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Mon tour de France à Vélo

Le premier mot que 
j’ai appris

Je me souviens, une fois, 
quand j’étais petit (oui, 
j’ai 26 ans et je parle déjà 
comme un grand-père 
qui te parle de la guerre 
froide), je suis rentré de 
l’école, tout excité, pour 
dire ceci à ma mère : “avi-
on !”. Alors, oui, ce n’était 
pas le mot le plus intéres-
sant qui existe. Mais pour 
moi, cela représentait  une 
événement particulier : 
c’est le tout premier mot 
que j’avais appris quand 
je suis arrivé en France, 
à l’âge de trois ans. C’est 
d’ailleurs, je crois, le sou-
venir le plus lointain que 
j’ai de ma vie et qui reste 
aussi vivant dans ma tête.

A la même époque, je 
me souviens d’avoir ap-
pris ma première insulte, 
concept important dans 
une langue, soyons hon-
nête. C’est un camarade 
de classe qui me l’a ensei-
gnée. Ce jour-là, du matin 
au soir, je n’arrêtais pas de 
répéter à tue-tête ce qu’il 
m’avait appris : “Connor 
le connard, Connor le con-
nard !”. Oui, les enfants 
sont cruels... Mais le plus 
drôle dans cette histoire, 
c’est que six mois plus 
tard, j’étais parfai tement 
bilingue, et je suis devenu 
très bon ami avec ce ca-
marade.

La morale de cette petite 
histoire, s’il y en a une ? 

N’ayez pas peur d’avoir 
l’air ridicule. Seules les 
personnes courageuses 
et curieuses se lancent 
dans une aventure comme 
celle de Middlebury Col-
lege. Alors, ne perdez pas 
une occasion d’apprendre 
le français. Et si vous ne 
savez pas comment dire 
quelque chose, tentez. Au 
mieux, vous réussirez, au 
pire, vous reviendrez à la 
maison avec une histoire 
drôle, comme cet étudiant 
qui, une fois, m’a demandé 
“quelle est la ligne morte 
pour la Gazette ?”, au lieu 
de “quelle est la date bu-
toir pour la Gazette ?”. 
Bref, faites-vous plaisir, et 
créez des souvenirs.

Connor Owens

Federico Ardila vous raconte son épopée en vélo dans les contrées françaises.
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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

Dégustation de vins et fromages

Reposez-vous, mazette !

Atelier Cuisine 

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

Conférence de Pascal Somé “Le français langue 
africaine”

*Atelier contingenté
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Federico Ardila vous 
emmène en voyage 
autour de la France, à 
vélo, dans une série de 
trois articles.

Je suis prêt ! C’est le moment 
de partir, de quitter le bruit 
mélodieux de Paris, ses 
avenues bondées, son charme 
cosmopolite, et d’aller explorer 
le pays des Gaulois. Dans cette 
première partie du voyage, 
Rébecca, ma compagne, et moi, 
nous avons parcouru les rives 
de la Loire depuis la commune 
de Gien jusqu’à Pornichet, sur la 
Côte Atlantique. Cette région est 
bien connue pour la production 
de vins et le nombre important 
des châteaux qui témoignent 
d’un passé riche et majestueux. 
Cependant, nous ne nous 
attendions pas à la merveilleuse 

surprise de la chaleur humaine 
et l’hospitalité de ses habitants.
Le 7 juillet 2017, un train nous a 
emmenés de la Gare de Bercy à 
notre point de départ, avec nos 
deux vélos : Chuck Norris et 
Christine. Pendant les 20 jours 
qui ont suivi, nous avons visité 
les villes les plus importantes 
de cette magnifique région 
française: Orléans, avec son 
élégance et sa coquetterie ; 
Blois, à quelques kilomètres de 
l’imposant château de Chambord 
; Tours, où nous avons été 
accueillis par la famille de mon 
cher ami Simon ; Angers, sous 
le ciel duquel nous avons dormi 
à la belle étoile ; et, finalement, 
Nantes, dernière grande ville 
avant de déboucher sur l’océan 
Atlantique. Nous nous sommes 
attardés également dans de 
nombreux villages où nous 
avons été gâtés par les habitants 

