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Le football est français !   

Vingt ans après, la France remporte sa deuxième Coupe du Monde. Crédits photo/Eurosport.
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Souvenirs, souvenirs...

Te souviens-tu de ce bel été que 
nous avions passé de l’autre 

côté de l’Atlantique, dans ce coin 
perdu du Vermont ? C’était la 
troisième fois que je travaillais à 
l’École française de Middlebury, 
et je prenais toujours autant de 
plaisir à y être. Comme chaque 
année, j’avais pu rencontrer des 
étudiant.e.s de tous horizons, 
aux histoires plus fascinantes les 
unes que les autres. Un Brésilien 
qui a appris le français en lisant 
un dictionnaire, ou une femme en 
situation de handicap qui m’a fait 
verser une larme lors de son en-
tretien. J’avais pu faire cette an-
née-là, comme les précédentes, 

ce qu’un journa liste apprécie le 
plus : raconter des histoires. 
Mais, cet été-là, comme tu t’en 
souviens, avait une saveur par-
ticulière. Nous avons connu un 
moment inoubliable avec les 
étudiant.e.s, les professeur.e.s, 
et le staff de l’École. Cet été-là, 
c’était il y a 20 ans maintenant, 
c’est l’année où nous avions vécu 
ensemble le deuxième sacre de 
l’équipe de France en Coupe du 
Monde, mon cher Guillaume.

Connor Owens

http://schooloffrench.middcreate.net

L’édito de la semaine
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Le football est français

Champions du monde. Com-
me en 1998, cette très jeune 
équipe de France (25,6 ans 
de moyenne d’âge) a rem-
porté le Graal dimanche 
dernier en Russie au terme 
d’un parcours brillant. Termi-
nant premiers de leur groupe 
en phase de poule, les Bleus 

ont succesivement battu l’Ar-
gentine (4-3), l’Uruguay (2-0) 
puis la Belgique (1-0) pour 
affronter la surprise croate en 
finale.

Une première mi-temps 
loupée, mais réaliste

Après avoir joué 3 prolonga-
tions aux tours précédents, on 
s’attendait à voir des rouges 
et blancs épuisés. Or, la Cro-
atie a montré au monde entier 
que sa place en finale n’était 
pas due à un tableau “favo-
rable”. Remontés à bloc, les 
coéquipiers de Modric n’ont 
laissé aucun espace à une 
équipe de France privée du 
ballon pendant un bon pre-
mier quart d’heure. Cepen-
dant, le premier but du match 

fut bien tricolore : sur un coup-
franc côté droit frappé par 
Griezmann, Mandzukic a le 
malheur de devenir le premier 
joueur de l’histoire à marquer 
un but contre son camp en fi-
nale de la Coupe du Monde 
(18e). Enfin rentrés dans le 
match, les Français n’ont pas 
pu empêcher l’égalisation 
des Croates 10 minutes plus 
tard, sur une frappe en puis-
sance de Perisic dans la sur-
face (28e). À 1-1, tout est à 
refaire. Après ce but, la domi-
nation croate reprend, mais là 
encore, ce sont les Bleus qui 
reprendront l’avantage. Sur 
un corner français, le héros 
Perisic détourne le ballon de 
la main dans sa propre sur-
face. L’arbitre argentin Pita-
na indique le point de pénal-
ty, après avoir longuement 
consulter la VAR (Assistance 
vidéo à l’arbitrage). Sans 
trembler, Griezmann convertit 
son tir (38e), marquant ainsi 
son 24e but en 61 sélections 
avec les Bleus. L’Équipe de 
France mène dans cette fina-
le en rentrant aux vestiaires, 
malgré une domination cro-
ate.

Le break est fait

En revenant sur le terrain, 
les intentions des rouges et 
blancs restaient les mêmes. 
Les Français, dans l’obligation 

Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire. Crédit photo/Eurosport.

