
Ce qui s’est passé dernièrement…!

Okay donc je viens juste de réaliser que mon dernier post était le seul que 
j’avais écrit en Argentine, et je l’ai écrit quand c’était mon deuxième jour ici. 
A l’heure d’aujoud’hui, ça fait 42 jours que je suis ici ; c.a.d. que j’ai manqué 

40 jours. !
Le temps passe. !!

Heureusement, je tiens un journal dans lequel j’écris beaucoup (mais 
vraiment, plus qu’ici au moins, je vous promets), comme ça je serai capable 
de vous dire ce qui s’est passé pendant ces 40 jours, parce que croyez-moi, 
sans ce journal, je serais pas capable de dire grand chose parce que j’ai un 

peu oublié beaucoup de choses. Je suis contente de tout écrire, de cette 
façon je peux me rappeler tout ce que je fais, et évidemment, le partager 

avec vous. 
!!!!!!!!!!!!!



J’AI DÉCOUVERT UN AUTRE SYSTÈME SCOLAIRE.!!
Dans mon école, ils ont cours de 07:20 à 12:20/13:00. Ils n’ont pas de sections (bien que les 
autres écoles en ont), donc j’ai comme matières mathematiques, physique, biologie, chimie, 
psychologie, histoire, géographie, littérature, anglais, et d’autres choses typiques comme 
computación (ils apprennent à utiliser excel et à faire des programmes), musica (ils dansent ou 
jouent d’un instrument), et función religiosa (ils ont étudié l’avortement, et en ce moment on 
travaille sur la peine de mort). Ils divisent le temps en périodes de 40mins, donc généralement on 
a deux périodes d’une même matière à la suite. Je dois porter l’uniforme, que j’aimais bien au 
début (j’avais l’impression d’être dans Gossip Girl vous savez), mais maintenant j’aimerais pouvoir 
m’habiller comme je veux. Quand on arrive à 07:20, tous les élèves vont dans le gymnase, où le 
proviseur dirige la prière, avec deux élèves qui hissent le drapeau. Ensuite, le proviseur annonce 
les évènements de la journée (professeurs absents, choses spéciales…) et ils prient une dernière 
fois avant d’aller en cours. Oh, aussi, ce qui est surprenant pour moi c’est que les élèves ne 
bougent pas. Ils ont une salle de classe pour toute l’année scolaire, et ce sont les professeurs qui 
bougent. A propos du niveau, c’est très bas parfois. Dans les matières scientifiques, je serais pas 
capable de faire ce qu’ils font mais c’est seulement parce qu’en France, je suis en section 
Littéraire, et ça fait deux ans que je n’ai pas étudié ce genre de choses. En fait, je dirais qu’ils ont 
un ou deux ans de retard, si on compare le niveau équivalent en France. Okay, donc c’était la 
partie « technique » de l’école ici.!
Les élèves se lèvent quand ils veulent : pour aller à la poubelle, pour aller voir le professeur, pour 
aller aux toilettes, pour aller parler à une autre personne de la classe… Ils ne demandent pas la 
permission. Et ils parlent tout le temps. Et le professeur ne dit rien en général, s’il ne se joint pas à 
leur conversation. Ils peuvent manger et boire en classe, bouger les tables et les chaises, mettre 
de la musique… Pour moi, c’est complètement fou. !
Maintenant, si vous voulez savoir ce que je pense personnellement de l’école… Eh bien, c’est 
ennuyant. Long et ennuyant. Les professeurs ne me donnent pas les devoirs, ni les tests, et même 
si je comprends tout, les matières ne m’intéressent pas (l’opposé total de ce que je fais en 
France). Je vais en cours et je n’ai rien à faire. Je lis simplement. Donc le temps est long.!



!
J’AI GOÛTÉ DES NOUVELLES CHOSES.!!
Je ne serais pas une vraie exchange student si je ne parlais pas de nourriture. Parce que croyez-
moi, c’est à peu près tout ce à quoi pense un exchange student. Parlons juste des choses 
argentines que j’ai goûté depuis que je suis ici. Bien sur, j’ai bu du mate, le thé officiel local. J’avais 
déjà goûté en France avant de partir, mais je n’aime toujours pas. Un peu dur d’aimer un thé très 
amer pour une fille qui, au départ, n’aime pas le thé. J’ai goûté le dulce de leche. Une petite 
merveille. Un peu comme du caramel, mais pas du caramel. Je ne peux pas expliquer, mais c’est 
très bon bien que ce soit très sucré. Ensuite, quelque chose que j’adore, Mantecol, « à base de 
beurre de cacahuète, de semoule et de noix et parfumé à l’eau de rose » (merci wikipedia). En 
parlant de choses sucrées, il y a aussi ces délicieux cookies aux pépites de chocolat de la marque 
Toddy. Trop bon. Et bien sûr, vous ne pouvez pas vivre en Argentine sans manger d’asado, le 
barbecue argentin. Fait de façon différente comparée aux autres barbecues. C’est argentin. Oh et, 
c’est vrai, je suis allée en ville manger un « submarino con facturas » c.a.d. un chocolat chaud 
(une verre de lait bouillant avec du vrai chocolat que vous devez couper en morceaux et les mettre 
dedans avant de tout mélanger pendant que le chocolat fond de lui-même) avec des pâtisseries. 
Ne me demandez pas si j’ai pris du poids, ils n’ont pas de pèse-personne ici…!!
!



