
La Gazette
Ecole de français de Middlebury

Numéro 4 - Juillet 2022 Middlebury College

Une conversation en quatre syllabes
L’édito de la semaine

J’étudie à l’école de français 
depuis 2016. Oui, ça fait 
sept ans, et oui, sept ans, ça 
fait beaucoup. Au vu de ce 
véritable défilé d’étés, on 
est naturellement amené à 
me poser la petite question 
bisyllabique qui ne cesse 
de pointer le bout de son 
nez : pourquoi ?
Certes, comme vous, je 
chéris ces mois estivaux 
passés à étudier, à lire sur 
des chaises adirondack 
jusqu’à la nuit tombante, 
à prendre des cafés à 
Proctor qui ne réveillent 
jamais, à me tromper de 
conjugaison çà et là, à 
parler de tout et de rien à 
table, et à me lier d’amitié 
avec des professeur.e.s et 
avec des étudiant.e.s qui 
comptent parmi les gens 
les plus remarquables 
que je connaisse. Mais ce 
ne sont pourtant pas les 
raisons qui motivent mon 
retour à Middlebury été 
après été.
Alors, revenir, pourquoi ? 
La réponse est aussi courte 
et aussi bisyllabique que la 
question qu’on me pose : 
mon père.
Quelques mois avant mon 
arrivée à Middlebury, 
mon père, dans les affres 
de la maladie d’Alzheimer 
depuis ses cinquante ans, 

a commencé à perdre sa 
capacité de parler. Chaque 
jour, son débit devenait un 
peu plus lent et ses phrases 
un peu plus décousues. 
Il oubliait, mot par mot, 
sa langue maternelle. 
Parallèlement, j’étais à 
Middlebury. Je prépa
rais un master, et, chaque 
jour, mon débit dans cette 
langue d’adoption devenait 
un peu plus fluide, mes 
phrases, un peu plus 
cohérentes. Bref, avec cha
que mot appris, la langue 
française devenait mienne. 
Bien sûr, ce paradoxe me 
laissait profondément 
déphasé. Comment était
il possible que je multi
plie mes langues en même 
temps qu’un proche perde 
la sienne ? Cette question, 
ce mystère ne cessaient de 
m’attrister et de me fasci
ner.

“Nommer le monde 
autrement”

Avec le temps, mon père 
succomba à la maladie 
qui lui prenait ses mots. 
Depuis sa mort, j’en suis 
venu à m’émerveiller de 
cette incroyable capacité 
cérébrale de conjuguer 
expérience, mémoire et 
sens dans notre faculté de 
langage. Mais en même 
temps, je tremble devant 

sa capacité de tout faire 
disparaître.   
            Je vous raconte tout 
ceci parce que la vie de 
mon père a profondément 
changé la manière dont 
je conçois le langage et 
les langues. Si souvent 
on arrive à Middlebury 
prêts à enrichir notre 
vocabulaire, à apprendre 
à lire et à par ler avec plus 
d’aisance, à maîtriser la 
conjugaison une fois pour 
toutes. Des fois, le chemin 
vers ces objectifs est ardu 
et stressant. Presque 
toujours, ce stress nous 
mène à nous interroger : à 
quoi sertil, ce petit projet 
linguistique entrepris dans 
ce village vermontois au 
milieu de nulle part ? En 
vous posant ces questions, 
en faisant ces réflexions, 
surtout lors d’un coup de 
stress, je vous encourage à 
ne pas perdre de vue à quel 
point on est chanceux de 
venir ici, dans cette petite 
utopie middleburyienne, 
pour vivre une deuxième 
langue, pour multiplier 
nos capacités d’expression, 
pour nommer le monde 
autrement. Cette chance 
me motive dans mes 
études, et j’espère qu’il en 
est de même pour vous.  

Myles Freborg
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Voici une petite histoire 
fictive sur la vie. La vie 
n’est pas juste, la vie 
n’est pas facile mais petit 
à petit, on marche, on 
survit, on vit.

Je m’assois devant le miroir, 
en tête à tête avec ma réflexion 
et je suis frappée par ce que 
je vois. Voilà une petite fille 
portant l’uniforme du lycée ; 
la chemise blanche et la jupe 
bleue jusqu’à ses genoux, une 
image familière. Elle est pleine 
d’ émotions. Dans ses yeux, il 
y a la peur, le doute, l’anxiété. 
Je les vois tous. Elle me dit 
qu’elle ne sait pas qu’elle veut 
tout laisser tomber et retour
ner à la maison. Je peux en
tendre l’angoisse dans sa voix. 

