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PEN Face aux grandes centrales U.G.E.Q~ 
La Presse Etudiante Nationale 

existe depuis 1943. Connue jus
qu'en 1962 sous le nom de "Les 
Escholfers Griffonneurs", elle eut 
pour fondateur Gérard Pelletier. 
Entre 1943 et 1959, elle a concentré 
ses efforts sur les problêmes tech
niques inhérénts au journalisme 
étudiant et avâit comme fin généra
le d'améliorer la qualité des jour
naux en apportant une aide appro
priée â leurs responsables. Face 
â des difficultés, PEN dut prendre 
diverses résolutions: en 1962, elle 
prit une optique résolue d'engage
ment social en vue de faire pro
gresser le milieu étudiant et de le 
rendre conscient des responsabi
lités qui lui incombaient, par le 
moyen primordial du journalisme 
étudiant. 

La formation de l'UGEQ a per
mis â la PEN de se tourner plus 
concrètement vers ses membres. 
PEN est officiellement désignée 
comme l'association nationale des 
journaux étudiants canadiens
français et elle est leur porte
parole officiel, 

L'AIGLON se trouve dans la r é
gion de Montréal et participe déji 
aux Congrès annuels et surtout 
aux sessions d'étude estivales an
nuelles où l'on travaille la for
mation journalistique profession
nelle tout en essayant d'approfon
dir un thème donné. 

, 

PEN tente de couvrir un horizon 
accroché il. ces quatre pivots: 10-
Corporation de journaux; 20- Syn
dicat de journalistes; 30- Centrale 
d'information; 40- Centrale de 
pensée, 

En tant que corporation de jour
naux, PEN se veut d'abord être une 
école de journalisme. Des actions 
précises en fait de textes, de docu
ments ou de cours de journalisme 
sont lâ pour l'attester. PEN dis
pense aussi des services de publi
cations sur des recherches élabo
rées, sur des informations quant au 
Conseil d'Administration de PEN 
et, par l'Agence de Presse, sur 
les derniêres nouvelles étudiantes 
locales, nationales et internationa
les. 

En tant que syndicat de jour
nalistes, PEN veut d'abord défen
dre la liberté de presse par un sys
tème de défense syndicale revendi
quant les droits du journaliste qui, 
membre d'un journal affilié, s'ins

crit individuellement; cette défen
s e s e fait aussi par une obligation 
au respect d'un certain nombre de 
devoirs essentrels â la préserva
tiop du journalisme en milieu étu
diant, Ce syndicat offre aussi au 
journaliste-membre une carte de 
presse et tous les avantages que 
cela apporte. 

En tant que centrale d'informa-

tion et de pensée, PEN se sert de 
ses publications pour apporter une 
information surtout nationale aux 
journalistes afin de les aider dans 
leur désir de mieux informer leurs 
lecteurs, Par des publications de 
recherche et autres, PEN devient 
centrale intellectuelle visant â une 
action conjointe, générale et dans 
un but précis, -

Ainsi les avantages de PEN pour 
le journaliste étudiant sont incal
culables et le deviennent de ce fait 
pour le public-lecteur qui reçoit 
un journal mieux fait et mieux· in
formé. 

P EN a quand même, â mon avis, 
un inconvénient majeur( et ce n'est 
pas le prix de l'aff111ation): c'est 
son instabilité "poHtique". Enten
dez sur la politique interne de PEN, 
J'ai été â même de constater les 
difficultés auxquelles les diri
geants ont â faire face, 

Si on admet comme principe que 
l'étudiant comme d'ailleurs tout 
citoyen, doit s'engager, participer 
autant qu'il peut â l'évolution de la 
société qu'il habite, nous croyons 
que ce principe doit s'appliquer au 
niveau collectif et conséquemment 
que l'AGESSJ doit adhérer â l'U
nion Générale des Etudiants du 
Québec et que ce serait fuir ses 
responsabilités que de ne pas le 
faire. 

L'Union créée il y a trois ans, 
est le seul porte-parole officiel des -
étudiants du Québec tant au niveau 
du gouvernement qu'auprès des 
principaux organismes nationaux 
et internationaux. Et ceci ce n'est 
pas de la blague. Pour ce qui est 
du gouvernement par exemple, 
nous tenons de la bouche rn êm e d'un 
des sous-ministres de 1 'éducation, 
M. Morin, que le gouvernement 
ne reconnaft que l'UGEQ com
me interlocuteur valable dans le 
monde étudiant et le seul avec qui 

Mais les avantages demeurant il entend discuter. (Déclaration 
beaucoup plus importants et d'au- faite devant l'Assemblée Généra
tant plus que l'inconvénient cité le des TEQ en aoQt 1967) Quand 
peut êt re considéré aussi comme on connan l'importance du rôle 
un encouragement â apporter no- du gouvernement dans le domai
tre aide, je pense que l'affilia- ne de l'éducation il est essentiel 
tion de l'AIGLON â P EN doit être-_ que l'on s'assure une présence 
favorisée et surtout se faire dans il. l'UGEQ, 
le plus bref délai,. . la décision 
en demeure aux journalistes de 
l 'AIGLON, 

G, Favreau 

REVOLUTION DANS 
LA REVOLUTION -

On doit le faire parce que nous 
avons des besoins et des problê
mes . n es t vrai que quelques-uns 
nous sont pr opr es, mais la majo
rité d'entre eux sont communs â 
tous les étudiants du Québec. n 
serait idiot ou lâche de ne pas 
collaborer avec eux afin de trou
ver des solutions. Et l'endroit le 
plus propice pour le faire, c 'est 
au sein de l'UGEQ. 

