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Dignes de considération : 

NDLR: A un moment où les étudiants du Séminaire de Saint-Jean se  
posent des questions sur la nouvelle formule d'examens que nous avons 
eue en décembre et en janvier, nous avons jugé digne de considération 
ce texte qui remet en question ce qu'on désigne actuellement sous le nom 
de "EXAMENS". Cette citation est tirée du numéro du début janvier 
de LA SEMAINE A L'UGEQ. 

4 I Les  examens traditionnels, te ls  qu' i ls  o n t  organisésrdans l a  plu- 
part des pays, nous apparaissent comme des epreuves de selection abu- 
sive, opposant aux jeunes un refus brutal et  déf in i t i f  au développement 
de leur carriprq d'homme. Lo in  de révéler l e  pavoir e t  l a  culture, cette 
répétition d'épreuves sur des matières trop etendues, mal assimilées, 
uniquement mémorisées, f in i t  par conditionner l es  Jeynes gens au réflexe 
de l a  bonne réponse, au détriment de l a  spontaneite, de I'action,de l a  
responsabilité, de l a  créat iv i té que réctament aussi bien l'université, 
l ' industrie ou les services publics que la  société elle-même'' ... 

I I  
Un iour viendra, écrit-il, où ce système de contrôle barbare nous 

paraktra aussi démodé que les  châtiments corporels qui ont  cependant 
ioué un rôle essentiel dans l es  écoles de iad is  ... II faut savoir s i  nous 
voulons simplement former des techniciens erudits. des robots humains. 
ou des hommes aptes à prendre hardiment une init iat ive, à porter des 
des responsabilités, à chercher, imaginer, inventer. .." Michel Toussaint, 
ministre-secrétaire dlEtat belge à IfEducation nationale, rapporteur de 
l a  Conférence des ministres européens de 1 '  Education, réunis à Stras- 
bourg, dans l e  cadre du Conseil de l'Europe à l'automne dernier. 

LES SECTEURS ... 
hier et aujourd'hui 

(NDLR: Ce texte fa i t  suite à un autre paru sous l e  même t i -  
t re  en novembre 1967) 

Nous avons vu dans l'article 
précédent sur "Les Secteurs", 
comment s'était faite, avec plus 
ou moins de douleurs, selon les 
cas, l'intégration des différents 
mouvements en quatre secteurs, 
le  rôle primitif de ceux-ci et im- 
plicitement leur tres grande im- 
portance au niveau administratif, 
leur participation décisionnelle au 
sein de 1'A.G.E.S.S.J. 

Toute action d'un syndicat étu- 
diant qui veut jouer réellement 
e t  pleinement son r6le doit regrou- 
per tous ses efforts et ses énergies 
dans des politiques qui ont pour but 
de réaliser intégralement ceux 
qu'il regroupe c'est-a-dire : 
1) des ''jeunes travailleurs intel- 
lectuels. 
2) citoyens 5 part entigre 
3) et membres d'une commwau- 

Les droits 
et la liberté 
des étudiants 
NDLR: Dans le dernier numéro de L'AIGLON, en premiète page, nous 

publiions un texte de Prospectives sur les droits et la liberté des étudiants. 
Voici une partie importante d'un texteparudansle numéro de début janvier. 
de LA SEMAINE h L'UGEQ. ï i  s'agit d'un commentaire de ce texte sur ' 

la iiberté des étudiants que nous avons jugé intéressant. 

"En dérinitive. cette ditclarution a été rédiaée dans un contexte I 
i laisse à proprement américain, dans une société li béra!e 

gnement supérieur un degré très poussé d'autonomie théorique e t  qui 
morcelle par Etat  les  centres de décisions au plan académique. Une so- 
c iété l ibérale qui la isse percer toutes les tendances qui se dessinent, à 
l a  condition précisément qu'elles soient considerees comme des exutoi- 
res et qu'elles ne deviennent pas dangereuses. C'est l a  meil leure façon 
de conserver l a  stabi l i té du système e t  en même temps de neutraliser 
pa: le  dedans tous les  facteurs de remise en question de celui-ci, en l es  
"digerantl' en quelque sorte. 

Une autre différence fondamentale entre l a  "déclaration des droits 
e t  devoirs de l'étudiant québécois" e t  cette "déclaration des droits e t  
l a  l iberté des étudiants" est l e  fa i t  que l a  seconde considère davantage 
l'étudiant comme un consommateur, alors que l a  première l e  considère 
comme un producteur ("Jeune travail leur intellectuel"). Alors que l e  
second, en tant que consommateur, a tout de même droit à certains é- 
gards dûs à son statut de "client" e t  au caractère part icul ier de Io 
marchandise qu'on veut l u i  faire acquérir, l e  premier est  considéré comme 
participant à l a  construction d'une société; e t  c'est à ce  t i t r e  qu'il fa i t  
valoir ses droits et  ses devoirs. C'est ce qui fa i t  que, malgré certains 
points superficiels de ressemblance. les deux textes sont basés sur des - ~ 

principes diamétralement opposés". 

té maltres -étudiants au service 
de la société''. 

Or notre Age consacre 64.Wo 
de son budget en service, c'est-à- 
dire A des mouvements groupés en 
Secteurs qui ont pour but d'of- 
f r i r  un complément P la formation 
académique des individus. Un bon 
20% va a l'administration de cette 
immense machine et le reste va 

théoriquement & l'action syndicale 
comme telle. Cet état defaitoblige 
a conclure que notre Age est beau- 
coup plus un "Conseil étudiant de 
<'type rénové" parce que contrai- 
rement aux anciens Conseils étu- 
diants, le n6tre est théoriquement 
e t  périodiquement démocratique, 
c'est-B-dire deux fois par an- 
née - élections et budget - l e  
reste du temps il l'est beaucoup 

moins. ïi est aussi de "type ré- 
novbW parce qu'il a une activith 
"para-corporatiste", soit celle 
de faire du syndicalisme propre- 
ment dit de temps B autre. 

Ceci est dQ &plusieurs facteurs. 
D'abord le manque de compétences 
- politisation -et d'imagination des 

(suite à la paye 3) 
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BLOC-NOTES 
PAR GILLES FAVREAU, rec. en chef 

L'INFORMATION CHEZ-NOUS EN 1967 
CSJR-radio et informagessj 

LA RADIO COLLEGIALE 

Une radio au SLminaire de Saint-Jean, ça n'a 
jamais semblé devoir exister... Ohl me direz- 
vous. fl Y a eu! Peut-€ire ne savez-vous pas que ~ ~~ 

s e s  dirigeants on t  wnnu des aventures parfois 
*ri sérieuses et qui ont risqué dSBtre grandement 
cmiteuses. Tout c i la  parce qu'ils avaient critiqué 
der sujets "Tabous" chez-nous. 

.Mai6, comme un peu partout dans l e  Québm, le 
seul moyen de  vivre encore était la  eoncüiation. 
Cette plate c8ncillation qui fait des étudiants que 
m u s  sommes presque des panüns. .. Car en effet 
s e s  dlrfrreants successifs n'ont réussi à mus don- 
ner qurühîésultat assez morne ( en exceptant l e  ma- 
enüique travail fait l'an dernier pour l'émission 
hebdomadaire d'ioiormation). 

