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CHAPITRE PREMIER

L’Aventure frappe à la porte

Fort-Edward devait à coup sûr devenir une
grande ville. Pour le moment, ce n’était qu’un
groupe de grossières cabanes au confluent de
la Campbell River et du Boardman. Mais le bel
avenir de Fort-Edward était article de foi… du
moins pour ceux qui se persuadaient que la
grande voie ferrée transcontinentale de Qué-
bec à Vancouver aurait bientôt un embranche-
ment destiné à relier le monde civilisé à l’Alas-
ka. Pour l’instant, le rail était de l’autre côté
des monts Selkirk, à quelques milliers de milles
encore… ce qui n’empêchait pas les spécula-
teurs de venir périodiquement à Fort-Edward
se livrer à de folles surenchères pour s’assurer



des terrains vaseux où devaient définitivement
s’élever les grandes Banques, l’Hôtel des
Postes, l’Université et le Palais du Gouverne-
ment. Et pourtant Fort-Edward n’était pas aux
États-Unis, mais bien en pleine Colombie Bri-
tannique, dans la Province du Caribou… mais
la fièvre américaine est partout la même !

Au jour de juin où se produisit le petit fait
qui devait ouvrir la porte à la grande aventure,
de fortes pluies avaient fait de Fort-Edward un
vrai marécage, ce qui n’ajoutait rien à la beau-
té de la grande ville future. Un seul bâtiment à
deux étages s’élevait au milieu des caisses de
macaroni à quoi faisaient penser les cabanes
des habitants. Tout est relatif, et parce que cet
édifice était pourvu d’un escalier intérieur, il
ressemblait à un palais. C’était le Grand Hôtel,
le Palace, de Fort-Edward.

Ce matin-là, l’aspect général des environs
était donc loin d’être brillant. Au bord de la ri-
vière, une barque échouée piquait misérable-
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ment du nez dans une masse de boue ; la place,
devant l’hôtel, était fort peu animée, autant
dire qu’elle était vide, car il n’y avait évidem-
ment pas grande industrie chez des gens dont
la principale occupation est d’attendre le rail.

Mais l’aspect lamentable des lieux habités
contrastait singulièrement avec l’imposante
grandeur du paysage : après de longues pluies,
les couleurs des choses étaient brillantes,
fraîches et neuves. Couvertes de séquoias, les
montagnes semblaient plus rapprochées et
comme peintes ; le ciel était d’un bleu si tendre
et si pur qu’il en descendait sur la terre une
mansuétude inconnue… Et l’atmosphère bal-
samique et légère faisait l’effet d’une eau gla-
cée à des gosiers desséchés.

Un peu plus loin que l’hôtel, sur les bords
de la Campbell River, s’élevait une habitation à
peine plus grande qu’un poulailler. – Sur le lin-
teau de la porte, une main malhabile avait tra-
cé ces mots :
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Ralph Cowdray, docteur-médecin

À l’intérieur, dans la première des deux mi-
nuscules chambres qui composaient toute la
maison, le docteur et son ami Dan Keach, télé-
graphiste, essayaient de tuer le temps de com-
pagnie. Profondément enfoncés, en face l’un
de l’autre, dans d’inconfortables fauteuils
pliants, les pieds sur la grande malle du doc-
teur, ils lançaient de seconde en seconde
d’énormes bouffées de fumée aux poutres du
plafond. Pour tout ameublement, il n’y avait là,
outre cette malle qui servait de table-bureau,
et les deux sièges, qu’une étagère en pitchpin
à peine raboté et où étaient plus ou moins bien
rangés quelques livres de médecine et des pro-
duits pharmaceutiques. Les deux impénitents
fumeurs pouvaient avoir une cinquantaine
d’années entre eux deux. Mais le docteur, lui,
n’avait pas encore atteint le quart de siècle. De
taille moyenne, robuste sans être trapu, brun
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et de traits énergiques, il n’avait de tendresse
et de douceur apparentes que dans les yeux.
Comme tous les jeunes hommes qui veulent
paraître durs, il s’affligeait de ce contraste
entre sa physionomie générale et l’expression
rêveuse, nostalgique presque, de son regard, et
il cherchait à la corriger en fronçant fortement
et fréquemment ses épais sourcils sombres. De
même, il cachait son inexpérience de la vie,
et même pour tout dire, sa chimérique attente
de grandes choses, par une allure moqueuse et
des plaisanteries faciles.

Le plus pénible pour ces deux hommes, les
seuls qui fussent à peu près instruits dans une
ville qui n’existait pas encore, était de vaincre
l’oisiveté et l’ennui. Ensemble et à l’aide de bon
tabac, ils y arrivaient mieux.

Ce matin-là, en outre, ils s’entretenaient
d’une très grave question.

— Les aventures de roman, ça n’existe pas
dans la réalité, venait de déclarer le docteur.
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Dan, – de physionomie intelligente et ou-
verte, mais un peu trop sérieuse pour son
âge, – répondit :

— Cela reste à prouver… Définissez
d’abord ce que vous entendez par « des aven-
tures de roman ».

— Ces aventures-là, fit Ralph Cowdray en
projetant une colonne de fumée épaisse, ce ne
sont autre chose que les désirs irréalisés des
auteurs.

— Contradiction ! Pétition de principes !
s’écria le télégraphiste de Fort-Edward. Vous
avez beau jeu à dire qu’elles n’arrivent pas,
puisque vous les tenez d’avance pour irréali-
sées ! Un peu de logique, que diable !

— Je n’ai pas dit irréalisables, fit observer
le docteur. En tout cas, plus rares qu’on ne
croit. Depuis ma sortie de l’école primaire, je
les cherche, ces aventures… et, naturellement,
rien d’extraordinaire ne m’est jamais arrivé.
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— Vous avez fait fausse route, ce n’est pas
en les cherchant qu’on les trouve.

— Parlez-vous par expérience ?

— Moi ? Oh, je m’en fiche éperdument.

— Vous n’avez point d’imagination !

— Si ce ne sont que des aventures imagi-
naires que vous cherchez, docteur, allez-y ! Je
ne vous troublerai pas !

Ces sortes de discussions n’étaient pas
rares entre les deux hommes. Elles permet-
taient d’attendre plus facilement l’heure des re-
pas.

— Je m’attendais tout au moins à avoir
quelques aventures sentimentales pendant
mon séjour à l’Université, reprit Ralph Cow-
dray après un moment de silence. Certes, j’y ai
fréquenté de nombreuses jeunes filles… Beau-
coup étaient délicieuses… et d’âme si pure,
si transparente ! Mais, mon cher, au fond,
l’homme cherche une femme qui le fascine,
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qui le bouleverse, l’inquiète… qui soit un pro-
blème, une énigme…

— Eh bien, voyons, dans ce genre d’article,
nous avons ici, par exemple, la petite Maro-
ney…

— Assez ! Taisez-vous ! Quelle abomina-
tion ! Que disais-je ? Ah oui ; après l’Universi-
té, le stage dans les hôpitaux. Là, moins en-
core de sentiment, de poésie, de chimère… de
ce goût d’aventure romanesque dont je parle.
Un médecin de ville ne peut conserver aucune
illusion, aucune, mon cher ! C’est pourquoi j’ai
décidé de venir pratiquer ici, à l’endroit le plus
éloigné que j’aie pu trouver.

— Avec l’idée bien arrêtée d’y trouver le ro-
man rêvé…

— Je l’avoue. Les rares Indiens non encore
domestiqués et qui errent, farouches et mépri-
sants… Le chercheur d’or aux yeux luisants de
convoitise… Le pionnier obstiné qui se bâtit
une hutte en pleine forêt vierge… Tout cela,
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j’étais venu le chercher ici, et j’y trouve quoi ?
Un hameau de misérables manœuvres, jouets
et esclaves des spéculateurs !

— Très juste, murmura Dan.

— Tous ressemblent à des chiens assis sur
leur derrière en attendant qu’on leur jette un
morceau de sucre ! Les derniers Indiens, pires
que tous, alcooliques au dernier degré. En
outre, climat d’une salubrité déconcertante ;
jamais rien à faire pour moi, sauf quelques su-
tures après les rixes des nuits de fête… Pour ce
qui est de l’Aventure de roman, pas l’ombre !
Ah, j’en ai assez !

— Je comprends, fit Dan en hochant la tête.

— En tout cas, je commence à désespérer,
conclut le docteur.

… Il y eut un léger heurt à la porte.

— Voici votre Aventure, dit le télégraphiste.

— Entrez ! répondit Ralph en riant.
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… C’était une femme, une jeune Indienne
ridicule en ses vêtements européens démodés.
Les deux jeunes gens échangèrent un regard
amusé, puis Ralph reporta toute son attention
sur sa pipe, car, à vrai dire, la clientèle in-
dienne l’intéressait médiocrement.

— Je voudrais parler au docteur, dit la visi-
teuse.

— Qu’y a-t-il pour votre service ? répondit
Ralph d’une voix négligente.

Elle garda le silence, le regard baissé et diri-
gé vers le télégraphiste qui, comprenant enfin
que sa présence pouvait être indiscrète, se le-
va, donna rendez-vous à son ami pour le dîner
et sortit.

— Eh bien ? dit alors le docteur à sa visi-
teuse.

Elle paraissait en excellente santé… De
sang mêlé sans doute, car la blancheur du vi-
sage contrastait étrangement avec la sombre
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chevelure… Mais quelle déplorable façon de
s’habiller ! Un chapeau rouge, un corsage de
satin bleu, une jupe en forme de sac, de gros-
sières chaussures.

— Je ne suis pas venue vous consulter pour
moi, dit-elle enfin en réponse au regard inquisi-
teur du professionnel. Je suis venue vous cher-
cher pour ma mère.

Ralph prit son chapeau.

— Attendez, reprit-elle, j’ai à vous parler
d’abord.

— Asseyez-vous donc, fit le docteur.

— Non, merci, je préfère rester debout…

Elle le regarda longuement, gravement…
Vous êtes bien jeune, dit-elle enfin.

Ralph fronça le sourcil…

… Êtes-vous un bon docteur ?

Il rit.
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… Je veux dire, un docteur qui a étudié
dans une université… acheva-t-elle.

— Je sors de Harvard, daigna répondre le
jeune homme.

— Je ne connais pas ce nom-là, reprit-elle,
mais vous avez sans doute un diplôme ?

Ralph la toisa. Quelle question pour une In-
dienne ! Elle savait ce qu’elle voulait, en tout
cas. La regardant de nouveau avec plus de cu-
riosité, Ralph pressentit pour la première fois
qu’une pure beauté classique se dissimulait
sous les oripeaux grotesques de ces vieux vê-
tements européens. L’anatomiste qu’il était de-
vinait la ligne harmonieuse et souple des
épaules, l’attache fine du cou, le port admirable
de la tête… Les Indiennes ont généralement
la tête enfoncée entre les épaules, des yeux
sans expression… Celle-ci avait de la vie, de
l’âme, de la flamme au fond de ses prunelles
d’un velours admirable… « Quels yeux extra-
ordinaires ! » se dit le docteur, qui, reprenant
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toute sa bonne humeur exhiba son diplôme et
se mit à le lire à haute voix.

— Inutile, dit-elle, je sais lire…

Elle repoussa le parchemin et reprit : Savez-
vous couper ?

— Couper ? Que voulez-vous dire ? Si je
suis chirurgien ? Mais, oui !

— Ma mère s’est cassé le bras… Je le lui
ai remis… Je sais faire… Mais j’ai dû m’absen-
ter, et pendant ce temps, elle a enlevé les ba-
guettes… comment appelez-vous cela ?

— Les éclisses.

— Oui, elle les a enlevées trop tôt, a voulu
travailler, et quand je suis revenue, son bras
était tout tordu… Cela ne s’est pas amélioré…
au contraire… et maintenant elle souffre beau-
coup… Est-ce que vous pourrez guérir cela ?

— Certainement, déclara Ralph. Il faudra
casser de nouveau le bras, le remettre dans
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sa position normale, et l’immobiliser dans le
plâtre ou de solides éclisses.

— Oh, le casser de nouveau ! s’écria-t-elle.
Que cela doit faire mal ! Elle ne se laissera pas
faire… Pourrez-vous l’endormir ?

— Certes, oui. Vous savez cela ?

— Oui, répondit-elle. J’ai passé trois ans
à Prince George et à Winnipeg, et j’ai été
quelque temps employée à l’hôpital…

— Eh bien, je vais aller voir votre mère,
déclara Ralph avec une certaine condescen-
dance. Où habitez-vous ?

— Dans la direction du nord, dit-elle lente-
ment. À sept jours de Gisborne-Portage.

… Cette fois, le jeune docteur ouvrit de
grands yeux et resta sans souffle…

— Sept jours ! s’écria-t-il. Vous voulez plai-
santer ?
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— Au delà de Gisborne, nous voyagerons
en canot, reprit-elle sans s’émouvoir. Vous
pourrez être de retour dans trois semaines ou
un mois.

Revenu de sa première surprise, le côté co-
mique de l’affaire le frappa : un voyage d’un
mois pour visiter une vieille Indienne !

— Que le diable… commença-t-il, mais un
regard hautain de son interlocutrice l’arrêta.

— Je vous paierai ce qu’il faudra, dit-elle
dédaigneusement.

— C’est vite dit, fit le docteur, mais je ne
sais si vous vous rendez compte de ce que vaut
le temps d’un docteur… Trois cents dollars se-
rait un prix minime pour un mois.

— Je ne veux pas vous prendre au rabais,
dit-elle d’un air de princesse. Je vous paierai
davantage.
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Ralph réprima une forte envie de rire. Elle
était vraiment comique, la petite Indienne avec
son chapeau ridicule ! Et il reprit gentiment :

— C’est beaucoup d’argent… Dites-moi qui
vous êtes, comment vous vous appelez, et d’où
vient que vous êtes si riche.

Elle plissa le front et ne répondit pas.

— Comment vous appelez-vous ? reprit
Ralph. Il vous faut répondre à mes questions,
vous savez.

— Je ne vous dirai que ce que je voudrai,
fit-elle d’une voix dédaigneuse.

— Vous ne vous imaginez pourtant pas que
je vais partir les yeux fermés pour l’inconnu ?
s’écria Ralph.

— Je vous paierai d’avance, répondit-elle
froidement.

Cela ne le calma pas le moins du monde.
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— Il ne s’agit pas de cela ! riposta-t-il avec
véhémence. Je ne suis pas à vendre ! Je ne
m’embarque pas dans des affaires louches.

— Je ne vous demande absolument que vos
soins professionnels.

— Eh bien, je regrette, conclut le docteur,
mais ce n’est pas clair et cela ne m’intéresse
pas.

De son côté, la jeune fille continuait visible-
ment à croire que la discussion s’achoppait à la
question d’argent.

— Je ne suis pas si pauvre que vous le
croyez, dit-elle dignement. J’ai beaucoup d’ar-
gent.

— Cela m’est égal. Parlez plus franche-
ment…

Elle retira de son corsage un petit paquet…

— Me promettez-vous sur l’honneur de ne
parler à personne de ce que je vais vous mon-
trer ?
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— Oui, fit-il intrigué.

Elle détacha la fine courroie qui fermait le
petit sac de cuir, s’approcha de la table et, d’un
geste rapide, renversa le contenu… Un petit
tas de gravier d’un éclat fauve… Le docteur ré-
prima un cri.

— De l’or !

— Il y en a pour plus de trois cents dollars,
fit-elle avec mépris.

— Où avez-vous pris cela ?

— Je l’ai extrait des roches… Croyez-vous
que je l’aie volé ?

— Il vaut mieux le cacher, dit-il après un
instant d’intense réflexion. Il y a des gens que
cette vue affole.

Il reversa soigneusement l’inestimable
poudre dans le sac.

— Êtes-vous décidé maintenant ? dit-elle.
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— Pourquoi faites-vous tant de mystère ?
demanda-t-il encore.

— Je n’en fais pas, mais ne dis que ce que
je veux… parce que je ne vous connais pas…
Plus tard, peut-être…

Il la considéra avec étonnement. Quelle dif-
férence avec les Indiennes ordinaires ! Quelle
discrète dignité, quelle réserve ! Et puis, ces
yeux de sombre velours si brillants, profonds,
vivants ! On sentait une âme pudique s’y reflé-
ter et une haute conscience y veiller. Qu’im-
porte la couleur de la peau quand on a de pa-
reils regards ! D’ailleurs, c’est à peine si le teint
de la jeune fille décelait son origine indienne…
Ce n’était qu’une légère carmination, un peu
avivée aux pommettes, d’un pourpre délicieux
aux lèvres…

— Vous êtes presque de race blanche, ob-
serva-t-il.

Elle haussa les épaules.

La Vallée scellée 21/375



— Dites-moi au moins votre nom…

— Annie Crossfox, répondit-elle sans hési-
ter. C’est ainsi du moins que m’appellent les
blancs, mais pour les miens je suis Nahnya.

— Beau nom ! dit le jeune docteur.

Elle ne répondit pas. Ralph Cowdray se dé-
cida brusquement.

— Quand partons-nous ? demanda-t-il.

— Il y a un bateau qui remonte le fleuve
jusqu’à Gisborne, dit-elle. Il passe ici demain
après-midi. De Gisborne, nous aurons six
milles à peine pour atteindre le lac Hat. C’est là
que j’ai remisé mon canot.

— Bien, dit Ralph.

Cependant, une légère inquiétude parais-
sait embarrasser encore la jeune fille… On eût
dit qu’elle avait quelque chose de grave à de-
mander… ou à avouer peut-être…

— Qu’y a-t-il encore ? demanda Ralph.
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Elle se décida :

— Voulez-vous me promettre de ne jamais
révéler à personne l’endroit où je vous condui-
rai ?

— Ah, cela, non ! riposta le jeune homme.
Je ne peux pas vous faire une promesse pa-
reille. Je réserve mon jugement, en tout cas !

Leurs regards se croisèrent, luttèrent un
instant, mais dans ce silencieux combat, ce fut
l’homme qui l’emporta. La jeune fille baissa les
yeux…

— Vous n’avez pas confiance ! dit-elle.

— Comment le pourrais-je ! Je ne sais rien
de vous ! répondit le docteur.

Elle se détourna, leva les mains en un geste
presque suppliant, puis les joignit comme en
détresse… « … Je ne sais plus que faire… que
faire… » dit-elle à voix basse… « Être venue
si loin pour trouver un médecin… pour ma
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pauvre maman… Mais je ne puis en dire da-
vantage ! »

Ému à la vue de grosses larmes roulant
dans ces yeux admirables, Ralph lui prit la
main, la força à lever la tête et, appuyant ses
paroles d’un regard franc et droit :

— Ça va bien, dit-il, je vous accompagne-
rai. Et si tout est honnête dans cette affaire, je
n’en parlerai à personne.

… Ils se serrèrent la main. Nahnya s’essuya
les yeux. Ils firent leurs derniers arrangements.

— Prenez le bateau demain après-midi, dit-
elle ; j’y serai, mais ne faites pas semblant de
me connaître. N’apportez que les objets les
plus indispensables et des couvertures. J’aurai
une tente-moustiquaire pour vous, et toutes les
provisions nécessaires.

Ralph lui tendit le petit sac de poudre d’or,
mais elle le refusa d’abord.
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— Je ne veux pas vous faire perdre votre
temps, dit-elle.

— Écoutez, répondit Ralph. Vous me payez,
c’est entendu, mais, de mon côté, je désirais
depuis longtemps faire une expédition dans
ces territoires inexplorés du grand Nord, je
vous prends comme guide, et vous paie avec le
contenu de ce sac… C’est mon dernier mot.

Elle ne put qu’accepter.

… En allant retrouver son ami le télégra-
phiste, Ralph ne pouvait détacher sa pensée
de l’étrange fille… « Quels yeux ! » se répétait-
il. « Elle n’a pas plus de vingt ou vingt-et-un
ans, et on dirait qu’elle a déjà sondé tous les
mystères les plus profonds de la vie ! » Et, se
rappelant la conversation que la visiteuse avait
interrompue, il se dit encore : « L’Aventure,
l’Aventure ! Est-ce Elle qui frappait à ma
porte ? »
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II

À bord du Teksbury

Le petit vapeur qui remontait le fleuve une
fois par mois, crachait de la vapeur et lançait
des volutes de fumée, comme un bon « sabot »
d’eau douce qu’il était. Parmi les caisses, barils
et ballots de marchandises hétérogènes qui
couvraient le pont, Ralph aperçut – une se-
conde seulement – sa visiteuse de la veille.

À part l’équipage composé d’Indiens, il n’y
avait là, comme blancs, que le capitaine du
Teksbury, le vieux Trickett, Matthews son se-
cond ; Ralph, et deux hommes, Joe Mixer et
Peter Staley qui avaient embarqué quelques
caisses de pacotille pour fonder un magasin à
Gisborne-Portage.



On partit. Le Teksbury allait sans hâte, hale-
tant un peu au rythme de ses pistons mal hui-
lés, suivi d’un bouillonnement d’écume qu’une
hélice paresseuse soulevait à l’arrière. De ses
chaudières chauffées au bois une fumée âcre
s’échappait en arabesques imprévues et
bleuâtres.

Ralph était parfaitement heureux. La mono-
tone existence qu’il avait trop longtemps me-
née à Fort-Edward lui semblait lointaine, abo-
lie, oubliée. Que serait la vie sans la poursuite
et l’ardente recherche de l’inconnu ? Il ne se
lassait pas de considérer tour à tour les flots
de couleurs changeantes au gré des heures, et
les rives sauvages, escarpées, boisées qui dé-
filaient lentement des deux côtés du petit ba-
teau. Dès le premier soir, lorsque le soleil cou-
chant empourpra les eaux, en fit un long ser-
pent rouge, sinuant ses replis entre des rochers
dorés, au-dessous d’un ciel vert pâle, le jeune
docteur fut ravi… Sans doute, il devait gar-
der ses impressions pour lui seul. Le capitaine
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Trickett, Matthews, Mixer et Staley n’étaient
que de rudes pionniers, aux faces couturées
et tannées, grands chiqueurs et bonnes brutes.
Du petit carré où se tenaient les blancs, Ralph
apercevait Nahnya assise sagement sur un
coffre, au milieu des piles de marchandises…
À quoi pensait-elle ? Le fait qu’elle lui avait
défendu de lui parler intriguait fort le jeune
homme. Elle avait enlevé son chapeau ridicule,
et dans le crépuscule d’un bleu tendre, sous
le vent du soir, cette face grave, cette tête
au port altier, ces splendides cheveux sombres
prenaient une pureté et un relief de médaille…
« Tête de déesse ou d’impératrice ! » pensait
Ralph.

Il n’était pas le seul à jeter de fréquents re-
gards du côté de la jeune fille. À un moment
donné, Joe Mixer, entre deux jets de salive
brunâtre, s’écria :

— La belle petite !
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Joe Mixer était bien connu sur tout le cours
de la Campbell. Cet homme avait un tempé-
rament de boucher, et l’on disait même que
c’était à une tentative malheureuse de dépèce-
ment humain qu’il devait son exil volontaire en
ces contrées encore accueillantes. En effet, au-
delà d’un certain degré de latitude, il n’est pas
mauvais d’être précédé d’une certaine réputa-
tion… de violence, d’audace ou de sang. Il ne
faut pas trop y être bon, il vaut mieux y être
craint.

— Qui est-elle ? demanda Staley en ré-
ponse à l’observation de Joe.

— Dieu sait ! dit le capitaine. Elle n’appar-
tient en tout cas pas à la tribu du Cheval Noir
ni à celle du Lac Campbell… Elle dit qu’elle va
à Gisborne.

— Elle descendait le fleuve hier dans une
petite barque, annonça le second. Je l’ai aper-
çue aux premières lueurs du jour qui se prépa-
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rait à accoster à Fort-Edward… Elle semblait
vouloir se cacher.

— Ces gens sont bizarres, reprit Staley. Un
blanc arrive rarement à deviner leurs inten-
tions…

Ils continuèrent à parler de Nahnya en
termes grossiers et crus qui faisaient grincer
des dents à Ralph. Pour éviter tout soupçon,
il dut garder bonne contenance, quoique ces
hommes, de simples et grossiers manœuvres
qu’ils lui avaient paru, lui semblaient mainte-
nant de dangereux satyres, bons à jeter à l’eau.

Enfin, Joe, le plus vaniteux de ces brutes,
conclut :

— Pas la peine de tant discuter, j’aurai vite
fait de la confesser !

Avec un gros rire, il se dirigea, à travers les
ballots et les sacs empilés sur le pont, vers le
coffre où Nahnya demeurait assise, les mains
sur les genoux.
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Ralph s’efforça en vain d’entendre les pro-
pos de Joe.

— Allô ! Jolie petite ! fit celui-ci en guise de
salutation.

— Bonjour ! répondit-elle.

Joe s’assit sans façon à côté d’elle.

— Vous devez vous ennuyer là toute
seule…

— Non, j’aime la solitude.

— Comment vous appelez-vous, petite ?

— Mary Black, Monsieur.

— Où habitez-vous ?

— Au Lac Mac Illwraith. Mon père s’appelle
Jack Black. C’est un bon chasseur.

L’attitude humble de la jeune fille encoura-
gea Joe.

— Pourquoi continuer à vivre dans les
bois ? reprit-il. Ce n’est pas digne d’une jolie
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fille comme vous. Il vous faut venir aux lieux
habités… Les blancs savent y mener une vie
agréable et joyeuse.

— Oui, dit-elle.

— Si vous veniez à Fort-Edward, vous
éclipseriez en un rien de temps toutes les
autres filles…

— Je ne sais pas où aller habiter, objecta-t-
elle.

— Ce n’est que ça ? Je vous bâtirais une ca-
bane…

— J’y penserai.

— Et, vous savez, le jour de la fête natio-
nale approche. Il y aura des amusements fan-
tastiques… Distributions de vivres et de li-
queurs… Qu’en dites-vous ? Vous aimez la
danse ?

— Oui.
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— Alors, venez, un peu avant la fête, et
nous nous amuserons ensemble.

— Merci.

— On sera bons amis tous les deux. Je suis
un bon type ; et une jolie fille tire de moi tout
ce qu’elle veut.

… Nahnya eut un geste instinctif et irré-
pressible de dégoût, mais Joe ne s’en aperçut
pas. Elle répondit :

— Faites attention… Les autres Messieurs,
là-bas, vous voient.

— Ah, quelle charmante pudeur ! fit-il.
J’aime ça, du moins au début. Eh bien, je re-
viendrai vous parler un peu plus tard…

Lorsqu’il revint auprès de ses compagnons,
Joe avait un tel air avantageux et fat que Ralph
éprouva une fière envie de lui envoyer son
poing dans la figure.

— C’est une bien gentille fille, annonça Joe.
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— Comment s’appelle-t-elle ? D’où est-
elle ? interrogea Staley.

Joe répéta ce que lui avait dit la jeune fille,
et Ralph respira plus librement.

— Ce sont des mensonges, affirma Staley.
J’ai beaucoup fréquenté tous les parages du
Lac Illwraith, et je connais tous ces groupes
d’Indiens. Elle ne vient pas de là. D’ailleurs,
dans ces tribus, tout le monde est petit et a des
yeux fendus en amande… ils ressemblent à des
Chinois.

— Oui, mais celle-ci a du sang de blanc
dans les veines.

— Justement, cela se saurait dans les pa-
rages du Lac, riposta Staley. Je connais tout le
monde là-bas. Et il n’y a pas de chasseur ni de
trappeur qui s’appelle Jack Black. Elle s’est mo-
quée de vous, Joe.

— M’en fiche, fit ce dernier… N’empêche
qu’elle est diablement jolie.
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Vers la tombée de la nuit, le bateau fut
amarré auprès de la rive. Les hommes de
l’équipage allumèrent un grand feu sur le sable
et leurs silhouettes sombres se projetaient, dé-
mesurées, sur les eaux encore argentées du
fleuve. Les cinq blancs se réunirent autour du
brasier pour le repas du soir, mais Nahnya se
borna à venir prendre sa part, qu’elle emporta
sur le bateau.