!!!!!
J’AI DÉCOUVERT DE NOUVEAUX ENDROITS.!!
En fait, je dirais que je suis allée à un endroit merveilleux en particulier. Je suis allée à El Chocon 
(à 70km de Neuquén). J’ai passé la journée au lac avec ma famille d’acceuil (et Ian, l’exchange 
student du Canada) et ensuite, nous sommes allés à un musée dédié aux dinosaures parce qu’ils 
ont trouvé le plus grand dinosaure (os, empreintes etc) où est la ville. Mais ce qui était le plus 
impressionnant pour moi, c’était le lac. Artificiel, mais quand même. Wow. L’eau était tellement 
bleue, les rochers et la terre étaient rouges. J’avais l’impression que c’était une peinture. Je n’étais 
jamais allée à un endroit pareil avant, je n’avais jamais vu quelque chose d’aussi beau que ce 
paysage. C’est jusqu’à présent le meilleur endroit où je suis allée. Et je suis allée dans un bateau 
pour la première fois de ma vie. Nouveaux endroits, nouvelles expériences.!!!

!
!!!!!!



!!!!!!
J’AI RENCONTRÉ BEAUCOUP DE PERSONNES ET J’AI GAGNÉ DES AMIS GÉNIAUX POUR  
LE RESTE DE MA VIE.!!
Étant un exchange student, tu dois être préparé à être présenté à tout le monde. Et par tout le 
monde, je veux dire, tout le monde. J’ai rencontré tellement de monde dont je ne me souviens 
même plus. Et ne me demandez pas les noms. De plus, je suis allée jouer au bowling avec 
quelques filles de ma classe. Mais entre toutes ces nouvelles personnes, j’ai rencontré Ian et 
Emily, les deux exchange students qui sont également accueillis par mon club avec le Rotary (du 
Canada et de Finlande). Et je sais qu’ils sont de vrais amis, et même de vrais amis pour la vie. On 
se voit souvent. On est allés au cinéma, on va en ville, chez l’un ou l’autre, ou peu importe ; du 
moment que l’on est ensemble. Ca aide vraiment d’avoir des gens à qui parler qui vivent (plus ou 
moins) la même chose que vous. J’ai aussi rencontré trois autres exchange students qui vivent à 
Cinco Saltos, une ville à 15mins de la mienne : Francesca (Italie), Stefanie (Allemagne) et Pierre 
(France). Ils sont aussi supers. Enfin bon, c’est des exchange students, donc c’est dans leur sang : 
ils sont géniaux.!!!
!

!!



J’AI ENFIN EU MON WEEK-END D’INTÉGRATION.!!
Croyez le ou pas, mais oui, j’ai enfin eu un week end d’intégration où j’ai rencontré tout ceux qui 
sont dans le district de la Patagonie. Je suis partie le jeudi soir (23/10) avec Ian et Emily à 00:45 
(au lieu de 23:20, bienvenue en Argentine). Et j’ai eu 18 heures de voyage. En bus. Dix-huit heures 
en bus. Le week-end était à Caleta Olivia, Santa Cruz. Croyez-moi, le voyage était extrèmement 
long. J’ai principalement dormi et mangé. On était 9 exchange students dans le bus : Ian et Emily, 
Francesca, Stefanie et Pierre, Rebecca et Estelle (2 autres exchange students à Villa Regina 
d’Allemagne et France), et Louanne (de France, qui vit à Trelew). On est arrivé à 19:00 le 
vendredi. Genre, un jour après être partis. On a été accueillis par Ramiro, le chairman du district, 
et Martin (le co-chairman). On est resté dans un gymnase pour le séjour, à 15mins de Caleta 
Olivia. En fait, on n’a rien fait. Sérieusement. Le vendredi soir, on a diné et parlé avec les autres. 
Le samedi, ils avaient prévu des interviews individuelles (pour savoir si tout allait bien etc), et ça 
leur a prit toute la journée. On a fait beaucoup de photos avec nos drapeaux et nos blazers, et on 
s’est échangé les pins et cartes. Et le dimanche, on est partis à 11:00 donc on n’a pas vraiment eu 
le temps de faire quoi que ce soit. On est rentré à 06:00 le lundi. Voyage pourri… Ils nous ont parlé 
des règles. Vous savez, les fameux 4Ds du Rotary… « No drink, no drugs, no date, no drive »… 
Eh bien, voici ce qu’ils sont en Argentine.!!
« No drink » : « Vous pouvez boire, aller en soirée etc. Juste, soyez prudents. ». "
« No drugs » : « Pas de drogue. Littéralement. Ou vous rentrez chez vous. ». "
« No date » : « Vous pouvez avoir un(e) petit(e)-ami(e), vous pouvez avoir des relations sexuelles 
je veux dire… vous êtes des ados… ados… hun? Juste, soyez prudents. ». "
« No drive » : « Vous ne pouvez pas conduire une voiture. Mais si vous avez la possibilité de 
conduire un bateau, un avion ou quoi que ce soit, vous pouvez! » "!
En fait ici, la seule règle est « sois prudent ». "



