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Les secrets mal gardés 
Ronald Audet 
Sport favori: le lancer du "clam" 
Parole: Déniaise-toué 
Phobie: Une femme 
Sgrge Barrière 
Dada: Collectionner les vice-présidences 
Passe-temps: Ecouter le monologue de Jacques Benjamin 
Livre de chevet: les belles histoires 
Pierre Beaubien 
Surnom: Bedon 
Devise: Ne pas se forcer pour ne pas rue 
Ambition: Balayer les . records de jeux de mots pour une journée 
Robert Beaudin 
Phobie: Etre photographié en culottes courtes 
Rêve: Une autre vacance à l'Estérel 
Autre phobie: Avoir une vie sociale très occupée 
Jean Béchard 
Devise: Un homme petit est un abrégé des merveilles des cieux 
Utopie: Pouvoir se mettre d'accord au moins une fois avec tout le monde 
Plaisir: Suivre le Père Gaboriau en auto à une heure du matin 
Robert Béliveau 
Rêve: Vite la sortie du Séminaire afin de se laisser pousser la barbe 
Devise: Femme qui passe on la ramasse 
Phobie: Devoir se chercher une sacristine dans son fan-club 
Jacques Benjamin 
Livre de chevet: Les mémoires du Général de Gaulle 
Plaisir: Voir Gaudette se casser la g ...... 
Souhait intime: Des rues larges à St-Jean,pourne pas égratigner l'auto 
de papa. 
Luc Bessette 
Sosie: Gilles Vigneault 
Rêve: Doubler Juliette Béliveau dans le rôle de Cendrillon 
Expérience ratée: Sonrôledepleureuseàl'enterrementde vie de garçon 
de LeSieur. 
Gilles Blanchette 
Point d'honneur: Ne pas vendre un livre plus que deux fois le prix 
Manie: Réveiller les pensionnaires de son étage avant la cloche, afin de 
ne pas se croire en dehors du règlement. 
Surnom: Docteur. 
Denis Boyer 
Occupation préférée: Milk shake(lait frappé) 
Le secret de ses boucles: se peigner à l'eau sucrée. 
Serge Brabant 
Spécialité: Passer de nombreux après-midi chez lui sans que le doyen 
le sache. 
Méthode de travail: Etudier le jour, dactylographier le soir. 
Mot: "Yogi jocker" 
Gilles Brillon 
Thèse: Prouver que le mariage se prépare de longue date 
Phobie: Aller en auto avec Sédillot 
Manie: Charmer tout ceux qu'il rencontre sur son passage. 
Michel Charbonneau 
Utopie: Se faire la barbe deux fois par jour. 
Tour de force: Traiher une clôture avec son auto. 
Parole: T'aimerais bien ça être beau comme moi. 
Michel Choquette 
Distraction: Venir au Séminaire le dimanche aprês-midi 
Carte postale: "Cher M. l'Abbé Landry, 

A l'université depuis une semaine seulement et je m'ennuie. 
Dans la vie, mathématiques appliquées, au football, mathématique à pla
quer. 

Marcel Courville 
Ambition: une secrétaire qui lui ramasserait les petites nouvelles du 
jour(ben mémère) 
Son air favori: There is a tavern in my town 
Règlement: Faire changer le départ pour le congé de la fin de semaine 
François Dagenais 
Marote:"C'est ma dernière année au Séminaire" 
Ambition Ecrire un livre intitulé "Le sourire au réveil" 
Suggestion: As-tu déjâ pensé â exposer ta chienne de travail plutôt qu'une 
de tes peintures. 
Claude Delisle 
Parole:"C'est là qu'elle a dit: Passe donc au salon y a moins de mou
ches" 
Rêve: Un cours du Père Beauvais sans prêchi-prêcha 
Phobie: Jouer Cyrano 
François Dem~rs 

· Patoi: Torrriiieu 
Phobie: Se faire chaperonner par LeSieur 
Méthode de travail: Dormir le jour, travailler la nuit. 
Denis Duval 
Son rêve d'infirmier: Empoisonner Audet 
Livre de chevet: Les liaisons dangereuses 
Desir: Faire perpétuellement des camps "Témoins" 
Antoine Faille 
Patoi: Torrriiiou 
Lieu de prédilection: Saint-Anicet 
Occupation se chercher 
Raymond Forget 
Idéal(atteintl) 200 livres et plus 
Hobby: Se spécialiser dans l'art de saluer 
Son arme favorite: Un gros sourire désarmant. 
Denis Fortin 
Constatation expérimentale: Si ma digestion fonctionnait en fonction 
inverse de la co-gestion, je serais mort depuis longtemps d'indigestion 
Description de ses fréquents maux de tête: Une faucille qui lui laboure 
le cuir chevelu, et un marteau qui lui cogne sur les tympans. 
Livre de chevet: Le manuel de l'étudiant sur l' infiltration communiste 
Michel Fortin · 
Sa méteo: Vent de vélocité variable: collant toute la journée mais frais 
en soirée, Aperçu pour demain: sans changement dans le tempérament. 
Devise: Admiration bien ordonnée commence par soi-même 
De Fortin â Gaudette en guise de salut: Bonjour gros foetus 
Marc Gaudette 
Devises: Ventre affamé n'a point d'oreilles et la fortune vient en dorma.nt 
Rêve: Doubler Paul Berval dans malbrough s'en va-t-en guerre 
Passe-temps: Se faire passer la main dans le visage par Ben et Dji 

