Un week-end mouvementé au chalet
Par
Any Gravelle Beauparlant

En route vers un chalet situé dans la région de la Haute-Gatineau, Alexia Durham, 31
ans, ne voulait plus penser à sa récente rupture. Jeremy lui avait annoncé qu’il la quittait
pour une collègue la veille. Elle se remémorait ses dernières paroles ce qui lui brisa le
cœur encore une fois.
ꟷ Je sais qu'on vient à peine d'aménager ensemble, mais je ne peux pas continuer
cette aventure avec toi. J’aime Nathalie, j’espère qu’avec le temps tu comprendras et
que tu pourras me le pardonner.
Sous le choc, la jeune femme ne lui répondit pas. Deux heures plus tard, Jeremy
quittait leur maison en la laissant en pleurs. Sous le coup de l’émotion, elle contacta sa
meilleure amie pour discuter. Karine lui suggéra de venir passer quelques jours à son
chalet pour qu’elle puisse se changer les idées.
Alexia accepta de lui rendre visite durant le long week-end de septembre pour l’aider
avec des rénovations et profiter des soirées autour du feu. Le vendredi soir, Alexia,
Karine et son petit ami se racontèrent des légendes locales qui se terminaient d'une
façon plutôt sombre en mangeant des guimauves. La nouvelle célibataire eut des
frissons en pensant que sous peu elle se retrouverait seule dans sa chambre, et que le
chalet était situé en plein milieu de la forêt. Elle écoutait ses amis avec attention en se
disant qu'il y avait peu de faits réels dans ces légendes. Karine et son amoureux
tentaient de la persuader de la véracité de leurs histoires, en mentionnant qu'ils avaient
lu les détails dans le journal régional. Elle lui remit un article dans lequel on décrivait la
disparition d'un frère et d'une sœur qui habitaient la maison située juste à côté.
- On dirait que c’est ta jumelle. Est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Jennifer?
Ayant passé son enfance dans des camps de vacances, elle n'en croyait pas un mot et

se contenta de froncer les sourcils. Elle voyait bien que ses amis voulaient seulement
se moquer gentiment d'elle pour qu'elle ne pense plus à sa rupture. Pourtant, elle ne
put s'empêcher de ressentir un lien avec la jeune fille disparue. Ils avaient raison, elle
lui ressemblait avec quelques années de plus. Elle était tourmentée par l’idée que
l’enfant soit un membre de sa famille dont elle ignorait l’identité. Vers minuit, un orage
éclata et tout le monde retourna au chalet à vitesse grande V. Pour oublier les histoires
de fantômes, Alexia prit une douche chaude. L'anecdote de Jennifer et de son frère ne
quittait pas son esprit. La jeune femme sursautait à chaque coup de tonnerre. Elle
roulait d'un côté à l'autre du lit et lorsqu'elle entendit des bruits de pas, ses amis
devaient dormir depuis un bon moment. Alexia prit son courage à deux mains pour
vérifier de qui ou de quoi il s'agissait. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre voisine en
regardant dans l'embrasure de la porte, aucun son ne provenait de la pièce. Elle se
dirigea vers le séjour. Elle espérait que tout ceci n’était que le fruit de son imagination.
En examinant le salon, elle entendit un autre bruit émanant du grenier. Ses membres se
mirent à trembler, elle dut prendre une profonde inspiration avant de s’y rendre. Le vent
n’aidait pas à chasser la légende de son esprit. Les branches des arbres entourant le
chalet frappaient sur les fenêtres. Elle regrettait presque d’avoir cédé à la curiosité.
Ignorant sa peur, elle monta les marches une à une et ouvrit la trappe. C’est à ce
moment qu’elle vit un coffret qui brillait de mille feux. Elle n’hésita pas une seconde
pour la déballer. Ce qu’elle vit la figea sur place, elle obtient enfin les réponses à ses
questions concernant Jennifer.
En voyant des photos de la fillette avec une autre enfant qui ressemblait étrangement à
sa mère, la célibataire comprit pourquoi elle ne connaissait pas sa famille maternelle.

Sa mère avait dû préférer garder le secret à propos du vide qu’elle ressentait à la suite
de la disparition de son frère et de sa sœur.
Elle referma la boite à souvenirs et l’amena avec elle. Certaine que sa mère refuserait
de reprendre contact avec eux, elle décida quand même de commencer les recherches
sur le net. Elle chercha sa grand-mère sur le site 411 avec le nom de mariée et aucun
résultat n’apparut. Elle devait donc discuter avec sa mère avant d’approfondir ses
recherches. La jeune femme téléphona et attendit impatiemment une réponse.
-

Ma puce, je croyais que tu passais le week-end avec Karine?

-

J’y suis toujours, mais j’avais quelques questions pour toi. J’ai trouvé des photos
de toi avec mon oncle et ma tante et je voudrais savoir pourquoi tu ne m’as
jamais parlé d’eux.

-

Je me sentais responsable d’eux et leur disparition m’a complètement démolie.
Encore aujourd’hui, je n'ose pas me remémorer cette horrible soirée.

Alexis tenta tant bien que mal de la convaincre de l’importance de trouver des réponses
à ses questions.
-

Je crois que cela nous ferait du bien à toutes les deux de connaitre le fin mot de
l’histoire.

-

Si tu y tiens à ce point, je te donne le numéro de ma mère. Elle est inscrite sous
son nom de jeune fille Gagnon.

-

Merci, je te donne des nouvelles dès que j’en ai.

Au lieu de téléphoner à sa grand-mère, Alexia nota son adresse qu’elle trouva
facilement grâce aux nouvelles informations qu’elle venait qu’acquérir. En stationnant la

voiture devant la résidence, la jeune femme ne se doutait pas qu’il ne s’agissait que du
début d’une grande aventure.

