
La Gazette
Ecole de français de Middlebury

Numéro 6 - Juillet 2020 Middlebury College

Tour de France des desserts

Ah, la cinquième se-
maine du programme. 
Les devoirs s’accumu-
lent, le temps se rac-
courcit, et la fatigue 
s’installe durable-
ment. À première vue, 
cela n’a rien de très 
sexy. Mais essayons de 
voir entre les lignes. 

En participant à ce 
programme, vous con-
struisez des ponts, 
et vous abattez des 
murs. Des ponts entre 
les cultures, les pays, 
et les habitant.e.s du 
monde. Ces murs, que 
certains leaders poli-
tiques veulent ériger 

(est-ce nécessaire de 
les nommer directe-
ment ?), contribuent 
à la bêtise et à l’ig-
norance. Le propre 
d’une langue est de 
permettre aux êtres de 
communiquer entre 
eux, et donc d’appren-
dre l’un de l’autre.

Au jour le jour, vous, 
les étudiant.e.s, vous 
apprenez à vous con-
naître. Vous vous ra-
contez vos histoires, 
vous évoquez votre 
culture, vous parlez 
de vos origines. Le 
tout dans une langue 
étrangère. C’est la 

preuve même de 
l’ouverture d’esprit 
que vous avez, une 
qualité on ne peut 
plus nécessaire de nos 
jours.
Soyez fiers.ères de 
vous-même, de ce que 
vous avez accompli en 
l’espace de cinq petites 
semaines. Car, der-
rière l’apprentissage 
de cette langue diffi-
cile, vous avez surtout 
contribué à la con-
struction du meilleur 
projet d’architecture 
qui existe : les ponts 
de l’humanité.

Connor Owens

Lauren Alspach fait le tour de France des desserts.
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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

Musique traditionnelle québécoise

Reposez-vous, mazette !

Atelier Cuisine : Croque-monsieur

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

*Atelier contingenté
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Federico Ardila vous 
emmène en voyage autour 
de la France, à vélo, dans 
une série de trois articles.

Nantes est derrière moi ! La 
Côte atlantique m’offre un beau 
paysage plein de nouvelles 
aventures. Pendant quelques 
semaines, j’ai visité des stations 
balnéaires bondées de touristes 
du monde entier. À Soulac-Sur-
Mer, mes amis français m’ont 
rejoint pour quelques jours de 
camping. Nous avons profité 
des barbecues sur la plage, de 
longs apéros face à l’océan et du 
surf, que je n’ai point réussi à 
maîtriser.

Le 4 août 2017, je suis arrivé à 
Bordeaux. Après avoir réparé 
mon vélo, qui avait subi un 
petit contretemps, j’ai entamé 
ma deuxième grande partie 

du voyage. Objectif : longer le 
fleuve de la Garonne jusqu’à 
la ville de Toulouse. Ensuite, 
rebrousser chemin sur le Canal 
de Midi jusqu’à Sète, ville natale 
de Georges Brassens, l’un de 
mes chanteurs français préférés. 
Enfin, pédaler quelques jours de 
plus dans le Sud, dans ce beau 
pays pour rejoindre Nice, ma 
destination finale. 

La région bordelaise m’a 
accueilli avec ses innombrables 
vignobles à perte de vue. L’air 
frais de la campagne et le silence 
des champs ont été un délicieux 
contraste avec le bruit joyeux de 
la plage et ses visiteurs. Ensuite, 
le Canal du Midi m’a fait traverser 
le Languedoc et ses anciens 
villages, fiers de leur culture 
viticole et de leur gastronomie. 
J’ai goûté un extraordinaire 
cassoulet dans sa légendaire 

ville d’origine, Castelnaudary, 
et quelques kilomètres plus loin, 
dans la citadelle médiévale de 
Carcassonne, je me suis régalé 
d’une fougasse aux fritons. Peu 
après, j’ai quitté le Canal des 
Deux Mers pour arriver comme 
prévu, mi-août, à Sète. Une 
pause à la bière fraîche et à 
nouveau l’air marin qui a rempli 
de joie mes poumons. 