En effet, les structures de l'U
nion permettent aux unités de ba
se, les AGES, de s ' exprimer d'a
bord au niveau de la régionale par 
ses représentants dans les diffé
rentes commissions "ad hoc" et 
au sein du comité décisionel, puis 
aux Congrès nationaux où elles 
ont droit de parole et de vote, 
selon le nombre d'étudiants qu'el
les groupent, 

(NDRL : Deux mois. Un 
magnifique voyage en Amér i
que du Sud. Une expérience 
extrao~di-n ai re. Tout cel a, 
L ' AIGLON permet de le con
server noir sur blanc. Et 
L'AIGLON' est fier de la col
laboration de Marcel Pigeon.) 

n ne faut pas aujourd'hui une 
très grande réflexion pour pres
sentir la situation pré-révolution
naire du continent lation-améri
cain: ona qu'â observer ses ten
sions actuelles, ses vicissitudes 
économiques, sociales et politi
ques. Les étudiants en proie â une 
politisation générale sont prêts â 
sombrer dans cette révolution. 

PRISE DE CONSCIENCE 
GLOBALE. 

n existe déjâ chez ces jeunes 
une tension très forte entre leurs 
aspirations, leur idéal et les 
moyens mis :lleur,dispositionpour 
le réaliser, Leur situation est cel
le de la pauvreté. ns prennent 
conscience de leurs nécessités et 
de leur non-satisfaction: â ce mo-

,. 

nient-lâ, la pauvreté devient la mi
sère. ns se mettent en quête d~ 
ressources. Mais la rareté de ces 
dernières â l'intérieur du pays en 
font des jeunes frustrés dans leurs 
désirs. Par contre ils sont cons
cients de l'accessibilité normale 
dans d'autres conditions sociologi
ques. Cette réflexion fait naftre 
un sentiment d'échec. 

Enfin ils. voient vivre une clas
se riche qui, elle, a accês aux res
sources et semble même en avoir 
le monopole: il en résulte de l'ir
ritation face â l'autre. Cette prise 
de conscience peut ne déboucher 
que sur la révolution, fruit d'une 
tension entre deux secteurs so
ciaux, une parti.e de 1 'humanité 
et l'autre. 
DÉUX MOUVEMENTS 
REVOLUTIONNAIRES: 

Devant la situation de misère 
d'un pays , il y a deux solutions 
possibles, La première est la ré
volution "métaphorique". Dans 

cette dernière, 11 s'agit de réali
ser toute la société artisanale, . 

Il faut lire 
sans faute: 

toute la première page 
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industrielle, technologique. L'hom 
me se retrouve devant un obstacle 
un ennemi. L'étudiant ne peut en
visager la première révolution 
parce qu'il est absent des postes 
de cômmande qui pourraient le fai
re démarrer. Par contre la clas
se dirigeante, toujours plus fer
mée sur elle-même, l'incite â une 
révolution distributionniste, dans 
une allure de revanche. 

ACCELERATION DE LA PRISE 
DE CONSCIENCE. 

Avec le perfectionnement et la 
multiplication des moyens de com
munication de masse (radio, pres
se, télévision, cinéma, tourisme) 
les jeunes réalisent très vite l'in
justice sociale dont ils sont l'ob
jet. La tension entre développe
ment et sous-développement prend 
des dimensions continentales: 
c'est la tension Nord-Sud, Etats
Unis-- Amérique du Sud. On assis
te il. l'affrontement entre l'oligar
chie industrielle et la masse du 
prolétariat, la domination de la ca
pitale sur la province, la juxtapo
sition du quartier riche et du bi
don-ville, 

NON -D1STINCTION 
DES POUVOIRS. 

L'opposition entre les riches et 
les pauvres empêche la distinc
tion des sphères d'activités: cul-

Le coat de l'adhésion peut pa
raftre élevé aux yeux de cer-

turelle, sociale , familiale, écono
mique. Tout est polarisé par la po
litique. Du fait même, la politique 
est le premier terrain de conflit 
entre les possédants et ceux qui 
ne le sont pas. 

Puisqu'on ne voit qu'une solu
tion politique â tous les problè
mes, on ne peut parvenir â la 
structuration de la société en corps 
intermédiaires valables, La poli
tique elle-même en perd son au
tonomie: elle se démêle avec des 
problêmes culturels, sociaux, lo
caux et particuliers qui ne résul
tent qu'â plus de confusion et de 
paralysie, On en vient â la cer
titude que tout se résout dans 
les · hautes sphères administra
tives et politiques. 

