
"LE ROMAN DE LA SCIENCE" 

avec 

FERNAND 
Le Roman de la uience, une série de 

vingt-six émissions d'une demi-heure 
chacune, écrites et animées par Fernand 
Seguin et filmées par Niagara Films, 
sera désormais à l'horaire de la télévi
sion tous les samedis, de 6 h. 45 à 
7 h. 15, à compter du 9 novembre. 

Tout le monde se souvient encore des 
excellentes vulgarisations scientifiques 
de Fernand Seguin que ce soit à la té
lévision, avec des programmes comme 
la Science en pantoufles ou la Joie de 
c01maÎtre, ou encore à la radio, où 
il a présenté de 1948 à 1953 d'excel
lentes séries dans le cadre de Radio
Collège. 

Passionné de tout, Fernand Seguin, 
qui dirige le service de recherches de 
l'Hôpital St-Jean de Dieu, à Montréal, 
trouve encore le temps de s'intéresser 
au théâtre, à la politique, aux arts et 
aux lettres. Et son esprit caustique lui 
permet de voir parfois le monde qui 
l'entoure non plus en savant mais en 
humoriste. 

C'est pourquoi, dans le passé, on a 
pu entendre de savoureuses chroniques 

SEGUIN 
de Fernand Seguin à la Carte Blanche 
de regrettée mémoire ou à la Revue des 
arts et des leures. Désormais, tous les 
dimanches à 2 heures de l'après-midi 
à la télévision, (le lundi à 8 heures 
du soir à la radio) le bouillant Fernand 
Seguin se transforme en un modéra
teur, celui de Rmcontre. 

Et si l'on se rend compte de l'énorme 
quantité de travail et de recherches 
qu'un programme comme le Roman de 
la science exige, on peut voir que Fer
nand Seguin ne chôme guère, le seul 
tournage d'une émission exigeant trois 
jours de prises de vues . 

Le Roman de la science devrait inté
resser non seulement les adolescents 
mais tout le public adulte. En effet, 
quoique Fernand Seguin désire expli
quer au cours de chaque émission com
ment un problème évolue, depuis son 
origine jusqu'au jour de sa solution, 
le programme dépassera le cadre des 
sciences et il s'y g~effera des allusions 

(Suite à la page 7) 
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DU 9 AU 15 NOVEM BRE 1957 

LE ROMAN DE LA SCIENCE 
(Suite de la page 1) 

d'ordre politique, économique et artisti
que, qui seront illustrées au cours d'un 
sketch d'une dizaine de minutes, met
tant en scène les grands hommes de 
l' histoire de la science. 

Ainsi, au cours de la première emIS
sion, on étudiera le Problème de la 
génération spontanée à travet·s les âges, 
problème angoissant, à cause de ses ré
sonances philotophiques, qui a occupé 
tous les grands esprits, d'Aristote à 
Pasteur (dont on évoquera le souvenir 
à J'émission du 9 novembre) et de 
Buffon aux savants russes contempo
rains. 

Le 16 novembre, ce sera Histoire du 
coeur. Nous verrons comment les sa
vants lui ont tour à tour attribué les 
fonctions et les influences les plus 
diverses jusqu'au jour où William Har
vey comprit le rôle de la circulation du 

sang. Puis ce sera l'Horreur du vide, 
où J'on fera revivre la grande figure de 
Pascal. 

Au cours de toutes ces émissions, on 
utilisera les illustrations et les appareils 
d'époque, authentiques ou reconstitués. 
Enfin, l'auteur des textes a établi, au 
cours d'un récent séjour en Europe, des 
contacts extrêmement fructueux avec le 
British Science Museum, le Conserva
toire des Arts et Métiers et le Palais 
de la Découverte. L'Université de Mont
réal, mise au courant de ce projet, a of
fert de prêter des documents de la bi
bliothèque Parizeau, une des plus pré
cieuses collections du monde de vieux 
documents et d'ouvrages relatifs à l'his
toire des sciences. 

Comme J'explique Fernand Seguin: 
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Les photos de la page 1 repré
sentent Fernand Seguin dans son 
bureau de travail; Louis Pasteur 
( incarné par Roland Chenail) dans 
son laboratoire de l'École Normale, 
à Paris; et Jean Gascon dans le 
rô le de William Harvey, qui sera 
évoqué au cours de la seconde 
émission. 

