UN ROMAN INTEMPOREL SUR
LE MEILLEUR ET LE PIRE DE L’HOMME.
25 mai 2009. C’est presque l’été... l’été 1080, en Auvergne. Au nom de leur droit
féodal, deux seigneurs se livrent une lutte sans répit. L’Église peine à protéger le peuple,
car les clercs, de par leur naissance ainsi que des intérêts communs, doivent souvent prendre
le parti de la noblesse plutôt que celui de la paysannerie.
Dans la tourmente des conflits, la plus précieuse relique du prieuré de Levandieu vient d’être
dérobée dans un carnage. Le jeune moine Rainaut doit maintenant entreprendre une tâche
surhumaine : celle de vaincre l’épée par la foi et de pacifier les deux camps. Les exaltés brosse un
tableau minutieux d’une époque où la défense de l’honneur et le salut de l’âme dictent les rapports
entre la chevalerie et le clergé, les deux ordres dominants de la société médiévale. « L’histoire militaire
me fascine, explique l’auteur Gabriel Thériault, en particulier le code d'honneur chevaleresque qui
pousse autant à la barbarie qu'à l'héroïsme. »
Le roman permettra au lecteur d’habiter tantôt l’univers ardent de
la foi nourrie par la présence des reliques, tantôt la quête effrénée
de vengeance propre au seigneur féodal.
Gabriel Thériault a 25 ans et est originaire de Saint-Léonardd’Aston. Il vient de compléter une maîtrise en histoire médiévale
à l’Université de Montréal. Cette chronique des oubliés, écrite
pendant ses études, fait le récit mouvementé des diﬃcultés de la
paix. On pourrait se demander si le sujet a vieilli... et répondre
que peu importe l’époque, le désir de justice est omniprésent
et reste une question de passion.
Joey Cornu remercie la Caisse populaire Desjardins du Canton
d’Aston de l’avoir épaulé dans sa mission de faire une place aux
jeunes auteurs. Son appui financier témoigne de l’importance
qu’elle accorde à la place de la jeunesse dans notre société.
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