
Le froid caractérise le Québec. Je ne l’avais pas encore 
complètement intégré. Tout le monde me disait que 
mon premier hiver était doux, que je n’avais rien vu, 
que je n’avais qu’à bien me tenir. J’étais sceptique, mais 
je ne demandais qu’à voir. Eh bien j’ai vu!
Dès mon retour en décembre, la neige a été bien pré-
sente. Les quantités étaient déjà beaucoup plus grandes 
que pour l’ensemble du dernier hiver. Puis, il y eu le 
redoux du début janvier. Même un peu de pluie et des 
températures proche de zéro. Ce temps-là est révolu. Il 
fait «frette» comme ils disent ici.
-28.9, le record matinal ne donne pas très envie de sor-
tir. Surtout que dehors, il faut compter avec l’indice 
éolien. Le vent glace tout. La température ressentie ap-
proche les -40. Bienvenue au Québec. Heureusement, 
un bon café Tim Hortons fait vite oublier les glaçons 
qui se forment dans le nez.
Vendredi dernier, j’ai assisté à mon premier enterre-

ment dans la Belle Province. Une tante de Mimi est 
décédée. J’ai pu apprécier le vent glacial entre le salon 
funéraire et l’église de Montmagny. Finalement, la cé-
rémonie ne diffère que peu des enterrements de chez 
nous. Le Québec est une terre catholique, la messe 
des morts est universelle. En fin de cérémonie, le mot 
«charnier» dans la bouche du curé m’a fait sursauter.
Loin de notre image de tuerie, le charnier québécois 
est une maison traditionnellement en pierres où les dé-
pouilles sont déposées durant l’hiver. En effet, avec les 
gelées, impossible de mettre des corps en terre durant la 
saison froide. Ils seront enterrés au printemps.
Mais ma semaine a aussi était vivante, puisque j’ai 
rencontré deux suissesses de Québec. La jeune Char-
line Gonin de Pully que vous découvrirez en page 2 et 
Christiane Borgeat de Montana-Crans qui vit actuelle-
ment dans le Vieux-Québec, vous la découvrirez pro-
chainement. Et le hockey a repris ses droits. Le Cana-

Les images de la semaine

La maison, le 24 janvier 2013

Charnier, reprise et gelées

Le froid est vif, mais un bon équipement permet quelques sorties 
pour apprécier la fraîcheur de l’air. Ce jour-là, -22 et avec 
l’indice éolien, -35 ressenti.
dien de Montréal a même gagné une partie mardi...
Ce soir, je vais à la «Cage aux Sports» suivre le match. 
Je vous raconterai.

Vendredi 25 janvier 2013

Café, muffin, journal, vive le Tim Hortons ! Le saut à la perche est une discipline difficile.



Journée d’athlétisme

13 h : Un moment de relaxation avant d’enta-
mer les courses de l’après-midi.

12 h 20 : Première course, le 60m... le sprint 
n’est pas la spécialité de Charline.

Le samedi 19 janvier 2013, le PEPS, le 
stade couvert de l’Université Laval à 
Québec, accueillait une compétition 
d’athlétisme.
Charline Gonin de Pully près de Lau-
sanne participait à quelques compéti-
tions. La jeune athlète étudie une année 
à Québec dans le cadre d’un échange 
universitaire. 
J’ai eu la chance de la suivre durant cette 
journée et je vous invite à la découvrir à 
travers quelques images.

15 h 40 : Le quatuor de l’université Laval  
peut avoir le sourire: mission accomplie !

15 h 35 : Départ du relais 4 x 200 m, le Rouge 
et Or de l’Université Laval est favori.

15 h 37 : La ligne est franchie, le Rouge et Or 
l’emporte.

13 h 32 : Le visage est marqué, mais une belle 
4ème place récompense l’effort.

15 h 36 : Le passage du témoin a lieu sans 
encombre. La 4ème relayeuse s’envole.

13 h 30 : La course de 600m est lancée sur un 
bon rythme.

Oui... Si vous voulez, je vous marierai comme 
vous m’avez demandé, le printemps d’après ce 
printemps-ci, quand les hommes reviendront 
du bois pour les semailles. La décision de Maria 
Chapdelaine est prise. Elle restera sur la terre 
de ses pères. La rudesse du pays, la charge de 
travail n’auront pas suffit à la faire succomber 
aux sirènes des grandes villes.
Samuel Chapdelaine est un homme qui a be-
soin de renouveau. Son travail c’est de défri-
cher. Il combat la forêt pour créer des terres 
agricoles. Quand le travail lui permettrait de 
jouir d’un domaine prospère, il préfère le ven-
dre et recommencer plus haut, plus loin dans 
le bois. Sa famille le suivra. Sa femme Laure 
laissera sa vie dans l’âpreté du travail
Maria restera donc là. Elle s’était promise à 
François Paradis un jeune aventurier. Il s’est 
perdu dans le bois en plein hiver. La vie est 
impitoyable dans ce Québec des pionniers. 
Lorenzo lui promettra les splendeurs de la 
ville dans les États. Maria hésitera, mais elle 
obéira au commandement des coeurs: Au pays 
de Québec rien ne doit mourir et rien ne doit 
changer...

Maria Chapdelaine, 1913

Un livre
Louis Hémon est une météo-
rite dans la liste des écrivains 
québécois. Pourtant, il reste la 
figure emblématique du Canada 
francophone. Sa peinture des 
paysans, des défricheurs, des 
humbles qui conquit la terre 
québécoise mérite largement 
son aura.
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