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Mes chers et chères collègues,
Tandis que l'hiver s'insinue lentement mais sûrement dans notre vie
quotidienne pour les quelques mois à venir, je profite de l'occasion pour
vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et surtout d'ores et déjà une
belle et heureuse année 2014, tissée de beaux moments dans tous les
domaines de la vie, amitié, famille, enrichissement professionnel et
prospérité. Les fêtes de fin d'année étant la saison des partages et des
remerciements, je saisis aussi l'opportunité de vous remercier pour votre
contribution énergique à notre profession à tous les niveaux d'enseignement, des tout
petits aux adultes, et à notre association. Profitez donc bien de la belle saison hivernale
que nous offre le Minnesota, avec ses festivals, ses fêtes pour les enfants et les adultes, le
cidre de pomme bien chaud partagé avec les autres, et les bonnes soupes traditionnelles.
Vu le petit nombre d’inscriptions, le comité exécutif de notre association a pris la
décision de reporter notre atelier d'automne au samedi matin 8 février à Macalester
College. Nous savons que pendant l'hiver, il est parfois dur de se motiver pour se rendre
à une activité professionnelle supplémentaire, mais nous savons aussi qu'il nous fait du
bien de partager nos ressources, notre compagnie, et notre savoir-faire dans les classes.
C'est donc à une table ronde repensée que nous vous convions, "From Novice to
Advanced: A Team Effort from First Year On", avec des collègues qui partageront, avec
exemples à l’appui, leurs expériences, leurs stratégies et leurs tactiques pour faire du
français un outil pertinent dans la vie de nos jeunes à tous les niveaux. Vous trouverez
dans les Reflets la fiche d'inscription, et nous serons heureux de pouvoir véritablement
échanger des informations qui cimentent le socle de notre vie professionnelle -- autour
d'un petit déjeuner et d'un déjeuner chaleureux. J'espère que vous y viendrez nombreux.
J'ai eu le grand plaisir de rencontrer des professeurs de plusieurs langues aux rencontres
organisées par le Minnesota Council on the Teaching of Languages and Cultures le 14
septembre. Les conversations étaient dynamiques, multilingues, et quelques projets sont
sortis de ces discussions, en partie sur les liaisons entre les divers niveaux, -le sujet même
de notre atelier- , sur les liaisons entre K-12 et K16, sur les différentes stratégies pour
intéresser les étudiants et en même temps satisfaire les standards pour les langues
étrangères. L’idée de se rencontrer en différents groupes dans divers points de l'état du
Minnesota, le même jour est stimulante car elle permettrait de faire la connaissance de
collègues d'une même région que, vu la grandeur des distances, on ne voit pas forcément
aux rencontres annuelles ou aux ateliers. Cela rendrait possible des synergies régionales

ou locales. J'aimerais avoir vos idées sur de telles rencontres décentralisées, dans des
districts précis, pour aider des projets locaux à s'élaborer et à bénéficier de nos bourses
AATF.
La conférence annuelle du Minnesota Council on the Teaching of Languages and
Cultures s'est déroulée le 18 octobre au Earle Brown Heritage Center de Brooklyn
Center. Plusieurs de nos membres (Patricia Mougel, Michèle Cassavante, Gay Rawson) y
ont participé et/ou ont assisté aux sessions. Plusieurs membres du comité ont [néanmoins]
rencontré de jeunes professeurs de français dynamiques, qui ne sont pas encore membres
de notre association mais vont bientôt nous rejoindre.
Les Reflets sont, comme toujours, riches en informations, compte-rendus, bonnes idées,
et ne pourraient exister sans votre collaboration à tous. Nous avons fait un pas en avant
dans le domaine technologique grâce au travail de notre éditrice, Françoise Denis, et de
notre spécialiste en courriel et toile électronique, MaryLou Wolsey: les Reflets d'automne
sont en effet disponibles électroniquement et les membres de MN-AATF peuvent
consulter le numéro d'automne en cliquant sur le
lien: http://www.mnaatf.org/RefletsAutomne2013.pdf
Faites-nous savoir par courriel ce que vous pensez de ce numéro électronique et du fait de
conserver nos Reflets en archives de cette manière afin qu'ils soient accessibles à tout
moment. N'oubliez pas, d'ailleurs, de consulter le site web de notre association locale,
vous y découvrirez toutes sortes de trésors.
Venez partager un petit croissant et une bonne tasse de thé/café le 15 février à Macalester
pour le cercle de lecture en même temps qu’une bonne discussion au sujet du livre de
Samuel Benchetrit, Le coeur en dehors. N'oubliez pas vos inscriptions au Grand
Concours en janvier (date du concours du 14 au 28 février), ni celles de A Vous la Parole
(le jeudi 22 avril). Ces deux événements font notre fierté locale et reflètent bien la raison
d'être de notre association: la formation des jeunes, qui peuvent s'engager dans la vie
munis d'un bagage bien utile, la capacité de communiquer dans une autre langue,
d'acquérir une ouverture sur le monde, des outils, des idées, et de contribuer
concrètement aux échanges interculturels, tout en s’amusant. N'oubliez pas non plus que
notre dîner annuel nous réunira vers la fin du mois d'avril; encore une soirée inoubliable
en perspective. Vous recevrez bientôt les informations à ce sujet.
Enfin, pour clore cette lettre d'hiver, j'aimerais parler des professeurs qui nous motivent à
toute période de notre vie. Nous savons tous qui nous a inspirés, ici ou ailleurs, à devenir
enseignant, ou même plus spécifiquement, à devenir professeur de français. Une des
personnes à laquelle je pense tout particulièrement est notre amie Raymonde Bulger, qui
habite Eagan. J'ai rencontré Raymonde tout au début de ma carrière, à une conférence,
lorsqu'elle-même venait sans doute de prendre sa retraite. Ce qui ne signifie pas qu'elle
avait quitté ses activités. Elle a enseigné dans plusieurs universités d'états différents, et
elle a sans doute beaucoup inspiré ses étudiants...et ses étudiantes, car elle se passionnait
aussi pour les femmes écrivains. Elle-même a publié un livre sur la première bachelière
française, Julie-Victoire Daubié et sur George Sand. Elle n'a pas hésité, dans les années
2000, à se plonger dans le nouveau monde de la francophonie littéraire roumaine, travail