"Cette nouvelle série fait appel à la 
fois au goût de J'histoire, au goût des 
sciences et au désir d'apprendre com
ment J'humanité a progressé dans le do
maine des idées et des réalisations." 

Si nous rappelons que, selon la défi 
nition de Goethe, "L'histoire de la 
science, c'est la science eIle-même", nous 
aurons du même coup souligné J'intérêt 
d'une série comme le Roman de la 
science. 

Réalisation : Jean Martinet; photogra
phie : Roger Moride; décors et illus
tration: Fred Back. 

Radio-Canada a hlsc,-it à l'affiche du prochain Téléthéâtre, mardi 12 novembre, à 
10 heures du soir, l'une des oeuvres les plus exquises du théâtre français, les 
Fausses confidences de Marivaux. Cette photo nolIS fait voir une scène de la 
pièce de Marivaux 011 sous des dehors badins 111 déshlvoltes, les pet'somlages 
jouent le jeu profond de l'amour. Ici, Araminte (Madeleine Renaud) accepte les 
services de Dorante (Jean D esai/ly) qui n'est pas indifférent à M arton (Simone 
Valère). Comme ce flll le cas du Maître de antiago, présenté au Téléthéâtre le 
15 octobre dernier, les Fausses confidences ont été filmées pour la télévisioll par 
la troupe qui en a donné la plus brillante interprétation à la scène. II s'agil celte 
fois de la Compagnie Madeleine Renaud-J ean-LollÎs Barrault, que Montréal a 

9.0o--Rendez-vous avec 
Michelle 

HOtesse: Michelle Tisseyre. 

9.3O--La couronne d'er 
Dir. Maurice Meerte. 
l O.OO--H istoires d'amour 
"/1 suffit d'une fois". Edwige 
Feuillère, Fernand Gravey, Henri 
Guisol. 
( 1 er épisode). 
lO.3O--Les idées en marche 
Ce soir: un sujet choisi dans l' ac· 
tualité. 
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l O.Oo--Fémina 
"Les Secrets du Cordon Bleu" avec 
Jehane Benoit. 

lO.15-Psychologie de la vie 
quotidienne 

12.3O--Le Réveil rural 
Albert Viau et ses chansons . 

CBAF-Le Héraut des 
ondes 

l2.59-Signal-horaire 

3.S7-Radio-Journal 

4.0o--Chefs-d'oeuvre de la 
musique 

Ouverture "La Cenerentola" (Ros
sini): arch. de la NBC, dir. Ar
turo Toscanini. - Suite toRossinia
na" (Respighi): arch. Phil. de 
Londres, dir. Sir Adrian Boult. -
"Scarlattiana" (Casella) : Tina de 
Maria, piano, et arch. Scarlatti de 
Naples, dico Franco Caracciolo. 

8.0O--Chansons canadiennes 

8.3O--Les idées en marche 
Ce soir: un sujet choisi dans l'ac
tualité. 

9.0o--Famille, qui es-tu ? 

applaudie dans la même Pièce i/ y a quelql/es années. 

11.Oo--Le Téléjournal 

ll.lo--Nouvelles sportives 

1l.l5-T élépolicier 
"Le capitaine Benoit". 

CBMT MONTR~AL - Canal 6 
CBOT OTTAWA - Canal 4 

2.lS-CBOT-Long métrage 

3.3O--CBMf-Kiddies' Cor
ner 

4.0o--0pen House 

4.3O--Howdy Doody 

S.Oo--Maggie Muggins 
S.lS-Children's Inti. 

Newsree1 
S.3O--The Lone Ranger 

CBOT -Gunsmoke 
6.0o--Craig Kennedy 
6.3O--Stories of Yesterday's 

World 

CBOT-Patti Page 

6,4S-News 

7.0o--Tabloid 

7.30-Highway Patrol 

CBOT-A commun;
quer 

8.0o--Meet McGraw 

8.3O--Climax 

Le vendredi, 15 novembre 
~ Compléter l'horaire du réseau Français avec celui du lundi, de 7 h. du matin à 8 h. du soir ~ 

9.3O--Petit Ensemble vocal 

lO.Oo--Radio-Journal 
Revue de l'actualité 
Commentaires 

1O.3O--Lecture de chevet 
"Vie des martyrs" (Georges Duha
mel) . 