Les émissions de cetteannéeont subi a u s i  cette 
influence. Une influence qui les a tant marquées 
qu'elles ont voulu tout éviter de ce qui s'était passé 
l'an dernier. La préparationdemandaitbeaucoup de 
temps, alors pourquoi ne pas diffuser en direct? 
il auraft fallu une wuveile Installation pour les 
micros. un assembla@ technique assez dimen- 
dieu&:.' Autre chose: ies &missions comportaient 
troo de narlotte et ca sentait tmo  l'amateurisme. 
alois ceite annbe, pksentation d é  disques:.. coml  
me ça devait arriver, les disques n'ont pas pl&.. 
a bon mmbre dYtudiants qui n'éwutalent méme 
pas e t  n'ont pas pu défendre leurs dirigeants l e  
temps venu, et surtout aux autorités qui ont jugé, 
au nom des étudiants, que ces derniers n'aimaient 
pas un tel bruit aprés leur diner. Et wmme cela 
devait arriver, l e s  menaces s e  sont multipliées. .. 
des menaces tres fines et voulant non pas chasser- 
l e  poste de radlo, maisle fairepartirde lui-memet 

Et f l  est parti... etnous ypeiaons encore quelque 

chosel Et notre capacité de critique et de choix 
chez les  "mass media", cette capacité si bien 
éduquée au point de vue cinématographique, de- 
meure atrophibe pour le journalisme écrit e t  
inexistante au point de nie journalisme e t  diver- 
tissement parlé... e t  l'on sait pourtant jusqu'2quel 
point cela peut étre nécessaire... Tant pisl. 

L'ioiormagessj, on ne sait même pas ce que 
c'est1 En fait, ce devrait etre un organe officiel 
d'lodormation où l e s  dirigeants de I'AGE donnent 
ce  qu'ils ont fait, ce  qu'ils font et feront et surtout 
le6 POURQUOI et COMMENT de leurs actes. 

Pourquoi donc en avons-nous eu s i  peu? Les 
dfrigeants n'ont-Us rien fait? M&me 15, Us avaient 
au moins quelque chose a dire... Pourquoiunetelle 
négligence? 

Une des principales raisons, a mon avis,c'est 
que trop de gens manquent d'autorité chez-nous. 
Qui dirige notre AGE?... Est-ce si démocratique 
que chacun attend lsautre pour agir? Pourquoi ne 
sent-on pas une coordlnatlon dans les mains de 
quelqu'un; une iniluence prépondérante en quelque 
pari comme ça été le cas pour les tmis  précédents 
présidents? 

Et le poste de secrétaire général en est-il 
rendu si bas qu'il ne soit qu'une questionde savoir 
ou non prendre des notes? 

OU EST L'iNFORMAïTON? Elle devrait étre 
pO~sSée par la  Où EST LA DIRECTION... M m  
IL N'Y A PAS Dl 

Que notre monde de l'information est pauvre, 
lui qui est si important dans la perspective de la 
création d'un CEGEP. 

Photo suicide no 2 

I- I 

Grand concours du centre-jeunesse 
Je  ne sais pas s i  onvousl'aannoncé, mais depuis environ un mois, un 

grand conwurs a lieu au Centre-Jeunesse: celui qui brisera l e  plus 
grand nombre de  chaises! Comme prix, l e  gagnantdevra réparer toutes 
l e s  chaises et faire un ménage wmplet. En effet, depuis quelques se- 
maines, il y ades "tétes-fol1es"qui s'amusent à tout briser. A ce train- 
là, il ne restera aucune chaise dans trois mois1 J'espère que le "ga- 
gnant" aura sa leçon et qu'il verra l e  trouble que cela donne aux res- 
ponsables pour nettoyer l e  local apr6s que les "sauvages", les "wild 
angels" ont quitté le champs de bataille. 

On voulait un local? Nous l'avons1 Mais...attentionl Ne nous arran- 
geons Pas pour le perdre! Pour cela, jepmpose qu'on recueille de l'ar- 
gent pour faire chanter une messe "d'action de grace" en l'honneur 
des dirigeants du Centre-Jeunesse. J e  trouve qu'ils ont un peu tmp de 
patience envers ces démolisseurs. Allons-nous permettre la  fermeture 
du Centre à cause de  certains sauvages qui s e  croient tout permis? 

Ii Y en aquelques-unsquidevraients'inscrireà des cours de civisme. 
Je  crois que ce seraitutilecar l'ai vu récemment un mrs arracher deux 
barreaux drune chaise et sPen servir  p o u r d ~ o g - ~ ~ , . e ~ l u ~ -  
ce  qui m'a révolté. c'est que cette m6me Dersonna n'était pas un  &lève 
du Séminaire1 Et c i  n'est qulun exemple des dizaines. 

"Pourquoi aïler au Centre-Jeunesse, il ne se  passe pratiquement 
rien1 ", diront quelques-uns. Mais, au fait,pourquoi n'y a-t-il pas d'ac- 
tivités? Parce que les organisateurs ne peuvent pas organiser quelque 
chose s'il y a seulement une dizaine d'étudiants. D'autres n'y vont pas 
Darce UU'U ne s e  nasse rienll! En lanaaee intellectuel. on aonelle cela - - . - 
un "cercle vicieux". Qu'attendons-nous pour réagir contre cet Ulo- 
gisme? li faut l e  faire immédiatement, sinon.... 

Aeiuellement, l e  CentrerJeunesse s e  reléve de  sa dépressionnerveu- 
se: i l  a hérité de $400.00 de I'AGE. Que vont-Us faire de cet argent? 
Iis Vont surement s'en servir pour organiser des activités trPs inté- 
ressantes. Mals, s i  l a  démolition systématique du Centre-Jeunesse 
continue, l'argent servira à réparer les dégâts. Et ce  sera tant pis 
pour mus1 Nous l'aurons voulut 

L'heure du r e ~ e n t i r  a sonné: que chacun fasse son "mea cuba" et 
que Dieu fasse ;etmuver le droit chemin 2 ces démolisseuri. Paix 
aux étudiants de bonne volonté aui veulent conserver le Centre-Jeu- 
nesse.... 

' REAL FONTAINE 
lère collège 

PS. Ayons une pensée toute spéciale dans Photo David Farrar 
chaises qui ont rendu l9&e la semaine dernière 

ws prière ... !s pour les 3 
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Soeur Marie Noël LES SECTEURS hier et aujourd'hui 
(suite de la page 1) 

dirigeants qui se  sont succédés de- 
puis sa fondation. ici il s'agit au- 
tant de l'exécutif de 1'A.G.E.S.S.J. 
que des directeurs de Secteurs et 
des représentants de classe. A 
quelques exceptions près, ils n'ont 
pas réussi à trouver des moyens 
d'expression et des méthodes nou- 
velles d'action qui améliorent la 

mental que les individus soient 
p politisé^'^, c'est-à-dife qu' ils 
connaissent les domaines politi- 
ques et économiqpes, et puissent 
s'y situer. 

approbation toute politique qui s'a- 
dresse directement à l'ensemble 
de la communauté. A chaque année, 
on le leur redemande et les choses 
ne s'améliorent que temporaire- 
ment de telle sorte que trois mois 
après ondoit leurs adresser la me- 
me directive. ïi devrait en. etre 
ainsi pour toutes organisations qui 
s'adressent directement à l'en- 
semble de la communauté ( ex: 
Ciné -Club) et pour tout mouvement 
qui décide de tenir une activité 
qui s'adresse a tout le monde (ex.. 
une semaine du bon français). , 

Alors l'organisation ou le mouve- 
ment qui veut changer quoi que ce 
soit ou qui veut réaiîser un projet 
du type cité plus haut, devrait en 
référer au directeur de son Sec- 
teur pour qu'il le soumette au Con- 
seil Général. 