pour lequel elle a même reçu un prix distinctif de la Roumanie. Pendant des années, j'ai
ainsi rencontré Raymonde à des conférences en divers points du monde ou dans les Villes
Jumelles. Même lorsqu'elle ne faisait pas de conférence, elle avait lu les auteurs dont on
allait parler. Son énergie infatigable se communiquait à tout le monde. En 2000, lorsque
j'ai co-organisé la première conférence de Women In French avec ma collègue de
Carleton, Dana Strand, Raymonde a gentiment proposé d'accueillir chez elle des
participantes venant de loin. Raymonde a participé régulièrement comme juge à A Vous
la Parole, et jusqu'à l'année 2012, alors qu'elle a plus de 90 ans, elle a assisté aux dîners
annuels de notre association. C'est toujours un grand plaisir de la retrouver, énergique,
drôle et toujours pleine d'intérêt pour les autres. Malheureusement, elle a perdu la vue
récemment et ne peut plus guère se déplacer. Ainsi, il me paraît important de saluer notre
collègue et de lui rendre hommage, de la remercier de toutes ses activités
professionnelles, de ses contributions à notre association, et de lui faire parvenir tous nos
meilleurs souhaits et pensées d’amitié.
Je vous souhaite à nouveau, chaleureusement, mes meilleurs voeux de fin d'année.
Bien cordialement,
Joëlle

Joyeux Noël
et
Bonne année

à tous nos membres!

Votre coin loisirs
Pour tous ceux qui ont le temps
et surtout
pour ceux qui n'en ont pas

Culturellement Vôtre

Françoise Denis
Macalester College

Quand Hélène Peters m’a prêté ce livre, je n’avais aucune idée de qui était cet auteur dont
le prénom était ambivalent et dont je n’avais même jamais entendu le nom. Quelle
ignorance! Il se fait que Claude Pujade-Renaud tient bien sa place dans le monde
littéraire. Elle écrit prolifiquement depuis 1978, des romans, de la poésie, des recueils de
nouvelles, publiés en majorité chez Actes Sud. Elle a reçu plusieurs prix, dont le prix
Goncourt des lycéens en 1994 pour son roman Belle mère et, en 2004, le grand prix de la
Société des gens de lettres pour l’ensemble de son oeuvre. Avant de se consacrer à
l’écriture, elle vivait pour la danse, particulièrement la danse contemporaine qu’elle a
étudiée à Paris, Londres et New York (école de Martha Graham). Danseuse,
choréographe, enseignante, elle est devenue aussi une écrivaine française de renom.
Son dernier roman Dans l’ombre de la lumière (2013) m’a énormément touchée.
S’appuyant sur ce que le texte des Confessions de St Augustin (a. 354-430) révèle et peut
laisser deviner, elle raconte les événements à travers les yeux de la concubine de ce
dernier, avec qui il a vécu 15 ans et qui lui a donné un fils, Adeodatus. Augustinus a
finalement quitté Elissa pour un projet de mariage avantageux, manigancé par sa mère
Monnica (la Ste Monique de la tradition catholique), avant de passer à travers le feu de la
conversion et devenir évêque d’Hippone.
Le texte est tissé par la parole d’Elissa, qui 12 ans après son abandon, réfugiée chez sa
soeur dans sa ville natale de Carthage, nous découvre, par bribes et morceaux au milieu
de ses activités quotidiennes, des pans de sa vie commune avec Augustinus: l’homme
dont elle ne peut se détacher tant la force du souvenir la fait encore vibrer. On partage
avec elle les différentes étapes de leur vie, la lente évolution d’Augustinus, d’abord
manichéen ardent, rhéteur à succès et amant passionné, vers une quête intérieure dont la
turbulence fait éclater ses anciennes certitudes et dévotions. La tempête des souvenirs, en
même temps que l’appréhension réaliste d’Elissa sur les événements passés et présents,
se prolongent en temps réel jusqu’à la mort d’Augustinus.
C’est par le mari d’une amie, le paralytique Silvanus, dont le métier est de recopier les
discours ou sermons officiels, qu’Elissa – sans jamais rien révéler de ses anciennes
attaches - est mise au courant des passages de son Augustinus dans la ville. Il vient
prêcher la doctrine chrétienne mais aussi défendre l’Eglise africaine contre le schisme et
l’hérésie: arianisme, donatisme, manichéisme, pélagisme. C’est en effet la période où le
catholicisme devient religion officielle dans l’empire romain et, à ce titre, se fait un
devoir d’imposer une unité de docrine en écartant toutes les autres croyances, y compris
les cultes païens dont on fait saccager les temples pour mieux les occuper ensuite. Sans
jamais se faire voir, Elissa assiste aux sermons d’Augustinus, ce qui donne lieu dans son
esprit à une confrontation continuelle entre la réalité de la vie qu’elle a connue avec lui et
les prêches doctrinaux de l’évêque; entre l’homme profondément humain qui fut le sien
et le rigoriste religieux qu’elle voit se développer au fil de ses prédications: à ses yeux, un

