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“Tu avais raison”

L’édito de la 
semaine

Je sais que de là où 
tu me regardes, tu es 
fier de moi, comme 
tu me l’avais dit après 
ma première année ici 
en 2016. Je sais que 
les proches des étudi
ant.e.s de l’École de 
français sont égale
ment extrêmement 
fier.ère.s d’elles/eux, 
car l’aventure qu’offre 
Middlebury demande 
beaucoup de courage 
et un mental d’acier. 
Je sais que ces étudi

ant.e.s ont aussi une 
chance exception nelle, 
celle de côtoyer des 
professeur.e.s de qua
lité qui travaillent sans 
relâche pour leur ap
prendre une langue qui 
peut souvent s’avérer 
être très compliquée. 
Je sais que notre école 
de langue ne serait pas 
ce qu’elle est sans mes 
collègues de travail, 
qui se démènent pour 
que tout se passe bien 
pendant le séjour des 
étudiant.e.s.

Tu sais, je t’avais dit que 
ce petit coin perdu au 
fond du Vermont était 
un petit paradis où tous 
les soucis demeurent 
en pause l’instant d’un 
été. Je ne sais pas si je 
trouverai un autre en
droit sur cette planète 
où je ressentirai cela. 
Tu avais l’impression 
que jamais je ne pour
rais être aussi heureux 
qu’à Middlebury. Tu 
avais raison, Papa.
Cheers to you.

Connor Owens

Titres de la semaine
Anne Gross

Une grand-mère imaginaire 
réfléchit…

Molly Schneider

maegan

Du bon
vin !

La Maison 
d’Être

Amelia Seepersaud
Le pronom

 iel
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L’utilisation des pronoms 
neutres est un sujet 
de controverse dans le 
monde francophone. Ceci 
représente un défi aux 
règles strictes de genre 
de la langue française. 
Mais, récemment, les 
pronoms neutres sont 
plus populaires. Dans ce 
court article, on parlera 
du pronom neutre “iel”.

Il y a beaucoup de personnes 
transgenres et nonbinaires 
dans toutes les parties du 
monde, y compris dans le 
monde francophone. Mais, 
l’Académie Française ne re
connaît pas les pronoms 
neutres pour ces personnes. 
Cependant, dans le monde 
francophone, beaucoup de 

gens utilisent le pronom “iel” 
pour elleux, et depuis Octo
bre 2021, le pronom “iel” a été 
ajouté au dictionnaire Robert.

Le pronom “iel” est la fusion 
des pronoms “il” et “elle”.
 
il + elle = iel, ielle, iels, ielles

Le but de ce pronom est 
de parler des personnes 
sans l’utilisation du genre. 
Quelques personnes préfèrent 
utiliser d’autres variations du 
pronom neutre qui ne sont 
pas formées avec les pronoms 
“il” et “elle”. Quelques exem
ples sont: ael, ille, ol, etc. 

Il est important de connaître 
les pronoms neutres parce que 
le sens binaire de genre dans la 
langue française peut mettre 

des limites à l’expression et 
l’expérience de genre pour les 
personnes non binaires. La 
connaissance des pronoms  
neutres dans le français peut 
augmenter notre compréhen
sion de la langue et peut nous 
aider à être plus inclusif avec 
la langue.

Si vous voulez apprendre au 
sujet de l’inclusion dans la 
langue française, vous pouvez 
participer à l’atelier “Soyons 
Inclusif” avec Gyula Zsombok, 
le mercredi 3 août ou le lun
di 8 août de 16h à 17h. Il parle 
des way dont on peut être plus 
inclusif dans l’écriture de la 
langue française . 

Amelia Seepersaud

Les Pronoms Neutres en Français

Un article pour l’utilisation du pronom iel.

FrançaisLANGUE
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Trois moments 
épouvantablement 
embarrassants qui 
refusent, hélas, de s’effacer 
de mon souvenir, même 
aujourd’hui en 2092.

