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LES FLEURS 

-"Nos professic:nn.els sont les pires buveurs ~" 
-"Nes px-e;fessiom"lels sont souvent les plus mal tUariés~" 

-"Nos professionnels sont plus mauvais chrétiens que.u~" 

Réguli~r,emerrt, con.scien(;ieusemem.t, j'ai été ab;:eu-
vé de ces slogans o Sur P autorité des éveilleurs de cons
cience, jeai cru ces charges fondées 11 pers . .!aàé tout de 
m~me q~e je resterais toute ma ·.rie étt'<mget· ~ let•.rs 
victimes, nos p:rcfessionne1so Et c~es'è maintenan'/: 9 au 
terme. de: !nes humanités classiques, que je me voi.s·, avec 
amer~ume destiné ~ en grossir le nombreoe• 

Il est une époque oft 1° on se croit né pour décro~· 
che!' !es étoiles et tu itme frémissante 9 je lax<çais 1' ana'
thame sur le bourgeoisisme qu'mi me disait ~tre celui 

de la clasae professionnelle. Je me scandalis.~is de 
la médiocrité de certains finissantso Pauvres profes
sionnels~ Pauvres finissants! Accpblés de mon mépris 
muett déshonorés ~ mes yeux, parce qu 0 incapables de 
correspondre dignement ~ la projection ~ue je faisais 
sur eux de mon idéal! 

Moi~ j 11 é.tais encore riche de plusieurs anr.ées de mon cours pout me réalisero Je pos
. sédais la cert:itudé de faire mieux? paree que l'avenir éta:tt li · moi, lourd de ses pro
messeso 1l1Scticiantp j~ai cru la jeunesse '-·o·aile ~ - un destin supérieur et imrnuniséé contre 

""~'--.... les erreurs des atnéeo Ave-c mes confr~res 9 je nourrissais aussi le secret e'spoir, · 
m~lé d"appréhension, que tout pourt·a:i.t peut·~être se régler dans l'apothéose du sacer
doce dont on savait si bien noua parlaro 

Et puis fatalement: Philo II t Le délai est expiréo "Le moi que je suis salue avec 
regret celui que j'aurais pu ~treo 0' (H;ebbel) On se s t·prend de sentir monter ces phrases 
de "i7ieillardS.., 0 Car il se produit, a l~Oécasicm. de l'orientation définitive '!:ln ChL)C de 
lucidité. Ou bien ça vient tout doucemerrt, '-~Ottiille un enlisement. Impuissan·t on voit la 
dÉimesure de ses r~ves se contracter ~ - la melllure de ses limites. On est décm:tcerté de se 
retrouver autre qu 0 on se prévoyait~ On voudrait s~effacer le pot·tra:i.t pour le recommencer: 
il est incrusté. L0 époque des pote.ntiaU.té!li est ré·vol1,1e sans qu'on aU: réussi A vivre 
le mot de Louis La velle: ".Je sui.s c.e que je fa iB 9 . et: n.on pa 13 c~ que je pub, qui est 
souvent ce que je crois que je pu~s.,n {V erreur éte Narcisse) La v;t.e acc1•ocne son homme 
qui n°a plus le loisir de se tra,~:Uler lui-m~me, seulement la nt\~esai't:é d'étudier un 
gagne-pain, et le devoir de · s'agiter pour les autres, A mort. 

F1n~ssard: .d'aujourd'hui., j'ai démythifié le finissant d&autrefois .. Maintenant, je 
le comprend'&o Je sais ses élans, sa · recherc·~.e, ses angobses: je me senl! telle~nt · son 
ft:are. D11 aujourd 0 hui cu d'autt'efo:i.s, Irtous av~me conn.u, ll quelttues d:lvergencea pr~s, 
le m~me cheminemento Et la déBillusion eon~né est une étape néce8seire. une condition 
de maturité. Elle représente. une premith·e leçon de rblbme tit un salu·ta:l.re échec ~ 
Porgueil qui se croit toujours me:Uleur qu'il' n'est, jusqu•a preuve du contraire. 
C" est la . vie t 

