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PeA, a ndu.* ad atAa 
A Brébeuf, en 1933. 
Un élève ordinaire, de Versifica-

tion. 

Perdu chez les Grands, le plus pe-
tit de la 1ère Division. 

On le taquine, parce qu'il est tout 
petit. 

Pas fort au jeu. 
Il se inet à l'exercice du jeu de 

crosse: 
"parce que c'est un jeu dur et qui 

donne du muscle." 
Il s'exerce à toute récréation, tout 

le temps. 
En classe, paresseux à ses heures, 

comme les autres. 
Liseur, mais de livres sérieux. 
Les humanités, en Belles-Lettres: 

véritable révélation. 

Il n'aima pas l'éloquence. 
Redevenait enfant, puéril. 

Rêveur. Des yeux bleus qui vous 
regardaient presque tendrement et 
qui se détournaient, car il était ti-
mide. 

Le Chef d'Escadrille Jacques Chévrier, R.C.A.F. 

A Trenton, en Angleterre, à Ri-
deau Hall, parfait gentilhomme. Ca-
tholique aimable. Des tourments d'â-
me qui se cachent sous un sourire dis-
cret. 

Partout, toujours, il lit sa Bible ou 
son Imitation, comme il les lisait, 
élève-philosophe, comme il les lira 
jusqu'au dernier soir. 

Toujours, il parle peu. Le prêtre, 
des amis choisis. Ami de tous, pour-
tant. "Ses hommes", à Mont-Joli! 

Ravissants colloques ! 
Poésie immatérielle et fraîche du 

vol; technique simplifiée et francisée 
pour l'ignorant profane! Mystique 
de son âme, sa voie à lui, douloureuse 
et joyeuse, qui le conduit de plus en 
plus proche du bon Dieu! 

Et si humain! une larme au coin de 
l'oeil. Il a peur, des fois, là-haut, dans 
son avion. Et d'en haut, son pays lui 
paraît si beau, son fleuve... 

Il aima. 
A celle qu'il aimait, il apportait des 

livres sérieux. Il parlait du mariage, 
et des petits enfants, et des belles 
âmes des petits enfants. 

Il n'avait plus de maman: je l'en ai vu pleurer. 
Et quand il se confiait, rarement, son âme y passait toute. 
En Rhétorique, il crut qu'il se ferait "moine". 
Philosophe, externe, il arrivait de Saint-Lambert, en moto-

cyclette. 
En été, il aimait la route, à pied, en bicyclette. 
Ils allaient, deux amis, trois, sur les chemins du "Nord". 
Comme la plupart de nous, son attirance était à la campagne, 

où son grand-père cultivait. 
Hésitations d'avenir. 
Médecine? apostolat: faire du bien aux corps, aux âmes. La 

biologie l'a séduit. Son père est médecin. 
Aviation? timide et poète, aventurier aussi. Et patriote: 

"y en a-t-il pour les seuls Anglais?" 
A l'examen médical, on lui dit son thorax trop étroit. Il se 

gymnastique tant, tout l'été, qu'un second examen le fait passer 
tout droit. 

Il finit par mériter, après souffrances, celle qui fut digne de 
lui. Ensemble, ils lisaient du saint Paul, l'Epître aux Ephésiens, le 
Christ, tête de l'Eglise, comme l'époux... 

Elle lui envoyait une médaille de la Vierge, elle lui écrivait 
des choses doucement encourageantes, surnaturelles, complétives. 

Un chef. Il l'était devenu. Le frère de ses officiers. Le père du 
dernier de ses manoeuvres. Chef de vingt-cinq ans. 

Un Lieutenant, Chef d'Escadrille, qui sert la messe de son 
Aumônier, et qui communie tous les matins. 

Il était prêt! Le H juillet 1912, l'ennemi est signalé dans le 
fleuve. Il n'a pas dit: "Allez!" Il a dit: "Venez!" Et il n'est pas re-
venu. 

Il avait pris son dernier vol: "per ardua ad astra." 

Jacques, mon Jacques, aide-moi, aide-nous, à faire, à Bré-
beuf, d'autres hommes, beaucoup d'hommes comme toi... 

O. B. 



• Jean-Yves G R E N O N 
Scout catho l ique 

(extraits d'un travail primé au concours de vacances) 

pin blanc 
Je me rappelle avoir lu une or-

donnance de Talon où celui-ci exi-
geait qu'on réservât les pins blancs 
pour la construction des navires du 
Roi. Déjà précieux pour Talon et 
ses industries, ce pin n'a pas perdu 
de sa valeur avec les égoïsmes capi-
talistes actuels. 

N o s magnats de la pulpe ont lançé 
des armées de bûcherons à sa piste, 
("est pourquoi dans nos régions au-
jourd'hui. on le rencontre plus rare-
ment que les pins rouges. Voulez-
vous le reconnaître et le protéger ? 
Voyez si les petites gaines des touf-
fes comptent c i n q aiguilles cour-
tes, et vous êtes en présence d'un 
pin blanc. Si vous trouvez deux lon-
gues aiguilles, vous vous intéressez 
à un pin rouge ! 

•le me rappelle un bon vieux. Dans 
ses moments perdus, il travaillait le 
bois, l'ipe au bec, savates aux pieds, 
rides au front, ses petits yeux bridés 
11e cessaient pas d'intéresser. "Tu 
vois cette table, mon petit, bien c'est 
mon grand-père qui l'a taillée dans le 
pin blanc de notre lot- Regarde-moi 
les pattes: ça c'est du travail! Fini 
au couteau, mon petit! Là-bas, là, le 
grand lit, c'est moi et mon père qui 
"l'ont" l'ait, dans le même damné 
bois! Ah, on savait travailler dans 
le bon bois nous autres! Vous au-
tres, les jeunes, qu'est-ce que vous 
connaissez dans le bois!" 

l in silence, un haussement d'épau-
les. un crachat, puis: "Ce qu'on fai-
sait nous autres, c'était pour long-
temps !" 

"En longues ondulations, l'amas pressé des ci-
mes étale son uniforme verdeur à peine rompue, 
de-ci. de-là, d'une tache plus sombre. 

"Une dernière escalade, et, sur la colline qui 
arrondit son dos. la forêt se perd dans une effilo-
chée de brume. 

"La forêt laurentienne est partout, s'agrippant 
aux rochers qui. aux temps lointains, ont dessiné en 
montagnes, en vallons, les spasmes et les frissons 
de l'enfantement d'un monde." 

Ces quelques lignes de l'illustre Sylvain mon-
trent bien que la forêt est une des merveilles créées 
par le Maître pour la joie de l'homme. 

Quel pays n'a pas ses forêts? France. Allema-
gne, Italie, Canada, ont d'immenses forêts, réser-
ves de beautés et de richesses. Eau et forêts, la ter-
re vue de la lune doit paraître bleue et verte, avec 
quelques taches blondes ou grises qu'occupent le 
désert ou . . . l'homme! Rubis pâle lancé dans l'es-
pace, je t'ai mieux connu! 

Cet été, j'eus le bonheur de passer trois gran-
des semaines au lac Simon. Le camp me réservait 
bien des plaisirs; entre tous, j'ai préféré celui de la 
marche au coeur de la forêt laurentienne. 

Quand on aime une chose, on tend à la con-
naître, à la découvrir. Et moi qui sentais l'appel 
des bois, je n'ai pu résister. Un beau matin, la fo-
rêt aux grands soldats pacifiques me laissa entrer 
dans le mystère de la profondeur, dans le subtil 
des arômes, dans les nuances de la lumière. Et bra-
vement, avec papier, crayon, hachette, mon ombre 
brisait l'oblique aurore des rayons. 

le àapUt 

"Ma" forêt! J'y étais! Que de fois j'avais rêvé 
cette exploration. Et je regardais, et je sentais, et la 
forêt entrait en moi à pleines gorgées d'air. 

Les premiers contacts établis, j'eus l'idée d'en 
prendre possession. A coups de crayons, je notai 
par cartographie la situation approximative des es-
sences. A coups de hachette, j'emportai des échan-
tillons. Avec quelle joie je répétais leurs noms. 1'é-
pelais un peu plus de l'univers! 

Le bois est dense. Pénible est la marche. Par-
fois un sentier. Et lentement ma carte topographi-
que des essences se précise, se remplit. J'ai dessiné 
la baie où se trouve le camp autour duquel ont 
rayonné mes explorations. Je cueillis un spécimen 
des différentes essences signalées. 

La forêt, elle vit! C'est cette impression que me 
laissèrent mes observations sur chacun des arbres 
rencontrés. 

Bon ! Un fouill is ! Sapergué ! par où 

passer? Branchettes rigides sans un 

poil, me voilà dans une tallè de sa-

pins gommeux. Les orignaux doivent 

être rares ici ! Je lève la tête : çà et 

là les grands sapins ondulent à la 

lumière. Ces grands f luets aux bran-

ches tombantes et fournies, quel bel 

e f f e t ils doivent fa ire en hiver. Au 

tant de branches, autant de palettes 

blanches où le soleil se repose et pé-

tille comme le chant d'un mésange. 

Mais en voilà un mésange! Dans 
les branches hautes du sapin, il pi-
core. Tête en bas, il laisse voir sa 
bure noire, et sa boule gris-bleue se 
détache bien sur l'ensemble sombre 
du sapin. Attendez, voilà son cri d» 
rall iement: "Chic-à-didi", il vous 
amènera une suite de fauvettes e t de 
roitelets qui se poursuivront du haut 
en bas de ce grand fainéant de sa-
pin. 

L'homme n'a pas fa i t que regar-
der le sapin. Sa science s'en est em-
parée. Et aujourd'hui, le sapin ten-
dre et résineux, par immenses flo-
tilles, dévale les torrents vers l'usine 
de pulpe où il se transformera en 
papier. Le sapin dont j 'aimais les 
molles (si on les compare à celles 
de l'épinette) aiguilles n'est plus. 

Comme campeur, j 'a f f i rme que la 
branche de sapin n'a pas sa rivale 
au feu de joie pour tout-à-coup gré-
siller, repousser l'ombre, étendre du 
rouge sur les f igures e t faire jaillir 
des étincelles de joie dans les yeux. 
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FESTIVAL SPORTIF 
DU COLLEGE: 

A U F O R U M 

Mardi, 23 févr ier 1943 

à 8 heures p.m. 

Billets réservés : appelez AT. I'20(> 

La f ê t e sport ive requiert la col laboration 

de tous ( m ê m e les é l è v e s ) . 

L'organisat ion compte sur votre dévoue-

ment "coutumier" tant pour le 

p l a c e m e n t des annonces que pour 

la vente des vil lets. 

J.-Chs Martel , président. 

L ' E R A B L E 
L'érable, arbre du printemps et de l'autom-

ne, de la vie et de la mort. 

Vie généreuse d'une sève surabondante com-
me la grâce. 

Goutte sucrée encore suspendue qui s 'enfle 
clans l'air, brille comme un pleur, arc-en-ciel mi-
nuscule et transitoire reflet, elle obéit à la loi 
et tombe tel un clou dans la chaudière où trem-
pent des diamants en fusion. 

Mort royale des feuilles dans la féerie de la 
pourpre et de l'or. Forêt automnale, charmeuse 
magnifique, le tapis bariolé est un feu, une flam 
me jaune, rose et sang qui court jusque dedans 
le coeur qui se serre et pleure dans un sourire! 
Mosaïque divine, le Créateur a jeté dans l'espace 
la palette où il composait ses couleurs! 

Pieusement j'ai contemplé- Tête lourde de 
visions j'ai marché et t'ai ramassée, palme à cinq 
doigts, entre mes doigts unis, feuille de l'érable, 
insigne de ralliement chez un peuple dispersé! 

Appel militaire dans 
l'Ontario et le Québec 

D'après le Globe and Mail de 
Toronto, qui dit tenir ses rense igne-
ments de source autorisée, le nom-
bre de ceux qui n'auraient pas ré-
pondu à leur appe l mil itaire s'élève-
rait pour tout le Canada à 75,000. 
De ces 75 ,000, 4 0 , 0 0 0 seraient de 
l 'Ontario et 3 0 , 0 0 0 du Québec . Le 
Canadian Register att ire l 'attention 
sur ces chi f fres . Tenant compte de 
la populat ion tota le ontar ienne: 
3 ,787 ,655 , et de la populat ion totale 
québéco i se : 3 ,331 ,822 . il en conclut 
que 1 .5% de l 'Ontario s'est sous-
trait à son devoir contre .9% du 
Québec . Que nos ultra-loyalistes , 
ajoute-t-i l , cessent donc leurs cla-
meurs. Ils voient la pai l le qui est 
dans l'oeil de leur voisin et igno-
rent la poutre qui est dans îe leur. 
S'ils commença ient par s 'amender 
eux-mêmes ! 

E.S.P. — (Service de Presse , le 30 
janvier 1943. ) 

L e F R 
Pendant l'hiver, son aspect ovale n'est pas 

très joli avec ses branches zigzaguantes, tomban-
tes et remplies de paquets de samares sales. 

Ses branches à multiples feuilles, l'été, lui 
redonnent un peu de lustre. Mais le frêne, c'est 
comme la prose, on s'en sert pour son utilité 
pratique. Son bois dur et f lexible le désigne à 
bien des ouvrages: la construction, les instru-
ments de tout genre et enf in le sport. 

Les avirons, les gourets et les skis sont en 
bonne part t irés du frêne. Pour le ski, toutes les 
parties du frêne ne sont pas également bonnes. 
Le coeur o f f re un bois trop résistant qui nuirait 
aux évolutions du skieur. Le meilleur endroit 
dans le frêne pour le ski est l'aubier plus élas-
tique. 

Le frêne, s'il n'est pas par soi une offrande 
de joie n'en reste pas moins un instrument de 
joie, d'optimisme. A ce t i tre il reste donc une 
note majeure de la grande symphonie de la forêt 
laurentienne ! 

L e B O U E E A I 
Un bois de bouleau! Qui n'a jamais vu cela? 

Gros tronc blanc à rayures et à noeuds noirs, il 
est si commun que le Québécois habitué passe, 
insouciant. Mais pas toujours! 

Vous aimez les randonnées dans le bois, 
vous sentez en dedans un appel pour les lacs 
sauvages et les cours d'eau secrets? Comment 
alors pouvez-vous passer près d'un bouleau sans 
penser au canot? Lui seul vous permettra des 
rêves à l'empan d'un Empire. Sans le bouleau, 
jamais l 'Empire français n'aurait pu être traçé 
par iiil Jolliet, un LaSalle, un LaVérendrye. Les 
grandes âmes ont trouvé dans le bouleau le mes-
sager de leur foi et le porteur ailé de leurs rêves. 

Quand il est mêlé à d i f férentes essences, 
l'hiver, il se détache mieux et brille sur l'ensem-
ble sombre de la forêt. On dirait une colonne de 
neige, line note aiguë de Debussy, un sourire 
vertical sur des lèvres noires, un jet blanc dans 
le bleu de l' immense espoir! 

C o n c l u s i o n 

Voilà terminée notre excursion 
dans la forêt du lac Simon. Une 
vingtaine de colosses se sont laissé 
regarder, palper, et je les ai mués 
en notes majeures. Mon poème 
symphonique est terminé. 

J'ai goûté la forêt, je l'ai aussi 
comprise. J'emprunte à Menaud ces 

mots qui expriment l'unisson de 
l'âme des aventuriers comme moi 
à celle de la forêt. 

"Les aventuriers, eux, s'étaient 
conquis dans la forêt elle-même, 
leur hardiesse au milieu des périls, 
leur endurance à la misère, leur in-
géniosité dans tous les besoins. 

"Ils s'étaient fait une âme sem-
blable à l'âme des bois, farouche, 
jalouse, éprise de liberté, taillé un 

amour à la mesure des grands es-
paces. Ils avaient pris l'habitude du 
silence, des longues contemplations, 
du repliement sur soi-même. Us 
avaient tous, depuis les longues et 
sublimes randonnées des leurs, un 
orgueil de caste et comme un ins-
tinct de domination sur le séden-
taire des champs." Et ailleurs, 
Menaud incarne l'attitude de la na-
tion. 

"Menaud semblait faire corps 
avec l'arbre. 

"11 avait pris ainsi la posture de 
ce qu'il était, l'homme qui, par tou-
tes ses fibres, tient au sol, et pour 
la résistance et la vie s'y est iné-
branlablement enraciné jusqu'au 
tréfonds . . . " 

LA FORET E S T V I V A N T E 

Jean-Yves GRENON. 
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éjia/i'LeA. à la ouz de ce. champ, d y<Vuje 

C'est la nouvelle génération d'un peuple, qui 
grandit . 

L'orge, adolescente, se forme. 

Jaune, pesante, elle est mûre. 

Et c'est la mort. 

Mort honorable pourtant, car elle nous don-
ne la vie. 

Sans elle que ferions-nous? Sans son fruit 
merveilleux, que ferions-nous? Ce serait notre 
mort. Mort moins belle, mort moins grande, ce 
serait une mort inutile. 

Une Vierge martyre aux cheveux blonds-

Fille du travail, cousine de la sueur. 

Pour que tu sois belle, pour que tu sois 
formée, l'homme, ton roi, s'est donné de la peine. 

Et toi, tu es belle. 

Sa récompense: le plein rendement de toi-
même ! 

A toi le juste honneur. 

Toi que le soleil dore. 

Toi (pie le vent courbe. 

Toi que la pluie enivre. 

Tu seras toujours la reine de nos prés. 

• • • 

filage 

Un jeune homme nage. Son corps fend l'eau. 
Des forces viriles qui se multiplient. Des ten-
sions musculaires qui réagissent. Un beau corps 
nage dans l'eau. 

Faudrait-il que le jeune homme pense: "Je 
ne sais plus nager". Défaillance- Péril. Mais le 
jeune homme sait nager. Et il le fa i t bien. Ses 
jambes s'écartent harmonieusement. Ses bras 
coupent l'eau docilement. Ses épaules touf fues 
s'agitent, reluisent, la tête f ixe son but. 

Tout ce corps n'est qu'une symphonie de 
gestes , pleine de rythme-

L'eau glisse sur ce corps. On dirait une 
nymphe qui essaie d'eff leurer un ruisseau. 

Une vague, un sillon. 

C'est un jeune homme qui nage dans l'eau. 

"Bonjour, mes petits amis. Qu'est-ce que je pour-
rais faire pour votre service? C'est-y pour me de-
mander où mène ce chemin-là? Eh ben! je vais vous 
le dire. C'est pas un chemin qui est ben long, ça 
mène au lac La Galette, à un mille d'ici. C'est par 
là que je reste... Oui, c'est par là... 

Je suis né là, je mourrai là. Mes douze enfants 
sont aussi nés là. On n'est pas riche, on n'est pas 
savant, mais on vit bien quand même. J'ai une bien 
belle terre. Elle produit en "batêche". Voyez-vous, 
nous autres puis la terre, c'est un que ça fait! La 
terre a besoin de nous autres, puis nous autres on 
a besoin de la terre. Je crois que moi sans la terre, 
je mourrais. Tous mes gars aiment aussi la terre. 
D y en a un qui ne l'aimait pas. Et il est parti pour 
la ville. Les garçons du village disent qu'il est bien 
mieux là. "11 g a g n e ses dix piastres par semaine, 
lui, au moins." Mais je ne peux m'y faire encore. 
D va finir par revenir, le l'attends toujours. Pauvre 
garçonl 

Mais pour remplacer celui-là, il y en a un autre 
qui s'en vient. Et j'ai décidé lu'on l'appellerait An-
toine. Il me semble que c'est en le baptisant ainsi, 
que l'autre, mon Daniel, reviendrait. 

Vous me regardez dans les yeux. Ca me fait 
plaisir. Je croyais que les petits gars de la ville, les 
petits gars qui apprennent le latin, je croyais que 
ça détestait les habitants comme moi. Mais vous 
autres vous nous aimez, ça se voit. Si vous saviez 
comme je vous aime. Si vous étiez mes enfants, je 
crois que je vous serrerais dans mes bras. J'en a i 
trop dit. Je ne veux pas vous retarder plus long-
temps. Je vous dis aurevoir, mes chers petits amis. 

Bonjour!" 

rencontre 

Gabriel Charpentier 
Scout catho l ique 

(extraits d'un travail primé aie 
concours de vacances) 

GJixutofi de âauclt&i 

C'était une ancienne forêt. 

L'homme l'a mutilée. De cette masse boisée, 
il ne reste plus que des souches. De cette civili-
sation, il ne reste plus que des pierres tombales. 

O homme, destructeur de la nature! 

Comme c'est triste tout ça. Rien que du gris, 
rien que du noir. 

Des racines se sont soulevées dans un der-
nier effor t pour garder la vie. De grands trous 
dans les troncs se sont creusés par lesquels les 
âmes sont sorties. 

Des m o r t s -

Seul, un petit oiseau, un petit pinson, ose se 
promener sur ces squelettes- Et encore il semble 
avoir peur de tout ce noir. E t il s'envole aussitôt 
à la recherche de plus de joie. 

E t tout ceci c'est l'ouvrage de l'homme. Si 
Dieu revenait sur la terre et revoyait sa créa-
tion ainsi mutilée, nous ne savons nullement de 
quelle manière il châtierait l'homme. Son bras 
est terrible. 

O homme, bourreau de la nature! 

O O O 

Jle labousi 

La terre brune et grasse se replie sur elle-
même et laisse s'avancer la puissante eharrue. 

C'est une porte immense qui s'ouvre. Dans 
cette porte je vois le blé, l'orge, les chevaux, des 
enfants, des hommes. 

Dans le fond, j'entrevois la richesse et la 
pauvreté, hélas! 

Cette charrue allègrement est traînée par 
des chevaux, beaux, forts. Et ils sont contents 
de traîner ainsi un instrument aussi luisant que 
celui-ci. Il n'est pas neuf, loin de là. 

Mais c'est un instrument qui a travaillé, qui 
a labouré. Voilà pourquoi il brille tant. 

C'est la terre qui se plie à son couteau. C'est 
la terre qui l'enivre. Geste puissant et noble. Le 
f ru i t de ce geste ce sera l'amour que les généra-
tions auront pour la terre. Geste deux fois ano-
bli. 

C'est la patrie qui se retourne sur elle-même 
pour nous laisser entrevoir ce qu'elle nous don-
nera. 

$m 
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"fEii B e l l e s - L e t t r e s " 
14+t calesui/iiesi 

Je regarde sur le mur, en avant , et qu'est-
ce que j e vo i s? U n c r u c i f i x , une s tatue , une hor-
loge et un ca l endr i er ; un pauvre calendrier g r i s 
t a c h e t é d 'orange et rouge. Il res te là, immobi le , 
imposs ib le , ne para i s sant pas s 'apercevo ir de sa 
va leur . Il ne sa i t pas ce que vaut un jour, un 
p a u v r e jour de l 'année des h u m a i n s . E t il l es 
a l igne , en f i l e , de un à trente ou trente-et -un, 
p a r f o i s v ingt -hui t , t ous sur une feu i l l e et pu i s 
quand la f eu i l l e es t f in i e , il recommence . P e u lui 
i m p o r t e c o m m e n t va le m o n d e ; inexorable , il su i t 
le solei l , un jour , une nuit , p u i s un autre j o u r 
e t toujours il cont inue . E t nous les humains , 
n o u s le su ivons , portant le f a r d e a u des j o u r s 
p a s s é s ; i ls s ' e m m a g a s i n e n t dans notre corps et 
quand la m e s u r e es t pleine, l 'homme f r a g i l e 
s ' écrase sous le f a i x . Chacun a son f a r d e a u de 
j o u r s à porter, d i f f é r e n t s les u n s des autres . E t 
les h o m m e s m e u r e n t e t n a i s s e n t et meurent , et 
le ca lendr ier cont inue , cont inue s a n s s 'arrêter , et 
le m o n d e tourne, tourne . Chaque page, ce mor-
ceau de papier a n n o n c e que le m o n d e a tourné 
un peu et que la f i n de c h a c u n approche. 

E t les h o m m e s n a i s s e n t e t m e u r e n t e t le 
m o n d e tourne, t ourne et le ca lendr ier f idè le , 
inexorable tourne ses p a g e s meurtr i ères . 

Robert O ' D O N O U G H U E 
Be l l e s -Let tres 

A toi 
Et j'ai sonné à toi, encore, ce matin 
Quand les premiers rayons, par les 

[ persiennes closes 
Ont pénétré, de loin, dans les draperies roses 
Se miroitant sur tout, comme en un clair satin; 

Et j'ai songé à toi, car ce même soleil 
Qui m'a levé si tôt, par sa clarté naissante 
A peut-être animé ta figure innocente 
Et tiré d'un rêve pour un charmant réveil; 

Et j'ai songé à toi, les yeux à peine ouverts 
Te voyant en beauté et pleine de tendresse. 
J'ai pensé longuement à ta belle jeunesse 
Qui vaut encore plus que l'or de l'univers. 

Jean-Paul GRENIER 
Belles-Lettres 

3> 'ornau* dilencieutc 

11 fait nuit, pas un bruit, mon canot coupe l'eau 
Et kHbsc. Je me penche, là-bas connue là-haut 
C'est le même tableau: le ciel, les étoiles 
Et la lune éclairant mon canot et ses voiles. 
Et ce soir, tous les deux, nous portons dans notre âme 
Les mêmes sentiments que notre amour réclame. 
Sentiment d'amour pur, d'amour profond et doux 
D'amour silencieux, parfait, qui calme tout. 

Antoine de B. TASCHEREAU 
Belles-Lettres 

2> chant 

Le paysage est tout nouveau 
De fleurs chantant dans l'herbe neuve 
Et d'eau bruissant aux caniveaux 
Où les oiseaux crient et s'abreuvent. 

Dans le sentier encor mouillé. 
Des pas légers d'enfant ou d'ange. 
Ou comme eût fait une mésange 
Ont effleuré le sol feuillé. 

Je suis allé dedans la tente 
Suivant de loin la peste lento 
Qui méandrait dans les buissons 

Les pas allaient, bruits affaiblis. 
D'un chant qui se perd dans l'oubli: 
Ces pas c'était une chanson. 

Rodolphe LAVERGNE 
Belles-Lettres 

Mat^ta^lme. ew^Getce 

Quatre petits enfants sont arrêtés devant l'école. 
Petits frères et petites soeurs qui se chamaillent un peu. 
Les petites tuques rouges et blanches sont toutes pen-
chées en avant. Ils partagent leur sac de bonbons qu'ils 
ont payé cinq sous. Ils n'ont pas eu grand chose pour 
cinq sous. A peine un fond de sac, et le sac est petit 
à ce qu'il me semble. On discute: "Je veux les boules, 
moi!" "T'auras le bâton fort." "Je veux les boules." 

Et une voix de petite fille qui dit presque tout bas : 
"Donne-lui la sorte que j'aime." 

Cà m'a fait drôle quand j'ai entendu ça. Je lui ai 
presque dit, à la petite fille: "Toi, mon petit bout de 
femme, t'es bien plus grande que moi." 

Rodolphe LAVERGNE 
Belles-Lettres 

N u i t 

J e me révei l le le so ir : je m'aperço is que 
tout vit autour de moi. Tout resp ire oppres sé 
par l 'ombre pénétrante . Je v is dans ce t te o m b r e 
et les choses font c o m m e moi. Indis t inctes , e l les 
dess inent f a u s s e m e n t leur f o r m e mol le c o m m e 
pour t r o m p e r et var i er la monoton ie de leur ap-
parence habituel le . El les révei l lent un s o n : le son 
du s i lence . J 'a ime bien la nuit pour son inpal-
pable mystère . La nuit est plus poét ique par 
l ' imprécis ion qu'elle la i sse aux f o r m e s . El le nous 
endort dans son grand rêve de m y s t è r e et d'an-
g o i s s e émerve i l lante . E l l e es t une personna l i t é 
inépuisable de s e n t i m e n t s et d ' impress ions . Per-
sonnal i té p lus pu i s sante que toute autre parce 
que son e f f e t est infa i l l ib le d a n s l 'univers ent ier . 
Lji nuit fa i t v ibrer les f o r m e s en une impréc i se 
v is ion de poés ie ; elle est la plus g r a n d e des 
poésies , parce qu'elle nous raconte e l l e -même son 
m y s t è r e et nous p é n è t r e p a r f a i t e m e n t de son 
a t m o s p h è r e qu'elle prépare gradue l l ement en 
s 'annonçant d'un crépuscu le doux. 

Louis -Phi l ippe de B. T A S C H E R E A U 
Be l l e s -Le t tres 

rUiM&ie 

La rivière bleutée épanche ses eaux lentes 
Dana la grande vallée où croissent des cyprès. 
Assis sur un caillou, je suis d'elle tout près. 
J'entends le gazouillis tir ses ondes branlantes. 

L'eau coule toute douce. Au-dessus je me penche. 
Dans le fond, sur le roc, je remarque un portrait 
Assez bien déposés: ce sont mes propres traits. 
Au-dessus un oiseau roucoule sur les branches. 

Un saule nu peu plus loin, jette une ombre. 
[ et des feuilles. 

Et j'aime demeurer, dans la tranquillité. 
De ce coin de forêt, dépourvu de clarté, 
Sous un arbre géant qui lentement s'effeuille. 

G un FOURNI ER 
Belles-Lettres 

Diagnostic* sur la littérature canadienne 
"Li t térature canad ienne - f rança i se" , au fond, 

ne serai t -ce qu'un mot pour s ' e x p r i m e r mo ins 
c o n f u s é m e n t ? Car ce ne sont que des pré l imi -
na ires , de t i m i d e s débuts que n o u s possédons 
jusqu'à idate. Si notre l i t t érature e s t débile, ané-
mique, exsangue , ce n'est pas t o t a l e m e n t la f a u t e 
des Canad iens - f rança i s , m a i s b i en l ' inexorable 
pres s ion des é v é n e m e n t s . 1760 e t la séparat ion 
qu'il en tra îna d'avec la F r a n c e nous a pr ivés 
de l iens sp ir i tue l s et cul turels indispensables . 
N o t r e peuple, la i ssé à lu i -même et occupé de 
reconquérir se s t erres e t s e s droi ts , n'al lait pas 
perdre son t e m p s à r imai l ler . Ce n'est qu'après 
avo ir a s suré sa s i tuat ion pol i t ique et temporel le 
que le C a n a d i e n - F r a n ç a i s pourra s o n g e r à la 
l i t t érature . 

N o t r e h is to ire , depuis deux c e n t s ans, nous 
expl ique pourquoi chez nous m a n q u e n t les v r a i s 
é cr iva ins e t l es penseurs- U n peuple qui ne pense 
pas, c o m m e n t peut-i l écr i re? Ou ses oeuvres se 

maint i endront au niveau de la cr i t ique médiocre 
e t de l 'histoire, ou ces créa t ions ne seront que 
des imi ta t ions "à la manière de . . . " P a s de pen-
sée, pas de mots , ni de s y n t a x e . Si nous l i s ions 
plus et mieux , à part ir du bas â g e . . . jusqu'à 
toujours , notre vocabulaire s ' enr ich ira i t ; nous 
ne re trouver ions plus, dans nos c o n v e r s a t i o n s 
des 'chose, a f f a i r e , machine , y en a, uin'a pus" 
ou des phrases de ce g e n r e : "Ceux que j'ai par lé 
pour . . ." Ce ne sont pas choses secondaires que 
le vocabulaire et la syntaxe , v ê t e m e n t s de la pen-
sée. J'en prends Claudel à t émoin : la force de 
s e s oeuvres n'est-el le pas d a n s son vocabulaire 
prod ig ieux et débordant de sens , c o m m e dans s a 
s y n t a x e te l l ement s ingul ière , nouvel le et, à mon 
avis , auss i f r a n ç a i s e que n ' importe quelle a u t r e ? 

D e tels m a u x ne sont p a s s a n s remèdes : 
qu'on donne a u x j eunes g e n s une g r a n d e con-
sc ience de leur force, de leur responsabi l i t é d'ac-
tion, de créat ion . Le petit C a n a d i e n - f r a n ç a i s ne 

doit pas ê tre quelqu'un qui va cop ier d a n s un 
l ivre sa compos i t ion et qui a toujours besoin 
d'un a u t r e pour e x p r i m e r ce qu'il fa i t . "Je veux , 
donc j e peux" doit se t radu ire pour lui en "je 
pense , j e ressens , donc j ' expr ime" . Que d a n s 
l ' ense ignement , les éducateurs songent à l ' ima-
g inat ion , facu l té créatr ice . E n f i n que, dans nos 
univers i tés , se développent des facu l t é s de le t tres 
et de phi losophie , les plus dé la i ssés , a lors qu'el les 
devra ient ê tre les plus a i m é e s et les p lus intéres-
santes . Facu l t é s act ives , e f f e c t i v e s , et non s im-
plement "de luxe". E n f i n , accordons nos s y m -
path ies aux m o u v e m e n t s l i t t éra ires d e j eunes , 
qu'ils soient "Nouve l le Re lève" ou " A m é r i q u e 
f rança i se" ou des C o m p a g n o n s ou du "Tréteau". 
Et notre l i t térature s 'or ientera vers d e s s p h è r e s 
plus é levées , ver s un r é g i o n a l i s m e plus ouvert , 
phi losophique et v ivant " 

Jean B O I S V E R T 
Rhétor ique 
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Les arts! Ce mot représente pour 
moi quelque chose d'abstrait, d'in-
saisissable. Lorsqu'on parle des arts 
devant moi, je m'imagine tout de 
suite que c'est quelque chose d'ir-
réel, quelque chose qui ne va pas 
avec mon tempérament. Pour dire 
bien franchement, je n'aime pas les 
arts parce que mon âme n'est pas 
faite pour ces choses. Mon âme est 
plus simple, plus pacifique. Pour-
tant je sais fort bien que quelqu'un 
qui aime les arts et qui voit en cela 
toutes les grandeurs, toutes les 
beautés qu'ils comportent, doit être 
tout rempli d'admiration, pour cette 
belle chose qu'est l'art. 

Dans un cours d'art, j'écoute, j'é-
coute. Je vois à peu près les grandes 
lignes, mais pas plus. Je ne suis pas 
capable d'assimiler les arts en mon 
être. Et puis il y a les grands mots 
qui expliquent les arts, grands mots 
que jo n'aime pas. car je suis fait 
pour la simplicité et non pour les 
grandes phrases. 

Je ris de voir une multitude d'hom-
mes qui ont essayé de définir le 
beau, sans jamais y parvenir. Ils se 
sont creusé la tête, on» médité des 
heures et des heures pour arriver à 
une petite définition qui approche 
de loin, de très loin le beau. 

Pour moi le beau, c'est le beau. 
J'ai une nature non expressive; je 
vois quelque chose de beau: un 
coucher de soleil, un spectacle fé-
érique, je trouve cela beau, mais je 

Irn m/nls II, l>ituiihlii 

garde toutes ces beautés en moi 
sans jamais les exprimer; je deviens 
en sorte comme un animal qui voit 
des multitudes de belles choses et 
qui ne les exprime pas. 

Il y a aussi ma jeunesse! J'ai qua-
torze ans, c'est fort jeune pour aimer 
les arts, car cela demande un carac-
tère plutôt vieux pour trouver dans 
les arts ce qui est beau. 

Ce qui m'incite le plus à ne pas 
aimer les arts, c'est lorsque je vois 
de petits garçons de quinze, seize 
ans, parler des arts comme des cho-
ses fabuleuses, merveilleuses, et 
leurs yeux se font rêveurs et loin-
tains et leur voix devient palpitante 
d'émotions. Je ris! Je ris! Parce que 
cela sent le comédien, l'acteur, et 
ces jeunes me dégoûtent avec leurs 
petits airs contemplatifs. 

Lorsque je vous vois enseigner, 
les yeux comme obsédés par le su-
jet, et vos mains comme cherchant 
à saisir quelque chose de mysté-
rieux, de sublime, je vois que vrai-
ment vous êtes sincère et que vous 
êtes plein de l'art, que vous aimez 
votre sujet et que vous tentez de 
nous le faire aimer. 

Mais moi je ne serais pas sincère 
avec ma nature, si je parlais des 
arts comme vous, si je semblais pris 
par toutes ces choses. 

Henri GUILBERT, 
Versification. 

r e i e r s re g a r d s 
Si je commence par autre chose 

qu'une définition de l'Art, ce n'est 
pas uniquement pour me conformer 
au goût de la génération d'aujour-
d'hui. Mais parce que, étant de mon 
naturel un esprit assez positif, il n'y 
a rien que j'aime tant que de tenir 
toutes choses dans le creux de ma 
main, comme un bibelot qui n'a plus 
de secret pour soi, qu'on peut ex-
ploiter à sa façon. Et il en est de 
l'Art comme du reste: j'ai cherché 
des définitions et je les ai alignées 
sur une page de cahier. Il y en 
avait qui disaient: "l'Art est une re-
production de la nature modifiée par 
la personnalité de l'artiste", d'au-
tres: "l'Art est fait pour révéler le 
monde aux hommes", et ainsi de 
suite jusqu'au plus récent théoricien 
du surréalisme. Mais rien de tout 
cela ne m'a semblé adéquat. 

Toujours est-il que j'ai composé 
mes propres synthèses de l'Art, et 
après les avoir décantées, voilà mon 
approximation: "l'Art est essentiel-
lement l'organe du Bien et du Bon. 

Il sert à entretenir une atmosphère 
de lumière; en définitive, il aide les 
hommes à se tenir du côté de Dieu." 
Je crois que c'est la synthèse la plus 
pure qu'on puisse donner: elle in-
clut tout. Mais encore suis-je un 
bien-pensant (euboulosl); et en cela 
je me sépare de tous les hommes 
depuis 1453 jusqu'à 1900. En effet, 
la Renaissance a faussé la véritable 
notion de l'Art donnée par le 
Moyen-Age, les Grecs, les Egyptiens 
et la Préhistoire. Or, voici la vraie 
conception. 

L'art est, avec la géométrie, ce 
qu'il y a à la fois de plus fantaisiste 
et de plus contingent au réel. C'est 
quelque chose que jamais ils n'ont 
pu enchaîner ni faire marcher au 
pas. C'est "l'expression personnelle 
enthousiaste", comme dit Valéry; 
c'est ce qu'il y a de plus singulier 
(au sens philosophique), de plus 
personnel, de plus individué, de 
plus humain. On voit que les ter-
mes superlatifs se bousculent pour 
avoir la première place: peine per-

due. car il s'agit ici d'une approxi-
mation de l'Absolu. Vous compren-
drez maintenant à quelle faculté sa-
crée nous avons affaire, qui demeu-
re, inviolée, dans quelque secret re-
pli du neurone. Et vous comprendrez 
également ma juste fureur devant 
Ronsard, Raphael et les autres, 
quand je les vois se mettre les pieds 
là-dedans comme si rien n'était, co-
difier l'intangible et vous dire: "Mon-
sieur, l'Art, c'est ceci; laites ainsi et 
vous vivrez." Et tout le reste a sui-

s.V, de sorte que l'Art n'est plus ce 
qu'il doit être depuis 1453: on fait 
de l'expression poétique à douze 
syllabes la ligne, on s'exprime en 
peinture avec telle convention ryth-
mique et on bâtit des symphonies en 
dosant soigneusement les croches. 
D'un cri spontané on fait un pantin 
selon le goût du siècle, et selon les 
préférences," cela va sans dire, de 
la critique. 

Mais heureusement que, aujour-
d'hui comme toujours, il y a une jeu-
ne génération qui veut aller de l'a-

vant et qui, pour cela, retourne en 

arrière. Elle retourne à la Vérité, à 

la source de l'Art. Elle réclame pour 

l'homme le droit de faire mouvoir 

ses mains et ses jambes, de danser 

sous le coup de l'impression, de di-

re les mots qu'il veut de la façon 

qu'il veut, de jeter sur la toile les 

impressions colorées selon toute la 

versatilité du rythme intérieur, sans 

préoccupation pour le déjà-vu; et 

ces jeunes ont nom Claudel. Stra-

winsky, Ravel, Copeau, Charlier, 

e t c . . . Ils retournent à l'origine de 

toute chose pour mieux préparer 

l'aboutissement du monde quelque 

part dans l'avenir. 

Je termine en citant cette parole 

de Claudel qui, à mon sens, sera la 

base de l'Art, jusqu'à la fin: "Il n'y a 

d'autre principe à supposer que de 

faire ce qu'on peut le mieux qu'on 

peut." 
André VACHON, 

Rhétorique. 

Je suis un sanguin . Un rien me fait 
monter un flot de s a n g à la tête; tout 
m'émeut . Je suis sensible; je p rends 
peine pour p e u de chose et g r a n d e joie 
pour un rien encore. A cette sensibilité 
est jointe p a s mal d ' imaginat ion: c'est 
ce qui fait q u e devan t un chef-d 'oeuvre 
d e l 'art , peinture, sculpture, mus ique 
ou littérature, ce qu i s'est p a s s é chez 
l 'auteur r epasse devan t cette imagina-
tion comme sur un écran; je sais q u e 
c'est faux, q u e je ne peux saisir la 
n u a n c e d u sentiment a u premier con-
tact, mais c 'est le fait de l ' imagination 
qu i p a r t de que lques détails et d e là 
bâtit toute une évolution dans l ' âme d e 
l 'auteur. C'est ainsi q u e je me suis 
trompé plusieurs fois dans l ' interpré-
tation d 'une oeuvre. Mais alors avec les 
leçons de musique, les cours de litté-
ra ture et d 'art , j 'en suis arr ivé à mieux 
comprendre un au teur . Et j ' éprouve 
cette joie de plus en plus g r a n d e à 
avance r p a r ces cours, à avance r d a n s 
la connaissance d e l 'âme humaine , 
pa rce qu 'a lors il y a que lque chose de 
précis, d'infiniment nuancé qui se pré-
sente à mon intelligence, à mon â m e 
ensuite. Je trouve dans l'art le seul 
agen t d 'expression de l 'âme humaine , 

nuancée , complexe, et je trouve dans 
l 'art l 'agent qu'il faut pour cela pa rce 
q u e n u a n c é lui-même. Q u a n d je suis 
devan t une p a g e de Schubert, de Schu-
m a n n ou de Mozart, le délicat, le raff iné 
Mozart, c 'est avec une joie vraiment 
émouvan t e q u e j'avance, que je dé-
couvre à c h a q u e lecrure une pe r l e 
nouvelle, une nuance nouvelle, q u e je 
cherche à trouver sous le t rem-
blement d e mes doigts, sur la 
por tée ou d a n s le frottement q u e j 'ap-
pl ique aux cordes avec l 'archet. Sou-
vent je ne réussis pas dans mon exé-
cution comme je voudrais, alors je m e 
console en é tud ian t l'exécution donnée 
p a r un maître, soit au concert, soit à 
la radio. 

Je me d e m a n d e ce q u e c'est pour 
moi, l 'art ; je dirais c'est tout: mais, 
ce tout est tellement complexe et, en 
tentant de l 'analyser, j'ai peur de me 
perdre . 

Prenons la littérature! On lit la poé-
sie; pour m a part , je cherche pour la 
première lecture à lire d ' un trait, pour 
faire sortir en moi l'impression d 'en-
semble, l 'a tmosphère q u e l 'auteur a 

voulu créer en moi par la mus ique de 
ses vers. Tout d ' abord c'est que lque 
chose de v a g u e comme u n e teinte 
dans la couleur du sentiment. Puis, à 
la deux ième lecture, c'est l ' analyse a u 
lieu d e la synthèse. Alors c'est une 
lecture plus lente, où l'on cherche quels 
sont les éléments qui font cette im-
pression d 'ensemble: les accouplements 
de sonorité par la juxtaposition de syl-
labes a u x voyelles. C'est u n e n u a n c e 
des plus précises q u e l'on a un plaisir 
fou à découvrir, r endue dans toute sa 
précision, précision qui, lorsqu'elle va 
ju squ ' à la subtilité, devient u n e émo-
tion très profonde qui nous saisit le 
coeur e t qui s 'appel le l 'émotion esthé-
tique. En littérature encore, ce qu'il y a 
d ' émouvan t c'est bien la création, 
q u a n d l ' inspiration est venue, q u e l'on 
sait ce q u e l'on va dire, que l'on déro-
be, si b ien q u e tout arrive à la fois dans 
le cerveau; q u e de joie à tout ordonner, 
à saisir toutes ces pensées, à les faire 
courir sur le pap ie r dans leur plus fine 
nuance ! 

Jean-Gilles FLYNN, 
Belles-Lettres. 

!! 

Les arts sont pour moi une dis-
traction des banalités de la vie. Je 
n'y connais pas grand'chose, mais 
ils me plaisent parce qu'ils me re-
présentent toujours quelque chose 
de neuf. 

Je préfère la peinture à la sculp-
ture, parce que depuis l'âge de 12 
ans mon professeur de dessein m'a 
orienté vers la peinture. Il jugeait 
d'après mes barbouillages que j'a-
vais un grand talent. Le vendredi de 
chaque semaine, il m'expliquait un 
nouvel aspect de la peinture et me 
découvrait sans cesse des horizons. 
Il m'a appris à représenter les cho-
ses d'une manière 11011 logique qui 
vous tire de la nature. U m'a con-
vaincu que les petits enfants qui 
tombent dans une boîte de peinture 
font des chefs-d'oeuvre d'art parce 
qu'ils ne connaissent rien et qu'ils 
ne peuvent ainsi imiter la nature. 
J'ai donc pris cette nouvelle orien-
tation. Je ne m'étonne plus de voir 
des tableaux pleins d'illogisme. 11 
n'y a plus qu'à regarder les beautés 
véritables d'un tableau qui sort du 
natu rel-

Un professeur tenace fait ce qu'il 
veut de son élève. Il me parla des 
couleurs, des contrastes, des nuan-
ces et des variations. 11 m'a expli-

qué comment les maîtres réussis-
saient de la peinture pure, avec un 
point bleu, un point jaune, un point 
bleu, un point jaune, et do même 
sur toute l'étendue voulue, pour for-
mer un vert resplendissant de pu-
reté. puisqu'il n'y a pas de mélange. 
"Tu ne découvriras rien, si tu colles 
ton nez à un tableau, regarde-le tou-
jours de loin." Je n'ai jamais pu ex-
primer tout ce que j e sais des cou-
leurs à une même personne : il y a 
trop de contours et de subtilités. 

Une chose me révolte dans les 
arts, c'est la foule des badauds qui 
se permettent de juger une oeuvre. 
11 est vrai que tout le monde croit 
s'y connaître, les arts sont tellement 
humains, ils parlent tant de la na-
ture . . . ! 

Je ne connais de la sculpture que 
ce que vous nous avez dit. 11 serait 
inutile de vous rendre ce (pie vous 
m'avez donné. 

Je n'ai pas assez de délicatesse 
pour m'abaisser aux petits chefs-
d'oeuvre. Les grands monuments, 
comme les pyramides, sont en fa-
veur auprès de moi. J'aime les cho-
ses colossales de grandeur et de 
force, (pli ne peuvent se refaire de 
nouveau. 

Maurice C H E V A L I E R . 
Hell,«-Lettres. 
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A R T S 
Les arts me plaisent- J'entends 

ici : Musique, peinture, sculpture, 
chorégraphie. Voici ma définit ion 
personnelle de l'art : Express ion de 
l' impression que nous avons reçue 
en voyant quelque chose de beau. Si 
je veux fa ire un poème musical, je 
me sers des d i f férentes images qui 
m'ont frappé. En particulier les 
sons. Mais ces sons je les ai possé-
dés, portés, pensés, j'y ai mis toute 
mon âme. Et après je redonne dans 
mon oeuvre ces sons ampl i f i é s mille 
fois. C'est l'oeuvre d'art. 

Pourquoi est-ce que cela me plait? 
Je n'ai jamais beaucoup a imé les 
sports (il y a de l'art dans le sport ) . 
J'ai toujours adoré le recueillement, 
Ii' silence. Ce silence m'a poussé à 
regarder des peintures, à essayer de 
les comprendre humainement. Cela 
m'a poussé à écouter de la musique, 
à en faire moi-même. Ce que je re-
grette, c'est de n'avoir pas vu de 
chorégraphie. On n'a guère de liber-
té pour cela au collège. Quand j'é-
coute de la musique, je me condense 
moi-même, je me mets, ou j'essaie 
de me mettre dans le corps, d'avoir 
l'âme du compositeur. Mais cette in-
fusion devient fat iguante à la fin. 
J'ai déjà écouté de la musique pen-
dant une journée et demie. A la fin 
j'étais très lus d'écouter même du 
Ravel, du Debussy, ou du S t r a v i n -
sky. J'essayais de refaire jouer les 
pièces- J'en étais incapable. Trop 
grosse dose. Je pris une semaine 
sans pouvoir en écouter, cela m'avait 
trop remué. 

Pour la peinture. J'ai aimé la 
peinture, au début, par snobisme. 
Mais ce snobisme a été pour moi une 
révélation. J'adore la peinture main-
tenant- Je passerais deux heures de-
vant un même tableau sans m'en las-
ser. Je suis ouvert à toutes les épo-
ques de la peinture. J'aime surtout 
les primit i fs f lamands et les X X e 
siècle. D'abord elles sont très paren-
tes, presque des soeurs. La simplicité 
des formes, des lignes, le coloris 
sont semblables. Prenez un Memling 
et un Gauguin, c'est la même chose. 

Comme en littérature, la pein-
ture, la sculpture actuelle redevient 
classique, moyenâgeuse. La peinture 
du X X e siècle redevient humaine. 
Le X I X e siècle nous a donné de 
grandes oeuvres mais plus courtoi-
ses qu'humaines. 

L'influence du milieu m'a fait 
aimer les arts. Mes soeurs, mes pa-
rentes ont toujours aimé cela. Dans 
un tel milieu je ne pouvais fa ire 
autrement- La maladie y a contribué 
aussi. Un tempérament sensible, im-
pressionnable ont accentué ces ten-
dances. 

C'est tout ce que j'ai à dire. 

Gabriel C H A R P E N T I E R . 
Belles-Lettres. 

Ce que j'y conna i s? pas grand'chose . Ce que j 'en pense? beaucoup. 
P a r a d o x e ! — peut-être . 

Jusqu'ici en l i t térature, grâce à l 'é tude de la vers i f icat ion, des 
bel les- lettres , de la rhétorique, et m ê m e de q u e l q u e s é tudes personnel les 
et d i r igées sur les g r a n d s modernes , j 'ai pu me créer une a tmosphère con-
venab le de la l i t térature en généra l . Dire avec un min imum de sûre té : 
ça c'est admirable , ici il y a tel dé faut , là te l l e exagérat ion . Bt surtout 
j 'ai pu, autant que ce la peut se fa ire , ra isonner ce t te beauté , percevoir 
un m a n q u e de goût , en trouver le r e m è d e . Mais en pe in ture ! j e suis 
perdu. J'ai trouvé merve i l l eux l'art égypt i en , puis l'art grec , puis le 
m o y e n - â g e , puis le c la s s ique ; j 'ai c o m m e n c é à goûter au Romantisme, 
et d a n s les modernes , j e ne sa is plus à quoi m'en tenir. On a dit — le 
suje t ne compte p l u s ! Dé formez- l e , c 'est la cou leur qui prime, l'esprit 
dans lequel l 'artiste a f o n d u son oeuvre. Et on m'a présenté un P icasso : 
"La course des taureaux". Je restai dans un terre-à-terre f a d e , déçu. On 
me parla dé l i catesse , idéal , on m'a m ê m e s o u f f l é le m o t de jeunesse 
f ra î che e t spir i tue l le . Surréal i sme, c o m m e du Rimbaud. Mais Rim-
baud ava i t une â m e qu'il expr imai t avec force et convict ion, et j 'ai 
d e m a n d é : ça? — On m'a fa i t r emarquer le rouge , le sa fran , ry thme 
harmonieux , la l igne s o u p l e : j 'y ai vu un chaos . On m'a dit que j 'avais 
d e s y e u x de païen . Puis on m'a montré les "Danseuses" d'un Degas . 
C'était le ry thme harmonieux . C'était la l igne souple . Je me suis 
d is — ça rentre — Pu i s ce fut la Liseuse de Renoir. J 'éta is au premier 
ciel . Mais on me rabaissa bruta lement d'un Monet , d'une nouve l l e con-
cept ion. 

"Le d é j e u n e r sur l 'herbe" — "l'art es t amoral ." J'ai d e m a n d é : si 
l'art consiste dans l 'express ion véri table de son âme , l 'âme é tant morale 
pourquoi l'art ne le serait-il pas? — On m'a dit que j e n'y é ta is nul-
l ement et que mon c a s était désespéré . 

A lors j 'ai tout e n v o y é au diable , et m e suis f a i t ma concept ion , la 
plus objec t ive poss ible , de l'art. 

El le va très bien en l ittérature, pas mal en musique, on l'a dit 
bo i teuse en peinture . 

Moral — amora l . — Un artiste qui présente un nu, s'il n'est pas 
a s sez puissant ou s'il ne veut pas fa i re oubl ier le nu "humain", à mon 
av is m a n q u e son coup. C'est imposs ib le ! A l lons donc; prenez toute la 
série d e s "youths" de Miche l -Ange , au p l a f o n d de la chape l l e S ix t ine: 
c'est la pudeur dans sa plus haute noblesse . Le sujet — on a discuté — 
si le su je t étai t le t itre, si le titre é ta i t le sujet , etc. Peu m'importe . Puis 
on a conclu . Que le s u j e t ne compta i t n u l l e m e n t pour le beau dans l'art. 

A mon av is toujours , j e crois que le suje t a sa part, c o m m e la cou-
leur. c o m m e le dess in, pour a u g m e n t e r l 'es thét ique. L'abus d e s natures 
mortes serait peut -ê tre la cause de ce t t e virtuosité que l'on dépense 
aujourd'hui pour — sortir — du neuf . 

Or l 'artiste f a i t le "Beau", le v irtuose f a i t le plaisant . Il me semble 
que la pe inture es t t o m b é e dans deux t e n d a n c e s . Ce f u t d'abord le Ro-
m a n t i s m e exagéré , où tous brai l laient , se lamenta ient , l eva ient les yeux 
au ciel . — C'était absurde . 

A v e c raison 011 réag i t v io lemment . Il m e semble que plusieurs, 
l ancés d a n s l ' idéal i sme, en oubl ièrent toute technique , et tout travail , 
toute vér i table préparat ion personnel le , pour lancer au hasard sur la 
toi le , d e s p lacards d ' inst inct ; é tant sûrs de trouver des admirateurs ( N e 
m e c o n d a m n e z p a s si j e parle f r a n c h e m e n t ) . Si cet te m é t h o d e n'est 
p a s universe l le , e l l e s emble du moins avoir plu à plusieurs. Quel le at-
t i tude a d o p t e r a lors? 

Retourner aux anciens, certes non, plutôt mourir c o m m e disait 
l 'autre. Alors? Je cherche la juste f o r m u l e pour moi, puisque les au-
tres l'ont trouvée . 

Pierre J O U B E R T , 
Rhétorique. 

"La sculpture, c'est pour moi une personne vivante fixée dans un mouve-
ment plus ou moins gracieux." 

. . ."Chez nous, j'ai beaucoup de disques de Strauss-Grieg . . . et c'est 
un grand plaisir d'en emplir la maison. L'âme et le corps se bercent au son 
des valses. C'est un sentiment qui nous fait apprécier ces symphonies ou ces 
chansons que l'on aime fredonner. 

La musique rend certainement meilleur, elle élève l'homme et c'est dé-
jà beaucoup. Donc c'est ce que j'aime le plus. Il va sans dire que je ne com-
prends pas la technique, mais c'est la musique qui me c o m p r e n d . . . 

. . . Les arts sont donc pour moi un bain d'eau iraîche, dans lequel je 
trempe mon âme et mon corps pour devenir plus h u m a i n . . . " 

Jacques JOUBERT, 
Belles-Lettres. 

J'aime tout ce qui est beau. On me 
dit que ce qui est beau, c'est ça l'art. 

Des fois , au moment où je m'y at-
tends le moins, je tombe sur du beau. 
Alors, je m'arrête et j'admire. 

Je suis allé voir Fantasia. C'était 
tellement beau que j'aurais voulu 
immobiliser les images et les sons. 
Mais non, on nous passe ça sous le 
nez, au galop, et il f aut attendre la 
prochaine projection pour revoir 
Casse-Noisette. 

C'est pour ça que je préfère la 
bicyclette, seul, ou avec Fournier. 
On peut s'arrêter et regarder. Je ne 
sais pas si des beaux champs et des 
feuilles, c'est de l'art, mais en tout 
cas, c'est beau, ce qui est le prin-
cipal. 

Peut-être êtes-vous allé à l'exposi-
tion de peinture l'an passé, au mu-
sée, coin Guy et Sherbrooke? C'est 
drôle, mais je n'ai rien trouvé là qui 
répondait à ce que je cherchais. 
Alors, je cherche autour de moi, 
dans la nature et non sur la toile et 
le marbre, et j e trouve à pleines 
mains. Je n'ai pas encore trouvé sur 
ces toiles, le reflet vraiment authen-
tique, le reflet de vie qu'on voit dans 
la nature de tout les jours- Violaine 
disait : "J'entends les choses exister 
avec moi." On n'entend pas grand 
chose devant une toile. 

Des fois , on déniche dans quelque 
album une photo de "statue qui 
parle". A première vue, c'est épa-
tant, mais à bien regarder, ce n'est 
pas humain ça, ce n'est pas "homme 
de tous les jours". L'artiste a fa i t 
plus, ou moins, que ce qu'est l'hom-
me. 

Vous ne trouvez pas que les choses 
sont plus naturelles que l'homme ? 
Sur l'écran, des personnages vivent, 
mais jamais un paysage. C'est peut-
être que les choses vivent trop sub-
ti lement pour que la caméra puisse 
saisir cette vraie vie. 

Toutes les choses qui sont belles, 
je mets ça dans un même sac. C'est 
peut-être ce sac-là, l'art. 

J'aimerais bien mieux n'avoir ja-
mais suivi de cours d'art, et voir la 
nature avec les yeux du vieux pay-
san qui dépérit sans la terre qu'il 
aime et qu'il voit réellement. Ils di-
sent : "C'é ban beau", mais ils jouis-
sent et comprennent bien plus que 
nous. Ils 11e s'embêtent pas, ils ne 
s'ennuient pas à passer tout un hi-
ver, seuls, dans un camp. 

C'est beau aussi, la musique, mais 
ce l'est par ce que ça rappelle. Parce 
qu'en écoutant, chacun revoit ce 
paysage, chacun revoit quelque cho-
se, ressent quelque chose. C'est pour 
ça que la musique n'est qu'une autre 
manière de peindre les choses. C'est 
un pinceau. 

Tout bien pesé, j e m'aperçois que 
je n'ai trouvé l'art que dans la na-
ture. 

Rodolphe L A V E R G N E , 
Belles-Lettres. 
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premières pensées • . . 

A . île S u i n t - A u b i n l ' o r t m l t d o l ' A u t o u r 

Les arts sont pour moi vraiment quelque chose de tout nouveau, telle-
ment nouveau que, je l'avoue sincèrement, je ne m'y comprends guère. Lors-
que je me vois devant toute cette mystilication, cet approfondissement de 
l'âme sur un tableau, sur des esquisses, je me trouve un peu dépaysé . Tout 
de même j'y vois quelque chose, quelque chose de très grand. Malheureuse-
ment, avec mon peu de science, je ne défriche que très peu de tout cela. 

Une chose que j'aime particulièrement, c'est lorsque vous nous présentez 
un tableau, que vous le défrichez pour nous. Alors, nous vous écoutons, et 
fixant attentivement ce que vous décrivez, il me semble que le tableau, les 
personnages du tableau vivent pour nous: vous en faites ressortir tout une 
beauté vivante. 

L'Art, c'est pour moi quelque chose de très abstrait, qui ne se ressent que 
par les sentiments de l'âme. Ce qui me favorise ici, c'est que je fais de la mu-
sique. Sans être un artiste, lorsque je m'attarde sur du Wagner, sur du 
Grieg, sur du Mozart, peu à peu je deviens capable de distinguer l'art de 
chaque Maître et mon sentiment s'accorde avec eux. Le "Clair de Lune" de 
Debussy, c'est calme, doux, sérieux, chantant, mélodieux, c'est surtout calme. 
Le "Vaisseau fantôme" de "Lohengrin" de Wagner, quelle différence! Ce 
dernier est dur, guerrier, mélodieux aussi, touchant. Je vois bitn le caractère 
de Debussy, lors de sa composition, son état d'âme; et je sais bien le distin-
guer d Wagner rude et formidable... 

Je puis bien me tromper dans ces appréciations, mais la musique est mon 
art à moi. où je vois plus de choses que dans la peinture et la sculpture, où 
je ne vois que peu. 

v Cependant, je présume que je goûterai la peinture et la sculture. parce 
que, lorsque vous expliquez un sujet, je comprends parfaitement votre idée, 
votre état d'âme, vos sentiments et ceux de l'artiste. Je vous dis franchement 
que je me sens apte à goûter tout cela, que j'ai un grand respect pour tout 
cela, et quand je ne comprends pas, je me dis simplement que je compren-
drai plus tard quand mon goût sera formé . . . 

Pierre-Paul EUE, 
Versification. 

Cette question est spéc ia lement embarrassante . On me d e m a n d e 
mon opinion sur les beaux-arts , alors que par malheur je n'ai pas en-
core d'opinion sur la question. Je n'ai pas encore ressenti une émotion 
art ist ique véritable, en tant que je puis en j u g e r , ni en face d'un 
beau tableau ou d'une belle oeuvre sculpturale , ni à la lecture d'un livre 
vra iment littéraire, ni à l 'audition d'une oeuvre d'art musicale, La 
faute en est aux circonstances. Pris par l 'action, de sept heures du 
matin à onze heures du soir, j 'ai bien eu le t e m p s d'écouter quelques 
s y m p h o n i e s rad iod i f fusées ou d'assister à q u e l q u e s concerts, j'ai bien 
visité que lques exposi t ions de peinture, j'ai bien lu un assez grand 
nombre d'oeuvres l ittéraires, mais tout ce la en trop petite quantité , et 
pas assez f r é q u e m m e n t pour atte indre un coeur aussi renfermé et aussi 
peu sensible à l 'émotion que le mien. Donc, après ce long jus, j 'a f f i rme-
rai qu'il me serait très d i f f i c i l e d 'exprimer sur l'art d'autres opinions 
que ce l l e s des manue l s et des professeurs. N é a n m o i n s je tâcherai de 
m'aider de l ' imagination très f é c o n d e et ordinairement juste que j e 
possède pour imaginer quel le pourrait être mon opinion sur les beaux-
arts. 

Voici donc quel le est ac tue l lement ma manière de j u g e r des oeu-
vres d'art. Devant une peinture j e me d e m a n d e : "Celle-ci , est-ce que 
j 'a imerais l 'accrocher dans ma chambre ." Je cons ta te donc une préfé-
rence marquée pour les paysages . J 'a ime aussi les portraits, mais les 
natures mortes me laissent encore tout à fait froid. En somme, ce qui 
me charme, c'est plutôt le chato iement des couleurs , les couleurs vives 
et viriles. 

En sculpture je m'y connais moins encore . J e suis trop souvent 
porté à j u g e r d 'après les traits jo l i s du v i sage et la pose é l égante . Mais 
en ce la mon joli se rapprocherai t assez du beau, parce que j e détes te 
les pet its Jésus roses à tète b londe et le* sa int J o s e p h à barbe b lanche 
e t à f i g u r e de poupons. Toujours, j 'aime que ce soit fort, que ça se 
t ienne et que ce soit s imple . 

En muisique, j e jouis encore plus des beaux airs mil i taires et des 
pet i tes mé lod ies de fo lk lore que des g r a n d e s symphon ie s . Je ne trouve 
rien de désagréab le dans une symphonie , ma i s j ' en trouve la musique 
trop c o m p l e x e encore . Je ne comprends encore rien plus loin que les 
m é l o d i e s s imples et fac i l e s à dist inguer. Ce qui est sonore tout en étant 
harmonieux me charme. 

En théâtre , j 'a ime les décors pompeux et so l enne l s des grandes 
s cènes d 'Athal ie , ainsi que les décors s imples et s ty l i sés des p ièces mo-
dernes avec leurs j e u x de lumière sur des draperies , mais j e détes te les 
intérieurs de carton des p ièces du XIXe s iècle . Quant au texte , c'est 
la m ê m e chose . Je n'aime pas le famil ier . J e pré fère le théâtre d'appa-
rat un peu gu indé du X V I l e s ièc le et le théâtre myst ique du Moyen-
A g e ou d'un Ghéon et d'un Chancerel . 

En l ittérature, j 'a ime les phrases bien tournées et le ry thme ba-
lancé. J 'a ime les i m a g e s fortes el colorées . Mais en l i t térature je ne 
pourrais pas donner d'opinions nettes. J 'a ime un peu trop n' importe quoi 
et il f aut qu'un livre soit bien plat pour que je ne l 'aime pas. 

En architecture c'est comme en théâtre . J 'a ime le so lennel , et 
j 'a ime le s imple . Solennel comme les ca thédra les , c o m m e Versai l les , 
mais le solennel sans fioritures, le so lennel par la grandeur. J 'a ime 
aussi le moderne s imple , non pas le s imple des bo i tes genre concier-
geries , mais le s imple du vrai moderne. L'église de Notre-Dame-des -
Ne iges , le monastère de St-Henoit-du-Lac, et la grandeur dans la simpli-
cité et la logique d'une Université de Montréal . 

Pour résumer mon opinion sur l'art, j e donnerai les principales qua-
l i tés que je recherche dans toutes oeuvres, qual i tés qui ressortent des 
p a r a g r a p h e s précédents . En tout ce que j 'a ime d'abord, c'est la gran-
deur légère des oeuvres du Moyen-Age , grandeur un peu trop mesurée 
imposante , grandeur , forte, grandeur virile, grandeur peut-être un peu 
écrasante des oeuvres antiques, égypt iennes , grecques , romaines, gran-
deur légère des oeuvres du Moyen-Age , grandeur un peu trop mesurée 
d e s oeuvres classiques, grandeur inte l lectuel le ou myst ique des oeuvres 
modernes . 

Jean ROCHON. 
Rhétorique. 

"Les arts pour moi. cette année, sont un vaste domaine de rêve et de 
beauté où je m'enfonce quand je suis fatigué et veux.penser àé '/uelque chose 
de reposant et de b e a u . . . " 

" . . . il me semble que la sculpture est un jaillissement, un éclair de l'es-
prit que l'on incame dans la pierre comme pour la faire durer jusqu'à la fin 
des t e m p s . . . " 

Jean de GUISE, 
Versification. 
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PREMIERS ESSAI 
Si l&i (f&ttb m 4a<Mïie*it 

pxzA, oampien, 
Sur les bords d'une petite rivière était assis 

un v i l lage peuplé de paresseux. Ils ne voulaient 
plus c o u p e r de bois, faire du f e u ; ils ne vou-
laient m ê m e pas al ler à l 'égl ise, parce que. di-
saient-i '.a, c'était trop forçant , et les petits ne 
voulaient pas apprendre l 'ari thmétique. 

Alors Dieu, assis sur son trône, dans les nua-
ges, se fâcha et... crac! il fit tomber la plus 
haute maison du vil lage. Vu que l'on était en 
temps de guerre, on dit que c'était du sabotage . 
Quelques viei l les commères de la p lace f ini-
:-"iil par dire que les A l l e m a n d s étaient dans le 
vi l lage. 

Dieu, irrité de voir que rien n'y faisait , les 
e m p ê c h a d<' compter. Alors les maisons qui se 
construisaient ne furent pas dro i tes ; le pharma-
cien mettait trop de m é d i c a m e n t s : les m a m a n s 
laissaient brûler les g igot s : les m a r c h a n d s 11e 
pesaient pas bien leurs marchandi se s : le tai l leur 
ne prenait pas les bonnes mesures , et enf in , rie" 
ne fut bien l'ait. 

.Mais ce n'était pas fini. Ht au lieu de la 
nuit, le jour durait et le solei l restait à son en-
droit f ixe , surtout vers midi. Il n'y avait plus 
de lune, ni d'étoi les , lorsqu'il y avait d e s 
nuits. C'était l 'hiver avant l 'automne et 1111 
m é l a n g e complet . 

Le Maire alla voir le Curé; celui-ci alla 
voir l 'Evoque; et l 'Evêque, l 'Archevêque , qui. 
lui, ne pouvant pas a l ler à Rome, f a u t e de 
transport, envoya une lettre au Pape . Un mois 
plus tard, une lettre arriva au Curé qui la lut en 
chaire. C'était 1111 t é l é g r a m m e : "Ne vous éner-
vez p a s . — S t o p — P r i e z beaucoup p l u s . — S t o p — 
Je prierai avec v o u s . — S t o p — B o n c o u r a g e . — 
S t o p — E v é q u e X." 

Alors, 1111 petit groupe se forma, puis toute 
la paroisse vint s 'agenoui l ler dans le t e m p l e de 
Dieu qui, ému par leurs prières, fit revenir le 
calme, les ch i f f re s et le bon sens. . . 

Louis TOURVI I j LK , Syntaxe . 

© 

GcupSiic&i de t&eùfe 
Un jour que j e me promenais dans la cam-

pagne. en regardant des arbres couverts de ge-
lée et ployant sous une épaisse couverture blan-
che et poudreuse, je m'étais attardé à observer 
les dess ins formés sur les f eu i l l e s d'un sapin, 
("était très intéressant: sur les branches, toutes 
sortes de bizarres bigarrures s e m b l a b l e s à des 
tatouages indiens ou nègres. Après avoir minu-
tieusement examine les contours de ces arabes-
ques, j'y reconnus un arbre, une tête de cheval, 
puis 1111 genre de mendiant se traînant sur le sol, 
plusieurs fougères, et un chien. Ailleurs, c'était 
un quartier de lune, etc... Sous les jeux du soleil, 
de loin. les branches de sapin avaient l'air d'être 
en f e u : une gerbe de couleurs lumineuses en 
sortaient avec j o i e : on eût dit une f iancée parée 
d'un m a n t e a u de diamants. . . 

Romano OBERT. syntaxe. 

P a g e 10 .___ 

Ma 
Je me refuse à penser qu'un jour je pourrais 

perdre ma mère; mais j'ai souvent eu une idée de 
ce que cela pourrait être, si je la perdais. Ma mè-
re a bien souvent été malade et absente à l'hôpital. 
Quand elle n'est pas à la maison, tout est ennuyant, 
surtout mon petit frère qui est trop jeune pour com-
prendre et qui me tombe sur les nerfs. Pauvre Mi-
chel! . . . 

le vous assure que cela me rend pieux quand 
il y a quelqu'un de malade à la maison, surtout 
quand c'est maman. Je n'ai jamais le goût de jouer 
à quoi que ce soit. 

J'en ai encore besoin de maman et je ne vou-
drais pas la perdre. Lorsque nous sommes malades, 
elle nous entoure de soins et de tendresse dont nous 
ne sommes pas toujours reconnaissants. Hélas! com-
bien de fils sont ingrats envers leur mère! Une ma-
man, cela ne se remplace pas: tant mieux si on a 
des oncles, des tantes, etc..., mais tous ensemble 
peuvent-ils remplacer notre mère? 

Lorsqu'elle n'est plus, personne pour se pen-
cher sur nous dans notre sommeil; personne pour 
nous consoler dans nos peines; enfin personne pour 
lire au fond de notre pensée. Y a-t-il quelque chose 
qui ne va pas? nous allons le dire à notre mère. 
Elle nous console en quelques mots et tout est fini. 
Et il n'y a que notre mère qui puisse lire au fond 
de notre pensée. Par exemple, lorsqu'elle nous de-
mande: "Est-ce toi, Serge, qui a s pris tout le raisin 
qui était dans le plat?", et que nous répondons, 
lorsque c'est nous: "non, maman! ce n'est pas moi, 
ce doit être Gérald," elle nous regarde dans le 
blanc des yeux, puis elle nous dit: "C'est toi, Serge, 
n'est-ce pas?" Nous n'osons même pas le nier. "Oui, 
maman." 

Puisse Dieu me conserver ma mère le plus long-
temps possible. 

Pierre DUPUIS, Syntaxe. 
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1 . . . "Et je crois qu'il y a c h e z nous un I 
1 très grand nombre d ' h o m m e s qui sont g 
1 prêts à suivre les c h e f s spiri tuels te ls g 
1 l 'abbé Armand Sabourin ou l 'abbé Ar- 1 
g thur Maheu ." g 
| (Extrai t d'un article du JOUR, repro- g 
| duit par le C A N A D A du 19 janv i er | 
| 1913 . ) | 
D • 
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2be4ce*tte blanche! 
Bien loin, sur les terres reculées, sur les 

montagnes ondulées, la neige blanche tombe... 

Un rideau toujours blanc de flocons blancs 
est tendu sans cesse devant les yeux des skieurs. 
La blanche neige est pour eux le bonheur. Elle 
reblanchit la terre d'un nouveau bonheur blanc. 
La farine blanche empoudre les arbres. Les coni-
fères sont éblouis de blancheur. 

Au sommet de la montagne, un calme abso-
lu. Les skieurs sont prêts au moment propice de 
commencer la course folle en bas de la montagne. 
Un skieur s'agite, il se jette dans l'énorme val-
lée blanche. Genoux pliés, il gl isse sur la route 
blanche où se creusent derrière lui des ornières 
bientôt comblées. 

P lus vite, plus vite il gl isse les pentes rai-
des; plus gracieux et plus léger il contourne des 
obstacles, levant des nuages de poussière. Plus 
vite! Plus vite encore, ses skis grincent dans la 
neige, quand il évite soudain les arbres blancs, 
et la neige est burinée de deux courbes blanches. 
Le blanc fourmil lement des f locons l'aveugle. 
Mais plus vite à travers les bosquets et les val-
lons blancs ! 

Et le skieur, pleurant de ses deux yeux, 
remonte là-haut pour redescendre la pente blan-
che. 

Guy CYR, méthode. 

« 

èJ&H 
C'est d imanche . Il est s ix heures . La lu-

mière s 'ouvre dans ma chambre . C'est m a m a n 
qui dit: "Les enfants , a l lez-vous d a n s le N o r d ? " 

Je 11e m e le fa i s pas dire deux fois . Je m'ha-
bille en vitesse. Et avec Papa , Maman, Michel , 
nous partons pour la messe . En revenant , un bon 
déjeuner nous at tend. Puis, nous courons vers le 
train. C'est un vrai rég iment de skis et de bâ-
tons d a n s la gare. N o u s nous trouvons enf in un 
siège, et le train s 'ébranle . 

A p r è s avoir admiré tout le long un beau 
paysage , c 'est le t e m p s de descendre et notre 
journée c o m m e n c e . Je suis en tê te avec P a p a ; 
Maman et Michel suivent. N o u s al lons à la re-
cherche d'une bel le piste. N o u s trouvons tout 
à coup une feui l l e d 'érable : c'est la f a m e u s e 
piste qui porte le nom de "Maple Leaf". Nous 
marchons tout l 'avant-midi. N o u s montons et 
descendons les côtes. En un moment , j 'aperçois 
1111 saut. J e dis à P a p a : "Regarde , Papa, j e le 
saute ." P a p a me di t : "Si tu te f a i s mal , j e n'en 
serai pas responsable ." 

Mais il était trop tard, m o n ski s 'était dé-
croché et j 'étais tombé. J 'entendis "ah! a h ! 
ah!" — C'était Michel qui riait de moi. Et 
Maman accourt pour voir si j e m'étais fa i t mal . 
Mais ce n'était rien. 

Et ce soir-là, nous s o m m e s revenus c h e z 
nous. 

Pierre BR1LLON, 
E lément s latins. 
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Pierre-André Trudel mort à Dieppe 
Il avai t dit qu'il reviendrait . Il est revenu, 

mais dans cette France où son désir de voya-
ger l 'avait transporté si souvent . Son v o y a g e est 
accompli , mais plus long que prévu. 

A p r è s tant de jours d'espoir, l 'annonce de 
sa mort nous f r a p p e si bruta lement que nous ne 
pouvons encore nous y résigner. 

Il f a u t pourtant se rendre à l 'év idence 
quand on sait qu'il fut à Dieppe , quand o<> sait 
dans quel les c irconstances part icul ières il se 
battit, quand on sait qu'il passa où il semblait 
impossible de passer. 

On ne peut s ' empêcher de s o n g e r ici avec 
émotion à l ' instant où il La rencontra, f ace à 
face , au coin d'une ruelle ou dans la plat i tude 
de la p lage , immense alors. Elle dut hési ter un 
instant avant de le frapper . Car, il avai t l 'habi-
tude d' int imider inconsc iemment ceux qui ne le 
connaissaient pas, et en tombant , il a dû, encore 
une fois , lancer une dernière b lague , oh, une 
blague sans méchance té , spiri tuel le , comme il 
les voulai t pour rendre la vie plus a g r é a b l e aux 
autres, puis sourire.. . 

Sourire. Oui, sourire à cette vie qu'il quit-
tait, qu'il avai t voulu bel le pour tous et pour lui-
même , e t qu'il a imai t d 'humour ardent . Qui pou-
vait prévoir qu'el le lui répondrai t d'aussi tra-
g ique f a ç o n ? 

En le perdant , nous perdons un ami très 
cher dont la nature a p p a r e m m e n t f ro ide et dé-
cevante recé la i t les trésors dé l icats d'une sen-
sibilité profonde , doublée d'un très beau ta lent 
de poète . 

. .. ' • - . - " 
# 

D'une inte l l igence supérieure , il aimait 
aborder les sujets é l e v é s sans nég l iger cepen-
dant les opinions de c e u x qu'il dominait . Et, 
quand il formulai t une crit ique, el le était tou-
jours lucide, parfo i s t e in tée d'ironie, sans mé-
chanceté jamais . 

11 s 'emportai t rarement sauf devant la bê-
tise et la dupl ic i té des h o m m e s que seul l'in-
térêt mène . 11 s ' indignait a lors j u s t e m e n t , car il 
leur ressemblait bien peu. Au contraire , il était 
de ceux qui donnent , s a n s mot i f , sans raison, 
s implement parce qu'i ls ne croient rien de plus 
beau. Tout ce qu'il possédait il le par tagea i t de 
grand coeur à ses amis, sans j a m a i s le soul igner. 
Même après son départ pour outre-mer, il laissa 
sa bibl iothèque ouverte à s e s copains . Sans 
doute , est-ce ce t te habi tude qui, au matin de 
Dieppe, l 'amena à donner les s eu l e s c h o s e s qu'il 
possédait encore : sa vie. sa j eunesse , s e s vingt-
deux ans. 

En nous quittant ainsi, en accompl i ssant 
son devoir jusqu'au bout, il mani fes ta i t une 
dernière fois son souci de bien terminer tout 
ce qu'il entreprenai t . Il achevai t , en beauté , une 
vie qu'il aurait voulu consacrer à la recherche 
et à la créat ion de la beauté . 

Son absence nous sera plus que sensible , 
parce qu'il est de ceux qui sont irremplaçables . 

Le ca lme plat tombe maintenant sur 
Dieppe et d a n s la f in de c e jour qui a vu tant 
de tristesse, le solei l meurt sur la mer. Sur le 
c h a m p de batai l le où ils s 'a f fa irent , des bran-
cardiers s'arrêtent devant un j e u n e l i eu tenant : 

" Il dort. Souriant c o m m e 
Sourirait un enfant malade , il fait un somme. 
Nature, berce-le c h a u d e m e n t : il a f ro id ! 
Les p a r f u m s ne font pas fr isonner sa narine: 
Il dort dans le solei l , la main sur sa poitrine 
Tranquil le . Il a deux trous rouges au côté droit ." 

Char le s D U M A S . 

• A M I T I E • 
L'autre jour, le professeur a parlé d'Alain-

Fournier, de sa grande aspiration à l ' infini. Cet-
te image qu'Alain-Fournier se fa isai t de la per-
fection se concrétisa dans une admirable jeune 
f i l le qui, dans le Grand Meaulnes , se n o m m e 
Yvonne de Galais. A cette minute, comme un 
éclair, une cert i tude était entrée d a n s son esprit 
et y resta installée: il avait là devant lui cette 
révélation de l'infini, cette image de la perfec-
tion. Et cette vision, cette minute culminante de 
sa vie l'avait enlevé et changé en esprit. Mais la 
vision s'était e f facée et... pour toujours. Dès qu'il 
en eût goûté, il en eût soif, et cette soif ne cessa 
j a m a i s de le torturer: cette soif le dévorait , cette 
soif, il savait qu'il ne pouvait plus la contenter. 
Mais elle lui marqua un but, orienta sa vie. Son 
âme se tendit toute" vers cet infini inaccessible 
aux forces matérielles, vers ce but qu'elle voyait 
clairement dans toute sa hauteur et que dans 
son ardeur elle s'obstinait à vouloir rejoindre. 
Et la lutte s'engagea entre un esprit tendu à 
l'infini et une matière l imitée au f ini . 

Cette rencontre de Fournier, j'en ai retrou-
vé un reflet dans le frôlement de cet esprit qui 
a passé près de moi en un court moment et s'est 
e f facé aussi... pour toujours, peut-être! Et le 
rappel de l'un a ranimé le souvenir de l'autre, 
le mien. 

Oh! cela n'a été ni l 'aveuglante vision de 
l'infini, ni l'envolée inattendue dans l ' immatériel! 
Mais il a suf f i d'une rencontre pour me sentir 
attiré vers "lui", tout comme un aimant attire 
la petite aiguille, comme une masse entraîne dans 
l'orbite de sa course un corps plus petit. Ainsi 
est sa personnalité si puissante dans son silence 
même que, sans savoir pourquoi, j e lui demande 
son nom, je l ' interroge; et je suis tellement ému 
par cette rencontre qu'elle me semble providen-
tielle et que j ' imagine que nous convergions de 
toute éternité pour nous rencontrer là en cette 
minute unique! 

Depuis ce temps-là, chaque jour je le con-
nais davantage, chaque jour j e l'admire mieux, 
chaque jour je l'aimerais plus profondément s'il 
était possible de l'aimer plus qu'à la première 
minute de contact. J'ai reconnu la puissance de 
cette personnalité et je me rends compte qu'elle 
écrase ma pauvre illusion de me croire moi-mê-
me. Et, dans la pâleur, dans le calme apparent 
de ce visage, dans ces yeux noirs, très brillants, 
très vifs , dans ce sourire d'abord rapide puis 
lentement épanoui, dans ce front large de volon-
taire, dans cette démarche un peu penchée, ten-
due nerveusement mais contenue par une volon-
té toujours présente, dans toute cette attitude 
et sous cette enveloppe fragi le , j'ai connu une 
âme qui v ibre! Qui vibre avec une énergie que 
l'on considère avec l'émoi de n'en pouvoir esti-
mer la limite. 

Je comprends qu'un esprit agite ce corps. 
Que s'agite un esprit.. . douloureusement cons-
cient. Un esprit que des questions inquiètent, 
esprit qui les soulève et s 'engage à leur solution 
et qui, dans son humani té , fa i t part ic iper les 
autres à son angoisse exquise et leur fait profi ter 
de sa so lut ion; et, c o m m e un nageur sûr. s'élan-
ce dans la m e r et en entra îne un autre pour lui 
communiquer son expér i ence , il me prend' m'en-
traîne, m'aide, me porte ; mais bientôt, j e suis 
incapable de le suivre p lus loin, j e cherche le 
fond du pied, j ' enfonce , j e reviens vite et, sitôt 
revenu, j e me retourne et j e le vois: il s 'é loigne, 
se riant des vagues , se j o u a n t des object ions , il 
s 'é lo igne disparaissant d a n s le mystère de la 
mer, d a n s les profondeurs du problème. . . vain-
queur toujours! 

Par ses conversations, j'ai vu la hauteur de 
son esprit éliminer terre et matière. Je possède 
cette suprême émotion de voir là se livrer ce 
combat entre des aspirations d'infini et leur réa-
lisation de matière. Et de penser qu'il souf fre à 
cause de la hauteur de son esprit, quelle vision! 
est-ce possible? 

Mais de tels esprits sont plus avancés que le 
physique qui les enveloppe et ils ont nécessaire-
ment fini leur course avant que la matière ait 
parcouru la sienne. La maladie me l'enlève... 
l'emporte très loin et je ne l'ai pas revu. 

J e l'ai d é p a s s é sur ma route ce t te f l eur 
d'esprit, et j e ne peux revenir la voir 
parce que le t e m p s implacab le ne le 
permet pas. Dois- je dire combien j'ai souffert 
que cet être disparût de ma vie? Oh! c'est trop 
pénible! Il suf f i t , je crois, que l'on sache com-
bien j e l'ai aimé présent pour savoir combien je 
l'ai pleuré absent. 

Mais quelque chose m'est resté de tout cela! 
Cette vision est un doigt pointé vers le but, sa 
réalisation dans un humain, une main qui a pris 
la mienne, m'a tiré et m'a donné un grand élan, 
l'élan pour la grande montée de la vie... vers 
l'Infini ! 

Le Petit M E A U L N E S . Hcllcs-Lcttrrs. 
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: GAGNANTS DE LA î 
SOUSCRIPTION i 

j 1er prix: Radio, 
Su/.elle Ducharme 

ï • ! 

2ème prix: Nécessaire de toilette, 
; Jacques Groulx j 
' • ' 

'; Sème prix: Plume "Parker", ! 
\ Robert Sheen 
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Saui/esusi âii/iueillani 
Vous in»- demandez, M. le rédacteur , «I'«'•-

voquer îles souvenirs de la première année 
•lu College Jean-du-Brébeuf ; j 'acquiesce 
bien volontiers: mes souvenirs n'ont rien 
d'amer. l ' eut -ê t re quelque ancien élève, en 
les lisant, sera-t-il tenté de livrer aussi les 
siens? Cette seule pensée su f f i r a i t il me 
déciiler; présenté ainsi sous deux alible» 
d i f férents , pas nécessairement opposés, le 
tableau ne ferai t qu'y t ra îner en relief. 

Je crois utile de noter, eu préambule, que 
le collège Brébeuf ne s'est pas ouvert à la 
manière banale d'un nouveau collège. Un 
nouveau collège se contente d 'ordinaire, la 
première année, d 'ouvrir une ou deux 
classes, a j o u t a n t ensuite les autres , d'an-
née en année, jusqu'il ce (pie le cycle soit 
complet. Brébeuf, lui, débute avec toutes 
ses classes, sauf la Philosophie, et encore 
hrbcrge-t il dès le premier jour quelques 
philosophes, qui vont quotidiennement suivre les cours au 
vieux Collège Saiute-Marie. ("est que, dans l 'ouverture 
de Hrébeiif, il s'agit moins d 'une fondation que d 'une 
migration, une migration a t tendue (t préparée de-
puis vingt ans, une migration loin de la pous-
sière et ilu bruit vers les hau teurs et le grand a i r : la 
migration du pensionnat el du demi-pelisionnat fondés 
quat re-vingts ans plus tôt sur la rue Hleury. 

L'idée île migration éveille l'idée de déménagement, et 
l'idée de déménagement , celle d'hommes et de bagages en 
mouvement. De la migration de septembre 1H2K, je n'ai 
pas besoin de vous présenter les hommes, vous les con-
naissez bien: ce sont les plus anciens de vos anciens; mais 
dans les bagages qu'ils apportent , parmi les art icles de 
jeu, ameublement el au t r e matériel d'une division, pelles, 
gra t to i rs , e t c . . . (il y en avait trois pleins camions) , je 
vous signale l 'ensemble des traditions, coutumes, habitu-
des et II-age* consti tués pendant seize lustres à Sainte-
Marie. Je vous -ignale aussi les préposés à la garde et à 
l ' installation dans le milieu nouveau «les hommes et des 
bavures , 1rs premiers survei l lants: par le jeu des cir-
constances. ou pour d 'aut res causes plus délibérées, ce 
sont ton-, ou d'anciens régents de Sainte-Marie, bien au 
courant de.s usages établis et à maintenir (on le croyait 
du moins en ce temps-là) , ou d'anciens pensionnaires de 
re même collège, expérimentés ceux-là dans l 'art de s 'a-
dapter à un règlement, ou île se l 'adapter, avec toutes 
les var iantes que la pratique appor te à la théorie. Ils sont 
quatre, deux par division; ce nombre, depuis des années 
suffisai t à Sainte-Marie, où les divisions comptèrent tou-
jours moins de lf>0 élèves. Mais à Mréheuf. dès le pre-
mier jour, la 1ère division compte 1X5 pensionnaires et 
quelque 75 demis et externes, la 2i me division à peu près 
au tan t : au bout d'un an. l 'expérience a péremptoirement 
démontré que la par t ie était vraiment par trop inégale 
pour les surveil lants; leur sollicitude n'arrivait pas à ré-
pondu- aux besoins, sinon aux voeux, de leurs adminis-
tré.- et. dès l'année suivante, le nombre des surveil lants 
fut doublé. 

l a rentrée, ou plus justement l 'entrée, puisque c'é-
tait la première, était fixée au traditionnel premier mer-
credi de septembre, le 5, cette anné-là; mais des re ta rds 
dans lu livraison du mobilier et dans le parachèvement des 
travaux furent cause d'un premier accroc aux tradit ions, et. 
du premier mercredi, l 'entrée fut reportée au second, ie 
12 septembre. 

Ce jour-là, les t ravaux intérieurs sont à peu près 
terminés. On rencontre bien encore, par-ci par-là, quel-
ques ichafaui ls , des échelles, des aff iches f ra i s peint, 
(voire f ra i s paint) , et des groupes d 'ouvriers a f fa i r é s , 
mais les locaux d'habitation sont tous prêts. Dans le.? 
cinq dortoirs , les lits tout neufs, avec leurs couvertures 
rouges ou bleues, sont rangés en lignes symétr iques; il est 
vrai qu'ils sont un peu étroits pour les corpulents, niais 
on finit par s'y faire; il est vrai aussi que, pendant quel-
ques jours, les oreillers dégageront une é t range odeur 
de plume et d 'entropôt, qui provoque au contact du nez 
d 'amusantes grimaces de surprise, mais un peu de pou-
dre pa r fumée ou d'eau de senteur l'a tôt fa i t oublier. Au 
pied de chaque lit, un espace est ménagé pour la malle,... 
comme à Sainte-Marie: ce n'est que l 'année suivante que 
les armoires seront installées, et que les malles iront 
a t tendre dans la nuit de la cave le retour des beaux jours 
de juin. 

A l 'é tage inférieur, dans les classes, au lieu de pupi-
tres et de bancs fixes, on trouve de petites tables et des 
chaises mobiles dont le s pat tes grinchcnt sur les tuiles 
au moindre mouvement; en vain les garnit-on de talons 
de caoutchouc à l 'heure du repos et à la fin des classes c'est 
lin vacarme assourdissant de meubles bousculés. Toutefois, 
à ce que l'on raconte, c'est pendant les cours de mathéma-
tiques que la mobilité des tables et des chaises est à son 
comble; leurs occupants, dit-on (histoire de suivre de plus 
près sans doute) , montent parfois en ligne d 'a t taque vers 
le tableau noir, tels des conducteurs de chars d 'assaut , 
pendant que M. Albrech. le dos tourné, poursuit ses dé-
monstrat ions à grand renfort de parenthèses et d'accola-

de.-; puis, quand il fai t enfin face à la classe à l ' instant du 
C.Q.F.D., tous, tables, chaises et occupants r e t ra i t en t pré-
cipitamment sur leurs anciennes positions. I.e séjour des 
petites tables dans les classes fu t éphémère; dès le mois 
d'octobre, on les remplace par les pupitres actuels: de 
bruyantes tables de classe, elles deviennent alors, après 
s 'être munies pa r le bas d'une armoire à tablet te, de pa-
cifiques tab 'es de nuit, et montent au dortoir poursuivre 
un silencieux tête-à-tête avec les lits. 

Comme aujourd 'hui , l 'étage des classes é ta i t le plus 
souvent désigné sous le nom d 'étage de la Pré fec ture : un 
lien mystérieux a toujours ra t taché la Préfec ture aux clas-
ses! Mais la Préfec ture de 1928 n'occupait pas le local ac-
tuel. qui était en ce temps-là une classe de syntaxe, une 
syntaxe spéciale, mais pas dans le sens de celle que 
dirige le 1'. Leclaire; vous obtiendrez plus de détails au-
près île ses heureux anciens élèves qui se réuniront bien-
tôt chez vous pour leur conventum. La Préfec ture logeait 
alors chez le P. Boileau et, à l 'autre bout du corridor, 
chez le P. Bélanger, se t rouvai t la sous-Préfec ture : éloi-
gnenicnt anormal qui fut corrigé l 'année suivante, mais 
dont prof i tèrent , dit-on, quelques malins, pour aller ré-
clamer à un bureau un excusetur de devoir d 'anglais , et 
à l 'autre bureau, un excusetur de devoir de mathémat i -
ques. 

