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II faut temptrer la musique 
et la gymnastique l'une par l'autre 

P laton, La République 

-N'as-tu pas remarqué, dis-je, quel est lecaractèredes gens qui prati- 
quent assidûment la gymnastique sans toucher à la musique, et de ceux 
qui font l'inverse? 

-De quoi, dit-il, entends-tu parler? 

-De la sauvagerie et de la dureté des uns, dis-je, de la mollesse et de 
la douceur des autres. 

-Oui, dit-il, j'ai remarqué que ceux qui s'adonnent uniquement 3 la gym- 
nastique y contractent une brutalité excessive, et que ceux qui cultivent 
exclusivement la musique deviennent d'une mollesse dégradante. 

-Et cependant, repris-je, cette brutalité vient d'un naturel ardent, qui, 
bien dirigé, se tourne ei courage, mais qui, trop tendu, aboutit naturelle- 
ment à une intraitable dureté. 

-Je le crois, dit-il. 

-Et la douceur ne vient-elle pas d'un caractère philosophe qui, trop rela- 
ché, devient plus mou que de raison, tandis que, bien dirigé, il reste 
doux et réglé? 

-C'est exact. 

-Or nous prétendons que ces deux naturels doivent se trouver réunis 
dans nos guerriers (chez nos élèves). - Oh! oh!... 
-Il le faut en effet. 

-Il faut donc les mettre en harmonie l'un avec l'autre. 

Sans aucun doute. 
En fait de spectacles, le plat 

du mois d'octobre est abondam- 
ment garni. 

-Et leur harmonie rend l'$me à la fois tempérante et courageuse. 

Twt d'abord le 7, durant la pé- 
riode des activités dirigées, aura 
lieu le visionnement des films 
tournds l'an dernier par les équi- 
pes de cinéma: du cours collégial, 
nous viendront "Me " et "le dis- 
trait". Des élèves de lle année le 
film "En vainu 

-Et leur désaccord la rend lâche et brutale. 
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-Oui certainement. 

-Lors donc qu'un homme laisse la m-isique l'enchanter au san de la 
flûte et verser en son âme, par le canal des oreilles comme par un en- 
tonnoir, les harmonies suaves, molles et plaintives dont nous partions 
tout à l'heure, et qu'il passe toute sa vie a fredonner et à savourer la 
beauté du chant, tout d'abord il adoucit par là l'élément irascible qui se 
trouve en son âme, comme le feu amollit le fer, et il perd la rudesse qui 
le rendait inutile auparavant; mais s'il continue à s'adonner & la musique 
et a ses ravissements, son courage ne tarde pas à se dissoudre et se 
fondre, jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissipé, que son âme ait perdu 
tout ressort, et qu'il ne soit plus qu'un "guerrier sans vigueur". 

Le samedi soir, 9 octobre, le 
théâtre du Nouveau-Monde présen- 
tera une comédie de Moliere, 
"L'école des femmes." Cette re- 
présentation est au profit du Club 
Richelieu de St-Jean; des billets 
sont en vente a la procure du Sé- 
minaire,. -C'est bien ainsi que les choses se passent, dit-il. 

-Et si, repris-je, la nature lpadoué à sa naissance d'une âme molle, cet 
effet ne se fait pas attendre; si  au contraire elle l'a doué d'une âme 
courageuse, son coeur est bientôt énervé, impressionnable, prompt a 
s'emporter et à s'apaiser pour des riens; de courageux qu'il était, 
il est devenu violent, irascible, atrabilaire. 

Pour les intéressés, samedi a- 
près-midi, le 23 octobre, la li- 
gue féminine de St-Gérard Majel- 
ia organise un spectacle de marion- 
nettes: ces marionnettes sont sous 
la direction de Micheline Legendre; 
le sujet: "~intin et le temps du 
soleilM. 

-C'est vrai. 

LE CANADA FRANCAIS S i  au rebours il s'adonne assidûment 5 la gymnastique et la bonne 
chère, sans se soucier de la miisique et de la philosophie, tout d'abord 
la conscience de sa vigueur ne le remplit-elle pas de fierté et de cou- 
rage, et ne devient-il pas plus brave qu'il n'était? TEL. FI. 7-7509 84, Richelieu Saint-Jean 

Le 27 courant, lsoccasion de 
la séance des élèves de lle année 
nous pourrons assister 5 deux co- 
médies: "A qui le neveu" et '#Le 
commissaire est bon enfant". Cet- 
te pièce de théâtre est sous la di- 
rection de l'abbé Létourneau. 

Yves @gnon Directeur S i ,  assurément. 

-Mais s'il n'a d'autre occupation que la gymnastique et n'a aucun com- 
merce avec la muse, il a beau avoir dans l'âme un certain désir d'ap- 
prendre; comme il ne goûte à aucune science, ne prend part 5 aucune 
recherche, a aucune discussion, ni 3 aucune partie de la musique, 
ce désir s'affaiblit et devient comme sourd et aveugle, parce que, 
confiné dans ses sensations grossikes, il ne- sait ni l'éveiller ni 
l'entretenir. En guise de prévision pour le 

mois de novembre, plus précisé- 
ment le 17, les étudiants de 3e 
et 4e Arts nous présenteront <'Les 
cochons d'Indep'. On y mettra en 
scéne l'histoire d'une famille je- 
tee sur le pavé par les cochon8 
d'Inde. En vedette Jean-Marie Pou- 
part. Fait & souligner pour lapre- 
mi6re fob dans les annales du 
~ollège, c'est M. Gérard a&' 
minckz qui dirigera les opérations. 

-C'est en effet ce qui arrive, dit-il. 

-Dès lors cet homme devient à coup sûr enneml des lettres, étranger 
aux mlises; il n'a plus recours aux raisons pour persuader; en toute 
occasion, c'est par la violence et la sauvagerie qu'il marche & ses 
fins, comme une bête féroce, et il vit dans l'ignorance et la grossiè- 
reté, privé du sens de l'harmonie et de la grsce. Compliments -C'est tout à fait exact, dit-il. 

-Ainsi donc celui qui mêle la gymnastique B la mrisique dans la plus 
belle proportion et qui les applique a son âme dans la plus juste me- 
sure, celui-la est, nous avons le droit de le dire, la mlsicien le plus 
parfait et le plus habile en harmonie, et il l'est beaucoup plus que 
celui qui accorde ensemble les cordes d'un instrumsnt. 

d'un ami r . .  
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V o i w q u e s  paroles qui méri- 
tent d'&rd ' rendues publiques... 

"Les mathématiques, c'est com- 
me des péchés, plus on en fait, 
plus on aime cela" (M. Petit). 

-Nous pouvons le dire & juste titre, Socrate, fit-& 

-Nous aurons donc aussi besoin dans notre ~ i a t i  Çlaucon, d'un gou- 
verneur qui sache régler ce tempérament, si nousvoulons sauver notre 
constitution. 

"Comment s'appelle-t-il l'hom- 
me toujours plein de plumes qui a 
sa chambre à côté du fumoir des 
prêtres". (Abbé R. Raymond). 

-Il nous le faudra assurément, et aussi habile que possible. 
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