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N. D. L. R. 

Nous tenons~ vous informer que le journal a l'intention de publier une série 
d'articles concernant le Conseil étudiant de la maison ' Le tout paraîtra dans la prochaine 
édition. En foi de quoi, nous demandons ~ tous ceux qui ont une opinion, bonne ou mauvaise 
ainsi que des suggestions,· de nous faire parvenir leurs idées le plus tôt possible. 

1 

Il serait inadmissible de vérifier qu'on n'ait pas d?opinion sur un tel sujet . 
Dites-nous simplement ce que le Conseil représente pour vous. Si votre idée est fausse, 
il n''y a pas de honte à cela . Il suffira par la suite de ~a corriger. Si elle est bonne, 
tant mieux. Nous apprécierons tout élément nouveau . 

Un appel est lancé aux élèves de Ille Arts. Ils devront> prendre en main la di
rection du Conseil étudiant. Il serait bon qu'ils exposent leurs vues sur le problème. 
Cette série dearticles répondra à un malaise qui règne actuellement au sein de la maison 
vis-à-vis du Conseil des étudiants.- Le but de cette enquête est de clore la discussion 
•...... ou le liamorcer, mais pour finalement arriver à une conclusion positive . 

Le Directeur. 



EDITORIAL 3 
par André Gaboriau. 

Le dicton veut que toute bonne chose ait une fin; hélas, il vient frap
per quatre membres des Aiglons. Peut-être, est-ce un soulagement et un avantage pour 
ceux qui poursuivent le travail de ces quatre gars mais il s'agit pour ceux-ci d'un dur 
moment à passer, croyez-moi. Que voulez-vous, lorsqu'on se voit arrivé au terme de 
ses études classiques, on doit nécessairement lâcher l es 1iens qui nous tiennent unis 
à notre Almà Mater! Les différentes organisations jouent ce rÔle de '"liens" dont on 
ne se défait qu'avec regret et insatisfaction, 

Les quatre finissants dont il est question ci-dessus sont: Paul 
L'Ecuyer, Luc Granger, Gilles Camerlain et moi-même; le 1er a rempli la charge de di
recteur technique et sera remplacé par Luc Jochems; le second a agi comme rédacteur; 
le troisi~me c~m ! u]~it les fonctions de secrétaire et de trésorier et sera remplacé par 
son propre frère (je vous en supplie, n'allez pas nous taxer de favoritisme ! ); quant au 
quatrième, il c~de sa place de directeur au dynamique Michel Guay. Comme vous vous en 
rendez compte, le journal n'est pas au bout de ses forces pour vous fournir un personnel 
compétent et travailleur; c'est pourquoi il a engagé trois dessinateurs: Gilles René 
de 2e Arts, Marcel Sylvain de l~re Arts et André Thibodeau de 9e Classique (ces deux 
derniers sont, pour ainsi dire, à temps partiel et le premier à plein temps. D'autres 
rédacteurs viennent également compléter les cadres du journal; il s'agit de Jean-Fran
çois Bertrand, Christian Caillé , Pierre Denault, Serge Barri~re et Pierre L'Ecuyer, 

. Malgré l'espoir et la confiance que nous laissent ces travailleurs 
quant à l ' avenir du journal , ume impression d'inutilité nous envahit à la façon de celle 
qui s'empare de l'homme âgé qui prend sa retraite , Au moment où nous voudrions nous 
donner de plus en plus à nos activités, nous nous voyons forcés par le temps et les 
circonstances de les laisser de côté pour nous donner davantage à nos étùdes, en fonc
tion du rôle que nous aurons à jouer bientôt dans la société, Quand même, je garde le 
souvenir des débuts difficiles des Aiglons , du travail d'équipe sans lequel il eut été 
impossible d'améliorer la qualité et la fréquence du journal. Certes, les chambarde
ments, les retards et les mécontentements ont été nombreux·mais, petit à petit, nos 
membres ont pris en main la destinée du journal apr~s avoir longuement èonsidéré l 'im
portance et l ' utilité d ' un tel mouvement dans un Séminaire comme le nôtre . 

Pour terminer, je vous livre la pensée de mes trois confrères en ré
ponse à la question suivante : Qu ' a é~é pour vous le journal "Aiglons"? 

M. Paul L' Ecuyer répond en ce sens : "Depuis deux ans, Aiglons ·connaît 
une nouvelle vigueur, Il est en train de devenir un journal réellement étudiant tant 
par son rythme accéléré que par ses prises de position sincères et fructue~ses . Une 
partie de l ' Equipe se retire, une autre prend la rel~ve, Souhaitons encore plus d~ suc
c~s, plus d ' intérêt de la part des étudiants, une meilleure représentation de notre mi
lieu étudiant envers lui~même et les professeurs qui doivent le former. 

M. Luc-Eric Granger résume ainsi sa pensée : "Le journal fut pour moi le 
moyen de faire valoir certaines idées, certaines pensées qui me tenaient à coeur; idées 
qui, sans doute , ne plurent pas toujours à la majorité des "bien-pensant s ", mais idées 
que je crois justes, C ' est là justement, à mon avis, le rôle principal d'un journal : 
donner à qui veut la prendre la possibilité d ' exprimer publiquement sa pensée sur un 
sujet qui lui tient à coeur, tout en ne faussant pas les faits". 

