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Du fond du coeur, merci

Qui l’eût cru ? Qui 
l’eût prévu ? Certaine
ment pas moi. Après un 
baptême du feu lors de 
mon premier été en tant 
que directrice de l’École 
de français, ce deuxième 
été s’est révélé tout aussi 
inattendu mais ô com
bien différent ! Vais-je 
connaître un été « nor
mal » sur notre campus 
middleburien ? Cette 
session 2020 nous a tou.
tes surpris.es aussi bien 
par son intensité et son 
originalité (oui, Zoom 
a un potentiel incroya
ble !) que par ses mo
ments magnifiques et 
les défis relevés. Comme 
vous, je suis épuisée en 
cette septième semaine 

où j’enseigne pour la 
dernière fois trois heures 
par jour en présentiel, à 
savoir 15 heures par se
maine et 105 heures au 
total, sans compter les 
heures de tutorat et de 
permanence, et la suite. 
Oui, nous avons tou.
tes été occupé.e.s à n’en 
plus finir. Le résultat est 
heureusement gratifiant 
et j’espère que vous, les 
étudiant.e.s, quitterez 
notre espace Zoom vir
tuel prêt.e.s à continuer 
votre apprentissage et 
à enrichir vos connais
sances. 

Je conclus en remerci
ant du fond du cœur mes 
fantastiques étudiant.e.s 

du niveau 1 et tou.te.s 
les autres étudiant.e.s 
qui ont également mon
tré une capacité d’adap
tation extraordinaire 
et une attitude positive 
sans faille, les ensei
gnant.e.s qui ont, une 
fois de plus, excellé et 
répondu à l’appel, ainsi 
que la fabuleuse équi
pe administrative (nous 
n’étions que 5 alors que, 
l’été dernier, nous étions 
13). Profitez pleinement 
du reste de l’été. Repo
sezvous. Méditez. J’es
père vous revoir en per
sonne la prochaine fois…

Armelle Crouzières-
Ingenthron

2020, une session d’été inoubliable.

Titres de la semaine
MariTi Lovell

Un cri de justice dans 
le monde

Sydney Schoenfield

Monica Ramil

Une large palette de 
musique francophone

Mon coeur est resté à 
Annecy

Mai Thuong
Pour que je puisse 

re-aimer Middlebury 

http://schooloffrench.middcreate.net
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Quel est ton plat français 
préféré ?

A. La Salade Niçoise 
B. La Flammekueche
C. La Fondue Savoyarde
D. La Poularde demi-deuil 
 
Où est-ce que tu voudrais 
partir en vacances ?

A. Un endroit où on peut se 
détendre 
B. Un endroit avec un mélange 
de cultures 
C. N’importe où, pourvu que ce 
soit dans la nature ! 

D. Une ville avec une 
importance historique 
 
Choisis un adjectif qui te 
décrit.

A. Détendu.e
B. Intellectuel.le 
C. Aventureux/Aventureuse 
D. Curieux/Curieuse  
 
Quelle.s activité.s peux-tu 
t’imaginer faire ?

A. Aller à la plage et nager
B. Explorer les édifices 
gouvernementaux  

C. Faire une randonnée, du vélo, 
ou du ski
D. Goûter à des plats différents
 
Quelle est ta motivation 
pour voyager ?

A. Apprécier le soleil et la 
splendeur de la mer 
B. Explorer différentes cultures 
C. Partir à l’aventure 
D. Découvrir et apprendre 
l’histoire de France et la cuisine 
française
 
Voilà ! Lis dessous pour tes 
résultats.

Si tu as répondu une ma-
jorité de A :

Tu dois visiter Nice ! Imagine 
le soleil scintiller sur l’eau tur
quoise. Apporte tes lunettes, ton 
maillot de bain, et prépare-toi à 
te relaxer sur les plages méditer
ranéennes pittoresques de Nice.

Si tu as répondu une ma-
jorité de B :

Tu dois visiter Strasbourg ! Voi
ci une ville vraiment cosmopo
lite. Près de l’Allemagne, cette 
ville est une intersection entre 
plusieurs cultures, manifeste 
dans sa cuisine, son architec
ture, et son histoire. Admire la 
Cathédrale de Strasbourg, un 
exemple impressionnant de l’art 
gothique. Comme centre poli

tique, la ville abrite le Parlement 
Européen. 
 
