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“Il n’y a pas de vérité, que des contrastes”

L’édito de la semaine

Quand j’étais au lycée, 
quand Facebook avait 
tout juste 3 ans, que ni 
Twitter ni Instagram 
n’existaient encore, un 
professeur de français me 
dit ceci : « Personne ne 
peut vous dire que ce que 
vous ressentez en lisant 
un livre est faux. Votre 
réaction à une lecture 
est toujours vraie. Ce qui 
est tout aussi vrai, c’est 
que vous avez pu mal 
comprendre ce que vous 
avez lu, et qu’au lieu de 
rire, vous ayez pleuré, ou 
qu’au lieu d’avoir pleuré, 
vous ayez eu peur. C’est 
pour cela qu’il faut com-
prendre le contexte d’une 

œuvre ou de son auteur 
: pour se faire une meil-
leure idée de ce qu’il veut 
susciter chez vous comme 
émotion. » 

Les années suivantes 
virent la montée en puis-
sance des réseaux soci-
aux, et ce qu’on appelle 
l’« horizontalisation de 
la parole ». Les smart-
phones, l’accès sans-fil à 
Internet, permettaient à 
n’importe qui de tenir un 
discours sur n’importe 
quoi, instantanément. Et 
d’être jugé pour ces pro-
pos tout aussi vite. 

Apprendre une nouvelle 
langue, c’est découvrir 
de nouvelles histoires et 

contextes. C’est lire de 
nouveaux livres, écrits 
dans de nouveaux con-
textes. C’est l’occasion de 
réaliser que nos valeurs 
sont relatives et nos fi-
ertés, parfois mal placées. 

Il n’y a pas de vérité, 
seulement des contrastes. 
Les humains, comme les 
livres, dépendent de leur 
contexte. Efforçons-nous 
d’aller à leur rencontre et 
de comprendre. N’est-ce 
pas pour cela que nous 
sommes tous.te.s ici ? 

Alex Crémieu-Alcan
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Nous avons tous des 
raisons différentes pour 
apprendre la langue 
française cet été. Alors, 
cette semaine, j’ai fait 
quelques entretiens avec 
les étudiants de français 
et j’ai posé la question: 
“Pourquoi le français 
?” Voici ce qu’ils ont 
répondu : 

Nathan Phelps (Niveau 
1.5): 

Nathan est un étudiant de 
littérature du Moyen-Âge et 
pour lui, son amour de la lit-
térature est la raison pour 
laquelle il veut apprendre la 
langue française. La français 
peut enrichir ses études du 
Moyen-Âge. 

“La littérature française est 
très intéressante, c’est très 
important pour la littérature 
anglaise, et c’est très import-
ant pour le Moyen-Âge.”

Jerónimo (Niveau 2.5):

Jerónimo veut apprendre la 
langue française parce qu’il 
croit que la communication 
est très importante. Aussi, ap-
prendre la langue française 
sera utile dans sa carrière de 
médecin.

“J’étudie le français parce que 
dans le futur, je voudrais tra-
vailler avec ‘Médecins Sans 
Frontières’. C’est important 
que j’apprenne le français.”

Lorett Alarcon (Niveau 
2.5):

Lorett, elle, veut apprendre 
la français parce qu’elle aime 
beaucoup la langue et la cul-
ture.  Cela l’aidera pour sa car-
rière en médecine aussi.

“J’apprends le français parce 
que dans le futur, j’aimerais 
travailler avec ‘Médecins Sans 
Frontières’. C’est un incroy-
able programme et c’est néces-
saire apprendre le français. 

Sophia Frank (Niveau 
2.5):

Sophia veut apprendre la 
langue française parce qu’elle 
voudrait voyager au Congo 
pour aider les enfants là-bas. 

“Il y a beaucoup de violations 
contre les enfants qui travail-

lent dans les mines là-bas. Je 
suis une étrangère qui veux 
aider.”

Jeffrey Wheatley (Niveau 
1):

Jeffrey a participé à l’école 
d’espagnol l’été dernier. Il est 
revenu cet été pour continuer 
à apprendre d’autres langues. 

“En gros, je veux apprendre 
beaucoup de langues. Je veux 
apprendre la langue française 
pour travailler avec le Corps 
de Paix.”