PENSEE DU REVOLUTIONNAmE: 

tains. Comparati~ement' i ce que 
l'UGEQ a fait ou fera pour la dé
mocratisation et l'accessibilité 
générale il. l'éducation , pour sa 
recherche de moyens d'expres
sion et de méthodes d'action qui 
améliorent notre situation propre 
et qui surtout nous permettent 
d'assumer nos responsabilités de 
citoyens, pour sa participation â 
l'évolution de notre société et â 
l'immense remise en question 
qu'elle commande, il nous sem
ble que ce n'est pas exorbitant. 

Voyons les choses dans une op
tique matérialiste pour .-les plus __ 
récalcitrants: $1.50 per capita re- } 
présente 0. 3% de ce que vous au- .. :; 
riez dQ payer s i vous n'aviez pas ~~; 
eu la gratuité scolaire pour la- ·
quelle l'U,G.E.Q. a lutté depuis 
trois ans et 0. 2% du montant des 
prêts-bourses que la moyenne des 
étudiants ont reçu l'an dernier au 
Séminaire et qui ont été l'abou
tissement des r evendications de 
l'Union contre l'<mcien système 
et de ses négociations avec le gou
vernement. 

Tout n'est pas parfait dans l'U
G.E.Q. et nous en sommes cons
cients. On a de la difficulté , par· 
exemple, â n'aller qu'il. l'essen
tiel, Nos dirigeants ne sont pas 
toujours aussi "dynamiques et 
pondérés" qu'on le souhaiterait, 
que les circonstances le voudraient 
Ce ne serait r ien régler que de ne 
pas y adhérer. Nous croyons, au 
contraire, que si nous utilisions 
plus adéquatement les structures, 
nous pourrions arriver â un mèil
leur équilibre. Evidemment cé1a 
entend comme pré-requis que nous 
"participons" à notre A,G,E.loca
le et que nous donnons â nos diri
geants immédiats ùes mandats 
clairs et judicieuX. · ''''"1 . : · ~ 

~ ,. ~ 

Finalement et nous ~sistons 
sur ce point , nous croyons qu'une 
adhésion â l'U.G.E.Q a eu et aura 
pour heureux effet d'apporter un 
"souffle de syndicalisme" dans 
nos structures et sur nos dirh.<.:j 
geants. Ainsi nous aurons plus - d~l~:· 
chance de sortir du corporatismJ~fr;: 
ou du pseudo-syndicalisme qui :; 
nous enveloppe depuis longtemps~ 

Pierre 

Pour changer le visag-e 
société actuelle, le jeune latirio
américain ne voit qu'une solution: 
un changement dans la structure 
du pouvoir. n ne réalise pas que 
la révolution politique ne déclen
che pas d'elle-même la révolution 
économique, technologique et so
ciale. n arrive que les pouvoirs 
ne sont pas distingués, mais con
fondus dans le pouvoir politique. 
De plus le pouvoir politique est 
entre les mains de seule clas
se des riches. Pour 1 'étudiant 
latino-américain ainsi condition
né, il n' y a qu'une issue: la ré
voll!tion destructrice de la Re
vanche. 

Marcel Pigeon 

(Article inspiré de Analyse psycho 
sociale de la situationpré-révolu
tionnaire, Roger Vekemans, Des al. 
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Ière collège ou le couteau 
sur la gorge de l'Age 

L'analyse Je la première Assemblée 
Générale de l'AGE pourrait se terminer. par . 
la conclusion suivante: il faut tenir compte 
de la présence des étudiants de 1ère Collège. 
Ceux-ci, par leur forte participation à cette 
Assemblée, ont exprimé leur volonté de 
s'inscrire dans les structures syn-dicales 
étudiantes. Il représentent déjà plus de la 
moitié des membres de l'AGE. Cette force 
de représentation n'est sûrement pas négli
geable pour les dirigeants de notre Associa
tion. Mois, si" elle n'est pas con. ali sée. comme 
il se doit, elle peut se révéler une arme à 
deux tranchants . 

Les étudiants et étudiantes de 1ère Col
lège, apportent avec eux, en rai son de 1 eu r_ 
nombre et de leur intérêt, une force nouvelle 
pour l'AGE. Cette force , sera génératrice 
d'élans nouveaux si les étudiants de cette 
classe sont vraiment politisés. Car il !le 
suffit pas de participer plus ou moins aveu· 
glément aux activités de l'AGE, il faut aus
si prendre c'onscience du rôle de ces activi
tés, de leur nécessité et de leur utilité. C'est 
cela être politisé et les étudiants de 1ère 
Collège ne le sont malheureusement pas. 
L'Assemblée Générale nous en a fourni la 
preuve irréfutable. 

Pleins de bonne volonté, désireux ·de' 
participer et de travailler activement à l'in
térieur de l'AGE, les étudiants de 1ère Col
lège sont dignes de notre attention . Ils 
sont appelés à devenir 1es futurs leaders du 
syndicalisme étudi.ant à l'intérieur de ces 
monstrueuses institutions que sont les 

CEGEPS. Mais s'ils ne sont pas politisés, 
ces futurs leaders délaisseront 1 e syn di ca· 

lisme étudiant qui mourra de lui-même faute 
d'avoir été bien compris. Et c'est aujour· 
d'hui qu' i 1 faut les préparer à prendre n·otre 
relève. C'est dans les cadres actuels qu'ils 
apprendront les rudiments du syndicalisme 
étudiant. 

