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Au bal des écoles de langues

L’édito de la 
semaine

C’est le 106e été. Celui de 
l’École de français. En 1915, 
l’École d’allemand ouvre le 
bal des langues. Petit à petit, 
la piste de danse s’aggrandit, 
tout comme le nombre de 
danseurs et de danseuses.  
Français, en 1916, espagnol 
en 1917, italien en 1932, 
russe en 1945. S’en suivent 
les écoles de chinois en 
1966, de japonais en 1970 et 
d’arabe en 1982. 21 années 
plus tard, le portuguais 
arrive, rejoint très vite par 
l’hébreu  en 2008, puis 
le coréen en 2015. Enfin, 
l’Abenaki complète la liste 
des invités en 2020.
Sur la piste, les étudiant.e.s 
doivent respecter une règle 

simple, mais pourtant 
frustrante, parfois : danser, 
à leur guise et à leur rythme, 
mais uniquement dans la 
langue de leur école. C’est 
la beauté de ce bal. C’est la 
beauté de ce programme 
d’été. 
Pendant la soirée, un 
francophone rencontre 
un lusophone. La 
communication est difficile, 
mais très amusante. La danse 
habituelle est délaissée pour 
une autre langue, celle 
qui finalement est la plus 
répandue ici : la langue 
des signes. Cette dernière 
est d’ailleurs utilisée entre 
danseurs et danseuses 
d’une même école. C’est la 
force principale de ce bal : 
celles et ceux qui maîtrisent 
les pas de danse seront 

toujours là pour aider les 
débutant.e.s à se lancer, se 
tromper, se corriger. Car 
effectivement, il faut oser. 
Oser se lever, devant tout 
le monde. Affronter sa peur 
pour atteindre son objectif. 
N’est-ce pas la définition 
du courage ? Un courage 
XXL, aussi majuscule que 
la passion et l’envie de nos 
danseurs.e.s. 
Ce bal magnifique, c’est 
celui du courage. Mais 
aussi, et surtout, celui de 
l’admiration. Car nul n’a 
plus d’admiration pour 
vous, chèr.e.s étudiant.e.s, 
que nous, professeur.e.s et 
administration. Après tout, 
cette danse dure depuis 
1915. Et c’est bien grâce à 
vous.

Connor Owens
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Si votre réponse est “non” 
vous manquez quelque chose ! 
Après la lecture de cet article, 
vous aurez hâte de voyager au 
Pérou.

Le Pérou est un pays situé au 
centre-ouest de l’Amérique 
du Sud. Il s’étend de l’océan 
Pacifique à la forêt amazonienne 
du Brésil, en passant par les 
hauteurs des Andes. C’est pour 
ça que le Pérou a des côte, des 
plages, des montagnes et de la 
jungle. Le Pérou est divers et 
varié. Chaque personne peut 
trouver son compte.
 
Pour les aventuriers
Si vous aimez les sports 
d’aventure, le Pérou est un 
paradis. Seulement, faites 
attention, il faut toujours utiliser 
un guide professionnel. 
À Lima, la capitale, on peut 
voler en parapente au-dessus 
de la mer et les bâtiments de 
Miraflores, faire de la randonnée 
au Morro Solar (et avoir ici une 
vue incomparable de la baie de 

Lima), descendre en rappel ou 
faire du surf (la seule championne 
du monde trois fois de suite est 
péruvienne, elle le pratique ici !). 
D’autre part, à Huaraz, proche 
de Lima, on peut faire un trek 
sur les sommets enneigés à 5000 
mètres au-dessus de la mer. 
Ou, on peut prendre un avion à 
Cusco pour faire de la randonnée 
dans les chemins incas qui te 
mènent aux ruines du Macchu 
Picchu et la moins connue -mais 
également impressionnante- 
Choquequirao. En Amazonie, 
les endroits pour faire des 
randonnées, du camping et du 
canoë sont infinis. La diversité et 
la beauté naturelle péruviennes 
sont  époustouflantes. 
 
