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“Middlebury était un rêve pour moi”

L’édito de la semaine
On se dit, à chaque fois 
que l’on revient à Mid
dlebury, que l’on va re
trouver cette sensation 
de dépaysement ha
bituel lorsque l’on vo
yage pendant plusieurs 
jours pour atteindre 
une destination. Ce 
sentiment nostalgique, 
une fois que l’on nous 
dépose devant le Châ
teau du campus, ou 
même quand on pose le 
pied dans le Vermont à 
peine sorti.e de l’aéro
port de Burlington.
Or, pour ma part en tout 
cas, à chaque fois que je 
reviens, ce n’est pas ce 
sentiment qui revient. 

En réalité, j’ai toujo
urs cette même phrase 
quand je revois mes 
collègues : “C’est com
me si j’étais là hier”. 
Middlebury, c’est un 
événement ajouté, an
cré même j’ai envie de 
dire, à mon calendrier 
annuel. Je dis souvent 
que c’est ma deu xième 
maison, mais c’est 
peutêtre inexact. Car 
je me sens aussi bien 
à Bordeaux qu’à Midd, 
où je retrouve des pro
fesseur.e.s, des étudi
ant.e.s et des membres 
du staff tout simple
ment fantastiques.
D’une certaine façon, 
Middlebury est notre 

maison francophone à 
tou.te.s pendant deux 
mois. Et vous verrez, 
vous allez très vite le 
comprendre, le ressen
tir. Entre votre appren
tissage en cours, vos 
moments de convivi
alité aux ateliers, vos 
fous rires au réfectoire, 
votre joie extrême 
après un usage correct 
du subjonctif ou en
core vos petites siestes 
stratégiques sur les 
Adirondack, le campus 
sera votre maison. Et 
quelle joie, de partager 
tous ses moments avec 
sa famille, non ?

Connor Owens

Professeure de français, Carolyn Wert vous partage son sentiment sur Middlebury.

Titres de la semaine
Katya Lopatko

Le yoga pour réussir la 
session

Anne Muxel

Elliott M. Reichardt

Le covid et 
l’intime

Un pâté qui vient du 
Québec

Nate Powles
Les Suisses créent la 

surprise
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Les rendez-vous de La semaine
aGenda Que faire cette semaine 
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21h30

15h30 -21h
13h-15h30
20h30

9h -12h

15h30 - 21h

15h30 - 21h

15h30 - 21h

19h00

Astronomie , RDV devant le château, Dragone Track

Ateliers (voir site internet)
Pique-nique au jardin biologique
Film en plein air

Randonnée (RDV devant le Château)

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Conférence Elise Salaün
Les études supérieures en français au Québec
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Professeure de français 
et étudiante en 3e année 
de maîtrise, Carolyn 
Wert vous partage son 
sentiment sur Middle-
bury et sa passion : en-
seigner le français.

La Gazette : Pourquoi as-tu 
choisi de faire ta maîtrise à 
Middlebury ?
 
Cela fait 7 ans maintenant que 
je suis professeure. J’enseigne 
le français dans un lycée à Beth
lehem, en Pennsylvanie. Une 
collègue à moi avait fait le pro
gramme et n’arrêtait pas de m’en 
parler, de me dire à quel point 
elle aimerait y retourner. C’est 
vite devenu un rêve pour moi 
de m’inscrire à ce programme, 
et aujourd’hui, j’ai la chance 
d’avoir réalisé ce rêve.

En tant que professeure, 
qu’est-ce que tu es ve-
nue chercher à l’École de 
français ?
 
J’ai appris la langue de façon 
traditionnelle, disons. Et puis, je 
me suis demandée : “comment 
aije appris ma langue mater
nelle ?”. C’est assez simple, je fai
sais des erreurs, et mes parents 
me corrigeaient, naturellement. 
J’essaie d’appliquer cela à mes 
cours : je veux que mes étudi
ants fassent des erreurs, pour 
qu’ils n’aient pas peur de parler. 
À Middlebury, avec cette atmo
sphère d’immersion, cette façon 
que nous avons tou.te.s de jouer 
le jeu avec l’engagement d’hon
neur... C’est une grande richesse. 
J’essaie de faire en sorte de par
ler 8090% en français, et l’autre 
10% j’explique ! (rires).
 