Les dirigeants de l'AGE sont donc op· 
pelés à former ces futurs dirigeants. Mais, 
par sa politique de services, qui fait de 
l'étudiant un vulgaire consommateur, l'AGE 
prépare elle-même la ruine du syndicalis· 
me étudiant dans nos murs, sape les bases 
de cette force de représentation et de pres· 
sion. 

' Les étudiants de 1ère Collège veulent 
travailler et participer. La -force qu'ils re
présentent se retournera contre l'AGE si on 
ne leur fait pas prendre conscience de la 
nécessité du syndicalisme étudiant, s'ils ne 
sont pas politisés comme il se doit. Il appar
tient à nos dirigeants de canaliser cette for· 
ce et de l'utiliser à bon escient. E:t la po· 
litique actuelle de l'AGE n'est pas à notre 
avis le meilleur moyen pour politiser ces 
étudiants. Ils veulent travailler et non pas 
consommer. 

L'avenir du syndicalisme étu.diant dans 
nos murs repose actuellement entre les mains 
des étudiants de 1ère Collège et surtout en· 
tre les mains de nos dirigeants. Les pro· 
chains mois nous apprendront la valeur de 
la force de cette nouvelle classe et aussi la 
valeur de l'AGE. Il est à espérer que nos di· 
rigeants tiendront compte de ces étudiants 
et de ce qu'ils repr sentent. 

Pierre CAP Pl ELLO 
di recteur 

une libre tribune libre tribune libre tribune libre tribune libre tribune li 

LE MANIFESTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AGESSJ 

POUR UNE BASE 
C'est avec un plaisir évident 

que j'ai entrepris la lecture de 
l'article "Merveilleux mot à dé
former" par Gilles Favreau, dans 
l'Aiglon du 16 octobre 1967, ar
ticle qui visait à donner une ap
préciation du Manifeste du Conseil 
de l' ÂGt;; ' c'est avec une joie 
beaucoup moins grande que j'ai 
terminé la lecture du dit article 
qui a le défaut de ne pas respec
ter l'esprit et les idées du Mani-
feste. · 

calisme étudiant n'estqu'unmoyen Des questions que l'on se pose guerre au Vietnam? C'est surtout · 
de formation. Pour nous, le syn- lorsqu'on fait du syndicalisme étu- pour sensibiliser les étudiants à 
dicalisme étudiant demeure "un · -diant sans savoir pourquoi, lors- ce problême crucial et par le fait 
cadre de participation et de ser- que la "machine syndicale tour- même, :l les ouvrir aux problê
vices, un instrument de revendica- ne :1 vide". Aprês quelques dé- mes nationaux et internationaux 
tion, de collaboration et de repré- bats sur le sujet, le Conseil gé- pour leur permettre par la suite 
sentation". Mais le Manifeste vise néral en est venu à admettre que de donner leur opinion. Mais il y 
â donner l'orientation du syndica- l'étudiant était fondamentalement a une idée de formation évidente. 
lisme étudiant dans notre milleu dans toutes ses activités (acadé- n est stlr que les manifestations 
pour la période de notre mandat. miques comme parascolaires), en des étudiants québécois ne chan
Pourquoi avoir pris cette orienta- voie de formation. L'étudiant corn- gerant pas grand chose à la poli
tian? Le peu de crédits dont a joui menee â s'ouvrir au monde, â ses tique de M. Johnson, donc ça ile 
l'AGE auprês des étudiants ces richesses et à ses maux. Alors, peut être la raison premiêre. 
dernières années, l'arrivée de 330 pourquoi exiger une plus grande Et ainsi de suite pour tous les 

M. Favreau semble avoir été nouveaux environ, le changement participation à notre éducation? aspects du syndicalisme étudiant; 
frappé par les mots "Un merveil- des horairescontremettaitsérieu- C'est :l mon sens la meilleure fa- c'est ce que nous avons voulu dé
leux instrument de formation" et sement l'avenir de l'AGE et du çon de prendre en main notre pro- montrer brièvement dans le Mani
ne va pas plus loin en profondeur syndicalisme étudiant dans · notre pre formation et essayer de l'o- feste. Je crois personnellement 
dans l'analyse du texte. n affir- milleu. n fallait (il faut toujours) ri enter en collaboration avec nos qu'il n'est pas question de faire du 
me: "Mais il va sans dire que la • montrer l'utilité du syndicalisme éducateurs dans Pesprit du XXe syndicalisme étudiant en présup
formation n'est pas le syndica- étudiant, le faire désirer. siêcle.- Pourquoi participer à tel posant la formation, mais en pre
lisme étudiant"; Su-r ce point, je Plusieurs disent encore: "Pour- ou tel service (Ciné-Club, parle- nant conscience d'une formation 
suis parfalteme"nt 'd'accord, ·ce qui ~uoi demander que les étudiants ment -école)? C'est que ce ser- toujours plus grande â acquérir 
n'empêchè pas cependant que le participent plus activement â leur · vice permet d'accrofire nos con- dans nos activités syndicales. Mais 
syndicalisme étudiant puisse être éducation?" "Pourquoi participer naissances dans un domaine don- •. cette formation â acquérir a d'au- · 
un moyen de formation (et un ex- à telle ou telle activité?" "Pour- né. Pourquoi l'UGEQ organise-' tant plus de valeur que si chacun 
cellent!)'bJamais dans le Manifes- quoi manifester avec d'autres étu- t-elle une manifestation, dans tou- participe lui-même, s'il la cons
te, nous n'avons dit que le syndi- diants pour la paix au Vietnam?." tes les unités de base, contre la truit avec les autres dans une dé-

mocratie véritablè. Comme nous 
sommes loin des anciens Conseils 
Etudiants o\1 une minorité (des 
finissants· uniquement) essayaient 
de donner une certaine formation 
qui ne pouvait qu'ftre assez limi
tée. 

