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Inspirez, épanouissez-vous

L’édito de la semaine

Tous les étés, je me fais 
une joie de trouver le 
campus verdoyant de 
Middlebury. Certains 
d’entre vous me diront: 
“Mais enfin, tu habites 
à Middlebury.Tu n’as 
que la rue principale à 
remonter, et ton cam-
pus verdoyant  est là, 
devant tes yeux !”. 
Certes. Cependant, ils 
ratent un point essenti-
el. Capital. Vital : l’am-
biance.

Il y a de cela quelques 
années, un consortium 
dont le nom m’échappe 
m’avait interrogée- ain-

si que d’autres profes-
seur.e.s- sur le secret 
de Middlebury. Nous 
avions tous répondu: 
Mais la magie, pardi. 
Nos interlocuteurs in-
terloqués (Quiz pour 
les deuxième cycle; 
c’est une allitération) 
en avaient perdu leur 
latin. Mais qu’enten-
dez-vous par cette ex-
pression ?  

La magie de Middle-
bury ne s’explique pas 
en une seule phrase, 
mais par un patchwork 
d’images sonores et 
visuelles. Les profes-
seur.e.s se transfor-
ment en étudiant.e.s 

et vice versa. Ce sont 
des conversations à 
bâtons rompus sur des 
sujets que nous n’auri-
ons jamais abordés ail-
leurs; des discussions 
philosophiques com-
mençant par la qual-
ité du café à Proctor 
(notre belle cantine au 
Vermont) ;) et se con-
cluant par un cours de 
trempage de croissant 
(demandez à Mireille).  
Dieu merci, je retrouve 
cette magie en ligne. 
Donc, tout n’est pas 
perdu, fors l’honneur.

Barbara Sicot

Immersion dans les ateliers détente de l’Ecole de français.

Titres de la semaine
Mai Thuong

A la découverte de la 
culture du Vietnam

John Sigmier

Gina Zhang

Une aventure 
lyonnaise

Une petite histoire 
d’Haïti

Gronert et Hoskins
Le Pays Basque et sa 

langue
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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

Dégustation de vins et fromages : Notre ami Charles 
Frankel ravive votra palais !

Reposez-vous, mazette !

Atelier Cuisine : Mousse au chocolat !

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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Eve et Josephina 
abordent le cas de la 
langue au Pays basque, 
des deux côtés de 
la frontière franco-
espagnole.

Le Pays basque : où et qui ?  

Le Pays basque, ce n’est pas un 
“pays”. C’est un territoire qui est 
divisé entre deux pays, l’Espagne 
et la France. Selon le côté de la 
frontière où vous vous trouvez, 
les gens parleront, soit l’espa-
gnol soit le français et, aussi, 
le. Cette langue obsède les lin-
guistes parce que c’ est un iso-
lat, autrement dit, elle n’a aucun 
lien avec les autres langues du 
monde.     

L’Espagne vs. la France 

Le nombre de personnes qui par-
lent la langue basque ou euskara 
a diminué pour de nombreuses 
raisons. Cependant, récemment 
en France et en Espagne, l’eus-
kara vient de voir le nombre de 
ses locuteurs augmenter. Fait 
plutôt intéressant, l’Espagne a 
rencontré plus de succès que la 
France. Les deux pays propo-
sent de scolariser les enfants en 
euskara. Toutefois, du côté es-
pagnol, l’euskara a été déclaré 
langue officielle au même titre 
que l’espagnol. Cela a permis 
non seulement le développe-
ment de l’identité basque en Es-
pagne, mais aussi son utilité.     

La revitalisation en France  

L’euskara prospère, en partie, 

grâce à la mobilisation des ha-
bitants du Pays basque et aussi, 
grâce à une ambitieuse cam-
pagne linguistique. Les adultes 
et les jeunes générations ont 
joué, et jouent encore, un rôle 
important, mais les enseignants 
sont ceux qui sont responsables, 
pour la plupart, de la revitalisa-
tion. Maintenant, l’euskara est 
entré aussi les médias audiovi-
suels, l’internet, les émissions de 
radio et de télévision, la presse 
écrite, la recherche, et la littéra-
ture. Pourtant, elle n’a pas en-
core le statut de langue officielle.    

La méthode immersive 

Dans de nombreuses écoles 
maintenant, le basque est con-
sidéré comme la principale 
langue d’enseignement, et le 
français s’apprend comme 
langue étrangère. Il y a des pa-
rents qui sont inquiets que les 
compétences en français de leurs 
enfants en patîssent. Malgré 
cette inquiétude, le centre IKER 
(centre de recherche basque) af-
firme que leur connaissance du 
français et du basque s’alignent 
après quelques années et, de 
plus, cet atout leur apporte un 
avantage cognitif. Puisqu’ils peu-
vent déjà parler deux langues, 
cela facilitera leur apprentissage 
d’autres langues. 

