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Respire un coup et danse, en anglais

Voilà, c’est fait, la moitié 
de l’été s’est écoulée. Le 
Big Bash s’en est venu 
aussi vite qu’il était ar-
rivé, et même la chaleur 
semble être redescendue. 
Je suis sûr que, pour cer-
tain.e.s, cet accès débridé 
à l’anglais a été un pic 
émotionnel également.

En tout cas, cela l’a été 
pour moi.

Le Big Bash est toujours 
une sorte de jeu du chat 
et de la souris. On décou-
vre les accents des uns et 
des autres, et l’on se rend 
compte qu’ils prennent 

parfois une toute autre 
dimension dans notre es-
prit. Cette influence qu’a 
notre façon de nous ex-
primer sur ce qu’autrui 
pense de nous est fasci-
nante.

Mais voilà, l’ascenseur 
émotionnel de la moitié de 
la session fait son office, 
et alors que vous êtes tous 
retourné.e.s à vos devoirs, 
à vos cours et pour cer-
tain.e.s, je n’en doute pas, 
à l’anticipation de la fin de 
la session, cette période 
prend des atours pour le 
moins nostalgiques.

Alors, plongez-vous dans 
l’instant présent, à l’in-

star de Yoda qui veillait 
sur vous pendant le Big 
Bash. Profitez de chaque 
moment passé avec vos 
ami.e.s middleburien.
ne.s. Émerveillez-vous de 
leurs diversités, de leurs 
différences, de leurs ex-
périences et de leurs com-
pétences. Gravez leurs 
voix dans vos mémoires, 
mémorisez leur rire, leurs 
joies, leurs craintes com-
me leurs espoirs. Réjouis-
sez-vous de l’humanité 
que vous partagez, et 
souvenez-vous que, dans 
la différence, nous parta-
geons souvent les mêmes 
obstacles.

Alex Crémieu-Alcan

Le groupe The Grift a assuré le show au Big Bash. 
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Big Bash : Quid de la pause
 linguistique ?

À l’occasion du Big Bash 
qui marque la mi-session, 
les écoles de langue 
suspendent l’engagement 
d’honneur afin d’offrir 
aux étudiant.e.s une 
pause linguistique. Mais 
que pensent ces derniers 
de cette idée ?

C’est un retentissant « NON ! 
» général qui s’élève de la table 
aussitôt que je leur demande s’il 
leur semble nécessaire de sup-
primer le Big Bash. « Pourquoi ? 
» continue Edie, que l’idée sem-
ble alarmer. « C’est l’occasion de 
parler avec des gens à qui on ne 
peut parler, ni avant ni après. 
» Maggie, du niveau 2.5, a un 
adjectif très précis pour qual-
ifier le Big Bash de samedi : « 
Parfait », dit-elle. « La musique 
était très bien pour ça. J’ai pas 
besoin de parler anglais, mais 
j’ai BESOIN de chanter en an-

glais, » renchérit-elle. Et Céleste 
d’ajouter : « J’ai discuté avec des 
gens de l’École d’hébreu. Il y a 
ce garçon que je croise tous les 
matins et je lui dis bonjour de 
la main. C’était l’occasion de lui 
parler vraiment. » Selon Ana, « 
on est à Middlebury avant d’être 
à l’École de français ». Leur in-
térêt pour les étudiant.e.s d’au-
tres écoles semble réel, alors je 
leur demande si elles souhai-
teraient plus d’évènements in-
ter-écoles. Leur réponse est un « 
oui » unanime. « Un, peut-être 
deux. Pourquoi pas au début et à 
la fin de la session ? » me propo-
sent-elles.

Réchauffement climatique

Mais la table à laquelle elle est 
assise a un autre adjectif pour 
qualifier le Bash : « chaud ». 
Et il serait malhonnête d’écrire 
tout un article sans mentionner 