Le Conseil de l'AGE a jugé bon 
d'insister cette année sur ce poi~t 
qui me semble primordial. Et c'est 
seulement quand tous en auront 
pris conscience que l'AGE pourra 
progresser, que les dirigeants fu
turs pourront insister sur tel ou tel 
point de la définition du syndica
lisme étudiant. Mais chaque point 
sera alors imprêgné de ce désir 
de formati&n Il acquérir. C'est 
pourquoi, je ne crois pas que nous 
ayons donné comme le dit M. Fa
vreau "réponse facile à certaina 
étudiants qui demandaient une dé
finition pour pouvoir-juger l'Exé
cutif 1967-68,.." En plus d'une dé
finition, nous leur avons donné 
une orientation qui est plus qu'exi
geante! L'Exécutif de l'AGE 

Par Louis Jolin, trés. 
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Pas si belle que ça 
Belle du Jour, t1lm de Luis 

Bunuel, primé A Venise en 1967, 
gagnant du 'lion d'or. Avec Cathe
'rine Deneuv~. 

Le drame tragique du t1lm suit 
un schême três classique. Séverine 
aime son mari, mais est frigide. 
Elle se prostitue pour parer 4 cet 
obstacle. Marcel, tm client, devient 
amoureux d'elle. Jwux, et voulant 
la posséder 4 lui seul, U blesse 
son mari, mais est tué aussit4t 
aprtls par un policier • . Toute l'ac
tion . mise en oeuvre par Séverine 
par mour pour son mari est deve
nue absurde: le mari est impotent 
en chaise roulante, Une bouge pas, 
ne parle pas. L'acte qu'elle a posé 
a perdu son mari, et si elle ne l'a
vait pas posé jamais elle n'aurait 
pu se l'approcher de lui! Mais la 
tragédie est tronquée et l'amour 
de Sévenine guérit son mari. 

Qye penser du récit ainsi pré
senté par · Bunuel? n construit un 
film sur des moments réellements 
vécus par Séverine, et d'autres 
tout 4 fait imaginés. On vision
nera le t1lm aussi souvent que 
l'on voudra, et jamais on ne pour
ra séparer le Réel de l'Imaginai
re. La trame se veut donc de re
constituer non l'évolution exté
rieure telle que vue par nous, 

· mais 1 'évolution psychologique vue 
de l'intérieur et vécue par Séve
rine face 4 la fripd1té. Son amour 
véritable pour son mari provoque 
en elle des mécanismes visant à 
briser l'écorce charnelle frigide 
qui ne répond pas au feu de l'es
prit. Et dans ce complexe, le Réel 
et l'Imaginaire se voient intime

·_ment imbriqués l'un dans l'autre 
par le déroulement tragique, lui
m~me détruit 4 la fin lorsque le 
mari est guéri "miraculeuse-

ment". Ce brusque revirement de 
situation jette encore plus de con
fusion dans ce que l'on commençait 
4 schématiser clairement. Nous 
sommes donc obligés par Bunuel 
lui-même :1 lire le f:l.lm de façon 
superficielle. Le t1lm s'oppose à 
toute rationalisation. n montre le 
passage psychologique existentiel 
entre le Bien et le Mal, vu et vécu 
par une seule personne: Séverine. 

Tout le film nous apparart ainsi 
comme ce que Séverine pense, vit 
et r~ve de sa situation. A ce niveau 
Bunuel crée parfaitement bien ce â 
quoi se sont butés plusieurs ciné
astes: créer un _fllm dans lequel 
on verrait aussi évoluer la person
ne extérieure, qui vit avec les au
tres, et la personne intérieure, 
irréductible et incommunicable 
existenti_ellement. De 14 naft l'ap
parence complexité du film. Com
me dans un r~v.e Séverine est â la 
fois acteur et spectateur lie sa 1 

propre vie. Et Bunuel crée cette 
situation cinématographique pri
vilégiée de façon magistrale. 

L'amour de Séverine frustré 
par sa frigidité cherche â se li-

- bérer. En se prostituant, son in
térieur pourra dominer son exté
rieur, et son amour sera total: spi
rituel et physique. Bunuel semble 
continuer les propos tenus dans 
Nazarin od le personnage prin
cipal disait: "Toi, tu est enti~re
ment du c4té du Bien, moi je suis 
entièrement du c4té du mal. VoilA 
ce qui nous fait si inutiles". Sé
verine au contraire réussit ce pas
sage du t:Hen au Mal. Mais jamais 
elle ne demeure enÜèrement d'un 
cOté ou de l'autre. Son triomphe 
consiste â rester "en passage". 
Et en vivant en continuel passage 

de l'un :l l'autre elle se rendra 
utile: elle se rapprochera de son 
mari en l'aimant, et !pirituelle
ment, eJ physiquement ; et c'est 
ce qui lui permettra aussi de dé- . 
truire l'univers tragique qui pe
sait sur elle,_ en guérissant mira
culeusement son mari, précédem
ment blessé par une balle ( consé
quence de l'acte mauvais de Séve
rine). 

