Voltaire-Programme 2. Phase
Je me trouve actuellement dans le salon, une pièce qui avec le temps est devenue ma maison. Un
lieu, dans lequel j’ai autant confiance que dans le mien. Le soleil rayonne chaudement dans
l’appartement et je sais que c’est le même qui a rayonné chaque jour chez moi en Allemagne.
Cependant, depuis beaucoup de choses ont changé et j’ai avec le temps grandis. Nous sommes
arrivés au dernier mois de mon échange et mon voyage touche lentement à sa fin.
Mais je vais repartir à zéro, même s’il me sera difficile de mettre en mots cette partie de ma vie.
Lorsque j’ai quitte ma famille pour 6 mois, je ne ressentais aucune peur, je n’étais pleine de curiosité
et j’étais impatiente de trouver un nouvel endroit rien que pour moi. À ce moment-là, je n’avais
jamais pensé que la France me changerait de cette façon, pourtant cela m’a changé. Nous sommes
donc arrivés et avons été chaleureusement accueillis par toute la famille. Au début, je n’arrivais pas à
sortir un seul mot en français, d’autant plus que c’était vraiment bizarre de parler en français avec
ma correspondante. Mais après quelques minutes, cette incertitude avait rapidement disparu et j’ai
commencé à parler.
Au début, j’étais vraiment invisible et une personne complètement différente. J’avais peur de dire
des choses qui n’allaient pas et j’étais donc très réservé. Au cours de premières semaines, beaucoup
de nouvelles choses m’ont frappé et parfois c’était trop pour moi. Cependant, je n’ai jamais voulu
abandonner et l’espoir ne m’a jamais quitté. Mais cet espoir n’est pas venu tout seul, mais a été
inculqué jour après jour par ma correspondante, qui était déjà devenu ma sœur en Allemagne. Je la
connais déjà et c’était un gros avantage pour moi. Grâce à elle, j’ai rencontré beaucoup de nouvelles
personnes et j’ai pu avoir un bon aperçu de sa vie. Pendant les premiers mois, j’étais attaché à elle et
je me suis construit sur sa présence. Mais au fil du temps, ma langue s’est améliorée et ma confiance
en moi est revenue d’elle-même, voir s’est développée. Ca a vraiment était impressionnant au niveau
de la langue, car au début mon vocabulaire n’était pas très varié et on pouvait devenir mon origine
après une simple présentation. Etonnamment, la plupart du temps, je pouvais tout comprendre, mais
ne pas le mettre en mots. C’était différent pendant les cours. Au début je ne pouvais même pas
comprendre quelque chose dans de nombreux domaines, ni même participer à l’orale. Mais je dois
dire que le travail oral ici en France n’est pas aussi prononcé et qu’en fin de compte, il est beaucoup
moins important. Personnellement, je trouve que c’est dommage. Néanmoins, j’ai dû faire des
exposés à quelques reprises, ce qui semble effrayant au début, mais ce ne l’étais pas. Parce que
l’Allemagne et la France partagent une longue histoire commune, j’ai beaucoup appris pendant cette
période. Mes bonnes matières comprenaient l’allemand, les mathématiques, l’histoire géo et
l’anglais. Bien que l’anglais ait un niveau diffèrent ici en France, j’ai eu du mal à maintenir trois
langues (autant que je sache, je n’étais pas seul à avoir ce problème). Je me suis concentré sur la
langue française et j’étais dérangé par le changement d langue. Heureusement, je me suis habituée
au fil des mois.
Dès que les premières personnes ont commencés à me parler, j’ai rapidement fait connaissance. Les
étudiants s’intéressaient à moi et à mon passé et ont commencé à poser des questions. Au début,
c’était toujours les mêmes conversations typiques qui tournaient autour de mon échange, mais au
bout d’un moment, des gens se sont ouverts et des connaissances sont devenues des amis. Ce
progrès n’est venu que trois mois plus tard, c’est pourquoi j’ai vraiment apprécié les mois suivants

avec mes amis. La famille me tien beaucoup à cœur, même si, bien entendu, je traite différemment
avec les parents de ma correspondante qu’avec les miens. Cependant, parfois je me suis retenu de
dire ce que je pensais parce que cela pouvait être inapproprié. Oui, tu feras certainement partie de la
famille et tu seras traité de la même manière, mais tu devras développer la relation et cela
fonctionne généralement avec calme et compréhension. En fin de compte, toute la responsabilité
incombe à tes nouveaux parents et tu dois en être conscient. Bien sûr, cela dépend de la situation
car, dans certains cas, mes parents d’accueil étaient plus détendus que les miens, ce qui était un
avantage considérable pour moi. À travers eux, j’ai appris beaucoup de choses nouvelles et
découvert de nouvelles coutumes que je garderai peut-être à l’avenir. Mais je leur ai également
donné un aperçu de ma vie, ce qui a rendu notre relation solide et familière, de sorte que nous avons
pu beaucoup rire ensemble.
Avec le changement de pays, non seulement mon attitude envers la vie ou mon mode de vie a
changé, mais aussi mon environnement. Les arbres sont devenus des palmiers et les lacs devinrent la
mer. Même le climat me donnait le sentiment de vacances, car j’avais vécu assez profondément dans
le chaud sud de la France. La plus grande différence était la nourriture. Les français mangent
beaucoup ! Comparés aux Allemands qui mangent toujours, mais souvent très peu, les Français
mangent jusqu’á deux heures. Je mangeais parfois beaucoup plus que ce que je pouvais et quand
noël arriva, c’était fini. Ici, manger avec la famille est sacré, ce qui signifie qu’à noël, cela peut devenir
une activité de jour pouvant durer jusqu’à une semaine. Les gens avaient déjà parié que je
retournerais en Allemagne avec un peu plus de poids. De plus, la France est réputée pour sa
nourriture et je ne peux que le confirmer. Attention, il y a beaucoup de fromage et de vin, les clichés
sont vrais.
Une fois, mes parents sont venus chez moi un week-end pour fêter l’anniversaire de mon père. Ca se
voyait dans mon visage que j’étais heureuse, mais je dois dire que cela m’a sorti de l’état d’esprit que
j’avais développé. Un autre adieu et le souvenir de ce que c’est que d’être de retour en Allemagne.
Bien que je ne voulais pas y retourner après les trois premiers mois. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il
serait bon d’avoir trois mois de plus car je venais d’arriver. Malheureusement, nous n’avons pas
beaucoup voyagé, ce qui n’était pas trop grave car nous étions sur la plage en moins d’une heure. Les
lacs, les montagnes, la cascade et la mer étaient pour moi des excursions d’une journée.
Je suis persuadé que, lors de mon retour en Allemagne, je constaterai tout d’abord les progrès
énormes accomplis alors que je corrige déjà mes parents, qui parlent également le français. Je me
souviens encore qu’au début je ne pouvais pas formuler de phrases entières mais en attendant, on
pouvait remarquer mon caractère, que j’avais auparavant perdue. A travers les jeunes avec qui
j’étais, j’ai appris au fil du temps une façon de parler assez vulgaire qui ne devrait pas être utilisée en
classe. C’est la raison pour laquelle l’éducation scolaire á été une partie importante pour moi car elle
m’a permis d’apprendre la différence entre le langage familier, courant et soutenu.
À la fin de mon petit voyage, j’ai réalisé à quel point j’avais acquis de l’assurance de des compétences
linguistiques, mais j’ai surtout trouvé des personnes qui resteront dans ma vie.

