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De l'amitié, 
De l'amour, 

Je suis 15, et je l'attends. C'est idiût ...j 'ài le Trac. Il arrive en cou- 
rant. Qu'il soit 15 bien vivant est assez difficile à croire. Comme cet 
homme me parafi grand et imposant. Je dois lui parler, c'est quand 
même obsédant! 

Mais pour vous dire ce qu'il m'a fait comprendre, ce qu'il m'a fait 
ressentir, je n'ai que mon coeur d'adolescente; et je crains votre 
science et votre jugement. Seul le message doit compter, le reste est 
sans importance. 

-Dis pourquoi t'es pas bourgeois comme tout le monde? 
-Je ne veux pas être bourgeois, je veux vivre; et je me tue à leur crier 
que c'est ça qui compte, 
-Mais pourquoi tu parles de mort? 
-je parle d'une mort figurée, d'une mort vivante, mais elle est plus 
dangereuse que l'autre. 
-Dis, d'après toi, qu'elle est la chose la plus importante dans la vie? 
-L'amitié ma petite, l'amitié. 
-Et l'amour, alors? 
-C'est très important mais... 
-Mais alors, quand on a que l'amour? 
-Alors,.. 

Merci Brel! Tu m'as fait comprendre. De l'amitié, de l'amour et plus 
encore... 

Janine Carreau 

A U  SOURIRE Qu'il so i t  u n e  seconde  permis 
A 
c e?:es J e u x  d e  contempler 

eur, c e  Charme 
Ma condit ion s e  nourrirait de t a  
très fine subl imi té  
Sois  prudente: je tremble e t  crains 
Mes mains qui voudraient t e  proté- 

K ; t  t e  heurterait 
Et l a  moindre brise me transit pour 
toi. 

Ainsi  que le  parfum s e  d i s s i p e ,  
I,a mugi e alchimie de  t a  beauté 
v a  te  s u r i m e r  
Et  t 'épandre à tout 
Me serais- tu seu lement  a u s s i  pré- 
sen te?  
A peine te reconnaîtrais-je 
Daris l 'odeur du fluide continu des 
chos es .  

Oh l a i s s e  m e s  yeux  d'aveugle 
S'exorbiter à ton or. 
Hélas!  s a  propre chaleur enflamme 
l e  papillon! 
.... Je  ne  t e  survivrai pas. 

0 terre gloutonne 
Vois-tu du moins ce  que tu désac 

images que hl e x i l e s f  

Parlant musique ... 
Robert DEROME 

Nouvelle saison J.M.C., Nou- 
velles joies pour les mélomanes 
de pouvoir entendre des artistes 
produire devant eux des oeuvres 
d'envergre. Souveau bonheur, non 
plutôt bonheur prolong6 de pouvoir 
entendre et surtout pouvoir s'ou- 
vrir  à cet art magnamine expri- 
mant de façon très marquante le 
caractère et l'individualité d'un 
compositeur, mais aussi la sensi- 
bilité et la virtuosité d'interprè- 
tes. 

Premier concert, premi.6res im 
pressions, mauvaises impres - 
sions! Thomas S imo~s ,  jeune pia- 
niste qui vient de terminer ses 
études, nous vient directemenides 
Etats-Unis pour représenter les 
jeunesses musicales américaines. 
Il allie à une technique développée. 
un style clair, précis et net que 
j'apprécie beaucoup chez un pia- 
niste, et que plusieurs n'ont pas, 
hélas! 

Je félicite M. Simons d'avoir 
placé du Mozart et dans son pro- 
gramme et au début du concert. 
Ceci se fait t rès rarement chez 
les pianistes, ce qui est bien re- 
grettable. En effet, la plupart des 
virtuoses ont une peur terrible de 
Mozart qui est certainement l'au- 
teur le plus difficile à interpré- 

ter  et à faire goûter pleinement à 
un public. 

Malheureusement, mardi soir le 
2 novembre, un spectateur inatten- 
ciu se trouvait parmi nous! Et 
ce spectateur a semé le désordre 
et laissé une mauvaise impression, 
En effet, la gêne et le trac qui 
possédaient M. Simons ne l'ont pas 
lâché. 

Mozart, le joyeux, le divin, fut 
saboté par -des hésitations et une 
crispation de la part de l'inter- 
prSte. La limpidité, la joie inté- 
rieure et la pureté de Mozart 
ne furent pas apportées à nos 
oreilles attentives. 

Dans Beethoven, on ressentit 
quelques bons moments; mais la 
mémoire encore fut certainement 
faible vers la fin et les bons 
moments oubliés rapidement. 