Encore une fois Bunuel nous li
vre une démonstration rigoureuse
ment bien montée. Viridiana dé
montrait l'utilité de la charité et de 
la religion, Belle de Jour démon
tre que l'homme voulant vivre uti
lement sa vie doit continuellEmJ.ent 
passer du Bien au Mal, et que la 
vie enti~re consacrée â l'un ou à 
l'autre sera un échec. Au niveau 
strictement humain cette dialec
tique pèche contre la morale: car 
11 n'est pas permis de S-!i! servir 
d'un moyen mauvais pour accé
der à une fin bonne. Et au niveau 
religieux, la position bunuellienne 
est tout :1 fait insoutenable. 

Au niveau strictement - · cjné..
matographique et artistique, Bu
nue!, nous entraJhe dans un monde 
:l la fois vécu et r~vé par Séve
rine. La situation psychologique 
étant rendue avec virtuosité par 
l'utilisation de l'image et du mon
tage, nous permet d'attribuer au 
film une réelle valeur cinéma
tographique. On pourrait critiquer 
l'emploi de la couleur qui est tout 
4 fait plate et quelques longueurs 
nuisant aussi â l'équilibre général 
de l'oeuvre. 

Bunuel expose avec brio une 
s ituation délicate, mais l'ensem
ble demeijl'e ennuyant, plat et un 
peu trop léché ••••• 

ROBERT DE ROME : 

AMATEURS DE SPECTACLES 
Plusieurs compagnies du monde du spec· 

tacle offrent -cette année des programmations 
saisonnières très alléchantes, que ce soit 
en théâtre ou. en musique. 

Comme tous le savent, la Nouvelle Com· 
pagnie Théâtrale a eu au Collège un succès 
inattendu cette année. Plus de cent-cinr;:;ante 
étudiants s'y sont abonnés. Mais le TNM, met 
aussi à l' CJffiche sept pièces de théâtre re
·marquables, qui se joueront au théâtre Port· 
Royal de la Place des Arts. Au programme: 
Bois-Brûlés de Jean-Louis Roux, Anatole 
d'Arthur Schnitzler, Homme pour homme de 
Benoit Brecht, Bérénice de Jean Racine, 
Le Rhinocéros d'Eugène Ionesco, Les Grands 
Soleils de Jacques Ferron, et Pygmalion de 

· Bernard Shaw. La série complète peut s'ob· 

renir à raison de. ta modique somme de neuf 
do li ars quatre-vingt-dix. 

Pour sa part la société Pro Musicaoffre 
une série de huit récitals pour la modique 
sommé· de dix dollars. Elle aussi ser-a logée 
à la salle Port-Royal de la Place des Arts. 
Des ensembles aussi célèbre que: le qua· 
tuor Amadeus, le quatuor Pro Arte, l'orches· 
tre 1 Mus ici, l'Octuor de Zurich et le Trio 
Di Bolzano, s'y ·produiront au cours de l'an· 
née; et pour plusieurs, ce sera leur première 
mondiale à Montréal (ce qui ne sera pas très 
original après le Festival Mondial, mais tout 
de même ••. ) 

C'est une invitation p_our les m-élomanes 
en herbe, et les mordus du théâtre! 

Roh ... + OEROME 

----------------------------------------

E.R.'RAI/J LISEZ PLVTÔT 
r-------------------------------~~~~~~---------------------~~~-----------------------~ 
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Digeste indigène 
Chron ique de li_ttérature québécoise 
par Alain Lovoie 

L'APOCALYPSE SELON ... 
(Editions du Jour · · $2.-00 .• ) Marie-Claire Blois: David Sterne 

Un visage blfme. De longs cheveux noirs, abondants, les mèches 
rebelles, La bouche crispée, le nez épais, les yeux hagards .... Telle 
se prélente Mar1e..Cla1re Blais, face au public, Le sourire timide, crain-

:~ 0~'b~~;r::~:;tt e~!,u:é~~~~io::~~~= ~~o~~;ed= ::un~~~~ 
de romancière, l'on ne peut s'empêcher de penser à cette phrase de 
Victor Hugo: "SI Dieu s'est Incarné en l'homme, Satan, lui, s'est in
carné en la femme", 

Blague à part, le monde de Marle..Claire Blais est plutôt macabre. 
Fantastique même. Vaste méditation sur la mort, le désespoir •••• 

David Sterne ne peut se résumer logiquement: ce serait trahir le 
roman. Et puis, est-ce vrai~ent un roman? Je me le demandej lj>!f!n· 
Un roman-poème? Je ne saurais ie dire. Bien entendu , si vous voulez 
l'on peut y retracer une certaine Intrigue, Mais tout est si désarticulé 
morcelé, déréglé ( à l'image même des personnages), que l'intrigue 
finalement, importe peu. •" 

' '? 

