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VOyage au coeur de Montréal

Mon premier été à Mid-
dlebury en 2013 m’a 
laissé plein de souvenirs 
précieux, en particulier 
la cérémonie de remise 
de diplômes. À cette oc-
casion Clarissa Ward, 
journa liste connue, a 
donné un discours sur 
l’importance des langues 
dans son travail qui m’a 
beaucoup inspirée. Elle 
a parlé de ses missions à 
l’étran ger, et de la façon 
dont la connaissance des 
langues l’avait aidée à 
établir des rapports de 
confiance avec les gens. 
Par une conjonction de 
hasards, j’ai commencé à 

travail ler en tant que fixe-
ur avec les médias étran-
gers, et en couvrant les 
événements troublants 
à l’est de l’Ukraine, j’ai 
une fois de plus rencon-
tré Clarissa à Donetsk. 
Quelle coïncidence !
            Depuis, je suis 
devenue photojournaliste 
en Ukraine, et je travaille 
avec les médias interna-
tionaux. Mon apprécia-
tion pour l’importance 
des langues se renforce 
dans mon travail, et dans 
ma vie de tous les jours. Je 
me rends compte que la 
langue rapproche les gens 
ayant des expérien ces 
différentes et leur don-
ne la possibilité d’établir 

des liens. Elle permet de 
partager des moments, 
d’écouter avec empa thie 
et un esprit ouvert les 
autres. La langue don-
ne envie d’aller ailleurs, 
de découvrir le monde et 
de le comprendre d’une 
manière plus profonde et 
sensible.
Vous avez survécu à 
plus de la moitié du pro-
gramme, et n’êtes-vous 
pas étonné.e.s par ce 
changement de percep-
tion du monde à travers 
le français, la langue de 
votre aventure à Middle-
bury ?

Oksana Parafeniuk

Plus de 80 étudiant.e.s ont fait le déplacement à Montréal.
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« J’ai passé mon temps à manger » 
Matthew Longmore, niveau 100

Le week-end dernier, 
plus de 80 étudiant.e.s 
ont participé au voyage 
à Montréal. Festivals, 
visites, et surtout, cuisine 
à gogo... L’École de 
français a pour le moins 
su profiter de ce petit 
séjour.

Comme chaque année, l’École de 
français a “lâché” ses étudiant.e.s 
dans la ville de Montréal. Prise 
d’assaut, aucun de ses recoins 
n’est resté inexploré. Du festival 
Juste pour rire au quartier 
chinois, du Jardin Botanique 
aux clubs de jazz en passant 
par les musées d’art moderne et 
jusqu’au Mont Royal où se tenait 
le festival Haïti en Folie, sans 
oublier le port et la vieille ville 
de Montréal, autant dire que 
nos étudiants n’ont pas fait les 
choses à moitié.

Olivia, Sarah et Maggie ont 
trouvé la ville « moderne, plus 
que les villes européennes et que 
la ville de Québec » qu’Olivia 
connaissait déjà. Matthew l’a 
trouvée « cosmopolite » et 
apaisante. « C’est bon pour mon 
esprit, » indique-t-il. Wengel 
opine. Elle s’est sentie à l’aise, 
de même qu’Andréa qui qualifie 
la ville de « tip top » et précise 
que cette escapade est « une 
opportunité de se changer les 
idées ». Il a cependant parfois 
été compliqué de rester dans 
l’immersion francophone. « 
Les passants voulaient bien 
parler en français avec nous, » 
raconte Maggie, étudiante de 
niveau 2, « mais les vendeurs 
parlaient anglais ». Nicolas 
Roussellier, qui a participé 
au voyage, a apprécié cette 
occasion de « casser la routine 
» Middleburienne. Andréa, New 
Yorkaise, a tenu à ajouter que « 

