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Que la session commence !

L’École a lancé la session avec la soirée contredanse. Crédits photo/O.P.
L’édito de la semaine 

Bonjour et bienvenue à 
toutes et à tous !

La Gazette de l’École de 
français vous accom-
pagnera tout au long 
de votre séjour linguis-
tique à Middlebury. 
Distribuée tous les jeu-
dis, vous y trouverez 
à l’intérieur toute une 
série d’articles, d’entre-

tiens, de reportages, de 
témoignages et de pho-
tos sur la vie de notre 
communauté.

“Un journal pour 
les étudiants”

Cette année encore, 
nous souhaitons en-
courager autant que 
possible les étudiant.e.s 
à participer à l’élabo-
ration de La Gazette. 
Ainsi, si vous sentez 
que vous avez une âme 
de poète, si vous voulez 
nous raconter une his-
toire, ou si vous désirez 
simplement rédiger un 

article, nous mettrons 
tout en œuvre pour 
trouver de la place dans 
le journal papier, et, si 
ce n’est pas possible, 
nous pourrons toujours 
pu blier sur le site inter-
net de La Gazette.

En attendant de vous 
rencontrer en per-
sonne, je vous souhaite 
de vivre ici une expéri-
ence exceptionnelle, 
ponctuée de belles ren-
contres et de moments 
inoubliables. 

À très bientôt !

Titres de la semaine

Connor Owens

La région Québec
Panoplie de paysages 

spectaculaires

Entretien
Matiza Sacotingo,

Youtubeuse 

Angleterre - États-Unis
L’analyse de Zach 

Beaudoin

Projection
Il a déjà tes yeux

“Parfait pour débuter”

http://schooloffrench.middcreate.net
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“Une belle façon de rencontrer 
du monde”

Une panoplie de paysages 
spectaculaires

Pour la première 
soirée de l’École de 
français, les étudiants 
du programme de 
7 semaines ont fait 
jalouser Billy Elliot sur 
la piste de Wilson Hall.

Une fois n’est pas coutume. 
L’École de français a ouvert la 
session 2019 samedi dernier 
avec sa traditionnelle soirée con-
tredanse française. Un moment 
plutôt festif, mais également une 
opportunité de rencontrer du 
monde, comme le constate Ryan 
du niveau 2.5. “C’était très drôle, 
je n’avais jamais vu une chose pa-
reille. C’est une très bonne façon 
pour les étudiants de s’intégrer, 
de rencontrer du monde. Je suis 
content que l’on ait fait cette ac-
tivité”. Même chose pour Alice 
du niveau 3. “J’ai beaucoup aimé 

cette soirée. Cela m’a rappelé le 
square dance du sud des États-
Unis. Chapeau au violoniste qui 
était vraiment très bon”.

‘Torride”

Les habitués le savent, la soirée 
contredanse a beau être une 
réussite, mais il y a toujours la 
même remarque qui revient sur 

la table : la chaleur. “Qu’est-ce 
qu’il faisait chaud !”, s’écrit un 
étudiant à la sortie de Wilson 
Hall. Charles, professeur du 
niveau 4 et véritable star de la 
piste de danse, a avoué souffrir 
un peu. “Une soirée moite et tor-
ride, mais surtout fun et parfaite 
pour rencontrer des gens”. Amy 
du niveau 3 ne peut qu’être d’ac-
cord. “ C’était vraiment génial, 
j’ai adoré, même si quelques 
danses étaient trop longues. J’ai 
transpiré, beaucoup ! (rires). 
Mais bon, l’essentiel ce que je 
me suis amusée et que s’il y avait 
une nouvelle soirée contredanse, 
je signerais de suite !”. Et com-
ment ne pas donner le dernier 
mot à Nicolas R., professeur in-
cognito du niveau 4. “Nous avons 
enflammé la piste de danse, et 
on va faire de même quand on 
jouera contre l’École d’espagnol 
au foot”.

C.O

La contredanse est toujours une soirée très appréciée par les étudiant.e.s. 