11.Oo--Adagio 
CBJ-CBC News 

ll.lo--CBJ-Adagio 

11.25-Nouvelles sportives 

11.3O--La Fin du Jour 
CBAF-Fin des émis
sions 

11.S7-Radio-Journal 

l2.0o--Fin des émissions 

TÉLÉVISION 
CBFT MONTR~AL 
CBOFT OTTAWA 

3.3O--Musique 

Canal 2 
Canal 9 

4.3O--Bobino 
5.0o--La Boîte à surprises 

M. Surprise nous amène visiter le 
pauvre pirate Mabou le qui attend 
avec terreur une nouvelle visite de 
Polichinelle. Zigomar vient encore 
lui jouer de vilains tours. Pierre 
Thériault, Jacques Létourneau, Roger 
Garand. 
S.3o--Le trèfle à 4 feuilles 

6.0o--Sur place 

6.25-Nouvelles sportives 
CBOFT -Bulletin 

6.30-Ce soir 
6,45-Carrefour 

7.l5-Le Téléjournal 

7.3O--Cinéfeuilleton 
"Ignace" • O.pérette-vaudeville de 
Pierre Colombter. Avec Fernandel, 
Claude May, Charpin, Alice Tissot 
et Andrex. 

7,45-Pour elle 

8.0O--Chansons canadiennes 
Marc Gélinas, Christiane Breton, 
Margot Leclair, les Colléziens Trou
badours et orch. dir. Otto-Werner 
Mueller. 

8.3o-Quiz-Variétés 
Animateur: Roland Bélanger. 

9.0o--Panoramique 
"Les brûlés". Avec Félix Leclerc, 
Pierre Dufresne. Camille Ducharme, 
Georges Groulx, Ovila Légaré, Nana 
de Varennes , Roland Bédard, J .-Léo 
Gagnon. 

9.3O--Théâtre des étoiles 
lO.OO-Divertissement 
Thérèse Laporte et orch. dir. Michel 
Perrault. 

lO.3O--Affaires de famille 
"Quel accueil réservent M . et Mme 
au voisin néo-canadien qui frappe à 
leur porte?"; sketch de Pauline La
my. Animateur: Gérard Pelletier. 
Avec Yolande Roy, Yves Létour
neau, Sacha Tarride, Micheline V.
nier. 

1l.Oo--Le Téléjoumal 

ll.lo--Nouvelles sportives 

11.1S-Reprise long métrage 
"Cagliostro". Film d'aventures de 
Gregory Ratoff avec Orson Welles, 
Valentma Cortese et Akim Tamiroff. 

CBMT MONTRbL - Canal 6 
CBOT OTTAWA - Canal 4 

3.2S-Today on CBMf 

3.3O--CBMf -Kiddies' 
Corner 

4.00-0pen House 

9.3O--Musicmakers 'S8 
lO.Oo--CBC Folio 
Soirée de ballet : "Games" et "Ri
tes" ; présentée par les compagnies 
Donald McKayle et Pearl Lang. 
ll.oo--CBC News 
1l.15-Viewpoint 

11.22-CBMT -Studio M 
CBOT- Tapp Room 

11.52- CBMT- Frontier Doc
(or 

4.3O--Howdy Doody 

S.Oo--Hidden Pages 
5.3O--Mighty Mouse 
6.00--1 Search for Adventure 

CBOT-A communi
quer 

6.3O--CBMT-Jungle 
CBOT-Movie 
Museum 

6,4S-News 

7.0o--Tabloid 

7.3O--Sport Guesses and 
Guests 
CBOT-Oh Susanna 

8.0o--The Last of the Mohi-
cans 

8.3o--The Plouffe Family 

9.00-Patrice Munse1 

9.3O--Country Hoedown 
lO.OO--Cavalcade of Sports 

lO,45-Jim Coleman 

1l.OO--CBC News 
( l1.l5-Viewpoint 

11.22-AlEred Hitchcock 
CBOT-Long métrage 

11.S2-CBMf-Revival Night 