Essayons! 

David Sterne est la terreur de son quartier: vol, viol .. , tout est bon 
pour lui pourvu _qu'Il détruise, qu'tl fasse quelque chose. Au-dessus; 
les avions sUloiÎnent l'air, transportant des bombes, Les gens se re
croquevillent sur leur argent, s'Y agrippent; les policiers fouettent, 
martyrisent, tuent (d'ailleurs ce seront les policiers, par leurs mau
vals traitements, qui feront mourir David Sterne ... -- U est à remar
quer que c'est la société qui tue, elle qui doit voir au maintien de l'or
dre; l'individu lui, fera tout, sauf tuer)-- la pa~vreté, la misère, les 
rats, les poux, tout se côtoie, s'engouffre, se déverse; les jeunes fU
les sont dévirg1n1sées, les gens sont trouvés morts au coin des rues, 
les chiens, les chats léchant leurs chairs. •• Une véritable moiteur de 
cataclysme, de fln de monde, baigne cette atmosphère Infernale, regor
geant de marals enllsants, â moins que l'on ne tombe sur un terrain 
miné .... Et par-dessus tout cela, le sentiment d'une Innocence perdue, 
d'un mal se répandant, envahissant l'être, le gangrenant: infâmes 
pustules déformant, défigurant tout sur leur passage ... D'aucuns, com
me Rameau, s'ennuyant, ne pensent qu'à une seule chose: se su1cic!er, 
faire un beau , un très beau suicide, du haut d'un beffroi, les clqches 
sonnant â toute volée, le corps projeté, pendant un bout d'une corde, 
là-haut dans le ciel ..... D'autres, comme François Reine, essaient de 
remédier à cet état déprimant, pansant les plaies, les cachant. ••• 
mais lui aussi, sent, loin de tous mourra.... Accidentellement? On 
ne sait trop. 

David Sterne lui, a décidé -de vivre. Vivre pour détruire. Rampant 
dans la nuit, U part à la recherche de nouvelles proies .... n mourra 
au milleu des poubelles, des chants, des rats: au milieu de son royau
me, quo11 ..... Un sourire aux lêvres. 

Mon résumé est pas mal littéraire, allez-vous dire, C'est que 
justement J'ai essayé de reconstituer une certaine atmosphère du 
livre. On ne peut résumer le roman. n faut le lire. 

Car ce qui Intéresse Marle-Claire (quel adorable prénom pour 
cet être Infernal!) ce n'est pas l'Intrigue, mais bien la création d'u
ne atmosphère, d'un certain état d'âme, d'Impressions s'entrecho
quant, se repoussant, pour à la fln se diluer, s'amalgamer, s'épouser 
en un tout organique, litterairement linéâlre, en son désordre mê
me. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fln du livre tout est clair, logi
que, résolu. Au contraire, c'est plus confus qu'auparavant. Que vou
lez-vous? N'est pas poête qui veut! C'est donc dire toute l'extraor
dinaire richesse de ce livre, sa très crande densité. 

. Ce livre tut très mal accueUll par la critique, On a dit: "Marle
Claire se répête. C'est toujours la même redondance, les mêmes 
thêmes, le même désespoir avilissant ••• " Lisez Corneille, lisez Ra
elne, ou Bernanos, ou Mauriac... et vous découvrirez que tous, cha
cun en leur domaine, se répêtent. La !orme, l'intrigue, bien entendu, 
peuvent changer; mais l'essentiel du fond lui-même, le noyau, demeu
rent toujours sousjacents â travers toutes leurs oeuvres. 

On aime ou on n'aime pas Marie..Claire: voilâ le dilemne. ~, , 

L'Innocence perdue, le passé menaçant, les adolescences trOubles 
les amitiés nocturnes, maudites, les pactes sataniques, l'horreur 
de la vie, son néant, la menace de la mort, le conformisme engluant. .. 
tel se présente l'univers déchiré de cette femme-.écrivain., <;~la . 
ne peut plaire â tout le monde, et cela Irrite même. C'est un témol- •• 
gnage déchirant, une recherche âpre, désintéressée, inhumaine, c'el:! • 
mérite tout le respect. ... Cette sincérité, d'une femme sente, ne peut 
(et ne doltO que nous forcer au silence adm1I:attf et solidaire. 

Et ce style aussi: le plus beau, le plus personnel, le plus troubJ,ant 
de toute la littérature québécoise (N.B.: ceci est une critique subjêc
tive, donc je parle en mon nom, non en celui des autres!) , le plus 
vrai aussi, â l'Image même des êtres qui vivent dans l'univers litté
raire de cette romancière; à l'image d'un songe fragmenté, d'une vie 
dématérialisée, dépouUlée de son sens .... N' y demeurent que les mots 

· la langue: admirable langue se nouant et se dénouant selon les fibres 
des strophes, des phrases ... d'Wle pensée, ail éclaie tout l'amour 
du français. Je vous vols sourire! n est vrai que cela peut paraftre 
Incongru de parler de "l'amourdelabellelangue", à une époque oill'on 
se permet, â tout ''bout d'champ" de fourrer des anglicismes, n'im
porte oil, n'Importe quand, n'importe comment. .. " 

Et dire que l'on hausse le babillage d~ la commère â Basile ( je 
parle 1c1 de Jean Basile, critique et écrivain) du "Grand !Qia,n"; alors 
que !A-bas, en exil au Cap Cod, une voix crie notre âme, le déchlr!'
ment d'un peuple se découvrant, rejetant son passé, l'homme devant 
son destin, essayant de le façonner â son image, selon les songes de 
son rêve d'amour ... Toute l'âme d'un peuple s'y retrouve. PeJ:!dant c~ 
temps, l'on s'amuse avec les balivernes obscènes d'un ti11iUid, •• 

Encore une fois, on attend le "verdict" de Paris, 

Quelle dérision! 

