
VOLUME VI ND B SÉMINAIRE DE SAINT· JEAN 

/Vos futurs démolisseurs 
en train de s'éduquer 

On se plaint souvent que rares sont au Séminaire, les évènements 
qui apportent une nouvelle matière à réflexion. Pourtant il en est un qui 
a causé un certain émoi il n'y a pas si longtemps; la retraite· de 1ère Arts. 
Il peut sembler qu'en parler soit retourner le fer dans la plaie. Mois comme 
presque tous ont été mis au ~ourant par quelque moyen que ce soit, je crois 
qu'il est bon d'émettre un commentaire sur la réaction que le fait a suscitée. 
(L'Aiglon n'ayant pu livrer de numéro depuis ce temps, je Je fais maintenant.) 

Au cours de cette fameuse retraite, certains types, qui ont dû se croire 
tout à fait épatants, ont pensé le.moment choisi pour se venger du règlement. 
Ils ont cru intelligent de jouer quelques "petits tours", et sons réfléchir-aux 
conséquences ils ont agi. 

Dans cet article, je veux simplement protester, et diie que leurs actes, 
s'ils ne constituaient pas toujours des manques. d'intelligence en eux-mêmes, 
(certains tours étaient drôles en eux-mêmes) faisaient preuve d'une maturité 
eexcessivemènt faible, frisant la ~auvagerie. Ils peuvent avoir lu telle ou 
telle oeuvre de grands penseurs, ils n'impressionnent aucunement. II est 
grandement temps qu'ils commencent à vivre le quotidien en hoJ!]mes non 
en. sauvages. 

Profiter d'un temps o'ù l'on doit, d'ordinaire, regrouper son être sur la 
personne du Christ pour éparpiller d gauche et à droite des actes infantiles, 
je trouve cela indigne de la part de collégiens en quête d'humanisme (de 
quelque façon qu'ils le considèrent). lei je tiens à féllciter le milieu collégial 
qui n'a pas du tout approuvé la conduite de ces élèves de 1ère Arts et 
peut-être cert-ains de 2ième Arts. 

Leur attitude marque · un manquet de respect dû d l'autorité assez 
flagrant, qu'on aime J'autorité ou non. Elle 'dénote en plus un grand égoisme 
envers le milieu pcrr J'atmosphère qu'elle répand. 

Je suis d'accord avec eux pour demander plus de liberté dans notre 
attitude à mesure que nous grimpons dans I' échelle du cours et célie de 
J'âge. Je suis d'accord avec eux pour qu'on ne soit pas soumis à la "seule" 
rigidité . d'une cloche, pour qu'on sente de plus en plus qi:I' on prend en 
charge sa personne, aidé des éducateurs. Aucun règlement n'est parfait. 

Pourta;Jt je me demande alors si nos réclamations sont bien fondées 
que nd des laits nous frappent au visage et vicient l'atmosphère d'un groupe. 
Que le r~lement soit exigeant, personne ne le nie. Qu'il soit difficile d avaler 
pat bouts, personne ne nie. Mais je suis certain que tel que nous l'avons 
actuellement, il est plus apte à faire de nous de vrais· hommes qu'à nous 
brimer dans notre liberté. Et en conséquence, que tous les élèves commencent 
par se transformer personnellement avec ce qu'ils ont comme moyens, avant 
de tout révolutionneri qu'ils acquièrent une plus grande maturité. Après 
on verra. 

Paul PARADIS. 
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La visite de Sa Majesté 
chez-nous: oui ou non? 

PAR PIERRE GARCEAU 
Depuisc quelques semaines, l'annonce 

de la venue de la "Reine du Canada" 
au Québec a suscité de vjolentes réac
tions surt-out dans les milieux qué~e-· 
cois. MaJgré; le climat tendu de la pro
vince, M. PearsOn nous annQnce râ venue 
de la "Reine du Canada" dans notre 
belle province au plutôt dans "sa" belle 
province. 

D'abord on doit se demander $i 
M. P-earson ne vient pas de choisir le 
meilleur moyen pour se "retrouver" 
dans l'opposition lors des prochaines
élections. Malgré les difficultés du goù
vern.ement de "boucher" son budget et 
de discuter honnêtement de la question 
alarmante du biculturalisme, Olll vient 
nous annoncer gentiment la visite de la 
"Reine ou Canada" au Québec a l'oc
casion du centenaire de la conférence 
de Québec et ce, à. no.s propres frais. 
Les Québecojp ne digèrent pas du ·tout 
les j'eux de passe-passe diplomatique 
qui ont lieu entre Ottalwa et le palais 
de Buckingham. Si le Canada est vrai
ment un :pays indépendant, au lieu 
d'attiser le mécontentement et la ·haine 
entre Canadiens français et Anglo
Ca.na<!iens, on devrait promouvoir l'uni- . 
té du -pays en lui donnant un symbole 
bien à lui (i.e un drapeau distinctif) 
et en traitant concrètement du problème · 
du biculturalisme. 

De :plus, les réactions contre la v~ 
nue de la reine au Québec Ille provien
nent. pas seulement des mHieux sépara
tistes. La plupat;t des gens sensés, quel
que soit leur milleu, sont d'avis que 
le climat de la province n'est pas favo
rable à. une telle visite, à l'heure ac
tuelle, et que le Québec pourrait utiliser 
à une autre fin l'argent qu'il dépense
rait pour recevoir la. Reine. 

Pour- une fois la pr-esse anglo-Cana
dienne est venue soutenir l'a-ttitude du 
Québec, pour des motifs d'un autre or
dre, bien sür. Mais le fait reste ce qu'il 
est. On aura bonne idée de l'attitude 
des journaux anglais en. lisant ci-desSous 

(Suite à la page 2) 
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EDITORIAL 

Révolution ' a 
l'Aiglon!! 

PAR PAUL PARADIS, DIRECTEUR 

N otwelle 1wésenta;tion! N ml
vean fonnat! ?)louvel esprit de 
fraîcheur! V Aiglon su,it la saison 
et veut varticiper au renou•vea,n 
cln printemps. L'Aiglon veut of
f1'ir mieuœ et tente un essai! Voilà 
vot1·e n01it,ean jotwnal, que toute 
l'équipe est heurcttse de vous pré
senter. 

Certai·ns collégiens, toujours 
avides rle nteilleU?·, criaient sou-

. vent à la parution ' des numéros 
contre la, présentation de VAi
.<Jlon. Plusieurs sotlpù·aient en 
favetw cfune améliomtion. On 
nous reprochait Falltlre ,générale 
de let p1·ésentation, le papier, les 
renvois, la fragilité des fettilles, 
lB manq·ue de pages dnns bien des 
cas, etc. Dans certains cas on a 
réclamé wt jmwna,l qui ait ((au 
moins" l'air iottrnal. Ce voe~t 
souvent jo1·mulé, L' 11 ig lon le ré ct
lise da.ns un nwméro spécial. 

Numéro spécial oui, car nous 
ne tentons qu'un essai. Nous votts 
sotmtettons donc notre projet: 
imprimer l'Aiglon en dehors 
( qttitter po·ur les nu-méros men-
suels nos bonnes vieilles 1n·esscs 
du séminaire) . V 01tS avez entre 

L'AIGLON 

les mains la première étape du 
projet. La 1·éaUsation. c01nplète 
'(serait" potw l'an proc'hain. 

Mais ... com1ne devant tottte 
bonne chose se dressent des incon
vénients, 1Wtts voyons attssi des 
obstacles de'l;a'[lot nous. Le princi
pa-l: le coût d'impression, cnr vou-s 
n'êtes pas sans savoù·, qu'tm tel 
projet co!Îte nécesscLirement plns 
cher. Jictuellement vous payez 
vot1·e a bonnement un clollo.1·. Fai
tes le calcul en 1mitltiplia,nt par 
le 'nombre d'élèves et vo1ts avez là 
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notre bttdget annuel. Un nurnéro teurs et élèves) . A tl. cottrs des JJro-
comme celtti-ci coûte avec photos chains jours nous so~tmett1·ons 
entre $90.00 et $100.00. Il fatt- ttne enqttête-ra:pide att cou1·s de 
drait a:lo1·s que l'Aiglon majore le laquelle votts aw·ez l'occasion de 
tœuœ d'abonnement à $2.00 (pro- nous livrer votre pensée. Le pltts 
ba.blement) 0~1. $2.50 ( nwœimum). grand sé-riet/.-1! de votre pa1·t, il va 
Ceci pour un mtméro par rnois, snns dire, est req·uis, d'abord dans 
++++++++++++++++++++++++++++++++++~ ~~~++++++$++++++++++++++\ + ft . . 