Ces domaines sous-tendent l'en- 
semble des activités de notre so- 
ciété. Les Secteurs ont à faire leur 
large part dans ce domaine a cause 
de l'importance des investisse- 

situation des étudiants et surtout 
qui leur permettent d'assumer 
leurs responsabilités de citoyen. 
Parmi les exceptions, il est impor- 
tant de souligner llieureuse ini- 
tiative de la "semaine du pré- 
universitaireo qui, si elle débou- 
che sur une action concrète sur le 
plan du CEGEP à court terme et 
sur le contenu des cours à moyen 
terme, sera digne de passer à 
l'histoire. C'est dans cette ligne 
qu'il faut chercher et innover. 

ments financiers qu'ils représen- 
tent dans notre association qui 
s e  veut un syndicat. Chacun doit 
s'efforcer, en tenant compte de 
son thème, de saisir toutes les 
occasions, et celles-ci ne man- 
quent pas, pour essayer de poli- 
tiser la communauté. Le Secteur 
social et politique, dont le budget 
représente 2.9%~ du total accord6 
aux secteurs, a particulièrement 
à innover dans ce domaine et a don- 
ner le ton aux autres, c'est -&di- 
re  les secteurs apostolique et cul- 
turel. pour ce qui est du Secteur 
sportif, le problème ne se pose pas 
ici, mais on sait qu'il est très aigu 
à un autre point de vue, soit sa par- 
ticipation pure et simple a 1'A.G. - 
EBB.J. 

Pourquoi tout ceci? Parce que 
tout simplement, et on l'oublie trop 
souvent, les mouvements et les 
secteurs sont des services offerts 
par I'AGE à ses membres et qu'el- 
le a juridiction sur tout ce qui les 
concerne à l'exception de leur 
régie interne et des objectifs fon- 
damentaux qui les caractérisent. 

Une autre cause est imputable 
aux Secteurs. Ceux-ci'depuis qua- 
tre ans n'ont pas encore réussi à 
s e  définir des politiques cohéren- 
tes et soutenues qui leur permet- 
traient tout en tenant compte de 
leur thème particulier de s'in- 
corporer au syndicat étudiant 
en tant que moyens d'atteindre les 
trois objectifs fondamentaux cites 
plus haut. 

Jeudi dernier au Centre Jeunesse, une quarantaine d'étu- 
diants rencontraient Soeur Marie Noël pour discuter d'oecumi- 
nisrne et plus spécialement des rapports judéo-chrétiens. 

Sur un autre plan, d'ailleurspas 
s i  éloigné du précédent, les Sec- 
teurs ont une large part de respon- 
sabilltés en ce qui a trait au manque 

L'invitée du secteur aspotolique nous a fait un large 
exposé, traita!lt,un peu son sujet, et  racontan! surtout les 
multiples pérépeties de ses nombreuses conferences dans 
les hôtels les plus hippies de la  grande vi l le de Montréal, 
située dans la belle province de Québec, Canada. (vous voyez 
le genre ... ) 

En plus les directeurs de Sec- 
de prestige et d'autorité du Con- 
seil Général dans notre milieu. 
Prestige et autorité quilui revien- 
nent puisquïl est le centreperma- 

A ce niveau, il convient de noter nent de décision de la communauté 
que l'objectif dFFmeaeSétudiants &tudiante. 
des citoyens P part entière, est ce- 
lui qui est le  moins en voie d'être 
atteint. En effet, pour exercer ses 
droits et ses devoirs de citoyen D'abord les directeurs de sec- 
sur tous les plans, il est bnda- teur devraient y présenter pour 

teurs devraient normalement con- 
sulter leur conseil avant de sepro- 
noncer en Conseil Général sur tou- 
te question importante. Autrement, 
c'est-a-dire s i  l'on n'observe pas 
toutes ces considérations, c'est, ou 
ce sera lsanarchie et les structu- 
res de 1'A.G.E.S.S.J .... de la fou- 
taise..... 

D.F. 
p~ ~p ~ . r S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. 1 

L'homme et le parti:l [ Pierre BERNIER 

S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. s.s.p.1 

<<Au niveau provincial, il y aura 
toujours une certaine forme de 
partisannerie, au niveau des par- 
tis. Aujourdliui, les gens font la 

nistérielie; également la solidari- N S  a-t-il pas une parte de temps 
té de parti, si c'est la parti de l'op- dans les discussions, en Chambre? 
position... Cette solidarité minis- 

Deux députés de notre région, 
M. Jérôme Proulx du comté de 
Saint -Jean et M. Alfred Croisetiè- 
re  d'lbervilieont acceptéde répon- 
dre à nos questions sur ce sujet: 

Un député doit s'occuper et de son 
comté et de ses organisateurs... 
le gros bon sens, c'est d'essayer 
de s'occuper de toutle monde'puis 
s'occuper de ses gars mais nepas 
abuser, ne pas créer d'injustices, 
ne pas créer de malaise... Lepro- 
blème, c'est qu'il faut absolument 
garder ses amis, il faut les entre- 
tenir; de quelle façon?.garder leur 
amitié. On le peut d'une façon sai- 
ne: &tre prés d'eux sans qu'il y ait 
d'abus. J'essaie de le réaliser, 
j'ai ma formule à moi: en les 
voyant plus souvent, en jasant avec 
eux, en les amenant 3 Québec, en 
les faisant entrer dans les secrets 

térielie est bufours basée sur le Mo Cmisetière: <<Les dépuMs 
programme du que a en- même, sentent que par la durée dossé. 

des sessions. il y a une perte 

distinction , ils &nt de plus enplus 
lucides et les hommes publics sont 

Qu'est-ce que la partisannerie? de moins en moins dans 
leur déclaration... On peut dire que 
c'est l'opposition qui fait la par- 
tisannerie ( mais, je suis parti- 
san en disant cela). .. Mais c'est 
bon, car ils sont toujours soumis 
P une attaque constante. Alors, la 
partiSaInerie politique en Cham- 
bre et l'opposition, cela force un 
gouvernement & être debout en pas 
pour rire! et puis a faire attention 
2 ce qu'il va dire, P ce qu'il va 
faire et voir à ce qu'il n'a pas fait. 

La politique sans partisannerie, 
est-ce possible, est-ce souhai- 
table? 

de temps à discuter ... Je suiscon- 
vaincu que s i  vous enleviez le jour- 
nal des débats, les sessions se- M. Proulx: "Dans le sens tel 

qu'on l'entend dans le comté, c'est 
cet esprit qui consiste P ne garder 
que les amis du parti, les nourrir 
les encourager... celui qui necon- 
sidere que les intérêts du parti, 
ou les membres du parti, les or- 
ganisateurs. 

raient bien plus courtes parce que 
certains parlent et pour la galerie 
de la presse et également pour le 
journal des débats... Assez sou- 
vent, il y a des députés qui vont 
dire: <'Bien, regarde-le, il tue le 
temps pour avoir le droit de parole 
pour demander l'ajournement ou 
bien , il parle pour le journal de 
débat: c'est pour montrer quYl a 
fait une intervention, que celle-ci 
soit serieuse ou non". 