!!!
!!
J’AI PASSÉ LE CAP DU « UN MOIS ». !!
Eh oui, j’ai survécu un mois en Argentine. J’ai survécu un mois loin de ma maison, de ma famille, 
de mes chats, de mes amis, de mes habitudes quotidiennes, de mon école, et de tout ce que je 
connais depuis que je suis née. C’est le jour où j’ai réalisé que, le temps passe. Très, très vite. A 
certains moments j’avais l’impression que ça faisait des années que je vivais ici, mais quand j’ai 
entendu « joyeux un mois », c’était incroyable. En fait, ce qui me semblait vraiment impossible  est 
que j’avais été assez forte pour passer le mois. Jamais j’aurais pensé que je pourrais faire quelque 
chose comme ça. J’admirais les exchange students qui étaient dans mon district. Vous savez, ils 
étaient tellement courageux, tellement forts, avaient tout pour eux, vivaient à l’étranger et vivaient 
le rêve de leur vie… Et j’ai réalisé que j’étais comme eux. Je suis une exchange student. Je suis 
courageuse, forte, j’ai tout pour moi, je vis à l’étranger et je vis le rêve de ma vie. Je suis devenue 
la personne que j’ai rêvé d’être durant tout ce temps. Je suis devenue l’une des personnes que 
j’admirais durant tout ce temps. Je parie que maintenant, vous pouvez comprendre comment c’est 
peu croyable pour moi. Je suis en train de devenir la fille que j’ai toujours voulu être. Enfin.!!!!



J’AI EXPÉRIMENTÉ COMMENT TU PEUX TE SENTIR EN ÉTANT UN EXCHANGE STUDENT.!!
Oui, par ça je veux dire que je me suis retrouvée coincée au pied du mur avec les autres ici, et 
bien sûr, j’ai compris ce qu’était ce qu’on appelle « homesickness ». D’abord, ce que je veux dire 
par coincée au pied du mur, c’est que je me suis retrouvée bloquée avec le problème de 
différences de cultures. J’ai  First, what I mean by being up against it, is that I’ve been stuck with 
the different cultures’ problem. J’ai eu des discussions disons plutôt vives avec certaines 
personnes parce que l’on n’a pas la même façon de vivre, parce qu’on ne pense pas la même 
chose de la même façon, parce qu’on n’agit/ne réagit pas de la même façon. Et c’était très irritant 
et frustrant. Les deux côtés ont juste à accepter l’autre comme il est. Sinon, ça ne marchera pas. 
«   Oui, on est différents. Mais on peut apprendre l’un de l’autre. » C’est ce qui devrait être pensé. 
Ensuite, à propos du mal du pays. J’ai eu une semaine où je me sentais très mal. Toujours vouloir 
pleurer, rester seule, ne parler à personne, être facilement vexée, tout comparer à la France. J’ai 
pleuré pour la première fois la veille du cap du « un mois ». Et j’ai commencé à penser à tout ce 
que j’ai laissé à la maison. Et la seule chose que je voulais c’était que ma maman me réconforte. 
J’étais pleine de regrets. J’aurais voulu pouvoir serrer ma maman dans mes bras encore une fois 
avant de partir prendre mon avion, j’aurais voulu avoir dit à ma petite soeur à quel point je l’aimais 
car je ne l’ai jamais fait, j’aurais voulu entendre une dernière fois le rire de mon papa. Ca faisait 
tellement mal. Je ne souhaitais pas pouvoir rentrer à la maison. Seulement réparer les choses que 
j’ai mal faites avant de partir auxquelles je n’avais encore jamais pensé avant. Ca m’a beaucoup 
blessée. Mais bon, je suppose que ça fait parti du fait d’être un exchange student. Prouve que tu 
es aussi courageux que ce que tu penses.!

 

!!
Donc voilà ce que vous avez manqué en 40 jours depuis que je suis en Argentine. Et ça 

parait toujours aussi incroyable d’être ici. !



!!
Le 26 novembre je pars en bus trip du Sud, à travers la Patagonie. Et j’ai trop hâte. Mais 

je pense que vous allez avoir de mes nouvelles avant. Je pars en week-end avec ma 
famille d’accueil le 7 novembre, donc je pense que vous aurez un post just après ça. Ou 

peut-être avant. Vous verrez. !!
I hope you have a good day wherever you are in the world !