Webern fit sensation: le public 
fut très peu réceptif à cette pièce 
moderne d'un caractère particu- 
lier. C'est très malheureux. L'in- 
terprète joua cette pièce mieux 
que toutes les autres parce qu'elle 
ne demande que l'exécution de 
notes et non pas une interpréta- 
tion comme c'est le  cas dans Cho- 
pin ou Schumann. 

Le romantisme de Schumann ne 
trouva pas toute sa fougue dans 
l'humoresque. Les effets forcés 
ou très peu marquants semblaient 
l'oeuvre d'une personne n'ayant 
aucune sensibilité musicale, Il y 
manquait le "quelque chose" qui 
fait toute la beauté de la musique 
romantique. Des efforts furent 
faits, mais vains furent -ils! 

M. Simons sent encore l'école 
de musique et n'a pas encore 
découvert complètement la voix- 
expressive du clavier. 11 est tech- 
niquement bon pianiste et tout ce 
que je lui souhaite pour l'avenir 
est de pouvoir chasser le trac 
afin que le public puisse parti- 
ciper à l'expression personnelle 
de l'âme de hl. Simons, et de dé- 
velopper cette sensibilité musica- 
le qui s'acquiert pas une person- 
nalité ferme. 

Que la médiocrité de ce premier 
concert ne décourage pas nos mé- 
lomanes. En effet, les prochains 
concerts mettront en valeur des 
artistes de talent. Entre autres 
nous aurons le plaisir de recevoir 
parmi nous, au concert suivant, 
un instrument de musique que cha- 
cun sera heureux de découvrir: 
les ondes Martenot. 

Voici quelques pourcentages 
montrant le pays d'origine des 
films présentés l'an dernier au 
collège. 

En ce qui a trait au Ciné- 
Loisirs, j'accepte le fait que les 
films provenant des Etats-Unis 
sont plus de notre mentalité, mais 
je n'accepte pas que dans une 
programmation de neuf films dans 
une armée, il y-en ait huit amé- 
ricains. Cela amène véritablement 
un membre du Ciné-Loisirs à iden- 
tifier cinéma et cinéma améri- 
cain. On veut faire passer des 
films assez faciles, pourquoi alors 
ne pas faire venir des films é- 
trangers qui ont beaucoup de va- 
leur? Je  pense en particulier à 
certains films russes, tchécoslo- 
vaques, français. A l'occasion pré- 
senter un long métrage plus dif-' 
ficile permettrait aux étudiants 
du Ciné-Loisir de réfléchir sur 
le cinéma, de s'initier à la mé- 
thode du Ciné -Club. 

Les films programmés au Ciné- 
Club sont véritablement un reflet 

de la production cinématographi- 
que à travers le monde. C'est 
là, je crois, une excellente façon 
de permettre aux étudiants de 
découvrir du nouveau... Peut-on 
dire pour autant que tous les 
membres du Ciné-Club soient sa- 
tisfaits de ce qui a été présenté? 
Peut -être! 

cette année, le comité du Ciné- 
Club a tenté une expérience: faire 
choisir les films par tous les 
étudiants. La plupart semblaient 
d'accord avec l'idée. Mais le choix 
nous laisse perplexes. D'abord, 
tous les films choisis commepre- 
mier choix étaient ceux qu'on a- 
vait mis en tête de chaque série. 
De cette façon, pour pouvoir faire 
choisir Rashomon de Durosawa, 
il aurait fallu le mettre en tête 
de sa série et le tour aurait été 
joué! 

Ensuite, on r?>a pas tellement 
apprécié- les deux derniers films 
Main basse sur la ville et le Temps 
du ghetto, pourtant je n'ai pas à 
demander qui les a choisis. Enfin, 

Pier re  BENOIT 

on a reçu très peu de suggestions. 
Il est vrai qued le cinéma n'inté- 
resse pas tout le monde, mais à 
ceux-là, je demande s i  ce n'est 
pas une question de préjugés plus 
que d'autres choses. 

VALEUR! 

Le premier but du Ciné-Club 
est l'éducation cinématographique 
et pour ce, on s e  doit de présenter 
des films de valeur, et parfois 
difficiles. "Pour ceux qui disent 
que le Ciné-Club ne fonctionne pas 
cette année, je les invite à venir 
au prochain Ciné-Samedi: à la 
présentation du Septième Sceau 
de Bergman, il y avait bien 100 
personnes (le tiers du ~ollégial)." 
En fait, nous ne refusons pas la 
critique, mais nous désirons sa- 
voir ce que vous n'aimez pas. 

Cet article veux permettre, je 
l'espère, de saisir la position du 
Ciné-Club et le but, qu'il pour- 
suit. Sans ce but d'éducation au 
cinéma, un Ciné-Club ne saurait 
exister. 




