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OÙ SONT LES ÉLÉPHANTS ?
« Roxanne, Jade » cria Antoine.
« Oui papa », répondirent les fillettes en courant vers le salon.
« Qu’aimeriez-vous faire comme activité aujourd’hui ? »
Élise cessa de plier le linge et regarda son mari les yeux un peu humides.
« Oui je le sais, chérie… je vous ai délaissées » laissa tomber son amoureux.
Antoine avait vécu des semaines chargées au travail et s’était montré peu patient avec celles qu’il
aime plus que tout au monde, lui si doux et compréhensif normalement. Il voulait se faire
pardonner.
« Aller voir les éléphants ! » s’écria la grande.
« Oui papa, les éléphants ! » de renchérir la toute petite.
« Parfait, on s’en va en escapade à la rencontre des é-lé-phants » dit-il en chantonnant.
Le cœur à la fête, il n’en fallait pas plus pour que toute la petite marmaille participe à
l’organisation de cette journée qui s’annonçait merveilleuse. Crème solaire, pique-nique,
cacahouètes pour nourrir les éléphants, tout l’attirail se trouva vite amassé dans la voiture.
« Allez hop, les femmes de ma vie, je vous attends ! »
Rapidement, Antoine put voir arriver ses petites princesses, avec chacune son petit ourson en
peluche préféré. Et la femme de sa vie… cette belle grande brunette dont il était fou amoureux !
En route, ils constatèrent qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir eu l’idée de faire une petite
escapade. Le trafic était dense.
« Maman, est-ce qu’on arrive bientôt ? » demanda la plus grande.
« Mon petit cœur, il faut être patiente. Nous en avons discuté ce matin, il y a de la route à faire.
Pourquoi ne fais-tu pas comme ta sœur : écoute un film sur ton lecteur DVD. »
Sans rouspéter, Jade prit ses écouteurs et se concentra sur le film. Comme elle l’avait déjà vu plus
d’une fois, elle anticipait déjà, sourire aux lèvres, les scènes qui lui apporteraient des fous rires.
« Mon amour, roule un peu moins vite, s’il te plaît. ». Élise est craintive en voiture.
Particulièrement quand les enfants sont à bord avec eux.
« Oui, ma belle rose. Nous allons prendre notre temps. » répondit Antoine d’une voix rassurante.
Le couple se jeta un regard complice. Les filles écoutaient leur film sagement. Ils savourèrent leur
moment de bonheur.
***

« Maman……Ils sont où, les éléphants ? » dit Roxanne en pleurant. Incapable de trouver une
réponse, Élise colle son bébé contre sa cuisse et lui caresse les cheveux.
Antoine croise alors les yeux apeurés d’Élise. Bouleversés, perdus, ils ne comprennent pas encore
la gravité de la situation, et ne reconnaissent pas le lieu où ils se trouvent. Difficile pour eux de
retenir leurs larmes et de ne pas laisser transparaître leur inquiétude. Le choc est si grand…
Ils avancent à pas incertains dans cet espace tranquille et lumineux. Plusieurs personnes viennent
à leur rencontre pour les accueillir. Ces inconnus sont tout sourire, ils leur tendent les bras en leur
disant : « C’est correct. Tout ira bien. ». Mais le silence et la blancheur du lieu leur donnent
tellement froid dans le dos qu’ils sont incapables de se ressaisir pour le moment.
Le couple avait déjà discuté de l’éventualité de se retrouver à cet endroit. Ils l’avaient imaginé.
Mais ils étaient loin d’être prêts à s’y rendre maintenant. Antoine ne cesse de répéter à voix
basse : « C’est trop tôt. Beaucoup trop tôt ! ». La jeune famille n’était pas prête pour ce genre de
voyage.
« Papa… » se mit à pleurnicher Jade. « Viens ici chérie. Donne-moi la main. » Pour la consoler,
Antoine prend sa grande dans ses bras. Élise regarde son mari. Des larmes coulent sur ses joues.
Elle doit se rendre à l’évidence. Ce changement drastique d’itinéraire changera à tout jamais leur
réalité. Pour ne pas dire, leur vie.
***
BULLETIN DE NOUVELLES DE 18 HEURES
« Allons rejoindre Cathy qui est sur le lieu d’un accident survenu il y a quelques instants. Relateznous les faits, Cathy. »
« La scène est terrifiante. Comme vous pouvez le voir sur les images, plusieurs véhicules sont
impliqués ainsi qu’un poids lourd. Selon les informations disponibles, l’accident est survenu vers
16 h 20, lorsque pour une raison inconnue, une voiture a dévié de son parcours et a heurté de
plein fouet la remorque du camion.
Un épais panache de fumée noire s’échappe des voitures. Les services d’urgence sont sur place
afin d’éteindre le brasier.
Selon la sergente Anne Caron, porte-parole de la Sûreté du Québec, il sera nécessaire de recourir
aux pinces de désincarcération pour extirper les passagers des véhicules. Mais il est encore trop
tôt pour confirmer s’il y a des victimes.
L'impact de la collision a été d'une telle violence que plusieurs débris ont été projetés tout autour
de la scène de l’événement. Nous pouvons même apercevoir des petits oursons en peluche. Ce
qui peut nous laisse croire qu’il y a des enfants en bas âge impliqués.
Le secteur est à éviter. La route sera fermée à la circulation pour plusieurs heures afin de libérer
les personnes des décombres de l’accident et permettre aux enquêteurs de reconstituer les
évènements.
Ici Cathy Lavigueur pour le réseau TSA. »

À la douce mémoire
d’Ariane Élie-Desjardin, Vincent Dupuis
et leurs deux enfants.

Victimes d’un accident automobile sur l’autoroute 10 à la hauteur de
Granby, à l’été 2015.

