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Quid des musées en France ?

L’édito de la semaine

Selon une légende ur
baine, il faut 21 jours 
pour adopter une nou
velle habitude. Même 
si nous savons désor
mais que cela n’est 
pas toujours vrai, il 
semblerait que parler 
français soit devenu 
votre nouvelle habi
tude. Lorsque nous 
nous rencontrons 
pour le cinéclub, le 
club de lecture ou en
core le tutorat, vous 
êtes plus confiant.e.s 
et assuré.e.s. Peut
être que vous ne vous 
en êtes pas rendu 

compte et que vous 
êtes un peu frustré.e.s 
Comme je connais ce 
sentiment ! Lors de 
mon premier séjour 
aux ÉtatsUnis, j’étais 
impatiente de pro
gresser en anglais et je 
trouvais mes progrès 
beaucoup trop lents. 
Mais un jour, sans 
m’en rendre compte, 
j’ai fait ma liste de 
courses dans ma tête 
en anglais. Naturel
lement, sans effort. 
Je vous invite à faire 
cet exercice : estce 
que parfois le français 
s’invite dans votre 
quotidien, quand vous 

faites à manger, vous 
faites la liste des cho
ses à faire, ou quand 
vous réfléchissez à 
votre programme du 
weekend ? Apprendre 
une langue, c’est com
me regarder le couch
er du soleil : c’est à la 
fois lent et rapide et 
avant qu’on ne s’en 
rende compte, il fait 
nuit. Chaque jour, 
vous vous approchez 
de votre objectif, ra
yon de lumière après 
ra yon de lumière.

Julie Sénat

Claudia Zhang évoque la situation des musées suite au Covid.

Titres de la semaine
Sydney Schoenfield

Camille Fourmont et la 
buvette

Lauren Alspach

Mai Thuong

Dégustez la langue 
française !

Ne baissez pas les 
bras !

Federico Ardila
Mon tour de France à 

vélo

http://schooloffrench.middcreate.net
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Les rendez-vous de la semaine !
AGENDA Quoi faire cette semaine 
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Institutions de l’ONU avec Fady Fadel

Rendez-vous musical avec Clémentine et Guillaume

Rien !

Reposez-vous, mazette !

Atelier Cuisine : Tomates farcies !

Yoga : Moment de détente aux côtés de Julie Sénat.

Club Actu (rés*): Christiane, Nico et William vous parlent d’actu !

Photo (rés*) : Rejoignez Thomas pour parler photographie !

Partage de pratiques pédagogiques avec Cynthia et Malory

Fitness : Julie et Connor vous remettent en forme !

Radio (rés*) /Pleine Conscience

Career Panel (inscription ici avant 15h)

*Atelier contingenté

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBcgkURmv71qTc2ZuwkfyYrOLQw2KL3P3A37mZpsQnRcH3w/viewform
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Federico Ardila vous 
emmène en voyage 
autour de la France, à 
vélo, dans une série de 
trois articles.

Dès mon arrivée en France, je 
fus marqué par le sentiment 
de prépondérance hautaine de 
Pa ris par rapport au reste de 
l’He xagone : on y trouve les 
principales institutions du gou
vernement, les sièges sociaux 
des plus grandes entreprises, 
les centres d’éducation les plus 
prestigieux, mais aussi une ac
tivité culturelle et sociale iné
galable, un brassage ethnique et 
linguistique extraordinaire, et 
la dichotomie paradoxale d’une 
ville qui semble suspendue dans 

le temps, tout en se livrant à un 
rythme de vie vertigineusement 
moderne.
Un jour de printemps, j’enten
dis un groupe d’amis converser 
sur l’une des innombrables ter
rasses qui font le siège du grand 
théâtre de la capitale. Leur dis
cussion était enflammée, très 
rapide et difficile à comprendre. 
Soudain, l’un d’entre eux profita 
d’une pause silencieuse et lança 
un propos faisant l’effet d’une 
évidence outrageante : « Dans 
tous les cas, la France, c’est Par
is. Sans Paris, la France ne serait 
rien d’autre qu’une simple pro
vince ! » Tous restèrent interdits. 
Or, malgré la gêne persistante 
des interlocuteurs, la conversa
tion prit une autre tournure. 