Phoebe Turner (Niveau 
4):

Phoebe, elle, veut apprendre 
la langue française pour re-
nouer avec son enfance. Iel 
habitait en France pendant 4 
ans quand elle était enfant et 
elle a un grand amour pour la 
langue.

“Pour moi, c’est une langue 
que je connais depuis long-
temps. Quand j’ai déménagé 
aux Pays-bas, c’était un défi de 
continuer de parler la langue, 
mais mon prof de français au 
lycée était merveilleux et il 
m’aidait à relever le défi.”

Propos recueillis par 
Amelia Seepersaud

Pourquoi le français ?

Une étudiante de l’EF.

FrançaisLANGUE
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Quand je parle français, 
je ne suis pas humaine. 
Ma langue fragmentée 
m’a transformée en 
blatte. Voici l’histoire 
vraie de comment cela 
s’est passé :

Avant Middlebury, tout le 
monde m’avait dit qu’appren-
dre une autre langue, c’est 
comme vivre avec une au-
tre personnalité. Clairement, 
j’avais hâte de faire connais-
sance avec ma nouvelle moi-
même. J’attendais beaucoup 
d’« Anne » à la française. 

Je ne savais pas encore 
que je serais une blatte

Après avoir signé l’engage-
ment d’honneur, tout le 
monde criait et dansait. C’était 
une atmosphère joyeuse. Moi, 
bien sûr, j’ai célébré avec les 
autres. Cependant, au fond de 
moi, j’avais un petit pressen-
timent.

La transformation com-
mence 

Mon ouïe a été la première à 
disparaître. Ce soir-là, je par-
lais (en français, bien sûr) avec 
ma colocataire. Quand elle a 
prononcé quelques phrases, 
j’ai observé que, au lieu des 
mots je pouvais seulement 
suivre le rythme et la mélodie. 
Au lieu du sens, je pensais à la 
phonétique et à la prosodie. 

Le lendemain, j’ai vu que mes 
habitudes verbales avaient 
changé aussi. Je parlais com-
me une blatte qui bouge. Le 
sens de mes phrases se cacha-
ient dans les coins obscurs et 
sales.  Comme une blatte sous 
un bureau, je restais dans les 
mots et phrases que je con-
naissais. Si j’avais besoin de 
sortir de ces phrases-là, je co-
urais, vite et à côté, jusqu’à un 
autre lieu connu. Et parfois, 
comme une blatte au centre de 
la cuisine, je restais tétanisée 
sans finir une phrase, éton-
née du vide immense dans ma 
propre tête. 

La transformation s’est 
faite

Il y a quelques jours, je me 
suis réveillée. Il faisait chaud, 
et j’ai essayé d’enlever mes 
couvertures. Je n’ai pu pas. 
J’ai essayé de lever la tête, et 

je n’ai pas pu. Les formes de 
ma chambre, auparavant fa-
milières, étaient devenues bi-
zarres et tellement grandes. 
Tout était noir et blanc, un jeu 
confus de lumière et d’ombre. 

J’ai bougé tout mon corps. J’ai 
senti plusieurs de mes jambes 
qui s’agittaient dans le vide.

Zut! je me suis dit. Et c’était 
tout. Je ne savais pas com-
ment m’expri mer. 

Cela fait une semaine que 
je suis une blatte en corps et 
âme. Il y a toujours une petite 
personne au fond de moi. Par-
fois, elle crie des mots anglais, 
lesquels me font rappeler un 
souvenir de quand j’étais hu-
maine. Mais je ne peux pas 
l’entendre très bien. L’anglais 
est éloigné. Je parle seulement 
ma nouvelle langue d’insecte : 
français niveau 2.5. 

Pardon si vous n’avez pas 
compris cet article. Tu parles 
peut-être une autre langue. Je 
ne sais pas quel type d’insecte 
vous êtes. 

Anne Gross

Une étudiante à l’École de Français est devenue 
une blatte

Coucou je suis votre ami.

Anne GrossCAMPUS
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Connaissez-vous 
quelques expressions 
idiomatiques en 
français ?  

