
Témoignage de Tom FEIX-DURIN aux USA 
 
Ça y'est, trois mois ont passé. 
Dans deux semaines je vais changer de famille.  
Et dans une semaine, je commence mon sport d'hiver: natation. J'ai hâte. 
 
Dès mon arrivée aux USA, j’avais remarqué des pancartes plantées dans le jardin de 
chaque maison.  
Chacun montre ouvertement son point de vue politique aux autres. 
J’avais trouvé ça très différent de la France où certaines personnes cachent ou 
n’assument pas ses choix politiques.  
J’ai remarqué aussi qu’il y a beaucoup plus de Jeunes adultes qui prêtent attention à 
la politique et qui vont même jusqu’à rejoindre le parti pour l’aider.  
 
Cette année sont organisées les midterm elections. Ce sont les élections de mi-
mandat (le mandat du président des EU dure 4 ans).  
Sont alors élus les 435 représentants à la chambre des représentants et un tiers du 
sénat. Le mandat des représentants dure 2 ans et celui des sénateurs 6 ans.  
Les élections des différents gouverneurs de chaque État ont aussi été organisées 
début novembre. Il y a un gouverneur par état.  
Il est élu pour 4 ans. C’est le chef de l’exécutif, c’est en quelque sorte un président.  
Quelques jours avant, chaque parti organise donc une journée dans laquelle il 
rencontre ses électeurs. J’ai été vraiment surpris de voir que les politiciens 
importants, comme les gouverneurs sont “idolâtrés” comme une star de cinéma ou 
de musique.   
Quand ma sœur d'accueil en a parlé j’ai trouvé ça vraiment gênant. 
Nous sommes très proche du Dakota du Nord. Certaines familles (comme la mienne) 
soutiennent aussi des partis d’autres Etats.  
Malgré le fait que beaucoup de personnes critiquent Donald Trump, c’est quand 
même son parti, celui des républicains, qui a été élu dans le Dakota du Nord.  
Ici dans le Minnesota c’est les démocrates qui ont remporté les votes. 
Ma famille d'accueil à voté pour le parti des républicains et évidemment les enfants 
ont suivi le choix de leurs parents. 
Grâce à ces élections je me suis vraiment rendu compte que les Etats-Unis était un 
pays tellement grand et que chaque Etat est organisé comme un petit pays. 
 
Je tenais à vous faire partager une période que j'ai vécue aux Etats-Unis et que j'ai 
aimé suivre. 
J'ai aussi rencontré les autres étudiants d'échanges. On étaient tous contents de 
passer du temps ensemble. 
On a pu faire du Curling et allér dans un parc aquatique. Les rotariens ont vraiment 
été accueillants avec nous. 
 
Je vous remercie encore de m'avoir permis de faire ce voyage. 
 
Tom, qui s'amuse aux Etats-Unis. 
 
Bonjour, voici mon Journal de Bord de la semaine 10 et 11. 



Il contient un peu mes aventures de la semaine, et je vous le fait partager. 
Je vous remercie encore de m'avoir aidé.  
Tom 
 
 
mardi 5 nov 2018 

                                                                                                20 h - température -14° 
Journal de bord 10ème semaine : 
 
Ça y est, la natation a enfin commencé ! J’étais vraiment pressé de voir à quoi pouvait 
ressembler un entraînement. Je voulais voir si il allait y avoir une grosse différence 
d’ambiance entre cross-country et natation. Et bien oui ! 
Pour moi, la course était dure mais c'était vraiment bien d’être avec les autres étudiants. Dès 
que l’on partait faire nôtre entraînement, on allait voir à droite ou à gauche pour s’amuser un 
peu. L’ambiance rappelait “les scouts”. Alors qu’en natation, tu ne peux pas partir à droite ou 
à gauche puisque tu es dans un bassin. On ne fait donc que nager aller-retour pendant 2h. 
Évidemment il y a une pause de 5 min entre les deux heures qui permet de discuter et de 
nouer des relations avec les nouveaux étudiants (c’est ironique). Après donc deux jours de 
natation, j’ai décidé de changer. Je suis allé faire du Basketball. Je connais déjà certains 
joueurs mais les autres sont vraiment sympas malgré le fait que je sois très très nul. Il faut 
savoir que de ma VIE, je n’ai jamais joué avec un ballon de basket, ja-mais. 
Au final, j’arrive quand même de temps en temps à mettre quelques paniers. Mais le plus 
dur, c’est que je dois comprendre les tactiques de l’équipe et  les reproduire.  
Je suis donc allé à l'entraînement tout le reste de la semaine. Et je me suis beaucoup plus 
amusé.  
Ce week-end je suis allé à Detroit Mountain pour faire du ski. J’y étais déjà allé la semaine 
dernière, et j'espère y retourner toutes les semaines. C’est une petite station de ski. Il n’y a 
que 5 pistes mais ça reste quand même énorme pour une petite ville. Cela permet de 
rencontrer des amis, et de skier pendant 2-3h et de faire autre chose ensuite. Je pense que 
c’est comme ça qu’il faut le voir.  
Nicky, l’amie de mon frère d’accueil Dylan, est une de ces personnes qui se sous-estime. 
Elle se croit très mauvaise en ski et ne veut donc pas venir avec nous. Elle a peur de gêner 
ma famille qui sont tous très bon en ski (ils sont tous prof). 
Sinon à part ça, Dylan m’a dit que la semaine prochaine il allait m’apprendre le snowboard 
donc je suis très content.  
Cette semaine était donc une semaine de test et de ski. Ma foi, une très bonne semaine. 
Ah, et je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents d’accueil mais cette semaine ils étaient 
vraiment gentils.  
Peut-être parce que de mon côté j’ai fait quelques efforts de plus pour 
vivre mieux avec eux ? J’espère que l’on continuera ainsi…  
 