À onze ans, la vie est encore 

un challenge. Oh petite fille! 
Je connais cette petite fille. 
Voici son histoire. Elle n’a 
pas le temps d’être jeune et 
libre. Elle a quitté sa maison 
très jeune pour aller faire ses 
études dans une autre ville. 
Elle a déjà compris que l’é
ducation est la seule façon de 
construire le futur, ce qui est 
meilleur pour soi. Elle sacrifie 
sa liberté en ce moment pour 
gagner une autre liberté, dans 
le futur. Cependant, sa jeu
nesse ne sera jamais gagnée. 
Elle a appris à être respon
sable  dans sa douzième an
née. Elle est loin de sa famille. 
Elle peut la voir seulement 
une fois chaque année; mais à 
son âge, elle y est habituée. 

Dans sa classe, elle doit 
faire face au fait qu’elle  est 

très intelligente. Ses profes
seurs s’attendent à ce qu’elle 
donne le meilleur d’elle
même. Seulement les bonnes 
notes, seulement les bonnes 
manières, rien endessous. 
Alors, elle met en pratique 
l’éducation de ses parents et 
c’est une bonne fille. Elle vit 
sous la pression constante de 
ne pas commettre d’erreurs. 
Aux yeux de ses amies, c’est la 
crème de la crème, mais tout ce 
qu’elle veut, c’est simplement 
être. Malheureusement,cela 
n’est guère possible. Elle doit 
gravir ces montagnes, donc, 
elle gravit, pierre par pierre, 
pas à pas. Elle pleure sur sa 
propre épaule parce qu’elle 
croit que personne ne peut la 
comprendre.

Elle me regarde avec tris
tesse et je ne sais pas ce que 
je dois dire à cette petite fille. 
Cependant, sa force me don
ne le courage de renverser des 
montagnes et de faire tout ce 
que je dois faire, même si je ne 
l’aime pas. 

On doit faire ce que l’on doit 
faire. La vie est un jeu de sur
vie et elle n’est pas juste. 

En fin de compte, c’est la vie!

Peace Kalomba

C’est la vie !

Écriture libre.

FrançaisLANGUE
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Est-ce que les actualités 
politiques vous 
paralysent et vous 
rendent malades ? Si oui, 
le « punk rock » va vous 
aider. 

Il y a une division énorme entre 
ma vie personnelle et ma vie 
politique. Dans la première, 
je crois en ma volonté et ma 
puissance. Mes amis et mes 
classes m’importent. J’ai des 
objectifs et projets. J’ai hâte 
d’être ce weekend.

Dans l’autre, avec les nouvelles 
de la crise climatique, le sens 
de mes objectifs personnels 
vole en éclats. Comment puis
je m’intéresser à aller nager 
ou goûter le soleil, quand les 
temps extrêmes ont déjà causé 
un déplacement énorme des 
êtres humains ? Comment 
justifier apprendre le français 
quand le gouvernement des 
ÉtatsUnis, le plus grand 
pollueur de l’histoire, ne peut 
ou ne veut faire rien ? 

Dans ma vie personnelle, 
il y a des terminaisons des 
verbes. Dans la vie politique, 
il y a la terminaison du monde 
comme nous le connaissons. 
Dans l’une, j’ai mes propres 
petits buts. Dans l’autre, j’ai 
la catastrophe imminente. Il y 
a un décalage insurmontable 
entre les deux mondes.

Après avoir lu l’actualité, je 
suis poussée à m’abandonner 
à l’impuissance et à la 
dépression. C’est plus facile 
d’arrêter de lire et de me cacher 
dans ma bulle. C’est plus facile 
de vivre dans l’ignorance 
conne mais tranquille. 

Évidemment, aujourd’hui, on 
ne peut pas faire ça. La crise 
climatique nous touche tout.
es.s. Donc, il faut apprendre 
à joindre le personnel et le 
politique, et il faut le faire 
chaque jour. 

Écouter du punk rock est 
la façon la plus efficace 
pour le faire. 

Je ne plaisante pas. Écouter 
le punk chaque matin m’aide 
à lire les actualités. La 
puissance des voix m’envahit. 
Le bruit pure des guitares 
prend mon désespoir passif 
et le transforme en une colère 
active. 

