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JEAN

PIERRE

LARUE

LAFLAMME

Externe dans la force du mot, Pierre suit déjà depuis bon nombre d'années
le régime de vie d'un universitaire, du moins en autant qu'il le peut. C'est donc avec
une préférence marquée pour des activités qu'on dit para·collégia les que Pierre vient
chaq ue jour prendre ses cours au collège, ce qui semble pour lui l'unique but de sa
présence parmi nous. Mais il reste quand même un type attachant, avec qui on

Rond comme une boule, un pas suffisant , un sourire moq ueur avec un parler
nasal, voici J ean L a Rue. Bien bâ ti, il sa it rentrer adroitement son adversaire dans la
bande en lui adm inistra nt un solide co up d' a rrière-tra in . . . c' est sa spécialité. Prenez
garde messieurs, il s' élancera vers vous et d 'un geste .

mou, il vous . . . flattera !

Sans méchan ceté, J ean veut toujours tout arranger. C e qui nous frappe chez lui, c'est le

sympathise vite.

contraste qu i existe entre son physique et son psychique.
Gai, jovial, aimant la vie, Pierre est tout de même un de ces gars qui peuvent
prêter à con fu sion. Et j'oserais dire que ce n'est pas sur son a ttitude qu'il nous présente
au collège qu'on doit le juger; sociable à so uha it, c'est dans l'intimité qu'il révèle sa
véritable personnalité. Doué d'une forte capacité de travail, il a su ordonner admirablement vie sociale et vie collégiale, sans que l'une souf,fre aux dépens de l' autre.
D'ailleurs, ses résultats scolaires le prouvent bien d'un côté; de l' autre, suivez-le quand
il a hni sa semaine au collège et vous m' en donnerez des nouvelles !
]'ai ouï dire que certains reprochaient à Pierre de ne pas pratiquer de sport.
Jugement téméraire de ces gens qui ne l'ont sûrement pas vu dévaler les pentes enneigées
des Cantons de l'Est ou onduler allégrement sur les flots impétueux du Richelieu où
il y la issa même un doigt. M ais n' entrons pas dans un doma ine privé et souhaitons-lui
taut le succès que son travail peut lui apporter, dans quelque ligne qu'il soit, même
s' il manipule déjà avec aisance tous les instruments d'un laboratoire médical privé,

Gars très sensible, un rien l'ébranle. Plutôt gêné, il aime la compagnie qu 'il
connaît bien . . . surtout ses flatteurs . . . Serviable s' il en est un da ns la classe, il
accomplit merveilleusement ce qu'on lui donne à faire. Délicat jusq ue d ans son écriture,
il affectionne tout particulièrement la propreté et c'est pour son plus grand crédit car
"good clothes open a li doors" dit l'a dage.
Il cherche à équilibrer ses activités. Secrétaire de valeur pour le conseil des
élèves, il fut apprécié par les présidents sous lesq uels il se fit valoir. Il sut très bien
remplir la charge de vice-président au comité des jeux. On lui reconnaît toutefois un
certain entêtement dans ses man ières qu'il ne fait pas assez valoir dans ses idées.
Grand sportif, il fut l'une de nos grandes étoiles dans les équipes officielles au

à ce qu'on dit !

hockey et à la balle-dure. Il ne joue pas seulement pour le sport mais aussi pour le style
qui le caractérise très bien.

P hobie : En arriver à ne plus nimer l'opéra ...
Rêve : Mettre la main de façon officielle et non plus officieuse
sur la Citroën paternelle.

Phobie: Que son oncle Jude devienne curé avant la fin de son cours!
Mot d'ordre: Honni soit qui mal y pAnse!
Expression : "Any way, by the way."
Sosie parfait : L'abbé P éloquin.