:~: Grande enquête de L'Aiglon: vendredi 10 avril :î: . . 
~ fi . . 
::: Vendredi le 10 avril, L'Aiglon fera une enquête-éclair qui :t 
•;• déterminera d'une façon définitive notre politique à venir, nous ·!· 
•t l' •!• •t espérons. •!• 
•t Voici les trois questions qu'on vous soumettra: •!• 

=~= 1-Lisez vous l'AIGLON? :î: 
·:· Peu :. . . . . . . . . . . . .:. 
•t M ·:· y oyennement :............ •!• ••• B ••• 
·:· eau coup : .. . .. ... .... ..:. 
::: 2-La nouvelle présentation en vaut-elle la peine :!: 
•i• dl après vous? ·!· 
•t 0 . •!• 
•:• Ul : .... ... .. ... •!• 

::: Non : ............ :!: . . 
Y 3-Accepteriez-vàus de payer $2.00, soit $1.00 de plus à •!• y + 
::: partir de l'an prochain pour le financement de cette :!: 
•i• nouvelle présentation? .:. 
; Oci:............ % 
·:· Non:............ •!ot 
•t a' ·:· ::: On vous demande de penser sérieusement vos réponses, ::: 
:~: pour une enquête plus efficace. :~: 
•!••!••!••!••!••! .. !••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••! .. !••!••!••!••!••!••!••!••!••! .. ~:··~ · •!•t-!••!• •!•·!~•!••!<~-•!••!••!••!••!••!••!••!··~· ·!••!••!••!· ... ~ ... ! •• !••!· 
(avec panttion régtûière) s'il vous 
plaît). 

Voilà le projet! T1 ous avez 
entre les ntains ce qn'U faut pour 
jt~,qer. Votts êtes tous et chacun 
les critiques de ce plan ( éd1lca -

La visite de ... 
GSuite de la patge 1) 

des extraits d'un journal anglais ordi
nairement opposé aux Canadiens fran
çais que le Tor0nto Star déclare: "Il 
semble probable que la visite royale 
exaspère le mécontentement du. Canada, 
plutôt qu.e de fortifier l'unité nati<male. 
Nous croyons que le gouvernement ca
nadien serait sage de conseiller à sa 
Majesté cle contremanrler sa visite, ou 
du moins, de rayer le Québec de son 
itinéraire" , cela nous laisse supposer 
que l'unité et l'indépendance complète 
du pays sont des problèmes nationaux 

la lect11re dn journal , ponr juger 
si la cl1ose raut la peine qu/on s'y 
attarde, puis da'ns une certaine 
réfle.rion que vous po1·terez a,u 
questionnaire. 

M essiew·s, ~t débat est ouvert! 
et non seulement du ressort du Québec. 

De toute façon, .s'il prenait à M. 
Pearson la fantaisie de s'entêter, ce ne 
sera sûrement pas faute d'avoir été 
prévenu. Les opinions lui sont venues 
de partout, de la part des Canadiens 
français comme rles Anglo-Canadiens, 
lui suggérant soit de contremander la 
visite royale, soit de la faire ajourner. 
La décision prise doit rencontrer l'apro
bation de la majorité et servir à l'unité 
canadienne et non à la ddscorde. D'ail
leurs un loustic nous a déclaré que la 
venue de la Reine ne ferait que donner 
un ess::Jr considérable à. l'industrie des 
.Jeufs et c1es tomates ... ! 
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La ''Clique'' électorale 
Avril approche et déjà on sent l'at

mosphèr.e électorale envahir notre pai
saible maison d'éducation. Pour cer-_ 
tains, cette élection au Conseil étudiant 
ne changer.a pas grand-chose à leur vie 
c-outumière. Pourtant pour c;'autres, il 
ne semble pas en être de même. 

En effet, depuis quelques semaines, 
l 'activité de certains "candidats" rap
pelle les plus sombres jours de la cli
que à Duplessis. L'attitude de certains 
de nos confrères "philosophes" nous 
semble indigne de l'éducation reçue au 
Sémina.ire. Pour eux, l'usage dès mé
thod~s les moins dign·es d'approbation 
sont bonnes. Nous osons en citer quel
que-unes dont l'acuité ·nous offusque: 

Arts en vue de placer "les gars les plus 
capables et les plus "bright" aux qua
tre postes du Conseil, utilisation du 
journal l'Aiglon par un de ses rédac
teurs, pour chanter les louanges de con
frères candidats, propagande opportu
niste dans le milieu collégial par des 
volte-face multiples! 

La "machine" ne fonctionnera pas tou
jours aussi bien. 

Surtout .lecteurs, n'allez pas croire 
que not re 'sortie témoigne de notre in
tention de briguer les suffrages. D'ail
leurs ces messieurs de !.a "clique" en 
savent quelque chose, ayant essuyé un 
refus à l'invitation qu'ils nous faisaient 
de joindre le "gang". Espérons que 
vous, chers confrères lecteurs, vous 
saurez aussi entrevoir ce que nous, par 
des contacts plus fréquents avec ces 
messieurs, av;ns eu la chance de déce
ler .. Nous voulons surtout blâmer la po
litisation qui :pourrait commencer à 
l'occasion des prochaines élections. 

Que se passe-t -il messieurs de la 
"clique"? Votre personnalité n'est-el!( 
pas assez forte, pas assez convaincantE 
par elle-même pour vous dispense! 
<l'user de tels procédés? Sertez-v-ous assez 
bêtes pour penser ainsi tromper leE 
"incapabJ.es" que nous, étudiants, som
mes selon certains . de vos dires? 

Formation d'un bloc d'élèves de 3ème 
... Cette fois messieurs, n'y songez 

pas; votre activité est trop probante. 
· Louis Marin . 

. Gilson Lachance. 

Modernisme vs Engagement PAR R. BÉLIVEAU 

P.écemment un<! remarque r'l.'unz personne très hono
rable et très respectée me fit réfléchir: Il y avait discussion 
sur le pcoblème de la faim dans le monde; tout le monde 
parlait avec un accent qu i accusait les autres, les dirigeants, 
les chefs, mais qui les reJ.evait eux de toutes les responsa
bilités. Finalement la personne mentiorunée plus haut tran
cha le débat en lançant c_eci: 

"Moi, ces discussions-là ça me démoralise, penser que 
.tant de gens meurent de faim .. . que tant de misère ... Si on 
v-Eut vivre, faut pas penser à cela à mon avis. Si nous 
passions à table, ça nous changerait peut-être les idées". 

L e pro•blème sur lequel 110us devrions réfléchir n'est pas 
le problème de la faim dans le monde. C'est un problème 
qui nous touche encore de plus près. 

Avez-vous déjà entendu le mot médiocrité? Certes oui! 
mais c'est un mot qui ;ne colle à aucune réalité ... plutôt si! 
on lui accorde plusieurs sens excepté son vrai. Peut-être en 
avons-nous peur! 

Médiocre (médius): milieu, moyen, tiède, "Sur la clô
ture". 

Le grand malheur aujourd'hui, c'est l'indifférence. C'est 
l'épidémi-e que nous clevrions craindre le plus - par charité 
pour ceux qui ne sont pas médiocres, je vous demanderais 
de f.aire attention: C'est contagieux. · 

Dans M. Ouine, Bermanos nous dit ce que c'est que 
d'être indifférent: "Il n'y a eu en moi ni bü!n, ni mal, aucune 
contradiction" nous dit le protagoniste sur son lit de mort. 

Si nous associons l-es deux idées, je crois que nous 
somme souvent sur notre lit de mort et peut-être en avon!:
nous f.ait notre nid pour toujours. 

Qu'il est cloux. ce lit! Il se monte à tous nos mouve
m-ents, à toutes J.es formes; nous nous endormon.s si bien 
que lorsque l'effo·rt d'un engagé nous est demandé, nous 
sommes en plein cauchemar. 

Nous devrions peut-être nous rappeler cette parole du 
Christ pour nous stimuler. 

"Je vomirai de ma bouche les tièdes ... " 
Si nous avons un minimum de réalisme, aspirer à deve

nir des résidus qui font lever le coeur, à trainer une sen
t eur qui n'entraîne que le dégoilt (je m'en voudrais de 
'blesser les nature r;élicates), n'est pas pour un idéal bien 
haut. Peut-être somme.S-nous tentés de dire: "Mais, c'est 
rpas mon cas; je mèl}e une belle petite vie: mes problèmes 
ne font que mettre du piquant dans mon existence ... " Sans 
commenter cette affirmation, je vous prierais, si vous le 
voulez bien, de 'c-ontinuer à lire. 

Certes on ne cherche pas à êtr.e médiocre: C'est là le 
problème. Etre médiocre ne demande pas d'efforts. C'est 
pour en sortir qu'il faut réagir! Mais attention! Réagir ne 

v.eut pas dire être actif ... Il s'agit de savoir oil placer son 
activité: Souvent il y a des gens très actifs dont la mé
diocrité -est surprenante. 