Après 1998, la France peut 
maintenant ajouter une nou-
velle étoile sur son maillot, 
suite à sa victoire en finale 
de la Coupe du Monde de 
la FIFA contre une très belle 
équipe croate (4-2). Didier 
Deschamps est devenu le 3e 
footballeur à être sacré cham-
pion du monde en tant que 
joueur puis entraîneur, après 
le Brésilien Zagallo et l’Alle-
mand Beckenbauer.



3 Numéro 20 - Juillet 2018

http://schooloffrench.middcreate.net

de défendre, sont en difficulté. 
Mais finalement, le match des 
Bleus débute enfin sur un 
coup de génie de Pogba. Sur 
une passe lumineuse de plus 
de 60 mètres, le Mancunien 
lance Mbappé qui parvient à 
centrer pour Griezmann. Le 
joueur de l’Atletico décale en 
retrait pour Pogba, qui enroule 
une frappe du gauche depuis 
l’extérieur de la surface. Im-
puissant, Subasic ne peut que 
constater les dégâts (59e). 
Quelques minutes plus tard, 
un Hernandez remarquable 
résiste à deux joueurs pour 
donner la balle à Mbappé dans 
l’axe. La frappe du Parisien 
à ras de terre est imparable 
pour le gardien croate (64e). 
Mbappé devient à 19 ans et 6 
mois le deuxième plus jeune 
joueur à marquer en finale de 
la Coupe du Monde, après 
un certain Pelé en 1958. La 
France a déjà une main sur le 

trophée Jules Rimet.

Les Croates n’abandonnent 
pas

À l’image de leur Coupe du 
Monde, les joueurs au dam-
ier, poussent encore malgré 
l’écart de 3 buts. Fidèle à leur 
stratégie de pression per-
manente, Mandzukic répare 

son erreur en profitant d’une 
grosse boulette de Lloris, qui, 
tentant de dribbler le Muni-
chois devant sa cage, se fait 
contrer (69e). À 4-2, la Croatie 
peut alors garder espoir. Mais 
le bloc français tient en place, 
et petit à petit, les Bleus se 
rapprochent du titre, repous-
sant les attaques croates. Sur 
un ultime centre de l’adver-
saire, Hugo Lloris capte bien 
le ballon. Avec 10 secondes 
à jouer, le rêve de ces 23 
joueurs devient réalité : l’équi-
pe de France est championne 
du monde pour la deuxième 
fois de son histoire. 

Avec le triomphe de Zidane 
en Champions League, et 
celui de Deschamps en 
Coupe du Monde, autant le 
dire : au jourd’hui, le football 
est français. 

Connor Owens

Les Bleus au coup de sifflet final. Crédits photo/AFP.

Antoine Griezmann a été l’auteur d’un grand match. Crédits photo/AFP.
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Soulagés. Au coup de sifflet fi-
nal  du match France - Croatie, 
toute l’École française peut lais-
ser échapper sa joie. “Champions 
du monde!“, crie haut et fort notre 
ami Christophe Lagier. Non loin de 
lui, Raymond, étudiant du niveau 
2. “C’était un très beau match, il y 
a eu beaucoup de buts. Je m’en 
souviendrai pendant longtemps. 
J’ai vraiment aimé le regarder avec 
toute l’École, c’était très convivial. 
Seul point noir : la boulette du gar-
dien français !”. Alston, du niveau 
1, n’en pense pas moins. “Je suis 
malheureuse pour Lloris, mais bon, 
la France a gagné donc je suis con-
tente, d’autant plus que c’était une 
victoire plutôt confortable !”.

“Je suis dans l’émotion”

Fidèle au poste, notre Lyonnais 
préféré Guillaume regardait évidem-
ment le match. “Je suis dans l’émo-
tion. Ce qui est beau, c’est que l’on 
a vu le match tous ensemble, et ça, 
je m’en souviendrai toute ma vie”.
Nicolas Roussellier, autre fidèle foo-
teux, nous donne son avis, disons, 

de Marseillais. “Sans moi, y’avait 
pas d’ambiance, hein. Si j’avais pas 
foutu de l’eau partout au moment du 
but de Pogba, cela n’aurait pas été 
pareil”. Il poursuit : “J’étais à côté de 
Pascal et Philippe, qui étaient d’une 
zénitude exemplaire. Moi, perso, 
je préfère m’énerver pendant les 
matches, ça met l’ambiance”. Merci 
pour ta modestie Nico, on t’aime. 

