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par Michel Guay 

1 
ADMINISTRATION OU REPRESENTATION 

Le gros problème qui s'insère dans ce numéro du jOllrnal en est .un qu ' on a 
sans doute ignoré depuis le tout début et qui se montre sous s6n vrai jour après en
quête de part et d'autre. Il appert donc qu'on voit le conseil étudiant de deux façons: 
la première façon (de voir) prête au conseil des fins admini'stratives. i.e . la gérance 
et la bonne marche de tout ce qui touche le parascolaire. L'autre point de vue, attri
bué plus généralement par les élèves , prête au conseil un rÔle représentatif,i . e . lé
gislatif et administratif. On l'a sans doute trop gonflé ce rÔle , en tout cas surestimé . 
La plupart des déboires du conseil vient sans doute que même les membres du dit conseil 
se sont crus en possession de pouvoirs dans des secteurs où ils n ' en avaient pas. Il 
faudrait sans doute définir davantage les limites du rÔle que doit jouer le C.E.S.S.J. 
(Conseil des Etudiants du Séminaire de Saint-Jean ). Présentons le problème d'une façon 
plus avenante: il faudrait plutôt créer une charte des possibilités,. des domaines exclu
sifs fu conseil étudiant. On ne se trouverait plus ainsi devant des disputes insensés 
et inutiles devant des controverses ou chacun des partis prend positio~ pour un . point 
de vue trop différent. Les uns, partisans de la représentation de type démocratique 
briment les directeurs d'organisations, partisans d ' un style de C.E. plus administratif 
accusent à tort le Conseil de la maison d ' autoritarisme . L a preuve de ces différenas 
se trouve au sein de cette enquête . Tous ceux qui y prennent une certaine position 
sont partisans inconscients de l'un ou l ' autre système ; et de cette façon ils disent 
plus ou moins de bêtises et ce, parce qu ' ils ne savent pas mieux , parce qu ' ils ne peu
vent pas dire mieux dans l'état actuel. des choses . 

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

AIGLONS vs L' AIGLON 

Le journal vient de permuter quelques lettres dans son titre . C' est une 
évolution qui devenait nécessaire. Aiglons , ce titre que nous avions temporairement 
adopté nous venait en droite ligne d'un caprice de dessinateur . Finis les caprices. 
On commence à prendre conscience d'une certaine forme de journalisme au collège . Aussi 
finie l'époque des hasards. Nous voulons améliorer le journal , ambition bien légiti
me, il me semble. On y exposera plus ouvertement NOS problèmes et nous tâcherons en
semble d'en trouver les solutions. 

L'Aiglon nouveau est un signe de notre renouveau . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sur la question, à quoi sert le. Conseil Etudiant , M: ~ ' abbéMcGee , _l ' aviseur 

moral a fait remarquer que le Conseil n ' avait pas plur but de . redLger et de _presenter . 
les revendications des é\èves en haut lieu . Mais qu ' à l ' occasion, le conseLl peut ~er;Lr 
de joint entre le Conseil de la maison et les élèves : Mais là n ' e~t p~s.son but prLncL
pal : ce serait surtout de donne~ une orient~tion effLc~ce :u travaLl general des o:ga
nisations parascolaires du college ; ce seraLt un travaLl d ensemble surtoute. la maLson , 
mais au strict niveau des élèves .. Et i l souligne comme très important le faLt que le 
conseil des élèves ne peut agir d ' égal à égal vis-à-vi s du consei l de la maison , ce 
qui est très juste , à mon humble point de vue et ne nécessite pas de plus amples ex-
plications . 

Réponse à la Ière question: A quoi sert le Conseil Etudiant 
Voir réponse à la 2e question à la page 5 



4 SPIRITUALITE 
par Luc Bessette. Retraite. 

_ Déjà un mois s'est écoulé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les 
"petits saints" de deuxième Arts comme tu disais au retour de la retraite de six jours, 
ont retrouvé leurs petites cornes. Mais il reste qu'ils se souviendront toujours de cette 
heureuse expérience. Et c'est moi qui viens te porter la chaleur, la joie de cette retraite . 
Ca promettait d'être long six jours, six jours de silence, six jours sans récréation, mais 
ce fut trop court. Eh effet ce fut une rencontr-e intense avec le Christ, lui qu'on ne con
naissait pas, lui qu'on mésestimait. On a côtoyé le Christ et appris ~ considérer le démon . 
Un de mes confrères m'a confessé : "Je n'auràis jamais cru que le démon avait tant de trucs" .. 
Il est difficile d'exprimer notre réelle impression, d'extérioriser cette joie intérieure , 
mais il est indéniable que j'ai goaté le bonheur, le vrai bonheur. Certes il est difficile 
de livrer un témoignage, sans y mettre de sa vie privée, mais si cela peut convaincre ceux 
gui hésitent à profiter d'une telle chance, je le fais avec joie. Pour mieux communier à 
cette expérience, interroge ceux qui ont pu la faire , ils te feront une confession plus in
time et sincère. Sois certain qu'ils seront convaincus de leurs avancés; la preuve : ils 
en ont demandé une pour l'an prochain de sept ]ours. 

HISTOIRE EXTRAORDINAIRE par Michel Lemieux. 

LETTRES ARTS MUSIQUE. 

XIXe siècle. Un écrivain: alcoolique, pauvre, malheureux, il se passion
nait p.our le morbide. Les cercles littéraires, qu'il fréquentait d'ailleurs aussi peu sou
vent ~ue sa banque, le considéraient comme un excentrique un peu fou. Les Français l'appe
lèrent "l'Archange Maudit": Il traita tous les sujets que lui suggérait son caractère; il 
transforma l'habituel, l'ordinaire en extraordinaire: "Des divans profonds comme des tom
beaux!" Cet homme (?) mourut finalement, délaissé de tous, dans un asile d'aliénés . Ses 
oeuvres connurent un fort tirage en p-:rcmce. Vous 1 'avez tous deviné: Cet "Ange du Bizarre 
était Charles Baudelaire. 

Eh bien, non! Ce n'est pas Charles Baudelaire. C'est Edgar Allan Poe , par 
un détail: ce n'est pas lui qui a écrit: •• ..• des divans profonds". 

Edgar Allan Poe 1 ·écrivain am:éricai.n, a connu beaucoup plus de succès en 
France que dans son pays . Baudelaire en est la cause: il traduisit en effet les oeuvres 
de Poe et dans un style si merveilleux, si po i gnant, que la traduction est meilleure que le 
texte original. 

Le talent d'introspection de Poe est fantastique: dans '.'Le démon de la 
Perversité", il tue un homme en cinq lignes et fait se livrer, de lui-même, sahs remords 
ni amertume, le meurtrier et en dix pages . 

Lisez Poe: vous y verrez du lyrisme si pous-sé à l'extrême que l'on se de-
mande si c'en est. 

Vous avez vu des contes de 
Vous· avez lu du Poe dans le texte original? 
·gar Poe via Baudelaire. 

Poe au cinéma? Vous ne le connaissez pas. 
Vous ne le connaissez pas: il faut lire Ed-

Edgar Poe a été le Jules Verne du fantastique intérieur. Le Sherlock 
Holme$ de Conan Doyle est sorti tout droit des contes de Poe, les films de Hitchcock ne 
sont ~ue du Poe cinématographique . Entre parenthèses, c'est Edgar Poe qui dans un de ses 
contes a inventé la cryptographie moderne. 