Pas besoin d'aller bien J.oin pour constater le p:·oblème: 
Regardons autour de nous, ici, au Séminaire. Souv·ent nous 
disons: "Quelle drôle d'atmosphère ou bien "C'est plat" 
-Mais n'est-ce pas nous qui créons l'atmosphère qui nous 
entoure ?~ 

Quelques faits: 
-"Si certaines organisations manquent de vie ... n'est

ce pas à cause du manque d'intérêt de la part des mem
bres. Si un groupe est amor,phe, est-ce la faute des auto
rités? 

-On discute souvent et on critique même (dans le 
sens péjoratif du mot) les formules , les articles, etc... du 
journal "L'Aiglon" ... Pourtant combien le lis ent seulement. .. ? 
Combien montrent c'ie l'intérêt pour leur journal? -Je ne 
m'exclus pas de cette remarque. 

- Je voudrais ici vous faire une suggestion: "Depuis 
quelque temps on a pl.acé une boîte (au restaurant) por
tant l'inscription "J'ai faim"; j'aimerais que vous écoutiez 
les remarques que l'on fait sur ce sujet: C'est très révéla
teur, je vous l'assure?". 

Bref, tout nous "bloqu-e": le respect humain, l'effort ... 
etc ... 

, Mais, · pourquoi sommes-nous sur terre: Est-ce pour 
subir ou pour jouir de la vie. Comme le déclare Claude Lé
veillé dans sa chanson"Arthur". Nous travaillons en pen
sant aux jouissances de la fin de semaine. Sur ce point 
Camus ne manque pas de réalisme: 

"Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours 
pour s'enrichir" ... "Mais très raisonnablem.ent ils réservent 
les plaisirs pour le samedi soir et le dimanche essayant les 
autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent ... " 
"La Peste". 

Peut-être pour être plus exact, devrions-nous chamger 
le mot "existence" . 

Si nous avons créé une atmosphère blasée, à nous de 
la changer, et au plus tôt -Nous devrions prendr·e au moins 
conscien·ce de la situation. L'effort répugne à toute nature 
humaine -nous n'y pouvons rien -mais si une chose nous 
attire, ne prenons-nous pas les moyens pour y arriver? 

Cependant, si vous n'avez pas l'idéal de sauver votre âme. 
cet écrit aura été inutile ... ? 

NOTE: Si vous avez lu tout mon article, c'est bon signe: 
vous êtes moins médiocres que je pensais sinon nous 
aurons moins de remords à dire que nous existons qu'à 
dire que nous vivons ... 
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Et qu'a-t-on fait de nous, 
dans tout celà? 

PAR JACQUES BENJAMIN 

L'Ai·g.lon publie un numéro spécial. Œl ne m'en fallait pas plus pour écrire 
cet article. Mon confrère Bertrand a parlé de ce sujet, il y a là peine un mois. 
Et, qui plus est, il existe un danger évident de salir La mémoire du Président 
en rebaptisant JiFIK le plus petit restaurant du ·coin ·ou tout pont branlant ou 
en écrivant un article médiocre à son sujet. 'C'est poUJrquoi je risque peut-être 
ici ma réputation journalisti-que. 'Il f-aut dire que- j'ai déjtà exprimé la plupart 
des idées •qui vont suivre dans un autre journal étudiant, au début de janvier. 
Ce qui :me semlblait vrai .alors, me paraît ·confirmé, 14•01 jours après l'accession au 
pouvoir du président Johnson. 

Tenter d'ajouter .quelque c-hose :à tout ce qui a été écrit au sujet de 
l'assassinat du 22 no-v•embre dernier est osé et peut m€me deveniT de mauvais 
•goût. Néanmoins j'ose. J'ose parce· qu'il me semble qu'on n'a pas suffisa:mment paTlé 
d'une catégorie de .gens terrtblemept attristés par la perte du {Président. 

Ce qui fut surtout écrit autour de la question, le fut pour deux groupes 
d'individus. · 1 , _!_ .... / .. l 

D'albord, des journalistes de tous les pays du monde ont insisté sur le patJhos 
entourant la ·question: le président d'un grand pays .assassiné soudainement, un 
président dont la majorité .des gens de ce groupe ne parlaient pas la veille ni 
du.rant ses trois années à la Maison Blanche, un président qui a su-ccédé à 
EisenlhctWer et qui est suivi par Johnson, un président qui laisse une jeune femme 
très coura·geuse, etc. Et, trois m<Jis après, en parle-t-on encore? Pour eux, Kennedy 
sera celui des présidents qui fut assassiné. 

On a d'autre part parlé, d'une façon très !brillante d'ailleurs, des implications 
pglitiques •qui sont la conséquence de l'accession au poUIVoir d'un président des 
USA, dans des conditions pénibles. On a lu tà ce sujet ILippman et Alsop, Claude 
Julien et !Alain Clément, Pelletier et [Ryan, tArthur M. Schlesinger, jr. et William 
Attwood, et tous !les autres. 

Vans les deux cas, on parlait de John Kennedy, le 35e président des USA, 
le catholique, le père de famille, le démocrate plus ou moins libéral, mais on 
aurait :fait la même dhose pour un .autre président. On l'a d'ailleurs fait à la 
mort d'Olympia, de !Sarit Tihanarat et des autres figures polibques à mesure qu'ils 
mouraient. 

André Fontaine, jeune et brillant correspondant du quotidien parisien 
Le !M'onde écrit, dans l'éditi·on du '24 décembre - et c'est tà mon avis l'un des 
rares journalistes qui insiste sur cette troisième catég•orie de gens - : 

"L':Italie a enfin un ·gouvernement; la Turquie n'en a plus. iLe Vénézuéla s'est 
donné un nouveau président. Et, cependant, un mois après l'assassinat de John 
Kennedy, la stupeur •qui a saisi l'Amérique et le monde ne s'est pas encore dissipée. 
Trois coups de feu ont, pour quelque . temps, üg·é l'histoire. Ils ont d'abord détruit 
un symlbole: celui du triomphe de la jeunesse. Venait d'entrer :à la Maison Blanc-he 
un homme lheuTeux, plein d'allant, confiant dans les destinées d'une société qu'il 
conviait •à repousser ses frontières . tAu-delà de l'émotion naturelle de peuples 
que le cinéma a halbitués tà vivre dans l'intimité des vedettes, il y a eu dh~z des 
millions de jeunes le sentiment d'un coup personnel, d'une injustice du destin, 
d'une revanclhe de l'aveugle fatalité." 

Ainsi commençait-il son loillg article. 

Je pense que mon confrère rédacteur ,à L'Ai•glon J .... F. Bertrand a 'bien 
compris cela quand il m'.a dit, que]!ques minutes .à peine apTès l'annonce de la 
mort du iP'résident, "Mon vieux, nous venons de perdre un pape". :Pour certains 
jeunes - j 'en connais personnellement de plusieurs pays qui m'ont expri-mé la 
mème chose -, le Président était un idéal. Par exemple, assez ignorées sont les 
décisions ·que prit .M. Kennedy, comme !Sénateur puis comme président, dans 
le dOilllaine scolaire, en faweur de la lrberté religieuse, contrairement aux voeux 
de certains membres conserv-ateurs de l'Eglise cathohque. "Je ne sais, écritvait 
R.-C. Chartier, si cet ancien élève de Harvard a été influencé par le professeur 
de iP'rinceton, Jacques Maritain". 

PoUJr les jeunes qui s'intéressent 1à la chose poliüque s-ans être des experts 
pour plusieurs d'entre eux en tout cas (j'exclus ainsi les jeunes Français g·aullistes), 
l'intelhgence du Président, sa jeunesse, sa sincérité, son dynamisme, sa formidable 
mémoire et son humour lors de ses conférences de presse, son sens politi-que, voire 
même ses co-lères lorsque les intérêts de !'!Etat étaient en jeu (contre les magnats 
de l'acier, dans l'affaire 'Ba11ghoorn, etc.) ont redonné une valeur inestimable aux 
termes politiques service de son pays, fonction publique, "political morality". Pour 
ces jeunes surtout, 1a perte me semble énorme. 

(Suite à la page 8) 
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"Piège po 

PAR SERGE BARRIÈRE, PAUL PA. IS 
ET GILLES RENÉ 

Dimanclhe le 15 mars il nous était donné 
d'assister :à l'auditorium du !Séminaire à un cap
bvant suspense de Ro•bert Thomas, "Pièg-e pour 
un hom:r.e seul". Tous ceux qui ont assisté là 
la représentation en ont été enthousiasmés. La 
pièce s'est révélée de nature tà intéresser vive
ment le spectateur d'autant plus qu'elle fut 
excellemment !bien rendue par le jeu des acteurs 
dans l'ensemble. Les principaux personnages, à 
savoir iM. et Mme Corban, le commissaire, et en 
plus "La Merluche", évoluaient avec un grand 
naturel, di;gne de louan:ge pour des amateurs. 

