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Le grand succès du big bash   

Beaucoup de monde était présent à Nelson Arena pour cette grande soirée. Crédits photo/C.O/LG.

Middlebury pour moi, 
c’est une nouvelle 
aventure, un nouveau 
chapitre de ma vie. Si 
tous les précédents 
chapitres de ma vie ne 
se ressemblent pas, il 
y a généralement eu 
un point commun : celui 
du voyage. Vous me di-
rez, que là encore nous 
sommes dans le vo-
yage, un voyage qui a 

duré un peu plus long-
temps d’ailleurs, 7 heu-
res de vol et la traversée 
entière d’un océan. Oui 
mais cette fois, une 
chose change : je me re-
trouve à l’autre bout du 
monde, ou presque, et 
je parle… français ! Ma 
première langue, celle 
avec laquelle j’ai gran-
di et celle que j’avais 
agrémentée lors de mes 
précédents voyages 
avec l’allemand, l’an-
glais, l’espagnol ou en-
core l’arabe. Mais cette 
fois, il n’est pas question 
de parler ces langues-
là, ou un mélange de 
celles-ci (on taira donc 

le big bash !), mais bien 
de ne parler uniquement 
le français.
On vit vraiment dans un 
monde de fou, comme 
dirait l’autre, on va con-
tre monts et marrées 
pour finalement s’ex-
primer dans sa première 
langue ?! Oui, mais on 
y fait de nouvelles ren-
contres, de nouvelles 
découvertes péda-
gogiques, alors ça vaut 
le détour !

Titres de la semaine

Lucie Gallissot

Plume étudiante
La visite de 

Saint-Exupéry

Concert classique
Clémentine Dubost 

prend la plume
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Critique du film 

Comme un avion

L’édito de la semaine

Plume étudiante
Pourquoi utiliser de la 

crème solaire ?
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Le Big Bash était un big succès. 
Une foule comme l’École française 
n’avait jamais vue s’est rassemblée 
au Nelson Arena samedi dernier. 
Tout le monde a convergé de toute 
direction vers le lieu de fête. À l’in-
térieur, un panaché de stress pres-
que visible s’est élevé et dissipé 
au-dessus des têtes des étudiants 
des écoles diverses, qui ont reçu 
pour la première fois le droit de 
laisser tomber l’engagement d’hon-
neur et de parler anglais.

“Je n’ai parlé que français 
jusqu’à présent”

Avant la fête, un air d’incertitude 
s’est répandu. Je n’ai parlé que le 
français jusqu’à présent. Si c’était 
une mauvaise chose ? Plusieurs 
étudiants avaient l’intention de res-
ter cinq ou dix minutes maximum. 
Des intentions nobles, sans doute, 
mais les choses ne déroulent pas 
toujours comme prévu.

“J’étais là pour tout le temps,” a dit 
Coco Marcil, étudiante de l’École 
française. “Je suis sortie trop, trop 

tard. Je pense que nous y sommes 
restés jusqu’au dernier moment 
possible.”

“La piste de danse tremblait”

Le groupe de musique The Grift 
était aussi un succès, jouant des 
classiques telles que “Sweet Ca-
roline” et “Come On Eileen,” tandis 
que la piste de danse tremblait. 

C’était aussi une chance pour les 
autres étudiants de Middlebury de 
s’exprimer. 

“L’utilisation de l’anglais est bien, 
c’est très cathartique de crier-chan-
ter avec la musique en anglais,” 
a dit Andy Goelzer, étudiante de 
l’École de portugais (traduit en 
français pour nos chers lecteurs). 
“J’étais particulièrement contente 
de pouvoir écouter Madonna et 
j’étais étonnée de découvrir qu’il y a 
une tradition à Middlebury d’enlever 
des chemises pour les chansons de 
Madonna. Ou peut-être que c’est 
un mensonge que quelqu’un m’a 
raconté.” 

Chemises ou non, vers 12h30 du 
matin, les étudiants de toutes les 
écoles ont dit au revoir au Nelson 
Arena et, de nouveau, à l’anglais.       