du coin, qui nous ont régalés 
avec des produits du terroir. 
Parmi les différents endroits 
où nous nous sommes arrêtés, 
je garde comme un trésor le 
souvenir de mon anniversaire à 
Saumur, le 14 juillet. Eh oui, le 
jour de la Fête nationale était le 
jour même de mes 30 ans ! Quelle 
chance ! Nous sommes arrivés de 
bonne heure après avoir passé 
une nuit en camping sauvage. 
Le matin, nous avons visité la 
ville, son magnifique château et 
ses rues mystérieuses. L’après-
midi, nous avons pique-niqué 
sur le pont, repas arrosé d’un 
délicieux vin prometteur : Les 
Frénésies. Et le soir, emportés 
par la frénésie, nous avons fait 
la fête sous un ciel embrasé des 
feux d’artifice et entourés d’une 
foule joyeuse. Ce jour-là, un petit 
bout de France est demeuré dans 
mon cœur à jamais.
Après avoir passé quelques 
jours à Pornichet, petite station 
balnéaire du sud de la Bretagne, 
nous sommes restés une semaine 
à Nantes pour nous reposer. 
Cette première étape du voyage 
s’est terminée avec de précieux 
souvenirs à partager. À partir de 
là, une deuxième tournée allait 
commencer de la Côte Atlantique 
à la Côte d’Azur. Allez… en selle ! 

Federico Ardila

De la Loire à la Côte atlantique : 
un anniversaire inoubliable

Federico qui a raison de profiter du vin français !

VoyageFRANCE
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Sydney prend de 
nouveau la plume pour 
vous donner son avis 
sur les cours en ligne.

Après quelques semaines 
passées à l’Ecole de français 
de Middle bury, nous avons 
tous certainement nos propres 
opinions des cours en ligne, à 
distance, peu importe le nom 
que vous leur donnez. Zoom, une 
entreprise basée en Californie, 
ne s’attendait pas au succès 
rencontré actuellement, mais 
en raison du confinement, la 
plupart de notre apprentissage 
se déroule sur cette plate-
forme. Bien que nous ayons tous 
hâte du jour où nous pourrons 
retourner dans une vraie salle de 
classe, discutons, en attendant, 
des avantages de l’apprentissage 

à distance.
Quelques avantages

En quoi Zoom vaut-il mieux 
que l’apprentissage présentiel ? 
Tout d’abord, nous n’avons pas 
besoin d’apprendre les noms de 
nos camarades de classe, ni ceux 
de nos professeurs, d’ailleurs. 
Les noms de tout le monde  
s’inscrivent toujours en bas de 
leurs fenêtres.
Avec Zoom, c’est comme si vous 
aviez un miroir devant vous 
pendant le cours ! C’est très utile 
pour la prononciation, quand il 
vous faut vérifier que la position 
de vos lèvres est correcte.
Ou, si vous n’avez pas envie 
d’écouter votre professeur, vous 
pouvez tout simplement vous 
admirer dans votre webcam.
Vous pouvez aussi travailler 

n’importe où. À l’intérieur, à 
l’extérieur, debout, allongé.e. 
Vos camarades ont de la chance 
de découvrir que vous êtes une 
personne pleine de ressources.
Pendant une conversation, ne 
vous inquiétez pas si vous oubliez 
un mot; si vous pouvez taper 
assez vite, vous trouverez le mot 
manquant dans le dictionnaire 
avant de finir votre phrase.
Et avec le chat, faire circuler 
des petits mots en cachette n’a 
jamais été aussi facile ! Mais 
non, je plaisante. Personne ne 
fait cela…
Enfin, ce qui est pratique avec 
Zoom, c’est que les pantalons 
ne sont pas obligatoires, n’est-
ce pas ? Mais non, je plaisante 
toujours. Ils sont en effet 
obligatoires. Lisez le manuel.