Si tu as répondu une ma-
jorité de C :

Tu dois visiter Chamonix ! Située 
dans les Alpes près de la Suisse 
et l’Italie, cette ville est parfaite 
pour les randonnées, le ski, et 
toutes autres activités sportives 
inimaginables. Dans cette ville 
avec une histoire riche en al
pinisme, tu apprécieras le sen
timent d’aventure et la beauté 
magnifique des montagnes. 
 
Si tu as répondu une ma-
jorité de D :

Tu dois visiter Lyon ! Goûte 
à tout dans la capitale gas
tronomique française. Une ville 

avec beaucoup de bâtiments et 
de quartiers historiques, prends 
le temps d’errer dans les rues et 
dans les Traboules, les couloirs 
secrets !
 
Si tu as choisi un mélange 
de tout :

Tu dois visiter Paris ! Paris est 
une ville dans laquelle tout ar
rive. Tu peux passer une journée 
à observer les peintures au Lou
vre, flâner le long de la Seine, 
et regarder en t’émerveillant la 
grandeur de Versailles. Peut-
être peuxtu trouver l’âme soeur; 
après tout, c’est une ville roman
tique !

Quizz préparé par 
Lilliana Wells

Dans quelle ville dois-tu voyager ?

Résultats

VoyageQuizz
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Sydney prend une 
dernière fois la plume 
pour vous parler de 
musique francophone.

Franchement, au début de cet 
été à Middlebury, je me plaignais 
souvent, “Je ne connais pas 
beaucoup d’artistes français 
que j’aime.” Ce que je voulais 
vraiment dire, c’était que je 
n’avais pas encore trouvé la 
musique francophone qui était 
ma tasse de thé. Quelques ami.e.s 
m’ont donc fait une playlist 
de musique francophone, ce 
qui était très gentil de leur 
part, et maintenant, je connais 
beaucoup de groupes musicaux 
que je voudrais partager avec 
mes confrères et consœurs de 
l’École de Français. 

Slift : Ce groupe, qui vient 
de Toulouse, est pour les fans 
de Black Sabbath, mais avec 
un style plus raffiné et plus 
contemporain.

Vendredi Sur Mer : Charline 
Mignot, une chanteuse suisse, 
qui fait de la musique comme 
celle de Kali Uchis —  très 
sensuelle et très chic.

Flavien Berger : Cet artiste 
me fait penser à Lou Reed, s’il 
était de retour parmi nous,  et 
s’il avait commencé à faire 
de la pop synthétique un peu 
psychédélique. 

Soumia : Pour les fans de R’n’B 
des années 90, Soumia mélange 
à la perfection ce genre avec ceux 

de la soul et de la musique afro
caribéenne.

Yelle : Vous la connaissez déjà, 
peutêtre ; son genre de pop 
entraînant est déjà assez connu 
aux ÉtatsUnis.

Caroline Loeb : Avec sa 
chanson “Narcissique,” soyez 
prêt.e à entendre la même énergie 
musicale que “Billie Jean” mais 
avec toute la bizarrerie d’un film 
de David Lynch.

Alec Mansion : Le disco 
francophone n’a rien à envier 
au disco américain. Alec 
Mansion,musicien belge, n’en 
est qu’un exemple. Écoutez 
aussi les compilations “French 
Disco Boogie Sounds” ; il y en a 
plusieurs volumes !

Les Nubians : Ces deux sœurs 
françaises, qui ont grandi au 
Tchad, égalent les voix et les 
tonalités musicales du genre 
neosoul, comme celles de 
Erykah Badu et de Lauryn Hill.

Juniore : Si vous aimez la 
scène de musique indépendante 
américaine, comme Tame 
Impala ou Mac Demarco (bien 
qu’il soit en fait canadien…), 
vous adorerez Juniore avec leurs 
guitares brillantes et leurs douces 
voix. Écoutez aussi Lockhart et 
Feu ! Chatterton, même s’ils 
sont un peu plus disco.

Sydney Schoenfield

Culture

Pour les fans de musique, peu importe 
la langue 

Vendredi sur Mer, alais Charline Mignot.

Musique
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un cri de justice
Black Lives Matterédito

MariTi Lovell est 
journaliste dans la ville de 
New York pour le podcast 
Off the Record et le journal 
Today News Africa.