Vous vous demandez peut-
être ce qu’est une expression 
idiomatique ? Une expres-
sion idiomatique est une 
phrase qui a un sens précis 
mais qui a un sens différent 
des mots qui sont dans la 
phrase. Par exemple : « Ça 
ne casse pas trois pattes 
d’un canard » veut dire que 
ce n’est pas quelque chose 
d’extraordinaire ou de mi-
raculeux. 

Les expressions idio-
matiques sont très dépen-
dantes de la langue et de 
la culture, et sont difficiles 

à comprendre si vous êtes 
étranger à une langue ou 
une culture. Mais si vous les 
connaissiez et vous les util-
isiez, vous parleriez comme 
une autochtone.
Etudiez les phrases suivan-
tes et essayez de les utiliser !

« Avoir (quelque chose) 
sur le bout de la langue 
» 
Cela exprime un état de 
frustration lorsqu’on veut 
dire quelque chose- vous 
connaissez la réponse… 
mais c’est impossible de 
vous la rappeler
Exemple : Je ne me souvi-
ens pas le mot en français ! 
J’ai le mot sur le bout de ma 
langue ! 

« Faire la grasse 
matinée »
Ça veut dire que tu veux 
dormir plus de temps que 
d’habitude, normalement le 
week-end. 
Exemple : La semaine m’a 
épuisé, je veux faire la grasse 
matinée ce weekend !

« Avoir un poil dans la 
main »
Cela exprime un état de pa-
resse quand on veut faire 
quelque chose. Tu ne veux 
faire rien ou tu n’as au-

cune envie de faire quelque 
chose.
Exemple : Je n’ai pas envie 
de faire mes devoirs aujo-
urd’hui, j’ai un poil dans la 
main. 

« Ce n’est pas la mer à 
boire »
Cela veut dire que quelque 
chose n’est pas tellement 
difficile. 
Exemple : Penses-tu que 
la randonnée ce week-end 
sera trop difficile ? Non, je 
l’ai déjà faite, ce n’est pas la 
mer à boire ! 

« Impossible n’est pas 
français »
Cela veut dire que rien n’est  
impossible. 
Exemple : La conjugaison 
des verbes est tellement dif-
ficile, mais impossible n’est 
pas français. 

« Après la pluie, le beau 
temps » 
Cela veut dire bien que la 
vie est difficile maintenant, 
mais que tout ira mieux à 
l’avenir 
Exemple : Le commence-
ment de l’école de français 
est dure/difficile, mais après 
la pluie, le beau temps, tous 
les étudiants réussiront !

Molly Schneider

Parler comme des Français !

Une bouteille qui résume bien 
l’expression “Ce n’est pas la mer à boire”
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Dane vous raconte 
l’histoire du magnifique 
pont d’Emilie.
 
Quand j’étais jeune, j’ado-
rais apprendre sur la Nou-
velle Angleterre. Je voyais 
beaucoup de photos dans 
mes manuels scolaires qui 
me suscitaient des rêves 
agréables. J’ai toujours aimé 
les films comme « Sleepy 
Hollow » et « The Village 
». Ensemble, l’horreur et 

l’Histoire font les meilleurs 
films et livres. Mon en-
fance était très douce parce 
que je rêvais toujours de la 
Nouvelle Angleterre. Main-
tenant, un tant qu’adul-
te, je suis ici à Middlebury 
Collège pour mes études 
en langue française. C’est 
l’occasion de chercher et 
trouver les choses que j’ai-
mais dans mon enfance. Il 
y a quelques jours, j’ai trou-
vé un pont couvert appelé 

« Halpin Bridge » à Mid-
dlebury, dans le Vermont. 
Il m’inspire, donc j’y suis 
resté un moment. Comme 
c’éetait beau ! C’était com-
me une porte vers une autre 
époque ou un autre lieu. Le 
pont était très ancien, prob-
ablement construit au début 
du 19ème siècle. Quelle est 
la raison du toit et des murs 
sur ces ponts ? Eh bien, au 
19ème siècle, les toits étaient 
très utiles pour préserver 
les routes. Apparemment, 
les murs aidaient le bétail à 
rester calme en traversant 
les rivières. À Stowe, au Ver-
mont, il y a plusieurs contes 
qui parlent d’un fantôme 
qui hante un pont couvert. 
Ce pont s’appelle « Emily’s 
Bridge » parce que les gens 
du Vermont croient qu’il est 
hanté par le fantôme d’une 
amante malheureuse, qui 
s’appelle Emily. Est-ce que 
vous aimez les fantômes, 
l’horreur et l’histoire ? C’est 
le moment idéal pour sortir 
et trouver ces objets et lieux 
anciens et historiques ! 