"Où se t rouvaient donc les PP. Sp i r i tue l s?" nie de-
mandez-vous. D'abord, il n'y en avai t qu'un, et je m'abs-
tiens de vous dire si sa solitude tenai t ou non au moin-
dre besoin des élèves d 'alors; ensuite, sa chambre é ta i t 
un sombre local en forme de corridor étroit , si tué au tour-
nant près de la chapelle; la démolition d'un mur l'a fail 
d i spara î t re en l ' incorporant à la classe voisine. Au bout 
d'un an, il f u t jugé opportun d 'é largir , non pas la doc-
trine du I'. Spirituel (un Jésui te élargit-il j amais sa 
doc t r ine?) , mais l 'habitacle où il reçoit sa clientèle: l 'an-
cienne Préfec ture continua donc ainsi à recevoir des con-
fidences, quelque peu di f férentes des premières toutefois, 
au moins par la spontanéité. 

L 'étage des parloirs présentai t à peu près le même 
aspect qu 'aujourd 'hui . U n'y avai t pas alors, et pour cause, 
de Salon des Anciens: il ne sera ouvert que quelque dix 
ans plus tard . A l 'endroit du cabinet de Chimie e t de la 
classe de Philosophie, 1ère année, se t rouvai t une grande 
salle d 'étude, semblable aux trois au t res , et destinée aux 
grands demi-pensionnaires. Dans le "mess" des messieurs 
les off iciers du C.E.O.C., se dressaient les rayons de la bi-
bliothèque, démolis (les rayons) , à l 'été de 1929, pour fa i re 
place au cabinet de Physique (des élèves), lequel à son tour 
déménagea dans l'ancien dortoir des philosophes. Le local 
actuellement occupé par la Rhétorique servait de salle 
d'étude aux philosophes; le calme qui y régnai t à l 'étude 
d'avant le déjeuner, lui valut bientôt le nom de "Dortoi r 
no 0." 

Et nous arrivons aux salles de récréation. Vous les 
trouvez vastes aujourd 'hui : elles le paraissaient encore 
bien davantage en ce 12 septembre 1928! Il n'y avai t pas 
moins de colonnes que maintenant , mais les armoires mé-
talliques, au lieu d 'être disposées autour de la salle, 
étaient toutes rassemblées auprès des magasins, laissant 
à découvert dans toute leur hauteur les murs de briques 
blanches, qui ont quelque peu gr isonné depuis. On y 
accédait par des couloirs si étroits, qu'ils é ta ient presque 
obstrués dès qu'une porte d 'armoire étai t ouverte. Au 
retour du premier pèlerinage à l 'Oratoire Saint-Joseph, 
alors que toute la division se précipita en bloc pour dé-
poser paletots et coiffures, ce f u t presque t ragique: ventre 
a f f a m é n'a point d'oreilles, dit le proverbe; mais il n'en a 
pas moins des bras, des épaules et de la voix; il y eut 
autour des armoires une telle bousculade, un tel embou-
teillage, et de telles clameurs que, pour en prévenir la 
répétition, il f u t décidé d'urgence de modifier la dispo-
sition des armoires. 

Ce qui donnait sur tout aux salles leur aspect d'im-
mensité vide, c 'était l 'absence presque complète de mo-
bilier. Des nombreux apparei ls de jeu que vous possédez 
maintenant , il n 'y avait guère, pour occuper les 250 élèves 
tic la 1ère division d'alors, que deux billards, deux tables 

de ping-pong, un missisipi. Chez les Pet i ts , 
l'on n 'étai t guère plus riche à l ' intérieur, 
mais du moins les ter ra ins de jeu, sans ê t re 
parfai ts , é ta ient déjà utilisables. 11 n'en 
étai t pas ainsi du côté ties Grands: le ni-
vellement é ta i t bien en cours, mais il fal-
lut a t tendre un mois avant de trouver assez 
d'espace aplani pour organiser la première 
joute de balle molle, deux mois avant la 
première joute de crosse et, davantage en-
core, avant d ' inaugurer le jeu de paume! La 
grande distraction des premiers jours 
fu t de regarder manoeuvrer la pelle 
mécanique, ou encore de guet ter , de derr ière 
les colonnes du préau, l 'effet de la dynamite 
dans le roc; quelques poètes s 'extasièrent 
sur la beauté des soleils couchants... Mais 
au bout de quelques jours, ces passe-temps 
s ' a f fad i ren t ; le manque de détente et d'ex-
ercice assombri t les esprits. Vous ie croi-

rez peut-être difficilement, mais les anciens pensionnaires 
de la rue Bleury se surpr i ren t à regre t ter leur ancien 
séjour, avec son horizon borné, sa poussière et ses clôtures 
hermétiques. 

Même les clôtures manquaient à Brébeuf: ce n'est 
que l 'automne suivant que l'Invincible vint démarquer le 
terr i toi re accessible! Il est vrai que plus d'un mit à pro-
fit cette absence pour é larg i r le champ de ses explora-
tions. J u s t e en face de la cour des Petits, il y avai t alors 
une alléchante pommeraie; chez les Grands, le pet i t bois 
d'un côté, et de l 'autre, le chemin Sainte-Catherine avec 
ses ormes centenaires d isparus depuis, invitaient les 
promeneurs mélancoliques à dissiper leurs nuages, à 
l 'abri d'un oeil indiscret... C'est à la récréation d ' après 
souper sur tout qu'ils é ta ient invitants, malgré la re-
commandation de ne pas s'éloigner du p réau ; les f a n a u x 
électriques n 'étaient pas encore installés sur le toit... 

Je me suis a t t a rdé à vous par ler du milieu sans 
pesque rien dire de l 'humain. Aura i s - j e donc déjà a t te in t 
l 'âge de la règle de g rammai re , Sencrtus est vatitra 
loqiincior? L'humain, c 'étai t d 'abord le groupe nombreux 
des anciens de Sainte-Marie, un peu dépaysés au début, 
mais qui se ressaisirent assez vite; c 'était aussi les 
f 'é 'nit 'uits du cours classique, groupe maléable qui eut 
tôt fa i t de s ' adapter au nouveau milieu; c 'était encore le 
petit nombre de ceux que l ' a t t r a i t de la nouveauté avai t 
n menés à venir voir ce qui en é ta i t de ce Collège Jean-
de-Brébeuf, dont les journaux par la ient t an t . Leur ins-
pection terminée, les messieurs de ce dernier groupe, 
qui tenaient plus du touris te que du collégien, d isparu-
rent un à un ; au re tour des vacances de Noël, il n'y en 
avai t plus. E t c'est a lors que commença à se fo rmer 
pour de bon à Brébeuf le bel espr i t de famille qui y 
règne au jourd 'hu i , espri t moins dissemblable que l'on 
pourrai t croire de celui qui régna i t jadis au vieux pen-
sionnat de Sainte-Marie. 

Paul DESJARDINS, s.j. 

FESTIVAL SPORTIF 
DU COLLEGE: 

A U F O R U M 

Mardi, 2 3 février 1943 

à 8 heures p.m. 

Billets réservés : appelez AT. 4206 

La f ê l e sportive requiert la col laborat ion 
de tous ( m ê m e des é l è v e s ) . 

L'organisation c o m p t e sur votre dévoue-
ment "coutumier" tant pour le 

p l a c e m e n t des a n n o n c e s que pour 
la vente des billets. 

J.-Chs Martel , président . 
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Il regarde froidement ceux qui lui parlent ainsi; 
il les évalue... puis leur défénit avec calme et sé-
rénité son idéal de vie. Il pense lui, qu'il est parfai-
tement possible de concilier Dieu. Travail. Amour. 
Patrie. Et il le dit, car il dit ce qu'il pense. A tous. 

Même aux politiciens. Il parle à ceux-là. fait 
baisser leur regard. Aux plus grands d'entre eux. 
Peut-être 1er. plus corrompus... Il ne craint pas les 
hommes, quelque médaillés qu'il soient. Il pèse leur 
âme. non leurs écus. Il fustige les neutres, les dor-
meurs. Aime la vérité et l'ordre. Partant déteste et 
combat la parti^annerie aveunle. 

A ceux qui quémandent ses services pour une 
cause félonne, il dit: Non. On lui offre des sommes 
énormes. Il dit: Non. Des postes brillants. Des hon-
neurs. Il dit: Non. 

Il est humble. Une qrande humilité, l'humilité 
qui ne laisse pas une impression d'échec mais un 
sentiment de victoire. L'humilité des forts. Non. Il ne 
"passe pas de l'autre bord". Il est français de coeur 
et d'esprit. Il est vraiment du "seul oeuple qui re-
garde en face". Toute sa vie. Son âme n'est pas à 
vendre. Qu'importent les objurgations des "hommes 
pratiques?" Il préfère suivre la droiture de sa cons-
cience. Et demeurer fidèle à ron idéal. 

Il travaille beaucoup et fort. Se reposant du tra-
vail en changeant de travail. Un bûcheur. Il aime 
ce qui est difficile. Et c'est pourquoi il n'aime pas 
le mal car le mal est facile. 

Jeune on le craignait: son dynamisme de coup 
de foudre faisait figer le sang des pleutres. 

Vieux, on continua de le craindre. Car sous la 
chevelure grisonnante, un cerveau toujours pétil-
lant de fraîcheur et de jeunesse. Les jeunes ou-
vraient sur lui de grands yeux admiratifs. Et les tê-
tes blanches aussi. Surtout des yeux étonnés. On 
se sentait fortifié à son contact. Une fontaine de jou-
vence... 

Humour, gaieté toute française. Adolescent de 
coeur, il mettait du soleil là où il passait: tranchait 
sur les mines blasées des satisfaits, des rendus... 

Debout, bien vertical, les yeux toujours clairs. 
On disait: "C'est extraordinairel Vous avoz remar-
qué? Il a encore du sang neuf dans les veines... 

Il demeura jeune 
Bien sûr . . . c'est possible. 
Pourquoi pas ? 
Sa vie avait un sens 

Paul LEGENDRE, 
Philo n. 

( 

Cultivé? je pense bien. Vraie culture... la cul-
ture française. 

D lit les Encycliques. Et les relit. Hein? quand 
on pense... La prose du Pape... 

Il veut avec tout son coeur le progrès et le bien-
être économique et social de ses compatriotes. Il 
est désintéressé. Comme un jeune homme. Ce qui 
ne l'empêche pas d'être pratique. Le choc des réa-
lités? Il le regarde en face. Car il s'est habitué à 
tout regarder en face. Il mesure compte les coups 
qu'il reçoit. Il sait encaisser. Se relève un peu étour-
di parfois. Se relève quand même. Il a appris à ne 
pas rester couché... 

Se crée une situation. Un gagne-pain pour lui. 
Mais pas aux dépens des autres. Tout ce qu'il pos-
sède est fruit de son travail. 

Il aime. Qui? Une excellente petite fille, édu-
quée, oui, éduquée; pas snobinette. Jamais. Jamais. 
Ni américanisée, jamais. Pas conventionnelle. Toute 
simple. Cultivée. Juste ce qu'il faut. Pas trop... 
FEMME avant tout. Belle, douce et bonne. Qui ne 
joue pas uniquement à se laisser séduire. Qui sait 
maîtriser sa tôte et son coeur. Qui ne rêve pas seu-
lement étreintes et baisers... Pas une "poupée de 
dancings". Ah non! Une petite fille sensible, géné-
reuse. digne. Il y en a encore... 

Après son collège, il gagne l'Université. L'U-
niversité catholique et française, car il trouve que la 
preuve n'est pas faite de la supériorité de l'Univer-
sité anglaise. Il pense lui, qu'on peut savoir l'an-
glais sans passer par l'Université anglaise. 

Anticipons... et disons que le jeune-homme de-
vient un avocat célèbre, ou encore un médecin émi-
nent. Et cela malgré qu'il soit de culture française 
et sache l'anglais moins bien que le français... 

D cotoie toutes sortes de gens. Peu de bons. 
Mais lui est de bonne souche. Bonne sève garde le 
rameau toujours vert. Il s'est armé pour le vrai com-
bat, celui de la Vie. Ses armes? De la Foi. des Prin-
cipes. Quelques principes; mais solidement entrés. 
Quelques-uns qui appellent tous les autres... 

II connaît les dillettantes au catholicisme de 
mensonge. Les sans-dogme et les amoraux et les 
fats. Les enflés, les têtes grossies d'idées saugre-
nues, les épateurs, les esbrouffeurs. Qui lui disent: 

— La religion? Mais tu es vieux jeu. mon pe-
tit. Il n'y a plus de grandes âmes. Il n'y a que des 
grandes idées maintenant... 

Et je songe à ce jeune-homme. Santé robuste, 
musclé par le sport viril. Il a connu la route. Et le 
bois. Et le lit dur... Des yeux pénétrants sous une 
imposante couche de sourcils. Visage frais. Front 
haut. Superbe. Beauté mâle. Traits sculptés par 
une âme forte, trempée pour la vie; franche, qui 
ignore les détours. 

Piété discrète, voilée. Mais sincère. Sa reli-
gion, il la connaît, il la comprend. Il se confesse... 
bien sûr. Il ne faut pas avoir peur du prêtre. Le prê-
tre est son ami. Il lui confie ses faiblesses. Et lui de-
mande son pardon, le pardon de Dieu. Pour repar-
tir avec un nouvel élan. Une nouvelle vigueur. Com-
muniant... C'est le seul tonique, le seul fortifiant 
dont il a besoin: la petite hostie blanche. 

Son patriotisme? Pas criard, ni vantard. Il rai-
sonne. Il ne dit pas: "maudits anglais"; mais des 
idées claires, formées dans une intelligence qui 
voit bien et loin: Québec d'abord, (pourquoi pas?) 
Et puis après, le Canada, Canadien-français, oui 
monsieur. Tant que ça? Ca s'adonne! 

Jeunesse d'âme et jeunesse d'esprit. Il est des 
hommes qui restent toujours jeunes de cette jeu-
nesse-là. La seule qui compte vraiment.. Il paraît 
qu'il s'agit seulement de vouloir. Et de ne jamais 
cesser de vouloir... 



ASKA 
Mon chien se nomme Aska. Il a (les pat-

tes blanches et de grandes taches noires or-
nent sa fourrure aux longs poils. Sa queue, 
d'une blancheur extrême, ne mesure que 
quatre pouces. Un palais bien noir indique 
que c'est vraiment un animal de race. Aussi 
est-il batailleur comme ses amis de la même 
espèce. Aska se distingue dans le métier 
de bon gardien, car quiconque met le pied 
sur le perron, il aboit avec fureur. Il est fort 
car il a deux ans et demi. 

Quand il est fou de joie il part à pleine 
vapeur, fait le tour de la maison et revient 
vivement à nous. 

Il a toujours un air amusant. C'est pour-
quoi j'aime beaucoup mon grand ami Aska. 

Claude GAREAU, 
Eléments latins. 

. . . La harpiste . . . 
A t ravers la t ex ture d i a p h a n e d e s 

cordes , se joue la m a i n d e l 'art iste. Au 
loin, l ' ombre pro je t te ce t t e t rame, et 
l 'on dirait les pa t t e s v e l u e s d e q u e l q u e 
s c a r a b é e qui se d é c o m p o s e , s e tourne , 
s ' é t i re et... tire du noir, d e s s o n s ve lou-
tés c o m m e c e s p a t t e s d u v e t é e s . Elle 
tisse u n e toile d e sons é v a n e s c e n t s . 

La mélodie a u ton b e r c e u r , c h a r m e , 
en jô le , cap t ive les p a u v r e s h u m a i n s . 
Les yeux gue t ten t la h a r p e p le ine d e 
mys t è r e s prê ts à s ' é p a n c h e r h a r m o -
nieux. La h a r p e fait corps , elle est mou-
lée su r la d a m e en b l a n c c o m m e un 
lys r enve r sé qu i é m e t un p a r f u m so-
nore , d ' o ù s ' é p a n d u n e m u s i q u e s u a v e . 

Les sons ba i s sen t , fondent en lan-
gueu r . Nos c o e u r s ba t t en t a u ry thme 
de ces a c c o r d s tr i turés, c o m m e tangi -
bles, c o m m e réels a u bout d e s doigts. . . 

Non! La d é e s s e m u s i q u e e l l e -même 
nous att ire, c o m m e j a d i s ces s i rènes , et 
nous rédui t en capt iv i té . Notre â m e 
bientôt s o u p i r e a u x p leu r s q u e ve r se 
la h a r p e , d a n s s a g a m m e d e sons sér 
duc teurs . 

Allons, écou tons , m a i s d e loin, c a r 
j 'ai vu, là, là, d a n s le coin, la m a i n 
noire qu i e n c h a î n e les â m e s a u x sons. 

J a c q u e s SYLVESTRE. 
Belles-Lettres. 

D A N S TRENTE A N S 
CHAPITRE I 

Un jour, je sortais du bureau de Mon-
sieur l'avocat Jean Lafond, lorsque tout à 
coup, un vieux "moine" vint se heurter con-
tre moi!! Je ne m'étais pas encore excusé, 
qu'il s'écria: "Cloutier! toi!!" — Je m'écriai 
à mon tour: "Doucet, toi!!" Et le vieux 
"prêcheur" de dire: "Eh bien! oui, à ton 
service et à celui de Dieu!" 

Je n'étais pas encore revenu de ma stu-
peur, qu'un deuxième, probablement le com-
pagnon du P. Doucet, m'ayant reconnu, s'a-
vance, et me dit d'un ton chanteur: "Tiens, 
bonjour Sylvain!" — C'était le Père Gi-
gnac... (Qui donc aurait pensé cela de lui?) 
— Décidément, c'était la journée des ren-
contres! 

Il n'y a d ' e x t r é m i s t e s parmi n o u s 
<iue c e u x qui sont a l l é s d e la d é n o n c i a -
tion d e la c o n s c r i p t i o n à l ' approbat ion 
de m é t h o d e s h y p o c r i t e m e n t c o n s c r i p -
t i o n n i s t e s ; e t qui , par lant s a n s c e s s e 
d e s d r o i t s d e la m a j o r i t é , ont o u b l i é 
que n o t r e p r o v i n c e a q u a n d m ê m e d e s 
dro i t s . Il y a t o u t e s s o r t e s d ' e x t r é m i s -
tes . L e s g e n s t o u j o u r s prê t s à c é d e r , à 
s 'ap la t i r , s o u s p r é t e x t e de bon a c c o r d , 
d e b o n n e e n t e n t e , en r é a l i t é pour d e s 
m o t i f s d e p o l i t i q u e é g o ï s t e , ou s e r v i l e 
j u s q u ' a u bout , c e u x - l à sont d e la pire 
s o r t e : de c e u x s u r l e s q u e l s j a m a i s on 
ne p e u t c o m p t e r , p a r c e qu' i ls p o u s s e n t 
l ' o p p o r t u n i s m e en p a r o l e s , en ac te s , 
d a n s leur c o n d u i t e p u b l i q u e , au p o i n t 
e x t r ê m e où c e l a r e j o i n t la v e u l e r i e . 
Ce s o n eux p o u r t a n t qui t r a i t e n t d ' ex -
t r é m i s t e s c e u x qui v e u l e n t se t en ir de -
bout , ne r e c o n n a i s s a n t ici nu l l e s u p é -
r ior i té de race , — e n c o r e m o i n s l ' ima-
g i n a i r e s u p é r i o r i t é d e c e r t a i n s pol i -
t i c i e n s v a n i t e u x s ' e x h i b a n t au t h é â -
tre d u b u r l e s q u e , p o l i c h i n e l l e s e t m a -
r i o n n e t t e s d 'un i n c o n s c i e n t et c o c a s s e 
e x t r é m i s m e . 

G e o r g e s P E L L E T I E R . 
"Le D e v o i r " . 

Après un brin de jasette, je dis à mon 
chauffeur de nous conduire au Brébeuf... 
En effet, les RR. PP. Gignac et Doucet m'a-
vait dit que Maurice Racine, Claude Thi-
bault et plusieurs autres copains étaient à 
Brébeuf. 

Là, je rencontrai le Père Labelle... qui n'a-
vait malheureusement pas perdu l'habitude 
de regarder par-dessus ses lunettes: était-
ce pour ne pas les user? Aussi, je rencon-
trai le Père Bélanger, qui, devenu trop 
vieux, avait cédé la tâche de Père Spirituel 
au Père Luc Cossette... ! ! 

On visita la maison... Le fameux stadium-
gymnase-théâtre était enfin bâti. En face, 
au lieu d'un club de Chasse ou quelque chose 
du genre, un somptueux édifice: la Curie 
Provinciale. 

Je m'y dirigeai avec l'espoir d'y rencon-
trer quelques vieilles connaissances. Mais 
qu'elle ne fut pas ma surprise en aperce-
vant au bureau de l'Assistant-provincial, le 
Père Claude Archambault ! ! Et aussi, le Pè-
re Maurice Racine à la table du secrétaire ! ! 
Je vis, par une porte entre-ouverte, le Pro-
vincial: le Père André Pâquet! Mais, à la 
déception de tous, nous ne pûmes lui parler, 
car il était en conférence avec le Père Mar-
cel Wilkie, nouveau recteur du Brébeuf. Il 
remplaçait le Père Pâquet qui lui, prenait le 
poste du Père Jean Lâramé successeur du 
Père Dragon. 

Nous retraversâmes donc la rue, mais 
en entrant au Collège, on m'annonça que le 
Père Thibault était sorti. Avant de partir, 
je voulus parler au Père Préfet... Le portier, 
au lieu de le sonner, me regardait comme si 
un fou se tenait devant lui..., puis il me dit: 
"Mais Monsieur, vous êtes à1 ses côtés depuis 
votre entrée au Collège ! : Le P. Préfet, c'est 
le Père Jacques Gignac, et le Père Jean Dou-
cet est son assistant!" 

Quand je revins de ma surprise, j'eus 
beau regarder tout partout, ni le P. Gignac 
ni le P. Doucet n'étaient en vue... Je dus 
donc retourner chez-moi... 

CHAPITRE II 
Le lendemain, le Père Doucet recevait 

un chèque portant un timbre de $0.30, en-
roulé dans un parchemin portant la Signa-
ture de : 

Sylvain CLOUTIER, Syntaxe. 

fj'ai cantempik 
mwt <p&4f& 

J'ai vu le grand Montréal aux maisons de 
toute forme, l'immensité d'une ville, 

J'ai vu la vallée emplissant l'espace, des 
champs de toute grandeur et de toute cul-
ture, 

J'ai vu les rivières déchainées dans 
leurs eaux printanières, les lacs aux rivages 
sauvages, 

J'ai vu la Beauce et l'Acadie, où les pe-
tites maisons blanches ornent la prairie, 

J'ai contemplé Percé, au bout d'une pé-
ninsule, s'avançant dans l'immensité bleue, 

J'ai contemplé le Saint-Laurent, le Sa-
guenay, le St-Maurice, l'Outaouais, le Riche-
lieu, l'un boisé et grondant, l'autre glissant 
sur l'herbe paisible, 

J'ai vu Québec, élevant la tête au-des-
sus des remparts et le fleuve rétréci, sa-
luant humblement, 

J'ai vu les Alléganys et les Laurentides, 
forêts merveilleuses, où l'épinette pourri 
sans être coupé. — 

J'ai vu, j'ai connu mon pays. Et .ie l'ai 
a imé. . . 

P. LEGER. 

Un philosophe montrant à un autre phi-

losophe la photo d'une jolie petite ou-

vrière en salopettes , parue récemment 

dans un quotidien montréalais: 

— Pourquoi, o h o m m e raisonnable, ne 

marierais-tu p a s un de c e s jolies minois? 

— Parce que mon cher, "primo", je 

veux me marier a v e c une femme, et "se-

cundo" je ne v e u x p a s que le médecin 

et les remèdes prennent tout mon salaire. 

Or... Donc. 
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C o n c e r t i n o 

LA H A R P E 

Pieuses floraisons de baisers doux comme 
les nuages blancs et roses, pluie suave, 

d'amours et de pardons qui lave 
les coeurs. 

— J e suis le souff le d'une mère. 

LA FLUTE 

Sourires veloutés des faunes mutins et sa-
ges, caprices cuivrés, gui gambadent 

dans l'Azur rajeuni. 

—Je suis le souff le d'un enfant. 

LA C L A R I N E T T E LE H A U T B O I S LE TROMBONE 

Fleurs de la lune, plaisirs blancs d'arabes-
ques délivrant la nature barbare, Fleurs 

jalousement cueillies par l'astre 
dans son sein pour saturer la 

nuit de délices. 

Ivresse des raisins lourds d'ombre et de 
chair dans les vignes là-bas quand les 

rayons d'or les transpercent et les 
font beaux comme des grap-

pes d'améthystes. 

Grand sphinx saturnien au sourire ineffa-
ble couché parmi son sable adoré, où 

derrière ses yeux d'opales passent 
des caravanes d'ombres comi-

ques et tragiques. 

— J e suis l'âme qui rêve. -Je suis le souff le du poète. -Je suis l'âme qui aime le silence. 

LA T R O M P E T T E 

Chevelures chargées de désirs, fulgurantes 
comme les étendards d'Apollon, voiles 

splendides gonf lées pour le voyage 
perpétuel vers les palmiers, 

verseurs de miel. 

—Je suis l'âme ivre de jeunesse. 

LE COR 

Délire extatique du cygne de neige, enchaî-
né par les vents maléfiques sur les ro-

chers noirs, le cou superbement 
tendu vers le lac calme et bleu 

à la Dali, là où s'épa-
nouissent les lueurs 

paradisiaques du 
diamant de 

l'Amour. 
—Je suis l'âme qui vit d'aurore. 

LE VIOLON 

Sillages frémissants de l'archange blond aux 
yeux gris comme la brume, aux ailes 

trop larges, qui plane entre ciel et 
terre sans jamais reposer sa 

belle tête pleine de 
regrets. 

—Je suis l'âme qui n'a pas trouvé ce qu'elle 
voulait trouver. 

LA T I M B A L E 

Bacchante impudique, vomie du coeur énor-
me et palpitant de nos premiers Titans 

et qui depuis n'a cessé de rythmer 
nos pas orgiaques dans la dan-

se et dans la guerre. 
— J e suis le souff le du monstre. 

LES CYMBALES 

Ecume des sons, guipure d'argent façonnée 
par la mer en furie devant l'éternel 

et fatal écroulement de sa courbe 
chérie. 

— J e suis le souff le du musicien. 

NOTE — Les instruments de musique la i s -ent lors de leur passage des sensations comme une fleur son parfum. Ces sensations. 
je les ai exprimées sous les f o r m e s aussi mobiles que la musique elle-même. J'ai abandonné toute précision véritable 
pour ne pas nuire à la véritable vie intérieure. 

Claude T R U D E A U . 
Philo 1. 
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f ÇCE F E S T I V A L . . . " 
On l'avait préparé ce fes t iva l ! Pendant 

trois s e m a i n e s on a vu nos quatre c o n f r è r e s 
organisateurs dans un état d ' e f f e r v e s c e n c e qui 
les sépara i t de nous. On pouvait tout de suite 
voir que ce n'était pas un problème d 'é tude qui 
les préoccupait à les voir passer, papiers et 
dossiers en mains; af fa irés . 

"Rien n'importe, sauf le Fest iva l" sembla ient -
ils nous prôner. Je crois que les directeurs du 
service de l 'Information seraient heureux de 
connaî tre leur secret car leur propagande but un 
succès étonnant . Tous se mirent de la part ie ; 
Billets. Annonces , Or i f lammes , P r o g r a m m e s fu-
rent re lat ivement beaucoup plus en vogue que 
les Cert i f icats d 'Epargne de guerre. 

Les autorités du co l lège pour récompenser 
la bonne volonté des é lèves , surtout des pen-
sionnaires , décidèrent pour la c irconstance de 
soutirer deux précieux trams du service public 
pour les mettre à notre entière disposit ion. 
Dél icate sol l ic i tude qui nous évita les encombre-
ments et les correspondances . . . 

Il était 8 heures lorsque notre équipe junior 
sauta sur la g lace pour faire face à cel le du col-
lège S t - lgnace . N o s cade t s ont montré un cran 
qui laisse prévoir que m ê m e lorsque nous serons 
des anciens , les championnat s seront toujours 
partie intégrante des traditions du co l l ège . 

Puis ce fut la course à relais tradit ionnel le 
(ce t te coutume ne nous vient-el le pas des 
Grecs? ) Mais Léon fut trop moderne en la cir-

constance . Il voulut prendre la position avan-
cée . Croyait-il avec la t echn ique du ski d'Emile 
Al la i s ret irer un mei l leur r e n d e m e n t du v ieux 
sport grec? Quoiqu'il en soi t le résul tat ne ré-
pondit pas à l ' intention et Léon perdit l 'équi-
libre.... 

Pendant que l'on prépare une s cène pour le 
numéro si a t tendu de M. Landry, j e regarde 
dans l 'ass istance. Près du banc d e s joueurs , on 
remarque Bernard B., il es t bien traqui l le ce 
soir, oh ! j e vois.. . 

Un peu plus loin dans une m ê m e loge, j e 
remarque Benoî t W. , J a c q u e s B., G e o r g e s R., 
Luc P., et René B. Tous sont a c c o m p a g n é s . . . Je 
comprends m a i n t e n a n t c o m m e n t il se f a i t que j e 
ne les ai pas remarquées auparavant . . . Cela a un 
e f f e t é tonnant que d'être en d'autre c o m p a g n i e 
que ce l le , exc lus ive , des confrères . . . Mais j e 
cherche en vain Pierre B. Sa p lace est v i d e : Où 
est Pierre? ( D e v i n e z - v o u s . . . ? ) 

Les a p p l a u d i s s e m e n t s e t l es cris ramenèrent 
mon attent ion sur la g lace où M. Landry, revêtu 
de son cos tume de "cow-boy", v ient exécuter 
des j e u x de foue t qui lui at t irent toute notre 
admirat ion. 

Ensuite c'est au tour d e s Phi los de donner 
leur "ballet". Les Philos I camouflés en "So1 

H2" et les Finissants en "chevaux-vapeur". Ah, 
ces phi los ! ils ont le nez fourré partout, cet te 
année . S'ils s 'arrangent pour g a r d e r beaucoup 
de souvenirs du co l lège , ils e n t e n d e n t bien, de 

leur côté, qu'on ne les oubl ie pas de s i tôt! Leur 
technique du "broom-bal l" conserve que lques 
lacunes, mais ne prennent- i l s pas tout en philo-
sophes , c o m m e nous l'a dé jà fa i t remarquer le 
Père Pré fe t . . . ? 

M. Landry revient nous é tonner par son 
habi le té au lasso. Il lui f a u t connaî tre cet ins-
trument à fond pour en t irer un tel rendement . 

Le clou du Fest ival est sans doute la partie 
de goure t qui met aux prises le C. E. O. C. de 
Brébeuf et celui de Mont-Saint-Louis. 

La partie est m o u v e m e n t é e et les équ ipes 
sont de tai l le . Que lques acc ident s survenus à 
Gignac e t à Dion d é c o n c e r t e n t nos porte-cou-
leurs et d é r a n g e n t nos l ignes . 

Un point compté d a n s les derniers instants 
de la j o u t e nous en lève une victoire méritée . . . 
Ne suff i t - i l pas de pouvoir se dire qu'on aurait 
pu g a g n e r la partie, pour que ce soit une victoi-
re morale . Par lez-en aux phi losophes . . . 

A la sortie, J a c q u e s B. e t Luc P. s 'éc l ipsent 
en "compagnie" . Pierre B. qui se sent l 'es tomac 
"dans l e s talons", s ' in forme si les restaurants 
sont encore ouverts ! A la porte , Ben W. et Ben 
F. sont en g r a n d e conversat ion avec Pierre C... 
qui a c c o m p a g n e ses deux soeurs . 

Tous ces incidents t rouvent un terme lors-
qu'on se déc ide à ré in tégrer le domici le dans 
les deux trams spéc iaux qui garderont long-
t e m p s l 'écho de j o y e u s e s conf idences . 

Robert P A G E , Phi lo II. 

Il pleut , o h ! à p e i n e ! une rosée 
du soir. Toute vie en est humectée . 
Monsieur Jean Aubin marche posé 
et s i l enc ieux , co l le t re levé, mains 
dans les poches, sans f igure , une 
s imple forme, quo i ! 

Il doub le un lampadaire . L'ombre 
croît, s 'é tend, se d i f fuse , puis un 
second réverbère la limite, l'absor-
be. Elle décroît , rétrécit , entre en 
lui. 

Les grands ormes noirs écoutent 
muets, le s i lence, le grand parc, et 
un phare confus. . . . 

"Comment se fait-il que j e vis? 
Pourquoi? D'où vient qu'une forme, 
quelque chose d'organisé , s 'ét iquet-
te Monsieur Aubin? Pourquoi suis-
j e ? D a n s un mode e t dans ce lu i -c i?" 
Et son esprit dans l ' intime le situe. 

"Tiens ! pourquoi m a r c h é - j e ? " Et 
en y pensant bien, il a l longe le pied 
droit, demeure ainsi, puis ramène 
l'autre c o m m e l 'enfant . "D'où vient 
que j e vois? Que m e s yeux voient le 
trottoir sect ionné en carrés plutôt 
qu'en tr iangles ou en losanges? Qui 
me dit qu'un autre ne voit pas les in-
terst ices d'une autre m a n i è r e ? " 

"Vraiment , c'est b izarre! On se 
couche . Puis on se lève, travail le , 
touche , sent, puis on se couche en-
core, se lève.. . La nuit f inie, le soleil 
point. Tout d'un coup, deux nuits 
d ' a f f i l é e ? Pourquoi pas? Puis on 
s'enivre d'un autre monde comme 
si l'on pouvait en lever ce poids, ce 
"pondus" du terrible présent. . ." 

Il marche , absent. La pluie crépi-
te sur le rebord de son chapeau. 

"Bien plus, pourquoi pensé-je et 
puis-je penser à ce que j e veux? 
D'où me vient le pouvoir de quitter 
ce m o n d e par l ' imaginat ion? Pour-

quoi ne pourrais-je commander , moi, 
à mes o r g a n e s ; i ls sont à moi, ils 
m'appart iennent , alors. . . ? Quel-
qu'un d'autre le f a i t donc." 

"Cette pluie, il n'est pas en mon 
pouvoir de l 'arrêter. Tous les hom-
mes réunis et pensants , ingénieurs 
ou b l a s p h é m a t e u r s ne peuvent pas 
l'arrêter, la ralentir , cet te p lu ie !" 

"Pourquoi, si le temps existe, y 
a-t-il toujours du passé et du futur , 
j a m a i s de présent f i x e ? " 

"Pourquoi une terre, des p lanè-
tes ? D'où v iennent -e l l e s ? D'un 
Dieu? Mais d'un Dieu, c'est v a g u e ? 
Comment s'y est-il pr i s?" 

"Pourquoi en f in ex i s ter?" 
Monsieur J e a n est perplexe , il 

court maintenant . Il v ient de dépas -
ser une j e u n e f i l l e , les c h e v e u x 
mouil lés . Il a peur, n o n ! mais il ne 
sent pas la sécuri té . Est-il j o y e u x ? 
N o n ! Triste? N o n p lus ! Mais sorti 
de l 'ordinaire. U pense . Il s 'arrête. 

"Encore, pourquoi entre un ami 
et moi existe-t-i l un rapport, une 
sensation, et de là en dépassant 
cette é trangère , aucun l ien? Tous 
trois é g a l e m e n t humains pourtant . 
Pourquoi un autre en dehors de 
m o i ? " 

Puis il entre, se couche. Il songe , 
point qui c h e r c h e sa position dans 
cette "sphère dont le centre e s t par-
tout et la c i rconférence nulle part ." 
D o u c e m e n t il quit te le monde. . . 

S'il ne dormai t pas, sûrement il se 
demandera i t c o m m e n t il se f a i t qu'il 
est évei l lé , e t que l' instant d 'après 
il dort. A peine l ' instant d'après. . . 

H • • 
Dehors la pluie se pulvérise. . . 

A r m a n d FORTIN, 
Bel les-Lettres . 
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Mon premier grand voyage sur l'eau 
Un samedi après-midi, il faisait 

très beau, et tout à coup papa m'ap-
pelle. J'y vais. Il me dit d'avertir 
maman qu'on était pour aller faire 
un voyage en yacht jusqu'à Lano-
raie. Moi, fou de joie, je cours à la 
maison avertir maman. Elle se pré-
pare. 

Papa et moi, nous lavons le yacht. 
Il faisait beau. Mais comme tou-
jours, comme on devait partir, il 
commence à venter. Papa dit: "re-
couvrons le yacht et nous irons de-
main." 

Le lendemain, on se lève, on va à 
la messe et il pleuvait. On va cher-
cher notre conducteur et il dit qu'il 
était pour faire beau. Vers dix heu-
res et demie, le lac se calme et nous 
partons. C'était bien beau. 

Nous n'étions que quatre, papa, 
maman, le chauffeur et moi. Mais 
tout à coup, nous vîmes arriver un 
gros bateau. 11 était bien beau. Le 
pilote dit: "Allons-nous en sur le 
bord." Nous avons longé le bord. 

Nous arrivons aux îles de Sorel. 
C'était bien beau. Puis nous sommes 
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arrivés à Sorel, nous entrons dans la rivière Richelieu et je 
trouvais cela bien beau. Mais papa dit: "il est une heure et 
demie; continuons à Lanoraie." 

N'ous arrivons donc à Lanoraie. On accoste le yacht sur 
le bord du fleuve, nous montons la côte et nous arrivons chez 
mon oncle. Mais nous leur disons que nous ne pouvons pas res-
ter plus qu'un quart d'heure. Nous mangeons et nous partons. 

Mais il commence à venter, puis il y avait de grosses 

vagues, l it . quand nous avons vu le 
fleuve mauvais, nous arrêtons à un 
phare, nous montons et il y avait un 
homme qui dit: "Ne prenez pas le 
lac de même, parce qu'il est bien 
dangereux." Nous restons là deux 
heures et demie. Après l'homme dit 
(pie nous pouvions nous en aller. 

Mais il y avait encore de la vague. 
Nous primes le lac quand même. Il 
y avait des vagues de six et de sept 
pieds et nous avions bien peur. Ma-
man et papa avaient peur pour moi 
et moi pour eux. " E t ! bien, dit pa-
pa, longeons le bord". Mais l'hom-
me n'était pas capable de longer le 
bord, car il y avait trop de vagues. 
Mais papa dit: "Essayons pareil!" 
Nous essayons et nous allons nous 
échouer sur le bord. Nous sautons 
à l'eau et nous poussons le yacht el 
nous le poussons pendant une demi-
heure. 

Après, le lac se calme un petit 
peu. nous reprenons le large et nous 
continuons jusqu'à la Pointe-du-
Lac et nous étions bien contents. 

Racine de CHARETTE, 
Eléments français. 

Gice/iavi 

Cicéron, paraît-il, était un homme très cultivé dans l'art 
de la philosophie. Eh bien! moi, avec mes quatorze ans d'ex-
périence dans ce monde, je prétends que Cicéron n'était pas 
philosophe du tout. 

D'abord, le philosophe est censé être un homme aux 
idées claires, et non pas toujours sous-entendre toutes sortes 
de choses. C'est le cas de Cicéron : dans tous ses textes fine-
ment découpés, comme dirait la couturière, nous voyons le 
lecteur s'interrompre soudain et souvent "Ici, il faut sous-
entendre tel mot et tel autre." Un peu plus loin, "Attention, 
ici!" Et l'explication se poursuit ainsi, pendant que nous, 
pauvres élèves, nous devons compléter ce que l 'Auteur au-
rait voulu dire ou aurait dû ajouter. 

Outre cela, on ose prétendre qu'il est cultivé en litté-
rature. Je dis que si ce monsieur Cicéron vivait au vingtième 
siècle, il crèverait vite de faim avec son style à devinette. 

Il est encore dit dans les gros livres que Cicéron était 
d'une âme sensible et très impressionnable. C'est absurde, 
comme dirait un philosophe de nos jours. S'il avait au moins 
pensé quelques secondes à la misère, au désespoir et aux 
nombreux dollars que nous coûte la traduction de ses oeu-
vres, ou mieux encore la correction; s'il avait pens,é à la 
misère des professeurs à se retrouver dans toute cette soupe 
cicéronesque que les élèves remettent après deux heures 
d'études et de larmes, croyez-vous qu'il eût écrit ainsi? Et 
c'est cet homme qu'on dit d'un coeur sensible! Il nous reste 
à conclure que les Romains de ce temps-là devaient être plus 
patients que ceux d'aujourd'hui. 

Sans doute, mon jugement paraîtra celui d'un sot aux 
yeux de mes dirigeants, aux yeux de ces savants humanistes 
aux larges pensées. Mais si je laisse glisser ma plume après 
telle version à la fois cruelle et atroce, voilà ce qui en résul-
te et voilà ce que j 'en pense... 

Maurice RACINE, Syntaxe. 

© 

HùM^e - Ôl - fèleu 

Ce sont nos trois couleurs que nous portons fièrement, 
dans les grandes circonstances! Mais qui d'entre nous en 
connaît la signification? "J'pensais jamais que ça signifiait 
quelque chose!" disait l'autre jour un écolier savant. 

C'est d'abord le rouge du martyre, non pas du martyre 
des élèves à l'étude..., mais du martyre de notre saint patron, 
Jean de Brébeuf. Les difficultés de notre vie écolière doivent 
le faire sourire, lui! Mais les saints sont bons et remplis de 
pitié pour le pauvre monde. Si nous nous croyons martyrs, 
nous sommes à bonne école: celle de saint Jean de Brébeuf! 

Nous sommes dans un collège de Jésuites. Les Jésuites 
sont tout à fait dévoués au Pape, au Saint-Siège. Ils font, 
paraît-il, un voeu spécial, un quatrième voeu: celui d'obéis-
sance au Souverain Pontife. L'or est, avec le blanc, la cou-
leur du drapeau papal : comme les Jésuites, comme tout le 
monde, nous voulons aussi aimer le Saint Père: l'or est dans 
nos couleurs. 

Et pourquoi le bleu? il doit y avoir de la sainte Vierge 
là-dedans! oui, mais vous n'y êtes pas tout à fait. Ignorez-
vous que le fondateur du Collège Brébeuf c'est le Collège 
Sainte-Marie? 11 ne faut pas ignorer cela! C'est le Collège 
Sainte-Marie qui, dans le temps, a assumé toute la respon-
sabilité de l'édification du "Collège sur la montagne" et qui, 
lorsque Brébeuf fut assez fort pour marcher et vivre tout 
seul, céda, dans un geste de princière générosité, toute cette 
richesse morale et temporelle que constitue, quoi qu'en di-
sent certains petits maîtres, un nouveau collège classique. 
Sainte-Marie, avait donc du bleu dans ses couleurs, à cause 
du patronage de la Mère des écoliers, Brébeuf, par recon-
naissance pour Sainte-Marie, et à cause du même patro-
nage, eut donc aussi du bleu. 

Et voilà: rouge-or-bleu! arborons-les fièrement, mais 
soyons-en dignes, toujours! 

Jean de BREBEUF. 
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Entre les baquets empilés d'oi-
gnons, les salades et les choux, un 
bruit effroyable d'os fracassés, de 
dents broyées, de poulets écrasés, un 
dense nuage de fumée jaune, que va-
t-il apparaître? Un brontosaure? 
Non! deux fanaux crevés, un bruit 
si caractéristique, ne dérangent plus 
personne. Oignons, salades, choux et 
mégères placides regardent passer le 
vieux Ford à Esdras! 

Chaque vendredi amène de Saint-
Aristide au marché Bonsecours cette 
superbe antiquité! Un hurlement de 
frein, un sifflement de pneus qui 
glissent sur des pelures de bananes 
annoncent qu'il va arrêter! Il tousse 
comme une vieille fille, crache, le 
monstre à chevaux-vapeur s'immobi-
lise, haletant. Son réservoir d'eau 
sur le devant bouillonne et fume, tel-
le la cheminée d'une locomotive! 

Tout-à-coup dans le cadre bosselé 
et rouillé de la porte apparaît une 
lète macabre qui égosille sur un do 
majeur pour le passager qui en ar-
rière éprouvait les affres du mal de 
mer : 

" 'Stiguy, v'Ia trente sous! Va 
acheter un chou pis une douzaine 
d'oeufs !" Jacques JOUBERT. 

vole!" 

Un tintamarre. Avec sa capote de 
toile, une vieille Ford s'en vient, co-
quettement grimpée sur ses talons 
hauts, à soubresauts. Le bruyant 
specimen freine aigrement au coin 
de Park et Mont-Royal en vous pré-
cipitant son chauffeur sur le volant, 
et puis, s'immobilise, secoué dru. 
Derrière les autres automobiles, lux-
ueuses limousines pour la plupart, 
noire Fcrd a l'air d'un jeune canard 
qui bat des ailes ou d'un vieux poda-
gre qui a les articulations ébréchées! 

Enfin, la lumière verte! Les au-
tos, se gonflant de pouvoir, se calent 
sur leurs pneus d'arrière et bondis-
sent les unes à la suite des autres. 
La machine ancestrale s'exécute à 
son tour, avec une audace qui dé-
concerte tous les passants: elle s'é-
lance, s'arrête, retenue par un reste 
de gêne, puis repart en sautant com-
me un lapin. Le tonnerre de ferrail-
le décroit sur l'asphalte: "Ca vole là-
dedans!" dirait mon grand-père... 

Gilles MARTIN. 

É P I i l J E 
Jle ca&oteun 

Elle avance, en cadence, au rythme des pierres de la 
route la Ford usée, rongée, pourrie, qui, de ses pièces inar-
ticulées, fait sourdre des gémissements de caboteurs! Un 
effort se dessine, toute la structure se projette à l'avant, 
portée par un bruit rouillé semblable à celui d'une meule 
qui écorche une lime, à nous en tordre les dents! 

Enfin, le calme! La voiture a réussi à s'arrêter. Elle 
repart. Du fond de ses entrailles squelettiques, des bruits 
malaxés grincent. Le changement de vitesse rappelle l'égor-
gement d'un cochon qui lance son âme dans un cri spasmodi-
que! Puis en une cascade fulminante, tout le bataclan dis-
paraît. On entend encore au loin, la poire à claque-sons... 

Jacques SYLVESTRE. 

Jla "twe-cantie"! 
Comme pour un déchargement de vieille tôle de récu-

pération, ainsi le promeneur tourné, rien qu'aux bruits, pres-
sent l'arrivée de l'auto de Baptiste. 

Ces roues immenses qui donnent une hauteur imposan-
te, grincent, crissent, pétaradent. Enfin! le cri aigu et déchi-
rant nous annonce une tentative d'arrêt! Son pare-choc 
joue une marche funèbre sur l'aile gauche de l'automobile 
qui précède. La béte mécanique s'accorde un moment de 
repos. Les piétons offusqués peuvent entendre un, deux, 
trois petits pets! 

Tout-à-coup, lancement de grenades! La boîte possédée 
du diable pousse de l'avant, ronfle, disparait... 

Pierre SEERS. 

MaUe de taie 
Mon oncle avait deux amours: sa pipe et sa bonne vieil-

le Ford. Les femmes le trouvaient insupportable! J'eus déjà 
l'occasion d'embarquer dans cette masse de tôle. 

Montée sur quatre ailes en haut-de-forme, elle dressait 
hardiment sa carrosserie d'échalotte. J'embarque et j 'y 
aperçois une série impressionnante de pédales. Le siège 
était plutôt dépaillé...! Mon oncle à la manivelle donnait des 
tours de bras. La vieille Ford esquissa un éternuement. Un 
autre coup: on dirait qu'elle va s'enrhumer! 

Enfin, ça y est! Mais le berlau, ce qu'il branlait! Les 
êtres, par la fenêtre, semblaient sauter, valser! Je dus com-
prendre que mon siège ne connaissait pas les ressorts. Nous 
partons. Mon oncle presse sur la poire: deux rues en avant 
de nous, les gens se retournent à l'audition de ce "Heu! 
Heu!" angoissé. Imaginez-vous, nous avons atteint vingt 
milles à l'heure ! 

Dans son jeune temps, il n'y avait pas de ces lumières 
embêtantes! Or au coin, c'est la lumière rouge! Comment 
faire pour arrêter à temps? Qui va être pulvérisé? Néan-
moins mon oncle applique les freins, la ferraille lance des 
gémissements atroces, tout tremble. Projetés en avant nous 
écoutons les muscles qui craquent, enfin la vieille Ford s'ef-
fondre, immobile. Satisfait, mon oncle lui fait dire: "Heu, 
heu!" 

Roger PARENT. 

Jle. t/uamfilte 
28 degrés sous zéro! 

Monsieur G. de Largent voue à 
tous les dieux sa grosse 16 cylindres, 
qui s'obstine dans un mutisme de 
cadavre gelé. Comment aller au 
bureau? Pas de taxi! Le métro? 
Durant la guerre il a modernisé ses 
méthodes; à toutes les heures le 
piéton peut apercevoir tout un 
transport qui arrive: cinq tram-
ways à la f i le! Inutile d'attendre 
donc! Un silence de cimetière. 

Tout-à-coup, au loin, un toussot-
tement de tôle, une mitraillade de 
chaînes sur une aile sonore crépite 
comme une crécelle rapide. Mon-
sieur de Largent descend de son 
auto et les deux mains sur les oreil-
les, les yeux ébahis, il regarde ve-
nir le fantôme. Là-bas une vieille 
Ford 1910 "bardasse" de la tête 
comme un homme qui a un peu trop 
bu. 

Comme gênée à la vue de Mon-
sieur Largent, elle est prise d'un 
hoquet frénétique, elle lui crache un 
surplus de bruits immodestes, rem-
plit ses poumons éraillés d'une nou-
velle force et la poitrine soulevée, 
enflée comme un Lord en Chambre, 
terrible, elle bondit vers Monsieur 
de Largent littéralement estomaqué. 

"Elle marche la Bougrine!" Ain-
si parlait grimpé sur le siège du 
"bazou", le fiston à la tête rouge 
du notaire Kyvester, notable de 
Ker-Brook. 

Le fait est que la vieille Ford gi-
gotait comme un veau du printemps 
dans l'herbe tendre. Les pauvres 
roues taillées à coups de hache sem-
blaient servir plutôt de béquilles. 
Le radiateur reniflait comme un 
taureau. Le miracle, c'est que tout 
ça tenait ensemble ! 

Enfin ! la cage squelttique dépas-
sa Monsieur G. de Largent, terrorisé 
à la pensée que son automobile 
pourrait se faire égratigenr. La tête 
du fiston dépassa le cadre de la 
boîte et lui cria: 

"Eh toi! Achète-toi donc un bon 
char!" 

Fière de l'apostrophe, la Bou-
grine dégringola la pente... 

Guy LAPORTE. 

• VENT • 
C'était le soir de la tempête. Vous vous souvenez <le 

cette tempête ipii toute la journée poussait dans le dos 
des gens sur la rue. Celle-là même qui brisa tant d 'arbres 
vieux. 

J 'é tais couché. J 'avais ouvert mon carreau, me riant 
du froid tant j 'avais sur le dos de couvertures. 

Tout d'un coup j 'entendis le vent, comme un- révé-
lation. 

U s 'engouffrai t en ronflant dans mon carreau, et 
Imllrnnant le rideau, il te projetait au plafond, l 'uis 
dans son élan me passait sur le visage, comme une neige. 

Je l'écoutai longtemps, j 'aimais le chant de son in-
terminable souffle. 

Peu à peu. je sentis que je lui parlais, discrètement. 
—D'où viens-tu. vent? Pourquoi t 'engouffres-tu avec 

cette avidité dans ma chambre? Tu dois venir de loin 
pour avoir cburu ainsi tout le long d'un jour. Toute la 
journée je t 'ai entendu te plaindre aux châssis, comme si 
t 'avais voulu du chaud. 

—Oui, j 'ai froidement couru d'un pôle jusqu'ici, tout 
le long d'un jour. Je cherchais du chaud partout , et les 
visages et les choses chaudes devenaient froids comme 
moi à mes caresses. Et en passant , toujours je cherchais, 
toujours je passais. Je passais à des portes closes, ver-
rouillées contre moi. J e f rappa i s à des vitres froides 
pour aller au dedans me chauf fe r et tous au dedans 
étaient plus froids que moi, parce qu'ils ne m'ouvraient 
pas. A bien des portes je chantais pour qu'on m'ouvrit, 
mais tous n'ont pas le coeur à mes chansons. Est-ce que 
cela est toujours ainsi, même quand les maisons sont in-
nombrables? . . . Après ma longue course, je suis venu 
ici, la porte était ouverte, je suis en t ré et il faisait chaud. 
J e suis à la fin de ma course parce que j 'ei touché le 
but de mon voyage; le lieu où l'on vit et où l'on fai t 
vivre. J e suis un grand, un long souffle et je suis con-
tinu : vois, j 'entre toujours. Je fa is un ballon de ton ri-
c'cuu, pour rire. Puis je vais à toi et je te réchauffe, si 
j • suis froid, car tu me bois for tement , et je descends en 

toi. Alors, toi et moi, ensemble, nous aidant, nous ré-
chauffons plus fortement tout ce qui nous touche. Tu me 
parles et je te réponds, je te réponds plus longtemps que 
je n'ai jamais parlé, parce que tu me comprends..." 

Brusquement quelqu'un vient et ferme le carreau. 
Neuf sous zéro, grelotte une voix profane. Puis je vois 
le ballon du rideau s 'af fa isser comme un rire étouffé pat-
quelque sanglot du dedans. 

Triste et blessé, j 'a t tends que tout redorme dans 1» 
maison. J 'entends le vent qui se plaint dehors avec la 
neige. Sortant de sous ma montagne de laine, pieds nus 
sur le bois, j 'avance vers la fenêtre. J 'ouvre tout grand 
1e carreau et cours me recoucher. Le vent pénétra et 
chanta en rent rant et f i t d 'autres ballons avec lé rideau, 
de longs ballons, et d 'autres, et d 'autres encore, toujours 
recommencés . . . 

Pierre D'AVIGNON. 
Belles-Lettres. 
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Pldènœ. 
Seigneur ayez pitié de nous, parce que nous 

sommes en guerre, 
Ayez pitié de nous. 
Parce que cette maudite guerre ruine notre 

petit pays, 
Et notre race. 
Parce que les fils de cette race meurent loin 

de chez eux, 
Loin de chez-nous. 
Parce qu'à cause de cette guerre, 
Cette guerre maudite, 
Des gens riches et malhonnêtes veulent nous 

faire mourir, 
Les lâches! 

Le Corps Universitaire 
d'Entraînement Aérien de<yiet 

Ayez pitié de nous, Seigneur, parce que nous 
sommes chrétiens, 

Parce que nous sommes catholiques, 
Les plus catholiques au monde? 
Et des impies, des sans-dieu nous veulent ' 

enlever notre foi, 
Nous veulent priver de Vous, 
Seigneur. 
Parce qu'on veut Vous sortir de notre vie, 
Et mettre Satan à votre place, 
Dans notre vie. 

Ayez pitié de nous, Seigneur, parce que pour 
cette maudite guerre 

On détruit la société. 
On révolte les ouvriers contre leurs patrons, 
Les ouvriers catholiques contre les patrons 

catholiques. 
Seigneur ayez pitié de nous, 
Parce que les païens paganisent les ouvriers, 
Nos ouvriers, nos bons ouvriers, 
Et les débauchent. 
Parce qu'ils paganisent notre belle jeunesse 

enlevée à ses parents, 
Lui font du mal. 

Ayez pitié de nous Seigneur, et donnez-nous 
la paix, 

Pour que ces horreurs finissent 
Qui sont bien plus graves et bien plus tristes 

que la mort des soldats 
Et la destruction des villes. 
Parce que nous ne pouvons rien dire contre 

ces horreurs; 
Et nos défenseurs, 
Nos braves défenseurs qui n'ont pas peur de 

nous défendre. 
On les fait taire. 
Et on fait parler ceux qui devraient se taire, 
Les traîtres ! 

Défendez-nous, Seigneur, Vous, 
L'on ne pourra vous faire taire. 
Protégez-nous, 
Pour que notre race ne meure pas 
Car elle Vous aime et veut Vous aimer. 
Et on se ligue contre elle parce qu'elle Vous aime 
Et veut vous aimer. 
Protégez-nous, et protégez-Vous en nous, 
Car nous sommes en Vous et Vous êtes en nous. 

Ayez pitié de nous, Seigneur, 
Et donnez-nous la paix. 

François LEGER, 
Belles-Lettres. 

"Mais vous, prêtres, vous n'êtes pas à nous pour un 
seul moment. 

"Votre prière n'est pas, comme la nôtre, cette fumée 
qui se dissipe à tous les vents. 

"Vous n'êtes que prière vous-mêmes, vous êtes la 
jointure et le ciment, 

"Vous ne fai tes qu'un avec Dieu, vous ne faites 
qu'un avec nous aussi, 

"Vous commandez à Dieu, vous le fai tes et vous le 
tenez à votre merci, 

"Nous vous tenons, vous le tenez, et tout se tient 
dans une seule Ejdise. 

"Vous êtes l 'Ordre par excellence en qui tout le 
ccrps s'organise, 

"Tout ne fai t qu'une obsecration, tout ne fai t qu'un 
seul sacrifice, 

"Quand vêtus d'or et de lin à l 'autel, vous vous re-
tournez vers vos frères , 

"Prenan t le peuple obscur avec vous et l ' o f f r an t 
entre vos bras ouverts. 

Paul CLAUDEL. 

Monter à l'assaut de l'azur dans un engin 
formidable dont on connaît jusqu'au moindre 
rouage, diriger à sa fantaisie ce fils de son gé-
nie, s'élever à plusieurs milliers de pieds au-
dessus des vicissitudes de ce monde, n'est-ce pas 
passionnant? Cet appel de l'air, avec toute sa 
poésie, les jeunes l'ont entendu. 

Apôtre des jeunes, le Père Thibodeau, s. j. a 
vu leurs aspirations; il a donc mis son talent 
d'organisateur à leur service. 

Et par 1111 matin de décembre, l'on vit arri-
ver au collège trois médecins, pour présider à la 
naissance du Corps Universitaire d'Entraînement 
Aérien, résultat d'une longue gestation alimentée 
par le zèle du Père Thibodeau. 

Il fallait un parrain à ce nouveau-né. On lui 
en a trouvé un de premier ordre: le Lieutenant 
de Section S. G. Guillon, un vrai pilote qui a vu 
la mort de près, un homme qui a fait ses preu-
ves à l'autre guerre en mitraillant les Allemands 
du haut de son avion et à cette guerre-ci, comme 
"Link Trainer Instructor" à St-Hubert. De mê-
me qu'il l'a fait pour son fils, le Lieutenant de 
Section Guillon 11e saura-t-il pas nous initier aux 
secrets de l'aviation? 

Et si, comme nous l'espérons, on nous donne 
pour commandant le Chef d'Escadrille P. E. 
Dionne, qui a dirigé avec tant de succès 110s 
Cadets de l'Air, le Corps Universitaire d'Entrai-
nement Aérien 11e pourra que prospérer. 

Vu la guerre, le service militaire est obligatoire 
pour tous, et rares sont les étudiants qui en sont 
friands! Voilà que s'ouvre devant eux, un domai-
ne enchanteur : l'aviation. Permettre à ceux qui 
veulent se consacrer à l'aviation de s'y préparer 
d'une façon intense, et permettre à ceux qui se 
destinent à une autre profession, de faire leur 
entraînement militaire, en apprenant une science 
captivante qui parachèvera leur formation classi-
que: c'est le pourquoi de l'escadrille 110 17. 

L'aviation est un domaine nouveau; le lais-
serons-nous occuper par des gens d'autres races, 
pour nous plaindre ensuite de n'avoir aucune su-
prématie? . . . 

Jean GUERIN, cpl. R.C.A.F. Philo II. 

"L'OUVRIERE ! Mot impie, mot sor-
dide qu'aucune langue n'aurait compris 
avant cet âge de fer. et qui balancerait, 
à lui seul, tous nos progrès." 

! 

(MICHELET). 

i 

De ce temps-ci, j'ai peine à demeurer pré-
sent en moi-même, je me sens derrière un écran, 
je retourne sans cesse au passé, comme si j'y 
avais laissé quelque chose dont j'aurais besoin 
aujourd'hui. A tout instant je sonde ma mémoire 
qui, pour ma satisfaction et mon supplice, me 
sert à souhait. Seul, j'ai des moments de nervosi-
té excessive qui alternent avec des périodes de 
calme qui m'effraient. J'éprouve le besoin de gar-
der une immobilité de statue. — Alors je songe je 
songe, je revois clairement tout mon passé, les 
joies, les peines, mais surtout les peines que j'ai 
causées aux autres, je découvre des choses terri-
bles, je me fais peur, et plus je pense, plus je 
réfléchis, et plus je réfléchis, plus je vois clair. 
Et la cause première des peines que j'ai causées 
aux autres est mon égoïsme. 

Je me souviens du soir où le surveillant de l'é-
tude nous avait annoncé: "Monsieur X a perdu 
sa mère, cet après-midi, nous la recommandons à 
vos prières, mais c'est surtout lui qui maintenant 
a besoin de vos prières. U11 type comme lui. plus 
de mère, parti comme il l'est, nous ne savons pas 
où il i r a . . . " Il avait déjà été dans sa classe. 
Agé de dix-sept ans, il passait pour la carte de 
mode du collège, de l'argent toujours plein ses 
poches. Nous 11011s connaissions par l'entremise 
d'un condisciple qui tenait le milieu entre son 
âge et le mien. Nos relations avaient toujours été 
ordinaires sinon froides. Je passais pour le lous-
tic de la classe et il riait à mes dépens; ses ma-
nières envers moi m'avaient déplu. J'avais subi 
une opération au pied droit, pour me faire enle-
ver une aiguille brisée que j'avais gardée dans le 
talon durant trois semaines. Quatre mois, je boi-
tai, et ma gaieté avait fait place à la mélancolie. 

Je m'en allais triste sur le chemin du collège 
quand je rencontre, l'air abattu, les yeux cernés 
oubliant sa démarche gracieuse, Paul qui me dit 
d'une voix méconnaissable: "Bonjour Marcel". 11 
était sincère . . . Et moi, poussant la méchanceté 
à un degré jamais pratiqué à ce point, je conti-
nuai ma route sans me détourner, sans lui rendre 
son souhait. Presqu'immédiatement j'eus honte 
de moi, je lui avais remis au centuple, par un 
coup de sabre, ses coups d'épingles; ils m'avaient 
fait mal. J'avais ma sale revanche. J'avais re-
poussé ce pauvre malheureux qui désirait conver-
ser avec cet autre malheureux que j'étais, car je 
sentais qu'on riait dans mon dos à me voir mar-
cher. J'aurais pu le réconforter, illuminer sa 
souffrance, celle d'un homme isolé dans la vie, 
sans les conseils de sa mère; je 11e l'ai pas fait. 
Ce qu'il devait se sentir seul! Il voyait le monde 
d'une tout autre façon, il réalisait ce qu'il avait 
perdu. Il me saluait pour la première et . . . la 
dernière fois. Et de ce salut, je tirais une satis-
faction digne d'un monstre. Je crois que j'ai mé-
rité mon pardon, pour l'avoir regretté, mais il 11e 
l'a jamais su. Ce soir-là, j'ai pleuré, j'ai réalisé 
où m'avait mené ma mesquinerie . . . mais l'effort 
est assez grand d'avoir décrit jusque là. 

Ma vie courte est déjà remplie d'espérances. 
Semez le malheur et vous récolterez le malheur 
inévitablement, et c'est celui qui croit frapper qui 
est le plus atteint. Semons donc le bonheur. 

Il y a plus de plaisir à donner, à procurer 
du plaisir qu'à recevoir, car, tout compte fait, 
c'est nous qui subissons les conséquences de nos 
actes. Donnez avec désintéressement, vous vous 
éviterez des désappointements profonds. Dites-
vous toujours que ce que vous donnez est souvent 
perdu dans l'idée du receveur car la reconnais-
sance n'est pas de ce monde, comme bien d'au-
t res choses. . . 

Jean REOUMIC. 
BELLES-LETTRES. 
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Colloque de 
l'n. — "Je* n'y comprends rien! Depuis 

trente minutes, je m'esquinte sur cette disserta-
tion et je n'ai pas avancé d'une ligne! Et le pro-
fesseur qui nous a vanté les délectations du tra-
vail intellectuel! Charmantes délectations! J'ai 
bien envie de tout envoyer au diable! 

S. — Allons, Pensée, calme-toi. Cette co-
lère t'écarte davantage de ton sujet. D'ailleurs, 
en fus-tu jamais près? 

Pn. — Est-ce ma faute? Ne viens-je pas de 
me recueillir durant une demi-heure? 

S. — Bien que malhabile, ton effort fut 
sincère. Aussi veux-je t'aider. Pensée, tu crois 
t'être recueillie; détrompe-toi. 

I'n. — Quoi! Ne me suis-je pas enfermée 
dans ma chambre? N'ai-je pas mis entre le va-
carme de la rue et moi la réfractaire minceur 
de ma fenêtre? Comme un patient et précau-
tionneux pêcheur, n'ai-je pas sollicité les hôtes 
rétifs de l'étang? Et tu viens me dire que je ne 
me suis pas recueillie! 

S. — Ne crie pas. Pensée. Ecoute-moi. A 
tes fébriles préparatifs rien n'a répondu. L'é-
tang intérieur est resté désespérément d,ésert. 
Mais toi, étais-tu vacante? 

Pn. — Je l 'avoue: je ne fus pas toute at-
tentive au mystère du limpide étang. D'un grand 
arbre invisible la chute molle et continue de 
feuilles polychromes m'a distraite. De la main 
je m'efforçai de les ceuillir avant qu'elles trou-
blassent le liquide miroir. 

S. — En quoi tu as péché. Sans cloute, pour 
réfléchir un certain vide est-il requis. Mais ne 
peut-il être absolu. Toujours ce grand arbre in-
visible dont tu parles t'aspergera de ses feuil-
les. En un sens, est-ce grâce à lui que tu peux 
penser. Aussi ne dois-tu pas l'abattre; tout au 
plus, rémonder. 

Pn. — C'est ce que j 'ai voulu faire. 
S. — Oui; à contretemps. Au moment de la 

réflexion, il n'est que de réfléchir. Assurément, 
même alors, faut-il que s'opère un élagage. 
Mais il doit être, pour ainsi dire, instinctif. De 
sorte que les forces vives de l'esprit soient tou-
tes appliquées à une seule opération. D'où tu 
vois, Pensée, que le silence est moins négatif que 
positif. Puisqu'il n'est pas abstention, mais 

rsonne 
choix. Comme, en quelque sorte, cette sélection 
est actuellement involontaire, qu'elle n'exige 
pas une spéciale tension volitive, il est vrai de 
dire que le silence n'est pas un acte, mais un 
état. C'est-à-dire une directrice antécédence 
d'actes déterminés à une même fin. 

Pn. — Ainsi donc me faudrait-il être en 
continuelle méfiance? Pour acquérir le silence 
me faudrait-il tendre devant mes entrées, com-
me des tamis, des moustiquaires? 

S. — Tu dis faux et vrai à la fois. 11 ne s'a-
git pas, comme le solitaire "guetteux-de-feu" 
dans sa tour, de scruter la périphérie. Il ne s'agit 
pas de constamment veiller à ce que rien de no-
cif ne franchisse ton seuil. Il ne s'agit pas de 
jeuer le rôle du douanier à la frontière d'un 
pays. Le silence n'est pas une exclusion systéma-
tique. Il n'est pas une défense contre l'invasion 
en soi de l'extérieur. Il est une défense contre 
l'écoulement de soi à l'extérieur. Il n'est pas 
l'absence pour l'absence. Il est l'absence qui 
libère de toute gêne l'exercice d'une présence. 

Pn. — Et cette présence est... 
S. — ...celle de personne. 
Pr — On m'appelle? Me voici 
S. — Je te salue, Personne. Silence est à 

ton service. 
Pr. — Le silence est le climat nécessaire à 

la personne. Il est cette impalpable enveloppe 
oui empêche le passage des ombres de souffler 
la flamme intérieure. Son effet premier n'est 
pas d'exclure, mais de me maintenir. 

S. — Pensée, sans Silence et Personne, tu 
ne peux rien. 

Pn. — Silence, je te connais maintenant et 
veux te pratiquer. Mais toi, Personne, qu'es-tu? 

Pr. — Que je te réponde d'abord négative-
ment. Je veux te mettre en garde contre un im-
posteur. Il a nom "Original". Il est d'autant plus 
dangereux qu'il m'arrive d'être originale. Com-
ment ne te laisser pas duper? Si tu rencontres 
un original, déterminé à l'originalité par l'uni-
que ou primordial souci d'épater, alors tu as 
affaire à une parodie de Personne. "Original" 
veut se distinguer pour être distingué. C'est 
pourquoi il est inconstant. Opportuniste, il s'a-

dapte aux circonstances en vue de satisfaire sa 
morbide idée fixe. 

Déjà, Pensée, tu pressens ce que je suis. 
Si parfois je suis originale, je tranche, comme 
une tache rouge-vif sur un fond jaune, là n'est 
pas ce qui me constitue. Mais à ces signes tu me 
reconnaîtras. L'unique désir qui m'anime est 
d'être ce que je dois être, de réaliser ce que je 
suis virtuellement. Et, comme mon exemplaire 
est, ma direction ne varie pas. "Original", par-
ce que aiguillé par un objectif soumis aux con-
tingences, court à sa destruction. Moi,, parce 
que inébranlablement attentive à mon intention-
nel gabarit, je m'édifie. De sorte que tu peux 
me reconnaître à mon invariabilité. Est-ce à dire 
que je sois obstinément close? Sans doute, je 
répugne à subir, comme "Original", de nouvel-
les formes en perdant l'empreinte des précéden-
tes. Le devenir n'attaque pas l'immuable fine 
pointe de moi-même. J'ai horreur de la succes-
sion, de la juxtaposition et même de l'addition. 
Je suis un intégrateur forcené. 

S. — Pensée, tu connais maintenant Per-
sonne. Tu vois qu'elle est l'indestructible raco-
quillement de la flamme sur elle-même, comme 
en un dur et flamboyant topaze. Tu vois qu'elle 
est le fixe soleil de l'interne ciel humain. Elle 
est comme une source centrique s'épandant sans 
se disperser. 

— P r . — Voilà: je suis et j'agis. Je suis 
un dur nageur baigné par l'innombrable flot 
dont je me sers comme d'un support. 

Pn. — Oh ! Personne." 

Jacques ROUSSEAU, Philo. II. 

"Il y a dans notre organisation écono-
mique, un vice terrible qui est le généra-
teur de la misère et qu'il faut vaincre à 
tout prix si l'on ne veut pas périr, c'est 
la suppression de la vie de famille. La 
femme d'avance OUVRIERE n'est plus 
une femme." 

(Jules SIMON). 

Dansereau Michel : c'est 
une recrue dont on n'avait au-
cune idée au début de la sai-
son; mais apparu soudain dans 
les filets, il les défend coura-
geusement et brillamment. Mi-
chel donne confiance et nous a 
presque fait oublier Bernard 
Lacaille. 

Rouleau Gontran : homme 
sérieux et moqueur, il joue... Il 
est adroit devant les buts et 
compte plusieurs points;... ra-
rement le premier rendu sur la 
glace. 

Rouleau Joseph : tout le 
contraire de son frère. Il se 
force pour jouer régulièrement 
sur la première équipe: il est 
moins vite; à monter à l'étude 
qu'à mettre ses patins. 

Cossette Luc : le plus petit 
joueur de l'équipe, il n'en est 
pas moins le plus actif. Un peu 
comme Denis... 

Grant Pierre : aime à co-
toyer le bord des bandes et 
avance prudemment vers les 
buts: le gardien l'intimide... 
Garçon lent à s'habiller, pa-
raît-il, et toujours le dernier 
sur la glace. Il fait sa toilette 
probablement. 

Oucllet Jean : le gardien du 
Bic. Il fait aiguiser ses patins 

Un vrai chevreuil sur des pa-
tins. On s'explique mal toute-
fois, sa prédilection pour les 
gourets au son tôlé... 

Massicotte Paul : défense ir-
répréhensible, classique. La 
rondelle se loge dans les filets? 
— "Ce n'est pas de ma faute." 
Evidemment. Soit dit pour ta-
quiner, car Massicotte est so-
lide et juge bien. 

Harvey Germain : frisé, po-
t e 1 é , grassouillet, souriant 
gardien de b u t s , défense, 
avant, bon lanceur, comment 
voulez-vous qu'il ne soit pas 
populaire? 

Pépin Denis : un pilier! 
Doux, calme, la confiance 
dans la force. Son embonpoint 
le rend lent cependant et dimi-
nue son agilité. Mais Denis est 
pratique; et il suit des traite-
ments: il patine beaucoup, étu-
die beaucoup, se dévoue beau-
coup, et mange en conséquen-
ce. 

Wilkie Marcel : Notre Mas-
cotte ! Le sourire de la récréa-
tion, le porte-bonheur du club. 

Jacques S e n a y , Richard 
Lukeman et Jacques Charron 
nos trois "bambinos" qui se dé-
fendent déjà bien... l'espoir du 
club de 1943-1944. 

bières l'ont rendu terrible. Or-
lando, quoi! 

Daoust Bernard : le frère de 
l'autre dont il suit à la lettre 
les conseils, tout comme ceux 
de son instructeur. De belle te-
nue, élégant même, il se plaît 
surtout dans les moments cri-
tiques. 

Cadieux André : patineur de 
fantaisie, toujours en grande 
forme, toujours souriant, mê-
me si ses adversaires sont plus 
grands que lui. Se devise: 
N'importe où ! 

Major Roger : la confiance 
du P. Leclaire à la ligne bleue. 

quand il veut garder... En som-
me un gardien acrobate. 

Pépin Pierre : intrépide cen-
tre du Brébeuf. Peu lui importe 
de casser de beaux hockeys de 
$1.25: il se les fait rembourser. 

Viau Jacques : le héros aux 
blessures et fameuse aile droi-
te à la dent de porcelaine. Si on 
lui donne un coup de gouret, il 
se contient à sa... manière. 

Daoust Marcel: défense. Bra-
ve jusqu'à la témérité, dange-
reux même; tient ses adversai-
res à 3 pieds de lui au moins... 
surtout depuis Noël. Ses jam-
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Nous remercions la classe de Rhétorique du Collège Sainte-Marie qui nous a genti-
ment- permis de reproduire dans "Brébeuf" les neuf discours prononcés au Césu à l'oc-
casion d'un concours intercollégial mixte qui avait pour sujet " T a vie, Jeunesse". 

Nous remercions aussi les orateurs, étudiants et étudiantes, qui nous ont gracieuse-
ment prêté leurs textes. 

"Brébeuf" s'honore d'une telle collaboration ! 

Plusieurs fois déjà cette année, la salle du Gesù a ouvert ses por-
tes à une jeunesse débordante d'enthousiasme : vous vous souvenez de ces 
soirées intimes où nos âmes se sont abreuvées ensemble à même la 
Vérité?... Notre réunion de ce soir porte un tout autre cachet; sans cloute, 
est-ce toujours la jeunesse qui fraternise, mais les orateurs... diffèrent 
de beaucoup de ceux d'hier! Toutefois, l'habituelle indulgence de la jeu-
nesse pour elle-même permet bonne espérance; voilà pourquoi, si vous le 
voulez bien, nous causerons ensemble d'une façon toute simple et amicale, 
pour continuer une tradition très jeune encore mais fort louable quand 
même. Vous me pardonnerez de considérer plutôt à certains passages le 
côté féminin de la question: ce terrain m'est plus familier, et d'ailleurs, 
la contrepartie ne manquera certes pas d'être fortement supportée par 
l'élément masculin. 

Ta vie, Jeunesse!... le sujet est vaste et beau! c'est tout un monde 
de richesses qu'il englobe, un monde d'amour et d'espérance; car, bien 
qu'on le méconnaisse souvent, la vie est ce qu'il y a de plus précieux ici-
bas: elle est le souffle de Dieu qui anime la créature, elle est la Force, le 
Mouvement, la Permanence; elle est surtout l'amour: voilà pourquoi elle 
vaut d'être chantée et respectée pour tout ce qu'elle donne et promet. Si 
vous me le permettez, je restreindrai le sujet pour ne l'étudier que sous 
un de ses innombrables aspects, et je vous dirai que la vie est un dépôt 
du passé qu'on doit remettre enrichi à l'avenir. 

Qu'est-ce qu'un dépôt? C'est cette part du bien d'autrui que l'on 
reçoit à charge de le rendre sur demande de son propriétaire. Plus le 
dépôt a de prix, plus la responsabilité du dépositaire est grande. Or, la 
vie est un bien suprême. Vois donc comme ta charge est lourde, Jeunesse! 
Ta vie te vient du passé, d'un passé glorieux et unique; elle a jailli pour 
toi de trois sources claires et pures: l'Eglise, la France, le Canada. Tu 
dois te rendre digne de la sublime tâche de garder intact ce dépôt et, si 
tu le peux, de l'embellir. 

Le dépôt spirituel dont tu as la garde te vient de l'Eglise! L'in-
comparable don de la foi, jeune fille, qui te l'a procuré? C'est l'Eglise du 
Christ, la même qui te convie aux sereines hauteurs de la sainteté. Soeur 
des martyres, rappelle-toi que tu descends aussi de la discrète phalange 
des diaconesses de jadis, qui participaient à l'administration du Baptême 
et portaient la sainte Eucharistie aux malades des gynécées. Tes premiè-
res aïeules, chrétienne de chez nous, ce sont ces femmes admirables, por-
teuses de Dieu qui, à travers les siècles, tendent à ta jeunesse le flam-
beau sacré pour qu'entre tes mains, il continue à briller et, plus ardent 
encore, passe à la génération montante. 

La France t'a légué elle aussi un bien noble héritage. As-tu déjà 
songé à ce que tu dois à la France? C'est sa foi à elle, "fille aînée de 

l'Eglise", qui t'éclaire: c'est la clarté de son génie qui te guide. Souviens-
toi de la France des Jeanne d'Arc, des Thérèse de Lisieux, des femmes 
de lettres, comme des femmes d'oeuvres, modèles de courage, de charité, 
d'amour des pauvres; modèles aussi de liante culture, de charme et de 
finesse; modèles enfin des qualités suaves qui font de l'âme française 
Ja plus originale, la plus universelle, la plus cultivée, la plus soucieuse 
de dignité intellectuelle et de raison. Canadienne de ma race, c'est du 
sang français qui coule dans tes veines, c'est la vertu française qui pare 
ton âme, c'est le verbe français qui exprime ta pensée, ta foi et tes aspi-
rations: ne l'oublie pas ! 

Enfin le Canada a déposé entre tes mains le trésor précieux d'un 
incomparable passé. Ta survivance, dit-on souvent, tient du prodige; elle 
tient, je pense surtout à la force des éléments symbolisés par la croix et 
la charrue. Jeune Canadienne, ma soeur, pour ennoblir ta vie, se posent 
devant toi les exemples des femmes fortes de la première heure: des 
Mance, des Bourgeoys. des LeBer, des mères chrétiennes de chez-nous, 
(les épouses aimantes, compagnes souriantes des heures de peine comme 
des heures de joie! Cette vie intègre et palpitante que tu as reçue de ton 
pays, tu la dois remettre plus forte aux âmes de tes fils pour qu'ils soient 
toujours plus chrétiens et plus Canadiens français. 

Tu vois. Jeunesse, comme tu as droit d'être fière! comme tu es 
riche, comme ta vie vaut la peine d'être bien vécue! Ton appartenance 
morale à l'Eglise, les liens spirituels qui t'unissent à la France immor-
telle, ta naissance en terre canadienne te situent dans une famille de 
choix. "Par tout notre passé, a écrit Monsieur l'abbé Groulx, nous som-
mes des enfants de lumière, des porteurs de flambeau; restons-le!"... Com-
ment? — Par l'acceptation virile de notre tâche, celle de déployer toutes 
nos potentialités, afin d'atteindre à un humanisme intégral réalisé par 
une culture intellectuelle, nationale et chrétienne dans toute l'ampleur 
du terme. 

Il est normal à l'homme d'éprouver sans cesse le besoin d'élargir 
ses connaissances pour devenir plus homme. .Je n'ai pas à faire ici l'éloge 
de la science; cependant, pour la jeunesse qui veut vivre et bâtir solide 
et franc, j'en souligne la nécessité toujours croissante. Ce que nos temps 
modernes réclament avec le plus d'angoisse, ce sont des chefs; mais pour 
guider les autres, il faut voir plus vite, plus clair et plus loin, et cela 
demande des connaissances supérieures, un jugement plus solide, un rai-
sonnement plus alerte. Dès lors, nous apparaît comme un devoir la joie 
de pousser aussi loin que possible l'épanouissement de notre esprit, de 
développer notre intelligence en vigueur et en finesse. 

Une véritable culture intellectuelle se doit d'assurer la formation 
nationale et sociale indispensable à toute vraie personnalité. Notre milieu. 



comme notre pays, a droit au meilleur de nous-mêmes; il compte sur un 
service total, compréhensif et clairvoyant. Canadienne, mon amie, pour 
veiller sur le dépôt transmis à toi par les ancêtres, t'es-tu forgé une âme 
fidèle, jamais lassée? Tu vis de l'austère mais souriante vertu des aïeules 
...tes fils pourront-ils vivre de la tienne? Le dépôt confié est-il enrichi?... 
est-il au moins intact?... 

Tu ne saurais remplir cette obligation sacrée sans une formation 
chrétienne sérieuse car, seuls comptent les esprits vigoureux, équilibrés, 
personnels, mais les seuls vraiment éclairés sont ceux qu'illumine la 
doctrine évangélique. Les grands savants, les grands philosophes ont 
erré que ne soutenait pas la foi. La foi, nous l'avons reçue; il nous reste 
à en produire les oeuvres. Or, le besoin de l'heure présente est tel des 
forces vives que procurent l'étude et la pratique intense de la vie chré-
tienne, que celui qui ne se préoccupe pas d'en faire une réserve sans cesse 
renouvelée est d'avance un vaincu devant la vie... Et le feu sacré qu'il 
devait entretenir et passer plus clair aux mains tendues déjà n'est plus 

EUNESS 
qu'un lumignon fumeux, inutile à l'avenir qui réclame en vain sa part 
de lumière et de chaleur. Prends garde, Jeunesse!... ta lampe a-t-elle sa 
provision d'huile?... Ceux qui la recevront s'éclaireront-ils longtemps à 
sa bienveillante lueur?... 

Lourde responsabilité de ceux qui ont beaucoup reçu ! mais res-
ponsabilité qui garde l'attrait d'une fascination pour la générosité des 
jeunes capables de regarder en face l'existence... Non, ne boude pas la 
vie ; n'en méconnais ni le vrai sens ni le prix. Souviens-toi qu'en nos jours 
d'attente inquiète, les gens de coeur, même s'ils sont jeunes, ont une autre 
voie à suivre que celle de l'indifférence. Puisque le monde est aux forts, 
vis en plénitude, Jeunesse!... Et si, au seuil de la mort, tu te demandes, 
comme Pasteur, un jour: "Qu'ai-je fait pour mon pays? qu'ai-je fait pour 
l'humanité? qu'ai-je fait pour la vie?" puisses-tu goûter la suprême con-
solation de répondre comme lui: "Ce que j'ai pu, en toute justice et 
amour!"... 

Germaine DELISLE, 
Collège Basile-Moreau. 

Toute génération u senti un jour le besoin de se 
replier sur elle-même pour dégager et analyser le fond 
de sa pensée, mesurer l 'ampleur de ses problèmes et é ta-
blir le bilan de ses forces. C'est au tour de la génération 
actuelle de le fa i re à l'occasion de cette soirée oratoire, 
dont il f au t remercier et féliciter les organisateurs. 

I,es temps troublés que nous traversons et l 'at t i tude 
qu'adoptent certains aînés envers notre génération, nous 
forcent d 'agir ainsi. 

Il arr ive en effet trop souvent que ces aînés nous 
regardent agir avec une condescendance plutôt sceptique 
quand ils n'avouent pas qu'ils nous jugent comme étant 
foncièrement inaptes à a f f ron te r l 'avenir. Peut-être ne 
considèrent-ils que la fausse jeunesse qui est blasée, cyni-
que et matérialiste, qui se soucie plus de sport, tie danse 
et de liait if» que d'idéologie; ou encore oublient-ils que 
les jeunes pensent et sentent différemment des vieilles 
gens, sans pour cela avoir tort. 

De toute façon, nous désirons détromper ceux qui 
nous critiquent ainsi trop volontiers. D'abord qu'ils soient 
bien convaincus que la vraie jeunesse est celle qui, com-
me lo dit Weygand: "EST VIVANTE DE CORPS ET 
D'ESPRIT, PURE, ENTHOUSIASTE, A BESOIN DE 
SE PASSIONNER, CROIT AISEMENT, VEUT ADMI-
RER ET SAIT S ' INDIGNER." Puis qu'ils scrutent 
avec nous, non seulement l 'état présent de nos âmes, 
mais encore la volonté, les espoirs et les garant ies de 
succès que nous présentons en face de la tâche à accom-
plir. 

Il n'est pas busoin d'être un observateur t rès clair-
voyant pour s'apercevoir que les jeunes vivent au jour -
d'hui une période d'« attente inquiète » qu'aucune autre 
génération canadienne n'a connue. Attendant la fin du 
plus gigantesque tics conflits, ils appréhendent lo nouvel 
et terrible aspect que revêtora sans doute lo monde f u t u r 
ainsi que la tâche immense qu'ils devront accomplir. 

I.os confidences frémissantes à leurs directeurs spi-
rituels, les questions brûlantes et avides posées à leurs 
maîtres, los discussions agitées qu'ils tiennent entre eux 
trahissent assez cet état d'âme. 

Que nous réserve l 'avenir? Quel sera le monde qui 
nous verra vivre demain? Incertitude troublante ot fécon-
de en points d'interrogations. 

Mais, uno chose qui est certaine, c'est que l'époque 
fu tu re sont plus troublée que l'actuelle ot, que los per-
turbations nées tlo cotte guerre-ci, briseront le cadre 
social, aujourd 'hui ébranlé. Ce joint vital de l 'échafau-
dage dos mondes nécessitera une reconstruction immé-
diate. Ce sera notre tâche. Tâche immense certes, mais 
tâche qui nous réclame. Et nous sommes conscients quo 
cette tâche nous réclame et nous pouvons dire avec un 
jeune qui l'a écrit, que "DES AUJOURD'HUI , NOUS 
NOUS S E N T O N S PRIS A I.A GORGE I'AR C E T T E 
EXIGENCE QU'UN MONDE A A REORGANISER E T 
QUE CEI.A NE P E U T SE F A I R E SANS NOUS." Là 
réside la cause do cotte at tente inquiète vécue par la 
jeunesse. 

Mais, me direz-vous, peut-on compter sur la jeunesse 
pour accomplir cette tâche? Peut-on vraiment espérer 
d'elle cette reconstruction? A cela, je réponds oui, et la 
conduite de tous les jeunes d 'aujourd'hui en est la preuve 
la plus convaincante et la plus solide. 

Cette troublante inquiétude nous a sauvés; elle s'est 
changée on une action dévorante. Dans ces jours d'at-
tente inquiète que nous traversons, les jeunes n'ont pas 
suivi la voie de l ' indifférence, au contraire, ils se sont 
révoltés ot sont passés à une action jeune et ardente, 
instrument ot moteur naturels d'une jeunesse, "vivante 
tlo corps et d'esprit , pure, enthousiaste, qui a besoin de 
se passionner, qui croit aisément, veut admirer, et sait 
s 'indigner". Ainsi jamais la vitalité des jeunes n'a été 
plus splendide que dans sa réaction contre le dilettan-
tisme, dans les domaines intellectuel, national et spiri-
tuel. 

C'est un f a i t que les jeunes cherchent avec plus 
d'avidité que jamais à acquérir une culture solide. Des 
mouvements li t téraires, des groupements artistiques, des 
cercles musicaux se fondent dirigés par des jeunes. Jamais 
le goût des livres, des lectures, du théâtre et de la musi-
que sérieuse n 'a t t înt chez les jeunes le sommet qu'il 
occupe aujourd 'hui . Cette fébrilité l i t téraire et artistique, 
indique que non seulement nous voulons et sommes capa-
bles de construire mais encore que nous désirons de tou-
tes nos forces continuer le rôle de la France tombée en 
développant à leur maximum tous les éléments néces-
saires pour fa i re rayonner la vraie et belle culture f ran-
çaise. 

Dans le domaine national, les lâchetés et fourberies 
tie part is politiques sans débouchés, de chefs qui n'ont 
pas notre confiance et qui cherchent à angliciser et à 
abaisser la minorité canadienne-française, nous ont fa i t 
bannir le mesquin et étroit esprit de par t i ; par la suite 
nous avons pu penser de plus en plus lucidement aux 
moyens à prendre pour met t re en pleine valeur les qua-
lités de notre entité f rançaise et nous avons adhéré à 
des mouvements d'action nationaliste, ce qui indique bien, 
selon los jeunes du Quartier Latin le plus fidèle porte-
parole de la jeunesse, que " . . . LE NOMBRE. AUG-
MENTE DANS C E T T E J E U N E GENERATION DE 
CEUX QUI, F A T I G U E S D'EVOLUER SUR LE VEN-
TRE, ADOPTENT LA POSITION VERTICALE". Et 
c'est tout dire. 

Mais notre action demeurerait incomplète si nous 
néligions le côté spirituel. Nous avons compris que l'ac-
tion intellectuelle et nationale ne nous sauverait que si 
elle se prêtai t au souffle du Christ, et c'est en ce sens 
que tous nous avons appuyé des mouvements catholiques 
nés chez les jeunes. 

Enf in , pour résumer, constatons encore avec une 
étudiante que: " . . . L A J E U N E S S E S 'EVEILLE ET 
S'AGITE, QUE QUELQUE CHOSE DE GRAND 
SE P R E P A R E CHEZ NOUS, QUE NOTRE VIE 
NATIONALE S 'ORIENTE DESORMAIS, SOUS LA 
POUSSEE DES J E U N E S ENTHOUSIASMES, VERS 
UN IDEAL PLUS DIGNE D'UN P E U P L E QUI 
SE VEUT GRAND E T CATHOLIQUE, QUE CES 
J E U N E S ONT UNE FAIM DEVORANTE, UNE SOIF 
ARDENTE DE TOUT A P P R E N D R E , DE TOUT 
SAVOIR." 

Qui oserait dire maintenant que la jeunesse est 
indigne de l'avenir, qu'on ne peut compter sur elle? Cer-
tes, nous pouvons a f f ron te r l'avenir avec optimisme; sans 
aveuglement toutefois. 

Car nous nous connaissons et savons qu'il nous man-
que quelque chose. Chaque jour nous prenons par t à des 
conversations et à des discussions fiévreuses où chaque 
bouche exprime des opinions différentes de celles des 
autres. De belles et magnifiques idées sont émises, mais 
il f au t les tamiser et bat tre longuement avant d'en 
extraire une opinion unanime. Et c'est avec raison que 
La Cour Grandmaison écrivait: "CE DONT LES J E U -
NES GENERATIONS ONT LE PLUS BESOIN, C 'EST 
D'UNE V E R I T E QUI PUISSE ACCROCHER L E U R S 
ESPERANCES, D 'UNE VERITE QUI P U I S S E 
ORIENTER LEURS EFFORTS, DONNER UN S E N S 
A LEURS E P R E U V E S ET S'IL EN ETAIT BESOIN, 
INSPIRER LEURS SACRIFICES." Ainsi, fo r t s d'éner-
gies latentes, de forces indisciplinées, d'idées en e f fe r -
vescence non endiguées, ni orientées, presque tous nous 
manquons d'une doctrine capable de tout accrocher, 
entraîner et canaliser vers un idéal commun. Nous sou-
haitons de tout notre coeur la venue prochaine de cette 
doctrine, c'est-à-dire, la venue du moment où nos actes 
pourront se cristaliser autour d'une même idée et gra-
viter vers un même pôle. 