Dans le monde entier, il y a 
un mouvement en faveur du 
changement. Les organisations 
qui demandent le changement, 
existent depuis très longtemps, 
comme par exemple le African 
Union Youth Wing. C’est un or
ganisme établi par les jeunes en 
Afrique. Ils demandent une ré
forme socioéconomique, poli
tique et culturelle. Ses objectifs 
comprennent la promotion des 
nations africaines, l’éducation et 
le modus operandi sans la vio
lence.
                                       
L’émancipation des jeunes

Le Jour de l’Indépendance des 
ÉtatsUnis, nous avons rencon
tré le African Union Youth Wing 

dans le cadre du podcast Off The 
Record pour discuter des ob
jectifs qui concernent les Noirs 
américains. Nous avons parlé 
avec des experts : des hommes 
et des femmes d’affaires, des 
journalistes, des militants et 
des leaders de partout dans le 
monde qui font partie des Afri
can Union Youth Wing.
Nous avons parlé des Noirs 
américains qui réintroduisent 
dans la société civile améric
aine, le style de vie africain. 
Nous avons également évoqué 
l’aide et l’investissement dans le 
développement de l’économie et 
de la culture en Afrique. Enfin, 
nous avons parlé des risques et 
du manque de sécurité causés 
par les puissances mondiales qui 
sont en Afrique.

Actuellement, les ÉtatsUnis 
sont à l’avant-garde du mouve
ment Black Lives Matter. Les 
manifestations de masse ont 

commencé dans le monde. Elles 
ont été un cri de justice et de 
dénonciation pour les personnes 
qui ont souffert à cause des vio
lences policières.
La lutte pour la justice dans le 
monde continuent malgré la 
pandémie de COVID 19, pas 
seulement pour les Africains et 
les personnes appartenant aux 
diasporas d’ascendance afri
caine, mais pour le monde enti
er. Cela s’est vu lors des manifes
tations à Hong Kong, au Liban, 
en Bolivie, au Chili et plus.

La plateforme est accessible 
pour écouter de nombreuses 
perspectives différentes. Le Af
rican Union Youth Wing profite 
de cette plateforme et discute 
de questions difficiles. Ils sou
haitent qu’il y ait des leaders du 
monde entier qui puissent ex
primer les préoccupations des 
personnes noires à travers le 
monde.
Si vous voulez participer à de 
prochains débats, s’il vous plaît, 
contactez-moi à mon adresse 
email » mlovell@middlebury.
edu ou mlove0391@gmail.com.  
Merci à La Gazette et à l’École 
de français de Middlebury de 
m’avoir donné l’opportunité de 
m’exprimer. 

MariTi Lovell

Un drapeau BLM lors d’une manifestation.
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Monica Ramil revient pour 
la dernière fois dans la 
Gazette pour vous partager 
ses souvenirs d’une ville 
située dans les Alpes : 
Annecy.

Annecy est une ville vraiment 
charmante du Sud-Est de la 
France dans la région Auvergne-
RhôneAlpes. On appelle Annecy 
la « Venise des Alpes » à cause 
du canal de Vassé, du canal de 
Saint-Dominique et de la rivière 
de Thiou qui traversent la ville. 
Annecy est située sur la pointe 
nord du le Lac d’Annecy, entouré 
par les montagnes enneigées. 
Quelques traits qui ajoutent au 
charme d’Annecy sont les rues 
pavées et l’architecture. Dans 
la Vieille Ville, on peut voir des 
fleurs lumineuses le long des 

canaux et des maisons de couleur 
pastel. On peut se promener dans 
la Vieille Ville en mangeant de la 
crème glacée d’un des meilleurs 
glaciers de France, qui s’appelle 
« Le Glacier des Alpes ». Il y a 
aussi des restaurants le long des 
canaux où l’on peut facilement 
trouver des restaurants qui 
servent des poissons pêchés 
dans le lac.
J’ai eu le plaisir de visiter Annecy 
en 2016. Je l’ai trouvée très 
mignonne et romantique. En 
fait, je la préfère à Venise car elle 
est plus petite, plus propre, très 
mignonne et qu’il y a moins de 
monde. Le rythme de la vie est 
plus lent, et les locaux sont très 
gentil.le.s.