Dane Gagnon

Les Ponts Couverts: Les Vestiges 
d’Époques Oubliées

Emily’s Bridge » situé à Stowe, dans le Vermont.

VERMONT Dane Gagnon
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Russell, un étudiant pas comme 
les autres

Russell le chienCAMPUS

Russell, adorable petit être, 
accepte enfin après des an-
nées de refus, de répondre 
aux nombreuses questions 
de La Gazette et de ses mul-
tiples fans.

Bonjour Russell, comment 
vas-tu aujourd’hui ?

Je vais très bien. Je suis toujours 
heureux lorsque je peux paresser 
dans le couloir de Coffrin. J’aime 
cet endroit car les étudiants vi-
ennent souvent me saluer et me 
flatter. 

As-tu une nourriture 
préférée ?

J’adore ce que me prépare Shei-
la toutes les deux semaines. Ce 
sont des boulettes de poulet, des 
patates douces, avec du riz et des 
épinards. Miam !

Est-ce que tu as beaucoup 
d’amis ?

Oh oui ! Je suis très sociable ! 
J’adore mes amis humains, mais 
j’aime aussi mes congénères : 
Moka et Milli sont super sym-

pas. Parfois, je devise avec les 
lapins du campus, mais j’évite 
les écureuils, ils ne sont pas très 
intéressants. 

Est-ce que tu comprends 
bien le français ?

Le français n’a aucun secret pour 
moi. Je suis trilingue : j’ai mon 
DML en français, en toutou et en 
gastronomie canine.

Est-ce que tu as fait des er-
reurs de jeunesse ?

(Les yeux de Russell brillent de 
malice) Je ne suis pas si âgé, je 
n’ai que sept ans. Mais l’année 
dernière, je suis parti à l’aven-
ture seul à travers le campus. Ce 
sont les agents de sécurité qui 
m’ont trouvé et ramené jusqu’à 
Coffrin... J ai eu peur de recevoir 
un sacré savon, mais Sheila est si 
gentille !

As-tu quelque chose à ajou-
ter ?

Bien sûr ! Venez me rendre visite 
quand vous voulez. Ouaf ouaf !

Propos recueillis par 
Rebecca Maquin

Russell est la star du campus.
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Il y a trois problèmes 
avec la bise. 

Quand j’étais en France, 
ce n’était pas un prob-
lème. Personne ne voulait 
me faire « la bise » mais 
peut-être un jour.

Combien ?

Premièrement, on ne sait 
pas combien de bises on 
doit faire.  Il y a un site 
web qui te dit combien 
de bises par région. C’est 
trop difficile si on a beso-
in d’un graphique pour le 
comprendre !  Et qui a le 
temps de créer ce site web 
? Il est cinglé !

Et on ne sait même pas si 

le graphique est correct ? 
Le mec qui l’a créé vient 
de demander aux gens de 
la région.  Peut-être il a 
demandé à de mauvaises 
personnes. 
 
Où ?

Deuxièmement, le pro-
chain problème : De quel 
côté est-ce que tu com-
mences ? Si vous com-
mencez du même côté, 
vous vous embrassez ! 

Le temps !

Enfin, le temps qu’il faut 
! On m’a dit que lorsque 
tu vas à une fête, tu dois 
donner une bise à chaque 
personne. Vraiment ?! Je 

veux commencer à boire 
pour avoir le courage de 
parler à tout le monde !

Mais sérieusement, la bise 
est une grande tradition. 
J’espère qu’elle ne dis-
paraîtra pas en ces temps 
de Covid. 

  
Maegan

Concept de Paul Taylor.

Illustration par Maegan.