Je demeurais curieux : seraitil 
possible ? Ce pays, que je croyais 
riche et complexe, notamment 
au niveau culturel, pouvaitil se 
réduire aussi facilement à une 
seule ville ? Et moi, depuis deux 
ans sous le ciel de cette Ville Lu
mière, que savaisje de la France 
qui commençait audelà du Bou
levard Périphérique ? Peu après, 
j’en conclus que le regard cos
mopolite d’un habitant de Paris 
pouvait être fort limité, et qu’il 
me faudrait en tant que tel, aller 
personnellement à la rencontre 
de cette France vivante, diverse 
et particulière.
Alors, en mêlant ma passion du 
vélo, l’envie de découverte et le 
désir de remettre à leur place mes 
préjugés, je décidai de prendre la 
route. Le projet : commencer à 
pédaler début juillet, le long des 
bords de Loire, longer la côte At
lantique, du Golf de Morbihan à 
Bordeaux ; traver ser le Canal des 
Deux-Mers pour, finalement, ar
river à Nice, sur la Côte d’Azur, 
fin août. Le résultat fut 43 jours 
de périple, plus de 2500 km par
courus et le souvenir persistant 
d’une expérience profondément 
enrichissante… sans oublier les 
innombrables bouteilles de vin, 
cadeaux d’accueil des locaux à 
chacune de mes étapes. 
Préparez vos deux roues, rangez 
vos sacoches, remplissez vos 
gourdes d’eau fraîche et de bonne 
énergie, je vous invite à décou
vrir avec moi la France à vélo, de 
la Loire à la Méditerranée ! 

Federico Ardila

La France à vélo

Carte de la France.

VoyageFRANCE
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Sydney prend de 
nouveau la plume 
pour vous parler de 
gastronomie.

Avez-vous déjà ressenti de la 
nostalgie pour un endroit où 
vous n’êtes jamais allé.e ?  Si 
ce n’est pas le cas, le nouveau 
livre de cuisine de Camille 
Fourmont, propriétaire de 
La Buvette à Paris, vous en 
donnera l’occasion. La Buvette 
: Vins et Recettes de Paris est à 
la fois un livre de recettes, et les 
mémoires de l’écrivaine. Le beau 
livre est écrit en anglais, mais il 
contient quand même beaucoup 
d’expressions françaises grâce 
auxquelles Mme. Fourmont 
nous conte des histoires de son 
enfance passée dans la région de 
la Loire, ainsi que l’histoire de sa 
cave à manger.

Les petits mots

La Buvettecave est un bel 

exemple de la cuisine parisienne 
et son engagement pour une 
cuisine de qualité, un vin 
exceptionnel et une atmosphère 
idéale. Le livre réflète également 
cet engagement de Mme. 
Fourmont. Elle croit qu’on peut 
le trouver dans tous les aspects de 
la vie; elle préfère mettre la table 
même quand elle dîne seule chez 
elle. “Il s’agit vraiment, après 
tout, de mon propre plaisir,” 
écritelle.

Dans le livre, les recettes sont 
simples et claires, avec peu 
d’ingrédients, et plusieurs 
petits conseils qui aideront les 
cuisiniers et cuisinières de tous 
niveaux. Toutes les recettes les 
plus populaires de la cave s’y 
trouvent, surtout la boule de 
mozzarella saupoudrée de zest 
de mandarine. La petite cave 
n’a pas de cuisine; les recettes 
seront donc d’autant plus faciles 
à réaliser chez vous.

Elle donne de bons conseils 

sur la dégustation du vin : “Ne 
boudez pas votre plaisir,” sinon, 
vous manquerez l’occasion 
de découvrir votre nouveau 
vin favori. Elle recommande 
quelques cépages peu connus, 
comme le Chenin blanc et le 
pineau d’Aunis qui viennent de 
la région de son enfance.