Contredanse française La région QuébecSoirée Culture

La région de Québec, également 
appelée “région de la Capitale 
nationale” couvre une bonne 
partie du territoire du Nord-Est 
de la province. Sa capitale, Qué-
bec, n’est ni plus ni moins que la 
plus ancienne ville francophone 
en Amérique. Samuel de Cham-
plain a fondé la ville en 1608 et 
aujourd’hui encore, on peut vi-
siter le Vieux-Québec, témoin de 
l’époque de la Nouvelle-France. 
Québec a donc connu le régime 
français jusqu’à la conquête de 
1759 par les Britanniques sur 
les Plaines d’Abraham, site his-
torique encore accessible au-
jourd’hui. On retrouve donc à 
Québec le parlement de la pro-
vince (l’Assemblée nationale), 
d’excellents restaurants, le Châ-
teau Frontenac, la Terrasse Duf-
ferin longeant le majestueux 
fleuve Saint-Laurent et plu-
sieurs musées dont le Musée des 
beaux-arts de Québec. 
La région de la Capitale nationale 

offre un paysage spectaculaire 
à partir de la ville de Québec, 
bâtie sur un cap pour la défense. 
Devant se trouve l’Île d’Orléans, 
chantée par de nombreux ar-
tistes et peinte des milliers de 
fois. Plusieurs ancêtres des 
Québécois se sont installés sur 
l’Île d’Orléans pour migrer par 
la suite vers la Beauce au sud ou 
le Lac Saint-Jean, au nord. De 
l’autre côté du fleuve se trouve 
Lévis, accessible par traversi-
er, puis la ville est ceinturées de 
banlieues comme Montmagny, 
Ancienne-Lorette, Charny, etc. 
Si vous passez par Québec, il 
faut visiter la Grosse-Île qui fait 
face à la ville de Montma gny. 
On pourrait appeler cette île la 
petite Ellis Island puisqu’elle a 
servi d’île de quarantaine pour 
les immigrants irlandais entre 
1880 et 1950. L’île a bien enten-
du été fermée depuis, mais elle 
a servi longtemps de sanctuaire 
pour l’étude des chauves-souris 

jusque dans les années 1990. 
Depuis, elle sert également de 
centre d’interprétation de l’his-
toire de l’immigration du peuple 
irlandais au Canada. Autre at-
traction intéressante de la région 
de Québec, naturelle cette fois-ci 
: la Chute-Montmorency. Bien 
sûr, les chutes du Niagara sont 
reconnues pour leur spectacu-
laire débit, mais la Chute-Mont-
morency se distingue par sa hau-
teur qui fait quatre-vingt-quatre 
mètres, soit trente mètres de 
plus que les chutes du Niagara. 
Québec est surtout connue pour 
son célèbre carnaval d’hiver 
pendant lequel s’érige le Palais 
de glace du Bonhomme Carna-
val. Ces deux semaines de fes-
tivités hivernales sont ponctuées 
de concours de sculptures sur 
glace, de courses de canots à gla-
ce et l’alcool nommé “caribou” 
se retrouve dans beaucoup de 
flacons dissimulés sous les man-
teaux des fêtards qui apprécient 
particulièrement le défilé de nuit 
du carnaval. 
Finalement, une visite s’impose 
dans la réserve de Wendake, vil-
lage traditionnel Huron-Wen-
date, de la nation des Iroquois. 
Bien qu’un peu “attrape-tour-
istes”, ce village vaut le détour 
pour ces habitations remontant 
à plus de trois cents ans, ses re-
constitutions de la vie des Wen-
date, nation des Grands lacs dé-
placée pendant la colonisation 
britannique. 

Michel Gagné 

Québec City, capitale de la région Québec.
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Les raisons 
d’apprendre le français 
sont nombreuses. 
La Gazette a mené 
une petite enquête 
auprès des étudiants 
de 7 semaines pour 
comprendre leurs 
motivations.

L’année dernière, une étude 
menée par l’Observatoire de 
la Francophonie estimait que 
près de 300 millions de per-
sonnes parlent le français dans 
le monde. 5e langue mondiale 
après le mandarin, l’anglais, 
l’espagnol et l’arabe, la langue 
française est présente sur 106 
territoires et 5 continents. À 
la fin de l’été, la Francophonie 
comptera 123 nouveaux locu-
teurs dans ses rangs (oui, vous 
serez toutes et tous bilingues à 
la fin de la session). Après une 
petite enquête menée à Proctor, 
observatoire sociologique mon-

dialement connu, la raison qui 
revient le plus reste la beauté de 
la langue. “Le français est une 
langue magnifique, confie Tray 
du niveau 2. Je voudrais pouvoir 
l’utiliser plus tard dans mon tra-
vail de commercial à Michelin à 
Greenville”. Comme Tray, Cale 
souhaite apprendre le français 
pour des raisons profession-
nelles, à savoir dans le monde 
de l’ingénieurie. Plus atyptique, 
Amy du niveau 3 aimerait par ler 
la langue de Molière pour une 
autre raison. “J’ai essayé le chi-
nois et je n’ai pas aimé. Je cher-
chais donc une langue un peu 
différente, puis j’ai vu le film La 
Belle Personne avec Louis Garrel 
et Léa Seydoux et je suis tombée 
amoureuse”.

