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Le calcaire organique situé devant Allen Hall. Crédits photo/R.L/LG.

“Les limites de ma 
langue sont les limites 
de mon monde” – 
Wittgenstein

C’est il y a à peu près 
quinze ans que j’ai 
croisé le chemin de cette 
belle langue qui m’a tant 
apporté. S’approprier 
une langue étrangère 
passé un certain âge 
n’est pas toujours évi-

dent. Qui plus que moi 
pourrait comprendre 
l’importance du contexte 
immersif pour “appren
dre” une langue.
D’ailleurs, je n’aime pas 
beaucoup le verbe “ap
prendre” pour parler 
d’une langue : on peut 
apprendre la conjugai-
son ou des tables de 
multiplication, mais pas 
une langue ! Je dirais 
alors qu’on épouse une 
langue, avec ses so-
norités et ses difficultés, 
sa richesse et ses piè-
ges, sa magie et sa mé-
lodie.
Je me souviens en-
core de mes premières 

phrases en français, de 
mes doutes du début. Je 
me souviens aussi d’une 
enseignante qui a tou-
jours cru en moi. Alors 
quoi de plus beau com-
me récompense quand 
elle a appris que son 
ancienne élève allait re-
prendre le flambeau.
Pour finir, j’ajouterais, à 
la Sacha Guitry, qu’être 
francophone, ce n’est 
pas naître avec la 
langue française, mais 
renaître à travers elle.
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“Les différences entre les niveaux 
disparaissent”

À la fin de la première se-
maine, il était important de 
se reposer, et quoi de mieux 
qu’une soirée avec de nou-
veaux amis ? Alors, le vendre-
di 6 juillet, l’École française 
s’est rassemblée à Wilson 
Hall pour une nuit de musique, 
de danse et de rires.

“Découvrir de nouvelles 
chansons”

Pour beaucoup d’étudiant.e.s, 
c’était l‘opportunité d’appren-
dre plus sur la culture franco-
phone. Olivia, du niveau 2, a 
beaucoup aimé  découvrir de 
nouvelles chansons. Quand 
on lui a demandé quelle 
chanson elle préfèrait, elle a 
répondu “le début du refrain 
de la chanson Logobitombo 
de Moussier Tombola”.

Un autre étudiant, Henley, du 
niveau 3, était d’accord avec 
Olivia. Pour lui, la soirée était 
bonne parce que  “les dif
férences entre les niveaux 
disparaissent quand tout 
le monde danse”.  Après 
quelques rires, Henley af-
firme qu’à travers la soirée 
française, il veut montrer au 
monde “que les personnes 
sans aucune coordination 
peuvent aussi très bien dans
er et s’amuser”.

“Nous immerger dans la 
culture francophone”

La soirée était une nouvelle 
expérience pour certains 
professeur.e.s également ! 
Une professeure du niveau 
2, Constance, a dit qu’il était 
“difficile de trouver l’équilibre 

entre être la professeure et 
la partenaire de danse”. L’ex-
périence de passer beaucoup 
de temps avec les étudiants, 
pendant et après les cours, 
est un aspect caractéristique 
du programme ici à Middle-
bury. Elle espère que d’ici la 
fin de l’été, les étudiants aim-
eront encore plus la musique 
francophone. Avec une telle 
variété d’événements comme 
la soirée de vendredi dernier, 
il y aura beaucoup d’opportu-
nités dans les semaines à ve-
nir pour nous immerger dans 
la culture francophone dans 
son intégralité.

Jared Birchmore

Un succès pour la première soirée de l’École française. Archives

Ashley et Masha lors de la soirée.
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Une histoire géologique de la 
région

En quittant Allen Hall pour une 
joyeuse promenade sur le 
campus, plusieurs étudiants 
de l’École française sont bou-
leversés par la beauté d’un 
grand affleurement calcaire – 
c’est-à-dire, un grand rocher 
exposé au-dessus de l’herbe. 
Cet affleurement, entouré par 
de jolies échinacées, raconte 
l’histoire de cette si belle ré-
gion de Middlebury.