Robert Langellier  

Big bash : la soirée 
de toutes et tous

Le Big Bash, toujours un grand succès. Crédit photo/C.O.

Le groupe local The Grift animait la soirée. Crédit photo/C.O/LG.
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Les beaux jours sont de retour. Cela 
signifie que le soleil brille sur nous 
tous! Saviez-vous que nos cellu-
les de la peau deviennent super 
excitées par l’énergie que le soleil 
nous donne? Il est recommandé 
d’obtenir au moins 10-15 minutes 
de soleil par jour! Oh? Mais pour-
quoi, Katrina? Je suis heureuse 
que vous m’ayez demandé, trois 
grandes choses sont déclenchées 
par le soleil dans nos cellules: 1. Il 
stimule la production naturelle de 
la vitamine D, 2. Il induit la séro-
tonine et la dopamine pour vous 
rendre plus heureux, 3. Ma raison 
préférée: il « accélère le réseau 
antioxydant naturel de la peau, qui 
désactive les espèces réactives de 
l’oxygène hautement destructrices 
(ROS) et les radicaux libres». SEN-
SATIONNEL. Merci Smithsonian!

Ok Katrina, mais où vas-tu avec ça, 
si le soleil est si génial? À nouveau, 
merci de me le demander. À Mid-
dlebury, nous avons un avantage 
sur la chaleur qui accompagne les 
belles journées d’été: les nuages. 

Les nuages donnent un peu de re-
pos aux rayons intenses du soleil et 
rendent notre été plus frais et bien 
plus tolérable. Mais il y a quelque 
chose sous les nuages, qui est 
aussi présent dans l’air nocturne, 
un danger appelé UVA et UVB. Oh 
la la. Mais que sont les rayons UVA 
et UVB?

En tant que passionnée de beauté, 
c’est mon travail non-payé de savoir 
ce qui va potentiellement dévaster 
ma belle peau. Il y a deux grands 
dangers pour nos peaux: le stress et 
les rayons. Nous  ne parlerons que 
d’une. La lumière UVA pénètre plus 
profondément dans la peau que 
les UVB, et perturbe une protéine 
structurelle appelée collagène. OH 
MON DIEU! À mesure que le col-
lagène se dégrade, notre peau perd 
de son élasticité et de sa douceur, 
ce qui entraîne des rides, une peau 
lâche, voire un cancer de la peau. 
Les UVA sont un facteur majeur de 
la plupart des signes visibles du 
vieillissement. D’autre part, la lu-
mière UVB est considérée comme 

la principale source de coups de 
soleil. Pensez “A” pour l’âge et “B” 
pour brûler.

Noooon, alors que puis-je faire Ka-
trina? Ah ah! Nous pouvons profiter 
du soleil, nous avons juste besoin 
d’utiliser les ressources à notre dis-
position: manches longues, ombre, 
crèmes solaires et parapluies afin 
de protéger les cellules de notre 
peau, en particulier notre ADN. Ou 
vous pouvez devenir riche et avoir 
un dermatologue sur appel! Il existe 
4 catégories de produits solaires 
selon les SPF: faible protection : 
SPF de 6 ou 14, protection moy-
enne : SPF de 15 ou 29, haute pro-
tection : SPF de 30 ou 49 et très 
haute protection : SPF de 50+

Je dis toujours la même chose, 
il faut connaitre son type de peau 
pour bien la protéger. Les peaux 
très claires choisiront une protec-
tion solaire forte ou très forte. Les 
peaux moyennement bronzées 
choisiront une protection solaire 
forte à moyenne. Les peaux mates 
à noires pourront opter pour une 
protection plus légère. Regardez 
les ingrédients et à partir de là, 
vous pouvez choisir le meilleur  
pour proteger votre peau! En été, 
je vais personnellement pour le so-
laire stick, moins de sueur !

Katrina Tripp

Pourquoi utiliser une crème 
solaire ?