Pour les intellectuels
Le Pérou est le berceau de la 
civilisation inca, mais, il y avait 
plusieurs peuples plus anciens 
et si intéressants avant les Incas. 
Même la vice-royauté espagnole 
du Pérou était la plus importante 
d’Amérique du Sud. Le mélange 
des cultures se retrouve dans 

les villes, l’architecture, les sites 
archéologiques, la langue et 
la cuisine. Les musées Larco, 
Amano et la collection Barbosa-
Stern sont des incontournables à 
Lima. Les ruines Huaca del Sol, 
de la Luna au nord, Pucllana à 
Lima et Kuelap à Chachapoyas 
sont aussi impressionnantes que 
le Macchu Picchu. Et n’oubliez 
pas de visiter le centre historique 
colonial de Lima, Cusco, 
Ayacucho et d’autres jolies villes 
!
 
Pour les gourmands
La cuisine péruvienne a hérité 
de la cuisine de tous les groupes 
culturels qui font partie de 
l’histoire péruvienne: les 
groupes natifs, les Espagnols, les 
migrations africaines, chinoise, 
japonaise et italienne. La cuisine 
péruvienne est devenue un 
délicieux mélange de cultures. 
Nous sommes très fiers de 
notre cuisine. Il y a des milliers 
de petits cafés, de bars et de 
restaurants gourmets partout, 
surtout à Barranco, le quartier 
bohème, où on peut déguster 
toute une variété de plats. Juste 
cette semaine, 3 restaurants 
péruviens figurent  dans la liste 
des 50 Meilleurs restaurants 
du monde ! Beaucoup de 
touristes viennent au Pérou 
seulement pour faire des visites 
gastronomiques.
 
Choisissez ! (ou faites tout !)
Nous vous attendons !
 
Nathalie de Trazegnies

Avez-vous déjà visité le Pérou ?

Parc National Río Abiseo, Pérou. Photo: Patrick Chang, 2018.

PérouVOYAGE
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Croyez-vous que les 
actualités politiques 
puissent être 
objectives? 

Cette phrase-là, que vous venez 
de lire, s’appelle « le chapô ». 
C’est comme un amuse-bouche 
que les journalistes écrivent afin 
que vous entriez dans l’article. Et 
ce paragraphe-ci ? Ça s’appelle 
l’hameçon. Il est composé des 
mots métalliques qui veulent 
creuser dans votre gorge, pour 
que vous ne puissiez pas vous 
arrêter de lire. 

C’est une métaphore violente. 
Mais si j’ai réussi à vous 
provoquer avec mon image 
criarde, c’est plus probable 
que vous continuiez de lire ici. 
Considérez ceci : vous lisez ces 
phrases, soit dans le bruit à 
Proctor, soit dans le couloir en 
attendant votre atelier. Il est 
certain que vous êtes pressé.e. 
Alors, chaque ligne doit capter 
votre attention. Peut-être que 
vous ne finirez pas l’article. 

À l’âge moderne, y a-t-il un 
texte qui ne soit pas subjugué 
par la concentration fragile 
du lecteur ?

En gros, nous lisons les 
actualités pour savoir ce qui se 
passe dans le monde. Mais étant 
donné la compétition pour notre 
attention, les actualités (notre 
image du monde !) sont aussi 
construites selon des intérêts 
grossiers. Il est obligatoire que 
les actualités nous surprennent 
ou nous perturbent. Pour être à 
la une, il faut que l’actualité soit 
« nouvelle », et qu’elle suive les 
goûts du jour, pour mieux tenir 
l’audience en alerte.

Par conséquent, le « monde » 
que les actualités construisent 
est plus un produit de 
consommation qu’une réalité. 

Mais même s’il n’y avait pas le 
souci de l’attention limitée, nous 
aurions quand même besoin 
de reconnaître que, comme 
la littérature, les actualités ne 
sont que des représentations, et 
ainsi, qu’elles sont toujours des 
distorsions.