“Une succession violente 
de petits continents”

Middlebury se situe dans la 
Vallée Champlain, une par-
tie des Appalaches. Mais se-
lon Charles Frankel, ensei-
gnant du niveau 400 à l’École 
française et ancien géologue, 
l’histoire de l’orogenèse (ou 
la création) des Appalaches 

était due à une succession vi-
olente de petits continents qui, 
l’un après l’autre, ont écrasé 
l’Amérique du Nord – “Boom 
boom boom”, dit Frankel, en 
frappant des mains – et a sou-
levé les Appalaches. Une des 
dernières chaines à soulever 
fut les belles et douces Verts 
Monts.

“Et la Mer Champlain est ar-
rivée”

Plus tard (il y a à peine 13,000 
ans), le dernier cycle de 
l’ère glaciaire s’est terminé. 
Le poids des glaciers avait 
déprimé tout le Vermont sous 
le niveau marin, et la Mer 
Champlain est arrivée, plon-
geant Middlebury sous une 
vaste mer. Dans des ères 
sous-marines, le calcaire or-

ganique qui caractérise l’af-
fleurement devant Allen Hall 
s’est formé, mais celui d’Allen 
est bien plus ancien : plus de 
450 millions d’années !

L’origine de Middlebury

Lorsque, comme un trampo-
line, la terre s’est relevée, la 
mer a reculé et est devenue 
le Lac Champlain actuel. Les 
colonisateurs sont arrivés peu 
après et, en voyant la crête 
d’une belle colline, ont établi 
le village de Middlebury.

Mais ce n’est pas nécessaire 
de savoir toute cette histoire. 
“Si tu veux connaître une 
région,” dit Frankel, “va à 
l’église.” C’est là – et aux bâti-
ments de l’université – que se 
trouve les plus beaux rochers 
de la région.

Robert Langellier

Le calcaire organique situé devant Allen Hall. Crédit photo/R.L/LG. 
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“Je peux partager mon histoire 
avec tout le monde, et j’en suis 
ravie”. Mel Petricko, 48 ans, est 
née avec une infirmité motrice 
cérébrale, ainsi qu’une malfor-
mation du bras gauche. Mais 
depuis bien longtemps, cette 
femme exceptionnelle a fait le 
choix d’accepter sa condition. 
“Quand j’étais petite, je pou
vais marcher, mais je tombais 
beaucoup trop souvent à cause 
de mon handicap. À 13 ans, j’ai 
décidé de prendre un fauteuil 

roulant au lieu de me blesser 
constamment et de paraître 
ridicule”. Cette décision, elle 
ne la regrette pas. “Toute ma 
vie, j’ai voulu faire des choses 
avec les autres. Debout ou as
sise, je m’en fiche, du moment 
que je peux être avec d’autres 
personnes”. Née sans avant-
bras gauche, le père de Mel a 
dû rechercher un système lui 
permettant de pousser la roue 
gauche avec sa prothèse.

Consultante en informatique, 
puis étudiante en Californie

Originaire du Michigan et 
maman dès l’âge de 18 ans, 
Mel a attendu quelques an-
nées avant de se lancer dans 
une formation professionnelle. 
Un an après avoir obtenu son 
diplôme, elle trouve un emploi 
en tant que consultante infor-
matique, qu’elle a gardé pen-

dant une dizaine d’années. 
“J’aimais beaucoup ce travail 
puisque mon rôle était de re
cevoir des appels pour aider 
les clients avec leurs prob
lèmes informatiques. Mais 
malheureusement, c’était très 
mal payé”. Elle décide donc 
de retourner à l’université pour 
commencer une licence en Lit-
térature et Culture à Mills Col-
lege, en Californie, soit à plus 
de 3000 kilomètres de son État 
d’origine. “À Mills, tout le monde 
me parlait de Maîtrise, mais je 
pensais : « hum, je ne suis pas 
sûre de vouloir faire cela »”. 
Mais, Mel a cependant changé 
d’avis lors de son premier pas-
sage à l’École française de 
Middlebury pendant l’été 2013, 
en tant qu’étudiante du niveau 
300. “J’étais présente à la céré
monie de remise de diplômes 
des étudiants de Maitrîse de 
l’École, et j’ai vu la joie sur le 
visage de ces personnes frai
chement diplomées. Dès lors, 
je savais que je voulais faire ce 
programme de Maîtrise”.