'C'est pourquoi dans l'ensemble la critique de 
cette pièce s'arvère fort ardue, nous sommes plus 
prompts à démolir •qu':à construire. Les reproches 
que nous formulons d'ailleuTs touchent surtout 
le côté détail. 

!Monsieur Corban (Clément Bessette) a très 
certainement bien caché son jeU: pendant toute 
la pièce par des élans mêlés tour :à tour de rag.e 
et de nervosité, de patience et de joie. Pour une 
telle variété de senti:r:.ents bien rendus, il faUait 
certes un acteur de la trempe de Clément !Bes
sette. Un point d'inter rogation toutefois: pour
quoi cet air de désespoir quand au début de la 
pièce il est seul sur la scène, c'est un mauV'ais 
camoufla,ge ici. IN ous avons bea-ucoup aimé aussi 

l~ sens de la distance clhez Corlban quand il parle 
drstance", quand il étrarug-le "à distance". 

iLe commissaire (Raymond O'Meara) s'est révélé 
que grâce •à son interprétation juste; ibonne mém1 
puissante et belle présence en la scène. l' là noter 
penche beaucoup trop soUIVent la tête, 1 :que st 
quelques fois. De plus certains gestes {:hoquâient des • 
con:me nous : ses mains ne savent pas rester tranquill• 
missaire ne se croit pas obligé d'enlever tl.es mains 
-à dha,que mot qu'il a à dire!) Heureusement ces dét< 
pas trop nuire à son aisance en scène, ce qui fa 
nous a beaucoup plu. 

tL'ablbé Maximin (Se11ge Lefelbvre) a tout simple 
lbien rendre son rôle. Nous avons remavqué une ne• 
dans son interprétation depuis la pièce de 2e Arts. 
de réciter son texte, mais de l'interpréter. Nous adm 
nous sentons qu'il veut Téellement réussir. iMia1gré cel; 
encore, ça accroche par endroits, il manque encore d· 

1.1fme Corba? (Jacqueline .Ol~gny) s'affirme de p 
la scene. Sa presence met •beaucoup de rvie dans 1: 
toujours . .Son i?terprétation _fut . :fortement appréciéE 
sante a satrsfart les plus di.tfficrles spectateurs. Un 
M. Cor:ban l'étouMe, elle devrait feindre d'ètre vrain 
non de crier à tue-tête. ', 

. , Mlle .Berton__ (Louise ·De:rners), nous a moins plu. 
mrere qm dort etre quelque peu halbituée là affronte 
nous est apparue tout •à ifait ·guindée .Est-ce le r 
témo1gnage? Comme ton monotone il nous a semlblé 
été assez réussi. 'C'est prolbablemen't ce (lUi -a nui à l 
mwquait le passa-ge d'un sentiment à un autre, d'où 
iPar dhance son costume J:ui allait très ibien et sa 
a fait oublier son allure. 

La :Merluche (Jean-Marie Poupart) consenve en < 

extraordinaire . . les :gestes sont nettement ceux d~ 
la voix de même, l'expression aussi; autrement dit 
pa~ .a vraiment le sens du théâtre, là sarvtoir qu'Ù • 
obbge de changer son <visa1g-e., ses •gestes et sa voi 
ja~nai~ faux sur ~cèn~; Il y a ~oujoors possibilité, cro~ 
sor-meme sur scene, :a travers n'importe quel persor 

Les deux policiers qui étaient resp 'err. ent · 
second iRobert Filette, Joseph Côté, ont "a saoges• 
et la corpulence de vrais, rquo~que nous nou~ :faisi-ons 
impressionnante des petits .gendarmes français. Did 



MARS 1964. MARS 1964. L'AIGLON 

CRITIQUE THÉÂTRALE 

"Piège pour 
ten 

PAR SERGE BARRIÈRE, PAUL PA. ].eJJIS 
ET GILLES RENÉ 

Dimandhe le 15 mars il nous était donné 
d'assister :à l'auditorium du !Séminaire à un cap
bvant suspense de 'Robert Thomas, "Pièg·e pour 
un hom:r.-e seul". Tous ceux qui ont assisté à 
la représentation en ont été enthousiasmés. La 
pièce s'est révélée de nature >à intéresser vive
ment le spectateur d'autant plus qu'elle tut 
excellemment !bien rendue par le jeu des acteurs 
dans l'ensemlble. Les principaux personna,ges, à 
savoir ù.VI. et Mme Cor'ban, le comrrnissaire, et en 
plus "La Merluche" , évoluaient avec un grand 
naturel, di;gne de louange pour des amateurs. 

'C'est pour.quoi dans l'ensemble la critique de 
cette pièce s'aiVère fort ardue, nous sommes plus 
prompts .à démolir 1qu'à construire. Les reproches 
que nous formulons d'ailleurs touchent surtout 
le côté détail. 

IMonsieuŒ' Corban (Clément Bessette) a très 
certainement bien caché son jeu' pendant toute 
la pièce par des élans 1mrêlés tour :à tour de rage 
et de nervosité, de patience et de joie. Pour une 
telle variété de sentiments bien rendus, il faUait 
certes un acteur de la trempe de Clément !Bes
se·tte. Un point d'inter rogation toutefois: pour
quoi cet air de désespoi,r quand au début de la 
pièce il est seul sur la scène, c'est un mauV'ais 
camoufla.ge ici. /Nous a'vons beaucoup aimé aussi 

un 

le sens de la distance ohez Co:r1ban ,quand il parle au téléphone ''à 
distance", quand il étrarugle "à distance". 

iLe commissaire (1Raymond o•Meara) s'est révélé très sympathi
que ,grâce 'à son interprétation juste; ibonne mémoire, voix assez 
puissante et belle présence en la scène. l'sou là noter on endant qu'il 
penche beaucoup trop sowvent la tête, ~l ,que scrmuzile l'exigeât 
quelques fois. De plus certains gestes choquaient des cfrfiques sévères 
coxme nous: ses mains ne savent pas rester tranquilles (un bon com
missaire ne se croit pas obligé d'enlever J.es mains de ses poches 
.à chaque mot qu'il a .à dire!) Heureusement ces détails ne semblent 
pas trop nuire là son aisance en scène, ce qui fait que son jeu 
nous a beaucoup plu. 

IL'ablbé Maximin (SeTtge Lefelbvre) a tout simplement essayé de 
!bien rendre son rôle. !Nous avons rema11qué une nette amélioration 
dans son interprétation depuis la pièce de 2e Arts. •il n'essaie plus 
de réciter son texte, m ais de l'interpréter. Noos ad·mirons son effort, 
nous sentons qu'il veut Téellement réussir. 1Mla1gré cela le fini manque 
encore, ça accroche par endroits, il manque encore de spontanéité ... 

Mme Corban (Jacqueline Ohgny) s'affirme de plus en plus sur 
la scène. Sa présence met •beaucoup de IVie dans la pièce, comme 
toujours. :Son interprétation ,fut fortement appréciée, sa voix puis
sante a satisfait les plus dilfficiles spectateurs. Un détail: lorsque 
M. Co!r.ban l'étouffe, elle devrait feindre d'être vraim-ent étouffée et 
non de crier là tue-tête. , 

Mlle Berton 0Louise ·De:mers), nous a moins plu. !Pour une infir
mière qui doit :être quelque peu hafbituée 1à a.ffronter le public, elle 
nous est apparue tout à ifait ·guindée . .Est-ce le remord du fal\lX 
témoi,gnage? Comme ton monotone, il noos a se:miblé que le tour ait 
été assez réussi. !C''est prdbablement ce .qui a nui à la transition qui 
mwquait le passage d'un sentiment à un autre, d'où indétermination. 
Par c:!hance son costume J:ui allait très ibien et sa personne nous 
a !fait oublier son allure. 

La Merludhe (Jean-:Ma:rie Poupart) consenve en scène un naturel 
extraordinaire . . les :gestes sont nettement ceux de tous les jours, 
la 'Voix de même, l'expression aussi; autrement dit, Jean-Marie Pou
part a vraiment le sens du théâtre, là sa'V'oir qu'il ne se croit pas 
abbgé de changer son visa1ge, ses gestes et sa voix: bref il n'est 
jamais faux sur scène. Il y a toujours possrbilité, croyons-nous, d'être 
soi-même sur scène, !à travers n'importe quel personnage. 

