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Cette nuit-là, comme toutes les nuits de 
samedi à dimanche, nous étions au Soleil de 
Minuit.
Nous avions dansé, et nous quittâmes notre 
table vers trois heures du matin.
Flore avait revêtu son imperméable blanc, 
elle avait relevé le col de sa gabardine, elle 
rayonnait : « Pourvu qu’il pleuve encore 
pendant huit jours ! »
« Ma femme ne comprendra jamais », 
j’effleurai son front de mes lèvres, « que pour 
une battue aux sangliers il importe peu que 
les feuilles mortes fassent du bruit ! »

Guy Heitz

Neige 
à tout faire
Un bel hiver 

roman 

 Dans la tourmente d’une glaciation, une 
poignée de survivants s’organise dans une ville submergée 
par le froid et les congères de neige. 

Le lecteur se trouve transporté dans un huis clos où les scènes 
du quotidien se succèdent au fur et à mesure de l’adaptation 
du groupe à sa propre évolution. 

Ce n’est pas seulement la survie de cette communauté qui se 
joue, mais aussi la pérennité de la présence humaine sur 
Terre.

En novembre 1967, Guy Heitz se confiait au Magazine 
littéraire : « J’écris dans l’espoir d’une époque qu’aucun dieu 
jaloux de nos douleurs ne viendra corrompre. »

L’AUTEUR — Guy Heitz (1932-1992), fondateur du Conseil des écrivains d’Alsace, 

était un passionné de recherche spatiale. Son quatrième roman La Chambre 

Siegmund Krause y est consacré. Une adaptation cinématographique avait même 

été envisagée. Son œuvre a été couronnée de plusieurs prix littéraires. Publié à titre 

posthume, Neige à tout faire est son deuxième roman, débuté en 1957 et achevé en 

1959. 
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