Katrina vous donne encore ses conseils beauté. Crédit photo/K.T/LG.
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Compositeurs français, franco-
phones ou francophiles, tous en-
tretenaient un rapport particulier 
à l’ici et l’ailleurs. Nostalgie, rêves 
d’exotisme, légendes, inspirations 
réciproques… 

Au XIXème siècle, Liszt en exil 
à Paris et à Genève, cherche à 
retrouver dans ses Rhapsodies 
hongroises la beauté des traditions 
de son pays natal, pendant que 
Chopin importe avec la mélancolie 
qui le caractérise le souvenir de la 
Pologne à Paris, avec  un succès 
tel que tous les salons d’Europe 
écoutent et composent alors des 
Mazurkas.

“La France rêve de sonorités an-
dalouses de Habanera”

Au XXème siècle, Ravel, reclus 
dans l’humidité des forêts du nord 
de la France rêve de sonorités an-
dalouses de Habanera, et Debussy 
ne se remettra jamais bien du 

choc de l’exposition universelle de 
1889 où, s’inspirant des gammes 
inédites venues d’Orient dans ses 
propres créations, il modifiera pour 
toujours l’histoire de la musique eu-
ropéenne.  

“S’inspirer de l’impressionnisme 
français sans rien perdre du feu 
des rythmes de l’Amérique du 
Sud.”

En 1923 Heitor Villa-Lobos, de re-
tour de périples l’ayant mené de la 
Chine jusqu’aux tribus reculées du 
Nord du Brésil, entreprend égale-
ment le voyage jusqu’à Paris pour 
s’inspirer de l’impressionnisme 
français sans rien perdre du feu des 
rythmes de l’Amérique du Sud. 

Quelques années plus tard, Roland 
Dyens traversera l’Atlantique dans 
le sens inverse pour rencontrer la 
veuve du compositeur brésilien et 
reproduire à la guitare les sonorités 
de ce Nouveau Monde. 

Un concert de l’École française ! 

Ce vendredi 27 juillet à 20h, dans 
le magnifique Concert Hall du Mid-
dlebury College, 9 musiciens de 
l’École française viendront vous 
donner un aperçu des rencontres 
entre ces différentes inspirations et 
cultures.

Un hommage à Debussy 

Le samedi 4 août à 19h30, c’est au 
salon du Château que ces mêmes 
musiciens viendront rendre hom-
mage à Debussy, dont nous fêtons 
en 2018 les 100 ans de la dispari-
tion tandis que sa musique n’aura 
jamais été aussi vivante

Clémentine Dubost

Quel lien entre Ravel, Debussy, 
Falla, Liszt, Villa-Lobos ? 

Portrait de Claude Debussy par Nadar. 
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Peu de gens savent qu’en 1939 
l’Ecole Française a accueilli le lé-
gendaire auteur - aviateur Antoine 
de Saint-Exupéry. Un énorme cri 
a été entendu dans le Château 
quand j’ai lu la plaque commémora-
tive dédiée à cet auteur. Comme 
beaucoup de gens, j’ai grandi avec 
« Le Petit Prince », un livre qui m’a 
profondément touchée petite et 
que je continue à lire maintenant. 
C’était surréaliste de penser que je 
passais, à Middlebury, devant les 
mêmes arbres que voyait l’écrivain 
de mon enfance.

Professeur émérite de français 
et légende de l’histoire middle-
buryenne Stephen A. Freeman 
rappelle la visite d’Exupéry : « Je 
me souviens de Saint-Exupéry as-
sis sur les marches de Forrest Hall 
avec des étudiants à ses pieds, 
racontant l’histoire de son vol de 
Marrakech à Bordeaux : le temps 
était parfait, il était tout seul et à 
moitié endormi quand il a ressen-
ti le souffle chaud sur son épaule. 
Quand il s’est retourné, il y avait le 
visage d’un lion adulte qui se dres-
sait sur lui. Apparemment, le zoo de 

Marrakech avait envoyé un lion au 
zoo de Bordeaux, et l’animal s’était 
échappé de sa cage. Saint-Exupéry 
a fait une manœuvre aérienne, le 
lion est retourné dans sa cage, et 
le voyage a continué…». Après ce 
récit incroyable, tous les étudiants 
eurent le souffle coupé !