la chaleur étouffante qui a pesé 
sur la piste de danse. Emma con-
firme : « J’avais tout le temps 
envie d’être dehors, mais on ne 
pouvait pas y emmener de bois-
son. »
Ioana et Anna, étudiantes en 
Master, ont « beaucoup aimé » 
parler en anglais. « C’est génial 
d’entendre des amis parler an-
glais ».« Et puis, ajoute Edie, 
c’est un moment où le stress 
monte, une pause est la bien-
venue». Claudia a quand même 
continué de parler en français 
pendant le Bash, mais pas parce 
que l’idée de repasser à sa langue 
maternelle lui déplaisait : « C’est 
devenu normal, et ça fait bizarre 
de parler anglais, » confie-t-elle.
Quant à Emma, elle avoue  
«C’était devenu difficile de re-
specter strictement l’engage-
ment d’honneur. » Taron est 
d’accord avec elle, « cette fête a 
été comme un deuxième com-
mencement, surtout avec la 
deuxième cérémonie d’engage-
ment d’honneur. Maintenant, 
c’est beaucoup plus facile de 
faire attention. » La portée sym-
bolique de ce deu xième engage-
ment n’a échappé ni à l’une ni 
à l’autre. Et s’agissant de sym-
bole, Claudia a même passé un 
Big Bash sous le signe de la re-
vanche : « J’ai aidé mon prof de 
phonétique à prononcer l’an-
glais, » jubile-t-elle à une table 
hilare. 

Alex Crémieu-Alcan

Le groupe vermontois The Grift a étudié à Middlebury College. 

Big BashÉvénement
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Pourquoi apprendre le français ?

Claudia Schatz, étudiante 
en première année de 
Master, a mené l’enquête 
pour savoir pourquoi les 
étudiant.e.s apprennent 
le français.

Nous sommes tout.e.s venu.e.s à 
l’École de français avec un objectif qui 
nous unifie: approfondir et élargir nos 
compétences en français. Mais nos rai-
sons pour étudier ici sont aussi diverses 
et variées que nous. Une question qui 
revient dans presque toutes les conver-
sations entre de nouveaux amis, après 
« Comment tu t’appelles ? » et « T’es 
d’où ? », est celle-ci : « Et pourquoi tu 
étudies le français ? » Puisque vous ne 
pouvez pas poser cette question à cha-
que personne dans l’École de français, 
voici les motivations et les histoires de 
quelques-un.ees de vos voisin.e.s ici à 
Middlebury.

Sopahn Kellogg, 22 ans, niveau 1, 
étudiante
J’étudie le français parce que je voyage 
en France et je vais habiter avec une 
famille à Reims—pour l’amusement et 
éviter de travailler !

Spencer Gross, 66 ans, niveau 
2.5, psychologue
J’apprends le français parce que c’est 
un bon challenge pour moi. Ma fille 

travaille dans les pays où on par
le français, les pays d’Afrique, et ma 
femme est d’une famille française, 
mais son père ne lui a pas permis d’ap
prendre le français. Donc, maintenant 
nous l’apprenons ensemble.

Dani Ezor, 28 ans, niveau 2.5, 
étudiante
Je suis étudiante en doctorat en his
toire de l’art et ma spécialité est en 
histoire du XVIIIème siècle en France 
et les arts décoratifs. J’ai besoin d’aller 
dans les pays francophones, comme la 
France, mais aussi en Guadeloupe et 
dans les Caraïbes pour faire de la re
cherche.

Coco/Collin, 3 ans, niveau magni-
fique, chien et le bien-aimé de 
l’École de français
Je veux aller à Paris et être un petit 
ani mal de compagnie dans la ville la 
plus belle du monde. C’est la meilleur e 
pour les chiens.

Anonyme, 20 ans, niveau 3, étudi-
ante
Mes parents parlent français et pour 
eux, c’est une langue secrète et je veux 
comprendre les conversations qu’ils 
ont. Et aussi, Beyoncé aime la langue 
française et c’est obligatoire, pour de
venir un « babysitter » de Beyoncé, de 
parler la langue française !
Jim Tomlinson, 52 ans, niveau 4, 
musicien

Je suis musicien et je fais des tournées 
dans le monde entier. Je suis souvent 
en France, et je travaille, des fois, avec 
des musiciens français. Mais pour moi, 
c’était juste le plaisir de faire quelque 
chose hors de ma vie normale, et aussi 
pour garder l’habitude de l’apprentis
sage. C’est important de ne pas rester 
sans objectif dans la vie, et ne pas res
ter toujours dans sa zone de confort.

Emily Turner, 23 ans, Master, 
professeure de français et anglais
Je suis professeure de français et 
j’aime beaucoup enseigner les débu
tant.e.s, mais je veux bien enseigner 
les niveaux plus avancés. Donc, je dois 
améliorer mon français. 
J’aime beaucoup les langues et je 
m’intéresse beaucoup aux liens entre 
les langues et la culture et comment 
elles interagissent entreelles. Quand 
j’étu die une langue étrangère, je com
prends mieux l’anglais et comment 
la culture anglophone influence la 
langue. J’aime l’idée des langues vi
vantes qui changent toujours.