Que souhaitons-nous de plus si ce n'est d'accomplir 
notre idéal dans toute sa plénitude, d'avoir la chance de 
donner notre plein rendement, de remplir toutes et cha-
cune de nos obligations, de pouvoir vivre généreusement 
et pleinement. E t ajoutons que ce souhait rejoint celui 
du poète: "OH ! MOURIR D 'EPUISEMENT, écrit-il. 
DE N 'EN POUVOIR PLUS. MOURIR DE N E P L U S 
POUVOIR. E T R E VIDE ALORS COMME UN SAC, 
QUE L'ON A VINGT E T UNE FOIS RETOURNE, 
DE L 'ENDROIT A L 'ENVERS, PUIS DE L 'ENVERS 
A L'ENDROIT,— POUR QU'AUCUN GRAIN NE SE 
PERDE. E T R E CETTE F L E U R QUI, LORSQU'EST 
VENU LE MOMENT, QUE DIEU LA CUEILLE, EST 
P A R V E N U E A SON P L E I N EPANOUISSEMENT, A 
DONNE SON PARFUM ET SES FRUITS, — ET, 
DANS SES FRUITS, U N E SEMENCE PAR LAQUEL-
LE ELLE DEVIENT I M M O R T E L L E . . . " 

• • • 

Nous avons vu que par ses aptitudes, par son état 
actuel, la jeunesse est en mesure d ' a f f ron te r l 'avenir. 

Elle doit continuer. Il lui faudra conserver le f lam-
beau de l'action et en augmenter la force; elle n'en 
t i rera que profi ts à tous points de vue: "LA J O I E DE 
L'AME E S T DANS L'ACTION", dit un vers de Shelley 
que "l 'animal d'action" qu'était le grand Lyautey, avait 
adopté pour devise. Mais il lui f audra encore se munir 
de courage et de force, car dit Péguy: "LE TRIOMPHE 
NE VA PAS AUX FAIBLES" . 

A ce seul prix, nous assurerons un équilibre stable 
et définitif au monde canadien pour le plus grand bien 
de notre patr ie et la plus grande gloire de la nation 
canadienne-française. 

Paul-André BELANGER. 
Collège Saint-Laurent. 
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VIE, JEUNESSE 
Récemment, certains d e s 

plus marquants de nos aînés, 
intéressés à nos problèmes, à 
notre avenir catholique et fran-
çais, venaient nous donner des 
directives sérieuses et encou-
rageantes. 

Le P. Emile Bouvier, qui se 
dit jeune, mais à qui nous re-
connaissons cependant toute la 
sûreté d'un aîné, nous préci-
sait la tâche que nous aurons 
à accomplir dans la reconstruc-
tion sociale et économique de 
demain. La grande voix de 
Monsieur Henri Bourassa ré-
pondait à la question d'une ac-
tualité vitale: "Que seront nos 
enfants?" Puis, Mgr Paul-Emile 
Léger, une de nos gloires de 
la chaire, venait rappeler aux 
jeunes l'amour du Christ et de 
son Eglise comme seule condi-
tion de leur véritable dignité. 

De semblables appels nous 
sont déjà parvenus par la voix 
de MM. Edouard Montpetit, Es-
dras Minville et l'abbé Lionel 
Groulx. Eh bien, nous voulons 
ce soir répondre à tant de sym-
pathie et vous dire nous aussi, 
effrontément peut-être m a i s 
bien sincèrement, ce que nous 
pensons de la jeunesse. 

• S B 
QUI REVE GRAND, OEUVRE 

GRAND ! Il se trouve au fond 
de tout grand oeuvre d'homme, 
un rêve de jeunesse. Le Père 
Bouvier ne nous disait-il pas : 
"Ayez sur votre table une vie 
d'homme, une vie de femme : 
l'arôme de l'héroïsme fait du 
bien avant de s'endormir le 
soir. Les rêves d'avenir se 
nourrissent au contact des 
grands coeurs et des grands 
courages. C'est ainsi que les 
sauveurs de peuples appren-
nent à conduire les autres en 
fraternisant avec ceux qui ont 
vécu courageusement." 

B • • 
Adressons-nous donc à l'his-

toire, "cette maîtresse de vie", 
qui nous offre tant de leçons, 
d'exemples entraînants. E t 
nous voilà aussitôt, dans le sil-
lage des grands hommes. Dans 
le profil de leurs gestes, nos 
jeunes coeurs bondissent d'une 
intrépide ardeur. 

Geste d'un Foch, un jour de 
70, qui, durant une composi-
tion de mathématiques, enten-
dant tonner les canons d'occu-
pation sur la place de la ville, 
bondit subitement de son bu-
reau et s'écrie avec des accents 
de rage: "Moi, je les sortirai de 
la France, les Boches !" 

Geste d'un Guynemer, pas-
sant les journées de pluie dans 
le hangar de son avion à ma-
nipuler ses mitrailleuses, à pal-
per ses leviers de commande, 
incapable de se séparer de son 
appareil, toujours impatient de 
nouvelles victoires. 

Geste serein de Salazar. im-
bu de la présence du Christ et 
de la doctrine des Papes, qui 
transforme toute la sociologie 

portugaise, geste d'un chef dont Henri Massis a qualifié le gouvernement de "dictature de 
l'intelligence." 

Geste d'un Dollard et de ses seize compagnons, un matin de 1660, jurant aux pieds des 
autels d'arrêter l'envahisseur Iroquois ou de mourir, s'élançant vers la plus sublime des 
immolations, sauvant par leur héroïsme une colonie encore frêle, une civilisation qui com-
mençait à peine à s'infiltrer au milieu de la barbarie. 

Geste d'une petite fille de quatorze ans, Madeleine de Verchères, qui seule avec 
deux jeunes frères et deux soldats, sut contenir durant huit jours les attaques des Iroquois, 
laissant à tout un peuple l'exemple d'un dévouement intégral. 

Geste d'un Brébeuf, couronnant par le plus atroce martyre, une existence de cru-
cifiements quotidiens, de persécutions continuelles et consommant jusqu'à la dernière extré-
mité cette flamme embrasante de l'amour de Dieu et des âmes. 

Geste d'un Christ, le plus terriblement disloquant, le plus effarant, qui déchire l'être 
pour le déployer dans le grand signe de la souffrance et de l'amour : La Croix. 

C'est ce geste. Jeunes, ce geste des grands hommes, du Christ, qui nous attire, nous 
fascine, nous assouvit, nous repaît, parce qu'il dénote un goût de l'action, une passion du 
risque une fièvre d'héroïsme, parce qu'il est proprement nôtre, n'est-ce pas. Jeunesse ? 

Il n'est plus besoin d'exemples pour constater que l'attitude active devant la vie, la 
croyance à l'action, est de l'essence même du catholicisme. Comme le corps de Jésus-Christ 
sur la Croix, toutes nos forces, nous devons les tendre jusqu'à la dernière extrémité, jusqu'à 
l'extrême bout de notre puissance, et au-delà... 

a a n 

La force, le dynamisme de chacun de ces gestes, c'était les aspirations des premiers 
jours de la vie, le capital de jeunesse dont vibraient tous ces hommes qui réalisaient dans 
leur maturité ce que leur jeune âge avait voulu avec tant de fougue et de passion, 
qu'ils en conservaient dans une éternelle indéfectible jeunesse d'âme. 
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Et ces qualités d'âme sont bien propres aux jeunes. Après tout, pourquoi vouloir dis-
serter sur le rêve, l'héroïsme, l'idéal de la jeunesse, si tout cela ne s'appuie sur des convic-
tions profondes, et fondées sur les données d'une saine psychologie. Traçons le profil psy-
chologique du jeune pour découvir ses valeurs propres. Ainsi nous nous expliquerons 
facilement pourquoi il montre tant d'impatience pour l'action, pourquoi il se fiche avec une 
telle désinvolture de tout ce qui est risque et danger, et comment, pour peu qu'il soit sage, 
il peut parvenir au plus bel héroïsme. 

Ce que nous avons admiré il y a un instant chez les grands hommes, c'était des ges-
tes, donc des actions. Qu'est-ce au juste que l'action ? L'action, c'est une idée qui est mise 
en mouvement vers un but déterminé. Idée. Mise en mouvement. But déterminé. La vie d'un 
jeune homme doit être tout cela. 

L'homme ne naît pas à vingt ans, c'est d'abord un enfant. Un petit être qui s'ouvre à 
la vie. Ses premières perceptions, il les reçoit du monde extérieur; c'est l'amour maternel, 
les joies de la famille, le soleil, le plein air. Son âme s'ouvre à un monde merveilleux et 
qu'elle perçoit d'une façon le plus souvent passive. Mais un beau jour, le jeux de cache-
cache n'a plus ses attraits d'antan. la voix a pris des éraillements de crécelle, plus de rire, 
plus de cri. Et "soudain, comme dit Mauriac, au tour de lui s'obcurcit. se rétrécit le monde. Non 
plus hors de lui, mais en lui l'adolescent découvre l'infini. Il avait été un petit enfant dans 
le monde immense; il admire dans un univers rétréci, son âme démesurée." 

Au retour de ces longues introspections, le jeune homme découvre un monde bien 
changé. Il réalise maintenant dants son cerveau de dix-huit ans que cette vaste organisa-
tion qu'il croyait fonctionner par enchantement, c'est l'homme qui en est le maître et qui 
la conduit à sa guise, parfois avec une force et une habilité qui l'émerveillent, mais le plus 
souvent avec une négligence, une lâcheté ou une fourberie qui font sourdre en lui des 
cris de révolte. 

Quel coup de fouet dans son esprit! Au chaos des premiers sentiments, succède une 
dure réflexion; des plans s'échafaudent, unifiés bientôt vers une grande idée-maîtresse qui 

peu à peu subjuge et envoûte 
son homme. 
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Alors agit sur cette idée le 
résultat d'une seconde trans-
formation : celle de l'être phy-
sique. à peu près accomplie. Le 
jeune homme a atteint sa sta-
ture définitive; il se sent grisé 
par un torrent d'activité et d'é-
nergie qui bout dans tout son 
être; il brûle de faire servir 
cette "immense force inem-
ployée." Alors les écluses s'ou-
vrent et ce courant d'un dyna-
misme inouï, il le canalise dans 
la direction que son esprit s'é-
tait fixé. 

Une action qu'il déploie avec 
une énergie farouche, une ac-
tion qu'aucun risque, qu'aucu-
ne crainte de rebuffade ou d'é-
chec ne peut distraire, parce 
qu'elle est accomplie par une 
âme enivrée de sa propre for-
ce, qui en est à son premier 
combat, et qui ignore que l'en-
nemi dispose d'armes puissan-
tes et secrètes capables d'abat-
tre au premier choc un embal-
lement soudain. 

Mais qu'arrive à ce moment-
là, la sympathie, la clairvoy-
ance, la maturité d'un aîné. 

Oui, que cette âme de jeune, 
sachant reconnaître la vérita-
ble route, consciente des dan-
gers qui l'attendent, des souf-
frances et de la mort qui la 
guettent, s'y élance quand mê-
me avec une ferveur nouvelle, 
hantée uniquement p a r la 
beauté, la vérité d'un idéal su-
blime et voilà l'héroïsme ! 

Voilà, Jeunesse, l'apanage 
magnifique qui nous échoit ! 

Ce n'est pas en vain que les 
grands gestes de l'histoire ont 
allumé en nous une flamme si 
héroïque, car nous sommes à 
l'âge de ces gestes ! 

Il s'est trouvé des aînés com-
me les Groulx. les Bourassa. les 
Montpetit, les Minville. les Lé-
ger. le= Bouvier, e*. combien 
d'autres, à qui nous vouons 
toute la reconnaissance de nos 
jeunes coeurs, pour nous ap-
prendre à connaître et à aimer 
la foi et l'histoire de nos an-
cêtres, et qui nous ont laissé 
leurs avis et leurs conseils dans 
des oeuvres précises, prati-
ques. 

Jeunes, nous vivrons notre 
foi, relirons notre histoire, nous 
suivrons les conseils de nos aî-
nés. 

Et quels que soient les nua-
ges, les obstacles, les opposi-
tions. nous fixerons l'avenir 
avec crânerie, nantis que nous 
sommes de cette jeunesse d'â-
me qui est notro trésor. 

Jeunes, nous avons un Christ 
à faire aimer, une Eglise à dé-
fendre, un Canada Français à 
faire grandir et à porter aux 
plus hautes destinées ! 

QUI REVE GRAND, OEUVRE 
GRAND ! 

Hubert LEROUX, 
Collège St-Ignace. 
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TA JEU 

.Joliliesse, c'est mi mot évoca-
teur de gaieté, de printemps, 
d'enthousiasme et d'amour, c'est 
la vague montante dans le grand 
flot humain. Jeunesse, c'est la 
génération des hommes et des 
femmes de demain, c'est le blé 
qui germe et qui lèvera dans l'a-
venir. Jeunesse, c'est l'espoir du 
monde actuel, le pilier de la race 
et de la foi. Jeunesse, c'est nous 
tous, de la cité étudiante, nous 
qui connaissons les difficultés de 
la situation d'aujourd'hui, nous 
qui acceptons la tâche pénible 
de demain, nous qui savons nos 
responsabilités, et fièrement, al-
lons de l'avant pour la recons-
truction du monde. 

Mais, cette Jeunesse si belle et 
si pleine de promesses, ne doit 
pas s'illusionner sur SA VIE. Les 
jeunes de lî)4.'5 font partie de 
cette "génération sacrifiée" dont 
parle Péguy. 

Depuis plus de quatre ans, la 
guerre sème ses ravages à tra-
vers le monde. Les jeunes de tous 
les pays sont soumis, les uns plus 
durement que le autres, à la loi 
du sacrifice. Notre sort à nous. 

du Canada, est heureux comparé 
à celui de la jeunesse d'Europe. 
Mais, nous avons quand même 
notre part de souffrance dans 
la bataille pour la liberté. 

Toutefois, le conflit mondial, 
s'il n'a pas introduit ici la men-
talité païenne qui règne à notre 
époque, a du moins profondé-
ment accusé ce mal du siècle. La 
société se débat dans le maté-
rialisme et l'individualisme. 

Jeunesse, pourtant, c'est synony-
me d'enthousiasme et de généro-
sité! Claudel, dans une lettre à 
Jacques Rivière, écrit : "Ne 
croyez point ceux qui vous diront 
que la jeunesse est faite pour s'a-
muser; la jeunesse n'est point 
faite pour le plaisir, elle est faite 
pour l'héroïsme." 

Mais cette vague d'individua-
lisme qui pénètre notre société 
prend sa source dans l'affaiblis-
sement do la foi. Des courants de 
protestantisme s'infiltrent dans 
notre mentalité catholique, et de-
puis plusieurs années d'autres re-
ligions, — ou associations en "is-
me", — sont des dangers mena-
çants pour les personnalités fai-

bles en matière religieuse. Pour-
tant, l'amour de la religion et 
l'amour de la patrie sont deux des 
plus nobles liassions du coeur hu-
main. L'un et l'autre ne sont guè-
re florissants chez nous. L e s 
grands catholiques comme les 
bons Canadiens-français ne se 
comptent pas par centaines, 
comptent pas par centaines. De-
puis déjà si longtemps, 011 repro-
che aux Canadiens leur apathie 
et leur manque d'union, que c'est 
presque un lieu commun que de 
l'évoquer aujourd'hui. Ce serait 
si simple, pourtant, de se donner 
la main pour faire apprécier no-
tre magnifique pays, pour mettre 
en lumière les qualités des nô-
tres ! 

Le tableau ainsi brossé de no-
tre vie d'aujourd'hui nous ef-
fraierait, si nous n'étions décidés 
à donner à la foi sa vraie place, 
à ressusciter la fierté nationale et 
à 11011s dépenser pour la recons-
truction du monde. La vie de de-
main sera ce que nous l'aurons 
faite. Déjà, à l'horizon de l'ave-
nir, nous voyons se profiler les 
nombreux problèmes qui ren-
dront plus difficile notre tâche. 
La pauvreté nous attend avec la 
crise d'après-guerre. Il faudra 
multiplier les sacrifices décupler 
les énergies pour élever la famil-
le... nombreuse que le ciel nous 
aura accordée. Ainsi, notre vie de 
demain sera pauvre, mais la pau-
vreté matérielle devra se com-
penser par la richesse morale. 
Quelles que soient les circonstan-
ces, les difficultés, toujours, il 
nous faudra conserver un bon mo-
ral. 

Peut - être devrons-nous lutter 
pour conserver intacte cette foi 
catholique qu'ont défendue nos 
pères, ou pour assurer la survi-
vance de cette nation canadienne-
française forte de ses traditions, 
de ses luttes et de ses héros. 

Mais, les ressources ne nous 
manquent pas pour affronter cette 
vie de demain. Nous avons notre 

jeunesse... presque sans illusions! 
nous avons notre courage, notre 
enthousiasme, notre fierté, nous 
avons notre confiance dans l'ave-
nir. Que sera la réalité de de-
main? Isabelle Rivière dans son 
livre Sur le Devoir d'Imprévoyan-
ce nous conseille de n'y pas penser. 
Contentons-nous de réfléchir au 
présent, préparation du futur, et 
soyons convaincus que nous aurons 
demain la vie qu'aura préparée 
notre attitude d'aujourd'hui. 

Dans les rangs de la Jeunesse, 
il faut que circule 1111 mot d'ordre 
capable de diriger la marche dans 
la vie, d'aider à gravir les côtes. Ce 
mot, il est très simple, 1111 mot de 
trois syllables seulement, 'mais 
qui renferme toute 1111e vie: Idéal. 

Notre époque a de grandes exi-
gences. L'argent qui règne en maî-
tre sur les sociétés va perdre sa 
puissance avec la guerre. Dans le 
monde d'après-guerre, ce sont les 
valeurs morales, les fortes person-
nalités qui vont s'imposer. Pour la 
reconstruction sociale, il faut pré-
parer aujourd'hui 110s âmes et nos 
énergies; il faut nous armer du 
dynamisme de la foi vivante et 
active, qui nous aidera à monter 
sur le chemin de l'idéal. Les mé-
diocres ne pourront pas supporter 
la vie de demain. Pour l'affronter 
crânement, il faudra des ardents, 
des enthousiastes, des âmes trem-
pées. Le Canada français a besoin 
de notre valeur, de notre forma-
tion intégrale aujourd'hui. La na-
tion et la foi sont assurées de 
vivre, si nous mettons nos res-
sources au service de notre idéal. 

Mais, soyons confiants dans l'a-
venir; notre idéal est beau, noble 
et grand. Jeunesse, relevons fiè-
rement la tête, et avec courage 
montons jusqu'au sommet. Le 
monde attend la Jeunesse, et nous, 
de la Jeunesse, nous attendons le 
monde pour l'entraîner clans notre 
ascension avec ardeur, enthousias-
me et foi. 

Yvonne ROY. 
Collèf/e Maiy/ueritc-Rourgeoys 

Mesdames et messieurs, 
"Mission ou démission de la France": tel est 

le titre qu'un écrivain français donnait à l'une 
de ses pages, et dans lequel il a voulu enfermer 
tout le destin de la jeunesse de son pays. Ce di-
lemme auquel nos frères d'Europe ont à faire 
face, il se pose, et d'une façon peut-être plus im-
périeuse encore, pour la jeunesse canadienne-
française. car l'histoire actuelle de sa patrie ne 
s'écrira pas sans qu'elle ait accepté de remplir sa 
mission catholique et française sur le sol améri-
cain ou renoncé définitivement à être elle-même. 
Parce que l'existence de notre race est présente-
ment mise en jeu. dans tous les domaines, nous 
ne pourrons pas éviter cette tragique alternati-
ve. La mission que la Providence a confiée 
à notre groupe de faire rayonner, en cette partie 
du monde anglo-saxonne et protestante, une civi-
lisation française et des croyances catholiques, 
nous devrons l'accepter, sous peine de consom-
mer la plus odieuse des trahisons, la plus lâche 
des démissions. 

Ce dilemme angoissant, et qui ne souffre pas 
de compromis, ne nous effraie point cependant ; 
il nous enthousiasme, au contraire, et flatte notre 

goût du risque. Cet enthousiasme, d'ailleurs, 
11'est-il pas fondé sur le témoignage de confiance 
qu'est pour nous le spectacle auquel nous assis-
tons en ce moment de toute une race inquiète 
qui tourne ses regards vers la génération mon-
tante, la nôtre, et fonde sur elle ses espoirs? 
N'est-ce pas M. l'abbé Lionel Groulx, notre histo-
rien national, 1111 de ceux qui gardent une foi 
inébranlable en la jeunesse, qui écrivait, en mars 
lfl.'îT: "Parce qu'il y a Dieu, parce qu'il y a notre 
histoire, parce qu'il y a la jeunesse, j'espère" ? 

Spectacle encourageant, certes, et flatteur par 
surcroît, mais qui doit susciter en nous, les jeu-
nes, autre chose qu'une ivresse stérile. Nous 
nous demanderons donc comment répondre à ce 
témoignage grandiose de confiance. Nous ne nous 
reposerons pas dans une béate satisfaction, à 
croire naïvement que la jeunesse est 1111e puis-
sance en soi et que c'est uniquement parce que 
nous comptons 1111 nombre d'années peu élevé que 
les espérances reposent sur nous. U11 danger 
nous menace: nous illusionner sur notre valeur 
réelle. Sans doute, par ses qualités naturelles, 
qu'en traits impérissables Bossuet nous a peints 
au début du panégyrique de saint Bernard, la 

jeunesse est-elle une force irrésistible. A nous 
qui vivons notre jeunesse, nos vingt ans, rappel-
lerons-nous que les jeunes sont plus ardents 
que leurs aînés? qu'ils sont enthousiastes et 
éprouvent 1111 besoin instinctif de confiance et 
que, parce qu'ils sont libres, ils peuvent se don-
ner tout entiers? Ecoutons pourtant la voix des 
éducateurs sérieux nous avertir que notre jeu-
nesse 11e saurait constituer à elle seule une puis-
sance efficace. Les jeunes du Québec ne seront 
point appelés à une action immédiate et reten-
tissante, comme certaines jeunesses d'Europe à 
qui l'on prêche la philosophie de la force brutale 
et que l'on jette prématurément dans une activité 
éclatante. Notre valeur et notre vraie grandeur 
à nous, selon le mot de Daniel-Rops, n'est pas 
de forger "1111 fracassant et glorieux présent: 
c'est d'être un devenir." 

Nos vertus juvéniles trouveront donc à s'u-
tiliser dans la préparation à notre tâche, dans 
l'accomplissement de nos devoirs actuels. Lais-
sons aux pessimistes et aux découragés le soin 
de se lamenter inutilement sur notre déchéance 
nationale et mettons-nous résolument au travail 
pour donner à notre patrie une génération de 
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UNE 
compétences, au lieu d'attendre vainement quel-
que problématique "sauveur". Occupons-nous, en 
outre, de cette question toujours épineuse, la 
question politique. Il ne manque pas de gens 
chez nous pour s'en occuper, nous le savons, mais 
le motif qui nous y engage, nous, est d'un autre 
ordre que celui ordinairement invoqué. La vraie 
et saine politique, au sens que nous entendons, 
ne se définit pas "1111 truc infaillible pour décro-
cher une place" ou "un besoin tyrannique d'em-
boîter le pas derrière un matamore quelconque" : 
c'est l'art de servir la patrie et les hommes qui 
en font partie. Voilà pourquoi nous approfon-
dirons nos problèmes vitaux, car nous voudrons 
logiquement assurer d'abord notre survivance 
comme race française en terre canadienne avant 
d'aspirer à quelque influence extérieure. 

Notre devoir actuel nous commande aussi, ne 
l'oublions pas, de vivre intensément notre chris-
tianisme, sans bigoterie ni dédoublement de 
conscience, et cette obligation religieuse est 

d'autant plus impérieuse qu'elle se trouve étroi-
tement liée à la question nationale. La religion 
catholique, en effet, n'enseigne pas que je sache 
la lâche capitulation ou l'indifférence à l'égard 
de son pays: elle est, au contraire, 1111 agent 
d'héroïsme et du plus pur patriotisme. Rappelons 
à ce propos la parole de Clemenceau: "La révo-
lution serait faite le jour où les chrétiens se met-
traient à vivre leur christianisme". 

Nous n'ignorons pas, mesdames et messieurs, 
l'ensemble de hautes vertus que la poursuite d'un 
tel idéal exigera de nous. D'abord, nous aurons 
foi en l'aide de la Providence divine dont la pro-
tection a été si visible sur notre petit peuple. 
Quant aux exemples capables de nous inspirer 
dans la réalisation de notre tâche, nous ne les 
chercherons pas ailleurs que dans cette patrie 
qui fut un jour la nôtre, et qui nous a donné une 
sainte Geneviève, un saint Louis, une Jeanne 
d'Arc, qui nous renseignent sur les instruments 
essentiels de toute véritable révolution: la grâce 

et la sainteté. Aux heures de lassitude et de dif-
ficulté, la France, la vraie France, celle qui souf-
fre et expie sur le sol français, s'offrira comme 
une source de courage et de vaillance, elle nous 
apparaîtra comme un modèle d'héroïsme. 

.Mesdames et messieurs, ce dilemme devant le-
quel nous sommes placés d'assumer nos respon-
sabilités ou de nous résigner à l'agonie d'une 
race française en Amérique, parce qu'il comporte 
un risque à la mesure de notre enthousiasme, 
nous, les jeunes, après tant d'exemples d'un pa-
triotisme héroïque, nous sommes décidés à le 
trancher à l'avantage de notre race. Comme ce 
chevalier légendaire, oublié en faction aux portes 
d'une citadelle d'Orient, et que l'on a retrouvé 
deux cents ans plus tard, pétrifié à son poste, 
nous, les jeunes du Québec, opiniâtres à l'égal de 
nos aïeux, fils au surplus d'une race qui ne sait 
pas mourir, nous maintiendrons. 

Julien B1BEAU. 
Collct/i Suinti-.Murii. 

Quand tout va mal, 011 se tourne vers la jeu-
nesse. Aux jours pleins d'anxiété que nous vi-
vons, tous ceux qui ne pensent pas que la guerre 
actuelle prélude immédiatement au jugement 
dernier, continuent de prévoir et de préparer 
l'avenir. Ils s'intéressent aux jeunes. 

Les hommes, assez peu nombreux, toujours 
les mêmes, qui depuis trente ou quarante ans 
n'ont cessé de se battre pour nos droits, com-
mencent dès lors à ressentir la pesanteur des 
années. Ils regardent de notre côté, espérant 
découvrir en nous des continuateurs dans la 
lutte pour le salut national, cette étoile où ils 
ont attelé leur charrue. 

Et ces patriotes nous annoncent un après-
guerre difficile. Ils nous supplient d'acquérir 
au plus tôt, comme individus, l'énergie et la 
compétence, comme groupe, le sens de l'union. 

Mais pour que dans dix ou vingt ans, les 
hommes mûrs que nous serons, réunissent en 
eux ces attributs de force, quelle doit donc être 
aujourd'hui notre vie d'adolescents? 

N'hésitons pas à le soutenir, elle doit être 
avant tout laborieuse. 

On a souvent reproché aux Canadiens-fran-
çais d'occuper leurs talents en des tâches stéri-
les. Qui en effet n'a pas connu de ces hommes 
supérieurement doués mais dont la peur du 
risque et l'amour du repos ont constamment en-
travé le destin? 

Comme 011 l'a justement écrit: "La société se-
rait peut-être tout autre si tous ceux qui sont 
nés pour en être les chefs, s'étaient donné la 
peine de travailler pour le devenir." 

La vie moderne, même au Canada, et à Mont-
réal particulièrement, ne favorise pas le travail, 
surtout le travail intellectuel. La jeunesse mont-
réalaise qui désire étudier sérieusement doit 
résister à toutes les attirances et à toutes les 
distractions que suscitent une ville immense et 
tapageuse, où les lieux d'amusement jouissent 
d'une trop habile réclame. 

Nous devons bien nous amuser, nous distraire, 
mais que les sports et les divertissements de tou-
tes sortes ne nous accaparent point. La société de 
demain comptera toujours assez de dandys et 
de sportsmen. Soit dit sans les mépriser, les 
danseurs émérites, les champions de boxes, les 
étoiles de hockey, collaboreront peu dans l'en-
semble, à la reconstruction chrétienne de la so-
ciété. 

On nous jette souvent à la t&te d'une façon 
peu encourageante, l'affirmation que la pa-
resse intellectuelle est chez nous un défaut na-
tional. Ne voyons dans ce dire contestable qu'un 
motif de plus à besogner ferme. 

Canadiens-français, reconnaissons-le simple-
ment, nous avons assez de talents, assez d'ap-
titudes dans tous les domaines, à l'instant où, 
réalisant enfin que c'est là une première façon 

de sauver la race, la jeunesse se mettra résolu-
ment au travail, 011 verra 1111 pays en Amérique 
qui changera de figure. 

Il faut à notre adolescence une vie active. 
Vie de travail intellectuel, sans doute et aussi 
vie d'action. Demain exigera de vous, en plus 
d'une préparation individuelle, une formation 
sociale. Dès aujourd'hui l'étudiant, 011 le sait, 
n'est pas plus qu'un autre être isolé, indépen-
dant; il vit entouré de condisciples, il est partie 
d'un tout. Et je pense à la mission de tout jeune 
homme catholique dans son milieu, et à celle 
de la jeunesse catholique dans le monde. 

En nos temps mêmes c'est avec la jeunesse 
que les deux derniers papes ont formé l'Action 
Catholique sur laquelle ils comptent tout pour 
régénérer la terre. 

Personnellement, qui n'a pas ses châteaux eu 
Espagne? J'ai souvent rêvé que dans la suite 
innombrable des générations en marche, la nô-
tre, mes amis, en soit une de réaction puissante 
et victorieuse contre la médiocrité chez nous, 
du patriotisme et de la foi. 

D'ailleurs, dans les circonstances actuelles, 
il n'est presque pas exagéré d'affirmer qu'au 
sortir du collège ou de l'université, nous entre-
rons dans la vie avec cette tâche devant nous; 
un monde à reconstruire. 

Quelle figure ferons-nous? 
A peu de choses près, nous jouerons alors sur 

une scène plus large, le rôle que nous jouons 
maintenant dans le milieu restreint de nos col-
lèges. Si actuellement nous sommes des chré-
tiens, des patriotes conscients et agissants, nous 
pouvons espérer que les années 11011s affermis-
sent dans cette voie, et qu'un moment vienne où 
nous atteignions vraiment à la solidité morale 
de 110s vieux ancêtres têtus, ces hommes qu'au-
cune promesse alléchante, qu'aucune menace 
redoutable, 11e faisaient pactiser quand il s'a-
gissait des intérêts de la nation et des principes 
chrétiens. 

Si par contre, à vingt ans, nous refusons à 
notre propre milieu, l'humble part qu'il ré-
clame de nous pour sa rénovation chrétienne, 
n'osons jamais 11011s plaindre plus tard que le 
monde est médiocre et l'époque décadente, nous 
l'aurons voulu. 

A la faveur de la guerre, déjà le partage s'ef-
fectue, et le jour vient, depuis longtemps pré-
dit, où au Canada il n'y aura plus moyen d'être 
catholiques à moitié et Canadiens-français à moi-
tié. Si l'on en croit les pronostics les plus infail-
libles, elle est réservée à notre génération l'é-
preuve décisive, et un moment où l'autre de no-
tre vie, vous et moi, il nous foudra opter irré-
parablement pour ou contre la race, pour ou 
contre la foi. 

D'ici quelques années nous saurons à quoi 
nous en tenir sur la sincérité de tous et de cha-

cun. Et, si nous avons passé une jeunesse égoïs-
te, au service exclusif de notre petite personne, 
par quel miracle alors, au jour de la grande di-
vision, serons-nous projetés soudain vers l'héro-
ïsme? 

Soyons donc acharnés dans notre travail, mi-
litants dans notre foi. et qu'il n'y ait pas d'ave-
nir pour nous effrayer. A l'expérience et au sa-
voir des aînés sachons parfois recourir. En 
effet nous ne pensons pas que le monde com-
mence avec nous, mais nous voudrions bien qu'a-
vec nous par exemple, il ne continue pas dans 
la voie qu'il a prise. 

C'est pourquoi je souhaite ardemment que 
nous soyons, aujourd'hui, une jeunesse qui se 
prépare, et demain, toute une génération qui se 
lève, une de ces générations irrésistibles que 
Dieu donne quelques fois à une race, quand il 
veut la sauver...! P. DANSEREAU. 

I'Jxtcrnut Classii/ur Suinte-Croix. 
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VIE, S S E 
La femme est, dit-on, communicative par nature; il est permis de 

croire que bon nombre d'hommes partagent cette qualité, car autrement 
on se demanderait ce soir où les orateurs ont puisé la hardiesse de déve-
lopper le thème de leur méditation sur: Tu vie, jeunesse, devant un audi-
toire si imposant par le nombre et la haute valeur intellectuelle. Cepen-
dant il faut avouer que la bienveillance et l'indulgence sont génératrices 
d'énergie, je l'expérimente en ce moment. 

Nous trouvons aux versets des psaumes de David une pensée qui 
semble fixer le sort de la femme chez le peuple de Dieu: "Que nos filles 
soient comme les colonnes angulaires, sculptées à la façon de celles d'un 
Temple." Il avait dit au verset précédent: 

"Que nos fils soient com me des /liants vigoureux 
Grandissant dans leur jeunesse." 

"L'épaule de la Vierge sculptée soutiendra l'angle du Temple", continue 
le poète. "Pendant que les plants vigoureux grandiront dans leur jeu-
nesse, les colonnes angulaires seront donc là immobilisées sous l'immense 
poids de Dieu, portées sans doute à diminuer sous ce poids plus lourd 
que celui d'Atlas." 

N'avons-nous pas là, Mesdames et Messieurs, le symbole de la 
mission de la femme? mission sublime, mais aussi mission compromet-
tante pour son repos... c'est elle qui le sait! M'appuyant sur ces paroles 
du saint roi David, sur le témoignage de l'histoire et sur mon expérience 
personnelle, j 'affirme que la vie de toute jeune fille ne s'épanouira avec 
splendeur que dans la plus pure abnégation; oui, je dis bien, dans la 
pratique d'une vie marquée de l'oubli de soi, tissée d'actions communes 
ou héroïques s'accomplissant le plus tranquillement du monde dans la 
paix et dans la joie. 

Le divin artiste, sachant que la jeune fille devra recevoir d'admi-
rables et d'abominables coups de ciseaux pour devenir la colonne sculptée 
d'un temple à Lui consacré: la famille, l'Eglise, ont dû la pourvoir d'une 
nature malléable et résistante, apte à se plier avec grâce aux exigences 
de sa splendide mission et capable de supporter dans l'ombre le poids du 
Temple de la famille, pendant que grandissent "les plants vigoureux". 
Vous pensez avec moi, Mesdames et Messieurs, à la femme forte de 
l'Evangile qui "ceint ses reins de force, qui endurcit son bras, dont les 
doigts prennent le fuseau, qui a tissé une robe pour elle, qui ouvre sa 
main à l'indigent, qui observe dans sa maison jusqu'aux traces des pas 
et qui, par-dessus tout, craint Dieu, aime son époux et ses enfants." Eh 
oui! par-dessus tout craint Dieu, aime son époux et ses enfants, car c'est 
dans le respect des lois divines et dans la tendresse que réside la force de 
l'épouse et de la mère, force qui la fait une femme prédestinée à la joie 
et au sacrifice. 

Mais, m'objecterez-vous, mes amis, toutes les femmes ne sont pas 
destinées à devenir épouses et mères, que dites-vous de l'éducatrice reli-
gieuse ou laïque, de l'auxiliaire sociale, de la garde-malade, de la femme 
de lettres? Ces femmes-là, ne doit-on pas s'incliner devant leur science 
plutôt que devant leur abnégation? Ne sont-elles pas destinées à monter 
plutôt qu'à descendre? Toute femme est génératrice de vie; or vie humai-
ne, vie intellectuelle ou vie divine, ne s'engendre et ne se diffuse que par 
l'oubli de soi, dans l'amour. La femme est faite pour donner et elle n'a 
pas donné beaucoup quand elle ne s'est pas donnée elle-même dans un 
geste humble et doux. C'est une femme de lettres, (elles expriment si 
discrètement l'âme féminine celles-là) qui a dit: 

"Et les saints ont raison, Seigneur, il faut les croire, 
Leur royaume, est-ce là ce qui me fait envie! 

Tu sais bien 
Qu<• je n'ai pas besoin de gloire et presque même 

l'as besoin 
l)e leur bonheur trop grand pour moi, pourvu que j'aime 

Dans un coin". 
Aimer duns un coin! C'est être la colonne sculptée du Temple de la 
Société ou de la famille soutenant l'édifice dans l'ombre avec grâce et 
force, c'est remplir une sublime vocation dans toute la force du mot. 

Mes chers amis, interrogeons maintenant, si vous le voulez bien, 
les romanciers, les dramaturges, et surtout les historiens sur la nature 
propre de la femme. Ils nous montreront la femme grecque dans son 
gynécée, la châtelaine soignant au donjon le chevalier "navré", l'étudiante 
moderne aux vives allures poursuivant des concours difficiles; mais. 

Dans la poursuite de l'idéal qu'elle se propose, dans l'ana-
lyse du monde où elle va se lancer, la jeunesse possède un 
sens critique très développé, souvent même trop juste. Cet 
esprit, elle l'exerce dans tous les domaines et surtout sur le ter-
rain national: toute jeunesse bien pensante rêve de réformer 
son milieu. Et ce sont ces espoirs que les plus âgés taxent d'il-
lusions parce qu'eux-mêmes ont puisé à cette même sève, mais 
arrivés en face de lu réalité, trop peu eurent l'ardeur nécessai-
re pour mettre en oeuvre les réformes qu'ils avaient ambition-
nées. 

Cependant ;xirmi nos aînés, il en est qui se retournent vers 
nous pour nourrir nos ambitions de leurs bons conseils. Telle 
est notre chance de pouvoir profiter d'une direction éclairée 
que nos maîtres d'aujourd'hui auraient voulu voir s'exercer 
dans leur propre temps. Ainsi des mouvements s'organisent 

sous ces apparences mouvantes, nous retrouvons la même nature humaine, 
le même coeur frémissant, la même nature avide de s'oublier; partout 
nous trouvons la femme heureuse près de l'époux qu'elle aime, près d'un 
berceau radieux, penchée sur le malade ou le vieillard dont elle adoucit 
la détresse, entourée d'enfants que son coeur adopta: Antigone, Gene-
viève, Marguerite Bourgeoys, Jeanne Mance, toutes elles ont besoin de se 
donner avec amour. Selon le mot profond de l'Evangile: "Plus elle s'ou-
blie pour ceux à qui elle se donne, plus la femme se retrouve, apaisée, 
unifiée, harmonieuse et forte." C'est autour de la femme que se constitue 
l'unité de tous les membres de la famille; oui, c'est à des Marie Rollet, à 
des Catherine Primot, à des Marie Renouart que nous devons nos héros. 
Les "plants vigoureux ont grandi pendant que la colonne sculptée se cour-
bait sous le poids du Temple." Certes nous trouvons dans l'histoire, 
quelques exceptionnelles destinées. Mais, écoutons ces femmes célèbres 
dans leurs douloureux aveux et nous comprendrons qu'elles se sont four-
voyées. "La gloire ne saurait être pour une femme que le deuil éclatant 
du bonheur" s'écrie Mme de Staël ; et une célèbre mathématicienne affir-
me sincèrement: "Pourquoi personne ne peut-il m'aimer?' 

J'ai eu tout dans la vie excepté ce qui m'était indispensable". Voilà 
qui impressionne et laisse réfléchir. 

Agrippine, Catherine de Médicis ont été des femmes extraordinai-
res, mais de quelle pauvreté morale elles ont fait preuve; elles ont vécu 
hors de leur sphère, elles n'ont pas compris ce simple mot, lourd de sens, 
"l'abnégation", voilà pourquoi leur action a été funeste. 

Et maintenant, si tous ici présents nous faisons appel à notre 
expérience personnelle, si nous contemplons notre propre foyer, qu'y 
voyons-nous comme gardienne du temple? une femme, une mère accom-
plissant dans le silence et dans la joie son rôle effacé. Ah! ces femmes 
héroïques que sont nos mères, nous les saluons avec respect, avec amour, 
n'est-ce pas jeunesse, soeur de la mienne? Conscientes de leur mission, 
assumant sans discussion leurs charges, leurs responsabilités, leurs tra-
cas, d'une âme égale,, elles acceptent la vie avec ses rayons et ses ombres 
tout simplement parce qu'elles se sont données. Aujourd'hui, plus que 
jamais, nos mamans se dévouent et se sanctifient dans l'abnégation 
totale de leur propre vouloir car elles voient l'avenir en noir et se deman-
dent avec émoi ce que réserve à leurs fils et à leurs filles, la vie trépi-
dante du monde moderne. Mesdames et messieurs, tant qu'il y aura dans 
chacun de nos foyers une "colonne" sculptée qui sans cesse diminuera 
pour nous donner le meilleur d'elle-même, ne craignons pas d'être des 
Déracinés, la nation est en sécurité. 

A nous, jeunes filles du secondaire dont la culture classique a affiné 
et discipliné les facultés, il semble que la mission de la femme apparaît 
rayonnante de la joie sublime du sacrifice. Nos éducatrices, en utilisant 
Homère, Xénophon, Racine, Fénelon, Lamartine, Paul Claudel, Marie 
Noël, on su orienter notre goût vers la famille. Le texte de Nausicaa au 
chant de l'Odyssée, ne nous donne-t-il pas un avant-goût de nos devoirs 
familiaux et sociaux? 

Dans le savant Moyen-Age, au fond des cloîtres où des femmes jeu-
nes et belles cultivaient amoureusement les lettres et les arts, l'art des 
merveilleux ouvrages de couture voisinait avec l'étude passionnée de la 
langue latine. C'est un enseignement. D'ailleurs, l'exemple de nos vail-
lantes institutrices dans la vie desquelles resplendit la maxime de l'Imi-
tation: "L'amour, c'est le don de soi sans repentance", est encore une 
preuve que la femme est grande par l'abnégation. Cette maxime n'est-elle 
pas pratiquée aussi par les femmes de lettres de chez nous qui chantent 
ou la patrie ou le foyer avec une simplicité, une abnégation qui n'ont 
d'égale que leur compétence et leur talent? La Vierge, notre modèle, ne 
fut jamais si divine que dans son Fiat au mystère de l'Incarnation. 

Disons avec Claudel à cette femme unique: 
"Femme dans la grâce enfin restituée 
Intacte ineffablement parce que vous êtes la 
Mère de Jésus-Christ, 
parce que vous êtes là pour toujours, 
simplement parce que vous existez 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! " 
et montrez aux jeunes filles la voie qui mène 
sur les sommets. Irène ROY, 

Collège Marie-Anne. 

pour l'orientation de la jeunesse en vue de donner à ses ilhtsions 
force de réussite, en vue de créer les compétences de demain 
et de faire de nous la génération du redressement. 

Il nous faut donc entreprendre une éducation canadienne-
française où l'on apprendra au jeune homme et à la jeune fille, 
à se débarrasser des tendances naturelles à sa race: incons-
tance et paresse intellectuelle, crainte de la réussite d'un conci-
toyen. 

A notre inconstance à notre paresse intellectuelle, oppo-
sons l'humanisme chrétien qui tend à élever l'homme pour une 
fin plus haute et la vraie culture qui fait la synthèse de ce que 
nous possédons de meilleur. 

L'humanisme élève l'homme vers sa fin première non par 
simple et aimable érudition mais par un profond raffinement 
intellectuel qui lui apprend la réalité et la façon de vivre. Ainsi 
le jeune homme devra toujours avoir le souci et l'amour de la 
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TA VIE, JEUNESS 
personne humaine et si cette formation exige du sacrifice, je 
crois que le temps n'est plus de considérer la jeunesse comme 
une belle et poétique aventure. 

Cet humanisme favorisera encore la personnalité néces-
saire aux compétences qu'il convient de former. Cependant, 
pour aider à cet épanouissement, la jeunesse devra jouir d'une 
orientation professionnelle car on ne réussit parfaitement que 
dans ce que l'on aime. De ce même fait, on désencombrera ces 
classes de prolétaires qui se recrutent pour la plupart chez les 
manoeuvres non spécialisés et où retombent même les profes-
sionnels incompétents. Placé donc dans son milieu, le jeune 
homme affichera une personnalité qu'il se sera d'abord efforcé 
d'acquérir par la tenue, la volonté, le calme et l'éducation. 

L'étudiant devra aussi se cultiver, persévérer dans l'effort 
et ne pas subir seulement le travail intellectuel. Ce développe-
ment de la personne humaine est peut-être plus difficile à 
acquérir de nos jours où la vie superficielle tue la vie inté-
rieure. Le cinéma, la radio, le journal, amoindrissent le carac-
tère et l'intelligence dans la facilité de leur présentation. 11 faut 
réagir, il faut apprendre à penser et à vouloir: L'ascétisme est 
le dur chemin vers le beau et le grand. 

A l'école de St-Thomas, la jeunesse s'initiera encore aux 
grandes vertus sociales de justice et de patriotisme, de cette 
justice qui protège le bien commun, de ce patriotisme qui met 
l'homme en devoir devant ce pays où il est né et a vécu. Pour 
nous, Canadiens français, le nationalisme devra aussi avoir sa 
part. Nous ferons de Québec une petite patrie d'où notre âme 
rayonnera d'une mentalité plus intense jusqu'à faire accepter au 
Canada une politique qui nous permette de vivre et de progres-
ser. Et c'est dans la famille, avec la collaboration des parents 
et des maîtres, que nous ferons forts les hommes de demain. 

A la crainte de la réussite du confrère, opposons l'esprit 
d'équipe où l'entr'aide est le mot d'ordre. L'homme n'est-il pas 
fait pour vivre en groupe et cette mise en commun des volontés 
ne crée-t-elle pas l'unité spirituelle si nécessaire au développe-
ment d'une mystique canadienne-française. De l'union spirituel-
le naîtra la force spirituelle. Pour un petit peuple, une âme 
élargie est la façon la plus sûre de résister et de grandir, à 
preuve notre histoire où toujours les grandes périodes se carac-
térisent par l'union complète de notre nationalité. 

Mais ce n'est que dans l'abnégation qu'on obtient cet esprit 
de corps car on ne peut entrevoir que dans ces sociétés le bien 
de l'individu prime sur le bien général. On y vit en commun, 
on se réjouit du succès des autres en évitant ainsi l'accapare-
ment de l'action. C'est à l'encouragement mutuel que doit aussi 
s'appliquer l'esprit des membres. Voilà le soutien dans le tra-
vail, le stimulant du succès et l'on devra toujours considérer 
sans envie que les honneurs de l'un retombent sur le groupe 
entier et créent une porte pour son avancement général. Dans 
l'application à servir, l'équipier trouvera un appui, soumettra 
tout à cette maxime et l'autorité ainsi se justifiera d'elle seule 
à ses yeux. Car dans cette collaboration il n'existe qu'une alter-
native: ou être chef ou en avoir un; mais dans l'idéal de servir 
ces deux hommes se comprendront, l'un sachant qu'il n'est pas 
donné à tous de commander, l'autre créant l'union des volontés 
pour le bien de l'équipe et se montrant homme à ne pas aban-
donner les siens, comme il s'est vu, dès que sera assuré son 
avancement personnel. La jeunesse doit donc apprendre et à 
commander et à servir afin de posséder la préparation néces-
saire pour accomplir l'une ou l'autre tâche qui pourra lui 
échoir. 

Telle est la formation à acquérir pour pouvoir demain 
transposer "nos illusions" dans le domaine des actes. Mais sous 
le coup des premiers succès, ne glissons pas dans une bête 
satisfaction. Sans doute, en nous mettant à l'oeuvre, prendrons-
notis part au redressement des nôtres mais n'oublions pas que 
ce ne sera que l'aurore de ce que nous devrons espérer. Il est 
de ces ambitions qui ne sont jamais trop grandes et vouloir 
pour son pays une place d'honneur n'a rien que de légitime et 
de sensé. 

Faire son pays beau et fort, voilà ce qu'im vrai patriote 
doit vouloir. Que cette pensée soit notre ambition, notre guide 
dans la lutte. Que notre nationalisme nous préserve toujours 
d'abandonner notre race mais à l'exemple de nos ancêtres, qu'il 
nous rappelle sans cesse au devoir de conserver et de réjmnxlre 
en Amérique le plus beau trésor qui soit: la culture française 
et catholique. Et pour conserver cette noble conviction, nous 
préparerons pour la jeunesse de demain les mêmes orientations 
qui nous auront fait hommes. Ainsi cette valeur chrétienne 
qu'on pourra développer chez nous, devra tendre à se perpétuer 
dans la génération future qu'on orientera toujours vers un na-
tionalisme prudent, vers le bien de la patrie et surtout vers la 
connaissance de la famille, le vrai et seul lien de bonheur sur 
terre car on y vit d'amour dont le spirituel s'approche tant de 
Dieu... ' Pierre de GRANDPRE. 

Collège Jean-de-Brébeuf. 

La voix impérieuse des événements provoque 
à l'action. Quand le présent menace, d'instinct 
on fouille la réserve, on scrute l 'avenir: jeu-
nesse que fa is- tu? Que veux-tu faire de ta vie? 
Un frémissement répond: Ma vie? J'en ferai un 
succès... 

Ta vie, jeunesse, tu la rêves belle, tu la rêves 
grande. Tu as foi dans ton rêve, un foi si in-
tense que tu la voudrais imposer à la réalité... 

Tu crois tenir la vie entre tes deux mains et 
tu crois ainsi posséder le momie puisque toi, tu 
la mèneras ta vie. tu la conduiras au but am-
bitionné. Les obstacles, les entraves, rien ne 
t ' a r rê te ra . Tu es maîtresse de ta destinée. Ex-
clusion de Dieu? Non. Sa présence est là qui te 
pénètre, et tu lui dis merci pour ce grand don 
qu'il t 'a fai t , la vie. Mais tu entends en dispo-
ser à ta guise. Se peut-il que Dieu ne veuille pas 
ce que tu veux? Tu ne t 'imagines pas que plu-
sieurs avant toi ont aussi rêvé beau et grand. 
Ce qu'ils ont réalisé est si petit à côté de tes 
rêves, à toi... 

Hélas!... ne l'oublie pas jeunesse: l'homme 
propose et Dieu dispose. Tu subiras ta vie com-
me les autres. Ta grandeur consistera à l'accep-
ter, à la féconder, à lui donner un sens. Pas de 
rôle passif ; pas d'énergies stériles. Il ne faut 
pas rêver sa vie. il f au t vouloir la vivre et bien 
vivre. Que te servirait un million d'idées géniales 
si tu ne vis rien dans le concret. 

Garde ton enthousiasme, jeunesse, mais cons-
truis, bâtis et mets à bas le monde des chimè-
res. Que ta volonté soit une force qui seconde 
toutes les puissances de ton être' pour réaliser 
l'idéal possible, l'idéal conçu par un coeur de 
vingt ans. 

Fais de ta vie un succès et pour cela pense 
mais encore agis. Alors seulement on pourra 
compter sur toi, jeunesse, on pourra fonder sur 
toi l'espoir d'une race, d'un pays, d'une nation, 
la nôtre. 

Oui, ta vie, jeunesse sera un succès parce que 
tout entière au service de la patrie. 

Vous, les jeunes de mon pays, vous me com-
prendrez, quand je vous dirai que Dieu nous a 
prêté vie pour reconstruire un monde nouveau. 
Mais sur l'appui du passé doit s'édifier l 'avenir. 

"Ils gardent l'avenir, ceux qui gardent l'histoire. 
"Ceux dont la souvenance est sans remords 
"Et qui, près des tombeaux où sommeille la gloire 
"A l'âme des vivants mêlent l'âme des morts". 
Mesdames, messieurs, nous avons entendu le 

poème de la tradition, que chante notre histo-
rien-poète? Il appelle sous les drapeaux! Eh! 
bien, jeunesse de mon pays, refais la route; par-
delà trois siècles rejoins tes héros: la vaillance 
do leur bras recule la forêt, soutient l'épcc, hisse 
la croix. A leur exemple dans tous les domaines 
taille l'espace vital: agriculture, industrie, po-
litique, religion, s 'ouvrent à de nouvelles con-
quêtes pour des besoins nouveaux. Une volonté 
commune avec les bâtisseurs du passé, volonté 
de mettre la main à leur grand oeuvre, de sau-
ver les institutions qui campèrent solides ses 
assises, c'est la condition essentielle pour re-
fa i re un peuple. 

Or, l 'institution par excellence chez nous, 
n'était-ce pas la famille canadienne-française? 
La res taurer dans sa beauté, sa grandeur pri-

mitives voilà une tâche qui s 'of f re à toi, jeunes-

se. Ta vie sera un succès parce que tout entière 
au service de la patrie par la famille... Tâche 
immense... Mais «lis-toi bien: Plus ma tâche sera 
lourde, plus ma vie sera belle, remplie. Tâche 
capitale. Pie XII nous le rappelait hier: "C'est 
dans les liens de la famille que reposent la 
force et la gloire d'une nation. Une nation ne 
peut durer avec des familles disloquées." 

Mais reconstruire la famille, n'est-ce pas 
«l'abord et avant tout y rétablir sa souveraine? 
Errante , exilée ou captive qu'on l'y ramène, 
qu'on la libère, qu'on la rappelle... Jeunes filles, 
mes soeurs, ne soyons jamais tentées, jamais 
coupables d'abdication. Notre place, c'est ad 
foyer pas à la caserne, ni â l'usine de guerre! 

Et re épouse et mère, c'est la vocation pre-
mière et naturelle de la femme. Quel rôle, «niel-
le dignité... Former «les hommes, la première 
richesse d'une nation; les élever, préparer leur 
ascension vers la conquête de l'intelligence, de 
la volonté; leur assurer comme une prise de 
possession de toutes leurs facultés, de toute leur 
âme; fa i re briller dans leurs yeux et sur leur 
front le signe, le sceau «l'une noble humanité. 

Elever, c'est encore faire davantage comme 
le «lit: "Catherine Primot": c'est développer en 
l 'enfant, le germe de foi déposé par le premier 
sacrement, aider la vie surnaturelle à s 'épanouir 
comme une grande fleur divine. En un mot: 
fa i re un homme et un chrétien, c'est -à-dire un 
être «l'équilibre ot de force, 1111 agrégé au corps 
mystique du Christ ; un être qui vit sur terre, 
mais avec fenêtres ouvertes sur l 'au-delà." 

Jeunesse féminine, tu comprends la noblesse 
«le cette tâche «jui est tienne ot tu veux t 'y pré-
parer. Ta vie actuelle répond-elle à ce que doit 
être demain? Au foyer, il faut «le l 'ordre, de 
l'économie, «lu calme, de la bienveillance, «lu 
sourire, «le l'oubli «le soi, «le l ' intimité «l'amitié, 
«le l 'amour. Où en es-tu dans l 'apprentissage «le 
ta puissance, «le ton mystérieux génie «pli te 
consacre gardienne «le la société parce que gar-
dienne «le la cellule familiale? 

On l'a répété, "la force «l'une rnoo se mesure 
aux vertus des femmes «le cette race. Jeunesse 
féminine, «lu'elles t 'inspirent et te guident ces 
femmes «pii ont fait ton pays." Mois à la sour-
ce pure ot forte où s'abreuvaient nos devan-
cières. Puissions-nous toutes nous «lire un jour : 
"Nous sommes bien restées de la lignée «le ces 
nobles femmes." Alors, jeunesse féminine, tu 
n 'auras pas failli à ta tâche. Et fièrement, ta 
tête blanchie se relèvera on entendant cet hom-
mage solennel: "J'appelle lo jour où, sur une 
«le nos places publiques, la plus gracieuse, la 
plus fleurie, la plus ensoleillée, se drossera la 
s tatue de la femme auguste par qui la Nouvelle-
France est née et a survécu. Je la rêve, cotte 
statue, sculptée par un grand ar t is te plein «le 
piété et d 'amour: jo la rêve sans au t re beauté 
«lue la beauté simple de son exemplaire, dans 
l ' a t t ra i t du vieux costume, avec les t ra i t s fins 
do la race, ot par tout l 'être, l'élan lyrique «!«• 
sa vaillance ? D'une main, si l'on veut, elle 
montrera le ciel, appui «le son devoir; «le l'au-
tre, la théorie généreuse de sa descendance, 
ardente et puthétique comme une gloire «lu Pan-
théon, et, comme elle, «'élançant à la conquête 
do l 'avenir. Liette VINET. 

Collège Jésus-Marie. 
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L'an dernier, je tempê-

tais comme un beau dia-

ble contre la géographie; 

je pensais qu'elle ne ser-

vait à rien. Mais, cet été. 

je lus appelé à défricher 

une carte, à choisir un 

chemin qui nous condui-

rait sur la péninsule de 

Gaspé. C'est là que je vis 

son utilité. Ce qui m'était 

resté des cours de l'année 

précédente me permit de 

prendre, durant le voya-

ge, des notes sur les lieux, 

la flore, la faune, le lan-

gage et les habitudes du 

pécheur qui parfois est 

tr°s pauvre. Et c'est pour 

les raisons que je viens 

d'énumérér que cette an-

née je me suis bien ju-

ré de mieux profiter des 

c o u r s de géographie, 

cette (immense) science 

aux vastes horizons. 

Roger LAFONTAINE. 
Syntaxe. 

Vingtième siècle, époque tragique et 
tourmentée de guerres mondiales. Pour suivre, 
d'heure en heure, ces bouleversements mas-
sifs, un appareil de radio, des bulletins de 
guerre et la géographie nous aideront à mieux 
saisir la situation. C'est pourquoi la géogra- • 
phie est un guide pour éclairer l'histoire de 
notre siècle. 

Bien que la géographie se présente de 
différentes façons (cartes, articles de journaux 
et de revues, photographies), elle se ramène 
toujours à l'un des aspects suivants : physique, 
politique, économique. 

Physique. Elle 
nous fait voir la terre "toute 

crue", avec ses océans, ses fleurs, ses monta-
gnes, ses plaines, ses îles, la terre telle que 
créée par Dieu et modifiée par les siècles. 

Cette géographique physique nous pré-
parc à mieux comprendre la section politique. 
Nous y voyons les peuples s'organiser, divers 
de constitutions suivant leur entourage et le 
milieu naturel; nous y dégageons les traits es-
sentiels de la civilisation. 

Enfin, le dernier chapitre de ce "guide 
du siècle" touche à l'économique. Nous y étu-
dions les moyens employés par l'homme pour 
se servir des ressources naturelles et améliorer 
son pays: exploitation et entretien des forêts, 
approfondissement des cours d'eau, assèche-
ment des marais, creusage de canaux, établis-
sement de routes et de voies ferrés, construc-
tion de ponts, utilisation des mines, direction de 
l'agriculture, en un mot, tout ce qui peut être 
utile à l'homme et améliorer ses conditions de 
vie. 

La géographie, oui, c'est un guide, un 
Index de notre monde. Celui qui veut devenir 
une compétence ne doit pas la négliger. Et le 
pays qui n'a pas d'hommes compétents glisse 
vers la déchéance. 

Aussi, étudions-la. avec ardeur I 

Gilles DION, 

Syntaxe. 

La géographie se penche sur tout ce qui 

nous entoure; elle est, pour ainsi dire, la pho-

tographie des peuples, de leurs coutumes, de 

leur flore, de leur faune, de leurs terres et de 

leurs eaux. Elle me montre combien influent 

le climat et les produits de la terre sur le corps 

humain. Un habitant des régions torrides se 

nourrit de fruits, et non de viande, tandis que 

celui des régions polaires vit de viande, tout 

d'abord parce que l'agriculture est pratique-

ment impossible, et aussi pour mieux résister 

au froid. Si nous nous demandons, en buvant 

notre thé ou notre café d'où viennent ces plan-

tes, en quels lieux elles croissent, par quelles 

mers, quelles régions elles doivent voyager 

avant de nous atteindre, nous comprendrons 

pourquoi elles sont rationnées et aussi pour-

quoi la géographie et les sciences qui s'y rat-

tachent sont utiles. 

Enfin, la géographie nous découvre les 

influences du milieu sur les peuples. D est vrai 

Un érable géant, planté à 30 milles au 
nord de Maniwaki, se dresse comme un roi, 
au centre de l'épaisse forêt vierge. Un colon 
et ses deux fils bûchent dans ce bois. Ils 
aperçoivent l'arbre, le trouvent de belle 
taille et décident de l'abattre. 

Leurs coups de haches font éclater les 
copeaux, si bien que l'arbre penche, craque 
et s'effondre sur le côté voulu. Puis il est 
traîné jusque sur les bords de la Gatineau 
et emporté par le courant jusqu'à Hull. 
Dans cette ville aux grandes scieries, il 
passera par le moulin d'où il sortira en 
planches d'environ un pouce de large. L'une 
d'elles, par la suite, prendra le chemin de 
l'usine pour être mise en baguettes. 

Direz-vous que c'est tout? Mais non! Elle 
sera emballée, mise à bord d'un wagon qui 
la transportera à Montréal. Enfin, un cadet 
l'achètera et, sur le tambour, la fera battre 
si gaiement qu'elle vous assourdira les 
oreilles. 

Mon professeur appelle cela de la géogra-
phie économique! Tout ce que je sais, pour 
ma part, c'est que cette science est très in-
téressante, parce qu'en elle, tout est obser-
vation et déduction à qui veut s'en donner 
la peine. 

Claude GAREAU, Syntaxe. 
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V 

que les Allemands ont de fausses théories et 

que leur guerre est injuste, qu'ils veulent tou-

jours dominer sur le monde. Mais la géogra-

phie nous révèle aussi que ce pays est très 

peuplé, qu'il a besoin de s'agrandir, et comme 

il est entouré de tous les côtés par d'autres 

pays aussi peuplés, alors il cherche la guerre. 

Tandis qu'ici au Canada, dans un pays aux 

surfaces immenses, au pied de ce majestueux 

Saint-Laurent qui relie le coeur même du Ca-

nada à l'Océan et par celui-ci aux continents 

les plus éloignés, cette tranquillité, cette ma-

jesté, cette ampleur rendent le Canadien grand 

seigneur dans son hospitalité. Et c'est ainsi 

que, par la géographie, comparant ma patrie 

aux autres pays, et voyant les richesses et la 

beauté du Canada, je ne puis m'empêcher de 

m'écrier "Vive notre Canada!" Voilà pourquoi 

j'aime ma géographie. 

André MARCHILDON, 
Syntaxe. 

© 

Le moteur gronde, l'avion s'élève, et... 
en route pour le tour du monde! De l'avion, 
je regarde la terre. Comme je la trouve bel-
le et bien faite! Nous sui'volons en ce mo-
ment des montagnes. Elles semblent petites, 
pourtant, plusieurs d'entre elles contiennent 
d'immenses couches de mines que des ou-
vriers, après beaucoup de sueurs et de pei-
nes, réussiront à extraire. 

Plus loin, une plaine piquée çà et là de 
modestes fermes. Le sol est fertile; c'est 
pour cela que les colons choisirent cet en-
droit. Puis, voici une longue forêt. Quelques 
bûcherons, invisibles des airs, doivent y cou-
per du bois qui servira au chauffage d'hi-
ver. Enfin, à gauche, l'océan. De pauvres 
pêcheurs jettent et retirent leurs filets : de-
main, ils iront porter leur poisson à l'entre-
pôt ou le revendront eux-mêmes au marché. 

Ainsi, nous survolons villes, pays et con-
tinents, tous plus attrayants les uns que les 
autres. Mais que fait l'avion? Il descend et 
me dépose au-dessus d'une librairie. Là, je 
pourrai m'acheter une géographie qui me 
parlera plus longuement de toutes ces beau-
tés aujourd'hui contemplées par mon regard 
de novice aviateur. 

Raymond MARTIN, Syntaxe. 

La science géographique ! quelle beauté ! 
Rêver sur une carte: voir courir les grands 
fleuves, dormir les montagnes, reposer la 
plaine ! 

Quelle douceur de se pencher vers la 
géographie qu'on a là. dans la tête, bien au 
fond ! Scènes riantes que l'on caresse, villes 
modernes, nations pittoresques, mille objets 
nouveaux. 

Quelles belles discussions, après la classe, 
lorsque, penchés sur le journal Pierre et Jac-
ques se querellent, par exemple, sur Fez : 
"Voyons, tu dis que c'est en Asie. Eh bien, je 
prétends que c'est en Afrique." Alors, il faut 
avoir recours à la géographie, on finit par 
s'entendre ! 

De nos jours surtout, impossible de suivre 
ces guerres modernes, sans avoir toujours les 
deux doigts sur la carte et chercher un quart 
d'heure sans avoir rien trouvé. 

O plaisir honnête et qui meuble mon 
esprit ! 

Jean LAFOND. 
Syntaxe. 

Un jour que je m'ennuyais, la géographie 
s'approcha de moi. 

La géographie : "Regarde, petit, vois tout 
ce que je t'ai donné: Ce lac, cette rivière, ces 
longues chaînes de montagnes, puis des bois 
pleins d'ombre et de grandes plaines où pais-
sent des moutons, et cette terre que tu foules 
à chaque minute sans jamais me remercier. 
Viens, enlève l'écaillé qui recouvre tes yeux et 
regarde." 

Après quelques minutes de silence, je le-
vai la tête, regardai, contemplai tout ce qui 
m'environnait. Je suis resté oisif, longtemps, 
longtemps, et je sentais mon coeur battre tou-
jours plus fort, pour m'écrier à la fin : "C'est 
beau, tout cela!" C'était un coin de cam-
pagne, et j'en aimai le paysage. Je n'oublierai 
pas de sitôt cet air que je respirais, ce bois et 
ses alentours. 

Après tout, c'est intéressant, la géogra-
phie. 

Pourquoi ? C'est bien 
simple. Tout d'abord, par 
curiosité. J'en apprends 
un petit bout et je veux 
en s a v o i r davantage. 
Comme je suis une créa-
ture du bon Dieu, j'aime 
connaître ce qu'il a fait 
de merveilleux dans le 
monde et comment il a 
distribué des trésors uti-
les à l'homme, un peu 
partout dans l'univers. 

Puisqu'il y a aussi un 
peu d'amour-propre. Je 

puis dire: "Je sais ma géo-
graphie comme il faut." 
C'est aussi un devoir que 
l'on doit à sa patrie de sa-
voir comment elle est bâ-
tie, ce qu'elle produit, qui 
la gouverne et de quelles 
façons, ce pays que nos 
pères ont défendu et dé-
fendent courageusement 
au prix de leur vie. 

Quand nous voyons cet 
univers si bien réalisé 
pour l'harmonie, nous de-
vrions n o u s demander 

Claude BELANGER. 
Syntaxe. 

pourquoi il y a de la 
guerre dans le monde 
que Dieu a si bien orga-
nisé. A p r è s réflexion, 
peut-être prierons - nous 
plus fort pour une paix 
basée sur la charité. Mais 
je suis loin de ma géo-
graphie! Vous voyez jus-
qu'où elle peut nous me-
ner quand on veut s'arrê-
ter près d'elle. 

Noël de TILLY. 
Syntaxe. 
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"Que sert a l'homme de gagner PUniversite 
s'il vient à perdre son... appendice! » 

Op,etu*... tian 
- 3 actes, 2 entr'actes, 9 tableaux et appendice -

DISTRIBUTION 

Au pupitre de Laplaie 

Musique Lapin 7 

Mise aux points Hein Jection 

Solistes Ciza Graphe 

Chef des choeurs Lida Pitâle 

Décor Con val Essence 

Lapin 10 C'est Rome 

— I.:i troupe «les (> cat rices prêle son concours. 
N. H. — Aucun rappel ne sera acordé! Une fois suffit . . . 

T y 

Résumé du livret de l'Opéra . . . " T I O N " . 

OUVERTURE 

(2% pouces . . . Hce Stouri) 

Il était 15.Î50 heures, 
au ventre ! 

Je l i t . . . sais . . , sac 

On décide "à l'unanimité", après m'avoir pris 
de peine et de misère les quelques gouttes qu'il 
me restait de bon sang, que le cas était sérieux, 
l'intervention chirurgicale inévitable et même 
urgente... imagine/....! — A cette nouvelle, je 
bondis (modérément toutefois) de joie. 

Hélas... enfin... j 'allais à l'Opéra... tion! 

On téléphone ici et là, on fait mes réserva-
tions, on me dit qu'on va s'occuper de tout, du 
transport, et que je n'ai qu'à me laisser faire. 
Bravo!... Brave-veau! 

Ah, mon Dieu! quelle vie, quel service! (...qui 
sera funèbre, si tout ne va pas bien). 

A peine une heure plus tard, deux hommes 
tout en blanc, se présentent à ma chambre avec 
une espèce de table, longue et basse sur pattes, 
et des couvertes dessus. En un "houpp... c'est 
ça" et deux tours de bras, on m'y avait allongé. 
D.éjà j'en menais moins large, car le meuble (ça 
s'appelle une civière, paraît-il), vous le sup-
posez bien, n'est qu'une mince séparation en-
tre les deux bords: mais en temps de guerre 
"radio"-rationis-rationnement! — Et d'ailleurs 
vous n'avez pas le choix car sitôt couché, vous 
y êtes "strappé"; après tout on "s 'attache" à ça 
comme à bien d'autres choses, n'est-ce pas? 

Et, un par devant, l'autre par derrière, com-
me deux grands cierges tout blancs (c'est rigo-
lo), nos deux hommes qui étaient, m'a-t-on dit, 
un "interné" et un " inf irme" (errata: lire "in-
terne" et "infirmier"), réussissent à me des-
cendre au premier étage du domicile. 

Là on voit aux derniers préparatifs, on 
échange les derniers propos et bientôt l'Opéra... 
va commencer!!! 

1er ACTE 

1er Tableau : le départ. 

Les portes de la maison sont grandes ouver-
tes... et l'on m'en sort la "tête la première" 
(c'était la première fois!) 

Sur la scène... extérieure... une file de photo-
graphes, de reporters et une longue chaîne de 
trottoirs... observant un silence de mort (quel 
réconfort!).. . m'acclament au passage. 

Mon cher Le Gendre, 

Je viens te demander une faveur. Ne 
pourrais-tu pas "hospitaliser" dans le 
prochain numéro du Brébeuf, cet essai 
(je l'avoue), d'un "opéra" . . . de chez 
nous ! 

Je te prends un peu de court je sais, 
mais que veux-tu, c'est ce qui fait tout 
"le charme" de l'appendicite... et consé-
quemment... de tout ce qui en a trait. 

Comme les médecins m'ont bien recom-
mandé de ne reprendre que tranquille-
ment les livres ( . . . j'en ai perdu huit de-
puis l'opération — ça m'aigrit comme tu 
vois), je me suis amusé comme ça à écrire 
sur l'opération subie et subite . . . mes 
"Mémoires... d'Outre-mont" — (Mais 
"Château", c'est bas "briand".) 

En attendant, accepte, je te prie, mes 
salutations les plus "engraissées". 

le tire ma révérence et te dis aurevoir ! 

Mathieusement toi, 

Charles. 

fCTTÎT*-

Un instant alors j 'aurais voulu me lever poul-
ies entretenir... mais me répétais-je... "l 'heure 
est aux actes! 

Plus loin une Limousine (marque "Vande-
lac") m'attend. 
On m'entre la tête d'abord et le reste (de mon 
corps) suit... dans le plus parfait accord ! 
Tout allait sur des roulettes... même système que 
dans les corbillards! 

2ème Tableau : le transport. 

La Limousine se met en marche et roule pai-
s iblement-

Tout était calme à bord... sauf parfois quel-
quechose qui "clochait" à l 'avant! Notre "six 
chevaux" tirait comme "Sireine" (vg. "six ren-
nes") 

3ème Tableau : à l'hôtel... Dieu! 

A notre arrivée à l'hôpital, on me descend de 
voiture et me transporte à l'intérieur. Ce trans-
port "cahoteux (tête en bas, pieds en haut).. . 
me permet d'envisager la situation... sous tous 
ses angles! Mon admission est faite. On me dé-
signe une chambre. Comme la civière est munie 
de petites roues aux pieds... pour m'y condui-
re..., on me saisit comme un "diable" (LaRous-
se : "diable" — charriot à deux roues basses, 
servant au transport de lourds fardeaux.) . Pour 
la première fois je me sentais... " m a l l e " ! ! ! 

2ème ACTE 

1er Tableau : une chambre d'hôpital 

Las draps s'ouvrent... et les lumières s'allu-
ment... sur un large "petit-lit" dans lequel avec 
grandes précautions... de ma civière... on me 
fait glisser. 

A ce moment, princièrement installé, je pro-
cède aux intervious. Le médecin, suivi de l'in-
terne, de l'infirmier, de la garde, de la soeur et 
finalement du chapelain, viennent à tour de rôle 
s'enquérir de mon état. Comme ils semblent 
tous un peu nerveux, inquiets et soucieux,... j e 
leur glisse de mon mieux quelques mots de ré-
confort et d'encouragement! 

Après tout mon entrée en "seine" (c.f. Mes 
Fiches)... les a un peu surpris... c'est quasi de 
l'improvisation ! 

2ème Tableau : l'élévation 

Soudain on se présente à ma chambre avec 
un nouveau genre de lit-mobile qui avait moins 
l'air du "diable" (...sur lequel on m'avait amené 
en ambulance). Plus haut... tout blanc... il devait 
tout de même être tiré à bras; ça se com-
prend... le rationnement de la gazoline! 

Et ainsi... on me conduisit deux .étages plus 
haut; question probablement de me remonter... 
le moral! 

3ème Tableau : (sans contredit le plus "enle-
vant"... i.e. mon appendice!). 

On me laisse quelques minutes dans une anti-
chambre. 

En garçon bien élevé (4ème étage), j e pen-
sais. 

Dix minutes plus tard... O moment inoublia-
ble... 

Flanqué d'une escorte... on me roule (c'est le 
cas de le dire)... sur mon lit... jusqu'au "salon 
blanc" de l'Hôtel... communément appelé "salle 
d'opération." 

Là, un groupe "d'Arabes" (tous vêtus de 
blanc, des pieds à la tête) ne laissant apercevoir 
que leurs yeux sombres, m'attendaient impas-
sibles dans cet appartement "désert". Dans un 
coin je crus reconnaître un "oasis"... (c'étaient 
de longs tubes d'oxygène!) — Le tout baigné 
par des rayons lumineux de "mercure"... f i ls de 
Jupiter. 

Franchement je me pris un instant pour ce 
qui, à ma vue... manquait à ce décor d'Algérie... 
soit... soit... un chameau quoi! 

Tout ce décor... plongé dans un silence "sé-
pultureux"... m'avait lit-téralement " f r a p p é " ! 
(morale: Frappé, l'on vous ouvrira!) Mais j 'é-
tais bien loin d'être alarmé... (demeurant encore 
à l'aviation!...) 

Alors après mon entrée triomphale (... pour 
eux), l'un d'entre eux, probablement le chef de 
la "bande", s'approcha de moi; il me couvrit le 
visage d'un masque... protecteur je croyais... 
contre les rayons solaires de ces pays chauds. — 
"C'est la coutume, me dit-il" — "N'était-ce pas 
gentil de sa part, me suis-je dit !" — Je crus 
bon alors de lui manifester toute ma re... con-
naissance (car je ne l'avais pas encore perdue). 
Mais, à peine avais-je dit quelques mots, que 
l'émotion (les motions aussi) s'empara de moi,... 
je me mis à'trembler... ma langue ne savait plus 
où donner "de la tête", mon palais ne lui suffi-
sait plus,... mes cordes vocales vibraient de sym-
pathie (comme les diapasons du P. Buist),... Je 
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me sentais comme ou plutôt... je ne me sentais 
plus! (...les-sens rationnés...) 

A un moment donné... je compris tout... et... 
plus rien... On allait m'opérer! Et moi qui avais 
cru que...; mais il était trop tard... j 'étais endor-
mi ! 

Eh! bien, mon vieux, me suis-je dis... "le si-
lence... et dors". 

Ne m'avait-on pas dit que le " g a z " était rare? 

— A A ! 

N.B. — Pour la suite de l 'acte: c.f. "Chirur-
gie d'Urgence" de F. Lejars, sixième édition, 
page 501. 

Il est 1750 heures... les lumières de ma cons-
cience s'éteignent... et le voile de mon ardeur... 
tombe. 

(Dans les coulisses : Vingt minutes plus tard, on 
prépare le troisième acte. On redescend la vic-
time — moins son appendice — à sa chambre!) 

3ème ACTE 

1er Tableau : le réveil... (non rural). 

Mon premier regard : ...une garde-malade. 

Mon second : ...une re-garde-malade. 

Mes premiers mots (à ma soeur) : ..."Com-
ment ça v a ? " 

Mon lit: ...tout mouillé... de transpiration... 
et moi z-avec. 

Mon premier désir : ...boire à tout prix! 

Ma première réflexion sur l'appendice : 

..."Un de perdu... deux de retrouvés (fort en-
courageante) . 

Ma première consolation : ...pendant les pre-
mières 24 heures... humectation des lèvres avec 
de la ouate humide... quel breuvage ! ! ! 

Mes premières questions : ...demander l'heu-
re... à toutes les 3 minutes. 

2ème Tableau : trois jours plus tard. 

Passe-temps favori : ...les " m a u x " croisés... 
surtout... horizontalement! 

Visites... fleurs... simpathies multiples... et... 
diète légère. 

3ème Tableau : le retour à la maison... (enfant 
prod... ige). 

Et le lOème jour de l'an... lèvement, dans 
l'après-midi, marchant au pas de l'oie... seau 
moqeur, à la cadence... de l'ouverture des fronts 
en Europe, et planté droit comme un cygne... de 
piastres " § " , je quitte l'hôpital. 

...Quelques semaines de repos... un corsage 
baleiné qui me "lace"... les premiers mouve-
ments un peu "raid" (rien d'aérien toutefois)... 
et voilà que tombe l'épiglotte... ou plutôt l'épi-

logue... d'une aventure comme dit la chanson... 
"dont on ne connaissait pas la fin"... 

A P P E N D I C E 

Eh bien voilà les souvenirs encore un peu "in-
jectés" de ma première visite à l'Opéra... " l ion". 

Et dire que ça n'arrive qu'une fois dans la vie 
d'un homme... du moins celle-là! 

Après tout, vous savez, l'appendicite c'est un 
simple mal de ventre moderne qui coûte quel-
ques cents piastres de plus que l'ancien mal... 

J'ose même vous le souhaiter... tiens. Vous 
verrez que... si vous êtes pris de bonheur (com-
me moi)... vous éviterez une péritonite. 

Je me flatte à l'occasion, d'être un grand 
"stratège"... imaginez... Pour repousser toute 
autre "attaque" possible, j 'ai commandé à mon 
corps "d'él ite" (hum, hum) une retraite à 
temps; grâce ensuite à l'ouverture d'un autre 
" front" (dans !» Grèce) par Be Stouri, nous 
avons su surprendre Lapin 10, éloigner une 
paire... itonite, évacuer LaPlaie et recourant au 
service de Lapin 7, arrêter G catrices... 
MAIS QUE SERT A L'HOMME DE GAGNER 
L'UNIVERS . . . CITE PLUS H A U T . . . S'IL 
VIENT A P E R D R E . . . SON APPENDICE I ! ! 

Bien, sans rancune aucune, les gars . . . 

Appendicitement vôtre, 
Charles-E. MATHIEU. 

L'exposition ues de Tonnancour 
Pascal et un Peintre 

Peintre — Monsieur Pascal, que pensez-vous de ce jeune peintre 
québécois ? 

Pascal — Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par 
la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux ! 

Peintre — Je pourrais vous répondre que la peinture ne recherche 
pas l'admiration; qu'elle en est l'effet. Je pourrais vous répondre aussi 
qu'elle ne singe pas ; qu'elle exprime. 

Pascal — Oui, je connais la rengaine des modernes : l'art, interpré-
tation de la nature. 

Peintre — De grâce, monsieur Pascal, ne nous emportons point. 
Laissons les théories. Parlons de l'homme. Que vous révèlent sur lui les 
oeuvres de ce jeune homme ? 

Pascal — Vous avez raison : j'estime une oeuvre par ce qu'elle me 
découvre de l'humanité de son auteur. Or, ici, je ne puis ne point m'éton-
ner. Voici un jeune chez qui la vigueur de la personnalité s; allie avec le 
respect de l'objectivité. Là où il peint un arbre, je reconnais un arbre. 
Ce bel équilibre est d'autant plus méritoire que bien de ses aînés ne le 
possèdent pas. C'est sortir de l'humanité que de sortir du milieu. La 
grandeur de l'âme humaine consiste à savoir s'y tenir; tant s'en faut 
que la grandeur soit à en sortir, qu'elle est à n'en point sortir. Je sais 
gré à ce jeune homme de n'avoir pas méprisé le signe conventionnel 
dans l'exercice de son libre talent. 

Peintre — Cette acceptation des formes extérieures usuelles est 
d'autant plus vertueuse que le talent est plus fort. Une telle attitude 
décèle une belle humilité d'artiste. Elle est aussi l'épreuve du talent. 
Pour plusieurs, cette soumission entraîne la banalité. C'est ce qu'on ne 
peut dire des oeuvres de Jacques de Tonnancour. Dans ses crayons, on 
remarque la fermeté du trait ainsi que l'habileté à produire le volume 
presque sans ombrer. Ce qui donne des masses bien charnues en même 
temps que légères. A ce point de vue, le Nu assis sur un lit est une très 
belle réalisation. Le corps, tellement il est estompé, ne pèse pas. Seule la 
figure émerge, accusée. Si bien qu'on a l'impression d'un lever dans 
la brume matinale. 

Remarquez, monsieur Pascal, comme la virilité du trait sert, pour 
ainsi dire, de squelette aux paysages. Ce n'est pas à dire qu'ils sont rigi-
des. Loin de là. Sans cette virilité, ils seraient même flasques, comme 
une chair sans ossature. Car Jacques de Tonnancour possède un pinceau 
quelque peu impressionniste. Mais chez lui, une qualité n'exclue pas l'au-
tre. Ce qui nous vaut des paysages comme parcourus d'une brise, ou 
encore la surprise du Paysage aux trois nuages. De près, vous croiriez 
voir un fouillis de flammes, un feu de forêt vert; à mesure que vous 
vous éloignez, vous apparaît la frondaison dense d'un bois sombre. 

Voilà deux qualités, l'une d'ordre structural, l'autre d'ordre dyna-
mique. En voici une, qui concerne le coloris. Jacques de Tonnancour est 
un austère coloriste. Ce n'est pas un reproche, mais un éloge. Car ses 
toiles n'ont ni sécheresse ni fadeur. Avec peu de couleurs, surtout som-
bres ce jeune peintre construit des compositions d'une intense poésie qui 
fascinent étrangement. Telles ses deux natures mortes aux tons noctur-
nes. De fait, à les considérer, elles exercent le charme pacifiant d'une nuit 
sereine. 

Pascal — Cher Peintre, ce sont là des considérations qui m'échap-
paient: je suis un Béotien en peinture. Mais, à titre de moraliste, voici 
un aspect qui me frappe chez un si jeune artiste: sa compréhension de 
l'âme humaine. Ses portraits ne sont pas morts; ils ont une âme. Le 
tragique désespoir de la Femme à la débarbouillette est poignant. Il est 
rare qu'un jeune s'intéresse aux destinées humaines. Ce Jacques de 
Tonnancour me fait regretter d'être mort: je corrigerais ma mauvaise 
Pensée sur la peinture. 

Peintre — Pauvre monsieur Pascal, vous n'avez pas fini de vous 
en repentir. Jacques de Tonnancour, avec le mûrissement de l'expérience 
et de l'âge, saura achever l'intégration des influences qu'il a subies et en 
fortifier la mesure de sa personnalité et l'adresse de son talent. 

Jacques ROUSSEAU. Pliilo II. 

Note : Le lecteur reconnaîtra facilement, dans le discours attribué à 
Pascal, les quelques citations de ses Pemécx. 
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liant, jausid,, Pi&Wie 
Pierre doit venir ce soir. Il est huit heures 

moins le quart : il sera sans doute ici dans quel-
ques minutes. Je le vois d'ici m'arriver: je lui 
dirai quelque bonne farce, il aura un sourire puis 
après quelques minutes de réflexion il aura un 
rire à demi étouffé. Il enlèvera sa tunique et 
presqu'en même temps une perruque blond-foncé 
tout ébouriffée puis, il se redressera un peu, je 
lèverai la tête pour atteindre son regard (il est 
de taille ce Pierre) et dans ses yeux bleus qui 
regardent au loin quelque chose qu'on ne peut 
deviner et dans sa bouche s'ébauchera un sourire 
et il dira: "Bonsoir, Gilles, je ne te dérange pas, 
j'espère!" et il rougira un peu. Et moi je dirai, 
tiens, ce qui me vient à l'esprit à cet instant-ci: 
"Bien sûr que non: je t'attends, parbleu!" Et il 
entrera avec un mot sur la température et tout 
de suite il viendra chez moi, il s'asseoira lente-
ment les yeux au loin (toujours) pensant et 
pesant d'avance ce qu'il va dire, puis tout de 
suite il abordera une question: une pensée qu'il 
a lue ou qu'il a formée lui-même. J'aime bien 
Pierre parce qu'il est sérieux et qu'il n'a pas 
peur des problèmes et qu'il n'est pas comme les 
autres qui sont superficiels et qui ne peuvent 
vivre humainement. J'aime bien Pierre aussi 
parce qu'il a une personnalité et qu'il n'a pas 
peur de l'affirmer et qu'il sort de ce conformis-
me général qui encroûte les autres; j'aime Pierre 
surtout parce que sa profonde personnalité m'in-
téresse. 

Pierre! est-ce que je rêve! C'est toi, Pierre?" 
— "Eh oui ! parbleu !" Puis revenant de mon 
étonnement, je dis en riant: "La surprise que tu 
me causes mérite bien que tu sois apparu tout 
comme une image fantastique de rêve ou de 
conte, que tu sois sorti d'une nuée, quoi! 

Et Pierre s'asseoit, et Pierre s'explique! Il a 
constaté que l'habitude a encroûté son âme; il 
s'est aperçu qu'il n'avait pour l'entourer que des 
choses qui avaient cessé de vivre pour lui; il a vu 
son regard limité à des choses mortes et il a 
voulu les grands, les immenses horizons tumul-
tueux et changeants. Pierre est avide de la beau-
té des choses, Pierre a soif d'entendre le mot 
mystérieux que la mer ne livre qu'à l'âme qui 
s'ouvre à elle, une âme neuve, une âme d'enfant. 
Pierre veut retrouver son enfance pour mieux 
chercher l'Infini. Et, en ce moment, que je le 
comprends! Je l'aime et j'admire en lui la force 
de la pensée qui fait qu'il vit... qu'il réalise... 

Eh bien, oui! Te voilà, mon cher PIERRE, 
tel (pie tu m'es apparu il y a deux mois alors 
que tu endossais cet uniforme pour la première 
fois et que tu l'as voulu pour moi et pour me 
confier tes aspirations... Dans quelques heures 
tu pars! Et au moment où derrière toi se ferme 
le passé avec la chaude tendresse de ton enfance 
et l'ardeur de ton adolescence, au moment où 
devant toi s'ouvre l'immense horizon de ton autre 
vie, c'est cette image de toi qui reste en mon 
souvenir... 

Ton ami. 
Jean-Gilles FLYNN. 

Mais voilà! Il y a quelques jours, Pierre m'a 
confié une de ses idées qui m'a complètement 
dérouté et qui m'a fait croire que je me suis 
lamentablement trompé sur son compte: je 
croyais à un esprit conscient et qui vit de toute 
la force de sa pensée et voilà que sa pensée le... 
oh dirais-je... l'égaré sur sa voie! Imaginons qu'il 
a décidé d'abandonner ses études pour entrer 
dans la marine et... à quelles conditions! Aban-
donner ses Lettres c'est comme si au moment 
de l'exécution on abandonnait tout-à-coup une 
oeuvre d'art, une sculpture élaborée, mûrie de-
puis longtemps... 

Mais 011 sonne à la porte! C'est lui! Courons 
ouvrir! Je traverse le portique et j'étends le 
bras et retire la porte; une bouffée d'air froid 
remplit d'abord le portique et du milieu du nuage 
comme une apparition de ce conte de fée une sil-
houette émerge en précisant ses contours. Recon-
naissant la stature et la voix qui dit "Bonjour, 
Gilles", je referme la porte très vite en chan-
tant: "Bonsoir!" La porte est refermée: la nuée 
prend forme tout-à-coup... mais de... d'un offi-
cier de marine dont la longue et fine épaule étale 
un rutilant galon d'or de sous-lieutenant, un bel 
officier bien droit, grand, mince, bien propor-
tionné: et cet officier d'un geste lent enlève sa 
casquette et montre... le visage de Pierre! qui rit 
de ma stupeur. Cette nuée! Cet officier! "Pierre! 

QlLUl Jiamanta^te 
"L'avion dans lequel votre frère agissait com-

me pilote avait été envoyé avec d'autres avions 
en opération en territoire ennemi. Ils partirent 
vers 7 h. 15, le soir du 12 mars 1943, et devaient 
revenir vers une heure et demie le lendemain 
matin. Malheureusement, nulle nouvelle n'a été 
reçue d'aucun membre de l'équipage depuis. 

"En perdant cet avion, nous perdions un de 
nos meilleurs équipages qui était à se tracer un 
brillant avenir dans l'escadrille. Votre frère 
avait déjà sept opérations à son crédit au-dessus 
des territoires ennemis, faisant un total de qua-
rante heures. Tous les membres de son équipage 
étaient des Canadiens..." 

C'est là un extrait de lettre reçue par mon-
sieur Roger Lamontagne. Depuis, on sait que 
Gilles est prisonnier quelque part là-bas. Pri-
sonnier, ce que ça doit être plat ! Mais Gilles 
saura peut-être qu'ici plusieurs pensent souvent 
à lui et que tels Pères qui l'ont aimé petit gâs, 
arrêtent, en passant, dans la chapelle, et disent 
un arc "pour Gilles". 

O. B. 

l / î m IfO-id,, i l ï i a c y u i t 

4444 MOU&àec . . 

Comment ne pas sentir l'appel vers la mer 
après une étude de textes tels que "Le lac", 
" Les conquérants ", " Un bateau de Flan-
dres", et "Oceano Nox"? Ce qui semblait iné-
vitable vient d'arriver. Un confrère quitte la 
famille humaniste; un mousse est lancé de sa 
cale sèche, la Belles-Lettres: Claude Ostiguy. 

De mémoire d'homme, Claude eut toujours 
beaucoup de respect pour la Marine. Déjà, tout 
petit, il s'amusait à monter des bateaux. Au-
jourd'hui, enflammé d'amour pour le vieux Po-
seidon, il lui offre son avenir. Au moins Claude, 
il a de la voile! 

Nous l'avions surnommé Ti-mousse. Comme 
il savait bien prendre nos taquineries et aimait 
un peu les provoquer, Claude ne se formalisait 
pas. En retour, il nous envoyait même des 
fleurs... le pot avec ! 

Lorsqu'au milieu d'une généreuse composi-
tion anglaise, Claude vint nous dire adieu, une 
conflagration de sourires illumina les visages: 
"Une autre de ses farces", pense tout haut son 
ami intime le très révérend Marcel... 

Pourtant, c'était vrai! La R.C.N.V.R. venait 
d'acquérir une grosse moitié du sourire de la 
classe. Osez dire que les humanistes ne font pas 
leur effort de guerre! 

Depuis le début de l'année, nous reconnais-
sions notre -Ti-moustiquaire (diminutif de Ti-
mousse!) à son sourire largement ébauché, et 
même, au petit ricanement qu'il lançait de son 
coin. 

Dévoué à toute bonne oeuvre, on le rencon-
trait partout où il pouvait rendre service. C'est 
encore lui qui dernièrement formulait l'inten-
tion d'organiser pour les humanistes qui suc-
combent sous le poids de plus en plus lourd du 
sérieux et du travail, une partie de sucres! 

Son humanisme s'étendait plus loin. La révé-
lation des torpillages dans notre Saint-Laurent 
l'effara. Tel un chevalier qui rencontre sa Da-
me, ainsi Claude trouva que défendre le fleuve 
était une assez belle cause. Il patrouillera le 
Saint-Laurent souillé de sous-marins ennemis. 
Qu'ils craignent la colère de Claude ! 

Te rappelant cette parole de notre professeur 
d'histoire du Canada: "La jeunesse n'est pas 
faite pour le plaisir mais pour l'héroïsme", 
Claude, tu embarques dans la Vie, puisses-tu 
nous revenir pour nous raconter tes premières 
victoires épiques. 

Tes CONFRERES. 
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Vaifa^e à New- IfanJz 
Pour encourager les cadets, les dirigeants de la Colonial Airline 

ont offert un voyage gratuit à New-York à deux cadets de Montréal. 
Ces deux heureux cadets ont été choisis dans deux escadrilles tirées au 
sort. 

Après une entrevue avec Monsieur Goodese, organisateur du voya-
ge, après les démarches pour un passeport et visa du Consulat américain, 
notre départ est fixé au 17 février. 

