Mémoire déposé le 10 juillet 2019 à minuit moins une.

Le 6 juillet 2013, le bruit infernal du train entrant dans le centre-ville de Lac-Mégantic se fait
entendre. Ma chaise tremble, mon ordinateur se ferme et s’ouvre, soudain un soleil apparaît dans
la fenêtre de mon bureau. Je regarde par cette fenêtre et je vois les arbres brulés, le voisin
s’enflamme et j’ai une peur qui m’envahie et me dit de quitter le bureau sauve-qui-peut. La peur
de tomber dans le noir, la peur de je ne sais pas quoi. Je suis à 200 pieds des rails, ça brûle mais
je ne connais pas l’importance du danger qui nous guette : celui de la mort.
Je me réfugie chez les voisins d’un immeuble et je vois une dame en robe de chambre venir cogner
à la porte du Centre Funéraire, je crie au loin à Mme Roy de venir vers moi, mais le grondement
du feu dépassait ma voix. Je cours à son secours pour l’amener vitement à mon auto, je pars la
reconduire chez son frère, les bouches d’égouts crache du feu, les morceaux de train tombent en
avant de mon auto, c’était un chemin de guerre, je devais m’enfuir pour éviter la mort moi et
Mme Roy.
Quand le projet de construction d’une nouvelle voie ferrée a été annoncé, j’ai eu des sueurs
froides dans le dos, le plan indique que le tracé passe dans mon châssis de cuisine, entre le voisin
et moi, de 300 à 400 pieds du centre de la voie à mon châssis de cuisine.
Je lis dans le projet qu’il y aura 5 passages à niveau publics, dont un sur la rue Wolfe juste à côté
de chez moi.
Voici mes inquiétudes : le bruit du train de la nuit me traumatisera, me perturbera dans mon
sommeil, ma qualité de vie sera perturbée jour après jour par ce manque de sommeil.
Mon travail sera dérangé par le manque de concentration. La médication des pilules d’anxiété
sera plus obligatoire. La maladie sera au rendez-vous ainsi et les consultations psycho-social
encore nécessaires.
J’aurai l’impression que le train me cours encore après pour m’annoncer ma mort prochaine !
Rachel Couture, résidante dans un endroit paisible.