Andrea Nguyen, 28 ans, Master, 
hôtesse de l’air
Je veux être capable d’entrer dans un 
magasin en France et parler avec le 
vendeur sans problème. C’est très sim
ple, mais c’est fondamental. 
Quand j’étais au lycée, mon profes
seure nous a dit que, quand elle était 
en France, elle écoutait la radio, et un 
jour, elle a tout compris. Ce jourlà, 
elle avait ce grand sentiment d’accom
plissement. Quand ce moment arrive
ra, je vais dire, wow, j’y suis finale
ment arrivée. 

Un reportage de 
Claudia Schatz

Retrouvez l’intégralité de 
l’article sur la Gazette en ligne.

Les raisons d’apprendre le français sont diverses et variées.

Claudia SchatzReportage
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Chaque mardi à 19h 
au CHT 110, le Club 
Africa niste explore des 
questions complexes à 
travers des matériaux 
culturels afri cains. Venez 
nous rejoindre, tout le 
monde y est le bienvenu !

Le 16 juillet, 18 membres ont 
discuté de l’éducation et du 
célèbre roman L’Aventure am
biguë (1961) du haut fonction-
naire sénégalais et lauréat du 
Grand prix littéraire d’Afrique 
noir, Cheikh Hamidou Kane (n. 
1928). Il raconte l’histoire de 
Samba Diallo, un jeune homme 
Diallobé qui sort de l’école co-
ranique pour aller étudier dans 

une école coloniale française. 
Le roman interroge : est-ce que 
l’éducation française peut ai-
der Samba Diallo et sa commu-
nauté à comprendre comment 
les Français ont pu injustement 
coloniser le Sénégal ? 

Occasion pour un échange 
culturel

La séance a commencé par des 
réflexions sur nos propres ex-
périences éducatives, des évène-
ments importants dans l’his-
toire du Sénégal, et les vastes 
conséquences de l’éducation co-
loniale. Estelle Kouokam Magne, 
anthropologue et responsable du 
club, nous a rappelé que cette 
imposition engendrait une bri-
sure entre les générations. Au 
début du XXème siècle, plu-
sieurs parents ne savaient pas du 
tout ce que leurs enfants allaient 
apprendre aux écoles françaises, 
et c’était en effet devenu de plus 
en plus difficile pour les enfants 
d’acquérir des connaissances 
traditionnelles. 

Des années cinquante à 
nos jours

Les mouvements de décoloni-
sation ont des répercussions 
sur le présent. Aujourd’hui, la 
plupart des jeunes Sénégalais 
ont des professeurs sénégalais, 
et ils peuvent étudier formelle-
ment certaines des 38 langues 
indigènes parlées au Sénégal. 

Mais en même temps, les étudi-
ants musulmans, qui représen-
tent 95 % des Sénégalais, n’ont 
pas le droit de sortir de certains 
examens pour prier. Et alors que 
des institutions comme l’UNES-
CO reconnaissent les traditions 
orales comme patrimoine de 
l’humanité, les nouvelles tech-
nologies qui enregistrent ces 
traditions ne retiennent pas les 
informations contextuelles. On 
peut, pour exemple, écouter une 
chanson sur Trace Africa sans 
comprendre qu’elle provient 
d’un contexte sacré. 

Questions fondamentales 

Les membres continuent à ré-
fléchir. Thomas Hinkel était 
frappé par l’idée que l’école 
puisse être encore plus puis-
sante que le canon. Sophie-Be-
atrice Nyiri pense aux différenc-
es entre son éducation et celle 
de sa grand-mère, et veut en 
savoir plus sur les expériences 
des jeunes femmes sénégalais-
es. Et Brittney Gehrig contemple 
encore la distinction entre l’idée 
de réussite communautaire, qui 
est à la base de l’édu cation tradi-
tionnelle africaine et l’idée de la 
réussite individuelle que l’édu-
cation occidentale nous impose. 
Comment est-ce que nous pou-
vons repenser et reconstruire 
l’éducation pour qu’elle favorise 
les réussites collectives ?

Le Club Africaniste

Le club Africaniste explore la 
construction des identités 

Couverture du livre L’Aventure am-
bigüe (1961).