Eve Gronert et 
Josephina Hoskins 

Le cas de la langue 
minoritaire qui croît

Panneaux de signalisation trilingues en français, basque et gascon.

Pays basqueLangue
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Gina vous raconte une 
brève histoire d’Haïti, 
pays francophone, 
autrefois conquis par 
les Espagnols en 1492.

L’arrivée des Français: 
qu’est-ce que cela signifie ?

Avant les Français, les 
Espagnols sont arrivés sur l’île 
d’Haïti en 1492. Mais ils ont 
concentré leur présence sur 
la partie orientale où il y avait 
de l’or. Donc, au XVIIème 
siècle, les pirates français dans 
les Caraïbes se sont installés 
dans la partie occidentale qui 
était plus ou moins libre. Pour 
institutionnaliser cette présence 
française, le royaume de France 
y a envoyé des gouverneurs. 
Ensuite, il a obtenu officiellement 
ce territoire après que l’Espagne 
le lui a cédé.

Du coup, la France a commencé 
à y envoyer des colons français. 
Cela a provoqué une entrée 
d’esclaves conséquente parce 
que les colons avaient besoin de 
main-d’oeuvre pour cultiver les 
champs de canne à sucre et de 
café. À la fin du XVIIIème siècle, 
Haïti est devenue une colonie 
très prospère. Mais on ne doit 
pas oublier que cette richesse 
allait de pair avec la souffrance 
des esclaves. 

La Révolution haïtienne: la 
fin de la souffrance pour les 
Haïtiens ? 

Les idées de l’opposition à 
l’esclavage ont commencé à se 
diffuser grâce à la Révolution 
française qui a mis le feu 
aux poudres et  déclenché la 
Révolution haïtienne en 1791. 
Les esclaves se sont soulevés, et 
ont remporté la victoire en 1803. 
Cela a eu pour conséquence 
la naissance de la première 

république noire libre au monde, 
reprenant son nom d’« Haïti 
» au lieu du nom de « Saint-
Domingue » pendant la période 
coloniale française. 

Mais malheureusement, un 
nouveau défi est apparu pour les 
Haïtiens : les grandes puissances 
du monde entier ont refusé de 
reconnaître cette indépendance 
parce qu’elles craignaient de 
perdre leurs esclaves. Pour être 
reconnu, Haïti a dû rembourser 
150 millions de francs-or en 
cinq ans à la France à cause d’un 
accord proposé par le roi Charles 
X en 1825. Évidemment, après 
tous les ravages des guerres 
successives, il était impossible 
pour Haïti de payer cette dette 
à temps. Alors, la France a 
été très « généreuse » : elle a 
proposé à Haïti de lui prêter de 
l’argent à un taux d’intérêt de 
6%. Finalement, Haïti a fini de 
payer la dette initiale en 1883, 
et les taux d’intérêt en 1952. 
Mais sans doute, cette double 
dette a grandement empêché le 
développement d’Haïti.

À la fin…
Ce que je vous ai raconté est 
seulement un court aperçu de 
l’histoire d’Haïti. Mais si votre 
curiosité est aussi éveillée, 
j’espère que cela peut vous 
encourager encore plus à explo-
rer cette histoire fascinante.

Gina Zhang 

HaïtiFrancophonie

Haïti et la France

Carte d’Haïti, un pays qui se situe dans les Caraïbes.
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Mai Thuong s’aventure 
dans son pays d’origine, le 
Vietnam, pour vous faire 
découvrir la culture et 
la langue de cette région 
merveilleuse.

Au Vietnam, je n’ai eu aucune 
rencontre particulière avec la 
langue française. Je ne con-
naissais personne qui parlait 
français. J’avais entendu parler 
un peu de la France à cause de la 
guerre, mais j’étais nulle en his-
toire, donc cela ne compte pas. Je 
n’avais jamais lu un livre français, 
ni regardé un film français, sauf 
Ratatouille. J’avais choisi un 
cours de français pendant mon 
premier semestre à Middlebury 
parce que celui d’espagnol était 
déjà rempli. En somme, je savais 
qu’il y avait eu une guerre entre 
la France et le Vietnam, mais je 
n’étais pas consciente que des 
vestiges de la culture française 
subsistent. À ce moment-là, je 
ne savais pas que je découvrirais 
bientôt un lien culturel entre la 
France et le Vietnam.
La Langue