Vendredi matin, grand jour qui comptera dans ma vie de cadet, 
nous sommes à l'aéroport de Dorval à bonne heure: pour un baptême de 
l'air, point n'est besoin de réveille-matin. Mon compagnon, Allen Scott, 
est tout aussi enthousiaste que moi. Les photographes de la Colo)iiul et 
de la compagnie Pathé enregistrent notre départ, s'il vous plaît, enfin 
c'est le décollage. A h ! quelle impression de se sentir enlever dans les 
airs, de monter dans les nuages avec une telle souplesse et une si grande 
sécurité ! Nous n'avions pas assez de nos deux yeux pour tout regarder. 

Nous sommes invités à visiter la cabine des contrôles. Faveur 
inestimable parce que jamais permise aux passagers. Comme cadets, 
nous aA-ions eu l'avantage de voir des avions de près et de nous familiari-
ser à leur différentes manipulation lors de notre camp à Saint-Hubert, 
l'été dernier. Mais jamais nous ne pouvions nous imaginer tout l'intérêt 
qu'offriraient tous ces cadrans et ces leviers en marche pendant que, sous 
nous disparaissaient les villes et les villages. 

A la descente de l'avion, à l'aéroport La Guardia, nous sommes 
reçus par le Président de la Colonial Air Line, le représentant de Son 
Honneur le maire La Guardia de New-York, et par de nombreux journa-
listes et photographes. J'étais bien intimidé de recevoir des souhaits de 
bienvenue si charmants de la part de ces grandes personnalités. 

M. Hudson, un officiel de la compagnie de transport aérien, nous 
fait visiter l'aéroport en entier. Je me suis attardé plus particulièrement 
dans la tour de direction où règne une activité extraordinaire. De cette 
salle vitrée viennent les ordres et permissions d'aterrissage et de décol-
lage. C'est aussi avec cette salle de contrôle que les avions en vol gardent 
contact au moyen de la radio pour de fréquents rapports météorologiques. 

Ensuite, nous nous rendons à la "U. S. O." où on nous offre des 
billets pour visiter l'édifice R. C. A. : c'est magnifique. Pour le même 
soir, on nous fait inviter à une danse du Smith College: grande école 
de filles aux environs de New-York. Pour clore la soirée, ou plutôt la 
nuit, nous devons nous rendre au Hollywood Theatre pour la Première 
du film Air Force. Entre ces différentes sorties, nous devons être inter-
viewés à la radio, et prendre un repas dans une cantine renommée de 
New-York, The Stage Door Canteen. Le lendemain, la journée est encore 
plus remplie par des visites officielles, et dîner au Pierre : l'hôtel le plus 
luxueux de la ville. 

Retenus par toutes ces visites, nous ne pouvons revenir à Montréal 
que le dimanche soir. Le trajet du retour s'est fait dans des conditions 
aussi heureuses que l'aller. 

Je voudrais pouvoir exprimer toute ma reconnaissance à la Colo-
nial Ai)• Line, aux officiers dirigeants du Corps de Cadets et au Révérend 
Père Aumônier des Cadets pour ce si beau voyage. Mais que ces person-
nes si généreuses pour la jeunesse écolière sachent que j'en garderai un 
souvenir ineffaçable. 

René BEIQUE, Versification. 

L e t t r e s à î l e s c o n f r è r e s 

s i ° i i i i e a u t r e l a s a g n e 
(Extrait du Quartier Lutin) 

par Gaston POULIOT. 

Si ennuyeux que cela puisse s'avérer pour certaines gens, cette 
guerre aura un terme. L'inventaire des dégâts une fois fait, il s'imposera 
de reconstruire. Vos publications témoignent de votre souci d'organiser 
un après-guerre équitable, et votre rôle y sera considérable. Sachez-le. 
les mêmes inquiétudes, les mêmes ambitions nous occupent. 

Mais les besognes immédiates accomplies, restera à réaliser le 
grand oeuvre du peuple du Canada: la création d'une nation canadienne. 
A l'ordre du jour depuis soixante-quinze ans, il est temps qu'on s'y dé-
voue honnêtement même chez vous ou que nous sachions définitivement 
qu'elle ne vous intéresse pas. Sur tous les points du globe, et ici comme 
ailleurs, une ère nouvelle suivra le présent conflit. Fatigués de lanter-
ner, nous voulons avancer. Et pour clarifier nos idées, déterminer nette-
ment les contours de nos abjectifs, préciser le sens de notre action, nous 
avons besoin de connaître vos positions. L'unité nationale, si cela vous 
va, et dites-le nous! Sinon, une fois la civilisation sauvée, la christia-
nisme consolidé, le respect de la parole donnée rétabli, la sécurité des 
petits peuples, la sainteté des traités et toutes les augustes choses con-
firmées, il nous faudra aviser à d'autres solutions. 

De compromis en compromis, de concession en concession, nous som-
mes parvenus au période du recul. Nous avons le dos à la mer. Pour un 
pas en arrière nous nous y jetterions. Mais ce pas nous ne le ferons point. 
Dans un sens ou dans l'autre nous avancerons. 

Nous n'avons jamais liardé sur vos droits. Partout où il nous a été 
donné de constituer la majorité, nous vous avons assuré un régime en-
viable de justice et de générosité, et qui n'a jamais manqué de susciter 
l'admiration des bonnes fois. Il nous prend désormais l'extravagante fan-
taisie d'exiger de vous le même traitement. Mais alors que chez nous 
les vôtres vivent grassement, donnent à leurs enfants l'éducation qu'ils 
jugent à propos, jouissent de toutes les libertés dont nous jouissons 
nous-mêmes et voient leur langue traitée avec les mêmes égards que la 
nôtre, nous ne pouvons davantage tolérer que dans le reste du pays on 
ne nous permette que de crever; on nous mesure à l'once l'enseignement 
du français et de la religion, de même que notre part des subsides pu-
blics; qu'on s'ingénie à entraver notre développement ethnique; qu'on 
proscrive systématiquement la langue française et qu'on nous limite au 
minimum l'accès aux conseils de la nation et aux postes de commande. 
De l'unité nationale nous ne sommes plus s'il faut supporter ad aeternum 
cet état de choses, que reconnait d'ailleurs explicitement un anglo-cana-
dien d'un loyalisme de tout repos, Leslie Roberts, dans "We Must Be 
Free". 

"The uneven quality of two relationships; first, the 
eminent fairness with which the French Canadian major-
ity in Quebec conducted itself towards the English Can-
adian minority in that province for generations and, 
second the appalling unfairness of the English-Canadian 
majority outside Quebec towards the French-Canadian 
minority in those parts." 

Demain, vous disposerez chez les vôtres de l'influence et tiendrez 
les leviers de commande. Il dépend de vous que nous travaillions de con-
cert ou que nous nous combattions. Mais il devrait être inconcevable que 
vous n'atteigniez pas à cette largeur de vue, à ce sens de la justice et de 
l'égalité qu'une population de race al lemande manifeste en Suisse à 
une infime minorité de Français et à une poignée d'Italiens. 

Il suffit que vous vous mettiez bien en tête, comme nous le faisons 
à votre endroit, que nous ne sommes ici ni la race supérieure, ni non plus 
la tribu subalterne; que notre status au Canada est l'égal du vôtre; 
qu'après tout, puisque nous sommes à l'oeuvre nationale des associés de 
même rang, il est simplistement raisonnable que nous travaillions en 
harmonie. 

Ne comptez plus sur les partis pour nous hypnotiser: nous leur 
avons abandonné la sente des égoûts, nous en prendrons pour notre part 
une autre. Ne comptez plus sur les slogans de bonne-entente à tout prix, 
des concessions dues à la majorité, de l'indispensable prépondérance de 
la langue anglaise: nous les avons dépouillés comme d'infectes loques. 
Ne comptez plus sur l' influence modératrice des plus-de-quarante-ans 
et de tous les plus de, issus bâtardement du sang français et de l'argent 
anglais. Que ceux-là moisissent en paix, et tous ceux des nôtres qui 
vont porter chez vous, sous couvert de conférences, hérauts de bonne 
entente, leurs bêlants hommages avec leurs excuses d'être français. 
Avec eux nous avons divorcé. Nous nous sommes seulement dit que nous 
avions un destin français à vivre, et que, contre tous s'il le fallait, nous 
y pourvoirions. 

Débarrassez-vous plutôt de l'entrelacs de préjugés dont une mino-
rité, maniganciers cossus, s'applique à vous envelopper. Purgez-vous des 
couleuvres. Et rendez-vous compte une fois pour toutes que le "Sus au 
Québec!" n'a jamais servi que les arrivistes et les intrigants, qu'il est 
le classique paravent des fraudes, et que nos pires tares sont d'être 
uniquement canadiens et de tenter de conserver quelques-uns de nos 
droits. Cessez de redouter stupidement notre natalité, notre langue, notre 
catholicisme; et plus stupidement encore nos prétendus appétits de do-
mination. 

Votre prospérité, l'épanouissement de votre culture propre, nous 
nous en réjouissons et n'y voulons nullement porter atteinte. 
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A divers points de vue, la guerre est propice à la culture. 

L'homme qui sait penser est un homme supérieur. Des événements, 
il sait dégager l'essentiel. Son action porte le sceau de sa pensée qui en 
est le principe. Cette pensée, fruit d'une intelligence aux rouages affinés 
p a r le contact avec les choses. Nil in intellectu i/uiii juins in sensu. L 'ob-
servation en vue de la méditation, de la réflexion. Et c'est pourquoi, plus 
que le commerçant, plus que le banquier ou le guerrier, nous croyons 
que le penseur, le théoricien influe sur la destinée des hommes. Les 
racines des révolutions pacifiques ou sanglantes ne peuvent être que des 
elaborations intellectuelles. Ce furent les Rousseau, les Voltaire, les 
Diderot, les Encyclopédistes qui sapèrent la monarchie française. Action 
indirecte mais aussi sûre. Encore de nos jours, le dynamisme si intense 
d'un Karl Marx ou d'un Rosenberg nous surprend... Or, parmi les pen-
seurs, 011 trouve les hommes cultivés capables, dans quelque domaine 
que ce soit, de commander les multiples épisodes du drame humain. 

L'homme cultivé, c'est l'homme en contact avec l'humanité; l'hom-
me qui embrasse dans son esprit le cosmos aux cent figures. "Attachez-
vous à l'homme qui regarde dehors par la fenêtre et qui cherche à com-
prendre le monde. Méfiez-vous au contraire de celui qui regarde par la 
fenêtre à l'intérieur, et cherche à vous comprendre," écrit Chesterton. 
La culture, "cet élargissement de la pensée et de la conscience individuelle 
ou collective" (Sertillanges) suppose évidemment une orientation de 
toute la personne vers l'acquisition d'un maximum de richesses humaines. 
Une assimilation plutôt qu'une accumulation. On remarque l'homme culti-
vé à la consistance de son intellect fortement charpenté et harmonieuse-
ment développé, à l'accroissement de ce trésor au moyen du contact per-
manent avec les objets extérieurs. L'homme cultivé capte le monde dans 
son ensemble. Les manifestations étrangères provoquent son intérêt. Il 
vit au rythme de son époque et en ressent les malaises, les espérances et 
les joies. Il réfléchit. 

La culture n'est pas tant le fait de beaucoup savoir que de bien 
savoir. Klle s'acquiert, nous l'avons dit, par la conscience des relations 
nécessaires de l'universel autour de la personne qui reçoit avec des dispo-
sitions sincères. La culture, c'est la vie. Gonzague de Reynold remarque 
en effet que "les études et les lectures, c'est l'expérience du passé. Mais 
l'expérience du présent se fait par l'action, le contact avec les hommes, 
les conversations, les voyages, l'étude pratique des problèmes contem-
porains." Et c'est ainsi que la guerre, surtout celle que nous faisons, peut 
contribuer au déploiement culturel de l'humain. Captivé par le spectacle 
de la vie où l'action est si capricieuse, l'homme cultivé, sans se désinté-
resser de la vie elle-même, sait profiter des événements qui enrichissent, 
de quelque nature qu'ils soient. 

La guerre actuelle, pour le savant, l'intellectuel ou l'artiste, fournit 
des matériaux que l'esprit peut exploiter avec avantage. La littérature, 
les sciences, les langues, l'histoire, la géographie, les voyages sont certes 

des occasions de culture que la guerre présente d'une façon plus immé-
diate. Les journaux, comme le note Ernest Dimmet, fourmillent d'obser-
vations intéressantes qui permettent de palper le pouls d'une humanité 
secouée et tordue. Encore faut-il les parcourir avec discernement... Pour 
les étudiants, la culture générale plus que la spécialisation importe. Celle-
ci complète seulement. La vie se déroule en plusieurs scènes dont la 
guerre en est une, et des plus vibrantes, des plus tragiques. Celle que 
nous faisons est universelle et totale. Ses répercussions, ses ondes, comme 
la grêle sur la fenêtre, doivent heurter l'esprit avec plus d'ardeur et de 
violence pour susciter une compréhension plus vive et plus adéquate des 
hommes. Pour Saint-Exupéry, ce métaphysicien, la guerre est un puits 
intarrissable de réflexions... 

Si nous considérons les plus grands problèmes que la guerre fait 
surgir, nous sommes étonnés de leur complexité et de leur importance. 
Il ne faut pas s'en désintéresser; il ne faut pas oublier que l'univers se 
comporte comme un tout où l'homme subsiste sous l'influence de multiples 
agents atmosphériques, alimentaires, économiques, intellectuels, moraux, 
etc. Cette lutte pour la civilisation que nous prêchent nos gouvernants 
demeure un des motifs de notre effort de guerre si considérable. Pour 
bien concevoir les dangers que représentent les mouvements communiste 
et naziste condamnés par le Saint Père, il faut les connaître. Pérorer 
vaguement et banalement sur de tels sujets dans les salons ne démontre 
pas de culture. Au contraire. Ces études s'imposent, surtout à notre 
époque. Les questions angoissées que se pose l'humanité réclament une 
solution adéquate aux buts que se proposent les Nations Alliées (Charte 
de l'Atlantique, etc.). A quoi sert de berner les autres et de se berner 
soi-même au moyen de chiffons de papier et de déclarations dont on ne 
comprend pas la signification? Le travail de reconstruction qui nous 
incombera à nous, les jeunes, nécessitera des hommes au courant des 
psychologies étrangères, des situations économiques, sociales et culturelles 
des peuples. C'est la réflexion, la culture qui trempera nos esprits. 
Aucune illusion possible: les architectes du monde de l'après-guerre 
doivent être des voyants. C'est Reynold qui définit ainsi le chef : "Ques-
tion de caractère, mais aussi d'éducation, d'étude, de science et de cul-
ture,. Question surtout de Foi." 

Non certes, la guerre ne nous paraît ni nécessaire ni souhaitable 
malgré les quelques bienfaits qu'elle apporte. Mais lorsque l'état de 
guerre existe, vaut mieux tirer avantage de cette situation temporaire. 
Pour plusieurs raisons, elle est favorable à la culture. La paix invite 
quelquefois au dilettantisme, à l'inaction, à la passivité. La guerre remet 
dans les esprits des réalités qu'ils négligeaient. L'homme cultivé réagit 
devant le panorama de la guerre : sa pensée insuffle son acte. De ce fléau 
que nous subissons, nous, les jeunes, plus immédiatement et plus sensi-
blement, il est possible de consolider des positions, de solutionner des 
problèmes, de fournir la charpente future d'un ordre nouveau chrétien. 

Roger BEAULIEU, Philosophie I. 

A JEU 
à p/iafiaè, JUt ^édàjet" d'une 

Chè re amie. 

Te souvient-il de notre aimable discussion de 
l'autre soir, au sujet de la peinture moderne? Nous 
l'avions laissée en suspens, et je t'avais promis de 
te donner, une autre fois, une plus claire opinion 
là-dessus. Tu m'en as défié en riant, et notre con-
versation a glissé vers d'autres idées. le ne m'étais 
pourtant pas compté pour battu. La preuve, c'est 
qu'aujourd'hui je relève ton défi. 

Nous avions alors convenu que l'oeuvre d'art 
est la création d'une personnalité impressionnée 
par ce qui lui semble beau (s'il est vrai que la beau-
té est plus subjective qu'objective), et, qu'en pein-
ture, les moyens d'expression étaient: le dessin (ou 
agencement des traits) et le coloris (ou harmonie 
des couleurs). Mais là s'arrêtait notre entente, car 
tu voulais donner au sujet d'une peinture la plus 
haute importance, alors que moi, (et non pas seule-
ment par esprit de contradiction) je lui niais à peu 
près toute valeur artistique positive. 

Permets-moi de m'expliquer là-dessus. Voyons ce 
qui détermine un peintre à produire un tableau: Un 
objet, un fait ou une atmosphère quelconque pro-
voque chez lui une émotion; cette émotion, ou 
bien reste dans son subconscient, et ce ne sera que 
bien plus tard qu'elle lui servira à créer son oeuvre 
d'art, ou elle l'y détermine immédiatement. De tou-

tes façons, lorsqu'il peindra, le rôle immédiat de 
l'objet extérieur (que tu appelles: sujet du tableau) 
cessera, et sa création en sera indépendante. Car 
alors, sa peinture ne sera pas une représentation 
quelconque d'un objet matériel, mais ce sera véri-
tablement l'enfant de ses facultés. Le rôle de cette 
image qui l'avait frappé n'ayant servi qu'à provo-
quer en lui l'émotion artistique, trouble de l'âme 
propice à la création. 

C'est ce que plusieurs ne semblent pas compren-
dre; pour goûter une peinture, ils se sont habitués 
à se placer sous un angle tel qu'ils établissent un 
point de comparaison entre l'oeuvre et ce que tu 
appelles son sujet, et ils exigent que l'un soit la 
représentation de l'autre. Cette mauvaise habitude 
(du moins, je la crois telle) leur a été acquise d'au-
tant plus facilement que l'art dont ils sont imprégnés 
est un art moins abstrait: un art d'imitation. Avec 
ce faux critère de l'art, on s'est vite mis à faire, avec 
de la peinture: de la sculpture, en exigeant que les 
formes de l'objet représenté (s'il y en a un) soient 
bien exactement ce qu'elles sont dans leurs trois di-
mensions; de la littérature, en voulant qu'un tableau 
représente une idée (tu te souviens du "Proust" de 
monsieur Pellan); et je ne sais pas trop si l'on ne 
veut pas en faire de la musique. 

Chose curieuse, dans les autres arts, la musique 
par exemple, peut-être parce que la musique d'imi-

tation est moins connue, les notions sont restées plus 
intactes. Ainsi, en écoutant une oeuvre symphoni-
que, tu ne te demandes pas où telle harmonie de 
sons existe dans la réalité extérieure, tu l'écoutés 
purement, sans médium; ou du moins, tu devrais le 
faire. 

Pourquoi, alors, tant s'étonner de l'arrangement 
libres et harmonieux de couleurs et de lignes qui 
expriment directement l'état d'âme du peintre? alors 
que tu trouves tout naturel l'arrangement de sons 
qui exprime l'état d'âme de l'autre artiste, le musi-
cien. 

Voilà à peu près ce que je voulais te dire, l'au-
tre soir, "petite amie". Quand tu retourneras à une 
exposition de peinture moderne, vois une harmonie 
de couleurs et de traits, expression d'un état d'âme, 
et tu trouveras parfois cela très beau, d'une beauté 
parfaitement intrinsèque à chacune de ces peintu-
res; tout comme une composition musicale est belle, 
avant tout, parce que l'agencement de sons qui at-
teint ton oreille est beau en lui-même. 

T'ai-je convaincue, petite fille? Ou l'étais-tu 
déjà? (alors, ne me le dis jamais, veux-tu). En tout 
cas. ne m'accuse pas de pédantisme. Je viens de 
faire ce que j'appellerai plus tard: une faute de 
jeunesse. 

Ton ami, 
Luc PARENT. 
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2>e la patutsiete danà la joie 
Collège Jean-de-Brébeuf. 

Mon cher Christian, 

Ma dernière lettre a provoqué une controverse 
entre nous. Je m'en réjouis, tu t'en réjouis, nous 
nous en réjouissons. Quel est le coupable? Cette 
malheureuse petite phrase que j'eus le tort de 
ne pas expliquer: La pauvreté est à la joie ce 
que la sève est à l'arbre. Ton avis est que la 
pauvreté n'a que faire là-dedans. Tu résumes ton 
opinion par cette citation de Bergson: "...la joie 
annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a 
gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoi-
re; toute grande joie a un accent triomphal." A 
l'appui, tu m'apportes ces deux exemples: joies 
de la mère et de l'artiste devant leur création: 
l'enfant, l'oeuvre d'art. 

Eh bien, Christian, je suis parfaitement d'ac-
cord avec toi. J'en crois Bergson et je t'en crois 
(flatteur, ce rapprochement, n'est-ce pas?). Seu-
lement, je crains que tu ne t'entendes qu'avec 
toi-même et non pas avec le philosophe juif. Aus-
si, je veux m'expliquer plus longuement. 

En bon élève de philosophie, commençons par 
un subtil "distinguo". On l'a bien caricaturé; 
n'empêche qu'il est très sage. Sans lui, on risque 
de laisser échapper quelques vérités et de rebuter 
des adversaires bien disposés. Donc, je distingue. 
Les cas de la mère et de l'artiste ne me semblent 
pas confirmer ta thèse. Chez l'une, il s'agit d'un 
sentiment qui peut paraître de la joie, mais qui 
n'en est pas. C'est une tendresse ineffable pour 
cet être qu'elle a fait et qui est sien. Pense à ces 
mots maternels: mon enfant, mon petit. Il y a 
dans ces appellations une douceur infinie et, 
plus ou moins consciente, une poignante angois-
se: la peur d'une perte. Justement à cause du 
possessif. Nous reviendrons là-dessus. 

Quant à l'artiste, y en a-t-il un qui soit heu-
reux d'avoir produit? Le plus souvent, sa créa-
tion l'irrite ou l'abat: l'inadéquation le déçoit. 
Quelquefois, rarement, son oeuvre lui procure 
l'ivresse du triomphe, même d'un sentiment de 
soulagement: il est délivré d'un fardeau qui l'op-
pressait. Comme dit Claudel, les artistes ne 
travaillent pas pour faire de l'art. "Non pas, 
mais n'importe comment ; pour se débarrasser de 
leur faix; pour mettre dehors ce grand paquet 
de choses vivantes, OPUS NON F A C T U M . . . " 
Pas de joie donc chez ces gens. La réussite n'est 
pas la condition de la joie; parfois, elle en est le 
tombeau. 

Est-ce à dire que la maternité, l'art, en eux-
mêmes, s'opposent à la joie? Bien au contraire. 
Maternité, Art ont leur racine dans l'esprit. Ce 
sont des qualités, intellectuelles dans leur origine, 
personnelles dans leur action, par lesquelles le 
sujet en qui elles se trouvent se dispose habituel-
lement de son mieux en vue de la parfaite réali-
sation de l'objet. La mère, l'artiste ne peuvent 
éprouver la joie que lorsqu'ils songent à l'oeuvre, 
non pas à eux. Où tu vois, Christian, la pauvreté 
se montrer le bout du nez. 

D'ailleurs un appel au sentiment universel va 
nous permettre d'expliciter ce que tu pressens 
déjà. A qui attribue-t-il le privilège de la joie? 
A l'enfance. Baudelaire a exprimé en des mots 
navrants cette nostalgie humaine: « 

Mais le vert paradis des amours enfantines, 
L'innocent paradis, plein de plaisirs fur t i f s , 
Est-il déjà plus loin que l'Inde ou que la Chine ? 

olanirs fu r t i f s ?" 

Pourquoi, te demandes-tu, cette plante de la joie 
dépérit-elle hors du "vert paradis" ? Je vais 
essayer de te répondre. Qu'auparavant je te fasse 
remarquer ceci : l'unanimité des mystiques à pro-
clamer à la suite de David : 

"Tu as mis dans mon coeur plus de joie qu'il n'en ont 
au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau." 

(Ps. IV, 8». 

Et nulle épreuve ne parvient à altérer leur 
exultation. Je ne prétends pas que ces gens soient 
insensibilisés, mais immunisés. Nous en repar-
lerons au chapitre de la joie. En tout cas, pour 
le moment nous voici en face de deux faits, l'un, 
naturel, l'autre, surnaturel : la joie appartient à 
l'enfant, la joie appartient au mystique. Que ces 
deux joies se distinguent ce n'est pas le lieu d'en 
discuter. Mais il s'agit toujours de la joie. Il faut 
donc trouver une explication applicable aux deux 
cas : la joie ne peut être autre qu'elle-même. A ce 
point-ci de ma lettre, mon cher Christian, je te 
prierais de me demander ce qu'est un mystique. 
Tu m'aiderais ainsi à passer au paragraphe sui-
vant. Que veux-tu, j'ai le culte des transitions. 
Tu veux donc savoir ce qu'est un mystique.? 
Avec l'effronterie d'un jeune blanc-bec je te ré-
ponds qu'un mystique est un enfant. C'est une 
personne restée ou retournée à l'enfance. Le mys-
tique a atteint l'âge adulte de l'enfance. 

Or, quelle est la caractéristique de l'enfan-
ce? Eh oui, tu as bien répondu: l'inconscience. 
Non pas un anéantissement semblable au nirva-
na. Mais une absence du sentiment de la proprié-
té. Je ne nie pas l'égoïsme de l'enfance naturelle. 
Mais son instinctive incorporation possède une 
qualité qu'on ne retrouve pas dans l'égoïsme de 
l'adulte. Ce dernier nous fait nous écrier, à la 
suite de Fénélon: 

"O monstrueuse propriété! . . . cette pente de 
propriété si m o n s t r u e u s e . . . " 

Cette pente de propriété si monstrueuse pourrait 
être l'objet d'une intéressante étude. Mais pas-
sons. Donc l'égoïsme de l'enfance possède une 
note distinctive. Il est un égoïsme qui s'ignore. 
Il est, pour ainsi dire, à fleur d'âme. Il ne défraî-
chit pas la jeune spontanéité. Sans doute, chez 
l'enfant cette inconscience est inconsciente. Le 
mystique, lui, n'a pas conscience de son incons-
cience. Ce serait vraiment déplaisant. Mais il est 
conscient de son inconscience. Il ne passe pas son 
temps à nous le dire; dans son arcane, il se le 
dit à lui-même. 

Absence, t'ai-je dit, du sentiment de la pro-
priété. Pour être plus exact, c'est "absence du 
sentiment de l'appropriation" qu'il faut mettre. 
La différence compte entre propriété et appro-
priation. Le sentiment de la propriété est la con-
naissance, réfléchie ou non, de l'appartenance des 
choses. L'appropriation est une tendance de 
mainmise sur les choses. L'enfance se remarque 
par cette insouciance, sinon effective, du moins 
affective, de l'accaparement. En cette qualité 
mentale réside la clé de la joie. 

Au cas où quelque doute te resterait sur le 
rôle de la pauvreté dans la joie, voici un exem-

/ 

pie. Tu attends une lettre. Disons ma lettre. Au 
moment précis de la réception, une bouffée chau-
de irruptionne en toi. Je ne parle pas ici du phé-
nomène physiologique. La joie peut exister sans 
manifestation actuelle dans la sensibilité. Je 
parle du phénomène qui se passe dans la région 
de la lucidité, où l'on est comme l'incessant spec-

tateur de soi. Cette seconde ébriante est ténue, 
presqu'aussi inétendue qu'un point mathémati-
que. Car on ne sait pas demeurer en présence de 
l'objet. Presqu'aussitôt, on se détourne de l'objet 
pour se tourner vers soi-même. La joie s'est éva-
nouie. Elle fut intense et brève. Comme la ful-
gurance, sur l'étendue océane, d'un dos de pois-
son, blanc. 

Dans tous les cas où la joie n'est qu'une illumi-
nation éphémère, on retrouve la même cause. Le 
désir de la possession tue la joie. Non pas la 
possession en elle-même: la possession subsé-
quente et conjointe au désir. Rappelle-toi, Chris-
tian, la béatitude évangélique: 

"Heureux les pauvres en e s p r i t . . . " (Matt . V, 3) 

La joie exige donc, comme condition indispen-
sable. une inattention, innée ou acquise, à l'indi-
vidu. A l'individu en tant que monopolisateur. Il 
y a là une question d'orbite. Si l'on donne au 
mot monopole un autre sens que le sens courant 
de finances, si l'on recherche sa raison, on décou-
vre que la racine grecque "pol" signifie tourner. 

Ainsi, Christian, tu vois que ce n'est pas à tort 
qu'on fait intervenir la pauvreté dans la joie. La 
pauvreté qui n'est un état matériel que par acci-
dent. La pauvreté qui est une qualité de l'esprit. 
La pauvreté qui ne doit pas être temporalisée, 
c'est-à-dire limitée à tel ou tel moment, mais qui 
doit être une mentalité habituelle, opérant dans 
l'actualité. 

L'expérience vient de nous montrer la néces-
sité du dénûment intime, pour la joie. Il reste-
rait à voir par quel mécanisme il permet la joie 
et ce qu'est la joie. Qu'en penses-tu, Christian? 
A toi la parole. Tu me permettras auparavant de 
te citer deux mots de Hertel qui condensent tout 
ce que je viens d'expliquer prolixement : la pau-
vreté est un 

"renoncement af fect i f" . 

Et maintenant t'écoute ton 
ratiocinant ami, 

Jacques ROUSSEAU, 
Philosophie 11 

Mon départ pour le lac 
des Grandes-Baies 

L'été dernier vers la fin de juin, nous sommes allés 
au lac des C.randes-Baies. J'étais fort content de partir, 
surtout accompagné de mon père. 

Vers midi, nous dinions à l'hôtel de St-Jovite. Rendus 
à l'Ascenson. Papa cherchn un marchnnd de canots. Le 
premier abordé nous dit qu'il avait passé au feu. mais il 
ajoutait qu'il cn avait encore, car il en faisait. Au plafond 
de sa boutique, plusieurs étaient étendus sur des solivenux. 

Alors l'apa demanda au marchand de descendre le 
canot vert, et une fois à ma portée, je l'examinai et je le 
trouvai bien de mon goût. C'était un 16 pieds coupé à 
l'arrière de façon à recevoir un moteur. A la fin, mon 
père se décida à l'acheter à ma grande joie. Alors nous con-
tinuons notre route avec le canot sur le toit de l'auto. 
Rendu aux Crandes-Haies c'est là que j'étais fou comme 
un balai. En une minute tous les bagages étaient dans ln 
chaloupe et le canot attaché. 

Nous ramions pour se rendre au club et vers 7 heures, 
les muscles fatigués, nous soupions avec entrain et ap-
pétit. Peu après nous nous jetions sur le lit afin de récu-
pérer nos forces pour le lendemain. 

Richard C.AKI1ÎPY, 
Eléments frnnçais. 
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par Paul LeGendre 
"l'affirme qu'un peuple soumis 

pendant un demi-siècle au régime 
présent des cinémas américains s'a-
chemine vers la pire décadence." 

Ceorges DUHAMEL. 

épouvantable connue je serais gênée si quelqu'un lisait ça.;. 
•'••• ' " < ' y.--: .'.- î " r_ - . . j ^ f t » 

•s • - - • " ••' - . . . „ . . . . . - ,, • 
L ' — u-. 8 mai 1943 

N. B. — Fantaisie pondue dans le calme serein d'une chambre de philosophe, à la suite d'une dissertation philosophique sur la Fin de l'homme. 

de JïatdaM. . . 
© 

Dimanche soir : 

Jacques est revenu me voir ce soir. Il a dépensé pas 
mal pour moi et je l'ai invité à venir ici. Nous avons veillé 
dans le salon. II est sérieux. Il dit qu'il n'aime pas ça par 
1er des "vues" et des acteurs. Je voulais faire jouer mes 
"jazz" que Jean, Pierre et maman ( ? ) m'ont acheté mais 
il n'a pas voulu. Il m'a dit que ça l 'embêterait. Il m'a de-
mandé si on avail chez nous de lu musique classique. Je 
pense qu'il ( si un peu détraqué. Comme si nous dépense-
rions de l 'argent pour des "af fa i res" ennuyantes comme 
ça. D'ailleurs, ici, nous n'aimons pas la musique san> 
paroles. Nous autres, c'est lis chanteurs et les chanteuses 
qu'on aime. Comme Ming Crosby, Mob Eberley, Dinah 
Shore, truand j:1 lui ai donné ces noms-là, il me regardait 
comme s'il voulait rire de moi. 

C'est drôle pareil, car si, ce soir, je fais mon journal, 
c'est grâce à lui. Il m'a dit en passant qu'il en faisait un, 
lui, et ça m'a donné l'idée. Je vais essayer. 11 me désap-
pointe un peu car il est froid comme le marbre. Ça fait 
trois grands soirs que je sors avec lui et il ne m'a pu-
encore embrassée. Mais au fond, je pense qu'il n'est pas 
insignifiant comme les autres. On est drôlement faites les 
femmes. Jacques me choque un peu parce qu'il me regarde 
souvent avec des yeux ironiques et me traite de bébé. Par 
exemple quand je lui dis ((lie je raffole des "vues américai-
nes" et que je n'ai pas manqué un "par ty" des dernières 
vacances. Il a eu l'air de ne pas aimer sa soirée ce soir. 
J 'ai pourtant été gentille. J 'ai peur qu'il me trouve trop 
genre américain. Il a laissé entendre ça. C'est toujours 
pas de ma faute. Puis c'est pas de ses affaires, ça. Il était 
fin pourtant. Il m'agaçait des fois quand il semblait se 
moquer de moi, mais quand il était parti, je pensais à tout 
ce qu'il m'avait dit, tandis que c'est pas la même chose 
avec les autres. Il me semble que Jacques était plus 
homme. Quand il m a fait la leçon, je l'ai trouvé "achalant". 
Mais on dirait que je ne détestais pas ça. J 'é ta is pas pour 
le dire. 

Non. Il n'est pas mon genre. Il n'est pas assez "pep-
pé '. Tant pis s'il 11e revient pas. 

Mercredi soir : 

Mill est beau et fin. Ça fait trois soirs que nous sor-
tons ensemble. Nous sommes allés deux l'ois au " théâtre" 
et, une fois danser. Au "théâtre" , je nie suis arrangée 
pour qu'il me prenne la main et il l'a prise et serrée très 
fort. J 'étais heureuse car il a vraiment l'air de m'aimer. 
Il me l'a dit d'ailleurs en revenant ce soir. Il m'a dit: "Tu 
es la première jeune fille à laquelle je m'attache vrai 
ment." Puis il m'a dit : "Nous allons sortir longtemps 
ensemble." Il embrasse bien. Je pense quo je vais l'aimer. 
Ses cheveux sont frisés. Il a de belles vagues dedans. II 
danse tellement bien le "shag" et le "trucking' ' que je n'en 
reviens pas. Tout le inonde le regarde quand -il danse. 
J 'avais peur de me tromper quand nous dansions ensem-
ble. Il m'a dit que j 'étais la seule qui le suivait si bien. Je 
pense qu'il peut faire un grand danseur. J 'ai remarqué qu'il 
avait beaucoup d 'argent ,au restaurant. Son père est dans 
un gros bureau anglais. Nous avons beaucoup mangé. 
Après, il m'a acheté des belles revues, le "Screen guide", 
le "Screenland", le "Hollywood magazine", ainsi que "True 
loves" et "True romances". 11 voulait m'acheter "Look" 
et "Pic" mais je les avais. Maman nie les avait achetés. 
Dans le taxi en revenant, il m'a dit qu'il était sur de m'ai-
mer, Je lui ai dit: "Moi aussi' ' . Je nie demande pourquoi 
j'ai dit ça. 

Vendredi soir : 

Je suis enragée. Bill est un grand menteur. J 'ai pleuré 
tout-à-l'heure. Claire m'a raconté que Mill est sorti avec 
elle hier soir et qu'il lui a dit les mêmes choses qu'il m'a 
dites. Je ne veux plus croire ce que me disent les garçons. 
Ce sont des menteurs. Il a dit de plus que j 'étais facile à 
embrasser. Même si c'est vrai, c'est choquant. J e l 'attends 
la prochaine fois! 

Samedi soir (G heures) : 

Mill m'a téléphoné tout-à-l'heure. Il est tellement fin 
et il a une si belle voix que je n'ai pas pu paraî t re fâchée. 
Nous sortons ensemble ce soir. 

Samedi soir (minuit ) : 

Il m'a encore embrassée. Il a le tour. Je m'étais pour-
tant dit que c'était fini. Il s'est arrangé pour m'empêche!-

de lui dire ce que je voulais lui dire. Il m'a répété qu'il 
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m'aimait. J e pense que Claire m'a menti. Les femmes sont 
menteuses. Bill a un beau char avec un radio dedans. Il 
dit que bientôt nous irons faire tous les deux de belles 
promenades en dehors de Montréal. Il s 'agira de décider 
maman à me laisser aller avec lui. Je pense que ce sera 
facile, car Mill reste à Westmount et sa mère est dans le 
même club de bridge que maman. Ils sont des gens distin-
gués. Le père de Mill connait papa et il lui a dit: "Mon 
fils, je lui laisse l'automobile tant qu'il veut, car c'est un 
garçon sérieux et averti." Je pense que Mill n'est pas aussi 
sérieux que son père le pense, mais j 'aime autant comme 
ça. Je suis contente d'avoir connu Mill. J 'ai hâte de le re-
voir. J e lui ai donné une photo de moi, celle en costume 
de bain que Pierre a prise l'an dernier. Il m'a dit que je 
ressemblais à Veronica Lake. Il ne doit pas penser ça, 
car il a dit à Claire qu'elle ressemblait à Gene Tierney 
et moi je sais ([lie ce n'est pas vrai. Claire ressemble plu-
tôt à Joan Mennett et moi à Ann Sheridan... 

Dimanche soir : 

J e n'ai reçu aucun téléphone aujourd'hui. J 'ai été 
obligée de rester à la maison ce soir et je me suis pas mal 
embêtée. Je n'aime pas les soirs où je suis obligée de 
rester à la maison comme une vieille fille. C'est si l ' " fun" 
faire sa toilette. J 'a i écouté quatre programmes de radio 
américains. J 'adore Bob IIopc et Jack Menny. J 'aimerais 
ça marier des hommes comme ceux-là, "full of pep". J e 
pense à ça des fois. Mon frère m'a disputée au souper parce 
que j'ai dit que je ne manquerai jamais aucune occasion. 
Il m'a dit que j 'avais une tête vide et que je devrais lire 
des livres sérieux quelquefois. Il veut faire la loi à tout 
le monde dans la maison, parce qu'il fa i t son cours clas-
sique. Il est parti pour faire un prêtre avec ses idées de 
vieux garçon. Je lui ai répété que je prendrais toujours 
tout ce qui passerait. Maman m'a approuvée. Maman 
m'approuve toujours dans les discussions avec mon frère. 
Elle dit qu'il a des idées de scrupuleux. C'est maman 
après tout qui m'a acheté mon beau "compact" pour me 
farder et me poudrer. Et puis, c 'est elle qui me conseille 
d'accepter tous les garçons. Peut-être parce que, elle, 
quand elle était jeune, elle ne recevait pas beaucoup de 
téléphones, elle aime ça quand j'en reçois. Papa, lui, dit 
toujours comme maman quand ils discutent à mon sujet. 
J 'obtiens toujours ce que je veux de papa et maman. Et 
surtout quand ils ont pris des "Johnny Collins", l 'apa 
brasse souvent îles "cocktails". Maman aime ça. 

Lundi soir : 

Je suis sortie avec Yvette ce soir. On avait d'abord 
pensé d'aller aux "vues". Mais comme il faisait beau, 
nous avons décidé d'aller marcher. J 'aime ça sortir avec 
Yvette car elle est certainement moins jolie que moi et je 
m'aperçois que les garçons me regardent et ne la regar-
dent pas. Ce n'est peut-être pas très bien, mais mes amies 
les moins jolies sont celles que je préfère. Je pense que 

Mardi soir : 

J 'ai été voir "Orchestra wives" avec Mob. C'est la 
"vue" la plus merveilleuse qui a jamais été faite. Tous les 
chanteurs sont certainement de grands artistes. L'or-
chestre de Glenn Miller me donne tous les "thrills". 
Quand les chanteurs ont chanté "Kalamazoo", Mob, qui 
a le sens du rythme, levait sur son banc. Il avait les yeux 
ronds en regardant le film. J 'aime les garçons qui ont le 
sens du rythme. Mob m'a dit qu'il était un bon "drum-
mer". Après la "vue", nous sommes allés chez "Scott 's". 
Et puis, après, j 'ai amené Mob à la maison. Je l'ai pré-
senté à maman. Maman aime les aviateurs. Elle ne nous 
a pas "achalés" car elle s'en allait à un "party". D'ail-
leurs, ce n'est pas son genre d'achaler. Elle veut que je 
reçoive le plus de garçons possible. Elle m'a dit l 'autre 
jour: "Mon petit minou, mon trésor pur, mon amour en 
or, amuse-toi tant que tu veux. Moi, je n'ai malheureuse-
ment connu que ton père." Des fois, je me dis que papa a 
été un peu "f ish" de marier maman... 

Mercredi soir : 

Je suis " tannée" d'écrire mon "journal". Ça me fait 
perdre du temps. Je viens de relire tout ce que j'ai écrit 
depuis une semaine et trois jours et je pense que ce serait 
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je suis très orgueilleuse. Ainsi je ne suis pas capable de 
supporter que, dans un "party", le garçon qui m'accompa-
gne fasse danser souvent une autre jeune fille, surtout si 
c'est une de mes amies. Et ce qui est bête, c'est que, quand 
il le fait , on dirait que je me sens encore plus attirée par 
lui. J 'ai dit ça à mon f rè re . Il dit que c'est "psychologique". 
Il m'agace mon frère , quand il emploie des mots comme ça. 

Tout-à-l'heure, au restaurant , il y avait deux aviateurs 
en face d'Yvette et moi. Le plus grand avait de beaux 
yeux bleus. Il me regardai t sans cesse. Je m'apercevais 
qu'il me regardait , mais je faisais semblant de ne pas 
m'en apercevoir. J e fa is toujours comme ça quand les 
garçons me regardent. Tout-à-coup, j'ai eu l'idée de sor-
tir ma bourse et de me mettre un peu de rouge sur les 
lèvres. A ce moment-là, il m'a regardée en souriant. Il 
avait l'air fin. J 'ai alors "f l i r té" avec lui e t il est venu me 
parler. C'est ce que je voulais. A son arrivée, il fredon-
nait un beau " f a s t " américain qui s'est classé très bon 
sur le "Hits parade" la semaine dernière. Il s'appelle 
Mob. Il ne parlait pas français. Il nous a raconté toutes 
sortes de choses sur l'aviation. Il m'a aussi raconté des 
histoires sur la vie de plusieurs acteurs d'Hollywood. Il 
a l'air instruit. Il n 'est pas resté assez longtemps. Il de-
vait retourner à son centre d'entraînement. Il doit me 
téléphoner. C'est 1' " fun" . Yvette dit qu'elle ne l'a pas 
aimé. Elle dit que je devrais lui faire attention. Je sais 
pourquoi elle m'a dit ça. C'est toujours la même chose. 
Elle est jalouse. Mais j 'aime ça que mes amies soient ja-
louses de moi... 
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Tu veux développer ta personnalité. C'est très 
bien, mon garçonl Mais pourquoi ces airs d'opposi-
tion? pourquoi ces yeux par en-dessous? Ne penses-
tu pas que nous nous entendons parfaitement? 

Avoir une personnalité, c'est penser par soi, 
vouloir par soi. Ne me parle pas de ces gens qui 
pensent et qui veulent comme tout le monde. le le 
sais (cela ne m'inquiète pas du tout!) que tu aimes 
la bataille: tu es jeune! un jeune qui n'aimerait pas 
la bataille, est-ce un jeune? 

Mais attentionl il faut penser juste, et vouloir 
juste! 

Si je te disais que tu développeras ta person-
nalité par l'accomplissement intelligent de ton de-
voir d'état? Tu as une intelligence et tu es volonté: 
voilà les deux assiettes de ta personnalité. 

Ton intelligence, tu la nourris de français, de 
latin et de grec et d'anglais, de mathématiques et 
de sciences, de philosophie et d'histoire. Ne t'en 
fais pas accroire, petit: tout cela est tout à fait élé-
mentaire, c'est un départ. Tu ne veux pas d'arithmé-
tique? tu ne veux pas de latin ni de grec? Qu'est-ce 
que tu fais ici, alors? Tu t'es probablement trompé 
d'adresse. Va consulter un psychologue-psychiatre: 
il te dira tes aptitudes; il te conseillera d'abandon-
ner le cours classique. Tu sais: hors de l'Eglise pas 
de salut! Mais hors du cours classique, le salut est 
fort possible, je t'assure. Il existe d'autres discipli-
nes de l'esprit pour d'autres esprits capables tout 
aussi bien de développer des pensées puissantes. 

Mais négliger le programme des études pour 
dire qu'on ne pense pas comme les autres, n'est-ce 
pas ridicule? et laisser de côté les matières qu'on 
n'aime pas au point de rater ses examens et man-
quer son diplôme de bachelier ("ce diplôme: vul-
gaire simili-parchemin!"), non, petit, ce n'est pas 
pratique, et cela fait de la peine à papa et à ma-
man, et cela te ferme les facultés universitaires et 
d'autres aussi. Avoir une personnalité n'exclut pas 
le sens pratique, crois-tu? 

Tu aimes la musique? tu dessines? tu commen-
ces à manier le pinceau? ta critique d'art s'éveille? 
tu lis des bouquins sérieux? tu as tes idées à toi 
sur la littérature? Très bien, mon enfant! "Continuez 
dans vos bonnes dispositions..." Mais encore veux-tu 
bien me dire pourquoi ces airs pincés, ce langage 
affecté, ce trémoussement de ton derrière? pourquoi 
cet isolement et ces regards dédaigneux? "Sei-
gneur, je ne suis pas comme le reste des hommes!" 
est-ce cela? Ce n'est pas de la prsonnalité, c'est du 
pharisaisme, mon garçon! ou bien... de l'orgueil? 

Je te concède que plusieurs de tes condisciples 
sont incultes. Tu les appelles quand tu oublies ton 
beau langage, des "épais". Ils pensent et pense-
ront toujours comme certaines Loulous qu'ils fré-
quentent. Us veulent du "fun", comme ceux qui 
avant le déluge mangeaient et buvaient et faisaient 
la noce. Ce n'est pas eux qui rebâtiront le monde. 
Ce n'est pas toi non plus, si tu es orgueilleux, si tu 
dédaignes le pauvre monde. 

Car tu parles ni plus ni moins que de bâtir un 
monde. Je t'affirme que cela me plaît. Il faut que tu 
dises cela et que tu accuses les générations passées. 
C'est entendu: nous, les vieilles barbes, nous n'a-
vons qu'à disparaître. Toi. avec ta culture, ton juge-
ment, ta volonté, tu vas nous montrer comment on 
bâtit le monde. 

Pour bâtir et rebâtir, il te faudra bon jugement. 
Les gaifeurs n'ont jamais bâti. Des hommes intel-
ligents, le monde en est plein. Des hommes de juge-
ment et des hommes de volonté, le monde n'aura ja-
mais trop. Je crains fort que tu manques de juge-
ment quand tu juges si lestement et sans appel tes 
prédécesseurs. Quand tu disais, l'autre jour, 
qu'ayant à choisir les professeurs de ton collège, 
tu commencerais par mettre dehors tous ceux qui 
s'y trouvent, bigre! J'ai pensé que tu manquais de 
jugement! 

Je crains que tu manques de jugement et de 
volonté quand tu me dis que tous ces règlements 
sont stupides, idiots. Ta personnalité n'aura pas si-
tôt commencé de s'épanouir que déjà tu imposeras 
des règlements au monde. Si le monde allait mé-
priser tes lois comme tu méprises les lois de ton 
collège... Oserai-je te demander si tu peux com-
prendre ceci: accepter librement un règlement, res-
ter libre en suivant un règlement, se forger une 
volonté libre par le règlement? C'est si facile de dé-
sobéir, de suivre les règlements du seul péché origi-
nel... Qui n'a pas su obéir sera une personnalité mi-
sérable. un fâcheux détesté, obéi, peut-être, mais 
haï. Tu ne veux pas cela? 

Personnalité: c'est l'épanouissement de la per-
sonne. L'homme seul est personne créée à l'image 
de Dieu. Nature raisonnable donc, et qui suppose 
l'ordre moral, et qui entraine responsabilité. Tu seras 
par Dieu tenu responsable de ta personnalité acqui-
se. Exercice de la liberté: oui. oui, entendu, il faut 
lui donner des chances de s'exercer. Mais comme on 
en pourrait dire long sur ce fameux exercice I on 
dire long théoriquement: tot capita tot sensus I en 
dire long documentairement: filmer certains exerci-
ces de liberté de certains... liber... taires I 

Homme (lin naturelle) divinisé (fin surnaturelle) 
par la grâce de Dieu, tu te dois, mon petit gâs, 
(est-ce que ça te fâche que je te dise "mon petit 
gâs"?) d'actualiser ta nature et ta surnaturo, de l'ac-
tualiser non à commune mesure, mais à surmesure. 
Qu'est-ce qu'une personnalité qui no dépasse pas la 
moyenne ? C'est tout le monde; tu ne veux pas être 
tout le monde. 

Humanise-toi. Sois tête et coeur. Sois aimable. 
Ris donc, un peu ! Présente-toi mieux que cela. Quel 
langage ! quelle bouche molle 1 Tiens-toi droit : n'as-
tu pas assez fait de gymnastique ou de C.E.O.C. ou 
de scoutisme? Tu te nettoies les ongles ou los man-
ges en public... pouah! Humain, tu marches le dos 
tout rond, comme si tu n'étais pas humain. Tu ne 
sais pas mangerl Tu mâches de la gommo devant 
qui te parle. Tu gardes ton chapeau sur ta têto dans 
la maison. Ton pantalon n'a plus de forme à force 
d'y enfoncer les mains dans tes poches immenses. 
Hommel toi, un homme? tu n'es mémo pas poli. 

Me suis-tu? non? je prêche? lis-moi quand mê-
me. Tiens, lis-moi comme si tu t'imaginais à lire du 
Péguy, du Claudel. Le visage inspiré que tu pren-
drais en les lisant, prête-moi ce visage-là. 

Je te propose de devenir un saint: voilà l'abou-
tissement normal de la personnalité, de toute. 

Un saint, c'est celui qui vit on état do grâce, tu 
sais, la grâce sanctifiante. Dans le monde d'aujour-
d'hui, le nôtre, celui de la plus catholiquo province, 
vivre en état de grâce est héroïque. Mais la jeunesse, 
a dit "Claudel", est l'âge de l'héroïsmo... 

Un saint, c'est celui qui aime Dieu, bien sûr. et 
le prochain pour l'amour de Dieu. Co pauvro pro-
chain! il a besoin de toi. Si, au fond, tu n'es qu'un 
vilain égoïste, te cultivant par pur amour do culture 
désintéressée, que deviendront les hommos, tes 
frères? 

Le saint, c'est celui qui perfectionne sa nature 
pour en faire un instrument plus docilo et plus apte 
à SERVIR. Si tu ne comprends pas le sens sublime 
de ce mot, mon petit gâs, tu ne seras jamais qu'une 
personnalité monstrueuse. Tu en as vu et entendu 
qui se gaussent de tout essai d'apostolat au collège, 
de toute tentative d'Action Catholique, de toute ex-
périence de charité? Dans quinze et vingt ans, ce ne 
seront pas eux, les responsabilités, mais ceux, mais 
toi. mon petit qui aurez compris... tout celai 
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M E R E 
"...X'est.ei• pus d'elle qui vient le meilleur de notre 

' sprit et de notre coeur t /,<• unir, un foyer, assis sur ses 
limons, to ml m '/ ni' non mo inn rn rcssn ntes se promenaient 
Mill- nun visage. elle mum roeon to it I'l'tit I'oiicct, It' Chill 
lintti , ri i/iir il'oulrfm histoires encore. Ah ! cru dolts eon-
ti'H tin Hoir, '/'ont ci In ilitus on I'litgage illimitable et arec 
mille noms qu'elle iiirrntnit /mur noun. 

XIIIIH apprenions it ussi ll'illc tj H 'il flint iiimcr I lie II r T 
urn frcrcn rt soeurs, qu'il fnut miroir souffrir /ilutiit que 
ill manquer ù non tleroir, qu'il fnut aussi niiucr sn /nitric, 

JCIIN-I'UUL I)'AOL'ST 
Metllode 

"L'm soir, assis it mon bureau d'étude; je m'endors... 
lorsi|iie tout à eoup une fiiîure passe devant mon imagi-
nation, une figure que j 'ai souvent contemplée. Kt pour-
tant , ee soir-là, elle me semblait plus belle, plus rayonnan-
te, plus joyeuse même. C'était la f igure «le ma mère. Kt je 
ne suis pourquoi, l'idée me vint que je pourrais la perdre 
un jour. Ob ! qu'arriverait-il alors ? si j 'allais être privé 
d'elle '.' cela m'étreignait le coeur et fit frissonner. Maman 
partie, c'est tout bonheur parti ! 

Mais elle est là, notre maman. Grands garçons K<*IU-

cbes, aimons-la, obéissons, tant qu'elle est là, et prions 
beaucoup pour nos chères mamans. 

Paul LEGAUI.T 
Syntaxe 

"Mn mere, c'eut tout, ("est pu pit. i/un ml il est absent: 
c'est le ilcli'i/uc île Dieu: c'est moi quand je suis trop seul. 
Mais nrunt tout c'est maman. 

Mil mere, je lui tlois tout, ("est elle qui m'a donné le 
jour, ("est elle qui u /musc iVinnontlirnhles nuits a me 
veiller. 

Mn mère, c'est In consolât ion tie toutes mes /icities, 
c'est mon ''l'ère spirituel" préféré. 

Mn mère, c'est un coeur prêt à se déchirer on it se 
gonfler tic joie à mon moindre geste: c'est mon coeur. 

Mil mère, c'est /mur moi ce qu'il y u de mieux après 
lit Vieille Mûrie. 

Kt je redoute le jour où elle partira vers un monde 
meilleur rt on elle emportera nu pen tie tout ee que j'aime 
ici-bas, mu MEUE. 

itoUcrt nrrris 
Méthode 

.l'aime ma mère, parce que c'est elle qui .m'aide dans 
mes difficultés, qui me donne île bons conseils et qui me 
console quand j'ai du chagrin. 

•le prie tous les jours pour ma chère maman que j'ai 
laissée dans ma (iaspésie. Nous avons eu une messe pour 
nos mamans. Au collège où je suis, ce n'est pas une place 
pour s'ennuyer, mais là-bas j 'ai une mère a (pli je pense 
souvent. 

Cette mère qui, quand on était jeune, a veillé sur 
nous bien des fois, .le l'empêchais de dormir, mais elle 
disait rien. Qui travaille pour nous rendre heureux ? c'est 
notre mère. Quand notre fête approche, nous avons hâte; 
quand la fête de notre mère approche, n 'aurions-nous pas 
hâte ? Il y a tille chanson qui finit par ces mots si pré-
cieux: "Mais de sa mère on se souvient toujours." 

l ' ierre-l 'aul RIOUX 
Kléments français 

" D'à près moi, j'ai In meilleure et la /tins helle ma-
man do momie. Mois je crois que tuns les petits garçons 
pensent In menti chose." 

Denis MA DOUE 
Eté meut s Ira n ça i< 

"Quand nous pleurons, elle nous soulage, ("est elle 
qui m'a montré mon premier pas vers le ciel. Kt elle fai t 
de lions (râteaux." 

.lean I.KFORT 
Kléments français 

" •\ussi j'cssttiicrui de l'aider le plus souvent JIOS-
* iltle, et quand elle sera ricillc et moi grand. ça sera ô 
'ion à prendre soin tie nut ma n." 

Ilulicrt Hh'lOOS 
Eléments français 

Chères mamans. 

Nous vous avons fêtées au Collège. Nos 
professeurs nous ont demandé à tous d'écrire 
quelque chose pour le 9 mai. fête des mamans. 
Ils nous ont dit ensuite que nos rédactions 
n'étaient pas très bien réussies, parce que 
nous avions trop voulu dire les belles choses 
simples avec des grands mots extraordinaires. 

("est vrai, maman, pour vous dire que je 
vous aime il faut dire "Je vous aime". Pour 
vous dire que vous êtes bonne et belle, il faut 
écrire: "Vous êtes bonne et belle." En tout 
cas, vous le savez bien que je vous aime. 

Comme dans tous les autres collèges, nous 
avons eu. du 2 au H mai, la semaine de la 
Campagne de la Messe. Tendant cette semaine, 
chaque classe du collège est allée, à son tour, 
entendre la messe pour maman. Nous avions 
fait la collecte en classe même pour payer les 
honoraires de ces messes pour maman. Et 
savez-vous, ces collectes généreuses ont rap-
porté une trentaine de messes pour toutes nos 
mamans. 

Aujourd'hui, nous vous dédions cette page 
des mamans. Ceux qui voudront nous chicaner 
parce que la fête des mamans c'était le 9 mai, 
nous leur répondons que c'est tous les jours 
la fête des mamans dans nos coeurs de petits 
et grands garçons affectueux. 

"Nous devons aimer notre mère parce que c'est elle 
qui nous a élevés chrétiennement et nous a corrigés de nos 
défauts . Nous devons l'aimer autant que Notre-Seigneur 
a aimé sa mère." 

Hubert PAUZE 
Eléments f rançais 

• • a 
"Maman, je cous dis merci. Je ne pais vous dire merci 

pour toutes les foin que vous m'avez rendit service, car je 
ne sais pris compter tous vos services, mais je vous dis 
merci pour tout, tout..." 

lie né MONTREUIL 
Eléments français 

"Personne ne doit avoir peur de lui ouvrir son coeur. 
Car si nous sommes tristes, elle trouve toujours un moyen 
de nous consoler; et si nous avons de la joie, elle cherche 
à nous l 'augmenter; et quand nous n'en avons pas, elle 
réussit à nous en trouver.. ." 

Pierre RINGUET 
Syntaxe 

"Xous pouvons appeler notre maman un ange gar-
dien..." 

Pierre LAV IGNE 
Syntaxe 

"Vers l'adolescence, ingrats que nous sommes, nous 
nous éloignons et craignons de manifester les joies et les 
tendresses de nos coeurs. Profitons de ce mois de mai, 
nous qui sommes pensionnaires, pour témoigner par la 
plume, ee qui est moins gênant, un tout petit peu de notre 
tendresse envers celle qui a tant souffert pour nous forger 
ce (pie nous sommes aujourd 'hui ." 

A n d r é C O T E 
Syntaxe 

"...Pour ma part, quand vient l'heure de la- quitter 
pour le collège, je ne puis m'empccher de pleurer et j'ai 
l'illusion d'avoir les pieds rivés au sol. 

On aime bien son père, mais pus île la même manière 
que maman. "Pourquoif" me demanderez-vous ("est une 
question obscure et mystérieuse que je ne puis bien défi-
nir. Prions Dieu pour qu'il nous garde longtemps notre 
liftman si tendrement aimée et tiu'il nous donne de rendre 
ses viens jours lien relis." 

Hubert Cl'E RETT E 
Syntaxe 

m a m 

"Quand on est petit et que quelque chose nous affl ige, 
c'est à maman que l'on porte sa peine. Kt elle nous conso-
le. Même dans nos défauts et dans notre colère, elle nous 
réprime si doucement, tendrement. Kt dans nos caprices 
et moindres désirs, elle nous écoute comme si on lui com-
muniquait un secret tellement important. Elle sait tou-
jours ce que l'on veut et nous l 'apporte presque avant 
qu'on le demande." 

William JOHNSON 
Syntaxe 

Par une après midi de la belle saison, 
Il me prit le désir d'aller an cimetière: 
Les saules agitaient leur douceur printanière 
Et la lumière se jouait sur le gazon .. . 

Kt comme j'eus aimé le faire, à la maison. 
Je suis allé m'asseoir tout près de toi, ma Mère .. . 
O songes éperdus d'amour et de prière, 
Espoirs, élans, ait tout se mêle sans raison . . . 

Je n'avais que deux ans quand tu es morte, o 
[ Sainte. 

Mais sans t'a voir connue, il reste en moi 
[V empreinte 

D'un immense bonheur penché sur mon berceau... 

11 passe des courants de brise parfumée 
Où mon âme recueille un sourire, un sanglot 
Pour s'élancer vers toi que j'aurais tant aimée. 

Marc ROURGOIN 
Rhétorique. 

Les rides ont creusé le beau marbre frontal 
Elle a perdu l'éclat du temps sentimental 

Nelligan 
Le flot moite de ton haleine, 
L'écroulement de tes cheveux 
Tout cela est un peu plus vieux 
O mère ... Ci fileuse de laine 

Souvent comme un vol de phalènes 
Se jouant alentour du feu 
Des pleurs scintillent dans tes yeux 
De vieille et digne châtelaine. .. 

Sans crier gare, par ce jour 
D'automne, plein de parfums lourds 
Tu. quitteras la chambre étroite 

Ah ! quel chagrin au coeur gêné 
Lorsqu'avec nos mains maladroites 
Nous fermerons les yeux fanés. 

André VACHON 
Rhétorique 
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C e n 'es t s e u l e m e n t p a s d i s c u t a b l e . 
Et p e r s o n n e n e s o n g e r a i t à c o n t e s t e r 

la chose . C 'es t r ég l é . 

Pour c e u x qu i a i m e n t v r a i m e n t l e u r 
m è r e , qu i l ' a imen t 

C o m m e elle mér i t e d ' ê t r e a i m é e . 

Elle est t o u j o u r s j e u n e M a m a n , 
Et t o u j o u r s be l le auss i , c 'es t e n t e n d u . 
Et t o u j o u r s b o n n e su r tou t . C o m b i e n 

b o n n e ! 

C a n e se m e s u r e p a s . 

N o u s s a v o n s q u e d a n s ce t t e po i t r i ne - l à 
b a t u n c o e u r p l u s g r a n d q u e l ' un i -
vers , ç a suffi t . 

Not re Mère , n o t r e M a m a n 
Q u i vit b e a u c o u p p l u s p o u r n o u s q u e 

p o u r elle. 

Et q u i n e c o n s e n t p a s à p e n s e r q u ' i l 

p e u t e n ê t re a u t r e m e n t . 
Et q u i n e c o n s e n t p a s à p e n s e r à e l le 

q u a n d n o u s s o m m e s là . C ' e s t a i n s i . 

Et c ' es t b i e n ce q u i es t f o r m i d a b l e ! 

Non . Elle n e v e u t p a s mour i r t a n t 
q u ' e l l e n e s e r a p a s é p u i s é e d e d é -
v o u e m e n t . . . 
Not re M a m a n . . . 

Et d e sac r i f i ces et d e t â c h e s h a r a s s a n -
tes... . 

P o u r s e s e n f a n t s . 

R e m a r q u e z . Elle a t o u j o u r s tout ce qu ' i l 
lui f au t et elle n ' a j a m a i s b e s o i n d e 
r ien . 

T a n d i s q u e n o u s , n o u s a v o n s s o u v e n t 
p l u s qu ' i l n o u s f au t , et c e p e n d a n t , à 

s e s y e u x , il n o u s m a n q u e t o u j o u r s q u e l q u e c h o s e ! 

C 'es t e x t r a o r d i n a i r e m a i s c ' es t a i n s i ! 

Q u e vou l ez -vous? Elle a u n c o e u r q u e l 'on n e r e n c o n t r e p a s a i l leurs , u n c o e u r 
dist inct , u n c o e u r u n i q u e . 

Un c o e u r q u i s ' é p u i s e à fo rce d ' ê t r e b o n . 

Et q u i t r ouve ç a tout n a t u r e l d ' ê t r e b o n c o m m e ç a . 
Un c o e u r q u i n e s ' o c c u p e p a s s ' i l e s t m a l a d e d u m o m e n t q u e les a u t r e s son t 

b i e n . . . 

Et c ' es t ce q u i n o u s f r a p p e t e l l e m e n t n o u s a u t r e s l es h o m m e s 

N o u s les é g o c e n t r i s t e s p a r e x c e l l e n c e 

Le c o e u r d e n o s m è r e s . 

Il f a u d r a i t q u a n d m ê m e p r e n d r e l ' h a b i t u d e d e p e n s e r à t o u t e s les f a t i g u e s , à 
t o u t e s les c o r v é e s , à t o u s les e n n u i s q u e n o u s lui a v o n s c a u s é s à ce 
coeu r - l à . 

A c e c o e u r q u i r e f u s e t o u j o u r s d e s e p l a i n d r e . 

M ê m e si pa r fo i s les b a t t e m e n t s a c c u s e n t d e s s i g n e s d e f a ib l e s se . 
D e p u i s si l o n g t e m p s qu ' i l b a t p o u r n o u s . 

P o u r n o u s les e n f a n t s . . . 

D e p u i s n o s p r e m i e r s b é g a y e m e n t s . 
Et n o s p r e m i e r s m o t s i n g é n u s . 

Et n o s p r e m i e r s cr is et n o s p r e m i e r s s o u r i r e s . 

Et n o s p r e m i è r e s l a r m e s et n o s p r e m i e r s p a s . 

Et c e s d e u x pet i t s b r a s q u i s e t e n d e n t v e r s le s e u l ê t re qu ' i l d é s i r e é t r e i n d r e , 
a v e c u n e s u b l i m e i n c o n s c i e n c e . Il y a s y n t o n i s a t i o n p a r f a i t e , a b s o l u e e n t r e 
d e u x ê t res . U n e m ê m e c h a i r . U n p r o l o n g e m e n t . 

Elle n o u s a pr is s u r s e s g e n o u x a l o r s q u e le t r ava i l p r e s s a i t - o n t r a v a i l l e r a p lus 
fort et p l u s v i te t o u t - à - l ' h e u r e ; 

Et el le n o u s a c o u c h é su r s o n c o e u r et e l le n o u s a c a r e s s é et e l le n o u s a e m -
b r a s s é . D o u c e m e n t . D é l i c a t e m e n t . T e n d r e m e n t . C 'es t la m è r e . . . 

Et e l le sour ia i t q u a n d n o u s é t i o n s g a i s 

Et el le n o u s châ t i a i t q u a n d n o u s f a i s i o n s les c h o s e s qu ' i l n e f a u t p a s f a i r e 
Et qu ' i l n e f au t p a s l a i s se r f a i re a u x pe t i t s e n f a n t s . . . 

Et q u a n d les p l e u r s n o u s p e r l a i e n t a u co in d e s p a u p i è r e s , ' e l l e d e v e n a i t t ou te 
c h a g r i n e . S o n c o e u r p l e u r a i t a v e c n o s y e u x . 

Et e l le s ' a r r a n g e a i t p o u r n o u s c o n s o l e r et n o u s f a i r e vite oub l ie r , 

La pun i t i on por t a i t tou te fo i s s e s f ru i t s . 

Elle ava i t t e l l ement le tour , 
lenient . 

* * * 

Tel-

Et elle n o u s a a i d é à g r a n d i r . 
Elle ne n o u s a p a s s e u l e m e n t r o g a r d o 

g r a n d i r . 
C a r elle a v a i t réso lu qu ' i l fal lai t q u e 

g r a n d i s s e a u s s i no t r e â m o . 
Elle p a r t a g e a n o s c r a in t e s , n o s f a i b l e s -

ses , nos pe t i t e s s e r v i t u d e s , n o s es -
poirs et n o s e n t h o u s i a s m e s . 

Et n o u s n ' a v i o n s p a s t rop p o u r d e g r a n -
dir p a r c e q u e n o u s s e n t i o n s q u ' e l l e 
é ta i t là . 

N o u s é t ions s û r s qu ' e l l e n e p o u v a i t p a * 
no p a s ê t r e là . C a n e n o u s l a i s s e 
j a m a i s s e u l s uno M a m a n . . . 

N o u s s o m m e s à elle. 
Nou s o m m e s un p e u d ' e l l e . 
Et ce qu ' e l l e c o n s i d è r e c o m m e la p l u s 

i m p o r t a n t e pa r t i e d ' e l le . Alors . . . 
* * • 

Et n o u s a v o n s pr is la r o u t e . . . 

La g r a n d e a v e n t u r e d e la vie. 

N o u s la d é p a s s o n s d e d o u x p o u c e s 
m a i n t e n a n t . 

Et p e u t - ê t r e d e d e u x p i e d s . 
Et ç a n ' a r i en c h a n g e . 
Elle ne peu t p a s se r é s o u d r e à c ro i re 

q u e " son pe t i t " a c h a n g é 

Et m a l g r é le m a s q u e viril d e son fils, 
el le dit e n c o r e : " M o n pe t i t " . 

C ' e s t p o u r l ' é te rn i té . 
Et el le mul t ip l ie les d é l i c a t e s s e s . 

Et el le n o u s e n t o u r e t o u j o u r s d e t ous les so ins : 
— Ne p a r s p a s s a n s c h a p e a u 
— N ' o u b l i e p a s tes g a n t s 
— Tu f e r a i s m i e u x d e m e t t r e tes c a o u t c h o u c s . . . 
Elle es t t o u j o u r s c o m m e ça a u t o u r d e n o u s . S a n s c e s s e . 
Et p a r f o i s ç a n o u s a g a c e u n p e u q u a n d n o u s la v o y o n s c o m m e ça t o u j o u r s 

a u t o u r d e n o u s . . . 
O u i . . . Q u a n d n o u s s o m m e s e n b o n n e s a n t é . 
M a i s q u a n d n o u s s o m m e s m a l a d e s . . . ! 
Et pu is , el le veu t ê t r e a u c o u r a n t do tou te s n o s ac t iv i tés . 
De tou te s . 
Q u a n d , à l ' â g e d e s p r e m i è r e s r e n c o n t r e s s e n t i m e n t a l e s , n o u s r e v e n o n s e m -

ba l lés , el le dit : 
" — l ' e s p è r e q u e c ' es t u n e b o n n e pe t i te fille . . ." 
Et n o u s r e g a r d o n s s o n b e a u r e g a r d h u m i d e , d é b o r d a n t d ' a m o u r et d e ten-

d r e s s e . N o u s la s e n t o n s tout p r è s d e n o t r e â m e . Et n o u s s o n g e o n s : 
" — C 'es t u n e f e m m e c o m m e M a m a n q u e je m a r i e r a i . . ." 
Et n o u s le lui d i s o n s ca r n o u s s a v o n s q u e ç a lui fait plaisir q u e s o n " g r a n d " 

lui p a r l e a i n s i . . . 

(CM. li." I"<>••11 > 

Elle est s a n s d é t o u r , no t r e M a m a n . 
Elle n e c o n n a î t p a s les c o n v e n t i o n s . 

Et t o u t e s c e s s i n g e r i e s d e s a l o n s et t ous ce s g r a n d s s o u r i r e s d i s t r i b u é s a u 
g r é d e s v e n t s . . . Elle les g a r d e p o u r s e s e n f a n t s s e s p lus b e a u x s o u r i r e s . . . 

Elle es t si s imp le a u s s i . 

De ce t t e be l l e s impl ic i té q u i r é s i d e d a n s les s e u l e s q r a n d e s â m e s . 
Elle es t si s imple n o t r e M a m a n 
Qu ' i l n e f a u d r a i t p a s p o u r la loue r e m p l o y e r d e g r a n d s m o t s c o m p l i q u é s , et 

t o u r n e r d e s p h r a s e s t rop f leur ies . 
C a g â t e r a i t tout le b o u q u e t . . . 
Il f a u t l a i s se r p a r l e r u n i q u e m e n t no t r e c o e u r . 
Tout u n i m e n t . Ces t ce qui lui plaî t . . . 
Elle n o u s a t e l l ement p r ê c h é p a r s a c o n d u i t e 
La be l l e s impl ic i té . . . 
Not re M a m a n . 

P a u l Lo GENDRE. 

W&jïiim ITJNJ mm,, 
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Georges Vincent 
Trente sou5 est son surnom. 11 n'indique pns la 

valeur de l'homme. Il sera médecin comme son père. 
Donc avis aux intéressés: dans cinq ans, il faudra 
l 'appeler Georges Cinq-I'iastres Vincent. 

Amateur de chasse et «le pèche: il ne rapporte 
jamais rien. I.es f ru i t s de sa ferveur pour le cyclis-
me sont des... bosses. 

Ami serviable. il est déjà digne d'être un pro-
fessionnel: il a ses heures «le bureau. 

Louis Desrosiers 
Immigré «le fraîche date en terre jésuitique, il 

s'est ac«iuis une grande et durable réputation de 
physicien. Son esprit mathématique n'admet «lue 
l'évidence immédiate et commence à s 'agiter aux 
moindres signes d'obscurité métaphysique. 

Tout l'intéresse et, comme il lit beaucoup, rien 
ne lui est complètement inconnu. Je ne lui connais 
qu'une passion: celle «les chemins «le fer. Il se fera 
un plaisir de vous «lire combien il passe «le t rains 
en un jour à Sacramento, ou encore quel est le nom-
bre «le milles de rail possédé par la Pennsylvania 
Railroad. 

Après «le solides études si l'Ecole Polytechnique, 
il sera d'un grand secours aux chemins de fe r natio-
naux du Canada. 

Gérard Lapalme 
Dès son arrivée, il a mis aux services de ses 

infortunés confrères sa vaste science et ses grands 
talents «le professeur. Plus d'un lui doit d'avoir passé 
ses examens. 

Mystérieux comme un Arsène Lupin, pratique 
aussi : il est linguiste, polyglotte, chimiste, physi-
cien. ingénieur en électricité, maître ès-loufoqucries. 

On peut être sûr «pie rien ne l 'embarrassera 
«lans la vie; on ne sait s'il en embarrassera d'autres. 

Marc-André Lazure 
"Pa r l e r peu, agir beaucoup", telle semble être 

sa devise. Un gros garçon, <|iii va droit son chemin 
.-ans jamais poser un pied sur un terrain qui n 'off re 
pas toutes les garant ies de sûreté. Extérieur froid, 
trop froid peut-être, et qui ne laisse pas suff isam-
ment percer l'aine dévouée que ses amis intimes lui 
connaissent. .Membre actif de la Saint-Vincent de 
Paul, «lu Conseil îles jeux, «le la J . E. ('., Marc-
André trouve toujours moyen de prêter discrète-
ment ses services là où on a besoin «le lui. Homme 
posé, réfléchi. <|iii ne fait rien à la légère, on ne lui 
connaît «pi'une seule passion: le travail. 

Gaston Fournier 
l 'ne haute chevelure, lin f ront large, un long 

nez droit : voilà «gui suff i t pour donner un air 
d 'aristocrate. Que Gaston se surveille à la prochaine 
révolution. 

D'autant qu'il est plutôt tenace dans ses idées. 
Parfois même il tiendra contre l 'unanimité adverse 
sur line évidence. Son grand principe en philosophie 
est que: chacun a -es idées. 

Louis Jolin 
Tout court de taille, à demi ventru, sa démar-

che nVn «'st pas moins très allègre. Physique pétil-
lant. De même pour l 'esprit: il saisit toujours le 
côté amusant «l'une situation. Parfois il le provoque. 

t'est lin homme à contrastes. Vivacité de démar-
che et «l'esprit. Lenteur des décisions. Dureté «lu 
masque facial; la malice des yeux laisse deviner un 
bon camarade. De fait, il ne refuse pas de rendre 
service, même s'il bougonne un peu. 

André Gélinas 
I.e (Iraml DU M. le (ÎHIIKI (LIIU.r aux grandes 

cannes. Le sec logicien qui discute avec un parler 
bien articulé et ave;' «les gestes mesurés. André 
aime les points sur les i et les précisions de termes. 
Très intelligent, il aime les choses abstraites. Sur-
tout la philosophie. De sensibilité, pas du tout. Une 
source tarie... Tout est sec, sec. 

André fait partie «lu groupe des routiers. Il 
place toujours un mot au bon moment, pour régler 
une a f f a i r e capitale et il soutient par son rire encou-
rageant les bonnes farces de Norbert. 

Dévoué. André est secrétaire de la J . E. C. et 
préfet de congrégation. Que fera André? Avocat 
méticuleux? Ou Jésuite enseignant? Voilà ce que 
cache un doux sourire énigmnti«|ue. 

Jean-Paul Gélinas 
Visage rond, yeux rieurs, tempérament d'ex-

quise sociabilité. Sa démarche lente, le calme imper-
turbable de son extérieur, pourraient inciter à le 
croire insensible. Ce serait une e r reur . C'est un 
fervent musicophile. 

C'est aussi un homme d'ordre. Son travail sco-
laire en témoigne. Il s«» dit «iue rien n'est beau qui 
ne soit à sa place. Au fond, on trouve chez lui une 
juste proportion de sensibilité et de raison. 

Jacques Limoges 
Le bon gros Jacques, voilà d'un t ra i t la peinture 

de notre ami. C'est une bonté non seulement affec-
tive, mais effective. 

Plein d'initiative, il est t rès au courant des 
af fa i res . Il f e ra très bien à la tête d'une grande 
entreprise. Il f u t le conseiller qui sut toujours pro-
poser la solution pratique. Il ne ménagea jamais son 
dévouement. Plein de patience, il viendra à bout 
«les précépités... caillebottés ou autres. La chimie du 
Père Hoileau lui a jeté la poudre aux yeux. Bonne 
chance, Jacques. 

Jacques Rousseau 
Grandeur: Napoléon. Grosseur: Napoléon moins 

le bedon. Des yeux petits mais d'une par fa i te flui-
dité. Des yeux de chercheur. Les longues veilles de 
lecture ont quand même dû fa t iguer les nerfs de 
l'optique. Mais elles ont meublé son esprit , enrichi 
son âme. Une bouche qui ne s'ouvre que pour faire 
sonner des mots d'une précision toute scientifique. 
Terme toujours exact et phrase toujours française. 
Prononciation impeccable. On le dirai t f r a i s diplômé 
d'un cours de diction. Intelligence vive, Jacques est 
le gros canon de la classe. On a rarement vu un 
bonhomme communier si intimement avec le profes-
seur. Sa matière est étudiée quand il sort du cours. 
11 prête bénévolement ses magnifiques notes à ses 
copains et les abandonneraient volontiers jusqu'à la 
veille «le l'examen. 

Jacques est un penseur. Aucune de ses lectures 
qui ne soit longuement méditée, approfondie. J e me 
suis souvent amusé à lire les longues annotations 
«ju'il sème au hasard des pages de ses bouquins. Il 
critiquerait saint Thomas lui-même! 

Sympathique envers tous, il sait suivre une 
conversation sans la diriger mais, esprit philosophi-
que, il vous servira soudain aux hâbleurs un: "Je 
distingue" qui les désarmera et f e ra lever les yeux 
ébahis des gens sur ce logicien précoce. Mais Jacques 
est aussi poète. Une sensibilité à f l eu r de peau qu'il 
a, à force de volonté, réussi à maîtr iser suffisam-
ment sinon à dissimuler tout-à-fait . Jacques s'en va 
à la faculté de Philosophie... Sur les traces de 
Bergson et de Maritain... Nous lui devrons sûrement 
plus tard quelque t ra i té de "Psychologie" ou «^'Es-
thétique"... Jacques est line valeur. 

Luc Parent 
Luc n'est pas un nouveau venu. 11 compte plu-

sieurs années au collège. C'est peut-être pour cette 
raison qu'il prend tous les événements scolaires 
sans s'en faire" . Dilettante, ne dédaignant tout de 
même pas le sport violent, Luc s'y connaît en litté-
rature, en musique et en peinture. 

Homme calme, réservé, à la démarche aisée. 
Garde toujours un demi-sourire. Ne se dépare de 
son flegme que lorsqu'il s 'agit de nous rappeler un 
air de symphonie. 

Luc ira à la Faculté de Droit. Calme dans les 
discussions, il excellera dans les arguments ab <ib-
xnrilo. Luc ne s'extériorise pas. Quand une chose lui 
déplaît, il se contente de murmure r : "c'est dégueu-
lasse" et quand la chose lui plaît, il di t : "c'est 
gueulasse": manière de prendre la vie par le bon 
côté. 

Pierre Bourdon 
Pierre s'est joint à nous en Rhétorique. Peu 

de temps nous a fallu pour le connaître. Son carac-
tère vif se révèle dans ses nombreuses discussions. 
Picrro parle beaucoup et a toujours des idées assez 
...avancées, ce qui crée de nombreuses engueu... 11 
s 'a r range toujours pour avoir le dernier mot même 
si on le force à oublier ses idées premières. Il se 
moque des "qu'en-dira-t-on". C'est d'une bonne phi-
losophie, lorsqu'il garde, comme il le fait.. . toujours, 
une juste mesure. C'est un homme du siècle: vif 
d'esprit, causeur, distingué de manières. Parfois, 
pendant le cours, le professeur ou Jolin est obligé 
de le rappeler à l'ordre. Pierre discute... 

Marc Duguay 
Grand et blond, Marc semble lymphatique. Paci-

fique à ses heures, il sait dire sa façon de penser. 
On lui reconnaît un coeur ouvert. Marc a le don de 
suspendre ses auditeurs à ses lèvres lorsqu'il racon-
te ses longues (et comment!) et nombreuses histoi-
res. Marc a le goût du confort. Se met au lit de 
bonne heure soit pour étudier soit pour lire le Petit 
Journal... Marc garde encore sa faculté de rougir 
à tout propos, que ce soit pour une réprimande du 
professeur ou pour une pointe d'un confrère. Grand 
joueur de Tennis, de Balle-au-mur, il garde en plus 
un goût prononcé pour la Li t téra ture et la Musique. 

Réal Chénier 
Arrivé en Philo I comme pensionnaire, Réal 

goûte aujourd 'hui aux joies de l 'externat. Petit et 
agile, de caractère gai, il sait propager la joie par 
ses nombreuses et tordantes histoires. On n'a qu'à 
se rappeler les réunions clandestines au philosophât 
l'an dernier et les conversations durant les repos de 
cette année. De caractère plutôt pratique, il préfère 
ls sciences à la philosophie. Nous espérons qu'il met-
t ra un terme à son humilité devant toute promotion. 
Et nous sommes certains que son coeur et son 
dévouement lui assureront des succès marquants 
dans la carr ière qu'il s'est choisie. 

Georges Robitaille 
Il nous a r r iva un peu interdit de Saint-Ignace. 

Mais le naturel revint vite au galop. Plus audacieux 
que grand (de taille s 'entend), Georges, parce que 
sérieux, saura certes se tailler une belle place au 
soleil. La chasse au canard est son sport favori II 
a peut-être d 'autres sports favoris, que nous ne 
connaissons pas. Georges a appris t rès jeune que le 
silence est d'or et il ne parle que lorsque c'est abso-
lument nécessaire. La vie en général ne l'émeut 
pas. II a l ' a r t consommé de ne pas s'en faire. Il sera 
comptable: résultat de longs et sérieux calculs dans 
le t ramway de Montréal-Nord. 

Denis Béliveau 
Blond effarouché. Téméraire. 11 en est rendu à 

provoquer Chalifoux sans le concours de Robitaille. 
Denis est rempli de bonne volonté. Pour tout. Il lui 
arrive cependant de succomber au sommeil en classe. 
C'est sans doute qu'il se ressent encore de l'atmos-
phère soporifique des autobus du Boulevard Saint-
Joseph. Son idéal? Il nous le cache. Serait-ce de voir 
Saint-Henri et mourir... après une part ie de Bow-
ling? Médecin. Diététicien probablement. Peut-être 
inventera-t-il un réveille-matin en comprimé et pilu-
les pour... vieilles filles? Denis est un de nos copains 
les plus sympathiques. 

Pierre Chal i foux 
Masse imposante. En Belles-Lettres, il inter-

prète fidèlement le rôle de Gargantua. Esprit ma-
thématique, la physique lui est entrée dans la tête 
très facilement, sans heurt , "par osmose". En classe, 
il est bruyant . Sa voix bondit parfois au milieu 
d'un brouhaha général. Chalifoux, Pierre, rappelle 
la classe à l 'ordre. Sportif de première valeur, il a 
établi un record dans les annales sportives du collège 
pour le lancer du disque. C'était l 'an dernier. Ce 
jour-là, n 'eut été une for te brise du sud, on aura i t 
retrouvé le disque dans la cour des petits. Conteur 
d'histoires depuis la Belles-Lettres, son répertoire 
se renouvelle toujours. 

Pierre sera dentiste. Ses clients pourront s'y 
f ier . Aucune dent ne résistera à la pince tenue par 
sa main. 

Roland Viau 
Comme tous les personnages historiques, le 

grand Roland ne demande pas de présentation : on 
l'a vu à l'oeuvre dans tous les domaines de la vie 
spirituelle, intellectuelle, sociale, sportive. 

Pa r sa bonté et son dévouement, il a converti 
Robitaille. (Ça se dit) . Les grands principes philo-
sophiques énoncés pa r les professeurs rejaillissent 
sur ses voisins en des mots ou des jeux de mots 
souvent très réussis. Roland a le " t ru s t " de l 'esprit. 
Au Hockey comme en Physique, il ne se réveille qu'à 
la suite d 'une culbute. Mastodonte svelte, il chavire 
les difficultés et... les coeurs féminins. 

Roland soignera les plantes et les animaux. For t 
en philosophie, il veut appliquer à l 'agriculture les 
théories de Nietzche. A quand le surétalon? A quand 
le surhoublon pour la surbière? 
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Jean-Charles Martel 
Trapu et crépu, on se rappelle de lui dès qu'on 

l'a vu une fois. Toujours af fa i ré , une main dans sa 
poche, qui fa i t sonner des sous, Jean-Charles n'est 
jamais à sa chambre... Celui que nous connaissons 
tous sous le nom de "Ti t Jos" a toujours brassé des 
af fa i res . 

La position de chauffeur officiel de la Saint-
Vincent de Paul lui a occasionné nombre de sorties 
qu'il ne semble pas trop regretter . A force d'adresse, 
il en est venu à décrocher la présidence de la divi-
sion: grâce à cela, il a pu demander des permissions 
(pour lui seuil... 

"Tit-Jos" a exercé plusieurs commerces durant 
son cours, depuis celui des calendriers jusqu'à celui 
des cigarettes en passant par le chocolat. Cela f a i t 
bien augurer pour l 'avenir car Jos sera industriel-
commerçant. L'exploitation de la forêt l 'at t ire! Jos 
ne se préoccupe pas des problèmes intellectuels; il 
n'a pas le temps de lire. Oh! Peut-être aurait-il 
feuilleté, l'an dernier, entre deux séances de la 
Saint-Vincent de Paul, L'Homme, cet inconnu. .. 
Mais non! L'homme, il ne connaît, lui, Jos, depuis si 
longtemps qu'il trafique.. . Quand il a terminé "tou-
tes ses a f fa i res" , il n 'a que le temps de fumer une 
bonne pipe... 

Beauchemin 
Le C.E.O.C. n'a pas encore réussi à en fa i re le 

commando par fa i t , mais il est inutile de penser que 
son séjour au Brébeuf lui soit inprofitable. Dans 
les innombrables et orageuses joutes oratoires qu'il 
subit de Paul Gélinas, il sait distinguer le vrai du 
faux avec une perspicacité qui f a i t honneur à ses 
professeurs. 

Mais c'est dans le domaine des muses qu'il est 
le plus fer ré . Là, inutile de lui jeter un piège, il n'y 
mordra pas et même il vous prouvera, avec le témoi-
gnage de tous ceux qu'il a lus, que vous avez tort . 
Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il est 
conventionnaliste. Oh lion ! Il nous apporte quelque-
fois des théories... nouvelles pour le moins, mais 
toujours justifiables au strict point de vue raison. 

Tout déconcertant qu'il est quelquefois, il sym-
pathise f ranchement avec nos petites misères comme 
lin bon camarade. 

Désiré Alepins 
Hier en bicycle, aujourd'hui à pied, demain 

en Packard. Désiré aime les changements. C'est une 
âme sereine, sans malice aucune, et qui voudrait le 
bien de tout le monde. Désiré est un rêveur. Ses 
yeux, très ronds, enchâssés dans des paupières gon-
flées, f ixent sans cesse un point vague devant lui. 
Tout à f a i t le Just in Weil de la Chronique. Songe-
t-il aux f u t u r s malades qu'il soignera? Personne ne 
le sait. Désiré est si peu communicatif. Toute sa vie 
est intérieure. Son rêve doit être immense. Un jour, 
il le réalisera. Nous le lui souhaitons tous. 

Claude Faribault 
Coiffé, l'hiver, d'un casque de mouton, l'été, de 

sa propre toison; en toute saison, le brûlot aux 
dents, la camera pendant sur le plexus; voilà ce 
paroissien que, en toute vérité morale, on peut ap-
peler un drôle de type pas trop pressé. Bien que 
amateur de la vitesse en tant que skieur, en tan t 
que Far ibaul t il est photographe émérite, lecteur 
de Carrel, auditeur de Tschaikovski. 

Dans un autre domaine, c'est précisément sa 
lenteur à s 'évertuer qui en fai t un homme parallèle 
à lui-même. 

La médecine l 'a t tend; il attend la médecine. 
Résultat: Yvette l 'a t tendra. Il est probable que sa 
thérapeutique sera rabelaisienne, car il excelle dans 
les histoires: "Hei, chose, sais-tu ce que c'est qu'un 
schnauser, un boziboum, un wipiflex? 

— Non. 
— C'est toutes sortes de choses pas pareilles." 

Gilles Bertrand 
Il n'y a pas encore longtemps, on pouvait lui 

chanter : T'es bcn trop petit moil ami. Ce n'est plus 
à conseiller aujourd 'hui : Gilles, bien que très jeune, 
est fo r t avancé en science. Il aime la recherche: 
toutes les découvertes actuelles le passionnent. Aussi 
le voyons-nous arr iver en classe les bras chargés 
de revues scientifiques. 

Son intérêt pour les machines ne l'a pas défor-
mé: il sait que l'homme est une machine qui mérite 
qu'on s'y ar rê te et qu'on la regarde. E t la femme... 

Norbert Lacoste 
"Il était roiiil et jouff lu comme un petit bal-

lon". Le voilà grand. C'est un homme fait. 
Norbert, c'est l'homme au "sourire toujours 

prêt". Il lance des blagues comme une fus e lance 
des flammèches. Norbert a su prendre le bon côté 
de la vie et sa gaieté rayonne sur tout son entoura-
ge. Ame forte, Norbert vit ses principes. Scout de-
puis toujours, il est devenu le grand chef; c'est un 
vrai meneur de jeunes. Secrétaire d'académie, con-
seiller dévoué du Conventum, Norbert nous laissera 
le meilleur souvenir. Fidèle à la tradition, Norbert 
sera avocat. Comme il a le verbe facile, le jugement 
«Iroit, le geste éloquent. Norbert a devant lui un 
bel avenir. On publiera un jour son nom avec «le 
gros titres. 

Guy Genest 
"Crystal, comment voulez-vous qu'on compren-

ne? C'est ben trop vite..." C'est toujours trop vite. 
Voyez-vous, la première fois, c'est pour comprendre, 
la seconde c'est pour apprendre. Deux opérations 
distinctes. Quand Guy marche, il fonce; rien ne l'ar-
rête. Tête baissée, la main gauche repliée dans sa 
poche, la droite ballante pour l'équilibre, à grandes 
enjambées il dévore le plancher. Quand il questionne 
ou discute, il fonce: "Crystal , c'est ça." Ça ne peut 
pas être autre chose. Le croiriez-vous même assis, 
il a des airs de vouloir foncer. C'est aussi tout son 
portrai t moral. Bûcheur, il abat l 'ouvrage: A (je quod 
agis et l'on pourrai t a jouter presto. Nerveux, il est 
d'une activité bruyante mais efficace. Ses succès 
comme administrateur du Itrcbcuf le prouvent. A 
quand l 'administration du Quartier Latin, Guy? 
Pour f inir , lèverons-nous le voile sur ses activités 
sentimentales. Les petites filles, toutes les petites 
filles... c'est si épatant . Elles sont douces les petites 
filles, et affectueuses... 

René Bergeron 
Extérieurement notre confrère Bergeron est 

tranquille, flegmatique même. Quand on le connaît, 
on sait qu'il n'est pas aussi insensible qu'il semble 
l 'être extérieurement, et qu'il sait apprécier les char-
mes d'un paysage comme les beautés d'un texte. 
C'est un philosophe mais à sa façon: rien ne l'éner-
ve, rien ne l'excite, il fa i t sa petite a f f a i r e sans que 
rien ne puisse le déranger. 

Bien avant que le Père Lamarche, S. J., lui eut 
parlé du bien commun, il s'y étai t consacré. 

Un éternel sourire sur les lèvres, c'est la per-
sonnification même du devoir accompli. 