Quelques expressions 
françaises 

Dans l’intérêt de ses lecteurs 
et lectrices anglophones, notre 
écrivaine explique plusieurs 
phénomènes français, comme 
le goûter (“le petit repas non 
officiel de l’après midi”), et 
la distinction entre les vide
greniers, les marchés aux puces 
et les brocantes. 

Elle écrit “Il faut rendre à 
César ce qui est à César” afin 
de rendre hommage aux autres 
restaurateurs parisiens, d’Alain 
Passard à Cyril Bordarier, le 
propriétaire de ce qui est la 
première cave à manger de Paris: 
Le Verre Volé. Elle décrit aussi 
le marché de nuit de Rungis, 
sans lequel “les Parisiennes ne 
mangeraient pas.”

Pour certains d’entre nous qui ne 
sont pas prêts d’aller à Paris, ce 
beau livre est le meilleur second 
choix. Profitez des belles photos, 
goûtez un nouveau cépages, et 
cuisinez une recette pour vous-
même, pour votre propre plaisir.

Sydney Schoenfield

La BuvetteGastronomie

La buvette à paris

Une nouvelle parution signée Camille Fourmont.
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Claudia vous parle cette 
semaine de la situation des 
musées en France.

En mars 2020, quand la pan
démie du COVID19 s’est éten
due au monde entier, le gouver
nement français a interdit les 
grands rassemblements pub
lics afin de lutter contre le vi
rus. Dans un vent de panique, 
on a fermé les musées qui sont 
des lieux publics. Le Louvre et 
le Musée d’Orsay, deux musées 
très prisés des touristes, par ex
emple, ont été fermés au début 
du mois de mars.

La pandémie pose des pro
blèmes pour l’encadrement des 
musées. Quelle sorte d’interac
tions peuventils maintenir avec 
le public? Grâce à la technolo
gie, particulièrement les réseaux 
sociaux comme Instagram et 
Facebook, les musées peuvent 
atteindre et communiquer avec 
le public ainsi qu’établir des re
lations avec ce dernier.

Pendant le confinement, j’ai 

observé une augmentation du 
nombre de photos et de sto
ries postées sur Instagram par 
le Louvre et le Musée d’Orsay. 
Cette fréquence prouve que les 
musées ont essayé d’attirer da
vantage l’attention sur leurs pro
grammes en ligne. En outre, à 
l’aide d’Instagram Live, des cen
taines ou milliers de personnes 
peuvent voir les lectures de con
servateur.rices chez eux. Par ail
leurs, comme beaucoup d’autres 
musées européens et américains, 
le Louvre participe de manière 
active au “Getty Museum Chal
lenge”, idée génialepostée par 
le Getty Center, encourageant le 
public à recréer des œuvres d’art 
chez eux.

La transformation d’expositions 
physiques en interactions virtu
elles est réussie. À mon avis, ces 
modifications incitent plus de 
personnes à s’ouvrir au monde 
de l’art. Tout le monde peut ac
céder aux ressources artistiques 
en ligne, sans limitation de 
temps ni de lieu. Cependant, je 
crois que l’interaction virtuelle 

ne peut remplacer l’interaction 
physique. Dès que la vie revien
dra normale, la visite des musées 
en présentiel sera encore la meil
leure façon d’interagir avec le 
public. Cependant, l’interaction 
virtuelle pourra être une straté
gie supplémentaire pour cultiver 
encore plus la passion de l’art.

Après la pandémie ?

Puisque le nombre de personnes 
infectées par le COVID19 baisse 
en France, plusieurs musées 
ont annoncé récemment leur 
réouverture. Le Louvre, l’un des 
premiers musées à avoir annon
cé sa réouverture, a rouvert son 
musée et ses jardins le 6 juil
let, demandant aux visiteurs 
de respecter les protocoles de 
sécurité. Le premier jour de sa 
réouverture, le nombre de visi
teurs prenant des photos devant 
« La Joconde » était remarqua
ble — la popularité de l’art n’a 
pas changé à cause de la pan
démie. 

