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virtuose, vertige et ovation

Clémentine Dubost et David Petrlik. Crédits photo/O.P.

Été 2008. Mon premier 
à Middlebury. Je ne con-
nais à peu près personne, 
sauf mon Élise qui m’a 
recommandé à la direc-
tion de l’époque pour 
ce travail d’assistant bi-
lingue. Je colle donc au 
train de mon amie et de 
sa famille pendant les 
premiers jours, mais je 
vois bien que je ne suis 
pas le seul qui ne connaît 
personne. Alors nou-
veaux comme anciens, 
nous fraternisons, cha-
cun à notre manière et 
selon les circonstances: 
lentement, spontané-

ment, avec réserve ou 
sans inhibition. Un soir, 
je dis à mon amie québé-
coise que telle ou telle 
personne me semble 
très intéressante, que je 
me trouve des affinités 
avec untel, des atomes 
crochus avec unetelle, 
et Élise me lâche cette 
phrase que je n’oublierai 
jamais : « Tu verras… ici 
tu développeras des rela-
tions durables avec des 
gens que tu n’aurais pas 
rencontrés autrement et 
qui resteront longtemps 
dans ta vie ». Je ne com-
prenais pas tellement le 
sens de ses paroles à ce 
moment, mais aujou-

rd’hui, plus de dix ans 
plus tard, je constate 
qu’elle avait plus que rai-
son. Non seulement cer-
tains collègues sont de-
venus des amis, voire de 
la famille, mais à chaque 
été qui passe, je découvre 
des étudiant.e.s extraor-
dinaires aux parcours 
tantôt époustouflants, 
tantôt surprenants, mais 
toujours intéressants. Je 
vous souhaite donc de 
vous laisser porter par 
la curiosité de l’autre, et 
vous constaterez comme 
moi qu’après Midd, la vie 
n’est plus jamais tout à 
fait la même !

Michel Gagné
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Virtuose, vertige et ovation

Deux ovations ont salué l’ex-
ceptionnelle performance 
de David Petrlik et Clémen-
tine Dubost hier soir au con-
cert de musique française. 

Il y aurait beaucoup à dire sur 
la prestation de ce mercredi au 
Centre Mahaney pour les Arts. 
Trop, en fait. 2400 mots pour 
tant d’émotions, c’est peu. 
Virtuoses, les musiciens le 
furent. Le « pizzicato » était par-
ticulièrement touchant, jugent 
Elizabeth et Joseph en référence 
à une technique particulière de 
violoniste qui consiste à pincer 
les cordes du violon à l’aide de 
l’index plutôt que de se servir de 
l’archer. « Le son était complète-
ment différent de ce qu’il faisait 
avant, ça cassait un peu le rythme 
», complète-t-elle, charmée.
Joseph, qui en est à son 4ème 
été de Master à Middlebury, y a 
vu une illustration de son quoti-
dien. « Le final de Debussy don-
nait la même impression que ce 

que je ressens ici : d’être tout le 
temps pressé ».
Certes, il faut retenir l’excellence 
de ce soir, et c’est la moindre 
des choses. Mais ne parler que 
de technique, ce serait retirer 
à l’art sa capacité à nous trans-
former en chambres à écho, ses 
vibrations rebondissant en nous, 
suscitant émotions, souvenirs, 
impressions et plus encore. Mar-
di soir lors de l’avant-propos, 
Clémentine Dubost affirmait 
que « ce qu’il y a de beau avec 
la musique, c’est qu’il n’y a pas 
besoin d’être expert.e pour être 
touché.e par elle. »