J’ai mis du temps à écrire cet ar-
ticle, non seulement à cause de 
mon niveau en français, mais aussi 
parce que, à ma grande surprise, 
il était vraiment difficile de trouver 
plus d’informations pertinentes à 
ce sujet. Tous les livres et ressou-
rces écrites par Stephen Freeman 
mentionnent la visite et l’histoire an-
ecdotique du lion dans le vol, mais 
il était presque impossible de re-
trouver d’autres histoires et détails 
de la visite de l’aviateur français à 
l’École française (sauf si vous avez 
le temps de vous plonger dans les 
archives de la Davis Family Li-
brary!). Comme le processus pour 
consulter les archives exige beau-
coup de démarches administratives 
et comme je suis dans un cours de 
phonétique, où le temps libre est 
un privilège, j’ai décidé d’accepter 

cette situation comme un signe du 
destin : c’était sûrement mieux que 
je n’aie pas le droit d’empiéter sur 
les souvenirs personnels et sacrés 
de M. Freeman liés à cet été et à 
Exupéry. 

Comme on ne peut pas remonter 
dans le temps jusqu’à l’été 1939, on 
peut cependant imaginer ce qui se 
serait passé si Exupéry avait ren-
du visite à Middlebury aujourd’hui. 
Nous parlons de l’homme qui op-
posait sa parole d’écrivain au dis-
cours assourdissant de la machine 
fasciste qui ravageait l’Europe, du 
reporter qui couvrait la guerre civile 
espagnole, de l’aviateur qui a dispa-
ru en mer avec son avion au retour 
d’une mission de reconnaissance 
lointaine sur son pays occupé. Que 
penserait-il de notre climat politique 
actuel ? De la tendance à la dis-
parition de la démocratie dans le 
monde? De la politique de la France 
face à la crise des réfugiés en Eu-
rope ? De l’inégalité croissante et 
l’aliénation malgré l’interdépen-
dance mondiale? Evidemment (et 
heureusement), notre monde n’est 
pas déchiré par un conflit militaire 
à l’échelle mondiale, comme l’était 
le monde d’Exupéry pendant sa 
visite à Middlebury, mais, peut-être 
que l’auteur  du livre « Le Petite 
Prince » aurait jugé judicieux de 
simplement nous rappeler  que : 
« les baobabs, avant de grandir, ça 
commence par être petit ».

Masha Makutonina
 

La visite mystérieuse de Antoine de 
Saint-Exupéry à l’Ecole Française

Saint-Exupéry était un journaliste, écrivain et aviateur français. 
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Qui pour les arrêter ? Après 
avoir vaincu les germanophones, 
l’École française s’est facilement 
défaite de son homologue lu-
sophone samedi dernier sur le 
score de 7-0. Dominant le match 
du début à la fin (99% de posses-

sion pour l’EF, selon La Gazette), 
l’École de portugais fut très vite 
débordée, à l’image du premier 
but marqué dès la 3e minute de 
jeu par Ethan. À la mi-temps, le 
score était déjà de 2-0 grâce à un 
but de Riley de la tête.

 Un Dylan en folie

Au retour de vestiaires (même 
s’il n’y en a pas, mais bon), l’EF 
continue sa domination sans par-
tage, avec un doublé de Guillau-
me. Ethan et Riley rajoutent un 
but à leur actif, alors qu’un Dylan 
en folie ouvre son compteur sous 
le maillot de l’École française par 
une frappe surpuissante dans la 
surface. Score final : 7-0 pour no-
tre école, qui compte la meilleure 
attaque du championnat (10 buts 
en deux matches), là encore se-
lon les statistiques de La Gazette.

Connor Owens

L’École française sans pitié contre 
les Lusophones

Photo d’équipe après la victoire 7-0 contre l’École portugaise.

Une comédie légère et pronfonde.

Critique du film Comme un avion, de 
Bruno  Podalydès

Qu’est-ce que la liberté ? Et est-ce 
que la liberté est ce que nous voulons 
vraiment ? Voulons nous vraiment 
de la liberté, ou voulons-nous plutôt 
quelque chose de rassurant ? 
« Comme un avion », la comédie 
filmée en 2015 par Bruno Podalydès, 
pose ces questions anciennes d’une 
manière gentille et drôle.

