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Balle Perdue : trop hollywoodien ?

L’édito de la semaine

Covid. Tous les jours, 
j’entends ce même mot, 
à longueur de journée, 
toujours employé dans 
un contexte négatif. Ce 
mot unique, court, brut, 
accompagné du chif-
fre 19, et qui sera rangé 
dans la catégorie des 
gros mots de notre épo-
que. Il a paralysé, il a 
brisé. Il paralyse encore, 
d’ailleurs. Certain.e.s 
plus que d’autres.

Mais, ce mot, dans cet 
épisode si sombre, il 
m’a tout de même ap-
pris quelque chose d’im-
portant, une chose qui, 
maintenant, me sem-

ble plus qu’évidente : 
j’habite à Bordeaux, en 
France, mais mon cœur, 
lui, réside à Middlebury.
Depuis 2016, je n’at-
tends qu’une seule 
chose, chaque année : le 
début de la session d’été 
de l’Ecole de français. 
Pendant deux mois, 
nous sommes décon-
necté.e.s de toute réalité. 
Nous sommes là-bas, 
au Vermont, seul.e.s au 
monde, en train de rigo-
ler avec les collègues, 
d’admirer les profes-
seur.e.s et surtout, d’a-
duler les étudiant.e.s.

Oui, le campus me 
manque. Mais, je me 
réjouis de savoir, qu’en 

réalité, rien, ni même 
un sombre mot de cinq 
lettres, ne pourra m’ôter 
le plaisir que je prends 
à créer des souvenirs 
avec ma famille de Mid-
dlebury. Car, même sur 
Zoom, je peux rire avec 
mes collègues. Même sur 
Zoom, je peux admir-
er le travail remarqua-
ble des professeur.e.s. 
Et, même sur Zoom, je 
peux voir la progres-
sion phénoménale des 
étudiant.e.s, et l’amour 
qu’ils/elles portent à la 
langue française. Rien, 
n’y personne, ne peut me 
retirer cela, pas même le 
Covid.  

Connor Owens

Sydney Schoenfield vous fait découvrir le dernier film de Guillaume Pierret.

Titres de la semaine
Kaleigh Homstad

Entretien avec Jared 
du Corps de la Paix
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Elliott M. Reichardt

Le français langue 
africaine

La tourtière, tarte du 
Québec

Samantha Thomas
Liverpool champions, 

place au reste
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Les rendez-vous de la semaine !
AGENDA Quoi faire cette semaine 
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Institutions de l’ONU avec Fady Fadel

Rendez-vous musical avec Clémentine et Guillaume

Rien ! Reposez-vous !

Pareil, reposez-vous !

Atelier Cuisine : Clafoutis !

Yoga : Moment de détente aux côtés de Julie Sénat.

Club Actu (rés*): Christiane, Nico et William vous parlent d’actu !

Photo (rés*) : Rejoignez Thomas pour parler photographie !

Partage de pratiques pédagogiques avec Cynthia et Malory

Fitness : Julie et Connor vous remettent en forme !

Radio (rés*) 

Pleine conscience

*Atelier contingenté
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Sydney Schoenfield 
vous donne son opinion 
sur le film français 
Balle Perdue, un 
long-métrage signée 
Guillaume Pierret 
avec des airs de film 
hollywoodien.

Plus d’une semaine après être 
sorti, le film français Balle per-
due reste dans la liste des dix 
films les plus regardés sur Net-
flix, pas seulement en France 
mais aussi aux États-Unis. Le 
film parle d’un mécanicien cri
minel et de sa transformation 
rapide de prisonnier à agent de 
la police. Ce genre de flic lutte 
contre les trafiquants qui uti-
lisent le “go fast routier”, une 
technique pour transporter de la 
contrebande en voiture. 

Le public américain semble 

apprécier le film parce qu’il 
présente les codes du film d’ac-
tion sans les émotions excessives 
et les scènes d’action exagérées 
pour lesquelles Hollywood est 
bien connu. Mais certains d’en-
tre nous ont du mal à apprécier 
les films qui manquent de déve
loppement des personnages. Un 
rôle comme celui de Lino, le rôle 
principal de Balle perdue, nous 
rappelle l’automobiliste sans 
nom de Sang-froid (dont le titre 
américain est Drive). Les deux 
personnages sont évidemment 
très habiles et doués, mais nous 
ne connaissons pas leur passé.  
Quels sont ses mobiles ? Aucun 
des deux films ne répond vérita-
blement à la question.