En réalité…

Évidemment, ce sont tous de 
très mauvais conseils. N’en 
suivez aucun. Soyez plutôt 
toujours entièrement vêtu.e.s, 
concentrez-vous pendant vos 
cours, et profitez des dernières 
semaines de cet été.
Il est vrai que les conditions ne 
sont pas idéales. Mais comme 
toutes les autres choses de la vie, 
cela passera. Il vaut mieux donc 
voir le bon côté des choses — 
tout en étant habillé.e, bien sûr !

Sydney Schoenfield

ZoomApprentissage

En faveur de l’apprentissage 
sur Zoom

La star de l’été n’est plus le chien de Sheila, mais le logiciel Zoom.
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Noix de Coco ou Pêche ? 
EtudeCulture

Rena vous parle étude 
scientifique qui distingue 
deux cultures : pêche ou 
noix de coco. Intriguant, 
n’est-ce pas ? N’attendez 
plus et plongez-vous dans 
cet article.

Avez-vous déjà entendu dire que 
les Américains sont superficiels, 
que les Allemands sont froids 
et que les Russes sont mal po-
lis ? Bien que les stéréotypes ne 
soient pas la meilleure représen-
tation des cultures, ces impres-
sions peuvent quand même s’ex-
pliquer par une comparaison 
fruitière: noix de coco ou pêche. 
D’après les recherches d’experts 
en culture, cette distinction dicte 
le type d’informations que l’on 
peut partager et demander à des 
étrangers. 

Dans les cultures “pêche” com-
me celles des États-Unis et du 
Brésil, on est plus souvent doux 
(comme la peau de la pêche), 
c’est-à-dire sympas et aim-

ables, envers les étrangers, tout 
du moins au début. On sourit 
toujours aux inconnus, on ap-
pelle rapi dement les personnes 
par leur prénom, et on échange 
facilement des données per-
sonnelles. Cependant, après 
quelques interactions avec une 
pêche, on rencontre son noyau 
dur. Il faut dire que la pêche 
protège son vrai moi. Telle est la 
raison pour laquelle l’on a sou-
vent l’impression que les Amér-
icains sont superficiels… parce 
que l’on ne peut pas appren-
dre à atteindre facilement leurs 
noyaux. 

Il y a six ans que je suis arrivée 
aux États-Unis pour la première 
fois. J’étais assise dans l’avion 
à côté d’un Américain. Je me 
suis présentée et il me semblait 
qu’il était aussi enthousiaste que 
moi de discuter. En effet, il m’a 
posé pas mal de questions per-
sonnelles comme ce que mes 
parents pensaient de mon désir 
d’aller étudier à l’étranger, si je 

voulais m’installer ici, etc… En 
Chine, on ne partage ce type 
d’informations qu’avec nos amis 
proches. Toutefois, je pensais 
que c’était parce que l’on avait 
tissé un lien spécial, et qu’une 
amitié sincère s’était nouée 
pendant un courte période de 
temps. Il m’a même invitée à lui 
rendre visite dans sa ferme. À 
ma grande surprise, quand l’avi-
on a atterri et que j’étais en train 
d’écrire mon numéro pour que 
nous restions en contact, il est 
parti précipitamment en disant 
“Enchanté !” Sans savoir qu’il 
se comportait ainsi à cause de 
la culture “pêche” américaine, 
je me suis demandée pourquoi 
il avait fait semblant d’avoir en-
vie de devenir amis, mais n’avait 
pas concrétisé. 

Par contre, dans les cultures 
“noix de coco” comme l’Alle-
magne et la Russie, on a une 
peau plus dure, c’est-à-dire que 
l’on est plus renfermés dans 
les interactions avec les incon-
nus. Devenir amis peut prendre 
beaucoup de temps avec des 
noix de coco, mais une fois que 
nous avons lentement établi une 
amitié avec eux, partager leurs 
centres moelleux ne leur pose 
aucun problème. 

La prochaine fois que vous ren-
contrez des personnes d’une cul-
ture différente, essayez de com-
prendre de quel type de culture 
ils viennent. Et vous, êtes-vous 
pêche ou noix de coco ? 

