
ENFIN!. .. DEJA! 

par Pierre Boudreau, conseiller. 

Les mots sont parfois dangereux; tout dépend du 
sens qu'ils reçoivent . Ce mot "enfin", je ne veux pas 

_ lui donner sa signification habituelle qui témoigne trop 
~ souvent d'un poids dont on se libère ou d'un carcan dont 

on se débarrasse. Certes, dans des moments de cafard, 
j ' ai employé ce mot qui semblait alors un cri de soulage
ment , de vengeance même, contre ces murs et ce règlement 
qui ne changeaient jamais. Il ne faut pas trop m'en vou
loir car tout homme aspire à des horizons nouveaux, plus 
larges; l'erreur fut d'oublier souvent que le séminaire 
n ' était qu ' une étape, une préparation, un avant-poste 
de ces immenses domaines qui s'ouvraient devant moi. 
Mais aujourd'hui je prononce ce mot avec sérénité car 
"enfin" mon idéal va pouvoir se réaliser . Durant huit 
années je me suis efforcé de dessiner mon idéal , comme 
l ' artiste sa toile. Au début une longue phase de ré
flexion s'est imposée et puis les grandes lignes furent 
tracées, rectifiées, changées; graduellement les formes, 
plus précises, se sont détachées pour finalement former 
un ensemble , un tout qui était à la fois l'expression 
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et le fruit de ce que je ressentais et désirais . Mais l'artiste était dépassé car Dieu 
et la prière étaient mon inspiration. 

Mais il y a aussi l ' autre mot "déjà". C'est le mot qui témoigne de la surprise 
devant un fait , un événement dont on ne soupçonnait pas si tôt la réalisation , Eh oui , 
mon cours classique touche à sa fin , Tout a passé si vite ! Je réalise maintenant que 
c'était lorsque je vivais intensément le présent , le· terrible quotidien, que tout semblait 
filer rapidement. Quand je m'en écartais les heures , les jours et les semaines , me pa
raissaient interminables. Seul le présent , le lot de chaque jour forge l'individu et 
lui permet de mesurer ses forces; le rêve est nécessaire car il encourage , soutient l'élan 
vers l'idéal désiré , mais il n'est pas la solution elle-même. La dure réalité d'une ver
sion grecque et d ' un devoir de mathématiques , voilà les instruments que nous possédons 
tous pour construire notre idéal . La joie ne s'acquiert qu'à ce prix . 

Voilà , c ' est tout . Riche d'un héritage et confiant dans l ' avenir , je pars . 

Pierre Boudreau. 

P I E R R E 

Pierre est un jeune homme, qui a su travailler sa personnalité , pour former 
les qualités de base qui lui seront nécessaires dans sa vocation . Sa compagnie met 
toujours un regain de vie dans nos rencontres , le travail est sa grande force, et il est 
la cause de son succès dans les différentes activités qu'il a exercées parmi nous . 

Pierre a un bel idéal , et je lui souhaite le succès qu'il espère dans sa voca-

tion. 

Jean-Pierre Caillé . 


