
L 'AIGLON, Octobre 1964 

Les propos 
d'un nouveau 
de 8 iëme 

J'arrive de l a  petite école, et je 
laisse là mes anciennes maiires- 
ses  d'école et mes compagnons 
d'école pour venir au séminaire. 
Ici, l'année a débuté sur  un bon 
pied, je me mis déjà fait des amis 
mais seulement je ne peux pas 
m'habituer à dire M. l'abbé à mes 
professeurs; c'est pourquoi je ne 
parle pas. 

Puis un jour en rencontrant un 
de mes professeurs, je lui a dit: 
"Bonjour mademoiselleJy, et il ne 
m'a pas répondu. Alors j8ai com- 
mencé à cogiter toute l a  nuit afin 
de savoir ~ourquoi mon professeur 
ne m'avait pas répondu lorsque 
je l'ai salué. Jyai regardé dansles 
gros livres de la collection Mara- 
bout parce que mon professeur 
avait l'air umarabouts>, puis là je 
n'ai pas trouvé réponse à la ques- 
tion. 

Ce n'est qiiyau lendemain matin 
que mon celui qui est à 
côté de moi, m'a dit que jlavais 
fait une gaffe. J e  lui a dit que je 
n'avais pas fait de gaffe, parce que 
je ne sais pas ce que c'est. C'est 
alors qu'il m'a dit que jyavais sa- 
lué inon professeur en disankaBon- 
jour made mois elle'^. Gela m'a 
surpris, car  on mtavait déjà dit 
que c'était seulement les grands 
hommes quiétaient distraits, alors 

Pour faire suite a nos idees ré- 
volutionnaires, on s'est trouvé une 
devise (c'était la seule) "Les 
derniers seront les premiers". 11 
est inutile de vous dire que tous 
l e s  membres actifs du groupe cul- 
turel sont devenus actifs. Jya i  
surtout pratiqué cette devise à la 
chapelle. Car on s e  souviendra 
certainement que c'est le  Christ 
qui a prononcé cette parolepourla 
première fois. Comme je ledisais 
j'ai pratiqué cette devise à lacha- 
pelle, surtout pendant l a  messe, à 
la communion: tous mes voisins se  
précipitaient tout de suite à l a  
balustrade, c'était sans doutepour 
communier, pendant que moi je 
restais à mon banc jusqu'à ce que 
tous fussent en rang, et ensuite, 
moi je partais, et comme par un 
coup de magie, c'était toujours moi 
qui communiait le  premier. Ainsi 
s'accomplit laparole de Dieu: 'Les 
derniers seront les premiersyy. 

Pa r  la suite jsen ai parlé à mon 
directeur de conscience et il me 
dit en ces mots: "Je vais t'ouvrir 
l a  voie ... "et, tout de go, je lui 
ai répondu que je n'avais pas be- 
soin de son aide. C'est pourquoi 
mon directeur s'empressa de 
m'expliquer l a  parole du Christ, 
qui avait un autre sens, et depuis 
je renie ma devise. 

Detruire le mythe 
The courage of life is often aless 

dramatic spectacle than the coura- 
ge of a final moment, but it i s  no 
less than a magnificent mixture of 
triumph and tragedy. A man does 
what he must - - in spite of per- 
sonal consequences, in spite of 
obstacles and dangers andpressu- 
res - - and that i s  the basis of al1 
human m ~ r a l i t v ~ ~ .  John F-Kennedv 

Nous sommes certains de ce que 
nous devons faire, et nous le ferons 
J e  veux vous parler franchement, 
ce soir des premiers gestes que 
nous poserons. Ces actions deman- 
deront des sacrifices de lapart de 
plusieurs de nos concitoyens; plus 
encore leur se ra  demandé dans 
l'avenir. Ces actes aemanderont, 
de nous tous. du courage et de la 

vingtaine d'années. Tous les hom- 
mes libres, où qu'ils vivent, sont 
citoyens de cette ville de Berlin 
Ouest, et pour cette raison, en ma 
qualité d'homme libre, je vous dis: 
Ich bin ein Berliner!'' 

. - - 
persévérancé. Mais si &us et nos 

ïi faut détruire ledwytheKenne- alliés agissons avec fermeté et en 
dyy; on a entouré legrandbonhom- unité d'action, avec une calme dé- 
me de sentimentalité idiote; dans termination et des nerfs d'acier, 
les propos de certains gars, on ne employant la modération dans nos, 
retrouve pas Kennedy tel qu'il paroles comme dans l>utilis?tion 
était. L'Aiglon, par intérêt public de nos armes, je suis certain que 
publie et publiera, je l'espère, l a  paix et la liberté pourront être 
certaines paroles du président maintenues." 
martyr. 

Il disait à Berlin, en juin 1963: 
Discours à la nation sur la crise 
de Berlin; le 25 juillet 1961; "La paix en Europe ne peut pas 

être assurée tant qu'un Allemand 
"Seven weeks ago tonight l re- sur  quatre sera privé du droit 

turned from Europe t o r e ~ o r t  on my élémentaire des hommes libres à 
meeting with Premier Khrushchev l'autodétermination. Aprèsdix huit 
and the others. H i s  m m  warnings ans de paix et de confiance, lapré- 
about the future of the world. his  sente génération allemande a mé- 
aide - mémoire . on Berlh,  his rité, le droit d'être libre ... Vous 
subsequent speeches and threats vivez sur un ilot de liberté, mais 
which he and his agents havelaun- votre vie est liée au sort du con- 
ched, and the increasein thesoviet tinent ... La population de Berlin 
military budget that he has announ- Ouest psut être certaine qu'elle a 
ced, have al1 prompted a series of tenu bon pour la bonnecausesurle 
decisions by the Administration front de la liberté pendant- une 
and a series-of consultations.with 
the members of the North Atlantic 
Treaty Organization. In Berlin, as 
you recall, he intends to bring to 
an end, through a.stroke of thepen 
first, Our legal rights to be in West 
Berlin and, second, Our ability to 
make good Our commitment to the 
Vwo million free people of that city 
That .we cannot permit. 