Manque de profondeur

On nous dit que Lino est un mé-
cano “magicien,” selon son pa-
tron et défenseur, qui est joué 
par Ramzy Bedia. On peut devi-

ner que Lino a hérité son talent 
de mécanicien de son père, ce 
qu’il mentionne brièvement vers 
le début du film. On n’apprend 
presque rien de la relation en-
tre Lino et Quentin, ou de celle 
entre Lino et Julia. Quand il se 
bat tout seul contre un poste de 
police entier, il est franchement 
inconcevable qu’il parvienne à 
s’échapper alors que les policiers 
se jettent sans cesse sur lui, sans 
sortir leurs armes à feu (même 
s’il est possible que la police 
française n’utilise pas la force 
excessive aussi souvent que leurs 
homologues américains).

De toute façon, le développe-
ment du personnage n’a peut-
être pas d’importance dans de 
tels films d’action. Le réalisa-
teur Guillaume Pierret pourrait 
préférer qu’on apprécie d’autres 
qualités de son film, par exemple 
la cinématographie, les cascades, 
et le jeu des acteurs. Dans Balle 
perdue, on a découvert tout cela, 
ainsi qu’un scénario palpitant 
avec tous les complots d’un an-
tihéros, un policier corrompu, et 
un tour de force. Le rôle de Lino 
n’est pas vraiment complexe, 
mais il est quand même facile 
à aimer. On peut certainement 
dire que les cinéastes ont réus-
si à faire ce qu’ils pouvaient en-
juste quatre-vingt-dix minutes, 
et les résultats sont globalement 
positifs.

Sydney Schoenfield

Pour la plupart, ça vaut le 
détour

Le film d’action français a pour vedette Alban Lenoir.

Balle PerdueCinéma



Numéro 2- 20 - 2 juillet 2020

http://schooloffrench.middcreate.net

4

Kaleigh Homstad vous 
propose un entretien 
avec son ami Jared 
Birchmore, étudiant à 
l’EF en 2018, parti avec 
Kaleigh en Guinée pour 
rejoindre le Corps de la 
Paix après Middlebury.

A quelles activités as-tu par-
ticipé ? Quelles activités as-
tu préférées ? 
 
J’ai participé à beaucoup d’ac-
tivités différentes à des niveaux 
différents aussi. J’étais mem-
bre de l’équipe de volleyball, et 
aussi de l’équipe de foot pour 
l’École de français. J’étais aussi 
écrivain pour La Gazette. Et, j’ai 
aussi participé au club actualités 
(un groupe de conversation sur 
les nouvelles en Afrique franco-
phone) et aussi à celui de pho-
tographie. 
 
Mon club préféré était les équi-
pes de sport comme le volleyball 

et le foot, parce que j’aime être 
actif et j’aime aussi la camarade-
rie dans ces équipes. 
 
Ton équipe a beaucoup gag-
né ?
 
Oui, nous avons joué beaucoup 
de matches où nous avons gag-
né, mais ce n’était pas tous les 
matchs, si je me rappelle bien. 
Mais pour moi, c’était plus l’ac-
tivité et les relations qui étaient 
les plus importantes. 
 
D’après toi, les activités 
t’ont aidé à apprendre la 
langue française ? 
 
Oui, absolument ! Je crois que, 
quand tu participes aux ateliers 
extra-scolaires, il est possible 
d’améliorer ton français car tu te 
sens plus à l’aise, plus confiant, 
et tu apprends aussi très vite les 
mots de la vie quotidienne, les 
mots que tu vas utiliser dans 
la rue, dans la vie de tous les 
jours. C’est une bonne activité 

de l’École de français, à ajouter à 
celles de la salle de classe. 
 
Je pense la même chose que 
toi. Comment as-tu étudié ? 
Avec les films ? Avec la mu-
sique ? Et aussi quel.le ar-
tiste est-ce que tu préfères ? 
 
