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LIVBES ET BEVUES 453 

MARCHILDON, THOMAS, ptre, Le Loup de Lafontaine. Documents 
historiques No 29, La Société historique du Nouvel-Ontario, 
Collège du Sacré-Cœur, Sudbury, Ont, 1955. 40 pages. 

Qu'on ne se laisse pas tromper par ce titre. Il ne s'agit guère 
du loup du fabuliste, mais d'un loup dont les exploits se sont 
situés, un jour, dans une paroisse du Comté de Simcoe, sur les 
bords de la baie Géorgienne, Ontario, paroisse qui a nom : Lafon
taine. Paroisse déjà originale par sa qualité d'enclave française 
dans un milieu anglo-protestant ; cas unique de survivance dans 
une atmosphère totalement étrangère. Un loup, aux jours anciens 
des pionniers, s'introduit dans cette bergerie. Il y multiplie, 
accumule les ravages. Loup invisible, insaisissable, qui prend 
peu à peu l'aspect d'un fantôme, d'un fauve-sorcier, presque d'une 
bête de l'Apocalypse. C'est l'histoire de ce loup, l'émoi dans 
la bergerie, que nous raconte l'abbé Marchildon, curé de Lafon
taine. Histoire qui tient du conte et de la légende. Elle est fort 
joliment racontée avec vie et humour. Ceux qui aiment l'étude 
des traditions orales et des jeux de l'imagination populaire, y 
trouveront leur compte. Les Documents historiques de cette 
vivante section de notre Institut se sont enrichis d'un numéro de 
réelle valeur. 

Lionel GROULX, ptre 