Yves Laurin 
En classe, des murmures, des grognements, des 

remarques. Maître-dessinateur, il t race continuelle-
ment des plans de yacht et d'avions. Et cela tout en 
prenant ses notes de Théodicée et de Morale. C'est 
l'homme qui peut "bien étreindre tout en embrassant 
beaucoup". Avec les copains, il a le calembour a;< 
bout de la langue et la diatribe aussi. 

Cordial tout de même envers tous les copains, il 
" o f f r e " sans cesse l 'hospitalité de son automobile 
à tout un groupe d'externes. "Crousse... Fai tes at-
tention à mon tapis. C'est un neuf. Vous avez déchi-
ré l 'autre..." 

Ces "grognements", c'est plutôt par habitude 
que par malice. 

Esprit scientifique, Yves s'en va en Chimie. 
Il paraî t qu'il rêve de voir son nom à côté de La-
voisier, Gay-Lussae et Avogadro. Nos arr ières pe-
tits-fils apprendront peut-être un jour, dans la so-
litude de leur chambre, le "Lois de Laurin"... 

Jean-Charles Lajeunesse 
Les sourcils, la moustache, les cheveux: tout 

est noir, un masque de Méphisto. Une personne à 
qui on l 'avait présenté crut avoir rencontré un aris-
tocrate. De fai t notre ami Lajeunesse en a toute la 
prestance, l'élégance, l'aisance. Il en a aussi les 
qualités de l 'esprit : goût «les belles idées, indigna-
tion spontanée devant toute bassesse. Il aime par-
fois cacher son enthousiasme juvénile sous l'appa-
rence d'un scepticisme amer. 

Amoureux désordonné de liberté, il nie l'exis-
tence de cette fée parfumée aux souffles des grands 
espaces. Mais on ne peut s'y t romper longtemps: 
seuls ceux qui n'ont rien a feindre peuvent persé-
vérer dans le déguisement. Au fond, Jean-Charles 
est un connaisseur ra f f iné qu'obsède le goût du 
bon vin encore introuvé. 

Jean Guérin 
"Pardon, l 'ère! Ne serait-ce pas plutôt un Bé-

mol?" Ce <l"it être «'ii effet un bémol puisque Jean 
a des doutes. Jean, !«• musicien au visage épanoui, ù 
la parole alerte, au geste grandiloquent. Il y a de 
tout «'il lui. Du scientist»» «le l'orateur, «lu poète et 
surtout, du musicien. Ayant «lèjà subit le choc de* 
choses. Jean a accoutumé de in- rien négliger. 11 
s'est fait un devoir «le mener à bien tout ce qu'il en-
treprend. Homme consciencieux et réfléchi, «le ca-
ractère droit, amoureux des belles choses et... des 
belles gens, Jean est humain. 

Vu la guerre, Jean abandonnera temporaiiv-
ment la Musi«|ue dont il voulait se faire une car-
rière. Il se fera aviateur. Au lieu que «le monter 
dans les hauteurs de l'Art, Jean se contentera «le 
monter dans les hauteurs «le la stratosphère... Jean 
sera très bon aviateur comme il aurait été très 
bon pianiste ou très bon ingénieur. 

Jean Geoffrion 
S'il est un homme <|iii aime les choses pratiques, 

c'est bien lui. Il est l'homme positif <|iii regarde ton-
jours la réalité en face, peut-être un peu en surface. 

Il est e f facé : peu loquace, quand il se mêle à 
il ii groupe ce n'est pas pour se mettre en évidence; 
il écoute, sourit silencieusement et «lit: "Ouais". 

Travailleur, il réussira «lans le commerce, nu-
quel il se destine. 

Paul Gélinas 
C'est le poussin «le la classe («'il âge. pas en 

intelligence). Du poussin il a les petits yeux bril-
lants. De l'anguille il a le corps maigre et fréti l lant. 
De la pie il a la langue alerte. De je ne sais pas quel 
animal il a le r ire bruyant et saccadé. Surtout, «le 
lui-mêmei il a l 'agréable puérilité. 

Est-ce tout ce ipii constitue sa personnalité? 
Non. Il ne faut pas oublier l'acuité «le son esprit 
qui lui fait poser maintes objections en classe. Rien 
ne l'embrouille, ("est même pour cela qu'il se dirige 
vers les subtilités «lu droit. O avocats, ses adversai-
res. ayez pitié de vous. 

' l 'Abbé" Poupart 
Nouveau en Philo II. Heureusement qu'il était 

connu par les anciens de Saint-Ignace. Ils nous 
l'ont présenté, l 'oupart s'est, vite mêlé au clan. Tou-
te l'année, il fut le copain d«> tous les "gars" de la 
classe. Sa soutane ne l'empêcha pas de se mêler à 
nous et de fa i re rayonner autour di' lui sa bonne 
humeur. Il est resté jeune «le caractère. On l'a vu, 
ô scandale, jouer aux bateaux et " t i rer «le l'élasti-
que'.' "L'abbé" est toujours prêt à rendre service. 
11 le fait discrètement, en y mettant tout son coeur. 
Le Seigneur n'a pas raté son coup en le choisissant 
pour ses missions. Intellectuel. il se promène dans 
la l i t térature «le tous les siècles. A côté des Oraisons 
funèbres «le Bossuet, on verra, sur sa table, Cccilc 
parmi nous. Nous connaissons l 'oupart depuis un 
ail seulement. Nous lie l'oublierons pas. Sa bonne 
figure restera fixée dans nos esprits. Les petits 
nègres d 'Afrique trouveront en lui une unie coin-
préhensive... 

Paul Le Gendre 
Teint brun, yeux noirs, volubilité du geste et 

«le l:i langue, voilà un... Espagnol? non: un Québé-
cois! 

Du Québécois, il a 1«'S «pmliti's moins les défauts. 
Il est expansif. sentimental, serviable. Ses snuti-s 
d'enthousiasme et d'abattement font penser à celles 
d'un baromètre qu'on promènerait du pôle nord un 
pôle sud. S'il a les bleus, parlez-lui de Duhamel, 
vous le verrez s«- rasséréner. D'ailleurs, il aime tout 
ce qui est de la France, même... la bohème! 

Il n'a ni l 'esprit chauvin ni la langue cancaniè-
re. Ce qui ne signifie pas qu'il nian«|Ue de patriotis-
me et d'ironie. Demandez au révérend Shields et à 
Loulou. 

Il possède «le belles relations sociales. Du mon-
dain il a l 'aisance «les manières «'t l 'agrément «le ht 
conversation. Mais «lu mondain il n'a ni le snobisme 
ni la vanité. Car sa sociabilité est moins à base «le 
divertissements que d'action. Partout où on les atta-
que, il défend la culture et l 'attachement pntrial. 
Il déteste les intrigues, la politicaillcrie. 

Pour alimenter son zèle, il étudiera au Droit 
et aux Sciences Sociales. Malheur aux fu tu rs dépu-
tés-guenilles. Journal is te agressif, il se lancera «lans 
les missions... éducatrices et civilisatrices en terre... 
«le Québec. 
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Nos 

BONS 
SUCCES 

A 
TOUS 

Robert Fortin 
Depuis les éléments, il est le colosse de lu classe. 

Sous ce coffre d'athlète il cache une âme d'esthète. 
Si vous le rencontrez, distrait et les yeux dans le 
vague, soyez sûr qu'il siffle un thème de Schéhé-
razade. 

Ordinairement impassible, il est parfois jovial 
et même na'.f: il rit de son gros rire sourd et rare, 
puis se rembrume. 

Ami parfai t , il a un précieux ta lent : celui de 
donner à son interlocuteur, si récent soit-il. l 'impres-
sion de l'avoir toujours connu. Sportif , il s'est fai t 
une renommée dans le ski. Ses adversaires disent de 
lui. dans une course, "il va gagner, c'est un cheval" 
el il gagne. 

Kn amour, sa phrase favori te es t : "C'est mal-
heureux." 

Ses copains garderont le souvenir de Robert, 
en philo 11. endormi derrière son a f f i che : Mail <il 
work. 

Il se destine au Génie, suivant peut-être en cela 
son esprit. 

Arthur O'Donnoughuc 
Homme simple et insaisissable. Figure toujours 

épanouie. Un rayon de soleil. D'une société agréable, 
Ar thur ne se mêle aux conversations qui si 011 l'y 
foire et quand il s'y engage. 011 remarque que sa 
parole, lente et longue, énonce des jugements de 
première valeur. Il n'est ni émotif, ni passionné. 
• "est un homme tie juste milieu, lu -malin niai l'irlnx. 
D'humeur égale. supportant sans sourciller les con-
tradictions, Arthur, la pipe au bec, les yeux rieurs, 
est le vrai type du bonhomme "qui ne s'en fait pas". 
I.a vie ne l 'eff ra ie pas davantage que les examens 
ou les rationnements. Il l 'a t taquera tie f ront , sans 
se presser. Kl il fe ra son chemin, avec la sûreté in-
défectible d'un homme qui a d'avance mesuré toutes 
ses rliiinces «le succès. 

Real 8 la in 
"Ti-HIain" pour les connaissances. Toupet noir, 

regard noir, taches tie son. «lents éclatantes, l ' as 
grand, il domine quund même la situation. 

Jugement sû r ; type déterminé: voilà qui le met 
souvent au-dessus de ses affa i res , "(,'a flotte", tou-
jours. Les difficultés ne l 'embarrassent pas long-
temps. Il n'embête jamais personne et personne lie 
se risque jamais à l'embêter, l 'as même pour lui 
sortir, avec un beau sourire, sa cravate. L'impru-
dent ne recommence plus. Cycliste depuis sa tendre 
enfance, on le voit, beau temps mauvais temps, le 
sac d'écolier pendu à son «los. Il se f... de ce que les 
autres peuvent penser. Il a raison. Amateur d'ex-
cursions, il s'est, laissé séduire par la campagne, ses 
vastes horizons, son calme et l 'harmonie «pii s'y 
dégage. Réiil sera agronome. Ilrtilr. lu iiutiiliic rmi-
Innis stilt tt'i/minr fiti/i... 

Roland St-Mauricc 
Imperturbable. Ses lunettes et ses trai ts bien 

accusés cachent et laissent soupçonner tout à la 
fois, un intérieur qui vit intensément. Ami tie la 
solitude. Kst-ce timidité? Ou bien est-il un ha-
bitué de l'introspection au point de dédaigner les 
choses extérieures? Non, pus tant que ça, car on 
l'a souvent vu en charmante compagnie. Dévoué, 
tine certaine nervosité le rend 1111 peu rude, même 
dans sa délicatesse qu'il a grande, ("est un bon 
coeur sotis une enveloppe un peu hermétique, légè-
rement rugueuse. 

Pierre Langevin 
De stature moyenne, Pierre a une f igure de 

poète. Des grands yeux un peu tristes et d'une 
parfaite sérénité. L'angelet que représente le fils 
«le Vénus. Amoureux ou non, Pierre paraî t man-
quer de passion. On le croirait, au premier abord, 
tie mentalité bourgeoise, dépourvu de toute in-
«luiétude, dans la jouissance comme dans la dou-
leur. Ce n'est qu'une apparence. Pierre n'est pas 
de pierre. Amis et amies en peuvent témoigner. Il 
aime aussi la l i t térature. Parlez-lui de Claudel. Vous 
découvrirez «iue la timidité peut cacher une belle 
sensibilité. Et puis, comme Pierre a l 'âme française 
et contemporaine, c'est un inquiet. Mais cette in-
quiétude canalisée sera sa force. Car, a rmé comme 
il est de si beaux principes, Pierre triomphera. C'est 
un homme fa i t pour les sommets. Toute vulgarité 
le dégoûte. 

Pierre a décidé de se dévouer au service des 
hommes. 11 sera médecin. Je souhaiterais que tous 
nos fu turs médecins aient la personality intellec-
tuelle et morale de Pierre. 

Jean-Louis Frigon 
Court de taille, grand de coeur. Sportif t rans-

cendant, caporal du C. E. O. C., il a su accumuler 
les ressources physiques nécessaires pour donner 
libre cours à sa générosité en s ' intéressant active-
ment à la Saint-Vincent de Paul du Père Lamarche. 

Pensionnaire des premières heures, les instants 
joyeux et les minutes sombres de la vie collégiale 
ont façonné le caractère de Jean-Louis. Il accepte 
la volonté divine apparemment favorable ou non. 
Tel est le motif de sa bonn humeur annuelle. Même 
nu collège, Jean-Louis 11'oublie pas ses amitiés de 
Shawinigan. On ne l'oublie pas 11011 plus. La boîte à 
lettres du collège en sait quelque chose! 

Travailleur acharné, Jean-Louis méprisera tou-
jours l'obstacle et c'est ce «pii le conduira au succès. 

Roger Champagne 
Vous le reconnaîtriez à sa démarche. Cette fa-

çon assurée de mettre brusquement comme une dé-
tente. un pied devant l 'autre avec balancement irré-
gulier tlu corps de chaque côté. C'est une démarche 
d'homme. Roger est un homme. Grand, large, carré, 
tout d'une pièce, la tête haute et le f ront plus haut 
encore. Il parle for t , comme un homme. Il joue de 
l'harmonium, du fanfaron et de la redondance. Ce 
n'est qu'un éclair. Au fond c'est un type charmant 
et d'une rude délicatesse. D'une gaîté contagieuse. 
Oiseau de nuit, la lumière l'éblouit. Voilà pourquoi 
le jour, peu souvent, il a cogné «les clous mémora-
bles. 

Roger Morin 
Petits yeux bleus, rieurs, petit rire cascadé de 

petit-vieux. C'est tout ce qu'il a de petit. Ce qu'il a 
de jeune: la na'.Veté de son âme, la méfiance de lui-
même. II croit au proverbe que personne n'est bon 
juge dans sa propre cnuse. Avant d 'agir , il aime 
donc consulter un ami. Il consulte peut-être trop fa-
cilement, ayant trop de confiance. Le monde, pour 
lui, ne contient que de bonnes gens, comme lui. 

N'allez pas croire que cette candeur dénote 
chez lui manque de jugement. Non pas. Ses goûts 
littéraires en sont la preuve. Il n'aime pus le brail-
lage ties romantiques. Il se défie des complications 
verbales de trop de modernes. A tous il préfère les 
classiques. 

Matthieu Lamarche 
Le Matthieu Lamarche de Philo II n'est plus 

celui de Rhétorique. D'enfant turbulent et railleur, 
plus ou moins studieux, dont tout le monde redou-
tait les mauvais tours, il est devenu un jeune homme 
sérieux. Brusquement, sans transition, il a changé 
du tout au tout en l'espace d'une année. Matthieu 
a maintenant un idéal et il veut l'accomplir. 

Certes, son goût des sciences exactes n'a pas 
changé. Bien au contraire. Avec une merveilleuse 
aisance, il barbotte dans les éprouvettes de chimie 
et les instruments de physique. Son idéal s 'est 
"critallisé" probablement l'an dernier, au cours 
de ses nombreuses expériences chimiques. Et cet 
idéal, il s'applique à le réaliser par un travail 
acharné: "Le travail, c'est tout ce qui compte; c'est 
par le travail qu'on réussit." Soutenu par une telle 
devise, Matthieu sera un jour un des meilleurs ingé-
nieurs chimistes au pays. 

Jacques Huard 
Grand, noir et fr isé comme un nègre du Har-

lem. Démarche lente et assurée d'un homme au-des-
sus de ses affai res . Citoyen consciencieux. On ne 'e 
verra jamais sortir de ses gonds. C'est un posé, un 
modéré. Ne fa i t jamais un pas sans regarder d'abord 
son pied et ensuite l'endroit où il pose son pied. 
Jacques dépense ses énergies — et Dieu sait s'il en 
a une grosse réserve! — à la Balle-au-mur, à la 
Saint-Vincent de Paul et à l'U.A.T.C. P.?ut-être aussi 
à l'étude. Croyant sincèrement aux idées qu'il énonce, 
Jacques saura toujours concilier car il respecte le 
jugement des autres. 

Après moult hésitations, Jacques a opté pour les 
"Hautes études". 

Noel Chaput 
Sous ce regard froid et indépendant se cache le 

coeur chaud d'un jeune homme aimant et aimé. De-
puis quatre ans qu'il est avec nous, sa timidité 11e 
nous a pas permis de le connaître à fond. Mais nous 
savons qu'il a un caractère t rès sympathique et très 
ferme. II u un caractère, il n'en a qu'un. C'est pour-
quoi il réussit. 

Guy Benoît 
Amiral de la flotte en décembre, il remporta, 

après des combats acharnés, de nombreuses victoires, 
la plupart aux dépens du général Peter Von Chalix. 
Moralement vainqueur jusqu'à la fin, il f u t un jour 
physiquement vaincu par le nombre de ses ennemis. 
Mis au rancart en février, il s 'engagea dans l ' infan-
terie et il t ransporta alors ses quartiers-généraux 
à l 'avant de lu classe. Là, il soutient fièrement le 
siège malgré un bombardement intensif dirigé par 
le petit caporal Fortin et le major-abbé Poupart. 

Rapide d'esprit autant que sur ses patins, Guy 
est prodigue en mots d'esprit et vous les sert tou-
jours au bon moment. Nerveux et impulsif, il ex-
plosera soudain après un mot dur ou line contradic-
tion. Après avoir jeté tout son feu, il demandera 
poliment aux amis de l'excuser, qu' "il est un peu 
vif" mais "qu'il n'a aucune rancune." Au fond, Guy 
;i du coeur plein lu poitrine. 

Plus tard, il sera dentiste, spécialiste en ex-
traction sans douleur. Il s'y prépare déjà en endor-
mant ses confrères à coups... de poings. Au C.E.O.C., 
il sait se montrer autoritaire. Que lui réserve l 'a-
venir? Le ciel évidemment et c'est ce que lui sou-
haite l'abbé. 
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NISSANTS 
Robert Page 

Tuille ca r rée , démarche lourde et virile, che-
veux bruns et moustache brune, yeux égri l lards qui 
disparaissent quand la bouche sourit , nez à demi-
épaté : tout à fa i t type mexicain, vague descendant 
d 'Hidalgos venus pour la rude conquête... "Bob" a 
le s ang chaud des Latins. A la moindre contradic-
tion, il éruptionne et, l'oeil enf lammé, les dents 
serrées, il fond sur vous avec une telle assurance 
que, pour r amener le calme, vous êtes obligés de 
ba t t re en retrai te . . Les a r g u m e n t s "ad hominem" 
vous tombent dessus comme une puissante grêle. 
Violent, "Bob" est hostile à tou te "concession". Il 
prétend que les idées, ça doit tou jours se défendre, 
quelques soient les armes. E t c 'est pourquoi les 
amis du collège connaissent bien sa voix pour 
avoir souvent senti la fo r t e impulsion de ses cordes 
vocales. 

S'il a le tempérament des hommes d'action, 
"Bob" n'en est pas moins sent imental . E t je pense 
qu'il se laisserait faci lement émouvoir pa r "un lac 
endormi, une lune tropicale" et... une compagnie 
féminine. Homme positif et raisonné toutefois, ja-
mais femme ne le détournera du grand but qu'il 
poursui t (il m'a a f f i r m é la chose). 

"Bob" sera avocat et peut -ê t re un j o u r . . . po-
liticien. En a t tendant , il lit Maurois, S t -Exupéry 
et les discours du Maréchal. 

Benoît Warren 
Grand. Sec. Noir. Lèvres minces et serrées. Be-

noît peut p a r a î t r e hauta in . Catégorique en tout , 
c'est un homme t ranchant . Esp r i t mathématique, la 
physique n'a plus de secrets pour lui. A l'opposé de 
H u a r d — avec lequel il a souvent des eng...amicales 
—• il est peu conciliant. N'a ime pas reconnaî t re ses 
e r reurs . 

Il a r r ive à Benoît d 'être sent imental ( t rop ra -
rement , hélas!) . C'est quand il nous par le de la 
Malbaie et de ses "charmes" et d 'une cer ta ine valse 
de S t r aus s jouant en sourdine... Comme ce doit ê t re 
beau la Malbaie... Voilà un bonhomme qui prêche 
pour sa paroisse... La Malbaie lui devra cer ta ine-
ment bon nombre de ses f u t u r s touristes. . . Trom-
p a n t toutes nos conjectures, Benoît abandonne les 
sciences pour les a f f a i r e s . Ce sera un notaire à l'es-
pr i t pratique.. . 

Antonin Bélair 
Depuis deux minutes, les cours sont commencés. 

Quelqu'un entre. C'est Hercule en sabots ferrés , 
communément dénommé "Tony l ' indépendant." Co-
losse à la cr inière t o u f f u e et cotonnée, d 'un noir 
d'ébené. Un général de l 'armée du négus! Homme 
qui paraî t froid comme un morceau de glace sè-
che. Sans réflexe, la douche bouillunte des désagré-
ments de la vie n 'ar r ive pas à le r échauf fe r . Il n'a 
d 'admiration que pour les Arehimède, les Képier, les 
Newton. Peu loquace, personne de la classe ne 
connaît t rès bien "Tony". On sait de lui qu'il 
est f legmatique e t qu'il a un cerveau bien organisé. 
De sensibilité, point. Ainsi, ce qu'il goûte dans une 
pièce musicale c 'est l 'agencement et la construc-
tion. "Tony" est mûr pour l'école polytechnique. On 
verra probablement son nom plus tard dans les 
revues de science. 

Charles Mathieu 
Un élève de la classe disait un j o u r : "Mathieu 

c'est l 'âme de toutes les organisa t ions de la classe, 
de la p lupar t des organisa t ions collégiales". E t c'est 
bien vrai . Prés ident du Conventum, Charles s'est 
tou jours efforcé de vivre et de f a i r e vivre notre de-
vise: Rayonner. Après hui t unnées au collège, il 
laisse à la Peti te division — dont il f u t président — 
des règlements de crosse et de gouret , au clan rou-
t ier l'exemple d'un véri table chef d'action catholi-
que, aux cadets d 'aviat ion une escadrille f lor issante, 
aux assidus des séances du collège le souvenir de ses 
in terpré ta t ions inoubliables des rôles les plus dif f i -
ciles, aux audi teurs des joutes oratoi res le souvenir 
d 'une éloquence r a r e , à tous ses copuins celui du 
p a r f a i t gentilhomme. On n 'a j ama i s entendu une 
parole blessante dans la bouche de Charles. Il con-
sidère tous et chacun avec u» oeil indulgent ca r 
il ne voit pas pourquoi on ne considérerai t pas da-
vantage les quali tés que les dé f au t s des gens. Chef 
de plusieurs organisa t ions ce bon carac tè re expli-
que pourquoi on lui obéit si docilement e t pouquoi 
tous ceux qui sont sous ses ordres a iment leur chef. 

Charles est gai . Pour f a i r e r i re , il a plusieurs 
cordes à son arc . Il abonde en jeux de mots de tou-
tes sortes. Mais j ama i s rien de vulgaire ou de dé-
placé. Un type humain. Char les sera diplomate... 11 
en a toutes les qualités. 

Jacques Bélanger 
Noir comme Huard et f r i sé comme Alepins. 

Jacques est le prototype du "bon garçon". Ami de 
tous, il t rouve moyen de se mêler à tous les groupes 
et d 'être accepté dans tous les groupes. Son coeur 
semble ba t t r e pour tout le monde et tout copain em-
barrassé t rouvera en Jacques 1a sympathie dont il 
aura besoin. Il parle beaucoup et de tout. Pour par-
ler. On le verrai t avocat. Mais non. Jacques sera 
dentiste, comme son père. U est digne de suivre les 
t races du paternel , car . s'il manque un peu de cons-
tance, il ne manque pas de talent . Il s ' ag i ra de re-
monter le ressort. . . 

Bernard Bélanger 
/.'uru//, comme 011 l 'appelle amicalement. Grand, 

élégant, blond connue 1111 prince al lemand, llarn]i a 
tout à fait le type du jeune premier. Derrière un 
front large, il mûri t , paraît- i l , île g randes choses. 11 
garde toutes ses confidences pour les intimes. Avec 
les autres , mutisme. Nullement van ta rd , il déteste 
les compliments et les f la t ter ies . Touché de la misère 
du pauvre, il s'est fait ami de la chari té . Une belle 
âme sympathique. Si la ponctualité est la délicatesse 
des rois, Hnrny est certes de sang royal. Les clients 
du f u t u r dent is te Bélanger le t rouveront toujours 
prêt , à toutes heures du jour et de la nuit.. . 

Benoît Fournier 
Figure sombre, réservée. Une tète ondulée. 

Cheveux brun clair. Benoit parai t mélancolique. 
Renfermé sur lui-même, il semble remuer un monde 
dans sa tête. Se livre diff ici lement, même à ses 
meilleurs amis. Ses jugements sont par fo is cassants ; 
il s'explique un peu avec les copains, pas du tout 
avec les aut res . Le peu qu'il dit est sincère. 11 s'ex-
prime à demi-mot et entend qu'on en fasse ainsi 
quand 011 lui parle. Il se complaît dans la demi-
obscurité. Ses phrases, brèves et sèches, suggèrent 
plutôt que précisent sa pensée. Benoit s'en va à 
Laval, en Médecine. Son talent d 'observation lui 
sera de grand, secours en "psychologie médicinale". 
Il comprendra cer tes ses malades. Secrètement. Be-
noît s 'adonne à la musique; le violon est son moyen 
d'expression. Un médecin qui ne manquera pas d'ê-
tre humain... 

Sous la voûte du bois 
P a r un bel après-midi du mois d'août, je décidai 

d'aller en excursion avec Jean Pa ren t , un de mes amis en 
visite au camp. Vers une heure, nous par t îmes tous les 
deux accompagnés de mon chien "Bi jou" , su r le dos duquel 
nous avions a t t aché nos maillots de bain. Après avoir 
marché pendant une quinzaine de minutes, nous en t r âmes 
f inalement sous la voûte du bois. 

Aidés d'une perche, nous escaladâmes à la scoute une 
montagne parfois t rès escarpée. Nous remarquions ici et 
là quelques pistes d 'an imaux; même, nous aperçûmes un 
lièvre et trois perdrix. Celui-là, en nous voyant , f i t volte 
face et s ' enfui t à toutes jambes vers son t e r r i e r . Quand 
aux perdrix, si nous avons pu les voir, c'est qu'elles n 'a-
vaient pas réussi à se cacher pa r f a i t emen t dans le peu de 
feuilles mortes du mois d'août. Mais, revenons à not re ex-
cursion. 

Après avoir gr impé pendant quelque temps, nous a t -
teignîmes le sommet de cette montagne : un rocher, une 
croix. De ce promontoire, nous voyions à peu près t ro is 
milles à la ronde. Au premier plan, le lac St-Joseph, le 
lac Creux, entourés de conifères géan t s ; puis le lac Me 
Gregor et le "Grand Lake", eux entourés de chale ts dont 
le mien, presqu'invisible à cause des nombreux a rb res ! 
Au loin, sur un au t r e angle, un clocher a rgen té pointant 
vers le ciel bleu ! 

Ensui te , J ean et moi, nous décidâmes d 'al ler nous 
baigner au lac Creux. Dix minutes plus t a rd , nous déta-
chions un canot que j 'y gardais , cadenassé à un énorme 
saule pleureur. Puis , nous nous dirigeâmes vers le milieu 
du lac. Malheureusement, Bi jou vint nous y re jo indre à 
la nage, et nous dûmes r en t r e r presqu 'aussi tôt ca r il vou-
lait monter à cheval su r nous, ce qui nous f a i sa i t caler . 

Après cette mésaventure, nous nous enre tournâmes en 
mangean t des framboises. Malheureusement nous nous 
éloignâmes du sentier et nous ne pûmes le re t rouver . Bi-
jou n 'é ta i t plus à nos côtés ! Nous ne pouvions plus nous 
orienter sous la voûte de ce g r and bois j aune , rouge et 
vert. 

Nous e r râmes ainsi pendans assez longtemps ! Le 
soleil commençait déjà à baisser lorsque nous nous t rou-
vâmes tout à coup sur une énorme falaise d'où nous 

Montréal, le 5 mai 1943. 

Monsieur le rédacteur. 

Je vous demanderais l'hospitalité de 
vos pages pour remercier M. Charles Ma-
thieu. président de la promotion 1943 de 
votre Collège, de la précieuse collabora-
tion qu'il a apportée à nos oeuvres mis-
sionnaires. J'ai à le féliciter non seulement 
de son brillant succès mais aussi de m'a-
voir facilité la tâche d'organisatrice avec 
tant d'amabilité. 

Je connaissais déjà la valeur des élèves 
des Jésuites; ce premier contact avec ceux 
de Jean-de-Brébeuf m'a convaincue da-
vantage. 

Pour votre courtoisie à publier ces re-
merciements de mon Association, je vous 
suis bien reconnaissante. 

Françoise BELANGER, 
publiciste. 1 
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voyons au loin notre camp. Aussi tôt notre coeur, qui me-
naçait de sort i r à tout ins tant , revint à sa place normale. 
Une heure plus t a rd , nous étions de re tour . Au souper, 
pressés par mes soeurs et mon f r è r e , nous dûmes raconter 
toutes les émotions que nous avions eues, seuls, sous la 
voûte d'un grand bois désert ! 

Sylvain C L O U T I E R 
Syntaxe 

L e R E T O U R 
La petite chaumière couchée mollement le long du 

ruisseau ferme un oeil. La cheminée de briques rouges 
tisse son filet bleu qui va lécher à l'oblique, les feuilles 
à peine naissantes du vieux chêne. 

La silhouette courbée d'une femme passe devant le 
haut chassis de bois. Rendue au foyer, elle pousse du pied 
une huche qui broit et lance une nuée d'étincelles, nouvel 
essaim d'abeilles. Le rectangle se dresse, rougit et s 'avan-
ce, rouge, à t r ave r s la brume noire et humide qui suit la 
br imante. 

Le feu dessine une ombre qui s'assoit et se tierce sur 
une vieille chaise dont il me semble entendre le roulis. 
La tête, lasse, se penche sur 1111 tricot invisible. Le tuyau 
obscur de la cuisine a cessé depuis longtemps de souff ler 
sa t r is te fumée. 

Parfois , la vieille femme se lève et vient coller sa 
f igure à la fenêtre . U11 moment, la buée brouille sur la 
vi tre la lueur rougâtre . IJI dans un coin d ' a i r pur sans 
brume, la lune tend son grand arc d'or. Elle sème à tout 
vent et à toute ombre des parcelles pâlies «le son être, 
comme si elle par lai t à la nuit et lui confiai t ses pensées, 
parcelles de son âme. Ces étoiles bourdonnent et survolent 
In ruche dorée. Mais la shilouette, après un court fr isson, 
va reprendre son t rousseau. 

Hou... ou... ou ! La nuit souff le ce cri hâ t i f . La brume 
l 'é touffé de son poids. 1,'écho grelotte dans les Ixiis. 

Vite levée, la femme abri te ses épaules. Un bruit l'a 
pénétrée. U11 grincement trouble la rive, d i f férent du 
léger clapotement qui coule sur le ruisselet tout près... 

Dans le voile brumeux, une ombre se dessine. Bientôt 
la forme d'un canot t ranche les pâles ref le ts de la nuit . 
La lune baille. Un aviron glisse sourd au fond du canot. 
L'homme t rapu , courbé par l ' a f f û t , saute su r la grève 
qui reçut l 'embarcation. Fusil en bandouillière, il élève 
deux canards qu'il t ient par les pat tes . 

Son menton frôle le f ront r idé de sa vieille et tous 
deux rent rent au foyer ou s 'endorment les bûches rosées. 
Une joie secrète f leur i t comme une étoile dans leurs 
humbles coeurs. 

Pierre M E R C U R E 
Bel les- le t t res 

28 mai 1943 B R E B E U F Page 7 



Virilité 
Les Latins avaient une manière bien définie 

(Je distinguer les hommes: ils les séparaient 
en deux classes, les "homines" et les "viri". 
1/ "homo" était l'homme ordinaire, l'homme 
perdu dans la foule, celui qui n'avait pas les 
marques d'une culture ou d'une force supé-
rieure. Le "v i r" était, au contraire, celui qui se 
distinguait d'entre ses concitoyens par le re-
lief de sa personnalité. 

Ainsi Cicéron, César, étaient des "viri" parce 
que leur personnalité dominait et les plaçait au 
dessus du commun. 

Nous approchons de la définition du mot "vi-
rilité". 

Le "v ir" d'aujourd'hui est, comme celui d'au-
trefois, un homme supérieur, mais comment? 
par quoi? Par l'âme et par le corps. 

D'abord par un corps solide, qui déploie une 
activité constante et dont les muscles bien ronds 
servent la souplesse des membres. Cet état, qui 
est normal, après tout, est une base absolument 
nécessaire au développement de l'âme. Mais 
encore faut-il qu'en même temps que se fait l'é-
ducation physique, l'âme aussi grandisse et se 
fortifie. 

Lorsque l'on parle de virilité morale, il s'agit 
de la volonté. Un homme sans volonté, c'est un 
homme sans destinée, car cette faculté réalisa-
trice est le levier essentiel à tous les stages 
de la vie qui se construit et crée. L'homme se 
juge vite au contrôle qu'il possède sur son ani-
mal... 

Tout homme "viri l" a une mission, il doit 
remplir une fonction, il est en fonction de quel-

que chose et de quelqu'un, il a un rôle qui est-
de servir la communauté humaine. Et ce ser-
vice dépend de sa force morale et de sa résis-
tance physique. 

Il est des exemples très frappants, où des 
jeunes gens nés de familles modestes, même 
indigentes, sont devenus des personnalités, à 
force de maîtrise de soi, à force de volonté. 
Ils se sont appliqués dès leur bas âge à l'endu-
rance physique et à la discipline morale afin de 
pouvoir soutenir les exigences de leurs aspira-
tions. 

Si nous regardons notre milieu, nous voyons 
une vie plus facile et c'est probablement cette 
facilité qui nous nuit le plus. Nous sommes por-
tés à nous croire capables de tout, n'ayant pas à 
surmonter de graves problèmes et étant fort 
bourgeoisement satisfaits de notre état médio-
cre. 11 faut nous libérer de cette satisfaction 
mesquine et saisir les occasions de progrès, les 
occasions de lutte; il y en a de nombreuses, 
dommage que nous n'en prenions pas toujours 
conscience. Et c'est ainsi pourtant que l'on finit 
par se vaincre et se former en homme. 

Comme une armée qui n'a pas reçu l'entraî-
nement préalable, l'homme inexpérimenté aux 
tactiques de la vie subit des revers constants 
qui le mettent au rang des gens médiocres, qu'on 
appelle foule, masse inerte... 

Souvenons-nous qu'un homme de principes, 
un homme qui fait rayonner autour de lui, sans 
ostentation vaine, des qualités physiques et mo-
rales, est une personnalité, un chef de file, un 
être indispensable à notre société qui en man-
que tant. 

Pour réaliser cet idéal de virilité, il faut être 
conscient, un moment au moins, sur notre ma-
nière d'être et consciencieux sur notre ma-
nière de vivre. 

Jean-Paul-G. GRENIER, 
Belles-Lettres. 

Intimité 
"Solitude oit je trouve une douceur secrète". 

La Fontaine. 

Depuis longtemps, je rôde autour de ces 
murs vieillis et noircis qui renferment le jar-
din de mon âme, sans y pouvoir pénétrer, non... 
sans trop vouloir y pénétrer. Mais déjà, je sens 
le besoin de mettre pied sur cette bonne terre 
de mon jardin. 

Lentement j 'ouvre la porte, cette vieille 
porte rouillée qui grince et craque, faute d'u-
sage. Si vous voulez nous irons nous promener 
ensemble dans mon jardin, tout en causant. 

Voilà, nous y sommes. Non, n'essayez point 
de voir au fond tout de suite. Il faut y aller 
sans empressement ni hâte et en examinant 
chaque chose comme cela vient. 

A première vue, on ne voit pas grand'chose. 
La lumière y est faible. Ce n'est pas un jardin 
très bien ordonné, il faut bien l'admettre, mais 
je me sens tout de même chez moi là-dedans. 
Regardez le beau désordre de mon jardin. Il 
y pousse tellement d'affaires que je n'ai pas 
toujours le temps de m'occuper de toute et de 
les cultiver comme je voudrais. A peine me 
suis-je arrêté à l'une d'elles qu'aussitôt l'inté-
rêt, la fantaisie me transportent ailleurs. Que 
de peines me cause ce jardin et que d'ennuis. 
Mais parfois délectables... 

Cependant, laissez-moi pénétrer seul un peu 
plus loin. Il y a là un coin plus net et plus soi-
gné. C'est que j 'y retourne plus souvent. J'ai 
cultivé ces fleurs-ci : elles ont mieux poussé et 
elles ont grandi; j 'ai poursuivi avec prédilec-
tions leur croissance, voilà pourquoi, je vous le 
dis, elles sont belles... 

C'est là, dans ce coin privilégié, que j 'aime 
me retirer "loin du monde et du bruit". Je me 
propose bien de l'agrandir... et de vous y invi-
ter, mon ami. 

John SHEEN, 
Belles-Lettres. 

.le suis un ouvrier. 
Mais oui, le petit travailleur 

que vous méprisez. 
Je suis celui devant qui, sur la 

rue, vous tournez la tête. 
Je suis pour vous la mauvaise 

vision de vos regards si hauts, si 
vastes. 

Je suis encore celui qui très 
à bonne heure, le matin, passe à 
la porte de vos somptueuses de-
meures .Tandis que le jour es-
tompe mon pauvre corps qui s'en 
va peiner, vous dormez encore 
dans vos lits moelleux et des rê-
ves d'or bercent votre sommeil. 

Je suis aussi celui dont le nom 
même ne prend jamais place en-
tre vos verbes toujours gracieux. 
Vos salons magnifiques où som-
nolent vos trésors nont pas la sim-
ple idée de ce que je suis. 

Peut-être ont-ils entendu par-
le!- du mercenaire, cet indésirable 
dans votre société, mais un ou-
vrier leur est inconnu. Mon ac-
coutrement. je le sais, n'est pas 
conforme aux modes bizarres que 
vous innovez tous les jours. Sou-
vent mal à l'aise dans des vête-
ments trop petits, je sens en plus 
peser sur moi vos regards pleins 
de dédain. Votre puissance, l'ar-
gent, bien rarement dévie vers 

mes poches. Quand par hasard 
quelques sous paraissent, ce n'est 
que pour disparaître bientôt. 

J'ai toujours gardé pour moi-
même ces réflexions, et toujours 
aussi s'amoncelaient sur mon être 
vos insultes, vos railleries et votre 
indifférence. Vôtre ironie, par les 
trous de mon costume s'est infil-
trée et me brûle sauvagement. 
C'est une plainte qui sort et j'en 
fais mon humble éloge. 

Depuis toujours, je travaille, 
depuis toujours vous coulez une 
vie douce et belle. 

Qui vous soutient ainsi dans 
ce faste, au milieu de ces bac-
chanales dans vos réunions mon-

daines? C'est moi. 
Dans vos divertissements, vous 

oubliez tout. Les riches, où donc 
avez-vous pris vos trésors? 

Ces maisons superbes et si bien 
faites aussi, je les ai toutes cons-
truites. C'est moi qui les ai éle-
vées de ma main habile et hardie. 
Mon oeil sûr a dirigé en droite 
ligne vers le ciel les mûrs de vos 
palais. 

Vous, madame, qui vous pava-
nez, d'où vient la robe que vous 
portez? C'est moi aussi qui l'ai 
faite. Ce tissu dont les couleurs 
et la trame délicates vous ont 

émerveillé,e sachez bien, une 
fois, que vous m'en êtes redeva-
ble. 

Vous, monsieur le brasseur de 
millions, qui vous a construit cet-
te limousine dans laquelle vous 
vous baladez? Elle est rapide, 
très confortable et puissamment 
montée. Vous devez cela à mon 
génie. Même cette route large et 
belle et sûre, que vous semblez 
posséder, de mes propres mains 
calleuses, je l'ai tracée, je l'ai 
comblée, nivelée, élargie... 

Toi aussi, le fils privilégié, où 
as-tu pris ta byciclette? Qui lui 
a donné cette forme gracieuse et 
jeune? Elle est encore mon oeu-
vre. 

Toi, la coquette qui promène 
ton chapeau et tes petits souliers, 
est-ce un prince charmant qui t'a 
créé tout cela? Il n'est pas un 
prince et il n'est pas charmant. 

Petit bambin, est-ce le Surhom-
me ou bien Mandrake le magi-
cien qui a fondu ta trottinette 
rouge? Approche que je te dise 
qui te l'a faite. N'aie pas peur. 
C'est moi mon petit bonhomme. 
J'ai assemblé ces roues qui vont 
très vite, et joint cette planche 
dessus puis ajouté ce manche 
encore. Je l'ai peinte en rouge 

sachant bien que tu aimais cette 
couleur-là. Je connais 'bien les 
enfants, va. Mais je veux de plus 
te dire un secret: "Souviens-toi 
toujours qu'en toute chose il ne 
faut pas simplement considérer 
la créature mais aussi le créa-
teur." 

Que n'ai-je point fait sur cette 
terre, aprèt tout? Les monuments 
qui font revivre en nous les hom-
mes illustres, je les ai fondus. 
Jusqu'aux temples du Seigneur, 
pierre par pierre, j'ai élevé leur 
magnificence. De mes mains j 'ai 
transformé le monde. D'une fo-
rêt j 'ai fait mille maisons. D'un 
gisement d'acier j'ai bâti les vil-
les, les ponts... D'un morceau d'or 
j 'ai fait marcher le monde... 

Et c'est ainsi qu'à travers les 
siècles, mon aide toujours pré-
cieuse n'a jamais failli à la tâche. 
Pas plus que les ouvrages gigan-
tesques que pour le travail minu-
tieux. 

Enfin, je veux que mon oeuvre 
soit l'hommage de l'ouvrier hu-
main au plus grand de tous les 
ouvriers: Celui qui est divin. 

Germain FOURNIER, 
Belles-Lettres. 
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" L e s gens qui préfèrent une existence monotone 

aux passions et à l 'aventure, déplorent de vivre 

en ces temps perturbés; mais les; clairvoyants et 

les fervents, qui comprennent que les pages les plus 

tragiques du passé racontent des jeux d'enfants 
V*À y 

si l 'on tient compte des événements actuels de 
» 

notre monde, ceux-là ne bailleront pas leur vie s'ils 

savent observer et jouer leur rôle en plein drame. " 

- Albert JUTRAS 

S 

s 

(Dans Journal de l'Hôtel-Dieu, 
janv.-fév., 1943) 



• Prière d'un routier 
à sa mère du ciel 

Vierge Marie, ma mère, 
Mère de tous les Routiers, de tous 

ceux du Canada. 
Et de la France et de tout l'univers, 
Je viens à vous et vous ouvre mon 

coeur. 
Mon coeur qui vieillit 
Et qui se* sent entraîné par le cou-

rant commun. 
Mais qui sait demeurer jeune, 
Fortement, 
Et ouvert aux oeuvres créées par 

le Père. 
Vous aimer... 
Vous aimer comme un enfant aime 

sa mère. 
Comme enfant, j'aimais ma mère. 
Elle vit mes premiers pas... 
Reçut mes premiers mots... 
Je courrais vers elle tendant mes 

menottes. 
J'étais heureux sans le savoir, 
Sans y penser. 
Et dans mon bonheur, je ne savais 

qu'aimer. 
Inconsciemment. 
C'était pour moi un Printemps 

ignoré, 
Mais nécessaire... 

Vous aimer comme un jeune hom-
me qui doit lutter 

Constamment, 
Contre lui-même, 
Contre les autres... 
Et qui comprend votre Virginité, 
Et votre acceptation toute simple 
Du rôle de Corédemptrice... 

M'endormir en pensant que vous 
êtes là 

Et que vous veille/, sur moi. 
Me lever, vous dire que je vous 

aime. 
Le ressentir vraiment 
Mais simplement; 
Et vaquer à mes occupations. 

Donnez-moi d'accepter cette joie 
incomplète. 

De comprendre en partie la Cré-
ation 

Et d'accéder très peu à l'Absolu; 
Et cette tristesse de voir l'Incom-

plet et l'Imparfait. 

La tentation vient-elle. 
Donnez-moi votre bras que je m'y 

appuie. 
Rappelez-moi vos larmes, au pied 

de la croix, 
Votre douleur de mère 
A la vue de votre Fils qui souffre! 
Demandez-moi, si jamais j 'ai le 

courage d'infliger cette douleur 
à ma mère. 

Et que le péché est cause de la mort 
de Jésus, votre Fils... 

Si j'ai tombé venez vers moi; 
Tendez-moi votre main secourable 
Votre main toujours accueillante 

pour celui qui se repent... 
Présentez mes supplications à vo-

tre Fils, 
Lui ne peut rien Vous refuser 
Vous êtes sa Mère... 
Relevez aussi mon courage, 
Redonnez-moi confiance en moi-

même. 
Rappeliez-moi l'Enfant Prodigue, 

"C'est encore le Père qui pleurait 
le plus." 
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PlotUfke est Ville-Mante 

mb. 

Croyez-vous qu'un séjour dans le Ville-
Marie héroïque vous ferait du bien ? En 
voyez-vous la nécessité ? Pas tout â fait, 
je pense ! 

Alors, j'aborde le sujet autrement. Sui-
vez-moi bien. 

Avez-vous la volonté de vivre français, 
toujours ? 

Avez-vous des convictions solides, rai-
sonnées. sur cette question, ou seulement 
des opinions ? 

Quelles forces de réaction vous restent-
ils aujourd'hui en face de votre milieu so-
cial et plein de compromis et de reculades? 

N'est-pas qu'à la longue. votre volonté 
s'attiédit, vos convictions s'effritent, vos 
forces diminuent? Quoi d'étonnant! Vous 
ne respirez partout que trahisons à l'es-
prit français : dans les journaux, les ma-
gazines, à la radio, dans les amusements, 
au théâtre, au magasin, sur la rue. par-
tout enfin. 

I)e plus forts que vous ont déjà lâché. 
Et vous ? 
A tout le moins, disons que votre vo-

lonté de vivre français s'est attiédie, 
qu'elle manque de ferveur. D'où, néces-
sité d'un retour à Ville-Marie pour y 
puiser la force des origines. 

Quand l'âme est languissante, les maî-
tres de la vie spirituelle proposent de 
faire une bonne retraite. Là, dans la mé-
ditation, l'âme réfléchit sur ses divines 
origines, elle médite la volonté de Dieu 
sur elle. En contact avec la Source même 
de la Vie, elle puise une vigueur nouvelle. 
Au sortir de retraite, l'âme a la force 
nécessaire pour lutter contre l'esprit du 
mal et pour rester fidèle à la volonté 
divine. 

Dans le domaine national, c'est un peu 
la même chose : quand vos convictions 
s'affaiblissent, il faut de temps en temps 
nous replonger dans l'esprit (le nos origi-
nes, prendre contact avec la pensée, la 
volonté de nos fondateurs afin d'opérer 
en nous les redressements qui s'imposent. 
1 '̂s maîtres de notre vie nationale ne par-
lent pas autrement: "Pour éveiller la con- ' 
science d'un peuple, exalter ses énergies, 
le suprême moyen, c'est de tenir à ses 
ancêtres, faire qu'en eux continue d'agir 
eette poussée héroïque." (Groulx) 

Par conséquent, retrempons notre âme 
française par une plongée en profondeur 
dans Ville-Marie. Comment la réaliser ? 
Itlen de plus simple. Vous me suivez tou-
jours ? 

O Marie, ma Mère, 
Idéal de paix et de silence, 
Pour notre vie enfiévrée par les 

tracas journaliers, 
Soyez pour moi le seul, 
L'unique refuge 
Où je vienne me donner 
Entièrement. 

Henri-Jean LAXTHIER. 

Cliché "l'Oeil" 

Qui de vous n'ira pas vivre au moins 
quelques semaines à la campagne, cet été? 
Les uns dans le Nord, dans les Lauren-
tides, d'autres en Gaspésie, ou mieux en-
core, au lac Simon, le paradis des scouts. 

Pas de meilleur endroit que le lac 
Simon pour vous envelopper dans l'atmos-
phère de Ville-Marie et pour souder votre 
âme à l'âme des ancêtres. Tout vous y 
invite : l'éloignement des villes américa-
nisées, des plages "enjuivées"; le contact 
avec la grande nature sauvage; les forêts, 
les lacs et les sentiers des montagnes; les 
nuits sous la tente et les repas sur le 
pouce; les excursions dans les bois ou sur 
l'eau, les soirées autour du feu, les chan-
sons. les jeux, le lever matinal, la messe 
dans la fraîcheur du matin . . . 

Là, vivez dans le même état d'esprit que 
celui des pionniers de Ville-Marie. Animez 
chacun de vos actes du même esprit que 
celui d'un Maisonneuve, d'un Lambert 
Closse, d'un Brébeuf ou d'un soldat de la 
Vierge. 

Vous souffrirez d'être couchés sur la 
dure : souffrez avec eux. ils n'avaient 
même pas de paillasse. Vous vous fati-
guerez dans le sentier de la montagne : 
d'Iberville exécutait des courses de Mont-
réal à la Baie d'Hudson. Vous éprouverez 
le rationnement du sucre, du beurre, eux 
ils se contentaient de racines sauvages. 
Les rames vous donneront des ampoules 
aux mains : Jolliet et Marquette ont avi-
ronné tout le Mississipi aller et retour. . . 

Ainsi, vous comprendrez un peu com-
ment s'est bâti votre pays, votre ville. 
Vous comprendrez quelle force de volonté 
française il a fallu à ces géants pour en-
durer toutes les souffrances, tous les en-
nemis d'une fondation telle que celle de 
Ville-Marie : avez-vous le droit, aujour-
d'hui, de ne pas enligner votre volonté 
sur la leur, je vous le demande ? 

Dans cette retraite, puissiez-vous aussi 
apprendre des Ancêtres le séduisant at-
trait des grands risques, cette passion de 
la découverte et de la prise de possession! 
Au lac Simon, que de baies, que de caps, 
que d'Iles et de montagnes inexplorées, 
anonymes, après cinq ans ! Faudra-t-il at-
tendre qu'un villégiateur américain vien-
ne baptiser tout cela de noms anglais ? 
Quelle patrouille les explorera ces baies 
et ces caps ? Quelle patrouille en prendra 
possession et leur donnera un nom fran-
çais à ces Iles, à ces montagnes, à ces sen-
tiers ? 

Discipline d'esprit, qui, prépare aujour-
d'hui à la grande prise de possession, 
demain. . . 

Après trois semaines de cette vie-là,— 
condamnation de toutes vos lâchetés et de 
tous vos compromis, — vous reviendrez 
dans votre ville de 1943. Vous y apporte-
rez les forces de redressement nécessai-
res. Vous y apporterez une âme et une 
volonté plus françaises. Vous serez prêts 
à tout souffrir plutôt que d'abandonner 
—par de petites trahisons qui préparent 
la grande—la ligne droite de vos origines, 
les plus belles qui soient au monde. Car 

• Enfants de Pologne 
L'on sait avec quel intérêt poignant 

le Pape s'occupe des enfants victimes 
de la guerre. La lettre que voici dira dans 
quelle situation pénible se trouvent en 
particulier les enfants de Pologne et l 'at-
titude de ce peuple en face du fléau ac-
tuel. 

"Délégué par le Saint-Père pour pren-
dre charge de l'armée polonaise, et de 
tous les Polonais tragiquement éparpil-
lés dans l'U.R.S.S., je part is pour la 
Russie au printemps de 1942. Sur deux 
millions et demi de Polonais déportés en 
ce r«>ys, près d'un million étaient des 
enfants, dont la moitié moururent de ma-
ladie, de sous-alimentation, ou de man-
que de soins. 

Un jour, je rencontrai un groupe d'or-
phelins déportés, dans une colonie non 
loin de notre camp. La plupart de ces 
enfants avaient perdu leurs parents aux 
jours tragiques de septembre 1939; d 'au-
tres, pendant leur déportation. Comme 
les plus âgés étaient astreints à un dur 
travail sur les "kochoky" ("fermes 
collectives"), la garde des plus jeunes 
enfan s avait été confiée à Marie, une 
fillette de 14 ans. Quand celle-ci enten-
dit parler de mon arrivée, elle vint à 
moi et demanda: 

, "Votre Excellence entendra-t-elle 
les confessions de ces enfants? Ils at-
tendent depuis si longtemps!" 

— "Mais sont-îls p réparés?" deman-
dai.je. 

— "Ne vous inquiétez pas, Monsei-
gneur, je les ai préparés depuis long-
temps." 

J e m'aperçus bientôt qu'en effet , ils 
étaient prêts. Ils reçurent le sacrement 
de pénitence, et le lendemain, f irent leur 
première communion, pieds nus, dégue-
nillés, mais combien heureux! 

Nous réussîir- à t ransporter plu-
sieurs milliers ^s enfants au Camp 
No III, à Téhéran, en Perse. Là, je fis 
communier pour la première fois un 
grand nombre d'entre eux, et en confir-
mai des centaines d'autres. Après ces 
cérémonies, ils me dirent: 

"Nous offrons toutes nos misères, nos 
tribulations, nos souffrances passées et 
cette première communion, pour nos 
pauvres frères et soeurs laissés là-bas, 
en esclavage. Nous promettons d'unir 
nos prières et de former une croisade 
d 'enfants polonais libérés, a f in de prier 
pour les enfants polonais exilés demeurés 
en Russie. Nous avons confiance que 
Dieu aura pitié d'eux. 

Chers enfants, vous surtout qui avez 
dans les veines du sang polonais! ne 
vous joindrez-vous pas à notre croisade 
de prières pour les petits Polonais en-
core en Russie? Implorez Dieu quoti-
diennement qu'il les délivre de ce pays. 

J e vous demande cela à t i t re de père 
spirituel de ces orphelins infortunés. 

tJoseph GAWLINA, 
évêque de l 'armée polonaise 

et des réfugiés polonais. 

O Marie, mère du Divin Enfant , qui 
avez veillé avec tant de soins sur votre 
enfant, qui avez fui avec Lui en Egypte 
lorsqu'il f u t menacé par Hérode, qui 
avez souffer t avec Lui dans Sa passion 
et dans Sa mort, nous vous en supplions, 
ayez pitié des pauvres enfants innocents 
de Pologne. Soyez pour eux une mère. 
Qu'ils sentent bientôt les e f fe t s de votre 
puissante intercession, et qu'ils revien-
nent au pays de leurs pères, dans une Po-
logne libre. Par N.-S. J.-C. Ainsi soit.il. 

je ne vous le cache pas, vous souffrirez : 
-"La qualité de Français ne sera jamais 
sur ce continent qu'un sacrifice allègre-
ment consenti. Etre Français en Améri-
que exclut toute possibilité d'accoutuman-
ce, de routine. . . C'est un rayonnement, 
un apostolat. Et qui dit apostolat, dit 
combat. . ." (Victor Barbeau) 

Votre camp scout vous entraînera à ce 
combat de chaque jour pour la vie fran-
çaise, si vous le vivez en union avec l'âme 
des fondateurs de Ville-Marie. 

Et leurs âmes, à eux, étaient unis à 
Dieu . . . 

Blondin Dubé, s.j. 
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Pour ceux qui s'ennuiraient, même en vacances: 

Un frais matin. 
Je me suis aperçu que le bateau. 

Tout neuf encore 
Quittait le port 

Cette journée-là ce fut fête à bord. 
Mais fête de tristesse 

demi consolée par les rutitementx de l'onde. 

Quelques vagues ù douce eau se biffaient sur ses jlancs 
Inoffensivement pourtant 

Mais un aurait dit que l'équipage s'en ressentait 
Et craignait 
Ah ! le novice marin 

Ilientôt je l'ai vu glisser. 
Lentement 

•S"affermissant comme il s'éloignait du port. 
Mais souvent. 

Quand un petit vent soulevait la vague arec le navire. 
Se tournait Vêquipage et rêvait de tristesse. 

La plus inoffensive des vagues qui touche lin navire 
Se répercute sur son bord. 

•J'étais trop près de lui pour voir sou sillage. 
Il Va tracé. 
Faible ou fort. 

Et l'onde l'a couvert dans la douceur de l'oubli. 

Et le marin, il aimait les brumes. 
Les brumes qui lui voilaient les rives du fleuve 

I'our lui donner une suggestion 
I)e l'infini 

Où ses yeux ne touchaient pas de fin. 
Il virait, souffrait, aimait arec elles. 

Marin, 
Marin du bateau qui te porte sur l'eau 
Vers une autre eau. 

Quand arrivera-tu la mer ! 

Alors, toi. bateau que feras-tu de mieux 
Que de couler 

De couler aux portes de l'infini. 

Et j'espère vous voir, équipage tout blanc 
Sur le pont du navire que vous allez quitter 

Crier aux flots, crier aux cieitx 
"Ah ! enfin, 
Xoits allons vivre." 

Louis-Philippe de II. T ASC H ERE AU 
Belles-Lettres 

Cliché "rocir 

^ m O U V R I E R S D E S S O N S • • 
Depuis deux semaines, j e suis en vacances! 

Quelle belle vie pendant ce long repos, on n'en-
tend plus la cloche qui crie chaque matin: "Le-
vez-vous, Levez-vous...", on agit à sa guise et 
chaque jour nous fournit des plaisirs nouveaux. 
Mais tout de même dans cette atmosphère de 
joie, de liberté, le temps semble ralentir sa 
course. Pendant le jour plusieurs de mes compa-
gnons travaillent et je m'embête... Un soir, fati-
gué de cette vie monotone, je fais part à papa 
de mon intention de travailler. L'approbation 
de mon père me décide à1 agir et dès le lende-
main matin, je me rends à la manufacture d'or-
gues Casavant et Frères. 

Le gérant m'engage sans hésitation, car il 
manque plusieurs aides pour le montage des 
orgues. Sans perdre de temps, on me présente à 
mon maître d'ouvrage, un M. Fontaine. C'est un 
grand homme mince, il a les cheveux grison-
nants, le visage osseux et sous un mince sour-
cil, ses yeux sont un peu cavés. Malgré son 
dos légèrement arrondi par 'e travail, il a une 
démarche élégante. M. Fontaine me conduit à 
sa chambre de travail et je lui demande en quoi 
consiste son occupation. "Mon vieux, dit-il, c'est 
ici que les tuyaux ajustent leur voix. Mon travail 
consiste à harmoniser les jeux d'anges." Il m'ap-
prend qu'un tuyau possède, comme un homme, une 
bouche, des oreilles, des yeux et une petite lan-
guette qui donne le son. Il a en mains un instru-
ment appelé "Brunisoir" à la langue auquel il don-

ne une juste tournure à la languette. C'ett un tra-
vail très délicat et qui demande une infinité di; 
patience. 

Dans cette petite chambre, loin du bruit, cet 
humble ouvrier passe ses journées à écouter, à 
retoucher et à écouter encore. Il lui faut être 
très attentif et prêter une ouïe très fine et très 
juste. J'aime beaucoup travailler avec lui car 
sur son visage se reflète toujours la bonne hu-
meur. Tout le monde l'aime et l'apprécie dans 
la manufacture. Il ne me commande jamais ru-
dement et ne refuse jamais de me donner les 
innombrables explications que je lui demande. 

Aujourd'hui tous les ouvriers sont dans la 
vaste sal'.e d'assemblage afin d'y monter au 
complet l'orgue qu'on était à faire en détail, un 
peu partout dans la manufacture. Pendant que 
les autres employés viennent ajuster les partie» 
de l'orgue qui leur sont assignées, mon maître 
fait sans arrêt l'inspection et voit à ce que les 
tuyaux soient en leur exacte position pour don-
ner à temps le juste timbre. 

Enfin un expert joue sur les gros jeux de l'or-
gue qui tempêtent de toutes les forces de leurs 
sons lourds, et fait sonner les cloches de l'orgue 
qui, même en vacances, m'ont semblé beaucoup 
plus douces et mélodieuses que la cloche du col-
lège. 

Après une visite très minutieuse, on félicite 
M. Fontaine, le responsable de toute cette har-
monie, mais mon maître ne se gonfle pas d'or-

gueil comme j 'aurais pu faire parce que ce n'est 
pas la première fois qu'on le loue pour son tra-
vail consciencieux. 

En dehors de la manufacture, cet ouvrier est 
peu connu: il ne fréquente pas les clubs et n'est 
pas en contact avec le monde. Je le rencontre 
souvent le soir alors qu'il fait sa marche très 
paisible. La propreté de ses vêtements est re-
marquable même si ses moyens ne lui permet-
tent pas d'avoir plusieurs beaux habits. 

. . . Il pleuvait un midi. Mon père me prête 
l'auto pour retourner à mon travail. Je vais 
chercher M. Fontaine chez lui, et il me fait pé-
nétrer dans sa charmante demeure. 

Après m'avoir présenté sa femme qui semble 
aussi bonne et travaillante que lui, il me dit: 

"Excuse mon costume, j'aidais ma femme à 
laver la vaisselle." 

Cet homme sait se rendre utile à la maison 
et à son foyer tout s'harmonise comme un bel 
orgue familier... 

Aujourd'hui, je suis sur un banc d'étude au 
collège et je me rappelle tous ces souvenirs qui 
chantent en moi autour de cet ouvrier très hum-
ble et qui joue si justement son rôle dans le 
monde. Nous avons tous un orgue à bien mon-
ter pendant notre vie et nous devons faire en 
sorte que toutes nos actions soient d'un juste ton 
dans le concert du concert. 

Jean R A V E N E L L E , ILL. "A". 
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19 4 3 C N V E N U M I 3 
N O S O F F I C I E R S 

G A E T A N J A S M I N 
président 

Lit stiitlire droite, le port de tête noble, 
les gestes déliés, tout cela, avec un certain 
romantisme dans les cheveux, compose la 
physionomie présidentielle. Malgré cette 
nuance de rêve, il affecte les tendances les 
plus modernes, et ce sentit l'offenser (|iie de 
le croire en arriére de son temps. Il affirme 
avoir trempé dans Giraudoux, Maurras et 
tous les recoins de la littérature contempo-
raine. 

Mais, par désir d'universalité, son atten-
tion ne se confine pas aux questions artisti-
ques. Il s'intéresse également à la biologie 
générale; et je note ici l'intérêt spécial qu'il 
a pour les régions mal définies en psychisme, 
pour tout ce qui relève du mystérieux et de 
l'imprécis. 

Il fait également du théâtre sur une haute 
échelle, ce qui est très dangereux en cas de 
chute subit»;. Vous voyez donc que le prési-
dent a touché de tout. Kt même s'il manque 
un peu d'expérience, il demeure pour la clas-
se un motif d'intérêt. 

• -> •> 

J A C Q U E S B E A U D E T 
rice-président 

Le visage carré, les mains puissantes, le 
thorax solide, il entreprend tout ce qu'il fait 
avec une force d'inertie qui vient à bout 
de n'importe quoi. On sent que dans l'impul-
sion d'un réflexe, c'est toute la somme de 
lui-même qu'il engage; ce qui produit, au 
beau milieu d'une conversation, des bordées 
de mots nourries et de grands coups de 
poings dans les colonnes. Son tempérament 
lui l'ait réaliser tout ce que le président laisse 
de coté, car celui-ci dédaigne les contingen-
ces trop matérielles. Il monte les décors, 
dresse la salle d'académie en tin tour de main 
et transporte souvent huit chaises à la fois. 
On le voit aussi bien en tenue d'orateur qu'en 
salopettes, juché sur un escabeau. 

• -> -> 

M A U R I C E D U F R E S N E 
secrétaire 

Nature un peu fantasque et plutôt déga-
gée, il nous surprend toujours par ses sautes 
d'humeur brusques: on l'aperçoit parfois 
dans une fenêtre, en compagnie de 'Paillon 
ou de Woods, en proie au spleen des pension-
naires... Mais il y a deux hommes en lui: 
l'instant d'après, on le verra rire aux éclats 
ou entreprendre une partition sur un thème 
d'opéra. 

-> • 

J A C Q U E S B E R T R A N D 
trésorier 

Cet homme aux "cennes" qui vient faire 
son boniment en faveur de la caisse d'écono-
mie révèle des qualités peu communes aux 
trésoriers: on se souvient de ses conférences 
sur lit musique et des idées politiques qui 
l'ont classé parmi les sympathisants de M. 
Guav... Mais c'est aussi un artiste, car il 
manie furieusement le violon et déplore sans 
cesse la perte de ses cheveux. 

• <> <• 

J E A N B O I S V E R T 
1er conseiller 

Ce garçon qui nous est arrivé l'année der-
nière sé caractérise notamment par sa jovia-
lité: les servants connaissent son rire puis-
sant qui résonne à travers le réfectoire vide, 
lorsque les élèves sont sortis... Mais depuis le 
début de l'année, il s'est découvert des possi-
bilités métaphysiques: les cours de dogme 
ont fait de lui un être plus rationnel. Aussi le 
voit-on déblatérer contre le petit Jésus, et 
ceci au profit de l'Etre Total. Esprit clair et 
cultivé, il sait concilier le tour gaulois aux 
considérât ions abstraites. 

• <> • 

J E A N R O C H O N 
Jenie conseiller 

Il parle peu et les manifestations trop ex-
térieures 11e lui sont pas familières. C'est 
plutôt tin méditatif qui encaisse silencieuse-
ment tout ce qui lui tombe dessus. Mais 
quand il juge la maturation suffisante, sa 
parole révèle cette justesse, cette profon-
deur, cette lucidité de pensée qui l'a fait élire 
au conseil. Les divers plans d'action qu'il a 
soumis ont été acceptés unanimement, parce 
qu'il y avilit là-dessous des convictions ba-
sées. Quoique étant un des types les moins 
communicatifs de la classe, il s'est imposé 
aux autres à cause de l'impression d'extrê-
me solidité qui perce sous tous ses mouve-
ments. 

P I E R R E B R O D E U R 
.jeme conseiller 

Avec ses yeux chinois et ses lèvres char-
nues, ce grand type noir semble toujours 
poser à quelque chose. Il n'a pas de réactions 
brusques mais n'a pas pour cela l'air impas-
sible; en définitive il évite l'un et l'autre 
excès qui pourraient briser l'équilibre im-
peccable de son corps. Il se caractérise par 
une sérénité toujours souriante, et ses émo-
tions sont généralement intérieures. Certai-
nes conférences sur l'art révèlent chez lui 
une sensibilité très subtile. 

<> -> • 

G E R A R D T A I L L O N 
U nie conseiller 

Grand, plutôt maigre, les bras arqués, il y 
a de la précipitation dans son pas: 011 dirait 
qu'il fuit toujours quelque chose. Il est extrê-
mement avare de ses sentiments, et vous 11e 
le ferez jamais rire lorsqu'il a décidé de gar-
der son air de tous les jours. Les difficultés, 
les discussions et toutes les choses du genre 
ne l'abattent pas; au contraire, ces circons-
tances le trouvent généralement fougueux et 
entêté. Mais ses amis le reconnaissent polir 
être un excellent compagnon, très accessible 
à la gouaillerie. 

" A F F R O N T E R" 
Face au tragique d'un avenir incertain, nous vo.ilons exprimer l'intensité de nos convictions par 

une conduite de RENONCEMENT qui demeure à notre portée, et peut être adaptée à notre condition. 
Ce rêve, si grandiose soit-il, n'est pas chimérique. Pour le réaliser même clans son intégrité, nous avons 
gardé notre JEUNESSE. Et cette vigueur précieuse i ;oute action féconde puisera sa nourriture dans 
l'enfance de nos principes, là où nous possédions les [ lus beaux secrets de Dieu. N'est-ce pas dans cette 
conformité et dans cet abandon que la vie nous apparaîtra plus sereine? Nous connaîtrons la VRAIE 
FOI au prix des plus dures difficultés. 

AFFRONTER, c'est la définition donnée à notre HUMANISME; c'est le mot d'ordre que tous 
les RHETORICIENS ont choisi pour l'a-complissement de leur destinée. 

Le PRESIDENT. 

f: . Lia ; f • «sOU 

LES RHETORICADES 
(Inline en trois actes 
et plusieurs tableaux. 

PRELUDE : 

8.00 a.m. Offrande du jour au pied de l'Autel. 

8.30 a.m. Déjeuner "en silence"... 
("soyez des Hommes" de Vuillermet) 

8.45 a.m. Temps libre — Méditation. 

ACTE PREMIER 

Eclipse 

9.30 a.m. On effectue un départ clandestin... 

Men at Work ! ? 

Cartierville : Ça roule 

Saint-Eustache: Ça flotte 

L'Attrape . . . fromage: Ça pue 

11.00 a.m. OKA 

détente et improvisations 

MIDI. Relevé de la température des eaux 

"les os sont calmes et sans vagues..." 

Enimaillottez vos maillots ! 

ACTE SECOND 
^ Bacchanale 

1.00 p.m. Apéritif: Jus de "beans" frappées 
Hors-d'oeuvre: "beans" frisées sur 

canapé 
Premier service: "beans" clouées 
Deuxième service: "beans" vissées 
Troisième service: "beans" rivées 
Dessert: bouchons 
Paratonnerre !: tire-bouchons 

" Faites le nécessaire ! ? " 

ACTE TROISIEME 

Olympiade 

"Le Peuple Orée est nu peuple 
intelligent et beau" 

2.00 p.m. Equitation . . . allez à "selle" 
Golf : attention aux vaches ! 
Excursion : attention aux boeufs ! 

•4.00 p.m. Visite de la Trappe 

6.30 p.m. Nos professeurs 

7.00 p.m. Nos invités d'Honneur 

7.30 p.m. Banquet 

11.00 p.m. R I D E A U 

G A S T O N M O R I N 
Penseur profond, homme d'affaire, ma-

chiniste de théâtre, journalier sur le chemin 
de fer ('. /'. A'., il a pris contact avec tous les 
milieux. C'est ainsi qu'il discute indifférem-
ment de philosophie ou du calibre des ciga-
rettes. Sii conversation est très humoristique 
car il discerne facilement le côté ridicule de 
la vie. E11 définitive, on sent toujours chez 
lui une assurance d'homme, bien qu'il soit 
souvent trop catégorique. 

C L A U D E S A I N T - A R N A U D 
Entouré de gentilles garde-malades pen-

dant quarante jours. Claude nous revient 
tout changé: c'est le temps de dire qu'il a 
changé de peau!... C'est le type sympathique 
par excellence, et personne 11e peut l'accuser 
de malveillance 011 d'indélicatesse. Il a le 
rire clair, franc et doré, presqu'enfantin : 
d'ailleurs cette habitude lui vient peut-être 
des enfants eux-mêmes, car déjà il se fait 
appeler "mon oncle" par quatre gentils ne-
veux. 

- > < > - > 

P I E R R E L E G A U L T 
Dans le collège: une souris qui file entre 

les colonnes, des yeux qui 11e se posent nulle 
part et qui cependant voient tout. E11 classe, 
il a toujours sa provision de romans et de 
critiques musicales; frétillant, recroquevillé, 
les genoux dans l'estomac et les poings au 
menton, il semble toujours rechercher la 
position embryonnaire. 

<> • <> 

A . B O L D E R L A N D R Y 
Il a passé sa vie roping, shooting and rid-

ing. Je 11e sais par quelle aventure ce fils de 
Hollywood est venu échouer en Rhétorique. 
Depuis qu'il est arrivé, il a su nous faire pro-
fiter de son expérience, et nous a souvent 
présenté ses mémoires, notamment au sujet 
de la "femme barbue" et de l'"homme ca-
nard". Il conserve toujours le sens aigu de 
la réalité, mais sait aussi tirer de la vie une 
philosophie très originale basée sur un con-
tact profond avec les hommes. 

• <• • 

P I E R R E B O I S 
Calme et sérénité. Il propose une idée sans 

emballement, avec la confiance d'un habi-
tant qui pousse 1111 pion sur le damier. Et 
lorsque son ami le président s'enthousiaste 
1111 peu trop, c'est avec un oeil froid qu'il con-
temple ce jeune "paquet de nerfs". Ses con-
férences sont toujours intéressantes à cause 
de la bonhomie et de l'extrême simplicité 
qu'il y engage: en définitive il sait maintenir 
l'atmosphère au "beau fixe". 

E D M O N D A L E P I N S 
Petit et trapu, les cheveux bas sur le front, 

sa figure n'a pas trahi les ancêtres partis 
d'Alep. 11 garde de l'Orient un certain goût 
pour le mystère: en classe, 11e le voit-on pas 
faire des gestes et. dire des mots plutôt inso-
lites. vestiges de quelque sort jeté sur les 
aïeux syriens'.' Mais disons qu'il apprécie 
beaucoup le côté esthétique de la vie et qu en 
partisan du modernisme il déteste les airs 
d'opéra. 

A L A I N V O I Z A R D 
Il aime parler fort et claquer du talon, 

c'est pourquoi on le tient pour être l'entant 
terrible de la classe. Il a des façons spéciales 
de ponctuer les phrases des professeurs et 
de lancer 1111 rire à propos. Les matières 
extra-scolaires l'intéressent surtout, comme 
lorsque le professeur s'embrouille dans ses 
mots, ou que le frère Achille t'ait crier la 
craie sur le tableau. 

G I L L E S C O S S E T T E 
Rond et court, il n'annonce pas du tout ce 

qu'il est: lors d'un célèbre débat judiciaire, 
n'a-t-il pas l'ait mordre la poussière a Me 
Matteau. ce qui n'est pas peu dire ( !>. U est 
difficile de préciser son caractère, car il 
change avec les circonstances. Mais, quelle 
que soit son attitude, il demeure sensible-
ment le même par le côté romanesque de sa 
personne. Après un grand découragement 
comme après la plus grande ,i<>ie. il :>ime 
toujours faire des considérations sur le char-
me des couchers de soleil ou sur la versatilité 
des femmes. 

<• •> •> 

F E R N A N D G A U D R E A U 
"Tu le verras jamais avec un poil de tra-

vers". me disait quelqu'un: en effet, nous lut 
trouvons toujours 1111 chic impeccable. Ce 
comportement s'harmonise très bien avec le 
front lisse, le nez droit et le regard impassi-
ble. presque fixe. Sans être précisément coa-
gulé. Gaudreau ne se manifeste que rare-
ment, surtout quand il est seul, il semble être 
plongé dans une intense rumination intérieu-
re. ou dans un accès de mysticisme un peu 
étrange. Notons également qu'il porte tou-
jours des chemises blanches et qu'il appré-
cie beaucoup les farces de Matteau. 

•> • •> 

P H I L I P P E R O B E R G E 
Cinq pieds sept, des yeux et une bouche. 

Philippe est très loquace, très sympathique, 
mais s'attache et se détache avec une remar-
quable versatilité. L'angoisse métaphysique 
ne semble pas le préoccuper autant que l'an-
goisse des examens. Notons également un 
trait essentiel à sa personnalité : c'est qu'il a 
un flair exceptionnellement aiguisé pour dé-
pister les situations avantageuses; il a une 
étonnante faculté pour se placer les pieds. 
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t m m é 

Quelque chose d'important et de nécessaire 
prédomine dans la vie quotidienne d'un homme: 
c'est l'amitié. En saisir la profonde signification 
relève de la haute philosophie. C'est grand, 
c'est beau, c'est merveilleux. Qui comprend un 
peu l'amitié se grandit en lui-même. 

Un ami, c'est celui à qui l'on dit tout. Dans 
les épreuves, les souffrances il peut faire naître 
la joie et la paix en nous assistant et aidant à 
mettre à profit nos capacités. Mais l'amitié con-
sidérée sous cet angle doit remplir quelques 
conditions: 

La s i n c é r i t é . . . Parlez moi de quelqu'un de 
sincère qui vous dit franchement, nettement, 
carrément ce qui ne marche pas chez votre per-
sonne. Cet ami peut développer à un plus haut 
essor vos facultés en corrigeant les défauts et 
les vices. — Car après tout, ce qui importe, 
c'est le caractère d'un homme, et par cela il s'im-
pose ensuite aux autres. La fourberie peut 
réussir un tant soit peu mais gare à ce type-là, 
aussitôt découvert, il porte une étiquette pour 
sa vie. 

L'enthousiasme . . . Attribut de la jeunesse. 
Cette qualité, d'abord basée sur des convictions 
bien implantées et assises, doit l'être de plus sui-
des motifs religieux. Les jeunes d'aujourd'hui à 
mon avis, semblent mieux concevoir cette réali-
té qu'est le Christ et son évangile. — C'est sur 
ce livre qu'un ami doit conseiller. A cette sour-
ce. il y trouve l'enthousiasme, il en déborde et il 
veut la propager. 

C o e u r . . . . Le Christ en avait du coeur pour 
comprendre ses malades assis sur sa route et 
les guérir. Ainsi, l'ami sur son chemin rencon-
tre des compagnons à soulager et il doit être ca-
pable d'oublier et de pardonner à l'exemple 
de son Maître. — 

Un ami sincère, enthousiaste et au coeur ar-
dent vous dit sans détour ce qui ne va pas. Et 
vous ne savez pas le bien que cela fait, toute une 
vie peut être orientée ainsi. Plus tard sur qui 
compte-t-on si ce n'est sur ces chères personnes 
qui seules peuvent comprendre et saisir la solu-
tion au problème. 

Qu'il y a des gens qui faute de confidents (le 
Père Spirituel par exemple) se sont jetés dans 
la mauvaise voie ! Que ce soit une difficulté dans 
les relations, les études ou les convictions, un 
ami doit toujours être là pour nous aider. 

L'Amitié, que c'est beau, mais aussi quelle 
difficulté à la dénicher. 

Le temps fait son oeuvre et.la découverte de 
l'ami procure la grande joie de sa vie. 

Avec les jeunes gens ou les jeunes filles, le 
même problème se pose pour un homme sensé. 

Cette personne peut-elle avec ses relations 
avec moi, me compléter? Peut-elle, en un mot 
comprendre assez pour ne pas me dissimuler les 
moyens, parfois durs à prendre pour corriger 
ceci ou cela? A-t-elle aussi une âme pure pour 
porter des jugements justes? 

Mais entre nous franchement dites-le-moi, 
y a-t-il quelqu'un qui ne puisse posséder à un 

plus haut degré ces qualités que notre mère? 
Plus que toute autre elle a reçu du Bon Dieu ce 
qu'il faut pour comprendre son enfant. Rien ne 
surpasse en beauté et en magnitude cette ami-
tié-là. Jamais dans toute notre vie, pareille oc-
casion nous sera fournie d'en rencontrer. Quel-
qu'un n'aime-t-il pas sa mère que nous devrions 
le rejeter de notre entourage immédiat. 

Et après la mère vient l'amie — que cette 
amitié est chère, non pas pour ces fréquenta-
tions de satisfactions, de plaisir mais bien pour 
le profit à en tirer. De ces personnes pour s'a-
muser, soit disant appelées amies, elles four-
millent mais celles qui durent, celles qu'au fond 
les jeunes gens désirent, ce sont les amitiés qui 
ont comme but, l'élévation de nos âmes. Com-
bien de services peuvent-elles rendre, cela est 
incroyable. 

Et enfin, on a l'ami à qui l'on se confie: nos 
amours, nos peines, nos troubles, tout y passe, 
tout s'y ramasse comme dans un coffre scellé. 
Comment m'y prendre pour réussir dans la vie, 
pour choisir la femme promise, pour réparer 
les bêtises, cela regarde l'ami — quelle tâche et 
quelle responsabilité ! 

Notre mère, l'amie, l'ami, ces trois person-
nes franches, sincères, dévouées et enthousias-
tes doivent composer notre vie et l'orienter di-
rectement dans la bonne voie. 

Guy GENEST, 
Philo II. 

CrtiwoelleÀ, iqtlune lidèle 
Ils sont par t is 
De Normandie 
Pour venir 
S 'enfouir 
Dans les bois 
Sournois. 

La h'orlaiie vogue 
Dans le dialogue 
Discret 
De la forêt 
Et de l'onde 
Profonde. 

L'Iroquois guet te . 
On le sent dans l 'a i r . 
Faudrai t - i l qu'il se je t te . 
Qu'il change en enfer , 
Qu'il saigne 
La joie qui règne. 

Le roi a d i t : 
"Pou r continuer. 
Pour allonger 
La chrét ienté 
II f au t aller". 
Ils sont part is . 

La Vierge 
Sur la mer 
Sou f fa. 
Comme un cierge, 
Le vent hésita 
Et par t i t , f ier . 

Les mouettes 
Virevoltent 
Légères, 
Comme des miettes 
De pr ières 
Qu'on récolte. 

La voilà 
La pa t r ie 
. . .amie, 
La voilà 
La pa t r ie 
. . .bénie. 

Il est là, lui, le colon 
Il sai t ten i r bon. 
Doux, calme. 
Reste-là, 
Regarde-les, eux. Déjà 
Leurs corps se courbent comme 

[des palmes... 
L'Iroquois impat ient , 
S'en alla. 
Le colon veilla, 
Et l ' Iroquois ne revint pas 
Le colon continua, 
Dans son champ. 

Sur la "For lane" 
Qui se pavanne, 
Le vent enfle. 
Enfle la voile. 
Elle court la jolie! 
Souvenir qu'on oublie. 

E t le f o r t 
Attend le bateau. 
Le cap immobile 
Rit à la flottille. 
Vrai moissonneur 
Qu'éveille l 'heure. 

Il prend la cognée 
L'enfonce dans l 'érable 
Il l 'abât , extasié. 
L 'a rbre tombe, tombe. 
Ses feuilles a f f l igées 
Planent , colombes. 

Sur l'océan 
Elle veille 
La Vierge 
Vermeille 
Elle donne du cran 
A celui qui diverge. 

C'est la patr ie , 
C'est la terre, 
C'est la vraie ter re , 
C'est la France. 
Féérie ! 
Abondance ! 

Il a r r ache la souche, 
La brûle, fa rouche . 
Il soulève la te r re . 
Noire, légère. 
Il y j e t t e le g ra in 
Qui lèvera demain. 

Ter re ! ! 
Le pays 
Qui sourit 
Le pays 
Sans f ront iè res : 
I. 'Acadie ! 

Qu'il est beau 
Le t ravai l 
Qu'on f e r a 
Et les berceaux 
Qu'on fondera . 
Aurore du portail . 

Le soir violet 
Le ramène fa t igué . 
II s'accoude, 
Prend son flageolet . 
Lance des cr is rythmés. 
Son espr i t se resoude. 

C'est la France 
Nouvelle. 
Ris d 'enfance 
Dans la dentelle ! 
Joyeuse force 
D'un beau torse. 

On lui donna 
Sa te r re 
Qu'il ga rda . 
Elle devint 
Nourr ic ière 
Le lendemain. 

Sous la nappe 
Noire, fumeuse 
De la nuit , 
Le sommeil le happe. 
La brise f r i leuse 
L'entoure de ses plis. 

Le Saint-Laurent 
Transpa ren t 
S 'agi te 
Palpi te 
Un grand sapin 
De velin. 

Il est beau, 
II est for t . 
Un vrai f lambeau. 
II exibe la souplesse 
De son beau corps. 
Belle jeunesse ! 

E t dans le mat in 
Rempli de brume. 
Il se lève. 
Délaissant le t ravers in 
Empoignant son costume 
Fidèle à son rêve. 

Su r les bords 
Du vert fleuve 
S 'endort 
Ln t e r r e neuve 
Qui a t tend 
Son paysan. 

Ses mains, 
La gauche. 
La droite. 
Fauchent , 
Convoitent 
Les blés gamins. 

Et le voilà 
Dans le soleil. 
Il est droit et g rand . 
Son visage est pareil 
A un Chris t indulgent 
Qui di t "Ne t ' inquiète pas" . 

Un au t r e mat in 
Il p r i t femme. 
Elle avai t nom: Marie. 
II f i t pour sa dame 
Toute une l i turgie 
Gai musicien. 

Mais le cruel Iroquois 
Revint. 
"Tu vas me tuer , moi?" 
"Gred in!" 
"Sur tou t n'y touche pas 
"Ou je te plonge ce coute las!" 

Il se sauva. 
Le revoilà ! ! 
Il court 
Il crie 
Comme un au tour 
La colonie! 

Dollard le devança. 
Il se bat bien. 
L'Iroquois 
En res ta là. 
"Tu nous sauvas, toi 
Grand Dollard! Ave Maria. . ." 

E t il reprend avec amour 
Son fief délaissé 
Il recommence son labour 
Qu'il a déjà t racé, 
Belle te r re brune 
Après t an t d 'amer tume. 

Un enfan t s'en v ient ! 
J e l 'aime bien. 
Qu'il sera beau! 
Le petit nouveau 
Il s 'appellera Jean . 
Courage, m a m a n ! 

Il est venu le pet i t e n f a n t 
E t on l 'appela J ean 
Qu'il est beau 
Mon petit homme. 
Un vrai joyau 
Gros comme une pomme! 

E t dans la maison 
De pierres grises 
On danse le r igaudon, 
Le plancher blanc 
Devient b ruyan t . 
" U n pas, marqu i se ! " 
Les ans passent 
Comme des feuilles 
Qu'on déchire. 
Le souvenir recueille 
Ces liasses 
Pour construire. . . 
Le colon main tenan t 
Es t dans sa maison. 
Il regarde sa forê t , 
Admire sa moisson, 
Souri t à son juil let 
Heureux de son élan. 
Ses mains , 
La gauche, 
La droite, 
Ebauchent 
Adroites 
Sur son sein 
Le signe de la croix 
"Merci, beau Dieu, 
Pour tout ce que tu m'as donné, 
Merci, pour cette nui t bleue, 
Merci pour mon toît , 
Merci pour la joie récoltée. 
Merci pour mon f i l s . 
Merci pour ma femme, 
Merci pour moi. 
Tu es mon âme. 
Tu es mon oasis, 
Tu es mon roi ." 
La nui t bleue 
Allonge sa chevelure 
Obscure. 
Le colon heureux 
Regarde l 'heure 
E t pleure... 
C'est ça la pa t r ie ! 

Moi j'ai confiance aux ancêtres, et moi, je mettrai mes pieds craintifs 
dans leurs pistes fortes. 

Je les suivrai jusqu'à la conquête de mon idéal, de notre idéal. Mes 
ancêtres, mes héros ! Ils me paraissent grands, grands comme leurs exploits. 
Ils sont beaux, ils sont nobles. 

Il me semble que je les comprends, qu'ils me reconnaîtraient comme 
leurs fils s'ils revenaient. 

Ma vie c'est leur vie. Mon idéal est leur idéal. Je suis eux, Mes problè-
mes, ils m'ont donné la force de les régler, car ma foi est la leur. 

Je ne puis pas m'empëcher de leur dire : "Merci." Eux, me répondent 
tout bas, comme le bruit d'une source sous les feuilles : "Suis'nous. Tu seras 
heureux !" 

Mes ancêtres ! 
Notre mission ! 

Gabriel CHARPENTIER Belles-Lettres 
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D une année 
à lautre 

Grâce au dévouement infatigua-
ble du Père Thibodeau, il y a une 
institution dont l'activité mérite 
d'être consignée dans les chroni-
ques, c'est la Congrégation des An-
ciens qui, tous les quinze jours, en 
réponse aux appels répétés de son 
directeur, groupe un nombre va-
riable d'anciens, accompagnés de 
leurs épouses ou de leurs fiancées, 
dans la petite chapelle de Congré-
gation d'abord, puis au réfectoire 
et enfin au bout des allées de quil-
les... L'assistance à ces intéressan-
tes réunions est soumise aux fluc-
tuations barométriques et thermo-
métriques... Cependant que l'intimi-
té de la chapelle, la piété des con-
gréganistes et l'éloquence simple et 
bien au point du prédicateur main-
tiennent une atmosphère de douce 
chaleur qu'on ne retrouve plus tou-
jours dans la famille paroissiale 
urbaine, mais que sait conserver la 
famille collégiale. 

Les Anciens de Brébeuf font leur 
"effort de querre" (le mal nommé) 
sur tous les fronts; on en rencontre 
dans tous les domaines qui partici-
pent activement à la victoire des 
Nations-Unies. On en rencontre à 
Londres, à New York, à Washing-
ton, à Ottawa, dans l'administra-
tion civile ou militaire, dans la car-
rière diplomatique ou industrielle, 
dans les sciences ou la finance, à 
tous la guerre a demandé des sacri-
fices, de l'argent, du dévouement, 
de l'initiative, de l'esprit civique, 
des connaissances, de la culture. 
Grâce à l'éducation qu'ils ont reçue 
de Brébeuf, nos anciens possèdent 
ces vertus et ces connaissances 
qu'ils mettent à la disposition de la 
patrie. A d'autres confrères, ceux 
dont nous devons prononcer le nom 
avec respect, la guerre a demandé 
la vie ou la liberté. Nous avons 
déjà des morts au champ d'hon-
neur et des prisonniers dans les 
camps d'Allemagne, tandis que nos 
cadets, encouragés par l'exemple 
des aînés, guidés par quelques-uns 
d'entre eux et surtout animés par 
le zèle admirable du Père Thibo-
deau, s'apprêtent à suivre la trace 
des Anciens. 

morts en service actif 
Voici trois de nos confrères que 
nous savons morts en service actif 
au cours de la dernière année: 

Le chirurgien-Lieutenant de ma-
rine Jacques de Lorimier Bour-
geois, mort devant Oran le 8 no-
vembre 1942, lors de l'invasion 
africaine, au moment oû il opérait 
d'urgence un officier américain à 
bord du H.M.S. Hartland; 

Le chef d'escadrille Jacques Che-
vrier, qui faisait partie de votre 
dernier conseil à titre de conseiller, 
mort au cours d'une tournée de re-
connaissance à la poursuite d'un 
sous-marin ennemi dans les eaux 
du Saint-Laurent; 

Le Lieutenant Pierre Trudel du 
65e Régiment mort à Dieppe. 

CARNET SOCIAL 

Me Jean Gourd, '44, n'est plus 
célibataire depuis le 15 mai dernier, 
ce fut son "excusetur" pour ne pas 
assister le lendemain à la réunion 
des Anciens et ce fut également 
l'occasion pour son frère André 
(Ti-Gourd) '43 d'un Permis de 
sortir" qui l'autorisait à quitter 
pour quelques jour Val d'Or, son 
négoce et ses 3 enfants... 

Le samedi 5 juin, c'est un de nos 
avocats de Sorel qui convolait. Ar-
thur Simard, '44, épousait Mlle 
Madeleine Ouellette, de St-Jean. A 
Jean et à Arthur nos voeux de 
bonheur! 

Jean de Grandpré, '-18, finissant 
à la faculté de Droit de McGill. s'est 
classé premier de sa promotion en 
mai dernier; il a remporté la mé-
daille d'or Elizabeth Torrance, le 
prix du Barreau de Montréal, celui 
du Jeune Barreau, etc., etc., etc. 
Bravo, Jean! 

Il paraît cpie les Lieutenants 
Marc Forget, '43, et RolandPoirier. 
'44 viennent de déménager leurs 
batteries. Le premier vers Petta-
wawa (plutôt comme externe que 
comme interne), le second vers le 
front européen. Bonne chance, les 
gars ! 

Sur le front "jésuitique" (dixit 
Pater Paulus Laramée), j'apprends 
que le R. P. Pierre Laramée, '40 
doit recevoir ces jours-ci l'onction 
sacerdotale à Shang-IIai, au vail-
lant pays de Tchang-Kai-Chek. 
Pierre, nos prières et nos voeux 
t'accompagnent. 

De cette même équipe de '40, les 
jésuites Pierre Angers et Philippe 
Prévost seront ordonnés à Mont-
réal, le 15 août. 

Un autre Laramée, Jacques '•16, 
je crois que celui-là c'est le junior 
de cette magnifique famille, sera 
également reçu prêtre avec ses con-
frères les abbés Roger Aird, '46 et 
Louis-Octave Vallières'46, à la fin 
du présent mois. 

Les 5 et 6 juin, se réunissaient 
à Montréal puis à Mont-Rolland de 
joyeux gaillards: ceux de '43! Nous 
irons probablement sous presse 
trop tôt pour vous rapporter les 
échos de ce conventum... Ce sera 
pour la prochaine édition. 

Mfe Jacques Duquette marié le 
5 juin. 

Paul Lavallée au fébut de mai. 
André Forget, marié le 15 mai. 

LE CAPITAINE HENRI MASSON. 
'40, élu président 

de l'Association des Anciens 
pour la 

prochaine année 

NOS ANCIENS 

Outremont, le 19 mai 1943. 
Mes chers amis, 

Lorsque votre nouveau conseil s'est réuni après le banquet du 16 
mai, il a été décidé que le journal "Brébeuf" serait expédié à chaque 
ancien et que le prix de l'abonnement serait couvert par la contribution 
annuelle. 