La langue vietnamienne est une 
langue tonique comme la langue 
chinoise bien qu’on utilise l’al-
phabet latin. Donc, j’étais vrai-
ment stupéfaite lorsque je fais-
ais de la recherche sur l’histoire 
de la langue vietnamienne pour 
une présentation, j’ai découvert 
qu’il y avait une similitude sub-
tile entre le français et le viet-
namien. En effet,  l’alphabet 
avait été modifié par un mis-
sionnaire français. Par exemple, 
on prononce quelques lettres 
d’une manière similaire aux 
sons français: ô [o], ê [e]. Aussi, 
il y a de nombreux mots viet-
namiens empruntés au français: 
áp phích (affiche), bo (beurre), 
bia (bière), bu lông (boulon), 
cao su (caoutchouc), so mi (che-
mise), cà vat (cravate), phô mai 
(fromage), búp bê (poupée), xà 
bông (savon), vang (vin)

La nourriture et la mode

Suite à cette découverte, j’ai ap-
profondi mes recherches sur l’in-
fluence de la culture française au 

Vietnam. Je ne savais pas que le 
Banh Mi que je mangeais était la 
version vietnamienne de la ba-
guette. De plus, si vous visitez les 
grandes villes du Vietnam, vous 
verrez que tous les coins de rue 
fourmillent de petits magasins 
qui vendent du café. La culture 
du café des Français est si ancrée 
dans la vie quotidienne des Viet-
namiens que je n’étais pas con-
sciente de son origine. L’oignon, 
le flan, l’asperge, la pomme de 
terre, tous ont été introduits par 
la cuisine française. Mais moi, la 
nourriture ne me captive pas trop 
en fait, pas autant que la mode. 
Je plaisante avec moi-même 
parfois qu’au moins, notre cos-
tume traditionnel- celui que les 
femmes portent aujourd’hui, Ao 
Dai,- a été modifié, en une ver-
sion moins conservatrice, par les 
Français. Cette rencontre acci-
dentelle avec la langue française 
m’a donc fait découvrir des réal-
ités sur mon pays que j’ignorais 
jusqu’alors.

Je suis émerveillée par le fait 
qu’une langue puisse nous faire 
découvrir un autre monde. Dans 
mon cas précis, c’est l’histoire 
de mon pays. Je me surprends 
à  comprendre la citation  de 
Goethe : “ Celui qui ne con-
naît pas les langues étrangères 
ne connaît rien de sa propre 
langue”. 

Mai Thuong

Photo du Banh Mi,  version vietnamienne de la baguette. 

Confession d’une idiote
VietnamVOyage
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Inspirez, expirez et épanouissez-vous
AfriqueFRANCOPHONIE

Lauren Alspach vous fait 
découvrir des ateliers de 
relaxation : Yoga et Pleine 
Conscience. Respirez, 
et reposez-vous, vous le 
méritez !

Avez-vous pris un petit moment 
pour vous cette semaine ? Trou-
ver un juste milieu entre nos 
tâches quotidiennes et nos de-
voirs n’est pas toujours évident.
Cependant, c’est une pratique 
essentielle qui vous rend plus 
détendu.e mais, en même temps, 
plus productif.ve. Si vous n’êtes 
pas certain.e par où commenc-
er, je vous propose deux ateliers 
formidables offerts cet été par 
l’École de français. Ouverts à tou.
te.s sans avoir be soin de s’inscri-
re, ils se déroulent dans le con-
fort de son domicile : prendre du 
temps pour faire une pause n’a 
jamais été aussi simple !  

Le Yoga

Déroulez votre tapis pour vous 

détendre. Aux côtés de l’assis-
tante linguistique Julie Sénat et 
de l’étudiante en Master Kath-
ryn Estabrook, vous allez passer 
une heure à synchroniser votre 
respiration avec vos mouve-
ments, ainsi qu’à passer un beau 
moment à méditer. Profitez de 
la connaissance de Kathryn qui 
suit une formation pour deve-
nir pour devenir professeure de 
yoga. Elle explique sa passion 
pour la pratique: 

“Pour moi, le yoga est une 
réponse puissante à tout ce qui 
est dur dans la vie. C’est une 
défense contre la douleur phy-
sique, ainsi que la douleur men-
tale et émotionnelle.”

