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Que la session 2022 commence !

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 
tou jours cette même 
phrase quand je revois 
mes collègues : “C’est 
comme 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 pres
que deux mois. Et vous 
verrez, vous allez très 
vite le comprendre, le 
ressentir. Entre votre 
apprentissage en cours, 
vos moments de con
vivialité aux ateliers, 
vos fous rires au ré
fectoire, votre joie ex
trême après un usage 
correct du subjonctif 
ou encore vos petites 
siestes stratégiques sur 
les Adirondack, le cam
pus sera votre maison. 
Et quelle joie, de part
ager tous ses moments 
avec sa famille, non ?

Connor Owens

Une belle session nous attend pour cette année !

Titres de la semaine
Anne Gross

Comment se faire des 
ami.e.s à Middlebury

Marc Chu

Amelia Seepersaud

3 endroits touristiques 
à visiter

Que voir autour de 
Middlebury ?

Yanran Zhou
4 films francophones à 

voir

http://schooloffrench.middcreate.net
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Se faire des ami.e.s  
dans une langue 
étrangère, c’est comme 
tomber sur un ours en 
forêt. Allez-y avec pru-
dence. 

Voici 5 conseils pour y 
parvenir :

1. S’il y a une personne, 
« un ami potentiel », qui est 
sur la route, arrêtezvous ! 
Ne faites pas de mouvements 
brusques. Les personnes pen
dant la première semaine à 
Middlebury sont fatiguées et 
dépassées. Tous leurs sens 
sont en alertes. Tout le monde 
est comme les mères ourses, « 
les plus dangereuses ». 
2. Cachezvous douce
ment dans votre lieu sûr. 

Peutêtre derrière un arbre. 
Quand vous êtes là, vous devez 
utiliser vos yeux de lynx pour 
vérifier le pin’s bleu avec « FR 
». Quand vous l’avez vérifié, 
vous pouvez sortir. Marchez 
doucement vers votre ami po
tentiel. Faites de grands mou
vements avec vos mains et vos 
bras pour l’intercepter. Au lieu 
de parler avec votre voix nor
male, il est nécessaire de faire 
beaucoup de bruit. Je vous 
suggère de crier tout simple
ment : « français ? français ? » 
pour vous présenter.
3. Alors, ne vous inquié
tez pas si la personne paraît 
surprise ou effrayée. Ce n’est 
pas nécessairement le cas. 
C’est seulement qu’elle n’a 
pas encore fait de connex
ions humaines dans cette 
langue étrangère. Elle n’est 
pas habituée à parler avec les 

gens. Allezy ! 
4. Si vous êtes à moins 
de deux mètres d’elle, ar
rêtezvous. Évidemment, 
comme lorsqu’on communi
que avec un ours, il n’y a pas 
grandchose à dire. L’ours ne 
parle pas la même langue que 
vous, et cette personne non 
plus. Abandonnez l’espoir de 
connaître les autres avec des 
mots. Vaut mieux perdre es
poir que d’échouer. Le plus 
tôt vous tiendrez compte de ce 
conseil, le plus vite vous serez 
préparés.
5. Faites d’intenses con
tacts directs avec les yeux 
et essayez de parler avec les 
pupilles. Vous vous rendez 
compte que c’est impossible. 
Les pupilles sont des points 
sans expression. Elles sont 
des trous vitreux sans fin. 
Laissezvous au désespoir et 
renoncez au but de créer des 
vraies amitiés.

PS – C’était une blague ! Toutes 
les personnes à Middlebury 
sont très sympathiques. Je ne 
me suis pas encore laissé al
ler au désespoir. Mais on va 
voir…peutêtre dans trois se
maines…

Anne Gross

5 conseils pour se faire des ami.e.s dans une
 langue étrangère

Coucou je suis votre ami.