Je crois que chacun d'entre vous sera heureux d'être tenu au cou-
rant des al lées et venues des é lèves actuels et d'autrefois et que votre 
coopération littéraire sera toujours accordée au chroniqueur permanent 
lorsqu'elle sera requise pour la page des anciens. 

Notre nombre dépasse déjà le millier et nous devenons peu à peu 
une force qui peut et doit s'imposer af in de promouvoir les intérêts de 
notre collège. 

Le Conseil tient à dire à chacun d'entre vous qu'il est heureux de 
vous compter parmi le groupe des anciens et s'attend à ce que vous lui 
accordiez votre aide déjà si appréciée depuis plusieurs années. 

Bien amicalement, 

Henri MASSON. 

LE CONSEIL DES ANCIENS Vingt-cinq ans de sacerdoce 
Président : 
Vice-président ; 

Trésorier : 
Secrétaire : 
Conseillers : 

Chroniqueur: 
Aviseur: 

Capitaine Henri MASSON, '40 

Dr Yves CHAPUT, '39 

R. P. Paul L A R A M E E , s.j., '41 

Me Roger LACOSTE, '41 

Me Genest TRUDEL, '41 

Roger CHARBONNEAU, '44 

Me Bernard N A N T E L , '43 

Jacques de TONNANCOUR, '46 

Marcel FILION, '48 

Charles Mathieu, '51 

Marcel P A R E , '41 
Capitaine Jean LAMONTAGNE, '39 

Le révérend Père Joseph Paré, 
s.j., premier préfet du Brébeuf, 
célébrait à Québec, le 16 mai der-
nier, jour même de notre réunion 
annuelle, le 25e anniversaire de 
son ordination sacerdotale. A cette 
occasion, les Anciens lui ont fait 
parvenir le message suivant: 

"Anciens de Brébeuf, réunis as-
semblée générale, offrent homma-
ges et voeux à l'occasion 25 ans 
de sacerdose". 

Le Père Paré nous a immédiate-
ment répondu en nous remerciant 
gentiment. 
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CONVENTUM '33 -"'43 
A y£afze£e aude rr 

Fidèles au rendez-vous dix ans après nos der-
nières prelections, par une journée magnifique, 
nous nous réunissons au collège, le 5 juin. Notre 
ancien recteur et professeur, le P. Oscar Bélan-
ger nous dit la messe et au moment de l'action 
de grâces, ajoute à l'intention de nos défunts: 
le légendaire P. Longpré, notre regretté Jac-
ques LeDuc et le jeune André Beaudry mort à 
l 'âge de ses grammaires. 

Déjeuner rapide, souvenir de la traditionnelle 
collation: Laurent Julien cette fois laisse pren-
dre deux brioches à tous (même aux externes) 
avant qu'on leur serve sandwiches et café. 

Toute ensoleillée pour nous recevoir, la pré-
fecture n'a maintenant pour nous que des sou-
rires. Plusieurs y caressent d'anciennes amies... 
(sans rancune) et revoient avec plaisir les 
procès-verbaux et manuscrits de nos séances 
d'académie. Nous évoquons rapidement la 
brève existence du "Flambeau" et la naissance 
du journal "Brébeuf". 

Munis d'un "Admittatur" en bonne et due 
forme, nous affrontons les syntaxistes dans une 
dissertation. Marcel Lavigne et Bernard Nantel 
rencontrent l'un son frère, l'autre son cousin. 
La lutte s'annonce longue car Geoffrion, Ber-
thiauine. "Petrus" et Blanchard se rappellent 
assez bien leur verbe "audio" pour répondre avant 
le mouvement de baguette du grand Roy, sans 
compter Maurice Leduc et autres souffleurs qui 
vont prêter main forte aux deux camps. Six re-
présentants sont choisis de part et d'autre; à la 
fin du temps prévu, l'avantage reste aux plus jeu-
nes avec ce que cela entraîne pour des élèves en 
"répétition"... 

Après la visite des récents aménagements du 
collège—au cours de laquelle Edmond Baril entre-
voit son frère Claude dans une classe d'Eléments-
latins—le dîner réunit près de trente-cinq convi-
ves sous le "Sapere aude" et les quarante-sept re-
gards de notre cadre. Le P. Recteur, frère de 
Philippe Laramée, est très accueillant et met toute 
la maison à notre disposition. Les discours sont 
I>eu nombreux et brefs. Aux propos sérieux se mê-
lent quelques souvenirs plus gais tels que nos dis-
cussions sur le Transformisme et le Crétinisme, la 
célèbre explosion Ranger-Renaud etc.... Les ab-
sents ont voulu prendre part à cette joie; on nous 
lit des passages de lettres qui en font foi, voire un 

télégramme de notre secrétaire J.-C. Falardeau 
qui poursuit actuellement des études en sociologie 
urbaine à Chicago. En consultant le dossier que 
chacun a bien voulu dresser aux organisateurs 
nous constatons que plus de trente sont mariés 
dont plusieurs ont déjà plus de trois enfants. Nous 
comptons, en outre des professionnels et des mem-
bres du clergé, plusieurs industriels, commerçants, 
militaires en service actif outremer et sur les cô-
tes, un pomiculteur, des agronomes, voyageurs, 
comptables, deux journalistes dont l'un à la tête 
du service de langue française au Reader's Digest, 
des professeurs et étudiants. 

On propose que le sentiment de fraternité qui 
nous unit se traduise par une solidarité plus tan-
gible au cours des prochaines années. 

Des prix de présence sont ensuite tirés au sort 
par Maurice Rinfret; un des heureux gagnants 
laisse une tonne de charbon à la Saint-Vincent-de-
Paul du P. Lamarche dont nous venons de visiter 
avec admiration les nouveaux locaux. 

Suit une enthousiaste partie de balle-molle qui 
voit se rencontrer notre président Guy et son jeu-
ne frère Maurice, ainsi que deux groupes bien 
vivants: les conventums '33-'43 et '43-'53. La ga-
lerie entretient une belle ardeur dans cette joy-
euse rivalité au cours de laquelle entre autres 
s'illustrent Gérard Dandurand aussi maigre que 
son cigare, au premier but; Maurice Leduc par la 
réussite d'un coup épique au champ, Claude Jo-
doin dans un "hit" imprévu, Gérard Champagne 
qui place un coup de circuit dans le tennis, contre 
le vent, Ti-Gourd qui sans être de l'alignement, 
par une feinte mêle un instant tout le jeu des ad-
versaires. Les bons mots et réparties fusent à 
droite et à gauche à tel point que nous devons 
partir pour la campagne sans avoir eu le temps 
de revoir le "p'tit bois" et d'y fumer avec per-
mission. 

Nous conservons un beau souvenir de cette réu-
nion, digne, parait-il, de la mémorable journée 
des finissants. Un esprit de famille véritable est à 
naître dans notre jeune collège, souhaitons qu'il 
se développe dans un beau naturel. 

Nous remercions les Pères, les syntaxistes, les 
rhétoriciens et tous les élèves de l'accueil avec le-
quel ils nous ont reçus. 

Les membres du conventum '33-'43. 

Carrière de nos 
finissants 

Philosophie II 

Alepins, Désiré: médecine; 
Beauchemin, Guy: génie social; 
Bélair, Antonin: génie civil; 
Bélanger, Bernard: chirurgie dentaire; 
Bélanger, Jacques: chirurgie dentaire; 
Béliveau, Denis: médecine; 
Benoît, Guy: chirurgie dentaire; 
Bergeron, René: hau'es études commerciales; 
Bertrand, Gilles: médecine; 
Blain, Réal: missions étrangères; 
Bourdon, Pierre: médecine; 
Chalifoux, Pierre: chirurgie dentaire; 
Champagne, Roger: génie civil; 
Chaput, Noël: médecine; 
Chénier, Réal: médecine; 
Desrosiers, Louis: génie civil; 
Duguay, Marc: chimie; 
Faribault, Claude: médecine; 
Fortin, Robert: chimie; 
Fournier, Benoît: médecine; 
Fournier, Gaston: génie mécanique et électricité; 
Frigon, Jean-Louis: médecine; 
Gélinas, André: jésuite; 
Gélinas, Jean-Paul: chirurgie dentaire; 
Gélinas, Paul: droit; 
Genest, Guy: diplomatie; 
Geoffrion, Jean: hautes études commerciales; 
Guérin, Jean : médecine; 
Huard, Jacques: service social; 
Jolin, Louis: droit; 
Lacoste, Norbert : clergé séculier; 
Lajeunesse, Jean-Charles: service social; 
Lamarche, Mathieu: chimie; 
Langevin, Pierre: médecine; 
LaPalme, Gérard: pharmacie; 
Laurin, Y v e s : chimie; 
Lazure, Marc-André: commerce; 
LeGendre, Paul: droit; 
Limoges, Jacques: service social; 
Martel, Jean-Charles: commerce et industrie; 
Matthieu, Charles-E. : clergé séculier; 
Morin, Roger: médecine; 
O'Donoughue, Arthur: agronomie; 
Pagé, Robert: droit; 
Parent, Luc: droit; 
Poupart, Guy : missions étrangères; 
Robitaille, Georges: clergé séculier; 
Rousseau, Jacques: jésuite; 
Saint-Maurice, Roland: clergé séculier; 
Viau, Roland: agronomie; 
Vincent, Georges: père blanc; 
Warren, Benoît: notariat. 

slux anciens ... 
Le trésorier et le chroniqueur permanents ont leur adresse perma-

nente au Brébeuf... 

Le trésorier permanent y reçoit en permanence... vos cotisations 
si vous n'avez pas eu l 'avantage de venir les lui porter vous-mêmes lors 
de la réunion annuelle. 

Le chroniqueur permanent y reçoit en permanence les nouvelles 
qu'on veut bien lui communiquer à son propre sujet ou au sujet de l'un 
ou de l'autre de ses confrères afin d'alimenter une chronique qui veut 
être aussi permanente que le chroniqueur lui-même. 

Comme les chèques ne s'envoient pas par téléphone, le chroniqueur 
a sur le trésorier (permanents) l 'avantage de pouvoir recevoir sa "ma-
tière" par le fil... Si vous n'avez pas de timbre sous la main, téléphonez-
lui donc à AT. 9806 ou MA. 8021 et narrez-lui vos potins. 

RAPPORT DE LA REUNION 

Ces jours derniers, plus de 200 anciens élèves du col lège Jean-de-
Brébeuf ont tenu leur réunion annuelle dans les salles de leur Aima 
Mater. A l'issue du dîner, le capitaine Jean Lamontagne, président sor-
tant de charge, annonça la formation d'un comité permanent formé du 
trésorier et du chroniqueur auxquels se joindront d'autres membres dis-
posant de quelques loisirs pour s'occuper activement de l'Association. 

Le R. P. Laramée, s.j., recteur, après avoir remercié les Anciens et 
les avoir félicités de leur attachement à leur Aima Mater, rappela briè-
vement les réformes apportées au cours des dernières années tant dans 
le programme de discipline qu'en celui de l'enseignemnt. II souligna 
que chaque fois qu'une voie se présentait vers le progrès le col lège était 
heureux de s'y acheminer, même le premier, afin d'en faire profiter la 
jeunesse. 

Le R. P. Recteur insista sur le fait que s'il importe à un jeune 
homme de faire un cours classique, il importe également de le faire le 
plus tôt possible af in qu'à l 'âge où il terminera ses études universitaires 
ou spécialisées, il soit encore assez jeune pour envisager l'avenir avec 
enthousiasme et confiance. 

B O N N E S V A C A N C E S 
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Du v ing t - s i x septembre au onze oc tobre dern ie r , Brébeuf 
a eu le p r i v i l ège d 'exposer les pe in tu res et dessins nouveaux de 
Jacques de T o n n a n c o u r . Les élèves d u co l lège, des amis , des 
é t rangers on t dé f i l é devan t ses t a b l e a u x . La somme des appréc ia -
t ions recuei l l ies au tou r d ' u n e v i n g t a i n e de to i les sera i t sans doute 
f avo rab le a u jeune pe in t re , ma lg ré des d ivergences de vues. Et 
nous d i rons pourquo i . 

Le p rob lème que pose l ' a r t mode rne p i c t u r a l se présente 
de nouveau en cet te occas ion et se prête encore à tou tes les é lucu-
b ra t i ons d u ph i losophe, de l ' i g n o r a n t ou d u j a r d i n i e r . Chacun , f o r t 
de son j u g e m e n t , le résout de son m i e u x j e t a n t l 'é loge, l ' i n d i f f é -
rence ou la p ier re au pe in t re , de sorte que les concep t ions a r t i s -
t iques se heu r ten t p lus qu 'e l les ne se c o n f o n d e n t . Elles d i f f è r e n t 
selon les ind iv idus . L ' on conço i t a lors la d i f f i c u l t é que ressent l ' a r t 
moderne , de l ' impress ion isme au sur réa l i sme, à se f r aye r une voie 
l ib re p a r m i ceux que l ' on a " h a b i t u é s " à u n a r t j o l i , capr i c ieux , 
b ien tou rné , à u n a r t anecdo t i que de ca lendr ie r . Le bourgeois 
conservateur qu i ne prône que l ' a r ch i t ec tu re g o t h i q u e ou rococo 
au X X e siècle ne pour ra a lo rs s 'empêcher de d e m a n d e r a u pe in t re : 
" C e t r a i t n 'est pas assez " n a t u r e l " ; pou rquo i l ' as - tu échappé à tel 
end ro i t p l u t ô t q u ' à tel au t re? Qu'est ce t te masse no i re a u p remier 
p lan? une nuée, une f u m é e ou un feu i l l age? S'i l s ' ag i t de fumée, 
il f a u d r a i t vo i r la l o como t i ve ! " Ou i , que vou lez-vous, une expo-
s i t ion de pe in tu re , su r tou t d ' u n pe in t re personnel , d ' u n a r t i s te 
c réa teur , soulève de te l les remarques. D ' a u c u n s regre t te ron t une 
expos i t i on de pho tog raph ie . Ce n ' é ta i t pas l ' end ro i t ! 

M a l g r é ces diverses spécu la t ions sur l ' A r t , les oeuvres sont 
heureusement produi tes. De T o n n a n c o u r passe dans not re v ie en 
y la issant de la beauté. C 'est ce qu i impor te . Beauté de la cou leur 
et de la f o rme . Les tons verts, t rès var iés, revêtent sous son p inceau 
une expression si nouve l le qu 'e l le a n i m e d ' u n e v ie a rden te . Les tons 
noirs, su r tou t ceux des dern iers t ab leaux , sont de jade b r i l l a n t ; l ' on 
y sent c o n s t a m m e n t une cou leur v ive p rê te à sourdre. . . Par une 
touche excessivement souple et hab i le le pe in t re a mêlé ses couleurs 
pour f a i r e surg i r de l 'ensemble une pu issan te impress ion évo-

catr ice. Que lquefo is , on rapproche une couple de ses to i les de 
l 'école impressioniste. M a i s certes, de T o n n a n c o u r est u n co lor is te 
f a m e u x , capab le de rendre u n état d 'âme. Cel les q u ' i l nous a pré-
sentées déno ten t une conscience très r iche mais mé lanco l i que qu i 
t raverse une pér iode de retour sur so i -même.. . A u c u n t o u r m e n t ; 
une f e rme té rare, au con t ra i re , une g rav i t é qu i c o m m u n i q u e l ' a m -
p l i tude. Je pense ici à te l paysage de la Baie St-Paul où l ' a r t i s te 
a i nsu f f l é une â m e à la ter re; cel le-c i re jo in t le ciel par ses mon -
tagnes lo in ta ines en des accords colorés de p lus en p lus lourds. 
O n a vu Cézanne p rodu i re a insi . M ê m e si de T o n n a n c o u r est 
demeuré j usqu ' i c i dans un jeu de couleurs sombres, ce qu i peut 
conférer à l 'ensemble une a l l u re un peu morne et t r is te, o n sent en 
quelques récents t a b l e a u x une l ibé ra t ion qui ne ta rde ra pas. D 'a i l -
leurs, ce t te persistance des ombres et des momen ts c répuscu la i res 
p la î t à cer ta ines âmes. Cel les qui sympath isen t davan tage . . . 

L ' a r t de de T o n n a n c o u r est de beaucoup plus évocateur , 
p lus grave, p lus composé que subt i l , v io len t ou impréc is . Paisible, 
humb le et serein, il est av ide d 'ha rmon ise r l 'ex tér ieur . Et il réussit 
f o r t b ien. Sa perspect ive remp l i t un tab leau avec var ié té et el le 
s'exerce d i f f é r e m m e n t dans chaque cas. L ' a d m i r a t i o n que pro-
voquent à cause de leur p lén i tude et de leur aus té r i té ses formes 
dans l 'espace, a ins i des deux " F e m m e Ass ise" , n 'est p o u r t a n t pas 
appuyée par des cou leurs assez vivaces, nous a - t - i l semblé. Elles 
dégagent q u a n d même une capac i té de compos i t i on remarquab le . 

C'est que lque chose de te l l emen t neuf , une concep t ion ar t is -
t i que si jus te que même ceux qu i re fusent la pe in tu re d i t e moderne 
devront l ' admet t re . L ' évo lu t i on que sub i t ac tue l l emen t de Ton-
nancour , et que l 'on remarque, a t t e i nd ra ce r t a i nemen t u n fa î te 
que nous pouvons présager avec anx ié té d 'après ce que nous avons 
dé jà vu. Quelques-unes de ses toi les é ta ien t supér ieures: les plus 
récentes. A u col lège Brébeuf , nous sommes heureux de rendre de 
tels t émo ignages à u n de nos anciens. 

Roger B E A U L I E U , 
Philosophie II. 
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ENTENDONS-NOUS 
"Itrébeuf" n'est p.:i une corvée greffée aux constitutions du 

collège. XOH plus '/u'tm cahier de roulement pour les meilleurs 
devoirs. C'est un journal, et donc un individu dans le milieu 
où il évolue. Telle est notre conception du journal: une 
personne morale, avec toutes les marques de la personnalité: 
des opinions, des réactions caractéristiques, un air d'aller 
reconnaissable 'a distance. Un être, comme tous les êtres 
humains, extrêmement fier de sa liberté et jaloux de son 
autonomie. 

C'est un être aux aguets, auquel sa jeunesse et un commence-
ment de maturité encore vierge confèrent un dynamisme et une 
indépendante qu'il entend mettre à profit pour réaliser sa 
personnalité pré fisc intensément. 

Le journal est, comme tout individu, teinté- de deux influ-
ences nécessairei: l'une extérieure, l'autre intérieure. Le milieu, 
l'idéal. 

Le milieu a une importance si considérable qu'il prête volon-
tiers à l'axiome: "C'est le milieu qui fait l'homme". Celui d'un 
journal est fait de ses écrivains et de ses lecteurs. Le nôtre 
reflétera l'esprit des élèves, et tendra à combler la recherche de 
ses lecteurs très variés, dont il sait qu'Us attendent autre chose 
que: "Hienvenue, très chers lecteurs"... "Itrébeuf " vous revient 
encore tout plein d'une généreuse sève nouvelle... nous espérons 
qu'il vous plaira beaucoup, comme par les années passées...! ! !" 

"Itrébeuf" reflétera son milieu. Mais convenons alors qu'il 
doive rechercher une atmosphère un tant soit peu plus élevée 
que l'atmosphère moyenne du milieu, dans le but de pousser les 
élèves a se dépasser constamment eux-mêmes, et de ne leur 
faire offrir qu'une pensée d'élite. Sans être un miroir à la 
vanité de ceux "qui commencent à avoir des idées", son premier 
but est d'ouvrir à tous un champ d'opération où il s s'entraînent 
à être des "penseurs", chacun selon sa ligne propre, c'est-à-dire 
des hommes axant une pensée suivie, et fidèlement identifiée à 
eux-mêmes. Une telle pensée jaillit spontanément sur le papier, 
avec force et sans contrainte, et o f f r e par le fait même aux 
lecteurs le contact intime d'une âme étrangère qui vibre. Et 
Dieu sait ce que peuvent renfermer d'imprévu les âmes d'avant 
vingt ans. 

L'idéal (que nous ne cherchons pas à définir) a une influ-
ence autrement plus marquante encore que le milieu. Ce ne 
peut être ici comme pour un homme une idée précise qui envahit 
la conscience, v absorbe tous les autres états psychologiques, et 
déborde invinciblement pour prendre corps dans la réalité, à 
l'état sublime ou monstrueux. C'est l'ensemble des aspirations 
encore intactes d'une élite /l'étudiants canadiens-français catho-
liques, témoins du drame personnel de la vie en eux, et du 
désarroi provisoire de la vie autour d'eux. Penseurs méditatifs, 
enthousiastes, inquiets, ou indignés. Littérature, humanisme, 
patriotisme: "Itrébeuf" a ses opinions et exprime sa conception 
de la liberté que Dieu a octro\ée à l'homme. 

F.t pour finir, "Itrébeuf" est un bonhomme d'adolescent 
tourmenté et conscient, qui s'analyse et cherche sa mesure avec 
sincérité, et n'hésite pas à coupailler généreusement dans ses 
élans. Il recherche iivec admiration ce qui est sobre et ne prétend 
pas apporter la conclusion déf initive aux grands problèmes qui 
depuis toujours inquiètent l'humanité. C'est jusqu'à ce point 
qu'il faut le prendre au sérieux. 

André FORTIN, 
Philosophic II. 

Le matin jeune et blanc... 
Un homme sur la route infinie... 

Mes bottes cloutées sonnent clair dans le jour neuf, 
et l'air fragile leur donne un son inaccoutumé... 

Le matin vide, et rien que le rythme sec de mon pas 
sur le bitume, 

et rien que mon cocur qui pompe au profond de mon 
ventre, 

qui donne, qui retire, qui donne, qui retire, qui 
donne et qui retire le souffle... 

Rien que mon pas... Rien que mon pas. 

Les commères, les filles, les malades et les travail-
leurs, toute cette nation diverse et une qui habite 
le village, 

tous ces gens que le retour du Rythme a balancés 
dans le jour 

sont accoudés à leur fenêtre, et me regardent 
qui procède sur la route principale de leur partie. 
Ils se glissent des regards l'un l'autre, avec leurs 

yeux collés de sommeil, 
et se demandent de quel village lointain est parti 

cet homme, 
pour marcher si tôt le matin; et quelle contrebande 

le réduit à n'apporter qu'un sac entre ses épaules... 
O bonnes gens du village, petites gens qui habitez 

des maisons, 
j'entends que vous ne compreniez pas, 
car vous êtes satisfaits et n'avez guère d'exigences. 
Pour moi, c'est la Terre et la Mer que je désire, et 

c'est pourquoi je marche sur les routes trans-
continentales. 

Seuls ne comprennent pas la souffrance, s'en 
moquent et s'en rient, ceux qui ne l'ont jamais 
éprouvée. L'optimisme alors n'est plus une vertu. 
Il est trop gratuit. 

Il y en a cependant qui n'ont jamais souffert et 
qui cherchent quand même à souffrir. Quand ce 
ne serait alors que par orgueil, pour se donner une 
importance. 

* * * 

La souffrance en effet est toujours respectée. 
Comme toute chose respectable, elle peut donc aussi 
prêter à la pose. 

Alors on assiste à une véritable exploitation 
spirituelle. C'est une mode assez naturelle d'in-
venter de nouvelles souffrances et de s'en affubler 
ou de grossir les autres démesurément à la vue, 
parce que les souffrances courantes ne sont pas 
assez apparentes. Il y en a qui se font une obligation 
d'être moroses sous prétexte d'être "humains". 

* * * 

Cette recherche universelle de la souffrance, de 
la part des vulgaires comme des nobles, démontre 
clairement son prix. Mais tant d'affectations et de 
lâchetés ne parviendront jamais à ravaler la valeur 
infinie de la souffrance, de la véritable souffrance, 
qui se reconnaîtrait surtout à ce signe (s'il n'y avait 
là contradiction dans les termes) qu'elle est le plus 
souvent muette et cachée. 

* * * 

Celle-ci cependant ne réalise sa valeur infinie 
qu'en autant qu'elle atteint son but, l'orientation de 
l'homme vers son terme par la réflexion. Elle est 
une pierre de touche: on peut donc se perdre par 
elle irrémédiablement, comme on peut s'élever très 
haut. 

* * * 

Peut-être ce sera le matin, 
peut-être à midi quand on mange. 

Et peut-être que la nuit, vous réveillant, 
vous entendrez mon pas sur la route. 

Anne VERCORS. 

Ma filiation raciale, mon sang, la chair de mes 
ancêtres dans ma chair, 

tout cela réclame ma propre conquête de la patrie... 
Je n'ai jamais su précisément où je vais, 
mais j'aime sentir mes talons en contact direct et 

charnel avec la Terre, 
subir d'un bout à l'autre les rythmes fondamentaux, 

se coucher avec la nuit, et s'éveiller avec le soleil, 
se sentir primitivement et originellement habitant 

de la planète... 

A bas les pensées, les considérations et les déduc-
tions logiques, 

dehors les piétinements philosophiques et les expli-
cations du monde. 

Nous sommes tous fils d'Adam, et nous avons des 
bras pour le geste, et des jambes pour avancer: 

la réalité est là, sans revers, objective, franche 
comme l'acier... 

A moi la Terre, les mers et les forêts, 
à moi les équilibres de masses et de lignes, l'in-

flexion des. arbres et le balancement de l'eau, 
à moi tout ce que la création a de vrai, de limpide 

et d'inépuisable. 
A moi la Route! 

André VACHON, 
Philosophie I. 

A côté des exploiteurs, il y a surtout les véritables 
pratiquants de la saine souffrance. Ceux qui tissent 
leur éternité des simples souffrances ordinaires. 
Dont une des plus cruelles est encore la brutalité 
des choses. 

Parmi les souffrances réelles, il y en a surtout de 
plus belles et de moins belles. D'une part les peines 
du coeur, les angoisses métaphysiques... d'autre 
part, la saleté, la pauvreté... Même sur ce terrain, les 
grands et les fortunés disputent encore aux petits, 
aux humbles, le monopole des plus belles. On 
dirait que ceux-ci n'ont pas le droit de choisir les 
souffrances (comme qui dirait) "d'élite", ni même 
d'en porter. Simplement parce qu'on est habitué 
de le concevoir ainsi. N'est-on pas plus facilement 
porté à compatir à la douleur d'un jeune seigneur 
en peine d'amour et ne respecte-t-on pas plus le 
désespoir du philosophe que celui du quêteux? 

* * * 

Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des épreuves de 
plus ou moins grande valeur objective. Tout dé-
pend du coeur qui les porte. Et Dieu sait que les 
fortunés savent aussi renfermer des coeurs très 
nobles et que des philosophes ont le coeur angélique. 

* * * 

Ces derniers sont plus responsables que d'autres 
évidemment devant la vie. La responsabilité croît 
avec la prise de conscience, et la souffrance, en 
croissant de plus en plus, ne doit que détacher de 
plus en plus et orienter l'homme de plus en plus 
vers son terme. Voilà pourquoi les philosophes sont 
plus responsables: ils sont plus conscients. Ches-
terton disait justement: "Tout philosophe est forcé-
ment pessimiste". 

* * * ' 

La souffrance est à peu près l'unique indice de 
notre terme infini. Car la joie elle-même devient 
une souffrance de par son insuffisance. 

Un Penseur. 

CHRONIQUE 

Propos de penseur 
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R E M A R Q U E S SUR L'ART 

L'inspiration sous forme de muses... Faux mystère. Solution gratuite 
qui n'explique rien. Création des faux-artistes et des faux-connaisseurs 
d'usage agréable dans l'explication facile des choses qui leur sont difficiles. 
impossibles même de compréhension. 

* * * 

Les maitres se sont toujours passés de muses. Leur vraie muse: le 
travail. L'inspiration vient comme l'appétit: en travaillant. Plutôt, elle 
vient rarement; on se rend à elle. On a l'inspiration qu'on mérite. 

* * * 

Rembrandt n'a jamais vu les muses dans son moulin... Et Bach... Et 
les sculpteurs nègres... Les muses chez les nègres...! Pourtant, est-il d'art 
plus inspiré? 

* * * 

La création la plus inspirée se produit simplement dans sa complexité. 
Comme tous les mystères, tous les miracles, d'ailleurs, sans tambours ni 
trompettes, ni littérature. Tout cela vient se coller. Par après. C'est parasite. 
C'est la rumeur des badauds qui se pressent autour. 

* * * 

L'art, c'est simplement ce désir qu'a la vie, la vie de l'esprit unie à 
celle de tout l'être, de s'arracher à l'instant, de se f ixer dans une forme 
permanente où el le pourrait se perpétuer, se connaître dans ses caractères 
sensibles et logiques, et jouir d'elle-même. Cocteau dit merveilleusement: 
"L'esprit et l'instinct de conservation: l'art". 

La vie désire se f ixer objectivement pour prendre conscience d'elle-
même, donc se posséder et se reposer dans cette possession, se sentir être. 
C'est vraiment la conscience la plus profonde de l'instinct de conservation 
qu'a l'esprit comme le corps. 

* * * 

L'art: mesure de l'homme. C'est le plus probant témoignage de son 
origine divine et de son aptitude à l'éternité. 

* * * 

L'oeuvre d'art, de toute évidence n'est pas le fruit facile d'un amuse-
ment, d'une distraction, mais d'un drame. 

Elle est pleine de l'homme. Elle doit l'être. 

L'oeuvre d'art, c'est l'homme sous une autre forme; c'est une méta-
phore de son monde intérieur. 

L'art nous a donné une espèce d'homme synthétique. Tous ses carac-
tères sont impliqués dans l'oeuvre de son art, fidèlement reconstitués. 

Comme lui l'oeuvre est âme et corps, esprit et matière, — forme et 
matière — et sa splendeur naît de l'équilibre de ces deux éléments insépara-
blement liés dans leurs relations réciproques. Et la beauté ne se rencontre 
pas plus souvent en art que la santé morale, intellectuelle ou physique dans 
la vie de tous les jours. Elle est aussi rare et lointaine, aussi inaccessible dans 
son absolu qu'elle. 

Car la beauté ne se soumet qu'aux lois les plus exigeantes de l'esprit; 
les lois lâches et conciliantes l'avilissent et la tuent. Elle ne vit que de 
rigueur; de cela tout le monde n'est pas capable. 

Il est populaire de croire que l'oeuvre d'art est enfant de bohème qui 
n'a jamais connu de lois et que les génies ont produit dans une insoumission 
totale. On ne peut, en général, associer l'oeuvre avec une régulation stricte. 
Mais tous les grands révolutionnaires, malgré qu'ils semblent s'être arrachés 
à toute régulation, ne font, en somme, que la rechercher, c'est-à-dire, tentent 
de retrouver la leur, la seule qui leur puisse servir. Ils s'efforcent de faire 
précisément ce qu'il leur est destiné de faire, comme eux seuls le doivent. 

Rien n'obéit à aucune loi. Tout être constitue un ordre et doit vivre en 
conformité avec cet ordre pour se réaliser dans sa vérité, pour être logique 
et beau, pour, tout simplement, continuer de vivre et d'être. Fst-il nécessaire 
de dire ces choses? 

Considérons que la vie dans les êtres naturels se soumet à des lois, 
à des limites qui l'appuient de toutes parts dans son cours et la dirigent, ainsi 
canalisée, vers l'épanouissement particulier de chacun d'eux. Alors pourquoi 
les êtres artificiels vivraient-ils en toute liberté? La régulation, dans la 
nature comme dans l'art, empêche la vie de se répandre. Elle est son con-
tenant logique sans lequel tout retomberait dans l'amorphe... J'aime cette 
image de Gide qui fait voir clair: "L'art est toujours le résultat d'une con-
trainte. Croire qu'il s'élève d'autant plus haut qu'il est plus libre, c'est 
croire que ce qui retient le cerf-volant de monter, c'est sa corde". 

* * * 

Principe élémentaire: toute chose doit être ce qu'elle est et rester telle; 
elle doit respecter ses caractères spécifiques et suivre sa vocation. C'est la 
première loi de toute chose et de l'art en l'occurrence. 

L'art fausse sa nature propre quand il imite la nature. U cesse d'être 
lui-même, se fait révoltant. Là, se sont toujours révoltés les artistes puis-
sants — je donne à ce mot le sens qu'il aurait dans un ouvrage sur la sexologie. 

En suivant ce principe l'art doit — il se le doit en même temps qu'il 
le doit à la nature — l'art doit ne pas tenter de l'imiter et d'en usurper les 
aspects. Ce qui, dans un sens, veut dire qu'il doit s'éloigner de la nature tant 
qu'il s'en trouve la force et s'élever au-dessus d'elle sur le plan de la synthèse 
de l'esprit. 

Car voici: la nature est mouvement, succession, fuite et rien n'y peut 
que s'écouler; c'est son ordre. Par ailleurs, l'oeuvre d'art, de son propre désir 
ne tend jamais vers un autre état qu'immobile dans sa composition, fixe, 
éternel. J'estime que l'oeuvre est d'autant plus durable et belle qu'elle est 
statique et distraite de l'écoulement des choses qui l'entourent. Sa beauté se 
mesure à l'écart qu'elle interpose entre elle et la nature; pour demeurer viable 
loin d'elle cependant, il faut que la puissance qui l'a projetée hors des contin-
gences ait pu dominer la nature à force de synthèse, qu'elle s'en soit donc 
alimentée et qu'elle l'ait transformée sur un autre plan, un plan parallèle 
au premier. 

Cet acte aboutit au style. 

* * * 

C'est pourquoi Matisse reste absolument logique en répliqliant à Michel 
Georges Michel: "Il est vrai que si je rencontrais dans la rue des femmes 
comme j'en peins, je m'évanouirais". 

* * • 

Le style ne relève pas de la nature, mais de l'homme. Un art sans 
style, c'est de l'art sans l'homme; c'est nul et vide. Ou les choses se passent 
sur le plan de la nature, ou, sur celui de l'art; à mi-chemin elles se trouvent 
nulle part. Car la nature, force toute-puissante, fait pâlir l'oeuvre qui ne 
parvient qu'à l'imiter, même très correctement et l'anéantit. 

• * * 

On ne peut pas plus se remettre à peindre comme Léonurd ou Rem-
brandt, ou comme les Impressionnistes, que sortir de notre siècle par la porte 
arrière, revenir dans le temps passé et vivre de fait, dans les siècles qui ont 
connu ces hommes-là. L'acquis demeure et vit, mais ne vit que dans son 
cadre; on ne l'en sort pas moins impunément qu'un poisson de l'eau. Nous en 
sommes où nous en sommes aujourd'hui par la suite logique des découvertes 
de l'instinct et de l'esprit. On ne modernise pas le passé; 011 conquiert le 
présent. Le Père Couturier qui dit toujours les choses à l'cmportc-pièce ne 
laisse pas de doute là-dessus: "Quoi qu'on fasse un mort ne sera jamuis 
moderne; ...fards et grimages ne serviront qu'à l'embaumer". 

Jacques-G. de TONNANCOUR. 
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E N T R E V U E S U R LA P E I N T U R E M O D E R N E 

— Est-ce qu'aimer la peinture moderne c'est abolir la peinture ancienne? 

— Mais, pas du tout. La peinture moderne est sortie de l'autre. Elle est sa continua-
tion dans un aspect différent à cause des circonstances intérieures différentes. Elle rejoint 
la peinture, l'art primitif. Comme eux dans une vision différente elle cherche l'esprit; 
comme eux elle table d'abord sur des éléments de base que l'ordre tient. Matisse présente 
un aspect: il réduit tous les plans en un seul et les marque par la seule couleur. La Renais-
sance est partie d'une source qui n'est ni d'elle ni de son temps; le génie d'un Michel-Ange 
et d'un Raphaël ont su tirer parti de cela: tournée vers la forme surtout elle en a amené le 
sur-raffinement. L'art moderne par réaction est un retour à la source. 

— Nous direz-vous alors quelles sont vos admirations chez les Anciens d'abord, chez 
les Modernes, ensuite. 

— J'aime beaucoup l'art égyptien, l'artgrec et surtout l'art du Moyen-Age. Mes pré-
férences vont naturellement aux Modernes qui nous touchent de plus près. Parmi eux 
d'abord et avant tous, Picasso; mais surtout intellectuellement, parce que je reconnais sa 
supériorité: c'est ainsi qu'il m'influence indirectement. Par affinités sensibles Matisse 
m'influence directement; il est plutôt lyrique, dirais-je, tandis que Picasso est universel 
et à cause de cela il passera avec un plus grand nom dans l'histoire de la peinture. Il en 
est de même pour Pellan et Roberts. Roberts, je l'aime beaucoup tandis que j'estime Pellan 
et Borduas... intellectuellement. C'est que dans les oeuvres il y a la part sensible et la part 
intellectuelle. La part sensible est irréductible; la part intellectuelle est comme l'instru-
ment de contrôle sur ce que la sensibilité a fait jaillir. Comme d'ailleurs il y a chant et 
harmonie. 

— Que penser de la peinture abstraite? 

— Picasso disait: "Il n'y a pas de peinture abstraite ou figurative, il n'y a que de la 
peinture". Ou: toute peinture vraie est abstraction parce qu'ordre est abstrait. Pour l'art 
de la Renaissance l'ordre ne saurait être aussi bien dégagé à travers la complication et la 
subtilité de la forme, l'oeuvre supérieure dégage cet ordre; un exemple: Bonnard dans un 
tableau fait paraître une infinité de feuilles d'arbres s'entrelaçant, mais ces feuilles ne sont 
pas tant par elles-mêmes qu'en fonction l'une de l'autre de sorte que chacune forme le tout 
Unique! 

i.e» omis <ii- nirt. i»i:«. A PROPOS DE P E I N T U R E 

— Quel est le rôle du sujet? 

— La tendance fut toujours de se dégager du sujet. La vérité de l'oeuvre y tient: 
dominer le sujet, le sacrifier pour le tout plastique. 

— N'y a-t-il pas un élan nouveau dans la peinture au Canada depuis 10 ans? N'y 
a-t-il pas lieu de dire même "Renaissance"? 

— Quant à Renaissance il y en a vraiment une. Quant à la situer elle a lieu de fait 
depuis cinq ans seulement; elle a eu un prélude, une préparation depuis 10 ans. Il y a bien 
Morice qui vivait en France et dont la renommée revient au Canada: mais comme il vivait 
en France il n'eut aucune influence à ce moment-là; et puis il y a trop longtemps. Pellan 
n'avait pas d'influence étendue. Roberts travaillait dans l'obscurité. Borduas travaillait 
mais il n'a produit surtout que depuis ces dernières années. Ce n'est donc que depuis cinq 
ans à cause de circonstances heureuses accumulées que le renouveau s'est fait. Lyman, un 
intellectuel très érudit, avait un cercle sur lequel il exerçait une saine influence: il fonda 
une société. Le père Couturier réunit un groupe. Et les éléments s'unissant Pellan revint 
au Canada et à ce moment exerça beaucoup d'influence. J'ajoute que M. Maurice Gagnon 
avec des cours et des conférences qu'il donna dans les collèges contribua beaucoup en for-

Ŝt mant le goût et en élevant des sympathies au mouvement. 

— Que diriez-vous de rapports des étudiants avec Borduas et Pellan? 

— Pellan et Roberts donnent l'exemple d'un contraste magnifique. Borduas est aussi 
différent, nouveau, lui-même, quoi! Je propose que les élèves par une exposition de ces 
peintres viennent en contact direct avec eux. Tout ce qu'on dira sur ces peintres sera en 
quelque sorte "déblayer" le chemin. Le commentaire verbal ne peut atteindre l'oeuvre: 
l'artiste et l'oeuvre, son expression, sont irremplaçables. La personne qui les contemple 
est irremplaçable aussi: sa compréhension est tout à fait personnelle: c'est pourquoi il im-
porte que le contact soit direct. Il faudrait que devant chaque tableau, chacun se pose un 
problème. Parce que chacune d'elles présente un monde nouveau. Parce que la contempla-
tion comprend aussi un élément nécessaire, l'effort, l'application: tout ne saurait être donné! 

Jean-Gilles FLYNN, 
Rhétorique. 

LES J E U N E S A L'EXPOSITION 
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Le dessin chez de Tonnancour 
Degas disait souvent que le dessin n'était pas la 

forme elle-même, mais bien une manière de voir 
la forme. La synthèse des lignes était pour lui 
l'expression la plus complète de sa personnalité; le 
simple et le précis faisaient de ces courbes une 
danse de mouvements. 

De Tonnancour synthétise la forme, et la longue 
ligne fait le mouvement de plusieurs plans. Il 
procède comme par ronde-bosse et ceci marque le 
relief des plans. 

Du dessin, il en fait sa manière de comprendre 
tout, et il s'extériorise par l'émotion qu'il y cache. 
Le sujet y demeure, mais la pensée s'ajoute comme 
un message, dans un ensemble où se dégage un 
ordre parfait. 

Long jeu de mouvements et de courbes qui s'har-
monisent dans un rythme purement esthétique; et 
ce rythme s'amplifie à mesure que l'artiste simplifie 
le trait. L'inutile fait place à l'art et l'art purifie 
l'utile. 

Quoiqu'on ne se dégage assez du sujet, l'artiste 
nous promène par plusieurs phases d'idées et 
l'inspiration que nous y mettons nous fait deviner 
un mouvement de masses, une harmonie de courbes, 
qui forment l'unique, le distinct. 

L'artiste est l'architecte de sa pensée et son goût 
fait préciser son choix par l'élégance du trait dans 
la force. Son inspiration résulte d'un mouvement 
vers la personnalité. 

L'esprit du public s'y adapte de différentes ma-
nières, et l'émotion esthétique est quelquefois 
variante des autres. Mais tous s'accordent dans 
l'acceptation de sa recherche vers la personnalité. 

Dans sa manière de comprendre les courbes et 
de les rattacher à un tout, on lui reproche l'influ-
ence de Matisse, mais comme il procède par phases, 
dans son évolution, il s'éloigne de tout ce qui ne lui 
est pas personnel. 

Il y a un exemple à suivre dans la persévérance 
de l'artiste et son travail est uni à son progrès. 

Nous fondons tous sur lui un avenir optimiste, où 
il saura élever encore notre milieu artistique. 

Pierre LANGLOIS, 
Rhétorique. 

Je ne suis pas fort en synthèse; mais pour com-
penser, oh mais j'ai de ces chances! Mouvements 
réflexes ou autres, simple instinct peut-être, peu 
m'importe à moi: mais en peinture ces seuls mots 
d'anciens et de modernes, m'ont brossé là, deux 
grands tableaux, presque des toiles. 

D'ailleurs tous ces noms, de même, sans plus, ils 
se sont installés dans ma vie. Ce sont des amis avec 
qui je jase souvent, et pour qui parfois... j'ai prié. 
Pourquoi pas?... et le soir moitié dormant, je brasse 
en une vision, des rouges à frange d'or, des étoffes 
velues aux ombres sinueuses, de la dentelle com-
pliquée; et figure austère qu'envahit le bitume, un 
doge drapé, très souvent se présente... puis, brus-
quement tout est bousculé par un éclat de rire, une 
vie lancée dans un mouvement, une jeunesse danse 
son exubérance! 

Michel-Ange, dis! comme tu les habitais tous ces 
corps, et ta ligne précise, et la force implacable de 
sa vérité tracée là! rien en dehors de sa courbe: 
c'est "Cela" que tu voulais dire! 

Et puis lorsque la couleur devint plus pure, 
jouant très haut dans les notes de la flûte, et qu'on 
m'eût crié... modernes! franchement, je fus un peu 
abasourdi, assez impressionné. Mais je voulais 
toujours aimer... si possible! 

J'écoutais ce que l'on me disait, mais n'acceptant 
comme vérité seulement ce qui me chantait. 

Il en rentra beaucoup comme ça; il en entre tou-
jours petit à petit. 

C'est souvent cette sérieuse impression de trou-
ver tout à coup! Quoi? Est-ce que je sais moi? 
Peut-être que ce toit gris fait pleurer cette maison 
blanche? Que ce vert, ce rouge, ce jaune, tous en 
choeur exultant de joie — éclatent en cascade de 
rires: et subitement de m'apercevoir que moi... je 
tremble un peu? 

C'est aussi cet avenir... Oh le plus beau, le plus 
franc des sourires, comme un soleil dorant un grand 
ciel bleu! Comment pourrais-je rester là, ne pas 
vibrer? ne pas chanter? ne pas danser? Mais mal-
gré cet alliage précieux de couleurs et de joie, trop 
souvent une ombre m'importune. Un étrange 
quelque chose, qui ne passe pas. 

On dirait une erreur bien voilée, qui certes ne 
passera jamais... 

Une fausse hiérarchie de valeurs, tout à coup 
exaltée! Un saltimbanque que l'on aurait fait roi. 

Un nu très bête qui supporterait le titre de fameux 
chef-d'oeuvre! Un de ces nus grossiers qu'on a 
plaqués là, pourquoi faire? 

Oh ce n'est pas le corps beau et sain, le très grand 
rêve de Dieu, qui dans un retour s'offre, très humble 
et plein de joie! C'est très souvent un corps animal 
qu'on affuble de couleurs fades et dont on prêche 
en vain l'harmonie. 

Et cela m'agace et m'emballe, et je pense à 
Michel-Ange clamant à l'artiste: "Oh si tu pouvais 
être chrétien, si tu pouvais être saint même, si 
seulement une fois tu entendais "l'Esprit", ce que 
tu ferais!" 

Pierre-T. JOUBERT, 
Philosophie I. 

Dites-moi donc, Monsieur, ce qui n'est pas de 
MON goût dans mon dessin? 

Michel Gibson, 14 ans. 

Je ne serai jamais un artiste... J'ai remarqué 
qu'un artiste, ça a toujours la figure allongée. Et 
moi j'ai une tête ronde. 

Pierre Dupuis, 12 ans. 

L'Université: un minime défaut: il y a des lignes 
qui dépassent. 

Gilles Panneton, 12 ans. 

J 'comprends rien, rien, rien à ce que vous me 
dites. 

Le professeur de Physique 
au professeur d'Art. 

La débarbouillette: le blanc attirant plus l'atten-
tion, on a l'impression d'être vraiment au matin: 
on se sent tout rafraîchi. 

Ce que j'aime surtout dans l'exposition, c'est la 
simplicité. 

Jean Roy, 14 ans. 

Je ne sais pas comment ils font les grands artistes: 
trois, quatre coups de crayon et il sort un beau 
bonhomme! 

Ces portraits ont mangé des boules à mites: j'aime 
mieux quelque chose qui grouille et les couleurs 
vives. 

Richard d'Anjou, 12 ans. 

"L'Ile aux bouleaux": un grand coin calme et 
doux. 

No 7: Cette peinture est merveilleuse car il y a 
un petit chemin crème et noir et une petite cabane 
au bord de l'eau. 

Gérald Fauteux, 10 ans. 

Je vais vous dire ce que je pense, que ça vous 
plaise ou non. 

Pierre Marchand, 12 ans. 

Les gants de filet: La jeune fille a la figure croche 
et ses yeux sont vides. 

Michel Rrillon, 10 ans. 

Si vous n'aimez pas mon avis, ce n'est pas ma 
faute. C'est là ce que je pense et vous ne pourrez 
pas le changer! 

Thomas Haniel, 12 ans. 

Les trois nuages: c'est la plus belle parce qu'elle 
est calme. On dirait qu'une petite brise fait trem-
bler la feuille. 

Maurice Forest, 12 ans. 
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Les gants de filet: J'aimerais bien mieux $150 
que cette peinture-là. 

Jean Duclos, 13 ans. 

0eux petits interrogent 
un ancien 

Nos coeurs battent beaucoup. Nous avons pour 
que ça se passe mal. Qu'il soit gênant. Quelques-
unes de nos questions sont peut-être indiscrètes. 

Nous sommes dans un petit vestibule qui contient 
des chaises, un pupitre rouge et une peinture très 
laide. 

M. de Tonnancour entre en souriant. Assez 
grand, assez mince. Les yeux petits, mais perçants, 
les cheveux souples et d'un noir encre. Nous lui 
demandons: 

— Aimeriez-vous mieux être encore au collège 
plutôt que de faire de la peinture? 

— Est-ce que c'est difficile faire des tableaux? 
— Moi, je préfère un beau vert olive avec de l'or. 

Vous? 
— Si vous peigniez le Père Préfet, quelle couleur 

choisiriez-vous? 
— Moi. je prendrais du noir. 
— Moi aussi, je pense. Au moins pour le portrait 

psychologique. 
— Lequel de vos anciens professeurs choisiriez-

vous pour faire un modèle de saint? 
— Le Père Hébert. Pas le vôtre, mais le mien: 

le Père Paul Hébert. Car je me souviens bien de 
l'avoir martyrisé. 

— Avez-vous conservé les caricatures de vos an-
ciens professeurs? 

— Ceux que j'aimais, je ne les caricaturais pas. 
Les autres... j'ai tout jeté au panier... Par charité. 

— Avez-vous déjà été puni parce que vous des-
siniez pendant la prelection? 

— Ça m'arrivait... 
Ici un peu inquiet il se lève pour aller voir ce 

qu'écrit Gaétan. Je crois bon alors de faire l'inter-
rogatoire moins pressant. 

— Aimez-vous Walt Disney? 
Tout s'est bien passé. 
Nous lui donnons la main en échangeant nos plus 

beaux sourires. 

Gaétan et Alain Préfontninc, 12 ans. 
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É V A S I O N 
Là dans le bleu est la vie. La connaissance. Tout est par cela même 

que cela est. Jusqu'au moindre instant. Tout est départ. 
Depuis cet instant où serré dans les courroies, nous attendons! La 

permission de s'engager sur la piste pour... Hop! Nous attendons! Oh! comme 
ils sont lents à descendre tous ceux-là qui rentrent et qui obstruent la piste. 
Quelle douceur ils mettent à se poser, avec quelle lenteur ils roulent, roulent 
pour s'arrêter au bout. Ceux qui sont déjà montés là-haut savent quels sont 
ces moments d'ennui qui vous tiennent au bord de cc monde; pour moi 
cherchant à tromper cette nostalgie qui vous ronge, je serrais la courroie 
du casque; puis, me rappelant qu'il y a extension de la boîte crânienne en 
altitude, je desserrais à nouveau; je revisais un altimètre revisé; je repassais 
les cadrans. Un à un. 

A chaque minute une nouvelle vibration parcourt l'avion. A chaque 
nouvel élan de l'hélice. L'avion tremble. Tremble d'impatience. 

Mais nous nous approchons: c'est notre tour. 
A gauche de la piste, la tour de contrôle. Un officier. Le pouce levé. 

Tout-à-coup. Un grand grondement. Une poussée dans le dos. Puis je 
m'incorpore au mouvement. Plein régime. La piste glisse sous nos ailes 
comme une lisière de laine grise sous les paliers d'une machine. Plus vite. 
Plus vite. 

Tout-à-coup. La colonne un peu tirée. Un grand vent. Un frisson dans 
l'avion. Dans les doigts. Dans tout le corps. Non pas frisson de la terre. 
Frisson comme jamais avant. Passage d'un monde fermé au monde ouvert. 
Comme l'on sortirait d'une maison pour entrer dans la nuit immense. 

Evasion! 
La piste s'éloigne. Se rétrécit. Le champ s'éloigne. La terre s'éloigne 

et devient petite. Plus petite. Mon doigt couvre un village. Je suis content 
de ma grandeur. Insoupçonnée. Sur la. terre petite, petite les choses des 
hommes, faibles, lentes. Des mouvements qui s'ignorent dans leur rencontre. 
Que je sais dans l'avenir. Ainsi je les vois à la fois dans leurs passés, leurs 

présents, leurs avenirs. Un peu comme Dieu, j'imagine. La terre s'éloigne 
en arrière. 

En avant le bleu n'approche pas. Le nez y est piqué et n'y entre pas. 
Nous n'avançons pas. Nous sommes fixés dans un instant. 

Pourtant fatigués, nous laissons tomber le nez qui glisse sur le bleu en 
passant l'horizon, entre dans le noir de la ville. Le noir s'élargit et nous nous 
amoindrissons... parce que nous descendons. 

Tout-à-coup le nez repasse sur le noir. Qui arrête de s'élargir. Un 
grand effort. Une lourdeur étrange. Qui nous fige. Nous glace les joues. Le 
nez passe l'horizon, glisse sur le bleu. Glisse. Glisse. Jusqu'à ce que le bleu 
ait passé dessous et le noir dessus nous avons mis notre monde à l'envers. A 
notre guise. Comme un enfant s'amuse à détruire ce qu'il vient de construire. 
Pour avoir un état nouveau. Le nez glisse encore, passe l'horizon, passe sur 
le noir qui glisse sous nos ailes. Nous avons mis notre monde à l'endroit. A 
notre guise. Et nous tournons notre monde par le côté, à l'envers, à l'endroit, 
à l'envers, à l'endroit. Deux ou trois fois. A notre guise. A notre caprice 
d'enfant. Toujours répété. Toujours nouveau. 

Et la terre bouge toujours. Jamais le bleu. Parce que terre est limite 
et blçu infini. 

Nous rentrons. Nous touchons quelque chose de ferme, de dur, de 
matériel, sur lequel nous nous arrêtons. 

Nous nous hissons hors de la carlingue. Machinalement. Nous sautons 
à terre. Lourdement. Nous marchons vers les hangars où nous déposerons 
harnais et parachutes. Juste avant d'entrer nous nous arrêtons tous les deux. 
Je le regarde, il me regarde. Les yeux papillottent. Eblouis! Mes paupières 
s'agitent aussi. Ces pauvres yeux de chair n'en peuvent plus. Pas un mot. 
Il sourit. Comme pour exprimer cette chose. Pour moi, à cet instant, je ne 
sais plus sourire... 

Jean-Gilles FLYNN, 
Rhétorique. 

L ' I L E A U X B O U L E A U X 
Le rythme grave des tons et l'hymne profond du 

lac vibrent comme une symphonie où percent avec 
l'élan des fugues les éclairs blancs des bouleaux. 
Placide, le lac bleu aux reflets glauques dort. 
Sur ses bords s'épanchent, mystérieuses, de grandes 
flaques de noir. Du sein de ce lac aux reflets de 
vitrail s'élève une ile panachée de verdure et striée 
de perches blanches. Ce sont les bouleaux, frémis-
sants comme des cordes de harpes. 

Les bouleaux ont aussi envahi les montagnes qui 
carrent leur masse verte dans l'arrière-plan comme 
supportées par ces minces piliers d'albâtre. 

Sombre vallée qui semble enfouie dans un som-
meil éternel. Point de reflets jouant dans ce 
tableau aux couleurs mélancoliques, tragiques 
même dans leur torpeur. Les arbres semblent s'être 
figés dans leur élan vers le ciel, vers la lumière. 

Le bleu taciturne du lac reflète parfois un éclair 
mât; morne tristesse se mariant à la sombre 
gamme des teintes. 

Voilà l'abri de cette île aux bouleaux assoupie 
dans sa fauve retraite. 

Le temps semble avoir oublié ce coin de monde 
où les seuls éclairs de vie sont les bouleaux, seuls 
survivants à la mort qui a tout envahi. 

Dors en paix, petite ile, nous ne dérangerons pas 
ton sommeil!... 

Jean de GUISE. 
Belles-Lettres B. 

Vierge choisie 
Parmi les chèvres et les moutons 
se reposant dans l'odeur de ce troupeau, 
une fille que les bêtes ne voient pas 
étant trop effacée pour nuire en cette terre. 

Un amour de petite Vierge 
qu'on regarde, 
une Vierge étant Mère, 
dont la personne n'est qu'une élévation; 
Marie qui connaît tous les hommes et toutes les 
Marie dont le souffle court sur le monde, femmes, 

Une femme qui pleure entre deux collines au loin 
et dont l'écrasement se fait sentir; 
une femme dont la terre n'est pas le lieu, 
parce qu'en marchant sur la terre, 
sa conversation est dans le ciel, 
parce que Marie: Femme, Vierge choisie. 

Marcel BELANGER. 
Belles-Lettres. 

A S A I N T - J E A N - D E - B R E B E U F 
Père, prenez notre main et guidez-nous dans les 

ténèbres. 
Nos yeux sont aveuglés par les fausses lumières 

du monde de dehors. 
Et nous tombons 
et trébuchons 
dans nos tribulations. 
Mais nous savons qu'après la nuit c'est le jour 
et que le Jour c'est Dieu. 
Père, vous avez souffert et vous n'avez pas gémi. 
Ils vous ont percé vos mains et vos pieds 
et vous n'avez pas renié votre foi. 
Parce que vous saviez qu'il viendrait une grande 

lumière 
et qu'elle couvrirait 
tous ceux qui ont souffert à cause d'elle. 
Père, tendez-nous la main et guidez-nous au bon 

sentier, 
que nous puissions nous aussi nous perdre dans la 

Lumière. 
Michel GIBSON, 

Syntaxe C. 

C R U A U T E 
Matin de printemps où tout semble gai... 
L'eau brille, les peupliers bourgeonnent, l'herbe 

verdit, les aubépines éclatent en fleurs, le muguet 
épanche sa capiteuse odeur. 

Auprès de la rivière, sur le sentier sablonneux, un 
homme d'allure aristocratique et la mine désen-
chantée se promène. 

Il regarde l'oeil distrait. 
"Pourquoi suis-je venu ici? 
Je suis ridicule. Que chercher? Le repos?... 
Qui me redonnera un peu d'espoir? 
...Et puis à quoi bon m'entretenir d'espérance...? 
Personne peut-il me guérir? 
Et les autres paraissent heureux! 
Leurs sourires disent qu'ils le sont! J'en suis sûr! 
Ils chantent devant moi. 
Ma vie ne tient pourtant qu'à un cheveu... 
Est-ce qu'ils me nargueraient? Connaissent-ils mon 

malheur? 

Pinsons et grives, libellules et lucioles éteignez vos 
chants et vos couleurs! 

Tout m'énerve. Tout m'est torture!" 
La Nature assiste tranquille, gracieuse, boursouf-

flée de richesses à mon impuissance. 
Que puis-je contre les créatures? 
Elles continuent leur existence. J'achève la 

mienne... 
Voici que rampant sur le sentier, une chenille 

comme une minuscule vague brune ondule vers 
le rivage vert... 

Bientôt elle sera papillon aérien, sourire dans 
l'azur, pétale en ballade-

Levant le pied, victorieux, 
Il l'écrasa. 

Jacques LANGLAIS, 
Belles-Lettres. 

L E C Y C L I S M E 

I—La machine 

Depuis qu'en 1790, M. de Civrac eut l'idée de 
réunir par une poutre, deux roues placées dans le 
prolongement l'une de l'autre, et que s'asseyant 
sur l'ensemble il se déplaça en frappant le sol, du 
pied, à la manière d'une trottinette, le cyclisme — 
puisque c'en était ainsi l'origine — a connu dans le 
monde entier, une ère de prospérité. Et celle-ci ne 
semble guère, en dépit des progrès accomplis par 
l'automobile, l'avion ou la motocyclette, être de 
sitôt vouée au trépas... 

Le cyclisme, si l'on considère le mot comme la 
donnée d'un problème, peut être envisagé sous 
deux formes, le moyen de transport, pratique et peu 
onéreux, et le sport selon qu'il aligne en course, sur 
une piste ou sur route, amateurs ou professionnels, 
ou qu'il permet encore à ses adeptes d'accomplir au 
titre de touristes, de longues randonnées quoti-
diennes, sans qu'intervienne le moindre résultat 
ou la plus petite récompense-

La bicyclette doit être envisagée sous trois as-
pects, selon qu'elle est employée par le commun des 
mortels pour aller de son domicile au bureau d'af-
faires, le touriste amateur de promenades en plein 
air, ou le coureur, amateur ou professionnel de la 
piste ou la route. Ce dernier aspect servira de 
rubrique à un second article. 

Pour la ville, la machine la moins coûteuse est 
évidemment la plus simple. De prix très accesible, 
elle comporte généralement un "cadre très solide, 
d'assez gros calibre, des roues métalliques équipées 
de pneus de grosse section. 

Pour la route, lorsque doit intervenir le long 
millage, à l'actif du touriste bien entendu, il im-
porte de réduire le poids qui, mathématiquement 
entraîne une diminution d'efforts. Le meilleur 
rendement est ici obtenu par l'adoption des roues 
légères et des bandages souples. Les roues légères 
comportent des jantes en bois sur lesquelles 
peuvent être adaptées des boyaux de bonne qualité. 

En la circonstance, la préférence accordée au 
boyau sur le pneu s'explique facilement. Il est 
toujours ennuyeux, lorsqu'on est pressé ou qu'in-
tervient en pleine nuit, une crevaison, de réparer le 
pneumatique sur place. Il faut, en effet, déjanter, 
mettre à nu la chambre à air, avoir avec soi tout le 
matériel nécessaire à une réparation... Avec le 
boyau, l'inconvénient est ipso facto supprimé. 
Celui-ci ne pouvant être replacé sur place, doit être 
remplacé; opération qui tout au plus exige cinq 
minutes d'attention et de travail, de la part du 
touriste le moins expérimenté. Il importe donc, en 
ce cas, de se munir de boyaux de rechange, ce qui 
facilite l'abandon du matériel courant. 

En ce qui concerne la course (piste ou route) la 
machine présente un aspect tout différent. Il a 
fallu diminuer le plus possible le poids pour per-
mettre au coureur de rouler vite, avec une dépense 
minimum d'énergie. 

Claude POIRIER. 
(à suivre) 
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LA PAGE DES ANCIENS 
POUR V O U S , MESSIEURS. . . 

C'est pour vous, Messieurs les Anciens, 
que BREBEUF accorde à votre Association 
une page entière de son bulletin mensuel... 
BREBEUF veut que vous soyez au fait de 
ce que pensent et écrivent vos cadets ; 
BREBEUF veut également, avec l'enthou-
siaste affection d'un petit frère, servir 
d'agent de liaison entre vous et vos con-
frères: voilà les deux excellentes raisons 
qui ont motivé la création de cette page. 

L'Association des Anciens en témoigne 
ici à ses jeunes amis, sa profonde recon-
naissance. 

Vous avez tous reçu le dernier numéro 
de BREBEUF... La présente livraison ne 
parviendra cependant qu'à ceux qui se sont 
acquittés, envers l'Association, de leur con-
tribution annuelle... La guerre nous a privés 
des primes Barsalou et Comfort aussi bien que des 
primes Quaker Oats et British Consols... mais votre 
association a l'intention de maintenir la prime 
BREBEUF pour tous ceux qui s'acquitteront de 
leur contribution. Vous rendriez service à vos con-
frères en les invitant à poser ce geste envers leur 
Association: ils vous seront reconnaissants de 
recevoir ainsi chaque mois des nouvelles de ceux 
qui furent jadis leurs intimes et qui, aujourd'hui, 
en quelque coin du monde, mordent à belles dents 
dans le fruit de la vie. 

Vous rendriez également service à votre chro-
niqueur si vous lui faisiez part de vos allées et 
venues dans le monde étudiant, militaire, social, 
politique, professionnel ou financier. 

Vous trouverez plus loin quelques nouvelles de 
vos amis, elles sont forcément peu nombreuses ces 
nouvelles car votre chroniqueur évolue dans une 
atmosphère plutôt restreinte: il n'en tient qu'à 
vous, Messieurs, que la liste s'allonge. 

P. S.—Cette dernière phrase, les secrétaires de 
Conventum sont invités à la relire une seconde fois. 

Le capitaine HENRI MASSON, président de l'Association des Anciens, 
et le major JEAN-PAUL ELI E que le gouvernement vient d'envoyer à 
Kingston pour y suivre des cours d'état-major. Deux confrères qui, 
parmi bien d'autres, nous font honneur. 

E N S E R I E ! . . . 

Afin d'épargner l'espace précieux sur ce 
que le gouvernement nous accorde de pa-
pier, tous ceux qui ont droit à nos voeux de 
bonheur et de succès ou à nos félicitations, 
ou qui encore ont droit au témoignage de 
notre sympathie, sont priés d'en prendre la 
part qui leur revient lorsqu'un événement 
heureux ou malheureux les en justifiera. 
Voilà pourquoi nous ne répéterons pas ces 
voeux ou ces témoignages à la suite tie 
chaque événement que nous portons, plus 
bas, à l'attention de nos lecteurs. On est 
également prié de noter, vu la faillibilité du 
chroniqueur 11 de ses sources de renseigne-
ments, que s'il y a erreur, votre chroniqueur 
vous en offre mille excuses et vous invite à 
rectifier. 

C'est fait?... Merci. 
Le Chroniqueur. 

C O N G R E G A T I O N 
Avec un zèle infatigable, le R. Pi Thibodeau 

réunit tous les quinze jours un groupe de plus en 
plus nombreux d'anciens accompagnés de leurs 
épouses ou de leurs fiancées... Il y a à 9 h. 30 la messe, 
puis le déjeuner, et enfin les allées de quilles, les 
tables de billard et les fauteuils du salon. 

C'est une initiative qui a plusieurs avantages et 
qu'il faut encourager de sa présence. 

Le P. Thibodeau songe même à organiser des 
groupes de "fiancés". 

N O S A N C I E N S P R O F E S S E U R S 
Le R. P. Joseph Paré, ancien préfet, est mainte-

nant supérieur de la Maison de Retraite, la Villa 
Manrèse, à Québec. 

Le R. P. Philippe Leduc, ancien surveillant, est 
recteur au Sault-au-Récollet. 

A U X S E C R E T A I R E S 
Le Comité permanent de l'Association des An-

ciens (pour sûr qu'il existe!) songe à réunir les 
secrétaires ou du moins un représentant de chaque 
conventum dans le but d'échanger des idées, 
d'échafauder des projets, de prendre contact avec 
un plus grand nombre d'anciens, etc... Bref, le but 
est illimité. Votre opinion, Messieurs? 

Le chroniqueur en profite pour vous dire qu'on 
peut toujours communiquer avec lui au collège, ou 
encore avec le P. Thibodeau... Un coup de téléphone 
à l'occasion. Merci! 

q u i m p a i g g d 

Votre cotisation annuelle ($2.00 en montant) à 
l'Association des Anciens vous donne droit à un 
abonnement gratuit d'un an à 

" B R E B E U F " 
Adressez-la au. trésorier de l'Association, au collège. 

Le sérieux avocat qu'était Paul Marquis a épousé 
en juin une Québécoise, mademoiselle Thérèse 
Bolduc. 

si: * * 
Son confrère le Dr Roger Gariépy (Paul et Roger 

étaient jadis de célèbres pianistes duettistes) a 
épousé samedi (9 octobre) mademoiselle Anita 
Girard. 

* * * 

Un autre confrère des précédents, Me Marc La-
coste, vous présente Gérald, le second de ses fils, 
né dans les pays d'en-haut, i.e. Lac Lacoste. 

* * * 

Un quatrième confrère de la même promotion 
est également le père d'un garçon, Jean; ce n'est 
pas un bien "grand" papa que Marcel Paré. 

* <s * 

Enfin un cinquième confrère et non des moindres 
puisqu'il s'agit du président même de la promotion 
'41, Me Jean Lebrun, a fondé un foyer mercredi le 
12 octobre en épousant, lui aussi, une Québécoise. 

* * * 

Le R. P. Léopold Labrecque, s.j., (alias "cheval 
de bois") et le R. P. Guy Picard, s.j., en sont à leur 
époque de régence, le premier à Sudbury, le second 
à Québec au collège Garnier. 

* * * 

On répète que Maurice Joubert est papa depuis 
peu... On ignore cependant s'il s'agit d'un futur 
élève... ou simplement d'une "future". 

* * * 

Qui m'a dit que Guy Pagé était fiancé?... 
* * * 

Le R. P. Jean-de-Brébeuf, O.F.M., (Philippe La-
ramée) qui porte maintenant deux noms pré-
destinés au lieu d'un, m'a confié au cours d'une 
rencontre dans le tramway 65, qu'il s'apprêtait à 
quitter le Canada pour aller à l'Université catho-
lique de Washington étudier les sciences sociales 
et familiales. 

•i: * * 

Deux grands amis du temps passé, deux ques-
teurs si j'ai bonne mémoire... ou du moins deux 
servants de tables, les PP. Florimond Noiseux, s.j. 
et Lucien Mesnard, s.j., n'ont pas eu à demander 
de passeport car c'est à Toronto qu'ils sont allés 
étudier, au Jesuit Seminary. Quant au P. Jules 
Fortin, s.j., il lui a suffi d'un billet de tramway pour 
se rendre à destination: l'Immaculce-Conccption. 

* * * 

Si vos bureaux sont au Sun Life et s'il vous prend 
la fantaisie de sauter par la fenêtre, prenez donc la 
précaution de téléphoner de l'autre côté de la rue, 
à la Basilique... l'abbé Jacques Laramée, vicaire, 

vous conseillera d'attendre un peu... 
* * * 

Jean-Charles Falardeau (qui doit avoir long 
comme ça de lettres à la suite de son nom), diplômé 
de l'Université de Chicago, vient d'être nommé 
professeur de sciences sociales à l'Université Laval 
de Québec. 

* * * 

Le Lt Guy d'Artois était au collège un bon skieur 
et un bon joueur de tours... Deux arts qui le servent 
bien aujourd'hui puisqu'il est maintenant en churge 
d'un peloton de paraskieurs dans le Canadian 
Parachute Corps. Il était de l'aventure de Kiska. 
De passage à Montréal, il a été interviewé dimanche 
soir à Radio-Canada par Marcel Paré. 

* * * 

La campagne d'Afrique est apparemment ter-
minée... Mais il reste la campagne spirituelle pour 
laquelle vient de s'enrôler chez les P. Blancs 
d'Afrique... Robert Fortin. 

* * * 

Norbert Lacoste et Charles Mathieu viennent 
d'élire domicile au Grand Séminaire de Montréal. 

* * * 

Marcel Coiirtcau lui, a élu un domicile conjugal 
au mois d'août, après avoir épousé mademoiselle 
Jeanne Marchand. 

* * * 

Jean Dionne a quitté le célibat il y a quelques 
mois et il est allé chercher sa femme dans le lointain 
et magnifique royaume du Saguenay. 

* * * 

Me Roger Lacoste se déplace beaucoup... Il n'y 
aurait pas lieu de s'en étonner puisqu'il est l'aviseur 
légal des camionneurs de la province... Avec lui, 
faut que ça roule! 

* * * 

Le capitaine Claude Paré du régiment de Mai-
sonneuve (réserve) a été admis à suivre les cours 
de major après qu'on eut constaté qu'il était bien 
majeur. 

* * + 

Gérard Lamarche, qui passait pour un homme 
silencieux, un bon élève quoi, est en passe de 
devenir, à Iladio-Canada, le plus grand bruiteur du 
Dominion... On dit qu'il aura bientôt un fils... oui, 
un fils! 

* • + 

Une des figures les plus typiques à la galerie de 
la presse a Ottawa, c'est Henri Poulin, le journaliste 
à qui on ne la fuit pas... et qui ne s'en fait pas! * * * 

Le Lt de Section Jean-Paul Richer est de retour 
d'Angleterre après tin séjour d'un un avec les ailes 
canadiennes. 
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Je l'aime parce qu'il n'y a rien que quatre heures de classe par jour. 
Jacques Desnoyers. 

Le règlement est moins chargé et plus observé grâce à l'unanimité des 
gouvernants. 

Yvon Côté. 
Mes parents m'avaient dit que la nourriture ne serait peut-être pas 

comme chez nous. A ma grande surprise, la nourriture est excellente et 
nourrissante. Vite je leur en ai écrit la nouvelle. 

Richard Gauvin. 
Le petit règlement du Jardin de l'Enfance prépare à faire des garçons 

studieux... Ici, au collège, malheureusement les surveillants sont obligés de 
refaire observer le règlement du Jardin de l'Enfance à quelques-uns. 

Gérald Fauteux. 
Pour la situation, il est bien situé, nous avons de l'air pur en quantité. 

Pierre Lafontaine. 
Nous avons un bon surveillant, il aime cela que l'on s'amuse et que 

l'on joue. 
Claude Chabot. 

Je préfère le collège parce que tout le monde peut jouer à n'importe 
quel jeu... pas seulement les pensionnaires. 

Raymond Moore. 
C'est qu'ici nous sommes traités en grands garçons-

Michel Taschereau. 
Là-bas nous n'avions pas de concertations comme ici, ce que j'aime 

beaucoup. i 
Hubert Briggs. 

On mange mieux, on dort mieux, on a plus de récréation, on a des 
Pères spirituels pour aider à corriger ses défauts. 

Hubert Pauzé. 
J'aime bien cela et la petite école ne m'intéresse plus. 

Rolland Bilodeau. 
Mon collège est jeune encore, il a la peau rose comme un enfant. 

Jean-Pierre Bélanger. 
Il est peut-être mieux situé. On paie plus cher. 11 est très beau. 

Beaucoup de discipline. 
Jean-Guy Payette. 

On y prie beaucoup et on trouve du réconfort dans la prière. 
Claude Beauregard. 

Le collège est à l'épreuve du feu et il ne manque de rien. 
Claude Marchand. 

Il est conduit par des hommes qui connaissent leur affaire. Les pro-
fesseurs ont le tour de prendre les élèves. 

Jean Pagé. 
Des jeux, il y en a amplement et de toute sorte. 

André Larocque. 
On nous donne beaucoup de temps pour étudier. 

Pierre Brillon. 
La discipline est très sévère et c'est ce qu'il faut, je crois, pour former 

un homme. 
Pierre Lefebvre. 

Dans la seconde division on est comme dans une petite famille, tous 
les élèves se tiennent, marchent la main dans la main. 

Claude Grenon. 
C'est la troupe scoute du collège qui a le plus beau local de la ville. 

Jacques Desaulnicrs. 
A ce que disent les élèves, c'est ici que nous sommes mieux fournis de 

nourriture. 
Rocli Saulnier. 

" B R E B E U F " : le numéro. 10 

Inutile de dire qu'il y a certains points du règlement que j'aime moins 
que d'autres. 

Bernard Viau. 
Je pense qu'on entendrait aussi bien la messe dans notre église que 

dans la chapelle du collège-
Roland Sicotte. 

Nos parents nous disent gâtés et craignant que nous manquions de 
nourriture, ils nous mettent au collège Brébeuf. 

Louis-Philippe Rondeau. 
Ils nous développent l'intelligence par la crosse et le hockey. 

Roch Harvey. 
Ici, nous chantons notre messe nous-mêmes, ce qui nous aide beaucoup 

à suivre. 
Jacques Mackay. 

Une chose que je n'aime pas c'est le lever du matin qui est de bonne 
heure... et les planchers qui sont froids. 

Paul Williamson. 
On mange bien au collège surtout quand il y a de la crème à la glace. 

Yvon Dupuis. 
Tous ont hâte à la récréation pour jouer une bonne partie de crosse 

ou de balle molle. 
Maurice Laurendeau. 

Quand on est habitué avec des Soeurs et qu'on rentre avec des Pères, 
ça fait un drôle de changement. 

André Préfontaine. 
La vie de l'âme y est aussi plus surveillée. On met à la disposition des 

élèves trois Pères pour veiller à leur pureté morale. 
Jean Roy. 

Discipline: Le collège est sévère là-dessus et use souvent de punition. 
Paul Carrière. 

Les jeux développent chez nous l'esprit d'équipe et une juste émulation. 
Bernard Grégoire. 

En un mot, ce collège est épatant. 
Louis Lavergne. 

On y mange comme des rois, c'est pourquoi nos habits deviennent petits 
en peu de temps. 

Paul Mainville. 
Il est difficile de comparer les collèges: autant ils sont différents, 

autant ils se ressemblent. 
Michel Gibson. 

Il y règne partout une propreté impeccable... 
Jacques Gascon. 

C'est un collège de discipline et il y a de bons professeurs qui viennent 
des Etats-Unis. 

Serge Drouin. 
Les Pères ont fait un long cours et ils ont été disciplinés, donc ils 

peuvent transmettre les fruits... 
Alain Préfontaine. 

Le règlement s'applique bon gré, mal gré ou bien l'on déménage. 
Francis Duval. 

Les élèves sont aussi très bien élevés. 
Pierre Constantin. 

Un collège distingué sous le règlement d'un bon préfet. 
Yves Charbonneau. 

Un collège où règne la politesse et le bon langage. 
Jacques Laferté. 

On apprend très bien, même plus vite que chez nous... peut-être parce 
qu'on est pensionnaire. 

Bruno Desjardins. 

sous. L'abonnement, un dollar. 

Me/ici à ttod amiâ de la Imm^e p/i&pa^ati-
(L (fiu'iU à wofrie. j&i^/mcd. Me/uU! 
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R O N D E D E F I N I S S A N T 

Photograph ie , 

a r t nouveau. 

M i n u t e d 'éve i l . 

PAGES 4 ET 5 

fïlll«*M l'il pl ri m u-Cul! t il rr. 

"C'est le règne du rire amer et de la rage 
De se savoir poète et l'objet de mépris, 
De se savoir un coeur et de n'être compris 
Que par le clair de lune et les grands soirs d'orage ! 

Femmes ! je bois à vous qui riez du chemin 
Où l'Idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses; 
Je bois à vous surtout, hommes aux fronts moroses 
Qui dédaignez ma vie et repoussez ma main !" 

On est passionnément rempli de la passion du présent. Quelque chose 
de saturant. De concentré à notre gré. 

L'ivresse d'être ivre et d'avoir des spectateurs. Des spectateurs de 
marbre et curieux, qui n'entrent pas dans le jeu ! 

O délicieuse coutume des assemblées homériques, où on ne parlait 
qu'en possession du sceptre. Nous n'avons pas hâte de rendre le sceptre. On 
nous l'a confié et nous saurons en abuser jusqu'à la fin. 

C'est le plaisir de voir s'inquiéter et se formaliser ceux qui n'ont plus 
le sceptre. Nous sommes libres d'écouter leur parole. D'acquiescer ou 
d'ignorer. De leur accorder une hésitation. Ou de disposer avec une 
enrageante sérénité. 

Ils ont eu leur tour de mandat. Aujourd'hui, c'est nous. Les manda-
taires. Les délégués. Nous sommes les représentants de l'humanité. Nous 
sommes porteurs de l'inquiétude humaine . . . 

Instant passager de plénitude. 

Tout haut l'égoïsme. Personne ne peut intervenir. Que nous ! Nous 
sommes encore vierges et dénués d'expérience et nous avons un formidable 
pouvoir, une formidable responsabilité. Et personne ne peut intervenir. Non, 
inutile: nous n'en voulons pas. Pas même avec modération. On aura le temps 
de nous juger après. Y a-t-il de plaisir plus égoïste et plus grand que de 

dépenser à son gré le premier argent qu'on a gagné, sans qu'un seul maître 
n'ait le droit d'intervenir, parce que celui-là nous appartient? 

A quoi bon. Vous avez dévié. C'est pour ça que vous nous traitez de 
fantasques. De poètes. Jaloux. Corrupteurs. Vous êtes comme une femme 
damnée décrépite qui bâillonne les charmes de ses filles. 

Je sais que vous voulez nous endurcir par tous les conformismes. 

Je conviens que nous n'avons pas grand chance de mener le monde. 
Parce que ce n'est pas l'homme qui mène le monde. Malgré que ce soit le 
monde des hommes. 

Je vois bien que vous avez mobilisé contre nous la puissance d'un 
gouvernement qui nous écoeure. 

J'entrevois la quasi-incomptabilité de la vie avec la liberté. 

J'entends surtout les prévenances des vieux bonzes (ceux-là pour-
raient aller rafraîchir leurs idées à l'air du dehors . . . ) 

C'est pour cela que j'ai dit que nous étions porteurs de l'inquiétude 
humaine. Non pas que nous craignions l'avenir. Au contraire. C'est un lieu 
de fierté que cet avenir. Le défi a toujours quelque chose de piquant. Qui 
stimule. 

En attendant que tout casse, "nous buvons à vous, hommes aux fronts 
moroses." Tant pis pour l'idéalisme. Puisque nul ne peut vivre sans ces 
monstrueux espoirs. C'est si décourageant de se voir fixer par la vie. La 
vie nous fixe. Il n'y a que la jeunesse de mobile. Il n'y a qu'elle qui vive. 

Jamais nous ne nous sommes sentis plus puissants qu'à ce jour. Nous 
n'avons même pas attendu vingt ans pour le dire: 

Nous aurons déjà perdu le sceptre . . . 
Et nous serons des vôtres, 
Pour décourager les autres 
Qui nous verront . . . 

André FORTIN, 
Philo H. 

/ 
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tyetUlled. â ' a u i a n u t e 

Voilà, elle ot partie . . . Gracieuse, elle vole, légère, elle 
liane, sylphe dorée striée de sang, qui virevolte dans le pourpre 
du couchant. (Jue! appel mystérieux, quel instinct puissant l'a 
don<• fuit quitter le grand arbre dénudé 

Elles sont toutes parties, toutes, toutes, larmes d'or éphé-
mères. Hélas, unes à unes, elles sont retombées . . . 

Le grand cie', l'espace les attirait, l'infini des couchants 
et leur néant mystérieux les appelait. Elles croyaient voler 
éternellement dans un lointain vague et nébuleux. Un besoin 
cruel de vastitude, de plénitude drainait lentement leur envol 
hors du pétiole, t'ne soif ardente d'éternité embrasait leurs 
espoirs. 

h II es sont parties, comme tant d'hommes, en quête de 
l'introuvable. Et comme tant d'hommes aussi, elles sont reve-
nue!, blasées, désespérées. Les grands vents tes ont raclées, 
pauvres âmes anéanties. Ils les ont tournoyées dans une morbide 
frénésie, les ont jetées dans les pluies glaciales et souillées dans 
la lu,ne des chemins. I.e s voilà qui gisent maintenant, piteuses 
et sales, corrompues. 

Feuilles d'automne, feuilles de mon âme, que vous a-t-on 
faitï O vous mes clairs désirs, rouges et jaunes, quelle téne-
breune tempête vous a ainsi éparpillés, calcinés . . . 

I puisée est votre vie, mortes sont vos couleurs, feuilles 
d'automne qui un instant avez goûté à l'ivresse de l'infini. 

JFAN de GUISF, 
Bel les-Lettres 

Nos sincères félicitations à M. Roger Huberdeau 
qui a été choisi comme organiste au Gésù. 

J'apprécie beaucoup votre journal. En parti-
culier. j'ai admiré votre dernier numéro. J'aurais 
été heureux d'aller à un collège où fût publié un 
tel journal. 

Gratien GELINAS. 

Les "Remarques sur l'art" du dernier numéro 
étaient extraites de "Amérique Française", mars-
avril 1942. 

Il y a quelques semaines s'éteignait M. Hervé Cloutier, 
organiste du Gésù et professeur d'orgue et de piano au 
Collège. 

M. Cloutier fut toute sa vie un musicien consciencieux 
et ponctuel. Il remplissait fidèlement sa tâche d'organiste 
et le métier ingrat du professorat dans les institutions. Il 
a toujours dédaigné les honneurs et, modeste, préféra passer 
inaperçu. 

Un jour, je lui demandai comment il se faisait qu'il 
n'avait jamais composé. "Ecoutez, dit-il, il y a tellement 
de compositeurs qui ont écrit des choses intéressantes avant 
moi, qu'il est inutile de risquer de me fourvoyer en com-
posant". 

En outre d'être un bon organiste, M. Cloutier était un 
savant contrepointiste. Il avait aussi une connaissance 
très approfondie des autres sciences musicales. Il était 
grand partisan de l'exécution des oeuvres de Bach en stricte 
conformité avec le texte. 

Les lecteurs de BREBEUF ont sans doute appris que 
M. Jean Papineau-Couture remplace M. Cloutier à la classe 
de piano. 

C'est un jeune pianiste et compositeur de chez nous. 

L SI BEI <3D 1° 

De tout arbre qui cesse de grandir et de produire 
le fruit, on dit qu'il est mort; "on le coupe pour le 
jeter au feu". J'ai dix, quinze, vingt ans, la tendance 
la plus impétueuse de mon être est de grandir. 
GRANDIR! Ma volonté me commande de grandir. 
La grâce, vie de mon âme, ne demande qu'à s'épa-
nouir, qu'à rayonner par toutes les pores de mon 
être. La grâce, l'unique bien nécessaire qui vaille 
d'être développé et de qui tous les autres tirent leur 
valeur. "Tout est vain sans la charité" a dit saint 
Paul. Grandir, c'est la seule tâche qu'on me donne. 
Je suis prévenu: Hâte-toi, développe et fortifie tes 
facultés, car vient vite le temps où l'on ralentit, où 
l'on vit même de l'acquis. Alors, nous sommes voi-
sins de la Mort. 

Peut-être ai-je déjà cessé de grandir. 

Je serais près de la mort! 

Et si j'ai perdu, tué en moi le germe de croissance 
de mon âme, je suis mort, réellement mort! La ter-
reur du néant de misères devrait m'enhavir. 

Dire "qu'il se trouve des hommes indifférents à 
la perte de leur être, et au péril d'une éternité de 
misères, cela n'est point naturel... ce même homme 
qui passe tant de jours et de nuits dans la rage et 
dans le désespoir pour la perte d'une charge ou pour 
quelque offense imaginaire à son honneur, c'est 
celui-là même qui sait qu'il va tout perdre par la 
mort, sans inquiétude et sans émotion". (Pascal). 

C'est une chose monstrueuse. 

Mais si j'ai grandi, c'est-à-dire, si j'ai sanctifié 
ma vie, toute ma vie, à force de désir de plénitude 
de grâce, et d'effort réel pour le bien, tout m'est 
personnel, intérieur, intime, et constitue ma ri-
chesse, ma beauté impérissable, inséparable! 

Je rayonne de la beauté même de Dieu; ma beauté 
dépasse toutes celles que l'on puisse l'êver. Il a 

Il fit ses premières études avec M. Gabriel Cusson. Il a 
acquis avec ce maitre une connaissance assez étendue des 
lois de l'harmonie et du contrepoint. En même temps il 
poursuit ses études de piano. 

Après avoir composé un quatuor, un trio et une sonate 
pour piano et violon que j'entendis il y a deux ans, il s'en 
alla aux Etats-Unis afin de parfaire ses études. Au Con-
servatoire de Boston, il étudia la fugue, l'orchestration et 
la direction d'orchestre. Il obtint les plus grands succès. 

Depuis qu'il est revenu, j'ai passé une soirée en sa 
compagnie et j'ai pris connaissance de ses dernières oeuvres: 
Eglogues, Suite pour piano, Concerto Grosso. Ce jeune 
compositeur est déjà un maître du canon et de l'harmonie. 
Tout s'explique dans ses oeuvres, tout y est pensé, réfléchi, 
raisonné. 

Le travail énorme que Jean Papineau-Couture apporte 
à ses compositions, comme du reste tous les compositeurs 
de marque l'ont fait avant lui, mettra fin, je pense, à la 
vieille histoire des musiciens, rêvant à la lune et composant 
des chefs-d'oeuvres en cinq minutes. 

Raymond DAVELUY, 
Belles- Lettres. 

® t i l l « 

suffi que j'offre l'accomplissement de TOUT mon 
devoir d'étudiant catholique pour accomplir, me 
grandir, atteindre ce degré de perfection de mon 
être qui donnera la mesure de mon bonheur éternel. 
Et j'ai grandi ainsi à tout moment, nuit et jour, 
inconsciemment même. La grâce s'est accumulée, 
a pénétré toutes les fibres de mon être. Et je suis 
sans cesse ravi d'amour . . . 

Je suis une splendeur d'homme que la mort ne 
fait que consacrer. Ce ne sont pas uniquement des 
mots. Cela n'exige pas que je me livre aux seules 
choses spirituelles, mais simplement que je sur-
naturalise toute ma vie, mes ambitions par exemple: 
"l'ambition d'être des valeurs professionnelles 
n'apparaîtra plus comme tolérée, mais comme 
aimée de Dieu. Ce monde à conquérir par l'intel-
ligence ne sera pas l'escabeau criminel d'une curio-
sité maudite: savoir davantage, découvrir le mys-
tère, conquérir la force . . . , mais tout culte véri-
table des beautés authentiques deviendra hommage 
au Créateur." (P. Doncoeur, S.J., Cadets, p. 43). 

Une fois convaincu de l'importance de mon état, 
je m'abandonnerai à la grâce; elle me pilotera dans 
les ténèbres et dans la lumière; toujours la JOIE 
de comprendre le sens de ma vie, la raison de mon 
passage en ce monde et son aboutissement final, 
exultera en moi. 

Toujours renouvelé par le désir d'une plénitude 
de grâce, "je garderai la saine fraîcheur et l'exubé-
rance de la jeunesse repoussant au loin le sénilisme 
du vice fût-il mondain". 

La mort consacrera un gain. 

Ma mort fera rêver. 

"Beati qui mortui sunt in Domino". 

René AUDET. Philo II. 

0 

Mi4/i leA t/uzeei, dF444€ aÀn& 
Conférence du R. P. Emile Bouvier s.j., au Gésu, le 2 décembre 
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Ensevelis vivants PKOPOS DE PENSEUR 
Le canon de mil-neuf-cent-dix-sept tonne autour 

de Metz. La guerre était surtout une guerre de 
mines. Français et Allemands creusent des galeries, 
posent des mines. Chacune d'elles est reliée à un 
Poste Central, et le haut commandement les fait 
éclater au moment voulu. 

Huit roulements de tambour, annoncent la relève 
des soldats du génie; l'équipe de jour sort, l'équipe 
de nuit ertre. Juste à ce moment, la porte d'une 
cabane brillamment éclairée s'ouvre, et six hommes 
en descendent. "Bonne chance, capitaine; on veil-
lera sur vous". — "Merci, major". Les six hommes 
s'engouffrent dans l'orifice béant sans trouble 
apparent. 

Prosper, le capitaine, eat un Niçois jovial et très 
aimé, bcn parleur et camarade discret. 11 y a en 
outre, drns cette petite équipe, Jean-Paul, un Mar-
seillais robuste et blagueur; Petit-Eustache, un 
Breton têtu; Jean et Pierre Coutard, deux Parisiens 
distingués, et enfin, un Alsacien froid et réservé, 
suronmmé "Le Poivre". 

Ils s'engagent résolument dans un ancien couloir 
abandonné. Ils doivent creuser une galerie d'en-
viron vingt-cinq mètres et le fourneau d'une mine 
de grande force. La petite équipe travaille alerte, 
et l'ouvrage avance. Mais brusquement retentit un 
effroyable bruit, juste derrière e u x . . . Une mine a 
éclaté, touchant le couloir sur une longueur de dix 
à douze mètres . . . 

La peur et l'épouvante passées, les six amis com-
mencent à déblayer la galerie pour sortir. Après 
une heure de travail, ils entendent des coups de pic 
de l'autre côté de la barrière de sable. On les aide! 
Quelle joie! Nos six prisonniers continuent de plus 
belle et déjà l'espérance de la délivrance les grise, 
lorsque, soudain, une nouvelle explosion les stu-
péfie. Des cris, puis, plus rien ! . . . 

Découragés, chancelants, épuisés, les six prison-
niers s'assoient, le front dans les mains, les coudes 
sur les genoux. Prisonniers ! . . . Ils sont à jamais 
perdus, enfouis pour toujours dans un couloir sous-
terrain. Jamais plus ils ne reverront le soleil, la 
rosée qui couronne les herbes, les nuits merveil-
leuses que la lune ensorcelle. Ils ne voient presque 
pas; ils ne verront plus rien. Ils n'entendront plus 
le chant des oiseaux, le sifflement du vent, les 
cloches de leur village . . . 

Leur village ! . . . Ah! comme ils y pensent! Ils 
revoient leur maison natale, leur père, leur mère, 
qui les attendent là-bas, avec leurs petits enfants 
autour leur demandant de leur petite voix inno-
cente: "Dis mémé, quand reviendra papa?" 

Cette idée de retourner chez eux, de revoir tous 
ces visages aimés, de serrer dans leurs bras, leurs 
parents, leur femme, leur fiancée . . . peut-être . . . , 
rallume le tison mourant de l'espoir. S'il faut mou-
rir, mieux vaut succomber en cherchant la vie 
qu'attendre l'asphyxie. C'était là le danger. 

Les six hommes empoignent leur outil et se 
mettent à l'oeuvre. Les heures, lentes et frisson-
nantes, coulent, lugubres. La galerie étroite, 
n'avance pas vite. L'angoisse étreint et fatigue. La 
lampe qui jusqu'alors avait donné une clarté dou-
teuse, s'éteint. Un noir visqueux et sinistre entoure 
les sapeurs. Dans l'obscurité lourde, le travail 
avance encore moins vite. Au fond de l'âme de 
chacun, l'espoir de sortir vivant de ce mausolée, 
a fait place à l'espoir de la délivrance par la mort; 
et cependant, tous luttent pour arriver à la lumière, 
à la vie. L'air commence à être lourd, chaud, fétide; 
la sueur ruisselle des visages et au contact de la 
poussière, elle se change en boue . . . 