Mais il ne faut pas oublier que 
la pandémie n’est pas complète
ment terminée. Selon certains 
scientifiques, il se pourrait que 
la deuxième vague de la pan
démie surgissent en automne. 
La réouverture relance cette 
question cruciale : estil prudent 
de rouvrir les musées ?
Les musées peuventils revenir à 
une vie normale ? Personne n’a 
de réponse certaine. Seul l’ave
nir nous le dira, peutêtre.

Claudia Zhang

Le musée du Louvre à Paris.

Musées français, avant et après
MuséesCulture
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Dégustez la langue française !
ExpressionsFRANCOPHONIE

Lauren Alspach vous 
apprend différentes 
expressions utiles de la 
langue française.

Allons au marché en plein air 
où on va acheter les fruits et les 
légumes... de la langue française! 

Souvent, la langue représente les 
valeurs d’une culture, et qu’est
ce qui est plus français que la 
nourriture ? Les Français sont 
amoureux.ses de leurs produits 
agricoles, et n’oublions pas le 
pain ! Cela se reflète dans leurs 
expressions. 

Après avoir lu cet article, vous 
ne tomberez pas dans les pom
mes quand vous entendrez les 
expressions idiomatiques en 
français. C’estàdire que vous 
ne vous évanouirez pas. Au con
traire, vous aurez la pêche, et 
je ne parle pas du fruit orange 
et crépu. Vous serez en forme 
et prêt.e.s à comprendre les ex
pressions qui n’ont pas toujours 

un équivalent exact en anglais. 
Alors, on va couper la poire en 
deux. Je vous présente quelques 
expressions, mais c’est à vous de 
les comprendre et de les utiliser 
au quotidien.

Cet été, on se trouve dans une 
situation mi-figue, mi-raisin. 
D’un côté, nous sommes recon
naissant.e.s d’être sain.e.s. et 
sauf.ve.s  D’un autre côté, il est 
regrettable de ne pas être en
semble sur le campus de Mid
dlebury. Nous avons du pain sur 
la planche avec nos cours et nos 
activités extrascolaires, mais 
ce n’est pas la fin des haricots. 
On réussira ! Même si nous ne 
sommes pas physiquement en
semble, nous sommes ensemble 
dans un esprit tellement encour
ageant et accueillant. L’École de 
français met du piment dans no
tre vie ! 

Aimez-vous ces expressions ? 
Je vous recommande un petit 
livre intitulé Edible French par 

la Parisienne Clotilde Dusoulier, 
cuisinière de son état. Elle nous 
explique plusieurs expressions 
idiomatiques qui appartiennent 
au thème de la nourriture, et les 
illustrations à l’aquarelle sont 
charmantes ! Elle nous donne 
même quelques recettes. Vous 
serez sans doute rassasié.e.s !

Mettez-vous au défi ! 

Est-ce que vous pouvez trouver  
le sens de chaque expression ?

Tomber dans les pommes
Avoir la pêche
Couper la poire en deux
Mi-figue, mi-raisin
Avoir du pain sur la planche
C’est la fin des haricots 
Mettre du piment dans la vie 

Les étudiant.e.s de l’École de 
français partagent leurs expres
sions préférées:

Raconter des salades (inventer 
des histoires; mentir)
-Victoria Dobbin

Écrire des tartines (être verbeux.
se)
-Doriane Rencker

Chanter en yaourt (chanter en 
disant n’importe quoi)
-Heidi Heaton

Les carottes sont cuites (il n’y a 
plus rien à faire; c’est trop tard)
-Edwina Koch

Lauren Alspach

La langue française est truffée d’expressions !
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Un petit coup de barre ? 
Mai Thuong est là pour 
vous remonter le moral !

