
/ Introduction

Depuis des années, je me demande en quoi consiste mon travail, et la réponse 
qui m'est venue est que je fonctionne comme un miroir pour tous les étudiants 
étrangers qui viennent me voir pour apprendre l'italien. Et puis à un moment 
donné, leurs pensées sont exprimées avec une telle clarté, que de moi, en tant 
qu'enseignant, ils n'ont plus besoin d'un miroir, je deviens une fenêtre, et l'élève 
peut enfin faire face au monde extérieur. 

Tous les livres lus et écrits, tous les voyages effectués, toutes les théories que j'ai 
apprises pour enseigner une langue, ne sont utiles que pour trouver la meilleure
question qui permet aux élèves devant moi de mettre en pratique la syntaxe et 
la grammaire avec auxquels ils sont confrontés, en parlant de leurs propres 
expériences de vie; certains étudient l'italien pour des raisons professionnelles, 
d'autres pour le plaisir de parler avec des italiens lors de leurs voyages à travers 
le pays, et d'autres encore pour mieux comprendre une culture qui les intéresse.

Je me suis mis à penser que tout le monde, dans leur coeur, étudiant une langue
étrangère, cherche également au cours de ses études la possibilité de se voir 
sous un autre jour, de trouver de nouveaux mots et de nouvelles structures 
logiques qui lui permettent de mieux se connaître. Pour le réaliser, j'essaie 
toujours de relever un défi, de poser des questions qui traitent de l'absolu, car 
pendant une vie si courte, il vaut mieux parler de quelque chose qui nous unit, 
la mort par exemple, que de quelque chose qui divise, comme une pizza.

Et enfin, moi aussi, je m'enrichis, et leur profondeur, leurs contes de toutes les 
parties du monde, leurs esprits, influencent la langue italienne que, de temps 
en temps, ils utilisent comme auteurs. Cette collection est la preuve du résultat.


