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BAUER Hans et Linda Hans est un Allemand, marié à Linda, qui est irlandaise. Ils ont deux 

enfants: T. et R. Je les ai interviewés en même temps par Whatsapp, dans le cadre de mon 

travail sur les familles plurilingues. Linda a décidé de s’installer en Allemagne suite à la 

présentation d’une entreprise dans l’université où elle étudiait en Irlande, qui recherchait des 

étudiants qui aimeraient travailler dans cette entreprise, basée en Allemagne. C’était en 1993. 

Linda est donc recrutée. Elle part vivre en Allemagne, ne parlant à l’époque pas un mot 

d’allemand. Elle rencontre là-bas celui qui deviendra son mari, un Allemand prénommé Hans. 

Après deux ans, la vie étant devenue difficile car elle ne peut pas beaucoup communiquer 

avec les gens en Allemagne, ne parlant pas allemand, elle décide de commencer à apprendre 

et parler cette langue. Jusqu’à présent, Linda parlait avec Hans en anglais, et il lui répondait 

en allemand. A partir du moment où elle décide d’apprendre l’allemand, la langue conjugale 

devient l’allemand, Hans et Linda ne parlent plus qu’allemand ensemble. Sauf, comme Hans 

le dit, quand son épouse est en colère, à ce moment elle se fâche en anglais: «It’s only when 

Linda is very angry that sometimes she speaks in English. » (Hans). Le couple va fonder une 

famille: d’abord un fils, T, naitra en 2000, suivit par une fille, R, en 2002. Linda parle à ses 

enfants en anglais, mais quand ils commencent à aller dans le kindergarten, l’allemand 

s’immisce de plus en plus dans leurs conversations. Linda dit par exemple que quand sa fille 

R était petite, son accent en anglais était meilleur qu’il ne l’est à l’heure actuelle. Maintenant, 

Linda parle toujours en anglais avec ses enfants, mais ces derniers lui répondent en allemand 

et n’ont pas un accent de native en anglais. Linda décrit d’ailleurs comment on lui a reproché 

de ne pas avoir réussi à faire de ses enfants de parfaits bilingues, alors qu’en même temps les 

Allemands s’attendent à ce que les nouveaux venus apprennent l’allemand et le parle le plus 

possible. Cette injonction à l’égard des parents qui ne sont pas d’origine allemande, de faire 
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en sorte que leurs enfants parlent parfaitement la langue d’origine ainsi que l’allemand, entre 

en contradiction avec une autre injonction: celle qui veut que le parent dont la langue 

maternelle n’est pas l’allemand apprenne le plus vite possible l’allemand. Et pour l’apprendre, 

rien de mieux que la pratique. Avec le cas de Linda, on lui reproche sans doute de ne pas 

avoir transmis parfaitement sa langue d’origine à ses enfants car cette langue est l’anglais, 

langue dont la maîtrise est considérée avantageuse, voire indispensable dans la sphère 

professionnelle. 

Linda et Hans, à la naissance de leurs enfants, choisissent de leur attribuer des prénoms 

irlandais, mais en modifiant leur orthographe de façon à ce que leur prononciation soit fidèle à 

la prononciation irlandaise. T a maintenant terminé l’école, il a 18 ans, et fait maintenant une 

année de travail bénévole en Allemagne. Sa sœur R est toujours à l’école, elle a 15 ans. Linda, 

après avoir travaillé dans la compagnie qui l’a embauchée alors qu’elle faisait ses études en 

Irlande, travaille à l’heure actuelle dans un kindergarten bilingue, anglais-allemand, avec des 

enfants âgés de 3 à6 ans. Ces enfants ne sont pas issus de familles bilingues, mais ils sont 

dans cette maternelle afin d’apprendre à parler anglais. Hans travaille dans une compagnie 

allemande qui a ses quartiers généraux dans le Sud de l’Angleterre, il parle beaucoup en 

anglais dans le cadre de son travail. 

 


