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Le Pigeon voyageur

– Fev.

à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Indonésie avec

Annaëlle qui y est actuellement durant une année, et de l’Italie avec Luc qui y est
également pour une année.

Bonne lecture !

«Ç

a y est, ça fait 3 mois que suis en Indonésie ! La première chose qui me vient en tête, c'est :
"euh, on peut appuyer sur le bouton pause deux secondes ? "
Sans rire, entre le premier mois et le troisième mois, je n'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de
dingue ! 3 mois, un quart de mon échange... Non vraiment, ça passe tellement vite !
Alors, est ce que les choses ont changé depuis le premier mois ? OUI ! Et comment!
Donc, mon bilan personnel. Trois mois en Indonésie. Rien que d'écrire ces
mots, je suis fière, fière de mon début de parcours ! Je me souviens qu'un
an auparavant, je bavais devant les blogs d'exchanges students, et je rêvais
en cachette de pouvoir à mon tour partir à l'autre bout du monde.
Mais je n'imaginais pas un instant le faire. Et puis voilà, aujourd'hui je suis là,
en Indonésie, plutôt pas mal non ?
Dans ma courte vie d'adolescente, c'est bien une des meilleures décisions
que j'aie pu prendre. Ici, je me sens pleinement heureuse et épanouie;

je me sens tellement bien, je vis ma vie, à l'autre bout du monde,
et c'est trop bon ! Je n'ai plus la pression du lycée, ici c'est relax, zen.
On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. On prévoit tout en dernière minute, on est calme,
posé, on oublie les tracas du quotidien. Je ne le redirais jamais assez, mais les indonésiens sont des

personnes adorables. Je ne peux pas me lever en faisant la tête le matin, c'est impossible.
Tout me met de bonne humeur ici; l'odeur du riz le matin en me levant , voir les p'tits bout de 6 ans en
uniforme dans la rue, chanter en classe en attendant les profs, marcher dans les rues de Samarinda avec
Monica après les cours, se réfugier dans le premier restaurant en attendant que les pluies torrentielles
passent, entendre l'appel à la prière, boire un jus de mangue fraîchement préparé sous mes yeux, dormir à
même le carrelage dans la cuisine avec ma famille en attendant que le courant revienne, puis me coucher
dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison ici à Samarinda, en Indonésie. J'me sens chez moi ici !

»

C'est trop bon comme sensation, trop agréable !
Consultez son blog : http://annaelle-indonesie.blogspot.fr/
Annaëlle, actuellement en Indonésie

«Tout se passe vraiment très bien en Italie! J'ai une famille vraiment adorable. Ils sont
très gentils, très attentionnés et très présents ! On s'entend très bien tous ensemble, je passe
vraiment une expérience formidable
J'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein d'amis, autant au lycée qu'en dehors. Au lycée ça se
passe excessivement bien. J'ai de très bons résultats, les professeurs sont très contents de m'avoir.
J'ai déjà passé 2 heures avec mon professeur de philo pour parler sur le thème du voyage. J'ai parlé de
mon expérience, des choix etc.
Ma professeur d'italien m’a fait faire un cours d'une
heure complète sur l'Illuminisme. Et pour demain, Découvrez toutes nos destinations à l’aide des
je devais préparer un cours qu’elle m'a demandé documents d'information et de préparation.
en parlant d’un texte de Montesquieu! Génial !
J'envoie un mail par semaine à mes parents, sinon Suivez-nous
je ne parle jamais français. Je suis presque
sur www.afs-fr.org
bilingue, je suis capable de parler de concepts
philosophiques très abstraits avec mon père, et je
suis aussi capable de comprendre et de suivre

»

n'importe quelle conversation.
Luc actuellement en Italie

