
Il avait quitté le camp du Calumet sur le Yukon avec sur le dos un léger paquetage pour 

remonter Paul Creek, jusqu’à la ligne de partage des eaux séparant cette vallée de Cherry 

Creek, où les membres de son expédition étaient en train de prospecter et de chasser l’élan.

Il faisait soixante degrés au-dessous de zéro, il avait à parcourir trente milles d’une piste 

solitaire, mais il ne s’en souciait pas. En réalité, cela lui plaisait, il marchait à longues enjam-

bées dans le silence, un sang chaud coulait dans ses veines, il avait l’esprit exempt de sou-

cis, il était heureux. Car lui et ses camarades étaient certains d’avoir trouvé le filon là-bas sur 

la ligne de partage des eaux de Cherry Creek; et, de plus, venant de Dawson il allait les re-

joindre en leur apportant le réconfort de lettres de chez eux aux États-Unis.



À sept heures, quand il tourna les talons de ses mocassins dans la direction du camp 

du Calumet, il faisait encore nuit noire. Et quand le jour parut à neuf heures et demie, il avait 

franchi le raccourci de quatre milles à travers la plaine et avait remonté Paul Creek de six 

milles. La piste, sur laquelle on n’était guère passé, suivait le lit du torrent, et il ne pouvait 

se perdre. Il s’était rendu à Dawson par Cherry Creek et la rivière Indienne, si bien que Paul 

Creek lui donnait une impression de nouveauté et d’inconnu. Vers onze heures et demie il se 

trouvait aux fourches qu’on lui avait décrites, et il sut ainsi qu’il avait couvert quinze milles, 

soit la moitié de la distance.

Il savait que, du fait de la nature des choses, la piste ne pouvait que devenir plus mau-

vaise à partir de cet endroit et il estima qu’en raison du peu de temps qu’il avait mis, il méritait 

bien de déjeuner. Il posa son sac, s’assit sur un arbre tombé à terre, sortit sa main droite de 

sa moufle, glissa la main dans sa chemise jusqu’à sa peau, et en sortit deux biscuits entre les-

quels se trouvait une tranche de lard; ce sandwich était enveloppé dans un mouchoir – c’était 

le seul moyen qu’il avait eu de le transporter sans risquer de le voir devenir dur comme de la 

pierre du fait du gel.

Il avait à peine mastiqué la première bouchée que l’engourdissement de ses doigts 

l’avertit qu’il devait remettre sa moufle. Ce qu’il fit, non sans s’étonner de l’insidieuse rapidi-

té avec laquelle le froid l’avait saisi. Il se dit que c’était sans doute le plus violent coup de froid 

qu’il ait jamais connu.

Il cracha sur la neige – un truc favori des gens du Nord – et il sursauta en entendant cra-

quer le crachat instantanément congelé. À son départ de Calumet, le thermomètre à alco-

ol indiquait soixante degrés au-dessous de zéro, mais il était certain que la température avait 

encore beaucoup baissé, sans pouvoir imaginer de combien.

La moitié du premier biscuit était encore intacte, mais il pouvait se sentir commencer à 

grelotter – ce qui était chez lui tout à fait exceptionnel. Ça n’ira jamais, se dit-il, et, en faisant 

glisser les bretelles de son sac en travers de ses épaules, il bondit pour se relever et se mit à 

courir sur la piste.

Quelques minutes de cet exercice lui permirent de se réchauffer, il prit une allure régu-

lière, tout en mordant dans ses biscuits sans cesser d’avancer. La buée de sa respiration se 

condensait en glaçons dans sa moustache et sur ses lèvres; un glacier miniature se formait 



sur son menton. De temps à autre son nez et ses joues perdaient toute sensibilité, il les fric-

tionnait jusqu’à ce que le sang revienne et les rougisse.

La plupart des hommes portaient des protège-nez; ses camarades par exemple, mais 

il avait toujours dédaigné ces baroques accessoires féminins et jusque-là il n’avait jamais 

éprouvé le besoin de s’en munir. Il le ressentait à présent, ce besoin, car il ne cessait de se 

frictionner.

Il éprouvait néanmoins un frisson de joie, d’exultation. Il faisait, il réalisait quelque 

chose, il maîtrisait les éléments. Il lui arriva une fois de rire par excès de vitalité, et de son 

poing fermé il défia le froid. Il s’en était rendu maître. Ce qu’il faisait, c’était malgré le froid. Le 

froid ne pouvait l’arrêter. Il continuait en direction de la ligne de partage des eaux de Cherry 

Creek.

Si forts qu’aient été les éléments, lui était plus fort. En cette saison, les animaux re-

gagnent leurs trous en rampant et s’y maintiennent terrés. Mais lui ne se cachait pas. Il 

était dehors, dans le froid, il lui tenait tête, il le combattait. Il était un homme, un maître des 

choses.

Il continuait son chemin, toujours dans les mêmes dispositions d’esprit, en se réjouis-

sant avec fierté. Au bout d’une demi-heure, il suivait un méandre à un endroit où le cours 

d’eau passait tout près du versant de la montagne, et il se trouva en présence d’un des dan-

gers les plus insignifiants en apparence, mais les plus formidables qu’on puisse rencontrer au 

cours d’un voyage dans les pays du nord.

Le torrent lui-même était gelé jusqu’au fond rocheux de son lit, mais de la montagne ar-

rivaient les trop-pleins de plusieurs sources. Celles-ci ne gèlent jamais, et le seul effet des 

plus intenses vagues de froid, c’est simplement de diminuer leur débit. Protégée du gel par la 

couverture de la neige, l’eau de ces sources s’écoule dans le lit du torrent, et forme des mares 

sans profondeur à la surface de la glace qui le recouvre.

À son tour, la surface de ces mares se recouvre d’une couche de glace qui s’épaissit de 

plus en plus jusqu’à ce que l’eau la recouvre et forme ainsi, au-dessus de la première, une se-

conde mare recouverte d’une légère couche de glace.

Ainsi, se trouvait au fond, la glace solide du torrent, puis probablement quinze à vingt 

centimètres d’eau, puis une mince couche de glace, puis encore quinze centimètres d’eau et 



une nouvelle couche de glace. Et sur cette dernière couche, se trouvaient environ deux à trois 

centimètres de neige fraîche à compléter le piège.


