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Félix Leclerc: 25 ans de chanson
On ne peut laisser passer l'évé

nement inaperçu sans risquer de 
répéter l'erreur de nos parents: 
cette semaine. Félix Leclerc a fété 
à Paris ses 25 ans de chanson. Le 22 
décembre 1950. Félix Leclerc met
tait un pied sur la chaise posée sur 
la scène du Théâtre de l’ABC et 
Paris lui fit son premier triomphe. 
Depuis le temps, le Québec a 
",reconnu" Félix, celui qui a en 
quelque sorte réinventé, cette race 
qui comptera plus tard Brassens, 
puis Jean-Paul Filiary ici, et nos 
boros (Ferland et cie...).

' Ce soir-là à l'ABC, Félix chanta 
"Moi, mes souliers". C’était l'épo
que où Edith Piaf volait de son 
succès "Enlrainèe par la foule..."

C'était l'époque d après-guerre et 
la mémoire d'une terreur qui faisait 
encore trembler la France. Félix 
arrivait avec la douceur, la force de 
l'arbre, les mots de terre, de terroir 
et de tendresse. Avec des chansons 
d'un ton nouveau et original. Tout 
le monde les connaît aujourd'hui. 
Tant dans l'Europe francophone 
qu'au Québec. En France, en Belgi
que, en Suisse, Félix est chez lui. Je 
l'ai constaté quelques fois. Au 
Théâtre de la Ville de Paris, il y a 
deux ans. j’ai pu voir le respect 
qu'on porte à Félix Leclerc en 
France, autant dans "le milieu" 
que dans le public. Quand Félix 
chante en France, c'est le triomphe. 
Un public de 2,000 personnes tous 
les soirs pendant trois semaines: 
peu d'artistes réussissent cette per

formance à Paris. Je ne connais que 
Félix et Brassens pour le faire.

Depuis trois mois, Félix fête ses 
25 ans de chanson en France: après 
une tournée des Maisons de la 
Culture, il s'est installé au Théâtre 
de Gaieté-Montparnasse pour trois 
semaines: on a dû ajouter trois 
semaines de représentations sup
plémentaires. Félix y chantera jus
qu'au 8 janvier.

Il est maintenant presque su
perflu de retracer la carrière de 
chansonnier, d'écrivain et de dra
maturge de Félix Leclerc. Le succès 
est là. Durant un temps, nous 
l'avons un peu boudé au Québec, 
peut-être un peu gênés de n'avoir

pas été les premiers à reconnaître 
un des nôtres. Il faut dire que Félix 
a toujours eu de l'avance! Mais nous 
nous sommes bien rattrapés et 
Félix a tout oublié, j'en suis sùr 
Lui qui est revenu s'installer au 
Québec, à Vile d'Orléans. Lui dont 
les dernières chansons sont un 
appel à la fierté des Québécois 
Félix nous a généreusement et 
fraternellement donné "L'alouette 
en colère" et "Le tour de Vile".

Nous le savons maintenant. 
C'est pourquoi il fallait rendre ce 
trop modeste hommage à Félix 
Leclerc, le premier de nos chanson
niers. Celui, qu après la Superfran- 
coféte et la reconquête des plaines 
d'Abraham, on a baptisé Le Renard.

Jean Royer
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TOKYO (AFP) - Le tableau 
d'Utrillo "Les casernes de 
Compiègne", qui avait été 
volé chez un particulier à 
Paris, a été retrouvé mardi à 
Tokyo dans la maison d'un 
industriel japonais qui l’a
vait acheté en 1972 chez un 
marchand parisien.

La police japonaise qui a 
retrouvé le tableau a été 
aidée dans ses recherches 
par des représentants de la 
police française.

Le ministère des Affaires 
étrangères japonais a annon
cé que le tableau serait ren
voyé en France mercredi.

"Les casernes de Compiè
gne" avait été volé, il y a 
plusieurs années à Paris, 
avec vingt oeuvres de Modi
gliani, d'Alfred Sisley et 
d'autres artistes. Chacune 
d'entre elles était estimée à 
plusieurs centaines de mil
liers de dollars.

Par ailleurs, le tableau de 
Toulouse-Lautrec "Marcel
le". volé il y a sept ans dans 
un musée de Kyoto, n'a tou
jours pas été retrouvé, à 
quatre jours de la prescrip
tion.
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AVANT LA MONTAGNE SACRÉE 
ALEXANDRO JODOROWSKY AVAIT FAIT...

ser les lecteurs en parlant de 
Nicolas Gastineau, sieur Du- 
Plessis.

M. André Vachon, lui, ap
porte cinq notes historiques 
se rattachant toutes au début 
de la Nouvelle-France et qui 
nous apprennent des choses 
sur Talon et la première 
brasserie, sur l'hiver des Ur- 
sulines. sur les débuts de 
l'Hôtel-Dieu et sur le feu de 
la Saint-Jean.

