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• Nommez quelques romans dans lesquels 
la neige est omniprésente? 

• En quelle année « La tempête du siècle » 
frappa le Québec? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Agaguk d’Yves Thériault en 1958,  Kamouraska 
d’Anne Hébert en 1970 2) En 1971, Montréal avait reçu 
54 cm et la Gaspésie 76 cm.

Hiver à Sainte-Agathe - Source : infodunordsainteagathe.ca

Le poids de la neige

Christian Guay-Poliquin
« La neige règne sans partage. Elle domine 
le paysage, elle écrase les montagnes. Les 
arbres s’inclinent, ploient vers le sol, courbent 
l’échine. Il n’y a que les grandes épinettes qui 
refusent de plier. Elles encaissent, droites et 
noires. Elles marquent la fin du village, le 
début de la forêt. »
Extrait : Le poids de la neige, Christian Guay-Poliquin, La peuplade, 2016

« Dans une véranda cousue de courants 
d’air, en retrait d’un village sans électricité, 
s’organise la vie de Matthias et d’un 
homme accidenté qui lui a été confié juste 
avant l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil 
homme assurera la rémission du plus jeune 
en échange de bois de chauffage, de vivres 
et, surtout, d’une place dans le convoi 
qui partira pour la ville au printemps. 
Les centimètres de neige s’accumulent et 
chaque journée apporte son lot de défis. 
Tiendront-ils le coup ? Bien que presque 
toute l’histoire se déroule dans la même 
pièce, j’ai terminé ma lecture au bout de ma 
chaise à tourner compulsivement les pages 
afin d’en connaître le dénouement. C’est 
écrit d’une main de maître! »
Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes (Chicoutimi)



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Christian Guay-Poliquin
« Né à Saint-Armand (Estrie), en 1982, Christian Guay-
Poliquin croit que les arts du récit sont intimement liés à 
la vie pratique et à une attention particulière aux détails. 
Ses trois romans, Le fil des kilomètres (2013), Le poids de la 
neige (2016) et Les ombres filantes (2021), forment un cycle 
racontant la vie tumultueuse d’un mécanicien à travers 
les aléas d’un monde en proie à une panne d’électricité 
généralisée. Ses oeuvres sont traduites en plusieurs 
langues à travers le monde. »
https://www.christianguaypoliquin.com/bio, consulté le 10 juin 2022

ARTICLES
Le poids de la neige, 
de Christian Guay-Poliquin, 
https://bit.ly/3Sb75wk 

25 photos historiques 
des hivers d’autrefois, 
https://bit.ly/3BJfn94

informations 
complémentaires

Le poids de la neige, Christian Guay-Poliquin, La peuplade, 2016

COTE : C800 G918P
Aussi disponible en prêt numérique : https://bit.ly/3BjRHa8
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