Imaginez un seul événement, 
avec deux descriptions possibles 
: soit « Un homme a été tué 
», soit « Un policier a tué un 
homme ». C’est le même fait, 
mais grâce aux utilisations 
respectives de la voix passive 
et active, l’attribution de la 
responsabilité est fort distincte. 
Dans la première, nous n’avons 
que le résultat : un homme 
mort. Dans la deuxième, c’est 

impossible que nous oubliions 
qui a tué cet homme. 

Chaque mot est un choix avec 
d’énormes ramifications 
sociales, mais pourrait-on 
décider quelle option est la 
plus objective ?

C’est primordial alors que nous 
considérions les actualités 
comme des constructions 
humaines qui ont été cuites 
dans un moule des intérêts 
particuliers. Elles ne sont jamais 
objectives, et il est inutile de 
penser qu’elles le soient.

Donc, au lieu de l’objectivité, 
on doit se pencher vers la 
subjectivité. Nous devrions nous 
demander : comment aurais-je 
écrit cet article, ou interprété cet 
événement ? Quels étaient les 
choix actifs de l’auteur.e derrière 
chaque phrase et chaque ellipse, 
et pourquoi il ou elle a ainsi 
choisi ? 

C’est une méthode de lecture 
qui cultive notre agence comme 
citoyen.ne.s, et qui aussi nous 
rappelle la responsabilité 
immense du journaliste. Ainsi, je 
souhaiterais que chaque lecteur 
examine les buts et contextes de 
soi-même et de l’auteur.e, afin de 
mieux comprendre comment les 
actualités construisent le monde 
que nous connaissons.

Anne Gross

Les actualités : sont-elles objectives ?  
Anne GrossACTU
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Les livres pour les 
enfants et pour les 
adolescent.e.s dans une 
perspective ivoirienne.
 
On dit que le futur de la 
langue française est africain 
parce que maintenant la  
majorité des Francophones 
dans le monde sont en 
Afrique, et c’est une 
population  qui augmente 
beaucoup. 
C’est très important pour les 
professeur.e.s de langues de 
penser à la diversité et à la 
représentation des cultures.  
Chèr.e.s  enseignant.e.s de 
français, je vous conseille les 
livres de Marguerite Abouet 
comme ressource à  inclure  
pour l’Afrique francophone 
dans  vos cours. Aussi, 

ses livres sont parfaits 
pour nous qui sommes 
débutant.e.s en français. Il y 
a beaucoup de ses livres ici à 
la Bibliothèque Davis. 

Marguerite Abouet est une 
autrice de Côte d’Ivoire. 
Elle est née à Abidjan 
dans le quartier populaire 
de Yopougon. Elle a écrit 
deux séries très populaires 
avec les personnages 
dôAkissi et d’Aya. Akissi 
est une fille très jeune, très 
curieuse et un peu espiègle. 
Les livres sont parfaits 
pour les petits enfants ou 
pour les étudiant.e.s qui 
commencent à étudier le 
français. Aya de Yopougon 
est une jeune femme et ce 
livre parle de sujets plus 
sérieux. Aya est la sœur 
aînée de Akissi.  Les deux 
séries représentent la 
culture de la Côte d’Ivoire et 
la vie quotidienne des gens 
là-bas. 

Son livre Akissi parle de 
la vie quotidienne d’un 
enfant qui va à l’école, de 
sa famille et de ses amis. 
La culture ivoirienne est 
présente dans toutes les 
histoires. Akissi visite ses 
grands-parents dans le 
village, Akissi apprend à 

faire des tresses, elle fait 
du shopping au marché et 
elle joue beaucoup avec ses 
ami.e.s. 