Sublime

Le vertige, lui, s’est imposé au 
public à Jim et Stacey, tous deux 
musiciens et étudiants de niveau 
4. Ils ont été eux aussi ravis. « 
La musique était sublime, la 
manière de jouer autant que les 
morceaux choisis, » estime Sta-
cey. « On connaît bien la mu-

sique de chambre, » précise Jim 
en faisant référence au style par-
ticulier de musique interprété 
ce soir. « Nous n’en jouons pas, 
mais nous croisons souvent des 
musiciens classiques. Par exem-
ple nous jouons avec un quatu-
or français. » ajoute-t-il. Nous 
sommes à l’extérieur de cette 
musique, mais nous parlons la 
même langue. »
Myles et Elizabeth, tous deux 
étudiants de Master, racontent : 
« Nous ne connaissons pas vrai-
ment ce genre. » Elizabeth ajoute 
: « je ne vais pas à ce type de 
représentations dans la vie. C’est 
vraiment à Middlebury que j’ai 
l’opportunité d’assister à cela, et 
cela me donne envie d’écouter 
plus de musique classique. »
Myles, lui, s’est vu soudain sur-
plomber l‘Histoire. « Ce qui m’a 
beaucoup impressionné, dit-il, 
c’est d’apprendre que le violon 
sur lequel [David Petrlik] joue 
est plus vieux que le pays dans 
lequel nous nous trouvons. Cet 
instrument a survécu à tout ! » Il 
ajoute même qu’« assister à une 
telle performance, cela me don-
ne envie de travailler plus dur 
dans ce que je fais. C’est à se de-
mander ce que nous faisons de 
nos vies. »

Au moins une chose : nous écou-
tons de la musique. Et quelle 
musique !

Alex Alcan-Crémieu

Clémentine Dubost et David Petrlik ont livré une prestation hors-norme. O/P 

Concert de musique françaiseMUSIQUE
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La question du genre 
neutre en français

Patrick GuédonINTERVIEW

Patrick Guédon a travaillé 
sur la question du genre 
neutre en anglais dans 
le cadre d’une étude 
indépendante. Je lui ai 
demandé de me parler des 
observations que ce travail 
lui a permis de faire.

Quel est l’obstacle principal 
à la neutralité en français ?

En français, on reste encore 
beaucoup sur « Monsieur » et 
« Madame ». Nous vivons dans 
un monde binaire, socialement. 
Beaucoup de choses sont mascu-
lines ou féminines. Or, il existe 
tout un vocable pour désigner 
ceux qui s’estiment « agenre », 
« cisgenre » ou encore « trans-
genre », mais ce vocable est ig-
noré par la majorité de la popu-
lation. 

Quels sont les outils émer-

gents qui existent pour dé-
signer, dans la langue orale 
ou écrite, ces personnes qui 
ne se définissent ni comme 
Monsieur, ni comme Ma-
dame ?  

Il existe des études, pas tou–
jours bien connues du grand 
public. La Suisse, la Belgique et 
le Québec sont en avance sur la 
France sur ces questions-là. Au 
Québec, on propose « ille », « iel 
» ou « ielle », (l’orthographe va-
rie encore, car le terme est neuf). 
On trouve aussi le « ol », que 
j’aime beaucoup.

Quelles sont les difficultés 
qui ralentissent l’adoption 
de ces nouvelles formes ?

Ce sont des questions tech-
niques. En l’occurrence, le gram-
mairien et le linguiste ont du 
mal à s’entendre de par la nature 

de leur relation à la langue. Le 
grammairien a la charge d’ensei-
gner la structure « genrée » du 
français de laquelle il est actuel-
lement très difficile de s’éloi gner.

Est-ce qu’il y a, dans d’au-
tres pays francophones 
que la France, des moyens 
émergents autres que de 
nouveaux pronoms qui per-
mettent d’accommoder ce 
phénomène ?

Les propositions que j’ai pu 
rencontrer consistent souvent 
à faire un usage plus créatif de 
la langue, en choisissant d’uti-
liser des adjectifs non marqués. 
Par exemple, au lieu de dire « 
Papa est gentil », on peut dire « 
Mon parent est aimable ». Je ne 
suis sans doute pas la meilleure 
personne pour aborder cet as-
pect de la question, mais j’ai eu 
l’occasion de voir de telles pro-
positions. On doit reconnaître, 
quoi qu’il arrive, qu’on emploie 
une langue très « genrée », et 
cela vaut le coût de se deman der 
pourquoi.