“Plus je parle de langues, 
plus de personnes je peux 
aider”

Dans un autre registre, Jonathan 
du niveau 2 souhaite utiliser son 

français pour aider les personnes 
qu’il croise. “Je fais des études 
de psychologie, et je pense que 
c’est important de pouvoir s’ex-
primer dans plusieurs langues. 
Plus je parle de langues, plus de 
personnes je peux aider”. Enfin, 
Alizandro du niveau 3 trouve sa 
source de motivation d’un en-
seignant. “J’avais un professeur 
de français sénégalais qui m’ins-
pirait beaucoup au lycée. Il est 
immigré, comme moi (Alizandro 
est mexicain, NDLR), et cela m’a 
motivé à faire comme lui et de-
venir professeur de français”.

Connor Owens

Locuteurs français par pays
(en millions)

Étudiante du niveau 
4, Matiza Sacotingo 
est Youtubeuse depuis 
2016. Elle a décidé de 
continuer d’alimenter 
sa chaîne en français le 
temps de l’été.

“Ce que tu es suffit”. Un peu 
comme les fables de La Fontaine, 
Matiza laisse ses nombreux fol-
lowers avec une morale . Celle 
de sa première vidéo, publiée 
en 2016, est sûrement celle qui 
représente le mieux sa chaîne et 
sa personne. À 20 ans, la jeune 
fille originaire d’Alexandria en 
Virginie cumule plus de 600 fans 
qu’elle nomme les Mateetsfam. 
“Quand j’avais 16 ans, j’ai décidé 
de créer une chaîne Youtube qui 
traiterait de la mode, de lifestyle 
et de ma vie en générale. J’avais 
réussi à me sortir d’une époque 
compliquée où j’avais du mal 
à m’intégrer. Je voulais ai der 

comme je le pouvais d’autres 
personnes”. Mal dans sa peau, 
Matiza sort gagnante d’un long 
combat contre la conformité et 
souhaite alors avoir un impact 
sur les autres. “Au travers de 
mes vidéos, je veux montrer aux 
gens qu’il est possible de rêver de 
tout, et que le regard des autres 
ne compte pas. L’essentiel dans 
la vie, c’est de se sentir bien dans 
sa peau”.

Médecins sans Frontières

Ayant grandi dans un quartier 
pauvre d’Alexandria, Matiza est 
marquée par le fonctionnement 
d’une clinique locale dont le but 
est d’offrir un service de santé de 
qualité aux personnes aux reve-
nus modestes. “Ma mère m’ame-
nait souvent au Neighborhood 
Health de la ville. J’avais une 
pédiatre qui m’inspirait et qui 
a changé ma vie. Quand j’ai vu 
l’impact qu’elle a eu sur moi, 

j’ai très vite compris que je vou-
lais faire de même”. Aspirant à 
travailler pour Médecins sans 
Frontières dans les pays fran-
cophones, la jeune Youtubeuse 
décide de s’inscrire en études 
de langue française et en prépa 
médecine à Wesleyan Universi-
ty. “Plus je parle de langues, plus 
je pourrais aider de personnes. 
Aujourd’hui, je parle anglais et 
portugais. Si je veux travailler en 
Afrique, c’est essentiel que j’ap-
prenne le français. Je me suis 
sortie d’époques difficiles grâce 
au soutien des autres. Mainte-
nant, c’est à moi de faire ma part 
du boulot. Cela passe par mes 
études bien sûr, mais également 
par ma chaîne Youtube”.

Histoires middleburiennes

Tout au long de la session, Ma-
tiza alimentera son compte You-
tube en français. Vie du campus, 
tuto maquillage ou simple récit 
d’un week-end dans le Vermont, 
l’étudiante du niveau 4 aura de 
quoi faire. “Cela va me prendre 
beaucoup de temps pour mon-
ter les vidéos, mais je suis quand 
même très excitée faire de nou-
velles rencontres et de raconter 
mes péripéties middleburiennes. 
J’espère que les étudiants me 
suivront !”

Connor Owens

Suivez Matiza sur sa chaîne 
Youtube : MATIZA

Matiza Sacotingo, youtubeuse  
au coeur généreux 

Matiza est étudiante à Wesleyan University. Crédit photo/C.O/LG

Matiza SacotingointerviewLangue françaisefaits divers

Pourquoi les étudiants veulent-ils 
apprendre le français ?

Carte de la francophonie, 2014. Source : Le Dauphiné.com
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Pour la première pro-
jection de l’année, les 
étudiants ont pu ap-
précier un film léger et 
profond à la fois : Il a 
déjà tes yeux de Lucien 
Jean-Baptise.