Anne GrossCAMPUS
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Yanran vous conseille 
5 films à regarder pen-
dant la session. Le Fabuleux Des-

tin d’Amélie Poulain 
(comédie romantique)

Amélie Poulain est une pari
sienne innocente. Son père 
pense qu’elle est malade 
parce que le cœur d’Amélie 
palpite intensément quand 
il l’embarrasse. Amélie n’est 
donc pas allée à l’école et 
elle ne s’est jamais mêlée 
de la vie des autres après la 
mort de sa mère. Par contre, 
elle a une attitude positive 
et elle aide les personnes 
autour d’elle. Elle apporte 
de la joie au monde et à elle
même. Le film a été tourné 
à Paris, et nous pouvons 
regarder Paris depuis son 
point de vue naïf. 

Le hérisson (drame/
comédie)
Il s’agit d’une histoire en
tre une petite fille précoce, 
la concierge de son appar
tement et un nouveau lo
cataire japonais. Paloma 
Josse a 11 ans et est re
doutablement suicidaire 
et intelligente. Elle ne veut 
plus se suicider après s’être 
liée d’amitié avec madame 
Renée. Un film touchant et 

philosophique. 

Titane (drame/hor-
reur/fantastique)
Alexia est gravement bles
sée dans un accident, alors 
elle a un implant en titane 
dans sa tête depuis qu’elle 
est petite. Vers l’âge de 30 
ans, elle rencontre un hom
me, Vincent, qui vient de 
retrouver son fils disparu 
depuis 10 ans. Alexia en
dosse une fausse identité 
et une relation complexe 
s’établit entre Vincent et 
son « fils » Adrien. La si
tuation devient encore plus 
compliquée qu’avant, lor
squ’Alexia enfant…

La vie en Rose/ La 
Môme (biographie)
La vie en Rose est une célèbre 
chanson d’Édith Piaf; le 
film raconte l’histoire de 
cette chanteuse qui devient 
un trésor dans le monde de 
la musique malgré un en
fance difficile. C’est un film 
mélancolique, mais plein 
d’espoir, car nous pouvons 
assister au succès du « petit 
piaf ».

Yanran Zhou

4 films francophones à voir 
absolument

Plusieurs affiches de films 
francophones connus.
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La France est belle, 
urbaine, et populaire pour 
les touristes. Mais quelques 
fois, tu veux aller dans un 
lieu exotique, et ne pas 
choisir une destination 
habituelle. Cet article 
présente 3 destinations  
touristiques hors de France 
à considérer. 
 
1. Les Seychelles

Situées dans l’océan Indi
en, les Seychelles sont un 
pays composé de 115 îles. 
Quand les gens pensent 
aux Seychelles, ils visualis
ent les belles plages. Mais 
les Seychelles ont aussi des 
parc nationaux où tu peux 

faire de la randonnée. Dans 
le parc situé sur L’île Cu
rieuse, il y a aussi beaucoup 
d’espèces protégées que tu 
peux découvrir. 

2. Le Maroc

Situé de l’autre côté du 
détroit de Gibraltar, le Ma
roc est un pays avec une 
longue histoire et une belle 
nature. Au Maroc, tu peux 
visiter le village de Merzou
ga pour voir les dunes du 
Sahara. Quand tu es dans 
le sud du pays, tu devrais 
visiter AïtbenHaddou. 
C’est un village fortifié typ

ique du Maghreb, et il est 
classé au patrimoine mon
dial de l’UNESCO.Termine 
ton voyage à Fès, l’ancienne 
capitale du Maroc. C’est le 
centre de l’histoire et de l’art 
du Maroc et il y a beaucoup 
de bâtiments historiques. 

3. Madagascar

L’immense île de Madagas
car a énormément de choses 
à te proposer. Commence 
ton voyage dans Antanan
arivo pour étudier la lutte 
du pays pour l’indépen
dence. Tu devrais aussi vis
iter le château de la Reine 
et les rues pavées. Continue 
ton voyage vers l’Allée des 
Baobabs dans la région de 
Menabe. Tu peux y voir 25 
Baobabs à côté d’un chemin 
de terre. Termine ton voy
age au canyon des Makis 
pour regarder le plus paisi
ble des couchers de soleil. 

Marc Chu

3 destinations touristiques 
francophones hors de France

Une image paradisiaque des Seychelles. 