Propos recueillis par 
Alex Crémieu-Alcan

Ceci est une version abrégée. 
Consultez la Gazette en ligne 
pour profiter de l’article dans 
son intégralité.

Patrick Guédon est professeur au niveau 200. Crédits photo/A.A-C.
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Philip Batler, étudiant du 
niveau 2, vous parle de la 
semaine de la Haute Cou-
ture qui a eu lieu à Paris 
la semaine dernière.

La Haute Couture est une phrase 
officielle de la « Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Par-
is ». Comme son nom le suggère, 
la Haute Couture ne désigne pas 
les vêtements normaux. Pour 
utiliser le mot Haute Couture les 
maisons de mode ont besoin de 
suivre des lignes directrices. Il 
est obligatoire de créer 50 vête-
ments chaque année avec des 
vêtements pour le jour et la nuit. 
vous avez besoin d’avoir deux 
défilés chaque année, et avoir un 
atelier à Paris avec au moins 20 
employés. La ligne directrice la 
plus folle est le fait que tous les 
vêtements ont besoin d’être faits 
à la main. Vous ne pouvez jamais 
utiliser une machine à coudre. 
Il y a seulement 15 maisons qui 
remplissent les conditions req-
uises pour utiliser le nom Haute 
Couture. Le semaine dernière 

les personnes riches et célèbres 
sont allées à Paris pour « La Se-
maine de la Haute Couture». 
La plupart des vêtements sont 
uniques. Donc « La Semaine 
de la Haute Couture » est im-
portante pour acheter une robe 
avant quelqu’un d’autre. Beau-
coup de personnes qui achètent 
ces vêtements les porteront sur 
le tapis rouge aux Oscars, aux 
Grammys, ou au Met Gala.

Schiaparelli

Pour sa première collection 
comme Directeur Artistique de 
Schiaparelli, Daniel Roseberry, 
un designer qui vient de quit-
ter Thom Browne (une maison 
américaine qui joue avec les 
idées de genre et de proportion) 
a utilisé les références de Ma-
dame Schiaparelli. Par exemple 
une robe en soie chartreuse qui 
utilise un vert qui contraste avec 
la célèbre « Shocking Schiapa-
relli Pink », une couleur que Ma-
dame Schiaparelli utilisait beau-
coup dans ses collections.

De plus, Roseberry a montré un 
défilé avec un aspect de rêverie 
qui manquait dans le domaine 
de la Haute Couture. Madame 
Schiaparelli était contempo-
raine, collaboratrice, et amie de 
Salvador Dali. Donc, c’est une 
rêverie logique. Mon vêtement 
favori ? Une robe qui ressemble 
à un cumulus.
 
Chanel

Comme Roseberry chez Schiapa-
relli, c’était la première collec-
tion pour Virginie Viard comme 
Directrice Artistique  de Chanel, 
mais elle n’est pas nouvelle chez 
Chanel ou dans le milieu. Viard 
à commencé à travailler chez 
Chanel il y a 30 ans. Elle a tra-
vaillé en étroite collaboration 
avec Karl Lagerfeld, le précédent 
Directeur Artistique de Chanel, 
qui est mort en février. En 2000 
elle est devenue la chef des ate-
liers de Chanel. Le défilé de 
Viard était simple mais réussi. 
On n’y trouvait pas l’exa gération 
normale d’un défilé de Lager-
feld. Les vêtements ont parlé 
d’eux-mêmes. Ces vêtements 
sont pour des femme raffinées 
qui sont en accord avec leur fém-
inité. La plupart de la collection 
est une déclinaison de la veste en 
tweed emblématique de Chanel. 
À mon avis la veste en tweed 
avec les épaules dénudées est 
l’incarnation de Chanel sous la 
direction de Viard. La veste est 
chic et imposante comme Ma-
dame Chanel. 