Maîtrise en français, puis for-
mation de bibliothécaire

En 2015, Mel demande donc 
à intégrer le programme de 
Maîtrise de notre École, sans 
avoir à passer par le niveau 
400. Audace récompensée. 
“Un jour, j’ai reçu le courrier de 
Middlebury concernant mon 
inscription. Quand j’ai su que 
j’étais acceptée, j’étais folle de 

Mel Petricko : “Ce fauteuil et ce bras 
mécanique représentent ma liberté”

La Gazette a rencontré Mel, qui souhaitait nous partager son histoire. Crédit photo/C.O/LG
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Étudiante en dernière an-
née de maîtrise de l’École 
française, Mel Petricko a con-
tacté La Gazette dans un but 
précis : partager son histoire. 
Plus conrétement, parler de 
son handicap, et surtout de 
son bras robotique, un bijou 
technologique extraordianaire 
qui change la vie de cette 
femme pétillante.
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joie !”. À cette réussite, s’en 
ajoute une autre peu de temps 
après. Et cette fois-ci, il s’agit 
d’accomplir un rêve d’enfant. 
“Mon amie et colocataire Deb
orah me disait souvent que je 
devais poursuivre mon rêve qui 
était de devenir blibliothécaire. 
À chaque fois, je lui répondais 
que cela n’était pas possible à 
cause des étagères hautes et 
du poids des livres. Mais un 
jour, j’ai suivi son conseil, et je 
me suis inscrite en Sciences 
bibliothécaire à Simmons Col
lege à Boston. J’ai obtenu mon 
diplôme en 2016, et l’année 
dernière j’ai trouvé un poste à 
la Boston Public Library”.

12 ans sans bras mécanique

Plus jeune, l’étudiante de maî-
trise possédait une prothèse 
qui fonctionnait à l’aide de cro-

chets. Bien qu’utile, ce sys-
tème inconfortable et parfois 
malcommode n’était pas assez 
adapté au handicap de Mel. 
Elle décide donc de l’enlever. 
12 ans après, alors que son 
assurance le lui permettait en-
fin, elle engage les procédures 
nécessaires pour obtenir un 
bras robotisé fabriqué juste 
pour elle. “En novembre 2017, 
j’ai passé toute la journée 
avec des professionnels. Nous 
avons fait des tests toute la 
journée. Au bout d’un moment, 
ils ont imprimé une maquette 
en 3D pour tester le bras. Après 
plusieurs essais, nous avions 
enfin trouvé la bonne formule. 
Deux semaines plus tard, j’ai 
reçu mon nouveau bras. Et tout 
cela, payé par l’État du Massa
chusetts. On parle d’une som
me avoisinant les $10 000”.

Comment fonctionne le bras 
mécanique ?

Contente de pouvoir montrer les 
fonctionalités de cet objet tech-
nologique impressionnant, Mel 
nous explique son fonctionne-

ment. “J’ai environ deux cen
timètres de mon avantbras 
gauche. Les ingénieurs ont 
posé deux électrodes sur les 
muscles de cette partie de mon 
bras, une en haut, une en bas. 
Quand je contracte en haut, 
cela ouvre la main, et quand 
je contracte en bas, cela ferme 
la main. C’est possible grâce 
à l’électricité que les muscles 
génèrent. Par d’autres gestes, 
je peux faire 8 autres mouve
ments en tout, comme pointer 
du doigt, ou faire un check ! (ri-
res)”. Enfin, il est possible pour 
Mel de détacher la main de 
son socle pour y accrocher un 
crochet. Cela lui permet d’ac-
complir des tâches ménagères 
exposant son bras à l’eau, com-
me la vaisselle par exemple, la 
main n’étant pas imperméable.

“Ce que ça change, c’est que 
ça me rend heureuse”

Après plus d’une heure de con-
versation à écouter l’histoire 
fascinante de cette femme 
d’exception, il était malheu-
reusement temps de mettre 
un terme à cette interview. Le 
dernier mot sera donc donné 
à Mel. “Je veux que les gens 
sachent que ce fauteuil dans 
lequel je suis ce n’est pas une 
prison. Il faut s’accepter com
me on est et être ouvert aux 
différentes façon de faire les 
choses. Ce fauteuil et ce bras 
mécanique représentent ma 
liberté, tout simplement”.