La bêtise
Il y a soixantedix ans, dans 
ma classe du jeudi 21 juillet 
2022, à 9h35 du matin, j’ai dit 
une affreuse bêtise. Le point de 
grammaire que nous apprenions 
ce jour-là est aujourd’hui 
insaisissable et lointain dans ma 
mémoire. Quand même, la gêne 
de ce moment-là sera enterrée 
avec mon corps froid.

À Proctor
J’ai essayé de dire « Est-ce que 
je peux vous rejoindre ? » Je n’ai 
pas pu prononcer ce virelangue. 
Les personnes à la table ont 
commencé, gentiment, à se 
moquer de moi avec des blagues 
accueillantes comme « bah non, 
nous n’avons pas d’espace pour 
toi. » 
Mon français n’était pas encore 
suffisamment bon pour pouvoir 

subtilement gérer cette situation. 
Donc quelques secondes se sont 
écoulées, debout, à côté de la 
table, l’assiette à la main, les 
mots sur le bout de la langue, 
maladroite comme une girafe 
perdue. 
Des amis et des bonnes 
conversations, j’ai déjà oublié. 
Ce moment maladroit à Proctor 
? Jamais !

La salle de bains
J’habitais dans mon « cher 
» bâtiment Allen, au rezde
chaussée. Nous étions bénies 
avec une salle de bains avec de 
deux cabines. Un jour, quand 
je me suis assise làbas, je me 
suis rendue compte qu’il y 
avait une personne dans l’autre 
cabine. J’avais besoin de, 
vous savez. Comme quelqu’un 
de respectueux, j’ai décidé 
d’attendre la sortie de l’autre.  
Plusieurs minutes ont passé, 
et enfin, j’ai compris qu’elle 
aussi avait le même besoin que 
moi. Puisqu’aucune ne pouvait 
trouver les mots français 
suffisamment appropriés pour 
sortir de cette situation non 
moins embarassante, c’est 
devenu un concours d’endurance. 
Je suis têtue comme une mule, 
mais apparemment, l’autre 
l’était aussi. C’était une impasse 
difficile. Après quelques heures, 
j’ai entendu les pages d’un livre. 
J’ai supposé qu’elle révisait 
sa grammaire. Parce que je 
n’avais rien pour m’amuser, je 
suis presque arrivée à lui poser 
quelque question sur le passé 
composé. Mais juste à temps, 
je me suis souvenue que nous 

étions en pleine guerre froide, 
alors j’ai conservé mon silence. 
Je ne me rappelle pas comment 
cet événement a fini, mais je 
me souviens encore de la gêne 
extrême. Même si le soulagement 
corporel est venu ce jour-là, 
le soulagement émotionnel ne 
viendra jamais. 

Revenons au présent
Aujourd’hui, en 2022, avec 
les frustrations quotidiennes 
d’apprentissage, je passe 
la plupart de mes journées 
embarrassée également de 
situations réelles (les souvenirs 
un et deux) et imaginaires mais 
quand même possibles (mon « 
souvenir » trois). Malgré ça, il est 
évident que, dans 70 ans, je ne 
m’en souviendrai pas. Quand je 
serai vieille, je ne me rappellerai 
que la richesse presque infinie 
des opportunités ici, les gens 
incroyablement chaleureux, et 
leur accueil les bras ouverts à la 
langue française.

Donc, oubliez les choses bêtes 
que vous avez dites dans votre 
cours hier. Oubliez toutes vos 
petites catastrophes sociales à 
cause de votre français limité. 
Nous sommes déjà la quatrième 
semaine, et oh-la-la, le temps 
passe vite ! Alors, accrochez-
vous, et profitez d’être ici, 
parce qu’être à Middlebury est 
vraiment un truc de ouf. 

Anne Gross

Une grand-mère imaginaire réfléchit…

En 2092.

Anne GrossCAMPUS
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Les conseils de notre ami 
Charles lorsque l’on achète 
du vin.
 