On n'a jamais été d'accord sur Poe: par exemple, Jean-Paul Sârtre, ju
geant un de ses ennemis: "Un vrai Edgar Poe". D'un autre côté, Malraux , de Graham Greene : 
"Un d~s plus grands écrivains depuis Poe". Faites-vous une opinion sur lui, détestez-le 
ou aimez-le mais lisez-le. 
NOTE: Il existe de très beaux volumes de Poe à la Bibliothèque Collégiale et également , 
un volume Tous ~es contes d'Edgar Poe a été édité dans la collection Marabout-Géant ( No 10c 
Voici une liste des meilleurs contes d'Edgar Poe: 
Le puits et le pendule, le démon de la perversité, le chat noir, William Wilson , la chute 
de la maison Usher, l'homme des foules, l'Ange du Bizarre, le scarabée d'or, la barrique 
d'Amontillado et la vérité sur le cas de M. ·Valdemar. 
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INTRODUCTION: par Paul Paradis 

Le mandat du Conseil Etudiant (C.E.) actuel prendra fin bientôt. Un autre 
doit lui succéder . A cette occasion nombre de r emarques , de critiques, d ' opini.ons, .de 
~ropositions furent émises . Prenant part à ce mouva~ent, l e journal l ' Aiglon a vàulu 
etudier quelques points précis pour en extraire toutes les richesses en même temps 
que la complexité . C'est a ins i que pendant deux semaines , presque toute l ·· êquipe de 
l'Aiglon s ' est donné la main pour connattre les positions tantôt des Autorités de là 
maison, tantôt des membres actuels ou des futurs membres du C. E·. · tantôt des ~imples pro
fanes . 

Laissons d ' abo rd Michel Guay nous rendre compte de ses intervieVJ"S avec mes-
sieurs les Abbés Guy Pratt et Laurent Mc Gee . 1 

ENQUETE NO I- par l'1ichel Guay, 
VUE DE HAUT --- ---

M. l ' abbé Pratt, 
Parmi toutes les questions qui P.euvent se poser pour nous, étudiants, sur 

le Conseil Etudiant de la maison il en est une particulièrement pressante: A quoi ça 
sert? C'est à cette q11estion qu'a d'abord répondu M. le Directeur des élèves. A quoi 
ça sert un conseil étudiant? "C'est simple et complexe à la fois. Le Conseil est là 
d'abord et avant tout pour synchroniser, gérer le côté organisations, au plan parasco
laire . · C'est la coordination des 40 organisations de la maison ~ui est sa tâche et son 
unique raison d'gtre . Ces organisations nêcessitent un conseil, sans lequel elles ne 
peuvent survivre . " 

La formule actuelle est-elle démocratique? 
Très peu s inon pas du tout; et c ' est une bonne chose. Au cours des années 

pàss~es, on donnait aux élèves l'illusion qu'ils élisaient leur président. En fait ifs 
étaient esclaves de la popularité d'un quelconque pékin qui réussissait en spo.rt plus 
qu'en autre chose. La démocrat ie est l'élection du meilleur, non du plus connu (quoi
que ce dernier peut par contre être le meilleur). Sous la formule actuelle, on voit 
à la tête du conse il celui qu~ a été jugé .le plus capable et ce par les aînés de la mai
son, à qui il faut prêter un minimum de maturité. Ainsi, l e poste de président .devient 
dàvafttage prestigieux comparé aux présidences des années passées. Ce qu ' on exi ge , c'est 
de l ' efficacité bien plus que de l'apparat. Mais efficacité ~e doit pas être pris corn- , 
me synonyme de synd i cat de reve ndications, ce que n'est pas et ne sera ja~ais le co.nseil. 

Enftn , que procure le conseil à ses 'membres? 
Le seul fait d'occuper un poste responsable procure déjà aux récipiendaires 

une formation qui, sans être essentielle, n'en reste pas moins très importante pour la 
formation d'un homme complet . C'est à ce niveau' que l'étudiant s'occupe r~ellement du 
"fait" étudiant; qu'il constate les problèmes de son milieu . Il est de plus en . plus 
normal que les finissants, .à qui on suppose une certaine expérienc~, metten~ la main 
à la pâte et gèrent le collège sur un plan bien à eux, le domaine des organisations . 
Ceux qui s'estiment lésés , qui rêvent d ' une autre façon de voir les choses, qu'ils res
tent dans leur co \n. Il y a suffisamment à faire cependant, dans ce seul domaine, qu'il s 
peuvent estimer rest r e int, pour occuper tout le monde. 

M. 1 ',abbé Mc Gee 
Qu 'est-ce que ça donne aux intéressés? 
Le ministre en charge de tel secteur est obligé de se compromettre, de pren

dre position dans son domaine. Il en est responsable et si quelque chose ne va p•as, 
c 'est lui que ça regarde. C'est donc une école de formation qui en vaut bien d'autres. 

Voir réponse .à la lêre question à la page 3 
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Les administrés doivent aussi se sentir solidaires des ministres et du con
seil parce qu'ils sont là pour eux exclusivement . Il faut donc une compréhension réci
proque ainsi qu ' une entraide efficace . 

Comment considère-t-on en "haut lieu" les motions proposées par le conseil 
étudiant? 

"Les motions sont examLnees tant au point de vue du groupe restreint qui 
fait ~ demande qu'au point de vue de toute la maison : sont alors examinés les bons et 
les mauvais côtés de la demande . Et à l'encontre de ce qui se dit , le Conseil de la 
maison n'est pas un barrage . Mais ce qui se produit , c ' est qu ' on fait état des seuls 
cas refusés~ Et j'ai ici en main des motions et les dates où elles ont été présentées 
et adoptées, comme preuve que l'on veut bien collaborer . 

"Surviennent des cas de refus où les raisons n'ont pas pu être divulguées , 
soit qu'elles n'auraient pu être comprises des élèves qui , quoi qu'ils disent, ne sont 
pas au courant de tout, soit encore qu'elles ne soient pas divulgables pour un motif 
ou pour un autre. J'admets que le cas peut être "achalant " pour les €lèves, mais les 
solutions faciles ne sont pas toujours les meilleures'! . 

ENQUETE NO -'2- par Paul Paradis 
POINT DE VUE DE NOS EDUCATEURS 

Pendant ce temps, je me rendais moi-même interroger Messieurs les abbés 
Gérard Jolivet et René Perron qui m'ont très bien acceuilli . 

M. Jolivet, 
-Quelle conception avez-vous de cet organisme étudiant? 
-M. le Doyen précise d'abord l'importance de bien connaître le milieu étu-

diant ambiant, celui-ci variant avec chaque institution. Puis, il donne l ' essence même 
du C.E.; c'est une organisme au Service des gars, au service du bien commun. Il sera 
la voix d'un monde étudiant qui" a le droit d'être entendu . " Pourtant les membres de 
ce conseil devront être avant tout des types capables de dévouement et parfois d ' ab
négation, "de bons travailleurs qui ont assez de maturité et d 'humilité pour besogner 
dans des tâches parfois obscures mais combien utiles ,"n'oubliant pas le but du C.E . 
D'ailleurs pour les membres eux-mêmes ce sera une école de formation . Et M. le Doyen 
voit aussi la principale action du C. E. àtravers les organisations , dans la coordina
tion des différents mouvements sans ~outfois les priver de leur autonomie. Ici , M. le 
Doyen me parle des revendications. Il admet qu'il ne faut pas rejeter sans examen les 
propositions faites, mais que d'un autre côté, quand les auto r ités jugent les problèmes 
dans leur contexte intégral, on ne peut pas tout approuver et il faut souvent différe r 
une décision. Il convient de noter que le C.E ., intermédiaire entre les élèves et le 
Conseil de la maison, reste au service des deux groupes . Il ne lui appartient pas de 
faire le procès du Conseil de la maison (C .M. ) . Cette déviation fâcheuse ne produirait 

que de mauvais fruits. Puis il me dit que la responsabilité d'un collège doit rester 
entre les mains d'hommes expérimentés, entre les mains d'autorités pleinement adultes . 

-Quelles doivent être les limites de pouvoir? 
-Le premier fait qui s'impose ici est que la responsabilité confiée aux 

élèves est partielle: en effet les membres du C.E . ne disposent ni de la compétence 
requise pour diriger complètement les élèves , ni d'assez de temps , l'étude devant res
ter notre première préoccupation. 