Après de longues journées 
devant nos écrans, parfois sans 
beaucoup bouger, un peu de 
“flow” est plus que bienvenu. 
Vous allez sentir vos muscles 
se détendre (nos épaules en ont 
vraiment besoin !) et vous allez 
quitter votre tapis avec les idées 

plus claires et prêt.e à poursuiv-
re vos études.

L’Atelier Pleine Conscience

Trouvez un lieu confortable et 
déconnectez-vous de tout afin de 
pouvoir vivre une heure emplie 
de sérénité. Nous sommes hon-
oré.e.s par la présence de Julie 
Johnson, professeure de tra-
duction et d’interprétation qui 
étudie aussi les effets de la pleine 
conscience. Pendant son ate-
lier, elle vous montre comment 
la détente vous conduit vers un 
état plus éveillé. Dante Sterling, 
étudiant en Master, décrit son 
expérience: 

“En suivant la voix douce, gen-
tille et rassurante de notre guide, 
nous étions envahi.e.s par un 
calme profond et une nouvelle 
conscience de notre propre ex-
istence. Je pouvais littéralement 
sentir le stress du jour se dissip-
er de mon corps.”

Vous allez voir qu’on possède le 
pouvoir de choisir sa façon de 
vivre quand on en est vraiment 
conscient.e. De cette manière, 
la vie ne passe pas simplement, 
mais vous commencez vraiment 
à vivre, à prendre conscience de 
la beauté qui vous entoure. Les 
outils de cet atelier amélioreront 
sans doute votre apprentissage, 
mais aussi votre vie. 

Lauren Alspach

Le yoga a lieu les lundis à 18h30, et la Pleine Conscience le jeudi à 16h30.
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On la connait tou.te.s et on 
l’adore tou.te.s ! Joseph 
Hilleary vous présente 
le projet de recherche de 
Julie Sénat, notre chère 
responsable tutorat et 
animation.

Ce lundi, j’ai eu le plaisir de ba-
varder avec notre assistante 
de langue extraordinaire, Julie 
Sénat. En plus de son travail, à 
Middlebury, Julie mène un pro-
jet de recherche sur la psycho-
logie de la lecture en langue 
seconde dont elle m’a parlé sur 
Zoom. Ce qui suit est une tran-
scription de notre conversation :

Quel est le but de votre 
étude ?

Je m’intéresse à l’investissement 
dans la lecture. Donc, de manière 
générale, l’investissement, c’est 
quand on lit un roman, un tex-
te fictif et qu’on se projette soi-
même dans le texte. Donc, on 
juge les personnages, on s’imag-

ine ce qu’on aurait fait si on était 
à leur place, on se demande 
comment aurait été l’histoire si 
quelque chose s’était passée de 
manière diffèrente etc. Donc, le 
texte vit grâce à nous. Donc, ça 
m’intéresse dans le contexte de 
la lecture en langue seconde. Il 
y a beaucoup de recherche en 
langue première… Mais on ne 
sait pas trop ce qui se passe en 
langue seconde.

Par où avez-vous 
commencé vos recherches ? 
Qu’est-ce qui vous a attirée 
vers ce sujet ?
 
J’ai un master en littérature 
anglophone, donc j’ai étudié la 
littérature dans une langue sec-
onde quand je vivais à Paris et 
ensuite j’ai découvert l’enseigne-
ment du français. Ensuite, j’ai 
commencé un master de recher-
che en didactique des langues 
et je voulais faire le lien entre 
les deux choses [la littérature et 
la didactique des langues sec-

ondes]… Comme j’ai personnel-
lement beaucoup aimé lire en 
anglais qui est ma langue sec-
onde, je voulais en savoir plus 
sur ce type d’expérience. C’est 
parfait parce qu’il n’y a pas beau-
coup de recherche à ce sujet. 

Comment les étudiants de 
Middlebury peuvent-ils 
vous aider ? 

Vendredi, il y a une rencontre 
où je vais présenter les proto-
coles de ma recherche et, en fait 
j’aimerais, pour les étudiant.e.s 
qui sont intéressé.e.s, vous faire 
lire deux textes littéraires -- un 
texte simplifié et un texte qui 
ne l’est pas. Vous aurez une se-
maine pour lire chaque texte 
donc, deux semaines en tout... 
Lorsque vous lirez, vous devrez 
répondre à un questionnaire sur 
l’investissement et puis après 
je rencontrerai ces étudiant.e.s 
en entrevue pendant une heu-
re. Le questionnaire et l’entrev-
ue se feront en anglais pour que 
je puisse comprendre ce qui se 
passe quand vous lisez le texte. 
Donc, exceptionnellement, vous 
pourrez répondre au question-
aire en anglais pour vraiment 
m’expliquer comment ça se 
passe pour vous. »

Joseph Hilleary

Julie Sénat est assistante à l’Ecole de français depuis 2016.