les gens sont super sympa, c’est 
bizarre », et Emilie est d’accord. 
« C’est une ville vivifiante, tout 
le monde sourit, on entend les 
souvent oiseaux », décrit-elle. 
Billy estime que c’est une « ville 
unique de la francophonie ».
Mais passons aux choses 
sérieuses. Le Directeur de la 
Communication, Connor Owens, 
était là pour une chose avant 
toute autre : LA POUTINE. 
Il en a dévoré trois en deux 
repas. Mais tous ne partagent 
pas son amour de la spécialité 
québécoise. « C’est ignoble, 
encore une arnaque de Connor», 
accuse Nicolas Roussellier. Des 
sources anonymes ajoutent 
que le plat local donne des 
maux d’estomac à Guigui le 
bien nommé. Matthew n’en a 
que faire : « J’ai mangé de la 
nourriture coréenne, japonaise, 
haïtienne, éthiopienne et des 
bagels », liste-t-il. Wengel, elle 
aussi étudiante au niveau 100, 
a apprécié son séjour culinaire. 
« Je suis végétalienne, et c’était 
très facile de trouver des plats à 
mon goût ». Olivia et Maggie ont 
eu la même expérience. « Nous 
avons mangé végétalien tout 
le week-end. C’était plus facile 
de trouver de bons restaurants 
végans que des bons restaurants 
classiques. »
Maintenant, il nous faut digérer.

Alex Crémieu-Alcan

Entre festivals et soirées. les étudiant.e.s ont passé la plupart de leur temps 
à... manger. Crédit photo/E.H.

Montréal 2019Voyage
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En poste depuis 11 ans, 
Sheila est un véritable 
monument de l’École de 
français. La Gazette a 
décidé de vous raconter 
l’histoire de notre 
Directrice Assistante. 

Il existe à l’École de français un 
moment singulier, poignant, 
émouvant, bouleversant. Cet 
ins tant, il dure, longtemps, et il 
se répète chaque été sans faute. 
À l’occasion du Banquet Final 
qui clôture la session, les étudi-
ant.e.s prennent le temps d’ap-
plaudir la direction, les profes-
seur.e.s, les assistant.e.s. Une 
fois ces derniers honoré.e.s, la 
salle entière garde les yeux rivés 
sur une seule et même personne. 
Elle est annoncée, et se lève tim-
idement. Et puis, la communauté 
entière scande son nom en cœur 
: « Sheila ! Sheila ! Sheila! ». Les 
larmes qui coulent sur les visa-
ges traduisent un remerciement 

sincère, et les quelques deux 
cents personnes présentes res-
tent debout d’admiration devant 
cette femme d’exception.

Sheila Schwaneflugel, c’est un 
monument de notre École. Un 
personnage emblématique qui a 
marqué de son empreinte notre 
institution. Originaire de Mon-
tréal, notre Directrice Assistan-
te possède une histoire pour le 
moins extraordinaire. Un père 
ingénieur. Une mère profes-
seure des écoles. Après le lycée, 
un voyage de 4 ans, pour suivre 
un festival de Renaissance à tra-
vers le pays. « Oui, j’étais carré-
ment hippie », avoue-t-elle, tout 
sourire. « C’est vrai que je n’ai 
pas eu une vie, disons, ordinaire. 
J’aimais bouger, rencontrer 
du monde. Je ne me voyais pas 
forcément faire carrière quelque 
part, comme on dit ». Après des 
allers-retours permanents entre 
Montréal et le Vermont, Sheila 
décide de se poser dans l’État 

aux montagnes vertes, dont elle 
tombe amoureuse. Entre 25 et 
50 ans, la Montréalaise change 
souvent d’emploi, mais reste 
tou jours dans le même secteur. 
« J’ai eu pas mal de boulots dif-
férents au cours des années, 
mais que j’ai gardés assez long-
temps. Je travaillais pour de pe-
tites entreprises progressives du 
coin, souvent à but non lucratif. 
Je m’occupais presque essentiel-
lement de ventes administra-
tives et de marketing ». 

