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Chapitre 1

L’enseigne de la station-service grinça comme dans 
un vieux western. D’instinct, Élisabeth leva la tête, 

et le vent balaya ses cheveux, découvrant son visage. Elle 
ferma les yeux. Ce n’était pas l’habituelle brise de juin 
qui soufflait sur le Yukon, mais un vent de changement. 
Un autre ! Et les bourrasques, presque brutales, repous-
saient sans ménagement tout ce qui se trouvait sur leur 
chemin.

L’enseigne grinça de nouveau, mais cette fois, Élisabeth 
n’y prêta pas attention. Appuyée contre son dog truck1, elle 
jeta un regard en direction des chiens qui se trémoussaient. 
Elle les avait attachés l’un à côté de l’autre à la chaîne 
qu’elle avait tendue entre la camionnette et un poteau 
électrique. Ils avaient suffisamment d’espace pour se dé-
gourdir les pattes, mais pas assez pour s’emmêler ou se 

1. Camionnette surmontée de petites cabines individuelles servant au 
transport des chiens de traîneau.
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chamailler. C’était un truc de musher2, un de ceux que Ian 
lui avait transmis, et elle lui en savait gré. 

Il y avait beaucoup de circulation ce matin sur la route 
de l’Alaska, et les chiens suivaient des yeux les voitures qui 
passaient à vive allure. Ça les rendait nerveux. 

Élisabeth fouilla d’une main dans le sac à dos posé à ses 
pieds. Elle trouva rapidement le paquet de cigarettes qu’elle 
venait d’acheter. Elle le déballa, retira le papier aluminium 
protecteur et pigea une cigarette qu’elle alluma en inspirant 
un grand coup. La fumée trouva son chemin jusqu’à ses pou-
mons, comme autrefois. Il aurait été exagéré de dire qu’elle 
avait recommencé à fumer, mais revisiter une vieille habitude 
apporte souvent du réconfort. Et en ce moment, on pouvait 
dire qu’Élisabeth avait grand besoin de réconfort. Trop d’in-
certitudes l’attendaient. Davantage même qu’en quittant le 
Québec, trois ans plus tôt, pour venir s’installer à White-
horse avec Pierre-Marc. Certes, leur couple était passé à tra-
vers plusieurs épreuves, et la séparation leur avait été salu-
taire, à tous les deux. Les imprévus n’en avaient pas moins 
jonché leur route. Rien n’était facile au Yukon, elle l’avait 
bien compris. Elle se répétait donc qu’elle avait vécu pire et 
qu’elle surmonterait cette nouvelle diffi culté comme elle 
avait surmonté les autres. Elle demeurait toutefois contra-
riée, et savait qu’il fallait éviter que les chiens s’en aperçoivent. 

Elle tira une deuxième fois sur la cigarette.
Elle s’inquiétait sans doute pour rien. Gabriel saurait com-

ment régler le problème, avec son expérience du Yukon, ses 
contacts professionnels – il était mécanicien, après tout ! – et 
ses relations personnelles qui, même si elles s’avéraient 
parfois douteuses, lui permettaient toujours de se sortir du 

2. Musher : Terme anglais dérivé du commandement français « Marche ! » 
et désignant le meneur d’un traîneau à chiens. Au féminin, en français, 
on dit « musheuse ».
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pétrin. Oui, il saurait quoi faire. C’est d’ailleurs parce qu’elle 
avait confi ance en lui qu’elle l’attendait aujourd’hui, au 
fond de la cour. Elle avait stationné son pick-up assez loin 
pour que les chiens ne dérangent pas les clients de la station-
service, mais assez près pour qu’elle-même puisse suivre des 
yeux Gabriel qui s’activait dans le garage où se trouvait une 
voiture en réparation. Chaque fois qu’il tournait la tête vers 
elle, il lui adressait un de ces clins d’œil familiers et rassurants 
dont lui seul avait le secret. Il reportait ensuite son attention 
sur ses outils et travaillait comme si rien ne pressait. S’il fei-
gnait d’avoir tout son temps, il avait quand même remis à 
lundi le rendez-vous prévu cet après-midi. Élisabeth n’avait 
pas besoin d’autre preuve pour se convaincre qu’il prenait 
son problème au sérieux. 