En résumé, M. le Doyen me dit que si les proposit ions faites par le C. E. 
sont bien étudiées et équilibrées, si le dévouement déploie toute l'ampleur qu ' on 
devrait pouvoir lui reconnaître, si le C. E. apparaît vraiment au Service du mondeétudi
ant avant d'être une école de revendications , alors peut-être que peu à peu, le C.M . 
déroulera devant lui un jeu de corde plus grand. Alors il ajoute que cela s ' accomplira 
"à mesure qu'on saura qu'il a de la valeur" . 
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qu 1 ur t (aux réuniow; ), 
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ENQU~TE NO -3-
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LuEXPERIENCE DU C.E. NOUS PARLE 

Le C.E. est-i 1 viable ? 

oui ou · non? 
par Serge Barrière 

Personnellement qu ' en pensez-vous? 

Gérald Doré , prés . du . C.E. 

des ' élèves ? 

A- A votre avis, si , l ' an prochain , on supprimait le 
Conseil Etudiant , quelle serait la conséquence la 
plus grave? 
A quel moment, à quel endroit se ferait sentir plus 
spécialement sa disparition? 

B- En tant que ministre au Conseil Etudiant, vous .avez 
sfirement l ' impression que votre travail est considé
rable ; mais avez-vous conscience que votre travail 
ait une réelle portée? Est-ce que vous avez modifié 
des choses dans notre vie? Lesquelles ? 

C- Est , elf e justifiée cette opinion qui vous reproche à 
vous e~ à votre activité de ne toucher qu ' un cercle 
rest~eint des étudiants , ceux qui part i cipent aux 
organisations (pensionnaires) 7 

D- Sinc~rement croyez-vous que la collaboration Con
seil Etudiant- Conseil du Séminaire exi ste vraiment ? 

E-Est-ce que le conseil du Séminaire considère vraiment 
en pratique~ le conseil étudiant comme le représent ant 

F- 1- Est-ce que le rÔle du conseil étudiant est justement de représenter les élèves? 
2- N' est- il pas bien plus de coordonner les mouvements étudiants , l es subventionner, 

les intégrer en somme ? 

G- Si vous r épondez oui à cette der nière ~uest ion , ne croyez-vous pas que cet aspec t 
est t r op souvent oublié au profit de l ' autre et pensez-vous qu ' i l faut chercher là 
l' hésitation présente des élèves de 3e Arts à a ccepter la relève ? 



8-

H- Après un an, que pensez-vous de votre formule , qu ' y a-t-il à y changer? 

I- S'il y a d'autres points que vous aimer i ez toucher, n ' hésitez pas . 

INTERVIEW AVEC GERALD DORE, 6e PRESIDENT DU C. E. 

Question A-
Mets-toi bien dans la tête qu ' il n ' est 

question rle supprimer le Conseil Etudiant , ni chez 
Abolir, ce serait rétrograde , ce serait reculer ... 

pas question , qu'il n'a jamais été 
les autorités , ni chez les élèves. 

Mais si on se permet quand même d ' envisager cette hypothèse, et ce n ' est 
qu'une pure hypothèse, j'y tiens , voici : 

-la conséquence la plus grave serait la disparition d'une foule d ' initiatives 
que le Conseil Etudiant a directement en mains, qui sont des initiatives du C.E. 

Des exemples : 
Le Comité d'information professionnelle de Norman McDonald . 
Le Comité d'acceuil qui reçoit les groupements qui viennent visiter le Sé-

minaire. 
Au ministère des externes de Pierre Boudreau, la ligue de Quilles du jeudi , 

les Abobolites. 
Au ministère de 1 ' information, une ·centralisation de la publicité des Qif

férents mouvements. 
Le co~ité des dactylos qui f~~ctionne comme jamais, etc. etc . 

. Bref le C.E . am~ne et rend possibles des mouvéments qui sortent du domaine 
de · la sim~le organisAtion . 

- Une autre conséquence serait la suppression de coordination des organisa
tions, d'un important moyen . d'éducation civique . 

- Il y aurait une autre conséquence : c'est au sujet de la représentation 
étudiante auprès du Conseil du Séminaire . Même si ce point particulier est actuellement 
ce qui "cloche" le plus, il est permis d'espérer une amélioration sous ce rapport et 
cette amélioration ce n'est certainement pas en abolissant le C.E. qu'on va la réaliser . 

Question B: 
C'est difficile de répondre à cette question . Nous savons, nous, quel tra

vail nous avons donné . Mais est-ce qu ' il a changé quelque chose dans la vie des gars? 
Chaque ministre représente une partie du domaine du parascolaire et ceux qui se sont 
intéressés assez activement à ces domaines sont ~eux qui ont ressenti le plus les résul
tats de notre travail . 

Je crois que la question est trop générale , d ' ailleurs nous y · reviendrons 
·tout à 1 'heure. 

Question C-
Naturellement· ceux qui ne s ' intéressent pas du tout aux organisations ne 

sont pas touchés par notre activité. Pour recevoir, il faut se donner un peu . 
Tu écris "per;sionnaires" ; notre activité touche autant les exter:nes que les 

pensionnaires po~rvu qu'ils participent aux organisations. 
-Mais Gérald , le sens de cette question est celui-ci : ·étant donné que les 

pensionnaires sont dans la place , ils sont bien mieux placés que les externes pour par
ticiper aux organisations et en retirer des fruits . 

-Ça ne fait rien, les externes qui le veu~ent vraiment, et ils sont nombreux , 
peuvent participer pleinement aux organisations ; la preuve : le C.E. est en entier formé 
d'externes. Une autre preuve, la Congrégation mariale du lundi soir , le club des ex
ternes, et il y en a d'autres . Moi-même j ' ai été externe tout mon cours et j'ai parti
cipé à beaucoup d'organisations sans que jamais cela me nuise dans mes études . 

Non, cet argument des externes est douteux à mes yeux. 
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Question D-
Non, actuelle~ent c'est ce qui ne va pas, 

On semble d'un côté avoir une attitude de négative envers le conseil ; on nous fait la 
faveur d'une tolérance, Ce qu ' o,n n ' aime pas, c'est notre rê)le de représentants , porte

parole des étudiants, ainsi que les suggestions non-conformistes pour la bonne marche 
des organisations, 
D'un autre côté, on collabore avec nous. En pratique le bobo est ceci : le conseil du 
Séminaire nous refuse le droit de régler un tas de choses que nous pourrions régler par 
nous-mêmes en présence de notre aviseur,il faut que ça passe par le conseil de la maison 
d 'on retard, ennui, perte de temps. 

Question E-
Cette question complète la précédente et voLCL ce que je suggère pour que le 

C.E. devienne plus complètement le représentant des étudiants . 
Tout d 'abord , un pouvoir plus étendu pour 'l'aviseur du C. E . L ' aviseur con

naît assez bien, je pense , les positions du Séminaire pour les indiquer au moment de 
prendre des décisions . . 

Deuxièmement : une charte bien claire précisant le domaine des décisions que 
peut prendre le C.E . par lui-même. Elle devrait être élaborée conjointement par les 
autorités et les élèves, Par exemple; je ne vois 'pas pourquoi il faut faire approuver 
notrebudget , Et le fest ival des jeux, nous pourrions avoir carte blanche pour cette 
journée, 

Le système actuel n'est pas réaliste en ce sens qu'il n'y a pas de contact 
de collaboration, de confiance entre les autorités et les élèves. A mon sens le conseil 
du Séminaire devrait être plus ouvert et plus souple en ce qui touche nos relations. 

Question F-
Comme je l ' ai dit tout à l ' heure, ce (1) est le bobo présentement , 

Mais je dois dire que le C.E. a obtenu tout de même pas mal de choses: par exemple 
le débat Lesage-Johnson ' 
la soirée des élections 
les cours de guitare (mais on n'a pu mettre 
le comité 'd'information professionnelle 
le chocolathon, ., 
Quant au (2) tout le monde est d'accord. 

f 
la main sur un professeur) 

S'il y a quelque chose qui n ' a Cependant il y a un point que j ' aimerais souligner ici.. 
pas marcher cette année, c'est le conseil législatif , 

Les présidents de classes ne sont pas assez responsables, 
J ' aimerais qu ' on mette quelques conditions avant d ' élire un président de c l asse ; il 
devrait s'engager: 

à toutes les réunions du . Conseil Législatif 

On pourrait 
du C.E. 