La dernière étape de ce voyage 
m’a fait longer une partie de la 
Méditerranée, puis parcourir 
la région montagneuse des 
Provence – Alpes-Maritimes, 
avant d’arriver à Nice, où je 
devais prendre le train de retour 
vers Paris le 29 août. Je garde 
de cette étape le souvenir de 
la ville d’Arles, où je suis passé 
par hasard, car j’ai dû changer 
mes plans en route. Il y a 
beaucoup de festivals dans le 
sud de la France pendant l’été 
et je suis tombé précisément sur 
l’un d’entre eux, consacré à la 
diffusion et conservation de la 
culture musicale occitane. Une 
fin de voyage magnifique avec 
l’ambiance festive et la chaleur 
caractéristique des gens du Sud. 

Ça y est, mon périple est fini. De 
retour à Paris, je rentre, la tête 
remplie d’histoires mémorables 
et débarrassé de maints préjugés 
sur la France et les Français !

Federico Ardila

De Bordeaux à Nice : la traversée 
des terres vinicoles

Encore une belle épopée vécue par Federico Ardila.

VoyageFRANCE
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Sydney prend de 
nouveau la plume pour 
vous parler de l’impact 
du réchauffement 
climatique sur les 
vignerons français.

Bien que certains de nos 
compatriotes préfèrent ignorer 
le réchauffement climatique, 
certains vignerons français, 
eux,  n’ont pas le choix. J’ai eu 
la chance de poser quelques 
questions sur ce phénomène 
à Adélaïde Grall, du Domaine 
Vincent Grall à Sancerre en 
Centre Loire. “[Le changement 
climatique] est un cycle normal 
dans la vie de la terre…Les actions 
de l’homme en accélèrent peut-
être l’effet”, m’a-t elle expliqué. 
Et de se demander comment 
les effets pourraient changer la 
vinification en France. 
 

Les types de raisins et leurs 
crus
 
Autrefois, les vendanges (c’est-
à-dire, la récolte annuelle des 
raisins) avaient lieu en àctobre. 
Mais depuis 2000, puisque les 
températures grimpent de par 
le monde, les raisins sont prêts 
à être cueillis de plus en plus 
tôt; cette année, les vendanges 
se dérouleront fin août. Pour 
cette raison, selon Mme. Grall, 
il est “de plus en plus difficile” 
de produire des vins avec “la 
minéralité et la fraîcheur”, qui 
sont les saveurs traditionnelles 
de cette région. Les raisins ont 
aujourd’hui “plus de sucre, plus 
d’alcool, moins d’acidité.” Le 
rendement des raisins baisse 
aussi à cause du changement 
climatique. Avant l’an 2000, “il 
était courant que la nature soit 
(trop) généreuse en quantité,” 
et donc, “la tendance était 

plutôt de produire en-dessous 
du rendement autorisé.” De 
nos jours, il y a moins de pluie 
et donc, moins de raisins, et 
par conséquent, la capacité de 
produire a encore chuté par 
rapport à la demande.

Un avantage certain
 
Malgré ces désavantages, les 
climats plus chauds fournissent 
une protection unique contre les 
maladies typiques des raisins 
comme la moisissure, qui ne se 
développe pas aussi bien dans 
les climats plus secs. Ainsi, la 
vinification “naturelle” (avec la 
moindre intervention humaine 
possible) ou bio- le choix de ne 
pas utiliser d’herbicides-est plus 
facile.
 
L’avenir de la tradition en 
danger ?

Avec tous ces changements, on 
se demande pendant combien de 
temps encore on pourra savourer 
les effluves traditionnelles des 
vins français auxquelles on 
est habitué. En tout cas, on 
peut soutenir les vignerons 
artisanaux qui font de leur mieux 
pour maintenir leurs traditions 
et leur intégrité en dépit du 
réchauffement climatique.
 
Les vins du Domaine Vincent 
Grall sont distribués aux États-
Unis par Nomadic Distribution 
en Californie et par MFW Wine 
Co. à New York.

Sydney Schoenfield

Climat

À mesure que le monde se réchauffe, les vignobles 
français font face à des défis particuliers

Les vendanges ont lieu en août cette année.

Vignerons français
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Un tour de France des desserts
DessertsGastronomie

Lauren revient cette 
semaine avec un article 
intéressant au sujet des 
desserts français.

Rejoignez-moi pour un beau 
tour de France des desserts ! 

