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si Un ~te 1 •• sort .. depuis longtemps avec Une telle : il la tiendra à bo.ut de bras et ce 
sera alors la ~ande conversation sérieuse sur un sujet métaphysique. Ou encore , il 
1~ tient . •. autr~ment et sans conversation . Et ça dure deux minutes et demie.(~, moins 
d'avoir ~n long jeu.) On s'arrête, on s'asseoit de nouveau dans la pénombre. 

Ah! oui, je voulais vous dire pourquoi il faut cette atmosphère obscu
re. -é •est délicat à dire. It y en a sûrement qui vont m'en vouloir de dévoiler de 
telles choses. Enfin, soyons courageux. Vous savez comment sont 'les garçons et leur 
tempérament. Le seul but de cette pénombre obscure est de ménager leur sus·ceptibilité . 
En effet, dans un groupe de Sou 10 amis, tous n'ont pas la facilité et l'aisance nécesr 
saires pour évoluer sur le plancher· de danse . L'abscence de lumière directe sert tout 
simplement à masquer leur maladresse. C'est pas plus compliqué que cela, (En tout cas 
c'est ce qu'on m'a dit.) 

Et c'est comme ça tout au 'tc;>ng de la soirée . Si les invités et invi
tées ne se connaissent pas trop , on gueule ferme, on f·ait connaissance . Si on se con
natt et qu'on s'est tout dit, on concentre sa conversation sur une seule et mame et ado
rable personne . Et la soirée se- termine dans les susurrements chuintifs. C'est roman
tique. Puis vient l'heure du lunch. Là, il y a toujours ~ux originaux qui font honte 
à leur compagnie en s'empiffrant à qui mieux mieux de hors d'oeuvre et d'olives. truffées 
jusqu'à satiété. 

Vient f ina leme nt l'heu·re du départ, 1 'aube ne tardera pas sans daute 
à poindre et l'on est passablement amoché. Les chemises et les robes sont f~oissées 
taché~de ~irop et de tout ce qui peut se renverser . On se ' tratne jusque chez soi . 

. la fête est f inie. 

,Colnme vous pouvez voir , on se démène beaucoujl pour s' eni:tuyer beaucoup . 
Je crois que c 'est pro_portionnel. Ce n'est pas la Dolce Vit~, mais ça y ressemble •. .. 
en petit, trè~ petit. On est loin des plaisirs des antiques réunions campagnardes . 
Je comparerais ces réunions à un fil sur lequel tout le groupe s'aventurerait. ceux 
qui réussiront à ne pas tomber sont chanceux quand la corde ne se rompt pas sous leur 
poid~. 

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

FoLoQ. ou F.L.E.? 
Vendredi, ~3 mai. congé 
01payé'' par le F.L.,Q. 
Bombes ou pas bombes,on 
s~est bien amusé. Cer
tains jetaient de temps 
à autre unTegard sur 
le pavil lon pour vérifi~ 
er s'ir éta~t toujours 
lào Les gars de Rhéto 
craignaient d'avoir à 
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recopier toutes leurs 
notes de ~ittérature ; 

aucune bombe n
9
a sauté. il_' 8 ~' 

En vérité, on n9 a plus 
l~s terroristes qu.,on 
avait. Ils devraient re-
toùrner à l 0 école~ ou ~---~--
bi~n trouver un moyen 
plus distingué de se 

0 
faire remarquer~ Vue d ' ensemble de~· I 'edifice v~sé par l e F.L.E. l ocal . 
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