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Bonjour, je m'appelle François et pour mon année 2016-2017 j'ai
décidé de devenir lecteur aux USA !

Et quel meilleur endroit que Columbus, dans l'Ohio ? La ville n'est pas
renommée pour ses activités touristiques mais pour son université et
son équipe de football (américain bien sûr). Avec plus de 58 000
étudiants sur le campus principal, OSU (Ohio State University) est
typique des États-Unis.
Ici on ne jure que par les Buckeyes (en français, le marronnier), emblème de l'Ohio, et le rouge et gris.
Le stade de foot est immense, avec plus de 100 000 places !
En arrivant ici j'ai directement pensé à tous ces films américains, avec leurs gros 4X4, leurs casquettes
et leur bacon ! Et en vrai... C’est exactement comme ça ici ! Les gens sont tous très polis, très
sympathiques et dynamiques. En tant que lecteur de français j'ai été assez occupé durant ces 2
semestres, avec plus de 120 élèves, plus ou moins avides d'apprendre notre belle langue et la culture
qui va avec.
En ce qui concerne la météo, c'est assez chaotique à Columbus.... En fait non, c'est carrément
imprévisible ! 25°C le vendredi après-midi et -15°C le samedi, en plein mois de février, c'est assez
courant...
Ce qui est bien à Columbus c'est que c'est assez central (de l'ouest). 11h de bus pour aller à New York
et à peine 8h pour aller à Chicago ! Bon c'est sûr que sans voiture, les États-Unis ce n'est pas toujours
simple ! Ici tout se fait à quatre roues, ou presque. En même temps tout est grand, donc bouger à pied
est tout de suite assez long.
Ensuite, la nourriture… En tant que grand fan de tout ce qui peut se manger, je n'ai pas été déçu en
arrivant ici : manger du poulet frit, de la pizza au pepperoni, du beurre de cacahuète, des pancakes, du
bacon et des burritos, ici il y a le choix ! C'est certain, les américains aiment manger, beaucoup (ils ont
même du fromage qui se sert comme de la chantilly et des Oréos au beurre de cacahuète...).
Pour conclure, il me semble important de parler du coté linguistique.
En vivant avec un Argentin, un Français et un Japonais, on parle un peu de chaque langue, tous les
jours. Du français, de l'anglais, du japonais, de l'espagnol et même du chinois ! Alors c'est certain, en
revenant de Columbus j'aurai une vision bien différente des choses. Il faut dire aussi qu'avec l'élection
de Mr Donald Trump, il y a eu du mouvement ici… Mais quelle aventure !
En définitif, tout est positif dans ce genre d'expérience, et je recommande à toute personne en
manque de voyage et de rencontres de ne pas hésiter à se lancer ! Après tout il y a tant de choses à
faire et à voir mais une année est si vite passée... !
Yec'hed mat !!!
François Le cor
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