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Parce que le ridicule ne tue pas

Beaucoup de monde à la première soirée de l’École de français.

L’École de français est 
un pèlerinage

Avant de venir à Middle-
bury, j’ai terminé mon 
4ème pèlerinage. Un 
pèlerinage est un voyage 
vers un endroit considéré 
sacré, comme Rome ou 
Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Les premiers 
pèlerinages remontent 
à la préhistoire (Stone-
henge en est un exem-
ple), mais aujourd’hui, 
on rencontre sur les che-
mins des personnes de 
tout horizon et toutes 
nationalité. Ces pèler-
ins modernes marchent 

pour diverses raisons, 
souvent autres que re-
ligieuses.  Dans tous les 
cas, un pèlerinage est une 
expérience qui change la 
manière de voir le monde.  
Pour moi, en plus d’être 
en immersion complète 
avec la nature et au sein 
d’une culture différente, 
un pèlerinage est une 
rencontre avec l’autre—
les gens du pays mais 
aussi les autres péler-
ins. Je me rends compte 
que j’ai besoin de l’autre 
pour apprendre et sur-
tout pour mettre au défi 
mes idées préconçues. 
Choisir de venir à l’École 
de français naît d’une 
intention personnelle. 

Pourtant, notre succès 
dépendra très fortement 
de notre contact avec les 
autres—étudiant.e.s, pro-
fesseur.e.s, assistant.e.s—
qui permettra de nous 
épanouir au niveau de 
la langue, de la culture, 
mais aussi au niveau per-
sonnel.  Bien sûr, il y a 
des obstacles sur le che-
min, comme des maux 
de tête, des moments de 
frustration, mais tout ceci 
s’estompera petit à petit, 
à force de perséverance 
et de courage et le che-
min apparaîtra naturelle-
ment.  
Allez, bon chemin à vous 
toutes et tous ! 

Alysse Anton
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Un bal plus masqué que costumé

Samedi dernier, l’École 
de français a organisé 
son traditionnel bal 
masqué. Étudiant.e.s et 
professeur.e.s ont sorti 
le grand jeu pour cette 
première soirée réussie.

Chaque année, le bal masqué 
permet à l’École de français de 
sortir de son humeur studieuse. 
Les préparatifs peuvent par-
fois se révéler difficiles quand 
on ne s’y est pas pris à temps. « 
Je ne suis pas artiste, alors mon 
masque était moche, » regrette 
Samantha du niveau 2, qui a 
profité de l’atelier de fabrication 
de masques. Lindy, étudiante 
au niveau 1, a « marché au One 
Dollar Store pour [son] déguise-
ment ».

Isabelle, Ô Isabelle

Une fois le déguisement acquis 
cela dit, les couleurs sont de 

sortie, grâce notamment à l’ate-
lier supervisé par Isabelle. Du-
rant cet atelier, les étudiants se 
sont fabriqué des masques avec 
des plumes bariolées, des pail-
lettes multicolores et autres mo-
tifs originaux. C’est ainsi parés 
qu’ils sont allés au bal pour un 
défilé sous le signe de l’éclec-
tisme des teintes. Hala, étudi-
ante du niveau 2, a trouvé les 
déguisements très drôles. Elle 
qui préfère la musique latine, 
juge qu’en terme de musique, « 
ça pouvait aller ».

Salle pleine

Malade au moment de la soirée, 
Kate admet toutefois que « la 
musique francophone est dif-
ficile pour chanter et danser. » 
Rien de plus compréhensible. 
Lors des discussions avec d’au-
tres étudiants, elle dit, quand 
même, avoir entendu des re-
tours positifs sur la soirée. « On 
m’a dit que la musique était bien 