Notre communauté franco
phone a des étudiants qui n’ont 
pas encore fini leurs études à 
l’université, et d’autres qui vien
nent de les finir,  et qui donc sont 
toujours sans emploi à cause du 
Covid; des personnes travaillant 
dans le secteur de l’humanité, 
et d’autres dans le domaine de 
la science; des gens qui aiment 
travailler dans un bureau, et 
d’autres qui préfèrent travaill
er de leurs mains; des gens qui 
ont plusieurs talents, et d’autres 
qui n’en ont aucun, comme moi. 
Peu importe à qui vous vous 
identifiez, ou même  si vous ne 
vous identifiez à personne, nous 
nous rencontrons tous ensem
ble via l’écran pour participer à 
l’École de français. C’est déjà la 
quatrième semaine, si vous êtes 
fatigué.e.s, avez trop de devoirs, 
ou si vous ne réussissez aucun 
plat pendant l’atelier cuisine, 
comme moi, voilà des paroles 

encoura geantes pour vous, ex
traites de la littérature française:
Vous n’êtes pas satisfait.e.s de 
votre travail, soit pour ne pas 
avoir reçu une bonne note, soit  
pour continuer à faire la même 
erreur en parlant comme moi, 
ne vous inquiétez pas. Rela xez-
vous, et réessayez ! On ne veut 
pas devenir l’homme d’affaires 
du Petit Prince : “Je les compte 
et je les recompte. c’est difficile. 
Mais je suis un homme sérieux”. 
Le businessman compte toutes 
les étoiles de la galaxie. Il est si 
intense qu’il n’apprécie pas la 
beauté des étoiles. Ainsi, si vous 
avez besoin de siestes, faites-les 
! Si vous avez besoin de plus de 
temps pour finir vos devoirs, 
communiquez avec vos profes
seurs. Comme le professeur Pas
cal Somé le dit si bien: “À l’im
possible, nul n’est tenu”. Soyez 
conscients de  vos limites..., ça 
va aller. 

Faites des activités qui vous ai
dent à recharger les batteries. 
N’ayez pas l’air endormi.e.s pen

dant les cours. Comme moi, ne 
vous laissez abattre par rien : 
l’écran de zoom, la quarantaine, 
etc...impacter votre moral. Si 
vous oubliez que vous êtes en
core jeune et enthousiaste, je 
vous rappelle ces vers de Victor 
Hugo :

“Ô jeunes gens ! Élus ! Fleurs du 
monde vivant,
Maîtres du mois d’avril et du soleil 
levant,
N’écoutez pas ces gens qui disent : 
soyez sages !
La sagesse est de fuir tous ces 
mornes visages.
Soyez jeunes, gais, vifs, aimez !... ”
(Ô jeunes gens…)

Finalement...
Si vous n’avez encore participé 
à aucun atelier, essayez-les ! 
On ne veut pas devenir le géog
raphe dans Le Petit Prince qui 
écrit d’énormes livres, mais n’a 
jamais mis les pieds ailleurs. Il 
faut avoir le courage de partir 
à la découverte. J’avais vu des 
crêpes dans les magazines. Mais 
c’est seulement après avoir fait 
des crêpes avec Julie et Connor 
que j’ai ressenti le besoin de 
faire ma propre crêpe. Si vous 
pensez également que vous ne 
connaissez pas bien vos cama
rades, n’hésitez pas à les con
tacter pour parler en français. 
Comme Mariama Bâ,  écrivaine 
sénégalaise, écrit  dans son livre 
Une si longue lettre : “L’amitié 
a des grandeurs inconnues de 
l’amour”. 

Mai Thuong

Le Petit Prince est un livre écrit par Saint-Exupéry.

L’amitié a les grandeurs 
inconnues de l’amour
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Amour courtois
Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillaume 
Gibert, guitariste classique, 
vous présente un composi-
teur ou une oeuvre musicale. 
L’amour courtois est à l’hon-
neur cette semaine.