Question G-

- à assister .. .. 
- à se tenir au 

des projets de 
peut-être leur 

" ,. " Conseil Etudiant 
courant des problèmes de sa classe de façon à présenter 
loi nécessaires et souhaités de la majorité, 
demander de s ' engager officiellement comme les membres 

A mon avis , les élèves de 3e Arts sont portés à ne voir que ce qui ne 
s'est pas fait; il faut regarder aussi tout ce qui s 'est fait et c ' est déjà pas mal. 
Mais je crois tout de même qu 'i ls vont former un conseil étudiant de quelque façon 
que ce soit. 

Question H-
, La formule à mon sens , frise la perfection dans le genre. Car elle est 

très souple, très démocratique, t r ès efficace. Le conseil de 4e Arts a été élu démo
cratiquement par toute la cla'Sse, puis le c<mseil a ohoisi les types qui lui parais
saient les plus aptes aux fonctions . 

De plus les élèves de toutes les classes, en prin~ipe , sont représentés 
auprès du C.E. ·par le conseil législatif. 

Les assemblées dont publiques,et chacun peut y prendre la parole. 
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Question I-
C' est vrai qu ' on a parlé de couper le nombre des organisations de moitié ; 

et de ne garder à l ' avenir que celles-ci . Je ne suis pas d'accord. Vous voyez d ' avance 
la difficulté qu ' on aurait à créer d ' autres organisations et on serait oblig~ d ' endurer 
toujours les mêmes organisations même si e l les ne fonctionnent pas . Je crois qu ' on 
doit éviter la restriction au plan parascolaire . Chacun peut juger lui-même ou avec 
l'aide de ses conseillers des engagements qu'il peut prendre . 

A mon avis , les organisations qui ne roulent pas , se détruisent d ' elles-mêmes 
car les gars les fuient . Après un temps de décadence , peut survenir un gars qui la re
mettra sur ses pieds . Dans chaque secteur , l ' une ou l ' autre organisation occupe l ' avant
scène pour un temps , s ' efface quelque peu , et revient p~us forte à plus ou moins brève 
échéance. Tout dépend des hommes qui constituent les organisations. 

Une telle suppression ne pourrait se faire sans l ' accord autorités-élèves . 
Comment faire le choix? Chaque organisation a son importance dans le domaine propre 
qu'elle occupe . 

-----------
ENTREVUE AVEC GILLES TREMBLAY , vice-président 

A- A mon avis , la pi,re conséquence serait une pénurie de types vraiment respon -
sables. C'est un faitque le C.E . suscite les chefs . Si on enlève le C.E. , c ' est l ' a
narchie : car qui oser~ prendre vraiment les responsabilités remplies jusqu ' à aujourd ' hui 
par le C.E. Concevez-vous vraiment que nos organisations peuvent fonctionner sans leurs 
chefs? 

B- Non seulement j ' en ai l ' impression , mais je sais que le travail accompli 
par le C.E. est très considérable . 

Evidemment , les étudiants se plaignent , mais savent-ils pourquoi. Ils ne 
voient pas le travail accompl i? Pour le voir , il faudrait qu ' ils s ' intér~ssent un peu 
à nous. Nos : réunions publiques n ' intér essent personne ; seulement quelques-uns y assis
tent et ce sont toujours les mêmes . 

Dis à tes lecteurs de faire un petit examen de conscience avant de rouspéter . 

C- Bon ! toujours cette ' quest i on qui revient . 
Que veux-tu , c ' est un grand problème . Il est certain qu ' il faut participer 

aux organisations pour prof i ter un peu du travail du C.E . C'est un fait que les externes 
ne peuvent pas aussi facilement que les pensionnaires participer aux organisations . 
Mais comment régler le problème? 

Ceux qui nous pr essent de trouver des solutions f.eraient mieux de nous en 
suggérer . 

Quant à moi , je ne vois guère mi eux , pour le moment , que les externes con
sidèrent un peu plus qu ' ils font part.ie de la communauté et qu ' ils fassent de leur mieux 
pour paTticiper à sa vie . 

D- J ' admets que ce po i nt est une f aiblesse présentement . Mais la collaboration 
existe . Prenons le cas du chocolathon ; je sais , moi , que les autorités ont pleinement 
collaboré dans cette initiative du C. E . 

E-

qu ' il faut 

G-
bien flou. 

Le problème est délicat ; il ne se règle pas du jour au lendemain . 

Le rÔle du conseil é t udiant en théorie est de 
a) représenter les élèves auprès du Conseil du Séminaire . 
b) coordonner les organisations et tout ce que cela comporte . 
Mais en pratique B l ' emporte sur A, étant donné que A suscite 

aborder avec des pincettes , 
des difficultés 

~ 

Les étudiants de 3e Arts? tout ce qui se dit actuellement est bien vague , 

De toutes façons , c ' est toujours la simpiternelle question de liberté qui 
revient sur le tapis . 

'Mais est-ce qu ' on sait ce qu ' est la liberté? 
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H- La formule est excellente , excellente si on la compare à celles d'autres 
collèges. Elle a 1 'avantage d'une grande souplesse; elle tend a centraliser les charges . 
Et les réunions régulières obligent les responsables 'à faire rapport de leur activité. 

Mais je verrais avec joie certaines modifications, ou plutôt certaines ad
ditions . 

On parle actuellement d'un conseil intermédiaire entre le C.E. et le Conseil 
du Séminaire; ce conseil serait formé de parents, d 'étudiants et de professeurs. Ce 
qui cloche dans notre système actuel, c ' est que chacun reste ancré sur ses positions. 
Il faudrait plus de relations hu~aines, plus d'échanges de vues, plus de rencontres . 

Le conseil intermédiaire r emplirait ce rôle. 

Il y a une autre chose que j'aimerais proposer: tous les aumôniers d'orga
nisations relevant d'un même ministère pourraient se réunir de temps à autre avec 
leurs chefs, pour discuter des problèmes communs, il y en a sûrement . 

Autre proposition: il y a à mon sens trop d 'organisations, trop de bois mort 
là-dedans. ,·Coupons leur nombre de moitié et portons nos efforts vers les organisations 
qui restent. De cette façon, on règlerait un fameux problè~e actuel: moi , par exemple 
quand je tente de réunir le conseil législatif, un est à telle réunion, un autre aillers 
tout le monde est pris. 

ENTREVUE AVEC JULES ROY 

A- Bien simple : nous serions encore plus mal représentés auprès du Conseil 
du Séminaire que nous le .sommes maintenant. 

Deplus , les mouvements perdraient ' leurs chefs si on peut dire. J ' espère 
qu'on comprend pourquoi .il en serait ainsi. 

B- Voici, je crois que tousles ministères font du très bon travail .et surtout · 
du travail considérable , à une exception près : le ministère des finances. 
Je trouve que mon rôle ~·exige pasun ministère . J'ai eu du travail au début de l'année 
quand il s'est agi de dresser le budget et de garnir les goussets. Puis ensuite , plus 
rien, ou presque : simple distribution. 

A mon avis , on devrait donner la responsabilité des finances à un des minis
tères moins occupés; le ministère des travaux publies. 

C- C' est · exact , 

D- La · col laboration existe mais elle est insatisfaisante. Par exemple- l e mi
nistre lui-même n'a pratiquement pas d ' influence; c ' est l'aumônier du C.E. qui trans
met nos problèmes en haut lieu : pourtant sans vouloir diminuer le travail très correct 
de notre aumônier , je considère que le ministre connaî,t plus à fond les problèmes que 
l ' aumônier. Donc , que le ministre aille lui-même présenter les solutions qu'il propose 
au Conseil du Séminaire . 

De la manière que ça fonctionne aujourd'hui, on nous refuse des choses~ sans 
même nous donner de raisons! 

Je dirais que le conseil de la.maison est plutôt conservateur alors que 
nous sommes plus libéraux . 