La musique me donne un 
espace pour les réactions 
émotives. Encore mieux, 
elle me donne l’énergie pour 
faire quelque chose. Avec le 
punk, j’ai réussi à intégrer les 
actualités politiques avec ma 
vie quotidienne sans sombrer 
dans le désespoir.

C’est clair qu’écouter du 
punk n’est pas suffisant. Il 
faut se rejoindre des partis 
politiques. Il faut manifester. 
Il faut boycotter. Il faut voter. 
Mais lire les actualités et se 
maintenir informé.e, c’est le 
premier pas.

Donc, à 7h chaque matin, 
j’arrive à Ross ou Proctor 
avec mes écouteurs. Tout le 
monde est silencieux, calme, 
en train de boire doucement 
leurs cafés. Je cherche ma 
playlist « Punk Français » et 
je le mets en marchant. Les 
guitares lourdes et les cris fous 
battent contre mes oreilles. Je 
suis prête pour démarrer ma 
journée. 

Anne Gross

Pourquoi vous devez écouter du punk rock pour 
démarrer votre journée

Les conseils d’Anne.

Anne GrossMUSIQUE
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Lis si tu veux gagner 
de l’argent! Une étude 
peut changer votre vie! 
 
Si tu t’intéresses à ce sujet, 
tu peux devenir millionnaire. 
Même si tu es étudiant à 
l’université, ou tu travailles 
mais tu n’es pas satisfait avec 
ton salaire, ou tu as déjà pris 
ta retraite mais l’argent te 
préoccupe, il y a seulement 
une solution qui changera 
ta vie: l’informatique. 
Aujourd’hui, on vit dans le 
monde où l’informatique 
est vraiment utilisée comme 
Instagram ou Google. Ils 
existent pour nous grâce au 
pouvoir de l’informatique. On 
va voir pourquoi tout le monde 
devrait étudier l’informatique 
et après l’avoir lu, tu voudras 
l’étudier immédiatement! 
On gagne beaucoup d’argent! 
Le salaire d’un ingénieur 

logiciel est d’environ 100 000 
dollars par an. En revanche, 
quelques personnes peuvent 
se poser une question: si on 
gagne beaucoup d’argent, 
le temps de travail estil 
rigoureux? Ce n’est pas le cas! 
Le travail d’ingénieur logiciel 
est semblable à un autre 
travail: environ 7 à 8 heures 
de travail par jour, 5 jours par 
semaine. Tu travailles juste 
comme tu travailles pour 
McDonalds, mais avec plus 
d’argent! 
Tu t’inquiètes que ton 
niveau de formation n’est 
pas assez élevé pour poser ta 
candidature? Pas de problème. 
Tant que tu as eu beaucoup 
d’expériences en codification 
et de projets, ce n’est pas 
difficile du tout! Comment 
avoir des expériences? 
Heureusement, il y a beaucoup 
de sites web gratuits pour 

apprendre l’informatique 
comme YouTube. La seule 
chose dont tu as besoin, c’est 
un ordinateur. 
Tu penses que tout ingénieur 
logiciel travaille seulement 
pour l’argent? Loin de là! Il 
y a une satisfaction quand 
votre logique marche et que 
la codification fonctionne, et 
beaucoup d’ingénieurs logiciel 
travaillent pour arriver à ce 
stade. Si la codification ne 
marche pas, ce n’est pas une 
erreur de la machine mais une 
erreur humaine. À l’inverse de 
ton patron embêtant qui ne 
t’écoute pas, ta codification 
t’écoute, si tu es logique! 
Aujourd’hui, les postes de 
beaucoup de gens ont été 
remplacés par la nouvelle 
technologie, et les gens ne 
peuvent pas trouver de travail. 
Quelques articles disent que 
même les médecins peuvent 
être remplacés dans 15 ans. 
Et l’ingénieur logiciel? Pas de 
risque. Comme beaucoup de 
choses autour de nous sont 
numérisées, il y aura plus de 
demandes pour l’ingénieur 
logiciel. 
Après avoir lu cet article, 
c’est toi qui décides de faire 
une action avec toutes les 
opportunités sur internet!  
  

Koyo Asakawa 

Pourquoi tout le monde devrait 
étudier l’informatique aujourd’hui

Une série de codes.
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Joann Gormley vous 
conseille les livres d’Elise 
Gravel.