traître à ses anciennes croyances et mode de vie. Elle ne peut que souffrir de ces
changements qui font éclater en elle des moments de révolte, tout en la laissant sujette
aux charmes de la voix aimée et au charisme de la personnalité toujours aussi forte et
persuasive. Mais si l’amour d’Elissa est indéfectible, il n’est pas aveugle. Celle qui a
intimement connu l’évêque peut creuser au-delà des apparences et faire resurgir les
affects psychologiques inhérents à l’homme: la recherche de notoriété, les angoisses
existentielles et surtout l’influence de la mère toute puissante, effectuant un patient travail
de sape pour convertir son fils au catholicisme.
C’est aussi par Silvanus, qui recopie Les Confessions, qu’Elissa prend connaissance de
certains passages, douloureux pour elle, parce qu’ils la gomment et la nient dans la
condamnation de l’amour charnel et taxe Adeodatus de «fils de mon péché». Elle y
découvre aussi le prélat qui durcit les conséquences de la doctrine de la grâce, oublie
parfois la nécessité de la compassion au profit de la sévérité des règles mais … qui admet
tout de même que sa séparation d’avec l’amour humain fut un déchirement.
Tout le livre résonne d’un cri d’amour et de souffrance devant la perte irréparable de cet
homme devenu lointain, différent de ce qu’il était, tant par le corps que par l’esprit, et qui
pourtant, toujours semblable à lui-même, garde les qualités aimées et admirées
d’autrefois. C’est le regard et le jugement d’une femme toujours amoureuse, qui ajuste le
portrait du docteur de l’Eglise, du brillant théoricien, du séducteur par la parole des foules
et des individus, à une vision plus essentiellement réaliste, plus vulnérable, plus fragile de
son humanité.
L’auteure nous offre un texte tout en nuances, en douceur, en raffinement de sensibilité.
L’écriture est belle et poétique. On peut le lire par petits coups, on peut le quitter
momentanément ou ralentir sa lecture, il n’en prend que plus de relief. C’est un livre à
savourer pour sa beauté et les réflexions qu’il engendre, même si elles nous arrivent par
le truchement d’un passé lointain et peut-être négligé. En effet, à travers les
circonstances spécifiques racontées, il parle -encore ou déjà- du clash des sensibilités
féminine et masculine, du danger inhérent à la rigidité de tout dogme religieux, des
gâchis causés par la recherche du pouvoir. Enfin, il décrit très finement les mouvements
de douleur et d’amour de tous ceux et celles qui ont perdu un être aimé. (Dans l’ombre
de la lumière est dédié à son mari, Daniel Zimmermann, lui aussi écrivain, mort en
décembre 2000, avec qui l’auteure a publié plusieurs livres, écrits “à quatre mains”).
Il reste à souligner l’intérêt et le plaisir d’être replongé dans une ambiance qui ravive nos
souvenirs culturels de l’antiquité romaine et nour fait vivre le choc d’événements parfois
oubliés: les agitations doctrinales de l’Eglise catholique naissante, le sac de Rome par le
chrétien arien, Alaric (410), et la progression des Vandales dans les provinces africaines
de l’empire romain (429-430), sous le commandement de Genséric, également disciple
d’Arius.
Claude Pujade-Renaud, Dans l’ombre de la lumière, France, Actes Sud, 2013. 298 pages.

Le premier voyage d'Alexis de Tocqueville au Nord de l'Amérique
Martine Sauret
Macalester College

C'est le 28 mars 1831 que Tocqueville et son ami Beaumont s'embarquent du Havre pour
rejoindre le Nouveau Monde. Rien dans la correspondance de Tocqueville, antérieure à
1830, ne souligne les motifs de ce départ.1 Et rien n'indique non plus les raisons
du choix porté sur ce pays. De sa correspondance du 7 janvier 1828, on peut
noter que Tocqueville semble blasé de sa vie sédentaire : « [...]mon ancien goût
pour la vie errante et agitée est loin d'être éteint. Il me semble au contraire, que
j'entreprendrais un long et aventureux voyage avec plus de plaisir que
jamais.»2 Mais rien n'est mentionné sur une éventuelle aventure en Amérique
ou au Canada. A quelques jours de leur départ, une allusion dans la lettre du
14 mars 1831 prouve cependant que Tocqueville s'inquiète à la fois du bienfondé politique de son départ, sous couvert d'une mission ministérielle non
rémunérée mais officielle, et des périls qui attendent nos deux voyageurs.
Cette lettre montre aussi la méconnaissance des lieux par l'auteur.
«Je vous dirai donc, que j'ai envie d'acheter le voyage en Amérique de Volney et
les lettres de Cooper sur l'Amérique. Que vous semble?» 3
Le périple aux Etats-Unis sera publié à leur retour. Dans son récit Ecrits datant du voyage
en Amérique des années 1831-1832,4 Tocqueville et Beaumont indiquent qu'ils vont
parcourir «les limites de la civilisation européenne» et rendre visite à différentes tribus
indiennes.
Cette première partie du récit constitue un moment important dans la vie et l'analyse
comparative entre l'Europe et le Nouveau Monde. Ce document est avant tout un
témoignage ethnologique des conditions de vie dans le pays du Bas Canada (plus ou
moins le Québec actuel). Il porte aussi des paramètres différents dans sa construction et
son élaboration : la surprise et le retournement des situations ou des personnes. Depuis
le XVIe siècle, la littérature de voyage est devenue un genre plus précis, développant des
thèmes majeurs sur la description des autochtones et des paysages, des discours
topiques, des retours à l'anecdote pour ne citer que quelques traits communs à cette
forme d'écriture. L'aventure relatée par Tocqueville va plus loin dans l'analyse habituelle
de ces genres: ainsi, le va-et-vient constant entre des remarques philosophiques et
politiques visant la comparaison entre l'ancien et le Nouveau monde circule avec brio
tout au long du récit. Les notes et réflexions confrontent, modernisent le genre du «récit
de voyage» et laissent des traces particulières de la pensée de Tocqueville.
Tocqueville alors âgé de vingt-six ans connaît déjà une certaine notoriété grâce aux
Ecrits de La Révolution française. Il est licencié de droit; en tant que tel il est nommé juge
auditeur en 1827 au tribunal de Versailles. Ayant prêté serment au nouveau régime de
Charles X, il va dans son voyage construire et reconstruire sa pensée dans une
expérience tout à fait différente de ce qu'il avait envisagé. Car c'est en 1835, donc bien
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Ibid, pp. 249-250.
Ibid.
4
Alexis de Tocqueville, Ecrits datant de 1831 à 1859, datant de son voyage en Amérique et après son
retour en Europe. Texte produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay (Montréal: Les
Editions du Jour, 1973)
3