Le personnage de Michael, person-
nage principal, est joué par le réa-
lisateur lui-même.  Michael est un 
homme en pleine crise de la qua-
rantaine. Petit, il était captivé par les 
avions petit, mais maintenant il a un 
emploi ennuyeux dans un bureau. Il 
vit confortablement avec une femme 
bienveillante mais il est cependant 
mécontent de sa vie qu’il compare 
à celle d’un « animal domestique ». 
Par chance, Michael trouve un Kay-
ak, l’achète, et décide de partir en 
expédition sur une rivière.  Mais il ne 
va pas loin. Le premier soir il trouve 
un restaurant dans les bois, et ren-
contre deux femmes : la généreuse 
veuve Laetitia (Agnès Jaoui), et la 
jeune Mila (Vimala Pons), cliché de la 
jeune femme sexy. Il rencontre aussi 
Damien et Christophe, deux person-
nalités décalées (Jean-Noël Brouté 

et  Michel Vuillermoz). Michael revi-
ent encore et encore au restaurant et 
oublie le kayak et le voyage. Il tombe 
finalement amoureux des deux 
femmes. 
Le public se demande alors si Michael 
veut vraiment sa liberté « comme un 
avion » ou s’il veut une liberté enfan-
tine, sans danger, avec un passeport 
pour revenir s’il y a un problème. La 
réponse viendra dans la surprise fi-
nale.
J’ai trouvé le film plutôt réussi par 
rapport au sujet et j’ai beaucoup aimé 
la bande-son. Enfin, le film est com-
me un message sur la joie de vivre, et 
est un avertissement sur le danger de 
la vie quotidienne et moderne.

Drew Philp
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Le président français devant le Château de l’École française. Crédit photo/C.O.
Vendredi soir s’est déroulée une 
des soirées classiques de l’École 
française : la soirée “S’mores”. 
Cette veillée, caractéristique de 
l’esprit américain, avec son feu de 
bois et ses biscuits constitués de 

chamallows et de chocolat, a beau-
coup plu aux étudiants. Masha et 
Casey, toutes deux en niveau 3 in-
diquent avoir trouvé la soirée très 
amusante, et Catherine, du même 
niveau, explique avoir ressenti une 

impression de “très grande famille”, 
et a appprecié la convivialité de la 
soirée S’mores. Myles, étudiant de 
maîtrise, a lui aussi ressenti une 
vraie convivialité vendredi soir. Il 
ajoute que ce qu’il a particulière-
ment aimé c’était de pouvoir en-
fin enseigner une spécialité améri 
caine aux professeurs du campus 
! Elizabeth, elle aussi en maîtrise, 
dit qu’elle a pris plaisir à se déten-
dre avec ses amis et précise qu’elle 
a trouvé les S’mores “tout simple-
ment délicieux !”. Si les guitares 
n’étaient pas au rendez-vous, les 
(très belles) reprises des chansons 
Disney ont permis d’agrément-
er la soirée. Merci aux chanteur.
ses, on vous retrouve au cabaret !    

Apolline Mourier

Soirée détente : feu de camp et S’Mores

Conférence #8

Le français parlé au Québec

La conférence intitulée Le français 
québécois porte sur les aspects lexi-
caux et phonétiques qui confèrent son 
unicité au français parlé par la popula-
tion québécoise. Depuis les débuts de 
son histoires, le Québec, tributaire de la 
langue française normative du 17e siècle, 
a entretenu des relations avec différentes 
cultures desquelles il a emprunté des 
mots et des expressions pour raffiner 
son expression. Ainsi, aux archaïsmes, 
aux dialectalismes, aux amérindianismes 
et aux anglicismes, se sont ajoutées des 
créations lexicales, les néologismes, in-
ventés par la population afin de traduire 
sa vision du monde à nulle autre pareille.
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Bélier : Votre chiantise 
agace tout le monde. 
Allez dans votre cham-
bre, enfermez-vous, 

et repensez un peu à votre vie. 
Aussi, lavez vous pieds, et vos 
aisselles. Sinon, tout le monde 
adore votre nouvel coupe de 
cheveux, c’est-à-dire celle que 
vous avez depuis 10 ans.

