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JACQUES RANCOURT
Quarante-sept stations pour une ville dévastée
Montréal, Noroît, 2014, 57 p., 10 $.


Chiffrage d’une 
catastrophe ferroviaire
Jacques Rancourt dédie un recueil à la popula-
tion de sa ville natale, Lac-Mégantic, éprouvée
par un drame dont on n’a pas fini de mesurer
toute l’horreur.


L
e Québec entier a été ébranlé par l’accident ferroviaire qui a coûté
la vie à 47 personnes et détruit une partie de la vie des survivants
encore sous le choc. L’écrivain qui décide de prendre la plume pour


mettre en mots un drame humain d’une telle envergure risque fort
d’être accusé de profiter de la situation pour se faire du capital littéraire
sur la souffrance d’autrui. Mais Rancourt, qui consacre un recueil à ce
qui relève pratiquement de l’innommable, est né dans cette ville avant
de quitter le pays, il y a longtemps, pour faire carrière en France. Il est
de la région, il a parcouru enfant ces rues désormais inexistantes, il a
peut-être côtoyé des gens qui aujourd’hui ont rendu l’âme. Au premier
rang de ses motifs : relater cette catastrophe, pas en journaliste, ni
comme un expert en sinistres, mais comme un poète, comme quel-
qu’un qui veut créer un espace de recueillement. Le deuil, s’il exige
une part de silence, ne doit pas pour autant se priver de paroles qui
racontent ce qui s’est passé, même si le rappel de ces événements
peut réveiller des douleurs. Quarante-sept stations pour une ville dévas-
tée fait le récit très minutieux de ce qui s’est passé sans omettre l’hor-
reur du drame. C’est aussi un recueil de consolation, une gerbe de
mots dédiée à la mémoire des morts, aux éprouvés et à tous ceux qui
ont apporté leur aide à sa ville natale.


Mais comment raconter sans tomber dans le pathos le plus éculé ou,
au contraire, sans céder à une distanciation qui apparaîtrait comme
de la froideur? Rancourt a choisi de raconter avec beaucoup de chiffres,
qui parlent parfois mieux qu’une émotion à fleur de peau : la date du
drame, le 6 juillet 2013 ; le numéro de la locomotive (5017), le nombre
de wagons-citernes (72) ; le nombre de litres de pétrole répandus
(5,7 millions) ainsi que le nombre de victimes retrouvées mentionné
dans le titre. Les six parties du recueil retracent les événements qui se
sont succédé, elles reconstituent étape par étape la mise en place
inexorable d’un destin tragique. Le recueil nous embarque dans un
voyage en train, à partir du Dakota du Nord, qui s’arrêtera à Nantes,
située à 12 kilomètres de Lac-Mégantic, jusqu’à la section «Explosions»,
point culminant du recueil. La division finale, « Le chant des anges »,
confère une valeur universelle à cette catastrophe qui, toute proportion
gardée, a suscité la même épouvante que Hiroshima ou la guerre au
napalm au Viêtnam.


La gageure


Le poète a trouvé le ton juste pour dresser un monument, un mémorial
poétique offert aux habitants de Lac-Mégantic. Il lui fallait emprunter
une voix presque blanche pour exprimer la vérité nue :


Il faudrait pouvoir fuir, n’est-ce pas un mauvais rêve ?


Le temps s’accélère, mais c’est comme un film au ralenti
Un sauve-qui-peut interminable à qui mieux mieux
Des tables renversées on les entend, on entend
Des cris dans l’air brûlant, des cris brûlés dans l’air brûlant
Puis c’est le feu, entièrement le feu
Le travail de la mort où personne n’est plus personne (p. 35)


Ce beau et touchant recueil est conforme à ce qu’on attend de la poé-
sie, dire le drame mais aussi dire l’après, une fois que les cendres sont
retombées, parce qu’il reste encore des vestiges qu’il faut prendre soin
de nommer :


On songe à ces monuments épargnés par le sort
Un kiosque de musique au parc des Vétérans
Un dénommé château Milette et une église Sainte-Agnès
[…]
On songe à reconstruire sans blesser le passé
À réinventer les lieux sans écourter le deuil ni s’y laisser sombrer
Et laisser pourquoi pas éclore de la nouveauté au pied des Appalaches


Ce témoignage, même à distance, vient à point pour se joindre aux
gardiens de la mémoire de Lac-Mégantic.


Poésie par JACQUES PAQUIN
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•t· Jacques Rancourt, Quarante-sept Stations pour une ville dévastée, Éditions du 
Noroît, Québec, Canada, 2014. 


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»). 


M. D. 


(Michèle Duclos, revue Poésie !Première no 60, Paris, janvier 2015, p. 95) 
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Jacques Rancourt 


Quarante-sept stations pour une ville dévastée 
Éd. Le Noroît, Montréal 


À livre ouvert 


La mort vient d'entrer à Lac-Mégantic par la porte majuscule 


Ce recueil en six mouvements et qui semble jaillir de la dou
leur constitue un thrène bouleversant, au cœur duquel la poésie 
dialogue avec la plus dure des réalités ; où la joie, l'amour, la 
mort et l'argent se donnent à chaque instant la main. 


Pour Lac Mégantic, ma ville dévastée, note Jacques 
Rancourt, faisant allusion au déraillement, en 2013, d'un train 
transportant du gaz de schi ' tc , accident qui provoqua un incen
die quasi apocalyptique dans cette petite ville des Appalaches 
où il est né. 


Ce feu, comme descendu du ciel, nous est ici restitué quasi 
charnellement par cette union magique de réalisme (le vers pre
nant parfois la forme du procès-verbal) et de poésie lorsque par 
exemple Rancourt, conforme à son style bien à lui, évoque deux 
rues qui se donnent la main comme pour recueillir tous les émois 
des alentours ou quand la nuit reste seule avec elle-même. 


Recueil du drame collectif, hors toute littérature littéraire, 
vers énoncés la gorge serrée et venu d'un poète soucieux, comme 
ses frères, de faire repartir la vie au cœur même des décombres. 


On songe à reconstruire sans blesser le passé 
à réinventer les lieux sans écourter le deuil ni s y laisser 


sombrer 
et laisser éclore la nouveauté au pied des Appalaches. 


Jamais la poésie n'a eu plus bouleversante et essentielle 
miSSIOn. 


JEAN-LUC WAUTHIER 


Le journal des poètes (Châtelineau, Belgique, no 2, année 2015) 