après ce voyage, qu'il exposera sa conviction sur le monde de l'Amérique dans la
publication de la Démocratie.
«Il y a déjà près de dix ans que je pense une partie des choses que je t'exposais
tout à l'heure. Je n'ai été en Amérique que pour m'éclairer sur ce point [...]. J'ai
découvert des faits dont la connaissance me semblait utile. Je n'allais point là
avec l'idée de faire un livre, mais l'idée du livre m'y est venue.5
Le voyage
Partis de New York, lui et son compagnon se dirigent vers le nord-ouest. Le voyage est
tout d'abord relaté à partir du bateau à vapeur «The Superior» et commence le 1er août
1831. Une obsession semble prendre forme chez Tocqueville qui veut absolument voir le
désert. Cette anecdote, maintes fois répétée dans les pages suivantes, met en relief
l'ignorance de l'espace des régions visitées. Tocqueville est également déçu de ne voir
aucun indigène. Les tribus qu'on leur promet de rencontrer ne sont plus là.
«Et que sont devenus les Indiens, disais-je ? - Les Indiens, reprenait notre hôte, ils
ont été je ne sais trop où, par delà les Grands Lacs. C'est une race qui s'éteint ; ils
ne sont pas faits pour la civilisation: elle les tue.» (16)
Face à cette nouvelle surprenante, Tocqueville examine alors les raisons et les
conséquences qui seront exposées lors du développement du pays (peu de possibilités
agricoles et économiques, ruine des autochtones). Finalement après quelques réflexions
philosophiques sur la condition humaine et son passé, l'auteur met en scène sa rencontre
avec les premières tribus. Il est déçu. Cette déception peut s'expliquer par les récits
innombrables des récits de voyage, très connus à l'époque, tels que les relations de
Christophe Colomb (1493), Magellan (1522), Verrazano (1522), Cartier et ses trois
voyages (1534, 1535-1536 et 1541-1542), et les multiples redites sur le sujet, qui ont fait
que l'imagination a pris le dessus sur la vérité de l'expérience. Elle est due aussi au fait
que l'auteur ne connaît presque rien de la situation des endroits qu'il visite. Aucune
allusion dans sa correspondance n'est faite à propos de ce continent.
La description qu'il fait des autochtones est cependant celle d'un homme/ethnologue
qui essaye de circonscrire dans les moindres recoins tout ce qui peut contribuer à une
meilleure description physique et psychologique de l'autre personne.
«Les Indiens que je vis ce soir-là avaient une petite stature; leurs membres, autant
qu'on en pouvait juger sous leurs vêtements, étaient grêles et peu nerveux; leur
peau, au lieu de présenter une teinte de rouge cuivre, comme on le croit
communément, était bronze foncé de telle sorte qu'au premier abord, elle
semblait se rapprocher beaucoup de celle des mulâtres.» (14)
Tocqueville essaye même de repenser à son expérience en réexaminant les sources
d'incompréhension et de ''faux pas'' commis par les voyageurs avec les autochtones et le
pays visité.
«On aurait tort toutefois de vouloir juger la race indienne sur cet échantillon
informe, ce rejeton égaré d'un arbre sauvage qui a crû dans la boue de nos villes.
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De la démocratie en Amérique, Souvenirs, l'Ancien Régime et la Révolution (Paris: coll. Bouquins,
Éditions Robert Laffont, 1986).