Alors, selon vous quels sont 
les meilleurs vins de France 
? 
Le vin de Bourgogne, surtout 
le Pinot Noir et le Chardonnay 
! Malheureusement c’est plus 
cher que le reste. Aussi le vin 
de Loire : le Chinon, le Saumur-
Champigny, le Bourgueil. Ce 
sont des vins rouges légers qui 
vont avec tous les repas. Ces vins 
sont ceux que je recommande 
pour apporter à un diner avec 
vos amis, c’est sûr que ça va aller 
avec tout. 

À part la Bourgogne et 
la Loire, quelles sont les 
autres bonnes régions pour 
la production vinicole en 
France ? 
Toutes les autres régions ont 
du bon vin ! Par exemple, la 
Provence, l’Alsace, et les petites 
régions aussi. Je ne suis pas 
fan de Bordeaux, le vin est trop 
lourd. Mais de temps en temps, 
j’ai un coup de cœur pour le vin 
de Bordeaux. 

Souvent dans le monde de 
la gastronomie, les gens 
parlent du « Terroir » Qu’est 
que ça veut dire ?
Bonne question ! On parle du 
terroir pour décrire l’âme d’une 
région, l’influence de sa géologie, 
son climat et de son savoir-faire 
ancestral. 

Où sont les bons coins pour 
acheter du vin à Middlebury 
? 
Vous pouvez acheter du bon 
vin français dans les magasins 
spécialisés, mais aussi à le 
Co-Op, même à Shaws, ou au 
Discount Liquor Store. Mais 
il faut chercher et surtout il 
faut goûter, donc acheter une 
bouteille et prendre le risque 
ou bien photographier avec le 
portable l’étiquette d’un vin 
préféré de tes amies. 

Est-ce qu’il y a des bonnes 
bouteilles de vin français à 
acheter entre 10$ - 15$ ?
Oui…. on peut trouver de 
bonnes bouteilles à ce prix, mais 
difficilement des vins français 
autour de 10$ - 15$. Mais il y en 

a, plus particulièrement les vins 
italiens, espagnols et portugais. 
J’aime bien le vin italien 
Montepulciano d’Abruzzo. 

Je sais qu’il y a des 
informations importantes 
sur l’étiquette de la 
bouteille, mais comment 
puis-je les lire ? 
En effet, l’information sur un 
étiquette est un peu différente de 
région en région, généralement 
le nom d’un village est un bon 
signe et surtout l’expression « 
mis en bouteille dans la propriété 
» c’est-à-dire fait sur place. 
Aussi il y a beaucoup de débats 
sur l’année de la production.

 Est-ce si important ? 
L’âge du vin, appelé « millésime 
», n’est pas si important, car 
maintenant le vigneron peut 
faire de bons vins chaque 
année. Je recommande de ne 
pas garder une bouteille de vin 
trop longtemps, surtout du vin 
blanc, c’est un grand risque. 
L’important, c’est de boire. 

Vous avez beaucoup parlé 
des vins rouges. Et les vins 
blancs ? 
J’adore le vin blanc comme 
le Bourgogne, surtout avec le 
poisson ou le fromage ; les blancs 
de Loire, comme le Chenin blanc 
et le Sauvignon blanc et les blancs 
d’Alsace comme le Riesling et le 
Gewurztraminer.

Propos recueillis par 
Molly Schneider

Du vin !  

Charles Frankel adore les vins de Bordeaux.
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Christopher Beaudoin vous 
propose un questionnaire de 
Proust façom École de français.