Qu’est-ce qui se passe avec la 
bise ?
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Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin

Bélier : Les nouvelle sont bonnes 
du côté des Béliers. Votre force 
mentale vous permet de maîtriser 
à la perfection le subjonctif, ainsi 
que la réalisation de sandwich à 
Proctor. Aussi, les Lunes de Sa-
turne vous rendent aimables. Ça 
vous change...

Taureau : L’heure de changer de 
sac à dos est venu. Les Eastpacks 
c’est très 2006, faut l’avouer. Les 
astres vous conseillent un Her-
schel ou un Nord Visage. Sinon, 
côté chaussures, ça va bien. On 
apprécie votre association de cou-
leurs. Vous pouvez être fier.e.s de 
vous ! Beauté : tout à fait intact.

Gémeaux : Le positionnement 
de Saturne (24deg.54min.04sec.) 
influence votre état d’esprit. Les 
assistant.e.s ayant été super gen-
til.le.s avec vous, c’est à votre 
tour de les aider. Vous serez dans 
l’obligation de faire leur lessive, 
de servir leur repas à Proctor, de 
cirer leurs chaus sures et au pas-
sage de les complimenter. (Pour 
la lessive, lavez les blancs à 40 
degrés et les couleurs à 30. Merci 
d’avance).

Cancer : L’alignement des 
planètes gazeu ses est un mau-
vais si gne pour votre compte 
bancaire. La Gazette astrologie 
a donc trois conseils pour vous 
aider : 1) Évitez d’utiliser votre 
portable aux toilettes. 2) Évitez 
les musées payants, la culture ça 
devrait être gratuit.

3) Faites-vous des potes riches.

Lion : Les astres tien nent à vous 
féliciter pour vos progrès en 
français au cours de la session. 
Votre maîtrise du subjonctif et 
des insultes impressionnent les 
foules. Plus besoin de Google tra-
duction, vous pouvez clasher vos 
proches en toute autonomie.

Vierge : Le positionnement de 
la lune vient pertuber les pré-
dictions des astres. Par souci de 
vous dire des bêtises, La Gazette 
astrologie vous conseille de rester 
chez vous et de ne rien faire. Pour 
manger, commandez un McDo, 
de préférence le Gros Mac. Une 
chose reste sûre, évitez les Ba-
lances, à tout prix.

Balance : Les Balan ces se sen-
tent d’hu meur taquine cette se-
maine. Amusez-vous à ca cher les 
habits qui sortent de la sécheuse 
dans une cabane au fin fond du 
campus. Volez les serviettes des 
personnes qui sont à la douche et 
jetez-les par la fenêtre.

Scorpion : Votre compte ban-
caire est en mauvais état. Il faut 
apprendre à dire non aux gens 
quand ils vous demandent de l’ar-
gent, surtout si c’est pour des clo-
pes. Santé : Tout va mieux depuis 
que vous avez arrêté de fumer.

Sagittaire : L’amour est dans 
le pré… En effet l’alignement 
de Vénus avec les deux planètes 

gazeuses influence votre vie 
amoureuse de façon positive. 
Vous ne pouvez pas vous pas-
ser de votre partenaire, sauf s’il/
elle est Gémeaux. Pour les céli-
bataires : ce n’est pas votre faute 
si vous ne trouvez pas l’amour, 
changez juste de bar.

Capricorne : La semaine 
débute mal : quelqu’un a piqué 
vos vêtements dans la machine à 
laver (certainement la faute des 
Balances…). Mais n’ayez crainte, 
votre intelligence sans limite 
vous a permis de comprendre 
qu’ils étaient dans la sécheuse à 
côté. Bravo !

Verseau : Santé : une petite ses-
sion de sport a fait de votre corps 
une version humaine de l’armure 
d’Iron Man. Continuez comme 
ça ! Le positionnement du soleil 
(genre pas trop loin de la Terre) 
vous fait rayonner de beauté ! 
Idéal pour se faire draguer.

Poisson : Que serait l’École 
de français sans nos Poissons ? 
Votre présence ici est essentielle. 
Les astres se sentent reconnais-
sants et aimeraient vous offrir 
dix bouteilles de vin des caves de 
votre choix.

Connor Owens, 
astrologue diplômé de 

Castelnaudary