M. Croisetière: "Cela dépend 
SOUS quel angle vous allez dater- 
miner le mot partisannerie. Sous 
l'angle défini, il faut qu'il y ait de 
la partisannerie: c'est lasolidari- 
té de parti. Et s'il arrive qu'un 
député n'est pas d'accord, il peut 
s'abstenir de voter, ce quin'indis- 

"Au niveau de la grande politi- d'Etat dans un sens, en les faisant 

que, ce serait celui qui sacrifie- participer à certaines décisions, 

rait ses principes ( quand il en a) en les consultants. 
pose pas son parti. 

au nom du ~ a A i .  A ce moment-15 Qu'est-ce que la partisannerie? 
le  signe du non-partisan serait ce- 
lui qui quitte lé parquet de la cham - A quoi sert la partisanerie? A quoi ça sert la partisannerie? btemiew réalisé par 

Marie Lyne Ethier 
M. Croisetière: "Casert &pour- Michel Larocque. 

suivre et à concrétiser le pro- 
gramme du parti. Autrement, ce Erratum: Dans le dernier article 
serait la débandade: il n'y aurait du SSP, il fallait lire "Floor Lea- 
aucun ordre dans la Chambre. der" à la place de "Full Leaderu. 

M. Croiseti&re: "La partisanne- 
rie, c'est d'abord voter avec son 
parti ou ne pas voter du tout, 

bre par principem. 

M. Proux: "Au niveau du comté, 
La eldste-t-elle c'est une chose qu'il faut éliminer. 
dans votre comté? Dans un sens bien large, la par- 

tisannerie peut faire battre un gou- 

parce que, en somme, vous €tes 
liés. Si vous faites partie d'un 
parti, quand vient la présentation 
d'une loi, il y a la solidarité mi- M. Proulx: "J'essaie de l'éviter. ~ernement". 
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Dief: parce qu'écrasée. 

Marchand: Un haut poste, ça 
se  marchande. 

Fari bault: i l  la lui faut large 
e t  plate pour .aller de Terre- 
Neuve à la Colombie. 

Trudeau:. "Ze  vais te donner 
une claque dans "face". 

Pearson: m la te parce que peu- 
reuse. 

Lamarsh: De quoi couvrir u- 
sieurs petits écrans Y La  ES! 

LES FACES- PLA 

LES FARC 
PRovlNclAL : EN ' 

PARTI LIBERAL 

Grégoire: Pour faire l'indé- 
pendance, il faut forcer P L U S  
que de la face! 

Kierans: parce que dou- 
ble 
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TES EN 1967 ... 
rn :S PLATES 

Eshkol: Un début de  juin 
MOYEN-nement plate! 

INTERNATIONAL : 

Johnson (USA): Tout le "pla- 
te" a déjà é té  dit! 

I De Gaulle: Face difficile à 
L r  aplatir7 ' .  . .pour la raison que 

V O U S  s a v e z .  

R.Rarmond: Plate.  ..comme un 
référendum manqué! 

Wilson: "Aplatissement" de Constantin: Un contre coup 
d'état "ben plate" la livre ... ' 
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a l'heure des ... 
DIGESTE INDNÈNE Chronique de littérature québecoise par ALAIN LAVOIE 

La GESTE MACHIAVÉLIQUE W E S  THÉRIAULT : "LES TEMPS DU 
Première partie CARCAJOU" (institut littéraire du Québec $3.50) 

L'année derni8re , a la meme 
Bpoque, peu apr8s la sortie de 
L'Avalée des avalés de Duchar- 
me, paraissait ce nieme roman de 
Yves Thériault, l'un de nos au- 
teurs les plus prolifiques et une 
de nos gloires littéraires québé- 
coises; en tout cas, incontestable- 
ment, jusc~u'li ces derniers temps, 
th de nbs meilleurs vendeurs. 

mythique de l'universel qui en font 
une oeuvre qui plonge dans les ra- 
cines mémes de notre insconscient 
collectif, et un livre.clé pour la 
compréhension de toute l'oeuvre 
de Th6riault. 

~bo rdGt  sur une rive, le capi- 
, taine voit des femmes "en~el~p-  
pées dans de grands châïes som- 
bres', telles " des pleureuses 
antiquesss comme dans "la tra- 
gédie  classique^'; de plus la Cote 
Nord, comme la Grèce, est déser- 
te et balayée par les vents; et il y 
a " ce jeune récitant", ettout n'est 
"qu'impression d'irréel ... an- 

. goisse. .. drame". Planant, tel up 
leitmotiv, "le coup du destin>>... 

Puis Annette surgit: "Elle était 
nue. La pluie et le vent avaient 
lavé toute souillure de son corps, 
la peau écorchée était 2 peineplus 
rose que le reste. Le scalp lui 
avait laissé comme une auréole 
d'or rose autour de la tête... rien 
d'autre nlmportait que la joiepré- 
sente dSAnnette et la mienne con- 
juguées, sublimant toute vie der- 
rière nous, dominant la tempête 
défiant la mort proche... Nous 
étions non plus des étres, mais 
des die=.. je suis resté plaqué 
sur la fille, vissé sur elle.,Puis le 
navire pivota". 

Thériault, ceux qui exaltent la 
grandeur de l'homme vivant en 
étroite iiaimn avec la nature qui 
lui fait découvrir les valeurs de 
l'amour, du respect, de la wm- 
prhhension, du bonheur... (le Ru 
dlkoué oil un Indien tombe amou- 
reux d'une rivière et s'éduque a 
son contact, est caractéristique 
de cette mani8re de Thériault) . 
(3)- Par exemple, dans Agaguk, 
c'est seulement lorsque l'esqui- 
mau subit l'épreuve de la défigura- 
tion, de l>enlaidissement, qu'il 
prend conscience de l'importance 
de la femme, qu'il regarde les 
êtres évoluer et leur accorde son 
attention, que le respect des cho- 
ses et des étres sg6veille. Lors-. 
qu'il était beau, Agaguk était tmp 
imbu de s a  supériorité de mâle 
pour vibrer au rythme des mani- 
festations de la nature. 

D'abord ce livre se  présente 
comme un hymme grandiose a la 
nature, au pays. D'habitude Thé- 
riault choisit toujours un pays, soit 

A la parution du "Temps du Car- 
cajoufi , ce livre pass 3 peu près 
inaperçu, et tous les critiques qué- 
bbcois firent la bouche flne devant 
ce "monument de lliorreurg'. 

du sud, soit du nord (l), mais ra- 
rement notre pays lui-même. Ce 
roman, pour une bis,  se passe au 
Québec (mais un Québec qu'il do- 
blige a appeler Canada), leQuébec 
des montagnes, des falaises, des 
torrents, le Québec de la Cbte Nord 
l e  vrai Canada, dans saprimitivitb 
-même, qui façonne l'homme son 
image, l'int8gre dans son horreur 
grandiose. Au milieu de ces mon- 
tagnes, de ces fleuves, de ces tor- 
rents, de ces cataractes, voici 
l'homme ramené a sa juste me- 
sure, 3 sa juste proportion (2). 
Et s'il y a des monstres, des hor- 
serus en ces hommes, ils ne le sont 
qu'a l'image des contrastes d2in 
pays sauvage et féroce dans sa  
beauté naturelle. Les hommes, dif- 
formes et hideux-ne sont plus des 
accidents de la nature; ils en sont 
la matière pétrie a méme la natu- 
re, qui dans sa laideur est belle. 