Philip Batler

Semaine de la Haute CoutureMODE

Les nouveaux Directeurs Artistiques 
Ont triomphé 

La semaine de la Haute Couture a eu lieu à Paris la semaine dernière.
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Étudiant en première année 
de Maîtrise, Juan Walsh 
s’est produit partout dans 
le monde. Faute à une bles-
sure, le jeune homme de 23 
ans a dû mettre un terme à 
sa carrière prometteuse tôt. 
Au jourd’hui, il s’appuie sur 
ses origines pour défendre 
une chose importante à ses 
yeux : les langues locales.

Dans le village de Sixaola, au 
sud de l’île du Costa Rica, Juan 
Walsh et sa tribu des Bribris vi-
vent à l’écart du monde qui les 
entourent. Ayant grandi sans 
eau courante ni électricité, Juan 
se balade un jour au marché 
et découvre à la télévision le 
célébrissime danseur Gene Kel-
ly. Sa carrière est alors lancé. 
“J’avais 7 ans, et je n’avais ja-
mais vu une télévision de ma vie. 
Quand j’ai vu Kelly, je suis im-
médiatement tombé amoureux. 
Ce jour-là, j’ai compris que je ne 
voulais pas être fermier, mais 

danseur professionnel”. 

Le rêve américain

À l’âge de 10 ans, Juan et sa fa-
mille doivent partir de leur com-
munauté à cause d’une nouvelle 
épidémie de Dengue, une mala-
die transmise par les moustiques. 
Leur destination ? Les États-
Unis d’Amérique. “Nous avons 
décidé de partir quelque part 
où les opportunités profession-
nelles se font plus nombreuses. 
Je suis très fier de ma culture, 
mais il est évident que j’ai plus de 
chance de réussir aux États-Unis 
que chez moi”. Dès son arrivée à 
New York, Juan intègre le studio 
de Manhattan Ballroom Dance. 
Très vite, il se retrouve à dan-
ser partout dans le monde. “Je 
suis allé dans beaucoup de pays 
différents. En Russie, bien sûr, 
mais aussi en Amérique Latine 
et en Europe. J’ai fait le festival 
de Blackpool en Angleterre par 

exemple, et aussi la compétition 
nationale de danse de salon aux 
États-Unis. C’était un rêve deve-
nu réalité pour moi”. 

Langues locales

À la fin du lycée, la carrière du 
danseur est stoppée net. Un ac-
cident pousse Juan à une retraite 
prématurée. “Un jour, je suis 
tombé d’un étage sur un piano. Je 
ne pouvais pas marcher pendant 
trois mois, c’était terrible. J’ai pu 
reprendre la danse, mais pas au 
niveau professionnel. Je dansais 
plusieurs heures par jour, mais 
après l’accident, ce n’était plus 
possible”. Voulant vivre de sa 
passion, le jeune homme décide 
de devenir professeur de danse, 
à Manhattan toujours. Épanouï 
dans son travail, Juan aimerait 
pourtant poursuivre un autre 
rêve en parallèle : la défense des 
langues locales. “J’aime la danse, 
mais j’aime aussi les langues. 
Le français ? Je l’apprends car, 
premièrement, c’est une langue 
dominante dans le monde de la 
danse de salon. Mais aussi parce 
que dans le monde de la Fran-
cophonie, il existe beaucoup de 
langues locales comme la mien-
ne. Ces langues, je veux les pré-
server, les défendre. C’est la rai-
son de ma venue ici, à l’École de 
français”. 

Connor Owens

Juan Walsh, danseur défenseur 
des minorités

Juan Welsh a commencé la danse à l’âge de 10 ans. Crédit photo/O.P.

Juan Welshinterview
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Saint-tam de compostelle

UNe histoire de pêcheur

J’ai passé un bon moment avec 
d’autres étudiants de l’Ecole de 
français.   Nous nous sommes 
rencontrés devant le Château 
et nous sommes partis à 9 h10.   
Toute la randonnée a pris deux 
heures et demie.  Nous avons 
traversé une prairie et une forêt.   
Je pense que c’est une très bonne 
façon d’apprendre à connaître la 
région et de découvrir la nature 
autour de Middlebury.  Je me 
réjouis du week-end prochain, 
parce que j’irai faire une autre 
randonnée !
 