Le Club AfricanisteAtelier
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Étudiant au niveau 2.5, 
Michael Go est jazzman et 
professeur de musique. 
Il se produira au festival 
Haïti en Folie ce week-end 
à Montréal et apprend le 
français pour obtenir son 
statut de résident.

L’histoire d’un musicien est 
forcément née quelque part. 
Celle de Michael Go n’est pas le 
récit classique des parents qui 
ont transmis la passion aux en-
fants, puisqu’il est “le seul mu-
sicien” de sa famille. Mais ces 
derniers y sont quand même 
pour quelque chose. “Mon père 
a beaucoup travaillé en Afrique 
du Sud. Quand j’avais 10 ans, il 
avait rapporté des albums locaux 
à la maison. Je pense que c’est 
cela qui m’a fait basculer dans 
cette passion pour la musique”. 
Très vite, l’enfant de Chevy 
Chase (Maryland) penche pour 
la guitare. Au lycée, il monte un 
groupe de rock progressif avec 
ses camarades de classe, avant 

de tomber amoureux de son style 
de prédilection. “Le jazz, c’est un 
style que je n’ai découvert qu’au 
lycée. Je ne savais pas que j’en 
ferai mon métier”.

Université de McGill

Engagé dans des études d’His-
toire Militaire à l’Université de 
Maryland, Michael délaisse la 
formation pour se consacrer à 
ce qu’il aime vraiment. En 2012, 
il parvient à rentrer à McGill à 
Montréal. “J’ai entamé une li-
cence de “jazz performance”en 
guitare. En parallèle, je prenais 
des cours de jazz manouche, un 
style qui vient des communautés 
gitanes”. Après cinq années 
d’études, le musicien obtient son 
diplôme. Professeur de guitare 
classique, le Montréalais élargit 
sa palette de compétences et ap-
prend le tambour, plus précisé-
ment de tradition haïtienne. Il 
prépare également depuis qua-
tre ans un EP (Extended Play) 
un peu particu lier. “C’est un pro-
jet qui me tient à coeur. C’est un 

peu un mélange  de toutes les 
influences que j’ai pu avoir au 
cours de ma vie. Il y a de la gui-
tare, acoustique et électrique, de 
la basse, des percus. J’ai fait cela 
avec plusieurs amis de longue 
date, et maintenant, on touche 
bientôt à la fin, donc c’est très 
excitant”.

Festival Haïti en Folie

Depuis plusieurs années, Mi-
chael enchaîne les performa-
ces aux différents festivals de 
sa ville. Un bonheur pur pour le 
Montréalais. “J’ai eu la chance de 
pouvoir jouer avec des amis au 
festival Osheaga, et aussi à Pop 
Montréal. C’est souvent avec des 
groupes différents. Ce week-end, 
je vais jouer au festival Haïti en 
Folie avec mon groupe Rara So-
ley. C’est ma petite famille mon-
tréalaise, alors cela sera forcé-
ment un plaisir. Il y aura aussi 
des étudiant.e.s du programme 
de Middlebury à ce moment-là, 
puisqu’il y a le vo yage à Mon-
tréal en même temps! C’est assez 
fou”. 
À l’École de français, Michael 
espère apprendre rapidement 
la langue pour réussir son exa-
men d’immigration à Montréal 
où un niveau B2 est requis. “Je 
n’ai étudié que deux mois le 
français avant de venir ici, donc 
c’est un peu compliqué ! (rires). 
Mais c’est un programme vrai-
ment génial. Alors, je croise les 
doigts!”.

Connor Owens 

Michael Go, jazzman de l’École de 
français

Michael Go a commencé la musique à l’âge de 10 ans.

Michael Gointerview
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Ryan Lenora Brown, 
étudiante au niveau 400, 
a décidé de vous raconter 
l’histoire de Wedsly 
Guerrier, professeur au 
même niveau et coach de 
l’équipe de football.

Peut-être que vous avez déjà fait la 
connaissance de Wedsly Turenne 
Guerrier sur le terrain de foot, où 
il entraîne l’équipe de l’École de 
français dans sa quête courageuse 
pour la Coupe du Monde. 

Ou peut-être l’avez-vous rencontré 
dans la salle 202 de Sunderland, 
ou tous les jours il embrouille des 
anglophones avec la phonétique 
française (une bonne note automa-
tique si vous pouvez lui dire au dé-
jeuner aujourd’hui la prononciation 
parfaite de « au-dessus » et puis « 
au-dessous »).  