Soif de savoir 
Un journaliste, soucieux d'inté

resser tous ses lecteurs, interroge 
un certain monsieur dont je tais 
le nom pour le moment: 

Gérald Gendron 
Sport: Visite nocturne au réfectoire 
Mot: Ca me fait pas un .maudit pli 
Au mental , grand adolescent: au 
André Gosselin 

-Comment ensucrer les textes 
pour le ç-louton littéraire qu'est le 
lecteur? 

physique en pleine crise de force 

R@ve: Emilien Lafrance, premier ministre, instaurant la prohibition 
Phobie: Se faire dire que le Lac St-Jean est â 500 milles d'Iberville 
Caractéristique: Main froide, coeur chaud 
Denis Gosselin 
Livre de chevet: Le fou de l'fie 
Idéal: Atteindre la "taille" du "Docteur" Blanchette 
Tactique: Diriger les réunions du Comité des Jeuxavec un sourire''be
noit" 
Richard Greene 
Definition de principe: la salle d'étude est définitivement un dortoir 
Chanteur préféré: Willie Lamothe(c'èst p't-être parent, on sait jamais) 
Phobie: Que le Mercury tombe en panne avant d'arriver rue St-Hubert. 
Gilles Hébert 
Surnom: le nouveau "Ti-coq" 
Rêve: Avoir les mêmes expériences que Beaudin 
Parole-manie: "Est-ce que ce ne serait pas le contraire"? 

Gilson Lachance 
Surnom: "Crasy legs" 
Désir: Tomber sur la tête pour avoir la bosse des maths. 
Diction: Je serai "à vos cas" 
Gérald Lacroix 

· Surnom: Le coq de l'Ecole normale 
Pavsse-temps: Tricher aux cartes en fumant sa dernière cigarette 
Réalisation: Une démonstration de twist à St-Grégoire 
Louis Laflamme 
Exploit: Tout le monde l'a senti, personne n'a su qui(une bombe puante) 
Proverbe: Tel père tel fils 
Biculturalisme: L'hiver en Ontario, l'été au Nouveau-Brunswick
Richard Lafontaine 
Utopie: Remettre lui-même le Trophée Vézina â Jacques Plante du haut 
du Capitol. 
Idéal: Grandir encore un peu 
E xpression:"Ca pas l'air .. . " 
Jules Larivière 
Actrice préférée Hélêne dans Joliette, mon pays mes amours 
Oeuvre posthume: Mes secrets comme président du fameux "team" 
de religion 
Intérêt ornithologique: Le "Black Hawk" de chicago 
Pierre Lavigne 
Déjeuner : 4 toasts, une livre de bacon, une cruche d'eau .... 
Passe-temps: Raconter ses aventures fictives 
Rêve: Avoir une chambre â la Pointe aux cafés. 
Marcel LeSieur 
Rêve: Veiller au salon avec Pierrette 
Spécialité: Donner des coups de pied en psydo expérimentale 
Passe-temps: Nimporte quoi sauf étudier 
Louis Marin 
Rêve: Ressusciter les Titans 
Pièce de thélitre préférée: "Beaucoup de bruit pour rien " de Shakes
peare. 
Démarche: Elaine Bédard 
Camille Menier 
Allure: Marche équestre 
Son idole: Alexis le Trotteur(c'est vrai, mon père l'a connu) 
Ambition: Qu'on lui laisse enfin faire son solo à la chapelle 
Michel Meu.'lier 
Phobie: Servir de plat de résistance à un canibale 
Autre phobie: Se tromper en chantant " I've got the B.P. spirit" et 
chanter "I 've got the B.B. spirit. 
Regret: Les études nuisent à son organisation 
Paul Paradis 
Echec de son apostolat: Marcel LeSieur 
Réputation: Un garçon charmant( en insistant sur le charme) 
Exploit: Avoir ligué les partisans de RoquetBellesOreilles contre ceux 
de Dix sur Dix--désastreux pour l'unité de classe. 
Claude Pépin 
Prière du soir: Seigneur vous m'avez donné dix talents, en voici vingt 
aures, Y -a-t-il d'autre chose que je peux faire? 
Vocation: Jaunir dans un labo de physique nucléaire, comme si ça ne lui 
suffisait pas d'avoir la peau jaune et d'·être né le jour de la bombe à 
Nagasaki, 
Ambition: Faire partie des Beatles 
Serge Raymond 
Manie: Se croire l'élu de toutes celles qu'il rencontre 
Tour de force: Bosser l'aile avant pendant qu'il recule 
Rêve: Dessiner Vénus de mémoire plutôt que d'imagination 
Gilles René 
Courage: Soulever un point du règlement durant une conférence du doyen 
Héroïsme: Recommencer la fois suivante 
~~êve: Voir une de ses caricatures publiée à La Presse 
Idéal: Le trajet Séminaire chez lui en cinq minutes avec sa Gordini 
Robert Robert 
Parole: n n'y a pas de petites Facultés, il n'y a que des petits esprits 
Souvenir : Ses exploits de Judo 
Phobie: Se sentir méprisé des autres, 
Gilles Rousselle 
Chanson: un clair de lune ·à Ste-Sabine 
Cours préféré: cours de maths par l'abbé McGee. 
André Sauvageau 
Utopie: Un centre d'élevage dans sa chambre 
Remord: Etre obligé de devenir externe 
Oeuvre: Comment surmonter le fou-rire publié dans Reader's Digest 
Jean-Yves Sédillot 
Vocation: Barbier ambulant: raser les trottoirs etfriser les piétons les 
yeux fermés 
Phobie: Les vecteurs OG-OQ 
Sport: La balle molle durant les examens. 