Les deux policiers qui étaient respvez rerr:ent ·monremier et le 
second iRobert Pilette, Joseph Côté, ont ·.s D"a sages'---IDJ/ être discrets 
et la corpulence de vrais, 'quotque nous nous :faisrons une idée moins 
impressionnante des petits ,gendarmes franÇais. J)ic"tion excellente. 

homme 1 '' seu 

Nous avons assisté ·à la représentation du dimanclhe et il appe 
que celle de mardi d'ut plus 1à point; nous nous excusons donc aupr 
des intéressés. Nous ifaisons remarquer ·cependant que du point • 
vue technique, la :représentation de dimanche aurait dû être à poi 
étant donné que c'était plus qu'une générale. 

Nous a!Vons donc relevé certaines anicroches .que nous croyo 
justifié de noter ici; comme la ohose s'était produite dans "12 ho.mm 
en colère", la nuit est "tomlbée juste à temps" pour ne pas fai 
mentir un commentaire d'un protagoniste. iNous avons aussi déplo 
à que1ques occasions le sans-1gêne des coulisses: entre autres, t 
monsietll' (sooffleur?), assis derrière un rideau, se croyait sans dou 
là l'albri, alors qu'une bonne partie de la salle l'avait repéré. De ph; 
les protagonistes ont plusieurs ifois ou'blié de fermer la petite par 
1à gauche ce qui plongeait le spectateur en coulisses. Noos avons enf 
cru remanquer (les jurés ne sont pas unanimes) un quidam observa: 
la fouJe par un joint du décor, à droite par rapport :à la salle. C'e 
la première fois .à notre souvenir ,que la coulisse se montre si indi 
Nète! 

.A. simple tltre de renseignement nous aimerions sa~v~ir s'il e 
possi;ble d'éviter que la salle entende le bruit du bouton qu'on toun 
lorsqu'on ifait jouer un enregistrement; lorsqu'on ifaisait entendre 
ibruit d'une automobile qui part ou qui re'Vient, 'On entendait netb 
ment ce bruit parasite. 

Comme toujours le décor est une maJgnifi,que réussite, et il nm 
est pénilble de n'avoir que les traditionnelles félicitations à ajoute 
il nous sem'ble que c'est bien mai·gre. Chose certaine, si la pièce :1)1 
un succès le décor y est pour quelque ohose et ceux qui l'ont mon· 
pour beaucoup plus encore. , 

J:l y a cependant un détail 1qui noos "chicotte" et, profanes en : 
.question, nous nous demandons si c'est une convention de théâtJ 
ou non: il s'éllgit de la hauteur 'Vertilgineuse de ce même décor , 
du fait que les cadres aient été accrodhés au-dessus de la porte d'e1 
trée pour en 1queLque sorte combler un peu le !haut du mur vide, c1 
après tout il s'agit ici d'un chalet! 'D'autres pi€ces avaient aussi ct 
h.auts décors qui ne blessaient pas cependant puisqu'il s'agissait tan 
tot d'un salon du XlV'Lie ('L'IA'Vare), d'une salle de palais de justic 
(1:2 ho:r-mes en colère), ou encore des décors m ontrant la rue 0 
l'extérieur. Voi113., la question est lancée, il s'agit d'un détail en son 
me, .mais nous aimerions !bien être renseignés. Si nous recei\Tons ur 
réponse noos nous .ferons un plaisir de la pulblier dans un numér 
::>t:bsé:ment. 

~~ conclus~on, il convient de .:féliciter tout le m,.onde, pour : 
travail accompli, et les remercier aussi pour a·voir contrilbué à notJ 
détente et :à notre réputation de "oon tlhéâtre. 
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homme seul" 

Nous avons assisté ·à la représentation du dimanclhe et il appert 
que celle de mardi d'ut plus tà point; nous nous excusons donc auprès 
des intéressés. Nous faisons remal'quer ·cependant que du point de 
vue techn~que, la :représentation de dimanche aurait dû être à point 
étant donné que c'était plus qu'une générale. 

Nous a!Vons donc relevé certaines anicroches que nous croyons 
justifié de noter ici; comme la ahose s'était produite dans "12 hommes 
en colère", la nuit est "tomlbée juste à temps" pour ne pas faire 
mentir un commentaire d'un prota,goniste. iNous avons aussi déploré 
à quelques occasions le sans~g·êne des coulisses: entre autres, un 
monsietm" (sou:fifleur?), assis derrière un rideau, se croyait sans doute 
là l'albTi, alors qu'une bonne partie de la salle l'avait repéré. De plus, 
les protagonistes ont plusieurs ifois oublié de fermer la petite porte 
tà gauche ce qui plongeait Je spectateur en coulisses. <Nous avons enrfin 
cru re.m•mquer (les jurés ne sont pas unanimes) un quidam observant 
la foule par un joint du décor, à droite par Tapport à la salle. C'est 
la premièTe fois ;à notre souvenir que la coulisse se montre si indis
crète! 

A simple titre de rense~gnement nous aimerions savoir s'il est 
possi,ble d'éviter que la salle entende le bruit du tbouton qu'on tourne 
lorsqu'on d'ait jouer un enregistrement; lorsqu'on faisait entendre le 
!bruit d'une automobile qui part ou .qui retVient, 'On entendait nette- · 
ment ce bruit parasite. 

Comme toujours le décor est une maJgnifitque réussite, et il nous 
est pénilble de n'avoir ,que les traditionnelles félicitations à ajouter, 
H nous semble que c'est bien mai.gre. Chose certaine, si la pièce f.ut 
·un succès le décor y est pour quelque ciliose et ceux qui l'ont monté 
pour beaucoup plus encore. , 

til y a cependant un détail tqui nous "chicotte" et, profanes en la 
question, nous nous demandons si c'est une convention de théâtre 
ou non: il s'atgit de la 'hauteur vertigineuse de ce même décor et 
du :fait que les cadres aient été accroclhés au-dessus de la porte d'en
trée pour en tqueLque sorte comlbler un peu le !haut du mur vide, car 
après tout il s'agit ici d'un chalet! 'D'autres pièces a'Vaient aussi ces 
hauts décors qui ne blessaient pas cependant puisqu'il s'a·gissait tant
tôt d'un salon du XI\TiLie (IL\Avare), d'une salle de palais de justice 
(U\ ho~mes en colère), ou encore des décors montrant la rue ou 
l'extérieur. Voi]3., la question est lancée, il s'agit d'un détail en som
me, mais nous aimerions :bien être renseignés. Si nous recetVons une 
réponse nous nous d'erons un plaisir de la pulblier dans un numéro 
:;·u,bsé:JUent. 

. LEn conclusion, il convient de féliciter tout le m,onde, pour le 
travail accompli, et les reme:rcier aussi pour a·voir contTilbué à notre. 
détente et ;à notre réputation de "oon tJhéâtre. 

q PAGE 5 

A propos de supériorité 

et d'infériorité 

Posons là question directement: Au 
collège les "LETTRES" sont-elles con
sidérées comme des options inférieures? 
Alors si tel est le cas, le choix d'une 
oriellltation littéraire (par opposition 
à une orientation scientifique) en se
rait un de dernière extrémité. Les por
tes nous étant toutes fermées, il nous 
resterait seulement celle-là. Trop sou
vent, dans notre milieu étudiant, on 
regarde les LET'I'RES comme la der
nière chance qui. nous échoit après avoir 
échoué dans les autres domaines. Daris 
ce cas il n'est pas juste de parler de 
choix puisqu'il ne se présentait à nous 
qu'une. porte de sortie. 

Ce qui précède est une mentalité 
assez répandue, mais je dis que l'on peut 
choisir une option littéraire de plein 
gré. Au fait pour quelle raison peut-on 
préférer les LETTRES à d'autres do
maines? C'est tout simple: pour la mê
me raison que d'autres vont vers les 
sciences. A mon avis une telle option · 
se discerne par un intérêt spécial pour 
la littérature ou tout ce qui lui touche 
de près ou de loin, telles. l'histoire et la 
philosophie. Cette tendance vers les 
études littéraires n'est pas nécessaire
ment le résultat d'une faiblesse dans 
les autres matières. Cela peut être vrai, 
mais des échecs partiels dans ces au
autres domaines pourraient être le fruit 
dù peu d'intérêt que nous leur portons. 
Alors llétudiant plus faible en sciences 
est en mesure de faire quand même un 
véritable choix. 

Mais je ne suis pas naïf au point 
de croire que tous ceux qui ont choisi 
une option littéraire, l'ont fait seule
ment par goû.t. Il est certain qu'un 
nombre d'étudiants y ont trouvé un re
fuge pour éviter un échec ailleurs. Il y a 
encore l'obligation pour ceux qui n'ont 
pas en vue une carrière scientifique de 
prendre certains cours. Ici je voudrais 
m'adresser aux élèves de 2e d'Arts qui 
auront à décider de l'orientation de 

. leur étude: une option pour les LET
TRES n'a pas pour unique critère les 
résultats qu'on obtient ou qu'on n'ob
tient pas; l'important c'est d'être inté
ressé. 