Et la, sur une rive perdue de la 
Cbte Nord fouettée par les vents, 
les tempêtes, du vice, de l'hor- 
reur, émerge la Vie l(3) Les 
"monstresp' sauvent un homme, au 
seuil de la mort. Du mal est en- 
gendré la vie1 ddL'escale fut donc 
symbolique , marquée qu'elle était 
du signe de la vie. Nous appor- 
tions quelque chose a tous..." 

On l'envoya a Paris, malgré tout 
(on lui devait bien Agagukl), en 
même temps que le Ducharme, le.  
Basire, le Blais; mais les criti- 
ques han ds le déddgnêrent, n S  F r&oUVan plus, ni la "ch8re Ma- 

L'horreur ici atteint au subli- 
me: c'est l'extase. 

Comme on le voit, c'est le thè- 
me méme des amants de légende 
enlacés dans l'eau, et retournant 
a l'éternité et une paix retrou- 
vée (5). 

riant ni nos quelques "arpents de 
neige". Ce qu'on avait tr8s bien 
retrowb en Agagukl 

(4)- Comme le thème de liaison 
de l'homme avec la Nature consti- 
.tue une part importante (et la plus 
belle) de l'oeuvre de Thériault, 
la vengeance, sous tous ses as- 
pects, avec le thème de lgexpia- 
tion, constitue une autre clé de 
l'oeuvre de cet8crivain. Voir leS. 

On voit déja s e  dessiner le ri- 
te, comme dans une tragédieclas- 
sique, sauf que nous sommes en 
présence d'une geste machiavéli- 
que. 

Malheureusement, ce livre se  
"sent" plus qu'il ne s'explique. 
En mes mots, j'ai essayé de faire 

Au sujet de'ce livre, la publici- 
kb nous le presente ainsi: "Le hé- 
ros, capitaine d'une Miette, en- 
treprend de recruter un m e 1  
Bquipage. Ses hommes, fl les cher- 
che parmi les épaves du grand port: 
les plue répugnantes, les plus sadi- 
ques font son affaire. Rien ne sera 
tmp monstrueux pour lsacarmpli- 
sement de la vengeance qu'il pré- 
pare. Puis avec cet Bquipage du 
diable, il prend la mer..." 

partager, de Mrationaliserm mon 
émotion. C'est imix>ssiblel Ii faut Mais cela n'était qu'une escale. 

Le vrai but du voyage, ces mons- 
tres sous la f6rule d'un homme, 
c'est pour l'accomplissement 
d%ne vaigeance, pour punir une 

le lire pour compÏendre. 
Commettants de Caridad et l'Ap- 
pelante ( dont je parlerai plus lon- De plus, dans ce roman, Thé- 

riault atteint vraiment la maltrise 
totale et parfaite de son art d'écri- 
vain et de conteur. Son récit 
est admirablement construit et dé- 
fie les lois d'action et de temps 
De plus, le roman, grace 2un style 
souple et poétique, se présente 
comme un hymne grandiose 3 la 
Nature... 

guement au prochain numéro)... 
On se venge, on expie, parce qu'on 
a dérangé l'ordre de la nature. 
(5)- En cela, je considère Les 
Temps du Carcajou comme un 
sommet dans l'oeuvre de Thé- 
riaultl Alors que dans d'autres li- 
vres la vengeance est accomplie 
comme un rite, ici, plus qu'un rite, 
un devoir , la vendetta aboutit a la 
purification, 3 l'extase... D'oil la 
supériorité de ce livre sur lsAp- 
pelante, lequel, au point de vue 
thématique, marque une nette ré- 
gression dans l'oeuvre de Thé- 
riault et n'apporte sien de noweau 
(quoiqu'en dise la publicité trom- 
peuse du livre), si ce n'est pour 
exprimer une complaisance d'un 
style et de procédés, selondes re- 
cettes bien éprouvées, peu dignes 
d'un grand auteur comme Thériau? 

trahison: le capitaine fut trahi par 
une femme, Annette, qui luiprés- 
r a  un terrien (4). 

Et de M, l'on en vient 3 parler 
de ce qu'on appelle, si sommaire- 
ment, "l'horreur" du livre. C'est C'est la dernière partie du dra- 

me: une femme, la mer, un sacri- 
fice. 

D'abord, il y a la vengeance: le 
capitaine Bruno Annette 
a ses 14monstres>s: c'est un véri- 
table sacrifice. De ce sacrifice 
doit sortir une femme nouvelle, 
d6barrassée de toute impureté. 
Et cela se déroule en plein mer 
décharnée. On sait que l'eau a un 
pouvoir de purification. Au fond, 
c'est un second baptéme. Durant 
ce sacrifice , le ciel et la mer 
sont déchdhés: c'est vraiment 
un passage apocalyptique. Un nou- 
veau monde doit en sortir, car mé- 
me lanature participe au sacrifice. 

une façon bien superficielle de voir 
les choses: je parlerais plutôt du 
"tragique" du livre. Rappelez- 
vous1 Pour les Anciens, la tragé- 
die engendrait lliorreur et la pi- 
tié. Et de cela naissait la lumière 
la Vie, une nouvelle vie découverte. 
Lisez Oedipe de Sophocle, et vous 
verrez1 

On peut lire le livre ainsi, et 
alors on s'apercevra qu'avec Les 
Temps du Carcajou" l'horreur en 
littérature atteint sans aucun dou- 
te  l'un de ses sommets. " Libre 
a VOUSI 

Car, définitivement, avant tout, 
Yves Thériault est un poète. Et 
ce livre, un admirable poème sur 
la mer.... Mais je crois que ce seraitpas- 

ses  a c6té de l'univers de Thériault 
qui ici atteint a un d6pouillement 
a une unicité de ton et a un t r d -  
tement de pende et de thème des 
plus remarquables: ici la vengean- 
ce, la nature, l'amour, la femme 
et l'eau, par exemple, sont trai- 
tees avec une simplicité, un sens 

(1)- Pour le nord, pensez a la tri- 
logie indienne: Agaguk, Ashini, Le 
ru dlkoué. 
Pour le sud: Les Commettants de 
Caridad, La Fille Laide. 
(2)- On pense aux romans les 
plus purs. et les plus beaux de 

Pour Les Temps du Carcajou, 
c'est la même chose. 

A cet égard, un épisode du li- 
vre, ( celui de l'amputation afroid 
d'une jambe d'un homme souffrant 

de gangr8ne) nous fournira la clef 
du livre. 

La critique se  renouvelle. Ou du moins t e  des films passant à Montréal, voici une sé- 
elle tente de se renouveler! Pour mieux ré- lection de films qui peut-être pourra intéres- 
pondre aux demandes de nos lecteurs, e t  ser plus de gens! ... 
aussi pour leur fournir u n  panorama plus vas- 

bgue, ni au niveau du fond, ni au 
niveau de la formel 

voila pour lui un bon prétexte 3 
faire un montage habile. il reprend 
sana cesse les quelques idées in- 
telligentes qui lui ont passées par 
la tête, et alors, coquetterie su- 
blime, il les mets bout & bout, et 
cela donne un film mi-underground 
mi-commercial, mi-valable1 

THE TRIP 
HOW 1 WON THE WAR. 