Fraises et raclette

On a visité le lac et on a traversé 
le Pont des Amours. On s’est 
promené.e.s dans le marché, et 
on a acheté une petite barquette 
de fraises. Je me souviens bien 
de ces fraises car, à ce jour, 
ce sont les meilleures fraises 
que je n’aie jamais mangées : 
elles avaient beaucoup de goût, 
étaient parfaitement sucrées, et 
d’une couleur riche et vibrante. 
On a mangé de la crème glacée du 
glacier que j’ai mentionné plus 
haut. Cela m’a étonnée et m’a plu 
de découvrir des restaurants qui 
servent la raclette : un fromage 
de vache suisse ,qui est fondu et 
que l’on mange avec de la viande, 
des pommes de terre et des 
oignons. C’était la première fois 
que je mangeais de la raclette 
dans un restaurant. Avant, je 
n’en avais seulement mangé 
qu’avec ma famille suisse. Donc, 
c’était une bonne surprise et une 
bonne expérience.
Si on recherche Annecy sur 
Google, on verra surement une 
photo du Palais de l’Île. Construit 
au 12ème siècle, le Palais sépare 
la rivière Thiou en deux canaux. 
Quand j’ai visité Annecy, j’ai 
trouvé cette image pittoresque et 
inoubliable, surtout le soir quand 
les lumières le long des canaux 
et autour du palais s’illuminent. 
Le souvenir de cette scène est 
comme un doux rêve. J’espère 
que vous pourrez la visiter un 
jour.

Monica Ramil

Voyage

J’ai laissé mon coeur à 
Annecy

La Palais d’Annecy.

Annecy
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Pour que je puisse re-aimer 
Middlebury 

Middlebury Collegeédito

Mai Thuong signe son 
dernier article dans la 
Gazette par une ôde à 
Middlebury et à l’Ecole de 
français.

L’été dernier, quand j’étais sur le 
point de commencer l’École de 
français, j’étais vraiment fatiguée. 
Je venais de terminer ma première 
année très intense, par ailleurs  
à Middlebury ; Les étudiant.e.s 
en première année essayaient de 
s’habituer à la vie universitaire; 
Moi, comme étudiante interna
tionale, d’un côté, j’essayais aussi 
de m’y habituer. D’un autre côté, 
j’essayais de comprendre une cul
ture qui était nouvelle pour moi. 
Par exemple, j’ai tentais de ne pas 
m’arrêter, et de répondre instinc
tivement à la question suivante 
: “Bonjour, ça va ?” que m’a de
mandé quelqu’un en marchant. Je 
ne pouvais pas compter le nom
bre de petites conversations aux
quelles j’avais participé, et dont 

je ne me souvenais jamais des 
sujets. Je devais naviguer dans la 
cafétéria pour finir par m’asseoir 
à une table, où se trouvaient les 
athlètes qui étaient plus grands 
que moi, et dont je ne comprenais 
pas les conversations. Je restais 
aussi travailler (et bah, avant que 
de perdre ce job) à Middlebury 
pendant l’été. J’avais l’impression 
d’être à Middlebury depuis 100 
ans,  au lieu  d’une année.
 
Retournement de situation

Mais l’École de français est ar
rivée,  qui m’a fait découvrir Mid
dlebury sous un angle complète
ment différent. À cette époque, 
mon anglais était plutôt correct, 
mais en français, je me trouvais 
plus vivante et plus enthousiaste. 
Je savais que cette fois, ce n’était 
plus moi seule qui était étrangère 
à la langue. Donc, j’avais moins 
peur de faire des erreurs en classe. 
Je ne ressentais plus le besoin de 

devoir répéter ce que je voulais 
dire 10 fois pendant les cours com
me en anglais. Personne ne jugeait 
mon français incertain. Dès que 
je suis entrée à la cafétéria, j’ai 
su que je pouvais m’asseoir n’im
porte où où que je voudrais. Je 
me sentais la bienvenue comme 
jamais dans tous les clubs, même 
s’il y avait beaucoup de personnes 
plus grandes que moi dans le club 
de foot. C’était la première fois de 
ma vie que je faisais partie d’une 
chorale, et je ne peux toujours pas 
croire que j’ai participé aussi au 
club du théâtre. 

À la fin de l’École, j’ai beaucoup 
pleuré quand mes amies sont 
parties. Je suis aussi vraiment 
touchée par ce que  m’ont donné 
mes professeurs. Le dernier jour, 
quand ils sont partis, je voulais 
tellement exprimer comment ils 
m’avaient accueillie à bras ouverts 
et, par conséquent, comment je 
me sentais plus confiante. J’étais 
pourtant trop émue et timide pour 
le leur dire. 
De toute façon, je sais que l’École 
de français m’a fait recharger 
mes batteries, pour que je puisse 
reaimer Middlebury. Cet été, elle 
m’a encouragée une fois encore à 
passer mes journées avec enthou
siasme et curiosité à Middlebury 
pendant cette pandémie. Malgré 
que je sois triste que l’École cet 
été soit en ligne, je suis vraiment 
reconnaissante de pouvoir faire 
partie de cette communauté une 
fois de plus. Quel régal ! 