El puiS j·e suis fatigué d'enten
dre dire par certains: "Tu es en Lettres, 
tu n'as rien à faire" . Bien s'ils le re
grettent tant que cela, pom'quoi n'ont
ils pas choisi cette solution de facilité 
comme ils disent? Les cloches qu'on 
entend sonner <le l'autre côté de la mon- · 
tagne, sont toujours plus belles que 
celles qu'on a dans son village. A cha
cun son métier; ainsi les chèvres de 
M. Séguin seront bien gardées. 

Robert Robert 
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"A toutes les classes, il faut que je fasse un petit . dessin ... 
tous les professeurs y ont passé." 

PAR SERGE BARRIÈRE ET JAGCUES BENJAMIN 

Les gars qui ont la faculté de l'é
merveillement, de l'étonnement, sont 
une catégorie particulière, artistes 
bien souvent, .à l'imagination vi<ve, 
aux mains agiles ... 

!Nous avons rencontré un spécimen 
de cette catégorie, Pierre Lavi.gne, et 
nous ·voulons ,vous le f.aire mieux con
naître ... 

J:l nous fait entrer dans une cham
bre qui paraissait toute petite telle-
ment elle était surchar.gée ... un mur 
entier supporte 'les éta~g·ères où se cô
toient en un savant désoudre les re
vues scienti-fiques .(Popular Science, 
Mechanics Popular Electronics) , des 
Uvres, des' disques, bouquins de latin, 
etc., etc. ·Au fond, un bureau rempli 
de papiers, un maJgnifique cr:adio aJVec 
antenne dont les fils pendent du pla
fond. Sur le lit, des chif,fons pour la 
peinture, la ·v·alise ·où reposent tubes, 
couleurs, ~t pinceaux ... En plein cen
tre de la pièce, un chevalet et une 
peinture déjlà passablement élbauc:hée, 
et cet énorme pistolet de carton, et 
les diapositives, et quoi encore . .. 

!Pierre est connu, au •moins de cer
tains, par les tra'Vaux artistiques qu'il 
a accomplis aù, Sléminaire: décors . de 
l'exposition de l'OfNiU, l'an dernier, ca-

Rumeurs 

ricatures dans l':AiJgl·on, programmes 
des pièces de- téâtre il y a 4 ou 5 ans, 
progcr:ammes des récitals de diction, 
tra~vaux lors des festivals d'hi<ver des 
samedis après-midi. IN'on moins im
pressionnants, croyons-nous, sont ses 
·activités plus personnelles : il a déjà 
dessiné ses propTes cartes de Noël, il 
s'est monté lui-même un radio, il a 
déjrà fait de la radio amateur, collec
tionné des roches. Qui savait qu'il 
avait ,fait sa promesse · scout en :Ver
sification, pour ensuite défroquer? M. 
l'abbé Pratt avait-il raison lorsqu'Ii 
lui disait : "Tes classes te dérangent 
dans tes _ activités."? 

- "Quand on crée, on s'oublie; on 
dev>ient la chose créée", nous dit Pier
re sans même sourire. "Ce .que je vois, 
rarement je l'oublie." 

!Nous fûmes accueillis pacr: un pay
S9•ge d'automne que Pierre était en 
train de peindre. Il nous montra pres
que aussitôt une peinture au fusain, 
un bateau, l'une de ses premières 
peintuTes d 'ailleurs. Il nous aiVoua n'a
voir jamais tenté qu'une seule peintu
re moderne à laquelle il a•vait donné 
pour titre "Couleurs d'automne". Jl 

ajoute comme commentaire .à cette 
expérience : "Je n 'aime pas la peintu
re moderne; il y en a trop. Je préfère 
quelque ohose de plus original. "Une 
anecdote amusante 'que !Pierre nous a 
racontée au !:'ujet de sa peinture: le 
soir de sa promesse scout, il avait 
ens'Uite con'Vaincu l'abbé Yelle de l'ai
der à terminer un décor. A 2.30 ihres 

(Sui te à. la paJge 8) 

et JI • - JI preJuges PAR SERGE BARRIÈRE 

Je reprends ici le titre d'un article 1paru dans le Pa
rascho, le journal des .sections classiques. Et en passant, 
una fleur ... ce journal est très bien réussi, ceux qui l'ont 
lu seront c: 'accord. 

rente. C'est une version de snobisme bien plus dange
reuse que celle qu'ils condamnent eux-mêmes; car ce 
genre de snobisme justement se croit, lui, exempt de tout 
snobisme. 

"Rumeurs et préjugés" donc, un article où une jeune 
fille veut fustiger ces deux institutions de la société et 
oui prPnd comme exemple le sort réservé par les crou
lants .à cette pauvre Poi.nt.e au Café, qu'ils cherchent 
à salir. à diminuer, etc. etc. 

Bon! d'accord quand elle dit que la Poi:nte encou
rage et fait connaître bien des artistes canadiens, chan
sonniers, peintres, sculpteurs ... Mais halte-là auand vous 
dites: "Qu'est-ce qu'on lui reproche? Sa simplicité peut
étr.e et, pourtant, que de gens formidables s'y rencon
trent. Ono a peur car on y reconnaît l'âme de la généra
tion future . La monotonie des âges a cessé, il y a réac
tion". 

Cette simplicité justement est par trop recherchée. 
exagérée, il y a simplicité et saleté; il y a des clients 
de la Potnte qui seraient scandalisés d'être reçus dans 
une maison "arrangée" comme la Pointe. Je connais des 
gens simples qui mangent à des tables équilibrées, sur 
des sièges confortables. Mais parce que c'est la Pointe 
et que c'est la mode d'être un peu •bohème, on avale ça 
avidement. 

<Notre chère jeunesse d'aujourd'hui a un tel souci 
d'être à part qu 'elle recule en arrière pour être diffé-

Il y a deux façons d'être sim;ple: une façon sincère 
et toujours discrète .. . humble; un.e autre façon ostenta
toire, pharisienne, et naïve dans le fond . 

Et puis, il paraît que la génération future. l'élite 
fréquente la Pointe ! Il y a encore deux façon de parer 
au futur: le construire et le bûcher ef't la h0r:1e f<tcon: 
puis il y a ceux qui le rêvent et s'évadent.. . à la Pointe. 
Leur futur à eux c'est d'être C:tfférents à ton<> prix .. 
boire du café à 50 cents la tasse sur une table branlante 
et discuter de Dieu et des grands problèmes métaphyst
qu·es et moraux. Car notre jeunesse qui prétend bâtir 
le monde en discutant à la P ointe, elle se permet de tout 
r Pmettre en question; elle veut commencer par tout dé
truire afin de mieux reconstruire. Car notre jeunesse est 
originale -"la monotonie des âges a cessé"- comment 
nnurrait-elle prendre la vedette autrement, notre chèr.e 
jeunesse? 

JP. suis jeune, moi aussi , je ne déteste pas la Pointe, 
mais je regrette sim,plement cette simplicité mitigée, je 
re<;rette aussi qu'un certain public de la Pointe se prenne 
tro-p au sérieux, je regrette enfin les idées présumément 
"avant-gardistes" qui y circulent ... A! Vanité! 
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SOUPER CANADIEN 
II,.e 'i1 mars dernier, j'ai eu l'honneur d'aller servir les talbles au souper 

canadien opganisé par le :Séminaire de ·St-Jean. Ici, je :voudrais ·vous faire 
prendre connaissance de ce que j'avais imaginé du souper canadien (car je 
n'arvais jamais v u comment cela se passait dans notre saint séminaire) . Mais 
voici le problème : certains cpnserveront dans leur mémoire ce que j'avais 
imaginé, tandis rque ce n'était pas la réalité même. C'est pourquoi, j'ai décidé 
de vous raconter la réalité telle quelle, après vo-us avoir raconté le récit ifictif. 

Après avoir donné mon nom comme bénévole, je croyais que je m 'étais 
mis les pieds dans les plats (???). A propos de cela, je me suis fait de la bile 
(pourtant je sarvais rque je n'aurais pas de :bills). C'est .alors aue mon imagination 
~·est mise ià .opérer. Le monde entre en scène, halbillé en "canayen": les cheveux 
élbouri,ffés .(cela va de soi car le "n~onde" est 'Venu se !bourrer), la barbe longue 
(excepté pour les femm~s), la chemise là carrea•ux, La ·ceinture -fléchée, les panta
lons de laine et le petit flacon dans la poclhe arrière (pour les hoonmes), la jupe 
rà carreaux pou;r les .femmes et· les grosses bottes de cuir entourées de terre 
noire. 

