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les grands esprits se rencontrent

Alors qu’approche la fin 
de mon 15ème été à Mid-
dlebury, j’ai eu la chance 
d’y rencontrer des cen-
taines d’étudiant.e.s, tou.
te.s différent.e.s, mais 
avec un lien qui les unit 
: une faim immense pour 
l’apprentissage de la 
langue. En écrivant cet 
édito, je me suis demandé 
pourquoi iels avaient tou.
te.s un si grand dévoue-
ment pour cette expéri-
ence autour du français. 
En raison de leur génie ? 
Oui, cela coule de source, 
mais également car Mid-
dlebury College est un 
cadre extrêmement for-

mateur, où la contrainte 
devient peu à peu une 
force. 
N’étant pas le seul à avoir 
grandi ici, j’ai notamment 
partagé mes étés Middle-
buriens avec Uttam, fils 
de Didier, dont l’exem-
ple illustre parfai te ment 
mon propos. Arrivé ici 
en 2004, il ne parlait pas 
un mot de français. Pris 
dans ce nouveau contex-
te, il s’est retrouvé dans 
la nécessité de s’essayer 
à la langue. Puis, en pas-
sant du temps avec nous, 
et entouré à 100% d’un 
cadre francophone, il a 
vite développé son oral 
jusqu’à le maîtriser par-
faitement. Non pas parce 

ce qu’il l’avait décidé, 
mais simplement en se 
laissant porter par l’envi-
ronnement qui s’offrait à 
lui. 
C’est pourquoi je vous en-
courage, cher.e.s étudi-
ant.e.s, à vous nourrir 
chaque jour des possibi-
lités qui vous entourent, 
à profiter au maximum 
du cadre mis à votre 
disposition et surtout à 
persévérer malgré la dif-
ficulté, en vous rappelant 
que comme le dit l’adage:
 
« Plus la bataille est dif-
ficile, plus la victoire est 
belle ».

Antonin Somé

Un grand succès pour la deuxième édition du pub quiz de l’EF. 
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Castelnaudary en force

Comme l’année dernière, 
l’École de français a 
organisé son traditionnel 
pub quiz. Culture 
générale, chansons ou 
encore photos d’enfance, 
tout était là pour passer 
une bonne soirée.

Il faisait chaud aux Crossroads 
hier soir après le quiz, la faute 
à toutes ces méninges qui ont 
tourné frénétiquement pendant 
toute la soirée. A la fin des fins, 
c’est l’équipe Castelnaudary qui 
a remporté la victoire, et votre 
équipe d’assistant-investiga-
teur.e.s préférée est allé à leur 
rencontre pour comprendre le 
secret de cette incroyable vic-
toire.

Malory, professeure, attribue la 
réussite de son équipe à « une 
grande concertation, une très 
grande complémentarité, mais 
avant tout, un bon échauffe-

ment, rigoureux. Il nous a égale-
ment fallu un excellent esprit de 
déduction pour ne pas tomber 
dans les pièges. » Et l’on ne peut 
que saluer cette préparation 
qui a permis aux chaurien.ne.s* 
d’effectuer la démonstration 
tactique d’avant-hier soir. Indu-
bitablement, cette équipe était 
mentalement prête à tout, et 
c’est certainement ce qui a fait la 
différence. En termes de score, 
à la fin de la huitième période, 
la deuxième équipe était celle 
des ‘A ski doo’t’à l’heure’. Pour 
trouver ce nom d’équipe si sin-
gulier, iels ont puisé dans des 
influences toutes particulières. 
«On était à Montréal, et on a vu 
un skidoo au musée des Beaux-
Arts, » raconte Korinne, qui a 
trouvé le quiz « émouvant. » Elle 
ajoute, sans exagération aucune, 
qu’elle a été « emplie d’émotions 
profondes, les photos étaient 
bouleversantes pour moi. » Ai-
leen, autre membre de l’équipe, 

ajoute sans emphase : «mouais, 
c’était cool ». Des étudiant.e.s 
uniformément impressionné.e.s 
par cette soirée, donc.