— Laissez-la faire, dit Joe avec un gros rire,
elle est timide, mais pas farouche !

Il en parlait comme s’il en eût été déjà le
seigneur et maître et Ralph eût voulu le faire
taire à coups de pied. En fait, le joyeux luron,
les cheveux en désordre, la chemise ouverte
sur une poitrine de faune, les jambes repliées
sous lui, la face rougie par le feu du campe-
ment, n’offrait pas un spectacle bien délicat,
en mastiquant bruyamment la viande séchée…
Mais qu’y faire ?
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Ralph était plein d’anxiété… Cette jeune
fille, toute seule à bord… Comment pourrait-
elle se défendre… si… ?

Il acheva rapidement son repas, et, sous
prétexte d’aller chercher du tabac, retourna au
bateau.

— Beau temps, ce soir ! dit-il à Nahnya as-
sez fort pour être entendu de ses compagnons
restés à terre.

— Oui, répondit-elle exactement du même
ton qu’aux grossiers compliments de Joe.

Un peu déconcerté, le docteur passa dans la
cabine, prit son tabac et bourra sa pipe. Quand
il revint, la jeune fille continua à regarder au
loin, comme pour l’ignorer. Ralph s’approcha
cependant et, à voix basse :

— Comment allez-vous vous arranger pour
la nuit ?

— Que vous importe ? répondit-elle froide-
ment sans tourner la tête.
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Il réprima une exclamation de colère.

— Je n’ai en vue que votre sûreté, dit-il
avec chaleur.

— Ne vous préoccupez pas de moi, riposta-
t-elle ; je me protégerai bien toute seule.

— Mais savez-vous que Joe Mixer se vante
déjà de vous avoir conquise… Cette brute !
Qu’allez-vous faire ?

— Tout ce qu’il peut dire m’est égal… Je
sais ce que j’ai à faire.

Ralph, en fait, ne la soupçonnait nullement,
mais devant tant de froideur méprisante, il crut
bon de feindre et s’écria :

— Je dois m’être trompé à votre égard !

Cela la fit tressaillir. Elle le regarda en face.
Ses yeux eurent une lueur d’indignation.

— Que voulez-vous que je fasse ? dit-elle
d’une voix plus douce. Si je gifle Joe Mixer, il
exigera du capitaine qu’on me débarque immé-
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diatement. Je ne veux pas de cela. Je m’arran-
gerai bien pour les tenir tous à distance.

— Ah ! Bien ! Bien ! balbutia Ralph à la fois
soulagé et un peu déconcerté.

— Retournez à terre, reprit-elle. Je vous
avais prié de ne pas me parler sur le bateau.

— Comme vous voudrez, répondit Ralph,
mais n’est-il pas étrange que vous acceptiez de
longues conversations avec un Joe Mixer, tan-
dis que vous ne me permettez pas de vous dire
deux mots ?

— Mais, voyons, ce n’est pas la même
chose ! s’écria-t-elle. Ne le comprenez-vous
pas ? Ils se ligueraient tous contre nous,
alors…

— Cependant… je suis inquiet pour vous…

— N’y pensez plus, je vous répète que je
sais me défendre. Ce n’est pas la première fois
que je suis en pareille situation.

Ralph revint auprès de ses compagnons.
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— Vous n’avez pas l’air d’avoir été bien re-
çu ! fit Joe.

— Il y a des jeux où l’on ne gagne pas tou-
jours ! riposta Ralph.

— Les paris sont ouverts ! crièrent les assis-
tants en riant.

La nuit était venue. Les grosses mouches
noires du fleuve avaient cessé de bourdonner ;
les moustiques n’abondaient pas dans cette ré-
gion ; aussi la proposition de coucher à terre
émise par Joe fut-elle bien accueillie. La
couche d’aiguilles de pins bien sèches offrait
un lit meilleur que les planches du bateau.
Néanmoins, Ralph redoutant les intentions ca-
chées de Joe, résolut d’observer ses faits et
gestes. Il se roula comme les autres dans sa
couverture, puis se soulevant sur un coude,
ralluma sa pipe. De l’endroit un peu écarté où
il s’était placé, il pouvait apercevoir le pont
du bateau. Depuis que l’obscurité s’était faite,
Nahnya s’était retirée dans la cabine dont les
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portes, d’ailleurs, étaient dépourvues de ser-
rures. Mais, à travers les interstices des
planches mal jointes, filtrait une lumière…

Malgré son désir de veiller à la sûreté de
la jeune fille, Ralph ressentait peu à peu l’in-
fluence apaisante de la nuit, des odeurs balsa-
miques des pins, du long et monotone bruisse-
ment des eaux. Le feu du campement ne jetait
plus que par intermittences quelques lueurs
sous de légères bouffées du vent nocturne…
« Allons, allons, se dit-il, je ne suis pourtant
pas encore amoureux de cette jeune fille !… »
Et déjà assoupi, il se répéta : « Ce serait ab-
surde… absurde ». Là-dessus le bras sur lequel
il s’appuyait se replia… il ferma les yeux.

Il n’avait pas encore tout à fait perdu
conscience lorsque Joe Mixer se souleva à son
tour sur un coude et promena ses regards sur
les formes couchées des dormeurs. Personne
ne bougeant plus, il s’enhardit, se débarrassa
de ses couvertures, se leva… Mais Ralph, lut-
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tant encore contre le sommeil, rouvrit alors les
yeux…

— Allô ! Qu’y a-t-il ? cria-t-il.

Joe se mit à jurer affreusement, mais se re-
coucha et se mit immédiatement à ronfler…
Cependant, ce fut ce ronflement trop régulier
et ostensible qui mit Ralph sur ses gardes. Il ne
put lui-même se rendormir. La lumière brillait
toujours à travers les fentes de la porte de la
cabine. « Pauvre fille ! » se dit le jeune homme,
« se pourrait-il qu’elle n’ose pas s’endormir !
Elle a peur ! »

À son tour, il se releva sans but bien déter-
miné, mais avec l’idée qu’il fallait rassurer la
jeune fille. Il passa sur la planche qui reliait le
bateau à la rive, arriva sur le pont. Il s’arrêta
devant la porte de la cabine, puis à mi-voix :

— Allô ! C’est le docteur ! Dormez-vous ?

Pas de réponse. Déconcerté, il fit le tour
de l’abri, et, arrivé du côté où une autre porte
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donnait sur l’arrière, il comprit. Devant cette
porte, ouverte, et au-dessus de laquelle une
lanterne allumée était suspendue, Nahnya dor-
mait… Cette lumière, cette porte ouverte
constituaient la meilleure des protections.

Elle avait étendu une couverture sur les
grossières planches du pont, et, enroulée dans
une autre, la tête appuyée sur le bras replié,
elle reposait paisiblement. À l’indécise lueur de
la lanterne fumeuse, son visage avait pris une
coloration plus douce encore, un teint d’opale
et de perle… Ses longs cils sombres faisaient
une ombre légère sur ses joues… Ses narines
délicates palpitaient doucement et la courbe
des lèvres closes était d’un arc parfait et déli-
cieux.

— Ce n’est qu’une enfant ! murmura le
jeune docteur. Il ne faut pas qu’il lui arrive mal-
heur !

Il eut vite pris son parti : Il alla chercher ses
couvertures auprès du feu et revint s’installer
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lui-même sur le pont devant l’autre porte de
la cabine. Là il s’endormit enfin d’un sommeil
profond et sans rêve.

… Tout à coup, il se réveilla en sursaut. Il
se dressa, ne se rendant pas compte de ce qui
survenait. Sur la rive le feu était mort. Rien
n’y bougeait. Il attendit un moment… Alors, la
planche qui reliait le bateau à la terre craqua.
Une ombre trapue parut… s’avança d’un pas,
puis s’immobilisa. Ralph avait été aperçu.

— Qui est là ? fit la voix rageuse, mais en-
core contenue de Joe Mixer.

— Ralph Cowdray, répondit calmement le
docteur.

— Que diable faites-vous là ?

— Et vous, que diable venez-vous faire ici ?

— Ça ne vous regarde pas, rétorqua Joe.

Il y eut un silence. Tous deux, les poings
fermés, cherchaient à se voir, à se mesurer de
plus près.
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Évidemment, le nouveau venu se croyait
bien assuré de son fait, car il reprit en riant :

— Ciel ! Vous m’avez fait peur en vous dres-
sant tout à coup devant moi comme un fan-
tôme… Il ne faut pas effrayer les gens avant de
les tuer, docteur !

Sous la plaisanterie, Ralph sentit vibrer la
colère qui envahissait l’âme brutale de son in-
terlocuteur. Celui-ci poursuivit cependant :

— Depuis que le feu est éteint, j’ai froid. Je
viens chercher un sweater.

Mais Ralph ne s’y trompa pas. Songeant à la
jeune endormie au pur visage qui reposait sans
défense à deux pas de lui, il résolut de la pro-
téger à tout prix ; mais il était préférable de ne
pas faire d’esclandre…

— Prenez une de mes couvertures, dit-il
gentiment à Joe. J’en ai plus qu’il ne m’en faut.

L’homme ne bougea pas. Il sentait bien que
le docteur avait deviné ses intentions. D’autre
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part, il eût préféré que la jeune fille ne se ré-
veillât pas avant qu’il se fût débarrassé de
Ralph. Ce fut le docteur qui brusqua les
choses :

— À quoi bon tous ces discours, dit-il. Je
vous déclare tout de suite que je ne permettrai
à personne d’importuner cette jeune fille.

Un rire épais secoua tout le corps massif de
Joe.

— Ah ! ah ! L’importuner ! Vous ne permet-
trez pas ! Laissez-moi rire ! De qui parlez-
vous ? De cette fille perdue ou de la reine d’An-
gleterre ? Pauvre type ! Êtes-vous son protec-
teur, charmant jeune homme ?

— Non, dit Ralph en serrant les dents.

— Bien sûr, puisque c’est moi, reprit Joe en
bombant le torse. Laissez-moi passer, j’ai ren-
dez-vous avec elle.
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Les deux antagonistes s’étaient rapprochés
l’un de l’autre à se toucher. Ralph tendit ses
muscles, prêt à la riposte mais voulant donner
tous les torts à Joe en le laissant frapper le pre-
mier.

— Le diable vous emporte ! cria sauvage-
ment Joe. Nous réglerons cela prochaine-
ment… Je vous casserai la tête avec plaisir.

— Pourquoi renvoyer la fête ? fit Ralph dé-
daigneusement.

— Pas d’histoire ici ! répondit Joe.

— Ah ! ah ! Pas de bruit ni d’histoire ! Cela
ne ferait pas votre affaire, hein ? Vous êtes une
bête nocturne, vous… Eh bien, filez, hein, et
plus vite que ça !

Puis, percevant le côté comique de la situa-
tion, le docteur ajouta, railleur :
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— Vous mentez !



… Tout en mâchonnant encore d’obscures
menaces, Joe obéit.
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— Rien à faire pour vous ce soir, mon
ami… Allez donc reprendre votre somme…
C’est le plus sage, je vous assure.



III

La Rivière inconnue

Tout parut oublié le lendemain matin. Les
passagers furent d’ailleurs trop occupés pour
songer à la jeune Nahnya. Le Teksbury devait
remonter les fameux rapides de la Campbell et
ce n’était pas une petite affaire. Monté sur un
canot, un matelot allait porter en amont l’ex-
trémité d’un câble qu’il attachait à un tronc
d’arbre. Cela fait, huit hommes s’attelaient au
cabestan où s’enroulait le câble sur l’avant du
bateau. L’hélice aidant, ils arrivaient le plus
souvent à vaincre le flot qui filait comme une
flèche sous la coque, mais plus d’une fois, le
câble cassa ou l’arbre fut déraciné… Il fallait



recommencer en prenant garde de ne pas lais-
ser la quille heurter les brisants.

Tout le jour se passa ainsi. Il était plus de
neuf heures du soir lorsque enfin le Teksbury
accosta aux pontons vermoulus de Gisborne-
Portage, non loin du futur magasin de Mixer
et Staley. Ralph lui-même n’avait plus essayé
d’approcher Nahnya. Il lui suffisait de songer
au voyage qu’il allait faire seul avec elle. Et
cette anticipation déjà lui faisait par moments
battre le cœur. Au moment de débarquer, la
jeune fille s’arrêta, comme par hasard, une se-
conde à côté de lui, et, sans le regarder, dit à
voix basse :

— Passez la nuit à l’auberge… Pour moi je
repars tout de suite.

— Mais alors… fit Ralph interloqué.

— Le lac Hat n’est pas à plus de six milles.
Je vous y attendrai demain matin.
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Il voulut protester, la dissuader de faire
seule et de nuit cette longue course, mais déjà
elle avait disparu.

Naturellement ce fut encore avec Mixer et
Staley que Ralph dût souper et même coucher,
vu le petit nombre de chambres de la misérable
auberge. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par
Mixer qui rentrait en pestant et jurant comme
un diable pris dans un bénitier. Soupçonnant
la cause de cette déconvenue, Ralph rit de bon
cœur sous ses couvertures. Il se réveilla ins-
tinctivement au petit jour. En juin et sous cette
latitude, il était à peine trois heures du matin.
Il sortit dans l’aube fraîche et parfumée. Les
montagnes boisées répandaient dans l’atmo-
sphère pure une haleine embaumée. Tout le
paysage semblait baigné d’une lueur divine et
ces contrées inexplorées du Nord qui s’éten-
daient de l’autre côté du fleuve avaient un air
de mystère, faisaient songer à la déesse incon-
nue qui, le doigt sur les lèvres, commande le
silence, l’attention, le respect…
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Tout en sifflant joyeusement, Ralph fit ra-
pidement ses préparatifs… « Je vais la retrou-
ver ! » se disait-il tout comme un jeune amou-
reux.

Il suivit une piste à peine tracée qui, sans
contour inutile, escaladait la montagne. « C’est
ici que l’Aventure commence réellement ! » se
dit-il encore, et il courait presque, heureux
comme un gamin qui fait l’école buissonnière,
lorsqu’à un détour de la piste, il trébucha
presque sur un jeune homme étendu au pied
d’un arbre.

C’était un Indien pur sang celui-là, et vêtu
de la plus pittoresque façon : chemise de guin-
gan, veste de velours toute brodée, ceinture
rouge, pantalons en peau de daim, mocassins
de fantaisie, grand chapeau de feutre mou aux
ailes larges et raides. Beau garçon d’ailleurs,
d’environ dix-huit à dix-neuf ans, à la physio-
nomie sérieuse et franche. Il avait déposé un
gros sac à côté de lui.
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— Allô ! Bonjour ! fit Ralph.

L’Indien se leva et dignement tendit la
main. Ralph répondit à sa politesse et lui de-
manda ce qu’il faisait là si matin. L’autre ex-
pliqua par gestes qu’il ne comprenait pas mais
qu’il était là pour lui servir de guide.

— À moi ? s’écria le docteur. Mais qui donc
êtes-vous ?

Le jeune homme répondit quelques mots
incompréhensibles, mais où cependant Ralph
crut discerner à plusieurs reprises le nom de
Nahnya. Du reste, sans attendre davantage,
l’Indien rechargea son sac et, engageant du
geste Ralph à le suivre, s’élança sur la piste.

Le docteur suivit de son mieux, mais son
guide était agile, et, pour lui, embarrassé de
sa trousse, de son sac, de ses couvertures, le
reste de l’ascension ne lui parut pas aisé. Du
reste, maintenant, son enthousiasme du matin
l’abandonnait à la vue de ce jeune homme qui
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connaissait Nahnya, qui les accompagnerait
peut-être…

Enfin, à bout de forces, les jarrets brisés,
la tête en feu, et défaillant surtout parce qu’il
n’avait pas pris la précaution de déjeuner avant
de partir, Ralph s’arrêta, jeta ses bagages à
terre et s’assit. Son guide fut bien forcé de l’at-
tendre, mais demeura à distance, silencieux
comme s’il daignait avoir pitié d’un pauvre per-
clus. Ralph exaspéré se mit à jurer, le rappela
et à grands gestes le força à lui montrer de
quelle façon pratique il pouvait ajuster ses pa-
quets sur son dos.

Jamais une course de six milles n’avait paru
si longue au jeune docteur… Mais tout a une
fin, et, au bout de deux heures de marche, du
haut d’une crête de la montagne, il aperçut en
même temps la nappe bleue d’un lac et une fu-
mée légère qui s’élevait toute droite d’un feu
allumé sur la rive. Auprès de ce feu, Nahnya
préparait visiblement un déjeuner… royal.
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Ce ne fut qu’un peu de lard frit dans sa
graisse, mais quel festin pour le marcheur ex-
ténué !

Et, en outre, quel changement inattendu
dans l’aspect de la jeune fille ! Plus de chapeau
ni de jupe ridicules, plus de grossières chaus-
sures… mais un corsage de flanelle bleue
échancré sur la poitrine, une jupe courte en
peau de daim, des mocassins de peau blanche
brodés de soie… Ainsi métamorphosée, tout
en elle, maintenant, s’harmonisait parfaite-
ment. Attitude souveraine, grâce et souplesse
des mouvements, sveltesse des formes, beauté
régulière et pure du visage, tout s’accordait
avec l’ajustement pratique et léger, comme
avec l’immense paysage de forêts et de mon-
tagnes… Issue de ces terres inconnues, elle en
était à la fois l’incarnation et la fleur, l’image
de leur mystère et de l’attrait qu’elles inspirent.

Passé le premier enchantement que cette
transformation causa au docteur, il eut de nou-
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veau, et plus encore de ce fait, le cœur lourd
en voyant que le jeune Indien demeurait avec
eux. Qu’était-il à Nahnya ? En tout cas, c’était
elle qui commandait, décidait de tout. De plus,
elle demeurait extrêmement froide et réservée
avec Ralph, ne lui adressant la parole que pour
l’indispensable, détournant les yeux et faisant
abstraction de sa présence autant qu’elle le
pouvait. Cette attitude était si marquée que
le docteur saisit la première occasion pour la
questionner à l’improviste.

— Qu’avez-vous donc ? lui dit-il.

— Moi ? Rien !

— Vous ai-je offensée de quelque manière ?

— Nullement.

— Alors, pourquoi me traitez-vous en enne-
mi ?

Elle haussa impatiemment les épaules, fei-
gnit de considérer longuement toute l’étendue
du lac, et répondit enfin à mi-voix :
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— C’est que… je ne vous connais pas.

Ralph s’enhardit.

— Qui donc est ce jeune Indien ? demanda-
t-il.

— C’est Charley, dit-elle avec un sourire qui
plongea Ralph dans la consternation.

— Doit-il nous accompagner ?

— Certainement.

Ralph baissa la tête. C’était son mari ou son
fiancé, indubitablement. Qu’il avait été fou !

Le canot, long et étroit, se balançait au bord
herbeux du lac. Il fallut des prodiges d’adresse
pour y loger tous les bagages. Ralph observa
qu’il s’y trouvait trois petites tentes et cela lui
remit un peu de joie au cœur.

Nahnya le fit prendre place au centre, tan-
dis qu’elle s’asseyait à l’arrière et que Charley
prenait la pagaie.

On partit.
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Le lac était de perle sous les légères brumes
du matin. Les pentes qui l’entouraient étaient
toutes couvertes de forêts de pins. En son mi-
lieu paraissaient flotter quelques îles ourlées
de sable doré et ombragées de grands arbres.

Ils s’étaient à peine éloignés d’un quart de
mille lorsqu’un grand cri s’éleva sur la rive
qu’ils venaient de quitter. Tous trois se retour-
nèrent et aperçurent un gros homme descen-
dant de cheval… C’était Joe Mixer. Il gesticu-
lait abondamment et criait aux passagers du
canot de revenir.

— Nous ne sommes pas partis trop tôt, dit
tranquillement Nahnya.

— Il va rester là jusqu’à ce que je revienne,
fit Ralph.

— Vous ne reviendrez pas par ici, répondit
la jeune fille.

Ils n’allèrent pas jusqu’au milieu du lac,
mais, contournant un promontoire, péné-
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trèrent dans une baie étroite et profonde. À
travers des paquets d’herbes aquatiques et des
touffes de roseaux, ils avancèrent toujours le
long d’un chenal tortueux, entre deux rives de
plus en plus rapprochées. Enfin, un impercep-
tible courant parut animer les eaux de cet exu-
toire caché du lac.

— Cette eau va loin, répondit Nahnya à une
remarque de Ralph… jusqu’au grand océan de
glaces… à deux mois de pirogue d’ici, dit-on.

— Comment s’appelle cette rivière ? de-
manda encore le docteur.

— Elle n’a pas encore reçu de nom…

— Eh bien, fit Ralph, appelons-la la Pou-
pée… Elle est si petite !

— Dans cinq jours, elle aura un demi-mille
de large ! riposta Nahnya.

Pour l’instant elle s’écoulait à peine entre
deux rives couvertes de saules dont les
feuillages faisaient un dôme au-dessus des
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voyageurs. Si peu large que fût leur pirogue,
elle effleurait souvent des deux bords à la fois
les racines des saules. Ce cours d’eau serpen-
tait, tournait, revenait, s’éployait en méandres
infinis, à tel point qu’une petite éminence co-
nique aperçue le matin était encore à l’horizon
le soir.

Le second jour, Ralph demanda une pagaie.

— Attendez que nous ayons passé les ra-
pides, répondit Nahnya. Vous ne tiendriez pas
debout dans le canot.

Elle avait raison. Et le docteur resta de
longues heures émerveillé du sang-froid et de
l’habileté de la jeune femme lorsque la pirogue
emportée comme une feuille morte sur une
écume folle, zigzaguait sans cesse pour éviter
les roches acérées qui surgissaient de toutes
parts devant elle. Droite au gouvernail, Nah-
nya, les yeux brillants, résolus, le visage tran-
quille, les lèvres entr’ouvertes, était superbe de
grâce, de force et de vie… « Quel homme, se
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disait-il tout tremblant d’admiration, pourrait
se flatter de conquérir une si splendide et glo-
rieuse créature ! »

Lorsque leur esquif flotta sur des eaux plus
calmes, son enthousiasme, longtemps conte-
nu, éclata soudain en un cri qu’il ne put réfré-
ner :

— Nahnya, vous êtes admirable ! Aucune
femme au monde ne vous égale !

… Elle se retourna, rougit.

— Taisez-vous ! dit-elle sèchement.

Il n’osa plus rien dire, mais la question qu’il
s’était posée depuis leur départ le tourmentait
de plus en plus : qui était Charley ? Était-ce ce
sauvage, si jeune et si beau qu’il fût, qui possé-
dait une si rare créature ? « Impossible ! C’est
impossible ! » se répétait-il. « Et pourtant ? »

À la vérité, une phrase lui suffisait pour le-
ver tous ses doutes, mais il craignait une ré-
ponse évasive ou même le simple et méprisant
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silence de Nahnya. À la fin, ne pouvant garder
plus longtemps cette inquiétude, il se risqua :

— Charley est-il de votre famille ? deman-
da-t-il de l’air le plus détaché qu’il put.

— C’est mon frère, répondit-elle simple-
ment.

— Ah ! s’écria Ralph incapable de cacher
son soulagement. Et moi qui le prenais pour
votre mari !

Elle traduisit cette phrase à Charley et tous
deux rirent de bon cœur.

— Je ne suis pas mariée, reprit-elle avec
une légère moue de dédain. Je préfère de beau-
coup gagner moi-même ma vie, et rester indé-
pendante.

— C’est ce que disent toutes les jeunes
filles, jusqu’à ce qu’elles trouvent un homme
qui travaille pour elles.

… Elle se refusa à poursuivre la discussion,
et s’absorba dans sa tâche de pilote.
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— Charley ne vous ressemble pas, reprit
Ralph au bout d’un moment.

— Il n’est que mon demi-frère, répondit-
elle. Nous ne sommes pas du même père.

— Votre père était un blanc, n’est-ce pas ?

Elle ne répondit pas.

Les rapides se succédaient à de courts in-
tervalles ; la rivière, grossie de nombreux af-
fluents, s’était élargie, mais la navigation n’en
restait pas moins dangereuse, même hors des
rapides. À un moment donné, Nahnya et Char-
ley sautèrent à l’eau si brusquement que Ralph
tout désemparé se dressa et poussa un cri : Un
tronc d’arbre flottant s’était accroché à des ro-
chers affleurant l’eau, et il avait fallu toute la
présence d’esprit de l’habile pilote pour évi-
ter une collision. Elle avait sauté sur le tronc
d’arbre et repoussé le canot des deux mains…

Ils campèrent pour la nuit sur une légère
éminence, à quelques mètres de la rive. De là,
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la vue sur le cours de la rivière et les régions
boisées était d’une douceur infinie. C’était une
admirable symphonie de couleurs en bleu, or
et vert et d’une pureté, d’une grandeur inima-
ginables.

Ralph ne renonçait pas à faire plus ample et
familière connaissance avec ses compagnons.
Leur réserve n’était peut-être au fond que de la
timidité… Pour rompre la glace, ne suffisait-il
pas d’agir avec eux comme avec des enfants ?
Oui, sans doute, et alors, le moyen était bien
simple : Plaisanter, les faire rire… cela devait
les apprivoiser rapidement.

Charley se rendit le premier. Il était le plus
jeune et doué, comme tous les adolescents,
d’un sens comique qui disparaît très vite avec
l’expérience de la vie. Mais surtout il avait
l’âme simple et naïve. De quelques gestes amu-
sants qui le firent éclater de rire, Ralph passa
aux paroles. Il parut que le jeune Indien com-
prenait mieux son interlocuteur qu’il n’avait
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voulu l’avouer d’abord. Quelques plaisanteries
courantes, jeux de mots et anecdotes humoris-
tiques achevèrent de le conquérir.

Pour Nahnya, ce fut plus difficile. Elle avait
un caractère déjà formé et surtout compliqué.
Mais elle en vint tout de même à rire de bon
cœur en voyant le docteur souffler sur les
cendres du foyer de telle façon qu’elles lui re-
tombèrent dessus en lui enfarinant tout le vi-
sage.

— Vous êtes fou ! dit-elle, mais alors toute
contrainte altière avait disparu de ses yeux.

Le soir, lorsque les moustiques encore éloi-
gnés par la fumée de bois vert, leur permet-
taient de demeurer un moment hors de leurs
tentes, ils devisaient joyeusement, assis côte à
côte sur la berge. Nahnya laissait Ralph se pla-
cer à côté d’elle, et plus d’une fois, ils restèrent
appuyés épaule contre épaule, sans qu’elle
songeât à se retirer. Était-elle consciente de
l’impression de délicieuse brûlure que ces
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contacts fortuits faisaient sur Ralph ? Non,
sans doute, car si leurs mains appuyées à terre
se rencontraient, elle ne retirait ni ne laissait la
sienne plus que de raison.

Elle commença à apprendre les éléments
de la langue crée au jeune docteur… tepiskow :
ce soir ; mooniyas : homme blanc ; pahkwishe-
gan : pain… Charley et elle riaient aux éclats
en écoutant la malhabile prononciation de leur
élève.

Durant le long voyage, ces heures de repos
au crépuscule de chaque journée étaient
douces, mais de soir en soir, l’amour et le désir
allumaient en se jouant un feu de plus en plus
ardent dans les veines du jeune docteur.
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IV

Premières Flammes

Un matin, à l’heure divine où il semblait
que le monde gardait encore la trace du pas-
sage des anges, quand les immenses pays in-
connus et muets, tout baignés d’une lumière
neuve, s’étendaient à perte de vue devant les
regards émerveillés de Ralph Cowdray, Nah-
nya et son frère observèrent avec intérêt des
foulées insolites auprès de leur tente.

— Qu’est-ce donc ? demanda le docteur.

— Un élan a passé par là, répondit la jeune
fille.

Charley prit son fusil et partit sans mot dire,
se penchant de moment en moment vers la



terre pour reconnaître les empreintes de l’ani-
mal.

— Nous avons besoin de nous ravitailler en
chair fraîche, expliqua Nahnya.

