Mon voyage à Norfolk
« Welcome to Norfolk ! » est la première phrase que j’ai entendue en arrivant aux EtatsUnis. Elle a été prononcée par Elizabeth, l’une de mes deux sœurs américaines avec qui
j’ai vécu durant mon séjour. Je ne pouvais pas y croire. Pour la première fois, j’allais vivre
dans une famille étrangère pendant un mois et demi. Je n’avais aucune marque, aucun
repère, mais j’étais si enthousiaste à l’idée de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle
ville, de rencontrer de nouvelles personnes… C’était réellement une immense chance !
Ma famille m’a accueillie à bras ouverts, m’intégrant complètement à leur routine. Ils
m’ont fait découvrir le mode de vie américain, et en échange, je leur ai transmis mes
connaissances au sujet de la France. On a créé des liens si forts, que je peux désormais
dire qu’une partie de ma famille vit aux Etats-Unis.
L’école où je suis allée, Norfolk Academy, était incroyable. Le bâtiment était magnifique,
et il y avait même une fontaine, près de laquelle j’adorais lire en écoutant le bruit apaisant
de l’eau. Tout le monde était très accueillant, ce qui m’a permis de facilement me sentir à
ma place. Tous les jours, une cérémonie regroupant les lycéens avait lieu dans une grande
salle. Durant ce temps de rassemblement, les élèves priaient pour l’Amérique, et un
« senior » (l’équivalent d’un élève de Terminale en France) livrait un discours à propos
d’un sujet qu’il avait choisi. Ces « speeches », comme ils disent aux Etats-Unis, étaient
vraiment impressionnants. Ils s’apparentaient à de vrais discours de politiciens, ce qui
laissait deviner la quantité de travail fournie par les élèves. Selon moi, ces discours sont
de beaux projets, car ils permettent à chacun de perfectionner son éloquence, afin de
devenir bon orateur.
A Norfolk Academy, les étudiants choisissent les cours qu’ils souhaitent suivre tout au
long de l’année. En tant qu’élève durant un mois et demi, j’ai eu la possibilité d’assister
aux leçons de mon choix. J’ai ainsi étudié la Littérature anglaise et américaine, l’Histoire
européenne, les Mathématiques et l’Espagnol, car pourquoi simplement me contenter
d’améliorer mon niveau d’Anglais ?! J’ai adoré suivre ces cours, car même si les matières
sont similaires en France, les méthodes d’enseignement sont parfois différentes. Certains
professeurs, par exemple, n’exigent pas de leurs élèves qu’ils prennent des notes, mais
plutôt qu’ils débattent et exposent leur opinion au sujet de l’objet d’étude, ce qui est très
intéressant ! Il y a ainsi une certaine ouverture d’esprit au sein de la classe, et c’était très
enrichissant de discuter avec les gens. Lorsque les thèmes abordés concernaient le monde
entier, cela me permettait de percevoir les choses du point de vue américain, et c’était
fascinant ! Il est vrai qu’il m’était parfois difficile de tout comprendre en classe, mais mes
camarades bienveillants étaient toujours prêts à m’aider. Puis au fur et à mesure, les
choses ont commencé à s’éclaircir…
De nombreux projets sont mis en place à Norfolk Academy. Les élèves ont par exemple
la possibilité de rejoindre divers clubs, qui peuvent être liés à des œuvres caritatives, aux
langues qu’ils étudient, ou autre. Cela donne lieu à des voyages, qui permettent aux
membres de ces clubs de s’ouvrir sur le monde. Une grande place est dédiée à l’Art. J’ai
eu la chance de rencontrer des personnes plus talentueuses les unes que les autres, que
ce soit en dessin, peinture, poterie, chant, danse, théâtre… J’ai en effet assisté à la journée
des Arts, au cours de laquelle tous les groupes artistiques (chorale, orchestre, équipe de
danse, peintres, etc.) ont présenté leur travail. C’était une journée absolument magique,
où chaque âme créative a pu s’exprimer, et dévoiler son talent.
Le sport est également très important. Chaque élève est membre d’une ou plusieurs
équipes, et est ainsi un « Bulldog ». Les « Bulldogs » de Norfolk Academy affrontent
régulièrement les autres écoles, afin de s’imposer comme étant les meilleurs !
L’entrainement a lieu tous les jours après les cours, de 15h00 à 17h00. Pour ma part, j’ai
eu l’opportunité de pratiquer la natation. Mais n’étant pas habituée à un tel rythme, je dois
admettre que cela était quelque peu fatigant au début…Mais cela faisait partie du défi à
relever en partant aux Etats-Unis !

J’ai également beaucoup apprécié les valeurs morales transmises au sein de cette école.
La tradition la plus chère est le code d’honneur. Il stipule que tout élève doit se comporter
honorablement dans toutes les activités et programmes scolaires, en s’engageant à ne pas
tricher, ne pas mentir et ne pas voler. Et ce qui est fantastique, c’est que rares sont les
cas où des élèves ont dérogé à ce code d’honneur ! Ce bon état d’esprit entre les personnes
met professeurs et étudiants en état de confiance, ce qui est très agréable. Tout le monde
est très proche ; c’est comme une grande famille.
La vie à Norfolk me changeait énormément de mon quotidien. C’est une très jolie ville,
traversée par la Elizabeth River, et avec énormément de verdure. J’habitais dans un
charmant voisinage, où les familles logent dans d’adorables maisons en briques. Tous les
voisins se connaissent, ce qui était très convivial. C’était la vraie petite ville américaine,
comme je me l’étais imaginée…
S’éloigner de sa zone de confort n’est pas toujours facile, et cela demande du courage.
Mais ma curiosité, ainsi que le support de nombreuses personnes, m’ont poussée à partir.
Aujourd’hui, j’ai partagé mon expérience afin de montrer la chance que nous avons de
pouvoir voyager. Si une telle opportunité se présente, il ne faut pas hésiter, car cela fait
partie des aventures qui nous aident à grandir et à mûrir. Personnellement, le fait de me
plonger dans la culture américaine durant un mois et demi aura été très enrichissant. J’ai
eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, de vivre des moments
merveilleux, et surtout le plus important, de me créer des souvenirs inoubliables…
Mia Elkouby, élève de 2nd