Dans le domaine des finances, je vois un beau moyen de collaborer: les prO
fits du restaurant, de l'aiguisage des patins , devraient aller au C.E., puisque ce sont 
les étudiants qui payent ces services. 

F- Je l'ai dit- et le répète, la collaboration n'est pas sati,sfaisante . Quant 
x-T•autre aspect de notre travail, ça marche assez rondement . 

G- Les élèves de 3e Arts croient que le C.E. est un théâtre à marionnettes. 
Iïs exagèrent un peu mais il y a du vrai . 

Le Conseil du Séminaire prend encore, de temps à autre, des mesures di~ta~ 
toriales, telles que l'affaire de la C.E.Q.N.U. o~ on nous a refusé de collaborer à un 
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., 

mouvement extra-coll~gial pour ne pas nuire à nos études. 
Il faudrait tout de même , un peu sortir de sa coquille, on risque parfois 

d'être asphyxiés . 

H- Le système est bon en général . 
Mais il y a 'des améliorations .à faire; j'en ai parlé suffisamment , je crois. 

Conclusion: 
Le système n ' est pas idéal mais , comme partout , on doit temporiser, ne pas 

brÛler les étapes pour une évolution rapide . Abdiquer serait désastreux . Dénoncer 
clairement et franchement les lacunes 'est utile . 

Comme propositions pratiques : - abolition du ministère des finances et donner ses res
ponsabilités au ministère des travaux publics. 

- permettre aux ministres de proposer de vive-voix au 
Conseil du Séminaire , leurs projets, afin que, en connaissance de cause, les modifica
tions nécessaires soient apportées. 

- plus de confiance envers le Conseil Etudiant et un do-
ma.ine plus large où il serait autonome . · 

-Verser les profits du restaurant et du Service d ' Aigui-
sage des patins au C.E. 

-Laisser nos organisations respirer l'air vivifiant de 
l'extérieur par une participation plus active aux mouvements intercollégiaux, 
v.g. l'affaire de la C.E.Q.N.U . 

1ère ENQUETE AUPRES DES ELEV:ES 

par J.F . Bertrand 

., L'HOMME EST PLEIN DE BESOINS: 

Enquête no 4-

Réalisation du C,E . S.S.J. 62-63 

I 1 N' AIME QUE ~ ~I PEUVENT LES REMPLIR TOUS " 
(Pascal) 

Je me sui!S servi de cette pensée, de 
Pascal comme charnière, pour sonder chez mes 
confrères leur opinion concernant les atti
tudes, succès et échecs , du Conseil Etudiant, 
version 1962-63 . 

J ' ai reçu des réponses vagues, originales 
vraies et justes, mais partout j ' ai senti 
un intérêt accru pour le Conseil. 

Devant cette attitude nouvelle , je leur 
ai demandé le pourquoi de leur intérêt subit: 

· .. C'est là nouvelle fornte du cJ:. 
aqoptée au début de l ' année." 

.,Chaque ministère ayant ét-é compé
tent dans son domaine , le succès de chacun 
en est venu à faire le succès du Conseil." 

De ces deux réponses, je crois que l ' on 
. peut tirer une grande idée: chaque ministère 
ayant essayé de remplir sa tâche du mieux 
qu'il le pouvait , il en vint . à se créer une 
ferme solidarité entre les ministères , de 

sorte que de cette solidarité est née l'unité d ' action, de pensée . Ayant atteint ce but 
on peut alors dire que leur unité et leur solidarité ayant formé un tout, ils en sont 
venus à .. pouvoir remplir les besoins de l'étudiant . " 
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Cette vue générale du Conseil m'amène à approfondir le travail de certains 
ministères qui ont été de grosses et importantes veines dans le corps du Conseil: le 
travail du président, du ministre des sports, du ministre de la spiritualité et du mi
nistre des arts. 

"Il n'avait pas de ministère, il ne faisait que veill e r · à ce que chaque mi
nistère fournisse un quotient de t r avail'". 

" Il a été l'âme du Conseil, le noyau de toute source . " 
" C' est lui qui contrÔlait la marche et représentait l e Conseil Etudiant lors 

des fêtes, des discours ." 

En fait , M. Gérald Doré, premier ministre et président, a été un peu tout 
~ela. Il a été le "maître de la ma ison qui rassemble ses intend~Jlts pour voir s 'il s 
ont fait fructifier leur ministère au moyen de ce qui leur avait~onné". Son travail 
se résumerait-i~ là que déjà le fardeau serait suffisant car c' est une chape de plomb 
qu'on lui a déposée sur les épaules . Plusieurs ont signalé le magnifique travail ac
compli lors du "chocolathon". Certains lui ont reproché une attitude un peu trop dic
tatoriale au sujet de certa ines questions traitées lors des réunions du jeudi . 

Au ministre des sports, on a reproché plusieurs choses . 
·~n n ' a pas senti son travail autant qu ' il s'était fait sentir lors des 

années précéden~es ." 

" Les f inales ont été négli&ées au hokey." 
"Il n'y a pàs eu assez d'activités concernant des compétitions ici au 

Séminaire." 
Il m'a fallu résumer plusieurs affirmations en ces quelques mots: M. Alban 

Perrier avait un immense domaine à couvrir , trop grand pour qu'il puisse faire sentir 
un succès total. Il faut peut-être souligner aussi que M. Perrier a fait des efforts 
immenses, mais que les circonstances désastreuses de température, de temps et de pro
gramme, ont eu ~ne marche contraire à la sienne et que ce sont elles qui ont vaincu. 
Personnellement, je crois qu'il faut quand même rendr e hommage au dévouement inlassable 
qu'il a manifesté non seulement durant son t r avail cette année, mais aussi durant tout 
son cours classique. 

"Témoins : Vendus " 
·~. Sicard a rempli sa tâche pour ce qui est de la vente. Mais pour ce qui 

est de la spiritualité elle-même .. . on se demande souvent pourquoi il n'y a pas plus 
de messes dialoguées ." 

M. Sicard, ministre de la spiritualité a introduit au Séminaire la revue 
"Témoins". Tous les élèves en ont grandement profité , Cependant on n'a pas senti un 
effort suffisant pour relever à la chapelle les commentaires lus par plusieurs gars. 

" Il n'a pas permis d'avoir de,s guitares et puis . .. . ?" 
M. Simon Brossard, mini~tre des Arts , possédant plusieurs talents dans ce 

domaine, aurait certainement pu faire beaucoup . On aimerait, par exemple, savoir 
pourquo i il n'y a pas eu d'exposition de peintures , de disques, de livres. On aime
rait aussi conna!tre les raisons qui ont empêché de donner aux élèves une semaine de 
cinéma. C'est là qu'on a en général senti le gros manque dans ce ministère. 

Un jeune me signale à l ' instant qu ' il a été content du travail de Michel 
Asselin dans la salle des petits. Je crois que ce jeune résume la pensée de tous ses 
confrères. 

Enfin le Conseil Etudiant , qu ' a t-il été? Lisez le reste du journal, vous 
apprendrez beaucoup. 

CONCLUSION: par Paul Paradis 
La conslusion à cette enquête doit à mon sens être apportée par chacun de 

nous. Chacun, ayant un rÔle dans ce Conseil, a le devoir de s ' arrêter pour comprendre 
le pourquoi d 'un C.E., la place qu'il occupe dans sa ~ie d'étudiant, sa part dans ce 
Conseil. Aussi l'Aiglon souhaite ardemment que cette enquête permette la pleine ré
flexion sur ce problème êtudiant et mette en quelque sorte un terme à toute criti 
que destructive et désagréable. 



LE MONDE FEMININ 
Infiltration féminine par Michel Guay . 