“J’étais confiant”

En bon patriote, notre cher direc-
teur était évidemment présent. 
Grand fan de la Gazette (Philippe 

aurait dit que le travail du rédac-
teur en chef était vraiment fabuleux 
et qu’en récompense, il lui payera 
des bières...), Maître France a ac-
cepté de témoigner sur ce moment 
émotionnel. “Ce n’est pas la même 
saveur qu’en 98 puisque c’était la 
première, mais cela reste un senti-
ment exceptionnel. J’étais confiant 
avant le match, on devait gagner 
contre les Croates”. 
Enfin, la parole devait revenir à l’un 
des entraîneurs de l’équipe de foot 
de l’École française, Pascal Somé. 
“C’est un véritable soulagement, 
ce n’était pas gagné d’avance. 
J’ai ressenti plus d’émotions qu’en 
1998, car à l’époque je n’avais 
pas la tête plongée autant dans le 
monde du football, à cause de ma 
thèse notamment. C’était une ex-
plosion de joie. Mon seul regret, 
c’est que Benzema n’ait pas pu 
participer à la fête”. Pour terminer, 
Pascal fait le lien entre la victoire 
des Bleus et notre équipe de foot. 
“C’est un bon présage pour l’EF. 
Les autres équipes n’ont aucune 
chance, nous allons tout casser !”

Connor Owens

Finale France - Croatie :
“une explosion de joie”

L’École française chante à la gloire des Bleus au coup de sifflet final. Crédit photo/C.O.

Guigui, Coco, Phiphi et Nico lors du but de Pogba. Crédit photo/Elizabeth Hill.



5 Numéro 20 - Juillet 2018

http://schooloffrench.middcreate.net

Tout d’abord, as-tu vu le match 
avec les autres personnes du 
programme ?

Bien sûr ! On s’entend bien et on 
aime sortir ensemble. On est allés 
dans un resto qui s’appelle “Ameri-
can Dream”. On a essayé de faire 
des réservations en avance mais 
tout était complet. Nous avons eu 
beaucoup de chance de trouver 
un restaurant avec assez de place 
pour nous accueillir car nous étions 
un groupe de 9 personnes.

C’était un match avec beaucoup 
de buts, ça devait crier très fort 
dans le restaurant non ?

Oui, c’était fou ! Le restaurant avait 

trois étages, donc tu peux imaginer 
les tremblements et le bruit à cha-
que but.  Au début, la table à côté 
de nous criait pour la Croatie, mais 
je crois qu’ils étaient confus parce 
qu’après ils soutenaient la France 
(rires).

Que s’est-il passé au coup de sif-
flet final ?

Une explosion de joie. La foule 
est sortie pour remplir les rues et 
célébrer.

Qu’avez-vous fait après la vic-
toire ? 

Certains d’entres nous sont allés 
aux Champs Elysées pour rejoin-
dre la foule. C’était un peu fou, mais 
une très belle expérience.

Les supporters étaient dans la 
rue toute la nuit, non ?

Je crois. Mais en tant que bon étudi-
ant de Middlebury, je suis rentré de 
bonne heure (rires).

Tu as eu la chance de vivre 
un moment historique en tant 
qu’Amé ricain à Paris. Tu t’en 
souviendras toute ta vie je sup-
pose ?

Absolument ! J’ai hâte de partager 
mon expérience avec mes élèves 
pour enrichir leur compréhension 
culturelle. Aussi, j’ai une photo de 
profil “nickel” qui restera dans mon-
cloud pour toujours.