Marcel Proust, au jeune âge de 14 ans, 
a tranquillement répondu à l’album 
de confessions de son amie d’enfance, 
Antoinette, fille de futur président de 
France, Félix Faure. Ce jeu, un album 
de garde-pensées, sentiments, etc. était 
populaire pendant la Belle Époque, et 
il y a les réponses de Claude Debussy, 
Karl Marx, Oscar Wilde, Stéphane 
Mallarmé, Paul Cézanne, entre autres. 
Et pourtant, c’est ce qu’on appelle 
aujourd’hui le questionnaire de Proust, 
pas le questionnaire de Cézanne 
ou de Wilde. Ces responses ont été 
découvertes par le fils d’Antoinette, le 
psychanalyste André Berge et publiés 
en 1924. À partir de cette date, il 
est devenu un incontournable des 
interviewers de haut niveau. Bernard 
Pivot utilise le questionnaire pour 
terminer son émission « Apostrophes 
». En plus, c’est utilisé parVanity Fair 
à la fin de chaque publication, avec des 
participants notoires comme Snoop 
Dog, Monica Lewinsky, et Christopher 
Hitchens. Appelé examen de Rorschach 
verbal, je suis parti poser les mêmes 
questions a nos collègues. Peut-être 
pouvez-vous faire de même avec vos 
incroyables camarades?!

Ma vertu préférée.
La curiosité - Neil Grasty

La qualité que je préfère chez un 
homme
L’intelligence - Élise Salaün

La qualité que je préfère chez une 
femme
Sportive - Joseph, étudiant de DML

Le principal trait de mon 
caractère
La gentillesse  Joelle Landau

Ce que j’apprécie le plus chez mes 
amis
L’empathie -  Camille Theocharides-

Auger

Mon principal défaut
Être perfectionniste et possessive - Orit

Mon occupation préférée
Medecin - Andreas Gilpin-Falk

Mon rêve de bonheur
Vivre une vie paisible avec les les gens 
que j’aime - Fariha Reza

Quel serait mon plus grand 
malheur?
Ne jamais trouver l’amour - Alex 
Cremieu-Alcan

Ce que je voudrais être
Contente - Rachel Grieve

Le pays où je désirerais vivre
Le pays des hippies dans les années 
soixantedix  Moira Dalant

La couleur que je préfère
Orange - Thuong Mai

La fleur que j’aime
Le magnolia - Mildred Laroche

L’oiseau que je préfère
Le gypaéte barbu - Thomas Pratt

Mes auteurs favoris en prose
Sonja Ristic, Claude Hagège ‘Contre la 
pensée unique’ - Florian Hameau

Mes poètes préférés
Dr. Seuss  Steve

Mes héros dans la fiction
Le vieux dans ‘Le vieux qui lisait des 
romans d’amour’ de Luis Sepúlveda  
Sonja Ristic

Mes héroïnes dans l’histoire
Nzinga de Ndongo et Matamba, reine 
du royaume de Ndongo et du royaume 
de Matamba dans l’actuel Angola, 
qui était guerrière et diplomate, et 
l’exemple d’une femme de pouvoir  
Estelle Kouokam Magne

Mes noms favoris
Sonja et Pedro - Marc Beaudin

Ce que je déteste par-dessus tout
Le mauvais vin - Charles Thimesch

Les personnages historiques que 
je méprise le plus
Simple— Hitler et Trump - Hannah 
Mermin

Le fait militaire que j’admire le 
plus
L’absence - Elliot Verville

La réforme que j’estime le plus
Le mariage pour tous Armelle 
Crouzieres-Ingenthron

Le don de la nature que je 
voudrais avoir
Être a plusieurs endroits en même 
temps - Barbara Sicot

Comment j’aimerais mourir
Après avoir mangé un très bon repas 
avec toute les services, en plus du 
fromage et du bon vin et un digestif  
Julia Conley 

Mon état d’esprit actuel
Épuisée - Inconnue

Les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence
Mal choisir son repas - Connor Owens 

Ma devise favorite
Qui m’aime me suive - Cynthia Cravo

Christopher Beaudoin

Questionnaire de Proust 
CULTURE Proust
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Il y a une étrange maison 
dans mon quartier. L’autre 
jour, j’y suis passée. C’est 
la maison d’être. Il y avait 
beaucoup de gens qui y 
vivaient.