Ce serait renouveler l'erreur que nous commîmes nous-mêmes et que nous
eûmes l'occasion de reconnaître plus tard.» (15)
Un trait particulier dans ce texte est l'enchevêtrement des discours rapportés et des
interviews faits autour de lui sur les autochtones.
«Les uns nous disaient: Ces hommes sont habitués à boire avec excès et à coucher
sur la terre. Ils ne meurent point pour de pareils accidents. D'autres avouaient
que probablement l'Indien mourrait; mais on lisait sur leurs lèvres cette pensée à
moitié exprimée: Qu'est-ce que la vie d'un Indien?» (15)
A la différence de bien des formes littéraires de récits de voyage, Tocqueville essaye de
cartographier la vie d'un indigène par une observation et un questionnement constants.
Contrairement à Colomb, qui utilisera l'hyperbole dans ses récits, ou aux multiples
redites de Parmentier, qui constituent une signature particulière dans sa relation de
voyage de 1529,Tocqueville examine les moindres détails en essayant de dégager des
traits communs et présenter un tableau unique et plus synthétique de son périple. Ce
voyage répond à la fois à une curiosité et à un désir de voir, toucher et comprendre un
autre monde humain. De même, l'auteur part d'un constat qui examine en détail les
nouveaux habitants du Nouveau Monde et leurs rapports quotidiens avec ces Indiens.
«Les habitants des États-Unis ne chassent pas les Indiens à cor et à cri ainsi que
faisaient les Espagnols du Mexique.» (15)
A ce titre, l'écrivain vilipende et réprimande toutes les attitudes de ces prédécesseurs et
de ses contemporains européens:
«Ce n'est pas cependant que nous leur fassions souvent la
guerre, mais l'eau-de-vie que nous leur vendons à bas prix
en enlève tous les ans plus que ne pourraient faire nos
armes. Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils, Dieu, en
refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les
a destinés par avance à une destruction inévitable. Les
véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent
tirer parti de ses richesses.» (17)
C'est dans ce contexte d'appréhension, de remise en question et de doutes, que lui et son
compagnon prennent le bateau à vapeur «l'Ohio» en direction de Détroit. Toute l'énergie
du texte passe par un examen du Lac Erié et de son apparence «d'océan» ainsi que de
son côté «heurté et imprévu.» L'auteur fait part de sa surprise de ne pas pouvoir trouver
une image de société correspondant à tous les âges; il examine les transformations de cet
état social qui pour lui ne suivent aucune chaîne «d'anneau en anneau.» En amont, cette
constatation est importante. En aval dans le texte, dans les deux pages suivantes, le
parcours de son discours ne cesse de tourner «en anneau», en cercles, sur les
modifications et les mutations de cette condition sociale.
La seule société que l'auteur a trouvée n'est pour lui que d'un ''type composé de mêmes
éléments'' c'est-à dire une société où le rôle des classes sociales n'existe pas. A la
différence de l'Europe, Tocqueville implique que cette singularité a provoqué un niveau
égal de civilisation, où tout le monde est traité de façon semblable, ce qui serait
complètement étranger à l'Européen. Après plusieurs exemples, Tocqueville retourne au

récit de voyage traditionnel, entendons par là qu'il recourt aux situations géographiques
et au discours figuratif et descriptif si bien établi par les découvreurs.
«Le matin suivant, nous étions en vue de la petite île appelée Middle-Sister près
de laquelle le Commodore Perry a gagné en 1814 une célèbre victoire navale sur
les Anglais.» (18)
A ces descriptions de lieux, s'ajoute le fait que lui et son compagnon ne peuvent
communiquer. En cela, le voyage de Tocqueville est une réminiscence constante des
problèmes des premiers explorateurs. Que ce soit Colomb ou plus tard Cartier, les
problèmes de communication et de mauvaise traduction restent constants. C'est le major
Biddle, rencontré par hasard sur les lieux, qui les aidera à naviguer parmi les faits, les
histoires et les menus détails si importants pour la vie quotidienne. Puis ce sera pour
Beaumont et Tocqueville l'heure de mettre en route leur projet d'aller à l'intérieur du
pays, plus sereins grâce aux bons conseils prodigués par le major. Partis à cheval le 23
juillet, ils arrivent au Michigan, puis à Détroit. De nouveau le lecteur fait face à un flot
de détails sur les habitations (les log-houses), la façon de défricher et d'élaguer les
branches. La rencontre avec des pionniers s'établit: elle est chaleureuse. La description
de la rencontre est aussi minutieusement analysée que celle des autochtones. Comme si
«le pionnier» était, lui aussi, une espèce nouvelle de l'humanité.
«Il est vrai, ce qui agite souvent avec le plus de violence le cœur des hommes; ses
biens et sa vie ne suivront jamais les chances d'un coup de dés ou les destinées
d'une femme; mais, pour acquérir l'aisance, il a bravé l'exil, la solitude et les
misères sans nombre de la vie sauvage, il a couché sur la terre nue, il s'est exposé
à la fièvre des bois et au tomahawk de l'Indien. Il a fait cet effort un jour, il le
renouvelle depuis des années, il le fera vingt ans encore peut-être, sans se rebuter
et sans se plaindre.» (17)
Tout comme pour la description des Indigènes, celle des «pionniers» soulève les
questions de temps, d'espace et de continuité dans cet isolement des territoires explorés.
«Concentré dans ce but unique de faire fortune, l'émigrant a fini par se créer une
existence toute individuelle; les sentiments de famille sont venus se fondre euxmêmes dans un vaste égoïsme et il est douteux que dans sa femme et ses enfants
il voie autre chose qu'une portion détachée de lui-même.» (19-20)
Les problèmes inhérents aux pionniers, si bien décrits chez Volney6 par exemple,
concernant le statut de la femme, des enfants, sont ici repris par Tocqueville.
C'est à travers une conversation avec un émigrant que l'auteur apprend le prix de l'acre
dans le Michigan, qui revient à plus de 10 shilling, soit 6 francs 50 centimes, pour une
terre inculte. La promesse de pouvoir acheter du terrain est un immense espoir dont
l'auteur tire les conséquences et les mérites (autonomie, responsabilité, liberté, égalité.)
D'où un engouement pour émigrer jeune comme le constate l'écrivain. A partir de cette
conversation descriptive, les deux compagnons de route changent le sujet de
conversation sur l'endroit où ils veulent aller: Saginaw Bay. Ce lieu laisse pantois
l'émigrant qui ne comprend pas les raisons pour lesquelles cette destination est à
l'honneur pour les deux voyageurs. Comme dans tout le récit de ce voyage, Tocqueville
aime renverser la situation puisque c’est maintenant l'émigrant qui ne comprend rien à
ces deux hommes.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Volney, Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amérique Suivi d'éclaircissements sur la Floride,
sur la colonie Française au Scioto, sur quelques colonies Canadiennes et sur les Sauvages, Paris, 1803.

