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1
Le pavillon de Priape
Depuis la mi-journée de ce premier dimanche de décembre, la neige
tombait en gros flocons duveteux sans discontinuer. À cette heure du soir,
une épaisse couche de poudreuse recouvrait la chaussée et la rendait
particulièrement glissante.
Bien qu’habituée à conduire d’une façon plutôt sportive, Trévia était de
nature assez prudente. Et, malgré les conditions difficiles, elle maîtrisait
bien sa voiture. Les yeux rivés sur le pare-brise, à travers le rideau blanc
agité par le vent qui s’était mis à souffler en rafales, elle cherchait les
repères qui lui signalaient le bord du chemin praticable. Soudain, sa
passagère lui désigna de l’index un poteau indicateur à peine visible.
— Prends cette route, dit-elle, c’est un raccourci. Nous allons traverser la
forêt, on gagnera du temps.
Sans hésiter, Trévia engagea son véhicule dans l’étroit chemin. Elles
avaient parcouru un peu plus de deux kilomètres quand le moteur hoqueta.
La conductrice avisa aussitôt un endroit dégagé et parvint de justesse à y
conduire sa voiture. Déjà, le silence succédait au ronronnement régulier de
la machine. Trévia retint un juron de colère et tourna plusieurs fois la clé du
démarreur, en vain ; aucun son ne répondait à sa demande. Elle ne pouvait
rien y faire et sa fureur n’y changeait rien.
— Merde, merde et mille fois merde ! s’exclama-t-elle en serrant les
poings. Nous voilà coincées !
— Je t’en prie, maîtrise-toi, dit calmement son amie. Cela ne sert à rien de
perdre son sang-froid. Voyons plutôt ce que nous pouvons faire pour sortir
de ce mauvais pas.
— Tu en as de bonnes, ma chère, soupira Trévia tout en réprimant un
nouveau geste de colère. Il est plus de vingt-deux heures, nous sommes en
panne dans cette satanée forêt, avec une chance minime de trouver une
personne assez folle pour prendre la route par ces conditions météo, et tout

ce que tu trouves à me dire, c’est de rester calme ?
Nila lui posa une main amicale sur le bras pour la rassurer.
— Je n’ai malheureusement pas mon portable, prononça-t-elle
doucement, il est en panne de batterie. Mais le tien doit certainement
fonctionner.
Trévia secoua négativement la tête.
— Non, répondit-elle maussade. Ce soir, nous étions invitées chez des
amis et tu sais combien je déteste importuner nos hôtes avec des coups de
téléphone qui sont pour la plupart du temps sans réelle importance. Alors, je
l’ai bêtement laissé à l’hôtel.
Un instant, Trévia tempêta contre sa voiture et son manque de fiabilité,
puis, finalement, se calma.
Nila, au contraire, conservait son flegme et réfléchissait à l’initiative
qu’elle pourrait bien prendre pour les sortir de ce méchant piège. Elle
examina les alentours ; la nuit enveloppait la nature d’un manteau sombre,
pourtant la blancheur de la neige semblait s’opposer à cette obscurité.
Soudain, à la faveur d’une courte accalmie, Nila crut apercevoir une
pancarte un peu plus loin.
— Allume les grands phares ! s’exclama-t-elle d’une voix joyeuse.
Ce qu’elle avait entrevu une fraction de seconde lui apparaissait d’un
coup comme la solution miracle à leur problème.
— Il me semble…, poursuivit-elle lentement.
Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase. Trévia, d’un geste brusque,
avait tourné l’interrupteur. Les projecteurs dans leurs pinceaux de lumière
avaient dévoilé, à une dizaine de mètres, une planche taillée en forme de
flèche clouée contre le tronc d’un sapin. Malgré un voile floconneux, Nila
réussit à lire l’inscription en détachant les mots :
— Pa… vil… lon de Pri… ape… 200 mètres.