Propos recueillis par 
Connor Owens

“Je peux faire 8 au-
tres mouvements en 
tout, comme pointer 
du doigt, ou faire un 
check ! “
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Soirée détente. Pour la première 
projection extérieure, le choix 
s’est assez vite porté sur La fa
mille Bélier, “une comédie qui 
fait du bien, drôle et sensible à la 
fois”, comme l’a si bien dit notre 
ami Michel,  directeur technique 
de l’École française. Relatant 
l’histoire de Paula, jeune fille de 
16 ans dont les parents agricul-
teurs et le frère sont sourds, ce 
choix a semblé faire l’unanimité.

Devant le Château de notre 
école, bon nombre d’étudiant.e.s 
avaient fait le déplacement pour 
profiter d’une soirée sans stress. 
Sans stress, certes, mais avec 
beaucoup de larmes, visible-
ment. “J’ai pleuré à la fin du 
film, comme tout le monde. Je 
suis musicienne, donc j’ai beau
coup apprécié. Je vais mon
trer ce film à mes étudiant.e.s 
en Pennsylvanie”. Bonne note 

donc pour Carolyn.W, étudiante 
en première année de maîtrise. 
De musique, il est question, 
puisque Paula (interprétée par 
Louane, demi-finaliste de The 
Voice France en 2013), rêve de 
devenir chanteuse. “Nous avons 
beaucoup aimé les chansons de 
Michel Sardou, cela fait du bien”, 
affirme Ben et Carolyn.B, égale-
ment en maîtrise. 

“Prendre son envol”

Pour atteindre son rêve, Pau-
la tentera de préparer le con-
cours de Radio France à Paris, 
“un choix de vie qui signifierait 
pour elle l’éloignement de sa fa
mille et un passage inévitable à 
l’âge adulte”, comme l’indique le 
synopsis du film réalisé par Éric 
Lartigau. Cet aspect de long-
métrage a touché Lauri, étudi-
ante dans notre école. “J’ai un 
fils de 17 ans, et forcément j’ai 
fait le lien entre lui et l’histoire de 
cette jeune fille qui doit prendre 
bientôt son envol. À la fin du film, 
je me suis effondrée en larmes”.

Une soirée chargée en émotion 
donc, mais que les étudiant.e.s 
ont énormément apprécié.e.s.

Connor Owens

La famille Bélier : “Je me suis 
effondrée en larmes”
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Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula, 16 ans.

L’écran géant gonflable devant le Château. Crédit photo/CarolynWerts.
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Vendredi soir, le moment où l’on 
mériterait du plaisir après une 
semaine de travail, je jette un œil 
sur les pages de Netflix en hési-
tant sur ce que je vais regarder. 
Voilà que je clique sur un film au 
hasard. Quand le film se termine, 
j’ai envie de faire autre chose de 
plaisant. Mais quoi ? Un autre 
film peut-être. Alors, après un 
deuxième film, je trouve que je 
me suis piégé dans un cercle 
vicieux de « chercher du plaisir 
et finir par de l’épuisement ». Je 
ne peux rien faire d’autre que 
fixer le mur en étant accablé et 
perdu. 
Je pourrais faire autre chose, 
comme aller à une fête, jouer à 

un jeu de société, etc. Mais : si 
on mettait une autre activité au 
lieu de regarder un film dans le 
premier paragraphe, cette his-
toire épuisante serait encore va-
lable. 
Il semble que le pire épuisement 
de l’esprit ne découle pas du tra-
vail dur—mais du plaisir de se 
divertir, dont le but est de relax-
er. Si vous n’êtes pas d’accord 
avec ce paradoxe, vous n’avez 
pas besoin de continuer à lire. 
Qu’est-ce qui se passe ? Est-il 
possible d’être heureux et dé-
contracté  ? 
Prenons encore « regarder un 
film » comme exemple. Plu-
sieurs recherches prouvent que 

cette activité fait que le cerveau 
libère des produits chimiques 
(dopamine notamment) qui ont 
des effets similaires à ceux des 
drogues. On profite de la joie 
temporaire avant de plonger 
dans la douleur. Brièvement, on 
prend des petites drogues quand 
on cherche du plaisir. 
Je n’écris pas cet article pour 
prescrire une méthodologie du 
bonheur, mais pour vous faire ré-
fléchir à cette question : le plaisir 
de se divertir nous mène-t-il au 
bonheur durable ? Sinon, qu’est-
ce qu’on fait ? La question reste 
ouverte. 

Tianzhi Li (Lambus)
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Nouvel atelier :

Rejoignez le Club Africaniste !

Pedro Do Nascimento, étudiant 
du niveau 250, lance un ate-
lier pour discuter de l’Afrique 
Francophone. Pascal Somé, 
professeur du niveau 400, en 
sera le responsable. 
Pour vous inscrire, envoyez un 
email à Pedro à l’adresse suiv-
ante :

pnascimento@middlebury.edu
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Bélier : Aïe aïe aïe aïe 
aïe... Des couples se 
sont déjà formés sur 
le campus, ça se sent 

! Les anneaux de Saturnes n’ont 
pas menti, l’amour est dans l’air, 
et ce sont les Béliers qui sont au 
premier rang du spectacle ! Af-
faire à suivre.

Taureau : Les astres 
vous ont découvert un 
talent d’écrivain fou ! 
Les accords de pluriel 

? Facile. Le subjonctif ? Ah ! Une 
vaste blague. Les conjonctions 
de coordination ? Pfff, les doigts 
dans le nez. Le français, c’est 
facile pour les Taureaux. Merci 
le talent !

Gémeaux : Si toi aussi 
tu en as marre de Spo-
tify qui ne respecte 
pas le pledge avec 

ses pubs en anglais (BEURK), 
envoie dès maintenant un email 
à www.aucunrespectpourle-
pledge.com. Personne ne te 
répondra, c’est con. 

Cancer : Le posi-
tionnement de Vénus 
(34deg. 32min. 43sec.) 
affecte la qualité de 

votre voix. Pour les personnes 
nées avant le 5 juin, votre tés-
siture complète impressionnera 
toute la populasse. Pour celles 
ou ceux né.e.s après le 5, ne 
chantez pas. Merci de votre 
compréhension.

Lion : Vos pas de 
danse impressionnent, 
mais pas forcément 
de la bonne manière. 

Pour vous faire pardonner, il fau-
dra apporter des bonbons au bu-
reau de l’École française, situé 
au 2e étage de Ridgeline View.

Vierge : Quelqu’un vous doit de 
l’argent. Vous ne savez 
pas qui, mais c’est 
sûr. Envoyez un email 
général pour dénicher 

le radin qui vous évite depuis 
une semaine. Sinon, c’est un 
grand jour : le Carrot Cake  fait 
son grand retour à Proctor ! Ô 
joie, ô bonheur sans nom qui me 
prend ! Ouais bon ok je me suis 
emporté un peu, déso. 

Balance : Êtes vous 
heureux.se dans votre 
vie de couple ? Avez-
vous des doutes sur 
l’utilité de votre parte-

naire et sur son style vestimen-
taire ? En cas de souci, appelez 
le (802) 000 000, ou envoyez un 
email à La Gazette pour parler 
de vos problèmes.

Scorpion : Bon, La Gazette re-
marque que votre fail 
permanent pour pécho 
fait un peu pitié. Voilà 

ce que les astres vous con-
seillent : laissez tomber, ça ne 
marchera pas. C’est con...

Sagittaire : La culture, 
c’est comme la con-
fiture : moins y’en a, 
plus on l’étale. OMG 

gros clash.

Capricorne : Les lunes 
de Jupiter illuminent 
votre beauté. C’est 
cool. De plus, l’aligne-

ment de Vénus avec Mercure et 
la Terre annonce une baisse bru-
tale du pourcentage de boutons 
d’acnés sur votre visage, surtout 
si vous avez 24 ans. Intelligence 
: votre QI de 170 ne vous suffit 
pas. 

Verseau : Votre 
français s’améliore 
de jour en jour, c’est 
bien ! Attention cepen-

dant aux boulettes, notamment 
quand  il s’agit des insultes... 
Nan en vrai c’est marrant, con-
tinuez ainsi XD Ptdr mdr lol. Si-
non, prenez des cours de danse, 
vous en avez vraiment besoin, 
selon les astres.

Poisson : Blablabla... 
on s’en fout de vos his-
toires de rupture. Il faut 
passer le cap là, c’est 

plus possible. Faites un tour à 
la soirée salsa au bar des Deux 
Frères, ça vous changera les 
idées.

Connor Owens

Les assistants écrivent l’horoscope 
pour vous !