Pour moi, j’ai étudié le plus en 
entendant les conversations avec 
les ami.e.s. Avec mes profs. Avec 
mes ami.e.s de ce programme. 
Quand je dis mes ami.e.s du pro-
gramme, je voudrais dire aussi, 
les ami.e.s qui sont dans tous les 
niveaux de l’École de français, 
les personnes qui ont commencé 
au niveau 1, mais aussi jusqu’aux 
étudiant.e.s de maîtrise. Parce 
que toutes les personnes ont une 
bonne influence sur ta connais-
sance et ta pratique.
 
Mais aussi j’ai écouté beaucoup 
d’artistes français. Pour moi, il y 
a deux artistes que j’aime beau-
coup. Le premier, c’est « Black 
M. » et après, j’ai trouvé que 
c’était un chanteur guinéen. Et 
aussi, Maître Gims. Ce sont mes 
deux chanteurs français préférés 
! Mais aussi Stromae est bien 
aussi ! 
 
Je ne savais pas que Black M. 
était un chanteur guinéen 
! Pourquoi tu as appris la 
langue française ? 
 
J’ai choisi d’apprendre la langue 
française pour plusieurs raisons. 
En premier, c’est parce que j’ai 
étudié le français au lycée et aussi 
un peu à l’université. J’avais en-
vie d’être bilingue. Je voudrais 

Jared BirchmorePortrait

Mon cher ami, Jared Birchmore

Jared Birchmore était étudiant à l’Ecole de français en 2018.
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parler plusieurs langues. Parce 
que je savais un peu de français, 
je l’ai choisi. Mais aussi, juste 
après que j’ai fini mon diplôme 
à Syracuse en 2018, j’ai accepté 
une offre avec le Corps de la 
Paix en Guinée. Les membres 
du Corps de la Paix en Guinée 
ont recommandé que les candi-
dats suivent un cours de langue 
française, si possible, pour avoir 
une fondation avant de com-
mencer le poste en Guinée. 
Donc, c’est pour cette raison que 
j’ai choisi d’étudier le français ici 
à Middlebury.
 
Oui ! Quand nous avons 
été volontaires avec le 
Corps de la Paix en Guinée, 
nous avons appris d’au-
tres langues aussi. Quelle.s 
langue.s as-tu apprise.s ? 
 
Quand nous étions en Guinée, 
moi, j’ai appris une langue lo-
cale qui s’appelle « Pular .» C’est 
une langue, qui est commune 
dans beaucoup de pays en Af-
rique, spécialement en Afrique 
de l’Ouest. C’est une langue très 
cool, et que j’aime beaucoup. 
La chanson de Maître Gims qui 
s’appelle « Maître Yaya » est une 
chanson en Pular et français ! 
 
Oh ! C’est très cool ! Tu as 
appris la langue locale qui 
s’appelle le Pular, et aussi 
la langue française. Qu’est-
ce que tu penses de l’impor-
tance d’apprendre d’autres 
langues ? 
 
Ça, c’est une très bonne question 
! Je pense que c’est ce que tous/ 
toutes les étudiant.e.s de l’École 
de français, et de bien d’autres 
Écoles de Langues à Middlebury 

peut-être pensent. « Qu’est-
ce que l’importance d’appren-
dre d’autres langues, ou bien 
d’essayer d’apprendre d’autres 
langues ? »
 
Je pense que, pour moi, l’une 
des meilleures raisons pour ap-
prendre une autre langue, c’est 
de te lancer un défi. Mais essayer 
de faire quelque chose qui est in-
confortable, qui est difficile, qui 
va te faire faire beaucoup d’er-
reurs, donc je pense que c’est 
une bonne pratique, pour cha-
cun, d’être avec une personne 
avec une meilleure compréhen-
sion de soi-même. Et qu’est-ce 
que nous pouvons faire ? Mais je 
pense aussi que c’est tellement 
important d’établir des connec-
tions avec les autres. Surtout en 
Guinée, quand les gens savaient 
que je pouvais parler le français, 
mais aussi le Pular, il y avait, à 
cet instant, immédiatement une 
connection, et une relation entre 
les deux personnes. Il y avait un 
respect qui établissait une très 
forte fondation pour cette re-
lation et toutes les interactions 
futures. Je pense que c’est très 
important de créer ce respect et 
cette forte relation.
 