Un franc succès. Pour le premier 
film de la session, l’École de 
français a décidé de projeter Il a 
déjà tes yeux. Réalisé par Lucien 
Jean-Baptiste, ce long-métrage 
au coeur léger traite avec brio 
d’un sujet pourtant difficile à 
manier : celui d’un couple noir 
qui adopte un bébé blanc. Drôle 
et profond à la fois, cette comédie 
sociale fut très appréciée par les 
étudiant.e.s. “C’est une belle his-
toire qui évoque des thèmes ac-
tuels, confie Spencer du niveau 
2.5. La race, l’inclusivité, ce sont 

des sujets difficiles à traiter, et ce 
film réussit à les manier de façon 
tout à fait extraordinaire”.

Une histoire de fromage

Au-delà de cette belle histoire 
humaine, les étudiants ont fait 
face à un défi qu’ils devront rele-
ver tout l’été : regarder un film 
en français. “Je n’ai pas compris 
toutes les phrases, tous les mots, 
avoue Avary du niveau 3, mais la 
trame du film était facile à suiv-
re et les sous-titres m’aidaient 
beaucoup. Ma scène préférée 
? Quand ils courent tous dans 
l’hôpital à la fin, bien sûr ! C’est 
un moment magique”.
Un avis partagé par Spencer, et 
aussi par Philippe du niveau 2.5, 
qui a appris un nouveau mot de 
vocabulaire pendant sa petite 
interview. “J’ai beaucoup aimé 

le film. Parfois c’était un peu...  
“fromage”, je ne sais pas si cela 
se dit en français ! (cheesy, qui 
se dit ringard en français), mais 
cela ne me dérange pas. Au con-
traire, j’ai vraiment aimé. J’ai 
paniqué quand ils ont perdu le 
bébé ! Mais bon, il y a cette scène 
finale fantastique dans l’hôpital 
qui est très marquante. C’était 
en tout cas une bonne idée de 
projeter ce film en premier, ac-
cessible et plutôt facile à com-
prendre”.

Un film profond au 
coeur léger

Fromage ?
“Gagner le coeur des gens”

Après l’élimination de 
l’équipe de France de son 
mondial, Corinne Diacre, 
sélectionneuse des trico-
lores, déclarait la chose 
suivante : “On est loin de 
notre objectif, mais j’es-
père qu’on a gagné autre 
chose, ce soir et durant 
toute la compétition : le 
cœur des gens. J’espère 
que ça va aider notre 
discipline à franchir un 
palier”.

Pour la Coupe du Monde 
“féminine”et le football 
féminin, l’heure est à 
l’envol. La voix des ac-
trices et acteurs de la 
discipline se fait enten-
dre de plus en plus, et les 
nombreuses injustices, 
à commencer par l’écart 
de salaire avec le football 

masculin, sont de plus en 
plus décriées.

Après un état des lieux 
de la compétition, il 
s’agira dans cette con-
férence d’évoquer les 
conséquences d’une édi-
tion réussie sur la média-
tisation et l’engouement 
autour du football fémi-
nin.

Connor Owens est 
journaliste sportif à 
Sud Ouest. Diplômé de 
Sciences Po Bordeaux 
(Promotion 2018), il a 
fondé en février 2018 
Le Mag du Sport U, un 
journal hebdomadaire 
consacré entièrement au 
sport universitaire de 
l’académie de Bordeaux.

Pendant les dernières semaines, 
l’équipe féminine des États-
Unis de football n’a pas perdu 
un seul match. Pour certaines 
personnes, l’attention était sur 
Megan Rapinoe qui a dit qu’elle 
n’irait pas à la Maison Blanche. 

Pour le match aujourd’hui, elle 
n’était pas sur le terrain. Quand 
tout le monde l’a vue à la télévi-
sion à Coffrin, il y a eu des excla-
mations.

Le score était très proche avec 
les États-Unis qui menait d’un 
but face à l’Angleterre une 
grande partie du match. Il y a eu 
deux moments où l’Angleterre a 
cru tenir tête aux championnes 
du monde en titre. La première 
fois, les trois Lionnes ont éga-
lisé mais le but a été refusé et la 
deuxième fois c’était quand il y a 
eu un pénalty, mais la capitaine 
Daly a échoué devant la gardien-
ne américaine.