J’enseigne l’espagnol aux 
adolescents et j’utilise 
beaucoup de livres pour les 
enfants de l’école primaire 
avec mes étudiantes.  
Maintenant je commence 
l’apprentissage d’une 
nouvelle langue ici à 
Middlebury et je cherche des 
livres très faciles en français 
pour moi. J’ai trouvé un 
auteur fantastique de 
livres en français et je vous 
recommande chaudement 
ces livres pour tous les 
débutants, les parents et les 
professeurs de français. 

Elise Gravel est une auteure 
québécoise qui écrit 
beaucoup de livres très 
drôles pour les enfants. Mais 
aussi elle écrit des livres 
sur les grandes idées pour 
les plus jeunes.  Les livres 
“Je Peux” et “Le Rose”, Le 
Bleu, et Toi” parlent sur les 
stéréotypes de genre d’une 
façon simple mais très 
efficace. “Tu Peux” explique 
que les filles et les garçons 
peuvent être comme ils ont 
envie d’être. Les garçons  
peuvent avoir peur et ils 
peuvent être sensibles. Les 
filles peuvent faire du bruit, 
être drôle et être fortes. 
Tous les enfants peuvent 
être comme ils veulent sans 
les stéréotypes de genre.  

Aussi “Le Rose, Le Bleu 
et Toi” pose la question  
“Pourquoi le bleu est pour 
les garçons et le rose est pour 
les filles?” Le livre explique 
que tous les enfants ont les 
mêmes droits. Il explique 
également la différence 
entre le sexe et la identité 
de genre. Le livre explique 
que maintenant il y a un 
nouveau pronom iel qui est 

pour tout le monde. 

Pour Parler Avec Les 
Enfantes des Grandes 
Idées Sociales 

La site de Elise Gravel a 
beaucoup de ressources 
gratuites pour parler avec 
les enfants de la tolérance et 
la diversité.  Il y a des bandes 
dessinées à imprimer 
gratuitement pour les 
professeurs, les parents 
et pour les débutants en 
français aussi! Si tu veux 
pratiquer ton francais avec 
des livres fáciles ou si tu 
as des enfants qui parlent 
français autour de toi, visite 
le site elisegravel.com

Joann Gormley

Elise Gravel, Une Autrice
 Quebecoise 

Un exemple d’un livre d’Elise Gravel.

CULTURE Livre
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Nos Georges Perec
ÉCRITURECAMPUS

Georges Perec (1936-1982) est 
un écrivain français dont le 
style littéraire est très marqué 
par l’utilisation de contraintes 
stylistiques. On lui doit notamment 
La Disparition (1969), roman écrit 
en lipogramme (sans la lettre “e”). 
Issu de parents polonais juifs, 
l’auteur perd ses parents très jeune 
: son père meurt au combat et sa 
mère est déportée à Auschwitz. De 
ce fait, les thèmes de la disparition et 
du manque sont très présents dans 
ses œuvres. C’est ainsi qu’en 1978, 
il publie un roman intitulé Je me 
souviens. Son œuvre, appartenant 
au genre du fragment, est un recueil 
de souvenirs d’enfance. 
Après avoir étudié un court extrait 
du roman, les étudiant.e.s du 
niveau 2 se sont replongés dans les 
souvenirs de leurs premiers jours 
sur le campus middleburyien et les 
ont exprimés à l’écrit, à la manière 
de Georges Perec.

Je me souviens de la contredanse, 
de comment tout le monde dansait. 
 Enzo

Je me souviens des vieux bâtiments 
quand je suis arrivé à Middlebury, 
c’était comme si j’étais dans un de 
mes films préférés. - Dane

Je me souviens du lever du soleil de 
la fenêtre de ma chambre à Middle
bury, c’était impressionnant.  Em
ber

Je me souviens de la rencontre avec 
mes professeurs et mes camarades 
de classe, ce sont toutes de bonnes 

personnes. Ils m’inspirent chaque 
jour.  Ben

Je me souviens avoir essayé de trou
ver Proctor Hall pour la première 
fois.  Kara

Je me souviens des montagnes 
très grandes, parce que c’était la 
première fois que je voyais des 
montagnes en vrai.  Joelle

Je me souviens de ma carte d’’iden
tité perdue dans ma chambre, je ne 
pouvais pas entrer dans l’immeuble 
avec toutes mes affaires pour l’été. 
 Ann

Je me souviens d’avoir reçu le pin 
“FR” et les instructions pour ma 
chambre universitaire.  Grey