Renato et Albin

À l’extérieur de la maison, 
deux hommes (Renato et 
Albin) jouaient avec leurs 
chiens. Renato a dit à son 
chien (Rex) de rester, alors 
il est resté. Albin a dit à son 
chien (Fifi) de venir, alors il 
est venu. Ils ont un chat, Kyto, 
aussi, mais quand il lui a dit 
de venir, elle lui a répondu : 
« Va te faire voir » comme les 
chats le font.

Fred et Ethel

Il y avait un homme, Fred, 
qui venait juste d’arriver. Il 
était très heureux parce qu’il 
était chez lui. Sa femme lui 
manquait beaucoup. J’ai vu 
qu’il est entré dans la maison, 
mais il n’a pas vu sa femme 
(Ethel) qui était partie de la 
maison. Elle est sortie et j’ai 
pensé qu’elle est allée dans les 
bars parce que son mari lui 
manquait, et elle avait besoin 
de s’amuser.

Ricky et Lucy

Il y avait un autre homme, 
Ricky, qui n’était pas heureux 
parce qu’il avait oublié ses 

clés dans la maison. Il était 
tellement en colère qu’il ne 
savait pas quel verbe utiliser. 
Estil revenu à la maison ? Est
il retourné à la maison ? Est
il rentré à la maison ? Il a dû 
emmener sa femme (Lucy) à 
l’hôpital, car elle était enceinte 
et sur le point d’accoucher. 
Iels ne voulaient pas être 
parents, mais parce que iels 
habitent aux États-Unis, iels 
sont devenus parents ce soir-
là quand leur fils est né.

Les Autres

Il y avait deux mecs qui 
travaillaient sur le toit, et 
ils sont tombés. Le premier 
homme s’est écrasé, et il est 
mort. L’autre bonhomme est 
tombé sur le premier mec, 
donc il va bien.

Quand j’ai regardé par la 
fenêtre, j’ai vu un homme 
qui montait l’escalier et une 
femme qui le descendait. Et 
alors l’homme est descendu 
et la femme est montée. 
Très lentement. Ils ont juste 
continué à faire ça. C’était 
très surréaliste. Peutêtre 
attendaient-iels Godot ?

 
maegan

Illustration par Maegan.

La maison d’être
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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 : Irascible et belliqueux - et avec 
beaucoup de vos planètes dans le signe 
Lion ardent, vous aurez de nombreuses 
conversations en français intéressantes 
et intenses (lire : débats) ce mois-ci. 
Vous êtes courageux et sincère, mais il 
est important que vous vous souveniez 
que l’autre ne peut pas communiquer 
aussi directement et aussi habilement 
que vous. 

Taureau : Ce mec ou cette meuf aura 
une mauvaise semaine. À cause de sa 
nature ouf au travail, il s’engueulera 
avec ses collègues sur un sujet vraiment 
mineur. Son boss ne l’aime déjà pas à 
cause de ses défauts à son boulot, (il est 
intolérant et trop inflexible), il devra 
chercher un autre boulot. Il n’aura 
pas un rond donc il devra déménager 
chez ses vieux. Le pauvre ! En fait, 
il ne pourra pas trouver d’autres 
choses à foutre pendant longtemps. 
Heureusement, il est patient donc il ira 
bien. Il ira à des teufs et il fumera trop 
de clopes avec ses potes… mais il aura 
un couvre-feu. Ça craint !

Gémeaux : Les étoiles ne te kifferont 
pas cette semaine. Quand tu trouveras 
enfin le courage d’essayer de chanter 
“Papaoutai” à la soirée Karaoke, la 
partie rap sera trop rapide pour toi, tu 
louperas et personne ne t’applaudira. 
Tout le monde fait des conneries, mais 
après ça, on ne sén remet pas.