Le temps passe inexorable . . . Petit-Eustache 
commence à ressentir de violents maux de tête; 
quelques instants plus tard, il tombe par terre, la 
face congestionnée. 

Les autres comprennent bien qu'ils accomplissent 
là un travail inutile et cependant, tous travaillent 
de plus belle. M a i s . . . déjà la terre semble plus 
dure, plus pesante. Jean Coutard, après un dernier 
coup de pic, s'effonde, sans bruit, dans le noir . . . 
Puis, c'est le tour du Marseillais et de Pierre Cou-
tard. 

Prosper continue toujours. Sa pensée court sur 
les plages, se promène sur la digue du port, se 
balance sur un yatch en croisière . . . Mais, hélas, 
Prosper s'écroule aussi . . . 

Désormais l'Alsacien reste seul; il revoit une der-
nière fois et pour toujours, les Vosges, le Rhin, la 
maison basse et frileuse, couronnée de bois de sa-
pins noirs, où tous l'attendent et où tous espèrent 
son retour. Il chancelle . . . Les tempes battent à 
rompre, ses oreilles éclatent, une vrille d'acier lui 
perce la poitrine . . . Une dernière fois, il enfonce 
sa pelle dans cette terre molle, gluante, fétide, qui 
grince . . . puis les mains lui déchirant le visage, il 
s 'abat. . . 

Pierre ROBERT, 
Belles-Lettres. 

Novembre 1943 

"Tout philosophe est forcément pessimiste", 
avons-nous remarqué. 1 Le fait est que plus on est 
intelligent, plus on est malheureux. 

Voilà ce qu'il en ccûte d'être spiritualiste. Aucun 
titre de noblesse n'est gratuit sur terre. Ceux qu'on 
ne paie pas aux hommes en obligations ou à prix 
d'argent. Dieu nous en soutire lui-même la rede-
vance ici-bas. N'est-ce pas le plus grand honneur 
pour un homme, que de vivre par l'esprit? 

Lu marque du vrai spiritualiste, c'est donc la 
souffrance. 

Et l'existence de cette marque dsms un homme 
apparaît à son consentement pour la souffrance 
humaine. 

Et celle-ci est authentique, quand elle est accep-
tée (pour ainsi dire) passivement. Car la souffrance 
humaine proprement dite, celle des spiritualistes. 
ne prête aucune prise aux crispations de l'âme. 

* * * 

La pure et véritable souffrance est celle qui est 
acceptée, mais sans être recherchée. 

(Ce fut l'erreur des romantiques, d'avoir recher-
ché la souffrance. Quel mérite a-t-on d'étaler la 
possession d'une soi-disant souffrance tant désirée, 
et quelle pitié inspire-t-elle, puisqu'elle est aimée 
pour elle-même?) 

* * * 

La pure souffrance est la pure banalité des 
choses. L'insuffisance. 

On voudrait la vie cent fois plus âpre, pour autant 
qu'elle soit moins banale. 

H: >;: H: 

Etre terrés à cette réalité, et avoir les yeux tour-
nés là-haut. C'est là la souffrance. Posséder tous 
les objets qu'on désire, et se trouver devant un 
vide agrandi. Vide de quoi? Qui niera maintenant 
qu'il y ait aussi d'atroces souffrances pour les 
riches? 

* * * 

La souffrance propre des spiritualistes, c'est donc 
le mal de la banalité, l'insuffisance de tout. Sans 
objet précis. (On dirait l'ennui de l'automne . . . ) 
Elle est essentiellement son lot, puisqu'elle est 
carence d'être. 

* * w 
C'est pourquoi la douleur aigiie d'une âme subite-

ment éprouvée n'est pas cette pure souffrance, car 
loin d'être une carence d'être, c'est un supplément 
d'être, qui vient rompre l'égalité de la carence 
antérieure, et auquel en se cramponne avec amour, 
pour échapper à celle-ci. Les damnés seraient trop 
heureux de n'avoir que celles-là . . . 

* * * 

Car, autrement, comment l'homme peut-il aimer 
vraiment la souffrance, s'il est fait essentiellement 
pour le Bonheur? La souffrance en soi ne saurait 
être aimée: c'est son propre de déplaire. (Si 011 dit 
des âmes saintes qu'elles aiment la souffrance, c'est 
qu'elles savent que la souffrance est intégrante de 
notre vie, et qu'en cherchant ailleurs, on ne trouve 
qu'une souffrance plus grande. Du reste, elles 
l'aiment pour l'offrir, et non pour elle-même.) 

* H= * 

Ce déploiement d'activité pour les souffrances 
émotionnelles est la revanche des êtres banals, 
inaptes à la pure souffrance des spiritualistes. 

(On pourrait hiérarchiser tous les hommes selon 
leur aptitude à cette souffrance. Les philosophes 
n'y occuperaient pas seuls les premières places . . . ) 

Il faut ne pas confondre ici: êtres banals et souf-
france de banalité. Ceux-ci se cramponnent aux 
souffrances violentes et vulgaires; celle-là est ré-
servée aux spiritualistes. 

(La souffrance émotionnelle, cependant n'en-
traîne aucune banalité pour la femme, puisqu'elle 
joue également sur sa nature même, en laquelle 
Dieu a déposé ces perfections spéciales: la sensi-
bilité, la maternité. La souffrance humaine, en tant 
que telle, est celle qui correspond à la nature hu-
maine, variable — dans ses déterminations — pour 
l'homme et pour la femme.) 

1 Cf. Brébeuf, 15 octobre 1943, page 2, "Propos de Penseur". 
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(C'est pourquoi la feirme inférieure est encore 
celle qui renie les souffrances de la femme (sensi-
bilité, maternité), puisqu'elle méconnaît stupide-
ment et naïvement sa nature, et abdique toute 
énergie morale. Je parle de nos femmes "civilisées", 
de nos politiciennes, et de leurs augustes sembla-
bles.) 

<1 <• o 
Les spiritualistes. puisqu'ils méprisent les souf-

frances vio'cntes, sont donc des stoïques. Mais au 
meilleur sens du mot. Ils les méprisent, 11011 en 
tant que souffrances, mais en tant que telles souf-
frances. au profit de LA souffrance humaine. 

* * • 
C'est pour cela que leur stoïcisme 11'est pas celui 

qu'on est tenté de caricaturer par tm visage de 
pierre. Les véritables stoïques et les véritables 
spiritualistes, les pratiquants de la bonne souffrance 
11e sont pas nécessairement des visages de carême. 
Au contraire, c'est leur souffrance à eux par excel-
lence qui se prête à l'optimisme, et doit y conduire. 

<1 * * 

Cette banalité des choses, en effet, est lo plus 
puissant secours de l'homme. Elle le mène directe-
ment à son principe le plus nécessaire sur terre: le 
principe de limitation. C'est elle qui a inspiré les 
réalisations les plus créatrices et les plus vigou-
reuses de l'art moderne (une de ses révolutions les 
plus initiales n'est-elle pas la suppression du sujet? 
C'est-à-dire le déplacement du centre d'étonnement, 
11011 plus contenu dans la chose, mais émanant de 
lu pensée créatrice.) Le sens de la humilité épanouit 
cette fuculté injustement oubliée, fuctilté de vie et 
de jeunesse: lu fuculté d'étonnement. 

» * * 

Non, lu souffrunce, la bonne soiiffrunce qui puri-
fie les coeurs, lu souffrance humaine 11e fait pas des 
amortis, des blasés. Elle fuit lu vie et entretient lu 
jeunesse. 

Elle fuit découvrir Dieu et espérer en lui. Pour 
nous en tenir à lu souffrance humaine: elle 11e peut 
être qu'une carence. Cela vu de soi, puisque la 
punition fondamentale de l'homme sur terre est 
une privation. Privation de l'Infini. 

* * * 

Ainsi chaque chose qui tombe sous ses yeux 
renouvelle à l'homme la négation de son présent, 
"le repousse vers de nouveaux rivages", ot lo con-
damne à l'attente. 

(L'attente. 11110 des formes les plus familières do 
la vraie souffrance). 

Cette vérité est si implacable qu'elle explique 
presque toutes les défaillances humaines. Mil effet, 
il n'y a rien comme l'attente, le temps, pour faire 
perdre le sentiment de l'éternité . . . 

* * * 

Le monde, scmble-t-il. est duns un cercle vicieux: 
les hommes font lo mal parce qu'ils ont une cons-
cience affaiblie du bien et du mal; on leur prêche 
les "valeurs éternelles", mais à force do voir dé-
fendre à tue-tête et sans cosse, la vertu et ses clas-
siques manifestations, les hommes finissent pur 
voir en elle la chose impuissante et fuctice qu'il est 
superflu de respecter. 

Pour accéder uu parvis du ciel, il y a les ronces 
du chemin, et AUSSI l'incertitude du chemin. Sans 
cette incertitude, il suffirait d'en prendre son parti. 
Mais quand la bizarreté du puysuge et les railleries 
des autres voyageurs viennent fairo douter du 
parti-pris . . . 

* + * 

Rien d'étonnant, 11011 plus, à ce que l'amour des 
êtres d'en haut, quoique plus logique, soit plus dif-
ficile, et celui des êtres d'ici-bas plus facile: la plu-
purt du temps, quund 011 prie, il fuut présumer de 
la réponse et se l'accorder dans sa tête, comme un 
enfunt qui cause avec ses poupées et en reçoit toutes 
les réponses qu'il v e u t . . . Tandis qu'ici-bus, les 
oreilles et les yeux 11c laissent certainement pus do 
doute . . . Us n'en laissent pas assez.. . . 

* * * 

Et alors, au voyageur incertain, il faut 1111 indice. 
Il lui faut la souffrance . . . A n d f é F O K T I N 

Philo H. 
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B O U L E A U X DE N E I G E 

Vos hras forti fléchissent sous le poids Je la glace. 

I 'out subissez les attaques Je la neige qui veut vous arracher Je 
la nature vivante, mais vous, ennemis Je la mort, vous vous 
penchez, vers la vie, vers la route éternelle. 

On lent l'âme Je la forêt tin nier sous cette êcorce f roi Je. 
l'os membres sont trop lourJs et trop gênés pour le moindre 
mouvement un givre sec est attaché à votre corps raiJi et tous 
vos effoiti se concentrent pour hisser ces cristaux lustrés. 

.•) vos pieJs pane la route : une route pénible sillonnée par 
le efforts humains. 

Vos ombres retenues se tenJent vainement vers les ombres 
îles passants '/ni s'éloignent. 

Normand l ' O I T K V I N , 
Hcllcs-Lettres. 

l 'u t i l (U'r i i i - I . i l jmr. 

Pbxdo<yiGupJiÀ&r M/d AiXMuteau 
Sans doute, la camera est-el le un excel lent moyen de 

reprodui re les plus belles scènes de la nature. Mais , n 'oubl ions pas 
que l 'ar t is te, loin d 'ê t re un reproducteur de belles choses, est 
essent ie l lement un créateur. Comme jamais on ne songerai t à 
qua l i f i e r d 'ar t is te, au sens vér i tab le de ce mot, celui dont l 'a r t se 
bornera i t à la reproduct ion d'oeuvres de maîtres, de même en est-i l 
de celui dont les oeuvres ne seraient que de serviles copies de 
l 'oeuvre d 'a r t par excel lence, l 'oeuvre du plus g rand Maî t re , la 
nature. C'est que l 'é lément personnal i té dans une chose bel le est 
précisément ce qui ra t tache cet te chose à son auteur propre et en 
fa i t une oeuvre d 'ar t . 

La nature est la source d ' insp i ra t ion de l 'ar t iste. M a i s 
celu i -c i ne la reprodui t pas. Il la transpose en y mêlant de lui-
même. Les Anc iens d isaient de l 'oeuvre d 'ar t : " H o m o ad i tus 
na tu rae " , c 'est-à-dire: une personnal i té humaine a joutée à la 
nature. Ce n'est pas plus beau que la nature; c'est s implement 
d i f fé ren t . Comme on voit Dieu dans la nature, de même on voi t 
l ' homme dans ses oeuvres. C'est précisément ce qu i fa i t la splen-
deur de l 'oeuvre d 'a r t vér i tab le; on y saisit dans son in t im i té et 
net tement personnif iée, une personne humaine. Et . . . Dieu sait 
que ça peut être beau le fond d ' un être humain ! 

M a i s comment le soi-disant ar t is te armé d 'une camera et 
de pel l icules photographiques pour ra- t - i l prétendre imprégner 
ainsi d 'un caractère qui lui soit personnel, une pel l icule qui ne fera 
que répondre mécan iquement à l 'ac t ion de la lumière émanan t 
du sujet photographié? 

Sans doute, la photograph ie est-elle, au sens premier de 
ce mot, une techn ique qui permet de réaliser sur un papier sensible 
ou sur une pel l icule, la représentat ion f idèle d'objets. Et au jou r -
d 'hu i , nombreuses sont les app l icat ions qu 'on en fa i t comme tel le. 
Ma is on ignore t rop souvent que là ne se bornent pas les possibi l i tés 
dépendant de cette technique; car ce n'est là qu 'un ins t rument , et 
c'est dans !a façon d 'en user qu 'on peut donner à l 'oeuvre quelque 
chose de soi-même. 

Ma is , vous dire comment on peut expr imer quelque chose 
de soi, se mani fester soi-même, en man ian t cet ins t rument qu'est 
la photographie, n'est certes pas possible. Cela var ie avec les 
indiv idus, puisque c'est la man i fes ta t ion de la personnal i té de 
chacun. M a i s on peut rappeler quelques-uns des facteurs qui 
ent rent en jeu dans la réal isat ion d 'une photographie, car c'est 

dans la façon d 'ag i r en présence de ces facteurs que la personnal i té 
du photographe est susceptible d 'ent rer en scène. 

A ins i , par exemple, lors du cho ix du sujet à photograph ier , 
sujet qui n 'a aucune impor tance en soi, mais qu i do i t être en 
fonct ion du résul tat dé terminé qu 'on recherche. De même lorsqu' i l 
s 'agi t de déterminer la compos i t ion de la photo; l 'ang le sous lequel 
on doi t photograph ier ; une perspect ive par t icu l iè re ; une défor -
mat ion ; les jeux de lumière et le changement des valeurs l um i -
neuses au moyen de f i l t res. Et combien encore le résul tat f i n a l 
peut- i l var ier selon les modes de développer les pel l icules ou p laques 
et de fa i re les agrandissements. Ce sont là, au tan t de facteurs ou 
d'étapes qui permet ten t au photographe de réaliser une oeuvre qu i 
soit v ra iment le f r u i t de lu i -même. 

M a i s ce n'est pas tou t de reconnaî t re que la photograph ie 
a une place pa rm i les arts. Il impor te de préciser qu ' i l s 'agi t d ' une 
place qui lu i est propre et que la photograph ie est un ar t d is t inc t 
des autres arts. Elle s 'apparente sans doute à la pe in ture et au 
dessin par son objet général qui est la représentat ion de formes en 
deux dimensions. M a i s elle s'en d is t ingue au tan t par son ob je t 
imméd ia t que par les moyens qu 'e l le met à la disposi t ion de 
l 'art iste. 

Le photographe lui — c'est du moins ma concept ion de la 
photographie — t rava i l l e p r inc ipa lement sur la lumière. Son 
oeuvre est essent ie l lement un ensemble de valeurs lumineuses. 
Sans doute, pour ra - t - i l , un peu comme le dessinateur, réaliser des 
l ignes et des contours de g rand intérêt . M a i s cela ne devra i t t ou -
jours être qu 'en fonc t ion des e f fe ts de lumières à obtenir . C'est 
par ses jeux de lumière qu 'une photograph ie a vér i tab lement une 
valeur ar t is t ique et peut être placée dans une catégor ie d is t inc te 
des autres ar ts plast iques. 

Et il impor te au premier chef que la Dhotographie a i t un 
objet propre. Car si el le donna i t l ieu à des réal isat ions de même 
nature que la pe in ture ou le dessin, par exemple, el le n ' au ra i t au -
cunement sa raison d 'ê t re en ar t . Elle serait , en e f fe t , entre les 
mains de l 'ar t is te, un ins t rument i n f i n i m e n t plus l im i t a t i f que le 
pinceau ou le crayon. Ma i s tel n'est pas le cas. Elle permet de 
réaliser des oeuvres que, par nul au t re moyen, on ne pour ra i t obte-
nir . Et c'est par cela que la photograph ie devient p le inement un 
ar t , au même t i t re que la peinture, que la musique ou que la danse. 

Paul G E R I N - L A J O I E . 

<îlPew Pj ipInrmi-OiMiturr . 

Bouleaux dans le vent 
Tout le corps Jes bouleaux frissonne dans le vent. 
Cela bouge et vit J'une vie neuve et ardente. 

Ramenant leurs bras en avant, Us s'enveloppent Je feuilles 
protectrices. 

Je les vois encore sur les bords Ju chemin. Us n'aiment pas 
être seuls! Leur mission est humaine et les homines l'ignorent. 
Us accompagnent la route Jans un trajet sans fin. 

I.e veut porte leur fraîcheur Je branche en branche, et 
toute cette jeuiUce chante le soleil, les oiseaux, la nature, la vie. 

Cette animation se traduit par un éternel gazouillement 
se perdant dans l'air. 

Normand P O I T E V I N 



Bouleaux nocturnes 

// est une forêt blanche Je bouleaux. La paix les entoure. 
Leur écorre semble toujours fraîche aux doigts. 

Quand la lune déroule sur eux son sillon blême, comme 
une présence amie, les bouleaux s'allument d'un éclat phospho-
rescent. La nuit ne parvient pas à les envelopper de son ombre. 

Celui qui passe trouve près d'eux la joie renouvelée de 
continuer cette route qui s'enfonce dans la nuit. 

Guides éternels, ils veillent sur te noir -, et la lune hésite 
un instant, la<se, entre deux bouleaux, procurant un peu de 
jour à la nuit. 

Discrets, Us pâlissent aver la naissance du matin. 

Normand P O I T K V I N 
• - . -

l 'util ( i^rln-I.HJolr. 

MINUTE D'EVEIL 
Il faut des hommes, partout, dans tous les arts. Des doigts sur les touches du piano, et d'autres au 

bout du pinceau. 
Mais un art nouveau nous arrive comme ça, tout-à-coup, issu de toute cette mécanique moderne. 

On se demande s'il faut un homme pour en jouer. On se demande, dans quelle mesure il faut un 
homme derrière l'appareil photographique. 

Il y eut la nature, en face, et une personnalité qui réagissait, devant: cela donnait de la peinture 
infiniment semblable à l'artiste. Cela donnait Chopin entrevue l'autre soir. 

Parce qu'ils étaient des hommes, ils se contaient toujours ce qu'ils décrivaient, même lorsqu'ils ne 
le voulaient pas. 

Des gens s'en sont allés s'acheter un bon gros "kodak", et ils ont pris des photos, bêtement, comme 
la boîte toute seule aurait pu en prendre. D'autres ont laissé passer toute leur âme de poète, làdedans: 
ils ont bientôt repris leur violon qui les servait bien mieux. 

Des hommes sont arrivés et se sont plantés devant nous. Ils ont découvert autre chose. Ils ont 
fait abstraction de leurs propres sentiments, sans cependant laisser faire la boîte, toute seule. 

Ces hommes ont réalisé quelque chose de très grand. Ils ont fait dire éternellement, à cette chose, 
ce qu'un rayon de soleil fortuit et qui ne reviendra pas, lui a prêté, pour un moment. 

Ils ont compris que les choses se dépassaient parfois, et ils ont guetté le moment, et sont allés 
chercher ces possibilités. 

Il est des choses autour de nous, que nous voyons, nous autres, mais que le photographe 
guette. 

Il cherche ce plein sens qu'elles n'auront qu'à un moment seulement, à cet endroit seulement, 
comme une étoile qui s'allume et s'éteint là-bas, et que seul, un astronome a vu. 

L'instant s'en va. L'étoile a cligné une dernière fois. Tout rentre dans l'ordre. 
Et c'est alors que mes gens au gros kodak, ou bien, mon poète, arrivent. L'appareil fait de son 

mieux. Ils font de leur mieux, mais ils ont manqué l'occasion. 
Ils ont manqué cette minute d'éveil. 

Rodolphe LAVERGNE, 
Belles-Lettres. 

TROIS ARTISTES 
Trois artistes photographes, messieurs André 

de Tonnancour, Gilles Papineau-Couture, Paul 
Gérin-Lajoic, ont exposé chez nous des photos mer-
veilleuses. 

J'ai remarqué chez André de Tonnancour un 
souci de précision et de variété: un brin d'herbe, 
une maison, une montagne ont leurs contours mar-
qués. Sa technique est merveilleuse et souple, sa 
composition est étudiée et rendue par un art minu-
tieux. délicat, direct. 

Gilles Papineau-Couture nous émerveille par 
ces jeux d'ombres ut de lumières qu'il entrecroise. 
Cet étroit sentier tout rayonnant, coupé d'ombre 
nous donne l'impression du calme qu'on ressent 
dans la forêt. Sujet très simple rendu fortement par 
un esprit qui aime construire. 

Paul Gérin-Lajoic chanteur des trésors de 
l'hiver, nous invite à contempler les joyeux reflets 
de la neige. Le dégel où les tons se mêlent, où l'eau 
scintille aux regards chaleureux du soleil. Pleins 
d'une saine vie. ses'paysages attirent l'attention par 
la pureté de la lumière. 

Geo.-E. GAUTHIER, 
Philo II. 

MES DEBUTS EN PHOTOGRAPHIE 
C'était au début de novembre. Un novembre 

tout juste comme celui-ci: pluvieux, nuageux, pe-
sant. Pour un début en photographie, ce n'était pas 
des conditions idéales. Je venais d'avoir 11 ans, et 
c'était comme cadeau de fête un "Baby Brownie 
Junior" qui me tombait entre les mains. 

J'étais fou de joie, "une patente qui dessine 
tout seul", mon rêve! 

Tout de suite, je pars. Je pars et j'arrête. J'ar-
rête devant la porte close. Où irais-je? Au parc? 
Non, il y a trop de monde. Alors... sur la rue? Peut-
être, je verrais. Mais ça y est, j'irai à la Montagne. 
Je pars, et pour de bon, cette fois. 

Dans l'autobus, je prends un soin jaloux de 
"ma" caméra. A tous les gros soubresauts elle man-
quait de se briser, j'en avais peur. Si elle se fut 
brisée, quelle peine j'aurais eue! Pensez-y, perdre 
une Rossinante! 

Enfin, je descends du véhicule, (avec un sou-
lagement). Lentement, je m'engage dans le parc 
Jeanne-Mance. Je commence à gravir la faible 
pente, cherchant un sujet. Ce sujet, je le voulais 
beau, j'entendais: compliqué. 

J'ai cherché, cherché, cherché... Je trouvais 

quelque chose, mais aussitôt, le rejetais. 
"Plus beau que ça!" Cette pierre au bas d'un 

arbre, "trop plat". Ce petit banc, très pittoresque, 
"trop ordinaire". On en voit partout de pareils. 
J'étais un "green" inexpérimenté. Ces nuages, 
"comme milliers d'autres". 

A la fin. n'en pouvant plus, je m'étends dans 
l'herbe, et... m'endors. 

J'ai rêvé... Je me voyais, forcé par un mauvais 
génie, obligé de parcourir la Montagne en tous sens 
et de recommencer jusqu'à ce que je trouve un 
sujet de mon goût. Par bonheur, une bonne fée 
entendit mes plaintes. (Dans les songes, ça s'arrange 
toujours). Elle chassa le méchant et m'encouragea. 
Elle me dit de ne pas chercher. Elle me dit de ne 
pas chercher midi à quatorze heures. 

Regarde, me dit-elle. Regarde et observe. Ce 
vulgaire champignon peut devenir une photo re-
marquable. Il suffit de le croquer dans le bon mo-
ment. 

Quand je me réveillai, j'avais 14 ans. 

Jean-Pierre SENECAL, 
Méthode. 



Jla JiwoUde, (l&ue/u& de cÂgAA^44A 
Vous avez déjà capturé une mouche à feu dans un bocal? Je me sou-

viens lorsque j'étais tout enfant, l'été, quand la nuit tombait, des centaines de 
petites lumières vertes et jaunâtres pétillaient dans l'air. 

Alors je courais avec le bocal dans une main et le couvercle dans 
l'autre, à travers les champs, zigzaguant dans les rues, sautant les clôtures 
et m'arrétant sans regarder où j'étais, et mes yeux plongés dans toute la nuit 
je cherchais où la petite lumière se rallumerait. 

Je courais encore et j'emprisonnais la vision. Et ainsi jusqu'à ce que 
j'en eus quatre ou cinq. Alors venait le problème du cachot à aérer. Ma mère 
ajustait à la place du couvercle un morceau de papier que je perçais moi-
même, dans la crainte qu'elle ne fit trop grandes les ouvertures de leurs désirs. 

J'amenais mes victimes dans ma chambre et je les déposais sur ma 
table de chevet à la place de ma veilleuse que j'éteignais. Je n'aurais pas 
voulu d'autre éclairage que celui-là. Une fois couché, je les voyais s'allumer 
et s'éteindre, chercher à sortir, se cogner sur le verre, et laisser filtrer des 
éclairs de colère. 

Je me tournais et me retournais dans le lit blanc et neuf, qui sentait le 
parfum de la lingerie, et je riais. Soudain, je m'arrêtais pour les plaindre. Je 
jetais un mouchoir sur le bocal et je m'endormais sur la promesse intime de 
les libérer le lendemain matin. Le lendemain, elles étaient mortes; je ne 
comprenais pas pourquoi. Le soir suivant je recommençais. 

Aujourd'hui je songe à ces aventures. J'ai couru, j'ai vieilli, et ce 
faisant, j'ai enfermé dans le bocal de mon coeur un désir qui s'allume et 
s'éteint. Quand j'ai trouvé un bonheur, il étouffe dans mon coeur et je veux 
rire de lui. 

Quand je redeviens humain je tiens à le libérer mais je ne puis, et c'est 
à peine si avec mes efforts une faible partie en sort comme de la mouche de 
lumière. Je pleure. Je me promets de le faire sortir. Je travaille. Je prie. 
J'aime. J'inonde mon coeur d'une joie éphémère. Je l'oublie pour un instant. 
Et ça recommence... 

Plus tard, la mort me libérera... 

Serge LAPOINTE, 
Belles-Lettres. 

Le ciel encore clair et les arbres pâles s'offrent très gais au soleil qui meurt. 
On devine cette venue automnale de la nuit subite. 
Entre les troncs gris des hêtres, un homme, carabine en main, se hâte. 
C'est le grand Louis, type du chasseur solitaire que grise l'affût. 
A grands pas, pour la première fois cet automne, il marche dans le sentier 

multicolore. 
D'avance tous les souvenirs des chasses précédentes lui remontent à la tête, 

l'étourdissent comme une fièvre. 
Lui, si habile d'habitude, dans la brunante, des deux pieds, il tricole dans les 

taillis. 
Sauts soudains, les deux pieds sous une même racine, il se sent tomber. 
Avec joie. 
Les fourrés s'épaississent d'ombre. 
Il ne s'en aperçoit guère, préoccupé par le but, tout près. 
Sa rêverie l'emporte hors du sentier, âme et corps. 
Une volée de feuilles rouges comme des plaies, l'effleure. 
Nerveux, inquiet, ses yeux cherchent le sentier, à gauche, à droite, enfin! 

il enfile sa route. 
Perdue dans un grand chêne brun, une chouette ulule mystérieuse entre les 

bouleaux fantômes. 
Là-bas, un érable oscille, tremble cpinme un grand cri de flamme. 
Le silence nocturne laisse parler la lune et les étoiles. 
Dans la noirceur, l'ombre avance. 
Elle disparaît derrière un squelette de tilleul. 
Puis, soudain, sur une butte chauve, elle jaillit du grand trou sombre de la 

forêt. 
Là, les deux bottes gluantes de vase, les mains sur les hanches, la chemise 

échancrée, la tête dans la brise qui module, l'homme embrasse du 
regard le beau lac où chante tant de lumière... 

André JOUBERT, 
Méthode. 

<n> 

L e c y c l i s m e 
(suite) 

2—Le touriste sur la route 

Le cycliste amateur qui chaque dimanche en-
fourche sa bicyclette, pour accomplir une prome-
nade de quarante milles, seul, ou en compagnie de 
camarades, doit être considéré comme un parfait 
touriste. Il voyage pour son agrément, s'arrête où 
bon lui semble, fait demi-tour avant la tombée de 
la nuit, pour réintégrer son domicile, frais et dispos. 
Le tourisme progressif bien compris ne doit jamais 
entraîner la grande fatigue, qui se traduirait, on le 
comprend, par une insuffisance de préparation. 

Il faut aller lentement, si l'on veut réaliser de 
façon sûre . . . Vouloir entmer un voyage de 
soixante-quinze milles sans avoir endurci ses mus-
cles à l'effort, serait commettre une folie. On de-
vient touriste de fond de la même façon qu'on peut 
un jour ou l'autre aborder la course sur route. Le 
principe à la base du résultat à obtenir, demeurant 
dans un cas comme dans l'autre, la préparation ou 
pour être plus technicien, l'entraînement. 

—L'équipement du vélo 

Le vélo du touriste doit être correctement équipé, 
mais ne jamais comporter trop d'accessoires qui 
apportent du poids, et par là même, entraînent une 
dépense d'énergie supérieure à celle sur laquelle 
on doit tabler. De toute façon il est préférable 
d'employer la roue libre avec développements qui 
exigent des pignons de 48 dents au pédalier et de 
18 au moyeu. Ne pas oublier en la circonstance de 
munir la machine de bons freins. 

La selle en matière d'accessoires du vélo, est 
celui qui a le plus d'importance. Elle devra être 
souple et rigide à la fois, ne pas s'affaisser à l'usage. 
Longue et étroite de préférence, elle aura comme 
suspension deux lames de ressort droit. Eviter la 
selle large et rembourrée, qui ne représente qu'un 
apparent confort. 

•1—L'équipement du touriste 

Pour aller le long des routes, le touriste ne doit. 

pas se couvrir de façon exagérée. S'il effectue une 
promenade de 7 à 10 milles, il pourra recourir au 
costume sport; s'il doit, au contraire dépasser les 
15 milles, nous lui conseillons la tenue de route: la 
culotte, les bas, les souliers légers, la chemise à col 
ouvert rabattu. A l'étape, se nettoyer et se couvrir 
chaudement. Eviter au déjeuner de se nourrir trop 
copieusement. La digestion difficile entraîne des 
lourdeurs que doit ignorer le touriste. Le mieux est 
en la circonstance: un hoi's-d'oeuvre léger, une gril-
lade et un dessert. Le tout arrosé de café. 

5—L'entretien de la machine 

Le touriste avant chaque sortie doit vérifier sa 
machine; au retour, un coup d'oeil attentif lui per-
mettra de juger si celle-ci n'a pas besoin de quelques 
nouveaux soins. Eviter par exemple, l'oxydation 
des pièces nickelées ou les' parties de fer... Un bon 
nettoyage est indispensable en ce cas. 

D'une façon générale, voici ce qu'il est nécessaire 
d'effectuer: 

1—Avant la sortie: Vérifier le réglage des roues, 
de la direction, du pédalier. Si un tour de clef est à 
donner, le faire aussitôt. Ne jamais partir avec un 
vélo non examiné de près. Surveiller le graissage 
de la chaîne, vérifier les freins. 

2—Après la sortie: Si la machine a reçu la pluie, 
avec minution faire disparaître les taches de boue, 
d'eau. Démonter les roulements des roues et du 
pédalier, une fois ou deux au cours de la saison et 
les enduire de vaseline après nettoyage. La vaseline 
est ici à préconiser du fait qu'elle n'encrasse pas. 
De temps en temps avec une burette, introduire une 
goutte d'huile dans les moyeux. 

La chaîne doit être l'objet de soins non moins 
sérieux. Veiller à ce qu'elle soit toujours grasse; 
c'est la seule façon d'obtenir un rendement parfait. 

6—L'entraînement du touriste 

Deux périodes à considérer dans1 l'entraînement 

du touriste cycliste: la mise en forme et le maintien 
de celle-ci. 

N'exagérons rien cependant. Il serait erroné de 
croire qu'un touriste a besoin de se livrer chaque 
jour à une longue "corvée des muscles" pour pou-
voir correctement accomplir une promenade de 40 
milles, un quelconque dimanche. Par principe, le 
touriste cycliste, s'il est sportif, se sert quotidienne-
ment de sa machine ou à peu près, ne serait-ce que 
pour relier le domicile au collège. Il n'a donc pas les 
muscles rouillés. Un entraînement léger l'aidera à 
parfaire sa forme. Comment? Il est nécessaire de 
considérer le tourisme comme un bienfait pour la 
constitution de l'individu qui s'y adonne, et comme 
une fatigue agréable. Le mieux pour prévenir 
l'ankylose ou du moins la courbature, est donc de 
procéder ainsi: 

Première semaine: accomplir chaque jour 2 à 4 
milles si possible. 

Deuxième semaine: de 4 à 6 milles par jour en 
augmentant légèrement la vitesse de marche. On 
pourra tabler pour celle-ci sur 12 milles à l'heure. 
Le dimanche: 25 milles de route. 

Troisième et quatrième semaine: augmenter pro-
gressivement la dose de millage. Le dernier diman-
che du mois, le touriste n'éprouvera aucune diffi-
culté pour réaliser 60 milles de promenade routière. 

Par la suite il suffira de maintenir l'entraînement 
quotidien, sans chercher à forcer. Point capital 
cependant: chercher toujours un terrain très plat 
pour un début d'entraînement et éviter le sol 
rocailleux. 

Les Spartiates, jadis, trempaient leurs nouveaux-
nés dans le fleuve glacé; seuls, résistaient ceux qui 
étaient solides et bien constitués. L'entraînement 
constitue un critérium autrement probant, car 
l'âme y prend son bain glacé et l'on peut dire de 
ceux qui se sont astreints résolument à ses règles 
sévères qu'ils sont trempés pour la vie. Pas' une 
difficulté de notre existence qui ne se puisse ré-
soudre par la volonté et le bon sens qu'exige l'en-
trainement. C'est lui qui sépare les bons des mau-
vais, les faibles des forts, les vertébrés des mol-
lusques... Claude POIRIER. 

Philo I. 
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L'officier d'aviation 
JACQUES MORIN 

4 e fUîAde 
Le secrétaire <le chaque om entum serait bien avisé <lc 

communiquer au chroniqueur, aux soins Je BREBEUF, les 
événements heureux qui marquent la vie ,!e ses confrères. L'un 
Xentre eux a ,/éjà commencé à le faire, nous lui eu .wons gré. 

Jean-Louis Léger '47, ennuyé du célibat, suivra le 
conseil de la Genèse et engagera bientôt sa foi. (Il n'est pas 
bon que l'homme soit seul) . 

Le lieutenant Roland Mathieu... (ai-je écrit lieute-
nant?)... le capitaine Roland Mathieu, adjudant au C.E.O.C., 
vient de recevoir sa troisième étoile en même temps que sa 
nomination d'adjudant. 

L'officier d'aviation Jacques Morin, lui, a été nommé 
officier d'administration au C.E.A.U. L'escadrille Brébeuf 
en est toute fière. 

Parmi les récents mariages, nous relevons ceux de 
Louis-Joseph Lazure, de Jean-Paul Talbot '41, de Bernard 
Loranger '42. 

Maurice Rinfret '43, qui fait fortune dans les batteries 
de cuisine, a épousé le 30 octobre mademoiselle Fernande 
Prévost. Maurice saura enfin à quoi servent les ustensiles 
qu'il vend. 

Jean Papineau-Couture '45 aura été, durant la même 
décade, élève et professeur à Brébeuf... Il y enseigne au-
jourd'hui le piano. Jean est également fiancé à mademoi-
selle Isabelle Beaudouin. Pour lui, c'est toujours et par-
tout l'harmonie. 

Paul Gérin-Lajoie est aussi fiancé depuis le 8 sep-
tembre à mademoiselle Andrée Papineau. 

Me Roger Lacoste '40 a de multiples occupations. En 
plus de celles que je signalais le mois dernier, il vient 
d'être nommé président du comité des décorations de la 
Ligue de Sécurité du Québec. Aussi a-t- i l cru bon de 
s'adjoindre les services professionnels d'un autre ancien, 
Me Jacques Viau '47. 

Nous avons vu avec fierté dans la liste des membres du 
conseil de la Chambre de Commerce des Jeunes de Mont-
réal, les noms de Maurice Rinfret, sec.-hon., Jean-Paul 
Héroux '42, secrétaire, et Gérard Plourde, conseiller. 

Pierre, grand abbé de Thélème, Ranger, est de retour 
en pays canadien apès un séjour prolongé dans la métropole 
américaine, en qualité de rédacteur en puissance d'un im-
portant magazine. 

Jean-Paul Elie est maintenant un homme d'avenir... 
Il peut, en effet, compter sur le prolongement de son ra-
meau généalogique puisqu'il a récemment fait baptiser son 
premier tils. 

Le capitaine Jean Rousseau, (promotion 1933), mé-
decin militaire, a épousé à Québec, le 10 octobre dernier, 
mademoiselle Jeanne Marion, fille de M. et Mme G. Marion, 
de Montréal. 

Le P. Gérard Labonté, s.j., professeur au Collège en 
1933, a été nommé récemment professeur de physique 
théorique au Certificat de Physique générale, à l'Université 
de Montréal. 

Condoléances 
Nous prions Bernard Loranger '42, qui vient de perdre 

son père, d'agréer le témoignage de notre profonde con-
doléance. 

A la Congrégat ion 
La dernière messe pour la Congrégation des Anciens, 

a eu lieu le dimanche, 14 novembre, à 9 h. 30. C'est le R. P. 
Bergeron, recteur du Collège Ste-Marie et ancien profes-
seur à Brébeuf, qui célébra l'office et donna le sermon. 

La prochaine réunion des congréganistes aura lieu le 
28 novembre. C'est un ancien élève récemment élevé à la 
prêtrise qui dira la messe à 9 h. 30, le R. P. Louis-Philippe 
Prévost, s.j., '40. Un autre ancien, le R. P. Pierre Angers, 
s.j., '40, fera le sermon. 

Le 28 également, il y aura, après la messe et le 
déjeuner, réunion du conseil des anciens. Le Comité per-
manent aimerait en profiter pour rencontrer les secrétaires 
de Conventum. 

Hop! C'est l'Université. Huit années de passées. 
Le temps est court. 

Huit années: vingt-cinq les avaient commen-
cées, en Eléments-latins; huit les ont finies! Chacun 
y trouve ses points de repère. Je me rappelle le Père 
Lebel (méthode); quel chic professeur, il nous a 
pour ainsi dire lancés. Et le Père Buist, on n'en 
parle pas, sa réputation est faite. Jamais de ma vie 
je n'ai rencontré enfant plus obstiné. "Ça va mar-
cher-' disait-il, et croyez-moi. ça y allait (parfois 
trop!... qu'en dites-vous, finissants...?) Un sourire 
narquois, un petit trou dans le menton, il riait de 
vous avec un air provocateur... Mais quel plaisir 
alors. Et ses sermons improvisés. Son naturel... De 
lui et des autres (je pense au Père Dumas, au Père 
Lamarche, par exemple), je garde le meilleur sou-
venir, et c'est non sans regret que je repasse ces 
années. 

Maintenant c'est un changement complet. 
Laissés seuls à notre initiative, quelque chose re-
vient dans nos esprits et les conseils entendus nous 
profitent davantage. 

"Travaillez fort et travaillez fort, car l'avenir 
n'est pas rose. Il sera ce que vous le ferez, amassez 

et bâtissez sur des principes qui plus tard gou-
vernent votre vie. C'est le temps ou jamais. Car 
après le collège vous continuerez sur l'acquis..." 
"Déniaisez-vous, dirait un certain Père, auteur des 
problèmes infaisables, car à l'université, seuls ceux 
qui veulent se débrouiller se distinguent des 
autres." 

Les professeurs nous répétaient encore: "Tra-
vaillez au jour le jour." C'était chose faite, les com-
positions nous talonnaient sans pitié. Ici le pro-
gramme s'accumule et nous tombons nez à nez avec 
l'examen final avec l'inexorable "passe ou passe 
pas". C'est là que les bonnes habitudes quotidiennes 
sont d'un immense secours. 

Tous ces conseils se vérifient! 
J'ai aimé à vous communiquer ces impressions, 

ces souvenirs, qui peut-être vous reviennent aussi 
à la mémoire. 

Mais me sera-t-il permis toutefois d'exprimer 
un sentiment personnel? Celui du collège est un 
des plus beaux temps de la vie, mais la bataille du 
demain a quelque chose de fascinant qui ne le cède 
en rien à la quiétude de ces huit années... 

Guv GENEST. 

/ / B R E B E U F " E N C H I N E 

Après une classe d'anglais aux collégiens de 
Siichow, je rencontre le Père Marc Hardy: "J'ai 
"Brébeuf" à ma chambre, dit-il; prenez-le en pas-
sant". Dès que je suis libre, je me précipite chez lui. 
Me voici, "Brébeuf" en main. Le Père Léo-Paul 
Bourassa, préfet du collège, l'a reçu de son vieil 
ami, le Père Thibodeau. 

Au coin de la première page, on a eu soin 
d'épingler une courte liste: "PP. Hardy, Fortin, 
Painchaud, Phénix, Deniers. Pineau, Bédard. Pri-
meau, Boileau, Lanioureux, Bourassa, Laramée, 
Sansoucy. Lire et passer au suivant". 

"Brébeuf" ne stationne donc pas longtemps à 
Siichow, mais prend le train pour Tang-Slian, ville 
importante de l'Ouest. On est en mars 1941. Dans la 
nouvelle Ecole Normale, aux larges fenêtres et au 
toit encore mal ajusté, le vent "jaune", soufflé du 
désert de Gobi, pénètre librement. C'est là que 
"Brébeuf" fait la rencontre du Père Painchaud, en 
train de surveiller maternellement le dortoir. 

Le Frère Phénix, au service lui aussi des futurs 
catéchistes de la Mission, vient de découvrir que 
Tsao-Lien, le cuisinier, a mis plus de sorgho que de 
blé dans les mô-mô. Evidemment une longue en-
quête (!) et une analyse minutieuse ont précédé. 
Il explique son système au Père Painchaud: "Moi, 
voyez-vous, quand j'étais à Brébeuf..." 

Et "Brébeuf", cette fois par bicyclette, prend 
la route de Feng-Hsien (où récemment le PP. Dubé, 
Bernard et Lalonde ont été assassinés). Aux portes 
de la ville, "Brébeuf" sera examiné par une senti-
nelle japonaise. Rédacteurs d'aujourd'hui, aviez-
vous prévu que votre prose et vos vers passeraient 
par les mains des censeurs orientaux? 

Lorsque le Père Deniers viendra "achaler" le 
P. Dubé, il trouvera son 'Brébeuf". Heureux défaut 
qui lui vaut la rencontre de "Brébeuf"! Et je suis 
sûr que le lendemain, il pourra le réciter de mé-
moire. 

Le Père Pineau, passant lui aussi à Feng-Hsien, 
rapportera "Brébeuf" chez lui, à la ville voisine, 
Pei-Hsien. L'effarant record qu'il a imposé à sa 
bicyclette a durci ses mollets, mais a respecté son 
embonpoint; et les soucis de la guerre ont com-
plètement blanchi ses cheveux. La crosse d'un 
fusil a laissé dans son côté gauche, pendant plu-
sieurs mois, les traces de certaines brutalités. Il n'a 
interrompu pour cela ni ses courses, ni ses études 
de langue chinoise. 

Son compagnon, le doux frère Bédard — (Doc-
eur P'an pour les Chinois) — estime que "Brébeuf" 
serait un apport important à la maigre bibliothèque 
de Pci-Ilsien. 

Mais notre journal voyage: il doit retourner à 
Siichow, en passant par King-An-Tsi, nouvelle pa-
roisse ouverte par le Père Louis-Joseph Primeau, 
ancien préfet au Collège (1933-1934). 

Le Père Alphonse Boileau s'est esquinté pour 
une extrême-onction à la limite nord de son dis-
trict de Yang-Chuang. Il est plus près de Siichow 
que de chez lui. Il vient donc se reposer au Centre 
(au Fou, comme nous disons là-bas). "Brébeuf", 
de retour de sa tournée quasi apostolique, l'y at-
tend. Une longue conversation s'engage avec le 
Père Bourassa. Le P. Boileau évoque ses belles 
années au Nouveau Collège où il a laissé son coeur... 
et ses deux frères. Il a peut-être une petite faveur 
à demander au P. Bourassa: l'élargissement d'un 
chrétien, un passe-port, ou autre chose. Tous les 
missionnaires ont recours au P. Bourassa! 

11 est donc bien puissant le Père Bourassa? 
Autrefois son surnom était "P'tit frère". A son 
départ pour la Chine, le P. Recteur actuel du Col-
lège lin dédia une chansonnette: "Il s'appelait 
P'tit frère". Là-bas, on ne songe plus à l'appeler 
ainsi, tellement il est grand. Par ce tact incompa-
rable, cette amabilité silencieuse qui le caracté-
risent, il sauvegarde la neutralité politique des mis-
sionnaires. Sans lui, il n'y aurait peut-être plus de 
Jésuites canadiens à Siichow. 

"Brébeuf" attendra quelques jours l'arrivée du 
Père Lanioureux, qui termine ses études de chinois 
à Péking, et se prépare à venir enseigner les sciences 
naturelles. C'est une compétence que lui ont donnée 
ses explorations avec les élèves au "petit bois" de 
Brébeuf et à la montagne. 

Enfin, "Brébeuf" terminera sa course par un 
voyage de vingt heures en train vers Shang-IIai. 
Il y rejoindra les PP. Sansoucy et Laramée. Comme 
autrefois à Brébeuf, le Père Sansoucy est Procu-
reur; il dispose des sapeques de la Mission..., quand 
il en a! Le P. Pierre Laramée vient de recevoir les 
ordres sacrés, en même temps que son frère Jac-
ques. Il termine sa théologie avant de retourner à 
la Mission, où l'attendent tous les lions chrétiens 
qui l'ont si profondément aimé. 

"Brébeuf" est connu et apprécié en Chine. 
II. P. Roger FORTIN, S.J.. 

T AN Show-Ilsin. 
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A U C A M P DE F A R N H A M 

J.-v..... 

M a fiiuA. <f/uuu!le p&ùte 

Nos peines d'enfants prennent des proportions extra-
ordinaires, tout comme nos joies d'ailleurs. 

La plus grande peine de mon enfance fut la perte de 
mon meilleur ami. C'est la guerre actuelle qui en est la 
cause. En janvier 1940, je disais adieu à mon meilleur petit 
ami, Alain Faivre. Mon petit compagnon de jeux était 
Français, alors son père dut rentrer en France avec sa 
famille pour servir dans les armëes de son pays. 

Depuis, ma grande peine ne m'a pas quittée... Que 
d'inquiétudes j'ai eues au sujet de mon petit ami! Après 
quelques temps passés à Paris, et à Marseille, sa famille 
s'en alla à Bizerte. Alain était-il encore là, lors de la bataille 
de Tunisie? Je l'ignore... 

C'est un gros chagrin d'enfant de perdre son meilleur 
ami tout à coup, surtout lorsqu'il n'y a pas de petit frère 
ou de petite soeur pour partager nos jeux, nos joies, et nos 
espiègleries. 

Alain était tout cela pour moi. En bons petits voisins, 
nous goûtions ensemble l'après-midi, soit chez lui, soit 
chez moi, et parfois durant la belle saison, nos mamans 
pour nous faire un gros plaisir nous donnaient notre goûter 
sur la terrasse. 

Alain avait un frère plus âgé que lui d'environ cinq 
ans; souvent, il partageait nos jeux et alors nous faisions 
la guerre, les fusils se sortaient, Français et Allemands se 
battaient. La victoire était le plus souvent à la France. 

En souhaitant la libération de la France de tout coeur, 
j'espère revoir mon cher ami, et alors ma plus grande 
peine deviendra ma plus grande joie. 

Chaque soir dans ma prière, je demande au ciel de 
la protection pour mon ami lointain et sa famille. Puisse 
Dieu exaucer ma prière! 

Raymond MOORE, 
Eléments Latins. 

Prière pour papa 
Huit heures! Le soleil vient île se coucher sur l'horizon 

lointain. Les enfants replacent leurs jouets dans l'armoire et 
viennent s'agenouiller avec leur mère au pied du Christ. 

La pieuse maman récite la salutation angélique, trois fois, 
et trois fois les enfants répondent avec application. 

"... Sainte Marie, M ère de Dieu, priez..." 
La maman, une larme dans te coin de l'oeil, dit à ses chéris 

d'une voix émue: "Priez, avec ferveur, pour que votre papa 
revienne chez nous le plus tôt possible." Et elle récita cette 
prière qui lui venait du coeur, et que répétaient ses petits: "Mon 
Dieu, permettez que notre cher papa revienne de sous le feu 
allemand, pour revoir ceux qui lui sont si chers-, ainsi soit-il... 
Au Nom du l'ère, etc..." Les enfants se recueillent, répètent 
mot à mot ta prière, embrassent maman, puis vont rêver, dans 
leur couchette, que papa est revenu. 

Claude GAREAU, 
Svntaxe. 

HeMte G4Mje/ite 
A madame Odette Oligny, 
Journaliste. 
Chère madame. 

Je n'ai pas l'honneur de vous connaître mais je vous en ai beaucoup 
du fait de lire votre article: "Lettre ouverte au révérend père Marie-Alcantara 
Dion, o.f.m." Quelle triste découverte ! Une si belle plume et tant d'idées 
fausses. 

Autant nous justifier tout de suite: nous ne sommes pas de la cinquième 
colonne, car enfin c'est en ces temps la contrepartie à la mode. Nous ne 
sommes pas non plus des "semeurs de discorde dans les forces de sa majesté." 
La guerre c'est l'affaire de tout le monde, très bien; mais chacun pour agir 
peut avoir ses convictions et il ne faudrait pas être assez enfantin pour 
combattre un ennemi parce qu'il est "un gros méchant." La guerre est 
beaucoup plus une question économique et politique qu'une question de 
morale et personne n'a le droit de rabaisser à des brutes la personnalité 
humaine d'un adversaire parce qu'il diffère d'intérêt avec nous. Tous les 
hommes sont égaux devant Dieu. 

Pin somme vous vous révoltez de l'article de Mlle Trottier. Qu'y a-t-il ? 
Une leçon de charité chrétienne. Résumons cependant pour donner au lecteur 
chance égale de juger. 

Le père d'une jeune allemande immigrée est mort en combattant pour 
son pays natal. Une canadienne, amie de cette jeune fille, apprend la triste 
nouvelle (c'est tout de même un homme de mort) et tente de consoler la jeune 
affligée. Tout en parlant, la petite étrangère fait l'éloge de son père, montre 
les admirables lettres qu'il lui écrivait, etc..., etc... 

Notre compatriote de retour chez elle en cause avec sa mère qui lui 
répond en ces paroles: "Vois-tu, ma petite fille, les Allemands sont des 
humains comme nous ! Ils pensent comme nous. — (fière de sa logique, 
madame Oligny intercale ici un "Heil Hitler !") Il faut prier pour eux et les 
aimer ! (même jeu — tout indignée, cette chère Odette glisse un "Çà alors !")" 

Terminons ici notre résumé pour féliciter madame Oligny de ses beaux 
principes chrétiens. 

Celle-ci craint les mauvais effets que peut avoir cet écrit. Que penser 
alors de sa propre morale? Le domaine spirituel vaut de beaucoup le poli-
tique et dans son élan de révolte, elle ne semble avoir oublié qu'une chose: 
jamais la propagande n'a le droit de mettre en doute les vertus de notre 

religion. J'ignore ce que peuvent penser les immigrés, chère madame, mais 
ici au Canada, nous voulons d'abord être catholiques en actes avant de pré-
tendre sauver la Chrétienté . . . 

Analysons d'un peu plus près les arguments de notre journaliste. Elle 
refuse d'accepter l'Evangile: "aimez-vous les uns les autres, aimez même vos 
ennemis." Je la cite dans la flamme de ses sentiments: "S'il faut aimer les 
Boches et leur prêter des sentiments humains, à ces traîtres, à ces menteurs, 
à ces spoliateurs, à ces brutes, pourquoi alors cette guerre ?" 

Une mise au point s'impose. En ce moment, nous le répétons, nous 
croyons à la nécessité d'une guerre mais celle-ci s'explique autrement que 
par le barbarisme. Ce n'est pas un recul de quatre siècles qui peut permettre 
à certaines nations de protéger leurs conquêtes sous prétexte de civilisation. 
Une agression est toujours une agression; au quinzième siècle comme au 
vingtième. 

Quoique la conduite de nos ennemis s'explique, nous ne saurions 
davantage la tolérer. Une erreur n'excuse pas l'autre. Mais ce que nous 
devons surtout combattre c'est la fausse morale qui fait l'union de l'adver-
saire. Le grand danger: l'ombre de cette religion matérialiste, non l'emprise 
allemande sur le monde car ce ne serait là que variation. 

Les besoins de la propagande ne justifient pas plus les qualificatifs de 
brutes et d'inhumains. N'en doutez pas, madame, les Allemands sont des 
pères comme les autres; ils ont des sentiments et peuvent aimer leurs enfants. 
Certains défauts de tempérament ne détruisent pas toute une personnalité. 
Vous nous objectez la mort des enfants en pays conquis; vous avez parfaite-
ment raison. On y pense quand même à deux fois, sachant qu'aux Indes, 
donc en pays "civilisé", il meurt de famine deux cents personnes par jour. 

Ces considérations s'imposaient. Dans cet article, nous avons relevé 
d'insidieuses fautes d'une propagande anti-chrétienne. Vous y professez 
encore votre grand amour pour le Canada et la France; mais un bon nationa-
liste, chère madame, est d'abord un bon catholique. A moins peut-être, que 
vous ne défendiez la chrétienté à l'ombre du drapeau rouge . . . 

Notre jeunesse vous alarme. Ses idées ne sont pourtant pas si inquié-
tantes: elles cherchent à devenir plus justes en sachant faire la part des 
choses1. C'est au contraire votre position qu'il faudrait souvent justifier. 
Croyez-moi, peu de gens se sont fait prendre à votre article; il en est peu 
pour vous répondre, il en est encore moins pour vous approuver. 

Sincèrement, 
Pierre de GRANDPRE, 

Philo I. 
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A la 

Sainte Vierge 

Ma Mère 
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l.u Vl»«ret» un Snurlre. 
Cathéi/ra/e <!t• Reims. 

Il faut monter 

A celle qui est la plus imposante 

Parce qu'aussi elle est la plus maternelle, 

A celle qui est infiniment céleste Parce qu'aussi elle est infiniment terrestre. 

A celle qui est la première après Dieu 
Parce qu'elle est la première avant l'homme. 

La première avant les pécheurs 
La première avant les saintes et les saints 
Et aussi bien la première avant les anges mêmes. 

Péguy 

L a V i e r g e avec moi 
Je veux vous par ler , bonne V ie rge , a u j o u r d ' h u i , 
Tand i s que c'est à vous que je pense. 
Cela m ' a r r i v e si peu souvent de penser à vous, et je perds te l l emen t 

de temps avec d 'au t res pensées. 
Je n 'a i r ien de spécial à vous d i re, ou à vous demander . 
M a i s vous êtes si bonne, si bel le, si pure, si mère! 

Je vous a ime : 
C'est cela que j 'a i à vous di re. 
Je vous a i m e et je vous remerc ie de pencher sur mo i vo t re beau 

v isage, 
Vo t re beau v isage de V ie rge tou jou rs jeune. 
Je le sens là, t ou t près de mo i , qu i me regarde. 
Je sens vo t re présence qu i est là et qu i m ' a i m e . 
Regardez-moi tou jou rs a ins i , su ivez-moi . 
Et si je vois où vous ne pouvez pas me suivre, 
Di tes- le mo i , je n ' i r a i pas. 
Je veux que vous puissiez tou jou rs me suivre. 
Pour que je puisse vous suivre 
Dans vo t re pureté. 

Vous nous devez b ien cela m ê m e si vous ne nous devez r ien, Bonne 
V ie rge , 

Qu i avez mér i t é d 'ê t re I m m a c u l é e dans vo t re concep t ion et dans 
t ou te vot re vie. 

Vous nous devez b ien de nous a ider , 
Qu i vou lons sans avo i r mér i té . 
Vous êtes aussi la Reine de la Paix, N o t r e - D a m e . 
Donnez-nous cet te pa ix don t vous êtes la Reine. 
Protégez-nous, vos f i ls . 
Priez pour nous, vos garçons et pour eux, vos garçons, 
Qu i sont fauchés, là-bas, q u a n d ils sont encore verts. 
Protégez-nous, 
A f i n que nous soyons fauchés q u a n d nous aurons m û r i 
Ces f ru i t s don t Dieu nous a donné la gra ine. 
Donnez-nous le temps, s' i l vous p la î t , de b ien achever no t re 

c réa t ion de Dieu. 

Vous êtes aussi la Mère . 
Demandez au Grand-Frère q u ' i l nous pardonne. 
Faudra b ien q u ' i l écoute. 

Vous êtes aussi tou te sorte de choses très bel les. 
M a i s vous êtes sur tou t Vous, et Vous êtes be l le et je Vous a ime . 
C'est pour cela que je vous ai par lé , que j ' a i m e à vous par ler , que 

je vous par le ra i encore. 
Vous êtes bel le, bonne, pure, mère, et je vous a ime , 
Et vous êtes là, et vous m ' a i m e z . 
C'est merve i l l eux ! 
M a i s p o u r t a n t je m ' e n vais. 

A u revoir, N o t r e - D a m e ; j ' a i b ien hâte de reveni r . 
Et merc i de m e donner t a n t de joie à vous par le r . 

François LEGER, 
Rhétor ique. 
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NOS CONCEPTIONS ARTISTIQUES 

J l a pAeAAe é t u d i a n t e 

Depuis longtemps, parait-il, la presse étudiante partait de se 
réunir. I.ei responsables de ta J.E.C. prirent l'initiative de 
convoquer tes rédacteurs, dans le hut de fonder avec eux un 
organimic destiné à coordonner certaines activités: la "Cor-
poration des l.siholters Griffonneurs". "llréhenf" avec beau-
i ou p d'autres ré pondit à la convocation. 

Sotte presse étudiante ne manque aucunement de sève -, mais 
on est tonjotns suiteptible d'amélioration. Une organisation 
tic ce vente a multiplié les bienfaits en d'autres pays, notamment 
aux Etats-Unis. 

Des lors un double problème se posait: celui de l'autonomie 
des journaux dans ta t or partition ; celui de leur autonomie 
vis-à-vis des fondateurs de l'organisme. ( Il est entendu que ta 
corporation n'entrave en rien la liberté des journaux qui veulent 
en demeurer indépendants. Elle admet une adhérence libre, 
et l'est là un problème qui n'existe pas.) 

Tout est apparemment résolu d'une heureuse façon. La 
corporation est fondée, et sa gestion commise à un exécutif de 
trois membres, représentant respectivement "La Gargouille" 
( collège S.iint-I.aurent), "Fantasia" (collège Sillcry, Québec), 
et le "S.'J'.R." (Séminaire de Trois-Rivières). Il comporte en 
plus un aviseur universitaire ( I.e Quartier Latin). Cet exécutif 
demeurera en relation avec les différents rédacteurs par l'in-
termédiaire d'un secrétariat, situé à Montréal, aux locaux de 
la J.E.C. 

Les journaux intéressés n'ont plus qu'à adhérer, moyennant 
une ciiutribution bien légitimée par tes appréciables avantages 
prévut : facilités matérielles auprès de certaines maisons d'af-
faires, assurées par le truchement du secrétariat ; établissement 
d'un lomitc de critique visant à l'amélioration des différentes 
publications. maintien d'un esprit collectif, et organisation d'un 
service d'ét hange de journaux, qui devra s'étendre, plus tard, 
aux journaux étudiants des autres continents. 

Une des réalisations les plus fécondes de la rencontre fut 
sans doute l'établissement .l'un véritable esprit collectif. Cha-
cun fut ravi de pénétrer dans un milieu très agréable où on a 
ébranlé la résistante de l'esprit individualiste et fait mentir 
carrément un préjugé attribué parfois trop gratuitement aux 
Canadiens-Français. En dépit d'inévitables divergences de vue, 
il f ut aisé de < oordonner les volontés, dans des discussions ordi-
nairement très courtoises, ht si d'aucuns se retirèrent tK'ec cer-
taines dissidences, c'est qu'elles tenaient à la formule ou aux 
conditions de vie particulières de leur journal. (In conviendra, 
par exemple, qu'un journal universitaire diffère d'un organe 
collégial. De fait, nos trois universités ont maintenu une cer-
taine réserve quant à la composition de la corporation. Elles se 
sont 11intentées d'établir un ,tviscur universitaire. 

!'• in nuns, nous maintenons la formule exposée en octobre 
dernier notre principal but n'est pas de renseigner le public, 
mais <!'<,)ftit mi débouché facile aux effervescentes produc-
tions qui bouillonnent dans tes esprits étudiants, dont la libé-
rant.n t onsntiic un facteur psychologique de première impor-
tance dans la formation humaniste. C'est pourquoi, "Itrébeuf", 
en plus de refléter l'esprit du collège, se réserve le droit d'abor-
der dans ses pages des pioblèmes aussi universels que l'art et la 
politique i car i'étudiant est homme avant tout et ne peut pas 
toujours penser en tant qu'étudiant. 

I.es délibérations n'ont pas manqué de préciser nos concepts 
sur les questions les plus fondamentales qui intéressent nos jour-
naux: influent e morale, influence sociale, part du milieu immé-
diat, place des arts, de la politique, tenue littéraire, typographie, 
etc. Il v fut aussi particulièrement question des problèmes du 
journalisme étudiant féminin. 

C'est là tin fondement raisonnable. 
André F O R T I N , 
rédacteur en chef. 

Venez assister à la création de 
B L O N D - B L O N D 

ou "11 n'y a plus d ' en f an t s " 
Féer ie en deux actes avec prologue et épilogue de 

ANDRE PAQUET, S.J. 
AU COLLEGE J E A N - D E - B R E B E U F 

les 15 et 17 décembre, à huit heures et demie. 
BILLET: 35 sous. 

Au profit de la Saint-Vincent-de-Paul 

Peinture, musique, poésie ne sont que des modes 
d'expression différente de l'art. En effet, ces trois 
manifestations particulières de l'art puisent et 
s'alimentent à une même Source, féconde et in-
tarissable. Seul, l'emploi de différents matériaux 
destinés à graver dans la matière une partie de l'im-
mense Réalité que l'esprit de l'homme a pu cerner, 
constitue leur distinction propre. C'est alors que se 
pose à tout esprit logique le terrible problème en-
gendré par sa conception de l'art. 

Une définition de l'art s'impose donc à l'esprit qui 
veut justifier sa conception. Un éternel jaillisse-
ment de Lumière d'une harmonie susceptible de 
contenter toutes les facultés de l'âme et tous nos 
élans intellectuels; un débordement intense de Vie 
où l'homme prend conscience de lui-même. Voilà 
notre conception de l'art. Mais emprisonné par des 
limites matérielles, l'esprit humain ne peut que 
capter un faible rayon de cette Beauté vers laquelle 
il tend continuellement. La concrétisation de la 
vision de l'esprit dans une architecture équilibrée 
de sons, de couleurs ou de mots constitue donc 
véritablement l'essence de l'oeuvre artistique; elle 
devient ainsi une valeur intemporelle capable d'en-
richir notre humanisme. 

Dans ce sens, l'on peut dire que Mozart a fait 
oeuvre d'art. Ses' symphonies et concertos, après 
presque deux siècles de lutte contre les vicissitudes 
du temps, ne suscitent-ils pas encore en nous les 
plus profondes émotions intellectuelles? La raison 
en est bien simple. Guidé par une intelligence su-
périeure, Mozart a capté un peu de la beauté et de 
la géométrie divines; et, marque de son génie, il a 
su transposer la vision de son esprit dans une 
architecture musicale impeccable de laquelle se dé-
gage une pureté, une suavité et une précision qui 
témoignent presque d'une vision céleste. 

Dans son volume sur "L'Introduction à la Poésie 
Française", la définition de la poésie que donne 
Thierry-Maulnier peut s'appliquer à toute oeuvre 
artistique: "Le poète, dit-il, concentre l'esprit au 
plus haut de sa vigilance pour une minute de pos-
session des secrets de l'univers". Dès lors, on peut 

affirmer sans crainte qu'un Claudel est foncière-
ment poète et par la suite artiste. Il a su, en effet, 
arracher à l'univers ses secrets les plus intimes, il 
en a circonscrit la mystérieuse harmonie et il a 
réussi à faire sauter les masques trompeurs de la 
réalité pour pénétrer les secrets les plus sublimes 
et les plus lumineux. C'est cette idée de beauté et 
d'harmonie tant spirituelle que matérielle de l'uni-
vers qui anime toute son oeuvre poétique et la fait 
vibrer d'un si bel éclat. 

• * 

Cependant, l'art n'est pas le fruit de la bonté ou 
de la bienveillance d'une Muse mystérieuse et 
toute-puissante. Contrairement à une conception 
vraiment trop puérile de quelques-uns, l'artiste 
n'est pas un être mystérieux, échevelé qui s'en va 
dans le grand vent écouter les murmures inspira-
teurs d'une Muse quelconque. Non, puisque son 
rôle est de saisir les'secrets de l'univers, de pénétrer 
l'Infini, l'artiste ne doit pas être dans un état de 
rêve extatique, car note Thierry-Maulnier: "La 
création poétique n'est pas d'abord rêve, mais 
veille, profonde et juste vigilance". 

De même que l'art exige de son créateur de la 
concentration et une somme de travail, de même il 
exige de l'esthète un certain degré de culture qui 
correspondra au degré de compréhension de 
l'oeuvre artistique. Ceci explique le fait qu'un 
poème, par exemple, sera goûté de quelques-uns et 
détesté par d'autres'. Les appréciations personnelles 
sont donc relatives car elles sont conditionnées par 
le degré plus ou moins intense de culture. 

Je tiendrais à souligner, en terminant, le rôle de 
l'art dans notre vie. Enchaîné dans une routine 
mécanique et conventionnelle, l'esprit cherche à 
atteindre une sphère supérieure où il puisse se 
vivifier dans une atmosphère de poésie jeune et 
fraîche et où il puisse prendre possession de lui-
même. L'art assure à l'esprit un tremplin sûr et 
solide vers cette évasion légitime qui n'est qu'un 
désir de se réaliser. 

Pierre BRODEUR, 
Philo I. 

FF W NuVU et j&uStAÎ 
de Pierre d'Oïl * 

Pierre d'Oïl est le pseudonyme d'un ancien élève 
du Collège. Et "Nuits et Jours", son premier recueil 
de poèmes en prose, est un ouvrage tout-à-fait nou-
veau dans la littérature canadienne. 

D'abord parce que l'auteur a su organiser la ma-
tière d'un volume autour d'un thème de base. Le 
fait est vraiment à noter, car la majorité des oeuvres 
poétiques canadiennes sont des rapaillages de 
pièces disparates, dépourvues de commune signifi-
cation. Pour une l'ois, nous avons un auteur qui a 
su centrer son oeuvre. 

Pierre d'Oïl est également nouveau par la con-
ception poétique qu'il présente. Il s'éloigne de la 
petite poésie descriptive et de l'art de bibelots. Nous 
avons ici un art humainement complet, qui admet 
le spirituel et le matériel, la présence de Dieu et des 
Saints en même temps1 que l'alternance des saisons. 
D'Oïl se rapproche de Claudel et de Saint-Exupéry 
— et c'est en cela même qu'il est éminemment mo-
derne — par cette compénctration du surnaturel et 
du physique. Et aussi par la sincérité, la gratuité 
de l'expression. 

Cette authentique poésie est contenue dans une 
forme parfaitement originale, qui ne tient ni du 
vers métrique ni du verset claudélien. A simple-
ment feuilleter le volume, on croirait un texte en 
prose suivie, car la phrase rythmique est générale-
ment très longue et ne s'arrête qu'au paragraphe. 
Nous croyons voir là l'indice d'une expression spon-
tanée où la disposition typographique compte pour 
peu. 

Quelques détails de style. Nous distinguons assez 
facilement le parallélisme de deux personnages en 
Pierre d'Oïl: l'élève de Belles-Lettres et l'homme 
mûr. L'élève conserve le besoin impérieux du mot 
rare et longtemps cherché, du mot qui "fait image". 
Notons aussi que l'auteur a trop souvent recours au 
procédé. Inversions inutiles et surtout répétitions. 
Le premier poème, par exemple, contient trente-six 
strophes dont trente-deux commencent par "ainsi". 
Dans la pièce intitulée "Notre volonté", quarante 
strophes sur cinquante commencent alternative-
ment par "nous voudrions" et "nous ne voudrions 
pas". Lorsqu'une expression est répétée trois fois, 
nous y voyons une simple insistance. Sept fois, et 
déjà le monsieur manque de vocabulaire. Quinze 
fois, et nous applaudissons au continuateur de Pé-
guy. Mais lorsque la chose se reproduit trente et 
quarante fois, décidément, c'est du procédé. 

Il ressort de ces remarques que nous sommes en 
présence d'une oeuvre maîtresse où l'on peut re-
lever au plus quelques gaucheries', quelques im-
propriétés normales chez un jeune écrivain. Loin 
des cénacles littéraires qui nous emportent vers un 
bucolisme périmé ou vers le purisme, Pierre d'Oïl 
pose sa conscience sincère d'homme moderne. Il 
est, d'entre sa génération, l'un de ceux dont nous 
sommes en droit d'attendre les plus pures réali-
sations artistiques, une fois qu'il sera maître de 
son métier. 

André VACHON, 
Philo I. 

* P ie r re d'Oïl est un scientiste, poète à ses heures . 

Goodridge Roberts 
ftâêA&œde/ia del f^ÂMt^JwA et deé deMÂnà 

A u collège/ du 11 décembre au 27 
Vernissage le 11, à 8.30 p.m. 

Page 2 B R E B E U F ILe 6 Décembre 1943 



S Y M P H O N I E H U M A I N E 

— A L L E G R O — 

Je suis jeune et la vie est à moi! Je possède le destin! Je sens l'espoir 
qui s'épanche en moi, tel un torrent, et qui emporte ma pensée, dans ses flots 
tumultueux. Oh! les beaux jours! 

J'aime l'amour, j'aime tout! Tout est si beau! Quels sont ceux qui 
disaient oue la vie est dure, que la vie est ingrate, que la vie, c'est la mort? 

Ali! les fous! La vie c'est la naissance, c'est la naissance perpétuelle de 
la beaufé! La vie est dure? Ah! les fous! La vie coule, telle la voluptueuse 
rivière. Où sont donc ces obstacles, sur lesnuels vous avez trébuché? Ces 
obstacl-s? Tfr>:s c'est vous-mêmes oui vous les êtes faits! 

Ah! Leisscz-mci crier ma joie aux deux, laissez le monde m'entendre! 
Je sens la vie qui coule, ardente, dans mes veines. 

Comme il fait bon rêver à un tas de choses merveilleuses, comme il fait 
bon s'élever dans les nuages, dans le bleu clair et triomphant du ciel. 

Pourquoi me regarde-t-on avec ce sourire sceptique? Pourquoi ce rictus 
amer, blasé, au coin des lèvres? N'ai-je pas le droit de jouir de ma jeunesse? 
Pourquoi ai-je une jeunesse? 

Ma jeunesse est le premier couplet du chant de ma vie, pourquoi ne le 
chanterais-je pas de toute mon ardeur? 

Un vaste remous creuse mon âme. tout tournoie! 
Je vibre et frémis dans cc chant glorieux de mon être, dans ce printemps 

de ma vie. 
... Un voile couvre mon horizon et un brouillard pénétrant assombrit 

mes claires visions... 
D'où vient ce poids immense et froid qui pèse sur moi et qui écrase 

lentement, inexorable, ma jeunesse? 

— A D A G I O — 

Après ce tourment fou, voici un calme, un grand calme qui m'enveloppe, 
tendrement, qui dissipe la buée vague de mes yeux. 

Mon âme se inouïe dans une ineffable sérénité et une fougue nouvelle 
croît lentement dans le vide de mon être. 

L'amour brûle mon coeur, et cet amour, hélas, brûle aussi tous ceux 
qu'il touche. 

Je fais maintenant partie de la grande ruche humaine, je lutte à mon 
tour pour la vie, je travaille péniblement. 

J'aime cette lutte qui s'engage, j'aime sonder d'autres âmes, j'aime 
affronter la nature, la grande nature. 

Le monde est vaste, parfois je me demande s'il n'est pas infini, parfois 
aussi je le crois. 

Par ma matière je ne suis rien à comparer avec la terre et les astres, mais 
par mon âme je puis briller, autant que le soleil, autant que les étoiles! 

Je rêve, je ne fais encore que rêver, de laisser mon nom écrit en lettres 
de feu sur cette terre. 

Comme c'est beau rêver, comme c'est beau se voir un moment resplen-
dir dans la Création! 

Encore une désillusion... La vie est une désillusion... 
Où sont donc partis les jours heureux de ma jeunesse, et quel sombre 

gouffre a englouti mes espérances? 

— A N D A N T E — 

J'étais ivre, ivre de joie, d'espérance, de courage et de rêves... La vie 
m'a rendu sombre... la vie 111'a réveillé... 

Combien amer fut le réveil!... 
Je pense aux hommes, aux âmes, qui comme moi. se sont réveillées... 
Aux âmes qui se sont réveillées avec, au fond de l'être, ce résidu, 

amer et fade, de leurs passions brûlées. 
Je tâte. aveuglément, les ténèbres opaques et glaciales qui m'entou-

rent... Où donc est la Vérité? 
Mes espoirs et mes beaux rêves ont coulé, goutte à goutte, de mon 

coeur... Un vide s'est creusé en moi. un vide où se choquent, désolés, les échos 
de mon âme... 

Quelle est cette cymbale qui retentit, frémissante, d'où vient ce fil 
immaculé de lumière? 

Encore, je dois vivre. lutter-
La vie est un creuset duquel l'homme doit ressortir purifié: la vie est 

un moule, dans lequel l'homme doit pétrir son ciel. 
Qu'elle est dure et élevée, la route que j'ai choisie, mais combien belle 

est son auréole! 
Je m'achemine de plus en plus, lentement, de plus en plus ma route 

est abrupte... J'ai labouré, je sème et j'attends la récolte-
Un lourd sanglot m'étreint parfois, et le poids rivé à 111011 âme. insé-

parable. augmente encore... 

— D E C R E S C E N I) O — 

Je récolte ce que j'ai semé, combien douce est cette récolte, combien 
chère est cette moisson... 

Je suis rendu au portail de l'infini, j'attends que sonne 111011 heure... 
L'heure où enfin je pourrai boire à la source de l'Absolu. 

Lointaines sont les passions qui 111e faisaient vibrer, telle la corde sous 
l'archet, évanouis sont les jours fous et enivrés de 111a jeunesse... 

Vieillard figé et sculpté par l'âge, je savoure encore, délicieusement, 
avidement, les dernières beautés de la nature... 

La vie est dure, la vie est impitoyable... 
La vie elle-même est ingrate, elle garde jalousement ce qu'on lui donne, 

jamais elle ne nous le rend. 
La vie est hérissée d'obstacles, d'obstacles qu'on se fait soi-même, 

d'obstacles qu'on a voulus ou causés... 
La vie est l'histoire d'un jour: l'aube radieuse, resplendissante, ma 

jeunesse passée. Midi, lourd et accablant, 111a lutte pour la vie! Le crépuscule 
d'or, baigné de sereine et fauve lumière, 111a vieillesse, qui s'enfonce, telle 
l'astre, dans l'horizon des âges, de l'oubli. 

Pourquoi ce sourire sceptique avec lequel on 111e regardait chanter 
ma joie, mes espérances, pourquoi? C'est qu'on avait vécu, c'est qu'on 
connaissait l'amer chemin-

Finie 111a symphonie, finie 111a vie, 111011 passage, je glisse dans l'infini— 
Jean de GUISE, 
Belles-Lettres. 

L A R O U T E 
Extrait de "La Route et son tracé intérieur". 

La route-
Marcher toujours, toujours marcher, non sans 

fatigues, les 110 milles de la vallée de la 
Chaudière. 

S'épuiser ainsi, quelle folie. 
Oui c'est vrai. Mais aussi quel "départ" pour nous, 

bourgeois de v i l le -
Quel horizon nouveau. 
Le "moi", néant, vide tremblant, dans1 cette co-vie 

des gars de la route. 
L'Infini de Dieu entrevu dans l'infini temporaire 

de la route-
Ces noires silhouettes de routiers qui se découpent 

dans le bleu et le blanc de l'horizon. 
L'Espérance de ces vertes montagnes qui ne 

finissent pas... et qui nous encerclent dans le 
grand mouvement de rotation du monde... 

Et la montée des sommets qui pointent vers le ciel... 
C'est l'apparition soudaine d'un village, au loin, 

dans la plaine, qu'un rayon de soleil entre deux 
nuages nous découvre tout à coup... 

Et du clocher pointu qui reluit là-bas... et qui con-
tinue la pensée chrétienne par delà les villages... 

Et nous marchons— 
Nos pieds n'en peuvent plus d'ampoules... 
Ils éclatent. 
Ça fait mal. 
On est heureux pourtant, bien que ça fasse mal, 

et que ça fasse m a l -
La grange— Heureux palais qu'un homme plus 

pauvre que soi nous offre... l'accueil simple et 
franc du paysan. 

Demain Jésus remerciera notre hôte pour nous et 
avec nous, au Saint Sacrifice qui sera célébré 
chez lui, 

Car nous sommes ses enfants1, ses grands enfants, 
ses routiers— 

Et notre "Route" n'est que par "Lui" 
"Lui" qui est la "VOIE"... 
Les nuits. 

Nuits de Route, plus vastes que le jour... où l'on se 
découvre un peu plus. 

Savoir ce que c'est d'avoir froid, 
La nuit... 
Rechercher la Chaleur, quand tout insouciamment 

gèle autour de soi... 
Mais aussi savoir que l'on n'est pas le seul... 
Qu'il y a un copain contre qui l'on colle son dos 

pour avoir moins froid 

Et qui maintenant a chaud 
Un peu, 
Comme soi... 
Et l'on a chaud d'avoir eu froid... 

Demain il faudra quitter ce gîte temporaire 
Et son confort-
Vagabond de la Route, nous ne sommes que de 

passage... 
II faudra demain refaire son sac, 
Et repartir, 
Pour repartir encore... 

Et cette fraternité des1 gars de la Route-
Ces chants que l'on se redit, à l'heure de la halte, 

en cuisant son repas 
Sur le feu qui pétille 
Et qui bientôt mourra dans la fraîcheur du soir-
Ces refrains de route, virils et purs, 
Que l'on chante, à la veillée, au milieu d'un groupe 

de paysans 
Et qui réunissent tous les1 coeurs dans une profonde 

amitié-

Une autre journée a fui, dans une pureté parfaite 
de charité unique. 

Et cette prière des routiers à la Vierge avant de 
se donner au sommeil. 

Ce chant plein d'amour et de sereine confiance— 
"Le soir étend sur la terre, son grand manteau de 

velours, 
Et le camp calme et solitaire se recueille en ton 

amour". 

Mais déjà c'en est fait. 
Dans quelques heures la ville nous réapparaîtra. 
Laquelle?... Elles se ressemblent toutes. 
Mégantic. 
Plus le moindre soupçon de cette vie paysanne, 
Vie de calme, de sérénité, d'espérance. 
Tout pour le salaire immédiat... l'argent 
L'argent promis d'avance à des besoins sans joies. 
Les maisons même s'ennuient d'abriter de tels 

gens... 
Le ciel a perdu sa pureté. 
Des nuages de poussière gris s'attardent dans les 

rues étroites. 
Plus de ces rires d'oiseaux... 
Plus de ces jeux du vent dans l'or des blés fraternels 

et doux, 
Plus de champs blonds de b l é -
Plus de ces mots souriants et polis, 
Et de ces mains jetées' de loin comme un amour 

offert. 
Tout est gris, sombre, hâtif. 

Nous venions de quitter le bonheur 
A l'une de ses sources. 

Henri-Jean LANTIIIER. 
Rhétorique. 

\ \ 



A L A S A I N T E V I E R G E 

La Vierge de Soltykoff, 
l'.iril. 

La Vierge du Mathuret, 
Ri m/i. 

Mère , 
M e voici 
Et sans savoir pourquo i 
I nvo lon ta i remen t 
Pour ne r ien d i re. 

Mère , 
Oh p lu tô t 
J 'a i t e l l ement à dire, 
Que je ne t rouve r ien 
Pour le d i re. 

M è r e , 
M i l l e phrases 
M e v iennen t pour le d i re 
Et pas une ne d i t 
Ce t te chose. 

Et pas une ne dit cela 
Q u ' o n appe l le une mère 
Et pas une ne dit cela 
Q u ' o n n o m m e pure té 
Et pas une ne dit cela 
Que je ressens pour vous. 

Porte du ciel , parce que M è r e des hommes vous a imez vos 
en fan ts de la tendresse vra ie qu i vous les f a i t vou lo i r b ien et que 
par vous il a u r a tou t , l ' e n f a n t qu i a u r a demandé vo t re secours 
parce que vous êtes la M è r e de Ce lu i qu i est. 

Et ça sa i t t e l l emen t c o m m e n t demander , une mère. 

Porte du ciel , parce que vous êtes l ' accompl i ssement de 
l ' h u m a i n en vous, et que cet te pure té seule que n 'aveug le pas la 
fausseté de la ma t iè re évei l le à la v is ion de l 'Espr i t . 

Etoi le de la mer, parce que dans les tempêtes qu i secouent 
nos carènes et décha înen t nos voi les, dans les b rou i l l a rds où nos 
vaisseaux s 'égarent vous êtes t ou t à coup apparue pe rçan t la nu i t , 
révé la t ion de l ' a m o u r qu i nous gu ide. 

Etoi le de la mer , parce que dans les t r i bu la t i ons et orages 
qu i cou len t les ba teaux au tou r de nous et ra len t i t que lque fo i s l 'é lan 
de la jeunesse vous êtes réa l isa t ion d 'espr i t , l 'espoir ! 

Etoi le du m a t i n , parce q u ' a u sor t i r de la n u i t qu i nous 
enveloppe est le nécessaire passage par la lumiè re que vous avez, 
ô seul m a t i n ! 

Etoi le du vra i ma t i n , parce que vo t re regard ré f l éch i t dans 
son immens i té l 'Espr i t pur qu ' i l con temple . . . é te rne l lement . 

M è r e , 
Oh que je suis ma lheu reux 

d 'avo i r app r i s à par ler 
Une langue qu i n 'est pas 
La langue. 
Vous êtes de la per fec t ion . 
L ' idée 
Réalisée. 

Vous êtes cela 
Que je ne puis d i re, 
Cela que j ' a i m e 
In tensément , 
Ce la 
Que je ne puis d i re , 
Vous êtes en vous-même 
Pure!... 

Jean-Gi l les F L Y N N , 
Rhétor ique. 

S ' E N S U Y T U N E O R A I S O N D E N O S T R E D A M E Q U E 

Marie, daine toute belle, 

Vierge, pucelle pure et monde, 

Mère de Dieu, fille et aneelle 

En qui toute grace habonde. 

Vous estes ruysseau dont sort l'onde 

Qui le pechié d'Adam lava. 

Je vous salue, royne du monde, 

En disant Ave Maria. 

A qui vous vouldricz faire ayde 

Nully 11e vous pourroit grever; 

Car je scay bien, vierge Marie, 

Que après Dieu n'a vostre per. 

Maistresse vous doit on clamer; 

Vostre pitié nul n'olilya. 

I'ource je vous veulx saluer 

En disant Ave Maria. 

Royne, donnez moy sens avoir 

De vostre haulte congnoissance, 

Et me gardez d'ennuy avoir; 

Car il est en vostre puissance. 

Oncques ne fistes défaillance 

A cil qui mercy vous crya. 

Je vous salue, nions espcrance, 

En disant Ave Maria. 



Ln Vierge de Saint-Galmier, 
XV If siècle. 

La Vierge d'Autun, 
A Vf siècle. 

Le grtii/t kalemlrier et compost ilrs Herbiers ( 1-191 ) 

Jeunesse, folyc, enfance 

M'ont fait peclier moult grandement, 

Je vous supplye mon ignorance 

Que m'excusez aulcunement. 

Quant viendra mon trespassement, 

Aydez moy, virgo pia. 

Je vous salue dévotement 

En disant Ave Maria. 

Amen, dame de grant povoir, 

Encore de cucur vous requiers, 

Faictes sans péché recevoir 

Le corps de Dieu; ains que je meure, 

Que le feu d'enfer ne me fiere. 

Vostre doulceur nul n'oublia. 

Je vous salue, très doulce mere, 

En disant Ave Maria. 

La Vierge de l'Epiphanie, 
XVle siècle. 

Je suis impu issant à réal iser m o n rêve, depuis le temps où 
j ' a i appr i s à a i m e r la Sainte V ie rge c o m m e la M è r e de mon âme. 

Ce rêve, c 'est d 'en f a i r e en moi une s ta tue v ivante , expres-
sive et bel le. Je suis t r is te q u a n d je vois ces statues si dures, mar -
brées, hors de no t re a t te in te , qu i semblent nous déda igner . 

Que j ' a i m e r a i s être a r t i s te pour pouvoi r f o rmer mon rêve!... 

A u l ieu de couronnes, d 'auréo les d 'or , de m a n t e a u x bordés 
d ' h e r m i n e royale qu i insp i rent la c ra in te , ou p lu tô t un si g r a n d 
respect que, au l ieu de la regarder c o m m e not re Mère , nous la 
cons idérons c o m m e une Reine, désintéressée de ses sujets, je met -
t ra is un léger vo i le bleu, couv ran t une cheve lure dorée qu i dépasse-
ra i t un peu ses épaules, sa robe serai t b lanche, amp le , descendant 
jusque sur ses pieds. Ses ma ins sera ient étendues, sa f i gu re o f f r i -
ra i t un sour i re très doux, un sour i re mate rne l , le sour i re d 'une mère 
qu i c o m p r e n d les cur iosi tés, les quest ions de son en fan t . . . U n 
e n f a n t qu i cherche la joie, la pureté, la vie... Elle a u r a i t la tête un 
peu inc l inée, c o m m e une mère prête à embrasser. 

Ce t te s ta tue serai t a ins i non pas une image de sa personne, 
ma is une représenta t ion de son â m e immacu lée . 

M ê m e ça, Sainte Mère , ne s u f f i r a i t pas pour te fa i re revivre, 
t on â m e est t r op bel le pour être re f lé tée dans une mat iè re si dure, 
si f ro ide , sans vie. 

Tes yeux sont doux, beaux, immens i té dans laquel le on 
peut se cacher , sûrs de ne pas être t rouvés et ret i rés b rusquement , 
sans p i t ié . 

T o n â m e est belle, g rande , proche aussi. On peut y cacher 
ses secrets, en sûreté. Et cachés dedans, nous pouvons te d i re nos 
joies, nos tr istesses, sans peur qu ' on se moque de nous, car t u nous 
conna is , t u nous comprends. 

T u es née sans péché, sans que l 'espr i t du m a l t ' a ie marquée 
de son fe r rouge, et à cause de ça, t u comprends nos peines... 

Q u a n d t u fus conçue, t u éta is hors d ' a t t e i n te , car c 'é ta i t la 
vo lon té de Dieu, et le démon ne pu t r ien con t re toi . . . 

Nous te disons " S a l u t , ô Re ine, " ma is nous préférons 
" S a l u t , ô M è r e " .. 

T u es Reine, à cause de ta sa inteté, ma is Mère , à cause de 
ta bonté. 

T u as sou f fe r t , q u a n d t u as vu ton Fils massacré, f lage l lé , 
moqué , ba foué , c ruc i f i é pour nous. T u étais là q u a n d II m o n t a i t 
au Ca lva i re . Il s 'a r rê ta , te regarda. . . et peut -ê t re te par la. . . 

T u éta is là, au pied de la Cro ix , le voyan t mou r i r len tement , 
son sang c o u l a n t à f lo ts . Il d i t , en te regardan t près de saint Jean: 
" F e m m e , vo i là vo t re f i l s " , " V o i l à vot re M è r e " . . . C'est pour ça que 
nous t ' appe lons Mère . C'est D ieu qu i l 'a voulu. . . 

M i c h e l GIBSON, 
Syntaxe. 

La Vierge de Saint-Galmier, 
XVle siècle 

S A L L E D E L E C T U R E 
C O L L E G E JEAN-DE-BREBEUF 



Au Consulat du Brésil à Montréal 
On est toujours bienvenu au consulat du Brésil. 
Avec une amabilité toute latine, Monsieur le vice-

consul a daigné répondre aux question d'un jeune 
Canadien. 

— Monsieur le vice-consul, j'aimerais beaucoup 
connaître le système d'éducation en vigueur chez 
vous? 

Notre système d'éducation est un peu différent 
de celui de la Province de Québec. Notre cours 
secondaire équivaut à peu près à votre cours clas-
sique. Mais il ne dure que cinq ans, et il comprend 
une seule année de philosophie. Nous n'avons pas 
de grec, mais par contre, on enseigne le latin, le 
français et l'espagnol, quatre langues avec le por-
tugais, notre langue officielle. 

L'anglais n'est pas parlé au Brésil, sauf dans le 
commerce. Le français est très1 répandu: on peut 
même dire que toute la société brésilienne le parle. 

— Quelle est la force de l'influence française dans 
votre pays? 

L'influence française est énorme au Brésil. Nous 
avons une variété de livres français beaucoup plus 
grande qu'ici, où vous avez tant d'attaches à la chère 
France. 

Monsieur Jean Dansereau, un de vos grands pia-
nistes a fait dernièrement une longue tournée au 
Brésil; inutile de dire qu'il a été acclamé. 

Il ne faut pas oublier que l'idole du Metropolitan 
Opera au Brésil n'est nul autre que le Canadien 
français Raoul Jobin, de Québec. 

—Quand je l'interroge sur les ressources du 
Brésil, je vois ses yeux s'allumer sur un visage 
serein et grave. 

Le Brésil couvre près de la moitié de l'Amérique 
du Sud en étendue. Nos produits sont nombreux. 
Les principaux sont le café, les bananes et les autres 
fruits tropicaux; les métaux tels que l'or et le 

La plus grande peine 
de ma vie 

La plus grande peine de ma vie fut quand mon cher 
papa partit pour la guerre. 

C'était le 1er septembre 1939, le jour de la déclaration 
de cette querre. J'avais sept ans. 

Quand mon papa apprit l'invasion de la Pologne, il 
cassa une chaise de rage. Les jours passèrent, puis il se 
décida de partir. Quand il nous apprit cette mauvaise 
nouvelle, quelle ne fut pas notre peine! Maman pleurait. 
Ma soeur et moi, qui étions encore petits, nous nous deman-
dions ce que ça voulait dire, mais nous comprîmes enfin 
qu'il allait se battre pour son pays, l'Angleterre. 

Le lendemain matin, il invita les élèves de son collège 
où il enseignait la chimie, la physique et l'arithmétique; ils 
vinrent vers neuf heures, il leur dit la nouvelle, les encou-
ragea. Il appela maman, Valérie et moi dans sa chambre 
pour faire notre dernière prière en famille. 

Après qu'il eut regardé une dernière fois la maison, 
nous l'accompagnâmes à la gare. Quand le train arriva, il 
nous embrassa et nous dit: "Nous les aurons". Il dit adieu 
à ses élèves et prit le train pour B..., (Amérique du Sud), 
où il devrait prendre le bateau pour l'Angleterre. 

Espérons que le bon Dieu, mon Créateur, veuille bien 
me ramener mon cher papa. Maintenant aussi je suis 
bien chanceux d'avoir une maman. Il y a des petits orphe-
lins sans papa ni maman! 

J'ai appris que mon papa est en bonne santé. 
Hubert BRIGGS, 
Elements Latins. 

platine; nos forêts produisent des bois rares et pré-
cieux. Il est bon de remarquer que le Brésil est le 
seul pays au monde où pousse naturellement le 
caoutchouc. 

A cause du manque de capitaux, mon pays n'a pu 
faire la culture méthodique de ce produit; cepen-
dant, depuis deux ans, nous avons transporté 80,000 
familles dans les régions vierges du caoutchouc: 
l'Amazone et le Matto-Grosso. 

Le Brésil qui n'a qu'une population de 43,000,000 
est assez riche pour nourrir 800,000,000 d'habitants. 