et qu’il y avait beaucoup de gens 
», précise-t-elle.
Naturellement, certains n’ont 
pas pu venir. Dani, étudiante au 
niveau 2.5, nous explique que « 
c’est trop tard pour moi ». Jo-
nathan, lui aussi au niveau 2.5, 
voulait se reposer.
Nathan, étudiant au niveau 2, 
a aimé la musique mais a trou-
vé qu’« il n’y avait pas assez de 
MC Solaar. » Samantha, elle, 
trouve que c’était « très bien. Ça 
m’a donné envie de danser. » Et 
elle n’est pas la seule. Pendant 
près de trois heures, l’École de 
français a rempli Wilson Hall, et 
fait trembler le parquet au son de 
Stromaë (chanteur belge), bien 
sûr Maître Gims (chanteur con-
golais) et Aya Nakamura, mais 
aussi -M- (artistes français), 
FouKi, FaKear et Céline Dion 
(artistes québécois), Khaled 
(chanteur algérien), Franko ( 
rappeur camerounais), Magic 
System (groupe ivoirien)… C’est 
un tour musical de la Franco-
phonie que vous avez vécu.

Alex Alcan-Crémieu

N’hésitez pas à retourner sur le 
Spotify de l’École de français, 
que vous trouverez en cher-
chant « ecolefrancaisedemid-
dlebury ». Vous pouvez égale-
ment envoyer vos messages à 
acremieualcan@middlebury.
edu pour proposer des ajouts 
aux différentes listes de lectures.

Des costumes inspirés et créatifs. Photo/C.O.

Concert de musique françaiseMUSIQUE



Numéro 27 - Juillet 2019

http://schooloffrench.middcreate.net

3

Il était une fois un vignoble pai-
sible du nom de Lincoln Peak. 
Par un beau vendredi après-mi-
di, un groupe d’étudiantes (ap-
paremment plus épicuriennes 
que leurs homologues mascu-
lins), accompagné d’un assistant 
valeureux, courageux et beau (et 
de Connor), voulurent en savoir 
plus sur ce lieu mystérieux. Alors 
que tous profitaient d’une visite 
agréable, découvrant les secrets 

de fabrication que Chris Grans-
trom et Charles Frankel, source 
semble-t-il intarissable de savoir 
œnologique, une vicieuse liane 
tenta, au détour d’un pied de vi-
gne à l’apparence somme toute 
parfaitement pacifique, de s’en 
prendre à moi !
Le combat fut, vous vous en dou-
tez, des plus spectaculaires. Bien 
évidemment, Connor le Couard 
ne me fut d’aucun secours. Mais 
malgré la fourberie du végétal 
vicieux, je parvins, par un acte de 
bravoure qui sera conté encore 
dans les siècles à venir, à m’ex-
traire in extremis de son emprise 
étouffante avant de prendre mes 
jambes à mon cou.
In fine, la dégustation fut un suc-
cès rafraîchissant, et ce, malgré 
les efforts de ces maudits mous-
tiques qui rôdaient, assoiffés, 

prêts à se délecter eux aussi d’un 
nectar d’une autre sorte. La con-
clusion de cette agréable journée 
fut toutefois ponctuée d’une ul-
time péripétie car, dans leur hâte 
de retourner à leurs devoirs, 
nos studieuses exploratrices 
gustatives oublièrent les verres 
généreusement offerts par Chris, 
estampillés du sceau de son vi-
gnoble. Votre serviteur, naturel-
lement, s’empressa d’enfour-
cher sa fidèle monture, nommée 
Vande15personnes, pour s’en 
aller quérir le précieux butin. Et 
ils vécurent heureux, et burent 
beaucoup* de vin.
*avec modération et sans jamais, 
Ô jamais, tomber dans les affres 
de l’ivresse.

Alex Alcan-Crémieu

Finalement, l’adage ne serait-il 
pas en fait une litote ? Et si, au 
lieu d’entendre « le ridicule ne 
tue pas », on devait en fait en-
tendre « le ridicule rend vivant 
» ou « le ridicule fait vivre » ? 
Lorsque l’on est prêt à affron-
ter le regard d’inconnus, de se 