Que v ient faire ce »monde féminin"' dans. un journal de gars qui se veulent 
virils et dénués de toutes ces babioles qui caractérisent si bien la jeune fille? C'est à 
la fois simple et complexe. Disons surtout que c'est d'abord pour mettre une touche de 
fraîcheur, de gentillesse dans le labyrinthe de nos préoccupations terre à terre. Evidem
ment ça n'aura rien de sérieux. Il y a assez de .,somnifères" dans notre journal sans en 
aj .outer d'autres du type "femino sapiens" . C'est ensuite pour vous rappeler que les femmes, 
ça existe. Oh! Evidemment il y en a qui en font leur raison de vivre (les imbéciles ... ) 
Mais il est certains "sages" qu'il faudrai.t ramener sur terre de temps en temps en leur in
diquant qu'ils ne sont pas tout seuls. Et la troisième raison, c'est celle que vous voudrez. 
Ce n'est tout de même pas parce que la chose ne se fait pas couramment ailleurs que nous ne 
nous permettrons pa.s d'avoir une ou deux ré-dactrices au journal . Comme on se plaît si bien 
A le dire, les autres coll~ges, laiss~z-les faire et faites vbtre petite affaire sans vous 
en occuper. Eh bien, pour une fois, c'est ce que je fais. 

Bonjour! 
Comment s'y prend-on pour commencer un article du journal, particulière

ment quand on s'est fait dire que les futurs lecteurs sont féroces et qu'ils dévorent tout 
cru les petites rédactrices tendres et timides comme moi? 

Surtout que j'ai l a prétention de venir présenter une opinion nouvelle, 
sur le chapitre, battu, rebattu et déj~ fort long des relations étudiants-étudiantes. 

· Bon . . . alors ,- je commence. Si vous le voulez bien, lecteurs vénérés, 
je m'adresserai à l'un d'entre v ous: 

Cher Jean- Jacques, 
Jean-Jacques , tu es l'étudiant-type. Entre tes multiples activités, tu 

assistes de temps en temps à quelques cours . ~a te sert de leçon pour longtemps. Tu 
existes en deux ca·tégories: 

ou bien, tu possèdes un petit carnet noir, avec des noms, des noms ... et des commentaires. 
(Sans commentaires) 
ou bien, tu te f ... de quelconques petits carnets, car Son Nom, tu 1 'as gravé dans ta 
tête et dans ton coeur. 

(Je ne me moque pas de toi, voyons, Jean-Jacques! Je n'oserais! Le 
coeur étreint d'une noble crainte (Ra! Ra!) je ne viens que te donner un tout petit, petit 
conseil). 

Supposons que dans un mouvement d'aberration mentale répété (aussi bien 
le dire avant de me le fai r e dir~) tu sois sorti avec moi à quelques reprises~ Deux pos
sibilités t'ouvrent leurs bras . (Je n'ai jamais dit que je f~s une possibilité!) Nous pou
vons continuer à sortir, nous amuser ensemble . Tu vas de ton côté, moi, du mien et parfois 
nos sentiers se rencontrent pour une partie de plaisir . Le chemin qui n'offre qu'un $eul 
$ouci... Ou enco.re, tu décides que c'est sérieux, que tu m'aimes bien, et que, ·ma foi, tu 
supprimerais volontiers l e der nier mot, pour m9 aimer .. . "tout court". Je ne suis pas du 
tout contre la Grande Aventure du Premier Amour . 

Tout ce que je te demande, Jean-Jacques, c'est de la netteté, de la 
franchise. Pas de "vasage" , quoi! Depuis que nous sommes hautes comme deux pommes, nous, 
les filles, on nous serine que " les - garçons, - y - sont - ben - plus - franco - que -
vous -· autres - les - petites - menteuses! " Et pourtant, s'il existe un qomaine ol) 1 'on 
peut souvent la chercher, votre droiture , c'est bien dans vos relatïons avec nous! . (Je 
te fais remarquer que j'ai écrit " souvent", non " toujours". Je n'ai nulle envie de mourir 
étouffée sous les lettres de protestation . ) 

Ce qu'nn attend de toi, Jean-Jacques , c'est de bien définir sur quel pied 
tu comptes danser (à part des miens) . Il n'est évidemment pas question d'aborder dès la 
première sortie l'affiche " Cherche l'Amour (signé : ) "Coeur en Quête" ou "Célibataire en
durci" . . . Sers-toi de ta petite borte à idées, un peu! Tu peux te rendre compte, si je 
suis en train de m'attacher à toi; c'est alors· qu'il faut mettre au point. Si toi, . tu ·ne 
noues pas de liens, il faut rompre , vite et bien, c'est-à-dire, aussitôt que tu t'aperçois 
de mon attachement, et sans espoir de retour. Non ça n'est pas facile, mais crois- moi, 
mon vieux: c'est la seule solution possible. 
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Jv Al VU LE MONDE DANS UN REVE 

T rremb lay , (fin i s s an i ) (suite du numéro précédent ) 

Le "Il est moins cinq" de Suzanne Lab in , n ' e st- il pas l e " La vingt- c inqu i ème 
heure de Gheorghin . Et cette vingt-cinquième heure c ' est: 

" Le moment où toute tentative de sauvetage devi ent i nutile . Même la venue 
d'un Messie ne résoudrait rien . Ce n'est pas la de r n i ère heur e . Le temps précis ' de la 

Société occidentale. C' est l'heure actuelle . L ' heur e exac te . " (3) 

Le monde actuel c ' est aussi un jeu d ' é chec dont j'ai réussi à m' emparer pour 
tout exposer au coeur du silence , C' est un jeu dont les pièces de l ' autre déterminent 
un réseau qui s'allonge discrètement sur tout l ' échi quier comme l' encre des méridiens et 
des parallèles sillonnant une mappemonde . Il fa llait l es voi r et ces trente-deux carrés 
bla-ncs laqués de foi eLces trente-deux carrés sombre s inondés de sang . C' est un jeu dont 
les pièces de ~ · autre sont lourdes comme des péchés cont r e l' espr i t : elles sont sculptées 
dans l ' orgueil, la haine, la révolte et le respect humain; en somme , dans les joyaux les 
plus étincelants du royaume de Satan . Les nôtres , nos pièces, e l les sont faites d ' un all i age 
d ' idéal et d ' espérance incrusté dans l ' Amour . 

quand le communisme a mis le monde e n éche c, il pointa it midi moi ns cinq 
et la rencontre se termine au douzième averti ssement du gond . 

Approche-toi du jeu , f r a i e-toi un passage dans les gens massés anxieuse
ment et vois la situation . Une seule pièce à b?uger et l ' adversaire e st éche c e t mat. 
Mais, impossible de bouger aucune pièce sans l ' assentiment de chacun des membres de l a com
munauté humaine . Pourtant c ' est à nous de jouer . 

Il nous faut donc r assemb ler nos effectifs sous la même égide, aff ronter les 
~lus sournoises stratégies , fondre nos énergies dans un même projet et se consumer d ' ardeur 
pour la même aspiration. Défai r e l ' ennemi, i l ne suff i t que d ' un coup de mattre . Ce coup 
de maître , r egar de l ' échi quier, i l r é side dans le rapprochement de la reine à droite du roi . 
Ce serait mer ve i lleux , aucune porte de sortie pour l ' adversaire : i mpos s ible de se protéger 
d ' aucune Je ses pièces auxiliaires ; s ' il bouge son roi dans l ' un ou l ' aut r e des carreaux 
qui l ' environnent , il est toujours échec soit par ce cheval , soit par ce pion , soit par ce 
fou ou cette tour , 

Ce jeu d ' échecs , tu ne l ' as peut - ê t re jamais vu , tu ne t e souc i a is sans doute 
même pas de son existence ; il ne faut pas s ' e n sur prendre car , Satan dét i ent l~~même j eu 
que nous , verrouillé dans l ' obscur i té de son coeur gangrené de soupçons . I l dépêche des 
légions de garnisons commandées par ses p lus f i e rs damnés , dans le but bien déterminé d ' em
piffrer nos esprits d ' une morbide incon scie nce, d 'ici le dernier tintement de la pendule . 

Frappe à la porte du silence e t t u 'retrouveras ce jeu calfeut r é dans l ' humi 
lité. Tu observeras l'effet du rapprochement de la reine à la droite du roi. Ce rapproche
ment, c ' est le rapprochement qu ' il faut opérer dans le monde , c ' est l ' attitude à adopter 
pour vaincre le communisme, pour instaur e r dans le monde la pacifiante tranquil ité de l ' or-
dre. 