M, Gilles Camerlain ajoute ceci: "Entré au journal "Aiglons" le 25 sep
tembre 1961, je suis condamné à en sortir le 25 mars 1963, Dans ces 18 mois (2 fois 
9 mois) , j ' ai réussi à faire valoir : 

1.- Mon talent d ' écrivain, si j'en suis un (je fus, et je suis jusqu'au 25, secrétaire 
de l ' Equipe). 

2.- Mon sens social (avant d ' entrer au journal, j ' avais eu de la misère à briser l'é
ternelle barrière externes-pensionnaires, mais l ' Equipe est formée d'un groupe 
assez imposant d'externes) . Voilà les deux principales raisons pour lesquelles je 
remercie Jacques Lévesque (de m' avoir introduit au journal) (Suite à la page 11). 
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Le Québec sera (enco re ) plus fou que les autres 

ou Les élections du 8 avril, 
par ] ean -François B evtrand. 

Enfin le peuple se réveille, le peuple québecois du moins 
semaines, le Canada tout entier affirmera enfin, je le érois, sa 
du moins, sa volonté d'ébranler suffisamment les "vieux partis". 
que sa maturité politique, du moins, acc~de à de nouvelles idées 

Dans moins de quelques 
volonté de mettre fin ou 

Le Canada montrera par là 
et à de nombreuses transfor-

mations. 
Mais voilà que le probl~me n'est pas réglé 1puisqu 9 il en occasionne un autre. Que les 

conservateurs · soient dans la déroute et que les libéraux montrent de 1 9 inaction, tous 1 'ad
mettent; mais que le Nouveau Parti et le Crédit Social soient à la hauteur pour gouverner un 
pays tel que le Canada, là on s'arrête et on s'interroge. Regardons la situation bien en 
face et objectivement. 

Le premier ministre Diefenbaker et son parti ont aidé corrune ils l'ont pu, la cause cana
dienne. Mais voilà qu 9 apr~s avoir été trop loin dans certains domaines où ils ne devaient 
pas aller, qu'après avoir accumulé bévues sur bévues, qu'après avoir fait face à un régime 
d'austérité, qu'après s'être fait renverser en chambre, qu'après avoir perdu de son artille
rie politique, le gouvernement de M. Diefenbaker1 se risque à entreprendre une lutte. On le 
considère déjà, dans le Québec, corrune un anc.ien combattant. Ainsi tout compte fait des châ
teaux fort du premier ministre dans l'Ouest et l'Ontario, on peut encore espérer qu'il rem
porte au-delà de 90 ou 95 comtés, peut-être 85 même, ce qui laisserait voir une diminution 
d'environ 25 à 30 comtés. 

Le parti libéral, lui, ne semble pas. prêt, ou du moins, pas apte ou assez vigoureux 
dans sa tête pour entreprendre la rénovation des problèmes actuels et de leurs solutions. 
M. Pearson n'est pas ce qu'on peut appeler un "chef". Je le verrais plut6t aux Nations-Un~ 
comme diplomate. En vertu de ces raisons et du fait qu~ils ne semblent pas forts dans aue 
des provinces, sinon celle de Terre-Neuve, je prévois qu'ils auront entre 80 et 85 comtés 
dans le Canada entier ce qui répond à la diminution qu'ils subiront dans lj Québec étant donné 
la force créditiste . . 

Je passe vite sur la question du Nouveau Parti Démocratique, qui, tout en ayant des can
didats de valeur dans certains comtés, ne répond pas cependant aux exigences du peuple; 
qu'on s'attache à eux pour qu'ils sentent que la politjque du Canada, c'est en partie leur 
affaire et non pas celle d'un petit groupe d 1 intellectuels mystérieux. Ils mangeront tout 
de même aux autres partis entre 20 et 25 comtés un peu partout. 

Mon titre du début prend sa valeur ici. Il rep~te M. Gérard Filion qui affirmait au 
lendemain ~es dernières élections fédérales, que "le Québec était seulement un peu plus fou" . 
Il pourrait sans doute rééditer cela le 9 avril prochain et en première page car justement 
le Québec aura une autre crise: familièrement on 1 'appelle "la crise du phénomène créditisteu . 
(sans .remède pour 1 'instant.) On accorde déjà partout 40 comtés québecois aux créditistes. 
Certains affirment avec sûreté qu'ils en auront cinquante et d'autres se risquent même à di r e 
60! Ce sera alors avec tort que M. Filion répétera ses anciennes paroles puisque cette 
vague est explicable. 

La doctrine du Crédit Social est fautive et dangereuse, certes, mais leur système poli
tique d9élection est d'une force inou~e, d'une ingéniosité extraordinaire, d'une perfection 
prec~se. Ils ont tous les instruments ~écessaires pour la campagne et ils ont les chirur
giens capables de s!en . servir. La démagogie incarnée dans M. Caouette est la clé du succès 
puisqu'elle seule peut changer les idées d'une façon rapide surtout quand ces idées sont ~· 
livrées par Réal Caouette, un homme qui est du peuple, qui vit avec et près du peuple et ç 
sera élu par le peuple. Avec le Crédit Social le peuple se sent soutenu tandis que les vieux 
partis ne peuvent plus se soutenir eux-mêmes. Au Québec on votera Crédit Social pour si
gnaler son mécontentement personnel, son avidité d'aide et son admiration pour des horrunes qui, 
bien que voués à un parti nul, sont quand même des lutteurs et des batailleurs acharnés . 
C'est ça leur force, leur syst~me électoral. Et même dans le Canada, . le Crédit Social aura 

(suite à la pageiS") 



MARTEAU 5 

': Ne lisez pas ceci" . par Marcel Camerlain. 