Les Hauts-de-France 

À Amiens, on trouve le gâteau 
battu qui est fait avec une quan-
tité énorme de beurre et cuit 
dans un grand moule à brioche. 
Le produit final est un gâteau 
doré à l’extérieur et spongieux à 
l’intérieur. Il y a aussi le célèbre 
macaron d’Amiens chez Jean 
Trogneux. Ce petit disque en-
veloppé dans une feuille d’or est 
fabriqué à partir d’amandes, de 
miel, de blancs d’oeufs, et de su-
cre. Prenez cette petite bouchée 
avec un café l’après-midi. Miam!

La Champagne

Si jamais vous vous trouvez à 
Reims, visitez la Maison Fossi-
er pour goûter le fameux biscuit 
rose qui est léger, croquant, et 

saupoudré de sucre glace.  L’his-
toire dit que le pâtissier voulait 
masquer les petites traces de 
gousse de vanille avec du colo-
rant rose. Trempez-le dans une 
coupe de champagne. C’est à 
tomber par terre !

L’Alsace

En Alsace, la région aux fortes 
influences germaniques, ne 
manquez pas le pain d’épices 
(surtout pendant le marché de 
Noël à Strasbourg). Gardez de 
la place  pour le Linzertorte fait 
avec une pâte de noix, fourrée à 
la confiture de groseille. Enfin, 
goûtez le Kugelhopf, un gâteau 
à pâte levée, qui est souvent fait 
avec des raisins secs et cuit dans 
un moule à charlotte. Il est sur-
monté de sucre glace, bien sûr ! 

La Provence 

Visitez le Roy René à Aix-en-
Provence où vous trouverez des 
calissons. En forme d’amande, 
ce petit bonbon fait de fruits 
confits et de farine d’amande est 

très sucré, mais quand même 
délicieux. Ces confiseries sont 
nappées d’une fine couche de 
glaçage royal. Achetez-les dans 
une petite boîte de quatre, ou 
une grande boîte si vous en avez 
envie ! 

L’Occitanie 

Juste un petit arrêt à Toulouse 
où se trouvent les Violettes, les 
toutes petites fleurs cristallisées 
en sucre. C’est une saveur qui 
n’est pas commune, mais qui est 
très intéressante. Goûtez-les ! 

La Nouvelle-Aquitaine 

Maintenant, nous nous trouvons 
à Bordeaux, lieu de naissance 
du cannelé, une petite pâtis-
serie faite  avec du rhum et de la 
vanille. Quand on mord dedans, 
la croûte caramélisée se fissure 
pour révéler une crème anglaise 
moelleuse. Vous en avez déjà 
savouré un ? Ils sont délicieux, 
surtout quand ils viennent de 
sortir du four ! 

La Bretagne 

Enfin et surtout, la Bretagne, le 
pays du beurre ! On y trouve le far 
breton, un flan simple avec des 
pruneaux séchés à l’intérieur. 
Mais c’est le kouign amann qui 
est le meilleur avec ses couches 
de pâte, de beurre salé, et de su-
cre. Après la cuisson il est bien 
caramélisé, et il fond dans la 
bouche.  

 Lauren Alspach

Biscuits rose de Reims.
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Monica Ramil vous 
offre une réflexion 
intéressante sur cette 
session 2020.

J’admets que j’avais un peu peur. 
Le programme que j’avais vu 
en ligne me semblait intense et 
intimidant. Cela faisait plusieurs 
années que je n’étais plus 
étudiante. Est-ce que je pourrais 
suivre un tel programme ? Est-
ce que j’aurais l’endurance 
nécessaire pour survivre à sept 
semaines de cours quotidiens, 
des devoirs, d’ateliers extra-
scolaires, d’interactions en 
groupe et d’événements 
hebdomadaires ?
 
Quels types de personnes 
allais-je rencontrer ? Est-ce 
qu’ils partageraient les mêmes 
valeurs que moi ? Le début du 
programme a coïncidé avec 
les manifestations en lien avec 
la mort de George Floyd et le 

mouvement de Black Lives 
Matter. Est-ce que l’université 
de Middlebury éviterait de 
mentionner ces sujets très 
importants ? Ou est-ce qu’ils/
elles seraient ouvert.e.s à parler 
de ces sujets brûlants ? Aux 
États-Unis, il y a une très longue 
histoire d’éluder la vérité du 
passé. 
 
Puis, le jour où tout le monde a 
signé l’engagement d’honneur 
est arrivé. Nous avons regardé 
la vidéo d’accueil des Écoles de 
langues. Armelle et Stephen 
ont parlé de la réalité sombre 
aux États-Unis et les sujets que 
je viens de mentionner. Ils ont 
partagé les convictions et les 
croyances de Middlebury sur 
ces sujets. Cette honnêteté et 
empathie m’ont rassurée que 
j’étais au bon endroit.  
 