Estace la gtandeut de l a  Ftane 

ce ou un partisan de GoIda 

watet, optes les  i lect ions? 

(Photo Dick Ode) 

je me suis mis à agir en enfant Pendant un cours l'étais dans l a  
précoce. Depuis ce  tempsje reluse lune (sur la terre, mais dans la Petit conte intellectuel l'enseignement de mon professeur lune, croyez-le ou non) et mon 

-L populaire; mon prochain, celui qui professeur me regarda en disant: + % 

est a côté de moi, affirmeque mon "Ou es-tu ? (11 me disait 'tu' était une fois une dame dyun tacle, Anthroponosfine (nous avons inoffendf qu'on l e  pense. 
professeur a 'pa9 p'u l'air bête parce que ç a  faisait plus intime). certain âge (lssge où IPon prend l a  jugé inutile d'ouvrir uneparanthd- 
qu'y en a l'airJ. Sans réfléchir, je dis: "Je suis décision de ne plus porter de cha- s e  pour expliquer qunil ssagit làdu MARTEAU 11 (Les vieux lecteurs 

en arrière de mon prochain,celui peau parce que ça  nyaméliorerait nom de la dame, ce nom étant de ce journal y comprendront peut 
Par la suite jlai fondé un groupe qui est devantmoil'. Mais jcme rien de toute façon). Cette darne d'origine grecque) fut frappée par être quelque chose .. .) 

culturel. On a. discuté de problé- suis aperçu. que mon prochain nlé- avait trois filles uniques (l'une une automobilette remplie de pou- 
mes sérieux, a savoir qui était le tait plus 1% ainsi que tous mes dont noAs reparlerons et l.autre lets chauds et dodus. Eue mourut NDLD: Les articles simplement 
meilleur professeur afind9enfaire confreres: la classe était f h i e  dont nous ne parlerons pas parce (la dame d'un certain âge et non signés d9un pseudonyme ne seront 
notre conseiller: on n'a pas oséen (d'ordinaire je réfléchissais, j'é- que rious ne pourrionslefairesans l~automobilette) dans l'ambulance acceptés que si le nom de celui 
trouver un, car  monprochain, celui tais le miroir de l a  c l a ~ s e ,  on mentionner le nom de l'établisse- qui la transportait à l'hôpital. qui les signe est connu du rédac- 
qui est à côté de moi, a déduit que me regardait, mais étant donné ment qui l'emploie . . .  et vous Ajoutons pour le bénéfice de nos teur en chef Serge Barrière qui 
l'élève dépasse toujours le pro- qu'il n'y avait plus d'élève pour savez, la publicité . .  .!) et trois lecteurs (s'il en reste encore quel- pourra le dévoiler aux autres 
fesseur. C'est pourquoi j9ai fait me regarder, je nepouvaispas ré- chats angoras. ques-uns malgré tout) que l'am- membres de la direction, et que s i  
voter tout le monde poyr moi, fléchir: ce qui explique mon atti- bulance, en route vers l'hôpital, la qualité des articles est supé- 
comme dans toute conventionpoli- tude). Alors sanstambournitrom- Or la dame en question serendit heurta un poteau ( le  conducteur rieure à celle des articles signés. 
tique, communément appelé levote pette, je sortis de l a  classe. un jour dans une salle de cinéma. s'était endormi après avoir, par 
démocratique. Durant une grande partie du film mégarde, mis l'antenne sur CKVL) NOTE DE LA DIRECTION 

Gilles René elle vit fondre sur  elle des mil- Quelques jours plus tardonannon- 
................................................................. ..;. :. ........... .,.. liers de voitures (Nous conse:llons ça le mariage de la troisième des .................................................................................. :.:.:.:.:.:.:.:.>:.:.:.>:.:.:.:.:.:.:.:.>:.:.:.:.:.:.:.::::;::::::::::;: ....................................................................................... ........................................................ ..................................................................... de servir ce plat avec de la péta- filles uniclues (celle dont nousn'a- .................................... ... 

rade). D'abord, elle eut peur (cDé- vons pas parlé du tout) avec le fils 
tait bien compréhensible, elle de l'épicier. Ils vécurent heureux 
n'avais pas encore vu la photo de et eurent beaucoup d'enfants. 
Barry Goldwater)puis,petit àpetit, 
elle comprit qu'elle npavait rien a NOTA: La première des filles u- 
craindre: tout cela était inoffensif. niques dont nous avions promis 

de repmler est allergique aux 
Cependant (il y a toujours un champignons. 

"cependant"), au sortir du spec- MORALE: Le cinéma n>est p s  si 

ttlles René. 
UII IRül DAIS  LE VEiiT PBI U EïXSE lEBECaSE 

. A son arrivée ou à son départ du séniinaire.. 
............... ......................................................................................... ; ...... - ........................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................................................................................ :.:.:.:.::. .................................................................................... 

L e s  atticles simplement si- 
+, d'un pseudonyme ne s e ~  . 
,ont acceptis que si l e  nom de 
celui qui les signe est connu 
du tidactetuaenachef Setge 
Battiete qui poutta l e  divoilet  
aux outtes membtes de IO dia 
tection, et que si la  qua1 i t i  
des articles est supérieute à 
celle des atticles signés. 

bientot en vente bns tDus les kiosques a journaux - 

- 
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Ohë ! les copains 
surweiIIez 