Middlebury College

À l’âge de 50 ans, Sheila décide 
de s’éloigner du monde pro-
fessionnel pour passer plus de 
temps avec son fils, Angus. À 
nouveau prête à travailler, la 
Vermontoise d’adoption voit 
passer une annonce pour un em-
ploi au sein de Middlebury Col-
lege. « J’ai toujours eu un grand 
intérêt pour cette université. 
Quand j’ai vu l’offre pour le poste 
de coordinatrice (aujourd’hui 
inti tulé Directrice Assistante, 
NDLR) de l’École de français, 
je n’ai pas vraiment hésité. J’ai 
passé les entretiens, et soudain, 
ma nouvelle vie était lancée ». 
Au bureau de Sunderland, Shei-
la excelle à son nouveau travail, 
amenant le poste de coordina-
trice de l’École de français à un 
tout autre niveau. Son sens ex-
ceptionnel du relationnel, et son 
professionnalisme sans faille 
font d’elle un modèle à suivre.  
« Les journées sont longues, sur-

Sheila Schwaneflugelinterview

Sheila Schwaneflugel, femme 
d’exception

Sheila est arrivée en poste en 2008.
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tout à l’approche de la session 
d’été. Mais bon, j’adore ce que 
je fais, j’adore être au contact 
des gens. Je pense que c’est un 
boulot qui correspond à ma per-
sonnalité ». Véritables rouages 
de la machine, les coordinatri-
ces des Écoles de langues sont, 
entre autres, responsables des 
candidatures des étudiant.e.s. 
« Nous lisons tous les dos-
siers académiques. À l’École de 
français, j’ai reçu 400 dossiers 
différents cette année. J’y ai 
découvert les histoires de chaque 
étudiant.e, aussi passionnantes 
les unes que les autres ».

« Les étudiant.e.s apportent 
le meilleur d’eux-mêmes »

En onze ans de travail, la Mon-
tréalaise a vu passer plus de 2000 
étudiant.e.s à l’École de français. 
Un chiffre pour le moins impres-
sionnant. Mais ce qui reste ex-
traordinaire, c’est la capacité de 
Sheila à se souvenir de ces 2000 
élèves. Nom, prénom, niveau, 
histoire. Elle peut tout vous 
dire. « Ils font tous des choses 
exceptionnelles, et je les admire 

tant. Middlebury, ce n’est pas 
que les meilleur.e.s et les plus 
brillant.e.s. Ici, les étudiant.e.s 
apportent le meilleur d’eux-
mêmes, et nous ne nous ren-
dons pas compte de la chance 
que nous avons de pouvoir les 
côtoyer ». Avec des étoiles dans 
les yeux, Sheila continue de ra-
conter les histoires de personnes 
qu’elle a vues passer à l’École. La 
grande majorité des étudiant.e.s 
restent en contact avec la coor-
dinatrice, qui peut suivre la vie 
de ses protégé.e.s. « Beaucoup 
de personnes viennent à l’École 
de français car elles savent qu’en 
apprenant le français, elles pour-

ront contribuer de façon positive 
au monde. Je suis si heureuse 
de les voir progresser si vite au 
cours de la session, et surtout, de 
les voir mener à bout leur projet 
après les sept semaines passées 
ici ». 

Véritable maman de l’École de 
français, Sheila suscite l’admira-
tion de ses pairs. Onze ans après, 
certain.e.s étudiant.e.s conti-
nuent de donner de nouvelles 
à la Directrice Assistante, qui 
prend toujours le temps, entre 
100 emails, de répondre, avec 
ce même sourire permanent aux 
lèvres. 

« Ce travail m’a permis de faire 
des rencontres inoubliables. 
Professeur.e.s, assistant.e.s ou 
étudiant.e.s… Beaucoup sont 
devenu.e.s des ami.e.s proches 
que je revois chaque année. J’ai 
le privilège de faire partie d’une 
communauté exceptionnelle, et 
je sais que tant que je continuer-
ai cette aventure, ces rencontres 
uniques ne cesseront jamais ». 

