ARTICLES DE PRESSE

Note de l’éditeur : l’article suivant a paru dans le journal régional Saumur-Kiosque en cinq
« épisodes », chacune un témoignage de la vie en France écrit par Ariane Robbins.

LES TRIBULATIONS D'UNE JEUNE AMERICAINE A SAUMUR

« Ariane fait partie des 25 étudiants américains du programme de
formation qui se déroule au lycée Saint Louis pendant 6 semaines : The
"Honors Program in Foreign Languages for High School Students . »

Episode 1 : Les huitres
"Je suis ici depuis une semaine et mon dieu, c'est comme un autre monde.
J'ai déjà visité la France il y a quelques années, mais j'ai pas remarqué tout ce que
j'ai remarqué cette fois. Les Français vraiment mangent la fromage tout le temps, et les autres
choses vachement dégolaces (comme les huitres—j'ai presque vomis quand j'ai les gouté). Aussi, les
Français ont une étiquette très particulière : mettre les deux mains sur la table quand on mange,
asseoir après l’hôte ou l’hôtesse, utiliser «vous » au lieu de « tu ,» et il y a une centaine d'autres
règles que je suis sur que je vais violer pendant mon séjour, et quelque que j'ai déjà. Mais il y a aussi
des bonnes expériences. Je dévore tous que les pâtisseries peuvent m'offrir, j'ai visité le zoo avec ma
famille d'accueil, et je suis allée au Fête de la Musique, qui était vraiment géniale. Donc malgré
toutes les expériences étranges ou mauvaises, il y a toujours quelque chose pour soulever mes
esprits, même dans une ville si petite que Saumur."

Episode 2 : Les soldes à la française !
Je suis ici depuis 3 semaines à Saumur et chaque fois que je rencontre quelqu'un nouveau, il
me demande : qu’est ce que tu penses de la France ? Pour dire la vérité, ils sont plus américains que
les américains (oui vraiment) ! Ils fument des Lucky Strike, regardent les Simpsons—tous les
choses que je n'ai jamais fais ! Mais les français sont différents des américains, particulièrement
parce que les français font tout très lentement. Ils dinent pendant 3 heures, ils attendent avec du
patience des piétons—c’est vraiment incroyable. En Amérique, on a le « fastfood » qu'on mange
dans la voiture et nous devenons si distraits par la nourriture qu'on écrase tous les piétons. Houp !
Mais en plus, je pense que les français sont plus décontractés pour un raison très simple : les soldes.
En Amérique, il y a des soldes chaque semaine, à peu près, et les magasins sont débordés du début à
la fin de journée. Mais en France, c'est juste comme ça deux fois par année. Les autres fois, la France
est preseque sereine. C'est un aspect le plus attrayant de la France, à mon avis.
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Episode 3 : La vie de famille
Il y a quatre semaines déjà que je participe à la vie française, et je découvre quelque chose
de nouvelle des normes presque tous les jours. Par exemple, les enfants en France sont très sages,
et ils se comportent vachement mieux que les petits Américains, qui courent partout et crient en
haute voix presque tout le temps. Aussi, les boulots qui sont plutôt considérer comme des boulots
de « transition » en Amérique sont traiter comme des vrais professions ici. En effet, je pense que
c’est parce que les Français sont vraiment plus sérieux que les Américains, en tous sauf la
conversation. Rien n’est considérer tabou, et les français sont toujours prête { rire, mais ils sont
toujours polis (ils ne rirent même pas quand je fais des bêtises!). Les américains souvent pensent
que les français sont désagréables, qu’ils puent, etc., mais ce n’est pas vrais du tout ! Il y a du savon
et un lave-linge à ma maison, même du déodorant ! C’est vrais qu’ils ne se rasent pas, mais ça c’est
parce qu’ils (plutôt elles) utilisent la cire. Donc je suis contente que je suis venu en France, et que
j’ai encore trois semaines qui me reste pour l’explorer et trouver plus des nouvelles !

Episode 4 : La cuisine
"Maintenant, avec moins que deux semaines qui me restent à Saumur, j'essaye à faire tous
ce que je peux. Ce soir, par exemple, je vais aller en ville pour regarder le match du foot, et après je
vais au cinéma pour voir Harry Potter. Aussi, parce que je veux devenir boulangère, je fais une stage
a la restaurant d'un ami de mon « père ». Je n’ai pas encore coupé mes doigts ou les doigts des
autres, ou raté une recette, mais il y a encore des occasions qui me restent. Mais en parlant de la
cuisine, j'ai remarqué que les Français n’aiment pas trop le sucre. Même s'il y a des pâtisseries sur
chaque coin de la rue, ils sont plutôt pour le pain. Et les gâteaux, particulièrement les tartes, n'ont
pas beaucoup de sucre; c'est localiser dans la croute, et les fruits donnent un goût très aigre. Mais
même avec ces différences, la cuisine française est beaucoup mieux que la cuisine américaine. Je
pense c'est parce que les français aiment passer un tas des heures à table, et pour faire ça, ils
doivent avoir de bonne nourriture. Si non, ils passaient la même temps à table que les américains
(ça veux dire, pas trop). Mais c'est parce que la cuisine françaises est fantastique que je l'étudie! J'ai
vraiment hâte de retourner ici et continuer mon éducation, mais je dois attendre deux ans encore,
pour l'université. Je suis sur qu'ils vont passer très vite."

Episode 5 : Au Revoir
Depuis mon dernier article, j’ai travaillé toute une journée chez le Pot de Lapin, j’ai fais un
tour de quelques villes autour de Saumur, j’ai fais le canoë sur la Loire, j’ai regardé Harry Potter en
français… et il y a encore des choses qui restent { faire ! Par exemple, le Carrousel demain. Et aussi
un spectacle de stagiaires Samedi (pour que mon père français à très hâte de voir). Mais en plus,
malheureusement, j’ai encore mes adieux { faire aussi. Mais ils ne seront pas trop triste, parce j’en
ai sur que je retournerai un jour { Saumur. Même si ça n’était rien comme j’ai supposé, c’est malgré
la France, et j’ai fais partie de la vie française. Et c’est pour ça j’ai tellement aimé mes expériences, et
c’est { cause de ça que je continuerai { retourner. Ou peut être resté pour toujours…
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