Aya est une lycéenne au 
lycée. Les amies d’Aya sont 
juste intéressées par  les 
garçons, mais Aya veut 
étudier. Ses amies sortent 
souvent et Aya reste à la 
maison pour faire ses devoirs 
parce qu’ elle veut entrer à 
l’université, mais son père 
pense que l’université est 
juste pour les hommes. 
Dans le livre Aya, il y a des 
thèmes plus matures. Il y a 
beaucoup de harcèlements 
sexuels chaque fois que 
Aya marche dans la rue. 
Il y a aussi une critique de 
l’inégalité dans la société. 
Les livres Akissi et Aya de 
Yopougon se terminent avec 
“le bonus ivoirien” avec des 
mots, des expressions, des 
informations culturelles et 
des recettes ivoiriennes.  

Joann Gormley

Marguerite Abouet, Une Autrice Ivorienne 
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Deux jolis poèmes de 
Kara Schneider et Terri 
Francis.

Je t’ai acheté des fleurs
Pour te montrer que je tenais à 
toi
Mais tu te fichais qu’elles soient 
des jonquilles
Tu les as mises de côté
Et a cassé le vase
Comment ai-je pu savoir quand 
tu as dit que tu avais peur de me 
faire du mal ?
Ce n’était pas de l’empathie, 
c’était un avertissement
Des années plus tard, j’ai réalisé 
les baisers tâchés de vin
Entre les draps de l’innocence
n’étaient pas innocents.
Je vis avec des ecchymoses 
invisibles qui jonchent à jamais 
mon corps
Corps?
C’est plus comme un cadavre 
maintenant,
Il doit être possible de nager 
dans l’océan de celui qu’on aime 
sans se noyer
Il doit être possible de nager 
sans devenir soi-même l’eau.
Mais j’ai continué à avaler ce que 
je pensais être de l’air,
trouver des pierres attachées à 
mes pieds.
Certains pensent que le pire 
trope est la bonne personne au 
mauvais moment
Bien que je sois d’accord qu’il 
n’est jamais agréable d’arriver à 
un amour trop tôt ou trop tard
Je pense que c’est un type 
spécial d’infliction d’arriver à 
la mauvaise personne au bon 
moment

un type particulier de sinistre 
pour donner votre cœur 
seulement pour avoir rencontré 
avec une main
qui ne veut pas prendre la vôtre.
Mais je suis trop jeune
C’est du moins ce qu’ils disent
Je ne pouvais pas comprendre la 
vie
Mais je sais comment il m’a 
regardé quand j’ai apporté ces 
fleurs
Je ne sais pas si je saurai jamais 
vraiment quelque chose
Mais je sais, je ne sais pas
Je ne sais pas ce que c’est que 
de ne pas avoir d’émotions 
profondes
Même quand je ne ressens rien
je le sens complètement
Alors, je fumige 
intentionnellement mes 
poumons
Et cloque mon estomac
Empoisonner mes pensées
arracher les mauvaises herbes
Mais je suis juste jeune
Mais tout ça va bien, je peux 
pardonner ton ignorance
Si tu peux me pardonner
J’ai enfin trouvé mon rythme
Quand la douleur n’était plus 
astringente quand j’essayais de 
respirer
J’ai réalisé que même les pas 
en arrière faisaient partie de la 
danse
Allongé face vers le haut dans un 
champ avec la pluie emportant 
la saleté de la nuit précédente
Je ne suis jamais assez de quoi 
que ce soit dans ce monde que 
j’ai réalisé.

Kara Schneider

Instant poésie
Poèsie Plume

L’apprentissage

La coquille d’œuf 
craque lentement. 
Petit à petit, un 
millimètre à la fois :
une maison, une blague, 
une valise

On peut le porter 
comme un costume
froid mais chaleureux, 
délicat, fragile, fort, dur

La coquille d’œuf 
craque lentement. 
Petit á petit, millimètre 
par millimètre :
une jambe, la tete, un 
oeil.  