Propos recueillis par 
Connor Owens

Dylan, programme de Paris :
“La foule est sortie pour remplir les rues”

Les rues de Paris étaient peuplées de monde toute la nuit. Crédit photo/D.N/LG

Étudiant participant au pro-
gramme de Paris, Dylan a eu 
la grande chance de vivre la 
victoire de l’Équipe de France 
dans les rues de la capitale. Il 
nous fait part de cette expéri-
ence inoubliable.
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Soirée de référence à l’École 
française depuis des décen-
nies maintenant, le fameux Bal 
Masqué a tenu ses promesses. 
Et comme chaque année, étudi-
ant.e.s, staff et professeur.e.s 
ont joué le jeu, comme l’a re-
marqué Ethan du niveau 3. “Il 
y avait beaucoup de créativité 
dans les costumes. J’ai vu de 
très bons déguisements, c’était 
bien !”. Bana, en DML, n’en 
pense pas moins.  “J’ai trouvé 
que cette année les gens ont 
fait beaucoup d’efforts sur leur 
costume. C’était une très bonne 
idée d’avoir un atelier masque 
avant la soirée. Les assistant.e.s 
m’ont fait rêver avec leur idée de 
Cruella et les 101 Dalmatiens !”. 
Elle ajoute cependant un com-
mentaire sur la soirée. “Avec 
tous ces costumes, je ne com-
prends pas pourquoi il n’y avait 
pas beaucoup d’ambiance. Les 

gens dansaient, mais je pensais 
qu’y aurait plus de monde”. 

“Un bon moment entre potes”

Notre ami Sean, étudiant de maî-
trise,  a vraiment apprécié ce Bal 
Masqué. “On s’est bien amusé. 
J’ai dû entendre la chanson On 
va s’aimer au moins trois fois 
(rires). Sinon, c’était une soirée 

mémorable, un bon moment en-
tre potes. J’ai bien parlé avec 
Bachir qui aimait beaucoup mon 
chapeau de cowboy !”

“Toujours de bonnes fêtes”

Enfin, Chris, qui vit son dernier 
été en tant qu’étudiant de maî-
trise ici, a tenu à montrer son 
amour envers les assistant.e.s. 
“Les fêtes de l’École française 
sont toujours réussies. L’équipe 
administrative fait un bon tra-
vail, ça se voit. Je rajouterai que 
ces soirées sont toujours une 
bonne occasion de rencontrer 
des gens, de danser ensemble 
et de connaître des nouvelles 
musiques, c’est génial”. 

Connor Owens

Bal Masqué : “Bachir aimait 
beaucoup mon chapeau de cowboy”

Beaucoup de créativité pour les déguisements. Crédit photo/C.O/LG.
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D’où vient votre verre de vin ? 
Avez-vous un faible pour les 
rouges de Toscane ou le rosé 
de Provence, le pinot californien 
ou le chardonnay australien? Et 
les vins vermontois alors ? Mais 
oui, le Vermont produit pas mal 
de vin, et l’un de ses vignobles 
les plus importants se situe à 
dix minutes de Middlebury. Il 
s’agit de Lincoln Peak, un ter-
roir baigné de soleil où la famille 
Granstrom crée des vins blancs, 
rouges et rosés depuis 2006. 
Les raisins distinctifs qui pous-
sent dans ces anciens champs 
de fraise sont résistants au froid 
afin de pouvoir y prospérer mal-
gré l’hiver rude de la région. 
Toutefois, le vin qui en résulte a 
remporté plusieurs prix et s’est 
imposé comme l’un des meil-
leurs de son genre.  

Vendredi dernier, 27 étudiants 
de l’École de français ont eu le 

plaisir de visiter ce vignoble en-
chanteur avec Charles Frankel, 
géologue et spécialiste du terroir 
viticole. Charles a présenté no-
tre groupe au viticulteur et pro-
priétaire de Lincoln Peak, Chris 
Granstrom, un ancien étudiant 
de Middlebury qui parle couram-
ment le français ! Chris nous a 
montré ses vignes en identifiant 
les différents cépages avant de 
nous emmener au chais où il 

fabrique le vin. Puis, nous nous 
sommes installés sur la vaste 
terrasse pour déguster le fruit de 
son travail dans la lumière dorée 
de la fin de l’après-midi.    