-Mettez-y de l'humour au lieu 
du sucre, vous verrez ça ira. 

Le journaliste fort content de 
cette réponse serre la main du 
monsieur en question. Soudain il 
réfléchit et dit: 

-Oui mais ... 

-Ouimet? Enchanté, moi je m'ap
pelle Parte, Bona Parte. 

-Vous vous trompez, c'est pas 
mon nom. 

-n me semblait a'\ISSi, parce que 
vous vous .ressemblez • . Qu'est-ce 
que vous vouliez me dire? 

-Qu'est-ce qu'il faut écrire dans 
un texte de ce genre? 

-Moi pour ma part, sans préten
tion, je prends ma plume Q_ans la 
main droite(ce qui prouve q~ je 
ne suis pas gauchiste), je la sèrre 
bien fort, je lui tords les oreilles 
qui sont déjà arrachées, je lui frot
te la tête sur le papier, et c'est 
seulement à ce moment-là qu'elle 
écrit. 

-Mais qu'est-ce qu'elle écrit? 

-Ellé trace des lettres moulées 
et des lettres qui ne sont pas en
core moulées. Elle rédige un plan 
que je détruis par la suite pour 
montrer que je suis capable de m'en 
passer. Ensuite elle avance d'un 
pas et recule de deux, elle ralen
tit dans les courbes, klaxonne 
lorsque je pèse trop sur elle .. .. 

-Ecoutez, je ne veux pas une 
démonstration de votre plume, 
mais je veux savoir sur quoi écri
re. 

-Mais mon cher monsieur, vous 
n'avez jamais regardé agir le mo:m
de autour devous,commeles com
mères, les autobus etc ... ? Vous de
vez sQrement avoir un député dans 
votre comté. 

-C'est vrai je n'y avals pas pensé 
j'sais pas si vous le connaissez, 
j 'aurais des bonnes farces à faire 
sur lui? 

-Je ne le connais pas. Etes-
vous capable de faire des calem
bours? 

-Non, mais la voisine l'est. 

-Que vient faire votre voisine? 

-Bien oui, depuis qu'elle vend 
des produits de beauté j'vous dis 
"qu'a l'en bourre" du monde. 

-Vous êtes surprenant, 

-Vous vous trompez, c'est pas 
mon nom. 

-Continuez donc. 

-L'autre jour, en faisant une 
démonstration chez une femme, 
elle a fait un faux geste et elle 
a mis de la poudre dans les yeux 
de la femme. 

-C'est le principe de la poudre 
aux yeux. 

-Exact. 

-Mais est-ce que la femme était 
fâchée? 

-Non, c'était la v01sme; elle 
cherchait la poutre(poudre) dans 
l'oeil de la femme. 

-Vous êtes renversant. 

-C'est vrai des fois je marche 
sur la tête. 

-Bien voilà, je n'ai plus de con
seils à vous donner, bonjour. 

GILLES RENE. 