Mai Thuong

Les étudiant.e.s 2019 du niveau 3.
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Une musique classique plus inclusive
Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillaume 
Gibert, guitariste 
classique, vous présente un 
compositeur ou une oeuvre 
musicale. 

Nina Simone, jeune virtuose 
américaine qui rêvait de devenir la 
première pianiste classique con
certiste noire du monde, se tour
na finalement vers le Jazz. Dans 
une société en proie à la ségréga
tion raciale, elle connut  le succès, 
mais n’intégra jamais le cercle 
des musiciens classiques de son 
temps. De même,  Don Shirley Jr, 
pianiste et compositeur américain 
à la carrière brillante, s’orienta 
progressivement vers le Jazz face 
au manque d’opportunités profes
sionnelles pour un musicien clas
sique noir. La musique classique 
seraitelle l’apanage des élites 
blanches occidentales ?
Aujourd’hui, un mouvement de 
redécouverte des musiciens et 
compositeurs classiques origi
naires d’Afrique et des Caraïbes se 
développe. Uchenna Ngwe, hau
boiste anglaise d’origine nigériane 
mène par exemple un travail au
tour de ces compositeurs laissés 

de côté par l’histoire. L’un des 
premiers musiciens noirs de la 
musique savante occidentale con
nu est John Blanke, arrivé d’A-
frique autour de 1501 à la cour du 
roi Henri VII en Angleterre, et de
venu trompettiste à la cour royale. 
Représenté sur le somptueux ma
nuscrit enluminé de 1511 réalisé à 
l’occasion de la naissance d’Henri 
de cornouailles, fils D’Henri VIII 
et de Catherine d’Aragon, il devait 
avoir une place de choix parmi les 
musiciens du cortège royal.
En France, Joseph Bologne de 
Saint Georges, né esclave en Gua
deloupe en 1745 et “mulâtre” (fils 
d’une esclave noire et d’un colon 
blanc), connu un destin incroy
able. Après avoir reçu une éduca
tion de gentilhomme dans une fa
mille aristocrate française, il mena 
une carrière militaire et artistique 
brillante. Violoniste, compositeur 
et chef d’orchestre, il dirigea le 
Concert des amateurs, très réputé 
alors. Mais les préjugés raciaux le 
rattrappèrent lorsque, candidat en 
1776 à la direction de l’Académie 
royale de musique (l’actuel Opéra 
de Paris), deux cantatrices et une 
danseuse adressèrent une pétition 

à Marie-Antoinette pour exprimer 
leur refus d’être “soumises aux or
dres d’un mulâtre”.
En 1955, le compositeur nigérian 
Fela Sowande compose African 
Suite, pour orchestre à cordes, 
mêlant forme et langage européen 
et motifs mélodicorythmiques 
africains. Composant dans le 
contexte de décolonisation et de 
redécouverte des idiomes musi
caux nationaux, Sowande refuse 
ce qu’il juge être un “apartheid de 
l’art” et entend se servir à la fois de 
la tradition musicale européenne 
et de la tradition nigériane dans 
ses compositions. 
Dans ce même esprit de métissage, 
c’est-à-dire d’espace de rencontre 
entre des univers différents, Clé
ment Cogitore, Bintou Dembele  
et Leonardo Garcia Alarcon revi
sitent en 2019 l’opéra de Rameau 
“Les Indes galantes”. Ils associent 
la danse Krump issue d’un pro
cessus de sublimation de la vio
lence par les minorités noires de 
Los Angeles à l’oeuvre baroque et 
orientaliste de Rameau dans une 
scénographie contemporaine. A 
travers la rencontre de ces deux 
univers ils  redéfinissent les con
tours de l’oeuvre, interrogent le 
regard ambigu qu’elle porte sur 
“l’autre” et questionnent les  fron
tières artistiques, sociales et poli
tiques de l’opéra classique. Un 
petit pas pour ces danseurs.euses, 
mais un grand pas pour l’art.