Qu’est-ce que tu as appris 
de Middlebury ? Comme les 
relations ? La confiance ?
 
Je pense qu’il y a beaucoup de 
choses que j’ai gardées avec moi 
de l’École de français. Première-
ment, la confiance est un point 
évident.  Je pense que, quand j’ai 
commencé l’École de français, je 
n’étais pas tellement confiant. 
Je n’étais pas à l’aise pour parler 
en français, pour exprimer mes 
idées en français. Mais après le 

programme et beaucoup de pra-
tique avec la langue, je me sen-
tais plus à l’aise avec la langue 
et ma compréhension. Mais 
je pense aussi que j’ai mainte-
nant beaucoup d’amis français 
et dans le monde entier, et ceci 
est un résultat direct de l’École 
de français. C’est une grande 
chance de garder ses contacts. 
Même quand j’étais en vacances 
en France en octobre de l’année 
passée, j’ai rencontré quelques 
personnes que je connaissais de 
l’École.
 
Dernière question, mainte-
nant, nous sommes dans la 
deuxième semaine, tu as un 
conseil pour nous ?
 
Mon conseil, c’est seulement 
d’être ouvert.e avec le pro-
gramme. Essayez de faire toutes 
les activités qui vous intéressent 
et aussi ne vous inquiétez pas 
si vous faites des erreurs parce 
que si vous acceptez d’en faire 
pendant ce processus, vous allez 
apprendre, vous allez avoir l’op-
portunité et la mentalité pour 
apprendre très vite, et aussi pour 
améliorer votre confiance et 
votre vocabulaire. Oui, donc ma 
recommandation est seulement 
de faire toutes les activités et 
d’accepter la possibilité de faire 
des erreurs. 

Propos recueillis par 
Kaleigh Homstad
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Le français langue africaine
AfriqueFRANCOPHONIE

Etudiante au niveau 4, 
Mai Thuong a souhaité 
interroger son professeur, 
Pascal Somé, au sujet du 
français en Afrique.

J’ai dit à Séga, mon ami sénéga-
lais : “Tu dois m’aider avec mon 
français”. Il m’a répondu, ce qui 
m’a surprise : “Mais, je parle pas 
le français que t’apprends. Je ne 
parle que le français sénégalais”. 
Cette anecdote m’a vraiment fait 
réfléchir, car je n’avais jamais 
entendu parler du français d’A-
frique. Pour moi, le français que 
j’avais appris était le français 
pratiqué par presque tous les 
Francophones. Donc, ce week-
end, pour élargir mon point de 
vue, j’ai interviewé mon pro-
fesseur , Pascal Somé, dont une 
partie des recherches se concen-
tre sur la linguistique du français 
d’Afrique.

Expressions utilisées
“Quand on parle du français 
d’Afrique, je vois 3 expressions 

utilisées : le français en Afrique, 
le français d’Afrique, et les 
français d’Afrique” - explique le 
professeur Somé. La première 
expression est neutre, car elle est 
employée comme une question, 
pour savoir si le français existe 
en Afrique et donc, quel français 
les gens là-bas parlent. Au con-
traire, la deuxième expression 
n’est pas neutre parce qu’elle im-
plique la spécificité de la langue 
française : le français d’Af-
rique, comme celui de France 
et du Québec. Finalement, “les 
français d’Afrique” nous font al-
ler plus loin comme un observa-
teur extérieur : chacun des pays 
francophones en Afrique a des 
spécificités de sens français. 

