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Le poème 
 

« Le pire moment » 
 
La cendre et la cendre 
la lune sous les décombres 
la pierre irrémédiablement broyée 
 
j’entre au pire moment 
au moment où l’on ferme les yeux 
au moment où tout s’éteint 
au moment où la mer ne suffit plus à cacher le ciel 
où il faut renoncer à nos jeux innocents 
 
les regards limpides se perdent 
dans une aube boueuse 
la clarté revient sur ses pas 
 
j’entre au moment où il faudrait sortir. 
 

Source : Roland Giguère, L’âge de la parole. Poèmes 1949-1960, Montréal, Éditions Typo, 2013, p. 92. Le poème 
fait partie du recueil Les nuits abat-jour (1950). 
 
 
Texte no 1 
 
Cher Roland, 
Je suis enfin arrivée dans ce pays qui semble si fragile suite à la catastrophe qui l’a frappé. Le volcan n’a rien 
épargné. Tout n’est plus que décombres et désolation. Même l’air semble mauvais avec toute cette cendre qui 
flotte et qui recouvre chaque parcelle de terrain. En voyant tous ces hommes errer, le regard perdu ou éteint, 
j’ai l’impression d’arriver au pire moment. Au moment où tous réalisent que rien ne sera plus jamais comme 
avant. Au moment où l’innocence de chacun semble détruite, broyée comme ces pierres qui jonchent le sol. Je 
suis arrivée au moment où l’ombre a pris le dessus sur la clarté. Je viens à peine d’arriver et je voudrais déjà 
m’enfuir, mais je sais que j’ai le devoir de rester pour aider ces pauvres gens. J’essaierai de te tenir au courant 
des progrès de la reconstruction. Amicalement, 
OU 
 
 
Texte no 2 
 
L’âge de la parole, le 9 avril 2014. 
Cher Roland, 
Le pire moment qu’on pourrait s’imaginer n’est en fait jamais le pire. Et dire que de se fermer les yeux nous 
permet de vivre dans un monde meilleur ne serait qu’un mensonge. En fait, je réalise peu à peu qu’il s’agit 
plutôt de s’isoler dans une obscurité infinie. C’est-à-dire de rester dans cette noirceur où tout est éteint. C’est 
alors que je commence à me demander, seule ici, pourquoi je vis à cette époque. Comment puis-je accepter de 
vivre une vie que je n’ai jamais désirée? Roland, toi qui as encore une chance de trouver la vérité, la joie pure, 
ne fais pas la même erreur que moi en entrant dans cet univers de cendres, au moment où il faudrait le fuir 
plus que tout. Je te salue donc d’ici, où je suis prisonnière de ce qu’on appelle une vie. 
Porte-toi bien. Sincèrement, 
VU 



 
Texte no 3 
 
Au mauvais endroit au mauvais moment, 10 avril 2014,  
Cher ami,  
Je suis arrivée, tu avais raison je n’aurais pas du venir. Le spectacle devant est abominable, même la lune se 
cache de ce désolant spectacle. Je voudrais tant fermer mes yeux, dormir et me réveiller, me réveiller très loin 
de cet endroit en décomposition. Toutes les lumières sont éteintes, la clarté ne veut même plus montrer le 
bout de son nez. J’aimerais te dire où je me trouve, mais je ne peux pas, en fait même si je voulais je ne 
pourrais te dire puisque toutes les enseignes de la ville ont été détruites. Tout ce que je sais, c’est que je suis 
arrivée au pire moment  et que je donnerais tout au monde pour sortir d’ici. 
XO 
 
 
Texte no 4 
 
Un grand bruit et puis tout s’est effondré, écroulé, en cendres la maison est tombée. Le pire des sinistres, 
souvenirs perdus, amours étouffés. Chacun était sorti, sauf ma sœur cadette tant appréciée. Dans les flammes, 
je ne pouvais la laisser. J’entrai, au pire moment, au moment où tous sortaient, au moment où la fumée forçait 
les paupières à se rabaisser, mais je ne pouvais me résigner à perdre un être tant aimé. Je la trouvai en sanglots 
blottie contre son oreiller, mais qu’avait-elle bien pu penser ? Je réussis à l’en détacher et ensemble nous avons 
retrouvé les vrais spécialistes du métier qui étant finalement arrivés venaient nous sauver. Tout fut perdu, 
j’étais entré au mauvais moment, mais j’avais réussi à en ramener ce qu’il y avait de plus précieux. 
VY 
 
 
Texte no 5 
 
Chère Jacqueline, 
Alors que ce géant rugissait et crachait depuis son antre les flammes de l’enfer, le ciel qui était d’un bleu si pur 
devint gris. Je me retrouvai dans le noir le plus total. Alors que je levai les yeux vers ce ciel gris, pour implorer 
le Seigneur, je vis la neige des enfers tomber. La traînée de feu avançait, certes lentement, mais elle réduisait en 
poussière tout ce qu’elle touchait. Pendant que les regards limpides se perdaient, j’entendais les longs 
hurlements d’une mère venant d’une maison. À chaque instant, la demeure disparaissait de plus en plus, et les 
cris de la femme devenaient de plus en plus faibles. J’entrai au moment où il fallait sortir.  
J’espère te revoir bientôt, 
XY 
 

  

 