Mais savez-vous qu’il a reçu ses 
premières leçons d’anglais de l’école 
de Shania Twain ?

« Vous allez rire, mais la musique « 
country » m’a beaucoup aidé quand 
j’apprenais l’anglais, » dit-il, en 
parlant du moment où il est arrivé 
aux États-Unis juste après avoir 
fini le lycée en Haïti. « Une bonne 
manière d’apprendre une langue, 
c’est d’écouter la musique, les chan-
sons, parce que, quand on chante, 
on n’a pas d’accent. » 

Oui. Ça, c’est la nouvelle du jour. 
Vous pouvez arrêter d’aller en cours 
tout de suite pour écouter de la mu-
sique en français à la place. Le pro-
fesseur l’a dit. 

Mais,  « il est aussi important de 
lire, de faire le devoir, et aussi de 
travailler la prononciation », re-
marque-t-il. « Il ne faut pas avoir 
peur de parler. Les erreurs, ça fait 
partie de l’apprentissage. »

Oh. Zut. Alors, je suppose qu’il faut 
continuer à assister à vos cours de 
l’École de français, surtout le cours 
de phonétique (le cours préféré de 
tout le monde, bien sûr).

Mais si vous avez la maladie de 
la quatrième semaine (voici les 
symptômes : la fatigue, la paresse, 
l’ennui), M. Guerrier pourrait vous 
soigner avec un peu d’histoire haïti-
enne, pour vous rappeler des événe-
ments qui ont marqué l’histoire de 
la France et la francophonie. 

Les lieux : L’île des Caraïbes de His-
paniola, vers la côte de l’ouest. 
L’année : 1791. 
Le but : Renverser le système escla-
vagiste et rendre la colonie française 
de Saint-Domingue à ses habitants 
noirs. 

« La Révolution haïtienne a changé 
l’histoire du monde, » précise M. 
Guerrier, qui est spécialiste de la 
poésie francophone des Caraïbes 
et qui enseigne la langue créole 
haïtienne. « Les esclaves de Saint-
Domingue ont vaincu l’armée de 
Napoléon. C’est extraordinaire, 
c’était du jamais vu ! »

De plus, explique-t-il, « la colonisa-
tion, y compris en Haïti, a changé 
le caractère même de la langue 
française ». 

Donc aujourd’hui, « on peut parler 
… des différents types de [la langue] 
française. Les Canadiens ne parlent 
pas comme les Français. Un Haïtien 
ne parle pas comme un Parisien. Un 
Sénégalais ne parle pas comme un 
Français, » dit-il. « Une langue ma-
ternelle, c’est quelque chose qu’on 
forge. Qui a la droit de dire, ça c’est 
pas ta langue. Comment l’expli    –
quer ? »

Ryan Lenora Brown

Wedsly est professeur au niveau 400. 

Wedsly Guerrier et “l’École de Shania Twain”
Wedsly Guerrierinterview
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Le sens de la vie

Jeudi 25 juillet à 19h (Axinn 
232), Didier Tejedor, profes-
seur de Master, donnera une 
conférence sur le sujet sui-
vant : Approche de l’argot en 
région parisienne. Une petit’ 
doura en loucedé à travers 
les parlures argotiques de 
Ripa.

Biographie et résumé

Didier Tejedor est Professeur 
titulaire à l’Université Auto-
nome de Madrid où il ensei-
gne la linguistique synchro-
nique et diachronique ainsi 
que le FLE. Il a publié plu-
sieurs livres et de nombreux 
articles sur l’analyse des mar-
queurs discursifs, la figure de 
l’ethos, la polyphonie linguis-

tique et l’argumentation dans 
la langue. Il dirige le groupe 
de recherche internationale 
LingVict (Linguistique et Vic-
timologie) qui aborde le prob-
lème social des enfants qui 
souffrent de mauvais trait-
ements, à travers l’analyse 
des marques linguistiques de 
victimisation présentes dans 
leurs discours.

Ce soir, il nous invite à faire 
une petite balade à travers 
l’argot parisien.