Quelles sont les forces de ce 
programme en-dehors de 

l’engagement d’honneur ?
 
La variété des cours est super. 
Les professeur.e.s sont très con
nu.e.s en France, au Québec, en 
Afrique... J’ai des professeur.e.s 
avec qui je reste en contact, ce 
sont de vraies ressources pour 
moi. J’adore le fait que Middle
bury reflète la langue et la cul
ture francophone, et pas juste 
la France. J’ai appris le français 
de France aux ÉtatsUnis, mais 
maintenant, j’ai l’habitude d’en
tendre les autres accents, et j’es
saie justement de montrer des 
vidéos québécoises par exemple 
à mes élèves pour qu’ils soient 
conscient.e.s de ces différences.
Je n’oublie pas aussi de parler 
des ateliers. J’utilise les chan
sons que Clémentine (Dubost, 
directrice musicale) m’ensei
gne ici, les livres qu’on me con
seille. Toutes les ressources sont 
bonnes à prendre !

Un mot sur l’engagement 
d’honneur ?

C’est un défi. En fait, j’asso
cie les ami.e.s que j’ai ici avec 
le français. En dehors du pro
gramme, on continue de se 
par ler en français. Quand on y 
pense, on ne se connaît qu’en 
français. Je crois que la phrase 
: “Qui apprend une nouvelle 
langue acquiert une nouvelle 
âme” n’a jamais été aussi vraie.
 

Propos recueillis par 
Connor Owens 

“ middLebury refLète La LanGue et La cuLture 
francophone, et pas Juste La france ”

Carolyn enseigne le français à Bethlehem, en Pennsylvanie.

Carolyn WertIntervIeW
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Anne Muxel, spécialiste 
de l’intime, présentera 
ce jeudi 8 juillet une 
conférence intitulée 
“Distanciations 
et confinements : 
quand la pandémie 
de COVID-19 touche à 
l’intime.”

En quoi consistent vos re-
cherches en général? 
Je travaille sur deux sujets. Dans 
un premier temps, je m’intéresse 
aux attitudes et comportements 
politiques des citoyens, parti

culièrement les jeunes, à savoir 
comment se construit le rapport 
à la politique. Cela consiste, en
tre autres, à observer les formes 
et diversifications de l’identité 
politique citoyenne ainsi que 
le rapport à la démocratie et 
ses risques de dérives. Dans un 
deuxième temps, je me spécia
lise dans la sociologie de l’in
time, c’estàdire la transmis
sion familliale comprenant les 
phénomènes mémoriels indivi
duels et collectifs. 

La pandémie que nous 
avons traversée a-t-elle ou 
risque-t-elle de changer no-
tre rapport à l’intime?
Absolument! La crise sanitaire 
a altéré, voire transformé nos 
vies tant personnelles que pro
fessionnelles et ce faisant a 
modifié notre altérité. J’élabore 
cet aspect dans mon récent es
sai, L’Autre à distance : quand 
la pandémie touche à l’intime, 

publié chez Odile Jacob.
 
Pouvez-vous donner un 
exemple concret de cette 
transformation?
Prenons seulement les restric
tions de la dernière année. Elles 
ont radicalement changé le quo
tidien des jeunes adultes, ne 
seraitce que dans la sphère de 
l’apprentissage. Ils ne pouvaient 
plus exercer leur liberté d’ex
plorer, de rencontrer, d’expéri
menter, etc. Et le phénomène se 
vérifie également dans la popu
lation en général : l’intimité, le 
travail, la vie de famille, la vie  
amoureuse, tout cela a été con
ditionné par la pandémie. 