Ce titre est emprunté A un journal étudiant paru en 1952 mais les idées sont 
les miennes. Elles sont tirées , pour une part , d'un "speach" prononcé en avril dernier 
dans une classe d'anglais et, d'autre pa·rt, de ce qui me passe par la tête à l'instant 

1 où j 'écris. 

Mon allocution commençait ainsi: "Before beginning, l must tell you that after 
this speach, you won't know anything more than before it except that you have lost your 
time and that I have lost it too. " Je pourrais appliquer cette phrase à l'article que 
vous lisez présentement et que pourtant vous ne devriez pas lire. 

Vous avez lu le titre? Pourquoi donc continuez-vous à lire cet article? Serait
ce par curiosité? L'on dtt pourtant que la curiosité est le défaut des femmes. 

Ce n'est certes pas parce que "tous les honunes, comme le disait notre bon père 
Aristote, aspirent naturellement à savoir" que vous lisez mon article puisque je vous l'ai 
dit et je vous le répète, vous ne saurez rien de plus après cet article excepté que vous 
aurez perdu votre temps . 

Etes-vous donc si curieux que vous ne puissiez cesser de lire cet article dès 
maintenant? Non, vous ne voulez pas çroire que je puisse écrire si longuement sans rien 
vous apprendre. Je vous contenterai donc puisque je vous l'apprendrai. 

Si, après cet article , vous venez me dire que 
dirai, soit que vous mentez, soit que vous êtes anormal . 
vous me dites que vous ne l'avez pas lu, vous mentirez . 
vous dirai que vous êtes anormal puisque vous n'avez pas 

vous ne l'avez pas lu, je vous 
Car si vous l'avez lu ' et que 

Et si vous ne l'avez pas lu, je 
cherché à savoir. 

Si , par hasard ou par mégarde , vous avez commencé à lire cet article, je serais 
surpris d'apprendre que vous avez cessé de le lire sans aucun remords. En effet, il est 
difficile de s'arrêter au milieu d'un tel article sans éprouver un "je ne sais quoi" qui 
nous pousse A continuer un peu plus en prenant la résolution de tourner la page à la fin 
du paragraphe. 

Rendu A la fin du paragraphe , ce " je ne sais quoi " est encore plus fort qu'au 
début et grandit à mesure que l ' on se dirige vers la fin de l'article. Et l'on n'ose pas 
s'avouer qu'on est incapable de cesser de lire,. en plein milieu, un tel article . 

On ne sait plus qu ' alors y faire? (Ou calorifère comme dit M. l'abbé Mc Gee) . 
Si l'on cesse de lire, on s'avoue que l'on est anormal . Si l'on ne cesse pas, on s'avoue 
sa curiosité . On est dans uh dilemme . Et de plus, un autre facteur rend plus vive 
encore notre curiosité: c'est la défense . Parce qu ' il est dit de ne pas lire cet arti
cle, automatiquement ou plutôt intuitivement, on est porté à le lire. Je vais donc vous 
aider à ne pas continuer plus longtemps à lire cet article par le seul moyen qui puisse 
vous empêcher de continuer : en cessant de l'écrire. 

REMARQUE : 

Je n ' en fais qu ' une: si vous lisez mon article , vous ne le trouverez intéres
sant que si vous le lisez sans en sauter de bouts . Et il est fort probable que vous serez 
tentés de le relire et de le faire lire par·~es autres . Mais je comprends votre curiosi
té et je vous la pardonne . 



6 Saint - Jean (ST-JOHNS) 

Saint-Jean restera pour un 
f i ciellement deux noms . Et pourquoi? 
par excellence de notre province : le 

par Serge Barrière. 

temps indéfini la seule ville au monde portant of
Comment? Grâce à l ' institution anti-démocratique 

conseil législatif , 

Mais le conseil législatif demeure le moindre de mes soucis vquand je constate 
avec horreur qu ' il y a encore à Saint-Jean des Canadiens français pour rester tout à fait 
tranquilles devant ce fait. On trouve cette situation normale , on ne voit pas pourquoi 
Saint-Jean veut n ' avoir qu ' un nom . Ou bien, pis encore, on reste indifférent : l ' indif
férence est, à mon avis , la grand-mère de la paresse crasse et le plus beau symbole de 
manque d ' énergie . Mes amis , vous reconnaîtrez l'indifférence chez ceux qui préfèrent ac
corder concession sur concession pourvu qu ' on les laisse en paix ; chez ceux qui ne se sont 
même pas donné la peine de se renseigner sur ce sujet: ils ne voient pas eux pour quelles 
raisons Saint-Jean a voulu ne porter qu'un nom . 