                                                                                                             Dimanche 9 nov 2018 

                                                                                                 20 h - température -8° 
Journal de bord 11ème semaine : 
 
Le Basketball, ce n’est vraiment pas facile ! On ne dirait pas comme ça mais juste dribbler 
comme on le souhaite tout en courant puis enchaîner avec un tir, ça demande de la pratique. 
J’ai déjà commencé à me faire quelques amis, mais dans l’ensemble ils sont tous sympas. 
En anglais, on a commencé un nouveau livre que l’on doit lire seul. En 30 min, je ne lis que 3 
pages si je m'arrête sur chaque mot, mais si je cherche juste à comprendre je peux lire 12 
pages. Mercredi, il y a eu un match de hockey. C'était la deuxième fois que j’en voyais un. 
C’est vraiment un sport que je trouve difficile juste par le fait de patiner. Essayer d’avancer 
en avant et en arrière c’est déjà une épreuve. Pendant le match, j’ai joué avec le groupe de 
musique du lycée. En parlant de musique, on a commencé un nouveau morceau, qui est 



d'ailleurs vraiment pas facile. Je joue des timbales. C’est plus qu’un instrument de 
percussion, car on doit aller chercher le bon son.  
Jeudi, il y a eu un match de basket. Mon équipe a joué et elle a gagné. Mais celle des 12th a 
perdu d’un seul point aux deux dernières seconde 58-59. Ben était dégoûté. Mais bon, ils se 
rattraperont samedi.  
Jeudi et vendredi, ma main droite était super sèche, à tel point que je me coupais moi même. 
Jeudi encore ça allait, mais vendredi... A chaque fois que je fermais ma main les petites 
rayures sûr mes poings s’ouvraient et je saignais. Enfin bon, samedi ça a cicatrisé.  
En parlant de samedi, le matin avant le match je suis allé manger avec Sam et Ben dans un 
restaurant pour le petit déjeuner. Ce n’était pas incroyable mais c’était sympa d’être 
ensemble. Au moment de payer j’ai découvert que tous les américains avait pour habitude 
de laisser un pourboire. Mais je n’en ai pas donné. Le prix était déjà bien assez élevé. Puis il 
y a eu le match de basket. Et devine quoi… On a encore perdu et cette fois toutes les 
équipes ont perdu. 58-71. Ben était encore dégouté. Durant tout le long, j’ai dû filmer la 
partie, c'était ennuyeux… 
Le soir on est allé chez Sam, et ne sachant pas quoi faire on a joué à cache-cache dans un 
Wallmart (très grand supermarché). Celui qui devait chercher était sur une petite chaise pour  
personne handicapée. C’était vraiment marrant !  
Et dimanche, donc aujourd’hui, j’ai appris le snowboard. Tout le monde me disait que c'était 
horrible les premières fois que je tomberais plus de 20 fois !  
Au final, je ne suis tombé que 8 fois et après deux essais, on est déjà parti faire les grandes 
pistes. C'était la première fois que j'essayais le snowboard. Dylan, mon frère d’accueil et 
mon prof m’ont dit que j’étais l’élève apprenant le plus vite qu’il n’avait jamais vu. C’est 
sympa ! Je me suis rendu compte de ça. Je suis capable d’apprendre et de m’adapter plus 
facilement que beaucoup d’autres personnes. C’est pour ça qu’il faut que j'apprenne un 
maximum de choses. 
En tout cas cette semaine était vraiment sympa, rythmée par le basket et finie par le ski.  
 
 
  
 


