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Après de long mois de préparation et d’attente, les lycéennes de Caen sont parties 

avec Marielle Garçon leur accompagnatrice, le samedi 20 octobre à trois heures du 

matin du Mémorial de Caen, encore un peu endormies mais très impatientes de vivre 

cette aventure ! 

Le groupe était composé de 12 jeunes filles venant de différent lycées caennais : 

Manon DUBOURG et Elise LACOMBE venaient du Lycée Allende ; Illina ESPADA , 

Sidonie LERUST, Olivia MARIE et Lisa RIVIERE venaient du lycée Charles De 

Gaulle ; Léane VIVIEN venait du Lycée Fresnel tandis que Alicia STEPHANT venait 

du Lycée Rostand; Lise ROUZIN venait du Lycée Malherbe et Valentine 



BERTRAND, Jeanne LEBIGOT, et Agathe LO SCALZO venaient du Lycée Victor 

Hugo. 

Le voyage en minibus jusqu’à Paris Charles De Gaulle s’est bien déroulé, dans une 

bonne humeur qui n’a pas quitté le groupe pendant ces deux semaines américaines ! 

Nous avons pris notre premier vol en direction de NewYork JFK airport. Tout s’est 

bien passé sur ce long courrier où les filles pouvaient regarder des films à loisir mais 

aussi se reposer pour récupérer du voyage. 

Une fois notre avion atterri à New York, nous avons dû faire trois heures de queue 

aux services d’immigration, debout et dans une chaleur étouffante. Il y avait une 

foule interminable de voyageurs désirant entrer aux Etats-Unis. Nous avons dû faire 

preuve de patience et heureusement nous avions du délai pour prendre notre vol 

pour Nashville. Nous avons dû à nouveau attendre car ce vol avait été retardé. Nous 

en avons profité pour manger un morceau et se dégourdir les jambes. Après un vol 

ponctué de quelques turbulences, nous sommes arrivées vers 23 :00 à Nashville où 

les familles nous attendaient avec des banderoles de bienvenue et des ballons. Quel 

accueil chaleureux ! Les filles étaient heureuses de retrouver leurs correspondantes, 

et certaines ont fait connaissance avec leur nouvelle famille d’accueil et leur 

correspondant(e).  

Après avoir fait une photo de groupe, chacune a rejoint sa famille d’accueil, fourbue 

mais ravie d’être là ! Le dimanche s’est déroulé en famille mais notre groupe a été 

convié à une ‘Welcome Party ‘ chez une famille. Chaque famille d’accueil avait 

apporté un plat, c’était une soirée très sympa et qui a permis aux lycéennes 

françaises et américaines de mieux se connaître ainsi qu’aux parents américains de 

faire connaissance. 

 Le lundi 22 octobre, les filles ont passé la journée dans les lycées de leurs 

correspondant(e)s qui étaient pour la plupart scolarisé(e)s dans des écoles privées 

très huppées. J’ai pu assister à des cours de français et discuter avec les 

professeurs d’une de ces écoles où j’ai été très bien reçue. 

Le mardi 23 octobre, nous nous sommes retrouvées pour passer la journée dans une 

école privée BGA (Battle Ground Academy) où nous avons été chaleureusement 

reçues par les trois enseignantes de français et leurs élèves : petit déjeuner dans la 

bibliothèque puis ateliers avec les élèves des cours de français : échanges dans les 

deux langues sur les coutumes et les loisirs, en groupe ou en binômes, mais aussi 

préparation de citrouilles pour Halloween !  

Cet échange entre les jeunes françaises et les élèves américains fut très 

sympathique. Une réception fut organisée au réfectoire et on nous a offert des petits 

cadeaux, puis nous avons eu une visite guidée de l’école par deux élèves de 

terminale très serviables. Les installations sportives ont impressionné les filles par 

leurs dimensions et leur beauté (gymnases, salle de match et stades). 

Le lendemain, nous avons visité le centre-ville de Nashville et avons été reçues par 

Mr le Maire au Nashville City Hall. L’échange avec Mr Brailey fut très sympathique. 