Recherche : L’investissement 
dans la lecture
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Camille Saint-Saëns : le 
Virtuose Voyageur

Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillaume 
Gibert, guitariste classique, 
vous présente un composi-
teur ou une oeuvre musicale. 
Camille Saint-Saëns est à 
l’honneur cette semaine.

Un enfant de 10 ans et demi, aux 
bras frêles et aux longs cheveux 
s’installe au piano. Face à l’or-
chestre, il interprète deux con-
certos de Beethoven et Mozart, 
de mémoire. Nous sommes  le 6 
mai 1846, Salle Pleyel à Paris, et  
Saint-Saëns fait ses grand débuts. 
Dans la salle, le public est médusé 
par la puissance, la finesse et la 
maturité de son jeu. Dès le len-
demain, c’est à un autre enfant 
prodige que le compare la presse:  
Wolfgang Amadeus Mozart.

Enfant curieux et surdoué, qui 
se passionne  pour la littérature, 
la philosophie et l’astronomie, le 
jeune Camille fait de brillantes 
études au Conservatoire de Paris.
Très vite, c’est la composition qui 
l’anime. Il affectionne les formes 

libres comme le poème sympho-
nique inventé par son protecteur 
Franz Liszt, à qui il dédie d’ail-
leurs en 1874 la Danse Macabre. 
Composée sur un poème d’Hen-
ri Cazalis et reprenant le thème 
courant au Moyen-âge de l’égalité 
de tous devant la mort,   il uti-
lise toute une palette d’effets afin 
de peindre le monde de la nuit, 
lieu de toutes les inversions et de 
toutes les libertés pour les artistes 
romantiques. 
Compositeur réputé sérieux, 
Saint-Saëns n’est pourtant pas 
dénué d’humour. Dans le Car-
naval des Animaux,  fantaisie 
zoologique pour orchestre, hu-
moristique et satirique de 1886, 
Saint-Saëns parodie certains 
compositeurs ainsi que lui-même. 
On y trouve de saisissants effets 
sonores, comme dans l’Aquarium, 
ainsi que des pièces d’une grande 
profondeur comme le Cygne. Il 
imite même un animal très par-
ticulier,  le pianiste, travaillant ses 
gammes, symbole d’une virtuosité 
vide de sens ! 

Car si Saint-Saëns est un grand 
virtuose, son art est loin de n’être 
qu’une suite de prouesses tech-
niques destinées à éblouir et di-
vertir le public bourgeois de son 
époque. Au contraire, la virtuosité 
qu’il cherche, comme Liszt, est 
toute autre: “Elle est la source du 
pittoresque en musique, elle don-
ne  à l’artiste des ailes, à l’aide des-
quelles il échappe au terre à terre, 
et à la platitude. La difficulté vain-
cue est elle même une beauté”, 
écrira-t-il. Virtuosité créatrice, 
recherche d’effets sonores, mais 
aussi nouvelle conception de l’ar-
tiste, de l’homme, seul mais à qui 
rien n’est impossible. 
Célébrant ses 50 ans de carrière, 
Saint-Saëns joue le 2 juin 1896 à 
Paris son ultime concerto : l’Egyp-
tien. Il vient de l’écrire à Louxor,  
lors d’un  de ses nombreux séjours 
en Égypte où il passe de plus en 
plus de temps depuis la mort de ses 
deux fils et la séparation d’avec sa 
femme. Le deuxième mouvement 
est inspiré par un chant d’amour 
nubien entendu sur le Nil. Rhap-
sodique, libre, il nous entraîne 
jusqu’en Extrême-Orient dans des 
sonorités évoquant le Gamelan ja-
vanais. Loin de l’académisme que 
l’on reproche parfois à son com-
positeur, ce mouvement, libéré 
de toute virtuosité inutile, est un 
hymne au voyage, à l’amour et à 
la liberté.

Guillaume Gibert

On vous conseille :

- Camille Saint-Saëns - La danse macabre
- Le Carnaval des Animaux ‘Aquarium’
- Le Carnaval des Animaux, le Cygne
- L’égyptien, 2ème mouvement

Camille Saint-Saëns est un pianiste, organiste et compositeur français.

https://www.youtube.com/watch?v=71fZhMXlGT4
https://www.youtube.com/watch?v=tYT9ZbDug-g
https://www.youtube.com/watch?v=3qrKjywjo7Q
https://www.youtube.com/watch?v=mkBOZKt7OcY&t=712s#t=12m04s
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Une découverte impressionnante 
à Vermillionville

Cette semaine, Irma Donley 
vous emmène faire un tour 
en Nouvelle-Orléans, très 
précisemment à Lafayette, 
petit village chargé 
d’histoire.