Pour Shannon Muscatello, as-
sistante administrative et an-
cienne étudiante de l’École de 
français, le vin de Lincoln Peak 
est incontournable. “Je suis fière 
de venir depuis si longtemps 
dans le Vermont,” dit-elle “et je 
trouve cela magnifique d’achet-
er des produits locaux.” De plus, 
elle estime que le goût singulier 
des vins du climat froid les rend 
d’autant plus intéressants. Pour 
ceux qui souhaitent les déguster 
eux-mêmes, la prochaine visite 
au vignoble aura lieu le 27 juillet.

Claire Beckwith

Lincoln Peak est 
incontournable

Les étudiant.e.s ont beaucoup apprécié la visite. Crédit photo/C.B/LG.



8 Numéro 20 - Juillet 2018

http://schooloffrench.middcreate.net

La victoire était dans l’air le 
week-end dernier pour la fran-
cophonie. Avant que l’École 
française n’ait assisté dimanche 
dernier à la victoire de la France 
en Coupe du Monde, environ 
vingt personnes ont participé au 
match de foot contre l’École al-
lemande. L’équipe française est 
entraînée par Wedsly Guerrier et 
Pascal Somé avec l’assistance 
de deux capitaines, Robert Bur-
roughs et Sara Buckowski. 

Première mi-temps : les fran-
cophones à l’attaque

L’équipe française a commencé 
le match très fort avec un but 
dès la cinquième minute de jeu. 
C’était un beau but - un corner 
tiré par Guillaume qui a trouvé 
le fond du filet suite à une tête 
de Riley. Quelques minutes plus 
tard, un défenseur de l’équipe 

allemande pousse malencon-
treusement un centre de l’adver-
saire dans sa propre cage, per-
mettant aux Bleus de prendre 
le large (2-0). Avant la fin de la 
première période, les Allemands 
réduisent l’écart après un ca-
fouillage dans la défense fran-
cophone. Le score à la mi-temps 
est de 2-1. 

Coup de pression pour l’École 
française

Après s’être réunis pendant la 
mi-temps pour parler stratégie, il 
y a eu un autre but grâce à Ri-
ley. Les Allemands continuaient 
de se battre et furent finalement 
récompensés avec un autre but, 
mais à la fin, les Bleus ont gagné 
avec un score final de 3-2. L’ex-
citation de l’équipe française ne 
pouvait pas être contenue.

Après le match, j’ai parlé avec 
Robert pour avoir son opinion 
sur le match. Robert avait beau-
coup de souvenirs de jeux con-
tre l’équipe allemande, c’était la 
quatrième fois qu’il les jouait, et il 
a dit que c’est « toujours un bon 
match ». Il a aussi remarqué que 
pour lui, le moment le plus génial 
était quand nous avons marqué 
le troisième - une prouesse diffi-
cile contre les Allemands. 

Tandis que Robert était très con-
tent avec le milieu du terrain et 
l’organisation de notre équipe, il 
y a plusieurs matchs à venir et 
il espère quelques changements 
pour les prochains jeux. L’équi-
pe adoptera un système avec 
trois défenseurs -  un système 
utilisé par beaucoup d’équipes 
de la Coupe du Monde. 

Jared Birchmore

Football : victoire de l’EF 
contre les germanophones

Photo d’équipe après la victoire 3-2 contre l’École allemande.



9 Numéro 20 - Juillet 2018

http://schooloffrench.middcreate.net

Comme le monde est petit...
Dans cette petite bulle de Mid-
dlebury avec nos stress et nos 
devoirs sur table, nous pouvons 
parfois oublier la joie. Et pour 
beaucoup d’étudiant.e.s ici, la 
raison pour laquelle ils ont choisi 
Middlebury et le français est 
une raison académique. Pour-
tant pour Sasha, ce n’est pas le 
cas. Sasha a décidé d’appren-
dre le français pour pouvoir vivre 
en France avec son amoureux 
français. Voici leur histoire.