soumettre à leur jugement, on 
fait en quelque sorte un pari. Un 
petit peu comme ce jeu de confi-
ance où l’on se laisse tomber en 
arrière les yeux fermés, espérant 
que notre camarade nous évitera 
la chute. Il y a là quelque chose 
de merveilleusement humain.
Le sentiment que nous parta-
geons, des craintes que nous ne 
saurions affronter qu’ensemble. 
Si je vais sur scène me ridicu-
liser, c’est parce que je crois en 
votre bienveillance, je crois en 
votre capacité à valider le plai-
sir que je prends à faire quelque 
chose que j’aime, même si je n’y 
suis pas doué.e. C’est parce que 
je crois en vous. Alors faites-moi 
confiance, s’il vous plaît.
Jeudi soir dernier, lorsque vous 

vous êtes tou.te.s rassemblé.e.s 
autour de musique française, 
dans un lieu à l’acoustique dou-
teuse, tout ça pour chanter faux 
et à tue-tête des génériques de 
dessins animés, des chansons 
d’amour mièvres et des paroles 
dans une langue qui n’est pas la 
vôtre, vous m’avez ému.
Sachons nous émouvoir du plai-
sir que prennent les autres à 
faire quelque chose sans y être 
bons. Sachons accepter et nous 
réjouir de ce que nul ne nous 
oblige à être bon.ne en tout. Car 
l’accepter chez les autres est la 
seule façon de s’attendre à ce 
qu’ils l’acceptent chez nous.
Soyez ridicules. Soyez vivants.

Alex Alcan-Crémieu

Les étudiants et les professeurs ont 
mis le feu.

Une vigne a attaqué un de nos 
assistants bilingues.

Soyez ridicules, 
soyez vivants

Karaoké

Vignoble de Lincoln Peak

Soirée

Visite

Dégustation et drame (ou presque) au vignoble
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Reportage de l’extrême 
au sujet des boulistes de 
l’École de français.

“La pétanque n’a plus de se-
cret pour moi”. Au boulodrome 
du Château, Sébastien et son 
chien enchaînent les carreaux 
et les chiquers. En l’espace de 

quelques minutes, le duo de 
choc, Rominou et Didi, ont trans-
mis tout leur savoir de boulistes 
professionnels aux étudiant.e.s 
de l’EF.  “Romain et Dijana sont 
de supers profs, confie Éliza-
beth. On peut déjà le dire : nous 
sommes prêts pour la Coupe du 
Monde de pétanque en triplettes 

qui aura lieu à Lausanne l’année 
prochaine”. 

“Pieds tanca”

Après 1h30 de sport, nos deux 
experts, Roro et Didi, prennent 
le temps d’expliquer aux étudi-
ant.e.s les origines de la disci-
pline. “La pétanque aurait été 
créée en Gaule à l’époque ro-
maine. Le nom de ce sport vien-
drait du provençal pèd qui signi-
fie pieds, et tanca, qui veut dire 
planté, soit le jeu à pieds-plantés. 
En tout cas, c’est ce qu’il y a écrit 
sur Wikipédia”. Belle explica-
tion. Reste à voir ce que fera la 
team pétanque aux Champion-
nats du Monde 2020.

Connor Owens

PétanqueAtelier

Longue vie à la pétanque

Les boulistes prêts à relever tous les défis. Photo/C.O.

Démontrer

Une montre qui montrerait le temps vrai
Sans se démonter

Ça n’a pas encore été tenté
Et pourtant ! Et pour temps !
Comment cela démontrer ?

Il faudrait le temps remonter
Il faudrait tout cela dégager

Et de temps en temps
Consulter l’horaire des marées

Enfin

Un rêve s’étire
La vie le touche

Une escarmouche
La Mort l’attire
L’amie le tord

La fin accouche
Enfin

Immortelles désillusions

Use le Temps
Dépasse les Bornes

Immortelles
Mièvres

Désillusions
De flammes
Inexistantes

Demande à l’espace
Des cadeaux insoupçonnés

De dédains contrariés
Oblige-le 

A se soumettre
Tu trouveras
La Résistance

Nécessaire moteur
Des désirs renaissants

18 février 17

Notre ami Christophe 
vous propose quelques-
uns de ses poèmes. 

L’instant LagierPoèsie 

l’instant poésie de Christophe Lagier
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Étudiant en deuxième 
année de Master, Ashley 
est hyperpolyglotte. 
Futur avocat, il a visité 61 
pays différents, et parle 
14 langues. 