— Sera-ce long ? demanda Ralph.

Elle haussa les épaules. Quelle sotte ques-
tion ! Comment pouvait-elle savoir à quel en-
droit et à quel moment l’élan pourrait être re-
joint ?

Avec une sorte de provocante froideur elle
se mit en devoir de raccommoder une vieille
paire de mocassins appartenant à son frère.
Ralph, le cœur battant de se sentir pour la pre-
mière fois seul avec elle, la considérait avec
des yeux ardents. La rivière s’écoulait, lente, à
leurs pieds ; une épaisse forêt garnissait der-
rière eux les flancs abrupts de la montagne.

Nahnya, penchée sur son travail, attentive
et silencieuse, évoquait, dans cette attitude
d’une grâce un peu sauvage tout le charme
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subtil de la femme, plus encore peut-être que
dans ses fonctions de pilote et de pagayeuse.
Ralph avait faim et soif d’elle ; il l’avait dans le
cœur comme un feu dévorant…

Mais son calme, son attention toute
concentrée sur sa tâche élevaient une barrière
entre eux. Comment la franchir ? Comme tous
les amoureux, il ne pouvait croire qu’elle fût
insensible à ses peines. « Elle se donne une
attitude indifférente », se disait-il, « mais en
fait elle attend que je parle et que j’agisse…
Peut-être même n’a-t-elle envoyé son frère en
chasse que pour me donner une occasion ».

Cependant, la vue de l’aiguille qui allait et
venait entre les doigts agiles le paralysait.

— Nahnya, dit-il enfin d’une voix un peu al-
térée, pourquoi ne dites-vous rien ?

Elle sourit sans relever les yeux.

— Je ne suis pas bavarde, dit-elle ; et de
quoi vous parlerais-je ?
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— De vous.

Elle haussa les épaules.

— De moi ! fit-elle. Il n’y a rien à en dire…

— Vous m’aviez promis que lorsque nous
nous connaîtrions mieux, vous me parleriez de
vous.

L’aiguille s’arrêta. Nahnya parut déconcer-
tée et fronça le sourcil.

— Je n’aime pas parler… sans raison, dit-
elle ; discourir quand on n’a rien de précis à
dire est le fait des insensés… On ne sait jamais
ce qui peut résulter de ces bavardages inconsi-
dérés…

Ralph, en d’autres moments, eût applaudi à
de si sages déclarations, mais alors, il les écar-
ta dédaigneusement.

— Vous m’aviez promis de me parler de
vous, insista-t-il.

Elle lui désigna le canot du geste.
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— La poignée de votre pagaie a besoin
d’être amincie et polie, dit-elle. Prenez un cou-
teau et taillez-la à la mesure de votre main. Ce-
la vous distraira.

— Vous ne vous débarrasserez pas de moi
comme cela ! s’écria Ralph.

Elle le regarda d’un air sincèrement étonné.

— Débarrasser ? Il ne s’agit pas de cela.
Qu’avez-vous donc ?

Tout décontenancé par ce regard si pur,
tranquille et froid, le jeune homme murmura
quelques mots et se tut.

Mais ce ne fut pas pour longtemps. Il reprit
bientôt, d’un ton engageant :

— Pour être bons amis, il faut se bien
connaître.

— Qu’entendez-vous par « être bons
amis ? » demanda-t-elle.
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— Oh ! dit-il, vous le savez bien ! De bons
amis aiment à se trouver ensemble, à se tout
dire, à s’aider mutuellement.

— Un blanc peut-il être ainsi l’ami d’une
jeune fille… comme moi ? J’avoue que je n’ai
jamais vu cela.

Ralph s’emporta de nouveau.

— Vous faites des généralités ! s’écria-t-il. Il
y a toutes sortes d’hommes. Me mettez-vous
au niveau d’un Joe Mixer, par exemple ?

— Joe Mixer est toujours le même, répon-
dit-elle. On le comprend facilement.

— Est-ce donc cette sorte d’homme que
vous aimez ?

— Non, fit-elle simplement, mais je veux
dire qu’on sait à quoi s’attendre avec lui.

… Tout ce bon sens et cette candeur ne
firent qu’irriter la passion du jeune homme.
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— Nahnya, s’écria-t-il enfin, voulez-vous
me rendre fou ? Vous savez bien ce que je veux
dire ! Votre beauté m’obsède.

Elle se leva brusquement et recula. Ses
doux yeux tranquilles s’allumèrent soudain.

— Taisez-vous, dit-elle. Vous dites des sot-
tises.

— Vous m’affolez… Nahnya, je vous aime.
Avez-vous donc un cœur de pierre ? Le bel été
est venu, Nahnya, vos lèvres sont des roses
rouges qui appellent l’amour… Venez à moi, ne
résistez plus à l’enchantement…

Elle fit un geste de colère.

— Taisez-vous, répéta-t-elle en frappant du
pied. Vous ne me connaissez pas ! Vous ne
cherchez qu’une aventure !

— Vous êtes la plus belle aventure !

— Allons donc ! Je vous répète que vous
ne me connaissez pas. Je n’appartiens ni ne
veux appartenir à personne… Pour qui et quoi
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me prenez-vous ? Moi, Nahnya, me donner un
maître !

Qu’elle était belle dans sa colère !

— N’importe ! Je vous veux ! reprit-il en
s’avançant.

— N’approchez pas !

Mais il cherchait déjà à lui saisir la main.
Alors, son bras se détendit comme un ressort
et sa main s’abattit violemment sur la figure de
Ralph.

Ils restèrent un instant face à face, se dévi-
sageant mutuellement avec une sombre fureur.

— Au diable ! cria le jeune homme. Vous
vous moquez de moi ! Je vous aurai quand
même !

Elle fit un bond en arrière et gravit la pente
en courant. Il se précipita à sa suite, mais, elle,
légère et souple, eut bientôt disparu dans la fo-
rêt. Ralph se lassa vite et, réfléchissant qu’elle
devait de toutes façons revenir au bateau, il se

La Vallée scellée 73/375



mit à redescendre en grommelant… Être giflé
par une petite Indienne ! Quelle honte ! Ah, on
allait bien voir !

En effet, en sortant de la forêt, il l’aperçut
au bord de l’eau. À sa vue, il eut un long fré-
missement de rage et de désir… « Ciel, qu’elle
est belle ! » se répétait-il. Il descendit en cou-
rant.

— N’approchez pas ! lui cria-t-elle.

Mais il n’écoutait plus rien. Il rit et tendit les
bras…

Il la vit se baisser, ramasser sa pagaie…
mais il ne sut jamais comment elle l’avait frap-
pé, car il perdit instantanément conscience
sous le choc.

* * *
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Quand il revint à lui, il se trouvait couché,
enveloppé de couvertures, au fond de la pi-
rogue. Devant lui, il apercevait Charley le dos
tourné et les épaules se relevant et s’abaissant
tour à tour au rythme de la pagaie. En essayant
de soulever un peu la tête pour voir si Nahnya
était aussi à se place accoutumée, il ressentit
une violente douleur et se laissa retomber en
gémissant.

Peu à peu le souvenir lui revint et il se sentit
envahi d’un immense dégoût de tout… et de
lui-même. D’abord, il se dit avec colère que
Nahnya avait dû tout raconter à Charley : « Si
ce Peau-Rouge en témoigne quelque chose,
pensa-t-il en grinçant des dents, je lui couperai
les deux oreilles ». Et puis, faisant retour sur
lui-même et sa conduite, il ne tarda pas à se
juger sévèrement : « Quelle frénésie m’a donc
saisi ! Cette jeune fille, presque de ma race,
qu’est-ce qui me permettait de la traiter d’une
façon aussi indigne ? Elle n’a fait que se dé-
fendre, comme toute honnête femme l’eût fait
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à sa place… Et moi, je me suis conduit comme
une brute ! »

Mais à d’autres moments, il se révoltait :
« Ces ignorants, crasseux et stupides sau-
vages ! Quelle outrecuidance d’aller jusqu’à
frapper un blanc ! Je n’ai été que trop gentil
avec eux. Mais, patience, je saurai les remettre
à leur place ! »

Cependant, de temps en temps, Nahnya se
penchait vers lui :

— Comment allez-vous ? Vous sentez-vous
mieux ? demandait-elle.

Il feignait de dormir.

Un peu plus tard, elle posa sa main glacée
sur la tempe du malade pour sentir les pulsa-
tions… Il ne bougea pas.

… Après avoir traversé un lac de forme ob-
longue, la pirogue était rentrée dans la rivière
au cours sinueux, aux rives par endroits res-
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serrées sur une largeur de quelques mètres, en
d’autres élargie comme un fleuve.

Vers le soir, ils débarquèrent comme de
coutume. Pour la première fois, Ralph se re-
trouva face à face avec Nahnya. D’abord, il
essaya d’éviter ses regards, puis, de plus en
plus inquiet de savoir ce qu’elle pensait, il l’af-
fronta : Ni tristesse ni irritation dans ses yeux
sombres, mais seulement une indicible froi-
deur, une totale indifférence. Il se reprit à la
maudire : « Très bien ma petite, se dit-il, je
vous repayerai ça ».

Ils dressèrent les trois petites tentes. Per-
sonne ne disait mot, et Charley ne semblait
pas s’étonner de ce silence inaccoutumé. Nah-
nya lui avait-elle raconté l’incident ? Le fait
seul de se poser cette question irrita le docteur.
Et comme Charley, chargé de provisions sau-
tait hors du canot, et, voyant Ralph les mains
vides, lui disait : Pahkewishegan ! le blessé eut
une explosion de colère :
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— Si tu veux de la farine, tu n’as qu’à reve-
nir en chercher toi-même ! cria-t-il. Est-ce que
tu me prends pour ton domestique ? sale petite
graine de Peau-Rouge !

Le jeune homme le regarda de l’air le plus
surpris du monde, puis, sans mot dire alla dé-
poser son fardeau auprès des tentes et revint
prendre le sac de farine. Ralph s’approcha les
bras ballants. Nahnya qui avait entendu l’éclat
de voix, demanda ce qui était arrivé.

— Arrivé ? cria Ralph. Dites plutôt que vous
et votre frère vous vous êtes concertés pour
m’insulter ! Je suppose que vous l’avez monté
contre moi… mais ça ne se passera pas ainsi…

Il n’avait pas achevé qu’il eut honte en
voyant les regards tristes et francs de la jeune
fille peser sur lui.

— Je n’ai rien révélé à Charley, dit-elle
d’une douce voix, ce n’est qu’un enfant. Je lui
ai dit que vous étiez tombé et vous étiez heurté
la tête sur une pierre.
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Sur le moment, Ralph ne ressentit qu’une
humiliation nouvelle, il rentra dans sa tente
et n’en bougea plus. Entre sa conscience et
son orgueil se livrait un combat de plus en
plus âpre : « Je ne suis qu’un fou brutal, lui
inspirait la première, et cette jeune fille qui
m’épargne généreusement a droit à tout mon
respect… »… « Que t’importe, lui criait l’or-
gueil à son tour ; tu es le maître de ces créa-
tures bornées ; dompte-les et commande-les à
ton bon plaisir ! »

Il ne ressortit pas pour le repas du soir ;
puis, à force de réfléchir vainement, il s’endor-
mit. Vers le milieu de la nuit, il se réveilla. Il
avait froid, il avait faim. Il sortit, regarnit le feu.
Lorsque les flammes jaillirent, il ne put s’empê-
cher de jeter un coup d’œil à la tente de Nah-
nya : or elle était ouverte et vide.

Une vive anxiété le saisit. Charley dormait
paisiblement sous son abri. Où la jeune fille
pouvait-elle être allée, seule, au milieu de la
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nuit ? Tout en elle était mystère, en somme.
Était-elle exposée à quelque danger ? Ou
bien… quelque autre famille d’Indien campait-
elle à proximité ? Était-elle allée à leur ren-
contre… ou à quelque rendez-vous ?

Supposant qu’elle était allée dormir dans la
pirogue, il descendit rapidement vers la rivière.
Sur la rive il heurta presque du pied la jeune
fille couchée sur l’herbe, le visage caché entre
ses deux bras repliés.

Ne sachant que penser ni que faire, il se
pencha un long moment, sans oser bouger. La
tranquillité de la dormeuse l’effrayait.

— Nahnya ! dit-il enfin d’un souffle.

— Rentrez dans votre tente, dit-elle aussi-
tôt.

Ainsi elle ne dormait pas !

Ralph lui mit la main sur l’épaule et sentit
qu’elle frissonnait. Alors, ce furent la
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conscience, la douleur et le remords qui triom-
phèrent en lui.

— Nahnya, qu’avez-vous ? murmura-t-il de
sa voix la plus soumise et la plus tendre. Est-
ce à cause de moi que vous ne dormez pas ?
Je ne suis pas digne de tant d’alarmes. J’ai agi
comme une brute et un fou. J’en suis navré.
Oh, pardonnez-moi, je vous en supplie !

Elle ne s’efforça plus de cacher ses larmes.
Elle sanglota. Et chacun de ses sanglots redou-
blait le regret et la contrition du jeune homme.
Il eût voulu la prendre dans ses bras, caresser
longuement son front en implorant son par-
don, mais il sentait qu’il ne fallait pas la tou-
cher, même avec les intentions les plus pures.

— Nahnya ! Nahnya ! répétait-il, ne pleurez
plus ! Vous n’avez aucune raison de tristesse…
C’est moi qui devrais pleurer à propos de ce
que j’ai fait…

Peu à peu elle se calma, s’assit, s’essuya les
yeux.
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— C’est stupide de pleurer comme un bébé,
dit-elle en essayant de sourire.

Sa voix était toute changée… De dure, dé-
daigneuse et froide, elle s’était faite amicale,
presque tendre.

— Je vous en prie, reprit Ralph à genoux à
côté d’elle ; ne soyez plus triste… Tout est bien
maintenant…

— Non, fit-elle avec lassitude, tout est mal !
J’en arrive à croire qu’une malédiction pèse
sur moi et pousse tous les hommes à m’insul-
ter… Toujours, toujours, tous ont agi de même
avec moi. Qu’ai-je donc en moi qui les pousse
au mal ? Je me demande…

— Ce n’est pas votre faute si vous êtes
belle, murmura Ralph, et si les hommes sont
mauvais…

— Je ne sais pas, je ne sais pas… répéta-t-
elle.
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Cette voix encore mouillée de larmes émut
profondément le jeune homme et lui inspira
plus de remords encore. Elle parlait mainte-
nant comme une petite fille apeurée et timide :

— Quand je suis venue vous chercher à
Fort-Edward, je me demandais si vous seriez
comme tous les autres hommes que j’ai
connus. En vous observant bien, il m’avait
semblé que vous étiez meilleur… et j’en étais si
heureuse ! Je désirais tant trouver un homme
différent des autres. D’abord, oui, j’ai cru que
vous n’étiez pas comme Joe Mixer… Vous
m’avez défendu contre lui ; vous avez été en-
suite un gai et joyeux compagnon… Et puis…
hier, cette soudaine folie qui vous a pris !

— Nahnya, pardonnez-moi ! J’en ai honte
et regret !

— Ce soir, poursuivit-elle, je me demandais
ce qu’il fallait faire… Il me semblait que nous
ne pouvions plus continuer notre voyage dans
un même canot… Mais comment en trouver un
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autre ? Et dire que je suis allée si loin pour gué-
rir ma pauvre maman ! Alors, je me suis mise à
pleurer comme une enfant…

— Nahnya, je vous jure que vous n’aurez
plus jamais à vous plaindre de moi, s’écria
Ralph. Croyez-moi maintenant. Je vous pro-
mets de vous respecter désormais comme ma
sœur…

Elle lui laissa prendre sa main. Il la porta à
ses lèvres, et elle la retira aussitôt. Il craignit
de l’avoir offensée de nouveau. Il y eut un long
silence. Enfin, elle dit à voix très basse :

— Oh, ne me méprisez plus !

Il se prosterna presque à ses pieds. Elle
écouta ses protestations désespérées… puis,
d’une voix toute chargée de sentiment et de
foi :

— Le ciel pâlit à l’orient, dit-elle, rentrons
dans nos tentes.
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V

L’Amitié de Nahnya

Le long voyage se poursuivit deux autres
jours sans incident notable. On traversa plu-
sieurs petits lacs de couleur ambrée, puis une
grande nappe d’eau encombrée d’îles basses,
s’ouvrit au nord. Après avoir contourné une de
ces îles, la pirogue fut saisie tout à coup et em-
portée par un courant violent : une nouvelle
rivière, semée de violents rapides, s’échappait
du lac à cet endroit. Sur une distance de plu-
sieurs dizaines de milles, les antiques forêts qui
devaient recouvrir toute cette vallée, avaient
été détruites par un incendie. Le paysage était
d’une désolation et d’une tristesse infinies. De



grands arbres encore debout étendaient des
branches noires au-dessus d’un sol de cendres.

Vers le soir seulement, la végétation réap-
parut. Les rives se couvrirent de gigantesques
cotonniers, entrecoupés d’idylliques clairières
où les yeux cherchaient d’instinct des toits
rouges de fermes et des barrières pour les trou-
peaux… mais seuls de grands ours, des cari-
bous, des aigles hantaient ces terres inexplo-
rées.

Le lendemain, au milieu de l’après-midi, à
la grande surprise de Ralph, Nahnya, après un
court colloque en crée avec Charley, donna su-
bitement l’ordre d’accoster.

— Qu’y a-t-il ? demanda le docteur. Pour-
quoi nous arrêtons-nous ? Il n’y a pas une
heure que nous avons dîné. Nahnya feignit de
ne pas l’entendre.

— Oh, bien, s’écria-t-il ; s’il vous plaît de
faire des mystères… J’attends…
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Il alla s’asseoir un peu à l’écart sur un tronc
d’arbre tombé. Il bourra sa pipe, l’alluma, en ti-
ra quelques bouffés puis la laissa s’éteindre.

Nahnya apporta quelques provisions…
Charley se mit à manger – il avait toujours
faim – mais elle ne prit rien. Charley, cepen-
dant, remporta les victuailles au bateau, et en
revint avec un rouleau de bonne corde… et se
mit à discuter avec Nahnya… Mais celle-ci, au
bout d’un instant, se leva brusquement, arra-
cha le rouleau des mains de son frère et se mit
à lui tirer les oreilles comme à un gamin. Char-
ley, sans trop se défendre, se répandait en pa-
roles rapides et violentes où Ralph crut discer-
ner à plusieurs reprises son propre nom… En-
fin, le jeune Indien, renonçant sans doute à dis-
cuter davantage, s’éloigna de quelques pas et
alla s’asseoir, mélancoliquement sur l’herbe.

Croyant que le frère et la sœur s’étaient dis-
putés et se boudaient maintenant pour quelque
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vétille, Ralph résolut de s’interposer. Il appela
Nahnya :

— C’est ridicule ! lui dit-il. Qu’y a-t-il donc ?
Vous vous conduisez comme des enfants ! On
le dirait du moins, à vous voir !

Elle haussa légèrement les épaules sans le
regarder. Alors, il changea de ton :

— S’agit-il de quelque chose de sérieux !
demanda-t-il. J’aurais peut-être dû m’en en-
quérir tout de suite… Excusez-moi…

Elle fronça le sourcil, eut un air embarras-
sé… serra les lèvres comme en proie à une
émotion contenue.

— Maintenant que nous sommes de vrais
amis, Nahnya, reprit-il, ne me cachez rien. Que
se passe-t-il donc ?

À sa grande surprise, Ralph vit les yeux de
la jeune fille se remplir de larmes. Elle se dé-
tourna, mais il lui prit les poignets et la força à
le regarder.
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— Nahnya, ne suis-je plus votre ami ?

Elle s’essuya les yeux d’un geste fébrile.

— Je suis stupide, dit-elle, je me laisse aller
à pleurer comme une femme blanche…

— Qu’avez-vous donc ?

— Laissez-moi.

Il lâcha ses poignets.

— J’ai peur que vous ne me haïssiez bien-
tôt, reprit-elle.

— Mais, au nom du ciel, pourquoi ? Qu’y a-
t-il ?

Elle lui lança un regard énigmatique et bi-
zarrement chargé à la fois de résolution, de pi-
tié, de défiance… et, tout à coup, dit très vite :

— Je vais être obligée de vous bander les
yeux.

— Me bander les yeux ! Mais, pourquoi ?
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— Il ne faut pas que vous sachiez où nous
allons passer maintenant.

— Mais je vous ai donné ma parole, protes-
ta Ralph ; je vous ai promis de ne rien révéler à
personne !

— Je sais bien que vous tiendrez votre pro-
messe à l’égard d’autrui, mais il ne faut pas que
vous puissiez jamais revenir vous-même.

Ralph la considéra avec stupéfaction… Au
fond, cette idée d’un retour possible avait déjà
effleuré son esprit. L’avait-elle deviné ?

— Me donneriez-vous votre parole de ne ja-
mais essayer de revenir dans ces parages ? de-
manda-t-elle lentement, gravement.

— Non ! cria-t-il la face empourprée. Je suis
un homme libre !

— Alors, vous voyez bien… Il nous faut
vous bander les yeux.

— Je ne m’y soumettrai pas !
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Elle haussa les épaules et retourna auprès
du canot. Charley vint l’aider à décharger l’es-
quif. Ils dressèrent les trois tentes en rang sur
la rive et firent tous les préparatifs ordinaires
pour la nuit.

Après un repas silencieux, ils furent bientôt
forcés de s’abriter sous leurs tentes à cause des
moustiques. Il y eut ce soir-là un coucher de
soleil orageux et splendide au-dessus des tran-
quilles cotonniers. L’étoile du berger se mit à
briller comme un phare dans un ciel jaune où
des nuages noirs aux formes fabuleuses et si-
nistres, glissaient comme des monstres incon-
nus. Il faisait déjà obscur quand les eaux de
la rivière se mirent à briller comme d’innom-
brables débris de miroirs bleus…

Au milieu de la nuit, Ralph fut brutalement
réveillé par deux genoux qui lui comprimaient
brusquement la poitrine. Il n’eut pas le temps
de crier ni de résister. Immobilisé, les épaules
maintenues au sol, il eut bientôt les poignets
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solidement liés derrière le dos. Puis on lui ban-
da les yeux. Frémissant de rage et d’impuis-
sance, il cria :

— Est-ce là votre amitié ?

Il n’obtint aucune réponse.
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VI

Le Bras Cassé

Impuissant à se défendre, Ralph s’abandon-
na et ne bougea plus. En proie à une rage
froide, il résolut d’observer autant qu’il serait
possible tout ce qui se passerait. Ce furent
d’abord, à s’y méprendre, les bruits familiers
des préparatifs de départ. Nahnya et Charley
allaient et venaient entre la pirogue et le cam-
pement. Puis, la tente sous laquelle il se trou-
vait fut enlevée, roulée, emportée. Peu après,
ses deux compagnons revinrent et le soule-
vèrent, Charley par les épaules, Nahnya par les
pieds. Cette façon de le traiter comme un bal-
lot lui fit grincer des dents. On le descendit
avec précaution jusqu’au bateau… au fond du-



quel il se trouva bientôt allongé, incapable de
faire un mouvement.

Tandis que Charley retournait au campe-
ment, Nahnya, tout en glissant des couvertures
sous le prisonnier, lui dit à voix basse :

— Je suis bien fâchée, mais nous ne pou-
vions faire autrement, je vous assure.

Elle semblait émue, mais il n’en fut nulle-
ment touché.

— Si c’est comme cela que vous me récom-
pensez de ma sympathie, répondit-il, je saurai
m’en souvenir ! Vous m’avez indignement
trompé ! Vous parlez d’amitié et vous êtes ve-
nue m’attaquer lâchement pendant que je dor-
mais. Ah, c’est du propre !

Elle ne répondit pas.

Bientôt, il entendit Charley remonter à
bord. Les pagaies poussèrent l’esquif au milieu
du courant, et se mirent à frapper l’eau en ca-
dence.
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Cela dura des heures et des heures.

L’état d’esprit de Ralph n’avait rien d’en-
viable. Être maltraité par la femme que l’on
aime n’est jamais agréable. Tant qu’ils avaient
été amis, il s’était peu inquiété, pensant, espé-
rant qu’un jour ou l’autre cette amitié se chan-
gerait en amour. Mais, maintenant ! Tout, au
contraire, prenait dès lors une signification si-
nistre. En son orgueil blessé, il se disait qu’elle
n’avait fait que l’attirer dans ses filets… qu’elle
avait prémédité tout ce qui était arrivé et
n’avait que de noirs desseins.

Néanmoins il devait reconnaître qu’elle
avait eu tout au moins des hésitations et des
remords. Il se rappelait qu’elle avait commen-
cé par se disputer avec Charley lorsqu’il avait
apporté la corde, qu’elle avait pleuré au mo-
ment de le prévenir… en lui disant : « Je crains
que vous me haïssiez ». Et ce fait seul de l’avoir
averti ne plaidait-il pas en sa faveur ?
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Peut-être, au fond, était-elle victime de cir-
constances qui les dépassaient tous deux ?

Enfin, l’avenir immédiat l’inquiétait surtout.
Qu’est-ce qui l’attendait au bout de cette mys-
térieuse aventure ? Les yeux bien ouverts, libre
de ses mouvements, disposant de ses pieds et
de ses poings, un homme digne de ce nom af-
fronte gaiement l’inconnu, mais, les yeux ban-
dés, garrotté des pieds à la tête, il en va autre-
ment.

La silencieuse monotonie des heures fut
rompue par Nahnya qui proféra tout à coup
quelques paroles rapides, pareilles à un aver-
tissement. Immédiatement après la pirogue re-
çut une violente secousse, pencha de côté, se
redressa, puis flotta de nouveau normalement.
Ralph eut beau réfléchir, il ne trouva aucune
explication à cet étrange phénomène.

Un peu plus tard, un long grondement
continu et augmentant rapidement d’intensité
l’avertit que l’on approchait de nouveaux ra-
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pides. Ils devaient être extrêmement violents,
car leur mugissement était formidable, assour-
dissant… Comparé au bruit de ceux que l’on
avait traversés déjà, c’était le rugissement du
lion auprès du rire d’un enfant. La pirogue
commença à danser sur les paquets d’écume.
Ralph eut le cœur soulevé. Un inexprimable
sentiment d’angoisse et d’impuissance l’enva-
hit. Il est probable que ni Charley ni même
Nahnya ne se rendirent jamais compte de la
torture raffinée qu’ils infligèrent à leur prison-
nier en le laissant aveugle et lié au milieu du
danger… Rien en effet n’est aussi effroyable
que l’attente d’un péril imminent, mais invi-
sible. « Si la pirogue est renversée ou brisée, se
disait Ralph, je coulerai à fond comme un chat
cousu dans un sac ».

Tout à coup, au milieu du sinistre fracas des
eaux, la voix de Nahnya s’éleva, forte, claire et
assurée. Charley cessa de pagayer. D’après les
ordres que donnait la jeune fille, Ralph atten-
dit la catastrophe. Des gouttes de sueur per-
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lèrent sur son front. Oh, que n’aurait-il donné
à cette minute pour recouvrer le libre usage de
ses yeux et de ses bras ! Il serra les dents…
La pirogue sautait, virevoltait comme un mou-
cheron pris dans un coup de vent… « Main-
tenant, nous plongeons… » se disait Ralph à
tout instant. Par moments, le fond de l’esquif
semblait se dérober sous lui, à d’autres, il était
comme projeté en l’air par une main de géant.
Charley et Nahnya avaient repris leur pagaie…
Un paquet d’eau tomba sur la barque… Char-
ley poussa un cri… mais par miracle sa pagaie
s’accrocha un instant à ce récif, ce qui lui per-
mit de laisser remonter l’esquif… Ce fut le der-
nier assaut des éléments… Quelques soubre-
sauts encore, et bientôt Ralph se sentit porté
sur une eau tranquille et unie…

* * *
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Les heures qui suivirent parurent bien
longues et monotones à Ralph. Le soleil qui
lui brûlait la figure devait être haut dans le
ciel, sinon déjà déclinant. On n’entendait que
le clapotement de l’eau sur les pagaies et des
cris d’aigles perchés sur le bord de leurs aires.
Charley paraissait se plaindre par moments
– de faim sans doute – et Nahnya le répriman-
dait laconiquement.