La coquille d’œuf se 
craque lentement.
Il y a dedans les yeux, 
les âmes, les espoirs. 
Petit à petit elle craque. 
Petit à petit tout ce qui 
est dedans sort et cri.
Original. Marginal. 
Protegé. Exposé. 
Tout neuf mais déjà 
trop veille. Debout mais 
par terre. 
Du début à la fin.

Terri Francis.
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C’est normal de ressentir 
des émotions différentes 
pendant tes études. Voici 
une lettre de ton ami  
pour t’encourager si tu es 
lessivé.e.

Cher.e ami.e,

Alors, j’apprends que tu 
as décidé d’apprendre une 
nouvelle langue cet été. Je 
dois dire: quel courage et 
quelle force! Je t’admire pour 
cette détermination. Il s’agit 
d’une très grande et très rare 
opportunité, alors il faut que 
tu l’utilises au maximum. 

Tu es là pour faire une grande 
différence dans ta vie. Tu 
as quitté ta zone de confort 
pour acquérir une grande 
connaissance de la langue 
étrangère. Je sais une chose: 
la connaissance est le pouvoir. 
À la fin tu vas tenir ce pouvoir 

et le montrer au monde. 

Je comprends que revenir 
sur les bancs d’école n’est pas 
facile. Peut-être que l’école 
n’a jamais été un un lieu 
agréable à cause de plusieurs 
raisons; tu ne t’entendais pas 
bien avec tes camarades ou 
tes professeurs ou peut-être 
que les examens te donnaient 
de l’anxiété. Il est peut-
être étrange pour toi de te 
retrouver dans une classe à 
nouveau, que tu ne sais pas ou 
que tu as oublié comment ça 
marche. Pendant ton séjour 
ici, il est normal de sentir le 
découragement, la peur, le 
syndrome d’imposteur.  Il 
est normal de vouloir laisser 
tomber, mais tu dois te 
souvenir d’une chose: tu es 
là grâce à ta confiance en toi-
même. 

Ta décision de venir ici montre 
déjà que tu as de la force en toi 
ton âme pour faire les grandes 
choses. Même si tu sens que ça 
ne va pas, même si tu as reçu 
une mauvaise note au dernier 
examen, continue parce que 
tout ça fait partie du voyage. 
Je t’encourage à continuer 
ton voyage avec confiance. Je 
t’encourage aussi à apprécier 
le processus, c’est-à-dire 
vis et ris! Converse avec tes 
camarades, tes professeurs, 
ou simplement quelqu’un 
dans l’école de français. 
On apprend seulement en 
essayant. Non seulement tu 
apprendras le français, mais  
tu construiras des amitiés en 
même temps. 

J’écris avec mon cœur et je te 
souhaite bonne chance. Bois 
de l’eau, fais une promenade, 
mange de la glace à l’érable, 
lis un livre en français à haute 
voix, prends des photos, 
apprécie le Vermont, ris 
quand tu fais des erreurs qui 
sont drôles. Tu vas gagner, 
tu vas réussir. Ici, tu as la 
capacité, ici, tu as le pouvoir, 
alors vas-y.

Bonne chance et à toute à 
l’heure,
Ton amie!

Peace Kalomba

VOus avez du courrier
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efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin

Bélier: Cette semaine, il sera 
difficile pour vous de contrôler vos 
émotions. C’est la saison du lion, 
qui est un autre signe de feu, alors 
en conséquence, vous sentirez des 
émotions intenses. Il est nécessaire 
pour vous de prendre soin de vous-
même cette semaine. Prenez plus de 
glace à Proctor que d’habitude ou 
regardez un film que vous vouliez 
regarder depuis longtemps!

Taureau: Taureau, c’est votre 
semaine! Vous travaillez beaucoup 
depuis quelques semaines et 
l’univers voit tout ça. Alors, prenez 
une petite pause et appréciez les 
cadeaux que vous recevrez dans 
les jours qui viennent. Faites une 
promenade à la Knoll ou dans un 
autre site naturel pour vous sentir 
la personne la plus heureuse cette 
semaine. 