Sasha et son amour se sont 
rencontrés à Los Angeles il y a 
4 ans. Craigslist était l’entremet-
teur dans leur relation. Il cher-
chait un appartement et elle, elle 
en louait un. Pendant deux ans, 
ils se voyaient seulement pen-
dant les vacances, séparés par 
9000 km et occupés par leurs 
études. En 2016, ils ont trouvé 

un moyen d’être ensemble – elle 
a été embauchée comme assis-
tante d’anglais avec TAPIF et la 
chance leur a souri : son poste 
se trouvait à Reims, la ville na-
tale de son amoureux, la ville 
des rois, la ville du champagne.
Après un an ensemble, Sasha 
a décidé qu’elle devait faire tout 
ce qu’elle pouvait pour rester en 
France et améliorer son français. 
C’est pour ça qu’elle est ici. Elle 
a commencé ses études l’été 
dernier et a passé l’année à la 
Sorbonne. Vu qu’elle habitait en-
core en France, elle était près de 
son amour. En juin, ils se sont 
mariés et sont vraiment heureux 
de continuer leur vie ensemble.

Heureuse de se retrouver ici une 
dernière fois et triste de ne pas 
être avec son nouveau mari, elle 
parlait avec Corinne Fertein de 
son mariage. Corinne lui a de-

mandé si elle voulait prendre le 
nom de son mari. “Ah oui”, elle 
a dit, “son nom me plaît”. Con-
tesse. Tout d’un coup, Corinne 
s’est rendue compte qu’elle 
connaissait depuis longtemps le 
mari de Sasha – il était ami de 
son fils lorsqu’ils étaient petits. 
Et comme ça, on trouve en fait 
que cette petite bulle de Middle-
bury s’étend ailleurs et partout 
dans le monde.

Shannon Muscatello

“C’est ainsi que nos vies, qui 
semblaient si loin l’une de l’au-
tre, si impossible à rassembler, 
se sont unies quand même. 
C’est assez magique, le dérou-
lement de la vie. Aujourd’hui, il 
semblerait souvent que les gens 
soient extrêmement divisés dans 
ce monde. Mais, peut être cette 
notion relève plus d’une illusion 
que de la réalité. On dit que le 
monde est petit. Il y a ceux qui 
peuvent croire qu’il n’y a pas 
assez d’espace pour toutes nos 
différences. Mais, il me sem-
ble plutôt que notre monde est 
grand, varié, merveilleux ; et 
lorsque nous sommes fidèles 
à nous-mêmes, le monde nous 
apprend à quel point nous som-
mes tous liés”. - Sasha

Je vois la vie 
en rose

Sasha s’est mariée en juin dernier.
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Bonjour tout le monde! Je m’ap-
pelle Katrina et aujourd’hui je 
vous emmène vers une aventure 
passionnante : au royaume des 
soins du visage ! J’ai moi-même 
beaucoup d’expérience dans ce 
domaine et j’ai trouvé l’expérience 
relaxante. Et même si parfois ça 
coûte une fortune, cela vaut vrai-
ment la peine. Personne n’a envie 
de dépenser beaucoup d’argent, 
mais j’ai tou jours dit qu’il faut trou-
ver un équilibre.  On n’a pas tous 
la même peau, on n’utilise pas 
tous la même chose. Les soins du 
visage sont très importants alors 
j’ai trouvé des personnes qui vou-
laient par tager avec moi leur ex-
perience. 

Déjà, première étape, connaître 
ton type de peau. On a tous des 
be soins différents pour notre 
peau, et c’est important de nour-
rir sa peau de la même façon que 
l’on se nourris. Claire Beckwith, 