Peut-être avez-vous déjà visité 
la rue Bourbon dans le “Carré 
Français”, vu les défilés avant le 
Mardi Gras et assisté aux festi-
vals musicaux comme, par ex-
emple, celui de Jazz ou de Satch-
mo. Tout ça, on peut le trouver 
à la Nouvelle Orléans, mais la 
Louisiane a plus à offrir. On peut 
découvrir d’autres choses qui 
vont vous montrer pourquoi cet 
état, qui a été nommé en l’hon-
neur de Louis XIV, est si fier de 
ses racines françaises. Bien qu’il 
y ait eu une époque où les étudi-
ants louisianais ne devaient pas 
parler la langue française. Com-
ment ça ? Oui, c’est vrai. Pour 
comprendre ce que je dis, nous 

pouvons prendre exemple sur 
la ville de Lafayette et visiter le 
village historique de Vermillion-
ville. Ici, il y a une chose qui a 
attiré mon attention, par une 
chaude journée de mai, quand 
ma famille et moi y sommes 
allés. Dans le premier bâtiment 
où nous sommes entrés, nous 
en avons appris un peu plus sur 
l’histoire des groupes autoch-

tones de cette zone, les Créoles 
et les Cajuns. Après, nous avons 
visité de petites maisons dans 
lesquelles nous avons trouvé 
des artefacts intéressants. Pour 
moi, le plus intéressant d’en-
tre eux était un tableau noir 
avec la phrase « Je ne vais pas 
parler français à l’école ou dans 
l’enceinte de l’école. ». Cela m’a 
choquée de savoir que, pour 
les étudiants louisianais, entre 
les années 1916-1968, il était 
interdit de parler leur langue 
maternelle à l’école et que s’ils 
le faisaient, ils seraient punis. 
Heureusement, l’État a fait des 
efforts pour raviver la langue 
française avec la création du 
CODOFIL, en ouvrant des écoles 
d’immersion et des programmes 
d’échange avec certains pays 
francophones.  Vive la Louisiane 
!

Irma Donley

Lafayette, village historique à quelques kilomètres de la Nouvelle-Orléans.

VOyage Lafayette
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UNE AVENTURE 
LYONNAISE

Histoire et CultureFRANCE

John Sigmier fait un bond 
dans le passé et vous 
parle d’infrastructures 
essentielles pour le bien-être 
des sociétés romaines de 
l’époque : les aqueducs.

Les aqueducs de Lyon

Si vous cherchez un lieu de va-
cances amusant et insolite, pen-
sez à  visiter les aqueducs romains 
de Lyon.  Dans la campagne lyon-
naise, on peut trouver beaucoup 
de ruines impressionnantes d’aq-
ueducs en un jour— voyage facile. 
Elles sont moins célébrées que 
le Pont du Gard de Nîmes, qui a 
été très bien préservé, mais il y a 
2000 ans, quand les aqueducs de 
Lyon ont été construits, ils étaient 
parmi les plus grands du monde.

Lyon était capitale de la Gaule Ro-
maine, groupe de provinces qui 
comprenaient la France moderne.  

Construite à la confluence d’un 
fleuve, le Rhône, et d’une rivière, 
la Saône, la ville était animée ,  car 
c’était le centre du gouvernement 
et du commerce.  Elle comprenait 
aussi l’hôtel impérial des mon-
naies de l’Empire Romain. Donc, 
c’était une ville particulièrement 
importante.  Les Romains ont 
construit quatre grands aqueducs 
pour approvisionner Lyon en eau; 
ensemble, ils parcouraient 222 
km et transportaient 56 millions 
de litres d’eau vers la ville chaque 
jour !

Pour voir des ruines d’aque-
ducs, je vous propose de visiter 
Chaponost, petite ville près de 
Lyon.  Prenez le train local depuis 
la gare de Lyon-Saint-Paul vers 
Brignais; c’est juste un voyage de 
20 minutes, et le prix d’un billet 
aller-retour est  de 7,40 euros.  
Dans la ville, il y a un office du 
tourisme où vous pourrez trou-

ver des cartes et  des guides, et le 
personnel a créé des visites à pied 
pour les explorateurs d’aqueducs.  
Les ruines les mieux préservées 
ne sont pas loin !