Ayant pris connaissance des distingués invités (.que je garde sous l'anony
mat parce -que je ne les connais pas), je les •vois s'approcher de la table en 
faisant sonner des cloches à vac!he et en essay;ant de c!hanter: "Chevaliers de la 
Tab~e 'Ronde ... '(car ils commencent là être ronds) .. . " . Je ne comprends pas 
pourquoi les esprits ne s'échauffent pas r(car il .fait très chaud) et tout le monde 
~rueule et ne semble pas entendre les cris des autres (ceci vient confirmer le 
proverbe · qui a>fifirme rque "ventre alffamé n'a point d'oreilles"). 

iMaintenant je fais mon entrée en scène (je .m'en allais dire mon entrée 
sur le plateau, ceci porte ·à confusion, je me se•rais mis ibel et •bien les pieds 
dans les plats) . lLe monde prend un apéritif (une ibonne petite •bière qui laboure 
l'intérieur) et ensuite je sers de la >bonne soupe aux pois. Certains se demandent 
qui de la soupe ou de la bière aura le dessus durant le combat intérieur (moi 
j'espère rque le combat durera longtemps, car je ne veux pas .être la victime 
de la :victoire de l'un). Queleques-uns finissent leur soupe et voità que je 
m'empresse de leur serrvir le repas: crêpes, tourtières, ·~eans", etc .. . Je proifite 
de l'occasion pour les .garnir de "beans", de sirop, etc. . . (c'est dégoûtant). 
Certains n'ont pas ·aimé cela (ce qui prouve que les bonnes choses ont une d'in). 
Le dessert arrwe : encore des cr-êpes, des tourtières, des "lbeans", etc .. . Quelrques 
uns ont aimé le dessert (l'essay er, c'est l'adopter) tandis que d'autres ne l'ont 
pas aimé (une fois n'est pas coutume). 

Ap:rès le ·dessert, c'est le désert, car les invités ont soif. Je sers donc 
du ca.fé, du t!hé, du lait, mais il faut aussi aue je serve du ·~romo" pour que 
tout (l'estomac) revienne en ordre. '(rA une taJble, je voyais un homrrne de sciences 
me demander un litre de H20 en élbullition pour son thé) . Le repas servi, la 
soirée com:r:.ence, on range les ta!bles. Des ongueilleux se lfont prier pour aller 
.fausser devant le monde (c'est de cette :façon -qu'"On devient une vedette de 
la chanson), d'autres vont ·girguer, ensuite on · "swing" la "baquèse" dans le fond 
de la boite rà bois: Ti-prhonse prend la tgrosse Martha .. . La soir ée se continue, 
tout le monde est en !branle. 

Tout ce qui est exprimé ci-lhaut n'est que fictif. Voici la réalité même: 
les invités, ayant soirgné leur parure, se présentent au réfectoire et viennent 
prendre leur siège rà la talble. Le repas leur est maintenant serV'i: de délicieuses 
tourtières a!Vec du ragoût, des '':beans" .. . Un succulent dessert leur est servi 
par la suite. Toot se passe dans le calme et dans la joie. rAprès le repas, M . le 
Recteur procède ·à un tirage et in!Vite par la suite le monde rà reg-arder la 
télévision, à jouer aux cartes ou aux quilles, 'à se rendre rà l'auditorium poor 
voir un .film. 'Le monde était très content de la soirée, et il en était ainsi 
pour ceux rquf se sont ol\ferts poor serrvi.r aux tab les. Je :lius très content de 
ma soirée, même si elle n'était pas pareille -à celle rque j'arv<ais imaginée. 

Nous avons lu 
po~r vous 

"Blessé à mort" 
de Raphaële La Capria 

PAR JACQUES BENJAMIN 
C'est en lisant un roman comme 

"Blessé à mort" que j 'aimerais en con
naître plus au sujet de Flaubert et du 
cinéma néo-réaliste italien. Le peu que 
j'en connais me fait cependant saisir 

Gilles RENE. 

des re.:;semblances assez évidentes. Le 
c1euxième roman è·e Raphaele La Ca
pria. Blessé à mort, lui a valu le prix 
Strega 1961: il vient. d'être traduit en 
français par Rose-Marie Desmoulière. 

La Capria semble avoir pris Flaubert 
comme modèle. Mêmes adolescents, in
quiets et veules, indécis quant à leur 
avenir et même à leur présen.t. Cette 
"éducation sentimentale " napolitaine 
qu'il nous présente se distingue tout de 
même de celle de Flaubert par le décor 
aux violen.tes couleurs de la côte médi
terranéenne. Tout cela se situe dans une 
atmosphère "un peu hallucinée" à l a~ 

quelle le néo-réalisme du éinéma ita
lien nous a habitués. Au-delà, nous re-

(Suite à la paJge 8) 

PAGE 7 

Un rêve idiot 
PAR MICHEL LEMIEUX 

C'était une de ces nuits où l'on n'est 
·pas capable de dormir: tourne d'un 
côté. tourne de l'autre, gratte à gauche, 
gratte à clroite. Je me demande encore 
jourquoi j'étais incapable de dormir. 
Pourtant ce n'était pas après un "par
ty" ... Le lit sans doute; en tout cas sft
rément les deux tranches de lard, la 
sou.pe a-ux pois, et les deux concombres 
que j'avais mangés avant de me cou
cher... Quoi qu'il en soit, vous serez 
heureux d'a:pprendre que .ie me suis en
fin endor.lfli. Et c'est alors que je fis 
un de ces ' rêves .. . Vous allez me dire 
que ça vous arrive aussi et que vous· ne 
le racontez pas à tout le monde. Tant 
mieux, mais le mien, je suis sfir que ce 
n'était pas un rêve ordinaire. 

Jugez-en vous-mêmes car je vais 
vous le raconter (ceux qui ne sont pas 
intéressés peuvent garder l'article pour 
faire èes maths dans la marge). 

Le rêve commence au Séminaire 
(c 'est ·pas de ma faute, c'est comme 
ca ... ) . Je me suis retrouvé en train de 
traverser la salle des Grands - ça arrive 
dans les meilleures familles-- Voilà 
donc qu'en passant près de oeux gars 
qui discutaient, j 'eus le bonheur d'en
t endre leur conversation: 

- Eh! Claude, tu sais pas la derniè
re : on a gagné 3-0 au ballon,-panier! 

- P as de farce! Ça alors ... vous êtes 
bons. f 'l meux ... Qui a fait les !JOints? 
Est-ce que ca été dur? 

J e me suis pincé, nett-oyé les oreilles 
et j'ai ajusté mes lampes: il s'était pro
hablement trompé. Il avait dfi dire: 
"Y aurait bien seulement manqué que 
vous perdiez!!! Avec la bande c1e poi
res ambulantes qui sont da:ns l'autre 
équipe!!! " (Et avec le ton le plus bête 
que vous puissiez imaginer .. . ) Mais non. 
Il l'avait félicité, et sincèrement avec 
ça ... Regardez-moi pas comme ça: c'est 
ce nu'il a répondu. 

Un p eu stupéfait, je continuai dans 
la salle. J e monte en haut et j'aper
çois au babillard de notre vénérable 
salle des Grands cette affiche: 

(Tenez-vous bien ... ) "ON RECHER
CHE -MORT OU VIl<'- M.X., POUR 
N'AVOIR PAS MANIFESTE D'EN
THOUSIASME OU D'INDIGNATION 
APRES LE DERNIER FILM DU CINE
CLUB. TIREZ à VUE. RECOMPENSE: 
VOTRE SATISFACTION". 

On aura tout vu. C'est probablement 
quelqu'un qui a. fait une faz:ce. Je cours 
a.u pavillon. Même affiche. Suis-je au 
Séminaire de Saint-Jean? 

J'écoute en passant un groupe de 
gars ; l'un d'eux est en train d'expliquer 
au groupe son opinion sur le séparatis
me. Et - retenez votre souffle- tout 
le monde l'écoute!!! 

Avez-vous déjà vu cela, vous, quel
qu'un qui _ parle à des amis et qui 

(Suite à la paJge 8) 
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Nous avons lu ... 
(1Sruite de la pa,ge. 7) 

trouvons le naturalisme qui triomphait 
en France il y a 80 ans; certaines 
moeurs nouvelles se scint installées : 
on s'en va pêcher les mérous sous des 
roches fantastiques, le climat du sud 
de l'Italie impose une indifférelllCe, une 
mollesse . que ne connaissaient pas les 
jeunes provinciaux ·français de 1880 
montés à Paris pour conquérir la capi
tale (et, cette première victoire rem
portée. l'univers, pourquoi pas). 

Mais au iond le problème est tou
jours le même: surmonter l'adolescence, 
survivre à cet âge difficile, disent les 
croulants, oû certains s'enlisent leur 
vie durant, et parvenir à la maturité. 
Les problèmes individuels du héros de 
Blessé à mort, héros assez pâle, à mon 
sens, qui se débat "dans le filet" de 
l'habitude et de la facilité, tout en 
criant à chaque instant qu'it va s'échap
per, correspondent à cette "illusoire 
désintoxication du poison napolitain 
dont on ne guérit pas", m'écrivait un 
ami après un court séjour à Naples. 