Le lendemain, nos deux voyageurs quittent l'endroit. Pour la première fois, Tocqueville
nomme une tribu d'Indiens: il s'agit des Chippeways, «les sauteurs», qui pourront les
aider. Vient ensuite une belle description panoramique des lieux lorsque les voyageurs
pénètrent plus à fond dans la contrée, rencontrant des autochtones, puis les vicissitudes
de la faim et de la soif autour de la Flint River (en indien Miché-Couté-Pionque). Le 25
juillet, après avoir trouvé un guide, ils pénètrent plus avant dans l'arrière pays. La
reconstitution minutieuse du chemin dans le récit de l'auteur est longuement soulignée.
En même temps, en alternance, et à la différence des récits traditionnels de voyages du
16e siècle, Tocqueville enchevêtre des questions philosophiques sur le destin de
l'homme, de l'Américain, du pionnier:
«D'où vient que les langues humaines qui trouvent des mots pour toutes les
douleurs, rencontrent un invincible obstacle à faire comprendre les plus douces
et les plus naturelles émotions du cœur ? Qui peindra jamais avec fidélité ces
moments si rares dans la vie où le bien-être physique vous prépare à la
tranquillité morale et où il s'établit devant vos yeux comme un équilibre parfait
dans l'univers, alors que l'âme, à moitié endormie, se balance entre le présent et
l'avenir, entre le réel et le possible [...].»(43)
Nos deux hommes repartent le 28 juillet 1831. Ils iront ensuite sur les Grands lacs et aux
chutes du Niagara.
Cependant la fin de cette première partie révèle également les souvenirs encore bien
frais de la révolution de juillet 1830 et sont rappelés de façon nostalgique par l'auteur.
«C'est au milieu de cette profonde solitude que nous songeâmes tout à coup à la
Révolution de 1830 dont nous venions d'atteindre le premier anniversaire. Je ne
puis dire avec quelle impétuosité les souvenirs du 29 juillet s'emparèrent de
notre esprit. Les cris et la fumée du combat, le bruit du canon, les roulements de
la mousqueterie, les tintements plus horribles encore du tocsin, ce jour entier
avec son atmosphère enflammée semblait sortir tout à coup du passé et se
replacer comme un tableau vivant devant moi. Ce ne fut là qu'une illumination
subite, un rêve passager. Quand, relevant la tète, je portai autour de moi mes
regards, l'apparition s'était déjà évanouie ; mais jamais le silence de la forêt ne
m'avait paru plus glacé, ses ombrages plus sombres, ni sa solitude si complète.»
(46)
Ainsi, le tout début de ce voyage est souvent à rapprocher de la position du
politologue qui ne veut pas vraiment connaître la province anglaise de la colonie, qui ne
pense guère à en relever la richesse économique, et qui ne connaît rien du terrain. Mais
en même temps, l'enthousiasme, le renversement constant des situations, la lucidité
d'analyse sur les conséquences de la disparition des autochtones, du sort des émigrants
ainsi que de la remise en place des traditions françaises sur ces territoires ne peuvent
être négligés. Le rapport de cette expérience montre toute la rigueur des hypothèses et
des concepts sur l'homme, la démocratie et les jugements que Tocqueville mettra en
place dans son futur livre La Démocratie. Il est plus qu'un voyage; il fait partie du
paysage philosophique de cet écrivain.
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
- Près de 1200 véhicules ont flambé pendant la Saint-Sylvestre.
- La tablette tactile était le cadeau star de Noël, dépassant le smartphone.
- Entre novembre et janvier, les Français consomment près de 60% des huîtres produites
en France.
- Avec le dimanche des Rameaux, la célébration de Noël est le rendez-vous liturgique qui
rassemble le plus de fidèles.
- Le Grand Palais a abrité la plus grande patinoire éphémère (temporaire) de France du 13
décembre au 6 janvier. Elle faisait 1 800 m2.
- Pour la sixième année consécutive, la mairie de Paris a installé cent points de collecte
dans les parcs et jardins pour recycler les sapins de Noël.
- Lors des achats de Noël, les boutiques virtuelles ont battu des records de fréquentation.
69% des Français considéraient le Web comme un moyen de faire des économies.
- Comme d’habitude, certains métros, bus, RER et trains de banlieue ont circulé toute la
nuit du 31 décembre. Ils étaient gratuits du 31, à 17 heures, jusqu’au 1er à midi.
- Le prix des truffes (du «diamant noir») a atteint plus de 1 200 ! le kilo. Les gendarmes
étaient obligés d’effectuer des patrouilles dans les truffières pour décourager les voleurs.
- Bien que plus d’une moitié des Français aient continué à envoyer des cartes de vœux
traditionnelles, ils étaient à peu près 18 millions à avoir recours aux cartes électroniques,
soit sept millions de plus qu’en 2008.
- 19 carrousels ont été installés à Paris pour les vacances de Noël. L’accès à ces manèges
était gratuit pour les enfants. Il y en avait un sur le parvis de l’Hôtel de Ville, un autre sur
la Place de la Concorde et encore un autre au Trocadéro.
- 346 ! c’était le budget moyen réservé aux cadeaux de Noël par les Français. Il n’y avait
pas de différence entre les foyers avec enfants et ceux qui n’en avaient pas. Le budget des
ouvriers s’est fixé à 263 ! contre 483 ! pour les cadres.
- Nombreux sont les Français qui vendent les cadeaux ratés sur le Web. Cette année il y
en a eu beaucoup qui se sont essayés au troc. Ils ont échangé les cadeaux décevants sur
Internet. 13% des Français ont reçu au moins un cadeau indésirable cette année, pour une
valeur moyenne de 42 !.
- Le foie gras était, comme d’habitude, sur la plupart des tables de Noël. La
consommation de ce mets a progressé de 25% en dix ans. Autrefois considérée comme un
produit de luxe, la spécialité du Sud-Ouest s’est démocratisée et les ventes continuent à
progresser malgré la crise. Un quart du foie gras consommé en France provient des pays
de l’Est.
- Le stade de Charléty s’est transformé, le temps d’une semaine de Noël, en station de
sports d’hiver avec quatre tyroliennes (une corde tendue entre deux points sur laquelle
glissent des gens), des pistes de luge, une patinoire, des murs d’escalade et des balades en
raquettes, le tout entouré de sapins et de neige. L’entrée était gratuite pour les enfants de
3 à 16 ans.

