prophètes » de la 

didactique des langues secondes et étrangères ; quelques heures de vol, et même parfois quelques 

pas, suffisent pour aller d’un pays à un autre. On peut se rendre dans n’importe quel pays grâce à un 

visa et à un billet d’avion ; mais on l’a seulement visité si on ne parle pas la langue de ses 

ressortissants. Seul a connu le pays celui qui parle la langue de ses habitants. 

 Ainsi la globalisation à visage humain qui rapproche les cœurs, les cultures et les peuples, est 

celle qui fait chaque jour tomber des barrières linguistiques et culturelles pour permettre à des 
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« Je »/« Moi » linguistiquement et culturellement déterminés de s’ouvrir l’un sur l’autre pour 

s’apprécier mutuellement, trouvant ainsi toujours forcément plus de raisons de s’aimer que de se 

haïr, de s’ouvrir davantage que de se replier sur soi, de faire la paix plutôt que la guerre. Certes, il 

faut que des produits s’exportent et s’importent, que des industries se créent pour créer des emplois, 

que les activités se diversifient pour prétendre à la compétitivité. Mais on ne le sait que trop bien 

maintenant, « L’homme ne vivra pas seulement de pain. » Et on mange mieux dans la paix que dans 

la guerre. Apprendre une nouvelle langue c’est donner une nouvelle chance à la paix dans son pays 

et dans le monde. Une nouvelle chance…  
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