Les différent.e.s directeur.ice.s 
des Écoles de langues se sont 
présenté.e.s. J’ai remarqué 

qu’une des langues offertes était 
la langue autochtone, Abenaki. 
De plus, à la fin de la vidéo, 
une personne a aussi joué des 
instruments Abenaki. Cela a 
reflété l’importance de préserver 
les cultures autochtones et a 
renforcé les efforts de Middlebury 
pour soutenir les populations 
historiquement opprimé.e.s.  
 
D’autres choses étaient 
réconfortantes : l’utilisation 
de « E.S. » à la fin des 
noms m’indiquait une (re)
connaissance des autres genres 
et de la neutralité de genres, pas 
juste du masculin. Le respect 
pour les pronoms des autres 
et l’existence du club LGBTQ+ 
m’ont également plu. L’existence 
de toutes les ressources : les 
tutorats, les heures de bureau, 
les ateliers, et le counseling pour 
le Burnout m’ont permis de me 
sentir soutenue. 
 
Maintenant, cela fait déjà 
5 semaines depuis que le 
programme a commencé. Bien 
que je sois très fatiguée et que 
j’aie vraiment besoin de dormir, 
le programme me donne une 
vitalité que je n’ai pas eue depuis 
longtemps. Je suis très contente 
de rencontrer des gens qui 
partagent l’amour de la langue 
française. Je suis triste que le 
programme soit presque fini. 
J’espère que je pourrai encore 
faire partie de la communauté de 
Middlebury.
 

Monica Ramil

EDITO

Mes impressions de mon premier été 
à Middlebury

Capture d’écran de la cérémonie de signature de l’engagement d’honneur.

Monica Ramil
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Les mères pendant la guerre
Guerre du VietnamHistoire

Un peu d’histoire, avec notre 
amie Mai Thuong qui revient 
sur la situation des mères de 
famille pendant la guerre du 
Vietnam.

Le 27 juillet, c’est la date pour 
célébrer les soldats vietnamiens 
qui ont fait la guerre contre la 
France et les États-Unis. Je ne sais 
pas pourquoi, mais je pense par-
ticulièrement aux mères pendant 
ces deux guerres. Je pense à elles 
avec le coeur lourd, mélangé à de 
la pitié envers celles qui ont sac-
rifié beaucoup sans avoir néces-
sairement été reconnues. 

Les mères des deux guerres

Peut-être ai-je inconsciemment 
pensé à elles parce qu’on a lu le 
roman “Ru” la semaine dernière 
pour le club de lecture. La mère 
de la narratrice me captive beau-
coup, une mère qui n’est pas 
forcément aimée par son enfant, 
mais celle qui a une attitude peu 
avenante pour que son enfant soit 

assez forte pour survivre dans un 
nouveau pays, comme une immi-
grée du Sud du Vietnam. 
Quand j’étais petite, ma grand-
mère m’a raconté l’histoire du pe-
tit village où elle avait passé son 
enfance avec sa mère, et où habi-
taient de nombreuses veuves qui 
avaient perdu leurs maris et leurs 
fils pendant la guerre. Durant 
ces deux conflits, elles n’étaient 
pas seulement restées à la mai-
son pour s’occuper des enfants, 
mais elles avaient aussi participé 
à la guerre de plusieurs façons. 
Malgré le danger, quelques- unes 
avaient caché des soldats dans 
leurs maisons, sous la terre, dans 
leurs champs de riz, et dans le 
tunnel qu’elles avaient creusé ; 
quelques-unes avaient travaillé 
dur dans les champs pour pro-
duire assez de riz pour nourrir les 
soldats, pendant que les autres 
étaient restées debout tard pour 
leur fabriquer des manteaux en 
laine pendant l’hiver. On dit que 
les mères travaillaient beaucoup, 
mais elle mangeaient trop peu 
pour conserver les aliments pour 

leurs fils au front, pour qu’ils tien-
nent le coup. 
Venant du nord, ma grand-mère 
ne m’a jamais raconté l’histoire 
des mères des soldats qui avaient 
combattu pour le sud du Vietnam, 
mais je crois qu’elles ont aussi en-
duré cette responsabilité et cette 
douleur en silence. Dans la guerre, 
il y a peut-être un seul vainqueur, 
mais les deux côtés souffrent. 

