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par Gilles ~ené • 

Certes, un sujet comme celui-ci ne ré-
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Mais j'ai essayé de c~mposer cet arti

cle en vue de plaire aux externes (ils 

aiment entendre parler d'eux) ~~ en 

vue de prouver aux pensionnaires que la 

vie a ses bons moments (?) dana nos autobus. 

Jean Narrache a écrit Un magnifique poème sur les autobus, et ici, j'en reproduis 
.trois atrophes ~ 

·Ca beau marcher. à gazoline, 
C 1 est ·rien qa 1 des caban :.s à J!lOteur, 
C'est des super-boît's a sardines 
Confortabl's comm' des vieux tracteurs. 

On s'embarqu' là-dans à la file 
far un' p'tit 1 por:t' larg1 comme la main, 

Faut absolument qu'on s'empile; 
Pour trent' plac 1s op est quatre-vingt. 

DirJ qu'la Société protectrice 
Des Animaux a tant d'égards 
Pour les cochons et les génisses 
.Qui voyag•nt sul' le C.P.R., J 

'En lisant Jean Narrache, on dirait qu 1il est un étudiant externe du Sémaire de 
St-Jefono Plusieurs exte~es ont. pensé comme lui. Et ées paqvres externes (c'est vrai) 
doivent se résigner à monter dans ces fameux autobus. Mais qu'est-ce que ces autobus 
ont de si déplaisant? 

Lea autobus sont reconnaissables de tTès loin. Lorsqpe l~autobus s'en vient, tous 
ie savento Mais à !berville, il y a un expert (seul Iberville.peut f~ire ça). ~jeu-
ne homme en question peut. détecter un autobus un mill~ à la ronde, et même il peut di
re son numéro, (croyez-1& ou non)o Aussi ce jeune homme aime bien jaser aveo les "chauf
t.èurs"; ce qui l'int.éresse est passionnant pour le chauffeur, pttrla.nt de "quick down11, 

fipower brake 11 oooetco (ce n'est pas un séparatiste, c 1est un Irish). -Il y a aussi la 
carrosserieo Si l'autobus part (car parfois il ne part pas; et je ne cr.ois pas qu'n 
soit encore "stir la garantie". oo) préparez-vous pour le "brassagel1 ( c 1 est pire que le 
twist d0 u màchine à laver). Si vous êtes debout, surtout s'il manque des poteaux a~ 

(suite à la page 8 )o · 