Le siphon monumental

Pendant ma visite, je suis allé 
plus loin pour trouver les ruines 
d’un siphon monumental. Les Ro-
mains ont utilisé les siphons pour 
apporter l’eau au-dessus des val-
lons qui étaient trop larges pour 
un pont, et ils ont construit leurs 
plus grands siphons à Lyon.  Après 
une promenade plaisante le long 
d’une route de campagne et à tra-
vers des champs de lavande, j’ai 
trouvé un grand réservoir d’eau 
et,  peu après, les ruines d’un pont 
imposant où le siphon traversait 
le Garon.

Je vous propose avec enthousi-
asme de faire ce voyage intéres-
sant—c’est une occasion unique 
de quitter la ville, d’en apprendre 
plus sur son histoire et de voir à 
quel point la campagne est belle. 
De plus, je vous conseille parti-
culièrement d’y aller au printemps 
ou en été, et de pique-niquer à côté 
des anciens édifices.  Bon voyage !

John Sigmier

En France, de nombreux aqueducs tiennent encore debout.
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Bienvenue au royaume 

Le Royaume de Saguenay 
est une légende 
iroquoienne du Saint-
Laurent. Elle a été racontée 
par Donnacona, chef 
iroquoien de Stadaconé et 
représentant principal de 
la province de Canada.

Lors de ses premières expédi-
tions en Amérique, Jacques 
Cartier appréhende ce “nouveau 
monde” à travers une lorgnette 
bien européenne. Ainsi, dans ses 
carnets, il consignera sa rencon-
tre avec le “capitaine des sauvag-
es” qu’il reconnaît comme étant 
le chef de ces autochtones avec 
qui il tente d’établir des con-
tacts. Il réussira à convaincre ce 
capitaine de donner deux de ses 
fils qui seront présentés au roi 
François 1er. Lorsqu’il revien-
dra en Amérique, l’explorateur 
expliquera au chef que ses fils se 
plaisent tant en France qu’ils ne 
souhaitent pas revenir. En fait, 
les pauvres ont dû mourir d’une 
maladie du monde civilisé con-
tre laquelle ils n’étaient pas im-
munisés…

Ce petit préambule aide un peu 
à comprendre les relations entre 
Amérindiens et Européens. Ain-
si, ces derniers sont forcés de re-
connaître que, même s’ils pren-
nent possession du territoire 
(notion qui n’existe pas chez les 
autochtones), ils ont affaire à des 
sociétés organisées, structurées 
avec une hiérarchie bien à elles. 
Le grand chef Donakona décrira 
donc à Cartier cet immense lac 
et ce qui l’entoure – forêts abon-
dantes,  rivières, montagnes, 
etc.) comme un royaume dans 
lequel on trouve des mines de 
cuivre rouge. Il faut dire que les 
Européens étaient très sensibles 
aux légendes amérindiennes qui 
promettaient l’or et la soie tant 
recherchés. Il suffit de penser à 
l’Eldorado ou à Candide de Vol-
taire.

Force hydraulique

Ce royaume s’appelle, encore au-
jourd’hui, le Saguenay. Bien que 
ce territoire soit beaucoup moins 
vaste que celui que le Donakona 
avait décrit au Roi de France, 
il n’en demeure pas moins une 

région riche en ressources na-
turelles se situant à l’ouest du 
Lac Saint-Jean et traversée par 
la Rivière Saguenay qui devient 
un fjord –recherchez et retenez 
cet emprunt au norvégien– qui 
se jette dans l’estuaire du fleuve 
Saint-Laurent. Il s’agit d’un des 
meilleurs endroits pour voir des 
belugas, de sympathiques pe-
tites baleines blanches qui font 
le bonheur des kayakistes de 
mer.

Le Royaume du Saguenay exis-
te surtout grâce à la force hy-
draulique. Ainsi, avant, pendant 
et même après la colonisation 
du début du 20e siècle, la ri-
vière servait à transporter les 
immenses billes de bois vaillam-
ment coupées et transportées 
jusqu’aux berges par les bûche-
rons, dont certains faisaient la 
périlleuse drave, c’est-à-dire 
le flottage du bois jusqu’à sa 
destination. Puis la rivière a 
également permis l’érection de 
barrages hydroélectriques qui 
alimentent toujours les usines 
de transformation de la bauxite 
venue de l’Ouest canadien en al-
uminium.

Mais le royaume ne serait rien 
sans sa population. Les stéréo-
types les plus tenaces les disent 
un peu susceptibles, très forts en 
gueule et surtout chauvins. Il y a 
bien sûr un revers sympathique 
à cela: les Saguenéens sont sou-
vent débonnaires, fêtards et sur-
tout très fiers.