- Pour la Saint-Sylvestre, Paris a fait un peu grise mine. Il n’y avait ni feu d’artifice, ni
parade, ni compte à rebours. Après tout, un feu d’artifice coûte 500 000 !. Et il ne faut
pas oublier que l’alcool et les bouteilles en verre sont interdits sur l’avenue des ChampsÉlysées, à Trocadéro et au Champ-de-Mars ce soir de fête. N’empêche que quelque 300
000 fêtards ont choisi les Champs-Élysées pour passer le cap de la nouvelle année, 40
000 auTrocadéro et au Champ-de-Mars.
- La tradition des étrennes de fin d’année remonte à l’Antiquité. Pendant longtemps, on
n’offrait pas de cadeaux à Noël mais des étrennes lors de la fête de l’Épiphanie. Cette
tradition a progressivement disparu au profit de Noël. Depuis 1955, les étrennes sont
interdites à Paris, Lyon et Nice. Tous les agents municipaux ont la stricte interdiction de
solliciter quelque gratification que ce soit. Ces arrêts préfectoraux n’empêchent pas les
éboueurs, pompiers et facteurs de vendre leurs calendriers. En général, les Français
donnent quelque chose à leur femme de ménage et au gardien de leur immeuble.
[Ces observations ont été faites en 2012].
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WESPEKE
Dear Colleague,
We're just back from ACTFL and had a great response to WeSpeke, the free global community to practice
language, explore cultures, and share interests. Here's what the ACTFL attendees said:
- “This is the coolest thing I’ve seen by far.” “Awesome, So cool!” Professor, Georgia Southern
- "There is nothing like this anywhere." Educator
- “This is brilliant.” “This is serious.” Representative, National Language Service Corps
- “If our soldiers knew about this you will have a ton of new users.” “This is awesome.” Trainer, US
Military
- “Its good, very good.” German Teacher
- “This is phenomenal, this is amazing!” Spanish Teacher, GA
- “Shut up!” “Get out!” “This is going to be fun!” French Teacher
WeSpeke can help give you or your students...
• Increased language proficiency
• More practice time with native speakers (who share your interests!)
• Deeper cultural awareness and understanding
• More confidence and motivation
Register by clicking on this URL or copying and pasting it into your browser.
http://www.wespeke.com/webinars.html
If you have any questions, contact Cathy Wilson at
cwilson@wespeke.com
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December 2013 AATF Webinar
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Bon à savoir…
Pi Delta Phi in Minnesota

Scott Fish, Ph.D.
National President
Augustana College, Sioux Falls SD

Pi Delta Phi, the French National Honor Society for undergraduate and graduate students at accredited
public and private colleges and universities in the United States, is the oldest academic honor society for a
modern foreign language in the United States. Founded as a departmental honor society at the University of
California, Berkeley in 1906, Pi Delta Phi was nationalized the following year when the Beta Chapter was
established at the University of Southern California. There are currently more than 350 chapters and 75,000
members of the Society in the United States and at two representative chapters at the American Universities
in Paris and Aix-en-Provence in France.
The Society also has a long history in Minnesota. Dr. Claire Mather, Associate Professor Emerita at St. Olaf
College, served as Northwest Vice President (now North Central) from 1987-1993, and Dr. John J.
Janc, Professor Emeritus at Mankato State University, is currently serving his second term as North Central
Vice President. There are, moreover, currently nine chapters of Pi Delta Phi in Minnesota:
#28, ALPHA DELTA, College of St. Catherine, St. Paul (1949)
#38, ALPHA XI, University of Minnesota (1950; reactivated 2012)
#235, IOTA UPSILON, Gustavus Adolphus College, St. Peter (1986)
#253, KAPPA XI, University of Minnesota, Morris (1990)
#261, KAPPA CHI, St. Olaf College, Northfield (1991)
#264, LAMBDA ALPHA, St. Cloud State Univ., St. Cloud (1991)
#312, NU ALPHA, Minnesota State University, Mankato (2001)
#329, NU SIGMA, Concordia College, Moorhead (2005)
#346, XI LAMBDA, Augsburg College, Minneapolis (2009)
An additional chapter, #46 ALPHA CHI at the College of St. Teresa, Winona (1951) is no longer active; the
College closed in 1989. For more information on the Society, visit: www.pideltaphi.org

Le Cercle de lecture 2014
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
Voici les titres et les auteurs que nous vous proposons de lire.
!
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Commandez les livres à <www.fnac.com > ou <http://www.decitre.fr>, <chapitre.com> ou <amazon.com>
<amazon.ca> ou encore <abebooks.com>
Pour plus de renseignements, contactez Laurent Déchery dechery@gustavus.edu ou
Françoise Denis denis@macalester.edu
N.B.: Suivant une décision du Comité AATF MN, votre présence au club du livre vous donne droit à des
crédits d’enseignement.(continuing education)). Profitez-en!