Une épreuve aura marqué les 
esprits, ainsi qu’en témoignent 
les membres de l’équipe des Di-
no-mites, qui a remporté le prix 
du plus bel emblème. « La mu-
sique était difficile, » admet Bil-
ly, « mais les autres catégories 
étaient variées et intéressantes ; 
les photos étaient très drôles. » 
Mais pas que, car hier soir, nom-
breux ont été les « oooh ! » at-
tendris lorsque les visages pou-
pons des différents membres de 
l’École sont apparus à l’écran.

Pour au moins certain.e.s d’en-
tre vous, découvrir l’âge de Rus-
sel fut une agréable surprise. La 
mascotte de l’École vous attend 
d’ailleurs pour ses gratouilles 
ventrales habituelles dans le 
couloir de Coffrin, comme à son 
habitude.

Une source anonyme a tout de 
même rapporté des occurrenc-
es de triche. Néanmoins, cette 
même source ayant critiqué 
les morceaux sélectionnés lors 
de l’épreuve de musique, nous 
avons choisi de ne pas donner 
suite à cette plainte.

*Un.e chaurien.ne est un habi-
tant de Castelnaudary.

Alex Crémieu-Alcan

L’équipe “Castelndaury a remporté la deuxième édition du pub quiz.  

Pub QuizÉvénement
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Billy Bumgardner, tennisman aux 
portes du top 1000 mondial

Étudiant en deuxième 
année de Master, Billy 
Bumgardner était 
aux portes du monde 
professionnel de tennis. 
Aujourd’hui, il se concentre 
sur ses études de droit 
international.

Il a beau avoir battu des anciens 
du top 100 comme le Sud-Africain 
Wayne Ferreira, mais rien n’y 
fait : la première chose qui vous 
frappe quand vous rencontrez Billy 
Bumgardner, c’est sa modestie, 
une qualité très appréciable chez 
un sportif de haut niveau. Initié au 
tennis dès l’âge de 7 ans, l’étudiant 
en deuxième année de Master à 
l’École de français ne s’attendait 
pas vraiment à arriver un jour aux 
portes du top 1000 mondial.  Et ce 
qui est intéressant, c’est la façon 
dont il est tombé dans ce milieu. 
“Mon père est avocat international, 
et son travail faisait que l’on devait 
déménager très souvent quand 
j’étais petit. Je voulais faire du 
sport, et mon choix s’est fixé sur 
le tennis, car premièrement, c’est 
un sport individuel, donc je n’avais 
pas besoin de me réadapter à une 
nouvelle équipe et, deuxièment, 

c’est un sport pratiqué dans 
beaucoup d’endroits dans le 
monde”. Vivant aujourd’hui en 
Belgique, le jeune homme de 26 ans 
a changé 13 fois d’adresse, avec des 
passages en Croatie, en Allemagne 
et aux États-Unis. On comprend 
mieux ses explications.

24h par semaine

Talentueux, Billy enchaîne les clubs 
dans différents pays. À l’âge de 15 
ans, il intègre la Justine Henin 
Academy à Louvain-la-Neuve, en 
Belgique, puis celle de Stan Smith, 
basée en Caroline du Sud. “Là-
bas, ça devenait vraiment sérieux. 
Je jouais 24h par semaine au 
tennis. Je ne voulais pas forcément 
devenir professionnel, mais disons 
que cela restait fortement ancré 
dans ma tête”. À la fin du lycée, 
il est classé deuxième meilleure 
recrue dans l’État de Louisiane. 
Ses performances ne passent pas 
inaperçues, et Billy se fait repérer 
par l’entraineur de l’Université du 
Nevada. “Je jouais tous les jours. 
C’était des entrainements intenses, 
mais j’aimais beaucoup ça. Il fallait 
gérer les cours en même temps, ce 
qui n’était pas toujours facile, mais 
l’Université travaille avec toi pour 

t’aider avec des aménagements 
spéciaux”.

