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Thrène pour l'accident dramatique où un long train chargé de denrées inftammables a cau
sé la mort de quarante-sept habitants et la destruction de Lac-Mégantic, la petite ville natale 
du poète, « à l'est de Montréal[. . .]» ; mini Hiroshima qui rappelle « cette violence faite feu » 
«comme naguère en Corée ou au Vietnam sous les bombes au napalm ». 
Le poète traite ce drame à la manière d'une chanson de geste sur les hasards de la des
tinée humaine, mais plutôt que de s'attarder sur les négligences, erreurs, incurie de la 
« Montreal Maine & Atlantic Railway [. .. ] Il qui transporte le gaz de schiste vers Nantes», il 
rend hommage en épigraphe aux « secouristes de l'âme et du corps » venus en aide à la 
ville meurtrie. 
Comment rendre palpable sa douleur ? À la manière des longs récits médiévaux faits pour 
capter l'imagination et l'émotion, le poète recrée en les nommant avec précision les faits, les 
lieux jusqu'aux noms des rues, les dates comme dans un compte-rendu journalistique ou 
scientifique, préparant pour la petite ville tranquille, dans le ciel serein d'une soirée ordinaire 
le coup de tonnerre du destin. Mais il y ajoute la grâce - au sens profond du terme - de 
la poésie, son rythme lourd calquant le cheminement du lent convoi par des répétitions 
sonores qui ajoutent à sa pesanteur : « Le train est long il est lourd Il son roulis fait un bruit 
sourd Il il doit transiter par Lac-Mégantic Il avant d'atteindre le Maine puis Je Nouveau
Brunswick ... », sans abuser des rimes qui apparaîtraient vite comme un procédé. Sans 
introduire de psychologie inutile, il s'arrête pour respirer à la fin de chaque vers libre, au 
rythme de quatre accents forts et d'un nombre indéfini de syllabes faibles. Sa langue simple, 
concrète, parle. 
Comme l'écrivait le poète irlandais W. B. Yeats après les événements terribles des« Pâques 
1916 » dans son pays:« A terrible Beauty is born»(« Une Beauté terrible est née»). 
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