Y aura-t-il un avant et un 
après pandémie?
Je crois que oui et que cela ouvre 
des perspectives nouvelles sur 
le plan politique. Malgré qu’elle 
semble avoir été occultée par 
la crise sanitaire, l’urgence cli
matique a occupé beaucoup de 
place et la pandémie a imposé 
à l’agenda politique des enjeux 
planétaires : environnement, 
surpopulations, iniquités, etc. Le 
quotidien des individus repren
dra, mais nous faisons face à 
une autre conscience du monde. 
Malgré le fait que l’urgence san
itaire ait occupé le devant de la 
scène pendant la pandémie, l’en
jeu environnemental demeure 
une préoccupation majeure pour 
les jeunes. Bien qu’en appar
ence camoufflée, elle revient au 
devant de la scène. 
On peut donc s’attendre à 
une plus grande implication 

politique de la jeunesse?
Oui, mais les jeunes ne vont 
pas voter. Avec moins de 20% 
de participation aux élections 
régionales, la mobilisation se 
fait  endehors de la sphère 
politique : pétitions, réseaux 
sociaux, etc. Les jeunes ne sont 
pas dépolitisés. Ils ont une con
science des problèmes qui se po
sent et ils interviennent ende
hors des canaux traditionnels.

Propos recueillis par 
Michel Gagné

“La crise sanitaire a aLtéré nos vies tant 
personneLLes que professionneLLes”

Anne Muxel est professeure de 
maîtrise. Photo/O.P.
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On a tous.tes survécu 
à la première semaine 
d’immersion ! Si le français 
– ou bien la société après 
un an de confinement – 
vous fatigue, voici quelques 
postures de yoga pour 
trouver un peu de zen ce 
week-end.
 
1) Śavāsana : Posture du 
cadavre  
Commencez et terminez votre 
journée comme un vrai yogi avec 
cette posture classique qui en
courage la relaxation. En fait, à 
notre époque bizarre, il est tout 
à fait acceptable de garder cette 
posture toute la journée. Les yo
gis disent souvent que si vous 
respirez, vous faites du yoga. 
Pour nous pareil, sauf qu’il faut 
respirer en français.
 
2) Bālāsana : Posture de 
l’enfant
Si vous vous sentez comme un 
ado en première année de fac, 

perdu.e sur le campus, inti midé.e 
par les étudiant.e.s avancé.e.s, 
ne luttez pas contre ces senti
ments. La solution contreintu
itive : régression complète dans 
l’enfance. Prenez cette posture 
dans votre lit, et visualisez que 
maman arrive avec une tasse 
de thé et une tartine de Nutella. 
Cela sera très efficace pour vous 
apaiser. Sinon, la posture est 
aussi super utile afin d’étouffer 
vos sanglots dans la couverture.
 
3) Karnapidāsana : Ge-
noux aux oreilles
Quand vous entendez des gens 
parler anglais dans le réfectoire, 
ne paniquez pas ! Pour res ter 
bien enfermé.e dans la bulle 
francophone, serrez les genoux 
sur vos oreilles en vous pliant 
dans cette posture facile et pra
tique.
 
4) Utkaṭāsana : La chaise
Pour injecter un peu de sport 
dans votre vie estudiantine, 

quand les cours reprennent en 
présentiel, retirez discrètement 
votre chaise et gardez la posture 
de la chaise. Ainsi, vous travail
lerez à la fois la tête et le corps. 
Personne ne le remarquera, c’est 
promis, mais n’arrêtez pas de re
garder calmement devant vous 
pendant que vous contractez les 
fessiers.
 
5) Vṛkṣāsana : Posture 
de l’arbre
Avezvous remarqué qu’il y a 
beaucoup d’arbres ici ? Et alors 
? Je m’en fous des arbres. Je suis 
ici pour la langue, la belle et noble 
langue française. Mais réfléchis
sez encore ! Les arbres sont tou
jours calmes, même au milieu 
d’une foule. Ils communiquent 
entre eux sans problème. Ils ne 
vivent jamais dans l’ anxiété ou 
de dépression. Pourquoi ne pas 
les imiter ? Pour ce faire, entrez 
dans la forêt, préférablement 
très tôt le matin, et marchez 
jusqu’à ce que vous soyez com
plètement perdu.e. Puis, restez 
immobile pendant un minimum 
de trois heures. N’oubliez pas de 
faire l’autre côté !
 
Avertissement : La Gazette n’est 
pas responsable pour des épi
phanies inopportunes, des crises 
existentielles, ni des soudaines 
conversions religieuses résultant 
des conseils précédents.