Ffim de Richard Lester. Celu 
qui a tourné les beatles, theKnack 
et le superbe "A funny Wnghappe- 
ned on the way to the forum" que 
nous aurons peut-étre la chance de 
visionner au Ciné-Club du jeudi 
après-midi. JSespère_que ce film 
saura pour une fois provoquer de 
la part de !>assistance des rires. 
au moins Melligentsl Ce quisem- 
ble inespéré après Une Viel 

Si vous voulez passer une agréa- 
ble soirée en mangeant du pop con,  
en ne riant pas trop, en étant pas 
trop dérangé dans vos occupations 
sentimentales par un fiim trop bien 
fait, ou trop prenant, allez voir 
How 1 Won the War. Ce dernier 
Lester, manque de nouveauté, de 
rythme, de comique. Surtout il 
manque tout ce que l'on attendait 
de Lester. M a i s  ceux qui y vont 
pour voir un cinéma de la parodie 

seront servis. Parodie de laguer- 
re. Parodie des armes de tous les 
pays, et surtout des Etats-Unis. 
Parodie du spectateur. Parodie 
méme de la parodie. Voila qui est 
bien. Voila du cinéma qui malheu- 

LSD et cinéma. Equation a deux 
inconnues. Résultat: très bon mon- 
tage cinématographique d'une ex- 
périence du moins voulue psyché- 
déliquel Corman réalisateur enco- 
re  une fois très intelligent, et aus- 
s i  très commercial, nous donneun 
cinéma du délire tout fait déli- 
cieux, mais auquel on ne croit gu8- 
re. L'imagination, sans contredit, 
a parfois fait défaut a Corman. Et 

Mi-cinéma, mi-expérience, mi- 
rigolade ce film nous entraihe~sur 
les rives sensuelles de ladélecta- 
tion euphorique de la drogue. Eu- 
phorie bien piètrement ressentie, 
car 3 la fin on n'a abmlument pas 
le  goQt de suivre le hérosdans son 

reusement ne donne pas grande sa- 
tisfaction ni au spectateur du 
samedi soir, ni au spectateur ci- 
néphilel Enfin, ce doit être du ci- 
nOma intelligent puisque l'on y 
comprend rien, ni au niveau du dia- . 
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Chroniques 
Chronique scientifique : La bombe! 

Avez-vous déja entendu parler  de  la  bombe atomique? 
Probablement. Il e s t  pourtant une chose que beaucoup 
d e  gens ignorent, c'est l'histoire de  cette bombe. Hi- 
roshima, Nagasaki, tous connaissent c e s  villes, mais  
connaissez-vous Los Alamos, la ville fantôme qui engendra 
l a  Bombe? Le sor t  de  cette ville n'est pourtant pas  moins 
surprenant que celui des  deux premiéres. 

Cet article veut vous faire l a  petite histoire de  l a  
bombe atomique, l a  plus belle et l a  plus terrifiante 
de  toutes l e s  découvertes scientifiques. 

Tout commence en 1932 lorsqu8une physicienne, Iréne 
Joliot-Curie constate que l'atome d'uranium es t  fissible. 
A 18époque, l a  découverte n'a aucun rebondissement. On 
180ublie. 

Pourtant, moins d e  sept ans plus tard, l'uranium 
e s t  devenu l e  sujet de beaucoup de conversations scien- 
tifiques. En effet, on vient de constater que la  fission d'un 
atome d'uranium produit 50,000,000 d e  fois plus d'énergie 
que l a  combustion d'un atome de charbon. La fission 
d e  l'uranium étant une réaction qui sesuffit  3 elle-même, 
c'est 8 d i re  qu'elle ne demande aucun apport extérieur 
d'énergie, l e  phénom8ne est vraiment fantastique. 

Plusieurs savants croient que l'uranium peut appor- 
t e r  l a  solution au probléme de l'énergie dans l e  monde, 
certains entrevoient même la possibilité de c r é e r  une 
a rme nouvelle qui dépasserait en puissance tout c e  que 
l'homme a imaginé jusque l& 

Comment va réagir  l e  monde scientifique devant cet te  
deuxiéme option? Pour bien comprendre l e  probleme, 
il faut se replaces dans 1 s  mentalité de l'époque.-Nous 
sommes en 1939, ne 190ublions pas. La guerre n'est 
pas  encore déclarée mais l'Allemagne a déja envahi l a  
Tchéwslovaquie e t  l e s  esprits lucides ne doutent plus 
d e  l a  fatalité d'un deuxleme conflit mondial. 

Les physiciens s e  tournent donc instinctivement v e r s  
l'étude de c e  nouveau phénomene. Quelques mois plus 
tard, lorsque l a  guerre  est  déclarée, l'opinion des sa-  
vants éclate au grand jour. De peur d 'ê t re  précédé p a r  
l e s  Allemands, l e  monde scientifique américain délé- 
gue Einstein auprés de  Roosevelt pour l e  pr ier  d9ac- 
corder  l e s  crédi ts  nécessaires a l a  réaiisation de l a  
bombe. Le sort de  la  guerre es t  la: l e  pays qui possé- 
d e r a  l a  bombe dominera l e  monde. 

Le gouvernement hésite, on n8investit pas, l a  lége- 
re ,  $2,000,000,000 dans un projet mystérieux, surtout 
en temps de guerre. Pourtant, l'autorité d'Einstein e s t  
grande e t  l a  balance penche en s a  faveur. Le 6 décembre 
1941, l e s  crédi ts  sont votés e t  l e  projet Manhattan e s t  
m i s  s u r  pied. -Robert Oppenheimer, un homme de scien- 

c e  génial et inventif, es t  nommé responsable du projet. 
C'est !ui que lson appellera "le p e r e  de  la bombe ato- 
mique." 

La premiere phase du projet s e  déroule dans l e s  
universités et  l e s  centres de recherches américains. 
Oppenheimer ne tarde pas constater l'innefficacité 
d e  cette méthode. Les  efforts sont trop dispersés et l e s  
contacts entre l e s  savents trop difficiles. 

Pour  accélérer l e s  recherches, Oppenheimer propose 
de  c r é e r  une gigantesque cité-laboratoire oil on rassem- 
blerai t  tous l e s  savants travaillant à l a  bombe. Seul un 
pays comme l e s  Etats-Unis pouvait s e  permettre de c r é e r  
une ville en plein désert  et d'équiper cette ville des  ap- 
parei ls  l e s  plus hallucinants. L e  plus fantastique c'est 
que l'idée d'Oppenheimer es t  acceptée d'emblée. 

Moins de  s ix  mois.plus tard, soit au printemps 1943, 
l a  cité es t  bâtie e t  l e s  premiers  savants arrivent. Au dé- 
but, on estimait que l a  ville aurait  a loger une centaine 
d e  savants avec leur  famille, plus un léger personnel 
auxiliaire. Un an plus tani, 3,500 personnes travaille- 
ront e t  viveront dans la  ville a l a  bombe et  ultérieure- 
ment l a  population variera entre 6,000 'et 9,000 personnes. 

L e  laboratoire étant s u r  pied, il faut maintenant veiller 
à l a  sécurité du projet. Vous soupçonnez tous que l e s  
Américains avaient tout i n t k ê t  a c e  que l e s  recherches 
restent secrétes. 

L'armée s90ccupe de c e  point délicat. Un service d'es- 
pionnage s'informe avec vigilance de  toutes l e s  activités 
passées e t  présentes des  collaborateurs du projet, deleur  
vie privée comme de leurs_opinions_politiques.~fi ne peu- 
vent faire un pas dans la rue, entrer  dans un magasin 
rendre visite a un ami sans que leurs  déplacements 
ne  soient épiés e t  wntrôlés. Leur  correspondance 
e s t  ouverte, l e u r s  conversations téléphoniques écou- 
tées. Les dirigeants et  l e s  personnages suspects ont 
même droit a une garde spéciale. Des microphones sont 
dissimulés dans l e s  bureaux et  l e s  habitations. Le z6- 
l e  des  inquisiteurs n'a vraiment pas de bornes. 