!:>' 
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Tous les domaines de notre vie 
au Collège ont déjà pris leur dé
part. Nombreux étaient ceux qui 
avaient radicalement changé du
rant le dernier été, Parmi eux, 
les SPORTS .... où le nouveau sys
tème a surpris même les "an
ciens". 

· L'AIGLON a voulu connaftre un 
peu l'opinion des étudiants du Col

~~gial sur le système des sports. 
L'impression générale en est stl
rement une de satisfaction. Cette 
satisfaction est née d'abord de la 
variété, de la très grande variété 
qui nous est offerte. Cette satis
faction vient aussi, surtout chez 
les étudiants nouvellement arri
vés, de l'organisation tout à fait 
au point. "Un novveau dynamis
me stimule les organisateurs". On 
remarque aus.:::i' la promotion de 
nouveaux sport.c;, ou du moins, de 
sports peu connus actuellement, 

Paul Depelteau évite adroitement un adversaire et 
cours -vers les buts. 

plesse entre l'obligatoire-en
groupe et le facultatif-individuel, 
Finalement les craintes moins im
portantes tentent d'expliquer le 
plus globalement possible les cas 
de manque de participation. 

CONCLUSION: 

L'AIGLON voudrait d'abord ex
primer sa gratitude aux étudiants 
et étudiantes qui font partie de cet
te organisation, MAlS LA PLUS VI
VE GRATITUDE VA SANS DOUTE 
AUX PROFESSEURS D'EDUCA
TION PHYSIQUE: Mlle LEON
SONG; MM, DESPELTEAU, LES
SARD, PAQUETTE, •• " Des pro
fesseurs nous aident beaucoup en 
s'en occupant activement", 

Pour ce qui est du manque de 
temps, nous pensons que la seule 
chose à faire serait de reprendre 
l'enquête du début de l'année, alors 

que présentement la plupart sa
vent si oui ou non ils peuvent res
ter pour faire du sport. .. et ils le 
savent plus stlrement qu'il y a un 
mois... le nombre de sports of
ferts diminuerait peut-être et ceux 
restant pourraient être encore 
mieux organisés. 

De plus et surtout il faudrait 
peut-être mitiger l'actuelle dic
tature des organisateurs, Nous ré
pétons qu'elle étaitabsolumentné
cessaire au début de l'année, nous 
comprenons aussi le besoin d'or
dre ••• mais nous demandons caté
goriquement un élargissement des 
possibilités d'initiative individuel
le. 

CONTINUEZ VOTRE TRAVAIL, 
NOUS EN AVONS BESOIN ... MAIS 
PENSEZ AUSSI A NOS REMAR
QUES. (N.B.: Les citations de ce 
texte sont celles de l'enquête). 

Michel Poirier et 
Gilles Favreau 

Mlle Désirée Leon-Sun, professeur des étudiantes 
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Tels sont les avantages de ce 
nouveau système; je pense qu'ils. 
sont magnifiques, qu'Us étaient 
absolument nécessaires en undé
but d'année. "Pour un gars qui a 
le temps, ce ne sont pas les oc
casions qui manquent!"-- "11 n'y 
a pas assez de temps accrodé à 
l'initiative personnelle".-- "Se
lon moi~ il y a trop dé ·vartété". 
Voilà les inconvénients appôités, 
tels que décelés par les étudiants. 
ns passent de la déception réalis
te à la constatation, puis à quel
ques crainte.s moins importantes. 

- sport - sport - sport - sport - sport - sport - sport · sport - sport et la fin de semaine, ca continue! · 

~ On est en effet déçu du temps 
qui reste à la pratique des sports 
en allégant tantôt l'horaire sur
chargé (et pour certains indivi
dus, surtout en 3e et 4e, la sur
charge de parascolaires), tantôt 
le système de transports... "Le 

"'ni-<teur temps est le plus impor
tant". C'est de là que viennent 
le manque de participation assez 
souvent, ainsi que l'impossibilité 
de participation. "Je n'aipas l'oc
casion de faire du sport, vu l'ab
sence de transports"--· "A cau-

.$ du nouvel horaire, je crois 
que la participation aux sports 
diminuera", L'autre inconvénient 
noté ·concerne l'organisation, que 
l'on est fier de savoir forte, mais ... glug ... glug ... glug! ... Trop de gens se gargori sent d'indépendantisme . . . 
où l'on regrette une certaine sou- . . . . . ' 

Une apparence soignée aide à un début solide dans la 
vie. Jouez sûr. Pour vos vêtements, voyez 
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