Katya Lopatko 

5 postures de yoGa pour 
réussir cet été

Karnapidāsana, posture « genoux aux oreilles ». À essayer à vos risques et périls. 

ateLiers Yoga
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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 SaguenayLac
SaintJean, mais maintenant, il 
y a plusieurs types de tourtières. 
Typiquement, les tourtières sont 
un mélange de bonnes épices, 
de porc, de bœuf, et peutêtre 
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 LacSaintJean. 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 LacSaint
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 moyenvif. Cuire cinq 
minutes jusqu’à ce que les oi
gnons deviennent translucides. 
Puis, baisser le feu, 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 jaunes d’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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La Suisse crée la surprise et 
élimine une France, cham-
pionne du monde en pleine 
désillusion.

Un match 100% francophone, 
qui a offert des moments inou
bliables et pleins d’angoisse. La 
France a rencontré la Suisse dans 
un huitième de finale totalement 
fou lundi aprèsmidi à Bucarest, 
une rencontre dont les Helvètes 
sont sortis vainqueurs après les 
tirs au but, 3-3 (5-4 T.A.B).
Favoris avant le match, un spec
tacle bouleversant à montrer que 
les Français ont trop relâché leur 
match en fin de partie. Après 
avoir perdu en finale en 2016 sur 
leur propre terrain, les champi
ons du monde en titre étaient 
en mission. Mais il semble que 
la France n’a pas pris la Suisse 
au sérieux, et c’était une bataille 
énorme jusqu’au coup de sifflet 
final.
La Suisse a marqué le premier 
but après avoir dominé le début 
du match. Haris Seferović a 

dominé Clément Lenglet dans 
les airs pour battre Hugo Lloris  
avec une tête bien placée (15e). 
On pensait que la France serait 
plus motivée après avoir concédé 
le premier but, mais les  Bleus 
sont restés aussi désorganisés et 
sans motivation. 

Lloris relance les Bleus
Il était évident que Didier Des
champs avait le bon discours à 
la mitemps, car les Bleus ont  
montré leur vrai visage une fois 
de retour des vestiaires. Mais la 
VAR a déterminé que Benjamin 
Pavard avait commis une faute 
sur Steven Zuber au coin de la 
surface de réparation. Ricar
do Rodriguez avait la charge du 
penalty et Lloris a détourné son 
premier penalty pour la France 
depuis 2012 pour conserver le 
score.
Karim Benzema – très discret 
avant la pause – a répondu pres
que immédiatement quand il a 
montré un contrôle magnifique 
dans la surface de réparation, 

suivi d’une pichenette parfaite 
audessus de Yann Sommer 
(57e). Deux minutes plus tard, 
les Suisses se sont retrouvés der
rière quand Benzema était en
core l’antagoniste (59e). 
Tout allait bien pour les  Bleus, 
particulièrement après un but 
extraordinaire de Paul Pogba à 
l’extérieur de la surface de répa
ration (75e, 3-1). On pensait 
alors le match terminé, avec 10 
minutes restant au compteur.
Mais la Suisse en a décidé autre
ment. Seferovic a encore trouvé 
de l’espace dans la surface de 
réparation pour signer un dou
blé (81e). Les Suisses ont con
tinué d’attaquer sans relâche et, 
enfin, Mario Gavranovic a drib
blé les défenseurs français à la 
peine en battant Lloris sur un tir 
lointain (90e). La chute était pr
esque complète.
Les prolongations ont apporté 
des moments de suspense pour 
les deux côtés. Pavard et Mbap
pé ont gaspillé tous les deux et 
tout le monde a retenu son souf
fle quand sont venus les tirs au 
but. Les cinq Suisses et les qua
tre Français n’ont pas raté le 
cadre quand Mbappé est venu 
tirer son pénalty. Sa malchance 
a continué et Sommer a bloqué 
son tir à mihauteur. La Suisse 
pouvait célébrer sa première 
victoire contre la France depuis 
1992 et s’en ira défier l’Espagne 
en quart de finale. 

Nate Powles

Les Français sortent dès les 8e de finale.

extraordinaire équipe 
heLvète !
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Bélier : Vénus vous apporte 
beaucoup de chance cette se
maine. Essayez donc de faire 
quelques parties de pingpong 
pour tester tout ça, histoire de 
voir si les astres ont raison.