Il aurait pu s’en laver les mains. Ne l’avait-il pas mise en 
garde, six semaines plus tôt, contre l’idée d’acheter la pro-
priété de Jim Osborn ?

— C’est une tête de pioche, cet homme-là. Et tout ce qui 
le concerne est compliqué.

Élisabeth n’avait pas tenu compte de son avis. Elle voulait 
partir de chez Ian, et cette maison était disponible à un prix 
raisonnable. Elle n’avait pas cherché à en savoir plus.

Il faut dire, à sa décharge, que personne n’aurait pu antici-
per le genre de complications qui l’attendaient. Qui en effet 
aurait pu imaginer que pour permettre à un éventuel ache-
teur de visiter la maison, Stephen Osborn, le fi ls de Jim, avait 
rusé ? De mèche avec les services sociaux, il avait obtenu pour 
son père un rendez-vous chez le médecin. Le vieux Jim avait 
libéré les lieux le temps d’un examen médical. L’agent immo-
bilier en avait profi té pour faire le tour de la propriété en 
compagnie d’Élisabeth, qui ne se doutait de rien. Ils étaient 
entrés dans la maison, puis dans la cabane du fond et dans 
le hangar. Ils avaient même parcouru à pied la largeur du 
terrain. Satisfaite, Élisabeth était passée à la banque et, prêt 
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en main, elle avait déposé une offre d’achat. Elle ne pouvait 
pas savoir que les bizarreries du vieux Jim avaient permis à 
son fi ls de faire valider un mandat d’inaptitude vingt ans plus 
tôt, et que Jim n’était pas même au courant de la transaction.

Or, voilà que ce matin, en fi nalisant la vente chez l’avocat, 
elle avait appris que la maison n’était pas aussi « disponible » 
qu’on le lui avait fait croire. Elle avait été bouleversée quand 
Stephen Osborn lui avait lancé, en lui remettant les clés :

— Je vais faire mon possible pour sortir mon père de là 
d’ici une semaine. 

Une semaine !
Sur le coup, elle avait cru ses plans fi chus. Elle venait tout 

juste de partir de chez Ian avec, pour bagage, une valise et 
onze chiens. La séparation, qui aurait dû se faire aisément, 
s’était avérée diffi cile. Depuis deux semaines, Ian avait tout 
fait pour lui être agréable et lui donner le goût de rester. Ce 
matin, Élisabeth avait réalisé que, dans le fond, elle l’aimait 
peut-être encore un peu. Assez. Juste assez pour que partir la 
déchire. 

Par chance, s’était-elle dit, elle emménagerait très vite 
dans sa nouvelle maison. La douleur serait bientôt effacée 
par le train-train quotidien du chenil et son travail d’hygié-
niste dentaire. C’était du moins ce qu’elle avait cru en saluant 
Ian d’un geste de la main au moment où sa camionnette 
s’engageait sur le chemin boueux en direction de White-
horse. Elle avait eu le cœur gros, les yeux pleins d’eau, mais 
avait refusé de regarder en arrière. Deux heures plus tard, 
cependant, après avoir appris que sa nouvelle maison n’était 
pas vide, elle avait dû considérer l’idée de retourner chez Ian, 
non sans dégoût. Elle avait jugé préférable, pour elle comme 
pour lui, de chercher une autre solution. C’est ainsi que 
l’image de Gabriel s’était imposée. Elle savait qu’il connais-
sait Jim Osborn. Peut-être saurait-il le convaincre de quitter 
les lieux ? 
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— Anytime ! avait-il répondu quand elle l’avait appelé 
pour lui poser la question. 

Il lui avait dit de venir l’attendre au garage, le temps qu’il 
en fi nisse avec une réparation urgente.

Voilà une des raisons pour lesquelles elle fumait, adossée 
au dog truck, surveillant ses chiens d’un œil tandis que de 
l’autre elle suivait les allées et venues de Gabriel avec, au 
creux de l’estomac, une douleur plus vive que d’habitude. 