Son cœur s’emballa. Elle avait vu juste, elles étaient sauvées.
— Voici notre chance ! s’écria-t-elle.
Trévia était loin de partager son enthousiasme.
— Cela représente deux cents mètres à parcourir avec nos chaussures
basses sur un chemin forestier recouvert de neige, marmonna-t-elle avec
amertume. Par cette température glaciale, si cette maison est vide et que l’on
n’y trouve pas un abri, nous avons toutes les chances de crever avant le
matin.
Pourtant, malgré les risques encourus, l’intuition de Nila lui suggéra de
poursuivre dans cette direction.
— Écoute-moi ! insista-t-elle. Si nous restons dans cette voiture, nous
n’allons également pas tarder à geler !
Trévia avait de la peine à quitter l’habitacle sécurisant du véhicule pour se
lancer à l’aventure dans la forêt déserte.
— Bien, fit-elle – elle se voulait conciliante –, mais je te propose
d’attendre encore un moment, et si dans une heure nous n’avons rencontré
aucune aide, alors… je te suivrai.
Nila sentait le froid l’envahir sournoisement. Elle écouta la petite voix
dans son esprit qui l’incitait à partir.
— Je suppose qu’il est inutile de te demander s’il y a une torche
électrique dans cette bagnole ?
— Si, lâcha mollement Trévia, il y en a une sous ton siège, mais, dans
notre situation, je ne vois pas à quoi elle peut nous servir.
Nila se baissa et trouva l’objet qu’elle cherchait. Elle avança le curseur et
aussitôt une lumière jaillit. Malgré leur situation périlleuse, la jeune femme
esquissa un sourire.
— Soit ! tu peux rester si tu le désires. Moi, je vais suivre cette direction
et si je trouve du secours ou un lieu apte à nous accueillir pour la nuit, je

reviendrai te chercher.
Elle sortit et revêtit son petit manteau de fourrure.
Trévia prit sa doudoune qu’elle avait déposée sur le siège arrière, l’enfila
rapidement et, en relevant la capuche sur ses cheveux, rattrapa son amie qui
déjà s’engageait sur le sentier.
— Tu ne veux pas m’attendre ? demanda Nila qui s’était retournée en
entendant le bruit de la portière.
Trévia la prit amicalement par le bras et l’entraîna résolument sur le
chemin.
— Ne dis pas de sottise, murmura-t-elle, je ne peux pas te laisser affronter
seule cette forêt.
Nila gardait le silence. Sa torche à la main, elle avançait droit devant elle.
Dans ce paysage uniformément blanc, elle suivait deux traces parallèles
laissées par des engins forestiers. Leurs pas s’enfonçaient dans l’épais tapis
duveteux en émettant des crissements réguliers. Leurs chaussures basses ne
représentaient qu’une protection dérisoire contre la finesse de la neige.
— Avec ton idée de s’aventurer dans ces bois, se plaignit Trévia, j’ai déjà
les pieds complètement trempés et gelés.
— Moi aussi, ma chère, dit Nila avec douceur – elle voulait l’inciter à
garder confiance –, mais courage, il nous reste encore quelques mètres et
nous serons sauvées.
Trévia laissa échapper un rire incrédule.
— Ha ! ha ! fit-elle. Toi, au moins, tu ne manques pas d’optimisme !
Rompant le silence de la forêt, un oiseau de nuit hulula. Son cri déclencha
un frisson de crainte qui parcourut les corps frigorifiés des deux femmes.
Finalement, l’allée de sapins en robe d’hiver s’écarta, libérant une
clairière, et la maison apparut aux yeux des infortunées.

Construite toute en rondins d’épicéa, elle présentait une façade garnie de
deux fenêtres à petits carreaux disposées de chaque côté de la porte d’entrée.
Nila examina les alentours.
— Apparemment, il n’y a personne, prononça-t-elle déçue.
Trévia avait repris courage. Elle essaya d’ouvrir la porte.
— Elle est verrouillée, remarqua-t-elle d’un ton amer. Le propriétaire a
peut-être dissimulé la clé dans un endroit proche. Avec un peu de chance,
nous allons la trouver.
Nila, les cheveux recouverts de neige, le corps frigorifié sous son petit
manteau, restait immobile. Elle se contentait d’éclairer son amie qui se mit à
la recherche du précieux bout de métal.
Trévia regarda sous le paillasson, puis sur le cadre de la porte et,
finalement, en passant la main derrière une poutre, découvrit l’objet.
— Je l’ai trouvée ! s’écria-t-elle. Nous sommes sauvées, ma chérie !
Elle ouvrit et, suivie de Nila, pénétra rapidement dans la maison. En
parcourant la grande pièce éclairée par la torche, elles découvrirent sur la
table une grosse lampe à pétrole coiffée d’un grand abat-jour en verre teinté.
À côté, bien en vue, une boîte d’allumettes.
Au fond de la grande pièce, Nila remarqua une cheminée de salon. Elle
esquissa un sourire de soulagement.
— Occupe-toi de la lampe, moi, j’allume le feu ! lança-t-elle
joyeusement – son inquiétude avait subitement disparu.
Un instant plus tard, les jeunes femmes avaient retiré leurs chaussures et,
assises dans des fauteuils près du foyer, attendaient que leurs extrémités
retrouvassent vie. Nila était au bord des larmes.
— Ce n’est pas croyable comme le froid peut faire mal, prononça-t-elle
en retirant un mouchoir de sa poche pour l’appliquer sur ses yeux mouillés.

