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Le courrier des lecteurs 

L’AGLg est une organisation vivante. Elle compte à ce jour environ 200 membres, qui ont 
une formation commune, mais des professions, des expériences, des points de vue qui 
peuvent être très variés. C’est précisément ce mélange et la possibilité de rencontres, 
d’échanges, de confrontations, qui fait la richesse de notre association. 
 
Cette nouvelle rubrique sera la vôtre. Nous l’appelons « courrier des lecteurs », mais nous 
aurions pu la baptiser « forum » ou « débats », car nous la voulons ouverte. Vos billets 
d’humeur, commentaires, idées, réactions, réflexions, réponses ou suggestions sont les très 
bienvenus. Actualité, société, livres, théâtre, enseignement, traduction, monde de 
l’entreprise, être germaniste aujourd’hui… votre regard nous intéresse. 
 

X.J. 
 
 
Pour inaugurer déjà cette future rubrique, voici deux messages reçus récemment par 
courriel : 
 
De Roger, dit « Cookie » Noël rcnoel@alltel.net 

 
« Bonjour du Sud profond des Etats-Unis, de Milledgeville en Géorgie, ancienne 
capitale et ville (presque) natale de Flannery O’Connor. J’aimerais bien reprendre 
contact avec d’anciens camarades (je suis sorti de l’ULg en 1965) et savoir aussi s’il 
existe beaucoup d’autres « exilés » aux USA, où je vis depuis 1970. J’ai enseigné à 
l’University of Missouri, St. Louis (Missouri), 1970-1986, puis au Monmouth College, 
Monmouth (Illinois),  de décembre 1986 à déc. 1991, et je suis, depuis janvier 1992 
chef du Département de Langues modernes au Georgia College & State University, à 
Milledgeville. Un grand merci d’avance à mes correspondants. » 

 
* * * 

 
Pour les non initiés au langage quotidien de nos courriels … 
 

Read it as a whole ! 
 

Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the 
ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit 
pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is 
bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe. 

 
      Et la version “française”… 
 

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dans un mto n'a pas 
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la 
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie 
snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot. 

 