Milan, Naples: les deux pôles de la 
vie italienne, mais ces contraires aveu
glants ne suffisent pas à déraciner le 
Méridional qui se transplante dans le 
Nord espérant s'y métamorphoser. Un 
jour a lieu le retour à Naples, la re
tombée dans un univers inchangé: quel
.ques-uns sont morts, tous ônt vieilli. 
M. La Capria me· semble un peu trop 
sévère pour sa ville natale. 

Ce que nous voyons à Mergellina 
aussi bien qu'à Marina-Grande, c'est un 
aspect local du "mal de la jeunesse", 
expression qui plaît beaucoup aux adul
tes. Le destin tragique des personnages 
de Blessé à mort est rendre plus saisis-

. sa:iit pav le ·mélange du grotesque et du 
trivial. Mais Naples n'est pas responsa
ble de leurs échecs, quoiqu'ils tentent 
de la vouloir seule coupable; le drame 
est au-dedans des êtres. La Capria, Ra
phaele. Blessé à mort. Paris, du Seuil, 
. 1963. 235p. 

Ceux qui goütent Flaubert et le ci
néma néo-réaliste italien liront proba
blement avec plaisir "Blessé à mort"; 
.certaines situations, j'allais écrire gri
voises ne font que diminuer la valeur 
du ro~an; je le déplore. C'est pourquoi 
un bon éducateur-conseil ajouterait à la 
fiche de ce livre: "Pour lecteurs a ver-
tis". 

Un rêve idiot ... 
(Suite de la page 7) 

l'écoutent avec sincérité? Moi pas. Du 
coin de l'oeil, je vois un gars qui de
mande à un autr·e: 

L'AIGLON 

dirait le Petit Prince, c'est décidément 
très biZJarre ... 

Car je ne voyais pas èe gars qui 
ont tout vu, tout entendu, tout fait. 
Rien d'intéressant. Vous parvenez à les 
grouiller soit au poignard, soit avec du 
chocola,t sous le nez. Ils ne se mêlent 
à rien. N'importe quoi ne leur fait ab
solument rien. Vous voyez le genre. 
Et ce qu'ils sont fiers avec ça! Ils vous 
prennent un de ces airs dédaigneux, 
genre Napoléon, en disant: (Ton -déta
ché, air de crucifié). "Tu sais, moi, j·e 
suis hors de tout cela. Ce n'est pas 
pour moi. Je suis stoïque. A l'épreuve 
des coups". 

Or, ce jour-là, -toujours en rêve-
rien de tout cela: au contraire, deS gars 
pleins d'enthousiasme, brûlant de pren
dre la vie par les cornes, de se mêler 
à leur vie, sillonnaient le Séminaire. 
Qu'était-il arrivé? 

Un gars, qui venait de poser des 
affiches sur un mur, -ainsi rédigées: 
"Moi, je fonce dans la vie" et "AU 
POTEAU LES ASSIS ET LES RABAT
JOIE". -vint près de moi; "- .. Quel 
temps fait-il dehors? "me demande-t-il. 
Je réponds négligemment: "Je le sais
tu, moi? Je m'en f...! Puis: "Ouch!!!" 
II venait de me donner un bon coup 
de poing. Et je compris. Ici, on ne s'en 
f... pa.s ... 

Mais je me rappelai à temps que 
c'était un rêve ... 

Michel Lemieux 

Et qu'a-t-on fait. .. 
(Suite de la page 4) 

J'ai eu l'occasion, un mois et quel
ques joutrs après l'assassin~t; de. I?e 
rendre là tArlington, Ma. dermere v_Islte 
remontait 'à août 19518; dans ce cime
tière où tout m'avait toujours semblé 
solennel et imposant, enrvoûtant mê
me tout cela est maintenant remplacé 
pa~ la tristesse des jeunes 1qui défilent 
devant la tombe de 'leur ami", poiUT 
reprendre le terrrne de l'ex-ambassa
deur des USA en Guinée. 'La toute 
petite couronne que les •gars de McGill 
ont déposée sur la tomlbe portaient_ ces 
trois seuls mots: Young Canad}ans 
iRememlber. Nous nous sourvenons en 
effet du milli·onnaire qui assumait tant 
de responsa·bilités, qui, visiblement, 
aimait son travail, qui continuait la 
création de .Dieu, et nous n'osons pas 
le comparer d'une part à tous ces 
"arrilvés" ces d'ils :à papa, ces gens très 
riches q~i ne font rien de leurs dix 
doigts, et d'·aoutre part à ce -groupe de 
tra'Vailleu:rs <qui, ayant amassé un nom.
bre suffisant de timbres d'assurance
chôma~ge, préfèrent re1garder la télé
·vision durant quel1ques rrois, c'est 
moins fatigant. 

On ne pleure pas les ihéros . . . et 
pourtant la télévision nous a fait ad
mirer des hommes qui en ont vu bien 
d'autres ne pas pouvoir retenir leurs 

"Oh, Pierre, pourrais-tu nous aider larmes: Walter CŒ'onkite, 'Robert Pier-
après~midi à brocher les numéros de 

point, SaJrgent !Sihrirver. 
l'Aiglon?". Le Pierre en question ré- Lorsque le sénateur Mansfield dé-
pondit, en se frottant les deu'X mains: clar ait, le 24 novemlbre: "A part of 
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la fonction pulblique leur vie ou qui 
s'intéressent particulièrement à la vie 
internationale, c'est littéralement l'i
déal de leur jeune vie qu'ils ont perdu 
là ce moment-llà. !Poutr eux, ce n'est 
pas tant le ''tAsk not ... " du disc:ours 
inaugural qu'ils retiennent plusieurs 
jours après l'assassinat, mais bien_ la 
pihrase (lUi précède: "I do not shrmk 
from t'hàs responsibility - I welcome 
it." 

Et ce sont surtout les jeunes qui, 
dans leurs moments de décision, .re
passent lentement ces paroles d'un 
autre très ,grand bonhomme: "Il nous 
appartient, là nous les !Vivants, de nous 
consacrer à l'oeuvre inac!he!Vée à la
quelle nos morts ont si noblement con
trilbué. 1!1 nous appartient de rvouer nos 
efforts là la poursuite de cette .g,rande 
tâche, .~n puisant, dans la vénération 
de nos morts un attachement encore 

_ plus grand pou~ la. caus::; .à , laqu,!'!lle 
ils se sont voues JUsqu la 1 extreme 
limite de leurs d'orees ... " - Abralham 
Lincoln. Proclamation de Gettysburog. 
traduction lilbre -. 

Ce n'est pas là nous de douter des 
voies de la Providence. Mais c'est à 
nous .les jeur<.es, de faire en sorte, 
com~e l'a si !bien dit Lincoln, " que 
les morts ne soient pas morts en v·ain". 

Jacques BENJAMIN. 

A toutes les classes ... 
(Suite de la page 6) 

du matin, au Séminaire, l'a!bbé Yelle, 
la figure pleine de peinture rose, 
"beurrait" .encore à grand pinceau. 
Mme iLarvligne, inquiète, réveilla le 
Père Pratt qui enfila un pantalon et 
commença une inspection matinale 
pour emin dénicher nos deux peintres; 
et !Pierre de s'exclamer candidement: 
"DiaJble! !Vous vous levez de !bonne 
heure, le iPère";- "Toi, chez vous"!!! 

!Mais l'on a vu que ses activités ne 
se limitaient pas à la peinture .. . 

Il nous apprend qu'il rvient d'être 
nommé responsaJble du Ciné-Club Sil
houette, •groupant des ~eunes de Saint
Jean. Il nous parle aussi de Studio 8, 
en wie de formation: un groupe de 
jeunes .vont faitre du -cinéma amateur 
durant les !Vacances d'été; il sera l'ar
chitecte-décorateur du ·groupe . . . Ar
chitecte-décorateur, c'est sa vocation, 
c'est la 'Vie dont il vêve et où il réus
sira, nous en sœnmes persuadés ... 

lA moins que . . . Emule de [)isney, 
il trarvaille actuellement, dans le plus 
,grand seocet :à un album d'images aha
cune a-ccompagnée de légende, qui, un 
j·oour, pourrait connaître un ~grand suc
cès d'édition. Et si ses héros Couette 
(prière de ne pas lire comme Serge la 
première fois) et Taro devenaient aus
si célèbres que Tintin et iMilou . "Sür j'y vais ... Compte sur moi!". ea-ch of us died at that moment", pour 

Un autre enthousiaste!!! Comme certains jeunes qui veulent faire de Alors··· 
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