Les femmes de la Révolution

Je pense aussi à la Révolution 
française. Avant, j’en avais en-
tendu parler  seulement comme 
un champ de bataille où avaient 
courageusement combattu les 
hommes.  J’ai appris plus tard que 
l’histoire des femmes s’était aussi 
mélangée à celle des hommes 
pendant la prise de la Bastille, les 
scènes à l’Assemblée et de soutien 
aux armées. Elles avaient même 
déjà manifesté dans la rue pour 
demander du pain au roi avant le 
début de la Révolution. 
Donc, comme l’auteur de “Ru” le 
dit si bien : “ On oublie souvent 
l’existence de toutes les femmes 
qui ont porté le Vietnam sur leur 
dos, pendant que leurs maris et 
leurs fils portaient les armes sur 
le leur”, je voudrais dédier cette 
journée à toutes les mères et les 
femmes qui se sont engagées 
dans toutes les batailles, avec leur 
force, leur courage, et leur sacri-
fice immenses. 

Mai Thuong

Une mère et ses enfants en 1965 qui tentent de traverser la rivière.
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“Un texte dit égal un 
verre offert”

Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillaume 
Gibert, guitariste 
classique, vous présente un 
compositeur ou une oeuvre 
musicale. Grand Corps 
Malade est à l’honneur cette 
semaine.

“Un texte dit égal un verre offert”. 
Voici peut-être la seule règle des 
scènes slam francophones. Né 
aux États-Unis à la fin des années 
1980 et débarqué en Europe et en 
France dans les années 1990, le 
slam est une forme de poésie libre, 
née hors des cercles académiques 
et qui entend le rester. Porté par 
le désir de liberté d’expression 
et de démocratisation de l’art 
poétique, le slam a cette particu-
larité de rassembler à la fois an-
ciennes et jeunes générations, les 
gens de la campagne et ceux de 
la ville, classes populaires et plus 
privilégiées, slameurs de tous les 

pays, enfin.
Les règles minimales permettent 
la participation du plus grand 
nombre : inscription ouverte à 
tous, un seul texte par passage sur 
scène, pas de musique d’accom-
pagnement et trois minutes de 
temps de passage par slameur. 
Des tournois de slam existent 
pour promouvoir cet art et ces ar-
tistes, mais c’est surtout le désir 
de partage, d’échange et de ren-
contre qui caractérise ces soirées 
dans les bars, les centres culturels, 
ou n’importe quel espace converti 
en scène pour l’occasion. Du texte 
engagé au texte d’amour, du frag-
ment évoquant le haïku japonais 
aux longues tirades rimées, de la 
versification à la prose libre, cha-
que slameur porte a capella son 
univers poétique de la manière 
qui lui est propre.
Sans autre artifice que la beauté et 
le poids des mots, c’est un art de la 

parole libre, mais aussi un art de 
l’écoute. Un moment suspendu où 
des êtres humains se rassemblent 
autour de leur amour du verbe. 
Mots pour dire, mots pour faire et 
refaire le monde, pour le défaire 
aussi. Mots qui flottent dans l’air, 
tissant des liens entre les êtres 
rassemblés, créant l’espace d’une 
soirée un monde commun. Mots 
qui peignent, mots qui voyagent 
et circulent, mots qui rient aussi. 
Chaque texte de slam est un mo-
ment où, dans le silence momen-
tané d’une soirée et de répit face 
au tumulte  du quotidien, chacun 
peut dire son intériorité, chacun 
peut rencontrer celle de l’autre. 
Ecriture à  l’oral, c’est un art de 
l’éphémère, de l’instant.
Si le slam a fait son chemin 
jusqu’aux plateaux télé et même 
jusqu’au bac de Français, il n’a pas 
perdu l’esprit des débuts qui l’an-
ime. Irréductible à toute forme 
prédéterminée, profondément 
hétérogène et éclectique, le slam 
voit ses formes se diversifier et ses 
espaces de diffusion évoluer. Mais 
comme le dit Fabien Marsaud, 
alias Grand Corps Malade,  “Le 
slam est peut-être un art, le slam 
est peut-être un mouvement, le 
slam est sûrement un Moment... 
Un moment d’écoute, un moment 
de tolérance, un moment de ren-
contres, un moment de partage” . 