Les raisons , elles ne manquent pas : 

a) Saint-Jean est la seule cité au monde à porter deux noms ; si cette situation est nor
male , pourquoi les autres vi l les n ' en font-elles pas autant? 
b ) Le fait de porter deux noms occasionne un paquet d ' ennuis sur le plan administratif , 
dans la rédaction de documents etc. 
c) Il y a au Canada , au moins deux autres villes d ' importance qui portent des noms homo
nymes au nôtre . 
Il y a Saint-John (Nouveau-Brunswick)- St John ' s (Terre-Neuve) - et nous St-Johns (Québec ). 

En principe la différence des orthographes estsupposée aplanir les difficul
tés postales' et autres, mais allez-y voir . Je vous défie de trouver dans un dictionnaire , 
ces trois noms correctement orthographiés . 

En fouillant un peu j ' ai trouvé dans des dictionnaires , encyclopédiés , cartes 
géographiques , huit (8) façons différentes d ' écrire Saint-Jean (St. ùohns), et 5 façons 
d ' écr ire St-John ' s (Terre-Neuve) . 

d ) Pour ceux que ça intéresse , Saint-Jean est à 95% canadien-français et ces 95% désirent 
que leur vi l le porte un seul nom et français 
Il ne s ' agit pas ici de violer les droits de la minorité angle-saxonne ; le simple bon 
sens demande de se moquer de cette réclamation d ' une infime minorité . Autrement , une 
v i lle comme Montréal avec des minorités italiennes , allemandes , ukrainiennes n ' en f i nirait 
plus avec ses noms off i ciels . 
e ) Côté tou r istique, " St, .Johns " ne fait pas beaucoup couleur locale . 

Vous savez , si 
r etombe sur trois hommes : 
français de Saint-Jean . 

la requête de la cité a échoué au Conse i l législatif , la faute 
deux conseillers législatifs libéraux et un avocat canad i en-

L' avocat , Me Yvan Sabourin , procureur de la Canadian Manufacturers Associa-
t ion , a été cel ui qui , avec chaleur et conviction , a plaidé la cause de ses patrons au 
Conseil législatif . Les deux conseillers que cette plaidoirie a le p l us émus sont deux 
l i béraux : M. Frank Connors (évidemment ) et M. Philippe Brais (ne faisons point de rappro
chement avec le verbe " braire"), directeur ,de quelques compagnies ( ah ! bon ), entre autres 
Montrea l Trust Co ., Fraser Companies Ltd , Woods Manufacturers Co . Ltd , Wabasso Cotton Co .etc . 

La Société Saint~Jean Baptiste de Saint-Jean a traité MM. Sabourin et Brai s 
de t r aîtres ; j ' ajouterai que ·ce sont des 'profiteurs pour qui l ' argent est la seule va
leur de cette vie . 

Vous êtes tous assez grands pour tirer vos propres leçons de cette affaire ; 
mais je vous en prie, tirez- l es vite et dépêchez-vous de les faire passer dans votre vie . 



,. 

7e A'RT ET CINE-CLUB 7 

par Aubert Abribat. 

"Le cinéma? Un nouvel âge de l'humanité" disait Pierre Scisé, "la fin d'une 
civilisation que submerge une nouvelle civilisation avec ses exigences, ses vicissitudes" , 
On entrevoit déjà l ' avènement d ' un homme nouveau, l'homme de l'ère ciné[l\atographique, 
Nous venons de toucher cette époque, Nous sommes devant un fait : tous tant que nous som
mes, nous assistons de temps à autre à une représentation de cinéma. Certains mènent une 
lutte acharnée contre le septième art en répétant que c'est un passe-te~ps d'illettrés; 
pourtant les intellectuels s ' en approchent de plus en plus. On discerne mieux, maintenant, 
les merveilleuses possibilités artistiques et éducationnelles que le cinéma renferme. 

L'étudiant, 
L'étudiant fréquente les salles obscures une , deux , trois fois par mois. QYel

les sont ses réactions? Le film lui plaît ou l'ennui. Il parvient à découvrir le thème 
du film. Il parlera de tel acteur et le plus souvent de telle actrice en voie de devenir 
populaire. Mais, c'est à peu près tout , Ne lui en dèmandez pas plus; cela le satisfait. 
La difficulté qu ' il éprouve à nuancer son jugement le limite à une appréciation centrée 
sur l'accessoire. Nous découvrons donc chez les étudiants comme chez la majorité des spec
tateurs un manque flagrant de sens critique, un manque de culture cinématographique. La 
solution? Ce fut le Ciné-Club , 

Ce qu'est un ciné-club. 
C'est une association de personnes poursuivant leur éducation cinématographi

ques par le visionnement et l ' étude en commun de programmes de films choisis par eux et 
pour eux, 

Le travail du ciné-club ne saurait donc aller contre le développement intégral 
de l'homme. L'éducation par le cinéma est une partie de l'éducation, une utilisation ef
fective de ce moyen de culture pour progresser, Donc développons une attitude raisonnée 

~ en face du cinéma et subordonnons-le à notre développement. 

But. 
Ayant pour but de rassembler autour de lui des membres désireux de développer 

leur culture et d ' approfondir les multiples problèmes soulevés par le spectacle, le ciné
club exerce une influence durable. Seul il permet à un auditoire d ' analyser les films 
présentés et d'attirer l ' attention sur les questions d ' ordre esthétique, . sociologique, 
économique , biologique , psychologique et moral, créés par l'introduction du cinéma dans nos 
moeurs, Seul àussi le ciné-club est capable de développer des "antidotes critiques" par 
les discussions qui suivent les projections . 

