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Le théâtre dans notre classe? 
Nos séances? L'art dramatique ••. 
Eh! bien oui chaque année, quel
ques membres du 54ième cours 
apparaissaient sur les tréteaux du 
collège pour jouer "leur pièce". 
J'ai eu le plaisir de participer à 
toutes les pièces jouées par la 
classe; moments tragiques et co
miques, expériences formidables 
et enrichissantes que de souvenirs 
nombreux il est bon de se remé
morer tant pour les acteurs que 
pour la classe entière. 

Nous ffmes nos débuts avec_: 
"Le Roi Cerf" de Pierre Bar
bier petite comédie qui en fit rire 
plusieurs. Nous nous rappelons 
avec quelle âme André Gosselin 
et Paul Paradis se penchaient sur 
le coeur de leur bien-aimée et 
déclaraient:"Mon soleil, ma pe
tite lunel n ne faut pas pleurer" 
ou encore "Ange, je vous aime 
.tant que si, plus tard, je décou
vrais en vous une perfidie j'en 
mourrais de douleur". Ces ten
tatives amoureuses firent éclater 
dans la salle _ des rires persua-

. sifs étant donné que les rôles 
féminins à cette époque étaient 
tenus par ·des confrères mascu
lins ... ah! la belle époque •.• Potrr 
des débutants, cette première piè
ce fut un succès. L'unité de la 
classe se resserrait: chacun par
tageait les mêmes aspirations et 
avait l'ambition de réussir. 

L'année suivante, soit en versi
fication, deux pièces figuraient 
au programme à savoir "Le Mi
racle de Théophile' • de Rutebeuf 
et "L'anglais tel qu'on le parle" 
de Tristan Bernard. "Le Miracle 
de Théophile" ne fut vraisembla
blement écouté que par les pre
mières rangées car il était diffi
cile au public de se retremper 
dans une atmosphère moyen â
geuse. Ce soir-là Claude Pépin 
fut remarqué par la mémorisation 
gigantesque d'un texte de sept à 
huit cent lignes. Michel Choquet
te, dans le rôle de l'évêque, avait 
une dignité toute épiscopale· tandis 
que Marcel LeSieur, qui incarnait 
Dieu le Père, se fit remarquer 
par son silence continu et par sa 
prestance physique. Paul Paradie 
et André Sauvageau avaient plutôt 
1 'air démons qu'apôtres. 

Dans "L'Anglais tel qu'on le 
parle" Ronald Audet, anglais in 
vétéré et colérique, jouait le rôle 
d'un beau-père, qui fit couler des 
sueurs à son gendre, Denis Gosse
lun et sa fille, Michel Chevrier. 
Quant à Adrien Gruslin il se rap
pellera longtemps la pesanteur 
d'une certaine valise chargée de 
poids et haltères (à l'insu du pré
fet) par les confrères. Tous étaient 
anxieux de voir sa réaction de
vant cette valise pesant environ 
quarante livres alors qu'elle devait 
être vide. 

Cette soirée fut tout de même 
agréable et marquait un pas de 
plus dans notre vie étudiante, 

En 1ère Arts nous jouons:"Le 
voyage de Monsieur Perrichon" 
de Labiche. Encore une comédie 
où Christian Caillé déploie tout 
son talent théâtral, La verve fa
cile et une diction remarquable, 
Christian retient l'attention de 

l'auditoire. Paul Paradis et Jean
Pierre Ménard sont deux préten
dants qui ne verront jamais leur 
dulcinée (il faut .dire que la piè
ce est une adaptation pour jeunes 
g en s ). Nous retrouvons Michel 
Choquette dans le rôle d'un com
mandant-né et Serge Raymond et 
André Gosselin se plaisent dans 
des rôles de domestique. Mals le 
clou de la soirée est sûrement 
Michel Fortin qui fut par tous 
applaudl ... il n'avait qu'une phra
se à dire (qui d'ailleurs est res
tée célèbre): MONSIEUR EST SER
VI! 

En 21ème Arts, nous ffmes no
tre apparition avec "Monsieur de 
Pourceaugnac" de Molière. Moliè
re reste toujours difficile à jouer 
et l'effort que nous avons mis mé
rite l'attention. Encore une fois 
Christian Caillé contribue énor
mément à la réussite de la piè
ce. Pierre Lefort nous montre ses 
instincts paternels tandis que Ser
ge Raymond rious prouve qu'il est 
rusé (pas seulement dans les piè
ces ... ) André Sauvageau et Claude 
Pépin sont médecins pour l~ins
tant et nous savons quel s<>rt Mo
lière réserve aux médecins. Ro
nald Audet et Gilles Hébert (ce 
qui ne nous surprend pas) par 
la gente féminine ... de trottoir. En
core une fois chacun s'est effor
cé de bien ·remplir son rôle pour 
l'honneur de la class-a. 

En 3ième Arts, nous nous ral
lions avec les élèves de 4ième 
pour jouer "Douze hommes en 
colère" de Réginald Rose. Nous 
nous attaquons réellement :l une 
pièce difficile car il faut retenir 
l'attention du public pendant 1 1/2 
hre sans fermer le rideau de la 
scène. Chacun des acteurs revêt 
une psychologie qui lui est bien 
différente de l'autre et bien pro
pre, Serge Raymond est un jeune 
employé de banque, Paul Paradis 
un courtier froid mais tout de mê
me ïogique, Michel Fortin (sans 
profession définie), Claude Pé
pin ouvrier maçon et Pierre Beau
bien, un vieux monsieur qui est 
très intelligent. Une réussite. 

Cette année, en 4ième Arts, 
nous participons au "Système Fa
brizzi" Michel Fortin prend un 
accent italien ef parle beaucoup 
(ce qui est propre aux Italiens). 
Claude Pépin se montre de plus 
en plus impatient et nous enten
dons les quelques balbutiements 
de Paul Paradis dans le rôle d'un 
médecin. Cette pièce nous per
met de passer de bons moments 
et de mieux frate.rniser ensemble. 

Eh! voilâ terminé ce bref sur
vol de notre carrière théâtrale. 
Je voudrais remercier l'abbé Lé
tourneau qui a été pour nous un di
recteur apprécié (malgré ses quel
ques petites colères) ainsi que tous 
les décorateurs, sous la direction 
de l'abbé Larose, qui ont abattu 
beaucoup de travail. 

Maintenant que chacun dans la 
vie puisse jouer son rôle aussi 
parfaitement que possible pour 
réaliser pleinement le bonheur 
qui l'attent dans la joie et le ser
vice. 

Jean-Yves Sédillot 