Trévia tendait ses mains engourdies vers les flammes rougeoyantes.
— Nous avons eu la bonne idée de mettre des pantalons, dit-elle
lentement, c’est une chance. Imagine quel aurait été notre supplice si nous
avions revêtu des robes ?
— Quand nous sortons en voiture, remarqua Nila, nous n’envisageons
jamais assez l’éventualité d’une panne, et le jour où cela nous arrive, nous
sommes totalement prises au dépourvu.
Trévia restait pensive. Soudain, elle se mit à rire doucement.
Nila lui jeta un regard interrogatif.
— À l’instant, je pensais à ton invitation, soupira Trévia. “Après notre
longue saison de travail sans vacances, je te propose de finir l’année dans le
calme.” Quand tu m’as fait cette proposition, tu étais loin de te douter de ce
qui allait nous arriver !
Nila détourna la tête ; elle se sentait un peu responsable de ce qui leur
arrivait. Elle regrettait d’avoir entraîné son amie dans cette escapade
hivernale et ne savait que dire.
— Je suis franchement désolée, soupira-t-elle d’une voix lasse. Tu
comprends, ma chérie, cela fait déjà bien longtemps que Florence et Alain
m’invitent à venir leur rendre visite en France. Cette fin d’année me
semblait idéale pour effectuer ce voyage en ta compagnie. Souviens-toi de
ce que nous a dit Florence ce soir même : d’habitude, dans le Jura, le climat
n’est pas aussi rigoureux. Cette nuit, nous n’avons pas eu de chance, voilà
tout.
Trévia lui sourit et approuva sa déduction finale.
— Je ne te reproche absolument rien, ma chère. Je crois simplement que
tu as raison de le dire, nous n’avons pas eu de chance…, bien que ce ne soit
peut-être pas tout à fait vrai, poursuivit-elle calmement après un instant de
réflexion. Nous avons trouvé refuge dans ce pavillon. Moi, j’appelle cela de
la chance, ne crois-tu pas ?

Nila ne répondit pas à sa remarque, mais le sourire amical qu’elle lui
adressa en disait long sur l’amitié qu’elles partageaient.
Peu à peu, leur corps se réchauffait et leur attention se dirigea sur leur gîte
accueillant. À la lueur du feu de bois et à la lumière de la lampe à pétrole,
elles découvrirent le mur en face d’elles. De chaque côté du conduit de la
cheminée, réalisée en pierres naturelles, la paroi en demi-rondins couleur
miel affichait une décoration. Sur la droite, un grand tableau représentait un
bûcheron dans une forêt. Bien que les feuilles des arbres arborassent les
couleurs d’or de l’automne, l’homme marchait torse nu, ce qui laissait
présumer que cette peinture avait été réalisée lors d’une belle journée.
Les deux femmes admirèrent l’œuvre.
— C’est un bel homme, prononça Nila. Vois-tu comme sa musculature est
bien proportionnée ?
— Oui, tu as raison, son visage est garni d’une barbe bien taillée et ses
traits fins laissent présumer que, malgré la rudesse de son labeur, il ne
manque pas d’une certaine finesse d’esprit, remarqua Trévia qui examinait
attentivement l’image. Où crois-tu qu’il se rende ?
Surprise par cette question, Nila resta silencieuse, puis expliqua comment
elle ressentait la scène :
— Regarde, ma chère, cet homme emprunte un sentier forestier. Dans sa
main gauche, il porte une scie et sur son épaule droite une grande hache. Sa
façon de se tenir droit et bien campé sur ses jambes nous invite à en déduire
que nous sommes en début de journée. Pour moi, c’est logique, c’est un
bûcheron qui se rend sur son lieu de travail.
— Je crois que tu as raison. En tant que Canadienne, cet environnement
doit t’être familier, alors, je te fais confiance. Mais as-tu remarqué son
pantalon ? C’est un vêtement ancien, il me semble.
— De toute évidence, ce tableau date du début du siècle passé, soupira
Nila en se redressant dans son fauteuil – son regard avait glissé de l’autre
côté de la cheminée. C’est quoi ça ? fit-elle surprise.

