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Il y a un proverbe qui dit : 《apprendre une nouvelle langue et gagner une nouvelle âme》. A mon
avis, un voyage est l’une des expériences les plus importantes pour associer une nouvelle langue
à une nouvelle âme. C'est aussi mon impression sur mon séjour d'une semaine à Naples.
Grâce à mes efforts pour apprendre le français, j'ai eu l'opportunité d'explorer la célèbre ville
historique de Naples. Pendant cette semaine, j'ai beaucoup appris sur l'histoire, la musique,
l'architecture, ce qui m'a amené à réfléchir sur la relation entre le peuple et la langue.
Naples est une ville d'histoire. Je la connaissais avant mon voyage. Mais je n'avais jamais réalisé
que son histoire a toujours existé à travers son nom jusqu'à ce que je mette les pieds dans cette
ville. Chantal, notre coordinatrice, nous a dit que Naples, qui se dit Napoli en italien, vient du latin
Neapolis. Neapolis est composé de deux mots: nea et polis, qui signifient respectivement nouvelle
et ville. Naples est donc une nouvelle ville. Pourquoi? Parce qu'elle a été fondée par les anciens
Grecs, qui appelaient autrefois une ville polis.
L'organisateur italien de ce voyage a organisé deux événements musicaux pour nous. Je les ai
appréciés tous les deux. Le premier était dans une école. Une danseuse a été invitée pour nous
apprendre une danse sociale de Naples. Mon partenaire était mon professeur de français Patricia.
Nous avons toutes les deux beaucoup aimé danser et nous avons passé un très bon moment. Ce
soir-là, nous avons ensuite rejoint un club de musique pour écouter un concert de musique locale.
Encore une fois, Patricia et moi avons dansé devant le public sur des chansons de Naples. Même
si j'étais un peu nerveuse lorsque Patricia m’a invitée à danser , ses mots m'ont encouragé à le
faire. Elle m’a dit: “Peut-être que tu n'auras plus l'occasion de faire cette danse à Naples devant un
public.” Je pense que c’est la raison pour laquelle les gens sont plus disposés à essayer quelque
chose de nouveau pendant un voyage.
Le clou de notre voyage a été la visite à Pompéi. Notre équipe belge a été affectée à des
recherches sur l'architecture de Pompéi. Nous avons découvert que l'architecture de Pompéi
partageait de nombreuses similitudes avec l'architecture romaine. Par exemple, la ville a été
construite avec deux rues principales, qui étaient presque traversées verticalement. Pour moi, les
vestiges les plus intéressants sont le Comitium et l’amphithéâtre. Le comitium, c’est le lieu où le
peuple votait pour l'élection des magistrats, c’est aussi un lieu consacré aux assemblées des
principaux magistrats, et aux attributions administratives et judiciaires de la ville. L’amphithéâtre
prend appui sur un terre-plein au sud-est de la ville. Il est elliptique et possédait quelques 20 000
places. C’est un lieu où les politiciens faisaient des discours et se disputaient le soutien du peuple.
Plus important encore, c'est l'endroit où les esclaves se battaient pour la liberté et bien trop
souvent mouraient.
C’est le récit de mon voyage. Cela me ramène à une période ancienne et historique, lorsque les
Anciens Grecs ont renommé Naples et que les Romains gouverné Pompéi. Cela me donne é
galement une perspective nouvelle et courageuse, qui m'encourage à essayer de m'engager dans
le monde extérieur. Je pense que j'ai « gagné une nouvelle âme ». Qu’en pensez-vous?

