Afin de rendre cette lettre plus sympathique et de te permettre de la lire dans la
bonne humeur, je t’invite à cliquer sur cette douce mélodie
Salut !

Je m’appelle Luca Tolsa Tolso pour les intimes et si je prends le temps d’écrire
cette lettre, c’est dans le but de me présenter pour le poste d’organisateur du Bal
de médecine.
Ma motivation est énorme mais tu es en droit de te demander en quoi serais-je un
meilleur organisateur que quelqu’un d’autre …
A ceci je te réponds que si tu ne jures que par Saint Pitbull et Don Florida, que tu
connais par cœur la playlist du Buzz ou du bleu, de toute façon c’est la même ou
que tu as un passé de GO au club med, tu peux te fier à moi. La musique
t’entrainera jusqu’au bout de la nuit enfin bon « bout de la nuit » façon suisse, 4h
du matin quoi).

Si tu t’es toujours demandé pourquoi ne pas avoir choisi l’ECAL au lieu de te
retrouver à souffler dans un spiromètre tel une beurette à shisha, que tu manies
mieux Photoshop qu’une pince et un scalpel ou que tu es de l’avis qu’une coupe
histologique à 25x de glandes salivaires aurait sa place dans un musée, tu peux te
fier à moi. J’ai envie de rendre ce bal le plus particulier possible à travers une
présentation soignée, un décor réfléchi (promis on fera rien sur les Massaï) et des
affiches plus retouchées qu’un shooting de Kim Kardashian.
Et enfin, si tu es plutôt du genre conventionnel et que les beaux parleurs frimeurs
te donnent la nausée, me voici en quelques lignes :
Ne te fie pas à mon emplacement au fond de l’auditoire, lorsqu’il s’agira
d’organiser le Bal de médecine je serai sur le devant de la scène ! Je suis
quelqu’un d’appliqué, à l’écoute des autres et ma maman me dit que je suis très
drôle. Ce poste me tient à cœur et je ferai mon possible pour perpétuer au mieux
la tradition que représente cet événement.
)ci s’achève mon plaidoyer et j’espère avoir pu vous convaincre,
Sincèrement vôtre,
Luca Tolsa
PS : Apparemment, quelques photos du Bal
9 ont déjà fuité … ça a pas l’air
dégueu, rends toi à la page suivante pour un bref aperçu <3

« Chaque étudiant consultant un album photo s'engage, par écrit, à ne pas faire
usage des informations ainsi recueillies à des fins autres que personnelles. En cas de
non-respect de la confidentialité, il peut être sanctionné. Il est notamment interdit
de publier, diffuser ou vendre des photos »