2014 Summer Institutes for Language Teachers
CARLA offers a range of institutes targeted at foreign language and ESL teachers from a variety of teaching
levels and contexts:
Using the Web for Comunicative Language Learning and Professional Development—online
course.
July 7–August 10, 2014
Presenters: Marlene Johnshoy and Alyssa Ruesch Bonnac. In this online course, participants will work
together to create a foundation for gathering, sharing, evaluating, and incorporating technology into the
second language curriculum.
Using Technology in Second Language Teaching.
July 14–18, 2014
Presenters: Catherine Clements, Marlene Johnshoy, Beth Kautz, Dan Soneson, Rick Treece, Pablo Viedma,
Caroline Vang, and Zhen Zou. Participants in this institute will learn how to use technology to facilitate
student use of the target language and get hands on practice in using computers to promote students’ skills
in interpretation, presentation, and interaction.
Focusing on Learner Language: Second Language Acquisition Basics for Teachers. July 14–18, 2014
Presenters: Elaine Tarone and Maggie Broner. Participants will learn to analyze learner language in light of
research on second language acquisition and will then consider implications for language teaching.
Improving Language Learning: Styles- and Strategies-Based Instruction. July 14–18, 2014
Presenter: Martha Nyikos. This summer institute is designed to help language teachers maximize students’
ability to learn a foreign/second language through styles- and strategies-based instruction.
Culture as the Core in the Second Language Classroom. July 21–25, 2014
Presenters: Wendy Allen and Francine Klein. Weaving together theory and practice, this interactive institute
will help teachers develop instructional strategies and practical tools for integrating language learning with a
systematic culture curriculum.
Content-Based Language Instruction and Curriculum Development. July 21–25, 2014
Presenter: Laurent Cammarata. This institute will provide foreign language teachers with the background
and tools needed to implement content-based instruction (CBI) in their second language classroom.
Developing Assessments for the Second Language Classroom. July 28–August 1, 2014
Presenters: Donna Clementi and Ursula Lentz. Focusing on the alignment of standards-based curriculum
and assessment, this institute includes an overview of the wide range of purposes in assessment, and stepby-step guidance in creating integrated performance assessments for classroom use.
Language and Culture in Sync: Teaching the Pragmatics of a Second Language. July 28–August 1,
2014. Presenter: Noriko Ishihara. Participants will gain both theoretical and practical insights on teaching
students how to use functional language appropriately in different sociocultural contexts.
Developing Materials for Language Teaching. July 28–August 1, 2014
Presenter: Bill Johnston. This summer institute will provide teachers with practical tools and hands-on
experience in designing a wide range of materials that will improve their students’ abilities to use the
language for communicative purposes.

!

FRENCH SUMMER LANGUAGE INSTITUTE

Session 1: June 22-July 12, 2014
Session 2: July 13-August 1, 2014
Application Deadline is March 3, 2014
Earn your Master of Arts degree over three summers in beautiful Angers, France!
Join us for a unique, intensive program specifically designed to meet the needs of middle school, high
school and community college French teachers. This summer program combines courses on language
acquisition and pedagogy with language and culture courses to allow you to improve both your language
proficiency and cultural understanding while becoming a better teacher.
2014 Brochure
Faculty will include nationally and internationally known experts.
Course work focuses on developing language competency, cultural understanding, and hands-on
approaches to the most up-to-date teaching methodologies. You will learn how to use film, theatre,
technology, culture, literature and music in language classes.
Application information. Click here for application and fee information and an application for the French
Summer Language Institute.
The program is held in Angers France.
!
Daniel Morris, Ph.D. Director
SOU French Summer Language Institute
Office: Central 205
1250 Siskiyou Blvd
Ashland, OR 97520
Phone: (541) 552-6740
Fax: (541) 552-8029

Barbara Rains
Office Coordinator
Foreign Languages & Literatures
Southern Oregon University
Phone: 541-552-6738
FAX: 541-552-8029

frenchsli@sou.edu<mailto:frenchsli@sou.edu>
www.sou.edu/summerlanguageinstitute/french
<http://www.sou.edu/summerlanguageinstitute/french>!
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CALENDAR 2014

2014
January
Feb. 8
%

Registration due for the Grand Concours
%

Atelier d’hiver: !"#$%&#'()*%+#%,-'./)*-%0%,%1*.$%233#"+%3"#$%!("4+%5*."%6/%
!"#"$%&'%()*+$$%,%7%-.//)0)12//34

Feb. 15

Cercle de lecture: S. Benchetrit, Le Coeur en dehors
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

Feb 14-28

GrandConcours FLES

Feb 23-March 22

Grand Concours levels 01-5
Info: cmfisk10@msn.com

March 20-22

CSCTFL Conference at Hilton St. Louis at the Ballpark
Conference Preview is available at: http://www.csctfl.org

April 12

Cercle de lecture: A. Nothomb, Une Forme de vie
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu
Board Meeting, Macalester College, 1:00 pm

April 21

Deadline for submissions to the Summer Reflets

April 22

A Vous La Parole
Univ. of Minnesota, Coffman Union.
Info: avouslaparole@hotmail.com

May 15

Grand Concours Award Breakfast
University of Minnesota

July 19-22

AATF Annual Convention, New Orleans

Nov. 5-11

National French Week

2015
July 8-11

AATF Annual Convention, Saguenay, Québec.