Avocat international

Au top de sa forme, le Nouvelle-
Orléanais participe à plusieurs 
tournois notables, comme le 
Belgium F5 Futures (où il atteint les 
quarts de finale en double, NDLR), 
et plusieurs compétitions du même 
calibre en Égypte. Arrivé dans le 
top 200 belge, une  fracture de la 
cheville freine le tennisman lors 
de sa dernière saison au Nevada, 
qui, pourtant, parvient à garder la 
tête haute. “Je n’ai pas de regret 
par rapport à une possible carrière 
sur le circuit pro. J’ai réussi à jouer 
à un niveau qui me satisfaisait, et 
ça me va très bien. Je joue encore 
beaucoup aujourd’hui, car le 
tennis me clarifie l’esprit quand 
j’en ai besoin. Maintenant, je me 
concentre sur mes études d’avocat 
plus qu’autre chose”. Comme son 
père, Billy aspire à travailler dans 
le milieu du droit international. 
Titulaire d’un bachelor en justice 
pénal et d’un bachelor en français 
avec un mineur en communication, 
le tennisman doit attendre encore 
deux ans avant d’obtenir son 
diplôme de l’Université Catholique 
de Louvain. “Il me reste encore un 
peu de chemin à parcourir. Après 
mon diplôme, je pense faire un JD 
(Juris Doctorate) pour pouvoir 
ensuite passer le barreau. Mon plan 
serait de rejoindre les garde-côtes 
militaires pour travailler dans le 
milieu du droit migratoire. Mais 
bon, je garde aussi le droit du sport 
dans un coin de ma tête... On verra 
ce que l’avenir me réservera”.

Connor Owens

Billy Bumgardner figurait dans le top 200 belge.

Billy BumgardnerInterview
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Les membres du club 
Africaniste ont passé l’été 
à parler de  plusieurs 
thèmes comme l’éducation, 
la famille, les villes, les 
ressources naturelles, et 
la musique en Afrique par 
rapport à leurs propres 
expériences de vie. 

En outre, cette semaine, le club 
Africaniste a collaboré avec le 
ciné-club pour projeter « Les 
Couilles de l’Eléphant », un 
film gabonais de Henri-Joseph 
Koumba Bididi. Voici quelques 
détails de plus sur nos activités.

La télé ivoirienne au 
Château Middleburien 

Le 23 juillet, nous avons par-
tagé nos réactions au premier 
épisode de la série télévisée 
ivoi rienne « Ma Famille ». La 
série a connu un vif succès en 
Côte d’Ivoire et plus largement 

en Afrique et avec la diaspora 
africaine à partir de 2002. La 
créatrice, Akissi Delta, et son 
équipe racontent les histoires 
d’une grande famille composée 
de personnes de différentes 
générations, filiations, et statuts 
sociaux. Sophie-Béatrice Nyiri, 
étudiante et membre du club, 
considère que la série « Ma Fa-
mille » est une sorte de miroir où 
les spectateurs de l’Afrique fran-
cophone peuvent se reconnaître. 
En même temps, elle croit que 
les personnes aux Etats-Unis 
peuvent s’y retrouver aussi dans 
l’image d’une communauté qui 
va au-delà du concept restrictif 
de la famille nucléaire. 

Des souvenirs de voyage à 
la poésie collective 

La séance du 30 juillet a donné à 
sept membres l’occasion de part-
ager leurs expériences de voyage 
dans des villes africaines. Chacun 

de ces membres a choisi trois ad-
jectifs pour synthétiser leurs im-
pressions de voyage, et les 21 ad-
jectifs apparaissent sur la carte 
de l’Afrique (que vous pouvez 
voir ci-dessous) créée par Alzora 
Norton. Trois personnes, y com-
pris Alzora, ont choisi l’adjectif 
« généreux » pour décrire leurs 
expériences en Afrique. Alzora 
observe que plusieurs personnes 
aux États-Unis voyagent dans un 
pays africain avec l’idée qu’elles 
vont pouvoir offrir de l’aide aux 
Africains. Contrairement à ce 
cliché, elle a été profondément 
touchée par l’esprit généreux de 
ses hôtes à Nairobi, et elle a reçu 
énormément plus qu’elle n’avait 
pu offrir.