Guillaume Gibert

Fela Sowande, African Suite
Saint-Georges, Symphonie op.11, 
Nr.2 
Les Indes galantes

Uchenna Ngwe, hauboiste anglaise d’origine nigériane.
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Bélier : Bah voilà, vous pouvez 
maintenant le dire : vous parlez 
maintenant français. Wow. 
Après presque deux mois de 
sueur, d’agacement et de haine 
envers le subjonctif, vous avez 
gagné. Soyez fier.e.s de vous. 
Vous êtes des BG. Coeur sur 
vous.

Taureau : Ah, les Taureaux. 
Vous nous avez enchanté.e.s 
tout l’été avec votre perfection 
si parfaitement parfaite (#dou
blepléonasme). Et maintenant, 
en plus d’être juste des gros din
gos, vous maîtrisez la langue de 
Molière. Ah, et vous savez aussi 
faire des quiches quoi. Un été 
2020 balèze <3.

Gémeaux : Tout va bien, pour 
une fois ! Votre partenaire qui 
vous a tèj va finalement vous 
reprendre, car il/elle se rend 
compte de ce que vous valez. En 
plus, il/elle sait que si vous allez 
dans un pays francophone, il/
elle aura bien besoin de vous. 
Petit.e bilingue, va ! En fait, vous 
avez appris le français unique
ment pour draguer. C’est bon, on 
t’a cramé.e, arrête de faire gen re!

Cancer : Bonne nouvelle : votre 
banquie.re vous enverra un petit 
chèque plutôt sympatôche de ... 
5 millions d’euros.  Promis, ce 
n’est pas une fake news ! Ah, et 
y’a aussi un lapin magique avec 
le pouvoir d’exaucer un voeu qui 

viendra vous voir. Ouais, vous 
allez passer une bonne semaine. 
Mais en même temps, vous le 
méritez. 

Lion : Les célibs, vous allez en
fin rencontrer l’amour de votre 
vie. C’est aussi simple que ça, et 
c’est grâce à la bienveillance de 
Mercure. Merci Mercure ! Pour 
les personnes en couple, votre 
compagnon/ votre compagne va 
enfin franchir le pas et vous po-
ser LA grande question : veux-tu 
aller au McDo avec moi ? 

Vierge : Oh mazette, les astres 
bénissent votre arrivée sur Terre, 
qui n’est pas votre élément pour 
rien. Non mais sérieux, que se
rionsnous tout.te.s sans vous? 
Les étoiles vous remercient 
pour cet été particulier mais au 
final fabuleux. Sûrement dû à 
votre présence, même virtuelle ? 
Coeur coeur coeur.

Balance : Le positionnement de 
Saturne (15deg. 25min. 08sec.) 
affecte votre personnalité. Vous 
êtes passé.e de génial.e à génia
lissime. Parfait pour aller dragu
er, en français maintenant, qui 
plus est ! Bon par contre si vous 
êtes en couple, allez pas crier ça 
sur tous les toits hein, sinon votre 
compagnon/ votre compagne va 
être un peu jaloux.se tsé.

Scorpion : Cela fait tout l’été 
que les astres vous racontent que 

vous n’avez plus de flouze. Eh 
beh, vous savez quoi ? Les pré
dictions étaient faussées à cause 
d’une pluie astrale imprévue ! 
En somme, vous allez hériter 
d’un max de tune d’une tante 
que vous ne connaissiez même 
pas. Trop biennnn. Vive la fa
mille méconnue !

Sagittaire : Oui, bilingue vous 
êtes maintenant. Yoda est fier 
de vous, jeune padawan. Bon 
par contre vous maniez pas en
core très bien la Force. En même 
temps, on peut pas tout avoir, 
hein !

Capricorne : La Force est en 
vous, ô Maître Jedi Capricorne. 
Que serait l’école sans les Gar
diens de la Paix, prêt.e.s à rele
ver tous les défis du monde d’an
née en année ? Soyez fier.e.s de 
ce que vous avez accompli, parce 
que franchement, c’est juste din
go <3.

Verseau : On vous kiffe, vous 
et votre compréhension des ac
cords du verbe avoir. Vous êtes 
les bests, et les astres voulaient 
que vous le sachiez (#subjoncti
fmagueule)
 
Poissons : Quelle année, 
putain, quelle année. Merci 
à tou.te.s, vous avez donné le 
sourire à cette session 2020 si 
particulière.

Connor Owens
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