Je me souviens des montagnes 
quand ma mère me conduisait 
jusqu’ici, c’était un nouveau monde 
pour moi.  Neil

Je me souviens de la première fois 
que j’ai vu le château de l’école de 
français à Middlebury.  Theo

Je me souviens de nombreuses 
piqûres de moustiques parce qu’ils 
m’aiment bien.  Yen

Je me souviens de ce matin où j’ai 
vu que mon test Covid était négatif 
🙂 - Andreas

Je me souviens avoir exploré le 
campus, j’apprenais beaucoup de 
choses de ce nouvel environne
ment.  Drew

Je me souviens de la chaleur du 
premier jour, je transpirais beau
coup.  Marshall

Je me souviens de ma faim après un 
jour de voyage! - Jenny

Je me souviens qu’il est possible de 
ressentir de la joie et de la terreur 
en même temps.  Maynard

Je me souviens de ma première 
douche dans les salles de bain com
munes… ce n’était pas vraiment 
l’idéal.  Nick

Je me souviens bien des premiers 
éclats de rire dans McCullough, 
pendant que je mangeais du from
age et des fruits.  Christopher

Je me souviens que je pensais 
que l’immersion en français était 
très bizarre pendant la première 
journée, mais après j’aimais beau
coup ça.  Eliza

Je me souviens de la chaleur et du 
soleil, c’était le jour le plus chaud de 
l’été.  Andi

Je me souviens des premiers tex
tos de mes amis et de ma famille 
en français, ils ont été très gentils. 
 Ashka

Je me souviens du verre de bière 
que je partageais avec mes amis 
après une longue semaine.  Sam
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J’étais à Paris l’été 2018. 
Si vous suivez le foot, vous 
connaissez la signification 
de cet été.  Permettez-moi 
de commencer par le début. 

Vacances-travail

J’étais à Paris pour assister à 
un atelier sur la création d’un 
programme d’étude à l’étranger.  
Je croyais que ce serait difficile 
parce que j’enseigne les 
mathématiques. Mais en fait, 
c’était très facile. Mais ça c’est 
une autre histoire. 

Fête de la Bastille
Mes amies et moi voulions de 
bonnes places pour admirer  le 
feu d’artifice. Nous avons trouvé 
un endroit gazonné près de l’école 

militaire, et nous y sommes 
arrivées vers 18h. Le magnifique 
feu d’artifice a commencé à 23h.  
Mais, ensuite, nous avons dû 
partir. Nous étions dans le 7ème 
arrondissement et notre hôtel, 
dans le 2ème arrondissement. 
Le métro était bondé. Impossible 
de monter. Nous avons donc 
marché environ 4.3 km, mais si 
vous me connaissez, vous savez 
que je ne suis pas en forme.  
Une femme allemande, en tête, 
était sergent instructeur. Elle 
marchait très vite. Elle s’arrêtait 
pour que nous puissions 
rattraper le groupe, mais quand 
nous l’avons rejointe, elle a 
recommencé à marcher.  J’avais 
envie de lui : « He, madame ! 
Nous devons nous arrêter pour 
souffler ! », mais je n’avais pas 

assez de souffle pour parler. Et 
elle a juste continué à marcher. 
Et à marcher. J’aurais marché 
toute seule, mais à ce moment
là, j’étais totalement perdue. 

Le jour suivant
Tout le monde était 
enthousiasmé par « le match 
». Je n’avais aucune idée de ce 
qui se passait. J’avais du travail 
à faire, alors je suis restée dans 
le salon de l’hôtel. LE match 
passait à la télévision.  Je suis 
allée dans un restaurant. LE 
match passait à la télévision. 
Je suis allé dans un bar, LE 
match passait à la télévision.   
Je marchais dans la rue, en 
passant devant de beaucoup de 
restaurants et à chaque endroit, 
LE match passait à la télévision ! 
Et puis, la France a gagné.

La folie dans les rues
Oh. Mon. Dieu.  Tout le monde 
a quitté les bars, les restaurants, 
leurs appartements. Tout le 
monde était dans la rue en train 
de faire la fête. C’était fou !
Pas une. Pas deux. Mais beaucoup 
de personnes se sont déshabillées 
jusqu’aux vêtements que Dieu 
leur a donnés.  Mes yeux étaient 
comme des soucoupes. Je suis 
Américaine. Nous ne faisons pas 
de telles choses ! (Sauf dans les 
années 1970. )
Je crois que j’aime être à Paris !

  
maegan

Illustration par Maegan.