. .. par l'étude en commun. 
L ' étude des films visionnés permet d'atteindre la fin proposée, l'éducation ci

nématographique . En effet , ce travail critique (constructif) en face du film , le fait pas
ser de l'état de donné inconscient à l'état de facteur de culture , Et cette étude en com
mun suppose un bagage de connaissances préliminaires, une grammaire commune pour se com
prendre. De plus , l'étude en commun permet d ' atteindre parfaitement la fin proposée parce 
qu'elle est plus apte à ~aire profiter le groupe des intelligences critiques qui s ' y trou
vent, A cause de la nature du cinéma qui use . des lois de l'influence sur les masses, le 
film joue son influence à fond devant une masse dont les individus sont privés dè tout se
cours devant le film. Le secours des autres , leur assistance 'intellectuelle, spirituelle 
peuvent nous soutenir dans cet effort, . 

Le ciné-club répond adéquatement au problème du cinéma chez les étudiants, d'a
bord par la façon dont il approche le cinéma comme un moyen d'éducation populaire, par sa 
méthode qui solutionne des problèmes , chez les étudiants, adaptation des films à l'audi
toire (par le choix) intégration de ces films à la culture étudiante (par l'étude) et fi-

~ nalement par les vertus qu ' il développe comme la responsabilité, la conscience, l'esprit 
critique, la coopération intellectuelle dans les discussions amicales, 

Le ciné-club est un instrument de travail apte à servir dans le milieu étudiant . 
Il équipe l'étudiant et le rend apte à prendre une attitude de plus en plus adulte en 
face du cinéma. 



8 CH;RONIQUE SOUS LA LAMPE 

par· Aladin. 

Etait-ce l'histoire ... ! 

Oui , était-ce bien l'histoire que ces jeunes pre
miers nous ont présentée ... ? Je ne le sais trop au juste . Tout 
ce qu'on peut dire (et cela de l'avis général) c'est qu'ils ont 
fort bien joué . Pour eux , c ' est leur première représentation ; pour 
moi , c'est ma première critique . Alors ... comparez! 

On a souvent dit : "Ah ! ces jeunes rejetons , 
qu ' est-ce qu ' ils vont bien nous présenter maintenant ? J ' vois déjà 
ça d'ici : mise en scène banale , décors , scénario et a cteurs ... 
peuh ! . ; .-enfin passons ... !" 

Et bien , vous là , qu'en pensez-v ous ? Est-ce 
qu'ils n'ont pas plutôt présenté une pièce empreinte de gaieté et 
de fantaisie , au lieu d ' une histoire morne et sans entrain , rempli 
leurs rÔles de façon brillante au lieu de ... ! 

Alors , qu'en pensez-vous ? 

Mais, ... suivez-moi plutôt ... nous allons bien 
. ' VOL r •... 

;. ·~ 
St<-~,~~ . .t· 
~_.>--.. ~ .; \;. i2 / 

Il est vrai - et cela comme dans toute bonne représentation - qu'il 
~ eut quelques faiblesses . Ici, ce furent les décours : vous me direz peut-être qu'ils 
n'étaient pas nécessaires et qu'il y avait un manque de compétence, Sans dout~! Il ne 
fait d ' abord aucun doute que la compétence technique était complètement négligeable et 
que seuls quelques familiers, quelques ancien s auraient pu donner aux décors, une tournu
re agréable ; mais , avec cela , est-ce vraiment qu ' ~n décor qu'une sombre tenture, une chai
se , une table et un pauvre piano ... ? 

Mais nos acteurs! Oui, l es acteurs ! ... Se sont-ils bien tirés d'affai-
res? ... Quelle a été leur valeur théâtrale? ... Quelles ont été les difficultés de leur 
rÔle? ... etc .... ? 

Regardons d ' abord l ' annoncie r . Afi ! comme il semblait calme, charmant 
et propre (bien emballé ... :) dans son frêle c ostume ( ... contraste f r appant avec la réa-

Décidément meilleurs . Sa petite personnalité 
s'harmonisait si bien avec son rÔle, 
son air et ses gestes semblaient de 
plus être travaillés de longue date. 
Quant au costume,, il créait d'une 
façon charmante, une petite note de 
fantaisie à travers un très grand sé
rieux. Mais toutefois, il eut comme 
quelques autres un petit point fai
ble : une très nette inertie dans 
tous ses gestes lorsqu ' il avait fin i 
de débiter son rÔle; un peu c omme 
un automate qui , ayant récité sa par
tie , devient insens i ble à tout ce 

,r---. 
qu i se passe autour de l ui jusqu 'à 
ce que son tour revienne de nouveau . 
Alors ! j 'espèr~ qu'il tirera de cet 
tè remarque du bien lors de sa pro
c haine visite sur les planches. 
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Il y eut aussi le père de la pia-

niste. Assurément ; l'expérience 

lui manquait; mais il sut tout de 

même interpréter de façon brillante 

son rÔle tant par sa verve que par 

sa personnalité elle-même . D' ailleurs , 

son intonation suffisait nettement à 

créer une atmosphère qui se voulait 

bien paternelle . En résumé , mon .avis 

e st que son r Ôle lu i était parfaitement bi en adapté car je le vois beaucoup plus dans la 

pénombre avec sa verve que sur la scène avec ses gestes. 

