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ALLER SANS RETOUR
PAR MINA SIDI ALI

Qu'on parle la langue de Shakespeare comme une vache espagnole ou qu'on
souhaite peaufiner son accent allemand avec pour objectif un job de l'autre côté
de la barrière de Rôstis, on n'envisage jamais partir en séjour linguistique pour ne
pas mieux revenir. Il nous fallait un cas d'école pour mieux saisir les enjeux d'un
départ avec Boa Lingua, l'école de langue avec laquelle Myrian Aeby, étudiante
suisse, est partie à Hambourg pour un aller sans retour.
L'expérience a été géniale. Il y avait plein d'autres compatriotes suisses avec nous ce qui a rendu le séjour plus
chaleureux et familier aussi. On a tous eu la chance de
découvrir de manière enrichissante ce qui est devenu

mon nouveau lieu de résidence permanent: Hambourg.
Les cours étaient instructifs et très bien organisés et les
enseignants très amicaux. J'ai eu le sentiment d'être en

famille. Et la cerise sur le gâteau a été le groupe de
Brésiliens qui partageait l'expérience avec ma cousine
et moi. Ils ont remplacé le soleil et sa chaleur, pas très
présents à Hambourg.
Le Deichtorhallen, la maison de la photographie d'Hambourg
© Henning Rogge

Myrian Aeby, d'après votre parcours personnel,
vous êtes une globetrotteuse dans l'âme. Comment
l'expliquez-vous?
En effet, Suissesse d'origine c'est avec ma maman que
nous avons beaucoup bougé environ tous les quatre ans.
Ainsi, nous avons habité à Ottawa, à Lagos, à Berne, à
Francfort, à Berlin, à Montréal et Barcelone. Aujourd'hui,
mes parents se trouvent au Brésil. Quant à moi je vis
à Hambourg suite à mon séjour linguistique avec Boa
Lingua. Je suis dans mon cinquième semestre à la Design
Factory International à Altona où j'étudie la communica-

tion et le design graphique.

Comment est Hambourg et pourquoi appréciez-vous
la ville?
C'est une cité pleine de vie et de musique. On y trouve
de tout. Cela s'apparente à un microcosme permettant
à chacun de trouver son endroit préféré. La ville est
parsemée de petits cafés, de restaurants, de bars. J'adore
cette ville parce qu'elle me donne une énorme sensation

de bien-être et je me sens désormais chez moi ici. J'y ai
trouvé mes repères, mes passions.

Quels sont vos quatre lieux favoris à Hambourg?
1. Le bar Aurel à Altona (meilleure caïpirinha, en plus en

Happy Hour). J'aime beaucoup la paroi rouge du lieu.

2. Le Deichtorhallen, la maison de la photographie
(www.deichtorhallen.de)
Boa Lingua nous avait été recommandé par une amie à
moi et ma cousine Vanessa Taramarcaz qui m'a suivie
à Hambourg. Nous avons beaucoup aimé le service et 3. Etre autour de la rivière l'Alster et m'y promener.
nous nous sommes senties très bien encadrées.
4. Et la salle de concert Docks
Comment s'est déroulée l'expérience avec l'école de (www.docks-prinzenbar.de/)

Pourquoi avoir opté pour Boa Lingua?

langue à Hambourg? Qu'est ce qui vous a surtout plu?

www.boalingua.ch
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