— Est-il vrai que le Brésil manque des capitaux 
nécessaires? En ce moment, j'ai cru apercevoir un 
léger voile de mélancolie sur le visage de M. da 
Silva. 

— Mon pays, comme toute l'Amérique du Sud 
d'ailleurs, manque grandement des capitaux néces-
saires pour faire le commerce sur une grande 
échelle. Les principaux intérêts sont entre des 
mains américaines ou anglaises, mais une éman-
cipation d'envergure se fait présentement. 

— Vous excuserez mon ignorance, M. le vice-
consul. Mais comment le Brésil en est-il venu à son 
état politique actuel? 

— Le Brésil, découvert en 1500, fut tout d'abord 
une colonie portugaise. Au début du 19ème siècle, 
Napoléon envahit le Portugal, ce qui força la fa-
mille royale à fuir dans leur colonie américaine. 

Le gouvernement eut alors à sa tête le Prince D. 
Joao. Ceci fut d'un avantage inestimable pour nous, 
à cause des progrès que D. Joao fit faire à notre 
pays, amenant par conséquent de meilleures chan-
ces d'indépendance pour nous. Plus tard, le Prince 
D. Pedro I, fils de Joao, se sépara du Portugal et 
déclara le Brésil indépendant. 

D. Pedro I ne régna que neuf ans' et fut remplacé 
par son fils, D. Pedro II qui eut un long règne de 
49 ans, de 1840 à 1889. 

® 

Contes féeriques 
Dédié aux petits ogres de Brébeuf... 

J'étais dans une île merveilleuse. 

Deux fées étaient venues me cueillir et m'avaient en-
dormi avec un chant mélodieux. 

J'étais à peine réveillé qu'un marchand d'appétit vint me 
demander quels bons festins je voulais avoir, pour ma faim. 

Ma bourse était mince... 

Il fut cependant convenu que, pour mon argent, je 
recevrais douze petits sachets de taffetas qui devaient me 
servir autant que douze estomacs. 

A peine les avais-je mis à ma ceinture que la faim me 
prit. 

J'étais fort enchanté de manger avec tant de goût. 

Quand mon premier repas fut terminé, je voulus aller 
jouer. 

Mais j'avais encore faim, toujours faim: un repas n'at-
tendait pas l'autre. 

Le soir, abruti d'avoir passé ma journée comme un che-
val à son râtelier, je maudis ces fées que j'avais crues si 
bonne tout à l'heure. 

Et penaud, je regagnai l'humble terre des hommes où 
l'on ne mange que trois fois par jour... 

Guy Décarie, 
Syntaxe. 

C'est alors que la république fut établie. Notre 
démocratie n'a à peu près aucune différence avec 
les autres démocraties de l'hémisphère occidental. 

— Nos pays échangent maintenant des représen-
tants? 

— Oui! Le Brésil, pour sa part, a un consulat à 
Vancouver, une légation à Ottawa et un consulat 
général à Montréal. 

En retour, vous nous' envoyez un ministre pléni-
potentiaire: monsieur Jean Désy. Il faut parler de 
monsieur Désy. De tous les diplomates à Rio de 
Janeiro, c'est un des plus aimés. On l'appelle là-
bas: "notre ministre canadien" et "notre cher mon-
sieur Désy". A peine deux semaines après son ar-
rivée à Rio de Janeiro, M. Désy connaissait à peu 
près toute la société. C'est un de vos plus grands 
diplomates. Il fait un travail et des efforts admi-
rables pour faire connaître le Canada au Brésil. 
Il parle très bien le portugais. 

Le Brésilien désire beaucoup connaître le Ca-
nada. Lorsqu'un article est publié dans les jour-
naux ou lorsqu'une conférence est donnée à la radio 
sur votre pays, votre légation est quasi prise d'as-
saut par une foule avide de renseignements. 

* * » 

En prenant congé de lui, Monsieur le vice-consul 
m'assure que tout Canadien qui désire des rensei-
gnements est toujours bienvenu au consulat gé-
néral. 

Charles-Edouard BOURBONNIERE, 
Belles-Lettres. 

P. S.—Monsieur Désy est revenu au Canada pour 
quelques semaines. Il a préparé pour le Brésil 
une exposition des oeuvres de nos meilleurs 
peintres canadiens-français, Pellan, de Tonnancour, 
Borduas, Roberts', Lyman et autres. 

Des élémentaires en 
physique 

Un jour de congé de sortie qu'il pleuvait, je décidai de 
rester au collège. 

Dans l'après-midi, on nous conduit, imaginez! dans la 
classe des Finissants. Le P. Tremblay nous y attend, prêt à 
nous montrer comment faire de l'électricité. Il va même 
jusqu'à l'embouteiller... Il prend deux bouteilles de vitre 
jaune recouvertes d'une feuille de "tôle" au dedans et au 
dehors. Il met sur ces feuilles deux chaînes qui partent des 
grandes roues où se fait l'électricité et en tournant la mani-
velle l'électricité s'introduit dans la bouteille. Pour prou-
ver que la bouteille est pleine d'électricité, il prend un bâ-
ton métallique et touche la bouteille: nous voyons alors 
sortir l'électricité en produisant une grande étincelle. 

Le Père fait ensuite circuler des rayons dans des tubes 
de vitre. Pour finir, il nous montra la mécanique, c'est-
à-dire la mesure des poids, et comment un poids de cent 
vingt grammes peut en lever un de mille grammes-

Claude LAFONTAINE. 

* * * 

La machine à faire l'électricité: on voyait deux grandes 
roues en vitre qui portaient des plaques d'étain. On les 
faisait tourner et des petits balais en frottant sur ces roues 
faisaient de l'électricité. L'électricité sautait sur des petites 
pointes, et se rendait jusqu'aux deux boules où on la voyait 
passer à travers des étincelles. 

Paul GOUIN. 

J'ai beaucoup aimé cette séance de physique. C'était une 
des plus belles après-midi de congé. Tout en nous amusant, 
nous avons appris une foule de choses instructives. 

Le combat qui s'engage entre deux sons de diapasons m'a 
surtout intéressé. Un diapason qui marche tout seul fait 
entendre un son droit, continu. Lorsque deux diapasons 
différents marchent ensemble, nous entendons un son sac-
cadé, c'est la bataille des sons. Ils s'étouffent et s'annulent 
pour se donner la main aussitôt après et crier ensemble 
leur son, et le combat reprend... 

Léonard FOURNIER. 
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Brébeuf se réjouit 

CONCOURS DE VACANCES 

Philosophie II: André Girouard, 
deuxième prix, 
pour un travail sur la route. 

Rhétorique: Henri-Jean Lanthier, 
troisième prix, 
pour un travail sur la route. 

Versification B: Guy Cyr, 
premier prix, 
pour un travail sur la route. 

Méthode A: Jacques Gignac, 
troisième prix, 
en sciences naturelles. 

Méthode B:Jose Muela, 
premier prix, 
en modelage. 

Syntaxe C: Jean Roy, 
premier prix, 
en sciences naturelles. 

CE QUI SE PASSE 
Yvan Versailles '42, qui s'occupait jadis de nourrir ses 

amis s'intéresse aujourd'hui à les loger. Yvan jongle avec 
les chiffres du Wartime Housing, à Sorel. 

Après de nombreuses pérégrinations, Claude de Lorlmler 
'43 est revenu à la vie civile et dispense ses connaissances 
et ses lumières au profit d'Engineering Products. 

Au cours de l'été dernier deux jeunes anciens, Raymond 
Vanditti '51 et Jean Guërin '51, ont fondé chacun un foyer, 
le premier en juin, le second en août. 

Ses confrères auront sans doute reconnu sur les ondes 
la voix de Jean Lajeunesse '51, interprète dramatique à la 
radio. 

Jacques Genest '45 a récemment été nommé au poste de 
chef interne à l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

André Gourd '43 qui, de collégien turbulent était devenu 
respectable père de famille, est maintenant un honorable 
Juge de Paix à Val d'Or. 

Hébert de Lorimier a fait un troc peu banal, inouï même 
dans nos annales militaires: il a échangé l'uniforme de lieu-
tenant de l'armée contre celui d'officier pilote dans 
l'aviation. 

Le R. P. René Bélair '47, O.M.I., recevra le sacerdoce 
en décembre, à Montréal. 

Le capitaine Roland Mathieu est, depuis le 13 novembre, 
l'heureux papa d'une fille. 

Me Genest Trudel '41, a été élu. le 23 novembre, pré-
sident de la jeunesse libérale de l'Ile de Montréal. 

Jacques Dubé '36, assistant-chirurgien à l'Hôtel-Dieu 
de Québec, vient d'être nommé l'un des aviseurs de la 
Canadian Youth Commission pour la section médicale. 

Le chroniqueur propose 
(mais le Kédactcur, lui...) 

Le chroniqueur avait rêvé pour décembre, le nu-
méro de Noël, une page superbe, un arbre de Noël, 
quoi!... Il avait distribué le travail et voyait devant 
lui un long mois de préparation, mais flûte! le ré-
dacteur de "Brébeuf" a décidé de publier deux 
numéros avant Noël... 

Je n'ai p;>s l'habitude de remplir des pages d'écri-
ture pour l'unique plaisir de les remplir ou de ré-
diger "tant" de lignes... il y a d'ailleurs le rationne-
ment et du temps et du papier sans compter celui 
(le rationnement) des sténos. 

Bref, laissez-moi vous dire que le prochain nu-
méro comprendra un article de Pierre Ranger et 
un autre de Jacques Rolland. Notre chronique 
habituelle sur ce qui se passe chez les anciens et, 
évidemment, une formule de voeux de Noël com-
pléteront la page. 

Pour les mois à venir, les écrivains seraient fort 
bien inspirés s'il leur venait à l'idée de nous adres-
ser un "papier" destiné à la page des anciens. 

L a Congrégation 
La prochaine réunion dominicale pour lu messe et le 

déjeuner 5 BREBEUF, aura lieu le dimanche 12 décembre 
prochain, à 9 h. 30. 

Les nôtres au front 
Avez-vous songé comme il serait agréable à ceux de vos 

confrères qui sont en Angleterre, en Afrique, en Italie ou 
ailleurs, de recevoir un mot et quelques cigarettes de vous 
à l'occasion des Fêtes?... Voilà un geste qui fortifierait 
certaines amitiés anciennes... n 'est-ce pas? 

R I V A L I T É F R A N C O - C A N A D I E N N E 
Pour celui qui se livre à l'étude d'un peuple il y a deux façons de pro-

céder: les livres et le simple contact. 
Plus j'avance dans la connaissance de l'histoire du Canada, plus je 

m'intéresse à l'épopée canadienne. L'étude de l'histoire canadienne, le con-
tact avec les étudiants, les conversations avec mes vieux parents venus du 
Canada, ont modifié mon jugement sur la mésentente qui existe entre les 
Franco-Américains' et les Canadiens-français. 

Sur ce sujet je n'ai nullement l'intention de vouloir imposer mes vues. 
Certes, c'est une question assez délicate à aborder. 

Tout d'abord, nous les Franco-Américains nous pensons que les Cana-
diens sont une race d'arriérés; qu'ils s'ont les survivants d'une époque téné-
breuse; qu'ils sont ignorants; qu'ils sont pauvres et qu'ils ne parviendront 
jamais à se faire valoir parmi les peuples. De leur côté, les Canadiens affir-
ment que les Francos manquent de moralité; qu'ils sont matérialistes; 
qu'ils se préoccupent peu de la religion, en d'autres termes qu'ils sont amé-
ricanisés. Si ces jugements existent, quelle en est la cause et comment expli-
quer cette déplorable incompréhension? Interrogeons l'histoire. 

Il y a une centaine d'années, à l'époque de l'immigration aux Etats-
Unis1, des centaines de milliers de familles ont passé la frontière dans l'unique 
espoir de fonder un nouveau foyer de bonheur, chose qui leur avait échappé 
au Canada. Conséquences lointaines mais réelles de la constitution vicieuse 
de 1791. Ils avaient été exploités et gardés dans la misère noire par les cir-
constances et par les Anglais. Point de terres nouvelles permettant aux pères 
de famille d'établir leurs fils. Le pouvoir oligarchique avait tout accaparé. 
A cette époque, aux Etats-Unis la guerre civile éclata dans le sud, tandis que 
dans le nord les usines étaient en pleine évolution. C'est là qu'ils sont allés 
s'établir, qu'ils ont progressé et qu'ils font rayonner l'esprit français en Amé-
rique. Des centaines de paroisses ont été fondées par eux. Chez eux s'engagea 
alors la lutte entre le catholicisme et le matérialisme: une sorte d'épopée 
Franco-Américaine. 

Plus tard dans la vie, et lorsque leurs enfants eurent grandi, les parents 
racontaient les souvenirs' de leur anciennes misères éprouvées au Canada. 
Sans s'en rendre trop compte ils ont peint le Canada et ses habitants, en som-
bres couleurs, dans le cerveau de leurs enfants: peuple misérable et ignorant. 
Voilà l'impression que nos parents nous ont laissée sans le vouloir. 

L'état d'esprit de nos parents s'explique par les circonstances: ils étaient 
presque tous ignorants de leur propre histoire. Pour nous, de la jeune géné-
ration franco-américaine, c'est regrettable que nos parents' n'aient pas mieux 
connu la cause véritable de leurs misères: leur prétendue ignorance et leur 
pauvreté étaient, en bonne partie, attribuables au pouvoir oligarchique des 
Anglais. Nos parents ont donc été malheureux à cause d'une caste de profi-
teurs anglais. Voilà donc la raison de notre mauvaise conception "de ce petit 
peuple au coeur d'or et aux clochers d'argent". 

Mais les Canadiens1 aussi ont peut-être des préjugés à notre égard: nous 
serions matérialistes et assimilés. Encore ici les circonstances de l'arrivée de 
nos parents aux Etats-Unis expliquent ce préjugé. Une fois établis nos pères 
et nos mères ont continué la tradition canadienne de la famille nombreuse. 

Naturellement il a fallu faire instruire les enfants. Ainsi se sont fondées les 
écoles catholiques et les églises en Nouvelle-Angleterre. Mais un grand mal-
heur les attendait: nous avions bien les petites écoles, mais pas d'écoles supé-
rieures; il fallut aller aux high schools. 

Je suis de cette génération qui, à l'insu des parents, a subi l'influence 
des systèmes d'éducation neutre et parfois même communiste. Malheureuse-
ment, nos parents ne faisaient guère la différence entre une école catholique 
et mixte, faute de lumières. Alors rien d'étonnant que beaucoup de familles 
franco-américaines soient assimilées, aient succombé à la American way. 
J'en ai la preuve abondante en voyageant à travers les Etats-Unis. 

Si les Franco-Américains connaissaient la véritable histoire de leurs 
aïeux comme j'ai le bonheur de la connaître maintenant, ils seraient beaucoup 
plus soucieux de rester fidèles à leur langue et leur foi. Car dans leurs veines 
coule le sang français. 

Pour mieux comprendre l'état actuel des1 Franco-Américains, il ne 
serait pas inutile de dire que nous n'avons pas eu de LaFontaine, ni de Papi-
neau, ni de Bourassa, ni de Groulx pour nous rappeler que nous sommes des-
cendants des Canadiens catholiques et que la foi et la culture française sont 
nos sources1 de vie. C'est par ces armes puissantes que vous avez gagné la 
victoire sur les ennemis. Mais à nous Francos, elles échappent trop hélas! 
Malgré l'ambiance matérialiste, la vie française s'organise de mieux en mieux 
chez nous. Et nous luttons à l'exemple de nos ancêtres Canadiens sous le 
régime anglais. 

* * * 

Comment détruire cette mésentente entre Canadiens français, com-
ment recimenter la grande famille par dessus les frontières? Certes, la solu-
tion n'est pas facile. Deux moyens se présentent. J'en ai fait la preuve avec 
grand fruit: le contact par la vie collégiale, et la lecture des auteurs canadiens. 
Evidemment, tous les Francos ne peuvent pas jouir de l'avantage que j'ai eu; 
mais ils peuvent au moins lire les ouvrages canadiens. Je suis1 convaincu qu'un 
échange de volumes entre Canadiens et Américains contribuerait beaucoup 
à éclairer les esprits et à diminuer les frictions entre les Francos et les 
Canadiens. 

Chaque année, quelques Francos poursuivent leur études classiques 
ici; par eux et par l'échange des correspondances ainsi que par des subsides 
à nos journaux nous pourrions parvenir à une meilleure connaissance mu-
tuelle, et tendre vers le même but: la conservation de l'esprit Canadien fran-
çais et catholique au pays des Francos. Au lieu de nous critiquer, entr'aidons-
nous! 

Que la province de Québec veuille se faire connaître et aimer du reste 
du monde cela est incontestable. Mais il faut coûte que coûte, qu'elle s'inté-
resse davantage aux deux millions cinq cent mille Franco-Américains, qu'elle 
nous aide à nourrir le flambeau de la civilisation française au delà du 
quarante-cinquième... 

Armand Bolder LANDRY, 
Philo I. 
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Ç A D I T 

Ca s est repété 

—Serviteur infidèle, qu'on le jette dans la nuit noire. 
(Il se croise les bras) ...dehors! 

—Ça me rappelle quand j'étais dans l'Ouest, à Edmonton, en Alberta, je 
parlais parfois avec les Chefs Cris... 

—Moi, j'ai dit ça? Moi? Hein?... Sors dehors! 
Va-t-en! En voilà-t-il un oiseau. Quel plumage! 

—Mister Prrrince, you say, you never talk in class. 

—Bon, nous sommes en retard. Excusez-moi, si je vais vite. 
—Bon, je n'ai pas pu corriger vos compositions... U.A.T.C... C.E.O.C... Cadets... 

Les Anciens... Ça va venir! 
—On fait les notes, ce soir... 
—Bien, "mon cher", vous me ferez une heure de retenue, à l'étude. 
—Optime... Fine!... Very good!... Sit down! 
—Quand c'est fini, c'est fini, on se la ferme... 
—Où allez-vous "mon cher"?... 
—Le P. Préfet m'a dit: ... 
—Eh, là, le deuxième de la troisième rangée à gauche, en partant par en 

arrière. 

—(Au corps de tambour) Mais non! roule un, roule deux... 
—C'est-y "ex opere operato", ou "ex opere operantis"? 
—Il y avait autre chose, je l'ai oublié, Deo Gratias! 
—Comment ça va? Ça va-t-y ben? Ça va-t-y mal? 
—Question de charité, petit! Question de savoir-vivre, petit. 
—Me prenez-vous pour un fou! 
—Faites attention, mes gars, y aura des "ae"! 
—Prenez votre "Belle Nivernaise"! 
—Doctor X..., do you want to go to retenue? 
—Tout le monde dehors, pas de jeux intérieurs. 
—Quand j'étais dans l'Ouest, le meilleur des ingénieurs de la ville me disait:... 
—Ah! Mais, c'est phénoménal! 
—As-tu envie de rire de moi? 
—C'est "Schtouka", et non "Stuka" qu'on prononce. 
—C'est l'expérience qui parle! 
—Abaissez votre "zeuro", sortez la difficulté du problème, et concluez avec 

raison... 
—C'est un caprice de l'auteur. 
—Pour devoir, vous ferez "a priori" le numéro 75 "in globo" et le numéro 76 

"in extenso". 
—You put this, like this, and like this, and so on... 
—Shut your trap! 
—Pas de farce plate, là, vous! Ça fait onze ans que je suis au collège, je les 

connais par coeur vos forces plates. 
—Eh toi, là, modère petit! 
—Eh! Ti-gars, viens te mettre à genoux en avant. Bon, les autres. Ça n'est 

plus drôle! 
—Ba, be, bi, bo, bu... Ceux qui n'ont pas leur fascicule, allez à la préfecture... 
—Est-ce que X... va cesser de se moucher, là, actuellement? 
—Est-ce que Y... va baisser son collet? 
—Tous, gardez le silence, si vous voulez que je sois bon prince, avec vous, 

toute l'année. 

—Un ancien me disait qu'il avait connu un officier dans un camp, qui lui 
avait dit que les protestants... 

—Si je ne m'abuse... 

—Vous savez comment s'habillaient les femmes romaines: une robe, puis 
une robe, puis une robe. (Rumeurs) Quand je dis que ça suffit. 

—J'ai affaire à des hommes... Mais si vous parlez... Ah! J'ai affaire à des 
hommes. 

—Ne perdez pas le fil... 
—C'est le mois des morts, offrez ça pour les âmes du Purgatoire... 

—Qu'est-ce que nous avons vu à la dernière classe? 
—Eh bien! un instant, est-ce que tous vont ouvrir immédiatement leur livre 

à la page 70, actuellement? 

—Qu'est-ce qu'ils ont à rire? Est-ce que j'ai dit une sottise? 

—Hier, j'ai entendu dire, je ne sais pas qui, je ne pas savoir qui, mais j'ai 
entendu dire... 

—Est-ce le manuel qui dit ça, ou moi? Mais de toute façon... 

—C'est vrai, mais c'est pas exact, soyez précis. 

—Bien, bien..., collé!... 
—On suppose que la quantité de vin est positive. 
—Encore une fois... Vous voyez... que... comme nous disions la dernière fois... 

que le sinanthrope de Pékin, le licanthrope et le pithécanthrope... 
—C'est formidable, fantastique même, n'est-ce pas? 

—Le chlore libère le brome de ses combinaisons... 

— (Esthétique chimique) L'hyposulfite de sodium, n'est-ce pas, se présente 
sous la forme de belles aiguilles blanches brillantes. 
L'éther, n'est-ce pas, fournit un beau précipité rouge grenat, n'est-ce pas? 
La saccharose ou sucre de table se présente sous la forme de beaux petits 
granules, n'est-ce pas? 

—Ce temple grec, c'est un petit bijou d'architecture. 
—Dans les rues sales de Rome, coulaient des jus sans nom... 
—Une consécutive, c'est... je vais vous donner un cas concret... 
— (27/35)2 x (57/8)3 = (27/35)2 x 27/35, donc ça s'annule... ça vous donne 

"zeuro". 
—De la combine! Vous n'êtes pas tout seul!... 
—Le professeur de chimie: Un catalyseur est un corps qui accélère la réaction, 

sans y prendre part. 
Le professeur de biologie: Un catalyseur est un corps qui accélère la réac-
tion, sans y prendre part. 
Le professeur de botanique: Un catalyseur est un corps qui accélère la 
réaction, sans y prendre part. 
Le professeur de philosophie: Un catalyseur est un corps qui accélère la 
réaction, sans y prendre part. 
—Quelle différence va-t-on faire entre une vache irradiée et une vache 
courante?... 

—Je ne veux pas qu'on lise d'autre chose, pendant que je lis! D'ailleurs, c'est 
pour votre bien que je lis ces passages-là. 

—Réfléchis donc avant de crier "equus", "rosa"! 
—En sortant du programme, on peut dire qu'un engin aérien attaque une 

enceinte quelconque, quand la verticale passant par le centre de cet engin 
touche à la terre à l'intérieur de cette enceinte. 

—Un minimum de silence S.V.P. (Ensuite, il nous dispute pendant un quart 
d'heure, puis...) Mon Dieu, que vous êtes donc chiaulards! 

—Où en étais-je?... "Talleyrand"! ça c'est une vieille rogne! Ah!... mais ça 
serait trop long! 

—"Bonjour, Tranchemontagne, comment allez-vous?" — "Pardon, mon Père, 
je suis un Tel..." — "Je sais, je sais..." 

—"Bon, c'est encore arrêté! Otez-vous donc de dessus le fil!" 
—"J'ai du chocolat plein la questure, mais sortez dehors si vous voulez en 

avoir!" 
—"Aie là, petit, excitez-vous pas! Question de charité les uns envers les 

autres!" 
—"Bon, en tous cas, ce n'est pas à moi à répondre à cette question; vous la 

demanderez aux autres professeurs!" 
—"Attention! Attention là-bas! Je vois un buvard! serrez ça, serrez ça! 

J'annule la copie, j'annule la copie! 
—"Je suis à traduire directement du vieux latin une scène pour mes élèves!" 

—"Ecoutez, mes enfants, je connais ça, moi; on prend des chances, on copie 
un peu, puis à l'Université, on se fait prendre!" 

—"Attention, tout le monde, silence; quand je reprends la mélodie pour les 
sopranos, vous pouvez écouter, les hommes, en arrière!" 

—(La force de l'habitude) "Voyez les gladiateurs, ils n'ont pas peur de la 
mort, ils sont habitués à mourir". 

—"Il est nécessaire et suffisant que d'un point donné, deux combinaisons 
perpendiculairement parallèles soient égales lorsqu'elles sont de même 
longueur" — "Vous vous imaginez que c'est suffisant mais à l'examen vous 
allez trouvez ça dur..." 

—Un minimum de silence est requis! Aujourd'hui vous aurez à résumer la 
sixième, la septième et la huitième leçon. — Et puis chiaulez pas, hein!" 

Page 8 B R E B E U F ILe 6 Décembre 1943 



VOL. X I — N o 4 

S? 
| y t w c 

& e t l * 
§jp 

M fteuf* 

V ¥ S M O N T R E A L , LE 25 DECEMBRE 1943 

NOEL POUR TOUT LE MONDE 

Il n'y a ici qu'un grand Noël vide, mais 
on dit qu'il y a de tout petits Noëls 
cachés dans les rues étroites, par 
là-bas. 

Des petits Noëls d'une branche de sapin 
et d'un chien de bois. 

Noëls de simplicité. 
Jeunesse, amour et joie de ces nez 

d'enfants collés aux vitres 
et regardant dehors cette autre joie 
glaciale couler par la ville. 

Fête de la nuit, de la neige, des cloches 
et du chien de bois. 

Fête de toutes ces choses enchantées 
pour un soir. 

Fête de toutes ces choses inexplicables 
regardées par des yeux ensommeillés 
d'enfants. 

Fête du père, du g a m i n et du petit vieux, 
fête de tous ces enfants. 

Fête en cette neige qui tombe pour tous 
les enfants du monde. 

Fête de toute cette fraternité! 

r a u l O f r l n - L a j o l r . 

Rodolphe L A V E R G N E , 
Belles-Lettres. 

Fête de tout ce qui se fait jeune pour un soir. 
Fête du père qui se fait tout petit un moment, avec son enfant. 
Fête de petite fille qui éventre sa poupée. 
Fête du vieux pauvre qui perçoit une dernière étincelle de jeunesse, 

dans cette dernière messe de minuit, entendue derrière la 
colonne, presque dehors dans la neige. 

Fête du pauvre à qui un tout petit filon de joie suffit. 
Fête des rues pauvres et discrètes, de ces gens qui s'en vont 

remercier Dieu à leur façon, de leur avoir donné un toit pour ce 
soir-là. 

Noël de faubourg. Un peu de feu de 
Noël qui prend partout. 

Fête de l'unique et pauvre chien de bois, 
donné et accepté en un même amour, 
en un même long regard 
de reconnaissance. 

Fête de l 'enfant qui n'a jamais rien vu 
de plus beau qu'un chien de bois. 

Fête de ceux-là qui sont ailés vers la 
désuétude de la crèche, parce que les 
enfants aussi y allaient. 

Fête de celle-là qui a compris après tant 
de bals. 

Noël de l'intellectuel qui lâche ses 
bouquins. 

Fête qui n'est pas celle du bourgeois. 
Fête qui est celle de l 'enfant qui se crée 

un monde à lui. De l 'enfant qui se 
crée un monde avec un jeu de blocs. 

Tous ces bals qui tourbillonnent, on 
dirait qu'ils veulent oublier quelque 
chose. 

Bal de ce père Noël à l ' immense éclat 
de rire. 

Bal d'un père Noël qui rit de toute une 
civilisation. 

Tandis que là-bas tourbillonne le bal. 
Bal d'un jour de fête parmi tant 
d'autres. Bal de ces coeurs éteints, 
dans l'apothéose des lanternes de 
Noël. 
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NOEL ESPAGNOL 

Le jour de Noël approche. Une ac t i v i t é 
e x t r a o r d i n a i r e se r emarque dans toutes les 
rues. Tou tes les ma isons sont ornées de 
décora t ions très variées. 

En Espagne, chaque ma ison a sa crèche 
de Noël . En beaucoup d 'endro i ts , il y a aussi 
l ' a rb re de Noël . Les en fan ts a t t e n d e n t la 
v is i te du Père Noël . T o u t c o m m e au Canada . 

La popu la t i on assiste à la messe de m i -
nu i t "messe de C o q " . Et r iches et pauvres 
p rennen t u n dîner aussi opu len t que pos-
sible, où ne m a n q u e n t o r d i n a i r e m e n t pas 
d indes et cochons de la i t . 

Dans les v i l lages, se f on t des processions 
accompagnées de pr ières et de can t iques au 
d i v i n Messie. 

Dans les grandes vi l les, il y a aussi des 
processions, ma is p lus imposantes. A cel le 
que je vis à Barcelone, en 1935, qua t re per-
sonnes po r ta i en t une scène de la Na t i v i t é . 
Les prêtres su iva ien t avec les en fan ts de 
choeur . Ensui te vena i t une nombreuse fou le 
c h a n t a n t l ' En fan t Jésus. 

Après la messe de m i n u i t et le dîner , beau-
coup de gens se po r ten t a u x places pub l i -
ques, où se donnen t des feux d ' a r t i f i ce , 
éc la ten t des pétards. En que lques endro i ts 
de l 'Espagne, il y a des chars a l légor iques. 
La fou le man i fes te u n g r a n d en thous iasme 
et une al légresse ex t rao rd ina i r e . 

Dans quelques par t ies de l 'Espagne, 
p r i nc i pa l emen t dans les v i l lages, Noël se 
p répare par des pet i tes réun ions ou pet i tes 
fêtes, chaque jour dans une ma ison d i f f é -
rente. 

En Espagne, le t r ava i l cesse, du 23 au 2 6 
décembre . . . 

Rober to SERVITJE, 
Eléments Lat ins. 
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Noël Humain 
Dès que les terres sont gelées, que les arbres sont nus, que les souffles 

chauds des deux sont dévorés par les vents du nord, la neige en des nuages 
gris tombe sur le monde, ordonne cn plans simples les montagnes, allonge les 
plaines en un rythme égal jusqu'à l'horizon. 

L'égalité, la simplicité des neiges, n'existe que dans les nuits où s'ab-
sente le vent, laissant derrière lui les grands carrés de silence, d'un s lence 
qui produit la vie . . . Mais si le vent est là qui traîne avec lui sa furieuse suite 
de résonnantes et de sons issus du cerveau d'un fou et dont la folie produit la 
vie et la pureté, l'horizon et la ligne droite où les trouver, où les chercher? 

Toujours le vent existe, et on le voit dans ses actions: ainsi le jour il 
élève du sol par grands coups de sabre les neiges, et giffle les figures. Cepen-
dant. ne lui arrive-t-il pas quelquefois d'être doux et comme un bon berger de 
laisser paître ses moutons, de les laisser reposer d'une manière lourde qu 
pèse sur les esprits? 

C'est un fait: les paysages de l'hiver se réfléchissent sur les hommes. 
Chez certains, l'hiver enflammera le coeur, les tiendra dans la puis-

sance de ses mains et se jouera d'eux, comme de petits enfants: la neige leur 
sera du feu et le vent du fouet. Chez d'autres l'hiver affermira les sens et le 
corps: les muscles se gonfleront de force et la mesure réglera les mouvements, 
tandis que leurs esprits se fortifieront dans une méditation prolongée. 

Dans l'atmosphère taillée par cercles et droites, un Dieu capte les 
respirations de deux hommes ainsi constitués qui vivent et qui pensent dans 
la matière de la neige; il présente à leurs esprits, à leurs âmes, un mystère de 
renouveau de salut, qu'arrive-t-il? 

Et, n'est-ce pas là un état du temps de Noël? L'un, l'instable, le pécheur, 
le peureux, se cachera la tête dans son veston et courra se heurter à tous les 
obstacles et divertissements de sa route, et l'autre se retrouvera, son corps 
s'effaçant un moment, tout comme il fut au berceau et comme il sera à son 
heure de mort, à son heure de pureté, de détachement. 

Et voilà pourquoi les temps de Noël ne sont pas des temps de repos. 
Marcel BELANGER, 

Belles-Lettres. 

'n NoSS d e J e a n - P i e r r e 
"Combien de temps, encore, maman?" sem-

blent demander deux yeux avides et grands 
ouverts'. 

C'est Jean-Pierre qui attend ainsi par un 
froid matin de décembre. Le long du boule-
vard Saint-Joseph s'entassent une multitude 
de bambins, tous heureux, tous insensibles au 
froid sec et mordant pour les pauvres ma-
mans, bien résignées, pourtant. 

Cependant, l'événement des événements 
arrive: la sensationnelle parade du Père Noël 
défile à travers les cris et les hourras. Une 
vague déchaînée de brouhaha général emporte 
tout, même les misérables "Jingle Bells", sor-
tis des fanfares. Les "clowns1" font-rire tout le 
monde. On s'émerveille de voir Cendrillon, 
Blanche-Neige, la Belle au Bois-Dormant et 
les autres personnages célèbres, "en personne". 

Enfin le grand héros apparaît: quand on y 
pense! le bon vieux Père Noël qui prend la 
peine de partir du Pôle-Nord pour venir ré-
compenser les enfants sages! Le grand homme, 
à la figure écarlate et joviale, sourit et envoie 
la main à tous' ses enthousiastes admirateurs. 
Nous l'acclamons en une ovation sans pareille, 
vraiment digne de lui. 

Le temps s'écoule lentement . . . On se pré-
pare aux fêtes . . . Je fais des rêves délicieux. 
O la merveilleuse invention, ô la consolation 
douce, que les rêves! 

Et, ainsi, Noël, la grande fête, s'avance. Puis, 
tout à coup, elle tombe . . . comme un flocon de 
neige égaré qui touche le sol sans1 bruit. Un 
Noël au ciel limpide, où un mince filet de fu-
mée s'élance, tout doucement, de chaque habi-
tation, comme s'il craint qu'on oublie la pré-
sence des enfants sages. 

Silencieuse . . . mystérieuse . . . la lune, d'un 
éclatant blanc bleuâtre, règne . . . Ses milliers 
de petits sujets éveillés n'entendent pas fêter 
une nuit pareille, comme sa majesté la lune, 
en vieille dame, pincée par tous les coins, et 
religieusement recueillie. Non! . . . "Qu'elle 
fasse à sa manière, nous fêtons joyeusement!" 

La Terre, indépendante, vaniteuse, un peu... 
se revêt, avec grand soin, lentement, de ses 
atours les plus immaculés . . . 

Toute la nature s-'unit à l'homme pour com-
mémorer la venue du Messie, par cette nuit 
extraordinaire. 

Accoudé à la fenêtre de ma chambre, je con-
temple toutes ces belles choses et jouis du 
spectacle. Les flocons, bien propres, descen-
dent fiers de participer au décor enchanteur. 

Doucement, calmement, j'admire . . . Plon-
gé dans une demi-inconscience, je rêve . . . 

Réveillé, tout à l'heure, par le départ des 
grands pour la messe de minuit, je me suis 
levé sans bruit et vous savez la suite . . . 

Des bruits' de voix . . . je sors de mon ex-
tase . . . 

"Ce sont eux qui reviennent!" A part les 
bruits de voix, le crissement de la neige sous 
les pas me l'indique assez bien. "Vite dans le 
lit!" A la pensée, se joint immédiatement 
l'action. 

Cependant, une idée me traverse l'esprit: si 
je pouvais surprendre le Père Noël ! . . . Comme 
tantôt, pensée et action se confondent. "Les 
"grands" ne sont pas encore rentrés; c'est le 
temps! Mais agissons vite!" 

C'est un bolide qui, après s'être engouffré 
dans l'escalier, tourne "à pleine vapeur" et 
freine, en arrière de la première cachette. 

J'en ai bien quelques bosses, mais est-ce que 
cela a la moindre importance? Je m'installe 
du mieux que je le puis pour qu'on ne soup-
çonne pas ma présence. Je replace le fauteuil 
à la hâte, et détruis les indices. Il était temps!... 

Une clef s'introduit dans la serrure. Je dis-
cerne le pas de maman, puis celui de ma grande 
soeur, de Madeleine et de Paul, l'aîné. Je re-
connais papa à sa grosse voix. Tous pénètrent 
à l'intérieur, soufflant, trépignant, battant les 
mains de froid. 

Après un léger réveillon, je pense qu'ils 
vont enfin, se décider à monter. Mais non! Ils 
passent au salon! 

Vite, je rentre la tête. A tout instant, quel-
qu'un me frôle. Mon petit coeur court si fort 
que je l'entends heurter dans ma poitrine. Il 
s'en faut de peu que je ne fonde en sueurs. 

Maintenant, le temps m'a refroidi et calmé; 
je respire plus librement. Fatigué, je vais ris-
quer le tout pour le tout. Au diable la peur! 
Si on me prend, eh bien, tant pis! J'hésite en-
sore un peu; ah non! Pas de poule mouillée, 
alors! Ça y est! 

Oh! . . . ? Qu'est-ce que cela veut dire? 
Comment se fait-il que . . . ? Est-ce que je 
rêve? Pourtant non! Mais alors' . . . 

Je hasarde un oeil: c'est bien cela! ils sont à 
préparer l'arbre de Noël! Et moi qui croyait 
que c'était mon Grand Ami! Ah! Je com-
prends! Il aurait averti papa qu'il n'aurait 
pas le temps d'orner l'arbre. Oui, c'est cela; 
ce ne peut être que cela! Je me raisonne ainsi, 
mais dans le fond, . . . 

Jean-Pierre SENECAL, 
Méthode. 
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NOEL TCHEQUE 
Demain , c 'est la messe de m i n u i t , à 

Prague, en Tchécos lovaqu ie . M a p remière 
messe de m i n u i t ! 

Toutes les rues sont i l luminées. Les ma i -
sons sont engu i r landées et por ten t presque 
toutes le d rapeau na t iona l . Les lumières 
rouges et bleues sont groupées à tous les 
coins de maison. Jama is je ne vis une te l le 
féer ie! 

M a i s ce décor n'est r ien en compara i son 
des p répara t i f s qu ' on a fa i t s sur la p lace de 
la Ca thédra le et dans la Ca théd ra le el le-
même. Sur la p lace, on a ér igé u n g i gan -
tesque arbre de Noë l t ou t i l l um iné de rouge, 
de b lanc et de bleu. A côté, il y a une pet i te 
maison en ca r ton et en bois avec une sorcière 
et un cha t noir . U n peu plus loin, une g rande 
crèche entourée de sapins et de branches 
feu i l lues. 

L ' i n té r ieu r de la Ca théd ra le a été orné et 
i l l um iné . On a mis deux arbres de Noë l près 
de l 'au te l . Et la crèche! Qu 'e l le est bel le! 
Le f ond consiste en une pe in tu re de Beth lé-
em: une par t ie du désert der r ière le v i l l age 
pa les t in ien est si g r a n d q u ' i l occupe avec la 
crèche tou t le m u r au-dessus de l ' au te l . Sur 
les pentes de Beth léem descendent à la g ro t te 
des bergers et leurs t r oupeaux , des rois avec 
leurs suites, des ju i fs , des voyageurs. Dans 
la gro t te , M a r i e , Joseph et l 'Enfant -Jésus, 
l 'âne et le boeuf t rad i t i onne ls . En e n t r a n t 
dans la Ca thédra le , j 'eus l ' impress ion d 'ê t re 
au Paradis, t e l l emen t l ' e f f e t de cet ensemble 
é ta i t merve i l l eux ! 

Pendant la messe, à m o n souvenir , il y 
ava i t douze prêtres et au mo ins a u t a n t de 
servants de messe. A u m o m e n t de la consé-
c ra t ion , t ou t se c a l m a , les chants se t u r e n t 
et je crus me représenter dans l 'Hos t ie que le 
prê t re é levai t , Jésus-Chr ist , Dieu le Père et 
l 'Espr i t -Sa in t au Cie l , sur un t rône de nuages, 
entourés d 'anges et de saints qu i c h a n t a i e n t 
la g lo i re de Dieu et bénissaient les hommes. . . 
Jama is une messe ne m ' a v a i t paru si cour te , 
t a n t j 'é ta is absorbé, é m u par les chants , les 
cérémonies, les décorat ions, les lumières, et 
su r tou t par la crèche, la mervei l leuse crèche! 
Que ne puis- je la vo i r de nouveau! . . . Q u a n d 
nous sort îmes de la Ca thédra le , l ' a rb re de 
Noë l é ta i t si b ien resplendissant dans la n u i t 
no i re qu ' i l ressembla i t avec ses lampes 
rouges, vertes et bleues à la m i n e de 
d i a m a n t dans " B l a n c h e - N e i g e " . 

Jama is je n 'oub l i e ra i ce jou r qu i f u t peut -
être un des plus sub l imes de m o n en fance . 
Dans tou te la v i l le , les c loches grosses et 
pet i tes, ca r i l l onna ien t à tou te volée, tou tes 
les rues é ta ien t rempl ies de gens, r iches et 
pauvres qu i vena ien t c o m m e au t re fo i s à 
Beth léem rendre h o m m a g e de leur f o i au 
Chr is t nouveau-né. C ' é ta i t le p remie r jou r 
de la première année de l 'ère ch ré t ienne qu i 
se renouvela i t . Depuis longtemps, on 
m ' a v a i t par lé des splendeurs de ce jour béni , 
ma is je n 'en fus pas mo ins é m u et émerve i l lé . 

Vo i l à ma p remière messe de m i n u i t , à 
Prague, cap i ta le de la Tchécos lovaqu ie . 

V i c o m t e Romano Ober t de T H I E U S I ES, 
M é t h o d e . 
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NOEL CANADIEN 
Il est advenu qu'une étoile mit en branle 

trois mages à longues mantes. 
Des mages . . . pas orgueilleux, sans doute, 

mais qui devaient tout de même avoir quelque 
fierté, j'imagine. 

Ils ont tous trois longtemps marché. L'un 
d'eux même se tourna la cheville par en-
dedans. Il monta donc sur son chameau. Mais 
la sotte bête fatiguée de porter ce grouillant 
cavalier, (la douleur faisait gigoter le pauvre 
mage), le désarçonna dans une ornière. Le 
malheureux, aidé de ses compagnons pour-
suivit quand même; il fallait bien . . . 

Il y avait là, une étoile si belle, et si douce, 
qu'on s'arrêtait dans la nuit, pour la regarder! 

Il est advenu qu'une toute jeune et toute 
frêle petite Vierge, s'agenouilla pour une 
longue nuit froide. Les dalles étaient glacées. 
C'était dans une grotte ouverte où l'hiver et 
le vent entraient parfois se réchauffer à même 
le corps des gens. Et la petite Vierge toute 
pâlote et toute belle, regardait une chose dans 
un râtelier de bois rempli de paille. 

Derrière la petite mère, il y avait un homme, 
jeune et sérieux, et tous deux regardaient le 
petit qu'on leur avait donné, et qu'ils appe-
laient déjà Jésus, c'est-à-dire, Christ; c'est-à-
dire, Sauveur; c'est-à-dire, Roi crucifié, une 
longue, triste et grande vie qui prenait na's-
sance ce jour-là. 

Et Joseph, jeune et sérieux, se disait: "Tout 
de même, c'est affligeant de voir grelotter 
ainsi les deux êtres dont on a dit: Prends-en 
garde". 

Il est advenu tout cela en l'an Un. Et comme 
cet événement, pourtant divin, est dans le 
temps: on dit qu'il est passé. Mais . . . aujour-
d'hui, c'est la vigile d'une date vingt-cinq d'un 
mois qu'on nomme décembre. 

La nuit une fois complète, froide, noire, les 
abat-voix du grand clocher de pierre, vibre-
ront comme des timpans. "Il y aura trois 
messes en pleine nuit". 

Pourquoi? . . . 
Le nez dehors, marchant dans la neige, à 

minuit, vous serez heureux. 
Il y en a beaucoup d'autres qui passent 

comme vous sous les lampadaires: et l'on en-
tend rire, doucement. 

Il ne neige pas, cependant, (vous voyez bien 
que ce n'est pas un conte). 

Les yeux vous piquent un peu pendant la 
troisième messe. C'est qu'.l est tard, et puis, 
il y a beaucoup de lumières vacillantes. Cela 
fatigue. 

On baisse la tête et l'on écoute. 
On les connaît toutes les douces choses que 

l'on chante au jubé. C'est qu'elles sont naïves 
et belles. On ne se fatigue donc pas; on écoute, 
simplement. 

Vous ne priez pas beaucoup non plus. Mais 
vous êtes si plein de joie, en dedans, et les 
petits nicrcis de temps à autre, sont si francs, 
que l'on se dit: "Je gage que Dieu est fou de 

joie dans son Ciel". 

Kt après la messe, il y aura ceci. Vous avez 
des amis. Vous en verrez un là dans l'ombre, 
relevant son lourd collet d'hiver. C'est qu'il 
s'est mis à neiger — mais je vous jure que ce 
n'est pas conte. Vous lui donnerez la main, 
n'est-ce pas? — lu. souhaitant toutes sortes de 
choses sérieuses, que l'on dit en riant. Mais 
ce sera surtout ses yeux, et vos yeux. Ils sont 
clairs; et rieurs; et francs. Et revenant chez 
vous ensuite, sourira en vous l'idée confuse: 
"C'est tout de même beau les yeux d'un ami!" 

On a rentré mi arbre dans la maison . . . per-
sonne 11e s'étonne. U y a des oiseaux de verre 
qui clignotent dans les branches; des moutons 
de fausse laine et do plâtre sur le parquet; des 
petits chameaux de bo s; un gros petit Jésus 
de cire sur un coussin de soie. 

Et rien de cela n'est bête. Kien de cela n'est 
naïvement bête. 

Toutes les lumières sont allumées. Les 
grandes personnes parlent très fort, et se re-
gardent, heureuses. 

On dirait qu'il est passé un flot de bon vin, 
puisqu'on n'a rien à dire, et qu'on se dit quand 
même des choses charmantes! 

C'est peut-être ça le bonheur? et c'est peut-
être ça aussi le vér table amour? 

Les petits enfants sont tapageurs. Leur 
gorge blanche rit bien fort et bien haut. On 
dirait l'urne de cristal clair, toute heureuse de 
tinter soudain; le doigt de maman l'a presque 
touchée! 

Et les petits enfants turbulents, s'arrêtent 
souvent absorbés par un jouet très sérieux, 
je vous assure. 

Mais . . . pourquo cette nuit, et tous les mots 
sont aimables, les gestes sont gentils, et tous 
les yeux sont doux, caressants. 

Dites-donc, pourquoi Noël? Noël! mais c'est 
pour tout cela! 

Pour que l'enfant soit assis, au pied de l'ar-
bre; là; en pleine n u i t . . . à s'amuser! Et que 
personne ne dise que cela est étrange. Pour 
que maman heureuse embrasse tout le monde 
et que tout le monde embrasse maman heu-
reuse. 

Noël c'est simplement parce que l'homme 
oublie! Qu'il oublie la valeur (l'être simple 
et bon. Et que demain la vie plate, dure et 
méchante va recommencer avec lui. C'est qu'il 
n'y pense même pas le jeune homme . . . 

Et c'est pourquo. Dieu lui, qui pense à tout, 
s'est dit: "Tiens, je vais trouver un jour où 
l'homme, qui n'est pas méchante bête en 
somme, soit meilleur. Je vais faire de la nais-
sance de mon Jésus, une Rédemption éternelle, 
et une Rédemption annuelle. Une petite ré-
demption de tous les ans, pour sauver en 
l'homme ce qu'il y a encore, d'enfant et de 
bon". 

"Quelle idée splendide", dit Dieu! 
Il se frotta les mains. Je vais faire un Noël! 

Pierre JOUBERT, 
Philo I. 
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Noël flamand 
Nos Noëls f l amands sont simples, pieux, 

et se font en fami l le . Ils sont dépourvus de 
fêtes merveil leuses, de révei l lons splendides, 
de cérémonies tapageuses qui pourra ient les 
comparer à ceux de France ou des Balkans. 

Le Noël des Flandres se passe bien plus 
dans nos coeurs que dans les fêtes extér ieu-
res, vu que notre race est paisible, ca lme et 
t ranqu i l l e quand elle est au foyer. 

C 'é ta i t dans un pet i t château près d 'un 
v i l lage sur la p la ine f l amande , ma in tenan t 
couverte d 'une mince couche de neige. Le 
tout sous un ciel gris. 

La maison éta i t très éveil lée et anormale 
même. En chuchotan t , on t rava i l l a i t , dans 
des pièces fermées à clef jusqu 'au " g r a n d 
j o u r " . 

Une atmosphère de gaieté régnait sur la 
f am i l l e réunie chez nous. 

Vers onze heures du soir le cortège s'en 
a l l a i t joyeusement vers l 'église. Simple 
comme tout le reste, elle n 'é ta i t ornée que 
d 'une crèche, et de quelques f leurs disposées 
en gui r landes. 

Tous les bons v ieux paysans, propres 
comme des sous neufs, vêtus de leur costume 
de fête assistent au sacr i f ice. Ils f i xen t l 'au-
tel avec des yeux perdus dans une sorte d ' in -
f in i . Ils doivent sans doute se représenter la 
scène de Bethléem. 

La messe f in ie , on rentre chez soi, le coeur 
gai , pour prendre un très léger réveil lon. 

Egayé par quelques coupes de bon pet i t 
champagne qui p ique le nez, on se met à 
chanter . Mes soeurs, au l i t depuis long-
temps, descendent avec leurs grands yeux 
bleus, pieds-nus, dans des py jamas roses. 
On les admet à la fête. 

Le lendemain, m a m a n v ient nous éveil ler 
et nous condu i t devant l 'â t re dans lequel 
hier f l amba ien t encore des grosses bûches. 
A u j o u r d ' h u i il est p le in de cadeaux et sur-
tout de fr iandises. Poussant des cris de joie, 
mes soeurs qu i do rma ien t , se révei l lent, et 
avec moi, se je t tent sur la cheminée comme 
des joueurs de foo tba l l s 'é lancera ient sur les 
pieds de leurs adversaires. 

Nos parents tout a t tendr is , s'embrassent, 
heureux de tan t de bonheur. 

L 'après-mid i se passa dans l 'allégresse la 
plus vive, au mi l i eu des bonbons et des peti ts 
cadeaux. 

Le soir, la porte du g r a n d salon, fermée 
jusqu'alors, s 'ouvr i t mag iquemen t comme 
celle de la cachet te d ' A l i Baba et des qua-
rante voleurs. A u l ieu de t rouver l 'or volé: 
une crèche, un arbre de Noël éc la tant , su-
perbe. A ses pieds, encore des cadeaux. 

Nous chantons un can t ique de louanges 
au Seigneur, et puis nous débal lons les 
cadeaux. 

Depuis lors, jusqu 'au banquet du nouvel 
an chez Monsieur le Curé, nous étions légers 
comme des moineaux et jovials comme des 
pinsons. 

Baron Léon V a n Der Elst, 
Méthode. 
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Noël polonais Noël mexicain 
La veille de Noël est le jour de notre plus grande 

tradition célébrée en Pologne depuis le neuvième 
siècle. C'est aussi une grande fête de famille. 

Dès que la première étoile scintille, toute la fa-
mille se groupe autour de la table. Sous la nappe, on 
met du foin, en souvenir de l'humble na ssance de 
Nôtre-Seigneur. Après le bénédicité, la tradition la 
plus solennelle est le partage du pain d'autel bénit. 
La mère s'approche près de chacun des siens, en-
semble ils brisent un peu de ce pain, le mangent et 
forment des voeux pour l'année qui s'approche. 

Il y a une coutume de laisser à table un couvert 
libre pour un voyageur .nattendu . . . 

E11 souvenir des douze Apôtres, l'on servait douze 
sortes de poissons accommodés différemment. Le 
nombre a maintenant diminué. Et l'on donnait aus-
si trois potages au choix, l'un aux champignons, un 
autre, le potage national, nommé "barszcz", un troi-
sième au lait, "nie", avec des amandes et des raisins. 
Ce dernier est préféré par les enfants. 

Pour terminer le dîner, on sert une compote de 
fruits secs, ainsi qu'un plat, fait spécialement pour 
la circonstance, qui se sompose de pavots pilés, mé-
langés avec des raisins. 

Après le dîner, arrive le moment le plus émou-
vant pour tous et surtout pour les enfants. On ouvre 
la porte du salon, et l'on aperçoit un grand arbre de 
Noël décoré et illuminé avec des bougies de toutes 
couleurs. Sous l'arbre sont groupés les cadeaux. On 
chante alors ensemble plusieurs cantiques de Noël. 

La mère de famille distribue les cadeaux longue-
ment attendus. 

La messe de minuit termine cette be'.le veillée . . . 

Je me rappelle d'un Noël d'avant la guerre, en 
19:58. J'avais sept ans. Lorsque nous fûmes réunis 
devant l'arbre, nous ne vîmes pas de cadeaux. Papa 
annonça alors que cette année il n'y en aurait pas . . . 
Nous ne pouvions pas le croire . . . Et nous chan-
tions tristement les cantiques. Moi, j'avais les 
larmes aux yeux. 

Tout à coup, l'on frappe à la porte du balcon. 
Effrayé, je cours auprès de ma mère . . . Et je vois 
entrer saint Nicolas, avec sa grande barbe blanche. 
Il portait son bel ornement d'évêque: une mître sur 
la tête; dans sa main, une canne pastorale; sur le 
dos, un énorme sac. Il s'approche de moi et me fait 
réciter mes prières. Ensuite, il donne à chacun des 
cadeaux. Je reçus une belle automobile bleu ciel. 
Ma joie était sans bornes. 

Aujourd'hui, les enfants de Pologne semblables 
à l'Enfant-Jésus dans sa misérable crèche n'ont pas 
d'arbre de Ncël, ni même de pain. Affamés, ils sup-
plient les enfants des pays libres de penser à eux 
dans leurs prières, et de leur venir en aide . . . 

Ils sont malheureux, mais ils ont une grande con-
fiance en Dieu, pour la résurrection de leur chère 
patrie, la Pologne martyre. Us prient avec ferveur 
l'Enfant-Jésus. 

Richard BABINSKI, 
Eléments latins. 

Comment on passe la Noël chez nous? C'est sim-
ple, courtois et joyeux! 

Noël se passe, partie à l'église, partie dans les 
cours, partie dans les maisons. Fête familiale et 
religieuse. 

^ La préparation se fait en une sorte de neuvaine. 
Vers le 16 décembre, les marchands remplissent 
leurs devantures de sapins de toutes sortes, pour 
tous les goûts, et quelques-uns avec quantité de 
mousses cueillies aux branches des arbres octogé-
naires. On célèbre alors, dans les maisons, tantôt 
des "pasades", tantôt des "pinates". Ces deux évé-
nements sont d'origine parfaitement mexicaine. 

Quand quelqu'un décide de faire "una pasaia", 
ses invités se rendent chez lui: trois ou quatre 
prennent en brancard "los peregrinos" (la Sainte 
Vierge, Saint Joseph et l'Enfant), et les portent à 
travers les chambres de la maison, tout en chantant 
les litanies. Us sortent ensuite. On leur ferme la 
porte: toujours en chantant, ils commencent à de-
mander "posada" (hospitalité). Après les formules 
historiques, on les laisse entrer. 

i 
Enfin, on se dirige vers la cour, où 011 a suspendu 

une grande urne, ornée de papiers de différentes 
formes, selon le goût du fêteur, et remplie de fruits 
et de bonbons. 

Chacun essaie à son tour de crever l'urne. Les 
enfants commencent. On leur met un bâton entre 
les mains, on leur bande les yeux, et on les fait 
tourner sur eux-mêmes; ils essaient alors de frapper 
l'urne par trois fois, mais au moment où ils font le 

geste, on fait monter l'urne. Les grandes personnes 
viennent à leur tour. Mais on laisse casser l'urne 
par un enfant. Lorsqu'elle éclate sous les coups, un 
déluge de fruits et de bonbons de toutes couleurs 
tombent parmi les enfants qui se précipitent pour 
les ramasser. 

La fête finie, chacun retourne chez soi, laissant 
derrière soi les débris des amusements. 

Les soirées passent ainsi jusqu'au 24. Ce soir-là, 
la plupart des gens se couchent à bonne heure pour 
être frais et dispos à la messe de minuit, de "Gallo". 

Dans certaines régions du Mexique, vers le nord 
surtout, durant la soirée, des pétards ou des charges 
de dynamite ébranlent l'air. 

Mais entrons dans l'église: spectacle unique au 
monde: des hommes et des femmes, surtout des 
cultivateurs et des éleveurs, vêtus en pasteurs, aux 
robes colorées, chantent des couplets à l'Enfant, 
rythmés avec les clochettes ou boules de cristal 
qu'ils agitent. 

A l'extérieur, où éclatent les pétards, voici des 
apaches venus de loin pour adorer le Messie. (On 
les appelle ainsi parce qu'ils portent des vêtements 
bizarres propres aux Indiens d'autrefois). Mais 
n'importe qui peut se joindre à eux pour danser ces 
danses indiennes, jusqu'à la messe de minuit. 

La messe de minuit. . . Il n'y en a qu'une. Et le 
réveillon . . . Et les jouets!. . . 

Jose MUELA, 
Méthode. 

N o ë l c h r é t i e n ! V a c a n c e s c h r é t i e n n e s ! 

Noël colombien 
Depuis que j ' hab i te au Canada, chaque 

fois que je vois approcher le jour de Noël, je 
ne puis m'empêcher de penser au temps des 
fêtes en Colombie. Ce temps entre le 24 
décembre et le 7 janvier s 'appel le le temps 
des "Pâques" . C'est aussi celui des grandes 
vacances qui durent de la f i n de novembre 
jusqu 'au mois de févr ier . 

Dès le 1 5 décembre, commencent les pe-
t i ts jeux des " a g u i n a l d o s " , qui sont des par is 
entre amis, à qui ne d i ra ni oui, ni non, à qu i 
ne marchera pas sur le seuil des portes, etc. 
C'est très amusant de fa i re a t ten t ion à tout 
ce qu 'on d i t et à tout ce qu 'on fa i t pendant 
ces qu inze jours, de gagner ou d 'o f f r i r des 
pet i ts cadeaux. 

Des groupes d 'amis se réunissent pour des 
neuvaines, c 'est-à-dire pour réciter le chape-
let. La vei l lée se te rmine par des danses et 
des pet i ts jeux auxquels les " a g u i n a l d o s " 
prêtent beaucoup d 'en t ra in . 

Dans toutes les maisons les enfants fon t 
des crèches semblables à celles d ' ic i ; mais ils 
y met ten t tous les jouets qu ' i ls possèdent: 
poupées, autos, etc. Et ils construisent des 
vi l lages avec église, maisons et bout iques. 

Na tu re l lement , il y a aussi une messe de 
m inu i t à laquel le assiste une foule de f idèles. 
Les hommes portent " r o a n a s " , sorte de cape 
carrée fendu en son mi l ieu , et qu ' i ls se pas-
sent par la tète. Les femmes ar r ivent co i f -
fées d ' un pet i t chapeau " p a n a m a " blanc et 
les épaules couvertes d ' u n châle de soie 
noire. En en t ran t dans l 'église, elles enlè-
vent leur chapeau qu'el les gardent à la m a i n 
et se couvrent la tête de leur châle. Les f i -
dèles fon t le signe de la cro ix, comme on le 
fa i t ici pour l 'Evangi le, le t e rm inan t en ba i -
sant leur pouce. Pendant la messe beaucoup 
d'assistants ne sachant par lire, réci tent des 
prières par coeur. Quelques-uns pr ient les 
bras en cro ix. Les femmes de la société sont 
assises par terre sur de pet i ts p l iants que leur 
servante a apportés, les autres sont assises 
par terre entourées de leurs enfants. On 
chante des Noëls campagnards qui s 'appel-
lent " V i l l a n c i c o s " . A la sortie, les gens 
s 'amusent sur la place pub l ique à fa i re écla-
ter des pétards et lancer des fusées. Il f au t 
dire qu ' i l f a i t chaud et beau, car la neige est 
inconnue dans ces pays. 

Dans les maisons on révei l lonne, la tab le 
est ornée de f leurs du pays: orchidées, gardé-
nias, oei l lets et r o s e s . . . dont les jard ins 
sont couverts toute l 'année; on mange des 
cochons de la i t rôtis accompagnés de riz, de 
pet i ts pois et de pâtes de fa r ine de maïs. Le 
repas a commencé par des f ru i ts: ananas, 
mar igues, ch i r imol las , aguacates . . . , et se 
te rmine par des peti ts c i t rons verts conf i ts 
et de la con f i t u re de lait.C^vv ;vr» 

Puis, après la pr ière en fami l le , les en fan ts 
reçoivent la bénédic t ion du père et vont se 
coucher. 

Le lendemain les en fan ts sages t rouvent 
dans leur chambre les jouets que le " m i n o 
D ios" leur a appor té pendant la nu i t ; aussi 
ils sont contents de mont rer à leurs pet i ts 
amis tou t ce qu ' i l s ont reçu. 

L 'après-mid i , les en fan ts sont invités chez 
les pet i ts amis, où ils fon t des jeux comme 
celui de la grande m a r m i t e en terre cui te, 
pleine de f ru i t s et de bonbons, a t tachée au 
p la fond; chacun à son tour les yeux bandés 
doi t lui donner un coup de bâton. Quand la 
marm i te se casse, le monde se précip i te sur 
les bonbons et les f ru i ts ; ce jeu remplace 
l 'arbre de Noël qu i n 'existe pas en Colombie. 

Noël est une belle fête en Colombie. C'est 
une belle fête dans le monde ent ier. 

Huber t BRIGGS, 
Eléments lat ins. 
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NOEL AMERICAIN 

Un Noël amér i ca in est presque semblable 
à un Noël canadien. 

On commence à se préparer pour cette 
grande fête, à peu près t ro is jours avant . Les 
fami l les achètent un arbre et l 'ornent de 
toutes sortes de lumières et de jouets. A u 
sommet, on accroche un bonhomme Noël. 

C'est ensuite l 'achat des cadeaux pour 
la f am i l l e et les parents. A u x parents éloi-
gnés, on envoie une car te de Noël. 

Lorsque les en fan ts vont visiter le Père 
Noël, celu i -c i leur demande s'ils sont sages. 
L 'en fan t répond tou jours oui. Le Père Noël 
demande alors- "Qu 'es t -ce que tu veux?" Et 
il accorde tou jours le jouet désiré. 

La vei l le de Noël , à peu près vers neuf 
heures, tous les pet i ts enfants vont se cou-
cher de bonne heure. Et duran t la nu i t , le 
Père Noël entre par la cheminée et met les 
jouets et présents sous l 'arbre de Noël. 

Vers six heures du mat in , frères et soeurs 
se lèvent et vont s 'amuser avec leur jouets. 
Ils jouent jusqu'à neuf heures. Ils vont alors 
à la messe avec leurs parents, s'i ls sont assez 
grands. Ils p r ien t le bon Dieu et Le remer-
cient pour tous les cadeaux reçus, et pr ient 
aussi pour leurs parents. 

Dans l ' avan t -m id i , les parents v iennent 
appor ter des cadeaux et souhaiter " H a p p y 
Chr is tmas" . On dîne joyeusement. L 'après-
mid i et la soirée se passent en conversat ions, 
rires et chansons. 

Vo ic i deux peti ts Noëls de chez nous: 

The Virgin stills crying 
Of Jesus sleepless lying, 
And singing for His pleasure, 
Thus calls upon her Treasure: 
"My Darling, do not weep, 
My Baby, sleep!" 

"O Lamb, my love inviting! 
O Star, my soul delighting! 
O Flower of mine own bearing! 
O Jewel past comparing! 
My Darling, do not weep. 
My Baby sleep. 

Lo! how a rose e'er blooming 
From tender stem hath sprung! 

Of Jesse's- lineage coming 
As men of old hath sung. 

It came a flow'ret bright, 
Amid the cold winter 

When half-spent was the night. 

Isaias 'twas foretold it, 
The Rose I have in mind; 

With Mary we behold it, 
The Virgin Mother kind 

To show Gods love aright, 
She bore to men a Saviour, 

When half-spent was the night. 

Robert SHEEN, 
Eléments lat ins. 
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La création était la Sienne, d'un Dieu, et 
cependant, il la bénit comme si elle n'était pas 
assez sainte encore. Au premiers jours, le Ciel 
leva sur nous la main, et la bénédiction dure 
pour l'éternité. 

Dieu a plusieurs représentants sur terre qui 
n'ont pas tous même attribution. Les per-
sonnes sont à Son image et elles Le représen-
tent toutes pour posséder chacune une autorité 
qu'elles exercent en justice. Il n'existe pas de 
dernier homme qui ne puisse à son tour im-
poser sa légitime puissance et le premier des 
humains attend de Lui son pouvoir. 

Le prêtre bénit l'homme en tant que mem-
bre du Christ. Il enfante, nourrit et oriente la 
vie spirituelle. Dieu a donné au prêtre une 
bénédiction à part: la Sienne. 

Mais cette faculté co-créatrice de produ re 
un nouvel être, de forcer en quelque sorte le 
Ciel dans leur oeuvre, les parents le possèdent 
seuls. Si la femme fut tirée de l'homme, il est 
donc le premier, celui qui détient toute auto-
rité, celui de qui descend toute autorité au sein 
de la race. Il est le père de cette humanité qu 
a reçu la bénédiction, et chacun des siens a 
autorité de la transmettre à ceux de son sang. 
Il est ainsi le seul capable de répéter dans un 
même sens analogue cet acte du Créateur. 

"Et i! les bénit et leur riii: "Croissez et mult ipl iez-vous" (irnfup. 

Le Jour de l'An est cette occasion de le 
renouveler. Notre croissance fait étape chaque 
année, et il ne faudrait pas entreprendre une 
nouvelle période sans le secours d'En-Haut. 
Puisque dans chaque famille, le père est dis-
pensateur de la bénéd ction divine, c'est à lui 
qu'il faut accourir. A plier le genou, d'un 
même geste deux bras se lèveront sur terre et 
dans les Cicux. 

La bénédiction paternelle n'est qu'un rite, 
il est vrai. Peut-être un peu comme celui du 
prêtre à la messe. Pour un culte, c'en est en-
core un excellent à Lui rendre, afin de gagner 
son attention et sa clémence. Dans notre im-
puissance, quelle meilleure protect on? Il est 
venu nous sauver mais chacun, sans prières, 
peut quand même se perdre . . . Nous sommes 
sa création, nous sommes bénis, mais il est bon 
de le Lui rappeler de temps à autre. Pour 
montrer nous aussi, que nous n'avons pas 
oublié. 

Hors des apparences, le Jour de l'An n'ap-
porte pas qu'une soumission d'homme à 
homme, mais celle d'un homme à Dieu. 

Alors, qu'est-ce qu nous retient? 

Pierre de GRANDPRE, 
Philo I. 

Paul GCrin-Tjfijoli*. 
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O neige, neige des Imis, neige d'amour! Que lu m'es 
agréable ! 

Chacun Je tes flocons est un vrai bijou d'architecture: 
aucun d'entre eux n'est rigoureusement semblable aux 
autres. 

Quel artiste, si ce n'est Dieu, serait assez habile four 
les façonner aussi bien, tes fetits flocons délicats qui se 
brisent ait moindre toucher? Sans doute, nos pauvret yeux, 
les voient tous semblables, mais s'ils étaient gros comme 
une maison notre oeil en verrait bien les différences. 

Et comme tes occupations sont variées! 

Dans les villes, tu es à ton arrivée nue nettoyeuse sans 
salaire. I'our les chômeurs tu es un gagne-pain. Tu fais 
des trottoirs pour les piétons,- tes jolis flocons sont écrasés 
au point de ne former qu'une masse compacte qui gémit 
sous les pas. 

Dans les plaines, tu es un manteau à la terre. Tu es un 
soulagement pour la terre, un repos. 

Mais c'est dans les bois que je t'aime le plus, ô neige! 
Que tu es belle! 

Mais dans les bois. . . tu sers à la fois de tombeau aux 
feuilles mortes, de manteaux aux conifères comme aussi 
tu sers de cache-nez aux arbres dépouillés de leurs feuilles, 
et finalement de bonnet aux roches . . . 

J'aime la chute de tes légers papillons blancs. Tantôt 
tes flocons descendent lentement comme une nuée de 
parachutistes, tantôt aussi rapidement que des bombes, 
triais sans causer de dommages-, tantôt aussi Us descendent 
en tourbillonnant, s'entremêlent, comme hésitant pour 
venir enfin toucher la terre. 

Mais avant que tu fasses le beau travail que tu recom-
mences chaque année, tu as des fréfaratifs savants. Tu 
laisses geler la terre un feu, et quelques flocons volontaires 
commencent tomber pour reconnaître les lieux, Us 
glissent dans les pentes de l'air, veulent un instant s'ar-
rêter ou remonter pour finalement se poser sur la terre où 
ils meurent en fondant. Quelque temps après d'autres 
volontaires plus nombreux se lancent dans l'air. Ceux-ci 
ont une besogne héroïque. Il faut qu'Us purifient la 
terre, c'est pourquoi ils fondent eux aussi en touchant le 
sol. Quand te terrain est jugé assez propre, l'abondante 
neige fait son entrée féerique. Par millions et millions, 
les beaux flocons s'amassent en couches épaisses. 

O beaux flocons, vous êtes d'une blancheur ravissante 
à faire rougir bien des âmes, mais vous êtes ternes auprès 
de l'âme de Marie. 

Pierre R I N G U E T , 
Méthode. 
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CHEZ LES ANCIENS 
U N E B E L L E REUN O N 

Plus d'une cinquantaine d'anciens, plusieurs ac-
compagnés de leur épouse ou de leur fiancée, ont 
assisté à la messe de congrégation du 28 novembre, 
célébrée par le R. P. Philippe Prévost, s.j., '40. prêtre 
depuis le 15 août dernier. Son confrère, le R. P. 
Pierre Angers; s.j., '40, a résumé avec beaucoup de 
ferveur, d'art et de simplicité l'actualité constante 
du mystère de la Rédemption. 

Après le joyeux déjeuner qui suivit la messe, et 
au cours duquel le R. P. Recteur est venu causer 
avec nous, le conseil des anciens se réunissait au 
mess des officiers du C.E.O.C. Il y avait là le R. P. 
Thibodeau, le capitaine Henri Masson, président, 
qui par bonheur était de passage à Montréal, le R. 
P. Paul Laramée, s.j., le capitaine Jean Lamonta-
gne, Me Genest Trudel, Me Roger Lacoste et MM. 
Marcel Filion et Marcel Paré. Sept représentants 
de conventums avaient également répondu à l'in-
vitation du chroniqueur: Jacques Limoges '51, Guy 
Viau '48, Jean-Louis Léger '47, Jean Filion '44, Paul 
Girard '43, André Robitaille '41, Georges Cordeau 
'40 et le capitaine Lamontagne qui est également 
secrétaire du conventum de '39. 

Il fut d'abord question de la collaboration à la 
Page des Anciens . . . Le chroniqueur est confiant 
que l'intérêt de cette page ira croissant. A propos, 
si vous recevez des lettres intéressantes de con-
frères en service actif, BREBEUF serait heureux 
de les publier. 

Le R. P. Thibodeau exposa ensuite son projet de 

Personne ne s 'étonnera d ' apprendre que nos anciens s'in-
téressent aux oeuvres de chari té . Une de ces oeuvres dont 
les besoins sont les plus pressants est celle de la Ligue anti-
les besoins sont le plus pressants est celle de la Ligue anti-
de Noël, est actuel lement en cours. Me Genest Trudel '41 
fai t part ie du Comité de la Ligue, à Montréal, et Paul 
Girard 40, y représente la Chambre de Commerce des 
Jeunes. 

Qui ne se souvient des deux Archambaul t qui n 'appar-
t iennent à aucun conventum car ils sont de l'époque de 
l ' "autobus" . . . ils faisaient part ie du premier groupe de 
f inissants de BREBEUF. Il y avai t le Belliqueux et son 
f rè re jumeau , le P a c i f i q u e . . . Le P. Thibodeau recevait 
il y a un mois la visite du Pacif ique, Henri, chirurgien à 
Détroit, en voyage de repos au Canada. Il était accompagné 
de son confrère, le grand Piuze. 

Du même coup, le P. Thibodeau a appris que l 'autre, René 
le Belliqueux, était dans le Pacif ique (l 'Océan!) René est 
également chirurgien et il pra t ique en ce moment aux anti-
podes, en Nouvelle-Guinée, au service de l 'armée améri-
caine. 

Le Dr Raymond Labrecque '40, est de retour des Etats-
Unis où il s'est spécialisé en pédiatr ie . 

Paul-Marcel Raymond '40, professeur de f rança is dans 
le C.A.R.C., serait sur le point d 'être père pour la seconde 
fois. 

Quant à Gérard Lamarche '49, il vient de faire cette 
expérience pour la première f o i s . . . c'est une fille! 

Le Dr Lorenzo Meloche '40, anesthésiste à Notre-Dame, 
endort maintenant ses patients en leur racontant la nais-
sance récente de son premier fils, Pau l -André . 

Le gen t l eman- fa rmer Bernard Lanctôt '40, de Cowans-
ville, cherche une fe rme autour de Montréal. Avis aux 
propriétaires: le nom de Bernard est bon. Avis à ses fu turs 
voisins: Bernard est apicul teur . . . qui s'y f ro t te . . . ! 

classification. Vous en avez sans doute déjà eu un 
écho dans sa lettre du début de décembre . . . J'es-
père que chacun de vous s'est fait un devoir de rem-
plir et de retourner sur-le-champ le questionnaire 
qui l'accompagnait... Sinon, il est encore temps 
de le faire. 

Enfin, «n parla de la prochaine réunion annuelle 
qui aura probablement lieu le dernier dimanche 
d'avril. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

On discuta également d'autres projets dont 
BREBEUF vous fera part au moment opportun. 
Bref, ce fut une réunion intéressante et profitable 
à tous points de vue, à tel point q u e . . . nous 
récidiverons! 

Le dimanche, 12 décembre, un autre groupe de 
plus de 60 anciens assistait à la messe de congré-
gation. On y remarquait surtout des anciens élèves 
du R. P. Albert Brossard, s.j., qui fit le sermon en 
^'attachant à nous citer en exemple les vertus de 
Marie comme étant les vertus les plus aptes à nous 
permettre d'accomplir notre tâche d'hommes. 

Ceux de '40, de '43 et de '44 étaient également 
nombreux à la messe et au déjeuner. Il est inté-
ressant de noter que, de quinzaine en quinzaine, le 
groupe devient de plus en plus considérable. Il ne 
reste qu'à continuer sur la même voie. 

La prochaine réunion aura lieu en janvier. Le 
P. Thibodeau vous préviendra de la date. 

<o> 

Ce am. âe p.GMe , . . 

Pierre Trudeau '47 ce f iancera b i e n t ô t . . . Il lui a fallu 
l 'exemple de son cadet, Louis '51. qui est déjà m a r i é . . . 
depuis samedi dernier . Louis Trudeau épousait en effe t 
le 18 décembre Mlle Mariette Fauber t . 

Le 7 octobre dernier , le R. P. P. -H. Fortin, S.S.S., bénis-
sait les f iançai l les de Marcel Lebei. I.C., assis tant- ingénieur 
des sols au ministère de la Voirie provinciale. La fiancée 
de Marcel est Mlle Gabrielle Pelletier, de Mont-Joli . 

Voici la liste de quelques anciens qu'il faudra mainte-
nant appeler r e spec tueusemen t . . . Monsieur le Docteur . . . 

Jacques Gélinas '47, m.d., avec grande distinction. 
J ean- Louis Léger '47, m.d., avec grande distinction. 
André Parenteau '47, m.d., avec distinction. 
Léon Derome '46, m.d. 
Yves Leclair '46, m.d. 

Le Dr Gélinas est l ieutenant de l 'armée canadienne, à 
Brockville. 

Le Dr Léger a remporté le prix d ' internat pour succès 
marqués et la Médaille d'or Sir William Hingston pour 
avoir obtenu le plus grand nombre de points sur l 'en-
semble du cours de médecine. 

Nos félicitations et nos voeux aux nouveaux docteurs! 
Le R. P. René Bélair, O.M.I., a reçu l'onction sacerdotale 

le d imanche 19, à l'église S t -P ie r re . Le lendemain, il célé-
brait à BREBEUF sa première messe. 

Le capitaine Jean Lamontagne '39, a t roqué ses trois 
étoiles de capitaine pour une couronne de major . Le major 
Lamontagne est tou jours l'O.C. du C.E.O.C. de BREBEUF. 

Parmi les boursiers de la Province pour cette année, 
signalons Henri Audet '46, diplômé de Polytechnique avec 
distinction, qui se spécialise dans le génie électrique. 

Le R. P. Thibodeau a reçu des v i s i t e u r s . . . (on n'a pas 
servi le thé) . . . 

N O S V O E U X 

Que Noël vous enveloppe de sa paix! 

Que votre âme et votre coeur conservent 
leur jeunesse, 
leur enthousiasme, 
leur f o i . . . 

Que Dieu bénisse 
votre personne, 
votre famille, 
vos entreprises . . . 

Que vos bonheurs soient accueillis 
avec pureté. 
avec reconnaissance, 
sans égoïsme . . . 

Que vos épreuves soient acceptées 
avec courage, 
avec foi, 

sans amertume . . . 

Joyeux Noël! 

Heureuse Année! 

Le lieut. de marine Char les -Guy Paré, '44 R.C.N.V.R., 
qui avait des nouvelles des quelques 20 ou 25 anciens de 
BREBEUF actuel lement off ic iers de marine. 

Le sgt. Jacques Lepoutre, '51 de l 'aviation américaine . 
Jacques est mécanic ien-mit ra i l leur en charge d'un B-17 
(forteresse volante) . Son f rè re Jean, au jourd 'hu i à l'As-
sumption College, l 'accompagnait . 

Lieut. Jacques Raymond, '41, de l 'artil lerie, actuel lement 
dans l'Ouest canadien. 

Lieut. Marc Pelletier '50, du corps de Prévôté. 
Sous-l ieut . de marine Jacques Vaillancourt , '50, en congé. 
Le sous-officier breveté de 1ère classe Jean Aumont '39. 

On sait qu'au retour d'un raid sur Essen, Jean a été blessé 
à la Jambe d'une balle de mitrai l leuse. Membre de la 
fameuse escadrille des Alouettes, Jean vient de ren t re r au 
pays après avoir passé 7 mois aux mains des Nazis. Son 
grand désir: "Retourner là -bas dès qu'on m'aura procuré 
une deuxième jambe" . 

C O N D O L E A N C E S 

Nous prions le l ieutenant de mar ine Jean Bousquet , qui 
a récemment eu la douleur de perdre sa mère, de bien 
vouloir t rouver ici l 'expression de nos sincères condo-
léances. 

Un roman écrit par un Ancien 

J?e Vetefesi 
par 

C l a u d e D a b l o n 
L'histoire merveilleuse de trois jeunes 

— Livre neuf et original — 
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NOEL AUTRICHIEN 
L 'Au t r i che présente des par t icu lar i tés 

marquées dans sa man ière de fêter Noël. 
L 'année 1937 s 'achevai t , Noël appro-

chai t . Déjà, l 'on ne prenai t plus au tan t d ' in -
térêt aux sports, et nos pensées se tourna ien t 
vers ce Noël qui est, pour ainsi dire, le but 
de notre année. 

La salle à manger du Bristol présentai t 
un spectacle féer ique : les lumina i res 
cachaient le p la fond, les serpent ins mu l t i -
colores s 'ent re laça ient dans un lacis in-
extr icable, les arbres de Noël i l luminés 
pro je ta ient des lueurs gaies sur les tap is de 
" n e i g e " de la crèche où rayonna i t l 'En fan t 
Jésus. Les nappes des tables prenaient 
toutes les nuances de l 'arc-en-c ie l . 

A onze heures, je par t is pour la messe. Les 
Au t r i ch iens s'y rendaient en costume nat io-
nal : panta lons de cu i r , le "deberhausen" , 
jaquet te verte, chaussettes blanches avec 
bott ines noires, feu t re vert à p lume rouge ou 
blanche. A la ma in , le bâ ton ferré des mon-
tagnards. La ca thédra le o f f r a i t un coup 
d'oei l merve i l leux. 

Je par t is avant la f i n de la cérémonie, 
ayant comme excuse la fa t igue. M a i s arr ivé 
dehors, je me remis rap idement . Je me 
décidai alors d 'a t tendre l 'ar r ivée des con-
vives au fest in. Comme la p lupa r t des peu-
ples, les Au t r i ch iens prennent un révei l lon 
substant ie l : d indes t ru f fées, poulets rôtis, 
lièvres bourrés, babas au rhum, le tou t arrosé 
de vins excel lents. Après le révei l lon, les 
magn i f iques valses viennoises enchanten t 
l 'Au t r i che . 

Le lendemain, je me préc ip i ta is vers la 
cheminée dans laquel le é ta ient rangés une 
quaran ta ine de paquets. J 'a t tendais , on le 
comprendra fac i lement , avec une grande 
impat ience que toute la f am i l l e f û t debout . 
Par bonheur, c inq minutes après, tous se 
t rouva ient au tour de l 'âtre. Nous avions 
décidé de passer ce Noël au tan t que possible 
à la mode au t r i ch ienne. Aussi, avan t d 'ou-
vr ir les cadeaux, nous buvons à la santé de 
tous les assistants, ce qu i p r i t une d iza ine 
de minutes. Je fus for t mécontent de cette 
cou tume qu i re tarda i t les cadeaux. 

L 'après-mid i , une centa ine d 'en fan ts 
pr i rent par t à un thé et s 'amusèrent au tour 
d ' un arbre de Noël . 

Les réceptions au château de Bristol se 
succédèrent jusqu 'au révei l lon du Jour de 
l 'An . 

Je qu i t t a i l 'Au t r i che , avec la pensée que 
l 'Au t r i che passait le plus beau jour de Noël.. . 

Comte Char les de C H A M B R U N , 
Syntaxe. 
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PLUS D'ENFANTS 

Croient' encore au Père Noël 

Jean - Pierre Lanthier , Rhétorique; Ch.-E. Bourbonnière, 
Belles-Lettres; Laurent Picard, Belles-Lettres; Gérald 
Fauteux, Eléments latins; Pierre Rodier, Prépara to i re . 

E N J A N V I E R , " B R E B E U F " P A R L E R A 
DE L ' E X P O S I T I O N R O B E R T S . 
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• naiscrer 
Le Père Noël étai t devenu indiscret. Il m e posait 

toutes sortes de questions, et un jour, je fus bien 
obligé de lui avouer mon hor reu r de cer ta ins plats: 
j 'é tais devenu capricieux. J e compris t rop t a rd ma 
maladresse . Car il n 'a imai t pas les capr ic ieux. 

J e soupçonnai cependant quelque ruse de la par t 
de mes parents pour me dépar t i r de ce dé fau t . J e les 
soumis au feu indigné de mes questions, et ils duren t 
tout avouer . 

La colère que j 'éprouvai su r le moment se dissipa 
bien vite au souvenir de cette grosse f igure ,dont le 
souri re et la voix avaient cha rmé mes premières 
années. 

Louis LAURENDEAU, 
Versif icat ion. 

Le nez dans la grille 
Quand la lumière fu t éteinte et que maman fu t 

descendue, nous parl ions du P i r e Noël et nous dési-
rions le voir. Alors, je pensai à la grille dans le 
plancher qui était au-dessus du salon où étai t le beau 
sapin vert orné de bri l lants objets de vitre ou de mica. 

Je dis à mon frère : "Viens, allons voir par la gril le". 
Alors, à plein ventre , le nez dans la grille, nous enten-
dions tout à coup du bruit , des pas. "Le Père Noël", 
me dit mon petit f r è re . 

Eh bien! Ce qu'on aperçut , c 'était papa et maman 
qui a r r iva ien t avec de gros paquets et les plaçaient au 
pied de l 'arbre. Nous nous regardions tout étonnés. 

Dès ce jour, nous comprîmes la bonté de nos pa-
rents envers nous, et ce jour- là , nous les embrass ions 
plus t endrement qu 'aux Noëls passés. 

Jean RIOUX, 
Syntaxe . 

Un beau nigaud 
Un beau nigaud est venu me dire que ce n ' é ta i t pas 

vrai tout ça. C'est depuis ce temps- là que c'est f i n i . . . 
J acques -R. DANSEREAU, 

Versification. 
Par la cheminée 

" P a r où passe-t- i l le Père Noël?" — " P a r la che-
minée". Le lendemain, je sortis pour examine r la 
cheminée. Elle était étroite du haut et large au bas. 
Or je savais que le Père Noël était gros. "Le Père 
Noël, est-ce qu'il rent re dans la cheminée par en 
hau t?" — "Quelquefois par le bas, quand la cheminée 
est t rop haute" . Alors je descendis à reculons l 'esca-
lier qui conduisait à la cave. La cheminée en t ra i t 
dans une grosse caisse, at telée de tuyaux qui dis-
paraissaient . Je f is le tour deux fois sans t rouver 
de porte ( fournaise à l 'huile) . Je remontai décou-
ragé . . . Je ne croyais plus . . . 

René BLANCHARD, 
Versification. 

C'était le vieux Lefebvre! 
Il a r r iva enf in , plein de neige, rouge de f ro id (ou 

de vin! ) Le bon vieux f i t la dis tr ibut ion des é t rennes . 
Pour moi, qu' i l f u t généreux! Imaginez: une voi ture 
at telée de deux beaux chevaux . . . de bois, un gros 
" teddy bear" , avec cela un plein bas de pé tards , de 
papiers colorés, de bonbons, etc. 

Ensuite, il me prend sur ses genoux, je l 'en remerc ie 
et même, p renan t ses deux joues . . .!!! ??? Quoi,! du 
carton, des joues de carton; j 'enlève un masque, et du 
même coup, une per ruque? !!! Et puis, ce n 'é ta i t plus 
le Père Noël du tout! Le vieux Napoléon Lefebvre! 
huissier, policier, pompier d'occasion, collecteur des 
taxes d 'eau, net toyeur de trottoirs, et pour l 'occasion, 
Pè re Noël! 

J ean -Yves GRENON, 
Belles-Let tres . 

Père Noël galant 
Au moment de s 'a t tabler pour le réveillon, la son-

nette de la porte se fi t en tendre et à ma grande sur-
prise, je vis en t re r le Père Noël. 

Après avoir embrassé tous les petits enfants , donné 
la main aux messieurs, il se permit d 'embrasser la 
main des dames. C'est alors que mes soupçons ont 
commencé. Je t rouvai que c 'étai t t rop de galanter ie 
de la part d'un Père Noël. 

"Des fois je me demande si je ne le regret te pas, 
encore". 

Pierre BLANCHARD, 
Eléments latins. 

Y o u smell of whisky 
Le petit gars en avan t de moi étai t assez fin. Lor s -

qu'i l a r r iva auprès du bon Père Noël, il lui di t à hau t e 
voix: "You smell of whisky" . Oh! mes croyances f a i -
blissaient pas mal. 

Après que notre petit détective eut passé, j e m ' a -
vançai auprès de Santa Claus et lui annonçai mes 
désirs. 11 me dit: "I ls sont à toi, à condition q u e tu 
sois bon garçon, c ' es t -à -d i re , ne fais pas comme 
l 'aut re qui vient de passer. "Bu t you do smell of 
whisky" fu t ma répl ique. Il ficha le camp! 

J 'é ta is content parce qu 'au moins je savais ce qui 
se passait dans le monde. 

Henry BLAIS, 
Versif icat ion. 

D'une commère 
Une semaine avant le jour de Noël, j ' avais réuni 

mes petits compagnons: nous parlions de Noël et du 
Père Noël. Je posai quelques questions à mes petits 
compagnons sur l 'existence du Père Noël; la p lupar t 
me dirent que le Père Noël n 'existai t pas. 

Alors nous al lâmes nous rassurer chez une bonne 
vieille commère, tout près de chez nous, qui nous 
assura que le Père Noël n 'existai t pas. 

René BOISMENU, 
Eléments latins. 

Le Père Noël me donne la volée 
J e m'amusais à lancer u n e balle l ' au t re côté de 

l ' a rbre . J ' a t t r apa i une boule qui alla se casser sur la 
té te du Père Noël. Une fois el le resta en ar r ière . J ' y 
allai, et pris plaisir à me cacher parmi les branches , 
quand , j 'accrochai l ' a rbre du coude; il tomba avec un 
f racas d 'enfer suivi d 'un cri peu banal . Car c 'était 
mon père, qui étai t le Père Noël. J e le vis à la m a -
nière qu'il donnai t la volée. J e fus déçus d ' app rendre 
qu' i l n'y avai t pas de Père Noël, car je pensais que 
je n 'aura is plus de cadeaux. 

J e me souviendrai tou jours de cette volée. 
Gaéton PREFONTAINE, 

Syntaxe . 

Je lui arrache la barbe 
Alors je descends sur la pointe des pieds et je me 

cache derr ière le sofa. Tout à coup j ' en tends des 
r i res inaccoutumés qui vena ien t de la cheminée; je 
voulus m'en aller dans ma chambre . Mais l 'arbre de 
Noël étant juste à côté du sofa, je m'accroche le pied 
dans l 'arbre; j 'ai eu juste le temps de le relever. 
Malgré tout ça, j'ai cassé deux boules, une lumière 
qui s'est f r appée sur le mur , et j 'ai jeté des glaçons 
par ter re . 

Le Père Noël qui étai t dans l 'autre pièce a r r ive 
pour me donner la volée. Je lui a r rache la barbe et 
j 'aperçois mon père. Il m'expl iqua tout. 

C'est lui qui avai t placé un hau t -pa r l eu r dans la 
cheminée. 

Jean LAURENDEAU, 
Syntaxe . 

Un rêve qui s'en va 
J 'a ida is papa à p répare r l ' a rb re . J e dis, je l 'aidais, 

c'est une façon de parler . Enf in , comme nous allions 
garn i r le sapin e t qu' i l fa l la i t pour commencer l 'ou-
vrage aller chercher les boules, je suivis papa jusque 
dans la cave. Devant une grosse boîte, il s ' a r rê ta et 
en délia les cordes. Mais comme, il ne faisai t pas 
bien clair, il s 'é tai t t rompé et ava i t ouver t j u s t emen t 
celle qu' i l m 'ava i t défendu de toucher quelques jours 
auparavan t . E t moi qui étais jus te derr ière , j 'y avais 
vu de beaux jouets, mais j 'y avais vu aussi un beau 
rêve qui s'en a l l a i t . . . 

Guy DECARIE, 
Syntaxe . 

Trois Pères Noël 
Comme je n 'avais pas d 'a rgent pour payer mon 

entrée , je décidai de m'approcher du Père Noël par 
l 'arr ière de la scène. Lentement , je me glissai, dé-
s i reux de voir de plus près le héros de l 'heure. 

Mais quelle ne fu t pas ma surprise, lorsqu 'arr ivé 
dans une chambre voisine, je vis deux au t res "Pères 
Noël". Mais ceux- là n 'avaient ni barbe blanche, ni 
tuque rouge. A leur s tupéfact ion je leur demande ce 
qu' i ls a t tendent en une pareil le posture. Il me ré-
pondent en éclatant de rire: "Nous a t tendons notre 
f r è r e pour qu'il nous prête sa moustache et sa tuque" . 

Je compris a lors que ces manigances n 'é ta ient que 
des farces pour abuser de la confiance des jeunes. 

Henr i -Georges GAUTHIER, 
Méthode. 

D'un petit pauvre 
Comme je jouais dans la cour, la veille d 'un Noël, 

je demanda i à un petit garçon pauvre , ce qu ' i l al lai t 
demander au "Pè re Noël". Le peti t me lança: "Tu 
crois encore à ça, au "Pè re Noël? J ' eus un h a u t - l e -
corps. —Comment , il n 'y a pas de "Pè re Noël"? "Va 
dire ça au Chinois, pas à moi". Mais le mal é ta i t fai t . 
Le doute germa. 

Au dépoui l lement de l 'arbre , je regardais mes p a -
rents , les "bons hommes Noël" de l 'arbre , et je r a i -
sonnai . Ce f u t mon premier ra i sonnement . J e de -
manda i à b rû le -pourpoin t à ma mère: "Pourquoi les 
pauvres n 'ont- i ls pas de jouets? e t pourquoi on vous 
remerc ie après le dépoui l lement de l ' a rb re?" C'étai t 
le coup de mort . Ma mère me répondi t , ébran lée par 
ces questions, qu 'el le avai t beaucoup d 'ouvrage e t 
qu 'e l le ne pouvai t me répondre . J e m 'amusa i b e a u -
coup pa r la suite, de la na ïve té de mes petits f rè res 
et soeurs. 

A n d r é GIGNAC, 
Versification. 
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