Toutefois , celle qui , à mon avis , l ' a emporté sur tous les autres , fut 

sans nul doute , notre duchesse . Là encore, ce fut son intonation dans ses différentes 

impasses , le petit air hautain de sa jeune personne et ses accents de joie et de bonheur ou 

de peine et de misère qui jouèrent le plus en sa faveur . . Mais encore avait-elle un avanta-

ge marqué sur les autres : l ' expérience si précieuse en de tels cas! Aussi sa présence n'a 

fait que rehausser le niveau de la pièce, à mon avis! Mes sincères félicitations .. . ! 

Quant à Solange , notre jeune pianiste, sa présence fut, sans nul doute, 

indispensable . Son talent et sa grande simplicité dans tous ses gestes et paroles ont une 
large part dans son succès ~ 

Enfin le côté fantaisiste de la piè
ce avec un Po i tou , un Bourgogne et un 
sire de Framboisy à leur meilleur fut 
de toute évidence , très bien représenté. 
Pour ma part je crois que le sire de 
Framboisy fut l e meilleur acteur du cô
té mascul i n (mention honorab l e pour 
l ' annoncier) . 

Il y eut aussi nos filles laides qui, 
sans jouer un rô le de premier plan , se 
sont très bien tirées d ' affaires. 

Quant aux ouvreuses ... ! enfin pas
~ sons ... ! 

En général , et je finis comme cela , 
la pi èce fut très bien interprétée et 
nos artistes se sont révélés acteurs de 
premier ordre . Espérons qu ' ils nous 
reviendront l ' an prochain ! 



10 r Al VU LE MONDE DANS UN REVE 

par Gilles Tremblay , finissant. 

J ' ai vu le monde dans un rêve. J'étais quelque part dans l'espace , seul , com-
~ 

me une idée dans le silence. A mes pieds, quelque chose; quelque chose qui semblait dor
mir, tout comme moi, suspendu dans le soir . On aurait dit qu'un voile impalpable brouil
lait tout regard, Je voyais un peu comme on voit un objet difforme, tard le soir, dans un 
vaste appartement éclairé à la chandelle. J'ava{s peine à distinguer le relief de ce quel
que chose qui s'était soudain mis à m'intriguer. 

Mes yeux s'adaptèreht petit à petit à cette fiction et plus mes yeux regardaient , 
plus j'avais peur et plus j ' avais peur, plus je distinguais . Comme d'énormes lanières sem
blaient étrangler un astre . Et toutes, elles paraissaient provenir de la même source . Mon 
coeur cessa subitement de battre : je venais de pénétrer le relief : ~ne effroyable pieu
vre déambulait sur le monde ses affreuses tentacules visqueuses. Et je m'éveillai. 

Par la suite, j'ai longuement réfléchi à ce rêve et parfois je me demande s'il 
n ' est pas authentique . Ces tentacules, j'en suis venu à croire qu'elles nous côtoient com
me une rive contenant un fleuve. Tantôt elles se métamorphosent en sous-alimen~ation lé
chant sournoisement les pays déjà pauvres . .. Tantôt, elles prendront forme de capitalis
me outrancier broyant impunément toute possibilité de franches rencontres humaines . Tan
tôt, il faudra démasquer dans le communisme rampant comme une vipère et crachant son ma
térialisme , comme elle , son venin, un autre membre de~onstre horrible . Tantôt, ce sera 
la guerre froide sur l ' autoroute internationale, ce sera la révolution sur les boulevards 
de chacun des continents, ce sera ' l'insouciance accrue dans les ruelles de nos esprits 
ternis ! . . Et combien de: "tantôt" faudrait-il encore aligner sur l'existence . 

Chacune des myriades d'épreuves Rui, chaque jour, éraflent 1 'homme, je les 
attribue à chacune des myriades de ventouses qui d~ntellent les tentacules de la bête . 

J ' ai approché la tête de cet animal, j ' ai pénétré son cerveau comme un senti'
ment. C' est un lugubre labyrinthe où partout l'écho vous chuchote à l'oreille ce: "Ca 
va", dont Jacques Brel martelle sa chanson intitulée: "te diàble". Je me suis dissimulé 
dans- cette masse grisâtre, et c ' est l ' esprit diabolique qui l ' anime . 

Quand je m'y suis faufilé , Satan rageait devant un chiffon de papier qu ' il 
cherchait en vain à se retirer de la tête , j ' ai pu y lire ce f r agment : 

/ 
" Explore , regarde , observe autour de toi. Tu sais qu ' il . meurt beaucoup d'en

fants, mais tu n ' en as jamais été troublé parce que tu n'as jamais vu une mère devant le 
cadavre de son bébé. 

Tu sais qu'il y a des maladies qui déciment le pays , mais cela ne t ' a pas trou
blé , parce que tu n'as jamais vu la lutte d'un tuberculeux qui s'accroche à la vie et 
qui meurt à vingt ans. 

Tu sais qu'il y a des taudis, mais cela ne t'a pas troublé parce que tu n'as 
pas vu ce que c'est que de coucher nombreux tous les soirs dans une chambre . 

Tu sais qu'il y a des orphelins, mais cela ne t'a pas troublé parce que tu 
n ' as pas marché derrière un cercueil avec un gosse de sept ans qui était seul . 