Voyage Marc Chu
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5 Endroits à Voir à
 Middlebury 

Amelia SeepersaudCAMPUS

Je suis une étudiante pen-
dant l’année académique à 
Middlebury, alors je peux 
vous offrir quelques recom-
mandations pour les en-
droits intéressants à visiter 
ici. Voici une liste de 5 en-
droits à voir à Middlebury.

1. Chipman Hill

C’est une petite montagne à 
proximité de Middlebury. Vous 
pouvez marcher ou conduire 
jusqu’à cet endroit. Chipman 
Hill est parfait pour une bonne 
et courte promenade et vous 
pouvez faire un piquenique 
avec vos amis!

2. Bristol Falls

Bristol [Bartlett] Falls est un 

beau lieu à Bristols, une petite 
ville à 20 minutes de Middle
bury. C’est un petit cours d’eau 
et c’est un beau lieu pour nager 
et observer la nature.

3. Marble Works

Pour les personnes qui sont 
sans voiture, Marble Works est 
un endroit facile à visiter. C’est 
une promenade de 10 ou 15 min
utes dans la ville de Middlebury. 
Vous pouvez traverser le Pont 
de Mémorial ou vous pouvez 
tourner à gauche après la Ban
que Nationale de Middlebury. 
À Marble Works, il y a quelques 
restaurants et une belle vue de la 
cascade de Middlebury. 

4. Mount Philo
Si vous aimez faire de la randon

née, Mount Philo est l’endroit 
idéal pour vous! La promenade 
dans Mount Philo est un peu 
longue mais la vue est incroy
able. 

5. Lake Dunmore

C’est un autre lieu incontourn
able de Middlebury. Lake Dun
more est l’endroit favori des 
étudiants du campus. Vous et 
vos amis pouvez aller au Lake 
Dunmore nager, faire un pique
nique, faire du sport, etc. C’est 
un drôle de lieu. Et j’ai un secret: 
je n’ai jamais visité cet endroit, 
alors si vous voulez y aller, em
menezmoi aussi, s’il vous plaît!

Amelia Seepersaud
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Les cours de français 
au lycée ne sont pas 
utiles.

Dans ma jeunesse, j’ai 
suivi des cours de français 
au lycée. Nous avons ap
pris des expressions com
me « La souris est sous la 
table », « le chat est sur 
la table », et « le singe 
est dans l’arbre ». Mais, 
en France, ces phrases ne 
sont pas utiles.  Je devais 

apporter une souris, un 
chat, et un singe.  Quand 
toutes ces choses se sont 
mises en place, j’ai parlé á 
un étranger. J’ai dit fière
ment, 
« Bonjour, mon ami ! 
Voilà, la souris est sous la 
table. »
« Oui, je vois » dit l’étrang
er, avec un air suspicieux.
« Mais, attends. Il y en a 
plus. Le chat est sur la ta
ble. »

« Oui, oui, évidemment »
Finalement, « Et le singe 
est… le singe est…a dispa
ru. »
Et voilà. Pas du tout utile. 
  

Maegan

Adapté de Eddie Izzard.

Ma Ménagerie.

Une Américaine à Paris : Ce 
que je ne sais pas
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Bélier : Vénus vous apporte 
beaucoup de chance cette se
maine. Essayez d’apporter des 
chocolats aux assistant.e.s (Cof
frin, 4e étage) afin d’asseoir en
core plus votre chance.

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 : Vous 
n’avez plus un rond. Oops.

Lion : Proctor 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 Mai, Uttam, Alex, Connor 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 ! 
Apportez à bouffer à vos pro
fesseur.e.s et à vos assistant.e.s. 
De préférence un bon dessert de 
Proctor. 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 Proctor ! 

Ba  vez devant les kilos de purée, 
de frites, et de chips, le kiff ab
solu pour vos papilles. Amour : 
votre partenaire commence à en 
avoir marre de votre obsession 
pour la bouffe. Parlezlui plutôt 
de salsa, c’est toujours un sujet 
de conversation 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 kiffent 
grave. Maintenant que ceci a été 
dit, passez voir les capricornes et 
donnezleur un gros tas de tunes 
(Synonyme de tunes : argent, 
blé, flouz, oseille, moula...). 

Connor Owens, 
astrologue professionnel

L’avis des étoileshoroscope
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École de français 
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