Un détail m'inqui~te. Apr~a évanouissement. de mes :tllusions, garde~ai~je celle de · 
\'~a penser plus fin que les professionnels qui me ' préc~dent, et dont on m0 a appris llli

mage odieuse ? Qu'ai-je reçu de plua qu~eux 1 N'ont-ils pas a. mon Sge vibré du m~me 
idéal, ne. se sont-ils pas scandalisé defl m~n;tee abus, n°ont-Us pas fd:quenté les 

/"\ mêmes ii.1stitution5 vénérables ? Témérité de croire qué je puisse fait'e mi.eux: quelle 
garantie en ai- je? N'est-ce pa3 présumeZ;' de mee forceB, que de m~ imaginer échapper A 
l'engluement collectif? ••• Que diable vais-je faire dan~ cette gal~re ' , .••• -C~l-de-sac. 

Demi-tour., nous la vingtaine d'aspirants â la \•ie professionnelle, nous les condamnés 
~mort! La· voie ae cée slogans n'a pas d"il!Jsue .. Ces lieux communs nous · acculent a 
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l 3 impa~~e, à l 1 ab~urde. La ~eule planche de ~alut qu 0 on nou~ lai~~e, cQe~t celle 
d~~tre le15 laie~ dans l'organi~ation de notre religion, c 0 est-à-dire les "pas-pr~tre~" . 
Notion qui ~erait ' totalement négative, ~i elle ne commendait la pratique religieu~e, 
une morale propre, des aumenes , et une certaine participation aux oeuvres paroi~sia les . 
Mais l 0 e~~ence du profes sionnel, on ne semble pas l'avoir exorcisée. Ain~i se con~a cre 

l~hiatus entre profession et religiono 

- Volte- face! Et dan~ un éblouis~ement, nous verrons, au-deU des exceptions 
sordides, au-deU des généralüatione infantiles, l'autre vérité, celleque nous 
attendions, car elle est porteuee d'espérance. Nous découvrirom; lel5 héro~ ~ane histoire , 
dont on a négligé de nous parler. c~est l'élite dans Péliteo Il s s ont t r ava illeurs 
honn~tes, amoureux de leur femme et de leurs enfant~: Ile ont répondu ~ l eur premier 
devoir: la compétence professionnelle. Ile s'entretiennent dans un esprit de dispor.i
bil i t é ~ servir leur e fr~res . Et dans ce contexte de valeure fondamentales, i l s ont 
intégré leur religion. Ce sont plu~ que des laies: Ce sont nos catholiques profession
nels! 

Ces hommes ont établi la preuve: nous n'avons plus à doutero Leur réa l ité 
m0 autorise à proclamer ce que ma vie professionnelle recèle de myst ique du se tviceu 
et de promesses de grace. C9 est une question de vie ou de mort~ 

Cee lignes s'intitulent: Les Fleure; j'ai voulu vous parler de cel les que 
Pon écrase ~ ma.rcher tout doucement :!!Ur la pelouse, lee yeux au ciel~ 

ClAUDE FABIENo 

* * * * * * * * * * * * * 

Nous ne saurions passer sous silence les e fforts des Fi niss.'3n'i;· 
P occas i on de la rédaction de ce journa l. Bien qut ils se soient montré s tout d'abc·rd hé
sitants, ils ont bien voulu ' r é pondre ave c générosité~ l'appel que nous leur avions lan= 
cé. Au nom de la communauté, nous tenons à les remercier chaleuraus~'tit8nt_. 

Il faut aussi penser que toute s les pages des Aiglons , confiées ha
bituellement ~ t oute une équipe de dactylographes, ont é t é no ircies par l es habiles 
doigts de Monsieur Réjean Fortin, de 3& Arts, en moins de deux jours$ :tv"Jerci bM·ar::.-::·-1?• 
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