Thème universel des chansons du 
monde entier, l’amour se décline 
de bien des manières au fil du 
temps. Mais, au 12ème siècle, une 
forme bien particulière apparaît 
dans les cours des seigneurs du 
sud de la France : l’amour cour
tois.
C’est qu’à la fin du 11ème siècle 
en Occitanie, au sud de la Loire, 
sont apparus des artistes d’un 
genre nouveau: les troubadours. 
Trobador et trobadoraitz en oc
citan, ou “trouveurs” en français, 
doivent leur nom au fait qu’ils in
ventent euxmêmes la musique et 
les vers de leurs chansons, à la dif
férence des clercs qui, eux, chan
tent la musique d’église prescrite 
par Rome. Souvent des hommes, 
parfois des femmes, ils ont pour 
noms Jaufré Rudel, Azalaïs d’Al

tier, Bernard de Ventadour, Mar
cabru...
A la suite de Guillaume IX d’Aqui
taine, ce sont des seigneurs et des 
chevaliers qui ont cessé d’être 
seulement des guerriers comme 
leurs ancêtres, et qui ont reçu une 
édu cation dans les abbayes. Ils 
écrivent de la poésie lyrique des
tinée à être chantée. Parfois sur 
des mélodies religieuses, parfois 
sur des airs de leur création, ils 
chantent la chevalerie et l’amour 
en langue vulgaire, et la création 
musicale s’individualise. Nais
sance d’une culture d’élite  hors 
de l’église et qui  se différencie à 
la fois de la culture populaire et de 
la culture ecclésiale, l’art des trou
badours exalte les valeurs che
valeresques et de nouveaux com
portements de cour, plus raffinés, 
plus réfléchis. Cet art est à la fois 
l’élaboration et la célébration des 
valeurs d’une classe sociale en 
plein essor: la noblesse féodale.
Un nouvel art de vivre est né: la 
fin’amor ou amour courtois. L’art 
des troubadours participe pleine

ment à cette nouvelle ritualisation 
des comportements sociaux. Le 
chevalier tente par tous les mo
yen de s’attacher l’amour de la 
dame, en lui témoignant respect 
et poésie, ainsi que la noblesse et 
la pureté de ses sentiments. La 
dame, elle, reste suzeraine de la 
relation amoureuse et de son dé
sir, et soumet sans cesse le désir 
du chevalier pour éprouver la no
blesse de ses intentions. L’amant, 
transfiguré par l’amour, peut alors 
parvenir à la joie suprême.
Dans ces vers raffinés, dans ces 
mélodies si riches, c’est l’amour 
véritable qui est conté, l’adoration 
pour une dame dont la pureté ab
solue est exaltée. Des métaphores 
de la nature viennent renforcer 
cet univers poétique, comme l’oi
seau qui, chaque année, revient et 
exprime la constance de l’amour.
Dispositif pédagogique pour ju
guler l’agressivité des jeunes 
hommes, ou religion de l’amour ? 
Édification vers la perfection des 
sentiments ou art élitiste inventé 
par une partie de la noblesse pour 
se distinguer ? Il n’en demeure 
pas moins que la fin’amor nous 
laisse une oeuvre magnifique et 
émouvante, témoignage unique 
de la vie à la cour et des relations 
hommes femmes au 12ème siè
cle. Si les troubadours disparais
sent avec la peste noire de 1347, 
l’amour courtois, lui, continuera 
d’influencer la culture européenne 
pour longtemps.

Guillaume Gibert

Marcabru, L’autre jour una sebissa
Pierre Dauvergne, Rossinhol
Douce Dame jolie

Miniature du Codex Manesse.

https://www.youtube.com/watch?v=yi_3FX4KQaI&list=PLHFMoJ3gFO7z7SwUbGE7gWQRC0PDfcUTH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BaTL9rZBMvQ
https://www.youtube.com/watch?v=tJS-HZWB3wE
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RENDEZ-VOUS MUSICAL #4
Vendredi 17 juillet 2020 à 16h30. Séance de questions-réponses en fin de projection avec 
les deux artistes, Clémentine Dubost et Guillaume Gibert.
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Bélier : Le positionnement 
de Saturne affecte votre bilin
guisme. En gros, vous parlez 
trop bien le français mainte
nant. Donc, c’est chaud de vous 
cla sher làdessus. Ah, vous êtes 
également les boss quand il 
s’agit de parler de cuisine. Mais 
ça, c’est parce que vous suivez 
les cours de Sylvie et Connor qui 
sont juste des oufs. Ce sont les 
astres qui le disent, hein.