Ce rapprochement , c ' est à l a f ois la ·soumi s sion de 1 ' homme à la volonté divi
ne , c ' est l ' heureuse conciliation de la mystique et de la mécanique, c ' e st l' assujettisse 
ment de la matière à l ' esprit , c ' est l a suprématie de l ' âme sur le corps . . . e n somme, c ' est 
l ' établissement de l ' ordre dans la hi é r a rchie des valeurs. 

' . 
Etablissement de l ' ordr e dans la hiérarchie des valeurs, car , de puis la faute 

originelle, tout l ' ordre prévu par le Seigneur sur terre est affreusement boulever sé . Alors 
que tout devrait logiquement former un t out cohérent, enviable , apte à créer l e bonhe ur, 
l ' entente, la fraternité , nous constatons que ce qui prime, c ' est la défiance , l a crainte, 
la jalousie, l ' envie et toute la gamme des atouts les plus prisés de l ' esprit diabo lique . 



16-
Comme conclusion, une invitation, .. une invitation qui cherche à me jaillir 

du coeur et qui n'espère qu'une chose: celle que tu l ' acceuilleras dans le tien, ton coeur 
avec une vénération ardente . Cette invitation, c ' est celle de daigner accepter de se pen
cher sur le monde, pour le connaître, l ' aimer et le restaurer. Le connaître dans sa misère 
comme dans sa grandeur; l ' aimer dans ses défauts comme ses aspirations les plus nobles ; le 
restaurer dans ses faiblesses avec la même flamme d'ambition que celle que nous devrons 
déployer pour l'encourager dans ses élans de dépassements . Je connais l'intimité de cette 
invitation et je sais qu'elle vouarait t'inviter à commencer à l'instant même ta mission 
bienfaisante. Comment t'y prendre? 

Oublie-toi pour l'amour de Dieu et du monde ; détache-toi des biens matériels 
futiles pour t'abandonner à l'amour de Dieu et du monde ; n'aie qu 'Un seul idéal , celui de 
1 'Amour .... 

Consume-toi dans une infinité de rencontres humaines! . . . 
' 1 

J'aurais encore tant de choses à te dire mais, au fond, tu sais aussi bien 

que moi ... 
Quel sera 

ce, celui de r~ver que 
tel que la Providence 

mon prochain rêve! ... Celui de rêver que l ' Amour enfume l'existen
les deux infinis se confondent dans le coeur de chacun des hommes 
le veut! ... 

Je voudrais alors ne pl4s jamais m'éveiller. Anticipant ce rêve, je te dis 
Adieu. 

(3)= Gheorghin, C.V. La vingt-cinquième heure.France, Plon , coll. Livre de poche, 1949 
p.60 

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

LE MONDE FEMININ 
(suite de la P . 14) 

Oh! Je sais q4e c'est unjeu qui se joue à deux. Mais je crois sincèrement 
(avez-vous remarqué qu'au cours de m~s cogitations laborieuses, j'étais devenue sérieuse ? ) 
(enfin ... presque ! ) je crois sincèrement, dis-je, que pas une fille, à moins qu ' elle 
ne soit ce qu'o-n appelle proprement une "sacrée folle " , ne préfèrera pas ton attitude, et 
ne te rendra pas la pareille, en cas de besoin . 

Signé: H.D. 
Collège Marguerite Bourgeoys . 

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

SPOR~ LA BOXE, UNE SORTE ·oE 'CRIME ? .par P ie 71'r e Den i g e 1!' 

· Depuis plusieurs années on parle de l ' abolitïon de la boxe . Surtout à cause du grand nombr-e de morts 
attribué à elle. Cette année déjà quatre boxeurs ont rendu le dernie r souffle . Trois étaient âgés de moins de vingt 
ans ; s'ils sont morts on pourrait blâmer leur manque de condition physique. Mais Davey Moore lui , au contraire , se 
maintenait en excellente condition physique et malheureusement mourut après son match de championnat contre Sugar 
Rl.mos tout comme l'an passé Benny Kid Paret expira quelques jours après son combat . Chose à remarquer dans les 
mortalités l'an passé et cette année aussi , aucune mortalité n' est allée à des boxeurs poids-lourds . 

Cette année le gouverneur Brown de Calïfornie s e prononça-contre la boxe et demanda l ' abolition corn~ 

plète de la boxe dans son état: ce projet est maintenant discuté à Sacramento. P lusieurs désireraient voir de nouveaux 
règlements qui rendraient la boxe moins mortelle. 

Voici mon opinion sur l'abolition de la boxe : Je dis non ; plusieurs seront contre moi mais je di s encore non . 
Car pourquoi abolir un sport , oui un sport pratiqué chez les Grecs mêmes qui se continue ·ànos jours et qui se continuera 
toujours, pour la simple raison qu 'il cause quelques mortalités ; l 'an passé , le football _lui en a causé cinq de plus que la 
boxe avec trente-deux . Jamais on n'entend parler d'abolir le football , pourquoi? 

La boxe de nos jours s'est radoucie considérablement. Dans le temps de John L . Sullivan le combat durait 
entre 2o à 50 rondes et on se battait à poings nus. Maintenant le combat en moyenne dure 10 rondes à part des combats 
de championnat qui , eux durent 15 rondes , les boxeurs ont des gants de 6 onces pour amottir les chocs . 

(suite au rochain numéro) 
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par Guy Payant 

Permet te z-moi de faire une mise au po int : à lire ce rtaines critique s de pièces 
dans ce rtains journaux, il semblerait qu'il n ' y ai t que de ux façons valables d ' a ppréc ier 
une oeuvre t héâtra l e , soit qu'on la porte aux nues à r enfort d ' épithètes sublimes, soit , 
ce qui es t plus f r équent , qu 'on l' anéanti sse s ous l e fe r impitoyable de l ' ironie . Car 

• v "" • • .. • • , • 
quo1 . . ec r 1re une c r1t1que en pr e nant une pos1t1on med1ane , c ' est ne pas vouloir se com-
promettre , c' est afficher son manque de sensibilité , d ' acuité, d ' e sprit pour les choses 
artistiques , c ' est masquer son i gnorance dans le domaine , e n un mot , c ' est risquer de ne 
pas être lu ou discuté , Pour tant c ' est sur ce t te vo i e lourde que j e m' engagerai , parce 
que je c r ois qu ' elle est la p l u s obj e ctive , en fa i t , et surtout qu ' e lle l aisse au lecteur 
toute latitude pour s ' emballer à sa gui se d ' un côté ou de l ' autre, au lieu de l ui imposer 
une r oute déjà trop c r euse . I l serait malhonnête , je crois , de porte r des jugements trop 
catégoriques sur une pièce que je n' a i vu qu ' unê fo i s ; tout au plus me bornerai-je à sug-
gér e r. · 

' Pour ce qui es t de l a pièce elle-même ; il me semble qu ' e lle est t r ès diffi
cile à appr écier parce que les critèr es pour l a juger peuvent être trè s différents. Au . 
di r e des auteu r s mêmes , le principal but sinon le se u l, aurait été l ' explication psycholo
gique, Qu ' en es t -il ? On dit que l es aut eur s se défendent d ' avoir vou lu c r éer un drame 
hi s torique. Je croi s que c' e st justement ce qui a faussé un peu la psychologie de la t r a
hi s on et du suicide. Le drame intérieur de Juda s nous a été découvert dans l ' Evangile par 
quelques f a its extérieurs , auxquels il fallait rester très a t taché pour sais i r l ' é t a t d ' â
me du traître, Il fallait avant tout, je crois, approfondir l e t exte évangélique et y r es
ter attaché car c'éta it la seule pièce permettant de découvrir le drame intérieur des per 
sonnages. Autrement tout- risquait de devenir fiction. Et ce fut un peu la faut e de la 
pièce. Nulle part on ne pe ut retrouver l'esprit qui deva i t r égne r, selon l ' Evangi le à ce 
moment. Evidemment les indications évangéliques sont minces , l a r econstitution e s t fa i te 

notre époque mais il est une atmosphère qui doit rester la même pour que la trans i tion 
soit possible et que la reconstitution ait une certaine valeur. On a trop vu dan s la tra
hison de Judas,,un fait type" de psychologie intéressant à étud i e r e t les facteurs qui o.nt 
directement amené la trahison ont été légèrement faussés. 

