
Les cris du désespoir 
 
 
Un cri déchira le silence dans lequel la maison était plongée. Je sortis en courant afin de comprendre ce 
qui avait provoqué autant de bruit. Les rues se bondèrent rapidement de gens affolés. Plusieurs femmes 
pleuraient et hurlaient sous le coup de la surprise. Certains enfants étaient troublés, d’autres observaient 
cette scène d’un regard interrogateur. Je vis toute cette action sans trop en comprendre l’origine. Mais 
d’où cette horrible déflagration pouvait-elle provenir? 
 
La cause de cet affolement se rendit jusqu’à mes oreilles et prit un certain temps avant que j’en 
comprenne réellement le sens. « Le pont de Québec vient de s’écrouler en emportant bon nombre 
d’ouvriers », me dit une femme révulsée. Je n’entendis plus un son, tout le vacarme qui se faisait 
entendre s’était évaporé. Il n’y avait plus que l’écho de mon coeur tambourinant dans ma poitrine. Mes 
larmes réchauffèrent mes joues sans pouvoir s’arrêter. Elles étaient irréfrénables. J’essayai de me 
convaincre qu’Ernest ne faisait pas partie des ouvriers privés de la vie. Rien n’aurait réellement pu 
m’apaiser. J’étais paniquée à l’idée qu’il ne ferait plus jamais partie de ma vie. Que je ne pourrais plus 
jamais le prendre dans mes bras! Que je ne pourrais plus jamais vivre le sentiment d’impatience que je 
ressentais chaque soir à l’idée de le voir arriver du travail! Ces idées me parurent inconcevables. 
Comment pouvait-on enlever la vie à un homme si bon et retirer tout le bonheur qui envahissait mon 
corps? 
 
Je repris mes esprits plusieurs minutes plus tard. Il fallait que je me rende immédiatement au lieu de 
l’incident. Je pourrais enfin en avoir le coeur net. Je repensai à toutes ces femmes chavirées par la 
nouvelle et je pus enfin les comprendre. Comme si le sens de notre vie s’était effondré, emporté par la 
chute brutale de l’immense masse de fer vers le fond du fleuve.  
 
Je vis les calèches se diriger vers le lieu où la mort avait fauché toutes ces vies. Je trouvai des gens 
assez aimables pour m’y conduire. Tout au long du trajet, je ne pus m'empêcher de penser à lui, à la 
personne qui illuminait ma vie jour après jour. Je me figurai les pires scénarios qui soient. Mon état se 
détériora à la vitesse de l’éclair et mes larmes continuèrent de mouiller mes joues. Peut-être était-il 
toujours en vie? Peut-être ne lui était-il rien arrivé? Mais ces vains espoirs furent vite balayés par la 
vision du pont détruit. Je vis tous les débris de métal qui composaient autrefois le pont, puis nous 
arrivâmes enfin. 
 
Des centaines de femmes accompagnées d’enfants étaient là, figées, incrédules. L’angoisse de chacune 
se faisait ressentir dans l’atmosphère. Des cris et des gémissements rendaient l’ambiance d’une 
lourdeur indescriptible. Des pleurs d’enfants s’ajoutaient à l’atrocité de cette catastrophe.  
 
Les cadavres avaient été entreposés dans la cabane des travailleurs. J’hésitai plusieurs fois avant de 
demander si mon mari faisait partie des malchanceux. Je ne pouvais m’imaginer voir le corps d’Ernest 
sans vie. Mon être tout entier s’en trouverait secoué de tremblements. Je me décidai finalement à 
approcher le garde pour lui poser la question qui me brulait les lèvres : « Est-ce qu’Ernest Joncas est à 
l’intérieur » ? Il ouvrit la porte afin de répondre à ma question. Je vis tous ces hommes inertes, sans vie. 
Ce fut une vision horrible. Et je le vis. Mon mari. Il était là, immobile. Un drap recouvrait son corps 
pour que personne ne puisse contempler son malheur. Seulement sa tête était visible. Je sentis tous mes 
membres me lâcher et puis… plus rien.  
 

* * * 



 
Je me réveillai sans trop savoir combien de temps j’étais restée inconsciente. Toutes les images de ma 
dernière minute de lucidité se bousculèrent dans ma tête. Je sentis un énorme vide dans ma poitrine. 
Sans le savoir, sans le vouloir, ce garde avait évacué de moi toute envie de vivre. Je poussai un cri 
primal, espérant naïvement que celui-ci évacuerait la douleur qui martyrisait chaque parcelle de mon 
corps. Mais rien n’aurait réellement pu enlever cette souffrance.  
 
Je trouvai l’idée qui allait me libérer de cette agonie. J’allais mettre fin à ma vie.  
 
À toutes jambes, je me dirigeai vers un des piliers du pont afin de pouvoir en finir avec la torture que 
j’endurais. Je repensai à tous les moments de bonheur que j’avais vécus en sa compagnie, à chaque 
moment d’allégresse. Je ne pouvais concevoir le reste de ma vie si c’était pour le vivre sans lui à mes 
côtés. Il était la raison de mes sourires et de chaque éclat de rire.  
 
J’étais effrayée, mais décidée à en finir. Je m’avançai tout en regardant le vide. J’étais sur la bordure 
d’un pilier du pont, décidée à y sauter d’une seconde à l’autre. C’est à ce moment précis que je sentis 
une main prendre la mienne. C’était une femme qui vivait la même affliction que moi. Elle me prit dans 
ses bras et me réconforta. Elle m’expliqua que je ne pouvais partir, car plus personne ne serait là pour 
entretenir son souvenir.  
 
Elle avait raison. Ernest n’aurait pas voulu que je succombe à ce moment de faiblesse. Je devais rester 
en vie, pour lui.  
 

* * * 
 
Depuis cette tragédie, j’entretiens mes plus beaux moments passés avec Ernest, car c’est ce qui 
perpétue son souvenir jour après jour. 
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