Taureau : Votre perfection 
impressionne tout le monde, 
ne changez rien. Bienêtre : les 
astres prévoient un très bel été 
pour vous, tout ira comme sur 
des roulettes. Ouais, en fait, les 
astres sont toujours cléments 
avec les Taureaux.

Gémeaux : Votre beauté excep
tionnelle fait tourner toutes les 
têtes du campus. D’ailleurs, le 
magazine de mode Pure Gazette 
vous contactera prochainement 
pour faire votre portrait dans la 
rubrique beauté naturelle.

Cancer : Votre linge sale com
mence vraiment à s’accumuler, 
il faudrait passer par la laverie 
pour soulager les narines de 
votre colocataire. Aussi, pensez à 
faire plus de sport. Argent : Des 
dépenses inattendues vont sur
gir bientôt. Très bientôt. Pensez 
à mettre de côté pendant qu’il 
est encore temps.

Lion : Ross vous régale cette 
semaine ! Vous y retrouverez 
tous les jours votre plat préféré, 
quel bonheur ! Sinon, vous com
plimenterez les assistant.e.s de 
l’École de français, en particuli
er Macha, Julie, Jake, Connor, 

Michel et Isabelle. Ouais, tou.
te.s quoi. Ce sont les astres qui 
le disent…

Vierge : Le positionnement de 
Sa turne (34deg. 54 min. 03sec.) 
vous donne une folle envie de 
donner des trucs aux gens. Ne 
résistez pas à ce désir incondi
tionnel, la vie est trop courte ! 
Apporter à bouffer à vos pro
fesseur.e.s et à vos assistant.e.s. 
De préférence un bon dessert de 
Ross. Ou sinon un steakfrites 
(cuisson de la viande : bleue, 
merci).

Balance : Votre humour super 
lourd agace tout le monde. Es
sayez de réfléchir à vos blagues 
avant de parler. À part cela, les 
gens apprécient votre style ves
timentaire plutôt rustique. Ça 
fait vintage comme on dit en 
français. Mais bon, ça ne veut 
pas dire que c’est du goût de tout 
le monde, hein. 

Scorpion : Vous ne savez pas 
comment aborder ce garçon/
cette fille que vous aimez bien 
? Pas de souci, La Gazette vous 
fournit le vocabulaire nécessaire, 
il suffit de dire ceci : “ Te souvi
enstu de nos rencontres ? – Et 
de cette soirée d’azur, Des mots 
fiévreux et tendres, Ô mon aimé, 
ô mon amour”. C’est carrément 
ringard, mais bon, comme on dit 
en français, sur un malentendu, 
ça peut passer.

Sagittaire : La pomme de terre 
fait son grand retour à Ross ! Ba  
vez devant les kilos de purée, de 
frites, et de chips, le kiff absolu 
pour vos papilles. Amour : votre 
partenaire commence à en avoir 
marre de votre obsession pour la 
bouffe. Parlez-lui plutôt de salsa, 
c’est toujours un sujet de conver
sation intéressant.

Capricorne : Les astres ai
ment particulièrement les Capri
cornes. Leur intelligence et leur 
sympathie sans limite sont ap
préciées de toutes et de tous. Au 
passage, votre niveau de français 
est déjà dinguissime. Mais bon, 
ça, on s’y attendait tou.te.s.

Verseau : Les anneaux de Jupi
ter provoquent un excès d’argot 
chez vous. Les “mazette” et les 
“tabarnak” n’auront plus de se
cret pour vous à la fin de la se
maine, promesse d’astrologue 
diplômé. 

Poisson : Les astres vous trou
vent bien fatigué.e. L’heure est 
au repos. Alimentation : Toi 
aussi tu remplis container/as
siette à Ross comme un gros 
porc ? Toi aussi, tu te dis “Boh, 
ça va, ça passe crème, j’en ai pas 
pris beaucoup”, avant de te dire 
: “Heu, je me sens pas bien là” 
? Ouais, on s’est tou.te.s fai.te.s 
avoir.

Connor Owens, 
astrologue professionnel

L’avis des étoileshoroscope

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

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin


