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Le Coin de la Présidente

Chers et chères collègues,
J'espère que cette lettre vous apportera un peu de chaleur en
attendant que le printemps chasse vraiment l'hiver (il neige dans le
Nord au moment où j'écris cette lettre).
L'année scolaire a été bien chargée avec le congrès annuel
d'automne du Minnesota Council for the Teaching of Foreign
Languages, la Conférence des états du centre qui s'est déroulée au mois de mars à
Minneapolis, de nombreux ateliers et webinars offerts par les services culturels français,
l'Alliance Française, la conférence internationale organisée par CARLA (Center for
Advanced Research on Language Acquisition) à l'Université du Minnesota du 14 au 16
mai, ou encore les activités de la French American Heritage Foundation. C'est sans
compter les multiples opportunités culturelles francophones offertes dans les Villes
Jumelles et l'ensemble du Minnesota. Je souhaite que cette lettre nous rassemble en tant
qu'organisation professionnelle, culturelle et sociale.
Le comité exécutif de notre association avait décidé en automne que la conférence du
CSCTFL rassemblerait tant d'enseignants qu'il serait difficile de demander aux membres
de participer à d'autres ateliers de notre association au cours de l'année. J'ai pour ma part
assisté à d'excellentes présentations dans des salles remplies de profs de français.
Félicitations aux collègues du Minnesota qui ont partagé leurs savoirs et expériences à la
conférence: l'équipe de Concordia Villages à Bemidji (Eric Dregni et François
Fouquerel), Sébastien Saunoi-Sandgren (Breck HSchool) qui a présenté deux sessions,
Caroline Little (Saint Thomas Academy), Elodie Hubbard (Eagan HS), et Patricia
Mougel (University of Minnesota). Plusieurs membres de maisons d'éditions,
d'institutions linguistiques et d'échanges culturels du Minnesota ont aussi présenté des
sessions (Vistas in Education, CARLA, EMC Publishing), ainsi que la présidente de
notre organisation nationale, Jayne Abrate.
S'il était sympathique de rencontrer les collègues dans les sessions et dans les couloirs de
la conférence, il est dommage que le comité organisateur nous ait interdit d'organiser une
rencontre spéciale pour accueillir correctement nos représentant-e-s nationaux et
régionaux et nos collègues venant d'autres états. Bien que certains groupes culturels aient
loué des chambres pour de petites réceptions malgré l'interdiction, le bal endiablé à la

sono hurlante censé accueillir toutes les associations de langues a attiré peu de profs, en
dehors de notre infatigable déléguée régionale, Eileen Walvoord, et quelques autres
courageux-euses qui ont pu rester quelques minutes (j'ai tenu une bonne heure).
Nous avons malgré tout saisi l'occasion offerte par l'Alliance Française qui a
courageusement organisé tout le mois de la francophonie autour de la culture haïtienne en
association avec les services culturels de l'ambassade de France et du Canada ainsi que
d'autres institutions locales. Le programme s'est ouvert avec une soirée littéraire
mémorable, avec lecture à deux voix de poèmes de René Depestre, lecture de leurs
oeuvres respectives par Jacqueline Régis et Valérie Deus, deux auteures haïtiennes
locales, puis lecture de poèmes par l'auteur-éditeur Rodney Saint-Eloi. Nous avons pu
organiser in extremis un petit pot sympathique autour de sa visite pour nos membres le
jour de l'ouverture de la conférence de CSC. Bien que nous ayons été un petit groupe, les
quelques heures passées en sa compagnie ont été mémorables. Sa capacité d'écoute et
d'intéresser chacun et chacune est remarquable. Nous espérons recommencer ce genre
d'événement au cours desquels nos membres peuvent se rencontrer et d'échanger, autour
d'un thème, auteur, ou non.
De même, nous avons saisi l'opportunité d'offrir à nos membres la possibilité d'assister
gratuitement à la projection d'un film français au cours du festival international du film
des Villes Jumelles, La Cour de Babel, ce qui nous a permis d'apparaître comme cosponsor du festival dans le catalogue et à chaque projection. (Nous comptons sur la
cinéphilie des profs pour recruter de nouveaux membres !). Et vous avez peut-être eu
l'opportunité d'assister à la projection du film Timbuktu d'Abderrahamane Sissako,
annoncé dans la lettre d'hiver, qui a entre-temps obtenu pas moins de sept Césars à la
cérémonie des prix cinématographiques en France -- à moins que vous n'ayez choisi de
voir ou revoir une autre de ses oeuvres ou sa rétrospective entière au Walker Art Center
au mois d'avril.
Normalement à cette période de l'année, nous nous réunissons pour notre dîner annuel.
Depuis l'été dernier, le comité exécutif a fait de multiples recherches pour trouver un
endroit qui puisse nous accueillir car les conditions d'accueil des restaurants qui nous ont
reçus par le passé ont changé. La plupart des restaurants qui accueillent des groupes
exigent un minimum de dépenses dans leur restaurant qui couvrent la réservation d'une
salle, un espace où nous puissions faire des annonces ou accueillir un conférencier, le
service et bien sûr le repas. Or, même avec la longue pratique de notre chapitre local de
contribuer aux frais de dîner de chaque membre, pour des repas relativement simples et
sans garantie de qualité, les prix de chaque repas se sont avérés beaucoup trop chers cette
année. Nous avons beaucoup appris car nous avons contacté beaucoup de restaurants
différents.
Comme le comité avait décidé à la réunion de fin d'été d'avoir un dîner qui serait une
occasion sociale plutôt qu'un dîner-conférence, nous avons cherché des endroits où nous
pouvions réserver une salle avec un dîner préparé par un traiteur. Si les frais étaient alors
plus raisonnables, nous nous sommes trouvés confrontés à la réalité soit de traiteurs très
chers qui fournissaient la vaisselle (et faisaient la vaisselle après), soit à la possibilité de

dîner dans des assiettes en papier ou en carton, ce qui freine un peu l'entrain. Les salles
qui offraient la possibilité d'utiliser de la vaisselle sans dépenser une fortune étaient libres
aux moments les moins pratiques (Memorial Weekend par exemple). Ceci ajouté à
d'autres contingences, nous avons opté pour un dîner en automne, le vendredi 2 octobre
2015. Nous avons réservé l'Alumni House de Macalester College, avec sa cuisine, son
salon, sa salle à manger et sa véranda qui peut tous nous accueillir. Nous sommes pour le
moment en conversation avec des personnes pour un repas antillais qui peut accommoder
toutes les restrictions alimentaires. Nous serons ainsi dans un cadre agréable, qui nous
permettra de converser et de célébrer tout à la fois nos collègues, le prof de l'année du
Minnesota et le prof de l'année national, Caroline Little, ainsi que de mener à bien les
affaires de notre association. J'en profite pour remercier tous les membres du Board qui
ont passé beaucoup de temps à prendre des contacts divers et à communiquer les
résultats. Vous recevrez une invitation sous courrier séparé avec tous les détails
nécessaires.
J'ai dit au début de cette lettre que j'aimerais qu'elle nous rassemble. Je l'entends à
plusieurs niveaux. Entre ma dernière lettre et celle-ci, la France a changé. Le 7 janvier,
date des attentats contre le journal satirique Charlie-Hebdo, n'est certes pas la première
fois dans l'histoire récente que la France a subi des attentats (on se souvient du Petit
Trianon plastiqué par les indépendantistes bretons, des attentats attribués aux séparatistes
basques, des plastiquages corses, sans parler d'autres vagues liées à la politique
internationale au milieu des années 80 et des années 90). La France a été touchée
différemment cette fois-ci et s'est rassemblée et divisée différemment aussi. Après les
grands moments de solidarité, auxquels nous nous sommes associés, les débats -- qui ont
très vite émergé sur les réseaux sociaux et dans les médias et conférences universitaires et
citoyennes en France, aux Etats-Unis, au Royaume Uni et ailleurs dans le monde-continuent pour analyser ce qu'est la liberté d'expression, si elle a des limites ou non, si la
tolérance de la différence est plus importante, si laïcité et laïcisme s'opposent aux valeurs
communautaires et/ou universelles ou françaises. Les enseignants français rencontrent
toutes les opinions dans leurs classes et sont également d'opinions différentes. Leurs
interrogations sur comment comprendre les jeunes générations et partager des valeurs
communes, sur comment développer un esprit critique et ouvert, sur comment équiper
tous les jeunes pour l'avenir, ils les partagent sur des sites divers du Café Pédagogique.
Pour savoir comment les enseignants partagent leurs outils, vous pouvez consulter le site
ci-dessous: http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Charlie_janvier2015.aspx
Ces dossiers permettent de mieux comprendre les différentes étapes des événements
depuis le 7 janvier et les différentes perspectives pour y faire face.
Je souhaite aussi que nous nous rassemblions en tant qu'organisation. Puisque nous
passons définitivement à l'ère électronique grâce à notre éditrice Françoise Denis et notre
indispendable Mary Lou Wolsey (si vous ne souhaitez pas lire les Reflets sur l'écran, vous
pouvez les imprimer), et que cette ère facilite la communication, nous souhaitons
véritablement vous entendre et vous écouter. Au fil des années, le nombre d'ateliers
AATF a diminué tandis que le nombre d'ateliers souvent électroniques proposés par
diverses intitutions s'est agrandi. La présence des intervenant-e-s dans des sessions sur le
français s'est amoindrie, aussi bien dans les conférences de l'état du Minnesota que dans

les conférences régionales, malgré une présence solide dans le public du dernier
CSCTFL. Mais le public a aussi diminué depuis les années 90 à la conférence de
MCTFL. Les conférences sont aussi devenues très chères et demandent que l'on s'inscrive
ou que l'on propose des sessions quasiment un an à l'avance. La présence des membres de
l'AATF diminue aussi aux conférences nationales. Par ailleurs, de nombreux programmes
de français sont coupés ou diminués dans les écoles secondaires et au niveau universitaire
(Saint Cloud University est la dernière en date), alors même que les écoles d'immersion
augmentent en nombre et en élèves. Il est donc urgent de nous rassembler, ne serait-ce
que pour examiner l'avenir de notre profession, pour examiner notre engagement
associatif, pour défendre les programmes réduits, pour que nous puissions demeurer une
association vibrante en phase avec les préoccupations de nos jeunes collègues, de nos
étudiants et élèves, et que nous puissions rendre pertinente l'ouverture sur le monde que
représente l'apprentissage d'une langue étrangère.
Dans ce but, je vous demande donc de nous contacter. Nous, c'est n'importe quel membre
du comité exécutif, pour partager, même très brièvement, même si nous n'avons pas le
temps -- prenons-le justement -- ce que nous avons envie de faire ensemble. Les sessions
présentées par nos membres à la dernière conférence, sur les outils et approches pour
faire lire et communiquer les enfants, sur la musique, le cinéma, le développement
durable vous intéressent-elles et pourrions-nous les développer en atelier interactif?
Nous essayons d'organiser des événements moins pédagogiques et plus sociaux, qui
mènent néanmoins à des échanges enrichissants -- sommes-nous dans la bonne voie?
Le cercle de lecture a certes ses fidèles, mais quels types de livre vous feraient venir au
cercle en personne ou au contraire participer à un salon décentralisé, en ligne peut-être?
Seriez-vous intéressé-e-s par des livres que vous pourriez partager avec vos élèves à tous
les niveaux, ou souhaitez-vous vous tenir au courant des questions culturelles en France ?
Souhaiteriez-vous vous retrouver autour d'une figure française impliquée dans le
développement durable par exemple? ou bien un auteur qui nous ferait un atelier?
Faites-le-nous savoir. Cela nous permettra de mieux pouvoir naviguer une époque où
sans augmentation de nos cotisations, avec beaucoup moins de membres au fil des
retraites et peu de nouveaux collègues qui deviennent membres, nous avons besoin de
nous rassembler pour continuer à avoir une voix, des voix multiples, et prendre des
occasions de partager nos intérêts, nos questions, et nos solutions.
En attendant toutes vos réponses, et le plaisir de vous voir en personne le 2 octobre, je
partage avec vous ce qui m'a toujours semblé être la plus belle partie de la fête francaise
du premier mai, parce qu'elle fait se parler des inconnus, qu'elle est généreuse et
inclusive, une fête bienveillante: le brin de muguet. Je vous souhaite une belle fin d'année
scolaire et des vacances reposantes.
Chaleureusement,
Joëlle

Votre coin loisirs
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Le journal des Jésuites sur Jean Nicolet (Nicollet) dans la baie du Wisconsin
Martine Sauret

Macalester College
Normand né à Cherbourg en 1590,1 d'une famille où le père est «messager ordinaire de Cherbourg à Paris» et de
Marguerite de la Mer, on a peu de détails sur son enfance. Un de ses frères était marin «au service de la Compagnie de la
Nouvelle France.» L’abbé Tanguy2 nous assure qu’un autre de ses frères, était prêtre, chargé de s'occuper de la côte
Beaupré, où il remplissait des fonctions officielles et célébrait la messe, tout en faisant souvent quelques voyages pour
prendre soin du spirituel comme du temporel des administrés. Sa sœur a épousé Jean Le Blanc à Québec, le 21 novembre
1643, et en seconde noces M. Dusceau, vingt ans plus tard. Ainsi le destin de Nicolet vers le Nouveau monde semble vite
tout tracé.
Bien qu'il ne fût pas prêtre lui-même, ce sont différents Jésuites qui ont mis un point d'honneur à retranscrire ses écrits
dans les Relations des Jésuites de 1643.3
Nous voudrions dans ces quelques pages offrir le relevé de ses exploits vus par l'intermédiaire de trois
biographes Jésuites (les abbés Gosselin, Vimont, Tanguy) afin de montrer comment leur présentation des faits sur la vie
de cet explorateur s’attache à mettre en place différents moments précis des voyages et de la vie de Nicolet. Toutes les
biographies et notices consultées sur ce découvreur inscrivent en général de nombreux commentaires critiques à l'égard
d'autres explorateurs, mais les Jésuites font tous preuve d’une grande bienveillance à son égard. En effet, tous les
biographes s'accordent à décrire l'heureux caractère de cet explorateur qu’ils présentent en «héros». Si le journal de
Nicolet ne nous est pas parvenu (il en a écrit un qui a malheureusement disparu), la retranscription par les Jésuites dans
les notices et biographies consultées fait état de sa bonne relation avec ces derniers, qui le connaissent bien. En particulier
nos trois écrivains-biographes ont pris le temps de détailler les soubresauts de sa vie et de ses exploits. Souvent Gosselin,
Vimont et Tanguy s’attardent à décrire des moments différents dans l’élaboration de la vie de cet explorateur. En
recoupant et en analysant les différents moments relatés, chaque hagiographe va focaliser son attention sur des souvenirs
particuliers. Le lecteur doit alors naviguer entre tous ces récits pour avoir une meilleure compréhension de la vie de ce
voyageur et obtenir une image plus synthétique de l’homme et de ses aventures. Cependant, après avoir lu les trois
narrations respectives, une image composite commune se dégage : Nicolet apparaît dans les trois récits comme un homme
bien équilibré, fiable et humain.
Les trois prêtres Jésuites trouvent en ce découvreur un excellent instrument de colonisation. C’est une des
raisons pour laquelle ils vont tous s’attacher à le décrire et faire varier certains éléments afin de convaincre le lecteur. Ce
fait est à remarquer, puisque bien souvent, les Jésuites n'accordent guère de louanges aux personnes explorant de
nouvelles terres surtout si ces explorateurs ne sont pas des prêtres.
Nos trois historiens veulent aussi démontrer que ces découvreurs ou prêtres envoyés en Nouvelle France font
l'objet de soins particuliers: il faut y encourager de nouvelles explorations et montrer au public que ces découvertes sont
nécessaires, pour le développement économique, social et moral du Nouveau Monde. Ainsi, les difficultés rencontrées
lors du premier hiver que nous lisons chez Cartier lors de son périple en 1534,4 les contrariétés que le lecteur peut
comprendre sur les échanges avec les autochtones vont être souvent exposées dans la relation de Jean Nicolet avec
beaucoup plus de nuances. La présentation des détails est bien équilibrée, qu'ils soient bons et mauvais, sur la vie
quotidienne dans les régions du Canada.
Il faut également encourager les Jésuites qui iront voyager à prendre leurs responsabilités, établir leur vocation
et encourager leur émigration. Nicolet devient ainsi l'un de leurs meilleurs ambassadeurs. P. Vimont (Jésuite) atteste que
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Pour cet article, nous avons utilisé L'abbé Gosselin, Les Normands au Canada (Evreux: Imprimerie de l'Eure, 1893), Emile
Vaillancourt, La conquête du Canada par les Normands; biographie de la première génération normande du Canada
(Montréal: G. Ducharme, 1930).
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Roberval (Paris: La Découverte, 1981).

«Nicolet nous a laissé des exemples qui sont au-dessus de l'état d'un homme marié, tiennent de la vie apostolique, et
laissent une envie aux plus fervents Religieux de l'imiter.» 5
On peut dire que les descriptions différentes de ces trois Jésuites offent un ensemble assez cohérent et parfois
même répétitif. Mais dans les énoncés respectifs, des distorsions s’accumulent. Le lecteur est en droit de se poser quelques
questions: est-ce que tous les détails sont révélés? Où sont les points d'omission, d'élaboration et d’enjolivements du récit
initial par les biographes? Cette approche comparative donne cependant au lecteur une multitude de points et de faits qui
ne sont pas corrélés par des remarques insidieuses ou néfastes sur notre découvreur. Ainsi les difficultés de Jean Nicolet,
qui sont révélées dans les trois biographies, sur l’établissement d’une colonie française servent d’excuse pour mettre en
valeur toutes ses qualités : l’homme est toujours prêt à affronter les difficultés qui surgissent et est à même de les
surmonter. Pour réussir, comme nous dit le rapport de Gosselin, il fallait «soit faire face à la traite avec les Sauvages, soit à
les évangéliser et à les façonner à la civilisation, soit à établir une colonie française au milieu d'eux, il fallait connaître leurs
mœurs et leur langage.»(p. 3).
Ainsi les trois récits de Gosselin, Vimont et Tanguy sont émaillés de citations et de comparaisons avec d'autres
récits. Champlain est évoqué afin de pouvoir mieux introduire Nicolet.
L'entreprise de Champlain ouvrait une carrière, non seulement aux colons sérieux qui voulaient se fixer au
Nouveau Monde, mais à une foule de navigateurs, de commis, de marchands, sans compter la troupe des
aventuriers, qui reçurent au Canada le nom de coureurs de bois.6
Les biographes nous rappellent tous que Champlain avait établi une petite colonie à Québec sur les rives du Saint-Laurent
et soulignent les bonnes relations entre les deux hommes. En effet, Jean Nicolet offrit vite ses services à Champlain.
«Celui-ci fut heureux de s'attacher ce jeune homme si plein d'espérances et de l'emmener au Canada.»7 Nicolet avait
rapidement appris la langue des autochtones quand il était adolescent. Envoyé en mission quasi diplomatique chez les
Iroquois pendant deux trois ans dès son arrivée au Canada, il se révéla vite indispensable. Parce qu’il voulait se «fixer»
dans ce pays du grand Nord, le journal de Gosselin le différencie des autres voyageurs : «Bien différent des coureurs de
bois ....qui ne rêvaient que d'aventures, vivaient au jour le jour et ne donnèrent que trop souvent de mauvais exemples
aux Sauvages,» Nicolet reste avant tout un «pionnier de la civilisation chrétienne et française.» (p 4 et 5).
Ainsi, pour aborder son voyage, l'abbé Gosselin (dont nous utiliserons le récit pour le tracé du fleuve St
Laurent, plus conséquent dans ces évènements particuliers) commence par nous décrire l'état des lieux et compare les
rives du Saint Laurent telles qu'elles étaient au temps de Cartier. Puis, Gosselin commente sur la différence des langues
Iroquoise et Algonquine déjà répertoriées par M. Sulte8 et Marquette. Si les redites font partie intégrante de la littérature
de voyage,9 ses propos s'attardent à uniformiser tout ce qui a été raconté auparavant dans l'espoir de bien différencier les
qualités de cet explorateur, mettre en relief sa bonne connaissance du pays, que ce soit dans l’exposé des chemins
parcourus, avec les termes précis sur la flore ou la faune, ou dans la présentation de ses rencontres et bonnes
connaissances des autochtones. Les remarques de Gosselin visent aussi à renforcer son cursus, à bien distinguer tous les
détails de son quotidien afin de comparer les exploits de l’explorateur par rapport à ceux de Champlain et à faire
connaître et parfois redécouvrir les intérêts de tous les voyages précédents. A la différence d'un récit de voyage tels que
ceux de Cartier ou Verrazano,10 il n'y a ni épithète, ni devise au roi dans les ouvrages consultés. Il s'agit de convaincre le
public et surtout les futurs prêtres qui iront porter la bonne parole dans ces contrées. Comme c’est le cas dans de
nombreux rapports de voyage, le texte de Gosselin est entremêlé de dialogues, eux-mêmes rapportés : «Après qu'il eut
achevé sa harangue, nous sortîmes de sa cabane, et eux commencèrent à faire leur tabagie ou festin...»11 Ainsi, pour
mettre en valeur la tenacité de Nicolet et renforcer la désolation trouvée dans ces contrées, il n'hésite pas à expliquer des
évènements qui se sont passés lors des expéditions de Cartier puis de Champlain : «La petite colonie canadienne venait à
peine de naître, et elle était dans un état très précaire...» (11).
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Suite à cette présentation, le texte de Gosselin expose le voyage de Nicolet pendant l'été de 1618. De nouveau
des détails sur les îles, le relief et les coutumes servent à mettre en relief le trajet de Nicolet par rapport à celui de
Champlain dans les îles des Allumettes sur la rivière Ottawa.
Cette île, dit Champlain, est forte de situation; car aux deux bouts d'icelle, et à l'endroit où la rivière se jette
dans le lac il y a des saults fâcheux, et l'âpreté d'iceux la rend forte.''12
Ce passage se conclut sur la mauvaise conduite d'un des autochtones que Nicolet rencontrera; Il s'agit de Tessouat. Le
narrateur prend alors le biais de raconter la vie des autochtones en grands détails. De nombreux exemples sur les mœurs
et les habitudes s'accumulent. Tout le récit se voit également entrecoupé de citations de Champlain, de Bréboeuf (autre
Jésuite qui parle aussi de Nicolet), de découvertes sur les us et coutumes, de redites, clichés et rimes malsaines «Huron et
larron ne sont qu'un.» (p 16) Toute cette diversion tactique est faite pour renchérir sur les exploits de Nicolet : «Il nous a
paru nécessaire d'entrer dans ces détails......afin de faire connaître le milieu ou se trouva jeté tout a coup Nicolet, passant
sans transition de la vie civilisée de la France à celle des bois».13
Les récits de Gosselin et Vimont déambulent ensuite sur les faits et gestes de l'explorateur, sur sa facilité à apprendre la
langue, les coutumes si différentes. Toutes ses qualités sont de nouveau réitérées; patience, courtoisie, but inébranlable,
sens du commerce, respect des autochtones. Nicolet retournera au Québec pour des démarches «délicates» et il est
nommé, comme le souligne Gosselin, «commis de la traite et interprète des Sauvages, au Service de la Compagnie des
Cent-Associés.» (p.38) L'entente amicale est soudée entre les villages, leurs habitants et le Français. «Ils cultivèrent si bien
l'amitié des Sauvages, qu'ils les attachèrent à la France.» (p.37). Délégué pour faire un voyage dans la nation appelée «Les
Gens de la Mer» [et] afin de traiter la paix entre eux et les Hurons, Nicolet prend la route. S’ensuivent beaucoup de détails
sur ce voyage impraticable mais qui, aux yeux de l'écrivain, se voit chargé d'héroïsme.
Notre voyageur passe des accords14 le 7 juillet 1634 et le 15 août 1635. Entre ces deux dates, Nicolet va découvrir le
Wisconsin, le fleuve Menominee et les Winnebagoes, les autochtones qui peuplent ces côtes. Les menus détails des
portages et des dangers (un homme faillit se noyer) rythment la vie quotidienne du journal. Finalement arrivés sur l'île
des Allumettes, nos explorateurs traversent la rivière Mattawan. Une fois à la baie géorgienne, Nicolet suit les rives de
cette baie vers l'est, afin de rendre visite aux Hurons, tel qu'il en avait été mandaté par Champlain. Ici aussi, le récit de ses
aventures s'arrête pour voir défiler tout un ensemble de paragraphes concernant les habits, les nourritures, les
cérémonies, etc.
Nicolet s'arrête au village appelé de nos jours Sault-Sainte-Marie, chef lieu du comté de Chippewa. Après un petit repos
de quelques jours, il revient sur ses pas et reprend sa route au milieu de magnifiques îles: il entre dans le grand lac du
Michigan par le détroit de Mackinaw. Poursuivant sa route du côté droit du lac Michigan, il arrive à la baie des Noquest,
et en fait le tour. Ensuite, c'est le tour de la baie verte. Il atteint la rivière Malomine (Menomenee) où vivent de nouvelles
populations (Folle-Avoine.)15 Près de la tribu de Ouinipigons (Winnebagoes), il envoie un de ces hommes pour annoncer
sa venue et porter des messages de paix. La description alors devient fort curieuse. Tout d'abord, Nicolet croit qu'il a à
faire à des Chinois (texte de Gosselin). La langue est différente et l'apparence des autochtones sans barbe avec une peau ni
blanche ni noire lui laisse présumer qu'il a découvert un passage en route pour la Chine. Les clichés ont la vie dure...
Quel explorateur n'a-t-il pas rêvé de faire comme Marco Polo : de trouver un chemin pour se rendre en Chine de façon
plus facile?
Pour rencontrer ces tribus, Nicolet portera une robe magnifique, qui lui semblait orientale, pour mettre à l'aise
les gens en face de lui. Brodée de fleurs et d'oiseaux, la grande robe de damas est de la Chine. Quand il tire des salves
pour saluer les «Chinois», les femmes et les enfants s'enfuient. Cependant la tribu veut plaire et montrer ses bonnes
intentions de paix. Venant nombreux, ils vont accepter l'offre de paix de Nicolet. Malgré sa déception de n'avoir pas
trouvé de Chinois, Nicolet est content d'avoir essayé d'établir la paix. Cependant la Relation des Jésuites 16 nous dit que cet
accord ne durera pas longtemps et que de nouvelles batailles auront lieu pendant l'été de 1636. C'est alors que Nicolet
poursuit son voyage plus avant dans le Wisconsin. En remontant la rivière aux Renards jusqu'au lac Ouinipigon
(Winnebebago Lake), il arrivera à l'actuel Green Lake, puis touchera à la rivière Wisconsin. Ayant rempli son contrat, il
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retournera pour rendre compte de son voyage, de ses négociations et de ses observations. Il renonce à sauter au delà des
«grandes eaux» constituées par les chutes énormes qui jalonnent le parcours. Pour les détails du retour, les trois textes
consultés omettent les détails du quotidien et accumulent les étapes rapidement; en quelque sorte, le trajet se déroule
comme un film d'actions. Pas de détails sur les problèmes ou les adversités et dangers rencontrés. En cela ces récits sont
assez typiques dans la l’exposition des retours dans la littérature de voyage; la brièveté, la concision et la synthèse sont de
rigueur. Cette rapidité concourt à mettre en valeur l'importance de toute l'exposition du discours, tout en rappelant au
lecteur que d'autres expéditions peuvent être mises en place et que les explorations connaissent des retours possibles et
heureux.
Le récit oscille ainsi entre actions successives et descriptions des usages et des coutumes par les trois biographes
Jésuites. Il procède à la fois linéairement, puisque l'écrivain retranscrivant le voyage veut raconter dans tous les détails ce
qui s'est passé, et par digressions, puisque chaque phénomène peut être rattaché à une famille analogique (flore, faune,
repas, etc.). De cette tension résulte un parcours élaboré, une disposition toute en surprises à l'image du monde compact
et de la vision globale des narrateurs. Le profil de nos trois auteurs s'immisce dans leurs commentaires et leurs systèmes
de valeurs s'enchevêtrent souvent dans l'aménagement du discours. Leurs critiques envers les autres découvreurs ainsi
que leurs visions des évènements provoquent souvent plus de questions que de réponses. Pourquoi insister seulement sur
le point de vue de Marquette, ou Cartier ? Pourquoi ne pas insérer des citations ou des évènements vus par les
autochtones? Les différents récits omettent tous la présence de ces gens et négligent souvent le respect des traditions tout
en renchérissant sur bon nombre de clichés. Le mot «Sauvage» ou «malfaisant» est inséré dans bon nombre d'archives.
Peu de place est consacrée aux dialogues entre les différentes tribus et Nicolet. Le «I have seen »de Stephen Greenblatt17 se
transforme généralement en «I have read» et la fabrication et accréditation du texte comme «témoin de l'autre»18 est aussi
un produit de l'histoire où le regard de l'homme du vingtième siècle est certainement différent. Le paradoxe de ce qui a
un sens dans ces récits de biographie devient creux et plus opaque en raison de la retranscription et de la recomposition
des éléments à partir des différents journaux ou faits énumérés par d'autres récits de voyage ou d'autres biographes. Il en
reste une présentation synthétique certes, mais qui laisse parfois douter non seulement de l'objectivité de l'écrivain/des
écrivains mais aussi des vrais motifs de leur écriture.
Pour conclure, on peut cependant retenir que dans les
trois récits évoqués, les biographes indiquent bien que
Nicolet est le premier à avoir réussi à explorer le
Wisconsin, découvrir le fleuve Menominee et de nouvelles
tribus comme les Winnebagoes.
De retour au Québec, Nicolet assistera aux funérailles de
Champlain et redeviendra interprète. Malgré l'importance
de ces voyages, personne ne fera attention au rapport de
cette exploration. Il faudra alors se fier aux informations
données par les Jésuites qui estimeront ses «mérites, sa
gloire et ses vertus.»
Ce grand découvreur mérite cependant toute notre
attention et ne doit pas être oublié.
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Stephen Greenblatt, Marvelous possessions. The wonder of the New World (Chicago: Chicago Press, 1991), 119-151.
Michel Foucault, Heterologies: Discourse on the Other (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato

[Ces observations ont été faites du 3 décembre 2014, au 11 janvier 2015.]
Les Français étaient plus que moroses lors de notre séjour. Ils se plaignaient amèrement de l’économie, du chômage, de
la stagnation des salaires et du pouvoir d’achat, d’un gouvernement peu efficace, de la cessation possible des
augmentations automatiques des retraites complémentaires. La lutte contre l’immigration clandestine, la dette publique
et l’éducation ainsi que leur avenir personnel les inquiétaient beaucoup. Inutile de dire qu’ils étaient très déçus par leur
président et sa politique.
Ils voulaient savoir ce qui se passait aux Etats-Unis dans des villes comme Ferguson, New York, Berkeley et ailleurs.
Ils parlaient du danger du racisme, de l’intégration des noirs à notre société et du port d’armes en Amérique car ils
voulaient mieux comprendre notre pays et ce qui s’y passait.
Malgré leur moral bas, ils ont pris le temps d’acheter des cadeaux, décorer la maison et préparer de très bons plats pour
célébrer les fêtes de fin d’année.
À partir du 7 janvier, c’est le massacre mené par un commando dans la rédaction de «Charlie Hebdo» qui a dominé les
conversations. La mort de la policière le lendemain et la prise d’otages le 9 n’ont fait qu’augmenter le
choc, l’incompréhension, l’indignation, la tristesse et la colère des Français. Personne ne trouvait le mot
juste pour décrire ces actes barbares dans un pays où la liberté d’expression et la liberté de la presse sont
sacrées. Les Français exprimaient leur solidarité en participant à de nombreux rassemblements silencieux
et en brandissant des placards avec le message «Je suis Charlie», message devenu le symbole du soutien
du journal et de tous ceux et celles qui avaient perdu la vie, qui avaient été blessés, qui avaient perdu un
collègue, un membre de leur famille. Partout dans le monde, les gens condamnaient ces assassinats,
disaient qu’ils étaient un avec le peuple français et voulaient, tous ensemble, lutter contre l’ignorance, le fanatisme et
l’intolérance.
La langue (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots.)
- Quelqu’un qui «a un grain» est un peu fou.
- On dit «chien (chat) de salon, d’appartement».
- En Finlande, on parle le finnois (la langue finnoise).
- Quand on «lèche la pomme à quelqu’un», on l’embrasse.
- Celui qui n’entend pas bien achète des «appareils auditifs».
- Quand quelqu’un est «chapitré», il est réprimandé, sermonné.
- On appelle une concierge une «bignole» («bignolle») (argot).
- On appelle la petite roue de secours des voitures une «galette».
- Quelqu’un qui est «scotché» (fam.) est très impressionné, surpris.
- Quand on «n’est pas en reste», on n’a aucune raison d’être jaloux.
- Le «bouillon d’onze (de onze) heures» est un breuvage empoisonné.
- On dit écriture «cursive», «manuelle», «manuscrite» et «sur papier libre».
- «Grave» peut avoir le sens de «beaucoup» (fam.): il a plu grave cette nuit.
- Quelqu’un qui a une voix perçante et désagréable a une «voix de crécelle».
- Un «oiseau de nuit» est une personne qui aime vivre la nuit, qui est active la nuit.
- Si l’on fait quelque chose à «six heures pétantes» (fam.), on le fait à six heures précises.
- Une «charlotte» est un bonnet jetable qui recouvre les cheveux dans certaines industries.
- Un «épaviste» récupère des épaves, surtout des voitures, pour les revendre ou les recycler.
- Un enfant qui «fait popo» fait ses besoins, fait caca. Le «popo» est également le pot de chambre.
- Quand on «n’y va pas avec le dos de la cuillère», on agit sans modération. On est direct, très franc.
- Un «loup solitaire» est une personne qui vit seule, un peu sauvage. Elle vit à l’écart de la vie sociale.
- Le mot «troquet» (bar, bistro, café) vient de «mastroquet», un ancien terme pour désigner un marchand de vin au
détail.
- Quand on «incendie» quelqu’un (fam.), on lui fait des reproches, le gronde, le dispute. On peut «se faire incendier»
aussi.
- Quand on «plante» quelqu’un, on l’abandonne, le quitte. Cela veut dire aussi donner un coup de couteau à quelqu’un
(argot).
- De nos jours, si l’on ne peut pas souhaiter bon anniversaire à quelqu’un «de visu», en le voyant, on envoie un mail,
une carte.
- Si votre hôte ou serveur vous dit «qu’il ne faut pas partir sur une jambe», il vous propose de boire un deuxième verre.
- Quand on «tire le diable par la queue», on vit dans la précarité et le dénuement, on n’a pas assez d’argent pour
subvenir à ses besoins.

- Quand quelque chose (discussions, négociation, plan, projet) «capote», il échoue. On peut «faire capoter» quelque
chose aussi.
- Quand on vend (débite) quelque chose «sous le manteau», on vend en cachette, clandestinement quelque chose de
défendu.
- Quand on «coupe la poire en deux», on décide d’un compromis, partage équitablement quelque chose, choisit une
position médiane.
- «À beau jeu beau retour» (expression peu employée) veut dire que l’on a toujours l’occasion de se venger, que l’on va
rendre le change.
- Une personne qui «est dans un état second» est déphasée, n’a pas conscience de ce qu’elle fait à cause d’une fatigue
intense, de l’ivresse, des drogues.
- Quand on dit d’une personne que «son sang n’a fait qu’un tour», elle est bouleversée, a ressenti une émotion vive et
forte, a exprimé une réaction immédiate.
- Un/une «cave» (argot) est une personne un peu tête en l’air, une personne qui ne comprend rien à la vie, qui échoue
dans tout ce qu’il entreprend, qui est naïf.
- Quand on «renvoie (refile) la patate chaude», on donne à un autre quelque chose (un sujet embarrassant ou délicat)
que l’on ne veut pas traiter, dont on veut se débarrasser.
- Le général a préparé une attaque sans consulter ses officiers. Quand cette «offensive» a échoué, il a proféré des
paroles «offensantes» qui ont profondément blessé son entourage.
- Le syndrome de mort subite du nourrisson (MSN) désigne la mort soudaine et inattendue d’un bébé. Depuis 2009 le
terme de mort inattendue du nourrisson (MIN) est utilisé.
- Quelqu’un qui «se demande, qui ne sait pas si c’est du lard ou du cochon» hésite entre deux choses, a du mal à
comprendre de quoi il s’agit, ne sait pas s’il doit bien ou mal le prendre.
- Afin d’empêcher les spectateurs d’utiliser leur téléphone mobile, de plus en plus de théâtres et de cinémas installent
des «brouilleurs de signal» comme la loi les y autorise depuis 2004.
- La «lyre à foie gras», ustensile de cuisine équipé d’un manche et d’un fil métallique, permet de découper des tranches
parfaites de ce mets délicieux. Il existe également des lyres «à génoise» et «à fromage».
- Quelqu’un qui est maigre comme un «échalas» (un pieu ou bâton qui soutient une plante, un tuteur) est maigre
comme un clou. On dit aussi «un grand échalas» pour désigner quelqu’un qui est grand et maigre.
- Un «immigré» est une personne qui a immigré et s’est établie dans le pays d’accueil. Un «migrant» est un individu en
cours de migration. De nos jours, on utilise le terme pour désigner aussi les «travailleurs migrants», ceux qui travaillent
dans un pays autre que les leurs.
- «Kiffer» (argot) veut dire beaucoup de choses: «apprécier», «aimer», «aimer d’amour», «prendre beaucoup de plaisir
à faire quelque chose», «s’enticher de». Le substantif existe aussi. On peut kiffer quelqu’un ou quelque chose («il kiffe
beaucoup sa copine»), kiffer faire quelque chose («mon père kiffe faire la cuisine»), «kiffer sur ou être en Kiff’ sur
quelqu’un ou quelque chose.» Il sort avec son amie depuis un an, il est en kiff’ sur elle. Le verbe veut dire également
«fumer du haschisch» et «s’amuser».
Les monuments sites et musées
- La façade de la Basilique Saint-Denis rénovée sera dévoilée en juin.
- Les travaux de rénovation du Panthéon vont durer jusqu’à l’été 2015. Ceux de Saint-Germain-des-Prés continuent.
- La Grande Arche de la Défense, construite en 1989, a besoin d’être rénovée. Il y a des dalles qui se détachent, des
plaques de marbre qui se brisent et un risque provoqué par l’amiante.
- Les quatorze musées qui appartiennent à la ville de Paris ont battu leur record d’entrées en 2014. La fréquentation a
augmenté de 17% par rapport à 2013. Les expositions temporaires ont eu le plus de succès auprès du public.
- Entre juillet 2013 et juin 2014, Paris et sa région ont accueilli plus de 27 millions de Français et 19 millions
d’étrangers, ce qui veut dire que l’Île-de-France était la destination touristique numéro 1 au monde. 93% des visiteurs
se sont dit contents de l’accueil parisien et près des deux tiers avaient l’intention d’y retourner.
La vie de tous les jours
- Près de 46 vélos sont volés toutes les heures en France.
- 99% de la population française disposent d’un compte bancaire.
- Tous les moins de 14 ans continuent à bénéficier de places au cinéma à 4 !.
- Comme tous les ans, la grippe et la gastro-entérite ont atteint le stade épidémique début janvier.
- L’interdiction des feux de cheminée à «foyer ouvert» en Île-de-France a été annulée.
- Le champagne est de plus en plus concurrencé par des vins effervescents et des crémants d’Alsace, de Bourgogne ou
de Loire.
- L’année 2014 a été faste pour les salles de cinéma avec une hausse de 7,7% de visiteurs. Il s’agit de la meilleure
année depuis 1967.
- La victoire du Front national aux élections européennes en mai était considérée par les Français comme l’événement
politique le plus marquant de 2014.
- À Paris, en 2014, Gabrielle, Louise et Chloé ont été les trois noms les plus donnés aux filles. Pour les garçons, il
s’agissait de Gabriel, Adam et Raphaël.

- Le 115 de Paris est un numéro d’urgence et d’accueil pour les personnes sans abri. Il est gratuit et accessible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce toute l’année.
- Depuis le 5 décembre, la vente de tabac par internet est interdite. Ceux qui continuent à en acheter sont passibles
d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans ferme.
- A partir du 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation en France devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée.
D’autres mesures de sécurité devront également être prises dans les parties communes.
- L’espérance de vie des Françaises est de 85 ans et des Français 78,7 ans. Les Français dépensent en moyenne 525 !
par an pour se soigner, ce qui en fait les premiers consommateurs de médicaments.
- Depuis le 1er janvier 2015, les consommateurs peuvent résilier à tout moment leurs contrats d’assurance
(essentiellement auto, moto, habitation), gratuitement et sans justificatif, après un an d’engagement.
- Un film, un spectacle ou une exposition «en audio description» («en AD») permet aux personnes aveugles et
malvoyantes d’entendre une voix qui décrit les éléments visuels de l’œuvre: action, mouvements, expressions, décors,
costumes, etc
- Depuis 2006, la partie haute d’un CV mentionnant le nom, le prénom, l’adresse, le sexe, la situation de famille et la
photo du candidat qui postule dans une entreprise de plus de 50 salariés doit être masquée. L’usage du CV anonyme est
resté lettre morte.
- D’inspiration nordique, le pain viking est un pain noir aux céréales, élaboré à base de farine de froment, orge, seigle et
blé, contenant et recouvert de graines de sésame, lin, tournesol et millet. Il est facilement identifiable avec sa forme de
«pain de mie».
- Chaque fois que l’on achète un appareil électrique ou électronique, on paie l’éco-contribution ou éco-participation ou
éco-mobilier, une somme qui correspond au coût de collecte et de recyclage des déchets de ces équipements. Le
montant se trouve affiché sur l’étiquette, séparé du prix du produit.
- En 2011, 61% des Français étaient pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales. En décembre 2014,
60% étaient contre ce droit. 84% des sympathisants de droite se déclaraient opposés à ce droit de vote. 72% des
Français estimaient que l’intégration des étrangers fonctionnait mal.
- Un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2030. À cause de ce vieillissement de la population, les «auxiliaires de
vie sociale» seront de plus en plus recherchés. Ces personnes permettent le maintien à domicile des personnes
fragilisées, âgées, malades ou handicapées. Elles les aident à accomplir les tâches et
activités de la vie quotidienne.
- Les étiquettes des emballages de viande ont changé au mois de décembre. Les appellations
peu connues ont été remplacées par des noms plus génériques: «steak», «rôti», etc. Ils sont
accompagnés d’un conseil de cuisson: «à griller», «à mijoter», etc. La tendreté de la viande
est indiquée par des étoiles. La mention de l’origine de la viande est restée obligatoire.
- 72% des actifs et 46% des retraités ne savent pas comment ils financeraient une perte
d’autonomie (maison de retraite, maison médicalisée, maison de repos et de soins). 40% de
ceux qui travaillent toujours disent qu’ils pourraient éventuellement compter sur leurs proches. Seulement 20% des
retraités croient pouvoir demander de l’aide à leur famille. Plus de quatre Français sur dix sont favorables à la prise en
charge publique de la dépendance.
- Les Parisiens trient leurs déchets depuis 1884 grâce à un décret signé par Eugène-René Poubelle, préfet de la Seine à
l’époque. Les habitants de la capitale étaient obligés d’avoir trois récipients en fer-blanc (le premier pour le verre et la
porcelaine, le deuxième pour les coquilles d’huître, le troisième pour tout le reste). Le but du tri était l’hygiène,
l’espace public étant une déchetterie pestilentielle où les gens mettaient tout. Cette mesure a fini par éradiquer le
choléra et la typhoïde.
- Environ 7 000 juifs ont émigré vers Israël en 2014. La communauté juive française, la plus importante en Europe,
représente plus de 500 000 membres. L’antisémitisme devient de plus en plus inquiétant. Les actes antisémites sont en
augmentation. En 2014, plus de 527 attaques racistes ont été recensées en France: tags, courriers, agressions, incendies
et violences physiques. Il y a aussi des actes antichrétiens dont les médias parlent à peine. Depuis les attentats, il y a
une vague d’actes antimusulmans.
- Au 1er janvier 2015, on comptait 66,3 millions de Français dont 64,2 millions en métropole et 2,1 millions dans les
départements d’outre-mer. Au cours de 2014, la population a augmenté de 300 000 personnes, soit +0,4%. En 2014,
241 000 mariages ont été célébrés en France: 231 000 entre personnes de sexe différent, 10 000 entre personnes de
même sexe. La France occupe la deuxième place en Europe, derrière l’Allemagne. Au 1er janvier 2015, 11 898 502
personnes habitaient en Île-de-France. Il y a une baisse du nombre de très petites communes.
- À partir du premier janvier, 2016, il n’y aura plus que 13 régions contre 22 maintenant: Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine; Aquitaine Limousin Poitou-Charentes; Auvergne Rhône-Alpes ; Basse-Normandie Haute-Normandie ;
Bourgogne Franche-Comté ; Bretagne; Centre-Val de Loire; Corse; Île-de-France; Languedoc-Roussillon MidiPyrénées; Nord-Pas-de-Calais Picardie; Pays de la Loire; Provence-Alpes-Côte d’Azur. Six régions restent «intactes»,
et pour l’instant, une seule change de nom, le Centre devenant Centre-Val de Loire. Pour les autres, il a été décidé
d’accoler les noms des régions dans l’ordre alphabétique (par exemple Aquitaine Limousin Poitou-Charentes: une seule
grande région au lieu de trois actuellement). Les futures assemblées régionales pourront se choisir une nouvelle
appellation.