Ce n'est pas ta faute , tu ne sais pas . . Ton intelligence le sa i t , tu l ' as lu , 
tu l ' as entendu . .. mais ton coeur et ton âme ne savent pas. Ce ne sont pas les livres 
qui ont pu te donner cette connaissance-là, ~ais va , et sur la route r egarde , écoute , ou- ~ 
vre ton coeur tout grand et tu sauras". (l) 

J ' ai alors tenté une petite expérience : je griffonnai au moyen de ma foi, sur 
la haine de ce cerveau crasseux , cette réflexion: 
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n ' est-ce 
~ Parole? 

"Notre siècle ne croit plus ni en l'autorité ni en la parole ·de Dieu . Mais 
pas la preuve qu ' il a besoin , plus que jamais de l'autorité de Dieu et de sa 
Qu ' il a faim et soif , sans l e savoir du Père q~i est dans les cieux et du Verbe 
son Fils? 

/""'\ 

Incarné, 

L'admirable adéquation du christianisme au monde d ' aujourd ' hui et de demain, 
c ' est Jésus , le Frère que notre siècle cherche parce que ce Jésus sait ce qu'il y a dans 
l'homme . 

Un Frère qui appelle la communauté fraternelle de demain aux plus hauts renon
cements , à la plus stricte justice, à la plus crucifiante charité ; un Frère qui ne peut 
supporter les manigances de l ' ambition, les ruelles tortueuses de la calo~nie, les bas-fonds 
de l.a cupidité, les plumes rouges de l'orgueil. 

Un Frère qui clame d'indignation quand il voit opprimer les faibles , exploiter 
les pauvres, entretenir cyniquement la misère et qui pleure de tristesse quand il voit la 
révolte des petits et des malheureux . Un Frère qui, seul parmi les hommes· est -capable de 
nous conduire aux cieux, près du Père qui commande à toutes choses dans le silence éternel 
de son Amour. 

Car tel est bien le Père, un Père qui commande, qui est l'autorité . .. Ùn Père 
qui aime, qui donne la vie .•. et l ' univers à ses enfants ... la joie d'user et de jouir de 
ses inépuisables richesses. Un Père qui souhaite que l'Eternelle humanité, la diverse hu
manité , réunie dans la charité , structurée dans la justice, reflète dans le monde l'image 
de · l ' Eternel . 

Un Père qui tout le long du pénible cheminement de l ' humanité vers Lui ... par
lera ineffablement au coeur de la Communauté des Hommes" . (2) 

Un Père dont nous sommes les enfants prodigues . 

A mesure que ma foi s ' étalait dans ce vil esprit , la masse semblait s'ankyloser 
progressivement pour enfin devenir une flasque ordure , inerte et sans consistance . Mais 
seul, je ne savais faire mieux . C' est pourquoi je suis venu à vous; il faut attendre 
l ' aide de toute la communauté des hommes, pour que tout entière elle daigne accepter de 
terrasser dans une insomnie non seulement latente mais constante , ce mollusque invétéré . 

Cà suivre) . 
(l) Page tirée de l ' otgane des Eclaireurs unionistes : "Le Lien" et citée dans : 

Laloup , J . et Nélis, J . Communauté des hommes . Paris , Casterman , 1957 . p . 317. 
(2) Laloup , J. et Nélis, J . Communauté des hommes. Paris, Casterman, 1957, pages 315-317. 

(Suite de la page 3). 

et André Gaboriau (de m'y avo ir enduré) . 

En somme , si le journal a reçu une plus grande faveur de la part des 
élèves , l ' Equipe doit des remerciements à son aviseur moral, M. l'abbé Guillet, aux auto
rités de la Maison, aux Oblates et à vous tous qui participez au succès du journal de 
plus en plus activement. 

BONNE CHANCE A LA NOUVELLE EQUIPE! 
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MOTS CROISE S No 8 

1~ HORIZONTALEMENT: 

1- Produit le son d'un grelot. 
2- Mesure de l'âge. -Héros gr~c. -Ville d'Abraham . 
3- Instrument pour mesurer la quantité de pluie 

4-
tombée en un lieu pendant un temps -déterminé. 
Port d'Italie sur l'Adriatique . - Particule 
latine signifiant "ni". 

5- Article grec (plur.) - voy. jumelles. - dieu 
de la religion Phénicienne et Babylonienne. 

6- Occupa . - lue de nouveau. 

2 

7- Premier usage d'une chose. -
5 8- Cheval de petite taille orinigaire d'Espagne . -

épée (moins une lettre) 6 
9- Cons. jumelles. - prép. anglaise . 