Anglais. Mandarin. Cantonais. Hak-
ka. Hokkien. Japonais. Coréen. Mal-
ais. Espagnol. Allemand. Français. 
Arabe. Hébreu. Yiddish. Avec 14 
langues à son compteur, Ashley 
est ce que l’on appelle un hyper-
polyglotte, puisqu’il parle plus de 6 
langues. Dans sa maison, à Singa-
pour, ses parents et ses amis parlent 
un peu de tout. “Chez moi, on parle 
mandarin, anglais, hokkien, can-
tonais et malais. Mon père est singa-
pourien, et ma mère vient du Brunei. 
Dans les langues asiatiques, il existe 
beaucoup d’expressions uniques. 
C’est très pratique pour nous de 
passer, par exemple, de l’anglais au 
mandarin pour exprimer une idée”. 

Passionné
À l’âge de 13 ans, Ashley décide de 
prendre japonais comme troisième 
langue au collège. Une révélation 

pour le jeune Singapourien. “C’était 
la première fois que j’apprenais une 
langue vraiment étrangère, et je suis 
tombé amoureux instantanément. 
J’ai eu la chance de pouvoir passer 
un mois au Japon quelques années 
après, et j’ai réussi à apprendre la 
langue assez rapidement. À partir 
de ce moment, je me suis dit pour-
quoi ne pas en apprendre plus si 
j’aime cela autant ?”. Sur sa lancée, 
Ashley part au Vietnam pour aid-
er les victimes de guerre exposées à 
l’agent orange. Alors qu’il joue dans 
un spectacle, il entend une chan-
son coréenne, et décide de se lanc-
er un nouveau défi. “Je comprenais 
quelques mots, alors j’avais décidé 
d’apprendre aussi cette langue”. 

La beauté des langues
Après avoir effectué son service 
militaire, Ashley entame un double 
diplôme en droit et en langues eu-
ropéennes à l’Université Natio nale 
de Singapour. Un double cursus 
bien utile. “Je veux utiliser le droit 
et les langues pour aider les pau-
vres. C’est un rêve. Plus je parle de 
langues, plus je peux aider de gens”. 
Aventurier, il a la chance de visiter 

toute l’Europe par le biais de bour-
ses au mérite, et très vite, le français, 
l’espagnol et l’allemand s’ajouteront 
à son arc. “Encore une fois, je suis 
tombé amoureux de ces nouvelles 
langues. Mais je ne voulais pas m’ar-
rêter là. J’aime beaucoup trop le 
processus d’apprendre et l’ouverture 
d’esprit que les langues vous don-
nent !”. Grâce à une bourse, encore, 
Ashley s’envole donc pour Israël, 
le seul pays où l’on parle hébreu et 
arabe. En 8 mois, l’affaire est pliée. 
“Les langues sont une véritable pas-
sion pour moi. Celle que je préfère ? 
Je n’en sais rien. Je les aime toutes 
pour des raisons un peu différentes. 
Le français est la plus belle en terme 
d’orthographe. Le cantonais et le 
japonais sont les plus belles pour le 
son, et j’adore les caractères du chi-
nois. Mais essentiellement, toutes 
les langues sont belles à mes yeux”. 

Congrès polyglotte
En 2013, Ashley a reçu une invita-
tion pour le premier Congrès poly-
glotte de l’histoire. Une expérience 
qui n’a fait que confirmer sa passion. 
“C’était incroyable. J’ai rencontré 
des personnes qui parlaient 20, 30, 
même 40 langues couramment. C’est 
fou, je les envie. Il y avait une cen-
taine de personnes, et nous étions 
toutes et tous liés par cette même 
passion”. Passion qu’Ashley continu-
era d’entretenir. “Les langues sont 
ma vie. Quand je suis dans un train, 
et que j’entends quelqu’un parler en 
hébreu par exemple, je n’attends pas 
une seconde pour engager la conver-
sation. Cha que seconde de notre vie 
est précieuse... Alors, pourquoi s’en 
priver ?”.