Taureau : Vu que les 
astres n’étaient pas 
trop sympa envers les 
Taureaux ces deux 

dernières semaines, bah on 
va respecter la règle du jamais 
deux sans trois (hihi). Du coup, 
problèmes gastriques, soucis 
pour pécho (verlan de choper), 
et enfin talent de danse à revoir. 
MDR, comme vous craignez.  

Gémeaux : On vous a 
vu le semaine dernière 
avec le mec/la meuf 
de la Salsa Night aux 

Deux Frères. Ça va gossiper de 
ouf, ça, soyez en sûr #vivreauvil-
lage. Sinon, votre bonne humeur 
plaît à tout le monde, malgré des 
blagues plutôt nazes. Mais bon, 
on vous aime comme ça, hein.

Cancer : Félicitations ! 
Vous avez enfin réussi 
à pécho quelqu’un à la 

Salsa Night ! On commencait à 
être un peu désespérés macarèl 
con. Sachez que les astres sont 
fiers de vous. Argent : vous avez 
payé trop de verres à la per-
sonne que vous avez chopé la 

semaine dernière. C’est l’heure 
de demander une augmentation.

Lion : MARACARI DE 
DIOUUU. Par le gaz 
de Jupiter, par les an-
neaux de Saturne, par 

la voie lactée dont le diamètre 
est estimé à environ 200 000 
années-lumière, MERCI, mer-
ci tout simplement d’être né.e. 
On vous kiffe tous. Sans vous 
l’École française ne serait rien 
<3 Allez, bisou !

Vierge : Arrêtez de 
foutre le bordel partout, 
notamment dans la 
cuisine ! Nan, en vrai 

ça fait partie du fun. Sinon, votre 
ordinateur va tomber en panne. 
Et votre portable va aussi tomber 
dans les chiottes (google vous 
dira ce que ça veut dire).

Balance : MAZETTE 
! Les astres sont très 
heureux de vous avoir 
dans leur vie. En effet, 

les Balances sont toujours dans 
la place pour aider leurs potos à 
oublier les petits soucis du quo-
tidien. Merci bienggg. Alcool : la 
pluie de météorites qui perturbe 
notre système solaire affecte 
vous état d’esprit. Votre double 
maléfique - appelons-le Tinus- 
fera donc son apparition vendre-
di soir...

Scorpion : Tout le 
monde vous kiffe. 
Il faut donc vous 

récompen ser, non ? Selon 
le positionnement de Vénus 
(45deg.23min.09sec), les pro-
fesseur.e.s du niveau 2 (Con-
stance, Thomas, Dijana, Fariha 
et Romain, surtout Romain) fe-
ront tous vos devoirs pour vous, 

ainsi que votre linge. 

Sagittaire : Victimes.

Capricorne : La reine 
Elizabeth II d’Angle-
terre vous rendra vis-

ite. Votre idole, David Beckham, 
aussi. Trop cool. Sinon, ce soir à 
la Salsa Night, la populasse va 
surkiffer vos pas de danse grave 
chelou, vous passerez donc une 
résoi OKLM. (Si vous avez com-
pris cette dernière phrase, merci 
d’envoyer un message à la page 
Facebook de l’École française 
avec votre propre traduction. 
Boîte de chocolat à gagner).

Verseau : “Le cœur 
d’un ami est un pays 
vaste, dont l’éten-
due ne souffre point 

de limi tes”. (Laurent Bordelon). 
Voilà donc ce que les astres 
pensent de vous. Santé : Atten-
tion à l’abus de soupe à Proctor 
car Uranus rode.

Poisson : Vous avez 
abusé des macarons à 
Proctor. Ne vous éton-
nez pas de voir arriver 

des pustules sur votre visage.

Connor Owens

L’horoscope 
de Coco


