
Un cours intensif de la langue russe

Pour nous étudiants des études Européennes apprendre une langue d’un pays de l’est est obligatoire. Nous avons eu
le choix entre russe, polonais et roumain. J’ai décidé de faire la langue russe.
À cause de la préparation à l’examen ce semestre notre professeure a organisé un séjour de trois semaines en
Russie à Nizhniy Novgorod (NN) en mars.
Le voyage a commencé avec des sentiments mitigés parce que le vol était au milieu de la nuit. Nous (deux amis et
moi) étions fatigués mais aussi excités parce que nous ne savions pas ce qui nous attendait.
Nous avons décidé de voler prendre l’avion jusqu’à Moscou parce qu’il n’existe pas de vols directs pour Nizhniy
Novgorod. Le vol a duré deux heures et 30 minutes, nous sommes arrivées à 3 heures le matin. À Moscou nous
voulions prendre le train pour Nizhniy Novgorod mais à cause du trafic le matin, nous avons eu besoin de plus de
deux heures dans un taxi pour environ 30km. Donc nous avons manqué le train et attendu au moins deux heures. En
fin d’après-midi nous avons atteint NN et notre logement, une résidence universitaire.
La résidence universitaire était très vieille et très est-européenne. Il y habitait beaucoup d’étudiants, surtout des
étudiants internationaux. Par exemple dans notre couloir vivaient seulement des étudiants asiatiques. 40 personnes
partageaient une cuisine et 10 personnes partageaient la salle de bain. C’était éprouvant parce que on a besoin de
planifier quand on voulait cuisinier et aussi très bruyant et agité.
Nous avons partagé notre chambre à 3 personnes. Les lits craquaient tous le temps et le mur était rouge avec des
bandes dorées, des oiseaux et les papillons. C’était très joli et pour moi un peu bizarre, toutes les chambres étaient
différentes. Un avantage : la résidence était directement à côté de l’université.
À mon avis, le cours à l’université était bien. Surtout la professeure de grammaire qui a expliqué toutes les choses de
manière compréhensible. Elle était bienveillante et se prenait le temps pour nos questions.
Après les premiers jours, on nous a informés que nous devions aller chez les docteurs pour habiter dans la résidence.
Il y avait cinq ou six docteurs différents, par exemple un prenait notre sang. C’était un peu bizarre et fatigant mais
maintenant nous avons un certificat de santé en russe.
Souvent je me suis sentie perdue et laissée seule parce que personne ne nous a informé. Pour vivre, voyager ou
étudier en Russie on doit faire beaucoup des choses bureaucratiques. Un sentiment d’impuissance nous
accompagnait.
Quand même la plupart des gens était serviables et très gentils. Je pense que le séjour était utile pour la
compréhension et que faire une expérience comme ça est important. Pour moi je trouve difficile de décrire et résumer
le séjour parce que cela m’a bien sûr fait plaisir d’être à NN et aussi de voyager. La cuisine russe est très délicieuse et
différente de la nôtre. La culture était intéressante et les gens à NN ont embelli le séjour. Pour autant, les trois
semaines ont semblé de jamais finir.

***************************************************************************************************************************

Mes semestres à Nijini Novgorod

Puisque j'étudie des études européenes avec le focus sur l'Europe de l'est, j'ai décidé de passer deux semestres en
Russie. En plus, j'apprends le russe depuis deux ans. Notre université nous a offert trois villes différentes en Russie:
Nijini Novgorod, Kazan et Saint- Pétersbourg. Finalement, j'ai choisi Nijini Novgord, parce que notre proffesseur nous
a dit que les cours de langues y sont trés bons. En outre, le foyer est juste cinq minutes loin de l'université. Une autre
raison était que, ce fac a peu d'étudiants étrangers. C'était une chose très importante pour moi, parce que cela réduit
le risque de parler trop beaucoup d'anglais. Cinq autres personnes de mes études ont décidé d'aller à Nijini Novgorod
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aussi.

L'arrivée à Nijini Nowgorod était un peu troublante. On nous disait que nous devrions partir seule de l'aéroport au
foyer. Mais tout à coup nous avons vu une employée de l'université avec une enseigne sur laquelle "Magdeburg" était
écrit. Donc, elle nous a accompagnés au foyer.

Les foyers en Russie sont très différente des foyers allemands. On peut voir que l'aménagement est plus vieux. En
plus, il y a un tourniquet dans l'entrée. On peut passer l'entrée avec une carte qu'on doit tenir sur une case sur le
tourniquet. Lorsque nous n'avions pas encore cette carte, la concierge devrait appuyer sur un bouton pour offrir le
tourniquet. Nous sommes herbergés sur un étage spécialement pour des étudiants étrangers. Ça veut dire nos
logements sont un peu mieux que les autres. Notre appartement a trois chambres: une salle de bain, une chambre
pour les filles et une pour les garçons. Donc, je vis avec les deux autres filles allemands dans une chambre. Les
garçons vivent juste en binôme. Donc, nous partageons une salle de bain pour cinq. La cuisine est une cuisine
communautaire pour l'étage. Parfois la cuisine est trés remplie. Les autres étudiants étrangers sur l'étage reviens
d'Autriche et de Thaïlande. En plus, il y a aussi une ou plusieurs concierges sur chaque étage. Elles s'appellent
dezhurnayas. Cela signifie femme de service en français. Les femmes ont toutes déjà l'âge où elles pourraient être
retraitées. Leurs tâches sont de balayer nos chambres et la cusine. En plus, elles doivent ouvrir la chambre où se
trouve la machine à laver. En outre; nous devons nous désinscrire d'elle si nous quittons le foyer pendant plus d'une
journée. La plupart des dezhurnayas sont gentilles. Toutefois, je trouve que c'est bizarre de devoir se désinscrire en
tant que personne majeure si on veut quitter le foyer plus longtemps. Et évidemment on n'a pas beaucoup sphère
privée si on partage une chambre avec deux autres personnes. Une chose très surprenante était qu'un jour j'ai vu la
femme qui nous a enlevé à l'aéroport et un professeur dans le foyer. Et j'ai remarqué qu'ils vivent vraiement avec nous
dans le foyer.

