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chronique littéraire

Entre le rêve et la
MARIAGE: RÊVE-RÉALITÉ, par 

Viottur Boulanger, Guy 
Bourgeault, Guy Durand*! Léonce 
Hamelin, Me volume de la 
collection “Héritage ef projet'’, aux 
éditions FIDES, 205 pages. $6.

LA MORT ET LA LOI, par Adrian 
Popovici et Micheline 
Parixeau-Popovici, aux Éditions LA 
PRESSE, 190 pages, illustrations. 
$450

LES NAISSANCES DE LARVES, par 
Renée Larché, aux Éditions LA 
PRESSE. $4.

Au nombre des ouvrages 
récemment parus, je retiens cette 
fois trois livres que je regroupe dans 
le champ aussi large qui s’étend 
entre le rêve et la réalité.

Il s'agit d'un essai théologique 
sur le mariage, d'une vulgarisation 
juridique sur la mort et la loi, et 
enfin, d’un roman québécois intitulé: 
Les naissances de Larves.

MARIAGE
La multiplication des divorces, 

chez nous comme en bien d’autres 
pays, de même que la mise en cause 
du mariage traditionnel, posent de 
multiples questions à la conscience 
chrétienne, à la théologie, à la 
législation de l’Église, à la pratique 
pastorale.

La publication par les Éditions 
Fides du 1 4e volume de la collection 
“Héritaoe et projet ", sous le titre 
MARIAGE. RÊVE - RÉALITÉ, répond 
donc à des besoins et des attentes. 
Cet ouvrage, écrit en collaboration 
par Viateur Boulanger, Guy 
Bourgeault et Léonce Hamelin, trois 
prêtres, et un laïc, Guy Durand, est 
l'aboutissement d'une recherche 
amorcée au cours des dernières 
années à la Faculté de théologie de 
l'Université de Montréal par un 
groupe de professeurs et 
d'étudiants.

Il s’agit d’un effort de 
compréhension de l’expérience des 
époux chrétiens d'aujourd’hui par 
une confrontation de cette 
expérience aux sources de la foi 
chrétienne. Les auteurs ont su 
présenter une vision cohérente et 
harmonieuse des divers éléments du 
mariage chrétien et proposer des 
lignes pastorales susceptibles de 
rallier un large consensus.

Rédigé non seulement à 
l’intention des pasteurs et des 
catéchètes mais aussi de tous les 
chrétiens qui veulent réfléchir sur 
leur expérience, MARIAGE. RÊVE - 
RÉALITÉ s'attaque aux problèmes 
concrets. Une lecture rapide de la 
Table des matières peut nous en 
convaincre: 1. Le mariage à
l’épreuve * la mort du mariage? 2. 
L'amour et le mariage; 3. Le 
sacrement de mariage; 4. Fidélité et 
indissolubilité; 5. L Eglise face à 
l'échec du mariage,- 6. Orientations 
pastorales * face au mariage civil, 
au divorce, au remariage.

MARIAGE. REVE - RÉALITÉ est un 
livre à lire, un sujet à discuter, un 
éclairage à chercher pour le bonheur 
et la paix d’un grand nombre 
d'entre nous.

MORT ET LOI
Bien que la mort ne soit pas un 

sujet gai, on ne saurait trop se 
renseigner à l’avance sur ses 
multiples implications légales. Qu'il 
s'agisse de préparer son propre 
décès ou d’effectuer les démarches 
nécessaires lorsque survient celui de 
l'un de ses proches, LA MORT ET LA 
LOI apporte à toutes les questions 
pertinentes une amorce de solution.

La première partie de cet ouvrage 
est intitulée Le vivant et la mort et 
s’adresse à lindividu qui veut 
rédiger un testament valide et qui

par J.-C. d'Auteui!

réalité
tienne compte de toutes ses 
volontés. Elle comprend de plus un 
chapitre dans lequel sont expliquées 
en détail les diverses possibilités de 
l'assurance-vie.

La deuxième partie porte le titre 
de Le mort et les vivants. Elle 
traite de tous les aspects pratiques 
de la mort pour les proches du 
défunt: qui peut hériter s'il n’y a pas 
de testament, comment faire le 
partage des biens, qui est tenu de 
payer les funérailles, à quel montant 
s’élèvent les droits de succession, 
etc.

Les auteurs de cet ouvrage, Mes 
Adrian Popovici et Micheline 
Parizeau-Popovici, se définissent 
comme étant des vulgarisateurs 
juridiques. Dans leurs ouvrages 
antérieurs, autant que dans la 
chronique qu'ils signent deux fois 
par semaine dans La Presse ils 
tentent de familiariser leurs lecteurs 
avec les rouages compliqués de la 
loi telle qu elle existe.

NAISSANCES
Une petite fille nommée Larves. 

Une petite fille au bord d'un fleuve, 
incertaine, dure et exigeante. Une 
petite fille qui refuse de s'émouvoir.

LES NAISSANCES DE LARVES est 
le premier roman de Renée Larché. Il 
témoigne d’une imagination fertile, 
d’un sens de l'observation aigu et 
d'une sensibilité exacerbée. Née 
dans un univers de velours blanc, la 
Petite Comtesse des Larves repeuple 
cet univers de couleurs sombres et 
violentes et confère aux 
personnages flous qui l’entourent un 
masque légendaire.

Le style est précis, il entoure les 
objets et les personnages d'une 
netteté obsédante et on ne peut 
s'empêcher de se laisser prendre à 
tant de clairvoyance.

Le trente-neuvième "Cahiers des dix"
Un nouveau CAHIER 

DES DIX, le trente- 
neuvième. vient de par
aître aux Presses de l'uni
versité Laval (292 pages. 
S10.), avec une matière 
abondante, intéressante et 
variée, comme toujours. 
Après une préface de 
Philippe SYLVAIN, secr
etaire de la Société des 
Dix, chacun des soci
étaires présente une étude 
inédite sur un thème de 
son champ de recherche:

- Louis-Philippe AU* 
DET. spécialiste bien con
nu de l’histoire de l’en
seignement au Québec, 
décrit un Episode scolaire 
de la lutte ultramontaine 
de Montréal.

- Séraphin MARION 
retrace l’histoire des Ori- 
sines de l’Institut 
canadien- frança is d’Ot
tawa et de la Société 
royale du Canada.

- R a y m o n d D O U - 
MLLE, dans un article in
titulé De Nicolas Gastin
eau. sieur Du Plessis, à 
M a u r ice Le N o b 1 et 
Duplessis, prouve qu’il est 
impossible de faire figurer 
Nicolas Gastineau dans 
l’ascendance de l’ancien 
premier ministre du Que
bec.

- André VA CH ON, qui 
avait déjà abordé dans les 
études antérieures le com
merce de l’eau-de-vie sous 
le régime français, y

revient dans les deux 
premières de ses Cinq 
notes sur la Nouvelle- 
France: De l’Abitation de 
Champlain à l’hostellerie 
de Boisdon ( 1608-1648) et 
La Brasserie du Roy. Les 
trois autres notes concer
nent Les Ursulines et 
l’hiver. L’n hôpital de mis
sion. c’est-à-dire les débuts 
de l’hôtel-Dieu de Québec 
et Le feu de la Saint-Jean.

- A r m a n d Y O N 
présente Notre premier 
touriste en Nouvelle- 
France: Asseline de Ron- 
val ( 1662).

- Jean-Charles BON- 
ENF'ANT traite de divers 
cas d’Outraaes au Parle-

w

ment, en particulier de 
“l’affaire Roberts”, un des

nombreux épisodes des 
polémiques que provoqua 
l’assassinat à Québec, le 
12 juillet 1920, d'une 
jeune fille nommée 
Blanche Garneau.

- Sylvie LEBLOND 
reconstitue, en analysant 
les travaux qui y furent 
présentés, l'histoire de “La 
Société Canadienne d'FIis- 
toire de la Médecine” 
depuis sa fondation en 
1950.

- Robert-Lionel SÉ
GUIN évalue “L’Apport 
européen à la civilisation 
traditionnelle du Québec.

- Luc LACOURC 1ÈRE 
présente et étudie la plus 
ancienne chanson autoch
tone qu'on ait retrouvée 
sur un événement cana
dien - le siège de Québec 
par la Hotte de Sir William 
Phips en octobre 1690: 
“Le Général de Flipe 
(Phips r.

Des sujets qui ne man
queront pas d’intéresser 
historiens et amis de l’his
toire.

Réflexion en sociologie 
des religions au Québec

Nouveaux ouvrages aux 
Presses de l'université Laval

Les Presses de l’univer
sité Laval annoncent la 
parution d’un nouvel ouv
rage intitulé L'Idéal deC
sainteté dans 1'Aquitaine 
carolingienne, d'apri’s les 
sources hagiographiques 
(750-950), par Joseph- 
Claude Poulin (240 paces, 
$9.50). t

Le lecteur v trouvera*
pour la première fois le 
dossier complet de la 
production hagiographi
que en Aquitaine carolin
gienne, région- passable
ment négligée jusqu’à 
présent à cause de la 
réputation d’effondrement 
culturel dont elle est habi
tuellement affligée pour la 
période du \ IIIe au Xe 
siècle. Pourtant, la littéra
ture hagiographique y est 
très abondante et son exa

men critique jette une 
lumière nouvelle sur les 
destinées de la “renais
sance” carolingienne dans 
l’Empire de Charlemagne.

L’analyse de ce dossier - 
traité comme un ensemble 
- s’inspire des méthodes et 
des résultats de chercheurs 
venus de tous les horizons; 
elle est conduite /suivant 
les voies combinées de 
l’hagiographie critique, de 
l’histoire littéraire et de la 
sociologie religieuse, con
formément aux tendances 
actuelles de la recherche 
de pointe en hagiographie 
médiévale. Plusieurs ap
pendices illustrent les 
principales caractéristi
ques de la méthode de 
travail des hagiographes 
aquitains.

Ce livre est une contri

bution significative à l’his
toire littéraire, spirituelle
et sociale de lepoque car
olingienne.

• * *
Aux Presses de l’univer

sité Laval vient de par
aître également un Lexi
que des ternies utiles à 
l'étude des noms de lieux, 

préparé par Henri Dorion 
et Jean Poirier ( 168 pages, 
$7.75). Il s’agit du premier 
lexique un tant soit peu 
complet des termes utilisés 
en toponymie (ou chor- 
onymie). science des noms 
de lieux qui intéresse les 
linguistes, les géographes, 
les anthropologues, les 
cartographes et. de plus en 
plus, les administrateurs.

A un moment où les 
études de toponymie

prennent un essor particu
lier au Canada, ce lexique 
sera utile tant à ceux qui 
étudient les noms de lieux 
dans un contexte académi
que qu’à ceux, dans l'ad
ministration publique, qui 
ont à s'occuper de la 
désignation de lieux 
(noms de rues, de munici
palité, de régions, etc.). II 
comprend plus de 400 
termes et expressions rele
vant de la linguistique, de 
la cartographie, de la 
géographie, du droit pub
lic, des sciences documen
taires. et il fil it le point sur 
la terminologie existante, 
spécifique à la toponymie, 
en donnant des définitions 
circonstanciées, ali
mentées d'exemples 
québécois et étranges et de 
no m b re uses ré fé rences.
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ÉLÉMENTS TOUR 
UNE SOCIOLOGIE 
DES COM MUSA LIÉS 
RELIGIEUSES AU 
QUÉBEC, par Bernard 
Denault et Benoit Léves
que,, aux Presses de TUni
versité de Montréal. 1975, 
208 pages, S9.25.

Le destin des commun
autés religieuses catholi
ques au Québec a été 
retenu comme premier ob
jet d’étude d’un large 
projet de recherches inti
tulé “Religion et 
développement”, par le 
secteur des sciences 
humaines des religions de 
l'Université de Sher
brooke.

Bernard Denault, 
professeur de sociologie à 
la faculté de théologie et 
Benoît Lévesque, cher
cheur à l’Université de 
Sherbrooke, viennent de 
publier un ouvrage inti
tulé: Eléments pour une 
sociologie des commun
autés religieuses au Qué
bec, qui illustre l'impor
tance et la nature du fait 
démographique et social 
que les congrégations reli
gieuses représentent dans 
notre histoire.

En effet, de 1840 à 
1960, 184 congrégations 
religieuses sont implantées 
ou fondées au Québec. 
Durant cette même 
période, leur population 
passe de 893 à 45.253 
membres.

t

Quelles furent les étapes 
de croissance de ces 
congrégations re 11 gi e uses?s»- Km» W

Quels furent leurs champs 
d’activité? Comment leur 
développement s’est-il ar
ticulé par rapport au 
développement socio
culturel du Québec? 
Quelles fonctions sociales 
remplirent-elles? Enfin, 
quel rôle joua I'“utopie du 
Nouveau-Monde” dans la 
migration des conuréiia-# ^ % WW
tions françaises au Qué
bec. dans cette Amérique 
lointaine, dans ce monde 
neuf où tous les espoirs 
étaient permis, où tout 
pouvait recommencer...

Telles sont les prin
cipales questions abordées 
comme amorce à une 
réflexion plus systémati
que en sociologie des reli
gions au Québec.

Rien ne sert de 
conduire.
Il faut marcher a point.
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VOYAGE
Samedi 1 3 mars 

Guilda
départ 5h. 30 p.m. 

20 mars
Cirque au Forum 
départ lh. p.m. 

Réservez au plus tôt
773-9470
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Avis Santé et Bien être social Canada considéré que le danger pour la saute croit avec l’usage - éviter d'inhaler. 
Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg. nicotine 1 2mg. King, goudrons 18mg. nicotine 1 4mg.
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