Rena Gao

Selon une étude, nous sommes plutôt “pêche” ou “noix de coco”.
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Ondine : un poème au piano
Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillaume 
Gibert, guitariste 
classique, vous présente un 
compositeur ou une oeuvre 
musicale. Maurice Ravel est 
à l’honneur cette semaine.

- “ Ecoute ! - Ecoute ! - C’est 
moi, c’est Ondine qui frôle de ces 
gouttes d’eau les losanges sonores 
de ta fenêtre illuminée par les 
mornes rayons de la lune.”
En entendant les premières notes 
d’Ondine, comment ne pas être 
emporté.e par le chant ondulant 
de la nymphe des eaux du poème? 
Maurice Ravel, dont la sensibil-
ité l’a très jeune rapproché de 
la poésie, compose en 1908 une 
oeuvre majeure de la littérature 
pour piano: Gaspard de la Nuit. 
Ces trois pièces pour piano -On-
dine, Le Gibet et Scarbo-, tirées 
des trois poèmes du même nom 
d’Aloysius Bertrand (1807-1841), 
nous transportent dans un monde 
onirique et nocturne, où le piano 
dépeint ces mondes fantastiques. 
Le projet de Ravel est ambitieux: 

il souhaite composer des pièces 
de virtuosité transcendante, 
poussant encore plus loin les in-
novations sonores de son langage 
pianistique initiées dans les Jeux 
d’eau écrit en 1901. A la fois no-
vateur et héritier de la tradition 
romantique, il déclare: “j’ai voulu 
exorciser le romantisme mais je 
m’y suis peut-être laissé prendre”, 
laissant entendre que son oeuvre 
n’est pas sans rappeler certaines 
des  oeuvres de Liszt.  

“Chaque flot est un ondin qui 
nage dans le courant, chaque cou-
rant est un sentier qui serpente 
vers mon palais, et mon palais est 
bâti fluide, au fond du lac, dans le 
triangle du feu, de la terre et de 
l’air.”

La matière musicale d’Ondine, 
d’une fluidité aquatique, nous 
transporte dans un univers sous-
marin. Chaque note nous plonge 
dans ce lac peuplé de génies des 
eaux. Le son se fait substance, lu-
mière, reflet, et l’oeuvre de Ber-

trand et celle de Ravel se mélan-
gent au point de n’en faire plus 
qu’une.
La lancinante répétition du motif 
de la main droite du piano rend 
de manière surprenante les écla-
boussures et le clapotis de l’eau, 
tandis que les notes suraiguës 
scintillent comme la lumière des 
reflets. L’amoureuse éconduite, 
elle, murmure son enivrante mé-
lodie au fil des notes de  la main 
gauche. Les dissonances ren-
forcent l’étrangeté de l’univers.  
Harmonies riches et audacieuses, 
style expressif et clair, sonorités 
nouvelles : voici quelques élé-
ments du style Ravélien présents 
dans cette pièce.

“Sa chanson murmurée, elle me 
supplia de recevoir son anneau à 
mon doigt pour être l’époux d’une 
Ondine, et de visiter avec elle son 
palais pour être le roi des lacs.
Et comme je lui répondais que 
j’aimais une mortelle, boudeuse 
et dépitée, elle pleura quelques 
larmes, poussa un éclat de rire, et 
s’évanouit en giboulées qui ruis-
selèrent blanches le long de mes 
vitraux bleus.”

Un dernier chant,  un dernier rire 
tonitruant de la nixe enchante-
resse, des arpèges fortissimo s’af-
faiblissant, et puis plus rien. L’en-
chantement est rompu, le monde 
nocturne de l’eau a retrouvé son 
calme.

Guillaume Gibert

Ravel: Gaspard de la nuit, Ondine
Aloysius Bertrand: Ondine

Maurice Ravel est un compositeur français né en 1875.

https://www.youtube.com/watch?v=vIBOwg8NGmA
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/aloysius_bertrand/ondine
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Bélier : Arrêtez de passer tout 
votre temps sur Facebook et 
Insta gram. Eh, vous avez des 
cours à réviser, non ? Macarèl. 
Bon, après, les astres vous con-
seillent tout de même de suivre 
les réseaux de l’Ecole de français 
hein, parce que y’a plein de trucs 
coolos dessus. D’ailleurs la per-
sonne qui met le plus de J’aimes 
cet été gagnera un cadeau. 
Promis, ceci est un mensonge.