Pistes à poursuivre 

Si la responsable du club, l’an-
thropologue Estelle Kouokam 
Magne, pouvait organiser une 
séance de plus, qu’est-ce qu’elle 
choisirait comme thème ? Elle 
affirme qu’elle parlerait « de la 
nouvelle gastronomie africaine, 
de comment elle essaie de se 
faire une place dans le monde ac-
tuel, et de comment les plats tra-
ditionnels sont adaptés aux pap-
illes des consommateurs de plus 
en plus divers. » Et une lecture 
qu’elle nous a recommandée ? 
Un livre de cuisine classique : La 
Cuisine au pays du soleil : 750 
recettes recueillies en Afrique 
noire, à Madagascar et aux An-
tilles. Ça vous donne envie ?

Le Club Africaniste

Le club Africaniste, espace de 
partage et de création

Le club Africaniste a été créé en 2018.

Le Club AfricanisteAtelier
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Étudiante en Master depuis 
2017, Elizabeth Hill est 
professeure de français et 
d’espagnol dans un lycée de 
Grand Rapids, dans l’État 
du Michigan. Elle nous 
raconte ici son amour pour 
le français, ainsi que son 
expérience à Middlebury. 

Elle connaît l’École de français 
comme sa poche. Depuis trois ans 
maintenant, Elizabeth Hill suit le 
programme de Master ici à Mid-
dlebury College. Amoureuse du 
français, elle a toujours su ce qu’elle 
voulait faire de sa vie : professeure 
de langues. “Je faisais partie de ce 
groupe d’enfants qui adorait l’école 
quand j’étais petite. Enseigner, 
c’est quelque chose que j’ai tou-
jours voulu faire”.  Avec une mère 
professeure d’anglais, la Michi-
ganaise d’origine avait une  forte 
source d’inspiration. Le français, 
lui, arrive plus tard dans l’histoire. 
“Dès mon premier cours au lycée, 
j’ai eu un coup de foudre pour cette 
langue. Je n’avais qu’une envie : 

être capable de construire tout un 
tas de phrases différentes”. Après 
un voyage scolaire en France or-
ganisé par son lycée, la question ne 
se pose plus. Beth s’inscrit à Mich-
igan State University pour étudier 
le français en majeur, et l’espagnol 
en mineur. Son certificat de profes-
seur en poche, la diplômée s’envole 
pour Louviers, en Normandie, pour 
9 mois de TAPIF (Teaching Assis-
tant Program in France). “C’était 
vraiment super.  Peu de monde par-
lait anglais, alors j’étais vraiment 
obligée de ne parler que le français. 
Ces 9 mois m’ont beaucoup ap-
porté”. 

Middlebury College

De retour aux États-Unis, Elizabeth 
décroche un emploi de professeure 
de français et d’espagnol, au collège 
d’abord, puis au lycée, toujours 
dans l’État du Michigan. Elle hésite 
à approfondir son savoir du français 
et du monde francophone avec 
un nouveau Master, avant qu’une 
ancienne étudiante de l’École de 
français ne l’en convainque. “J’y 