Le français langue africaine
Pourtant, bien qu’on puisse 
parler de la diversité du français 
en Afrique, cette diversité ne 
justifie pas de dire “les français 
d’Afrique”, de la même manière 
qu’on ne dit pas “les français de 
France” malgré sa diversité lin-

guistique au sud et au nord. Par 
exemple, si je rends visite à Séga 
au Sénégal et que je veux partir, 
je vais dire : “Je vais demander la 
route”. Cela ne signifie pas (com-
me vous êtes en train de le pens-
er) que je veux qu’il me montre 
la route vers chez moi, mais que 
je lui demande l’autorisation de 
partir. Les français utilisés dans 
les pays francophones en Af-
rique sont différents, mais dans 
beaucoup de pays, tout le monde 
comprend cette expression. 
Au cours de l’histoire, la langue 
française en Afrique s’est beau-
coup développée et elle a con-
tinué à évoluer et à changer 
jusqu’à aujourd’hui. Le français 
scolarisé, le français non-scola-
risé, l’argot mélangé comme le 
nouchi de la Côte d’Ivoire, tous 
se transforment énormément 
pour devenir une sorte d’identi-
fication nationale dont les habi-
tants sont fiers. Écouter le pro-
fesseur Somé parler de tout cela 
me captive. 

Donc...
Si vous aussi, ces subtilités et 
la riche histoire de la langue 
française en Afrique vous ont 
mis.e.s en appétit, ne manquez 
pas la conférence que donnera 
le professeur Pascal Somé le 30 
juillet 2020 “Le français langue 
africaine”. Vous allez lire l’heure 
;)  (Expression camerounaise : 
“Vous allez le confirmer”).

Mai Thuong

Mai Thuong aborde la question du français en Afrique.
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Alors que le Liverpool 
de Klopp est champion, 
Samantha Thomas vous 
détaille les dernières 
batailles à livrer dans le 
championnat anglais.

Après avoir attendu trois mois 
insoutenables, l’inévitable s’est 
passé. La semaine dernière, le 
jeudi 25 Juin 2020, Liverpool 
a été couronné champion d’An-
gleterre. Avec un incroyable 86 
points, 23 de plus que Manches-
ter City qui reste deuxième, les 
Reds de la Merseyside dominent 
le football en Angleterre. Les 
fans de Liverpool savaient que 
leur destin était assuré (quand 
la ligue a été suspendue à cause 
du Covid-19, l’équipe avait plus 
de 95% de chance de remporter 
le championnat), mais ils peu-
vent enfin fêter. Avant ce titre, 
cela faisait trente ans que Liver-
pool avait remporté un titre de 
Premier League – une attente 
particulièrement longue pour un 
club avec autant d’histoire. Avec 

des chansons comme le célèbre 
You’ll Never Walk Alone, les 
supporters de Liverpool ont fêté 
leur titre tout le week-end derni-
er. Félicitations à tous les fans de 
Liverpool et regrets aux fans de 
Manchester United, Manchester 
City et Everton. Nous devrons 
inventer de nouveaux chants. 

« Le Drop »
À l’autre bout du classement, le 
drame continue. Watford (16e) 
a perdu 0-1 contre Burnley lun-
di et a donc a échoué à creuser 
l’écart avec la zone de relégation. 
Avec un total de 21 points, Nor-
wich sera reléguée au « Champi-
onship », à moins qu’un miracle 
ne se produise. Selon Deloitte 
Sports Business Group, « Le 
Drop » coûte environ 50 mil-
lions de livres en raison de la 
perte de revenus liée aux droits 
télé et aux sponsors. Aston Vil-
la, Bournemouth et West Ham 
ont toujours 27 points, tandis 
que Watford en a 28. Parmi les 
six dernières équipes, Bour-

nemouth a le calendrier le plus 
difficile. Les Cherries vont ren-
contrer United (6e), Tottenham 
(7e) et Leicester (3). Toutes 
ces équipes sont dans la course  
pour la Ligue des Champions. 
Cette année, à cause de l’expul-
sion de Manchester City par 
l’UEFA, le cinquième pourra se 
qualifier pour la C1. Il reste donc 
beaucoup de drame à venir dans 
ce championnat.