C’est que l’anxiété qui l’habitait avait plusieurs causes, et 
l’une d’elles relevait de la présence de Gabriel, justement. 
Maintenant qu’elle était libre, tenterait-il quelque chose ? 
Voudrait-il aller plus loin ? Et elle, comment réagirait-elle ? 
Élisabeth se ressaisit à cette idée. Avait-elle peur de son 
ombre ? Quelle gamine elle faisait !

Elle regarda la cigarette qui s’était consumée presque toute 
seule. Pourquoi avait-elle acheté ce paquet ? C’était ridicule. 
Elle n’avait pas à s’effrayer des sentiments qui l’habitaient. 
Elle avait trente-huit ans, un bon métier. Elle était maintenant 
propriétaire de son propre chenil et de sa propre maison, 
pourvu qu’elle arrive à en extraire l’ancien propriétaire ! Et 
en ce qui concernait le reste, elle avait assez d’expérience pour 
accepter les choses comme elles se présentaient. Vrai que 
de l’avis de Rita, Gabriel n’était pas un homme fi able. Mais 
Élisabeth avait-elle besoin de quelqu’un de fi able ? Si elle avait 
songé à fonder une famille, peut-être… Mais ce n’était pas le 
cas. Elle n’aurait jamais d’enfant ; la vie s’était chargée de 
rayer cette possibilité de son avenir. Dans ces conditions, 
qu’est-ce que ça pouvait bien faire si Gabriel fumait son joint 
tous les soirs ? Qu’est-ce que ça changerait dans sa vie à elle ?

Elle écrasa la cigarette sous sa botte. La voiture en répara-
tion venait de reculer, et son conducteur l’arrêta devant une 
pompe à essence. 

Quelques minutes plus tard, Gabriel sortit du garage, lavé 
et changé. Il s’approcha d’Élisabeth.
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— Je suis ready ! lança-t-il, un sourire avenant aux lèvres. 
On va aller voir s’il n’y aurait pas moyen de faire sortir Jim de 
son trou. 

Il l’aida à hisser les chiens dans leurs cabines respectives, et 
quand chacun fut à sa place, il monta dans son pick-up pour 
suivre Élisabeth sur la route de l’Alaska.
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Chapitre 2

Open the door, Jim ! lança Gabriel en frappant douce-
ment à la porte. It’s your friend Gab Dumont.

La maison se trouvait en plein cœur d’Ibex Valley, à 600 mètres 
de la route qui menait en Alaska, à environ quarante minutes 
de voiture au nord-ouest de Whitehorse. Parce qu’il s’agissait 
d’une contrée hostile, habitée par peu d’êtres humains, mais 
peuplée de nombreux animaux sauvages – loups et ours in-
clus –, Élisabeth avait décidé que c’était plus simple de dire 
qu’elle venait d’acheter une maison au milieu de nulle part. 
Plus simple que de décrire cette réalité à quelqu’un qui ne 
connaissait rien du Yukon.

Ladite maison se dressait sur deux étages, tout en rondins. 
Élisabeth se rappelait que le rez-de-chaussée était à moitié 
couvert par la mezzanine qui servait de chambre. Pour cette 
raison, les fenêtres du haut, qui formaient un triangle en lon-
geant les pentes du toit, étaient aussi grandes et nues qu’une 
vitrine de magasin. Inutile d’y mettre des rideaux puisqu’elles 
s’ouvraient sur le vide. Et puis, à cette hauteur, personne ne 
pouvait voir ce qui se passait à l’intérieur.

— Come on, Jim ! continuait Gabriel. 

— 
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La fenêtre juste en dessous donnait sur le salon. En ce 
moment, elle était obstruée par une toile blanche et opaque. 
Élisabeth avisa l’interstice entre le coin de la fenêtre et le 
bord de la toile. Les mains en visière, elle se pencha jusqu’à 
ce que son front touche la vitre. Elle eut beau plisser les yeux, 
elle ne vit rien. 

Gabriel continuait de frapper, toujours aussi doucement.
— Inutile de faire gros du bruit ou de crier, avait-il dit à 

leur arrivée. La maison est tellement petite, c’est certain que 
Jim nous entend. 