Si d' a illeurs , l e s auteurs ont voulu f a ire un drame psychologique, i l s ont 
évidemment dépassé leur sujet et se sont aventurés dans des domaines plutôt inconnus d ' eux, 
ce qui nous oblige aussi à les juger à d ' autres points de vue que l e point de vue psycho
logique. Ils se sont vus entrâinés dans le religieux et le dramat ique . On peut dire sans 
trop de commentaires que le domaine religieux est assez mal compris , étant ramené à de s 
faits psyc hologique s, telle l'attirance des premie rs disciples pour Jésus . De s " f a c teurs 
surnaturels",inconnus de s auteurs, ont certainement joué dans la trahison de Judas , l e s 

nég liger et tout ramener à des critères psychologiques risquent de fausser la compréhen
sion de la trahison et du suicide, On peut sans doute, e t c' e s t bi en que les auteur s l 1 aient 
f a i t ,chercher une certaine explication psychologique mais il aurait f a llu laisser une pa r t 
plus large au "sur-naturel .. . Le dramatique nous les a également montrés s ' avent ur ant das s 
une reconstitution fictive un peu négligeante des quelques données s i mples de l a Bible . 
On peut "supposer" mais il faut supposer toujours à partir de données précises ; l e s aut eur s 
les ont un peu négligées. 

Disons, en terminant, que le sujet se prêtait a s se z peu à une expl icàt ion 
psycholog i que . Non que j e veuille r abaisser la va l eur d ' une tel l e é t ude , e t vo i r du mys
tère partout, mais en ce sens que ce ne sont pas les seuls f acteur s qui aient j oué . Une 
telle explication ne pouvait éviter la question relig ieuse pour avoi r sa vra ie e xplicat ion . 
Cèpe ndant l ' e xplica tion psychologique que les auteurs nous ont donné e n ' est pas sans four -
~ir d'intéressantes lumières qui font de la pièce une oeuvre origi na l e et je dirais d'as-

3ez grande valeur pour qui sait faire la part des chose s. 

Pour ce qui est des acteurs eux-mêmes, ils nous ont donné une trè s bonne 
représe ntation . Elle était soigneusement préparée, approfondie et bien r endue . L' a c teur 
principal a su bien exprimer le caractère de son personnage ( t e l que conçu par s e s auteurs) 
L'intonation de l a voix, l'expression vocale étaient trè s bonnes , tout au plus peut-on 
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déplorer un jeu corporel assez artificiel , qui manquait parfois d'accord avec les paro~es 
prononcées et qui parfois créait un "froid" chez les autres acteurs . On aurait dit à cer
tains moments une "peur" des autres acteurs . Mais c'était bien! et je l ' en félicite. 
Les rôles féminins (je veux parler surtout de Léa) manquaient quelque peu d ' expression , 
fait que j ' ai observé dans les autres pièces al\ssi; il me semble qu ' on pourra i t parler d ' un 
manque de "vigueur" dans l ' interprétation des rôles. SÛrement au contact de ces messieurs 
la question sera vite résolue , toutefois les actrices s'intégraient très bien . C' était 
parfait mais il faud r a augmenter la puissance à tout point de vue . 

S'il était de moi , je donnera i s l.a palme aux rÔles secondaires . ! Ils furent 
merveilleux . Le succès de la pièce , je crois , tient .. à eux en grande partie car ce sont 
eux qui on-b injecté à la pièce son souffle , son atmosphère , sa vie . Ils ne faisaient pas 
office de pions ou de " remplisseurs " de décors; au contraire, en tenant la toile de fond 

de la pièce ils lui ont donné toute sa vie , certains tels Jac9ues, Thaddée , Bartholomé, ,. 
Philippe , le policier ont franchement été merveilleux . Ils n ' ont pas rempli la scène mais 
ont joué parfaitement leur rô l e. Qu ' on me permette de féliciter spécialement deux jeunes , 
Jacques et Thaddée qui m' ont paru excellents . Si toutes les pièces avaient une aussi bon
ne interprétation des rôles secondaires pour supporter les protagonistes, on aurait de 
très belles pièces . 

En terminant , je dira i que la pièce m' a plu. Elle valait la peine d'être 
vue parce qu ' elle était bien écrite et bien jouée. Si le public n ' a pas bien réagi, c'est. 
dÛ aux circonstances. Mais c ' était du beau travail . 

FAIS PAS TON "SMATTE" 
par Georges Rémillard 

- Un homme compréhensif estimait que les Lacordaires étaient arrierés . Il s'exprimait en 
ces termes: "A l'homme des cavernes a succédé l ' homme des tavernes ; après l ' âge de la pier
re , c ' est l'âge de la bière . " Cet âge est immortel , car après la bière, c'est encore la 
bière (cerceuil) . 

-Mais cette affreuse calamité ne peut frapper notre Séminaire , car il est rempli de petits 
vieux et de grands bébés (ces gens ~· ' ont pas d ' âge) . Il serait en effet impossible d ' y 
trouver cinq sains saints sincères (sauf , sains et saufs , cinq saints professeurs , évidem
ment). Si au moins on avait quelques jeunes vieillard~ oh quelques vieux bébés ! 

- Monsieur Saint-Denis aurait dÛ se lancer en agriculture : il cultive q4and même des étu
diants sur ses champs magnétiques . Il est ~ussi un de ces"vieux" loups de mer dont on 

.aurait parlé l'Apocalypse : il sait détecter les moindres courants .. . électriques . Et , 
pourtant , ses é-lèves suivent leur cours auss i attentivement que les eaux -du fleuve St
Laurent . 

-Des métaphysiciens paléo-aristoi élico-thomistes ont été scandalisés de voir qu ' on pré
levait des taxes sur l ' essence : à qua nd les taxes sur l ' existence? 

- D' autres plus réalistes , sont amateurs de cartes ; mais i ls se plaignent du fait qu ' il y 
ait t r op peu ou pas du tout de dame de coeur dans leur jeu ; un jeu de darnes les sat isferaiJt 
peut- être! 

M. L ' abbé Girard est 
Cependant , ainsi , il 
de quelques soupirs. 

conservateur: aux c roches, (libér aux) il préfère les double-c r o ches . 
aur a un morceau de mus i que · composé uniquement de silences ent r ecoupés 

Pour faire plus poét i que , on peut y ajouter une ou deux syncopes ! 

JOCRISSE à PATHMOS 



UN "JE ME SOUVIENS" DES ELECTIONS DU 8 AVRIL DI~NIER 
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"Vidi aquam ingredientem • . " jusque dans le pavillon. Dégâts: l'automobile du 

Père McGee, ~lus tous les moteurs 

qui flottaient, plus tous les bu-

reaux qu'il a fallu grimper dans 

le vestibule, plus qvantité de ré-

parations.,, plus un congé -gratuit 

de deux jours , En attendant. on 

aurait pu facilement faire des ré-

gates sur la piste de course telle-

ment il y avait d'eau à cet endroit , 

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

Pendant que l es gens s 9 affairaient soit à fêter leur congé inattendu, pendant qu'on 

s 9 esquintait à .. mopper .. l 9 eau dans 

la salle d'étude , derrière les "bal-

--
les-au-mur .. serpentait ce ruisselet, 

syrnbol e_ de calme, beauté sereine, 

innoc ent des dégâts (allez-y voir). 

Pour moi en tout cas, ça faisait 

un fameux symbole de la frontière 

entre l 9 hiver (en banquises) et le 

printemps (en branches) . On dira 

ce qu 9 on voudra, mais c'est joli, 

dégâts ou pas . 


