
Article de Guillaume Chaillan paru le jeudi 18 mars 2010  
dans le quotidien L’Est Républicain. 
 
 

© L'Est Républicain  
Sam Hoeffler, Claire Jones, Fleur Corbett, Diana Deschner, Rebecca Elliott et Carina Roth. Les six enseignantes 
terminent leur mission en avril dans les écoles de Lure et Luxeuil.  
 

 
 
« C'est le gang des poulettes », martèlent certains lurons. Les six jeunes femmes ont posé leurs 
valises dans la région à l'automne dernier. Six mois déjà. Depuis, elles ont eu le temps d'échanger. De 
partager. De s'enrichir. Il y a Carina et Diana les allemandes, Sam et Claire les américaines, Fleur la 
galloise et Rebecca l'anglaise. Six filles venues certes d'horizons différents mais avec un emploi 
similaire : elles sont assistantes de langues dans les écoles du coin. Cinq d'entre elles dans la cité du 
Sapeur, la dernière à Luxeuil. Là, elles donnent des cours de langues vivantes aux élèves. En version 
originale. « Je ne parle qu'en anglais en classe », assure Sam Hoeffler, l'américaine du lycée Colomb. 
« Certains lycéens de terminale me taquinent pour aller boire un coup. Tant qu'ils le font en anglais, ils 
peuvent essayer... Ça a au moins le mérite de les faire participer en cours », sourit-elle. 
Soit. Les lycéens n'ont pas droit à la version sous-titrée, eu égard à leur niveau de langue. Mais pour 
les petits des écoles primaires la barre est forcément moins haute. Sur la carte, un cocktail de français 
mêlé d'anglais ou d'allemand. Et six mois après leur arrivée, elles se sont inévitablement attachées 
aux enfants. « Ils sont tellement mignons... J'espère pouvoir continuer à enseigner ici l'an prochain. 
J'aurai la réponse en juin : je croise les doigts. Ce sont mes “kids“, j'aimerais continuer à les voir 
grandir », explique Claire Jones, l'US originaire du Tennessee. « Je ne regrette absolument pas cette 
expérience », continue Diana Deschner, une bavaroise qui s'imagine dans le costume de la prof de 
français et de latin, une fois rentrée au pays fin avril. Même son de cloche pour Rebecca Elliott qui 
projette de voyager à travers le monde et d'y enseigner la langue de Shakespeare. 

« Lure, oh mon dieu ! » 

Mais au-delà de leur expérience d'enseignante, les six jeunes femmes ont des anecdotes dans leurs 
escarcelles. Quelle est donc leur première impression de Lure ? « Je me suis dit 'Oh, mon dieu ! Où 
suis-je ? J'avais candidaté pour des villes comme Nancy, Besançon et Grenoble... Et me voilà en 
pleine campagne », rigole Carina Roth. Mais depuis, la jeune fille s'y est fait. Le temps a passé. Quitte 
même à traduire un proverbe allemand pour décrire ses sentiments à quelques semaines de son 
départ. « J'ai un œil qui se réjouit, l'autre qui pleure », continue-t-elle. Pourtant, la route n'a pas 
toujours été aussi agréable et les débuts pas toujours sans écueil. Les doigts sont alors pointés sur 
l'administration, les assurances... « Bien moins réactifs que chez nous », constatent les jeunes 
femmes. « Ce gang des poulettes » refera ses valises en avril pour rentrer au pays et bien souvent 
continuer des études à l'université. Tout en jurant de revenir à Lure. Evidemment. 
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« C'est le gang des poulettes », martèlent certains lurons. Les six jeunes femmes ont posé leurs valises dans la région à l'automne dernier. Six mois déjà. Depuis, elles ont eu le temps d'échanger. De partager. De s'enrichir. Il y a Carina et Diana les allemandes, Sam et Claire les américaines, Fleur la galloise et Rebecca l'anglaise. Six filles venues certes d'horizons différents mais avec un emploi similaire : elles sont assistantes de langues dans les écoles du coin. Cinq d'entre elles dans la cité du Sapeur, la dernière à Luxeuil. Là, elles donnent des cours de langues vivantes aux élèves. En version originale. « Je ne parle qu'en anglais en classe », assure Sam Hoeffler, l'américaine du lycée Colomb. « Certains lycéens de terminale me taquinent pour aller boire un coup. Tant qu'ils le font en anglais, ils peuvent essayer... Ça a au moins le mérite de les faire participer en cours », sourit-elle.
Soit. Les lycéens n'ont pas droit à la version sous-titrée, eu égard à leur niveau de langue. Mais pour les petits des écoles primaires la barre est forcément moins haute. Sur la carte, un cocktail de français mêlé d'anglais ou d'allemand. Et six mois après leur arrivée, elles se sont inévitablement attachées aux enfants. « Ils sont tellement mignons... J'espère pouvoir continuer à enseigner ici l'an prochain. J'aurai la réponse en juin : je croise les doigts. Ce sont mes “kids“, j'aimerais continuer à les voir grandir », explique Claire Jones, l'US originaire du Tennessee. « Je ne regrette absolument pas cette expérience », continue Diana Deschner, une bavaroise qui s'imagine dans le costume de la prof de français et de latin, une fois rentrée au pays fin avril. Même son de cloche pour Rebecca Elliott qui projette de voyager à travers le monde et d'y enseigner la langue de Shakespeare.

« Lure, oh mon dieu ! »


Mais au-delà de leur expérience d'enseignante, les six jeunes femmes ont des anecdotes dans leurs escarcelles. Quelle est donc leur première impression de Lure ? « Je me suis dit 'Oh, mon dieu ! Où suis-je ? J'avais candidaté pour des villes comme Nancy, Besançon et Grenoble... Et me voilà en pleine campagne », rigole Carina Roth. Mais depuis, la jeune fille s'y est fait. Le temps a passé. Quitte même à traduire un proverbe allemand pour décrire ses sentiments à quelques semaines de son départ. « J'ai un œil qui se réjouit, l'autre qui pleure », continue-t-elle. Pourtant, la route n'a pas toujours été aussi agréable et les débuts pas toujours sans écueil. Les doigts sont alors pointés sur l'administration, les assurances... « Bien moins réactifs que chez nous », constatent les jeunes femmes. « Ce gang des poulettes » refera ses valises en avril pour rentrer au pays et bien souvent continuer des études à l'université. Tout en jurant de revenir à Lure. Evidemment.