Xinyi ZhangUne trentaine de personnes présentes pour la première randonnée 
de la session. 

RandonnéeActivités

Le dessin de la semaine Par Alizandro
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L’allaitement maternel au Cameroun 

Au Cameroun, l’allaitement ma-
ternel est une pratique alimen-
taire largement valorisée. En ef-
fet, la quasi-totalité des enfants 
sont allaités (EDS, 2011). Toute-
fois, contrairement aux recom-
mandations de l’OMS, seuls 
20% de nourrissons âgés de 0 à 
6 mois sont allaités au lait ma-
ternel (EDS, 2012).
Cette communication vise à 
analyser et à discuter des en-
jeux sociaux de l’allaitement 
maternel au Cameroun.  L’étude 
a été réalisée dans les villes de 
Yaoundé et de Douala respec-
tivement capitale politique et 
capitale économique  auprès 
d’une centaine de ménages entre 
juillet 2013 et mars 2014.
 Le choix de ces deux villes permet 
de saisir les dynamiques actu-
elles de l’alimentation des jeunes 
enfants dans un contexte urbain 

dans les pays du Sud caractérisé 
par la précarité économique des 
classes modestes d’une part, et 
d’autre part, l’émergence d’une 
classe moyenne qui représente 
près du tiers de la population . 
Les villes choisies outre leur car-
actère multiethnique regroupent 
les différentes classes sociales. 
Cette recherche a été réalisée sur 
la base d’un échantillonnage de 
type non probabiliste par choix 
raisonné de trois quartiers par 
ville. Cet échantillon regroupe 
trois standings de vie : haut, 
moyen et populaire.
Il en ressort que la pratique de 
l’allaitement maternel est large-
ment encouragée et valorisée. 
Toutefois, les représentations 
sociales de l’enfant ainsi les 
contraintes liées au style de vie 
urbain viennent remettre en 
question la recommandation de 

santé publique d’un allaitement 
maternel exclusif chez les nour-
rissons de 0 à 6 mois. 

Dimanche dernier, l’équipe 
féminine des États-Unis de foot-
ball a gagné le match contre les 
Pays-Bas et a remporté la Coupe 
du Monde féminine de football. 
C’est le quatrième titre mon dial 
pour les États-Unis. Cependant, 

le match était très difficile pour 
chaque formation. Personne 
n’a marqué de but avant la 61e 
minute. C’était un match long et 
douloureux pour les deux équi-
pes. Une joueuse s’est blessée à 
la tête et puis a continué de jouer 
jusqu’à la fin.
Pour l’équipe des États-Unis, 
Megan Rapinoe, qui n’avait 
pas joué lors du dernier match 
faute de blessure, est revenue et 
a marqué sur pénalty. La jeune 
Rose Lavelle a aggravé le score 
suite à une frappe somptueuse 
de 20 mètres. À plusieurs repri-
ses l’équipe des Pays-Bas a es-
sayé de mettre un but mais mal-
heureusement elles n’ont pas 
pu marquer. Elles peuvent être 
fières parce qu’elles ont travaillé 

très dur.
Après le match, les joueuses des 
États-Unis ont célébré sur le 
terrain et puis mis en ligne une 
vidéo où elles dansaient dans le 
vestiaire. Rapinoe peut être vue 
en train de verser du champagne 
sur sa tête avec joie. Donc cette 
coupe du monde féminine de 
football est très politique pour 
les États-Unis, mais après cette 
victoire, personne n’a de mot à 
dire.

Zach 
Beaudoin est 
étudiant du 
niveau 2.5.

Les Américaines ont remporté leur 
4e titre mondial.