Gémeaux: C’est une semaine 
importante pour les Gémeaux 
flexibles. Normalement, c’est 
difficile pour vous d’être sérieux 
mais c’est nécessaire que vous 
le soyez maintenant. Vous ferez 
quelques choix importants cette 
semaine et il faut que vous restiez 
concentré sur vos études et sur les 
personnes qui sont importantes 
pour vous. 

Cancer: Cancer, il est possible 
que vous soyez très fatigué.e 
maintenant. Ne vous inquiétez 
pas ! C’est une période pour vous 
reposer et guérir. Soyez gentil avec 
vous-même. Allez faire une longue 
promenade ou regardez les étoiles 
à l’observatoire ou faites quelque 
chose qui vous rende heureux. 

Lion: Lion, c’est encore votre saison 
! Vous êtes l’étoile du spectacle tel 
que vous aimez l’être. Mais, il faut 
que vous soyez conscient.e que 
vous occupez beaucoup d’espace 
parce que parfois c’est difficile pour 
les autres de se sentir entendu.e 
quand vous êtes là. Quand même, 
ce moment est à vous, amusez-vous 
bien! 
 
Vierge: Vierge, vous êtes trop 
stressé.e. Prenez le temps pour vous 
détendre et réfléchir à vos projets 
et au chemin que vous suivez 
maintenant. Aussi, il est possible 
qu’il y ait une nouvelle personne 
dans votre vie et peut-être vous 
voudriez explorer les possibilités 
avec lui/elle.

Balance: Cette semaine est 
une semaine de réflexion pour 
vous. Vous avez trouvé quelques 
difficultés pour créer les limites qui 
sont nécessaires pour vous. Prenez 
le temps de déterminer ce qui est le 
plus important pour votre bonheur. 
Peut-être tenir un journal vous 
aidera à réfléchir. 

Scorpion: Scorpion, vous 
ressentez beaucoup des émotions 
intenses et à cause de ceci, 
vous pouvez avoir tendance à 
oublier celles des autres. Alors, 
c’est important que vous fassiez 
attention aux gens qui sont dans 
votre vie si vous voulez nourrir ces 
relations. Demandez aux personnes 
dont vous vous souciez de passer 
quelques moments ensemble cette 
semaine. 

Sagittaire: Sagittaire, vous avez un 

grand cœur et c’est très important 
pour vous connecter avec d’autres 
personnes. C’est un bon moment 
pour faire ces connexions! Cette 
semaine vous devez embrasser 
votre sens de l’aventure et parler 
avec de nouvelles personnes. Peut-
être vous serez surpris par les 
choses que vous apprendrez.
Capricorne: Capricorne, vous 
vous sentez un peu irritable en ce 
moment. Vous avez beaucoup de 
buts ambitieux mais vous sentez 
qu’il est impossible de les atteindre. 
Ayez patience! Vous avez fait le 
travail, alors votre récompense 
arrivera bientôt. 

Verseau: C’est une belle 
opportunité pour vous d’utiliser 
votre énergie créative. Avec tout le 
travail que vous avez actuellement, 
il est difficile pour vous de vous 
exprimer. Alors, il faut que vous 
essayiez parfois de faire les activités 
créatives que vous aimez. Peut-
être que vous pouvez participer 
aux les ateliers de photographie 
ou d’écriture libre ou faire quelque 
chose d’autre qui vous passionne. 

Poissons: Poissons, vous aimez 
rendre heureux les autres, vos 
amis et votre famille l’apprécient 
beaucoup. Mais, il ne faut pas que 
vous oubliez vous-même. Vous 
devez vous concentrer sur votre 
santé et votre bonheur, avant ceux 
des autres. N’ayez pas peur de dire 
‘non’ quand vous ne pouvez pas 
aider une autre personne.  

Amelia Seepersaud