une de nos belles assistantes, et 
une merveilleuse étudiante, Coco, 
ont souligné que les rituels depen-
dent de la nature de la peau du 
jour. Par exemple, Claire a un ex-
foliant manuel et un autre électro-
nique. Coco, elle, a toute une col-
lection de produits et elle choisit 
le bon en fonction de ses envies. 
Et surtout, elles conseillent à tous 
d’appliquer les produits jusqu’au 
cou ! Une autre routine que j’ai 
trouvée trés agréable est celle de 
Dijana Corkovic, une professeure 
du niveau 2. Elle, comme Claire 
et Coco, s’assure d’exfolier sa 
peau après l’avoir nettoyée, puis 
de l’hydrater à nouveau avec de 
puissantes crèmes hydratantes. 
De plus, elle a un petit conseil 
pour tout le monde. “ Utilise un 
produit que tu trouves agréable 
pour ta peau. Il y a plein de cho-
ses qui sont abor dables. C’est un 
investissement pour ta santé.Et il 
est préférable d’investir dans des 

produits pour les soins de visage 
que pour le maquillage”.

J’étais complétement d’accord 
avec elles et je suis tellement 
passionnée de beauté que je 
comprends que tout le monde 
soit heureux de prendre du temps 
pour soi. Je vous laisse trois cho-
ses que vous pouvez faire si vous 
ne faites rien normalement.  

1. Lavez votre visage 
Découvrez votre type de peau: 
mixte, grasse, sensible, acnéique 
ou sèche. Je recommande tou-
jours deux nettoyants, mais je ne 
veux pas effrayer quelqu’un. 

2. Hydrater
Tu devrais t’hydrater la peau. 
C’est un devoir. Ton collagène na-
turel ne dure pas si longtemps ! Il 
faut trouver un bon hydratant qui 
fonctionne pour ton budget et ta 
peau.  

3. Crème solaire
L’étape la plus importante pour 
éviter les rides, l’acné et la cica-
trisation. Si tu veux voir une dif-
férence notable dans ton visage 
avec le moins de travail possible, 
utilise de la crème solaire. Com-
battre ces rayons UVA et UVB !  

Bonne journée !

Katrina Tripp

Et vous, quel est votre rituel 
de beauté ?

Découvrez l’enquête de Katrina sur les habitudes de maquillqges à l’EF. 
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Le président français devant le Château de l’École française. Crédit photo/C.O.
Mesurant l’importance de 
l’événement, Emmanuel Macron 
a décidé de regarder la finale de 
la Coupe du Monde de football 
avec les étudiant.e.s de l’École 
française dimancher dernier. 

“Quand j’ai appris qu’on m’avait 
invité à Middlebury pour voir le 
match, j’étais fou de joie ! Je 
n’ai pas hésité une seconde, j’ai 
sauté dans mon jet privé payé 
par l’argent des contribuables et 

j’ai foncé pour les USA”. Exci té 
à l’idée de célébrer la victoire, 
M.Macron sait déjà où il veut 
aller. “J’ai entendu parlé d’une 
soirée Salsa en ville ce jeudi 
aux Deux Frères. Je suis grave 
chaud pour y aller. Je suis un 
grand danseur de Salsa, tout 
le monde le sait. Il me tarde de 
montrer mon déhanché sur la 
piste de danse”. Le rendez-vous 
est donné, Monsieur le Pré-
sident.

Propos recueillis par 
Connor Owens

Macron a regardé le match avec l’École française

Conférence #6

Les chroniques : 
voix de femmes de banlieues

Depuis le début des années 2010, des jeunes 
filles de banlieue, issues de familles d’immi-
grés, se sont mises à publier des récits au-
to-biographiques, en épisodes, sur les réseaux 
sociaux. Ces récits, qu’elles appellent des “chro-
niques”, obéissent à des codes d’écriture précis 
et constituent donc un “genre littéraire”. Des 
communautés de lectrices et plus rarement de 
lecteurs (jusqu’à 50 000 fans !) se constituent 
autour de chaque chronique qui est alors com-
mentée, critiquée, republiée, corrigée etc. Les 
pages de chroniques révèlent des ressources 
d’écriture multimodales (photos, dessins, liens 
musicaux…) et plurilingues très riches pour con-
struire les récits et fidéliser les lectrices. Au delà 
de leur richesse sociolinguistique, ces récits, et 
tous les échanges qui les entourent (commen-
taires, forums…)  nous offrent un regard unique, 
de l’intérieur, sur la vie dans “les cités”.
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Bélier : Les Béliers 
détiennent un record 
plutôt chouette : celui 
d’avoir le taux de 

choppe le plus élevé du campus. 
Alors essayez d’en faire profiter 
les autres signes astrologiques 
un peu au lieu de vous pécho 
qu’entre vous ! Bande d’élitistes 
va.