Quoiqu'il en soit, l e  temps passe. Chaque jour rap- 
proche l e s  savants d e  la  réussite, mais  chague jour 
apporte aussi d e s  problemes nouveaux. Au début, on 
avait cru aue l e s  recherches dureraient environ un an 
mais  cette période es t  rapidement dépassée et l e s  re- 
cherches continuent toujours. 

En novembre 1944, un fait nouveau vient ébranler 
18esprit des  savants. Les Américains ont pr is  Stras-  
bourg et s e  sont emparés de l a  documentation relative 
aux travaux allemands s u r  l a  fission de l'uranium. 
Ces  documents permettent de constater que les  Alle- 

mands ne sont pas  dans l a  bonne voie. Les savants 
nazis sont devant une impasse et l a  réalisation de l a  bom- 
b e  leur  es t  impossible. 

A l a  lumiére de c e s  faits, l*issue de  la guerre ne fait 
plus de  doute. Les industries allemandes e t  japonnai- 
s e s  sont 3 bout de  souffle et l e s  a rmées  adverses com- 
mencent a donner des  signes de  fatigue. Si l'Allemagne 
ne peut construire l a  bombe, l e s  dés  sont joués. L'Aile- 
magne est  perdue. 

Devant de te l les  considérations, l a  population d e  Los 
Alamos hésite. La bombe est-elle nécessaire a lliuma- 
nité? Est-ce qu'il ne vaudrait pas  mieux abandonner 
l e s  recherches? D'un autre c6té peut-on jeter dans l'ou- 
bli  l e s  efforts de  vingt mois de  travail? La bombe n'est- 
e l l e  pas l e  moyen de régler définitivement la question 
d e s  guerres? 

Les  savants pensent, discutent mais... l e s  recherches 
continuent. 

Finalement, a l'été 1945, l a  bombe es t  prête. L e  gé- 
néra l  Grooves ( Il es t  a noter que l a  bombe n'appartient 
plus aux savants. Elle es t  maintenant aux mains des mi- 
l i ta i res  qui l'utiliseront a leur  gré sans  s e  soucier 
des  pétitions d e s  savants. Ceux-ci, en effet, s'objec- 
taient à l'emploi de  l a  bombe contre l e  Japon). je disais 
donc que l e  général G m v e s  ordonne que l a  premiere 
explosion ait  lieu a l a  mi-juillet. 

Le 12 et  13 juillet, l a  bombe e s t  transportée en pièce 
détachée dans l a  région d9Alamogordo. On la hisse 
au sommet d'une tour métallique en plein désert. L'heu- 
r e  " H ~  es t  fixée a cinq heure e t  demie,-& 16-juinet. 

Tous s e  posent l a  même question: la bombe explosera- 
t-elle? Les calculs disent oui mais... 

L e  16 juillet, a deux heures du matin tout l e  monde es t  
3 son poste. L e  point d'observation es t  situé a 10 milles 
du centre & 19explosion. A cinq heures et quart, on met 
dga lunettes noires et  on s e  couche s u r  l e  sol O). A cinq , 
heures et demie, une lumiére blanche éclaire l e  ciel -- 

nuageux. 

C'était fait. L a  premiére explosion atomique venait 
d'ébranler l a  terre. 

Michel Gagné. 

1- S i  vous avez une bonne imagination, essayez de trouver 
c e  2 quoi pensaient c e s  gens, a cinq heures3du matin, 
couché en silence au milleu d'un déser t  en attendant l a  
premiére explosion atomiqueIIII II 

voyage si aberrant[ L a  loi améri- 
caine a assoupli l a  censure du &- 
56 "scène d e  lit99! Cela donne pré- 
texte a Corman a plusieurs Vau- 
trement oil l e  héros s'avilit jus- 
qu'à une grande bassesse. 

Dans des  dél i res  fellinesques 
c e  film demeure intéressant au 
seu l  niveau du montage t r é s  habi- 
lement mené. L a  couleur qui se 

-veut psychédélique s e  perd souvent 
d a m  la mauvaise commercialitO 
ambricaine. 

L'ETRANGEH 

L e  roman s e  passe très bien du 
fiim! Le Wm, si c e  n'était du ro- 
man serai t  un film remarquable[ 
Mais il y a l e  roman, Et l e  film 

est trop fidéle au roman. LA film 
devient 19instrument du roman. 
Visconti y perd s a  personnalit4 
L e  roman y perdson mystére. Cer-  
t e s  l e  roman e s t  bien rendu. M a i s  
t rop bien rendu, voila l e  hic, Une 
oeuvre d'art n'est pas une simple 
photocopie d'une autre  oeuvre 
quelle que soit l a  valeur de l'oeu- 
v r e  initiale! Voilà c e  qu'a oublié 
notre  cher  Visconti. Il y a perdu 
son style, Il y a méme perdu son 
cinéma. 

Cela n'empêche pas que 18Etran- 
g e r  soit un t r é s  bon film, Mais c e  
qu'on lui reproche, c8est d'étre ni 
du Camus, ni du Visconti. Voil& 
Tout d e  même, si ça fait longtemps 
que vous n'avez pas lu l e  livre 
d e  Camus, allez-y, vous y aurez 
beaucoup d e  plaisir. Et  surtout ne 

l e  lisez pas aprés  avoir vulefilml 

EUROPE- EXPRESS 
Film intéressant a voir pour 

ceux qui connaissent e t  L9annbe 
derniere  a Marienbad, et Robbe- 
Grillet. Ma i s  en plus l e  film pos- 
sëde  un "je ne s a i s  quoi" de pro- 
voquant dans un culot dépassant 
l e s  bornes. Culot d e  faire  un film 
dans un film uniquement en par- 
lant d e  c e  film. E t  méme a l a  fin 
de  brouiller toutes l e s  car tes  en 
mélangeant l e  film que l'on voit, 
e t  l e  film qui s e  fait dans l e  film. 
Exercice permettant une bonne 
gymnastique de  l a  mémoire et du 
don de consommateur de  rebus. 

Mais au simple niveau artisti- 
que, l e  fiim de  Robbe-Grmet gar- 
d e  un grand atout. Il analyse avec 

désinvolture l e  processus de c k a -  
tion cinématographique, et même 
l e  processus de  création tout court 
avec une froideur contenue qui 
n'est pas sans rappeler celle de  
Belie de  Jour. Au niveau esthéfl- 
que l e  film montre une. image 
t rop  belle gour une délectation si 
narcissique d'un si grand intérét 
E t  méme on pourrait  dire  que 
comme dans Belle de  Jour, l'es- 
thétique est  un moyen de  prôner 
une nouvelle éthique,.. 

AVANT LA REVOLUTION. 

c'est un film d'amour qui en 
mgme temps fait  passer  une cer-  
taine conception bourgeoise, in- 
tellectuelle, tout a fait du style 
étudiant en socio, s u r  l e s  systé- 

mes  politiques actuels. Au niveau 
contenu, c e  n'est pas  un essai so- 
ciologlque. Ce  n'est pas non plus 
un r o m w  d>amour, méme inces- 
tueux. Ce n'est qu'une impression 
vague d u e  certaine f a p n  de vi- 
v r e  d'une certaine bourgeoisie 
qui n'est peut-étre pas si dîffé- 
rente  de  la  notre. Film impres- 
sionniste poétisé par  une caméra 
tres habile fabriquant de  t r é s  bel- 
l e s  photos, inusitées, lyriques. 
Bertolucci, jeune réalisateur de  
22 ans, nous promet un avenir 
t r é s  riche. Pour l'instant mnoeu- 
v r e  es t  intéressante, bien rendue 
du moins dans son ensemble qui 
n8est pas  sans  posséderparcontre  
quelques faiblesses. 