Quelques idées en passant
La pandémie de Covid-19 tou-
che à tous les aspects de la vie ; 
le bilan déclaré mondial est de 
10.3 millions de cas confirmés 
et 504,000 décès. Au-delà de 
la crise sanitaire, la pandémie a 
privé le monde de l’occasion de 
se rassembler autour des sports. 
Nous les regardons sur un écran 
chez nous,  au lieu d’être dans un 
bar avec des ami.e.s. Les stades 
sont vides et les émissions utili-
sent des bruits de fond,  qui vien-
nent de la FIFA 20. Le sport n’est 
pas une question de vie ou de 
mort. Pourtant, il est important. 
Sinon, pourquoi, entre 2008 et 
2012, le gouvernement espagnol 
a-t‘il donné 884 millions d’euros 
à 20 clubs de football ? Et pour-
quoi est-ce que, aux États-Unis, 
depuis 2006, 11 milliards de 
fonds publics ont été dépensés 
pour la construction de stades? 
Le football est fascinant parce 
qu’il est, à la fois, un sport popu-
laire et un terrain de jeu pour les 
gens riches et puissants. 

Samantha Thomas

Liverpool a remporté son premier titre de PL depuis 1990.

Un titre longtemps attendu, 
une bataille pour la C1
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Carmen : le chant de la liberté
Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillau-
me Gibert, guitariste clas-
sique, vous présente un 
compositeur ou une oeuvre 
musicale. Aujourd’hui, c’est 
Carmen qui est à l’honneur.

“L’amour est un oiseau rebelle,  
que nul ne peut apprivoiser” : 
c’est par ces mots restés célèbres 
que, le 3 mars 1875, le public pa-
risien découvre le personnage 
sulfureux de Carmen lors de la 
première de  l’opéra éponyme de 
George Bizet.
Carmen est une figure haute-
ment subversive qui revendique 
sa liberté d’aimer et de désirer.
L’opéra met en scène les vicis-
situdes de l’amour entre la gi-
tane andalouse, vivant au milieu 
des contrebandiers de Séville, 
et un brigadier, Don José. Saisi 
d’amour pour elle, ce dernier 
finit par déserter et la rejoin-
dre au milieu des bandits. Mais 
le glorieux torero Escamillo la 

courtise aussi, et la belle An-
dalouse se promet à lui s’il tri-
omphe à la corrida. Au moment 
fatidique, Don josé supplie Car-
men de rester auprès de lui. 
Mais elle rétorque: “Jamais Car-
men ne cédera: libre elle est née, 
et libre elle mourra”. Alors que 
dans l’arène le public célèbre la 
victoire d’Escamillo, Carmen 
veut le rejoindre et Don José, de 
désespoir, la frappe à mort.

Une oeuvre romantique

Composé d’après la nouvelle de 
Prosper Mérimée écrite en 1845, 
et mis en livret par Meilhac et 
Halévy, l’opéra est constru-
it comme une inexorable pro-
gression vers la mort. C’est une 
première pour un opéra comique 
car la mort en est traditionnel-
lement absente. C’est aussi le 
chant de la liberté d’une héroïne 
universelle et romantique, qui 
préfère mourir libre que de tra-

hir sa vérité. En faisant ce choix, 
elle conserve paradoxalement le 
contrôle de son destin, et le droit 
à la parole libre.
L’oeuvre repose sur des opposi-
tions symboliques (entre l’ordre 
et le désordre, l’amour et le de-
voir, la vertu et la liberté), et se 
déroule dans une Espagne pit-
toresque et fantasmée, moyen 
pour les artistes romantiques 
de contester l’ordre social de la 
bonne société parisienne. La 
musique, très espagnole, est 
extraordinairement expressive 
et vivante. Reprenant des ryth-
mes de danses ibériques, Bizet y 
déploie tout son génie mélodique 
et dramatique.
Mais l’opéra choque énormé-
ment les moeurs de l’époque, et 
la salle se vide lors de la première. 
Bien que Saint-Saëns et Brahms 
y voient un chef d’oeuvre, la cri-
tique le condamne de manière 
unanime. L’oeuvre, très sugges-
tive, fait scandale. Bizet tombe 
alors en dépression et ne s’en 
remettra pas. Après avoir été 
consacré à Vienne, Carmen con-
naîtra aussi le succès en France 
et deviendra l’un des opéras les 
plus joués au monde. Mais le 
compositeur, lui, sera déjà mort, 
à seulement 36 ans.