 Connor Owens

Sheila en 1978, de retour de Californie après un voyage au Nouveau Mexique.

Sheila, à l’occasion du banquet final 2018. E.H.
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Un voyage musical réussi

Figurant parmi l’un 
des événements phares 
de l’été, le concert de 
l’École de français 
n’décu personne. Les 
étudiant.e.s ont pris 
le temps de voyager 
pendant une heure et 
quart au MCA Concert 
Hall avec le fantastique 
groupe de musicien.ne.s 
mené par Clémentine 
Dubost.

« L’invitation au voyage » nous 
a emmené.e.s ce vendredi à tra-
vers les styles et les époques, et le 
moins que l’on puisse dire, c’est 
que ce fut une réussite totale. Sal-
le pleine à craquer, acoustique 
remarquable, ovation générale, 
le public est conquis. Sous la di-
rection de Clémentine Dubost, 
nous avons eu droit à une variété 
de chants et d’instruments qui 

ont beaucoup plu aux étudiants. 
Du piano au saxophone, en pas-
sant par la guitare et le violon, 
chacune de ces sonorités nous a 
fait décoller vers un horizon dif-
férent, le temps d’un morceau. 
Le rythme et le choix des compo-
sitions nous a permis de suivre 
le fil conducteur tout au long du 
d’une soirée, qui fut éblouissante 
aussi bien pour l’assistance que 
pour les artistes.

Unanimes

Maria Jette, qui a chanté trois 
morceaux différents, a accepté 
de nous donner son ressenti sur 
cette expérience : « J’étais heu-
reuse de voir mes ami.e.s du 
niveau 2 dans la salle qui ont crié 
pour me soutenir. Beaucoup de 
gens aux États-Unis trouvent la 
musique classique ennuyeuse, 
et c’est une bonne chose que 
des gens qui n’aiment pas cette 

musique en général aient pu ap-
précier le concert. De plus, la sal-
le était fantastique ! ».
Du côté des étudiant.e.s, les avis 
sont unanimes. Pour Wengel 
du niveau 1, « le concert était 
magnifique. J’ai été très impres-
sionnée. J’ai particulièrement 
aimé le morceau de Jim avec 
son saxophone. Emily, étudi-
ante de Master, a quant à elle « 
beaucoup aimé la musique. Le 
classique me plaît même si je 
n’ai pas beaucoup de connais-
sances. Je n’avais jamais enten-
du un aussi bon altiste. » Enfin,  
pour Matthew, étudiant de Mas-
ter également,  « le concert était 
remarquable et marqué par la 
présence de vrais professionnels. 
J’ai beaucoup aimé la chanson 
de Hahn (chantée par Carolyn, 
NDLR), que je ne connaissais 
pas du tout ; le morceau était 
mélodique et a très bien rendu ».

Je me joins donc à ces paroles 
pour adresser un grand merci à 
Clémentine, ainsi qu’à tous les 
artistes ayant participé au con-
cert, en espérant que celui-ci en 
aura inspiré d’autres à se pro-
duire pourquoi pas l’année pro-
chaine. 

Antonin Somé

Une ovation pour le concert de l’École de français. Photo/C.O.

Concert de l’EFÉvénement
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un peu pompette au vignoble

Le récit d’une petite 
échappée au vignoble 
de Lincoln Peak avec Yu 
Shan Huang, étudiante au 
niveau 1.

Vendredi dernier, dans 
l’après-midi, nous sommes 
allé.e.s  à un vignoble qui s’ap-
pelle Lincoln Park. Il y avait en-
viron 20 étudiant.e.s, et le vigno-
ble était seulement à 10 minutes 

en voiture. Le vignoble est une 
affaire de famille. Il est à côté 
d’un lac, et il y a un joli paysage. 
C’était très beau. 