L’analyse de 
Zach Beaudoin

Coupe du Monde 2019  

Estelle Kouokam Magne

États-Unis - Pays-BasSport

Conférence #3
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Bélier : Votre lessive s’accu-
mule en mode dingo. Va falloir 
laver un peu ses habits là. Sinon 
vous n’allez pas vous faire beau-
coup de potos sur le campus. 

Taureau : Votre beauté divine 
est connue de tout le campus. On 
surkiffe de ouf votre style vesti-
mentaire. Côté love, vous êtes 
chanceux.euse, votre partenaire 
est tout simplement parfait. 
C’est cool d’être Taureau. 

Gémeaux : Le positionnement 
de Vénus (12deg.13min24sec.) 
affecte votre humeur. Vous 
passerez la semaine à compli-
menter les assistant.e.s que vous 
adorez grave. Au passage, merci 
de leur apporter du chocolat et 
un maillot signé par David Beck-
ham. 

Cancer : Votre nouvelle coupe 
de cheveux ne plaît à personne 
sauf vous-même. Dommage. Si-
non, côté fashion, vous n’avez 
pas trop compris que le jean bag-
gy, c’est juste moche. Travail : Le 
paon, animal porte-bonheur, at-
tire la chance. Vous aurez donc 
une augmentation de salaire de 
10000$, par mois.

Lion : Régulus de la constella-
tion Lion affecte votre suscepti-
bilité. Vous prenez tout au pre-

mier degré et vous enchaînez 
les sautes d’humeur. Amour : 
votre romantisme impressionne 
votre partenaire. Bravo. Pour les 
célibs, vous le resterez.

Vierge : Vous passerez toute 
la semaine à complimenter vos 
professeur.e.s. D’ailleurs, vous 
les kiffez tellement que vous leur 
chanterez une petite chanson en 
début de cours. Merci d’enregis-
trer ce moment et de transmettre 
la vidéo à La Gazette. Argent 
: votre ticket de loto de 1996 a 
porté ses fruits ! Un virement de 
200$ arrivera sur votre compte 
dès demain.

Balance : Si vous êtes en cou-
ple :  le love de votre vie vous 
impressionne de jour en jour. Il/
elle fait tous les efforts du monde 
pour vous séduire, et ça marche. 
Ça mérite bien un petit restau, 
non ? Si vous êtes célibataire : les 
astres prévoient de belles ren-
contres pour les Balances. Selon 
les étoiles, vous aurez 87% de 
chance de tomber du côté obscur 
de la force, celui des couples. 

Scorpion : Les lunes de Jupiter 
affectent votre humour. Vos pe-
tites blagues chelous seront en-
core plus nulles, mais bon, parce 
que les gens vous aiment bien, 
ils riront à gorge déployée. 

Sagittaire : Votre maîtrise du 
subjonctif est tout simplement 
dingo. Vous méritez une bonne 
petite glace de Proctor en guise 
de récompense. Santé : ça ne va 
pas fort... en  même temps, vous 
faites que bouffer des cochon-
neries donc bon, c’est plutôt 
logique.

Capricorne : Votre perfection 
absolue impressionne les foules. 
D’ailleurs, Megan Rapinoe vi-
endra vous demander un auto-
graphe tellement vous êtes ouf. 
On vous apportera également un 
maillot dédicacé par David Beck-
ham. 

Verseau : Tout le monde vous 
doit de la tune pour des raisons 
diverses et variées. Trop d’la de 
balle, hehe. C’est bien pour ar-
rondir les fins de mois, et aussi 
pour acheter des cadeaux pour 
les assistant.e.s. 

Poissons : Votre semaine a été 
rude. Les accords du participe 
passé vous ont tué. Une petite 
visite au vignoble de Middlebury 
s’impose, histoire de respirer un 
coup. 

Connor Owens

Le jargon de Cocohoroscope

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

efmidd

Cet horoscope au ton léger a pour but de prédire votre avenir, bien sûr, 
mais également de vous apprendre un peu de jargon. Alors, n’hésitez pas 
à regarder la définition des mots que vous ne comprenez pas !