Taureau : Les astres 
sont de bonne humeur 
cette semaine. Mais 
pas envers les Tau-

reaux. Semaine pourrave à 
prévoir : des mauvaises notes 
de partout, des problèmes de lin-
ge sale, ainsi que quelques pe-
tites gamelles en vue. Trop bien 
d’être Taureau à Middlebury.

Gémeaux : Vous vous 
sentez seul.e.? Allez 
donc voir les Cancers 
qui sont en recherche 

active d’amour. Ils vous accueil-
leront à bras grand ouverts. Sel-
on la pluie de météorites s’appro-
chant de la 3e lune de Saturne, 
votre union avec ce signe serait 
une grande réussite.

Cancer : Amour : 
Éloignez-vous des 
Gémeaux. Ils/elles 
sont super chelou 

et pensent qu’ils/elles ont une 
chance avec vous, MDR. Les 
astres vous conseillent plutôt 
la soirée salsa qui voit souvent 
naître de très belles histoires 
d’amour, plus ou moins.

Lion : Le positionne-
ment de Mercure 
(14deg. 54min. 45sec.) 
traduit un état de forme 

digne de celui de Zidane. Course 
à pied, tennis, football, volley... 
Vous triomphez dans tout ce que 
vous faites. Attention cependant 
à l’abus de Nutella et de Pan-
cakes le matin car Uranus rode.

Vierge : Vous n’avez 
plus de shampooing, 
et “ça se seeeenttttt, 
ça se senttt que c’est 

toiii”. Non sérieux, blague pour-
rave à part, faut se laver un peu 
là. Comme on dit dans la fabu-
leuse ville de Castelnaudary, “ça 
schlingue macarèl !”. 

Balance : Argent : ça 
va pas fort. Santé : bof 
bof. Carrière : mouais, 
moyen tout ça. Chance 

: PTDR. Humeur : N’en par-
lons même pas. AMOUR : alors 
là c’est le feu tout roule ! Votre 
compagnon c’est le/la meilleur.e, 
une vraie petite tarte à la crème. 
PS : Pour celles ou ceux qui sont 
célibataires, semaine de merde 
à prévoir.

Scorpion : Vous êtes 
grave en kiff sur les 
assistant.e.s, surtout 

sur Connor. Du coup, vous ferez 
leur linge, leur vaisselle et leur 
tâches ménagères. C’est une 
obligation, sinon vous aurez une 
mauvaise note à vos examens. 
Parole d’astrologue.

Sagittaire : Vous 
aurez une excellente 
note à votre contrôle 
de phonétique. Aussi, 

il y aura de la pizza à Proctor. 
Bref, une bonne semaine pour 
vous, puisque très peu vous suf-
fit.

Capricorne : Vos pas 
de danse lors de la 
dernière Salsa Night 
ont impressionné 

beaucoup de monde. Un dan-
seur professionnel vous contac-
tera prochainement pour vous 
proposer un poste en tant que 
directeur artistique d’une troupe 
de danse. Beauté : toujours 
aussi sexy.

Verseau : Un petit 
chien tout mimi sera 
livré devant votre 
porte. Vous gagnerez 

également une belle maison de 
vacances après avoir remport-
er le concours de descente de 
bières du village. De plus, vous 
maîtriserez l’utilisation d’avoir et 
être avec le passé composé.

Poisson : Jupiter per-
tube votre ligne de vie. 
Vous n’apprécierez 
plus votre ptit déj’ ha-

bituel à Proctor, ni votre jogging 
matinal. Santé : arrêtez de pen-
ser constamment à la bouffe, 
c’est fou ça ‘tainnnnn.

Connor Owens

L’horoscope 
de Coco