La propriété comptait quinze acres de terrain et deux dé-
pendances. Un hangar s’élevait à gauche, au fond du terrain, 
à la lisière d’un tas de broussailles. À droite, à la même dis-
tance, on avait construit une cabane pas plus grande qu’une 
remise. Un lit et un poêle à bois prouvaient qu’on l’avait déjà 
habitée. 

La maison principale se trouvait plus près de la route. Une 
immense galerie en longeait la façade et, bien qu’érigée à un 
mètre du sol, elle était dépourvue de garde-fou. Ce n’était 
pas là un détail innocent puisqu’une personne assise sur une 
chaise longue, n’importe où sur la galerie, pouvait voir le so-
leil se coucher au loin, derrière les montagnes, d’abord de 
plus en plus vers le nord jusqu’au 21 juin, ensuite de plus en 
plus vers le sud jusqu’à Noël. 

On devait cette vue magnifi que à une maigre végétation. 
Quelques peupliers faux-trembles et une demi-douzaine 
de fi nes épinettes noires. Le reste était constitué de touffes de 
buissons éparpillés sur l’ensemble du terrain. Élisabeth ob-
serva les montagnes, lointaines de deux ou trois kilomètres. 
Leurs cimes effi lochaient quelques rares nuages. Au-delà, 
le ciel avait ce bleu craquant typique des régions semi-
arides. 

On est riche, pensa-t-elle, quand on se lève tous les jours 
devant un si beau paysage. 
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— Open the door, Jim, répéta Gabriel. We know you’re in 
there.

Évidemment qu’ils le savaient à l’intérieur ! À leur arrivée, 
ils avaient trouvé la porte verrouillée. Stephen leur avait bien 
remis une clé pour la serrure, mais c’était un loquet manuel 
qui les empêchait d’entrer. La maison ne comptant qu’une 
sortie, celui qui avait poussé le verrou ne pouvait se trouver 
qu’à l’intérieur. 

— Il est peut-être mort, suggéra Élisabeth, un peu inquiète.
— Non, il n’est pas mort. Je le connais, ce vieux-là. Il va 

tous nous enterrer. Bon, attends. Faut que je pense, là.
Gabriel s’adossa au chambranle, et ses yeux s’étirèrent 

jusqu’à n’être plus que deux minces fentes qui fi xaient l’hori-
zon. Quand il se concentrait ainsi, il avait l’air du Métis qu’il 
était, avec ses yeux et ses cheveux noirs, avec son cou large et 
ce corps charpenté. Son attitude rappelait d’ailleurs les an-
ciens portraits de Gabriel Dumont, célèbre compagnon de 
Louis Riel, en l’honneur de qui il avait été baptisé. Il vivait au 
Yukon depuis tellement longtemps qu’Élisabeth se deman-
dait ce qu’il restait chez lui du Franco-Manitobain d’autre-
fois. Une façon de s’exprimer, peut-être. Peut-être aussi une 
manière d’envisager la vie, le monde, le temps et la relation 
entre les trois. Chose certaine, Gabriel n’était pas un gars de 
la ville. Comme la plupart des Yukonnais vivant à l’extérieur 
de Whitehorse, il portait trois cent soixante-cinq jours par 
année un manteau reprisé au duct tape, des bottes usées à la 
corde, des jeans du même acabit et une casquette de base-
ball. L’hiver, il remplaçait la casquette par une tuque péru-
vienne ou un chapeau doublé de fourrure avec cache-oreilles 
rabattables. 

Élisabeth rit en songeant au peu de variété dans la tenue 
vestimentaire de Gabriel. Elle-même ne s’habillait autrement 
que pour se rendre à la clinique. Le reste du temps, surtout 
avec ses onze chiens, la tenue habituelle des Yukonnais lui 

41090 352 pages.indd   1741090 352 pages.indd   17 15-08-04   12:2215-08-04   12:22



18

convenait parfaitement. C’est fou ce qu’un coup de griffe 
pouvait faire comme dégâts ! Aussi bien éviter de prendre des 
risques et garder pour les grandes occasions les robes chics et 
autres vêtements frivoles. Après tout, elle vivait dans un en-
droit où la température descendait en fl èche trois mois par 
année, souvent jusqu’à -40 °C. 