Après notre arrivée, le pro-
priétaire du vignoble, Chris 
Granstorm, nous l’a fait visi ter. Il 
était très impressionnant parce 
qu’il a parlé français pendant tout 
le tour. Le professeur, Charles, a 
une bonne connaissance du vin, 
et il a aussi aidé avec les explica-

tions. Chris a présenté l’exploita-
tion des vignes et expliqué la 
récolte du raisin. Les raisins sur 
la vigne étaient encore durs et 
petits. Il ne les récoltera pas. En-
suite, nous sommes allé.e.s dans 
la pièce de stockage. Elle n’était 
pas grande, mais la bonne odeur 
de vin était agréable.

Après avoir appris comment 
faire le vin, nous avons finale-
ment commencé la dégustation. 
Nous avons dégusté 5 différents 
types de vin. Il y avait le vin 
blanc, le rosé et le vin rouge, du 
plus acide au plus sucré. Charles 
nous a appris comment déguster 
le vin. On part des sensations vi-
suelles, pour ensuite explorer les 
sensations olfactives et enfin dé-
guster les sensations gustatives. 
C’était délicieux ! Les 5 verres 
de vin étaient assez agréables. 
C’était une bonne expérience.  

Yu Shan Huang

Charles et les étudiant.e.s au vignoble local de Lincoln Peak.

Vignoble Lincon PeakVisite

Samedi soir s’est tenue la tradi-
tionnelle soirée Smore’s au jar-

din organique de Middlebury 
College. Si certain.e.s sont par-
ti.e.s à Montréal dans l’unique 
but de s’empiffrer de poutine 
(coucou les assistant.e.s), d’au-
tres ont choisi la tranquilité 
autour du feu avec de délicieux 
chamallows, crackers et choco-
lats. Les étudiant.e.s ont papoté 
et regardé les étoiles tous.tes en-
semble. C’était une parfaite nuit 
vermontoise. Les professeur.e.s 
et les assistant.e.s ont aussi 
chanté, voir “gueulé” pour ain-

si dire, des chansons françaises 
classiques comme « Les Copains 
d’abord » de Georges Brassens 
ou « Santiano » de Hugues Au-
fray. Cela a quelque peu fait fuir 
les étudiant.e.s, mais les plus 
vaillant.e.s comme Matthew, 
Funjung, Yongzhou, Lulu et 
Charmaine sont rester appren-
dre quelques airs. Ce fut somme 
toute, une belle soirée.

Julie Sénat

Les étudiant.e.s ont partagé de bons 
moments autour du feu.

S’MoresSoirée

Un bon moment autour du feu
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Katherine Haimann est 
étudiante au niveau 100. 
Elle a décidé de vous ra-
conter son voyage à vélo 
en Afrique.

J’ai rencontré le groupe en jan-
vier 2018 au Caire, notre point 
de départ. J’étais nerveuse et 
impatiente de commencer l’ex-
cursion. Le voyage a commencé 
aux pyramides de Gizeh. Le pre-
mier jour était très difficile parce 
qu’il y avait un vent contraire. 
Je pensais : « Ce voyage est une 
mauvaise idée ! » Mais à la fin 
de cette première journée, nous 
étions à la Mer Rouge. C’était 
très joli !
 
Nous avons suivi le Nil au sud, 
et nous avons traversé la fron-
tière avec le Soudan. Un jour, 
nous avons eu une surprise au 
déjeuner. Un troupeau de cha-
meaux nous a dépassés ! En-
suite, nous sommes arrivé.e.s à 

la frontière avec l’Éthiopie. La 
traversée du pays avait été dif-
ficile jusqu’à présent.  Il y avait 
des montagnes gigantesques, et 
les enfants étaient méchants ! 
De plus, il y avait des problèmes 
politiques, et nous avons pris le 
bus quelques jours pour des rai-
sons de sécurité.
 