Cancer : Attention ! Ne vous fiez pas 
à la brillance notable de l’étoile polaire 
cette semaine. Elle vous apportera 
chance et prospérité, mais seulement 
si vous parvenez à faire les exercices 
du cours de stylistique des étudiant.e.s 
de maîtrise. Il vous faudra également 
obtenir un A+ à votre examen de 
grammaire. Gare à vous, si vous n’y 
parveniez pas, un grand malheur 

s’abattrait sur votre sort.

Lion : Nous avons lu les étoiles et vous 
passerez une mauvaise semaine. Vous 
serez humilié !
Chaque matin, vous aurez les cheveux 
plus ébouriffés! Mais vous trouverez 
des solutions. Si vous ouvrez chaque 
porte avec votre main gauche, vous 
réussirez votre examen sans étudier.

Vierge : C’est presque votre saison, 
mais avant il faut passer la saison du 
Lion — l’égoïste des étoiles. Vrai et 
simple, vous, ma petite vierge, vous 
prenez soin de tout le monde mais 
moins de vousmême. Alors, il faut se 
rappeler la leçon du Lion : quelquefois 
c’est normal et bon pour la santé d’être 
un peu égoïste. Gâtez-vous ce mois et 
dépensez tout votre argent sur vous
même ! 

Balance : Vous trouverez de nouvelles 
choses par une personne que vous 
adorez. Vous allez prendre une décision 
très importante si vous voulez avoir 
cette personne dans votre vie. Vous 
devez être un peu impoli donc vous 
pouvez être directe et c’est contre votre 
instinct. Si vous faites ce truc, vous 
passerez un mauvais mois mais une 
excellente année!

Scorpion : Vénus en Lion vous rend 
susceptible. Evitez de manger de la 
glace à Proctor car cela risquerait 
de mettre en péril votre utilisation 
du passé composé. Votre usage du 
subjonctif sera également en situation 
périlleuse. 

Sagittaire : Vous avez beaucoup de 
confiance et vous êtes très indépendant. 
Aussi, toujours de bonne humeur. 
Dans le futur, vous devrez faire vos 
devoirs et beaucoup étudier. Mangez 

et buvez beaucoup si vous avez besoin 
de ça. Vous aurez un amant dans le 
futur, mais vous devez attendre de le/la 
rencontrer. Vous aurez aussi de bonnes 
nouvelles inattendues. 

Capricorne : Cette semaine aura 
quelques défis pour vous. Vous êtes 
une bonne travailleuse, mais vous 
êtes très stressée maintenant. Il est 
important d’être patient avec vous-
même cette semaine. Vous trouverez 
ça difficile d’être flexible, mais c’est 
nécessaire pour trouver des moments 
pour se relaxer. Peutêtre que vous 
irez faire une promenade à la Knoll ou 
vous prendrez plus de glace de Proctor 
qu’à la normale. En général, c’est 
important cette semaine pour le sérieux 
Capricorne d’être plus spontané. 

Verseau : Vous êtes indépendant, 
créatif, mais vous êtes aussi têtu et 
égocentrique. Si vous avez du mal à 
comprendre les choses dans votre 
bouquin de français, vous devrez 
travailler beaucoup. Vous serez peut-
être en retard pour vos cours, parce 
que vous ne pourrez pas vous lever le 
matin. Faut arrêter la teuf ! 

Poisson : Quelle chance! Cette 
semaine, Vénus et Mercure s’aligneront 
et tu auras une bonne semaine côté 
amour. Tes conjugaisons du passé 
composé étonneront la personne quetu 
kiffes dans ton cours. Ensuite, vous 
boufferez ensemble à Ross, la plus 
intime des cafétérias. Tu vivras le rêve 
dont tout.es.s rêvent. Félicitations!

Les étudiant.e.s du niveau 2.5

COUP D’ÉTAT ! Mais que se passe t-il ?! Les astres de la Gazette sont victimes cette semaine d’un 
coup d’État grandiose des étudiant.e.s du niveau 2.5 ! Voici leurs prédictions !