Connor Owens

Ashley Tan Yuan Zeng, ou l’homme 
qui maîtrise 14 langues

À 27 ans, Ashley a visité 61 pays. Crédit photo/O.P.

interview
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Mazette !

Atterrés. Dimanche dernier, les 
sportifs francophones ont som-
bré dans une dépression sans 
nom. Un par un, les athlètes de 
l’École de français sont tombés 
face à leur adversaire du jour. 
Parmi les victimes de ce diman-
che noir, les footballeurs, pre-
miers à connaître la sentence 
fatale face à l’École d’hébreu. 

“Je ne m’en remettrai jamais, 
murmure un étudiant en pleurs. 
Je pense que je vais rejoindre 
l’équipe de pétanque. Au moins 
je suis sûr de gagner, y’a que l’EF 
qui joue”.

“Djokovic était trop fort”
Roger Federer, étudiant du 
niveau 400

Engagé dans le tournoi de Wim-
bledon, Roger du niveau 400 fut 
le deuxième à subir la loi du di-
manche noir, sombrant en fina-
le face à un étudiant de l’École 
serbe. “J’ai tout donné pour 
représen ter cette école qui me 
tient tant à coeur, et où je suis 

venu tellement de fois. Mais il 
n’y avait rien à faire, Djokovic 
était trop fort”.

En fin d’après-midi, les volley-
eurs de Lucie et Oksana ont com-
plété la liste des vaincus, après 
une défaite en trois sets face à 
leurs homologues russes. “C’est 
dommage, avouent les coachs. 
Mais bon on s’en fout parce que, 
vu qu’on a fini tôt eh beh on a pu 
aller à Proctor plus vite”. Fort 
heureusement, Simone, profes-
seure du niveau 2.5, a remporté 
son combat sur les terrains de 
golf, même si c’était la seule à 
jouer.

Connor Owens

Les footeux, les volleyeurs et Roger 
Federer sont tous tombés.

14 juillet 2019 : LE dimanche noir de l’École de Français...

TristesseSport

Le dessin de la semaine Par Alizandro
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Jeudi 18 juillet à 19h (Axinn 
232), Élise Salaün, profes-
seure de Master, donnera une 
conférence sur le sujet suiv-
ant : Quand la loi protège la 
langue. Histoire. L’étrange 
histoire du français ma-
joritaire d’une minorité 
d’Amérique. 

Résumé 

Les Francophones du Qué-
bec comptent pour 2% de la 
population d’Amérique du 
Nord. Une goutte d’eau de 
français dans une mer d’an-
glais. Or depuis la Conquête 
britannique du 18e siècle, les 
Québécois ont subi une forte 
pression d’assimilation lin-
guistique et avec le français, 

c’est toute une culture qui 
risquait de disparaître. Cette 
conférence expliquera com-
ment, pour préserver sa 
langue, le peuple du Québec a 
adopté des lois linguistiques 
qui encadrent et favorisent 
la pratique du français dans 
les sphères les plus impor-
tantes de la vie sociale. Il faut 
protéger ce que l’on aime…

Biographie

Élise Salaün vit à Sherbrooke 
au Québec où elle enseigne 
dans un Cégep. Spécialiste 
de littérature, elle a publié un 
ouvrage sur l’érotisme dans le 
roman québécois. Elle ensei-
gne à Middlebury depuis l’an 
2000.

Vendredi soir à 20h, venez 
nombreux et nombreuses 
pour assister au récital de 
Guitare Classique de Guillau-
me Gibert, guitariste français 
originaire de Lyon. 

Au Grand Salon du Château, 
le Lyonnais vous proposera 
un programme autour de qua-
tre compositeurs : Manuel M. 
Ponce, Antonio Vivaldi, Mi-
guel Llobet et Issac Albeniz.