Michel Gagné

La superficie du Lac Saint-Jean dépasse les 1000 km2.

VOyage Canada
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Bélier : Macarèl, il fait chaud, 
il fait beau, bref tout le monde 
s’éclate à la queuleuleu quoi. 
Mieux encore, vous venez de 
comprendre le délire du verbe 
avoir, et ça, ça n’a pas de prix, on 
le sait tous.  BG du 34, continuez 
à kiffer la vibe ainsi.

Taureau : Les Taureaux, c’est 
quand même une belle bande 
de jolies personnes. Non mais, 
en vrai, vous êtes magnifiques. 
Après la beauté c’est quand 
même ultra subjectif, et, au fi-
nal, pas méga important. Ce 
qui compte c’est à l’intérieur. 
Et même là, vous êtes balèzes. 
Ouais, on vous aime les Tau-
reaux, et alors. Vous allez nous 
juger ?

Gémeaux : Si c’est la semaine 
de votre anniversaire, beh, vous 
allez passer une semaine bien 
pourrave. Pour commencer, 
vous allez perdre votre animal 
de compagnie, c’est la faute à Ju-
piter. Purée, toujours en train de 
se mêler de ce qu’il ne le regarde 
pas tsé, pfff. Ah et la réussite 
vous échappe aussi à cause de 
la pluie astrale récente près de 
Mars. Ouais, en fait, rien ne va.

Cancer : Les astres n’ont 
qu’une seule chose à dire : votre 
dernier devoir, il envoie du pâté 
oueshhhh. Non sérieux, citer du 
J-J Rousseau (coeur sur lui), 
c’est BG TMTC. Et en plus, sans 

faute... Balèze l’ami.e, balèze. 
Bref, belle semaine qui arrive. 
Love.

Lion : La prochaine fois que 
votre prof vous passe un film que 
vous avez aimé mais sans plus, et 
qu’il vous demande ce que vous 
en avez pensé, répondez : “ kiff-
kiff bourricot”. Vous viendrez ra-
conter cette expérience à la Ga-
zette après. Merci bonsoir salut.

Vierge : C’est l’étéééé, sauciss-
es merguez tabouléééé. Allez, 
sortez le barbeuc, les maillots de 
bain et les tongs. C’est l’heure de 
s’enjailler les ami.e.s, les devoirs 
c’est cool mais bon faut penser à 
s’amuser aussi ouesh. 

Balance : Rien ne s’arrange 
depuis la semaine dernière. 
On vous rapportera votre 
porte-monnaie mais y aura rien 
dedans. Ah, sauf une carte de 
visite pour un coiffeur, parce 
que vous en avez vraiment be-
soin. Cerise sur le gâteau, vous 
allez apprendre que vous êtes al-
lergique aux pâtes. Fini les pâtes 
au pesto, bonjour les kebabs à 
deux euros. Salade tomates oi-
gnons SVP.

Scorpion : Juste, on revient 
viteuf sur cette histoire sombre 
de la grammaire française. Oi-
gnon prend un i. Cependant, on 
devrait pouvoir l’enlever depuis 
la réforme de 1990, comme pour 

“besogne”, et même des mots 
comme campagne (campaigne) 
ou montagne (montaigne). Il 
vous a fait quoi l’oignon, sérieux, 
pour que vous lui manquiez de 
respect comme ça ? Pas cool.

Sagittaire : Heu y’a plus trop 
de place donc on va mettre que 
votre vie est cool, etc. Merci.

Capricorne : BG, beauté, intel-
ligence, humour blablabla. Rien 
ne change pour les Capris (ouais, 
petit surnom stylé). Venez com-
me vous êtes.

Verseau : Vous vous ren-
dez compte que la drague via 
Zoom c’est genre, pas évident, 
et franchement un peu inutile. 
Restez célib cet été, c’est mieux 
pour votre santé, hein.
 
Poissons : Petitttt petit petit 
poisson rougeee. Bon, on sait 
pas pourquoi on commence par 
ça mais bon, ça vous donne l’am-
biance. Les gens sont en kiffe sur 
vous de ouf, c’est dingo cette his-
toire. Et même vous êtes des big 
rigolowws (rigolos, hein, la vraie 
orthographe, au cas où t’as pas 
pigé). Continuez de suivre la voie 
de la drolitude (ça par contre ça 
s’écrit pas du tout, mais on le dit), 
et vous trouverez votre vocation. 
Peace les fréros/soeurettes.

Connor Owens
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