119 jours de voyage

Nous étions au Kenya pendant 
huit jours, plus une journée 
de repos à Nairobi. Le Kenya 
était plus tranquille que l’Éthi-
opie. Puis, nous avons traversé 
la frontière avec la Tanzanie. 
Nous sommes resté.e.s dans la 
ville d’Arusha. J’ai fait un safari 
dans le parc Ngorongoro Crater. 
J’ai vu beaucoup d’animaux : 
des éléphants, des gnous, des li-
ons, des élans, des buffles d’eau, 
et beaucoup d’oiseaux.  C’était 
magnifique !
 

Nous avons continué de voyager 
au sud. C’était la saison des plu-
ies. Les routes étaient en terre 
ici. Il y avait beaucoup de boue ! 
Après la boue de Tanzanie, nous 
avons traversé la frontière avec 
le Malawi. Après quelques jours 
dans les montagnes, nous som-
mes arrivé.e.s dans la ville de Li-
longwe. Nous y avons apprécié 
une bonne journée de repos.
 
Puis nous sommes arrivé.e.s en 
Zambie. La chaussée était très 
bonne en Zambie ! Nous som-
mes arrivé.e.s aux chutes Victo-
ria.  C’était la fin de la saison des 
pluies et le débit d’eau était très 
important, c’était incroyable !
 
Ensuite, nous avons traversé la 
frontière avec le Botswana. Nous 
avons vu beaucoup d’éléphants 
tout le long. Puis, nous avons 
traversé le désert du Kalahari en 
Namibie. Ici, c’était la journée 
où nous avons parcouru la plus 
grande distance, soit 208km. 
Nous avons eu une journée de 
repos dans le désert du Namib. 
C’était extraordinaire !
 
Enfin, nous avons traversé la 
frontière avec l’Afrique du Sud 
et sommes allé.e.s vers la côte at-
lantique, c’était fabuleux ! Nous 
sommes arrivé.e.s à Cape Town 
après 119 jours et 12,000km. 
C’était un voyage incroyable et 
inoubliable !

Katherine Haimann

Le tour d’Afrique de Katherine en 119 jours.

Souvenirs de mon tour à Vélo en 
Afrique

Katherine HaimannRécit
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Tabernacle !

Art Contemporain: 
Entre Art et Marché

On assiste à une mondialisa-
tion de l’Art contemporain. 
Longtemps réservé à l’Oc-
cident, l’Art contemporain, 
comme pratique artistique, est 
apparu sur de nouvelles scènes 
artistiques: Chine, Inde, Af-
rique.

Cette mondialisation artis-
tique est allée de pair avec celle 
de son marché. Il existe dans le 
monde plus de 200 foires d’Art 
contemporain, et de très nom-
breuses biennales. La France 
qui a longtemps été au centre 
de la création artistique, s’est 
retrouvée progressivement à 
la périphérie du marché de 

l’Art. Elle pèse seulement 6% 
du marché global.

Toutefois, depuis quelques an-
nées, il y a une réelle volonté 
en France de jouer à nouveau 
un rôle clé : de nouveaux ar-
tistes, de nouveaux acteurs 
sont apparus.

Dominique Agostini est maître 
de Conférences à l’université 
de Paris Est-Créteil. Docteur 
en sciences de l’éducation et 
agrégé de sciences sociales, 
ancien élève de l’Ecole Nor-
male Supérieure de Saint-
Cloud, il a développé, depuis 
plusieurs années, des activités 
liées au domaine de l’Art con-
temporain, dont il a choisi de 
nous parler ce jeudi.

Dominique AgostiniConférence #9

Le dessin de la semaine Par Alizandro
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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 !

Bélier : L’overdose de poutine 
n’a pas forcément eu un impact 
positif sur votre organisme, hein. 
En même temps, en manger trois 
dans la même journée, c’est un 
peu biledé. Les astres vous con-
seillent de faire au taquet de sport 
tout au long de la semaine pour 
expier vos pêchés.
 
Taureau : Vous êtes envahi.e 
d’un manque profond de votre 
partenaire qui, il faut le dire, est 
plutôt BG, intelligent.e, drôle et 
tout le reste. Pour compenser ce 
manque, vous irez manger un 
max de poutine à Montréal. Et 
après, vous aurez un mal de ven-
tre de dingo. Donc, au final, ça ne 
fera qu’empirer votre solitude. 
Ouais, en gros, n’écoutez pas les 
astres cette semaine. 

Gémeaux : Mazette, une pluie 
d’astéroïdes tombera sur la Terre, 
et plus précisément aujourd’hui 
à 12h30 sur Proctor. Omg, c’est 
horrible. La seule façon de stop-
per cette catastrophe,  c’est que 
les Cancers apportent le dessert 
du jour avec un gros bol de glace à 
la vanille à Connor. (Et n’oubliez 
pas la cuillère, hein).

Cancer : Vous ouvrirez un ma-
gazine people. Vous tomberez 
sur la rubrique dépression. Vous 
vous sentirez directement con-
verné.e. En même temps, le titre 
de l’article que vous verrez sera: 

“Le sentiment de mocheté, un 
phénomène récurrent”.

Lion : Le positionnement de 
Mars (12deg. 45min. 56sec.) af-
fecte votre humeur. En effet, vous 
aurez envie de faire une taille de 
teuf à la salsa des Deux Frères ce 
soir. En plus, avec déhanché hur-
luberlu, on va vous rincer, héhé. 
Ça promet du lourd !

Balance : Votre nouvelle PP 
(photo de profil si vous n’avez pas 
capté...) affole la toile. C’est vrai 
que les selfies avec les animaux, 
ça marche toujours. Bien ouèj. 
Sinon, côté love, tout va pour le 
mieux. Les célibs : Venez aux 
Deux Frères ce soir, Vénus vous 
portera chance.

Vierge : Vous allez chopper la 
maladie du verlan. Demer, vos 
fpro onv R gépi à ce ek ouv léa 
redi. Pitan, c la iv. Nonsi, si ouv 
véna técap ce sagemé, voihan la 
dtra à la gepa bouqueface de l’EF 
et on te radonne des toga de go-
din. Mispro.

Scorpion : L’astrologue de la 
Gazette a réussi à se procurer 
un gossip de dingo, qu’il ne par-
tagera qu’avec les Scorpions. 
Vous êtes prêt.e.s ? Ok, on y va: le 
subjonctif, c’est très chiant à ap-
prendre. GOSSIP DE OUF MA-
ZETTE.

Sagittaire : En couple : Vous 
serez célib avant lundi. Célibs : 
Vous serez en couple dès lundi.

Capricorne : En fait, les per-
sonnes qui sont Capricornes sont 
tout simplement merrrrrveil-
leuses. Pensez-y une seconde 
: Elvis Presley, Armelle Crou-
zières-Ingenthron, Jésus... Des 
êtres parfaits quoi. Capricornes 
du monde, ne vous faites pas de 
soucis pour votre life, elle ne sera 
que stylée.

Verseau : L’Assemblée Univer-
selle des Astres (AUA, fondée le 
1er août 2019) a décidé de vous 
nommer professeur.e de salsa  de 
l’École de français. Donc, main-
tenant, arrêtez tout ce que vous 
faites et partez aux Deux Frères 
pour transmettre votre savoir de 
shaky shaky légendaire aux au-
tres.

Poissons : Comme un poisson 
dans l’eau, vous irez cueillir des 
champignons près du TAM. Vous 
ferez une petite poêlée pour vos 
potos sûrs parce que vous êtes 
gentil.le. Bon par contre, ils se-
ront peut-être bons, mais tout 
le monde sera malade après. Ar-
gent: vous recevrez un chèque de 
10 000 euros d’un.e inconnu.e. 

Connor Owens