- Quelles sont les règles en matière d’héritage? Quand un défunt a eu des enfants, et qu'il n'a pas fait de testament, ses
biens vont à ses descendants, ainsi qu'à son époux s'il était marié. Ses enfants reçoivent l'intégralité de ses biens, sous
réserve des droits du conjoint survivant. Tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. Le partage est
effectué entre eux à parts égales. Un enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs. En principe, un petit
enfant n'hérite pas de ses grands-parents. Si le défunt ne laisse que des enfants issus du couple, le conjoint survivant a
le choix entre l’usufruit de la totalité de la succession, ou la pleine propriété du quart de la succession. Les droits des
descendants sont réduits d'autant. Si le défunt laisse des enfants issus d'une précédente union, le conjoint survivant
hérite du quart de la succession en pleine propriété. Dans ce cas, les enfants héritent des trois-quarts de la succession.
Les transports
- À partir du 1er janvier, les taxis sont censés être équipés d’un terminal de carte bancaire.
- Les tarifs de la SNCF ont augmenté de 2,6% le premier janvier. Le prix d’un ticket de métro est passé à 1,80 !.
- Le Passe Navigo au tarif unique de 70 ! par mois va entrer en vigueur pour la rentrée 2015. Il permettra aux gens de
voyager dans toute l’Île-de-France sans surcoût.
- Les Franciliens ne paient que 26% du prix réel de leur titre de transport ou de leur abonnement. La part des Belges est
de 35%, des Espagnols 41% et des Anglais 52%.
- On expérimente de nouveaux radars capables de photographier l’avant et l’arrière des véhicules. Les nouveaux
appareils permettent de mieux lire les plaques d’immatriculation.
- Le métro compte 15 stations qui ont été fermées ou qui n’ont jamais été ouvertes. Parfois elles servent de lieu de
tournage de film et de centre d’accueil pour les sans-abris quand il fait très froid.
- Le wi-fi, qui est déjà disponible dans certains TGV, va être installé dans tous les trains, ce
qui va coûter 350 000 ! par rame. Dans le métro et les RER A et B, la RATP va installer
l’internet mobile haut débit.
- Les amendes de la SNCF ont connu une hausse de 40 à 100%. La fraude coûte 500 millions
d’euros tous les ans. À titre d’exemple, l’amende pour un billet non composté est passée de 10
à 20 ! et pour un voyage sans billet de 35 à 50 !.
- 70% des conducteurs dépassent les limitations de vitesse. 58% ne respectent pas les
distances de sécurité. 50% conduisent en étant très fatigué. 25% prennent le volant après avoir
bu de l’alcool. Un tiers des accidents mortels est dû à une consommation excessive d’alcool de la part de celui qui
conduit. 20% des accidents mortels révèlent une consommation de stupéfiants parmi les automobilistes impliqués.
[suite au prochain numéro…]

Un Zoo à l’américaine: Le nouveau Zoo de Vincennes à Paris
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Quelle joie de pouvoir découvrir une partie de Paris à travers les yeux d’un enfant, surtout quand
ce lieu est plein d’enfants! Il s’agit du nouveau Zoo de Vincennes, qui a ouvert ses portes au mois d’avril
2014, et que j’ai eu le grand privilège de visiter deux mois plus tard avec mon fils, âgé de 13 ans. Mon fils
a adoré ce jardin zoologique gigantesque qui ressemblait tout à fait aux zoos américains avec lesquels il
était très familier. Nous avons surtout ri de la boutique du zoo, qui avait l’air d’avoir la même grandeur
que le zoo lui-même, avec autant de peluches et de porte-clés que la boutique du Minnesota
Zoo! Quand nous avons vu le grand nombre de girafes (21 selon mon fils), on s’est
demandé si elles étaient en solde au moment de l’ouverture du zoo. Puis, nous avons
découvert sur le site web officiel du zoo (http://www.parczoologiquedeparis.fr/fr) qu’une
girafe très spéciale, qui s’appelle Adeline, est parmi les animaux à parrainer. C’est «une
femelle curieuse et espiègle… toujours la première à tout tester.»
J’étais ravie d’être parmi plein d’enfants qui eux aussi étaient prêts «à tout tester»
pendant leur journée au zoo. En fait, pendant notre visite j’ai noté des bribes de
conversation entre les enfants et leurs maîtresses. Il n’y a aucun autre endroit à Paris qui
soit si rempli de gaîté enfantine. Voici quelques paroles d’enfants: «Ça doit être un tapir!»;
«Et, regardez la noix de coco!»; «Ah, vous êtes dans la serre.» (jeune adolescent sur son
portable); «La maîtresse a apporté des pansements.»; «What a beautiful guy!» (jeune
homme français devant un vautour); «Ils ont pas de toilettes.» (allusion aux animaux). Et
puis, les paroles des maîtresses (qui cherchent la discipline, sans vraiment la trouver): «C’est bien. Vous
avez été sages.»; «Écoute, je vais te mettre dans la cage aux loups, et tu restes tranquille!»; «Viens, mon
chou, tu es avec nous.»; «C’est mal poli!»; «On va aller aux cars, les loulous.»; «Vous attendez votre
tour!»; «Vous faites pas de bêtises!»; «Vous ne bousculez pas les gens!»; «Ne bouges pas toi! Ça y est!»
(une dame à un animal en prenant une photo).
L’arrivée au zoo était un vrai plaisir, car nous avons pu prendre le tramway qui passe par la Cité
Universitaire, et qui vous dépose directement au zoo. Le billet d’entrée coûte 22 euros pour les adultes et
16.50 euros pour le tarif jeune (de 12 à 25 ans). Le tarif enfant (de 3 à 11 ans) est de 14 euros. Nous avons
mangé le déjeuner en plein air aux «Tables du parc», où mon fils était ravi de trouver un sandwich fait avec
un «bagel», le seul que nous avons vu durant notre petit séjour à Paris.
Le zoo est divisé en cinq «biozones», ce qui rend la visite très facile à suivre: Patagonie, SahelSoudan, Europe, Amazonie-Guyane, et Madagascar (cette dernière nous a rappelé de beaux souvenirs du
dessin animé qui porte ce même titre). Le site web du zoo révèle qu’il y a «environ 180 espèces» au zoo, et
que toutes ont été choisies pour «leur intérêt attractif, pédagogique, scientifique et selon les critères de
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).» Cette description ressemble à l’énoncé
de mission du Minnesota Zoo: «To connect people, animals and the natural world to save wildlife»
(http://mnzoo.org/us/mission-leadership/).
Pour les touristes comme moi et mon fils, il ne faut surtout pas oublier que «les animaux sont des
ambassadeurs de la nature» (site officiel). Parmi nos ambassadeurs préférés se trouvaient la vache de mer
ou le lamantin (un animal gigantesque), le lémur (à cause de l’émission pour enfants, «Zooboomafo»), le
flamant rose (pour lequel nous avons acheté un souvenir), et les oiseaux exotiques (avec leurs couleurs
vives).
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Mon mari a décerné le titre de Joconde du zoo au loup
ibérique, car il a attiré une grande foule.
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Nous avons filmé les tortues rayonnées (Astrochelys radiata),
qui elles aussi étaient très larges, parce que nous avons des tortues
comme animaux domestiques.
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De même pour les crapauds,
mais ceux qui habitent chez nous sont des crapauds américains (Bufo
americanus ou Anaxyrus americanus) et non des crapauds
accoucheurs (Alytes muletensis).

Pour vraiment apprécier le fait que les animaux
vivent «dans leurs milieux naturels» et que le zoo est dédié au «bien-être des animaux» (site
web officiel), il faut considérer l’ancien zoo de Paris. Le premier date de 1934 et était situé
dans le Bois de Vincennes. Il a été construit à la suite d’une exposition coloniale en 1931, qui
contenait des animaux exotiques. Aujourd’hui, «le Grand Rocher» de 65 mètres signale
l’emplacement de ce premier zoo.
Selon la revue en ligne The Expanded Environment (July 9, 2009), le premier zoo « was
strongly influenced by Carl Hagenbeck’s zoo in Hamburg.» L’architecte français Charles
Letrosne a tenté de créer, «a theatre stage in concrete, a stylish landscape, wild and spectacular,
but overtly artificiel». (http://www.expandedenvironment.org/zoo-de-vincennes-renovation/). Par contre,
aujourd’hui certains animaux ne seront jamais hébergés au zoo parce qu’il n’y a pas assez d’espace
naturel: «Il n’y aura plus d’ours, ni d’éléphant», annonce Thomas Grenon [le directeur du Muséum national
d’Histoire naturelle], «c’est un choix assumé, car ils n’auraient pas de surface suffisante pour se sentir bien.
Un éléphant par exemple a besoin de 5 à 6 hectares pour lui tout seul. Le zoo de Vincennes mesure 14
hectares environ. Mais les girafes, les lions et les rhinocéros seront encore présents dans le nouveau parc»
(« Zoo de Vincennes, coup d’oeil avant l’ouverture », 17 décembre, 2013:
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Zoo-de-Vincennes-coup-d-oeil-avant-ouverture-644446).
!
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Dans son article dans Le Monde, qui décrit le premier anniversaire du nouveau zoo, Sylvie Kerviel est
optimiste quand elle proclame son brillant futur: « une soixantaine de petits ont vu le jour à Vincennes,
dont deux girafons ‘de l’ère numérique’, Douzi et Ubangi, baptisés à l’issue d’un concours sur Facebook,
pratique en vogue pour fidéliser le public des zoos et accroître leur fréquentation »
(http://www.lemonde.fr/dans-paris/article/2015/03/31/la-mue-reussie-du-zoo-devincennes_4606593_4579894.html).
Comment ne pas être optimiste quand on considère la variété de tous les membres de l’équipe responsable
pour «le seul zoo au monde entièrement reconstruit » (site officiel): «vétérinaires, ethnologues,
gestionnaires de collection, chef soigneur, soigneurs animaliers, architectes, équipe marketing et
commerciale, concepteur et médiateurs pédagogiques, responsable qualité d’accueil, équipe sécurité et
logistique, menuisier, serruriers, peintre, jardiniers, équipe administrative… » (selon le dossier presse du
zoo, p. 10: https://www.mnhn.fr/sites/default/files/documents/dp-pzp-fev2014-bd.pdf). Il y a une
directrice du zoo (Sophie Ferreira Le Morvan) et un directeur scientifique (le docteur vétérinaire Alexis
Lécu).
Le zoo est un partenariat public-privé (PPP), avec des origines publiques qui datent du 18ème
siècle. En 1793, un décret de la Convention a établi le Muséum national d’Histoire naturelle. Une belle
pancarte du zoo rend hommage au Muséum en signalant que les zoos les plus réussis sont ceux qui vous
mènent loin de chez vous: « Prêt pour le voyage? Le Muséum national d’Histoire naturelle vous invite à
parcourir et à observer sa fabuleuse biodiversité: Bonne visite! »
Pour les enthousiastes de 5 ans et plus, il y a une application qu’on peut acheter avec Adeline la
girafe comme personnage, et dont des échantillons existent sur le site web officiel
(http://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/adeline-la-girafe).
Voici une carte postale mignonne d’Adeline à son ami Barnabé: Je t’écris depuis ma région d’origine: le
Sahel! J’y ai rencontré mes cousines, on a grignoté des pousses d’Acacia ensemble, c’était
sympa. On t’en a laissé, mais ne tarde pas trop!
Pour les adultes, il y a un livre intitulé Le Parc Zoologique de Paris: des origines à la
rénovation. Des extraits du livre se trouvent ici:
http://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/ouvrage-parc-zoologique-paris-originesrenovation. Le jaguar, Aramis, qui lui aussi est à parrainer, figure sur la couverture de ce
livre. Avant son arrivée au Zoo de Vincennes, il habitait à la Ménagerie, le Zoo du Jardin
des Plantes à Paris.
La visite au zoo avec mon fils m’a surtout appris à ne pas être si snob quand je
suis à Paris. Il y a beaucoup plus à faire que de traîner dans les cafés et visiter les musées
d’art. En fait, en ce qui concerne les enfants et leur appréciation de la grandeur des sites
touristiques, nous avons eu la même belle expérience en visitant le Musée de l’Air et de l’Espace à Paris,
qui est logé dans un ancien aéroport. Mon fils a pu marcher dans un vrai Concorde! C’est parmi les avions
que j’ai entendu la plus drôle des phrases entre une maîtresse et un groupe d’enfants: « On vous explique
des choses. Ça ne vous intéresse pas? »
Vive le vol, qui réunit ces deux sites touristiques pour enfants!
!
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Abbeys and churches (49)
By the waterside (72)
Castles and ramparts (91)
Gastronomy (29)
Panoramas (63)
Unusual sights (58)
Wine (39)#
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Alps (5)#
Alsace-Lorraine (7)
Atlantic Coast (5)
Brittany (5)
Burgundy - Jura - Rhone Valley (20)
Central France - Auvergne (24)
Corsica (2)
Loire Valley (11)
Mediterranean - French Riviera (9)
Normandy - Paris region (8)
Perigord - South West (36)
Provence (15)
Pyrénées (10)
Reunion Island (1)
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Beuvron-en-Auge#
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Ancien fief de la famille d’Harcourt situé au cœur du Pays d’Auge, sur la route du Cidre, Beuvron fait figure
de carte postale avec ses maisons à pans de bois, ses halles et ses manoirs disséminés dans la
campagne.» (Population – 240)
+ d'infos : www.beuvroncambremer.com#
#
#

Rens. : Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Cambremer - Tél : 02 31 39 59 14!
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!LEn terre picarde, Parfondeval concentre, sur un tapis de verdure, son habitat de briques rouges et de toits
en ardoise grise aux volumes imposants. Presque entièrement tourné vers l’activité agricole, le village a
pour paysage vergers de pommiers, pâturages et champs de maïs... Comme à la campagne !»
"!"#$%&'(")*+*,-./!
+ d'infos : www.tourisme-thierache.fr!
!
Rens. : Syndicat d'Initiative des Portes de la Thiérache - Tél : 03 23 98 50 39 / Mairie - Tél : 03 23 97 78 97 *
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Mittelbergheim
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“Dimanche matin, dès 11H, ouverture de la fête par un apéritif concert, groupe
folklorique.
Jeux, concours de tir de 14h à 19h, démonstration d'une veille pompe à incendie en
habit d'époque et visites de caves complèteront ce tableau festif.
A noter aussi la visite guidée musée viticole de Mittelbergheim
L'orchestre "WEEK-END" suivra aux alentour de 18 H et nous fera danser jusqu'au
bout de la nuit!”
http://www.mittelbergheim.fr
«Au pied du mont Saint-Odile, dans un paysage de vignes, ce fief du grand cru Zotzenberg est
définitivement marqué par sa culture viticole : de l’architecture de ses maisons vigneronnes ouvertes sur de
grandes cours, jusqu’au « Weinschlag », précieux recueil contenant de multiples informations sur le
vignoble et le vin depuis 1510, que l’on trouve derrière les portes du charmant hôtel de ville Renaissance...»
(Population – 605)
+ d'infos : www.mittelbergheim.fr
Rens. : Mairie - Tél : 03 88 08 92 29 / Office de Tourisme du Pays de Barr et du Bernstein - Tél : 03 88 08
66 6
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«Maisons de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums... On l’appelle « la perle
du Léman. Dominant les bords du lac qui fit du village un port de pêcheurs et de bateliers, le donjon carré
est l’un des vestiges du passé médiéval d’Yvoire qui a fêté, en 2006, les 700 ans de ses fortifications
érigées
par Amédée V le Grand, comte de Savoie. » 567!&)/1270*8*9:;<**3''*OPP999A0<$-+('$2+-4.A%$.<*
!
Rens. : Office de Tourisme - Place de la Mairie / 74140 YVOIRE
Tel: 04 50 72 80 21 / E-mail: info@ot-yvoire.fr *
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A VOUS LA PAROLE 2015
Annie Muske
The Minnesota statewide A Vous la Parole French speaking contest took place on Tuesday, April 21, 2015.
The theme of this year’s contest was “La poésie libère la magie des mots.” This year, we had 1162 entries in
six categories (poetry/prose, song, theater, original skit, extemporaneous reading, extemporaneous conversation) and 17
subcategories.
We have had the same team running the contest for the past five years. I served as coordinator and organized the t-shirt sales.
Clare Hagen headed up scheduling and awards. Betsy Kerr was in charge of judges and the on-site arrangements. St. Paul
Central teacher Maureen Peltier provided student helpers.
This was the second year that schools participating in A Vous la Parole received Renaud Prizes. This year, $780 in
Amazon.com gift cards were distributed among the schools that had at least 10 entries in the contest. The teachers will be
purchasing French-related prizes for the students that they deem most worthy of the awards. The prize was named in honor of
Armand and Madeleine Renaud. In his will, Mr. Renaud left funds specifically designated for prizes for A Vous la Parole. We
are very grateful to the Renauds for their generous gift to the high school French students of Minnesota.
Below are the names of the 32 judges who volunteered their time this year. Without them, the contest would not be possible.
Barbara Anderson
Stephanie Lohse
Paulette Anderson
Chloe Mais
Christina Selander Bouzouina
Patricia Mougel
Daniel Brewer
Albert Nyembwe
Kathy Chapuran
Vaara Ostrin
Coleen Colton

Nancy Rodman
Anne Dargent-Wallace
Nathalie Sawinski
Pat Deckas-Becerra
Laura Sellin
Françoise Denis
Joan Shrum
Kate Droske
Lisa Steinmann
Julie Dunlop
Kathleen Stoddart

Francois Fouquerel
Cristina Sturm
Barbara Marion
Jerry Tarmann
Dianne Hopen
Annette Thunnissen
Mimi Jennings
Rick Treece
Alix Lewis-Sadrant
Mary Lou Wolsey

Below are the names of this year’s 31 participating schools as well as their numbers of entries:
Academy of Holy Angels (36)
Benilde-St. Margaret’s (120)
Bloomington Jefferson High School (15)
Bloomington Kennedy High School (28)
Breck School (86)
Central High School (90)
Como Park Senior High School (56)
Convent of the Visitation (12)
Coon Rapids High School (10)
Cooper High School (17)
Edina High School (9)
Harding High School (48)
Highland Park Senior High School (39)
Hopkins High School (23)
International School of Minnesota (22)
Lake Country School (92)

Lakeville South High School (40)
Mes Amis French School (4)
Minnehaha Academy (6)
Minnetonka High School (11)
Mounds Park Academy (10)
Northfield High School (46)
Prior Lake High School (23)
Rochester John Marshall High School (72)
Rochester Mayo High School (72)
Rochester Century High School (65)
Roseville Area High School (23)
St. Paul Academy & Summit School (66)
St. Peter Middle & High Schools (29)
Stillwater Area High School (29)
Tartan High School (32)

Below are the numbers of medals received by the 1162 student presenters (some in more than one category):
615 bleu (excellent)
360 rouge (très bien)
174 blanc (bien)
13 n’ont que le certificat (assez bien)
Merci to all the teachers who brought students to A Vous la Parole and to everyone else who contributed to the success of the contest. It is a
wonderful experience for our students!
Annie Muske

avouslaparole@hotmail.com

PS Marquez vos calendriers! The 2016 contest will take place on Tuesday, April 19.

Félicitations à Caroline Little
(St Thomas Academy, Mendota)

qui a reçu le prix prestigieux de

Dorothy Ludwig Excellence in teaching 2015
pour le niveau secondaire

Nous sommes certains que vos élèves et toute votre communauté
scolaire font la fête avec vous!

Bonnes idées

Bonnes idées

Bonnes idées

Milan Kovacovic (U of M, Duluth) nous a signalé le lien pour écouter la chanson Je suis Charlie (d’après la
chanson Hexagone de Renaud) et voir son interprète, Jean-Baptiste Bullet.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/charlie-hebdo-une-chansonintitulee-jesuischarlie-submerge-les-reseaux-sociaux_792259.html
Annie Muske (Lakeville South HS) partage avec nous un texte à trous pour travailler sur cette chanson
ainsi qu’une traduction.
1) J'ai pas _______________ de toi l'extrémiste, qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour
un croisé, en butant nos gardiens d'la _______________? Penses-tu vraiment avoir des couilles, quand
c'est ton _______________ que tu zigouilles ? Pendant qu'à terre il t'implorait : 'C'est bon chef, j'en ai eu
assez.' ?
2) Si tu t'demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup d'kalach pour un coup d'crayon, tu
salis ta religion.
3) Partir en Syrie faire le Djihad, et rev'nir faire des fusillades, c'était ça ton plan d'carrière ? Penses-tu aux
_______________ qu'y'a derrière ? T'es tu vraiment senti menacé par un pauvre _______________ à
papier ? Faire de l'humour dans un _______________, mérite-t-il la peine capitale ?
4) Si tu t'demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup d'kalach pour un coup d'crayon, tu
salis ta religion.
5) Tu débarques froidement depuis Reims, armé, cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton
_______________, qui n'voudra même plus d'toi aux _______________. C'est d'respecter nos différences,
qui fait la beauté de la France, mais toi c'matin t'as tout gâché, c'est la _______________ que tu a semée.
6) Si tu t'demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup d'kalach pour un coup d'crayon, tu
salis ta religion.
7) J'm'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la
_______________ qu'y' a là-bas, t'es content qu'y'ait des caméras. Ne viens pas m'parler de religion,
c't'excuse est complèt'ment bidon. J'pense pas qu'il existe de _______________ qui dise de flinguer son
prochain.
8) Si tu t'demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup d'kalach pour un coup d'crayon, tu
salis ta religion.
9) Même si j'ai _______________ d'crier aux armes, j'mets pas tout l'monde dans l'même panier, c'est en
partant d'un amalgame, qu'on fabrique des ______________________________.Mais j'ai pas peur, je suis
Français ! Et c'est debout qu'tu vas m'trouver, contre toi je lève mon _______________, je suis aussi
Charlie Hebdo !
10) Si tu t'demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup d'kalach pour un coup d'crayon, tu
salis ta religion.
11) Bafouer notre liberté d'expression, c'est s'en prendre à toute la nation. Moi aussi Je Suis Charlie.
Traduction
1) I'm not afraid of you extremist Who comes shooting our journalists Do you think you are a Knight? By killing our
guardians of peace? Do you think that you have balls? When you kill your brother While on the ground, he implored you
"It's good Chief... I've had enough …"
2) If you're wondering where Charlie is, forever in our minds ... A Kalashnikov shot, for a pencil stroke, you soiled your
religion …
3) Going to Syria for the Jihad and to come back shooting That was your career plan Do you think of the family left
behind? Did you really felt threatened by a poor pencil Does being funny in a newspaper deserve capital punishment...?
4) If you're wondering where Charlie is, forever in our minds ... A Kalashnikov shot, for a pencil stroke, you soiled your
religion …
5) You disembark coldly from Reims Armed, hooded, like a prince And shouted the name of your God That even he would
not want you in heaven Respecting our differences Is the beauty of France But you blew it you this morning It is hatred
that you have sown ...
6) If you're wondering where Charlie is, forever in our minds ... A Kalashnikov shot, for a pencil stroke, you soiled your
religion …
7) I do not care where you go to church But do not blame the press Because when there's war You're happy that there are
cameras Do not come speaking of religion that excuse is completely bogus I don't think there is a book That says to shoot
your fellow man...
8) If you're wondering where Charlie is, forever in our minds ... A Kalashnikov shot, for a pencil stroke, you soiled your
religion …
9) Even if I want to shout to arms I'm not putting the whole world in one basket It is from an amalgam That makes
swastikas ... But I'm not afraid, I'm French! And that you're going to find me standing Against you I lift my pen I am also
Charlie Hebdo!
10) If you're wondering where Charlie is, forever in our minds ... A Kalashnikov shot, for a pencil stroke, you soiled your

religion …
11) Trampling our freedom of expression This is to attack the nation We are 66 million and we tell you ... Me too ... Je
Suis Charlie!

lyrics from website http://www.trackreddit.com/
____________________________________________________________________________________
Une autre chanson,Toute la Vie, a provoqué la controverse et attiré l’attention toujours en éveil de nos
professeurs, qui nous ont envoyé son texte, les liens pour l’écouter et lire les articles le concernant, ainsi
qu’une activité de lecture pour en discuter.
Milan Kovacovic a envoyé le texte de la chanson, le lien pour son clip et celui d’un article du NY Times.
- NY Times article:
http://nyti.ms/1AY8Guj
- TOUTE LA VIE CLIP [best viewed full screen]
http://www.dailymotion.com/video/x2i7k4y_les-enfoire-toute-la-vie-clip_tv
-PAROLES

«Toute la vie»

Jean-Jacques Goldman

[Adolescents]
Des portes closes et des nuages sombres
C'est notre héritage, notre horizon
Le futur et le passé nous encombrent
Avez-vous compris la question?

Les Enfoirés 2015

La Troupe] Non!

[Adolescents]
Vous aviez tout: l'amour et la lumière

[La Troupe] On s'est battus, on a rien volé

[Adolescents]
Nous n'avons que nos dégoûts, nos colères

[La Troupe]
Mais vous avez, mais vous avez
Oui vous avez toute la vie
C'est une chance inouïe

[Adolescents]
Toute la vie
C'est des mots, ça veut rien dire

[La Troupe]
Toute la vie
Tu sais le temps n'a pas de prix

[Adolescents]
Utopie, sans avenir

[La Troupe]
Toute la vie,
C'est à ton tour et vas-y
À ton tour et vas-y (3x)

[Adolescents]
Vous aviez tout: paix, liberté, plein emploi
Nous c'est chômage, violence et SIDA
[Adolescents]
Vous avez raté, dépensé, pollué

[La Troupe]
Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner
À vous de jouer, mais faudrait vous bouger
[La Troupe]
Je rêve ou tu es en train de fumer?

[Adolescents]
Vous avez sali les idéologies

[La Troupe]
Mais vous avez, mais vous avez
Oui vous avez toute la vie
Une chance, un défi

[Adolescents]
Toute la vie
C'est bidon, ça veut rien dire

[La troupe]
Toute la vie
Tu sais le temps n'a pas de prix

[Adolescents]
Utopie, sans avenir

[La Troupe]
Aujourd'hui j'envie tellement ta jeunesse

[Adolescents]
Quel ennui, je l'échange contre ta caisse

[La Troupe]
C'est la vie,
La vie qui caresse
Et qui blesse

C'est ta vie
Vole et Vas-y (2x)
À ton tour et vas-y (3x)

Linda Albertson nous offre une activité de lecture à ce sujet, ainsi qu’un extrait d'un article de MetroNews:
«’Toute la vie', la polémique: tous Enfoirés... mais pas tous d'accord», 01.03. 2015
Avec leur nouvel hymne, les Enfoirés ont provoqué un véritable tollé. La chanson «Toute la vie» et son clip,
confrontant un groupe de jeunes au collectif d'artistes, a été perçue comme étant "anti-jeunes" et
"paternalistes". Rapidement, certains chanteurs n'ont pas hésité à réagir à la polémique, chacun à sa façon.
Quand le chef de bande défend son projet
Jean-Jacques Goldman, l’auteur de la chanson, a lancé les hostilités en postant un message sur le site
officiel des Restos du cœur. Pourtant très discret et peu enclin à se mêler à la polémique, le chanteur a
cependant tenu à défendre son morceau. "C'est une chanson dans laquelle des adolescents reprochent
aux générations qui les ont précédés l'état du monde qu'elles leur laissent : pollution, chômage, violence,
dette, misère (c'est un sujet qui n'est pas si fréquent…)", a-t-il déclaré vendredi, précisant : "Les Enfoirés
jouent le rôle des adultes qui leur répondent comme trop souvent : en se dédouanant et avec mauvaise foi
, mais en espérant qu'ils feront mieux", a-t-il poursuivi, avant de conclure : "Le fait que la jeunesse nous
demande des comptes me semble la moindre des choses. Le fait que la chanson se termine en faisant
confiance à l'avenir aussi." Des propos également soutenus par la plupart des membres des Enfoirés.
Les défenseurs envers et contre tous
S'il est attaqué de toutes parts, Jean-Jacques Goldman peut compter sur le soutien indéfectible de ses
camarades de jeu. Vendredi au micro d'Europe 1, Maxime Le Forestier a ainsi défendu bec et ongles le
single Toute la vie. "Vraiment, je ne comprends pas qui sont ces gens choqués par cette chanson. Ce que
j'ai vu en chantant cette chanson, ce sont deux générations qui se disent leurs quatre vérités . C'était ça le
principe pensé par Jean-Jacques Goldman'', a-t-il expliqué, avant de qualifier cette polémique de
"malentendu". "C'est la montée de l'intolérance et de la connerie qui m'affecte en ce moment. On a
l'impression que les gens cherchent quelque chose pour mal le prendre, quitte à faire des contresens ", a-t-il
confié à la radio. De son côté, Lorie, qui se dit "Enfoirée et fière de l'être", a posté sur son compte Twitter
une citation de Paulo Coelho : "Ne perdez pas de temps avec des explications : les gens entendent ce
qu'ils veulent bien entendre."
Pour lire le texte intégral:
http://www.metronews.fr/culture/toute-la-vie-la-polemique-tous-enfoires-mais-pas-tous-daccord/moca!bVKg9s6NqPyrg/
Vidéo de la chanson:
https://www.youtube.com/watch?v=h4Et6pPUT5w
Questions de compréhension
1. What is causing the controversy over the new song for this year’s Bal des Enfoirés?
2. How does Goldman--who in fact wrote the song---see the song?
3. What claims do the voices of the youth in the lyrics make to the older generation?
4. How does the older generation respond in the lyrics?
5. What is Maxime Le Forestier’s take on this?
6. How would you translate the quotation by Paulo Coelho?
7. Do you feel this song is anti-youth?
==============================
François Fouquerel (Dean Lac Du Bois Academic year) signale aussi le commentaire dans le journal
Libération avec un lien vers une réponse pleine d'humour et d'auto dérision.
http://www.liberation.fr/culture/2015/03/04/goldman-c-est-juste-une-chanson_1214263