Guillaume Gibert

J’écris à l’oral 
Adam
Toucher l’instant

Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade.

https://www.youtube.com/watch?v=-tYG9EFKu7Y
https://www.youtube.com/watch?v=aT0H1Z8CzW0
https://www.youtube.com/watch?v=7c3uK13iEFE&t=41s
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Bélier : Ahhh, on arrive à la 
cinquième semaine. A priori, 
vous êtes en mode panique, to-
talement débordé.e, à vous de-
mander “mais pourquoi, pour-
quoi j’ai décidé de me lancer 
dans un truc pareil”. Mais ne 
vous inquiétez pas, d’ici la fin 
de la session, quand vous serez 
bilingue, vous comprendrez le 
pourquoi du comment.

Taureau : On vous kiffe grave 
cette semaine, comme toutes 
les semaines d’ailleurs. Votre 
perfection n’a pas de limites. 
Niveau prononciation, vous êtes 
au top. Même chose pour le sub-
jonctif, qui vous a fait tant souf-
frir cet été. Mais la revanche est 
acquise, et elle n’en est que plus 
belle. Ouais, le français, vous le 
maîtrisez. 

Gémeaux : Votre partenaire 
vient de s’acheter une voiture 
débile qui fait vroum vroum 
et qui peut monter jusqu’à 
400km/h. Cela vous saoule pas 
mal, de traîner avec un gros 
bof. Bon, après, quand il/elle 
vous emmènera partout à n’im-
porte quelle heure, vous vous 
plai gnerez moins quand même, 
hein.

Cancer : Une pluie astrale près 
des lunes de Jupiter perturbe 
votre apprentissage du français. 
En vous réveillant ce matin, 
vous allez chopper un fort accent 

du sud de la France. Moins de-
vient moinSSSS, pain au choco-
lat devient chocolatine, et pneu 
devient pEneu. Un accent génial, 
que vous aimeriez pouvoir gar-
der toute votre vie. Parce que 
soyons honnête, (et objectif, 
évidemment) : l’accent du sud, 
c’est sexy. 

Lion : Que de disputes cette se-
maine avec votre partenaire. On 
en serait presque au bord de la 
rupture. Bon, c’est nul, mais au 
moins si il/elle vous casse les 
pieds, vous pourrez l’insulter en 
français, ce qui est plutôt trip-
pant.

Vierge : Universal vous contac-
tera prochainement pour vous 
proposer le rôle principal dans 
le prochain James Bond, qui se 
déroule au Québec (#fakenews). 
Un beau petit chèque vous at-
tend, ainsi qu’une caisse plutôt 
stylée et un stock de Heineken 
infinie. Ouais, le deal du siècle 
quoi. BG. 

Balance : Sortez les ventilos, il 
fait trop chaud dans nos têtes. 
37 degrés en France par exem-
ple... ça va suer comme des gros 
cochons. Idéal pour faire ses de-
voirs.

Scorpion : Allez demander 
de la tune aux gens que vous 
connaissez, les astres sont sûrs 

qu’en forçant un peu, vous allez 
ramasser une petite fortune. En-
fin rien de grandiose, mais bon, 
au moins de quoi vous payer un 
kebab.

Sagittaire : Un fantôme vien-
dra vous voir pendant la nuit et 
vous injectera un sérum de bilin-
guisme. Plutôt cool, nan ?

Capricorne : Les Capricornes, 
ce sont des petit.e.s malin.gne.s. 
Ils vont aller piquer le sérum de 
bilinguisme des Sagittaires, se 
foutre pépère devant la téloche, 
puis débarquer à l’examen fi-
nal et chopper un petit 20/20 à 
l’aise Blaise. La vie est un long 
fleuve tranquille.

Verseau : Vous allez pouvoir 
sortir faire bronzette un peu, 
avant de vous rendre compte 
que c’est un peu chiant parce 
que, beh, en gros, vous faites 
rien quoi, à part vous allonger. 
Trop nul. Sinon, on kiffe votre 
nouvelle recette de hachis par-
mentier.
 
Poissons : Allez, faites pas cette 
tête. Vous saviez que bébé Yoda 
allait mourir à la fin du Manda-
lorian. Tout comme John Snow 
dans Game of Thrones. Oops, 
spoiler. C’est la faute des astres, 
sachez-le. Bisou.
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