Didier TejedorConférence #7

Le dessin de la semaine Par Alizandro
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Bélier (par Karim Farhat) : 
Votre avenir n’est pas clair. Vous 
aurez des problèmes la semaine 
prochaine. Or, si vous restez fort 
mentalement, il n’y aura pas de 
quoi s’inquiéter. Vous devrez 
faire attention en amour. Vous  
tomberez amoureux, mais ce love 
disparaîtra aussi vite qu’il est ap-
paru.

Taureau : Cela doit être diffi-
cile d’être parfait.e tous les jours. 
Entre votre bonne humeur per-
manente, vos blagues à mourir 
de rire et votre beauté de dingo, 
la vie est plutôt chouette. Reste 
maintenant à trouver le love qui 
vous correspond. 

Gémeaux : Les astres prévoient 
une semaine chelou pour les 
Gémeaux. En effet, vous vous 
transformerez en zombie. Non, 
plutôt en dinosaure. Non, en fait 
en dictionnaire. Bon ché pô, bref, 
vous allez passer une semaine 
bien nulle.

Cancer : S’il vous plaît, vous 
pouvez dire à l’assistant Alex que 
c’est un beau gosse ? Merci. 

Lion : Vous enverrez des lettres 
de love à la personne qui fait 
chavirer votre coeur. Malgré une 
plume digne des plus grands au-
teurs du 19e siècle, votre grand 
love ne vous répondra pas. Bruh. 

Bon, c’est pas grave. Au pire, 
propo sez-lui un verre, peut-être 
que ça marchera. Et sinon, bah, 
y’a toujours Tinder.

Balance : Ohlalalalalala ! Mais 
c’est la folie dans votre life cette 
semaine eheh. Beaucoup de trucs 
à faire : les devoirs, bien sûr, mais 
surtout, aller au Concert de l’École 
de français, le voyage à Montréal, 
mais surtout... LE RETOUR DU 
CARROT CAKE À PROCTOR !!! 
OMG WTF TRUC DE OUF. Oui, 
la bouffe, c’est cool, la bouffe, 
c’est beau. Santé: vous avez trop 
mangé cette semaine, mdr. 

Vierge : Tout le monde vous kiffe 
grave. À chaque fois que vous 
passez à Proctor, étudiant.e.s 
et professeur.e.s s’alignent, tel.
le.s les étoiles dans le ciel, pour 
vous faire une haie d’honneur. Eh 
ouais, c’est ça d’être taille de fa-
mous ici à Middlebury. 

Scorpion : Vous êtes beau/belle. 
Voilà, c’est tout.

Sagittaire : Vos profs ont décidé 
de vous donner un max de de-
voirs cette semaine. Bruh. Mais 
après, c’est des devoirs cool, 
genre faire l’interview du chien 
de Sheila. Argent : votre tonton 
Jean-Eustache vous a laissé un 
gros tas d’tunes dans la banque. 
Youpitralala. Soyez sympa, et in-

vitez les Capricornes à bouffer en 
ville, au resto indien. 

Capricorne : Semaine de fo-
lie dans la villa des Capricornes. 
Vénus vous donne de bonnes 
vibes, et tout le monde compli-
mentera tout ce que vous fai tes. 
Heureusement que vous êtes né.e 
hein, parce que si non le monde 
serait trop naze mdr. Coiffure : 
superbe coupe de che veux, on 
adore.

Verseau : Votre style vestimen-
taire inquiète. Le sac poubelle en 
guise de parapluie, c’est vrai que 
c’est pas très fashion. Sinon, le 
style skater, c’est également pas 
dingue en 2019. Les astres vous 
conseillent de faire un petit tour 
chez T.J.Maxx, histoire d’avoir 
un look à peu près potable. Vie: 
vous perdrez votre carte ban-
caire, vos chaussures, votre zouz 
et votre dignité. Voilà. Taille de 
bien d’être Verseau.

Poissons : Le love de votre life 
est venu.e vous rendre visite ici 
à Middlebury College. Vous lui 
concocterez le meilleur des repas 
romantiques : une bonne poêlée 
de champignons. Sinon, pour les 
célibataires, un changement ma-
jeur prendra place dans votre vie 
: vous allez rester célib mdrrrr. 

Connor Owens

Le jargon de Cocohoroscope

Suivez-nous sur Facebook ! Et sur Instagram !
École de français de 
Middlebury

efmidd

Cet horoscope au ton léger a pour but de prédire votre avenir, bien sûr, 
mais également de vous apprendre un peu de jargon. Alors, n’hésitez pas 
à regarder la définition des mots que vous ne comprenez pas !