Bientôt une étrange résonance des voix et
des coups de pagaie surprit Ralph. En y réflé-
chissant, il comprit que la rivière devait couler
maintenant entre deux hautes falaises à pic. Le
phénomène observé ne pouvait pas s’expliquer
autrement.

Quelque temps après, un sourd grondement
annonça la proximité de nouveaux rapides…
« Encore ce martyre ! » pensa Ralph. Mais, tan-
dis qu’il se préparait à subir cette nouvelle
épreuve, la pirogue aborda. Charley sauta à
terre. Ralph fut tiré du bateau et déposé sur
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l’herbe. Par ce qu’il entendait, il crut deviner
que l’on hissait la pirogue sur la rive entre
d’épais buissons. Puis Nahnya et Charley se li-
vrèrent à un travail mystérieux, dont il ne put
discerner la nature. Enfin ils le reprirent, le dé-
posèrent sur une sorte de litière dont ils prirent
chacun une extrémité.

C’est de cette étrange façon que le voyage
se poursuivit, sur terre ferme cette fois. Les
porteurs devaient monter une pente assez in-
clinée ; ils s’arrêtaient fréquemment pour re-
prendre haleine. Charley grommelait, mais sa
sœur le faisait taire impérieusement. Ralph
n’était pas précisément léger et il fallait certes
que ses compagnons eussent de solides raisons
pour s’obliger à l’emporter ainsi à travers la
montagne. Il n’était pas sans appréhension sur
ce qu’on comptait faire de lui.

Cependant la faim qui commençait à le te-
nailler passa peu à peu au premier rang de ses
préoccupations. Ses porteurs avaient-ils pris

La Vallée scellée 100/375



quelque nourriture sans qu’il s’en fût aperçu ?
Avait-on l’intention de réduire toute résistance
de sa part par la famine ?

Il fut bientôt rassuré sur ce point. Au cours
d’une halte plus longue que les autres, il enten-
dit le crépitement du feu et peu après l’odeur
du lard rôti lui vint caresser agréablement les
narines. Charley vint enfin le délier. Dès qu’il
eut une main libre, il arracha le bandeau de ses
yeux.

Il se trouvait dans une clairière au milieu
d’une imposante forêt séculaire. De gigan-
tesques séquoias lui donnaient un aspect mys-
térieux et presque sacré. Le silence était pro-
fond. Une mousse d’une douceur inégalable
couvrait le sol et les trous d’arbres morts. Le
sol était encore légèrement incliné. Évidem-
ment, la rivière qu’on avait quittée coulait au
fond de la vallée, au bas de cette pente. En
outre, Ralph remarqua qu’une piste à peine
tracée zigzaguait entre les arbres. Ceci expli-
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quait la facilité relative avec laquelle Charley
et sa sœur avaient pu arriver là avec leur far-
deau. Ralph savait que les pistes les moins fré-
quentées mêmes se conservent presque indé-
finiment et qu’on en rencontre souvent d’ou-
bliées dans les plus sauvages et désertes forêts
du monde.

Un peu plus tard, Ralph repéra la situation
et l’orientation d’une haute chaîne de mon-
tagnes neigeuses dont il avait déjà entrevu
quelques pics le jour précédent.

Toutes ces observations, réunies aux sou-
venirs des incidents du voyage, passage du ra-
pide surtout, permirent au docteur de se rendre
à peu près compte de la direction suivie depuis
qu’il avait les yeux bandés.

D’un air un peu inquiet, Nahnya le regardait
faire toutes ces remarques, mais ne se livra à
aucun commentaire.

Ils se restaurèrent tous trois en silence.
Après quoi, Ralph, satisfait de sa perspicacité,
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ne fit pas de grandes objections à se laisser
de nouveau lier et bander les yeux. Cela lui
paraissait une précaution bien inutile, car, s’il
réussissait jamais à retrouver son chemin
jusque là, il ne manquerait pas de suivre en-
suite la piste… « mais, se disait-il, si ça les
amuse ! »

L’ascension reprit. Coupée de fréquents ar-
rêts, elle dura plusieurs heures. Enfin, Ralph
crut qu’on était arrivé à l’étape. Laissé dans sa
litière sur la mousse, il entendit ses porteurs
s’éloigner, sans doute à la recherche d’un en-
droit propice au campement. Mais le temps
passait. Ralph n’entendait plus rien. Allait-il
être définitivement abandonné tout garrotté
dans cette forêt inconnue ? Cette idée lui fit
passer des frissons désagréables le long des
vertèbres. Serait-ce par cette horrible fin que
s’achèverait l’Aventure ? Mais pourquoi ? Dans
quel but ? S’agissait-il d’une vengeance ? Im-
possible. L’avait-on pris pour quelqu’un
d’autre ? Quelqu’un dont les Indiens auraient
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eu à se plaindre ? Il passa là une heure d’an-
goisse indescriptible… mais enfin un bruit de
pas se fit entendre au loin, se rapprocha, le
bandeau lui fut enlevé des yeux. C’était Char-
ley. Le docteur attendit un moment ; et comme
Nahnya ne réapparaissait pas, que Charley ne
le déliait pas, il recommença à s’inquiéter.

— Où est Nahnya ? demanda-t-il.

— Elle revenir ce soir, répondit le jeune In-
dien en brandissant devant les yeux du pri-
sonnier une feuille de papier… Ralph ne com-
prit pas tout de suite ce dont il s’agissait. Lors-
qu’enfin Charley eut placé le papier à distance
convenable et eut cessé de l’agiter, Ralph vit
que c’était un message de Nahnya. Il lut :

« Pour le Docteur : Si vous promettez de ne
pas vous en aller jusqu’à mon retour, Charley
détachera vos liens. Si vous promettez, faites
une croix au bas de ce papier et montrez-la lui.
– Annie Crossfox. »
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Certes, Ralph n’avait nullement pardonné
ce qu’il appelait la traîtrise de la jeune fille,
mais une curiosité invincible le poussait à
poursuivre l’aventure. Il était résolu à décou-
vrir ce qu’il y avait au fond de tous ces mys-
tères. Il demanda donc à Charley de lui mettre
un crayon entre les dents et de lui tendre le pa-
pier devant la bouche. Une fois la croix dûment
tracée sur le papier, Charley le plia et le mit
gravement dans sa poche, après quoi il délia le
docteur.

Celui-ci fit quelques pas pour se dégourdir
les jambes. À cause de l’altitude, les arbres de
la forêt étaient moins hauts et abritaient au-
tour de leurs troncs d’innombrables arbustes
de toutes sortes. Il y avait là en particulier
de gigantesques framboisiers couverts à cette
époque de fleurs blanches presque aussi
grandes que des lis. Le silence était profond,
pas un chant d’oiseau, pas un souffle de vent.
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Charley s’était assis, accoté à un tronc
d’arbre, et fumait tranquillement sa pipe, le re-
gard vague… Mais, au bout d’une heure peut-
être, Ralph qui l’examinait à la dérobée, lui
vit montrer quelque signe d’agitation ou d’in-
quiétude : Il regardait fréquemment dans une
même direction, semblait prêter l’oreille. Ralph
en conclut qu’il attendait avec une certaine im-
patience le retour de sa sœur.

Après le repas du soir, Ralph, n’ayant rien
de mieux à faire, se roula dans une couverture
et fuma une dernière pipe avant de s’endormir.
La nuit venait et le fond de la vallée était déjà
noyé d’ombre lorsque, soudain, Charley se
dressa, saisit son chapeau et s’élança sous bois.
Il ne tarda pas à réapparaître accompagné
d’une vieille femme et de Nahnya.

Celle-ci s’avança la première, eut un long
regard interrogateur, puis, baissant les yeux :

— Voici ma mère, dit-elle simplement.
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La vieille femme, vêtue de noir, fit une révé-
rence. Elle paraissait terrifiée. Elle avait dû être
fort belle, et l’on voyait que seuls les soucis et
travaux d’une longue vie de labeur avaient fa-
né des traits nobles et parfaitement réguliers.
Cependant ces traits n’offraient aucune res-
semblance avec ceux de sa fille ; elle était, elle,
une pure Indienne et Ralph, les regardant tour
à tour, en conçut une intime satisfaction. Bien-
tôt, il concentra son attention sur le bras tordu
de la pauvre femme.

Il était donc exact que Nahnya était allée
le chercher pour soigner sa mère… Mais pour-
quoi tant de mystère ? Nahnya n’était pourtant
pas folle !

Quoi qu’il en fût, il leur tourna le dos bien
résolu à ne pas ouvrir sa trousse qu’on venait
de placer en évidence devant lui.

Les deux femmes avaient apporté tout le
nécessaire pour installer un campement relati-
vement confortable. Nahnya, silencieuse, s’em-
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pressa d’installer les tentes et de préparer le
repas. Elle fit rôtir une perdrix des neiges
qu’elle vint offrir au docteur d’un air humble et
implorant.

Mais Ralph ne pouvait plus se laisser si ai-
sément séduire et toucher. Encore sous le coup
de l’indigne traitement que la jeune fille lui
avait fait subir, il accepta comme un dû les
soins empressés qu’elle lui prodiguait mainte-
nant, ne la remercia pas, évita même ses re-
gards et se retira sous sa tente.

Il ne put trouver le sommeil. En proie à
des sentiments violents et contraires, il écou-
tait tour à tour la voix de son ressentiment et
celle de son désir. Par moments, son orgueil
humilié lui inspirait des idées de vengeance
cruelle : il eût voulu faire souffrir Nahnya, la
voir pleurer, pour châtier ce qu’il appelait en-
core son insolence et sa présomption. Et puis,
son amour plaidait en faveur de l’intrépidité,
de la belle fierté pure de la jeune fille. Qu’im-
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portaient ses desseins secrets ? Elle avait sans
doute de bonnes raisons… Et puis, ne lui fal-
lait-il pas aussi considérer son devoir profes-
sionnel ? Il ne pouvait pas s’en aller ainsi,
abandonner une malade qui lui avait demandé
ses soins. Ce fut, en fin de compte, ce dernier
point de vue qui l’emporta. Sans doute, ce ne
fut peut-être qu’un prétexte qu’il se donna à
lui-même pour demeurer un peu plus auprès de
Celle qui lui apparaissait à chaque minute plus
troublante et plus chère. Il crut qu’il ne lui par-
donnait pas encore, mais qu’il se rendait à l’ap-
pel du devoir…

Le lendemain matin, après déjeuner, tout
en jurant encore comme un pirate, il ouvrit sa
trousse et donna ses instructions à Nahnya.
Elle eut un éclair de joie aux yeux, et s’em-
pressa. Elle était aussi adroite et patiente que
forte et agile, et, en peu d’instants, elle eut
préparé un lit de fougères et de mousses, des
bandages, des planchettes pour les éclisses, de
l’eau chaude…
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… Lorsque tout fut terminé et que la vieille
femme commença à sortir de la narcose, Ralph
se mit à ranger ses instruments avec un sen-
timent de violent dépit. Son attention entière
n’étant plus absorbée par la délicate opération
chirurgicale, il sentait renaître ses doutes et sa
colère. Nahnya ne lui avait pas adressé la pa-
role.

Une fois le moment critique passé, elle lui
avait serré la main en le regardant avec gra-
titude, mais Ralph n’en avait pas été touché…
Au fond, il n’aurait su dire pourquoi… Peut-
être simplement parce que ce n’était que de la
gratitude, et non pas… l’autre sentiment dont
il avait un si ardent désir… Quoi qu’il en fut, il
boucla sa trousse, la replaça dans sa tente, et
laissant la malade aux soins de Nahnya, s’éloi-
gna…

« C’en est fait », se répétait-il avec amer-
tume. « Elle a obtenu de moi ce qu’elle voulait.
Et maintenant elle n’a cure de ce que je pense,
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de ce que je souffre… Ah, mais non ! Je ne vais
pas me laisser traiter de la sorte ! Elle ne se
débarrassera pas de moi comme cela. Je suis
un homme libre. Et j’ai la ferme intention de
ne pas partir sans avoir découvert le mot de
toutes ces énigmes… »

… Au bout de peu de temps, l’état de l’opé-
rée étant fort satisfaisant, Ralph put la quitter
pour plusieurs heures. En une de ces occa-
sions, il prit un solide bâton, sa pipe, et partit à
la découverte. Il suivit d’abord la piste. Dans la
perpétuelle pénombre des sous-bois, on pou-
vait s’imaginer que la forêt s’étendait de tous
côtés à l’infini. Mais le docteur n’avait pas fait
trois cents mètres qu’il arriva à une limite in-
attendue : c’était une haute falaise à pic et nue
qui se dressait à une hauteur vertigineuse et
s’étendait de droite et de gauche aussi loin
qu’on pouvait voir.

S’étant reculé un peu pour avoir un aspect
d’ensemble de cette formidable muraille, Ralph
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en aperçut çà et là la crête en dents de scie,
et, dans une échancrure, dressé comme un gi-
gantesque coup de pouce dans l’azur, un som-
met couvert de brillants glaciers… À quelle ef-
froyable altitude ce géant poussait-il sa pointe
dans le ciel pour que la haute falaise n’en ca-
chât pas la vue ? Ralph demeurait grave et pen-
sif comme au seuil d’un monde inconnu… Une
source née au pied de la muraille de rochers
descendait en chantant vers un ravin proche
où s’empilaient des pierres détachées de la fa-
laise et des trous d’arbres morts…

Alors, tandis que le promeneur s’attardait à
goûter la tranquille et sauvage beauté de ces
choses, soudain, il dressa l’oreille et se passa la
main sur les yeux pour s’assurer qu’il ne rêvait
pas… Hors d’un léger rideau d’arbustes et de
fougères s’élevant au pied même de la falaise,
un homme venait de surgir… C’était Charley
qui semblait sortir de la paroi rocheuse, lisse et
sans faille apparente…
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VII

La Vallée Scellée

Instinctivement Ralph s’était rejeté sous le
couvert des arbres. Il attendit sans bouger que
Charley se fût éloigné dans la direction du
camp. Puis, s’avançant avec précaution, gravit
les pierres éboulées qui le séparaient de l’en-
droit où Charley était apparu. Là, dissimulé par
quelques noisetiers et deux ou trois pins rabou-
gris, s’ouvrait au pied de la muraille de rochers,
un trou de forme circulaire et de trois pieds
de large à peine. Ralph y jeta quelques allu-
mettes : cette sorte de cheminée pouvait avoir
une quinzaine de pieds de profondeur, un tronc
d’arbre remontant obliquement du fond jus-
qu’à l’orifice servait évidemment d’échelle pri-



mitive… Cette excavation était certainement
naturelle, elle plongeait en pleine roche vive et
ne portait pas trace de travail humain.

Charley était sorti de là – indubitablement.
Quelle était donc cette mystérieuse porte de
régions souterraines ? À des milliers de lieues
de toute habitation humaine, quelles créatures
pouvaient bien éprouver le besoin de se ter-
rer ? Quels crimes cachaient-elles ? Quels tré-
sors gardaient-elles ?

Ralph hésitait à descendre dans le puits.
Malgré la rassurante lumière du jour, la solide
assise de rochers et de terre, il se sentait
comme déjà aux prises avec des forces
aveugles, surnaturelles et peut-être impi-
toyables… Et puis, il se rappelait la promesse
faite à Nahnya : avait-il désormais le droit de
découvrir des secrets qui ne lui appartenaient
pas ? Le souvenir de la façon dont il avait été
traité effaça tous ses scrupules. « Ils n’ont vrai-
ment pas eu assez d’égards pour moi ! » se dit-
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il… Et il descendit résolument le long du tronc
de sapin dont les rameaux, coupés courts, ser-
vaient d’échelons rudimentaires. Arrivé au
fond du puits, il frotta une allumette et décou-
vrit à ses pieds plusieurs torches de brindilles
de pins tressées ; il alluma la plus grande… De-
vant lui s’ouvrait un étroit passage dans lequel
il fallait se baisser et par moment ramper, en
maintenant la torche allumée loin devant soi…
C’était une position peu avantageuse pour af-
fronter le danger possible, mais, après tout,
puisque Charley avait passé par là, Ralph pou-
vait bien le suivre. D’ailleurs, après quelques
mètres de boyau tortueux et étroit, le passage
s’élargissait subitement et Ralph entra dans
une spacieuse caverne. Songeant aux bêtes,
ours-grizzly ou lions de montagne qu’une pa-
reille retraite pouvait abriter, le docteur ne se
sentait pas très rassuré. La lueur de sa torche
dansait aux parois dont chaque découpure pro-
jetait au loin une ombre fantastique et mou-
vante. Cette grotte n’était en somme qu’une
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fissure élargie à sa base et dont les deux côtés
allaient se rejoindre très haut au-dessus de la
tête du promeneur. Il eut bientôt à choisir
entre deux couloirs : Pour se décider, il cher-
cha à discerner les traces de pas les plus ré-
centes, ce qui lui fut heureusement facile. Il
distingua même, très nettement, sur le sable
fin, les empreintes larges des mocassins de
Charley, et celles, petites, étroites, de sa sœur.
Cela eut pour effet de stimuler l’ardeur du cher-
cheur. Jusqu’alors, il avait pensé que cette
grotte n’était peut-être qu’une cachette sans
autre issue et utilisée seulement par Charley,
mais il devenait évident que c’était jusque là
un lieu de passage, au bout duquel peut-être
se révélerait le secret de Nahnya. La vue d’une
troisième empreinte, appuyée et plus forte que
celle de la jeune fille le confirma dans son désir
d’aller jusqu’au bout, malgré tout.

Les traces de pas le conduisirent dans une
sorte de corridor de quatre à dix pieds de lar-
geur, mais généralement assez haut de voûte
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pour y marcher droit. L’atmosphère avait cette
saveur légèrement silicieuse qui est si particu-
lière aux lieux souterrains, et elle était extrê-
mement pure car la torche y brûlait sans diffi-
culté. Le silence était si profond que Ralph en-
tendait le bruit de son sang dans ses artères
comme le bruissement d’un fleuve lointain.

La torche haute, il avançait rapidement,
lorsque, en contournant une saillie du roc, la
lumière tomba en plein sur une figure humaine,
droite et immobile, appuyée à la paroi. Il s’ar-
rêta court, laissa tomber sa torche qui s’étei-
gnit… Il lui fallut quelques secondes pour re-
prendre un peu de sang-froid. Alors, il cria :
« Qui va là ? » Sa voix vibra étrangement le
long des couloirs souterrains et le terrifia
presque lui-même. Le silence qui suivit parut
d’autant plus accablant.

Faisant appel à toute sa force de volonté,
Ralph se baissa, chercha sa torche à tâtons, la
ralluma : La forme humaine était toujours là.
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Ralph s’approcha et finit par reconnaître que
ce n’était qu’un mannequin, une sorte d’épou-
vantail, fort bien fait en vérité, placé là sans
doute pour effrayer les téméraires qui tente-
raient d’explorer le passage.

Après s’être appuyé un instant à la paroi
pour se remettre de cette violente frayeur,
Ralph reprit sa course. Bientôt, il entendit, de
plus en plus distinctement, le bruit d’une eau
courante. Le cœur encore battant, il s’imagina
un instant qu’une main vengeresse avait dé-
tourné quelque part le cours d’un ruisseau et
punissait sa témérité en noyant les cavernes…
mais il réfléchit qu’il n’avait été dépassé par
personne et reconnut que le murmure de l’eau
ne s’amplifiait qu’au fur et à mesure qu’il avan-
çait.

Bientôt, il fut pleinement rassuré à cet
égard ; la lueur de sa torche se refléta dans une
eau pure qui suivait un sillon creusé dans le roc
et, tout à coup, disparaissait dans une ouver-
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ture béante, comme aspirée dans les entrailles
de la terre.

Le boyau remontait toujours. Çà et là,
quelques poutres grossières permettaient de
franchir le ruisseau qui passait d’un côté à un
autre de l’étroit passage. Peu à peu, l’air pa-
raissait plus frais, et, sentant qu’il se rappro-
chait d’une ouverture, Ralph, instinctivement,
cherchait à discerner devant lui des linéaments
d’une lueur plus blanche que celle de sa
torche… Et, en effet, de ci, de là, aux cassures
plus récentes ou plus hautes du roc, des clartés
blafardes parurent d’abord, puis l’atmosphère
elle-même se fit d’une opacité moins lourde…
enfin, enfin, ce fut la lumière, la divine lumière,
un rayon de soleil, puis un peu de ciel bleu.

Ralph jeta le reste de sa torche dans l’eau
et sortit au grand jour. D’abord, il chemina au
fond d’une gorge étroite, bordée des deux cô-
tés de grands rochers à pic. Il hâta le pas. La
gorge remontait rapidement, et bientôt, il fut
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facile d’escalader les dernières parois… Sur la
crête, Ralph se trouva au bord d’un petit pla-
teau couvert d’un gazon court et constellé de
géraniums rouges. Quelques arbres gênaient
encore la vue. Ralph courut au bord opposé de
l’étroit plateau…

De là le spectacle dépassait tout ce qu’il au-
rait pu imaginer…

À ses pieds s’éployait un cirque immense,
entouré et parfaitement clos de monts escar-
pés, de pics neigeux, de colossales tours et mu-
railles naturelles.

La majesté, le caractère inaccessible de
cette ceinture sans fissure contrastait étrange-
ment avec la douceur, l’aspect idyllique et tem-
péré du fond de la vallée scellée. Ce n’étaient
que prairies élyséennes, couvertes de fleurs,
que bosquets de bouleaux, de trembles, aux
feuillages légers et tendres. On eût dit un vaste
parc dessiné par un grand artiste. Rien n’y
manquait, ni les ruisseaux sinueux, étoilés de
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grands lis d’eau, ni le lac aux rives heureuses
et arrondies. Le plus remarquable était la pré-
sence – sous cette latitude élevée – d’essences
particulières aux pays chauds. N’étaient-ce pas
des grenadiers aux grandes fleurs écarlates que
Ralph apercevait dans un coin retiré de la val-
lée ? Et plus loin, des vignes en treilles ? Par-
tout d’ailleurs, la végétation était d’une luxu-
riance toute méridionale, et les grandes cam-
panules bleues, les pourpres géraniums sau-
vages, le thym odorant qui pullulaient dans
les prairies n’auraient pu avoir tant d’éclat ou
de parfum sans quelque artifice de la nature.
Une légère vapeur s’élevant auprès des sources
d’un petit cours d’eau donna à Ralph l’explica-
tion de ce mystère : des eaux chaudes devaient
jaillir sur tout le pourtour du cirque fermé ; cela
suffisait amplement, avec la merveilleuse ex-
position abritée de la plus grande part de la
vallée, pour adoucir le climat de ce séjour en-
chanté.
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C’était donc là le grand secret de Nahnya.
C’était là sans doute qu’elle habitait, avec une
nombreuse famille, toute une tribu peut-être…
En effet, à quelques centaines de mètres, Ralph
aperçut plusieurs habitations primitives, sortes
de petits chalets en bois, comme on en voit
beaucoup dans les Alpes suisses. Sur la rive du
lac des canots étaient amarrés.

Le docteur dut faire effort pour s’arracher
au charme, à la magie enveloppante, à l’en-
sorcellement de ce paysage unique. Il descen-
dit vers le lac à travers les prés embaumés.
Jamais il n’avait vu des fleurs sauvages aussi
éclatantes, aussi grandes, aussi parfumées. Ja-
mais des groupes d’arbres ne lui avaient paru
aussi ingénieusement disposés pour la joie des
yeux. Tout était trop beau pour être réel ; il
croyait entrer dans un monde féerique, en un
nouvel Eden.
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Il suivit un petit ruisseau jusqu’à son em-
bouchure dans le lac où il formait une sorte de
delta en miniature.

Apercevant quelques objets épars sur la
grève, il s’approcha : Il y avait là une pelle, une
sorte de large assiette en bois et une coupe
grossièrement taillée, pleine jusqu’aux bords
d’une poudre jaune que Ralph regarda d’abord
d’un œil distrait, puis avec effarement… C’était
de l’or. Pas d’erreur possible ; ces petits grains
blonds étaient de même nature que ceux que
Nahnya lui avait offerts. Il en prit une poignée
et la laissa couler entre ses doigts.

De l’or ! De l’or ainsi abandonné ! De quelle
infime valeur devait-il être pour les habitants
de la vallée scellée ! Sans doute il abondait
dans ces roches et ces sables ; sans doute ces
gens heureux n’en savaient que faire ! Il sou-
pesa la coupe : elle contenait à elle seule une
petite fortune… et l’herbe sur laquelle elle re-
posait était toute blanchie de privation de lu-
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mière. Ainsi cet or était abandonné là à tout
venant depuis plusieurs jours au moins ! Quel
monde vraiment neuf et différent devait être
celui-ci… où l’on méprisait l’ardent métal.

Ralph poursuivit sa route. Il arriva bientôt
auprès des habitations. Devant l’une d’elles,
une Indienne alimentait un feu sur lequel
bouillait une marmite. Un enfant nu jouait à
ses pieds. À l’apparition du docteur, la mère
poussa un cri de terreur ; elle saisit son bébé
et le serra contre elle. Plus loin, un vieillard
accroupi raccommodait un filet : en entendant
crier la femme, il releva les yeux et sa face prit
un masque d’épouvante. Des figures alarmées
parurent aux fenêtres des chalets.

Ralph se sentait tout déconcerté. Jamais sa
personne n’avait inspiré de la crainte, l’attitude
de ces gens lui paraissait parfaitement ridicule.

Enfin, le vieil homme accroupi, se faisant
visiblement violence, se leva et vint à lui d’un
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pas hésitant, les yeux inquiets. Il tendit la main
avec dignité.

— Qui êtes-vous ? articula-t-il péniblement.

— Un étranger qui ne vous veut aucun mal,
répondit Ralph.

— Nous… n’avons pas peur… riposta le
vieillard avec difficulté… mais… j’ai oublié
presque le langage des blancs. Je n’en ai pas vu
depuis deux… trois hivers… Nous, seuls ici…
avons oublié les étrangers… leur soleil a dispa-
ru derrière la montagne…

Ralph commençait à comprendre l’effet que
sa soudaine apparition avait eu sur ces braves
gens.

— Pour quelle… affaire êtes-vous venu ?
poursuivit son interlocuteur.

— Oh !… pour… seulement pour visiter cet
endroit, répondit le docteur embarrassé.

Le vieux s’inclina. Toute son attitude res-
pirait la simplicité digne et fière de l’homme
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libre. Malgré ses rides, la régularité de ses
traits, ainsi que la finesse de ses poignets té-
moignaient de la pureté de sa race. Il était vêtu
d’une longue capote taillée dans une couver-
ture et une sorte de béret noir contenait les
mèches rebelles de ses cheveux blancs.

— Et… comment êtes-vous venu ? reprit-il.

— Par les grottes qui sont sous la mon-
tagne, répondit Ralph.

— Vous êtes le docteur blanc ?

— Oui.

Le vieil homme pencha la tête ; il eut une
expression de consternation profonde. Il gé-
mit.

— Qu’avez-vous donc ? repartit Ralph avec
une certaine irritation. Pourquoi ne serais-je
pas venu ici plutôt qu’ailleurs en me prome-
nant ? Est-ce que vous croyez que je vous ap-
porte la peste, ou quelque autre maladie conta-
gieuse ?
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Son interlocuteur releva une face torturée.
Il haussa les épaules.

— Moi, plus parler, dit-il… Moi pas sa-
voir… Nahnya parlera. Nahnya est maîtresse
ici… Elle viendra bientôt, je crois.

— Qu’est-ce que tout cela signifie ? S’écria
le docteur.

— Voudriez-vous… manger quelque
chose ? reprit le vieillard comme s’il n’avait pas
entendu… Excusez-moi… pas avoir offert tout
de suite… J’ai cuissot de caribou.

— Je n’ai pas faim, répliqua Ralph un peu
offensé et faisant mine de s’éloigner.

Il fit en effet quelques pas sous les arbres
d’un magnifique verger… mais son insatiable
curiosité le ramena bientôt devant les habita-
tions. Le vieillard n’avait pas bougé de place.

— Comment appelez-vous ce pays ? de-
manda le docteur.
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— La Vallée Scellée, répondit l’autre… qui
ajouta aussitôt : Voici Nahnya !

Ralph se retourna et la vit descendre de la
montagne ; elle courait presque ; mais encore
son attitude était celle d’une souveraine… et
d’une souveraine courroucée. Point de man-
teau royal ni de couronne, néanmoins, chez
les siens, elle avait un air de majesté inéga-
lable. Ses beaux cheveux flottaient au vent ;
ses yeux brillaient d’un éclat presque insou-
tenable ; toute sa personne enfin inspirait le
respect, la crainte, une admiration ineffable…
C’était une Jeanne d’Arc, une Vierge Élue, une
vraie Reine…

Ralph recula. Il avait envie de plier les ge-
noux devant l’apparition miraculeuse de Celle
qui incarnait le génie de la Vallée Scellée…

— Je suis venu, balbutia-t-il.

— Je vois bien, dit-elle d’une voix si dure et
à la fois si plaintive que Ralph eut de la peine à
réprimer un sanglot.
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VIII

Premiers Contacts

Ralph avait nettement l’impression d’avoir
apporté quelque calamité inconnue dans ce pe-
tit paradis. Il en éprouvait déjà un cuisant re-
gret, mais devant le désespoir muet de Nah-
nya, il voulut savoir :

— Nahnya, dit-il enfin, que se passe-t-il
donc ? Qu’ai-je fait qui vous déplaise si fort ?

— Rien, répondit-elle ; vous n’avez pas eu
de mauvaise intention… Vous êtes venu… voi-
là tout… Et je ne sais pas ce qui va arriver
maintenant.



— Que peut-il arriver ? Pourquoi ne serais-
je pas venu jusqu’ici ? N’avez-vous plus
confiance en moi ?

— Oui, répondit-elle d’un air accablé. Mais
vous êtes un blanc ; vous n’y pouvez rien… et
ce n’est pas vous qui retarderez la marche de
ce qui doit arriver…

— Vous parlez par énigmes ! s’écria Ralph.
En tout cas, si vous n’aviez pas fait tant de
mystère dès le début, vous vous seriez épargné
bien des ennuis… Pourquoi continuez-vous à
me cacher vos pensées ?

Nahnya joignit les mains.

— Je ne peux pas, je ne peux pas…, dit-
elle.

— Désirez-vous que je m’en aille.

— Inutile ! dit-elle. Inutile maintenant…
Qu’importe que vous partiez un peu plus tôt ou
un peu plus tard ! Restez. Et, peut-être, pour-
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rai-je dans quelque temps vous confier ce que
j’ai sur le cœur…

— Cependant… votre mère, reprit le doc-
teur. Je ne puis encore la quitter tout à fait… Il
faut que je la revoie…

— Je l’enverrai chercher, dit-elle… On la
portera facilement.

Elle appela : — Jean !

Ce fut le vieillard à qui Ralph avait parlé qui
répondit.

— Jean, reprit la jeune fille, le docteur reste
avec nous cette nuit, faites de votre mieux
pour qu’il se trouve bien…

— Nahnya, fit Ralph tout contrit, croyez
bien que je regrette…

Elle se détourna sans répondre, descendit
sur la berge, sauta légèrement dans un canot
et s’éloigna… avec une grâce de reine qui n’a
pas eu besoin de dire qu’elle ne voulait pas être
suivie.
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— Où va-t-elle ? dit Ralph.

— Elle va où elle veut ; elle sait ce qu’elle a
à faire, repartit le vieillard toujours aussi digne.
C’est celle qui nous dit : allez, et nous allons,
faites ceci, et nous le faisons… Nous lui obéis-
sons en toutes choses, petites ou grandes, car
elle a esprit sage et grand cœur.

Ralph fut conduit avec déférence auprès
d’un grand feu allumé devant les habitations.
En cette saison chaude, on vivait apparem-
ment en plein air. Mais des traîneaux, des four-
rures, des raquettes à neige, bien rangés sous
des hangars, faisaient songer aux grands et lu-
mineux hivers des montagnes. Ailleurs, des
quartiers de viande fumée étaient suspendus
au soleil. Une esplanade ombragée s’étendait
entre les chalets et le lac.

Deux jeunes gens de seize à dix-sept ans
se levèrent à l’approche de l’étranger. Nus jus-
qu’à la ceinture, hâlés et musclés, c’étaient de
beaux types de jeunesse et de force. Le plus
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grand avait en outre des traits particulièrement
fins et des yeux brillants d’intelligence.

— Celui-ci est Ahmek, frère de Nahnya, ex-
pliqua Jean.

L’autre jeune garçon était plus large
d’épaules, avait des yeux plus petits et plus
doux.

— Celui-ci est mon fils Myengine.

Le vieillard leur transmit les ordres de Nah-
nya. Ils prirent une civière et s’élancèrent dans
la direction des grottes pour aller chercher la
vieille mère de leur souveraine.

— Eux braves garçons, expliqua le vieillard,
lorsqu’ils se furent éloignés. Je les instruis,
comme mon père m’a instruit, à supporter sans
se plaindre, le froid, le chaud, la faim, la dou-
leur. Je leur ai appris à tirer de l’arc.

— N’avez-vous pas d’armes à feu ? deman-
da Ralph.
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— Nos pères n’en avaient point. Nahnya dit
que la poudre éloignerait le gibier… Nous
tuons aisément les chèvres sauvages et les ca-
ribous à coups de flèches… Nos garçons sont
de bons tireurs.

Avec le secret désir de découvrir pourquoi
Nahnya avait été si désireuse de le tenir éloi-
gné de la Vallée Scellée, Ralph continuait à
questionner le vieillard. Celui-ci ne se refusait
pas à répondre, mais il n’offrait que deux expli-
cations à toutes choses : c’était ou bien : « Nos
pères faisaient ainsi », ou bien : « Nahnya nous
a dit… »

Il veilla particulièrement au confort de son
hôte, le fit asseoir sur une épaisse couverture,
lui apporta des mocassins neufs, ordonna à la
jeune femme, que Ralph avait vue en arrivant,
de leur apporter à manger. C’était la femme de
Charley et elle s’appelait Ahawek.
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— Vos grands garçons n’éprouvent-ils ja-
mais le désir de sortir de la Vallée ? demanda
Ralph.

Jean secoua la tête.

— Non, dit-il. Ils ne sont pas des blancs. Ils
sont heureux de chasser et de pêcher ici. Ils
ont du gibier en abondance. Le mien prendra
bientôt femme et se bâtira une cabane.

— Une femme ! s’écria Ralph. Mais n’êtes-
vous pas les seuls habitants de la Vallée ?

— Mon fils prendra la sœur de Nahnya,
comme Charley a pris ma fille. Leur enfant est
le premier né de la Vallée.

— Depuis combien de temps êtes-vous éta-
blis ici ?

— Depuis deux hivers et trois étés…

— Et vous-même, ne désirez-vous plus re-
voir le reste du monde ?
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— Je suis trop vieux. J’ai tout vu. J’ai été
jusqu’au bord du Grand Océan. J’ai connu trop
d’hommes. Le blanc est peut-être bon pour le
blanc, mais il est mauvais pour le Peau-
Rouge… Nahnya l’a dit. Elle n’est pas comme
les autres femmes. Elle est plus sage qu’un
homme.

À mesure que Ralph écoutait le vieil
homme, il lui semblait revenir aux sources
pures de tout le bonheur que les hommes ont
méprisé depuis l’ère des premiers bergers de
la Haute Asie. Les vérités essentielles lui reve-
naient au cœur. La nature, la vie simple…

La jeune et jolie Ahawek, l’épouse de Char-
ley, vint les servir en rougissant. Le repas était
composé d’un cuissot de caribou et de riz.

— C’est du riz sauvage, expliqua Jean. Il en
croît dans la Vallée plus que nous n’en pouvons
consommer. Nous n’utilisons rien qui nous
vienne des blancs… sauf le thé… Nous y
sommes trop habitués, mais encore nos pères
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ne le connaissaient pas et s’en passaient fort
bien.

Lorsque les deux jeunes gens eurent rame-
né la malade, Ralph l’examina et constata avec
plaisir que le transport ne l’avait pas fatiguée.

Les heures passaient et Nahnya ne revenait
pas. Le vieillard continuait à expliquer le genre
de vie de la petite colonie qui s’était volontaire-
ment retirée du monde. Il organisa une course
de canots avec les deux jeunes hommes, puis
les envoya chercher du gibier dans la forêt voi-
sine. L’un revint avec deux lapins, l’autre avec
un gros porc-épic.

La nuit venue, tout le monde se réunit au-
tour du feu et le vieil homme se mit à conter
des légendes indiennes…
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IX

L’Histoire de Nahnya

Tandis que le narrateur disait les métamor-
phoses du Grand Ours avant de devenir une
constellation, ou les voyages de l’Araignée sur
les cornes du Caribou, tous les yeux, que sem-
blait agrandir encore la lueur dansante du
foyer, étaient fixés sur le docteur… Les enfants
et les jeunes gens n’avaient jamais vu d’homme
blanc ! Et il fallait toute l’autorité du vieux Jean
pour les empêcher de se rapprocher trop de
lui…

Ralph fut donc seul à s’apercevoir qu’une
auditrice nouvelle s’était approchée en silence
et se tenait debout un peu en arrière du cercle
attentif. C’était Nahnya. Légèrement détournée



et les yeux baissés, elle fit en sorte de ne pas
répondre aux pressants regards du docteur. À
la fin d’un conte, elle fit un mouvement pour se
retirer.

— Nahnya ! s’écria Ralph. N’avez-vous rien
à me dire ?

Elle lui opposa un visage fermé, à l’expres-
sion presque dure, inscrutable.

— Je reviendrai tout à l’heure, répondit-
elle, lorsque tout le monde sera parti… sauf
Jean.

Ralph se mordit les lèvres. Il n’eut pas voulu
de tiers dans la conversation désirée.

* * *

Quelques instants plus tard, Nahnya, Ralph
et Jean étaient seuls auprès du feu… Trois fi-
gures bien dissemblables : l’une fine et claire
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comme celle d’une Diane, déesse des forêts ;
l’autre d’une pâleur de cendre, aux yeux ar-
dents, la troisième ridée, couturée, branlante
et d’une couleur sanguine… comme celle d’un
faune assagi.

Il y eut d’abord un long silence, que Nahnya
rompit enfin, avec effort :

— Jean, dit-elle, j’ai beaucoup réfléchi, et je
sais maintenant ce qu’il faut faire. Le docteur
m’en a souvent voulu de ne pas lui dire notre
secret. Je crois que le moment est venu de le
renseigner. Il n’est pas méchant, en tout cas, il
n’est pas affolé comme les autres blancs par la
vue de l’or. J’espère que quand je lui aurai tout
dit, il s’en ira et oubliera…

— Nahnya, protesta Ralph.

— Attendez, fit-elle.

Elle hésitait à commencer. Elle s’était as-
sise, les genoux repliés, les mains jointes. Lors-
qu’elle parla, sa voix tremblait un peu. Elle
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devait souvent chercher ses mots. Mais jus-
tement parce qu’elle la conta si simplement,
sobrement et sincèrement, son histoire émut
Ralph jusqu’au fond du cœur :

— Toute petite, commença-t-elle, je fus
confiée à l’école missionnaire des religieuses
de Port-Caribou. J’y suis restée quatre hivers.
Les bonnes sœurs m’apprirent le français et
l’anglais ; à lire, à écrire et à compter ; à coudre
et à tenir un ménage à la façon des blancs.
J’étais, disaient-elles, leur plus intelligente
élève. J’aimais beaucoup les livres ; mes com-
pagnes les détestaient. Quand des étrangers
venaient visiter l’école, c’est moi qui leur ré-
citais des poésies et des fables. Je n’aimais
pas mes compagnes ; elles me paraissaient stu-
pides. Elles ne m’aimaient pas non plus. Nous
étions trop différentes.

À Port-Caribou habitaient plusieurs familles
de blancs. Je les aimais. Je trouvais qu’ils sa-
vaient vivre confortablement et s’entourer de
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choses agréables. Il me plaisait de m’asseoir
devant une table pour les repas, d’avoir des
nappes blanches, des assiettes de porcelaine.
Je pensais beaucoup de bien des blancs et dé-
sirais fort aller visiter leur pays.

Il y avait à notre école mixte un garçon de
deux ans plus âgé que moi. Il était demi-blanc
comme moi. Il n’aimait pas les livres, mais je
savais qu’au fond il avait les mêmes impres-
sions et les mêmes désirs que moi. Cependant
les bonnes sœurs ne permettaient pas aux gar-
çons et aux filles de parler ensemble. Après
avoir longtemps conversé par regards et par
signes avec ce camarade, je trouvai le moyen
d’aller causer avec lui, la nuit, lorsque tout le
monde dormait. Nous échangeâmes nos idées.
Il me confia qu’il voulait s’enfuir et aller voir le
monde. Je voulais en faire autant.

Une fois, comme je revenais me coucher,
une religieuse me surprit. Ce fut un grand scan-
dale. On m’apprit que j’étais une mauvaise fille.
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On m’enferma dans un cachot où l’on ne me
donna que du pain et de l’eau. J’étais fort triste
parce que jusqu’alors j’avais cru que les bonnes
sœurs m’aimaient. Je savais que je n’avais rien
fait de mal, mais ne voulus rien dire pour ma
défense. Elles proclamèrent que j’avais le cœur
endurci. Je pleurai beaucoup mais ne le laissai
jamais voir.

On me tint très longtemps enfermée. Quand
je sortis du cachot, le printemps approchait.
Mon camarade était parti. Je me montrai tout
autre. Je haïssais l’école. Je voulais m’enfuir.
Je me conduisis très bien afin d’être plus libre.
Les bonnes sœurs croyaient que j’étais deve-
nue très bonne et me gâtaient de nouveau.
Elles ne savaient pas ce que j’avais dans le fond
du cœur. Elles me laissaient fréquemment sor-
tir, m’envoyaient faire des commissions, parce
que j’étais une des plus sages et des plus
grandes.
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Il y avait dans le village un épicier qui était
bon pour moi. Il me donnait de temps en temps
quelque sucrerie et je l’estimais beaucoup. Je
lui confiai que je désirais si fort m’en aller et
il me dit qu’il m’emmènerait avec lui lorsque
l’été serait venu. Que j’en étais heureuse ! Je ne
pensai à rien de mal, car c’était un vieil homme
aux cheveux blancs et il prétendait qu’il me
conduirait auprès de ses filles. Moi, je n’avais
pas encore seize ans.

Alors, dès que la glace commença à fondre
et que le premier bateau fut annoncé pour le
lendemain matin au point du jour, cet épicier
m’avertit. Je m’enfuis au milieu de la nuit et re-
joignis l’homme sur le bateau.

Mais bientôt, je reconnus mon erreur. Cet
homme n’était pas bon. Il agit de telle sorte
que j’eus peur de lui. Tant qu’on fut sur le ba-
teau, je pus me défendre. Je restai toujours au-
près d’une dame qui avait un bébé et l’aidai à
le soigner. L’homme me disait des injures. Le
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voyage dura cinq jours. Après avoir débarqué,
je profitai de ce que l’homme s’enivrait dans un
bar pour m’enfuir dans les bois.

Je me rendis à pied à Prince George. On me
dit que c’était à cent milles, mais j’y arrivai en
demandant à manger çà et là et en couchant
dans les forêts, parce que j’avais peur des
hommes. Quand j’arrivai à la ville, je leur op-
posai à tous un visage de glace. Qu’il y avait
de bruit et de mouvement ! Je ne savais que
faire… ni où aller. Tous les hommes me regar-
daient étrangement… comme le vieil épicier
de Port-Caribou. Je me cachai. Je m’imaginais
que j’avais quelque chose de particulier qui
les faisait me regarder ainsi… Peut-être étais-
je mauvaise, comme avaient dit les bonnes
sœurs, et ne le savais-je pas.

J’allais et venais par les rues. J’avais faim.
Cependant, je trouvai du travail dans une blan-
chisserie. Il y avait là d’autres Indiennes et je
me crus en sûreté. Elles m’avertiraient. Mais,
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au contraire, elles me firent toutes sortes de
méchancetés parce que le patron venait causer
et plaisanter avec moi tandis qu’à elles il
n’adressait que des remontrances et des in-
jures. Ce patron était comme les autres
hommes. Je dus m’enfuir en abandonnant ma
paye.

Je cherchai une autre occupation. Je n’en
manquai pas d’abord parce que je suis forte et
active. J’en changeai souvent, car nulle part les
hommes ne me laissaient tranquille. Je restai
trois ans à Prince George et il en fut constam-
ment de même. Je me sentais devenir mau-
vaise. J’en vins à me dire qu’il était inutile de
résister, que, d’une façon ou d’une autre, je se-
rais vaincue et que l’existence de bête traquée
que je menais était décidément trop dure.

Mais je rencontrai un homme pire que les
autres. Il me suivit partout, colporta des vile-
nies sur moi, pensant qu’à la fin, affolée, pri-
vée de tout, je serais une proie plus facile. Il se
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trompait, je me serais plutôt jetée à l’eau. En-
fin, ne pouvant plus subsister, je quittai la ville.

Écœurée, croyant qu’une malédiction s’at-
tachait à moi et me vouait aux propositions
malhonnêtes des blancs, je me ressouvins de
ma mère et de ma tribu et décidai de les re-
joindre.

Ce fut un très long et pénible voyage, au
bout duquel une nouvelle déception m’atten-
dait : les Peaux-Rouges n’étaient pas meilleurs
que les blancs. Ils étaient sales, ignorants, sots
et méchants. Ils ne m’aimaient pas parce que
j’essayai de les instruire et de leur inculquer
des habitudes de propreté. Ma tribu occupait
une « réserve »(1) au bord du fleuve. Quand
j’étais petite, cette région était encore déserte
et nous ne voyions des blancs qu’une fois par
an, à l’époque des inspections. Mais lorsque
je revins, le bateau à vapeur remontait régu-
lièrement la Campbell, et des colons, des fer-
miers, des trappeurs passaient constamment
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chez nous. Les jeunes blancs venaient rôder
autour de nos cabanes, flirtaient avec nos
jeunes filles, donnaient du whisky aux adoles-
cents. Les nôtres ne rêvaient plus que d’aller
vivre avec les blancs, pour mieux manger et
moins travailler. Les enfants devenaient vo-
leurs, les filles se donnaient pour un ruban.
Ainsi, les Indiens qui essayaient de ressembler
aux blancs devenaient aussi mauvais qu’eux.

Le second mari de ma mère était méchant.
Il la battait, puis il prit une autre femme. Il me
détestait parce que je le méprisai. Il dit du mal
de moi à nos gens, et comme il avait rang de
chef, on le crut.

Ainsi, je ne pus demeurer chez les miens.
Seul parmi eux, le vieux Jean était mon ami.
Il me parlait souvent du temps où les Indiens
étaient des hommes libres, grands chasseurs,
fiers nomades, fidèles à la parole donnée et sa-
chant discerner le juste de l’injuste. Il était af-
fligé de voir les restes dégénérés des vieilles
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tribus se suicider dans la paresse et l’ivrogne-
rie.

À force de converser ensemble, il nous vint
une idée : Nous prendrions ses enfants, ma
mère et ses enfants et nous partirions pour
quelque lointaine région où ne se trouvent pas
encore de blancs. Durant tout un hiver, nous
fîmes nos préparatifs, et quand la grande ri-
vière fut libre de glaces, nous partîmes en ca-
nots, remontant toujours vers le nord.

Ce voyage dura plusieurs semaines.

Un jour, comme Charley et moi poursui-
vions un ours blessé, les traces de la bête nous
amenèrent à l’ouverture d’une grotte. Hési-
tants et effrayés d’abord, nous y pénétrâmes,
car il nous fallait absolument de la viande
fraîche. C’est ainsi que nous découvrîmes la
Vallée Scellée, et bien nommée, je vous assure,
car elle est close de toutes parts, fermée et
défendue par d’inaccessibles montagnes…
C’était le territoire rêvé. Aucun blanc ne le dé-
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couvrirait pour peu que nous prenions quelque
précaution. C’est dans la Vallée Scellée que
nous voulions tous vivre et mourir, loin des
blancs trop civilisés et des Peaux-Rouges abâ-
tardis. C’est là que je crus avoir trouvé le bon-
heur…

… Nahnya se tut. Un long silence régna au-
tour du feu dont les braises rougeoyaient dans
l’ombre.

— C’est donc pourquoi vous ne vouliez pas
que j’entre ici ! dit enfin Ralph à mi-voix.

— Vous êtes un blanc, murmura Nahnya.
Jean et moi avons fait le serment de ne laisser
pénétrer aucun blanc dans la Vallée.

Tout ému à la pensée des tribulations endu-
rées par la vaillante fille, Ralph reprit à haute
voix :

— Écoutez-moi, Nahnya. Je vous jure sur
mon honneur et sur ce que je tiens pour le plus
sacré au monde, de ne rien faire qui puisse
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contrarier vos vœux et détruire le bonheur que
vous faites régner ici.

— Je ne doute pas de vous, répondit-elle,
mais qui peut prédire les événements ? J’ai de
sombres pressentiments. Je redoute je ne sais
quelle catastrophe… Un sage me disait un
jour : « Les blancs sont comme le feu sur la
prairie ; les Indiens sont l’herbe sèche : or qui
peut se vanter d’arrêter le feu qui court sur la
prairie et la dévore ? »

* * *

À un certain point du récit de Nahnya,
Ralph avait eu l’impression que la jeune fille
passait sous silence quelque événement impor-
tant de sa vie.

— Nahnya, dit-il, pour éclairer son doute,
ne m’avez-vous pas dit que vous étiez allée une
fois jusqu’à Winnipeg ?
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Elle inclina la tête, eut un regard doulou-
reux…

— N’importe, si cela vous ennuie… reprit-
il.

— Oh, fit-elle d’une voix un peu lasse et
triste, je peux bien vous raconter aussi ce que
je n’ai encore confié à personne, pas même à
mon vieil ami Jean.

Elle parut se recueillir un instant, puis re-
prit :

… Lorsque je quittai Prince George où je
ne trouvais plus de travail, je ne me rendis pas
tout de suite auprès de ma mère. Je voulus
d’abord voir mon père. J’espérais qu’il m’aide-
rait. Ma mère m’avait révélé son nom. À force
de quêter des renseignements de ci et de là,
je finis par découvrir qu’il habitait Winnipeg.
J’avais économisé quelque argent ; je pris le
train pour cette ville. Dès mon arrivée, je m’in-
formai et appris que mon père était devenu fort
riche, qu’il était un notable de la cité… Alors,
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j’eus peur de me présenter à lui. Je cherchai du
travail et vivotai ainsi quelque temps sans oser
faire aucune démarche…

Un jour, dans la rue, j’entendis quelqu’un
parler de mon père et dire à un ami : « Tenez,
le voici ! » Mon père passait justement dans
une grande automobile, avec sa femme
blanche et ses enfants auprès de lui. Mon cœur
battit très fort. Mon père était un bel homme,
pas encore très âgé et de visage débonnaire.

Après l’avoir vu dans cette splendide voi-
ture, j’osais encore moins l’affronter. Je lisais
dans les journaux ce qu’on disait de lui, car il
faisait de la politique. J’appris ainsi qu’il de-
vait faire un discours, tel soir en telle grande
salle. J’y allai. Je l’écoutai. Tout ce qu’il dit
était magnifique. Je ne comprenais pas tout,
mais bien assez pour me rendre compte qu’il
voulait abolir les barrières sociales, soulager
les pauvres, les déshérités, les malheureux, les
parias. Il affirmait qu’il ne songeait qu’au bon-
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heur des travailleurs et des humbles. Sa voix
était tour à tour forte, persuasive, douce, em-
portée… Ah, je reconnaissais bien mon père !
Je pensais comme lui… et je me dis qu’aucune
fausse honte ne devait plus m’empêcher d’aller
le voir, lui parler, tout lui dire… « Il est bon,
secourable, plein de pitié ; il hait l’injustice du
sort », me disais-je. « J’irai à lui et, sans lui ré-
véler que je suis de sa famille, je lui demande-
rai conseil, protection. J’irai. »

Devant sa maison, je me sentis de nouveau
toute effrayée et tremblante. C’était un pa-
lais… qui avait plus de cent fenêtres. Long-
temps, je me promenai, hésitante, le long de
l’allée. « Allons, pensais-je pour me donner du
courage, je ne lui ai fait aucun mal, il ne peut
m’en vouloir. » Enfin, je heurtai à la porte. Un
homme tout habillé de bleu, avec des boutons
dorés, m’ouvrit, me répondit que le maître du
logis était absent… Je n’avais pas fait trois pas
que mon père arrive en auto et descend. Il me
demande ce que je fais là, ce que je veux. Je
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réponds que je désire lui parler. Il sourit et me
fait entrer… dans une magnifique chambre aux
murs couverts de livres de toutes couleurs, aux
meubles d’acajou brillant… Il s’assied, enlève
ses gants. Il sourit d’une façon engageante. Il
a de belles dents blanches, comme ma mère
m’avait dit. Il me redemande ce que je lui veux.
Mes jambes tremblent sous moi… Je ne sais
que dire, je demande du travail. Il me répond
gentiment. Il dit : — Certainement, je peux
vous trouver quelque chose. Que savez-vous
faire ? — Je dis que je connais la blanchisserie,
la cuisine, etc. Nous causons un peu plus. Il
me demande depuis combien de temps je suis
à Winnipeg, où j’ai travaillé, etc… Et toujours,
malgré sa bonté, je n’ose lui dire : « Je suis
votre fille ».

Enfin, il s’écrie : « Eh bien, revenez demain
et je verrai ce que je puis faire », et comme
je me retourne vers la porte, il ajoute : « At-
tendez ! » Il se lève, s’approche de moi, me re-
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des yeux si pareils à ceux des autres hommes
que je m’enfuis : en courant… Je ne l’ai jamais
revu.
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X

Clair de Lune

Ralph était resté seul auprès du feu mou-
rant. Repassant dans son esprit toute la dou-
loureuse histoire de Nahnya, il était plein de
remords et d’admiration. Qu’il s’était montré
lâche et brutal vis-à-vis de la jeune fille ! Et
quel respect il éprouvait maintenant pour cette
simple et forte personnalité, qui, pareille à une
Sainte des temps passés, avait traversé tout
un monde d’ignominies sans peur et sans re-
proche…

Tandis qu’il songeait tristement ainsi, une
lueur ténue lui parut envahir le ciel. Il tres-
saillit, croyant que c’était déjà l’approche de
l’aube. Mais c’était une radiation plus pure et



plus douce que celle du jour. La grande cime
neigeuse qui se dressait vers l’ouest se colora
d’un imperceptible rose passé et argenté. La
lueur descendit comme une caresse lente et
légère sur ses flancs polis, envahit la Vallée,
et, bientôt, comme une brillante épaule nue, la
lune pleine sortit d’une échancrure de monts
inaccessibles. Tout l’idyllique paysage, les
arbres et les herbes, les fleurs et le lac bai-
gnèrent dans une atmosphère de rêve. Toute
la Vallée Scellée n’était plus qu’une fleur im-
mense, blanche et ouverte et pâmée sous le
tendre baiser de la grande déesse du ciel noc-
turne.

Devant la magie de ce spectacle, Ralph fut
en proie à une exaltation soudaine, il lui sem-
bla que toute sa mentalité ancienne sombrait,
emportant avec elle toute pensée basse, cupide
ou grossière, et qu’il naissait à une vie nou-
velle. C’était Nahnya qui avait opéré ce mi-
racle… « Je l’aime ! » s’écria Ralph à haute
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voix, « et je prie le Ciel de me rendre digne de
son amour ! »

Il se leva et s’approcha de la rive du lac.
Comme à travers un léger brouillard, la lune
éclairait maintenant toute la vallée et faisait
une longue traînée d’argent sur les eaux. Ralph
remarqua qu’il n’y avait que deux canots amar-
rés là. Nahnya était-elle donc repartie ? Ah,
qu’eût-il donné pour la retrouver à cette mi-
nute, sous l’enchantement du prodigieux clair
de lune, et pouvoir lui dire tout ce qu’il avait
sur le cœur !

Il sauta dans un canot et se mit à ramer au
hasard. À un demi-mille de la rive, il aperçut
une embarcation qui flottait, comme à la dé-
rive. Nahnya, ayant lâché ses rames, demeu-
rait immobile, au milieu du lac. À l’approche du
docteur, elle ne chercha pas à fuir, et lorsque
leurs deux canots s’abordèrent doucement, elle
ne manifesta aucune surprise. Il ne pouvait pas
bien voir son visage, mais il lui parut plus
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tendre, plus féminin que jamais à la clarté in-
certaine de la lune… Et dans son cœur brûlait
un ardent désir de lui avouer sa peine, ses re-
mords, sa conversion triomphante à l’idéal de
pureté et de noblesse qu’elle incarnait.

Mais elle parla la première :

— Quelle belle nuit ! dit-elle d’une voix
chaude et convaincue d’où toute amertume et
tout regret semblaient absents.

— De nuit ou de jour, répondit Ralph, cette
Vallée est un paradis.

Une brise légère qui soufflait dans la di-
rection opposée aux habitations, entraînait les
deux embarcations ensemble, en les détour-
nant un peu de leur orientation première. La
clarté lunaire vint alors baigner en plein la face
de la jeune fille. Ralph se pencha pour mieux
voir ces traits divins…
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Il y eut un long silence. Nahnya tremblait
un peu. Pour rompre l’enchantement qui l’ac-
cablait aussi, elle dit étourdiment :

— Il se fait tard ; je dois rentrer.

— Tard ! s’écria Ralph. Oh, qu’importe ! Il
faut que je vous parle, et jamais je n’aurai pa-
reille occasion…

Elle ne répondit pas, mais fit un mouve-
ment pour saisir sa rame. Il l’en empêcha.

— C’est une merveilleuse histoire que vous
nous avez racontée tout à l’heure, dit-il.

— Merveilleuse ! Trouvez-vous vraiment ?
fit-elle avec une certaine amertume dans la
voix. Pour moi elle n’est qu’abominable.

— Oui, si l’on ne considère que les mœurs
bestiales des gens parmi lesquels vous avez vé-
cu… Moi aussi j’ai toujours détesté la vie pré-
tendue civilisée des grandes villes. Et mainte-
nant j’ai honte, vraiment, d’appartenir à la race
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blanche. Que ne puis-je, Nahnya, effacer en
quelque mesure le mal qui vous a été fait !

— Je n’en souffre plus, dit-elle.

— Ce qui me fait bondir, reprit-il, c’est que
de pareilles choses aient pu vous arriver, à
vous ! Vous qui devriez être la plus heureuse
femme du monde. Car enfin… permettez-moi
de vous le dire comme je le peux, vous êtes
une créature supérieure. Je n’ai jamais connu
personne d’aussi brave, désintéressé, à l’âme
plus haute. Vous réalisez pleinement l’idéal fé-
minin que peu d’hommes peuvent se flatter de
connaître…

— Taisez-vous ! Taisez-vous, répéta-t-elle.
Vos paroles me font mal.

— Et je vous aime !

Un léger cri échappa à Nahnya, un cri pareil
à une plainte ou à un sanglot. Instinctivement,
elle voulut reprendre ses rames, mais Ralph la
retint. Elle se couvrit la figure de ses mains.
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Ralph craignit de l’avoir blessée de nou-
veau.

— Comprenez-moi ! cria-t-il très vite. Je
vous aime d’un amour profond, véritable et
respectueux… pour la vie, Nahnya.

— Moi, une Indienne, vous êtes fou !

— Non, je sais ce que je dis. Que m’importe
les quelques gouttes de sang indien que vous
avez dans les veines ! Vous êtes Celle dont j’ai
rêvé toute ma vie.

Comme prise de faiblesse, elle s’agrippa des
deux mains aux rebords de son canot. Ralph
en saisit une et l’étreignit. Elle la retira violem-
ment.

— Assez ! Assez ! murmura-t-elle. C’est de
la folie ! Vous et moi, allons donc ! Cela ne peut
être. À quoi cela nous mènerait-il ?

— Mais au mariage, répondit Ralph impé-
tueusement.
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— Au mariage… non, non, impossible.
Laissez-moi aller…

— Non. Inutile de vous enfuir. Nous avons
à nous expliquer ici et maintenant. Je vous
aime. Je vous demande d’être ma femme.
Pourquoi cette détresse ?

— Attendez, dit-elle en frissonnant. N’al-
lons pas si vite. J’ai beaucoup de choses à vous
répondre… Laissez-moi reprendre mes idées…

— Très bien, répondit-il. Quand il s’agit
d’un grand sentiment, on n’est pas pressé…
Ah, si vous saviez comme je vous aime ! Avec
tout ce qu’il y a de moins mauvais, de plus éle-
vé en moi. Je ne puis vous dire tout ce que je
ressens, cela prendrait des années…

— Non, non, reprit-elle d’une voix doulou-
reuse, ne m’en dites rien… Cela me ferait trop
mal… Une malédiction s’attache à moi…
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— Débarrassez-vous vite de cette stupide
idée… J’en fais mon affaire, de cette prétendue
malédiction.

— Il n’existe nul endroit au monde où nous
pourrions vivre, poursuivit-elle.

— Pourquoi pas ici même ? J’abandonne
joyeusement, je méprise tout ce que j’ai connu
jusqu’à ce jour. Ce n’est pas un sacrifice, c’est
un avènement. Il y a beaucoup de bien à faire
ici ; je vous y aiderai.

— Vous êtes un blanc, vous ne pouvez rien
là contre.

— Nahnya !

— Attendez, laissez-moi continuer, et puis-
sé-je trouver les mots justes ! Tout le monde
est heureux ici, et j’ai juré à mon vieil ami Jean
d’écarter les blancs de cette Vallée.

— Jean est aussi devenu mon ami.

— Certes, oui, il vous estime. Mais vous
êtes un blanc. Vous avez les yeux impérieux
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et la forte connaissance d’un blanc. Bientôt,
vous seriez le maître ici ; tous voudraient vous
ressembler, faire comme vous ; ils n’y réus-
siraient pas, mais perdraient leur simplicité,
toutes leurs qualités propres. Alors, ils ne se-
raient plus rien…

— Mais vous pensez comme moi, et vous
réussissez ici.

— Oui, parce que je suis aussi de leur race.
Je les connais. Je sais ce qu’il leur faut pour
être heureux.

— Je deviendrai comme l’un de vous !

— J’ai connu des blancs qui l’ont essayé, re-
prit doucement Nahnya, et les Indiens les ont
méprisés parce qu’ils avaient perdu l’orgueil et
la force de leur race et ne pouvaient s’assimiler
la simplicité du Peau-Rouge.

— Eh bien, allons vivre hors de cette Vallée,
proposa Ralph ; vous viendrez de temps en
temps visiter les vôtres, leur donner vos ins-
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tructions. Ils sont heureux, dites-vous. Tout ira
bien.

Elle secoua la tête.

— Non, dit-elle tristement. Cela aussi serait
de la démence. Hors d’ici, les autres blancs
se moqueraient de vous ; vous ne seriez plus
considéré parmi eux. Les femmes me haïraient.
On nous fuirait. Nous serions seuls. Vous re-
gretteriez la société des autres hommes. Et si
nous avions des enfants, ils seraient méprisés
à cause de leur mère… Je les tuerais plutôt que
de voir cela…

Je sais que j’ai raison ! conclut-elle d’une
voix forte, ardente, émue, presque sanglotante.
Les blancs doivent demeurer avec les blancs,
et les Indiens avec les Indiens. Moi je ne suis
ni d’une race ni de l’autre, je ne suis rien… lais-
sez-moi à ma solitude…

Ces derniers mots furent pour Ralph
comme un coup de poignard au cœur.
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— Eh bien, s’écria-t-il d’une voix passion-
née, après tout, qu’importent toutes ces consi-
dérations ! Je vous aime trop pour m’en embar-
rasser. Si vous m’aimez aussi, marions-nous…

— Je vous répète que cela ne me semble
pas possible…

— Répondez-moi nettement ! Nahnya,
m’aimez-vous ?

Il y eut un court silence, comme le temps
d’ouvrir et de refermer une porte… Comme en
suspens, toute la Vallée silencieuse sous la lune
semblait attendre le verdict de sa souveraine…

— Non, dit-elle.
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XI

Le Départ

Ralph désirant quitter la Vallée le plus tôt
possible, pensait confier sa patiente aux soins
de Nahnya, mais celle-ci déclara qu’elle voulait
l’accompagner. Sa mère n’avait d’ailleurs plus
besoin que de repos, et ce fut Ahawek, la jeune
femme de Charley, qui fut chargée de veiller
sur elle.

Voyager avec Nahnya comme avec une
étrangère, après ce qui s’était passé, fut une
longue torture pour Ralph. Elle exigea qu’il eût
les yeux bandés durant les trois premières
journées de pirogue. Il s’y soumit joyeusement
par amour pour elle et d’ailleurs il se disait qu’il



avait recueilli déjà assez d’indications pour re-
trouver son chemin s’il le voulait jamais.

Cependant, chose curieuse, après le troi-
sième jour, les voyageurs quittèrent leur em-
barcation et prirent une piste assez bien tracée
qui remontait obliquement le flanc de la mon-
tagne, puis en suivait longuement la crête.
Ralph n’osait contrister Nahnya en lui posant
des questions, et Charley, certes, n’eût rien
voulu dire sans l’assentiment de sa sœur.

La piste faisait de nombreux zigzags, tours
et détours au milieu d’épaisses forêts. On re-
descendit enfin au fond d’une étroite vallée au
bord d’une rivière qui coulait vers l’est.

À la grande surprise de Ralph, Nahnya an-
nonça qu’on camperait là un ou deux jours. Un
peu inquiet, le docteur l’examina à la dérobée :
elle n’avait pas l’air malade… Il fut encore plus
intrigué lorsque, se réveillant un matin plus tôt
que d’habitude, il vit sortir la jeune fille et son
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frère de la forêt, portant chacun une hache, le
pas pesant et l’air las…

Le surlendemain il eut le mot de l’énigme :
Nahnya annonça que la fin du voyage se ferait
sur un radeau, puisque la pirogue était restée
dans l’autre vallée. C’était donc à la fabrication
de ce radeau qu’elle et Charley avaient passé
leurs nuits ! Mais pourquoi ce changement
d’itinéraire ? Fidèle à sa promesse, Ralph n’osa
poser aucune question.

Ils allèrent tous trois voir le radeau amarré
à un tronc d’arbre…

— Mais nous ne pouvons naviguer trois là-
dessus ! s’écria Ralph.

— Oh, si ! répondit Nahnya. Montez dessus
et vous verrez comme il enfonce peu !

Sans méfiance, le docteur obéit. Dès qu’il
fut sur l’esquif instable, Charley lui jeta son
sac, Nahnya coupa la corde, et Ralph se trouva
lancé au milieu du courant sur ces quelques

La Vallée scellée 171/375



troncs d’arbres assemblés, avant d’avoir seule-
ment compris ce qui arrivait…

— Adieu ! cria Nahnya.

Ralph ne savait comment diriger le radeau ;
dans sa hâte pour le ramener rapidement à la
rive, il exécuta plusieurs fausses manœuvres.
Comme l’avant touchait terre, il imprima une
telle secousse à l’appareil flottant qu’il tomba
lui-même à l’eau. En se raccrochant aux pou-
trelles, tout le radeau, dégagé, repartit au fil de
l’eau.

Ralph se retourna en entendant un grand
cri derrière lui. C’était Nahnya qui, le voyant
en danger, s’était jetée à l’eau et lui tendait les
bras…

Or, dans ce cri et dans ce geste il y avait
tout l’amour…

Impossible de s’y tromper. En une seconde,
Ralph avait connu l’aveu irrésistiblement jailli
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des lèvres aimées, l’appel passionné et le
désespoir d’un dernier adieu…

Avec une fougue surhumaine, il conduisit
son radeau à la rive en nageant à l’arrière ; il
l’amarra tant bien que mal et courut comme
un dément en amont… Hélas, il avait perdu
bien du temps. Lorsqu’il arriva à l’endroit où
s’étaient tenus Charley et Nahnya, ils avaient
disparu…

Il eut beau appeler, remonter sur le flanc de
la montagne, parcourir en tous sens les envi-
rons de leur camp, ce fut en vain…

* * *

Après avoir longtemps erré au hasard
comme un insensé, Ralph revint au radeau. Le
soleil brillait. Il se sécha d’abord, puis, voulant
se restaurer, prit son sac. La première chose
qu’il y aperçut fut un papier épinglé juste au-
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dessous de la fermeture. C’était un billet de
Nahnya. Elle avait écrit : « Vous êtes à
quelques heures seulement de Fort-Cheever. Il
n’y a pas de rapides jusque là. En vous tenant
bien au milieu du courant, vous apercevrez les
premières maisons avant le coucher du soleil.
Alors, longez la rive, et abordez. Un bateau
à vapeur vient régulièrement à Fort-Cheever.
Adieu. Annie Crossfox. »

Ralph lut et relut ce laconique message,
cherchant à discerner entre les lignes quelque
promesse d’amour… Reconnaissant enfin tout
ce qu’il y avait de déraisonnable dans cette at-
tente, il serra soigneusement le billet dans son
portefeuille.

Durant son sommeil, Nahnya avait pris soin
de placer dans son sac tout ce dont il pourrait
avoir besoin. De la viande séchée, des biscuits
de riz, et surtout du thé et du sucre ! Ces der-
nières denrées étaient rares et précieuses dans
la Vallée Scellée. Ces soins touchèrent Ralph,
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l’émurent jusqu’aux larmes. Mais en fouillant
plus avant, il mit la main sur un petit sac fort
lourd et fermé par un cordonnet : Il était plein
d’or. Au juger, il pouvait y avoir là deux mille
dollars du précieux métal.

Son premier mouvement fut de jeter cet or
à l’eau. « Elle me paye et me renvoie », se dit-il
amèrement. « Croit-elle donc que j’aie agi par
intérêt ? »

Il se ravisa cependant. « Même au risque de
me blesser, pensa-t-il, elle s’est crue obligée de
me payer… Simple et touchante impulsion de
sa conscience… C’est bien, je garderai cet or et
l’emploierai à lui faire un cadeau princier… »

Puis des regrets cuisants lui vinrent tandis
qu’il laissait filer sa grossière embarcation au
fil de l’eau : « Imbécile que je suis de m’être
laissé renvoyer ainsi ! Je n’avais qu’à la serrer
dans mes bras, la contraindre à m’avouer son
amour… Car enfin, elle m’aime ; maintenant,
j’en suis sûr… et il est trop tard, trop tard ! »
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* * *

En débarquant ce soir-là à proximité de
Fort-Cheever, Ralph se trouva en face d’un
blanc. Il lui semblait qu’il y avait des années
qu’il n’avait vu un homme de sa race. C’était un
individu robuste, large d’épaules, barbu et sou-
riant.

— Soyez le bienvenu ! s’écria-t-il en tendant
une main énorme. Je vous voyais descendre la
rivière…

Il y avait quelque chose de si sympathique
dans son accueil que Ralph serra cordialement
la main tendue.

— Asseyez-vous donc, dit l’homme en dési-
gnant un banc rustique sur la berge. Dès que
j’ai vu un blanc descendre la rivière, j’ai dit à
la cuisinière de préparer quelque chose à man-
ger…
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Elle le fera apporter ici par un gamin…

Il considéra Ralph avec intérêt.

— Vous êtes jeune, poursuivit-il. Moi qui
croyais connaître tout le monde à des cen-
taines de milles en amont et en aval… je ne
vous ai jamais vu. Vous avez dû passer par les
montagnes.

Ralph acquiesça.

— C’est assez risqué de voyager seul par là,
dit-il encore en offrant du tabac.

Assis côté à côté, ils bourrèrent leur pipe.
Après l’échange de quelques lieux communs,
un silence un peu gêné pesa sur eux. Ralph
avait immédiatement senti qu’il avait affaire à
un homme bien élevé qui ne lui poserait pas de
questions indiscrètes. Mais pour cette même
raison, il se sentait obligé de se présenter et
de renseigner son hôte sur ses faits et gestes.
Il était donc fort embarrassé, il songea qu’il ne
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savait même pas le nom de la rivière qui cou-
lait à ses pieds.

— Je m’appelle David Cranston, je fais du
commerce et de l’élevage, dit l’homme.

— Et moi Ralph Cowdray, je suis méde-
cin… à votre service et à la disposition des ha-
bitants de Fort-Cheever.

— Merci ! fit Cranston. Il vous faut nous
ausculter tous. Ce sera en tout cas une grande
distraction pour tout le monde. J’espère que
vous resterez quelque temps. J’ai si rarement
l’occasion de causer avec un blanc !

Ralph se creusait la cervelle pour trouver le
moyen d’apprendre sans en avoir l’air et sans
passer pour un fou ou un imbécile, tout ce qu’il
ignorait. Enfin il se risqua :

— Attendez-vous le bateau prochaine-
ment ?

— Comme le Messie ! De jour en jour. Nous
manquons de tout. Mais il ne peut tarder.
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— Jusqu’où descend-il ?

— Jusqu’à Fort-Ochre.

Ce nom ne disait rien au docteur. Il essaya
autre chose :

— J’ai beaucoup erré par là, dit-il en faisant
un geste vague… mais sans me reconnaître
bien souvent. Auriez-vous par hasard une carte
détaillée de la région ?

— Dans ma tête, oui, dit Cranston. J’habite
ici depuis trente ans. Si vous avez descendu le
cours supérieur de la rivière, comment avez-
vous passé les rapides Grumbler ?

Ralph rougit de confusion. Il ne savait que
répondre. Cependant il commençait à se dou-
ter que les deux rivières sur lesquelles il avait
fait le voyage d’aller et celui de retour n’en
étaient qu’une et que peut-être l’abandon de
la pirogue sur un autre cours d’eau n’avait été
qu’une feinte de la part de Nahnya.
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Cranston, remarquant son embarras, reprit
rapidement.

— Excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me
regarde pas. Mais un vieux pionnier comme
moi ne peut s’empêcher de vouloir donner des
conseils inopportuns aux jeunes voyageurs…

Cette courtoisie ne fit qu’accroître la confu-
sion du docteur.

— Cher Monsieur, se décida-t-il enfin à ré-
pondre, je dois vous paraître bien peu commu-
nicatif… Je vous prie donc de me pardonner si
je ne puis vous dire exactement d’où je viens
et ce que je fais dans ces parages. C’est que je
ne suis pas seul en cause… vous comprenez ?
M’en voudrez-vous si je ne vous en dis pas da-
vantage ?

— Bien parlé ! s’écria Cranston en serrant
de nouveau la main du docteur. J’adore la dis-
crétion en toutes choses, et maintenant vous
me supplieriez d’écouter votre histoire que je
me boucherais les oreilles.
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— Merci beaucoup, dit Ralph.

— Peut-être vous ou vos amis avez-vous
découvert quelque filon, reprit Cranston en cli-
gnant de l’œil, mais notez bien que je ne veux
pas le savoir, car ce genre de préoccupation ne
m’empêche pas de dormir comme au temps de
ma jeunesse ; je trouve bien préférable et plus
sûr d’élever des chevaux.

Deux petits garçons au teint très brun, que
leur père appelait respectivement Gavin et
Hob, apportèrent une omelette succulente que
Ralph eut grand plaisir à savourer.

— Quelle est la meilleure façon de rentrer
aux États-Unis ? demanda-t-il à Cranston.

— Directement, c’est impossible. Le fleuve
est semé de rapides infranchissables. Il faut
prendre le bateau d’ici à Crossing ; de là au
Lac Caribou à cheval ou en voiture, soit cent
milles. Un autre bateau traverse le lac. De Lan-
ding, encore une centaine de milles jusqu’à la
ville…
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— Quelle ville ? dut demander Ralph.

— Mais Prince George, voyons !

Enfin Ralph y vit clair.

— Cette rivière-ci, c’est donc Great-Spirit-
River(2) ! s’écria-t-il étourdiment.

Cranston lui lança un regard ironique :

— Vous ne pensiez pourtant pas que c’était
l’Amazone !

Ralph rougit.

— Je ne savais pas qu’un cours d’eau si im-
portant traversait les Rocheuses, murmura-t-il.

— D’où je conclus, fit Cranston d’un air dé-
bonnaire, que vous avez plus besoin d’une
nourrice que d’un guide ! Voulez-vous un bon
conseil ? Achetez un manuel de géographie dès
que vous serez dans une ville pourvue d’une li-
brairie !

Ralph, tout heureux des informations obte-
nues, rit de bon cœur de la plaisanterie.
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— De Prince George, reprit Cranston au
bout d’un moment, vous avez un chemin de fer
jusqu’à Blackfoot, une ligne secondaire jusqu’à
Yewcroft. Là vous n’êtes pas loin de la vallée de
la Campbell, et vous pouvez y arriver par Fort-
Edward…

— Où j’habite, interrompit Ralph.

— Ah, tant mieux ! s’écria Cranston gaie-
ment. Si vous ne m’aviez arrêté là, j’aurais cru
que vous habitiez la lune !

Comme la nuit venait, Cranston alluma un
feu sur le petit promontoire où il avait accueilli
le voyageur.

— Je regrette, dit-il, de ne pouvoir vous in-
viter à coucher à la maison, mais elle n’est pas
grande, et nous sommes onze…

Ralph crut deviner que Cranston avait
d’autres raisons pour ne pas l’accueillir chez
lui, mais il s’empressa d’assurer son hôte qu’il
dormirait parfaitement auprès du feu.
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Les deux hommes conversèrent encore
longtemps en fumant leur pipe. Dans ces ré-
gions lointaines, où les blancs sont rares, on ne
se lasse pas vite d’échanger des récits, des nou-
velles, des informations de tout genre. Après
l’aventure qui modifiait sa vie tout entière,
Ralph était heureux de pouvoir se détendre
l’esprit en compagnie d’un homme raison-
nable, intelligent et de caractère sympathique.
Sans doute, il ne pouvait lui confier son amer
secret, mais il éprouvait un sentiment de bien-
être moral à se trouver auprès de lui.

L’éleveur de chevaux connaissait bien toute
la région et ses habitants.

— C’est un pays magnifique et riche de res-
sources naturelles, dit-il, nous menons tous
une existence simple et heureuse… il n’y a
qu’une ombre au tableau, ce sont les mariages
mixtes.

Ralph dressa l’oreille.
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— Si vous revenez vous établir parmi nous,
poursuivit Cranston, gardez-vous des jolies In-
diennes… Croyez-en l’expérience d’un vieux
colon, c’est une malédiction !

Ralph sentit le sang lui monter au visage,
mais heureusement l’obscurité cacha sa rou-
geur subite. Il eût voulu s’élever contre l’asser-
tion brutale de son hôte, faire valoir des argu-
ments contraires, mais il craignit de se trahir.

N’ayant rien deviné, Cranston continuait :

— Évidemment, personne n’est à blâmer.
Le jeune colon blanc est seul, loin de tout ; il se
persuade qu’il ne retournera jamais auprès des
femmes de sa race. Quant à la jeune fille, elle
est toute fière d’être aimée d’un blanc. Ils ou-
blient chacun de leur côté les innombrables gé-
nérations qui les ont précédés et qui s’achèvent
en eux. Mais ils ont des mentalités inconci-
liables. C’est généralement l’homme qui oublie
tout le passé de sa race et s’abaisse au niveau
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de sa femme… Il « s’enfume », comme nous di-
sons ici.

D’autre part, la femme est assez fine, au
début surtout, pour sentir ce qui lui manque,
elle en souffre, puis elle est contente de voir
son mari devenir une brute. Vous savez, quand
on demande à une femme plus qu’elle ne peut
donner, elle devient diabolique.

Si des enfants surviennent, l’homme tâche
de les élever comme des civilisés ; ils en ar-
rivent à mépriser leur mère. Et puis, quelle
triste destinée pour ces êtres qui ne sont ni
indiens ni blancs ! Que peuvent faire les gar-
çons ? Que deviennent les filles ? Leur situa-
tion à tous est tragique.

Ralph songea aux deux gentils petits gar-
çons de son hôte et se sentit plein de compas-
sion pour leur père :

… « Pauvre diable, se dit-il, en voilà un qui
n’a pas eu de chance ! »
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Il ne songea même pas alors à sa propre
aventure, car, à ses yeux, Nahnya était d’autre
essence que n’importe quelle femme au
monde.

… Un peu plus tard, comme les deux
hommes causaient encore, une femme sortit de
la maison et s’approcha du feu. Elle était évi-
demment une métisse, encore très belle, mal-
gré la colère violente qui lui bouleversait les
traits. Elle se répandit en invectives et en
plaintes. Elle parlait en « crée », mais ses
gestes et sa voix révélaient suffisamment son
état d’esprit…

Cranston secoua les cendres de sa pipe et
se leva.

— Rentre à la maison, mon enfant, dit-il
avec un curieux mélange de fermeté et de lon-
ganimité.

La femme continua à crier.
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— Rentre ! répéta Cranston plus impérieu-
sement.

Leurs regards se défièrent un moment, puis
la femme baissa les yeux, se tut et s’en alla.

Cranston se retourna vers Ralph :

— J’espérais, dit-il, que vous n’apprendriez
pas la chose si vite… Vous voyez que je parlais
par expérience… Et sans doute le sort a voulu
que vous vous rendiez compte par vous-même
de la vérité de mes assertions…

… Ce fut une leçon perdue, car Ralph rêva
toute la nuit de Celle qui, pour lui, incarnait
toute sagesse et toute beauté.

La Vallée scellée 188/375



XII

L’Espion

Quinze jours plus tard, le docteur Ralph
Cowdray se trouvait à Vancouver, la grande
métropole nord du Pacifique. Il avait accompli
l’immense périple autour des Montagnes Ro-
cheuses selon l’itinéraire décrit par Cranston.
Mais, au lieu de descendre du transcontinental
à Yewcroft, il était allé jusqu’au terminus.

Son premier soin fut de faire estimer et
vendre son or à la Banque d’État. On lui offrit
quelque deux mille dollars en échange. Il se
mit aussitôt en quête d’un bijou pour Nahnya
et des quelques objets nécessaires pour le nou-
veau voyage qu’il méditait.



Durant ses pérégrinations en ville, et sans
qu’il s’en doutât un seul instant, un personnage
aux yeux vifs et perçants ne cessa de le suivre
et d’observer tous ses faits et gestes. Et même
lorsqu’il monta dans le train qui devait le rame-
ner à Yewcroft, le même personnage prit place
dans son compartiment.

Durant une seule heure cependant, la veille
du départ, cet individu qui s’attachait aux pas
de Ralph avait disparu, laissant le voyageur
tranquillement endormi dans sa chambre d’hô-
tel.

Et cela avait été pour se faire conduire en
taxi devant un bel immeuble de la banlieue
ouest. Il se fit annoncer sous le nom de John
Stack, et bientôt fut reçu dans un imposant sa-
lon, meublé richement mais avec le plus af-
freux mauvais goût.

— Eh bien, Stack, dit le maître de la mai-
son, qu’est-ce qui vous amène ici si tard ?

Stack s’inclina obséquieusement.
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— J’ai découvert une bonne piste au-
jourd’hui, dit-il.

— Vous m’avez dit cela cent fois, et cela n’a
jamais rien donné, repartit l’autre dédaigneu-
sement.

— Aujourd’hui, c’est sérieux.

