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Voyager à travers les États-Unis comme dans tout pays, 

donne lieu à des rencontres qui enrichissent la vie de ceux qui 

prennent le temps de s’arrêter. Les circonstances sont toujours 

propices à des minutes de conversations intéressantes et 

pour un petit quart d’heure ou plus, deux vies se croisent et 

s’enroulent avant de se séparer peut-être à jamais. 

La beauté des paysages ne doit pas détourner de ce contact 

humain. Trop de touristes s’agglutinent en troupeaux devant 

un panorama à couper le sou�  e. Les yeux admirent, le 

cerveau enregistre, la mémoire s’encombre. Mais les lèvres 

restent serrées, souvent faute de pouvoir communiquer avec 

l’étranger. C’est dommage ! La communion s’arrête à la vision 

commune, à l’instant où les cœurs battent à l’unisson devant 

le spectacle mais ne va guère au-delà de cet instant fugace.

Ce recueil est fait de personnages que le hasard a mis sur la 

route de l’auteur : il les partage avec les lecteurs en espérant 

que ces rencontres leur donneront envie de tendre la main à 

ceux qu’ils croiseront.

Pendant trente ans, André Girod a parcouru plus d’un million de kilomètres 
à travers les cinquante états des États-Unis, l’un des rares Français à l’avoir 
fait, à la recherche de systèmes scolaires qui pourraient participer dans son 
programme : « Classe franco-américaine ». Grâce à son travail, l’enseignement 
du français s’est amélioré et André Girod a infl uencé plus d’un million de 
jeunes Américains. Au cours de ses déplacements, il a rencontré des milliers 
d’hommes et de femmes de toutes professions et toutes ethnies. 
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