Action de dépouiller un arbre de ses branches. 7 10-

VERTICALEMENT: 
8 

9 

10 

A B c D E F G H I ;r K d 

A- Répétition inutile d'une même idée ~n termes 
différents. 

~~~~~~~--~~~~~~~~ 

B- Genre de lémuriens arboricoles et végétariens, vivant à Madagascar . 
C- Article grec (pl.) - chanteur qui possède la voix la plus élevée . 
D- Hardiesse imprudente et présomptueuse. 
E- Prénom ·de !~épouse secrète de l 9 Infant Pierre de Portugal . - de la formule des gaz 

parfaits. ,r--"\ 
F- Qualité de ce qui est sans tache. - consonnes jumelles . 
G- D~eu marin, époux de la nymphe Doris . - ville de Yougoslavie, sur un affluent de la 

Mo/rava. 
H- Rassemblement pour l'indépendance nationale (moins une lettre) . 
I- Absorber (part. passé). - grande ouverte . - fréquence modulée . 
J- Vase à col relevé où les malades urinent . 
K- Liquide transparent. - genre d'arbres de la classes des conifères à feuillage persis

tant et à feuilles en aiguilles, insérées par deux. 
L- Débouché, vente de ma rchandises. 

SOLUTION DU DERNIER NUMERO: 
HORIZONTALEMENT: 

1- Discernement 
3- Rimer; punir 
5- Ci; nuire 
7- Bi; perte. 
9- Rer; me; puis. 

2-
4-
6-
8-

10-

Inouie ; iman . 
Etaie; énonce 
Teille ; nie 
Itératif; nu 
Eremitique 

VERTICALEMENT: 

A- Di r ectoire 
c- Soma ; ibhe. 
E- Eire; ami. 
G- Peu ; pi. 
1- Minor ; pu . 
K- Narc; ieni. 

B- Initie ; ter. 
D- Cueillir 
F- Re; ne; tet. 
H- Unicef. 
J- Eminent ; ue . 
L- Tn ; ère; use. 
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a: :RIGOLETTO "' 

par Luc·Bric Granger. 

C' est. par cet article que s ' achève ma carrière au journal "Aiglons" : 
Carrière qui fut courte et · à mon avis pas assez bien remplie . Toutefois les idées que 
j ' ai exprimées ou que j ' ai voulu exprimer (car vous savez malgré sa largeur de vue, la 
censure n ' est pas morte) durant ces deux ans je les croyais justes et je les crois enco
re justes . Si j'ai offusqué certains 'd ' entre vous , je m'excuse , mais si c ' était à refai
re je le referais . 

Je ne vous ennuierai pas plus longtemps mais perqtettez-moi avant de par
t i r de vous . donner un conseil : "Considérez la vie comme un jeu, mais comme un jeu qm. 
vaut la peine d ' être joué". Prenez tout ce qui arrive en riant. Riez de vos joies, riez 
de vos peines, riez de vos insuccès . Faites de votre mieux, répandez autour de vous la 
joie et riez-vous du reste . Si certains vous considèrent comme des enfants parce que 
toujour s vous riez , ne vous en occupez pas et lais sez-les se dessécher et vieillir avant 
l ' âge. Vous riez , faites rire les autres et la vie sera belle . 

/ 

Suite de la page 4 : "Lr Québf1C sera plus fou que les autres" . 

en tout entre 70 et 75 comtés , j ' en suis assuré. 

Et alors, espérons que les "vieux partis" s ' apercevront plus de leurs 
faiblesses et qu'ils se transformeront totalement pour se préparer à la prochaine lutte 
qui suivra certainement la prochaine élection, vu la situation minoritaire plus alarmante 
encore . 

Dans cette "mare ~ grenouilles " où pataugent actuellement les quatre 
par tis , il n ' en restera certes que de la boue . Mais espérons fermement cependant que la 

. leçon des créditistes saura apporter la dispute chez les vieux et ainsi la refonte tota
le de leurs structures . Redressons-les au plus tôt car ils sont encore voué~ à de grandes 
choses pour le Canada, qui promet de plus en plus , à la condition d ' être soutenu par 
un gouvernement stable qui sera aidé par ses adversaires pour le bien du pays, dans des 
questions comme celle des armes nucléaires. 

N. B. 

Jean-François Bertrand, 
étudiant . 

' ./ 
Cet article ne contredi t en rien un autre article déjà écrit contre la 
doctrine crédit i ste . 



A L'OEUVRE!!! 

(dédi é aux mi -symboliques, mi-parnassiens) 

·
1 
Accoudé au carreau, ses yeux louchent d'envie. 
Un sombre réverbère attise les rayons, (l) 
Les anges de l'éther glosent les tristes vies (2) 
Et plus loin un ruisseau aborde une ascension. (3) 
Vaincu par ce tableau il longe les bruyères, 
Renifle par coups secs l'odeÙr des pissenlits 
Et d'un doigt habitué il cueille des trémières 
Tout en foulant des pieds les feuilles en ~hâlit. (4) 
Misérable Pierrot, , ne crains-tu pas la suite? 
Les colibris et paons te combl~nt de bonheur! 
Voici venir l'écho de l'âme à ta poursuite; 
Arrête ici, reviens! Vises-tu ton malheur? 

1 
L ' augure de demain jugera ta conduite, 
Mais ta récitation ira-t-elle sans heurts? 

Tout homme normal tend à la vie alléchante. 
Il contourne toujours les actions peu probantes. 
S' ar.rête-t-il vraiment à la vie accablante? 
Ami, suis ton chemin, combat plein de soleil, 
Regarde les fourmis écouter mes conseils. 
Peine, tu gagneras le céleste sommeil . 

N, B. l.-
2.-
3.-
4.-

Les réverbères "éteints durant le jour restent allumés par le soleil. 
Les oiseaux du ciel, heureux, pleurent les misérables. 
L'eau s'évapore vers les nuages. 
Les feuilles semblent reproduire un lit. 

Normand Lanctôt. 