Convention in Saguenay, Québec (July 8-11, 2015)

•

•

Information here: http://www.frenchteachers.org/convention/updatefiles/highlight.htm
(Hotel
reservation information is listed. If you have trouble with the Web site, please contact them via
e-mail or phone.)
Registration
Form: http://www.frenchteachers.org/convention/updatefiles/conventionregistration.pdf
On-line Registration: https://store.frenchteachers.org
Transportation:
This Web site talks about the various ways to get to
Saguenay:http://tourisme.saguenay.ca/fr/infos-pratiques/acces-a-saguenay
Information on public buses from Quebec City can be found
here: http://www.intercar.qc.ca/parcours.php (There is as pdf for "tarifs" and one for
"horaires;" the schedule for Chicoutimi is on page 14 of the pdf.) Note that the stations are
located in downtown Quebec City and downtown Chicoutimi.
The AATF will organize shuttles between the Quebec City Airport and the Montagnais Hotel.
Shuttle schedules will be determined based on flight schedules but generally this will mean
departing the airport toward Saguenay in the late afternoon and leaving Saguenay in the
morning. If you plan of using our shuttles, schedule your flight accordingly to arrive in Quebec
City by 4 p.m. and to depart Quebec City no earlier than 12 p.m. The cost will be $50 per person
one-way or $85 round-trip. Shuttles will be offered on July 5, 6, 7, 8 toward Saguenay and on
July 11, 12, 13 toward Quebec City, providing that a minimum of 15 people sign up. In the event
a shuttle is cancelled, the amount paid will be refunded. Schedules will be confirmed at least 2
weeks in advance. In the event of significant flight delays, attendees will have the option of
waiting until the next day's shuttle or arranging their own transportation to Saguenay. No
refunds will be issued for travel delays.
Special Immersion Workshop for Teachers:
The Université du Québec à Chicoutimi is organizing a 10-day immersion workshop for teachers
immediately following the convention (July 13-24). You can find full-information
here: http://www.frenchteachers.org/convention/updatefiles/immersion.htm
This workshop is available for both credit and non-credit with a significant price difference
between the two.

Québec Dimensions Summer Institute for K-12
Professionals
June 28-July 3, 2015 in Montréal and Québec City
Explore centuries of North American History! For over 400 years, Québec and francophone North
America have evolved from several French explorers, to hundreds of French colonists at Champlain's
Québec City habitation, to today: a bi-lingual country with the second largest French-speaking city in
the world - Montréal!
Registration fee: $649,covers 4-star hotel lodging, transportation during Institute, some meals. Clock
hours awarded; graduate credit may be arranged.
http://www.umaine.edu/teachingcanada
Institute led by Northeast National Resource Center on Canada.
Contact: Betsy Arntzen, (207) 581 4225, Amy Sotherden, (518) 564 2385
Outreach Coordinator <barntzen@umit.maine.eduCanadian-American Center
Address:154 College Ave
Orono, ME 04473

CARLA Summer Institutes 2015
Celebrating 20 Years
• Don't miss the early-bird registration deadline—May 29, 2015

Going "Green":
Bringing Sustainability and Environmental Themes into the
Language Classroom
Capitalize on your students’ interest in being “green” by using environmental themes in your
language classroom. In this exciting new institute, you will get the latest on key sustainability
issues and learn how this content transforms second language classes for the 21st-century.
After exploring some inspirational tools from Design Thinking and core content-based
instruction techniques, you will gain hands-on experience developing your own
environmentally-themed lessons using authentic materials.
Note: This institute is offered for a special early bird rate of $150 for a full week!
Find out more: http://www.carla.umn.edu/institutes/2015/goinggreen.html

Summer Institutes for Language Teachers
Using the Web for Communicative Language Learning and Professional Development—online
course , July 6–August 9, 2015
Presenters: Marlene Johnshoy and Alyssa R. Bonnac
Using Technology in Second Language Teaching
July 13–17, 2015
Presenters: Marlene Johnshoy and Dan Soneson
Creativity in the Classroom: Fostering Student Learning by Engaging the Senses–NEW!
July 13–17, 2015
Presenters: Amy Young and Anne Cummings Hlas
Going “Green”: Bringing Sustainability and Environmental Themes into the Language Classroom–
NEW! July 13–17, 2015
Presenters: Maggie Broner and Charlotte Melin
Improving Language Learning: Styles- and Strategies-Based Instruction
July 20–24, 2015
Presenter: Martha Nyikos
Culture as the Core in the Second Language Classroom
July 20–24, 2015
Presenters: Wendy Allen and Francine Klein
Content-Based Language Instruction and Curriculum Development
July 20–24, 2015
Presenter: Laurent Cammarata
Developing Assessments for the Second Language Classroom
July 27–31, 2015
Presenters: Donna Clementi and Ursula Lentz
Developing Materials for Language Teaching
July 27–31, 2015
Presenter: Martha Bigelow

Focusing on Learner Language: Second Language Acquisition Basics for Teachers
July 27–31, 2015
Presenters: Elaine Tarone and Maggie Broner

Summer Institutes for Immersion Teachers
Immersion 101: An Introduction to Immersion Teaching for Chinese and Japanese
June 22–26, 2015
Presenters: Tara Fortune and a team of veteran immersion teachers
Meeting the Challenges of Immersion Education: Partner Teacher Collaboration for Biliteracy
Development–FULL!
July 13–17, 2015
Presenter: Roy Lyster
Immersion 101: An Introduction to Immersion Teaching
July 21–24, 2015
Presenters: Tara Fortune and a team of veteran immersion teachers
More information is available on the CARLA website at: www.carla.umn.edu/institutes

Registration information: www.carla.umn.edu/institutes/registration.html
Questions? Email: carla@umn.edu

2015 Summer Institutes for Educators (U of M)
• Holocaust Education in a Global Context, June 15-18, 2015
• Understanding African Global Migration through a Historical Lens, June 19 and 22-25, 2015,
• Water, Health, and the World's Cities, June 29-July 2, 2015
• Teaching African Identities through Film, July 27-30, 2015
• Questions? Contact Deborah Jane at outreach@umn.edu

612-624-7346.

Carleton Summer Language and Global Issues
Institute
Three-week Session: Sunday, July 5 - Friday, July 24, 2015
offers an immersive experience in French (or Spanish). It’s designed for high-school students (10th
and 11th grade — rising junior and senior while the program is in session).
Information at http://apps.carleton.edu/summer/lgii/.
The world is a complicated place—a tangle of languages, cultures, histories, technologies, religious
traditions, and market forces. We’ve devised the Summer Language and Global Issues Institute to in
order to explore how all these forces are intertwined and shaping the global past and present. While
giving students an experience of language immersion in French or Spanish, we will also provide an
introduction to the topic of global migration, using its study to reveal how language, culture, religion,
history, economics, and politics converge to influence the flow of populations and how these
migrations in turn transform geographic and cultural landscapes.
This is a program for students excited about international experience. Participants will spend their
mornings (8:00 a.m. to 1:00 p.m.) immersed in French or Spanish. Concentrated language practice will
emphasize focus on speaking and writing, and courses will focus on readings and discussions

pertaining to Spanish-speaking or French-speaking cultures—especially with respect to the program
theme of migration. Extra-curricular activities (language tables in the dining hall, discussion groups,
film screenings, and culinary explorations) will further emphasize language proficiency and cultural
literacy.
The afternoon course on migration (taught in English) will introduce students to this complex theme
through a mix of disciplinary perspectives and case studies—many of them dealing with French- and
Spanish-speaking cultures. Using readings and outside guest speakers to structure discussions and
projects, the course professors will draw on local resources, including an all-day field trip—with visits to
ethnic markets, neighborhoods, cultural and religious centers—to explore the rich diversity and multicultural and multi-ethnic life of the Twin Cities and its environs.
After three weeks students will emerge from our institute with an introduction to college-level work in
areas of global studies, as well as increased proficiency in their chosen language. The entire staff of
the LGI is excited to welcome you to Carleton!
Deadline:May 8, 2015 - Last Round deadline and all applications close
http://apps.carleton.edu/summer/lgii/
Scott Carpenter, Professor of French
Co-Director of Global Engagement
mailto:scarpent@carleton.edu>
_____________________________________

!

Découvrez les stages pédagogiques de l’été 2015 au
CLA de Besançon !
http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=affiche_formation&idd=19&idsd=105&lang=fr
Des programmes innovants et diversifiés qui abordent tous les aspects de votre métier.
N’hésitez pas à nous consulter pour tout projet de formation spécifique ou tout complément
d’inormation.
* Coordination pédagogique - hélène.vanthier:
mailto:helene.vanthier@univ-fcomte.fr
* Secretariat - françoise.marting:
mailto:francoise.marting@univ-fcomte.fr
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Jayne Abrate Executive Director

American Association of
Teachers of French 302 N. Granite St. Marion, IL 629292346
Ph: 815-310-0490;
Fax: 815-310-5754
E-mail: abrate@frenchteachers.org
Web: www.frenchteachers.org

CALENDAR 2015-2016
May 14-16

Ninth International Conference on Language Education
The Commons Hotel, Minneapolis, MN

May 19

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota

July 8-11

AATF Convention, Saguenay, Quebec, July 8-11

Sept. 12

AATFMN Committee meeting
Joëlle’s house

Sep. 26

Cercle de lecture: Irène Némirovsky, Suite française
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu; denis@macalester.edu

Oct. 2

Annual Dinner AATF MN
Macalester Alumni House

Nov. 4-10

National French Week

Nov. 14

Cercle de lecture: Emmanuel Carrère, Limonov
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu; denis@macalester.edu

Nov. 14

AATFMN Committee meeting
Macalester College, Neill Hall, 4th floor Faculty Lounge, 1:00pm

2016

AATF Convention, Austin, Texas, July 1-6

Fév. 6

Cercle de lecture: Patrick Modiano, Rue des boutiques obscures
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

February 14-28 Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com
Feb. 20-March 21
Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com
April 9

AATFMN Committee meeting
Macalester College, Neill Hall, 4th floor, Faculty Lounge, 1:00 pm

April 19

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

April 23

Cercle de lecture: Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du
fleuve. Macalester College, Neill Hall 102, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

May 12

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota

Nov. 4-10

National French Week

2017

AATF Convention, St. Louis, Missouri, July 16-19

Le Cercle de lecture 2015-2016
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
(excepté le 23 avril : Neill Hall, 102)
26 septembre : Irène Némirovsky, Suite française
14 novembre : Emmanuel Carrère, Limonov
6 février: Patrick Modiano, Rue des boutiques obscures
23 avril: Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du
fleuve.
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!
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Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
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