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De tout temps, l'homme a cherché 
par des moyens sensi•bles à concrétiser 
les splende•urs de la beauté, de cette 
beauté insaisissabl-e, impalpa•:::,le, . mais 
réelle qu'il observe dans la nature sous 
des formes aussi variées qu'émouvan
tes. Comme si les spectacles de la na
ture ne suffisaient pas à satisfaire son 
aspiration vers la beauté, il a entrepris 
de créer ou de conwurir à la réalisation 
d'oeuvres d'art. 

Les étudiants ne font point exception 
à cette règle, et les Finissants du 40è 
Cours l'ont prouvé en exprimant ex
térieurement leurs sentiments de joie, 
de douceur et de paix. Tous, quelques 
soient leurs moyens d'expression, ont 
participé aux activités artistiques du 
milieu collégial. 

Avant la fusion de notre classe en 
versification, la plupart d'entre nous 
nO'lls faisions ou avions fait partie de la 
petite chorale du Collège sous la direc
tion de l'abbé R. Lafrance. Mais voilà 
que la résürrection de la fanfare du 
Collège avec monsieur l'abbé Deslau
riers demande beaucoup de jeunes ta
lents pour constituer un ensemble har 
monieux et mélodieux au possible; la 
plupart des élèves de notre classe y 
firent leur dé'but. Et c'est avec la con
viction de pouvoir satisfaire leurs ap
pétits musicaux qu'ils se sont enrôlés. 
Bien qu'au début l'audition des mor
ceaux ressemblait plus aux clameurs 
d'une foule en délire qu'à •un concert 
de lyre, peu à peu la connaissance et la 
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lecture de la gamme permirent d'in
terpréter d'intéressantes auditions. 

Déjà à cette époque, c'est-à-dire en 
l'année scolaire 45-46, nous avions plu
sieurs confrères qui tentaient d'appren
dre le piano. Parmi ceux-ci, deux nous 
sont restés dont l'un est actuellement 
o:rganiste du Collège. 

Mais, voilà qu'en Rhétorique, notre 
séance de classe: "A qui le Neveu", en 
l'honne'Ur des Philosophes, donna l'oc
casion à de "jeunes premiers" de se 
faire connaître du public. On n'aurait 
jamais cru qu'il pouvait se trouver au
tant de comédiens parmi nous et ce qui 
est plus surprenant des comédiens "co
miques". 

Quelques mois plus tard, un des nô
tres, Gilles Prince, était choisi pour 
représenter le Collège au concours ora
toire de l'A.C.J.C. Il sut grandement 
nous faire honneur en remportant glo
rieusement la palme. Nous en profi
tons pour lui renouveler nos félicita
tions. 

Puis la représentation annuelle que 
le Collège donne à la Centrale Catho
lique permit à deux confrères très 
sympathiques, René Perron et Jacques 
Denault, d'exhiber leur talent d'ac
teur. 

Il est hors de doute que chacun d'en
tre nous a participé aux organisations 
collégiales ' sous toutes (Ieürs \formes, 
notamment au journal ·"Aiglons", au 
Babillard, (journal affiché), à la Corpo, 
à l'Académie, à l'A.C.J.C., etc .... 

De plus les nombreux films qui nous 
furent servis durant notre cours, en 
particulier depuis la fondation du Ciné
Club, surent être appréciés et critiqués 
par chacun d'entre nous à leur juste va
leur, malgré la sévère sélection des re-
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présentants du ciné-club sur le choix 
des films. 

Quant aux représentations, séances, 
films, auditions vocales et musicales, 
conférences qui se donnaient à l'exté
rieur du Collège, Monsieur le Directeur 
peut vous renseigner sur les inévitables 
sollicitations de permissions effectuées 
lors d'une représentation. 

Nous avons aussi si bien pr ofité de 
toutes les occasions de nous cultiver 
dans le domaine artistique qu'aujO'Ur
d'hui, tous savent apprécier les ac
cords évocateurs d'une interprétation 
de Mozart, de Chopin ... , les accents 
charmeurs de Gérard Barbeau, aussi 
bien que la magnificence et l'atmospihè
re poétique du "Jeu de la Voyagère". 
Quant aux représentations cinémato
graphiques, l'appréciation morale, tech
nique et artistique est maintenant un 
jeu passionnant pour chacun. En un 
mot, à tout ce qui contribue à l'expres
sion de la beauté par des moyens sen
sibles, que ce soit de près ou de loin, le~ 
Finissants actuels se font un devoir 
de s'y intéresser. 

Puisse-t-il en être toujours ainsi, car 
en plus d'être une aspiration naturelle 
chez l'ho~e, la recherche de la beau
té sous toutes ses formes est un de
voir pour tout étudiant de cours clas
sique qui désire son perfectionnement 
et son rayonnement dans la société ci
vile. 
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