— Allons, racontez…

— Vous savez que je surveille attentive-
ment les bureaux d’achat d’or brut de la
Banque… Je crois que c’est une bonne idée…
Car, forcément, tous ceux qui auraient décou-
vert quelque bon gisement sont forcés d’y ve-
nir pour faire estimer leur trouvaille, signer des
déclarations, etc.

— Oui… bon… Et alors ?

— Eh bien moi qui connais tous les vieux
prospecteurs, et tous les agents qu’ils ont ici,
j’ai été surpris aujourd’hui en voyant un jeune
inconnu apporter à la Banque un petit sac de
poudre d’or… Il a la peau tannée, il porte des
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mocassins véritables, il ne semble connaître
personne en ville… Je l’ai filé partout où il est
allé.

— Qu’est-ce que ça peut vous faire ? S’il a
découvert un filon, il ne vous en fera pas ca-
deau !

— Il me faut cinq cents dollars pour pou-
voir le suivre jusqu’à son « placer ».

— Qu’est-ce qui vous dit qu’il va y retour-
ner ?

— Il a acheté un canot pliant, une tente,
une carabine et un revolver. Il a retenu une
place dans l’express de Yewcroft.

— Hem ! Et il a gardé le reste de ses dol-
lars ?

— Il les a employés à l’achat d’un collier
d’émeraudes…

— Il y a donc une femme dans l’affaire…
Vous allez vous faire casser la figure… et pour
quel résultat ?
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— Il n’a pas fait de déclaration… Si j’arrive
à sa mine en même temps que lui et que je le
distance ensuite pour les formalités officielles,
l’affaire pourrait donner des bénéfices assez
coquets… Je l’ai entendu déclarer qu’il se ren-
dait d’abord à Fort-Edward. Durant le voyage,
je lierai connaissance avec lui… Nous devien-
drons une paire d’amis…

— En cas de succès, nous partageons ?

— Naturellement.

— Voici donc cinq cents dollars, mais n’es-
sayez pas de me jouer quelque sale tour…
N’oubliez pas que je vous tiens !

De magiques souvenirs absorbaient trop les
pensées de Ralph pour qu’il songeât à regarder
derrière lui. Ce ne fut donc qu’en prenant place
dans son wagon qu’il prêta pour la première
fois quelque attention à son plus proche voisin.
Stack, observant que Ralph ne cessait de consi-
dérer avec un visible ravissement les lointaines
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montagnes du nord, n’eut pas de peine à lier
conversation.

— Quel beau pays ! dit-il.

— Beau pays ? s’écria Ralph. Dites un pa-
radis ! Et plus vous vous éloignez des terres
cultivées et habitées, plus c’est beau ! Dans les
montagnes du Nord, l’air est pur et la vie a tout
son prix.

… Stack chercha à le faire parler, mais
Ralph se tint longtemps dans les généralités, et
son interlocuteur resta prudemment sur la ré-
serve.

Le second jour, Ralph commença à s’agiter
sur son siège : — Que c’est long et monotone !
s’écria-t-il. Ah, que ne suis-je en canot !

— Vous avez beaucoup voyagé récem-
ment ?

— Oui, depuis le début de mai.

La Vallée scellée 194/375



… « Deux mille dollars en deux mois ! »
songeait Stack. « C’est beau. » Et il reprit à
haute voix :

— Vous vous rendez à Fort-Edward comme
moi ?

— Oui, pour le moment.

Stack se mit à disserter sur la spéculation
des terrains, laissant entendre qu’il s’intéres-
sait à ces sortes d’affaires.

Ralph haussa les épaules. Son interlocuteur
insista sur le grand avenir réservé à la ville.

— Pourquoi vouloir fonder de nouvelles ci-
tés ? s’écria alors Ralph. N’y en a-t-il pas en-
core assez pour empoisonner le monde ?

— Cependant… le progrès, fit Stack.

— Le progrès ! qu’il aille au diable ! Jusqu’à
présent je crois bien que nous avons progressé
dans une fausse direction. Il faudrait pouvoir
revenir à la vie simple dans les grands espaces
déserts…
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— J’aimerais fort en goûter un peu, répon-
dit Stack, mais j’imagine que pour un homme
inexpérimenté comme moi, il faudrait un
guide…

— Il n’en manque pas, dit Ralph.

— De Fort-Edward comment remonte-t-on
vers le nord ?

— Il y a trois voies, répondit Ralph : l’une
traverse les montagnes jusqu’au Lac Camp-
bell ; l’autre par la vallée du Boardman ; la troi-
sième remonte le cours de la Campbell.

— Riche pays que celui du lac, n’est-ce
pas ?

— Riche en fourrures, oui.

— On dit qu’on a récemment découvert de
l’or dans la vallée du Stukely, mais ce n’était
pas sérieux, je crois ?

— Je ne sais pas, répondit Ralph d’une voix
indifférente.
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— Comment remonte-t-on la Campbell ?

Malgré lui, Ralph eut un éclair aux yeux et
un léger frémissement dans la voix en répon-
dant :

— Il y a un petit bateau à vapeur qui la
remonte tous les huit jours et va jusqu’à Gis-
borne-Portage.

— Gisborne-Portage ? fit Stack. Pourquoi ce
nom ?

— Parce que c’est le point de départ des
transports pour le Lac Hat, expliqua Ralph
d’une voix vibrante et chaude.

… « Ah ! ah, j’y suis ! » songea Stack qui,
prudemment, changea aussitôt de sujet.

Un peu plus tard, il y revint, mais par un dé-
tour.

— Je possède, dit-il, la carte de la province
du Caribou dressée par le Père Ambroise, le
fameux missionnaire. Est-ce que vous la
connaissez ?
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— Je l’ai aussi, répondit Ralph.

— Je l’ai étudiée tout à l’heure, au wagon-
restaurant, et y ai découvert Gisborne-Portage
qui est en effet séparé du Lac Hat par une assez
haute montagne. Le lac en question paraît être
une des sources de la rivière du Grand-Esprit…
Je me demande s’il est possible de naviguer
dans tout ce dédale de rivières et de lacs qui
semblent communiquer entre eux…

— Pour cela, répondit Ralph, il vous faudra
vous adresser à quelqu’un qui connaisse mieux
que moi ces régions.

L’air volontairement évasif de Ralph
n’échappa pas à son interlocuteur. Il poursui-
vit :

— On dit que les plus dangereux rapides du
Caribou se trouvent entre le Pong et la rivière
du Grand Esprit, sur un cours d’eau qui n’a pas
encore de nom… C’est un vieux trappeur qui
m’a dit cela à Vancouver…
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— Il ne se trompait pas de beaucoup, fit vi-
vement Ralph, pris au dépourvu… il y a là des
passages terribles.

Il regretta plus tard cette phrase-là, mais
sur le moment son interlocuteur lui parut si
candide qu’il n’éprouva aucune inquiétude.

Ce fut ainsi que, pièce à pièce, Stack obtint
dès les premiers jours de précieuses informa-
tions sur les récents voyages du jeune docteur.
En outre, l’aventurier croyait bien avoir gagné
l’amitié de son compagnon de voyage. Aussi
fut-il assez déçu de voir qu’il n’en était rien en
arrivant à Fort-Edward.

Que Ralph eût un secret, il en était sûr.
Mais il ne savait pas que c’était l’amour qui
lui faisait briller les yeux, lui donnait cet air
rêveur, distrait, lointain. Pour Stack, l’or seul
pouvait exercer une telle influence.

Les amis du docteur l’attendaient sur le
quai. Ils l’accueillirent à grands cris, et Stack,
se glissant au milieu d’eux, se dit qu’il allait
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enfin en apprendre davantage sur son compa-
gnon de voyage.

En effet, dès qu’ils furent tous installés au
bar de l’hôtel, Dan, le télégraphiste, s’écria :

— Allons, Cowdray, raconte !

Ralph prit un grand parti :

— Messieurs, commença-t-il, avec une so-
lennité affectée, c’est une aventure véritable-
ment étonnante qui vient de m’arriver. Jugez-
en… Je me réveillai un beau matin à quelque
distance d’ici, dans un endroit désert, auprès
d’une cabane appartenant à Joe Mixer… Je
n’ai jamais su comment ni pourquoi je me trou-
vai là. J’avais la bouche pâteuse et mal aux
cheveux… Or, tandis que je contemplais pen-
sivement le paysage, j’entendis soudain dans
le ciel le bourdonnement d’un moteur… C’était
un aéroplane qui se rapprochait et descendait
à vue d’œil… L’endroit était favorable, l’appa-
reil vint se poser près de moi… Je restai mé-
dusé… Le pilote me bondit dessus, me secoua
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par le col de ma veste et me demanda en ju-
rant où il pourrait trouver de l’essence… Il
n’en avait plus qu’un demi-litre ! Je lui répon-
dis qu’il n’avait aucune chance de se ravitailler
à Fort-Edward où le patron de l’hôtel mono-
polisait toute l’essence disponible pour mettre
dans son whisky…

… Ralph s’arrêta une seconde pour laisser
fuser les rires des assistants, puis reprit : Ce pi-
lote était fou de rage et de désespoir. Alors je
me souvins de l’île Tar, sur le cours supérieur
du fleuve et je dis à l’étranger : « Il y a une île,
à une dizaine de milles d’ici, où il suffit de se
baisser pour avoir du carburant ; il y a là une
source de pétrole inexploitée… Est-ce qu’en le
raffinant un peu, vous ne pourriez en faire de
l’essence ? » — « Ça va ! » cria l’homme. « Em-
barquez pour me montrer l’endroit ! » En cinq
minutes, nous fûmes à l’île… Mais là, dame,
il nous fallut rester trois semaines, car nous
n’avions qu’un seau en fer blanc, une bouteille
de whisky et de l’écorce de bouleau pour faire
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un alambic… Enfin, quand il eut fait son plein
d’essence, il reprit son vol avec moi et me dé-
posa à Kimowin… C’est tout.

Ce conte abracadabrant mit en joie tous les
assistants. Ils comprirent que Ralph ne voulait
rien dire, et comme en ces régions lointaines, il
était tacitement entendu que tout homme a le
droit de garder pour lui le secret de ses aven-
tures, il n’y eut que des applaudissements una-
nimes pour la façon humoristique dont Ralph
s’en était tiré.

Stack fit semblant de rire comme les autres
et se mit à chercher de quel côté il pourrait
tourner ses batteries.

Lorsque Ralph se retrouva seul avec son in-
time ami, le télégraphiste, il voulut se rendre
compte de ce qu’on savait au juste à Fort-Ed-
ward.

— On ne sait rien du tout, répondit Dan.
Vous avez disparu un beau matin, et voilà tout.
On ajoute cependant que Joe Mixer est au cou-
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rant de vos faits et gestes, mais il ne veut rien
dire non plus.

— Il n’y a pourtant rien de mystérieux dans
mon aventure, reprit Ralph heureux de pouvoir
faire quelques demi-confidences à son ami ; je
suis allé assez loin dans le nord, au-delà de la
rivière du Cheval Noir ; j’ai fait route avec des
Indiens sympathiques ; j’ai découvert hors de
tout lieu de passage un gisement de quartz au-
rifère ; et j’ai fait un détour en revenant pour
procéder aux inscriptions légales…

— Est-ce bien ce nouveau récit que vous
voulez laisser se répandre ?

— Je n’y vois pas d’inconvénients.

Le soir, à l’hôtel, Ralph se trouva inopiné-
ment face à face avec Joe Mixer.

— Allô ! fit ce dernier, vous voici de retour !

Ralph fut obligé de serrer la main du si-
nistre personnage… Mais Stack, ayant remar-
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qué la légère hésitation du docteur devant la
grossière jovialité du nouveau venu, devina
tout le parti qu’il pourrait tirer de la situation.
Après le repas, il se présenta à Joe Mixer, et,
sous prétexte de lui demander quelques rensei-
gnements, lui offrit un verre de whisky dans sa
chambre.

Tous deux bien installés, loin de toute
oreille indiscrète, bavardèrent longuement ; et,
enfin, lorsque Stack jugea son interlocuteur as-
sez échauffé par l’alcool, il dit négligemment :

— Il semble qu’il y a des dessous assez
mystérieux dans ce récent voyage du Dr Cow-
dray…

Ces mots firent sursauter Joe. Ses traits se
contractèrent.

— Bien sûr ! s’écria-t-il en frappant la table
du poing. Et je vais vous dire ce qu’il y a, moi,
eh bien, il y a une femme !
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— Je l’aurais parié, répondit Stack, se rap-
pelant le collier d’émeraudes.

— Et le plus fort, reprit Joe, c’est qu’il me
l’a enlevée à moi, par de basses manœuvres.
Ah, le bandit ! Ils sont partis ensemble il y a un
mois. Ah, je le jure, il me payera cela !

— J’ai aperçu un canot pliant dans ses ba-
gages, poursuivit Stack mielleusement ; c’est
sans doute pour aller la retrouver.

— Évidemment ! fit l’ivrogne qui ajouta
d’un air confidentiel : Je n’attends que ça… Je
le suivrai… Je me vengerai !

— Je vous approuve, reprit Stack ; il n’aura
que ce qu’il mérite. Il est trop fier, cet indivi-
du ; il m’a traité comme un chien durant tout le
voyage. Je lui souhaite de recevoir une bonne
leçon.

Joe lui tendit la main.

— Tope-là, s’écria-t-il d’une voix pâteuse.
Cela me fait chaud au cœur de vous entendre.
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Je le déteste. Je n’aurai pas de repos que je ne
lui aie appris le respect qu’on me doit !

… Un verre de whisky de plus, et les deux
compagnons firent alliance solennelle.

— Comment allez-vous vous y prendre ?
demanda Stack.

— Eh ben, v’là, j’ai engagé deux bons cama-
rades qui n’ont pas froid aux yeux, un blanc et
un Indien. Dès le docteur parti, nous le suivons
jusqu’à ce qu’il retrouve sa petite… Je ne sais
pas où il l’a laissée… et alors, tonnerre de sort,
nous entrerons dans la danse !

Stack, lèvres serrées, réfléchissait. Il était
clair que Joe ne savait pas que Ralph avait dé-
couvert de l’or. N’était-il donc pas possible de
jouer double jeu, à la fois contre le docteur et
contre Joe, et, une fois l’emplacement repéré,
se débarrasser des deux ennemis ? Il lui déplai-
sait cependant que Joe fût accompagné, mais
enfin c’était sa seule chance…
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— Prenez-moi aussi, dit-il à Joe.

— Hein ? Comment ? fit le buveur un ins-
tant dégrisé en considérant le petit homme
d’un air de pitié. Vous ne nous seriez pas utile
à grand’chose !

— Pas pour me battre peut-être, fit modes-
tement Stack, mais je suis un homme de bon
conseil…

— Au diable les bons conseils ! fit Joe. En
tout cas, je ne puis vous accepter gratis…

— Combien ? demanda simplement l’aven-
turier.

— Oh… bien… en chiffres ronds, mettons
deux cent cinquante dollars.

— Entendu !

— Ce sera peut-être davantage…

— Ah, non, vous m’avez indiqué un
chiffre… je l’accepte…

La Vallée scellée 207/375



— Eh bien, oui, je ne m’en dédis pas. C’est
entendu !

Ils se serrèrent les mains.

— Pourquoi emmener deux autres
hommes ? demanda Stack un instant après.

— Il nous faut l’Indien pour nous recon-
naître dans ces parages inconnus, et le blanc
pour la cuisine… Je ne voyage pas sans mon
cuisinier.

— Autant de gens qui bavarderont…

— Eh, qu’ils bavardent, riposta Joe, je ne
demande pas mieux pourvu que ce soit après !
Je veux qu’on sache qu’il ne faut pas manquer
de respect à Joe Mixer !
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XIII

Nouveau Départ

Le lendemain, le Teksbury repartait pour
Gisborne-Portage avec Ralph Cowdray, Joe
Mixer et Stack comme passagers. Stack avait
expliqué à Ralph qu’il avait envie de voir un
peu le pays sans se fatiguer… Cela paraissait
plausible. La paix régna durant tout le voyage.
Chacun ayant un secret à garder affectait une
allure pleine d’insouciance et de gaîté. Ralph
en était même à se demander comment il se
débarrasserait de ses compagnons lorsqu’il
voudrait repartir seul de Gisborne-Portage.

Ils arrivèrent un soir à la tombée de la nuit.
Invité à passer la nuit à l’auberge, Ralph répon-
dit vivement :



— Non, merci, je dormirai dehors sous une
tente ; j’ai la passion du grand air.

— Je suis de votre avis et vous accompa-
gnerai, dit Stack.

— Vous serez dévoré de moustiques, ré-
pondit Ralph. Ma tente-moustiquaire ne peut
abriter qu’une personne.

Il s’installa au bord de la rivière, un peu en
retrait et non loin du magasin Mixer et Staley.
Il se retira ostensiblement et de bonne heure
sous sa tente. Mais, dès que tout fut tranquille
et endormi dans les environs, il se releva, ras-
sembla sa tente, son canot pliant et ses provi-
sions, chargea le tout sur ses épaules et se mit
à grimper allègrement la montagne qui le sépa-
rait du lac Hat.

À plusieurs reprises, il dut laisser une partie
de ses bagages au bas de certaines pentes par-
ticulièrement raides et revenir les chercher
après. Cependant, au point du jour, il se trou-
vait au bord du lac avec tout ce qui lui appar-
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tenait. À six heures, son canot était monté et
il quittait la rive. Tous ces faits et gestes furent
rapportés un peu plus tard à Joe Mixer.

En jetant sa pagaie dans les eaux qui de-
vaient, selon toute probabilité, le ramener au-
près de Nahnya, Ralph eut la sensation d’un
exilé rentrant au pays natal. Il retrouvait la
terre privilégiée où son rêve était demeuré. Il
évoquait les souvenirs de son premier voyage,
il lui semblait que Nahnya elle-même, dans
toute sa grâce et sa force, se tenait devant lui
sur l’esquif.

Il avait eu d’abord l’intention de s’arrêter à
chaque endroit où ils avaient campé ensemble
quelques semaines auparavant, mais ce projet
s’avéra impraticable, étant donné qu’il allait
beaucoup moins vite, étant moins habile que
Charley à manier la pagaie. La traversée des
premiers rapides l’inquiéta beaucoup, mais les
rebords élastiques de son canot amortirent les
chocs reçus, et il s’en tira à son honneur.
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Malgré tous ses efforts et bien qu’il ne s’ar-
rêtât qu’à la nuit tombante, exténué et à bout
de souffle, il se trouvait encore à plusieurs
milles au-dessous du point où il avait campé la
première fois avec Nahnya et son frère. C’était
sur un promontoire peu élevé au-dessus du
cours des eaux ; toutes les montagnes envi-
ronnantes étaient couvertes d’épaisses forêts.
Dans ces solitudes, le silence et la nuit
prennent une importance solennelle et une si-
gnification mystérieuse… Tout semble hostile,
le moindre craquement de branche ou cri
d’animal fait sursauter… Les nerfs se tendent,
une angoisse imprécise serre la gorge…

Pour la première fois depuis son départ,
Ralph se sentit en proie à des pressentiments
obscurs et sinistres. Au lever du soleil, il est
vrai, il n’y pensa plus, mais, durant la nuit sui-
vante, et surtout à la troisième, ce sentiment
d’un danger à l’affût et prêt à fondre sur lui
s’accentua. S’il dormait quelques minutes, il se
réveillait en sursaut en croyant entendre une
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voix lui chuchoter des avertissements… Il es-
sayait d’en rire, de se rendormir… il ne pouvait
chasser de son esprit les récits fantastiques que
les trappeurs et les aventuriers du grand Nord
content le soir autour des feux de camp au su-
jet des solitaires que la vie sauvage dote d’une
étonnante faculté de prescience.

Avec le vague sentiment d’échapper à un
danger imminent, Ralph pagaya jusqu’à dix
heures, ce soir-là. À bout de forces, il se res-
taura rapidement, dressa sa tente et s’endormit
lourdement, le cœur serré comme si une main
de fer lui eût comprimé la poitrine.

Il s’éveilla brusquement au petit jour, se
souleva, écouta, n’entendit rien. « Qu’ai-je
donc ? » se demandait-il. « Le danger se rap-
proche », lui murmurait en réponse la mysté-
rieuse voix. Il examina ses armes. Il eut une se-
conde de grande faiblesse, de désolation infi-
nie à se sentir si seul. La peur de l’inconnu al-
lait-elle en faire avant l’heure une loque ?
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En préparant son repas, il ne cessa de
tendre l’oreille…, c’est pourquoi il fut à peine
surpris de percevoir enfin le son le plus re-
doutable des régions désertes, celui de la voix
humaine. Un instant plus tard, une longue pi-
rogue parut au détour de la rivière. Elle portait
quatre hommes. Devant la réalité de l’événe-
ment, Ralph reprit pleine possession de tout
son courage.

En apercevant Ralph, les nouveaux arri-
vants le hélèrent, puis se mirent en devoir de
débarquer.

À l’avant se trouvait un blanc que Ralph
ne connaissait pas. Joe Mixer et Stack étaient
assis au centre, et la pagaie d’arrière servant
de gouvernail était tenue par un métis, à la
physionomie intelligente, ouverte, très sympa-
thique. Ils vinrent tous quatre à terre ; Joe pas-
sa le premier en gesticulant d’un air menaçant.
Stack le suivait d’aussi près que possible.
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Ralph, debout, prêt à tout, les attendait de-
vant sa tente.

— Que me voulez-vous ? dit-il enfin.

— Mille diables, voilà une drôle de manière
de saluer un camarade ! cria Joe.

— C’est un discours de bienvenue que vous
réclamez ? railla Ralph.

— Je vais vous le montrer ce que je veux !
vociféra Joe en montrant les poings.

Mais l’attitude résolue de Ralph lui en im-
posait un peu, et il se laissa alors distancer par
Stack, qui, très poltron et surtout très désireux
de mener ses projets à bien, cherchait à s’inter-
poser.

— Écoutez ! Écoutez-moi, implora-t-il. Ne
vous disputez pas… Je vais vous expliquer…
Le docteur a été surpris de nous voir évidem-
ment… Il a pu croire que nous l’espionnions…

— Vous avez deviné juste, Stack ! fit Ralph
dédaigneusement.
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— Mais il n’en est rien, reprit Stack. Rap-
pelez-vous que je vous ai annoncé, il y a déjà
longtemps, mon intention d’explorer ces ré-
gions. M. Mixer a bien voulu me servir de
guide, avec ces deux aides… C’est très simple.

— Je ne vous demande pas d’explication,
riposta Ralph. La rivière est libre…

— Oh, je ne m’attendais pas à ce que vous
le preniez ainsi, reprit le petit homme d’un air
attristé. Avez-vous quelque chose contre moi ?

— Rien, repartit le docteur, sinon que vous
vous trouvez en mauvaise compagnie.

Cependant Joe ne se contenait plus. La face
congestionnée, il cria :

— Pour qui vous prenez-vous ? Pour un
prince ? Espèce d’empoisonneur ! Faiseur de
grimaces ! Cela me tourne les sangs de vous
entendre. Qu’est-ce que vous venez « fiche »
par ici ? Retournez chez vous pour y boire
votre thé bien sucré !
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Ralph se borna à sourire. Joe exagéra en-
core ses lourds sarcasmes et ses injures. Stack
essayait de le tirer par la manche. L’autre
blanc, payé par Joe, souriait béatement. Seul,
le beau métis faisait des ricochets sur l’eau, at-
tendant la fin d’une scène qui ne le concernait
nullement.

— Attendez un peu et vous aurez bientôt
une autre espèce de sourire, farceur ! vociférait
encore Joe. Nous sommes quatre. Vous êtes à
notre merci. Nous allons vous faire votre af-
faire.

— Enfin, voilà qui est parlé ! cria Ralph.
Nous en venons au fait !

— Messieurs… Messieurs… je vous en prie,
implorait Stack.

— Taisez-vous, silence ! lui ordonna Joe. Je
sais que vous détestez ce type autant que moi.

Stack se tortilla, rougit, essaya de sourire.
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— Ne faites pas attention, dit-il à Ralph. Il a
seulement une crise de colère. Il ne pense pas
ce qu’il dit. Il n’y a pas une demi-heure qu’il
me disait : « Que ce serait drôle de rencontrer
le docteur ! » Vous n’avez aucun motif de que-
relles. Nous ne voulons pas vous déranger. Ve-
nez donc souper avec nous à notre campement
ce soir. Nous causerons tranquillement et tout
sera fini avec de bonnes poignées de mains.

Ralph préférait presque l’honnête et fa-
rouche brutalité de Joe à cette humilité hypo-
crite. Il ne répondit pas.

— Ah, assez de palabres comme cela ! cria
Joe. Je ferai ce que je voudrai quand je vou-
drai. Suffit pour le moment. Allons, venez.

Il entraîna le petit Stack, le poussa dans le
bateau. Ils réembarquèrent tous quatre et dis-
parurent bientôt au prochain coude de la ri-
vière.

… Ralph demeura fort perplexe et angois-
sé : Quatre contre un ! Que pouvait-il faire ?
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Qu’il avait été sot de ne pas se garder davan-
tage ! Pas même un chien pour l’éveiller si on
l’attaquait pendant son sommeil ! Mais il était
brave et résolu, et il décida de poursuivre son
voyage sans modification.

Il ne fallait surtout pas laisser paraître une
crainte quelconque. Joe, qui était évidemment
le chef de la bande, désirait sans doute parve-
nir jusqu’à Nahnya dont il ne connaissait pas la
retraite et comptait que Ralph le guiderait. Le
mieux était donc de se laisser suivre sans té-
moigner d’hostilité ouverte, et de ne dépister
les poursuivants qu’au dernier moment, avant
de pénétrer dans la Vallée Scellée.

Ralph résolut donc d’accepter l’invitation
qui lui avait été faite et d’aller passer un mo-
ment le soir même au camp de Joe.

Il les trouva jouant aux cartes sur une cou-
verture auprès du feu. Seul Stack le salua et se
leva à son approche, mais Joe rappela brutale-
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ment le petit homme qui se rassit d’un air sou-
mis.

Sans paraître remarquer l’affront qu’on lui
faisait, Ralph demeura imperturbable et sou-
riant. Il était visible que Joe n’attendait qu’un
prétexte pour se battre. Le jeu continua. Le
métis était en train de gagner. C’était un bel
homme à la physionomie ouverte et franche
qui semblait s’être fourvoyé en compagnie de
ces coquins et d’ailleurs ne cachait pas son
mépris pour eux. Quant au blanc que Ralph
n’avait pas reconnu tout d’abord, c’était un cer-
tain Campbell qui avait une très mauvaise ré-
putation à Fort-Edward.

À la fin d’une partie, Ralph demanda quels
étaient les enjeux.

— Une allumette représente un « cent », ré-
pondit Campbell.

— Donnez-m’en pour un dollar, fit Ralph
en jetant son billet sur la couverture. Et vous,
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poursuivit-il en se tournant vers le métis, com-
ment vous appelez-vous ?

— Philippe Boisvert.

Ralph s’installa entre Campbell et Philippe.
Joe ne broncha pas. Tout en restant sur le qui-
vive, Ralph joua avec le plus grand sang-froid,
gagnant ou perdant avec une égale bonne hu-
meur. Tout le monde aime les bons joueurs, et,
dans le cercle, Joe fut bientôt seul à avoir une
figure morose.

Cependant l’explosion se produisit, mais
pas contre Ralph. Ce fut Stack qui en fut cause
et victime. Trompé par l’apparente bonhomie
des joueurs, il eut la sottise, à un moment où
l’on battait les cartes, de dire à Ralph et à Joe :

— Vous devriez bien vous serrer la main,
maintenant et devenir bons amis !

Cela eut le don de mettre Joe hors de lui.

— Mêlez-vous de vos affaires, n’est-ce pas,
sale petit espion, rapporteur, traître, menteur !
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Vos discours me font mal au cœur, et puis, te-
nez, fichez-moi le camp, vous n’êtes pas digne
de jouer avec nous ; allons, ouste, hors du jeu !