Je crois que j’aime être à 
Paris !
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Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin

Bélier : Les astres sont tristes 
cette semaine à cause de la panne 
de la machine à glace à Proctor. 
Du coup, tout le monde aura 
un horoscope pourri, sauf les 
Capricornes. Nan, c’est pas vrai, 
mais ça va peut-être influencer 
pas mal tout ça. Sinon, pas grand 
chose à signaler pour les Béliers, 
mis à part le fait qu’on a tou.te.s 
vu que vous portiez les mêmes 
habits depuis 4 jours. C’est un 
peu dégueu en vrai. Un peu de 
déo, ça serait pas mal aussi. 

Taureau : La pleine lune affecte 
votre quotidien. Marcher du 
Château jusqu’à Proctor vous 
saoule plus que d’habitude, du 
coup vous êtes rochon.ne. Aussi, 
votre envie de magret de canard 
est très grande, notamment dû au 
positionnement des anneaux de 
Saturne, c’est une évidence. 

Gémeaux : Les assistant.e.s 
de langue seront toujours aussi 
serviables cette semaine. Après 
avoir fait votre lessive la semaine 
dernière, il feront maintenant vos 
cour ses. D’ailleurs, ils payeront 
pour vous. Enfin, si vous sortez 
aux Deux Frères avec eux, ils pa
yeront tous vos coups.

Cancer : Attention ! Ne vous 
fiez pas à la brillance notable de 
l’étoile polaire cette semaine. 
Elle vous apportera chance et 
prospérité, mais seulement si 
vous parvenez à faire les exercices 
du cours de stylistique des 
étudiant.e.s de maîtrise. Il vous 

faudra également obtenir un A+ 
à votre examen de grammaire. 
Gare à vous, si vous n’y parveniez 
pas, un grand malheur s’abattrait 
sur votre sort.

Lion : Rugissez de joie car votre 
bonne étoile vous permettra de 
tenter l’impossible : confectionner 
un sandwich parfait à Proctor ou 
encore chanter une chanson de 
Céline Dion sur la terrasse de 
Proctor sans avoir l’air ridicule.

Vierge : Jupiter s’est immiscé 
dans la trajectoire de votre ligne 
de vie. Vous serez condamné.e.s 
à vous exprimer en verlan pour 
le reste de la semaine. Une 
fille deviendra une « meuf », 
McDonalds « Do Mac », la fête 
des écoles de langues de vendredi 
une « teuf ».

Balance : Une pluie de 
météorites s’abattra sur la plage 
de Battell. Chance pour vous, 
vous développerez des super 
pouvoirs et vous sauverez tout 
le monde. Trop cool. Le journal 
local fera également un article sur 
votre petit exploit du jour. Cette 
petite aventure propulsera votre 
fame internationale. Bref, vous 
serez célèbre, mais vous vous 
rendrez vite compte que ça vous 
saoule plus qu’autre chose. VDM 
(Vie de merde).

Scorpion : Vénus en Lion 
vous rend susceptible. Evitez 
de manger de la glace à Proctor 
car cela risquerait de mettre 

en péril votre utilisation du 
passé composé. Votre usage du 
subjonctif sera également en 
situation périlleuse. 

Sagittaire : L’alignement de 
Mercure et Pluton vous empêchera 
d’utiliser correctement les 
pronoms relatifs. Les astres sont 
parfois cruels.

Capricorne : Une deuxième 
pleine Lune en Capricorne 
provoquera en vous un 
déferlement de tristesse. Mais 
vous vous relève rez très vite 
de cette épisode pourrave. La 
solution, selon les astres : mangez 
des frites, beaucoup de frites. Cela 
vous remettra d’aplomb direct, 
promis juré.

Verseau : L’alignement des 
planètes telluriques est un bon 
signe. Vous ne recu lerez devant 
rien cette semaine, et vous saurez 
vous montrer ferme au bon 
moment. Gare aux malheureux.
ses qui tentent de prendre le 
dernier cookie à Proctor avant 
vous car, les cookies, c’est bon.

Poisson : Vous avez besoin 
de soleil. Allez explorer le 
lac Dunmore afin d’éviter le 
dessèchement. La chaleur de 
Mars irradie l’École de français et 
vous empêche de rester hydraté.e.

Connor Owens, 
astrologue diplômé de 

Castelnaudary


