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Rares sont les années où le lycée Charles-Hermite n’accueille pas d’élèves étrangers. Une 

Indienne et une Américaine y sont actuellement en classe de première. Pour la seconde, 

c’est un rêve d’enfant qui se réalise. 

 
 

Depuis qu’elle est en France, Willow dit oui à tout ce qu’on lui propose de découvrir : la 

France des cartes postales comme l’art de vivre au quotidien. En quelques mois, elle a si bien 

appris la langue qu’elle prépare le niveau le plus haut du diplôme d’études en langue 

française. Photo RL  

Elle ne rêvait pas spécialement de Dieuze. Un mois avant de quitter sa ville du Maine, aux 

États-Unis, Willow n’aurait pas su situer sa cité d’accueil sur une carte de France. La Tour 

Eiffel, les croissants, le chocolat, c’est plutôt cette image d’Épinal qui, depuis sa plus tendre 

enfance, la fait fantasmer. 

Arrivée sur les bancs du lycée Charles-Hermite, dans le cadre d’un échange étudiants proposé 

par le Rotary club de Dieuze-Morhange, Château-Salins-Delme, elle réalise néanmoins ici un 

rêve d’enfant. 

« Quand j’avais 4 ans, mon grand-père , nous racontait souvent une blague qui commençait en 

français et se terminait sur un jeu de mots en anglais. À l’époque, cela me faisait hurler de 

rire, rapporte la jeune fille. C’est peu de temps après que j’ai décrété que quand j’aurais 17 

ans, j’irais faire une année d’études en France », se souvient-elle. 
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La voilà donc, 13 ans plus tard, en classe de première dans un lycée français. Malgré 

d’incessants déménagements à l’intérieur des États-Unis, elle a gardé cette idée, comme un 

repère, aussi fixe que le point que l’on regarde à l’horizon lorsqu’on avance sous la neige, 

pour ne pas dévier de trajectoire. 

« Les jeunes candidats aux échanges internationaux ne sont pas toujours aussi déterminés que 

Willow , note Hervé Royer, le président du Rotary local qui a introduit en 2001 la pratique au 

sein des territoires du centre mosellan et du Saulnois. Mais ils doivent éprouver 

personnellement l’envie de vivre l’aventure. Elle ne doit pas leur être imposée. Nous veillons 

d’ailleurs, lorsque nous examinons les dossiers, à ce que le départ pour l’étranger ne soit pas 

subi, ni pour les parents, ni pour les enfants. Il faut que cela corresponde à un souhait partagé. 

» Car qui dit laisser partir son enfant, dit en accueillir un autre. « Ces échanges illustrent la 

philosophie du club service, explique le président. Ils ont été mis en place dans l’objectif de 

favoriser le maintien de la paix dans le monde, partant du principe que l’étranger, une fois 

qu’il est connu, n’est plus perçu comme un ennemi. » 

Pour le meilleur et pour le pire 

Si tant est qu’elle ait eu besoin de combattre une peur des autres, Willow est désormais 

familière de congénères mexicains, scandinaves, indiens ou boliviens. Et encore, elle en 

oublie… 

Ceux qui partent rentrent généralement transformés. Leur esprit est plus ouvert sur le monde, 

et s’avère renforcé par l’expérience du déracinement. « C’est à la fois ce qu’il y a de pire et de 

meilleur dans cet échange. On commence par dire au revoir à sa propre famille. On s’attache à 

une première famille d’accueil puis on doit la quitter pour en rejoindre une autre à laquelle on 

s’attache aussi … » Et ainsi trois fois de suite car durant leur 10 à 12 mois de séjour, les 

voyageurs restent dans le même établissement mais multiplient les rencontres en passant par 

trois familles d’accueil différentes. 

Un week-end d’intégration est organisé par le Rotary pour que les arrivants sur un même 

territoire fassent connaissance. « Avec certains, nous sommes même devenus amis et nous le 

resterons. L’an prochain, je passerai mon bac aux États-Unis et après, avec tous les liens que 

j’ai noués en France, j’aurais de quoi faire un long tour du monde pour les revoir tous. » À 

commencer par ses familles de substitution dieuzoises qu’elle tient à présenter à sa sœur 

jumelle, moins à l’aise avec les au revoir, à qui elle rêve maintenant de communiquer le goût 

du voyage. 

Claire FIORLETTA. 

 