Après avoir répondu aux questions des lycéennes et offert des pins en forme de 



disque, nous avons fait une photo souvenir. Pui nous sommes parties visiter la 

grande bibliothèque du centre-ville qui possède de très belles salles de lecture mais 

aussi une salle dédiée au numérique où les filles ont chanté ensemble, joué de la 

guitare, de la batterie et même fait les présentatrices météo sur un écran factice !  

Après un tour du centre et des quartiers commerçants, nous sommes allées nous 

restaurer dans un diner mexicain où les filles ont pu déguster des hamburgers 

américains ! 

 Dans l’après-midi nous sommes allées visiter le Country Hall of Fame. Magnifique 

musée de la country music depuis ses origines jusqu’à nos jours avec beaucoup 

d’activités interactives qui ont plu aux lycéennes. 

Le lendemain, Jeudi 25 octobre, nous avons commencé par la visite du studio 

d’enregistrement Ocean Way  situé dans une ancienne église pour son acoustique. 

Le guide nous a expliqué le fonctionnement du studio. Puis nous avons fait la visite 

de la prestigieuse université Belmont College et de son immense et magnifique 

campus où nous avons admiré les equipements sportifs et les majestueux bâtiments 

pelouses, les kiosques et la maison de maître du 19ème siècle. Après nous avoir 

expliqué les différents cursus proposés à Belmont, nos deux guides nous ont 

emmenées au réfectoire, lieu qui a enchanté nos lycéennes : il s’agissait d’un buffet 

à volonté varié et extrêmement appétissant ! Nous n’avons pas quitté Belmont sans 

passer par la boutique de l’université où les filles voulaient acheter de beaux sweat-

shirts à l’effigie de leur équipe. 

Vendredi 26 octobre fut un jour mémorable pour nous toutes car nous avons passé 

la matinée dans un atelier d’une association caritative Thistle Farm qui aide et 

soutient financièrement des femmes battues, traumatisées ou des anciennes 

toxicomanes. C’est un lieu où elles peuvent se reconstruire par le travail et ainsi 

retrouver leur dignité. Les filles, ainsi que leurs accompagnatrices, ont  aidé ces 

femmes à nettoyer mais aussi à emballer, étiqueter des bougies et des produits 

cosmétiques (baumes à lèvres) vendus dans les magasins de Nashville. Ce fut une 

expérience humaine très enrichissante et nous étions toutes émues au moment de 

quitter ces femmes blessées par la vie et qui nous ont réservé un accueil si 

chaleureux.  

L’après-midi nous sommes allées voir les célèbres Murals dans un quartier de 

Nashville où l’on peut admirer des peintures sur les Predators l’équipe de hockey sur 

glace de la ville ou à la gloire de la country music. Pour marquer leur passage dans 

ce lieu mythique, les filles ont pris la pose devant les Murals.  

Le premier weekend s’acheva en famille et les lycéennes ont pu participer aux fêtes 

d’Halloween avec leurs correspondants (décorations, déguisements, confection de 

gâteaux etc…).le samedi soir, grâce à ma famille d’accueil j’ai pu assister à une fête 

d’Halloween qui se tenait dans la rue d’un quartier fermée à la circulation pour 

l’occasion. L’orchestre de Michael (le mari de mon hôtesse) a joué des standards 

rock/pop américains et les gens et les enfants, tous déguisés bien sûr, chantaient et 



dansaient dans une ambiance festive. Un buffet appétissant était dressé sur des 

tables. Tout le monde était très aimable et j’ai passé une excellente soirée. 

Mon dimanche fut bien rempli également car sur notre demande, nous avons pu 

assister, quatre lycéennes et moi, au service religieux d’une église Baptiste. Nous 

avons vu comment se déroulait la messe et écouté le chœur masculin de cette 

communauté noire chanter des Spirituals et comment les fidèles exprimaient leur 

foi avec beaucoup de ferveur. Ce fut une expérience unique et très forte en émotion 

pour les filles comme pour moi. 