Taureau : Le PDG de Zoom 
vous contactera et vous offrira 
un contrat de parrainage à hau
teur de 500 millions d’euros par 
an, net d’impôts. Les astres vous 
conseillent de reverser la moitié 
à Julie Sénat parce que, beh, 
elle est vraiment cool. Ne vous 
inquiétez pas ! On vous passera 
son RIB. A l’aise, Blaise.

Gémeaux : Ne cherchez pas  de 
midi à 14h. Si y’a une dispute 
dans le couple, c’est clairement 
votre faute. Vous saoulez à pas 
faire votre vaisselle. Sérieux, eau 
chaude, liquide vaisselle et basta 
bomba. C’est si compliqué que 
ça ?

Cancer : Vous aussi, les Can
cers, vous cassez les pieds à tout 
le monde. Si y’a dispute dans 
la Villa des Coeurs Brisés, c’est 
également à cause de vous et, 
de cette façon dont vous ronflez 
sans arrêt. C’est méga, super, hy
per, saoulant.

Lion : Toutes les personnes 
qui lisent cet horoscope doivent 
envoyer 3kg de Twix à Connor. 
Pour info, il est à Bordeaux. Ah, 
et bien sûr, vous payez les frais 
d’envoi. Rajoutez aussi des Mars 
Bars. Ce sont les astres qui de
mandent, TMTC.

Vierge : Cette semaine, on 
vous kiffe. Mais pas trop quand 
même. Vous avez toujours cette 
petite manie de couper la parole 
aux gens, c’est pas très zoomly 
ça, hein. Bande de rageux. 

Balance : Angèle vous con
tactera pour vous inviter à son 
prochain concert. Trop d’la bal
le. Gratos en plus. Vous pourrez 
également emmener un pote, à 
condition qu’il ne soit pas trop 
relou. C’est relou,  les relous. 
Tout le monde sait ça. 

Scorpion : Trouvez la chan
son la plus nulle qui existe et, 
écoutez-la en boucle. Si vous 
parvenez à l’écouter plus de 50 
heures d’affilée, La Gazette pro
met de vous donner un trophée. 
On sait pas encore quel type de 
trophée mais bon OSEF, c’est 
pas important, ça. Du moment 
que vous puissiez dire à tout le 
monde que, pour une fois, vous 
avez gagné quelque chose.

Sagittaire : Bon, les Sagit
taires, on vous a un peu bolossé 
la semaine dernière, donc cette 

fois on va faire en sorte de vous 
donner un horoscope décent. 
Voyons voir... Ah, en fait, nan. 
Y’a rien de cool dans la boule 
magique pour vous. Mdr. Bizus.

Capricorne : Contrairement 
aux Sagittaires, et aux Gémeaux, 
et aussi aux Cancers... Enfin bref 
à tous les signes astrologiques 
quoi, vous vous portez bien. En 
même temps, Jésus était Capri
corne donc forcément, votre vie 
est stylé. Manque juste la cheve
lure et le truc où il marche sur 
l’eau, et tout est good.

Verseau : Lalalalaaaaalaaaaaa
lalalaaa. Ouais, ça c’est votre 
niveau en chant. D’ailleurs, c’est 
le même en danse. Purée, ça 
manque un peu de talent chez les 
Verseaux sans dec’. Enfin bref, 
trouvez-vous une utilité !
 
Poissons : Vous avez fait des 
bêtises et du coup, beh, les as
tres vont vous punir en vous 
transformant en escargot. Ouais 
c’est bizarre, mais que voulez-
vous, c’est la faute des lunes de 
Saturne. Toujours à faire nimp 
avec le cosmos ceuxlà. Mer...
credi. Mercredi on a dit, pas l’au
tre, motlà. Même s’il a plus de 
charme. Allez, bisous.

Connor Owens
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