La voix de Gabriel la ramena sur la galerie.
— Si tu n’ouvres pas, Jim, dit-il en anglais, je vais devoir 

briser une vitre.
Toujours pas de réponse. 
Gabriel s’avança vers la grande fenêtre, tenta à son tour de 

voir dans l’interstice, mais en vain. 
— Je n’en suis pas certain, mais je ne pense pas que le vieux 

parle français, alors je vais t’expliquer en français ce qu’on va 
faire.

Il entraîna quand même Élisabeth à l’écart, par précaution.
— Je vais retourner à mon pick-up et ramasser une couple 

d’outils. Je dois avoir quelque chose de gros, que je pourrais 
promener devant la fenêtre. Comme on a le soleil en arrière 
de nous, Jim devrait voir les ombres sur la toile. Et comme il 
n’est pas fou, le vieux, il ne voudra pas que je casse la vitre 
parce qu’une vitre de cette grosseur-là, ça coûte la peau des 
fesses et ça se répare bien mal au duct tape, ça fait que…

— Arrête les plans de fou, Gab Dumont. 
La voix venait de l’intérieur et surprit davantage Élisabeth 

que Gabriel. C’était une voix d’homme, un ton énergique 
qu’on n’aurait pas du tout associé à un vieillard. 

— Je vivre dans Montreal for a while, you know, pour la 
travail. Alors je comprendre tes histoires all right. Si tu brises, 
je sue toi en cour.

Gabriel sourit.
— Ce serait plutôt à mon amie Bebette, ici, de te pour-

suivre en cour, Jim. Elle a acheté cette cabin avec l’autre et 
tout le terrain alentour. Et toi, tu l’empêches d’entrer.
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— I don’t give a fuck what she bought. This house is mine 
and I’m staying right here. I have a gun, you know. 

Élisabeth tressaillit. Il avait un fusil. Voilà qui compliquait 
les choses. 

— On devrait appeler la police, murmura-t-elle.
Gabriel secoua la tête, mais ne dit rien. Il ne bougea pas 

non plus. Il réfl échissait.
Élisabeth pensa à Stephen Osborn. Où était-il, celui-là ? 

Comment pouvait-il laisser son père se faire expulser de la 
sorte ? Elle eut soudain pitié du vieux. 

— Monsieur Osborn, dit-elle. Si vous voulez, je peux vous 
louer la petite cabin.

— Pas de question ! Je vivre dans cette maison depuis qua-
rante années, you know. C’est pas vous autres qui va sortir 
moi d’ici.

Élisabeth s’apprêtait à répliquer, mais Gabriel lui mit un 
doigt sur les lèvres et lui fi t signe de le laisser parler – elle en 
frissonna d’un plaisir coupable, mais se garda bien de le 
montrer. De toute façon, concentré comme il l’était sur leur 
problème, Gabriel ne s’aperçut de rien.

— Écoute-moi bien, Jim, fi t-il, de nouveau en anglais. 
Mon amie Bebette vient d’acheter cette maison où elle a 
l’intention de s’installer avec ses onze chiens. Tu penses bien 
que la cabin du fond, elle est beaucoup trop petite pour une 
famille de cette grosseur-là.

— Comment ça, onze chiens ?
Gabriel sourit et adressa à Élisabeth un clin d’œil victorieux.
— Dix chiens de traîneau, dit-il, et un chien de compa-

gnie.
— Comment est-ce qu’ils s’appellent ?
C’était à Élisabeth de jouer. Suivant le conseil de Gabriel, 

qui lui dit de parler en français, elle présenta ses chiens.
— Mon pet dog s’appelle Ravenne…
— Raven ?
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— Non. Ravenne. En français. Et c’est une fi lle, alors c’est 
féminin.

Gabriel lui fi t un geste qui signifi ait qu’elle devait donner 
des détails. Elle obéit.

— … elle a deux ans. Elle est noire, comme son nom l’in-
dique.

— Elle trop chaud dans l’attelage.
— Oui, approuva Élisabeth. Mais elle n’aime pas tirer. 