Le lundi suivant 29 octobre les lycéennes ont à nouveau passé la journée au lycée 

avec leur correspondant(e). Mardi 30 fut une journée consacrée au shopping, et 

nous avons passé la journée dans un centre commercial géant situé dans la 

périphérie de Nashville Oprah Mills Mall à la grande joie des demoiselles ! 

Le lendemain 31 octobre, nous avons quitté Nashville pour aller dans une ferme 

pédagogique qui s’appelle Lucky Ladd Pumpkin Farm . Les filles ont pu caresser des 

animaux (chèvres, lamas…) mais aussi s’amuser aux multiples attractions 

(toboggans, trampolines…) du parc.  

Nous sommes revenues en ville, à Franklin, jolie petite ville où nous avons déjeuné 

dans un restaurant qui ressemblait à une ancienne boulangerie Meredee’s bread 

basket où ils font le pain et les pâtisseries. C’était très bon ! 

L’après-midi était consacré  la visite du jardin botanique de Cheekwood qui possède 

un parc magnifique avec un étang entouré de collines et un manoir. Les élèves des 

lycées privés avaient habillé le parc aux couleurs d’Halloween. 

Les filles ont rejoint leurs familles pour se préparer à fêter Halloween toutes 

ensemble chez une correspondante. Elles ont assisté au rituel du ‘Trick or Treat ?’ à 

la tombée de la nuit où les enfants  vont de maison en maison demander des 

bonbons.  

Leur soirée fut un succès au vu des photos rigolotes qu’elles nous envoyaient ! 

Le temps est passé trop vite et c’est déjà l’avant dernier jour. Le matin du 1er 

novembre nous visitons le Tennessee State Museum , musée flambant neuf et très 

intéressant sur l’histoire du Tennessee depuis la préhistoire jusqu’ au 20ème siècle. 

De nombreuses activités  permettent au visiteur de mieux comprendre les différentes 

périodes de son histoire (esclavage, guerre de sécession, émancipation des 

esclaves, ségrégation raciale puis combat pour les droits civiques). 

Nous avons mangé sur des grandes tables au marché couvert Farmers’ Market, 

endroit convivial où se retrouvent les employés à la pause-déjeuner et où il est 

possible de manger de la nourriture cosmopolite ou typique du sud. L’après-midi 

s’est déroulé au Adventure Science Center. Les filles ont bien aimé ce musée où l’on 

pouvait faire des expériences interactives (réalité virtuelle, mémoire, concentration…) 

mais aussi s’amuser à escalader jusqu’au sommet ou se lancer dans les airs avec un 

harnais. 



Nous voici le 2 novembre : c’est le dernier jour avant le départ et les lycéennes sont 

tristes de devoir rentrer en France bientôt…Elles se sentent si bien à Nashville. 

Après avoir dégusté de succulents doughnuts à Krispy Kreme et vu la chaine de 

fabrication des beignets, nous partons pour Above All , le temple du trampoline que 

les filles attendaient avec impatience.Ce fut une une matinée qu’elles ont 

particulièrement appréciée et qu’elles ont remplie de fou-rires et de joie de vivre ! 

C’est le départ tant redouté : le lendemain midi 3 Novembre, nous nous retrouvons à 

l’aéroport de Nashville. Moment de grande émotion. Il y eut beaucoup de larmes 

chez les françaises comme chez les américain(e)s. Même les mamans avaient la 

larme à l’oeil. Les lycéennes ne voulaient pas vraiment rentrer en France! Mais après 

moult embrassades et promesses de revenir, nous sommes parties à 

l’embarquement et pris notre premier avion pour Atlanta. Ensuite nous avons attrapé 

notre correspondance pour Paris. Le vol s’est passé sans encombre. Nous avons 

retrouvé notre chauffeur de minibus  l’aéroport pour rentrer à Caen où nous 

attendaient impatiemment les parents pour les retrouvailles. 

Ce séjour aux Etats-unis fut inoubliable et très enrichissant : les lycéennes de Caen 

ont tissé des liens très forts avec leurs familles américaines mais aussi entre elles. Et 

je crois pouvoir dire qu’elles s’en souviendront très longtemps ! 

 

 

 



 

 