songeais depuis quelque temps, 
mais j’hésitais à cause du prix et 
surtout, je ne pensais pas avoir le 
niveau. Mais une collègue à moi a 
réussi à me convaincre. J’étais ravie 
d’être acceptée. Et quand j’ai su que 
j’allais avoir une bourse de la fon-
dation Betty Ashbury Jones... vous 
n’imaginez même pas ma joie!”. 
Étudiante brillante, Elizabeth 
s’adapte rapidement au rythme de 
l’été, et très vite, l’École de français 
devient en quelque sorte son deux-
ième chez soi. “C’est une expérience 
assez singulière. En Master, on a la 
chance de pouvoir retrouver tou.
te.s les étudiant.e.s que l’on a vu.e.s 
l’année d’avant. Petit à petit, on 
connaît un peu tous les recoins de 
la région, donc on trouve toujours 
de quoi faire les week-ends. En fait, 
l’École de français, c’est un peu no-
tre deuxième maison. On se connaît 
tous, et quand on revient chaque 
année, on a l’impression de ne ja-
mais être parti.e.s”. 

Confiance en soi

Consciente de ses progrès en 
français depuis son arrivée, Eliza-
beth salue l’engagement d’honneur, 
et, surtout, l’idée de l’immersion to-
tale des Écoles de langues de Mid-
dlebury. “Avant de venir ici, je ne 
pouvais pas lire un livre français 
en entier. J’avais un peu peur de 
parler aussi, par crainte de faire des 
fautes. Maintenant, je n’hésite plus, 
je me sens confiante. J’apprends 
tous les jours, sur le terrain de foot 
ou à Proctor. C’est ça que j’aime : 
ici, l’apprentissage vient de partout, 
pas seulement des cours, et c’est 
toute la force du programme”.

Connor Owens 

Elizabeth Anne Hill, amoureuse de 
la langue française

Depuis 5 ans, Elizabeth enseigne le français et l’espagnol dans le Michigan.

Elizabeth Anne Hillinterview
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Drew Philp est étudiant 
au niveau 2. Il a souhaité 
vous expliquer le 
fonctionnement du 
moteur diesel.

Le moteur à combustion interne, 
ou MCI, était très important pour le 
développement du XX siècle. Toute 
la nourriture, votre alimentation 
à Middlebury, ou probablement 
votre vie entière, est arrivée dans 
votre assiette via un camion. Les 
pierres utilisées pour les bâtiments 
sont transportées par un véhicule 
qui utilise un MCI.  Vous êtes peut-
être venu.e ici en voiture, ou vous 
allez monter dans une voiture à un 
moment donné de votre existence. 
Le moteur à combustion interne 
rend le monde actuel possible. 
Mais, comment fonctionne un 
moteur ? Qu’est-ce qu’il y a à 
l’intérieur de cette chose qui est très 

importante pour la vie moderne ? 
En général, un moteur utilise des 
explosions contrôlées pour faire 
tourner un arbre et éventuellement, 
après, une série d’engrenages et une 
transmission, qui va faire tourner 
les roues.  Il y a beaucoup de types 
de moteurs, je vais expliquer le 
type le plus commun, le moteur à 
quatre cycles.  Généralement aussi, 
il y a deux types de carburants : 
l’essence et le diesel. Nous allons 
parler du dernier, parce que le 
diesel est plus commun dans les 
pays francophones, comme la 
France ou l’Afrique. Ce qui suit 
est extrêmement général, et il y a 
beaucoup de variations.    

Les parties du moteur     

Il y a deux choses nécessaires pour 
une explosion à l’intérieur d’un 
moteur : l’air et le carburant.
Chaque moteur a entre un et 

plusieurs cylindres dans lesquels 
le piston glisse. Ces cylindres 
marchent en synchronisation 
comme dans un concert, l’un 
après l’autre pour faire tourner le 
vilebrequin. Finalement, c’est cette 
force du vilebrequin qui alimente 
la voiture.  Dans le huit cylindres, 
entre la tête de piston et la tête du 
bloc cylindre, se trouve la chambre 
à combustion où l’air se mélange 
avec le diesel. Ici, l’explosion 
pousse rapidement le piston vers 
le bas ; celui-ci fait tourner alors le 
vilebrequin.
Dans la chambre à combustion, 
il y a une pipe d’admission et une 
pipe d’échappement, où l’air pur 
entre dans la chambre et où les gaz 
d’échappement sortent.  Chaque 
pipe est gardée par une soupape.  
Dans le cycle de combustion, les 
soupapes s’ouvrent et se ferment 
rapidement, permettant aux gaz 
d’entrer et de sortir.  
La dernière partie essentielle 
du moteur est l’injecteur. Cela 
livre le carburant à la chambre 
à combustion, et aspire aussi le 
carburant pour faciliter le mélange 
entre le diesel et l’air. 

Les 4 phases du moteur

La phase d’admission  
Entre la pipe d’admission et la 
chambre de combustion, la soupape 
s’ouvre et permet à l’air d’entrer. Le 
piston plonge vers le bas dans le 
cylindre, et aspire l’air à l’intérieur 
de la chambre à combustion.  
Souvent dans un moteur diesel, cet 
air est  refroidi par un « intercooler» 
et la pression de l’air est augmentée 
par un « turbocompresseur ». Ces 
deux éléments permettent à plus 
de molécules d’air d’entrer dans la 
chambre, et donc permettent une 
plus forte combustion.   

Le schéma du moteur diesel. D.P.

Le fonctionnement d’un moteur diesel
Drew PhilpPlume étudiante
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Remonter le temps...
Le dessin de la semaine Par Alizandro

Drew PhilpPlume étudiante

La phase de compression
Deux phénomènes commencent 
pendant cette phase : l’air est 
compressé par le piston, qui 
bouge vers le haut de la chambre, 
et le carburant est déchargé dans 
la chambre de combustion de 
l’injecteur. Les deux éléments 
associés donnent un mélange très 
volatile et prêt à brûler. Lors de 
cette phase et la prochaine, les 
soupapes sont fermées. 

La phase combustion      
Contrairement à un moteur à 
essence, qui utilise une bougie 
d’allumage pour allumer le 
mélange de carburant et d’air, un 
moteur diesel utilise seulement 
une pression pour créer l’explosion. 
Pendant cette phase, le mélange 
d’air et de carburant est comprimé 
de manière extrêmement forte. 
Quand le mélange est comprimé, 

il devient très chaud, et allume le 
diesel de manière spontanée.   
Cette phase est parfois s’appelle la 
«phase de poussée ». Le mouvement 
du piston vers le bas du cylindre fait 
tourner le vilebrequin qui crée la 
puissance qui entraîne les roues.
 
La phase d’échappement  
Dans la dernière phase, la soupape 
d’échappement s’ouvre, pousse le 
piston vers le haut et expulse les 
gaz. On revient alors à la première 
phase du cycle.

Conclusion 
Ce processus se passe rapidement 
et de concert avec les autres 
cylindres. Bien sûr, ce processus 
est généralement plus compliqué 
que cette sommaire description : 
l’arbre à cames ouvre et ferme les 
soupapes ; la pompe à carburant fait 
monter le diesel dans les injecteurs; 

et le vilebrequin fait aussi tourner 
la pompe à refroidissement qui 
permet au moteur de rester froid; 
il y a aussi la pompe à huile qui 
lubrifie le moteur, et d’autres choses 
comme le système de climatisation, 
la direction assistée, et l’alternateur 
électrique. C’est tout cela à la fois, 
qui permet au véhicule de bouger.

Chaque système a des fonctions très 
précises ou le moteur ne fonctionne 
pas. Mais, chaque moteur 
fonctionne grâce à ce principe. Cela 
a été un progrès incroyable quand 
l’humain a inventé cela. Alors, la 
prochaine fois que vous êtes dans 
une voiture, pensez à ce qui se passe 
dans le moteur. C’est cela qui a 
rendu le monde moderne possible.  
Bonne route.  

Drew Philp

e

e

e

er ?

e
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Bélier : Maître Gims vous con-
tactera dans la semaine, car il 
vous veut dans son prochain clip. 
Trop cool ! Ah, et au fait le titre de 
son prochain clip, c’est “T’es vrai-
ment un bolosse”. Mdr et ouais, 
tu croyais quoi, que t’allais deve-
nir une star sans souffrir ?
 
Taureau : Est-il possible de vivre 
sans les Taureaux ? C’est quand 
même des gens chouettes hein. 
Intelligence, drôlitude, posi tive 
attitude... Tout y est. Amour: 
askip, vous êtes fait.e pour les 
Capricornes. Étant deux signes 
de Terre, ils sont gourmands 
d’amour, et vont bien ensemble. 
Ils kiffent également faire la teuf 
toute la night, et leur amour pour 
la connerie est tout simplement 
inégalable. Un match Tinder par-
fait.

Gémeaux : Un dinosaure géant 
avec trois têtes attaquera le cam-
pus. Oh non, comme c’est horri-
ble. Heureusement, le courage 
des Gémeaux sauvera notre belle 
École en deux temps, trois coups 
de poing. À part, merci pour cette 
belle année ! Ils sont plutôt cool, 
ces Gémeaux en fait !

Cancer : Après 6 semaines 
passeés ici, vous maîtrisez en-
fin ce pu**** de subjonctif, you-
pi ! C’est l’occasion de faire une 
bringue de dingo. Ça tombe bien, 

il y a le cabaret de l’EF ce vendre-
di, suivi d’une maxi fiesta ! L’oc-
casion d’envoyer du lourd sur la 
piste de danse.

Lion : Les Lions ont régalé cette 
année à l’École de français. En 
cours ou pendant les ateliers, 
nous avons pu admirer vos nom-
breux talents. Certain.e.s ont 
même eu le temps de trouver le 
love pendant la session, incro-
yable. Et pour celles et ceux qui 
sont encore célibs, ça va venir... 
D’ici genre, 10 ans.

Balance : Les anneaux de Sa-
turne régissent votre santé, et ça, 
c’est une bonne nouvelle pour 
vous. Vous êtes à fond, et rien 
ne vous fait stresser. Vous serez 
d’ailleurs le modèle à suivre en 
cette fin de session. Finances : 
vous avez trop fait la teuf cet été, 
et c’est votre pauvre petit porte-
feuille qui en paye le prix. Crotte 
de bique.

Vierge : Allez demander du flouz 
aux Balances, askip ils ont un max 
de dols. Sinon, si vous êtes en 
rade de tunes, vous pouvez tou-
jours tenter votre chance au Loto. 
Vénus ne brille pas en Vierge cette 
semaine, donc en gros, vous allez 
gagner que chi. Ouais, la vie est 
nulle. À part ça, Tatie Gertrude 
va vous passer un peu de bifton, 
donc ça va. Et puis, maintenant 

vous connaissez beaucoup de mot 
pour dire argent en français.

Scorpion : Pas d’inquiétude, 
vous allez réussir vos exams les 
doigts dans l’pif. À condition, bien 
sûr, que vous mettiez autant d’ef-
fort dans vos révisions que dans 
vos prestations aux Deux Frères.

Sagittaire : Un.e ami.e d’en-
fance que vous détestez viendra 
vous rendre visite. Super.

Capricorne : Capricorne, parce 
que je le vaux bien... En vrai, c’est 
dur d’être dégaine H24 nan ?

Verseau : Vous avez appris le 
mot “mims” cette semaine, et du 
coup, vous faites enfin parti des 
vrais comme on dit. Bravo. Sinon, 
bonne chance pour les exams, 
vous allez en avoir besoin mdr. 
Maisssss non voyons, les astres 
rigolent. Vous allez tout défoncer 
héhé. 

Poissons : Votre amour pour les 
assistant.e.s est tout à fait remar-
quable. Continuez comme ça. Et 
d’ailleurs, si vous les aimez tant, 
apportez-leur du couscous. Ils 
kifferont vegra. Cimer <3.
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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 !