À la fin, les États-Unis sont par-

tis avec la victoire et vont jouer 
le prochain match pour le titre. 
C’était un match difficile pour les 
États-Unis, pas comme les deux 
premiers matches où les joueu-
ses étaient supérieures par rap-
port aux autres équipes. Aujour-
d’hui, nous avons regardé un 
match qui était vraiment amu-
sant. Alors, peut-être qu’elles 
n’ont pas eu besoin de Rapinoe, 
mais elle nous manque et j’es-
père qu’elle va jouer la prochaine 
fois.

Zach 
Beaudoin est 
étudiant du 
niveau 2.5.

Il a déjà tes yeux est un film français réalisé par Lucien Jean-Bap-
tiste en 2017.

Alex Morgan a marqué le deuxième 
but pour son équipe.

L’analyse de 
Zach Beaudoin

Coupe du Monde 2019  

Connor Owens

Angleterre - États-UnisSport

Conférence #1

Il a déjà tes yeuxProjection

Le dessin de la semaine
Par Alizandro
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Bélier : L’arrivée des 
étudiant.e.s de maî-
trise promet de belles 
rencontres. Qui sait, 

peut-être qu’une nouvelle rela-
tion amoureuse verra le jour cet 
été...  Si vous êtes déjà en couple, 
pratiquez le cumul.

Taureau : Votre per-
fection impressionne 
tout le monde, ne 
changez rien. Bien-être 

: les astres prévoient un très bel 
été pour vous, tout ira comme 
sur des roulettes.

Gémeaux : Votre 
beauté exceptionnelle 
fait tourner toutes les 
têtes du campus. D’ail-

leurs, le magazine français Closer 
vous contactera prochainement 
pour faire votre portrait dans la 
rubrique beauté naturelle.

Cancer : Votre linge 
sale commence vrai-
ment à s’accumuler, il 
faudrait passer par la 

laverie pour soulager les narines 
de votre colocataire. Aussi, pen-
sez à faire plus de sport.

Lion : Proctor vous 
régale cette semaine 
! Vous y retrouverez 
tous les jours votre plat 

préféré, quel bonheur ! Sinon, 
vous complimenterez les assis-
tant.e.s de l’École de français, en 
particulier Connor, l’assistant de 
communication. Ce sont les as-

tres qui le disent...

Vierge : Votre hu-
mour super lourd 
agace tout le monde. 
Essayez de réfléchir 

à vos blagues avant de parler. 
À part cela, les gens apprécient 
votre style vestimentaire plutôt 
rustique. Ça fait vintage comme 
on dit en français.

Balance : Le posi-
tionnement de Sa-
turne (34deg. 54 min. 
03sec.) vous donne 

une folle envie de manger du 
pamplemousse. Ne résistez pas 
à ce désir inconditionnel, la vie 
est trop courte ! Sinon, les astres 
n’ont rien de plus à vous signa-
ler. 

Scorpion : Vous ne 
savez pas comment 
aborder ce garçon/

cette fille que vous aimez bien 
? Pas de souci, La Gazette vous 
fournit le vocabulaire nécessaire, 
il suffit de dire ceci : “ Te souvi-
ens-tu de nos rencontres ? - Et 
de cette soirée d’azur, Des mots 
fiévreux et tendres, Ô mon aimé, 
ô mon amour”. C’est carrément 
ringard, mais bon, comme on dit 
en français, sur un malentendu, 
ça peut passer.

Sagittaire : La pomme 
de terre fait son grand 
retour à Proctor ! Ba  - 
vez devant les kilos 

de purée, de frites, et de chips, 

le kiff absolu pour vos papilles. 
Amour : votre partenaire com-
mence à en avoir marre de votre 
obsession pour la bouffe. Parlez-
lui plutôt de salsa, c’est toujours 
un sujet de conversation intéres-
sant.

Capricorne : Les 
astres aiment partic-
ulièrement les Cap-
ricornes. Leur intel-

ligence et leur sympathie sans 
limite sont appréciées de toutes 
et de tous. Cette perfection est 
accentuée pour les personnes 
nées entre le 14 janvier 1994 et le 
14 janvier 1994, en particulier si 
votre prénom commence par un 
C et si vous êtes anglais.

Verseau : Les an-
neaux de Jupiter pro-
voquent un excès d’in-
sultes chez vous. Les 

“mazette” et les “tabarnak” n’au-
ront plus de secret pour vous à 
la fin de la semaine, promesse 
d’astrologue diplômé. Santé : 
L’abus de salsa est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

 
Poissons : Les astres 
vous trouvent bien fa-
tigué.e. L’heure est au 
repos. Mais bon pas 

possible parce que il y a une fête 
ce soir.

Connor Owens

L’avis des étoileshoroscope

Suivez-nous sur Facebook ! Et sur Instagram !
École de français de 
Middlebury

efmidd