Guillaume Gibert

On vous conseille

- Carmen, Habanera
- Carmen, Ouverture
- Carmen, Séguedille
- Carmen - Les tringles des 
sistres tintaient

Carmen est le personnage de Georges Bizet.

https://www.youtube.com/watch?v=EYuTUkjjlNc
https://www.youtube.com/watch?v=EYuTUkjjlNc
https://www.youtube.com/watch?v=pmuFOuh3QHs
https://www.youtube.com/watch?v=Z3RaYSzOQv0
https://www.youtube.com/watch?v=Q5h_7ywjPPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q5h_7ywjPPQ
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Un pâté qui vient du Québec
TourtièreCuisine

Elliott vous parle de cui-
sine avec une belle recette 
qui vient du Québec : la 
Tourtière.

J’aime beaucoup la tourtière, un 
plat classique au Québec et au 
Canada. À l’origine, la tourtière 
a été créée à Saguenay-Lac-
Saint-Jean, mais maintenant, il 
y a plusieurs types de tourtières. 
Typiquement, les tourtières sont 
un mélange de bonnes épices, 
de porc, de bœuf, et peut-être 
de pommes de terre et d’oi-
gnons. Aujourd’hui, j’ai cuisiné 
la tourtière de Montréal. Il y a 
des différences majeures entre 
la tourtière de Montréal et la 
tourtière du Lac-Saint-Jean. Par 
exemple, la tourtière de Mon-
tréal est faite avec de la vian-
de finement hachée, (cela peut 
être difficile de la trouver), alors 
que la tourtière du Lac-Saint-
Jean est faite avec de la viande 
coupée en cubes. Dans mon en-
fance, je mangeais généralement 
de la tourtière de Montréal avec 
de la viande finement hachée , 

des épices comme de la noix de 
muscade, du piment de la Ja-
maïque, et de la cannelle. Alors, 
aujourd’hui,  j’ai choisi de faire 
la tourtière de Montréal.

Une recette pour faire la 
tourtière de Montréal (as-
sez pour faire deux tartes de 
taille normale)

1 livre de porc finement haché
1 livre et demi de bœuf finement 
haché 
1 gros oignon
1 grosse pomme de terre ou 2 de 
taille moyenne, coupée.s en dés
2 tranches de bacon
¾ cuillère à café (c. à café) de 
cannelle
¾ c. à café de muscade fraîche-
ment râpée
¼ c. à café de piment de la Ja-
maïque
¾ c. à café de sauge
½ c. à café de thym séché
2 jaunes d’œuf
4 pâtes  à tarte (vous pouvez en 
utiliser une achetée en magasin 
ou une, faite maison)

Étapes :

1.  Lire toute la recette.
2. Préchauffer le four à 375 oF.
3. Couper les oignons, les pom-
mes de terre et le bacon en dés.
4. Mélanger les viandes et les 
épices.
5.    Placer les oignons et les pom-
mes de terre dans une grande 
poêle à feu moyen-vif. Cuire cinq 
minutes jusqu’à ce que les oi-
gnons deviennent translucides. 
Puis, baisser le feu doux, et 
ajouter le mélange de viandes et 
d’épices et laisser cuire pendant 
30 minutes jusqu’à ce que toute 
la viande “brûnisse”,  et que les 
pommes de terre soient tendres.
6. Refroidir le contenu de la 
tourte  à température ambiante.
7. Placer la garniture dans deux 
moules à tarte de 9 pouces. Pla-
cer la couche supérieure de la 
tarte et pincer les deux couches 
ensemble. Couper des lignes sur 
le dessus pour permettre à la va-
peur de s’échapper.
8.  Prendre deux jaunes d’œuf et 
les mélanger. Peindre le dessus 
avec les œufs.
9. Utiliser un morceau de pa-
pier d’aluminium, envelopper 
l’extérieur de la croûte pour la 
protéger.
10. Faire cuire pendant 40-45 
minutes ou jusqu’à ce que le des-
sus “brûnisse”.

Elliott M. Reichardt

Une spéialité que beaucoup apprécieront à l’EF.
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Bélier : On vous a remarqué.e.s 
pendant les ateliers, et on est 
déjà bluffé.e.s de vos progrès en 
français. Continuez comme ça, 
c’est bien ! Argent : votre ban-
quier a fait une erreur, et vous a 
rajouté 100 000 euros sur votre 
compte. Oups.