Robert Derome. 
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Que s e  passe-t-il sur la  scëne 
du handball au collëge? Que fait 
l'équipe du Séminaire évoluant 
pour ïa premiére année au sein de  
l a  ligue Sénior de HandballduQué- 
bec? Tu n'as jamais euteudu par- 
l e r  de l'existence de cette équipe? 
Tu n'en entends plus parler ou en- 
core tu ne veux pas en entendre 
narlerl Si cette dernisre remarque 
i e  concerne, ceest tondroit mais je 
ne l e  respecte pas et je t'en parle 
a l'instant. 

Voici les noms des joueurs qui 
la nirment: Pierre Ferdais,Gilles 
Pelletier, et Feruand "Feni" La-' 
m i e  wmme arri6re-centres: Ri- 
chard Vanslet, René Raymond, et 
Claude Genler comme avant-cen- 
tres; Yvon Dépelteau, David Far- 
rar ,  Marc Perron, Paul Poulin et 

- Jean Roy comme ailiers; eniin 
Réal Raymond et Mario LabeUe 
s e  partagent la  tache la plus har- 
due : celle de gardien de but. 

Queues sont les autres équipes 
de  l a  ligue? Institut de Technolo- 
eie Laval. Montreal Beavers. Mon- - 
treal Internatlonals, Ecole Norma- 
l e  Viile-Marle. Montreal Athleric 
Handball Club (M.A.H.c.). 

Passons maintenant au rende- 
ment de l'équipe. Elle fait t rès  
belle figure ayant remporté deux 
victoires, subi une défaite, et fait 
match nul une foiscontre Montreal 
Beavers 06-16). Elle a gagné au 
Compte de 19-8 coutreViUe-Marie 
et de 15-14 aux dépensdu~.A.H.c. 
elle a baissé pavillon devant l e  
Montreal Internationals, la meil- 
leure formation du circuit durant 
les  années passées, par l e  pointa- 
ge de 22-17. 

Je me dois de signaler le tra- 
vail formidable de RichardVance- 
lette qui a compté pas moins de 8 
ffancs buts durant cette joute. 
Pour ce qui est des autres porte- 
couleurs du Séminaire, ils out 
beaucoup appris faisant face Xdes 
joueurs plus expérimentés qu'eux. 
Notre équipe sera encore plus I 
redouter X l'avenir! 

t ies du ~ I m l n a l i e  sera m n t k  
l'Institut de Technologle -1, 
llBquipe qu 'fl se doit de  vaincre 
8% veut terminer au moins en 
deiud8me position lors du classe- 
meut fins* Ces deux Joutes sont 
Inscrites dans une cidule de dix 
parties régullares suivies de par- 
ties &iiminabires. 

Poulin lance et compte. Voici un des bons moments du dernier motch 
disputé par notre équipe. Apparaissent aussi sur Io photo Yvon Dé- 
pelteou (12)duSéminoireetAndy Mesy (3)du Montréal Internationo!e. 

PHOTO MICIlELlNE FORTIR' 

Le Joueur instmcteur Yvon Dé- Le Séminaire jouera son pre- 
oelteau a l'intention de faire Dra- mier match à Saint-Jean (CoUege 
tiquer ses hommes avec encore Militaire) mardi l e  13 février, à 
nlus de vimeur malgré le succ&s 8.00 heures P.M.. Ville-Mariese- 
ke l'équipe jusqulX -présent. Ce r a  visiteur. Cette joute pourravous 
olan sera difficilement applicable donner une idée du calibre de jeu 
étant donné la sévérité d e  notre de notre ligue. Invitation à tous... 
entraînement actuel dans lequellm nous avons besoin de votre encou- 
retard ou une absence non justifiée ragement! 
est vite reprimaudée ( jesuiscer- 
tain que tous ceux et celles qulout P.S. Des notes aifichaes au ba- 
assisté 5 nos pratiques ont pu re- billard des sports et des articles 
marquer cela). dans ce fournal vous renseigne- 

mnt des dé~iacerncnts du club et 
L'une des deux prochaines par- de  tout ce qui l e  concerne. 

& ,.. L'Association des étudiants du Séminaire présente 

Auditorium du Séminaire 
Les 15-17-18 février 

Billets réserués 
L $1.50 adulter 

JOS CARBONE 
ou LE RETOUR 
AUX SOURCES 

l o s  Carbone incarne l n  dualité d'un être mur prises avec un 
décor sauvage qui ajoute à l a  monotonie d e s  jours un harcèlement 
impitoyable. 

Son oeceetolion d'un simple amour. d'une petite socié té  qui 
n'envie rien o personne, s'étend même. au- refus totol d'intrusion 
quelle qu'elle soit. Son attitude est-elle forcée ou non? 

Il e s t  évident que l e  décor e t  l e s  jours lu i  pèsent. Mais il pré- 
fère cette solitude, cette désolation oux complications .d'une 'exis- 
tence insoucieuse d'une paix de coeur. Il se situe entre Pique e t  
Pierrot après la  colère mimale  qui l'animern vers la, fin du rommi. 
Ce n'est  qu'à c e  moment-là qu'il comprendra qu'il lu i  faut s'accepter 
lui-même. 

Pique personifie l a  trmquili té.  De Pierrot ress.6rt le  tapage. E t  
encore entre ces deux personnages en apporait un outre: l a  Gemaine. 
L a  Germaine se doit de  choisir oice qatil lui-mmqrre an homme 
qu'elle saurait accepter. Le ou &tie et 10s srr sont acceptés e t  
ont fait o u r l e  mieux, leurs voisins ont vu le  premier venu s'inter- 
poser à feur bonheur. La  férocilé de Pierrot fnii presque peur. 

On a parlé de l a  voleur "cinémarographïque>> de l o s  Carbone. Il 
e s t  orai que chaqlre scène est  netiement centrée sur un personnage 
comme une caméra qui ne saurait se trouver à deux endroits au même 
moment. Mais il s ' q f l s sa i t  alprs d'un cinéma bien cabré, sansprovo- 
cation. P a s  de me in i e lo  nr d'indiscipline littéraire trop souvent 
considérées comme prérequis lorsqu'on parle de roman québécois 
de c e s  dernieres mness.mmmmm 

l o s  Carbonne c 'es t  l 'essence d'un écrivain qui n'a pas fini de 
nous étonner s'il atténue l'impocte d e  s e s  dénouements qui carisent 
presque une indigestion. C'est l a  seule provocation mal fondée que 
j'y puis trouver. 

En résumé, un mmar. d'une humaine sauvagerie, e t  qui, l n  pres- 
se o dû l 'oublier,  la isse  ari lecteur une l iberté d'extropol<uion que le  
roman engagé venu de l'étranger semblait nous défendre depuis s i  
longtemps. 

l a c q u e s  Berger 

Une apparence soignée aide à un dékit solide 
vie. Jouez sdr. Pour vos vetements. voyez, 

254 rue Pichelieu, St-Jean, Tel. 346-3012 
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