Programme

1. Manuel M. Ponce (1882-1948) 
Suite en La mineur 

2. Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto en Ré RV230

3. Miguel Llobet (1878-1938) 

4. Isaac Albeniz (1860-1909) 

Récital de Guitare Classique

Élise Salaün

Guillaume GibertConcert

Conférence #5

Vos prochains rendez-vous musicaux

Concert Classique
Vendredi 26 juillet 2019
20h, MCA Concert Hall

Concert de la Chorale
Mardi 13 août 2019 
20h, Mead Chapel
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Bélier : Vous allez devoir faire 
face à un choix terrible : arrêter 
de manger des glaces à Proctor 
ou apprendre enfin le subjonctif. 
L’existence même de l’humanité 
en dépend, selon les astres bien 
sûr. Choisissez bien. 

Taureau : La perfection de 
votre zouze ne surprend plus 
personne. Tout le monde est ja-
loux de votre trouvaille. Pour les 
personnes célibataires, les astres 
prévoient de très belles rencon-
tres au Big Bash ce samedi. Eh 
oui, qui dit Big Bash dit Big Love. 

Gémeaux : Votre solitude per-
manente vous tourmente. Il est 
grand temps de faire quelque 
chose. Au vu du positionne-
ment de Vénus (50deg. 30min. 
45sec.), le mieux serait d’aller 
voir du côté des Cancers. Le kiff 
sera réciproque. 

Cancer : ÉVITEZ À TOUT 
PRIX LES GÉMEAUX. Non 
mais sérieux, ils/elles pensent 
avoir une chance avec vous XD 
lol ptdr. Tout le monde sait que 
c’est mort. Bref. Sinon, côté ar-
gent, vous allez perdre toutes vos 
économies, sans raison aucune.

Lion : Saturne se trouve en Lion 
cette semaine, et c’est une bonne 
nouvelle pour vous. Vous réus-

sirez tout ce que vous entrepren-
drez, mais vraiment en mode à 
l’aise, Blaise. 

Balance : À l’instar de la  plu ie 
astrale qui traverse la cons-
tellation de Cassiopée, votre 
tolérance envers votre parte-
naire diminue fortement. Il ris-
que d’y avoir clash dans cette 
Villa des coeurs brisés. Ce sera le 
plus grand test de love de votre 
couple. Pour les célibs, bah, rien 
de nouveau, hein. Votre vie n’est 
pas bien intéressante.

Vierge : Oh pétard. Vous avez 
envie d’avoir de bonnes notes. 
Du coup, vous ferez du lèche-
bottes à vos profs. Mais bon, 
ça ne marchera pas. C’est bête, 
hein. Sinon, on adore votre nou-
velle coupe de cheveux. C’est très 
vintage.

Scorpion : Les lunes de Sa-
turnes perturbent votre état 
d’esprit. Vous vous sentez plus 
généreux.se que d’habitude, 
vous qui êtes si radin.e en temps 
normal. En conséquence, vous 
ferez tous les devoirs de vos ca-
marades de classe. Vous irez 
également leur chercher à man-
ger. Vous leur donnerez aussi de 
la tune, genre $50. Ouais, vous 
avez bien lu. 

Sagittaire : Les assistant.e.s bi-
lingues ont faim. Merci de leur 
apporter 1kg de bonbons, un 
sandwich jambon-beurre et une 
CHOCOLATINE vendredi matin 
à 9h50 au bureau 401 de Coffrin. 
Merci.

Capricorne : La défaite de Fe-
derer à Wimbledon vous a mar-
qué.e. Heureusement, vos potos 
sûrs sont là pour vous redonner 
le maxi smile. Proctor : votre 
dessert préféré fait son grand 
retour. YOUPI TRALALA. Faites 
en sorte d’en bicrave des masses 
pour renflouer votre petit stock 
caché dans votre chambre.

Verseau : Vous passerez votre 
week-end à faire ce que vous ai-
mez le plus : raconter des ragots 
toute la night. Trop cool. Sinon, 
au lieu de dire n’importe nawak, 
faudrait peut-être aller faire ses 
devoirs.

Poissons : Vous allez vous faire 
attaquer par une grappe de rai-
sins. Vous survivrez, mais les 
séquelles de votre terrible ac-
cident seront graves, car vous 
ne pourrez plus jamais mettre 
de confiture de raisin sur votre 
tartine de beurre de cacahuète. 
OH.MON.DIEU.

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 !