C’est juste…
Elle hésita et décida enfi n que le surnom donné par Ian 

ferait poétique dans cette conversation.
— … c’est juste une bouche inutile.
Le vieux éclata de rire derrière la porte.
— Les autres ?
Élisabeth regarda le dog truck stationné dans la cour.
— Mes deux meilleurs leaders1 s’appellent Cassandre et 

Minuk. 
— Ils venir d’où ?
— Du chenil de Josette Arpin.
— Who ?
— De chez Mars.
Nouvel éclat de rire.
— Les autres ?
— J’ai Transam et Odyssey qui servent de swing dogs2, 

même si, à leurs heures, ils sont capables d’être leaders.
— Transam. Odyssey. Who else ?
— Matrix, Camaro, Cavalier, Corvette.
— Ça faire huit.
— Silverado et Highlander sont de bons wheelers3. Ils 

sont gros et forts.

1. Leader : chien de tête.
2. Swing dog : chien de pointe.
3. Wheeler : chien de barre.
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— Où venir, les chiens ? From Ian Goyette ?
Si Gabriel affi chait un sourire victorieux, Élisabeth, elle, 

avait l’impression de manipuler le vieux. Elle répondit néan-
moins par l’affi rmative, et la porte s’ouvrit. 

Un petit homme sortit de la maison en clignant des yeux, 
ébloui par le soleil qui plombait la prairie. Il s’avança d’un 
pas assuré, dévoilant une chevelure longue, hirsute et com-
plètement blanche, qui rejoignait sur le devant une barbe de 
couleur et de texture identiques. Ses doigts, longs et fi ns, te-
naient un fusil de gros calibre. Quand il fut habitué à la lu-
mière, Élisabeth constata qu’il avait des yeux d’un bleu si pâle 
qu’ils lui donnaient un air doux et naïf, presque ahuri. Gabriel 
avait raison, cet homme n’était pas dangereux, malgré l’arme 
qu’il serrait toujours dans ses mains.

— Je veux voir, dit-il en traversant la galerie. 
Indifférent à la présence de ses visiteurs, il s’avança vers le 

dog truck et en fit le tour. Élisabeth réalisa qu’il étudiait 
les chiens d’un œil de connaisseur. Il repéra tout de suite 
Ravenne, qu’il appela par son nom. Puis il continua sa tour-
née en caressant les bêtes à tour de rôle après avoir demandé 
qu’on lui répète le nom de chacune. Élisabeth joua le jeu et 
répéta. 

— Take them out ! ordonna-t-il soudain. Vous avoir un 
chaîne, sûrement.

Amusé, Gabriel ouvrit le casier vide où il avait rangé la 
chaîne en quittant le garage. En homme prévoyant, il avait 
construit sur la camionnette des casiers pour vingt chiens 
même si le chenil d’Élisabeth n’en comptait encore que 
onze. Il attacha la grosse chaîne entre le devant de sa ca-
mionnette et l’arrière de celle d’Élisabeth. Puis, à deux, ils 
commencèrent à sortir les chiens. Jim appuya son fusil contre 
le mur de la maison pour leur donner un coup de main. Dès 
qu’ils furent attachés chacun à sa chaîne, les chiens se mirent 
à uriner. 
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— Tu ne me feras jamais croire que ces chiens-là vivent 
dans la maison, déclara Jim en anglais, les sourcils froncés par 
la méfi ance.

Ce fut au tour de Gabriel d’éclater de rire.
— Évidemment pas. C’était juste un truc pour te faire 

sortir. 
— Et maintenant ?
— Et maintenant, les interrompit Élisabeth, je vous pro-

pose de vous louer la cabin d’en arrière. Évidemment, je ne 
vous demanderai rien à vous. Je vais passer par mon avocat et 
exiger que Stephen me paie votre loyer. 

Le vieux l’étudia un moment, la détaillant des pieds à la 
tête. Son regard n’avait plus rien de naïf ni d’ahuri.

— Are you a musher ? demanda-t-il, un brin incrédule.
Élisabeth hocha la tête. Jim Osborn parut satisfait.
— J’ai fait la Quest, dans le temps, vous savez…
Il fouilla dans une poche et en sortit une blague à tabac 

et du papier à rouler. Puis, considérant soudain Élisabeth et 
Gabriel comme des invités, il s’assit dans l’escalier, se roula 
une cigarette et se mit à parler.
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