Taureau : Rien ne va plus pour 
les Taureaux. La présence de 
Jupiter dans votre champ astral 
perturbe vos pensées. Doit-on 
faire l’accord avec avoir ? Les 
couleurs prennent-ils un S au 
pluriel ? Dit-on chevals ou che-
vaux ? Vous ne savez plus où 
donner de la tête. Heureuse-
ment, cela se passe bien dans 
votre vie amoureuse, même pour 
les célibataires qui vont bientôt 
rencontrer l’âme soeur.

Gémeaux : Rien à signaler, 
votre vie est naze ouesh.

Cancer : T’as une trichine dans 
le jambonneau, dis donc. Prends 
le tempssssss de te calmer, tout 
va bien se passer. Le subjonctif, 
tu vas le maîtriser. Les pronoms 
relatifs, tu vas les surmonter. La 
recette de la quiche lorraine, tu 
vas la dompter. T’inquiète pau-
piette, le français n’aura bientôt 
plus de secret pour toi.

Lion : Bon, les astres doivent 
t’avouer que ton polo vert, là, 
avec des points jaunes, c’est non, 
quoi. Purée, c’est fou d’avoir des 

goûts vestimentaires si dégueu-
lasses. Enfin bref. Sinon, on kiffe 
ta coupe de cheveux. La bonne 
vibe.

Vierge : Votre radinerie vous 
rattrape et du coup, personne ne 
veut vous filer de tunes. De toute 
façon, vous êtes plein.e. aux AS, 
on le sait tous. Les astres vous 
conseillent de continuer comme 
ça,  si vous voulez perdre tous 
vos potos sûrs.

Balance : Le positionnement 
de Saturne influence votre por-
tefeuille. En gros, vous allez le 
perdre en boîte de nuit et reve-
nir bredouille. C’est un peu bête, 
quand même. Mais bon, on ne va 
pas se mentir, cela nous est  ar-
rivé à tous.toutes.

Scorpion : Les lunes de Vénus 
vous perturbent. Vous partez 
au clash trop vite, notamment 
avec le subjonctif passé simple 
antérieur du prétérit ou je sais 
pas comment ça s’appelle, là. 
Mais pas d’inquiétude, vous lui 
en ferez voir de toutes les cou-
leurs d’ici deux-trois semaines. 
Force, honneur, et baguette de 
pain.

Sagittaire : Vous kiffez cet 
été 2020 ! Notamment l’atelier 
fitness de Connor et Julie, ces 
grand.e.s sportif.ve.s qui ont 
remporté genre 45 médailles 
d’or aux Jeux Olympiques. Con-

tinuez de kiffer la vibe, et à la fin, 
vous serez au taquet, bilingue.s.. 
Basta Cosi.

Capricorne : Oyé Oyé ! Ami.e.s 
Capricornes, vous êtes des din-
gos ! C’est ouf ce que vous êtes 
capable.s. de faire quand même. 
On vous kiffe grave, sachezle, 
surtout les Capricornes né.e.s en 
janvier (tout le monde sait que 
ce sont les bests). Allez, d’ici une 
semaine, vous serez bilingue.s., 
même les niveaux 1, et l’Ecole de 
français vous invitera pour faire 
des conférences linguistiques et 
tout. La classe.

Verseau : Journée pourrave 
pour les Verseaux. La machine à 
laver est tombée en panne, tout 
comme la voiture. La vaisselle 
s’accumule, et votre ban quier 
vous demande un chèque de 
1000 euros pour une expertise 
dont vous n’étiez même pas au 
courant. La loose. Bon, au moins 
ça se passe bien côté amour. Sauf 
pour les célibataires.
 
Poissons : Vous vous êtes cassé 
la margoulette, et du coup, vous 
avez unnnnnn peu mal. Pas 
grave, du moment que votre cer-
veau fonctionne, vous pouvez 
continuer de faire vos devoirs. 
Allez, courage les potos, vous al-
lez y arriver !

Connor Owens

L’avis des étoileshoroscope
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