Si on croit que le tourisme 
est né avec nous, il faudra se 
détromper, car l'abbé Ar
mand Yon nous présentons le 
"premier touriste en Nouvel
le-France". Il se nommait 
Asseline de Ronval et c'était 
en 1662

De la fin de ce chapitre, 
nous serons transportés au 
"salon de la race" alors que 
Me Jean-Charles Bonenfant 
fera revivre deux faits se 
situant au siècle dernier sous 
le titre de "Outrages au 
Parlement"

tions sur ce sujet

Enfin, le 39e Cahier des 
Dix se termine avec une 
chanson tirée du répertoire 
inépuisable du folkloriste M. 
Luc Lacoursière Sous le titre 
de "Le général de Flipe 
(Phips)", le lecteur assistera 
à la reconstitution d'une piè
ce à la fois historique et 
folklorique

Les Cahiers des Dix sont 
publiés par l'Imprimerie du 
Bien Publie à Trois-Rivières 
sous la direction de M. Clé
ment Marchand.

La place d’affaires de 
monsieur Touf-Le-Monde

de la Société
par Monique DUVAL

En 1976, la Société des Dix 
et les Cahiers de Dix, publi
cation née de cette fondation, 
célébreront leurs quarante 
ans d'existence. Fait assez 
rare dans les annales cultu
relles du Québec, le groupe
ment et ses écrits annuels 
n'ont jamais connu d'inter
ruption et continuent d'ap
porter un élément de premiè
re valeur dans la société 
québécoise.

Le 39e Cahier vient de voir 
le jour et tout comme dans 
les numéros précédents dont 
la collection complète cons
titue une rareté que peu de 
bibliophiles possèdent,l'ou
vrage met en lumière dix 
auteurs, dix sujets différents, 
dix résultats d’une recherche 
personnelle approfondie.

Les dix "Immortels" ne 
sont pas nécessairement des 
historiens de carrière. De
puis les 39 ans qu’elle existe, 
la "Petite Académie" a 
compté des notaires, des avo
cats. des ethnographes, des 
scientifiques, des médecins, 
des écrivains mais tous ont 
des intérêts particuliers pour 
l’histoire et se livrent à des 
travaux et à des recherches 
qui ont souvent une connota
tion avec cette discipline. La 
préface de ce 39e Cahier a 
été faite par le secrétaire, M. 
Philippe Sylvain tandis que 
l’Index général a été compilé 
par M. Conrad Laforte, de 
l'Université Laval.

Ainsi, en parcourant le 
nouvel ouvrage de 300 pages, 
on peut lire sous la plume de 
ce spécialiste de l’enseigne
ment qu est M. Louis- 
Philippe Audet un épisode 
del’ultainontanisme au siècle 
dernier à Montréal. Cet épi
sode concerne le frère Réti- 
cius, provincial des Frères 
des Ecoles chrétiennes et de 
la crainte qu’il avait de voir 
se rerouler ici une réplique 
de la guerre incessante que 
les républicains de France 
livraient à cette époque à 
l’Eglise dans le domaine sco
laire.

M. Séraphin Marion a passé 
sa vie à Ottawa et connaît 
bien l'histoire de cette ville 
et de ses habitants. Cette fois, 
il a choisi de traiter de 
l’Institut canadien-français 
d'Ottawa qu'il voit comme 
une sorte de précurseur de la 
Société Royale du Canada.

M. Raymond Douville, tri- 
fluvien et auteur de nom
breux ouvrages touchant 
l'histoire de Trois-Rivières, 
ne manquera pas d'intéres-

des Dix
Réservez pour la1
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MJUNTEIUUIT TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR
DE 21H.50 A LA FERMETURE

ON DANSE A L'AUBERGE NORMANDE 
AU LAC-BEAUPORT AVEC 
"LES DIGIMALI"

Dimanche, l'orchestre "Les Suicides"
Veston OU tanne iport «rigw*. de rigueur

Le Dr Sylvio Leblond nous 
parle de nouveau de méde
cine, autre source historique 
inépuisable. Cette fois, il re
late l’histoire de la Société 
canadienne de l’histoire de 
la médecine et des princi
paux faits s'y rattachant.

L'influence de l’Europe sur 
la civilisation traditionnelle 
du Québec fait souvent l'ob
jet de recherche pour l’e
thnographe qu’est M. Robert- 
Lionel Séguin II nous livre 
de nouveau ses considéra-

#"Une chanson qu'on réécoute; un poème qu'on 
I relit.» je n'ai malheureusement vu le film de 
fl Alexandro Jodorowsky qu'une seule fois'
È "LE SOLEIL" - CLAUDE DA1GNEAULT
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"Pour avoir assisté à la plupart des spectocles en chansons et en 
musique présentés au GTC depuis un an, je crois pouvoir dire qu'il 
s'est produit un mirocle. Et ce genre de mirocte, peu d'artistes 
québécois sont capables de le réaliser.

Louis-fiuy Lomioux, La Soloil.
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les premiers 300 jeunes de moins de 14 ans qui se 
présenteront pour les représentations de 12.30 - 
3.35 et 6.40 recevront GRATUITEMENT des 
CROUSTILLES et du CHOCOLAT.
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