Les premiers jours nous avons exploré la ville. Nijini Novgorod est une très belle ville. Toutfois pas beaucoup de gens
connaissent la ville en Allemagne. La ville compte 1,84 million d'habitants, ce qui en fait la cinquième plus grande ville
de Russie. Il y a un grand stade qui a été construit spécialement pour la Coupe du Monde. En plus, il y a beaucoup
d'églises colorées avec des clochers à bulbe. Il y a un grand Kremlin aussi et on peut marcher sur la rive de la Volga.
À côté du Kremel est un très long escalier célèbre.

Les cours sont en anglais et en russe. Dans le cours en russe nous ne comprenons pas beaucoup. À la fin de ces
cours nous demandons le professeur ce qui sont les devoirs. J'espère que nous comprendrons plus bientôt.
L'université a ouvert les cours d'anglais spécialement pour nous.

Nous avons déjà font des excursions intéressantes. Par exemple, nous avons visité Moscou et nous avons eu besoin
seulement 4 heures en train. En plus, nous avons passé quelque

jours à Saint-Pétersbourg. Nous y sommes allés avec le train de nuit. Je veux aussi vraiment voir Kazan où autres
étudiants de mes études habitent. Par ailleurs, je voudrais améliorer ma connaissance de la langue russe.

***************************************************************************************************************************

Mon expérience en Russie

Je suis en Russie depuis 3 mois maintenant et le premier semestre touche à sa fin. En attendant, j'ai fait un autre
voyage. J'ai rendu visite à ma co-étudiante Elena à Kazan. Kazan est une ville très intéressante et magnifique. On
l'appelle aussi la capitale musulmane de la Russie parce qu'il y a tellement de Tatars qui y vivent. En plus du russe, on
parle aussi le tatar. Il y a un Kremlin contenant une église et une mosquée. En outre, le bureau d'enregistrement est
un bâtiment très intéressant. Il a la forme d'une bouilloire. Nous avons également visité le temple de toutes les
religions. Le bâtiment est comparable au Hundertwasserhaus de Magdebourg. Ce n'est pas un bâtiment historique, il
a été construit en 1992. Le temple symbolise la coexistence pacifique de toutes les religions, il contient donc des
éléments de différentes religions.

En général, je voyage moins maintenant. Je veux me concentrer davantage sur l'apprentissage du russe maintenant.
Je remarque que je progresse, mais je ne suis pas encore satisfait. De plus, j'ai commencé à jouer au badminton à
l'université. Je ne joue pas bien, mais j'amuse avec ça.

À Noël, je rendrai visite à ma famille en Allemagne. Le 23 décembre, je serai en Allemagne. J'ai trouvé un vol pas
cher pour 73 euros. Combien de temps je resterai en Allemagne, je ne le sais pas encore. Il serait dommage que je
reste en Allemagne pendant tout le semestre. Je ne parlerais plus autant le russe. Par ailleurs, je ne suis pas très



satisfait de la situation du logement en Russie. Je suis impatient d'avoir ma propre chambre à la maison. En plus, ma
mère a envoyé un paquet avec des bonbons et un calendrier de l’avent. J'espère que tout fonctionne et que le colis
arrive.

Dans le dortoir j'ai eu une situation très étrange. Je ne savais pas que les professeurs et les employés de l'université
vivaient aussi dans le dortoir. Un jour, j'ai rencontré mon professeur et je l'ai salué. Mais il n'a pas répondu. Il ne m'a
pas répondu la prochaine fois non plus. Les autres étudiants m'ont dit qu'il ne salue personne dans le dortoir. Je
trouve ça un peu bizarre qu'il ignore tout simplement les personnes qui le saluent. Mais ce n'est certainement pas
agréable pour un professeur de vivre dans le dortoir.

Bien sûr, le temps est plus froid qu’en Allemagne. Nous avons de la neige et il fait moins 5 degrés.

***************************************************************************************************************************

Bonjour Luise,

Merci pour ce récit, cela fait rêver. J’aurais voulu savoir si tu as bien reçu le calendrier de l'avent ?
Et pour les fêtes, tu vas rentrer en avion ou en bus ? Et à propos de la Bouilloire, tu es rentrée dedans ? Tu as peut-
être quelques photos de l'intérieur ?
Merci d'avance de me répondre, je suis impatiente de savoir !

***************************************************************************************************************************  ()
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