Taureau : “Là où les étudi-
ant.e.s de l’Ecole de français pas-
sent, l’anglais ne repousse pas”. 
En réalité, c’est cela  qu’Attila a 
dit hein vers 450 ap. JC. L’EF 
n’existait pas, mais bon, c’était 
déjà dans les papiers. 

Gémeaux : Un proverbe 
français dit que “L’amitié se 
finit parfois en amour”. Les as-
tres prévoient une histoire ro-
mantique naissante entre vous-
même et la langue de Molière, 
si ce n’est déjà le cas. Bon, par 
contre, la suite de la citation 
pour être honnête, c’est : “mais 
rarement l’amour en amitié”. 
Mais osef hein on retient que la 
partie cool. <3 <3 <3

Cancer : Vos parents ont ap-
pris comment faire des smileys 
et ça vous saoule déjà beaucoup. 
Oui parce que, les sms (déjà, qui 
envoie encore des SMS aujo-
urd’hui?) avec écrit “Ce soir on 
va manger des crêpes ça te va ? 

:: ;) :o :D :-0 :@ Lol Mdr xptdr. 
Bisous xxx”, c’est quand même 
quelque chose. Bon, au moins, 
vous avez le droit de manger de 
petites crêpes.

Lion : Vous en avez marre que 
vos enfants ne répondent jamais 
à vos sms. Peut-être parce que 
y’a trop de smileys dedans. En-
fin, c’est pas bien important. Ah, 
et si vous avez pas de gosses (évi-
tez d’utiliser ce mot au Québec 
au passage), beh, vous avez pas 
ce problème. En même temps, 
ça doit être pénible d’avoir des 
gamins qui crient tout le temps. 
En plus ça coûte cher et tout tsé. 
Mazette.

Vierge : Eh oh, quand y’a des 
gâteaux sur le comptoir, on en 
laisse pour les autres. Sérieux, 
c’est quoi ces manières. Arf, 
SAOULANT à la fin. Bref, arrê-
tez de tout bouffer et faites vos 
devoirs.

Balance : Y’a R sur les radars 
des astres cette semaine. Mais 
aussi y’a bientôt plus trop de 
place, donc les Balances, vous 
passez à la trappe cette semaine, 
déso et bisou.

Scorpion : Vous avez déjà 
pensé à vous lancer dans une 
carrière d’actrice ou d’acteur ? 
En vrai, les astres pensent que 
c’est dans vos cordes. Vous êtes 
drôle et vous coupez la parole à 

tout le monde. Et puis, vous êtes 
toujours en train de faire des 
monologues. A essayer !

Sagittaire : Non, votre nou-
veau déodorant odeur “Rouille 
des Démons” n’est pas, mais 
alors vraiment pas stylé. En fait, 
ça pue pas mal. Purée, faut pas 
être Einstein pour comprendre 
ça, nan ? 

Capricorne : Purée, c’est 
dingue hein, tout le monde se 
fait clasher cette semaine. Bon, 
on va pas clasher les Capricornes 
quand même, c’est les bests et ça, 
tout le monde le sait. Continuez 
comme ça les potos sûrs, vous 
gérez la fougère avec maîtrise.

Verseau : Bon, par contre les 
Verseaux, vous, vous tirez tout le 
monde vers le bas. Sauf au cours 
de fitness avec Coco et Juju où 
vous enchaînez les moves avec 
brio. Mais bon, ça s’arrête là 
mdr. Non en vrai, on vous aime 
vegra (verlan t’as vu). Bon, on 
passe aux Poissons, ils/elles ont 
toujours un horoscope pourri en 
plus.
 
Poissons : Excellente semaine 
en vue, avec plein de réussite 
et de tunes. Bien mieux que les 
Verseaux. Allez, bisou et à la se-
maine prochaine, les moches <3

Connor Owens

L’avis des étoileshoroscope

Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin


