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Le poids de la neige de Christian GuayPoliquin remporte le Prix littéraire des
collégiens 2017
Près de 750 étudiants du collégial consacrent Le poids de la neige, un
roman saisissant enraciné autant dans les grands mythes occidentaux que
dans l’imaginaire et les paysages québécois.
Dans cet intense huis clos, l’hiver devient un personnage qui force des
âmes blessées à créer des alliances improbables. Ce récit explore avec
finesse et poésie la réalité brute d’une humanité à reconquérir quand
l’hiver a tout englouti et révélé la part la plus sombre des êtres. Refusant
la fatalité, surmontant la tentation du chacun pour soi, les personnages
renouent avec l’espoir à travers une solidarité salvatrice.
Québec, le vendredi 7 avril 2017 – Un jury composé d’étudiants de 57 institutions
collégiales du Québec, auxquels s’ajoutaient les élèves du Lycée Marcel Gimond,
d’Aubenas en France, a décerné aujourd’hui à Christian Guay-Poliquin le Prix littéraire
des collégiens 2017 pour Le poids de la neige, un roman publié aux éditions La
Peuplade. Ce prix, décerné chaque année dans le cadre du Salon international du livre
de Québec, salue la vitalité des lettres québécoises et exprime les préférences littéraires
des étudiants de niveau collégial. Soutenu par la Fondation Marc Bourgie, le Prix des
collégiens est doté d’une bourse de 5 000 $.
Encouragés par Louis-José Houde, porte-bonheur du Prix littéraire des collégiens 2017,
les membres du jury ont délibéré de façon passionnée pendant plus de trois heures avant
d’arrêter leur choix sur Le poids de la neige.
Les cinq œuvres en lice avaient été dévoilées en novembre dernier : Les maisons, de
Fanny Britt (Le Cheval d'août), Le poids de la neige, de Christian Guay-Poliquin (La
Peuplade), Mektoub, de Serge Lamothe (Alto), Des femmes savantes, de Chloé SavoieBernard (Triptyque) et Le continent de plastique, de David Turgeon (Le Quartanier).
Le comité de coordination du Prix rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie et
du quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes :
le collège Ahuntsic, le collège Jean-de-Brébeuf, le cégep John-Abbott, le cégep de LévisLauzon et le cégep de Sherbrooke.
Le Prix littéraire des collégiens est rendu possible grâce au soutien financier de la
Fondation Marc Bourgie, de la Fondation RBC, de Québecor, d’Enbridge, du Ministère de
la Culture et des Communications du Québec ainsi que du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec, et également grâce au partenariat avec le journal
Le Devoir, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture

québécoises (CRILCQ), le Festival international de la littérature (FIL), l’Association
internationale des études québécoises (AIEQ) et le magazine Nuit blanche.

Pour tout connaître du Prix littéraire des collégiens et de chacune des œuvres
primées au fil des ans, rendez-vous sur le site : www.prixlitterairedescollegiens.ca
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