Tout tremblant, le petit homme ne se le fit
pas dire deux fois. Campbell confisqua cyni-
quement sa mise.

— Donnez-moi une boîte de cigarettes,
commanda le métis.

Stack obéit.

« Un blanc qui reçoit des ordres d’un mé-
tis ! » pensa Ralph. « C’est plutôt bizarre ».

— Et apportez un seau d’eau fraîche, fit
Campbell.

… Ainsi Stack était devenu le domestique
de ses compagnons de voyage ! Il s’assit un
peu à l’écart en prenant un air contrit. Au bout
d’un moment, il dit humblement :

— Docteur Cowdray, j’aimerais causer
quelques minutes avec vous, avant votre dé-
part…
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Joe leva la tête :

— Ah, ça non ! cria-t-il. Vous n’avez rien
à dire à Cowdray, sale petit mouchard ! Vous
voulez lier partie avec lui, maintenant, après
m’avoir raconté que vous le suiviez depuis la
ville ; taisez-vous !

Ce fut un trait de lumière pour Ralph. Mais
dans quel but Stack l’avait-il suivi ? Cela restait
une énigme…

Le jeu se poursuivait… La chance favorisa
Joe à un tel point que successivement Camp-
bell et Philippe se retirèrent. Il ne resta plus
face à face que Ralph et Joe. L’ardeur du jeu
leur faisait oublier leur ressentiment. Long-
temps, pour chacun d’eux, les pertes et les
gains se balancèrent. Enfin, Joe empocha tout
ce qui se trouvait sur le tapis.

Joe eût désiré continuer, mais Ralph lui
rappela qu’il avait annoncé d’avance son inten-
tion de se retirer de bonne heure.
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— Je veux dormir quelques heures et partir
demain matin très tôt.

— Même en repartant maintenant vous ne
nous devanceriez pas de beaucoup, dit Camp-
bell… Ce petit sac de toile qui vous sert de ca-
not ne vous mènera pas loin…

— En tout cas, fit observer le métis, vous
ne pouvez pas passer les grands rapides là-des-
sus…

— Je n’en ai pas l’intention, répondit Ralph
d’un air insouciant. Mon associé doit m’at-
tendre un peu avant, et il a une pirogue.

— Où diable avez-vous déniché un asso-
cié ? s’écria Joe incapable de cacher l’intérêt
qu’il prenait à cette révélation inattendue.

Ralph ouvrit de grands yeux et répondit iro-
niquement :

— J’aurais trop peur de vous ennuyer en
vous exposant en détail toutes mes affaires
personnelles, croyez-le bien.
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Les assistants rirent de cette boutade – aux
dépens de Joe, cette fois, – et il se retira sous
sa tente en murmurant de vagues menaces.
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XIV

Les Grands Rapides

Ralph s’embarqua, mais n’alla pas loin : Il
campa à quelque distance, et sur la même rive
que Joe et sa bande. Il avait ses raisons. Il allu-
ma un petit feu et se retira sous sa tente, mais
pas pour dormir…

Une heure plus tard environ, il entendit un
léger bruit de branches froissées, puis une voix
épeurée qui appelant doucement :

— Docteur ! Docteur !

Ralph se leva.

— Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! cria plus fort
la voix tremblante. Ce n’est que moi… Stack.

Ralph se mit à rire.



Le petit homme se rapprocha :

— Éteignez votre feu, je vous en prie, dit-il,
pour le cas où quelqu’un m’aurait suivi…

Ralph couvrit les braises.

Stack ne se fit pas prier pour parler… Ah, il
avait beaucoup à dire ! Mensonges, demi-véri-
tés, plaintes, supplications, il entremêlait tout !

— Mon Dieu, Docteur, je viens à vous ! Je
suis dans une situation terrible ! Je ne sais quel
parti prendre. J’ai donné deux cent cinquante
dollars à Mixer pour me guider dans ces ré-
gions, et vous avez vu la façon dont il me
traite ! On me fait laver la vaisselle ; je dois ser-
vir même le métis ! Moi ! un homme qui a été
au collège ! Je commence à craindre pour ma
peau ! J’ai accompagné Joe Mixer sans pen-
ser à mal et je découvre qu’il poursuit je ne
sais quelle vengeance mortelle contre vous !
Si vous l’entendiez dire ce qu’il médite à ce
propos ! Vous voyez la situation : il se trouve
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que je voyage avec une bande d’assassins…
Qu’est-ce que vous devez penser de moi ?

… Ralph écouta, subit plutôt, ce flot de pa-
roles, puis, en allumant sa pipe :

— Pourquoi avez-vous entrepris ce
voyage ?

— Mais… pour visiter le pays… Ne vous en
avais-je pas parlé ? Ah, quelle mauvaise idée
j’ai eue !

— Mensonge ! riposta froidement Ralph.

— Oh, Docteur, pourrais-je vous mentir, à
vous ? Loin de moi cette pensée !

— Vous vous êtes entendu avec Joe Mixer
pour me suivre.

— Oui, avoua Stack, mais sans mauvais
desseins, je vous le jure.

— Vous me filez depuis mon séjour en ville.

— Oui, mais encore une fois…
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— Dans quel but, voyons, dites-le enfin !

— Écoutez, Docteur, cela vous paraîtra in-
vraisemblable… et je n’ai pas de preuve à vous
offrir, mais puisque vous l’exigez…

— Dites toujours.

— Eh bien, voilà, je suis journaliste, attaché
au Pacific Herald. Mon directeur ayant appris
que vous aviez découvert de l’or dans ces ré-
gions, m’a donné comme mission de vous
suivre et d’être le premier à donner le récit de
cette expédition…

— Qui lui a parlé de moi ?

— Je ne saurais vous le dire… On l’a su par
la banque.

Ralph sentait que son interlocuteur conti-
nuait à mentir. Un seul moyen lui restait de dé-
couvrir enfin la vérité : Il prit Stack au collet et
le secoua :

— Attention, lui dit-il sévèrement, j’ai mon
revolver à la main… Maintenant, dites-moi
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tout, sans plus rien dissimuler. C’est vous-
même qui m’avez espionné quand j’ai vendu
mon or à la banque ?

— Oui, balbutia Stack en proie à la plus ab-
jecte terreur.

— Et vous m’avez suivi depuis lors pour dé-
couvrir l’emplacement ?

— Oui.

— Bon, maintenant, nous y voyons clair.

Il lâcha Stack qui, sans honte ni remords,
reprit en gémissant :

— Je ne pouvais plus garder ce secret, je
suis si heureux de vous avoir tout dit.

— Que le diable vous emporte !

— Vous êtes mon seul ami…

— Ami ! fit Ralph avec mépris… Eh bien,
alors, pourquoi êtes-vous venu me parler ce
soir ?

La Vallée scellée 230/375



Piteusement, Stack répondit :

— Je crains à tout instant d’être assassiné
par ces bandits.

— Peut-être… mais comment pourrais-je
l’empêcher ?

— Prenez-moi avec vous !

— Quelle audace !

— Je vous en prie… reprit le petit
homme… Secourez-moi contre Joe et sa
bande ! Vous êtes fort… Et quel beau courage
vous avez eu de venir jouer aux cartes avec
eux… Prenez-moi avec vous !

— Et vous fermerez les yeux quand nous
arriverons à mon gisement d’or ? fit Ralph iro-
niquement.

— Non, mais vous me donnerez ce que
vous voudrez, en payement de mes services…
je ne serai pas exigeant… Vous aurez d’ailleurs
besoin de quelqu’un pour aller remplir les for-
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malités… Je vous servirai fidèlement… Je
vous rapporterai les outils et les machines…

— Ne m’avez-vous pas dit que vous étiez
journaliste ?

— N’importe. Vous aurez besoin de moi.

— Merci, dit Ralph, je préfère rester seul.

— Si quelque malheur m’arrive, vous en se-
rez responsable… Emmenez-moi…

— Non.

— Que faire ? Que faire, mon Dieu ! gémit
encore Stack. Si vous ne voulez pas que je vous
accompagne, dites-moi au moins dans quelle
direction vous allez, afin que je puisse vous re-
joindre si je suis forcé de m’enfuir… Vous ne
pouvez pas me refuser cela, au nom de l’huma-
nité !

Ralph sourit dans l’ombre : « Se peut-il que
cette misérable créature s’imagine encore que
je vais lui livrer mon secret ! » songeait-il. Il ré-
pondit négligemment :
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— Je ne vois pas d’objection à vous rensei-
gner, mais je ne vous garantis pas un accueil
chaleureux…

— En tout cas, vous ne m’assassineriez
pas…

— Eh bien, cela se trouve à quelque trente-
cinq milles au-dessus des grands rapides.

— Est-ce la vérité ?

— Assurément… répondit Ralph. Je n’ai
peur de personne.

Et pour achever de lancer l’imposteur sur
une fausse piste, il ajouta : Il faut remonter
un affluent de fleuve, sur la rive droite. Notre
camp se trouvera au pied des montagnes où
cet affluent prend sa source.

— Et comment le reconnaîtrais-je ?

— À deux sapins qui se dressent de chaque
côté de son embouchure et dont les branches
se rejoignent au-dessus de l’eau.
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— Oh, comme ce serait plus simple si vous
me permettiez de vous accompagner !

— Plus un mot !

— Et si ces bandits me torturent jusqu’à ce
que je leur livre votre secret ?

— Allez-vous en, disparaissez avant que je
vous casse la tête ! cria Ralph écœuré de tant
de lâcheté.

Stack s’enfuit en courant.

* * *

Durant les trois jours suivants, les deux ex-
péditions ne se perdirent guère de vue. Les
deux bateaux se dépassaient de temps à autre,
Joe lâchait quelques bordées d’injures, Ralph
se contentait d’en rire, et rien de décisif ne sur-
venait.
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Au soir du troisième jour, Ralph se trouvait
en tête. En pagayant jusqu’à la nuit, il avait
conquis une avance de trois milles sur la pi-
rogue. Il débarqua, se restaura hâtivement. Il
avait l’intention de ne dormir qu’un moment,
car, se trouvant dès lors à quelques heures
seulement de l’embouchure de l’affluent indi-
qué à Stack, il lui fallait y être avant ses pour-
suivants et savoir s’ils s’y engageaient ou non.
C’était le moment de la pleine lune et il comp-
tait y voir assez pour naviguer avant l’aube.

Il dressa rapidement sa tente et s’endor-
mit… Soudain, il fut réveillé par un bruit de
pas, il n’eut pas le temps de se mettre sur son
séant ; son fragile abri, toile et piquets, s’abattit
sur lui sous une furieuse poussée.

Indigné et rageur, il se débattit un instant
et quand il réussit à se dégager de l’enchevê-
trement sous lequel il gisait, il aperçut quatre
ombres mouvantes à la lisière de la forêt. À sa
vue, ses ennemis s’élancèrent vers lui, mais il
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avait presque à portée de la main d’épais buis-
sons dans lesquels il se réfugia d’un bond.

Là, il put souffler, habituer ses yeux à l’obs-
curité, attendre l’arrivée de Joe. Mais ce fut
le métis Philippe qui parut le premier en pro-
férant des menaces. « Joe est-il devenu trop
lâche pour se battre lui-même ? » songea
Ralph. Mais aussitôt, Philippe lui portait le pre-
mier coup. Il se battait bien et loyalement.
Ralph riposta énergiquement, cherchant à dis-
tinguer sur l’indistincte physionomie de son
adversaire quel sentiment particulier de haine
il pouvait avoir contre lui…

Les coups se succédèrent, et en fin de
compte, Ralph venait de faire perdre l’équilibre
au métis, lorsqu’il se sentit saisi par derrière
aux deux coudes…

— Le sale petit serpent ! Qu’avait-il à faire
ici ! marmotta le métis en se relevant.

La Vallée scellée 236/375



Ralph s’attendait à ce qu’il reprît la lutte,
mais il s’éloigna en maugréant. Quant au petit
Stack et à Joe, ils avaient disparu.

Il n’était plus question de dormir. Ralph plia
bagages et descendit à son canot. Une nouvelle
surprise l’attendait là et il comprit alors pour-
quoi Joe ne l’avait pas attaqué : son ennemi
avait profité du pugilat autrement : il avait la-
céré et percé en plusieurs endroits la fragile
coque de toile du canot pliant !

Le dommage était grand, mais non pas ir-
réparable. Ralph se mit immédiatement en de-
voir de poser et de coller les pièces de toile de
rechange qu’il avait apportées ; il lui fallait al-
lumer du feu, tirer le canot sur les galets de
la rive, mais, au bout de deux heures d’un tra-
vail obstiné, il put réembarquer. En proie à une
rage froide, il avait fait son plan :

« Ils vont dormir tranquillement et fort tard,
songeait-il, car ils s’imaginent m’avoir arrêté
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pour longtemps. Et ils ne s’attendent guère à
ma visite… »

Après avoir empilé ses bagages dans le ca-
not, il se mit à pagayer lentement en explorant
soigneusement la rive. À moins d’un mille, il
aperçut enfin la longue pirogue de Joe attachée
à un arbre. Il s’en approcha lentement et aussi
silencieusement que possible. Il écouta, rien ne
bougeait au camp de ses ennemis. Ayant ac-
costé la pirogue, Ralph vit qu’on n’avait pas
même eu la précaution de la décharger des
provisions de voyage. Comme il ne désirait
nullement réduire la bande à la famine, il sortit
doucement tous les ballots et les déposa à
terre, puis il détacha la corde et entraîna la pi-
rogue avec lui. Avant de la lâcher au milieu du
courant, il se demanda s’il ne devrait pas aban-
donner son petit canot et se servir lui-même de
la pirogue… « Ce ne serait plus une vengeance,
mais un vol », se dit-il, et il abandonna l’esquif
de Joe au gré des eaux rapides.
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Il n’était pas inquiet sur le sort de Joe et
de ses compagnons. Ils avaient des vivres et
des munitions ; ils pourraient se fabriquer un
radeau. La perte de leur pirogue ne ferait que
les retarder quelques jours, et ils l’avaient bien
mérité.

Il poursuivit rapidement son voyage et, sa-
chant que l’épreuve du passage des grands ra-
pides l’attendait dans la journée, il s’arrêta vers
le milieu de la matinée, se reposa, prit un bon
repas, dormit un bon moment. Frais et dispos,
il remonta en canot, heureux de songer que s’il
sortait vainqueur des tourbillons du fleuve, il
serait tout près de la délicieuse Vallée Scellée
dont il rêvait sans cesse.

Il s’élança donc joyeusement et plein de
confiance sur les eaux tumultueuses qui com-
mençaient à filer vertigineusement, prenant
des teintes d’un vert sombre, animées de mou-
vements giratoires, couvertes d’écume livide…
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Son frêle esquif, saisi par le flot rapide et
sournois, ne fut bientôt plus qu’un jouet bon-
dissant au hasard entre les récifs et roches an-
guleuses et pointues qui émergeaient çà et là et
brisaient constamment le courant.

Dès son entrée dans la tourmente, Ralph
éprouva cette même sensation de vertige qui
lui avait soulevé le cœur lors de son premier
passage, lié et les yeux bandés, au fond du
canot de Nahnya. Mais, cette fois, il y voyait
clair, et debout à l’avant, plein de force et de
foi, il parait tant bien que mal les assauts, les
coups de bélier, les soubresauts et les voltiges
que la violence inouïe du courant le forçait à
subir.

De seconde en seconde, il se croyait perdu,
puis se retrouvait, par miracle, cramponné aux
rebords de son canot, lancé comme une flèche
contre des roches frangées d’écume et qu’il
n’avait pas le temps d’apercevoir… Le gron-
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dement des eaux furieuses était tel qu’il suffo-
quait et ne pouvait plus penser…

Enfin, le dénouement vint, rapide comme
un coup de foudre, bondissant comme un
grand fauve : Pris dans un tourbillon, le chétif
canot pliant fut tout à coup soulevé comme sur
l’échine d’un hippopotame et, du haut d’une
masse d’eau, projeté avec une force extrême
contre une paroi de rocheuse qui, de la rive,
s’avançait en diagonale dans le courant. Il fut
du coup brisé en mille pièces, et Ralph se trou-
va lancé comme la pierre d’une fronde sur un
autre rocher noirâtre et glissant qui s’épaulait
à une haute falaise. Il resta là évanoui durant
plus d’une heure, et, lorsqu’il revint à lui, tout
fiévreux et perclus, il considéra curieusement
son épaule droite qui lui semblait mons-
trueuse… elle était démise, et il ne pouvait se
servir de son bras droit. Outre cela, son ca-
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des vêtements en lambeaux, le collier de Nah-
nya pendu à son cou, et son portefeuille.

La Vallée scellée 242/375

not, ses provisions, ses armes, outils, couver-
tures, tout avait disparu. Il n’avait sur lui que



XV

Deux Jeunes Filles

On aurait pu remonter et descendre le
fleuve plus d’une douzaine de fois sans se dou-
ter d’une présence humaine à plus de cent
milles à la ronde. Néanmoins, une petite vallée
latérale, s’ouvrant un peu en amont des grands
rapides, était habitée.

Jim Sholto avait découvert du quartz auri-
fère au pied du mont Milburn et s’était bâti une
maison au bord du petit affluent, à l’écart du
fleuve, de façon à ne pas être importuné par les
trappeurs, Indiens ou aventuriers qui suivaient
le puissant cours d’eau.

À la vérité, le gisement exploité par Jim et
ses deux fils était assez pauvre, et il leur fallait



travailler tous trois comme des forçats pour
subsister seulement.

Par une brillante après-midi de juillet, Kitty,
la fille de Jim Sholto, achevait de faire de
l’ordre dans la cuisine du cottage en bois que
son père avait construit à quelques pas de la
petite rivière qui roulait des eaux paisibles
avant de se jeter dans l’ouragan des grands ra-
pides.

D’ordinaire la jeune fille chantait et sifflait
gaîment en se livrant à ses occupations mé-
nagères, mais ce jour-là son visage charmant
était tout assombri. Elle jetait distraitement les
couverts d’aluminium sur l’étagère comme si
chacun d’eux l’eût personnellement offensée.
Elle avait vingt ans et était fort jolie. À part
la fraîcheur de son teint, la régularité de ses
traits, l’harmonieuse proportion de son corps,
c’étaient ses yeux qui lui donnaient son attrait
le plus piquant : deux grands yeux brillants et
de cette couleur d’eau profonde où se mêlent
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des reflets vert et or. Lorsqu’elle riait, ses yeux
s’emplissaient d’une lumière merveilleuse et
aux deux coins de ses lèvres se creusaient
deux petites fossettes délicieuses.

Lorsqu’elle eut achevé sa tâche, elle sortit
sur le pas de la porte. Bill, son frère cadet, sur-
venait à ce moment, suivi des quatre mulets
portant leur lourde charge de minerai. Bill s’ar-
rêta pour bourrer sa pipe.

— Allô, sœurette, qu’y a-t-il ? Tu as l’air
d’avoir avalé un serpent ! Qu’as-tu ?

— Rien, fit Kitty…

— Suis mon exemple, laisse-toi vivre et ris
de tout !

— Facile à dire pour toi qui pars demain !
Tu vas revoir un peu le monde civilisé… autre
chose que des rochers et des arbres… Pour
moi, je n’ai aucune perspective de ce genre à
envisager…
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— Pauvre petite, fit Bill, ne t’en fais pas ! Tu
sais que ce voyage est nécessaire ; il faut aller
vendre notre production de l’année et rappor-
ter provisions et matériel pour l’hiver…

— Oui, je sais bien.

— Et que ce n’est pas de trop de deux lu-
rons comme Dick et moi pour une expédition
pareille.

— Mais oui, mais oui, inutile de m’expli-
quer tout cela.

— Nous t’emmènerions bien volontiers
avec nous, mais ce serait laisser père tout
seul…

— Je n’y consentirais pas…

— Alors, prends les choses comme elles
sont ! Nous serons de retour dans six semaines
avec des ballots pleins de merveilles… Que
veux-tu que je t’apporte ? Une robe de soie ?

— Et qu’en ferais-je ! s’écria Kitty avec dé-
pit. Pour qui la mettre ?
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— Ah, ah, c’est là que la mouche te pique…

— Tais-toi, mauvais garçon !

— Quel genre préfères-tu ? Un brun, un
blond ? Un mince, un gros ? Je te rapporterai
le candidat pieds et poings liés…

Kitty rentra en faisant claquer la porte et
Bill se mit à la poursuite de ses mulets. Lors-
qu’il se fut éloigné, la jeune fille ressortit et
descendit lentement vers la rivière au bord de
laquelle, à côté de rustiques hangars, étaient
amarrées les pirogues… L’une d’elles, préparée
pour le départ du lendemain, était simplement
tirée un peu sur le sable et l’insouciant Bill, ou-
blieux des soudaines crues de la rivière en été,
ne l’avait pas rattachée…

D’humeur décidément rêveuse ce jour-là,
Kitty monta dans l’embarcation, passa à
l’avant qui baignait dans le courant et plongea
distraitement ses doigts dans l’eau fraîche et
limpide qui filait sans un pli devant elle… Oui,
Bill avait deviné juste, elle était à l’heure où
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toute jeune fille rêve au Prince Charmant, à ce-
lui qui, tôt ou tard, doit venir incarner toutes
les vertus et surtout inspirer le grand, le bel
amour… Avoir vingt ans, se savoir jolie, et
vivre dans un désert !

Kitty, sans s’avouer clairement pourquoi,
inclinait au pessimisme, et, rêvait ardemment
à quelque bel et jeune aventurier qui passerait
par là et l’emmènerait vers les villes brillantes
où la vie est facile et les jolies femmes entou-
rées de respect et de luxe… Peu à peu, ses
pensées se firent plus imprécises et confuses ;
le jeune héros qui devait l’arracher à sa vie
d’ermite prenait des aspects divers et chan-
geants ; sous ses paupières closes, elle conti-
nua de l’évoquer alors que déjà, allongée au
fond de la pirogue, elle sombrait dans le som-
meil…

Ce fut un bruit sourd, persistant et sinistre
qui la réveilla. La tranquille rivière qui passait
sous sa maison ne grondait jamais ainsi. Elle
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se mit à genoux dans la barque. Des rives in-
connues défilaient des deux côtés… Sa pirogue
filait au milieu d’un courant rapide et l’entraî-
nait à toute vitesse au confluent, au beau mi-
lieu des rapides. Pas une pagaie, pas une rame,
pas même un bâton dans l’esquif ! Elle poussa
un cri de terreur. La rivière, subitement gonflée
par quelque lointain orage de montagne, avait
soulevé sa pirogue et l’emportait sans rémis-
sion dans les gouffres et remous diaboliques
des grands rapides…

Un instant, d’un air égaré, elle considéra
les chaînes de blanches montagnes qui s’éle-
vaient impassibles à l’horizon puis, poussant
un grand cri d’horreur, elle s’évanouit.

* * *

Lorsqu’elle reprit conscience et rouvrit les
yeux, elle aperçut une belle figure sombre pen-
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chée sur elle. Elle se trouvait couchée sur un lit
de fougères au bord de l’eau. Le long mugisse-
ment des rapides lui faisait encore bourdonner
les oreilles. Voyant Kitty revenir à elle, la face
brune eut un délicieux et bon sourire. Rassurée
de voir une jeune femme auprès d’elle, Kitty lui
rendit son sourire.

— Tout va bien maintenant, dit l’inconnue.

— Que m’est-il arrivé ? murmura Kitty.

— Vous avez manqué d’être emportée par
les rapides.

Le sentiment du danger mortel qu’elle ve-
nait de courir fit frissonner la jeune fille.

— Mais vous voici saine et sauve, reprit
l’étrangère d’une voix rassurante et gaie… Je
pêchais près de la rive tout à l’heure, poursui-
vit-elle, quand j’ai aperçu un canot filant à la
dérive… j’ai pensé qu’il était stupide de lais-
ser se perdre ainsi une bonne embarcation, j’ai
pagayé très vite pour l’atteindre avant qu’il ne
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se brise contre les rochers, et en l’accostant, je
vous vois étendue au fond, sans mouvement !

— Horrible ! Horrible ! dit Kitty.

— N’y pensez plus !

— Mais comment avez-vous pu me rame-
ner ?

— J’étais trop près des rapides pour déga-
ger deux pirogues à la fois, j’ai abandonné la
mienne, sauté dans la vôtre, juste à temps,
car le courant devenait mauvais ; c’était un en-
droit plein de tourbillons, que l’on évite d’habi-
tude ; longtemps, je n’ai pu que me maintenir
sur place, enfin je pus accrocher une pagaie à
un tronc d’arbre que le courant tenait collé à
un rocher, et de là j’ai pu prendre l’élan néces-
saire pour sortir de la mauvaise passe.

— Vous m’avez sauvé la vie ! s’écria Kitty.

— Sans le faire exprès, riposta gaiement
son interlocutrice ; je ne voulais que sauver le
canot.
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— Mais cela vous a fait perdre le vôtre !

— Non, non, il est allé échouer contre un
rocher un peu plus loin. J’irai le chercher plus
tard.

Rassurée, Kitty se releva. Les deux jeunes
filles se regardèrent avec curiosité.

— N’êtes-vous pas Kitty Sholto ? demanda
l’inconnue aux cheveux noirs.

— Oui… comment le savez-vous ?

— Il n’y a pas d’autre fille blanche dans tout
le pays.

— Mais vous ? interrogea Kitty.

— Oh, moi, fit l’autre en haussant les
épaules, mon nom ne vous dira rien… je m’ap-
pelle Annie Crossfox.

— Où habitez-vous ?

Nahnya désigna d’un geste vague le cours
inférieur du fleuve.
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— Ma famille appartient à la tribu des In-
diens Sapi, dit-elle.

— Mais n’est-ce pas bien au-delà des
grands rapides qu’ils résident ? Venez-vous de
si loin toute seule ?

— Je voyage beaucoup toute seule ; je
chasse et je pêche ; on me croit un peu folle ;
on dit que j’agis comme un homme.

… Les deux jeunes filles s’admiraient mu-
tuellement. Nahnya s’émerveillait de la couleur
d’eau profonde des yeux de Kitty, de son teint
pareil à la neige éclairée par le soleil levant. De
son côté, Kitty s’étonnait de la force, du cou-
rage simple et tranquille, de la noble fierté d’al-
lure de la métisse. Ah, qu’elle aurait aimé, elle
aussi, courir les bois, voyager, chasser, pêcher,
comme un homme ! En outre, dans le secret de
leur cœur, chacune avait la nostalgie d’une so-
lide amitié féminine qui romprait la monotonie
morne de leur vie solitaire. De là vint la sym-
pathie qui les porta si vite l’une à l’autre.
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— Comment vais-je rentrer chez moi !
s’écria Kitty. Papa doit être dans des transes
terribles… Et mes frères !

— Ont-ils une autre pirogue ? demanda
Nahnya.

— Oui.

— Alors, ils ne manqueront pas de des-
cendre la rivière bientôt…

En attendant l’arrivée des parents de Kitty,
Nahnya la conduisit au petit campement d’où
elle avait été témoin de l’accident. Elle alluma
du feu, fit sécher et restaurer Kitty… Bientôt
elles échangèrent des confidences.

— Je ne sais pourquoi je me laisse aller
à vous parler ainsi… comme à une sœur, dit
Nahnya ; j’ai pourtant connu autrefois nombre
de jeunes filles blanches, mais elles me parais-
saient si différentes de moi…
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— Différentes ? fit Kitty, mais non, il n’y a
aucune différence essentielle entre nous deux,
par exemple.

— Je suis à demi-blanche, reprit Nahnya ;
personnellement, j’éprouve les mêmes senti-
ments que vous, mais les blanches me traitent
autrement que leurs pareilles…

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire…

— Eh bien, lorsque j’étais à l’école mission-
naire, les bonnes sœurs nous disaient : « Ne
pensez pas au mal, et le mal ne vous atteindra
pas ».

— C’est vrai, déclara Kitty.

— C’est peut-être vrai pour vous, répondit
Nahnya, mais pas pour moi. Quand je me suis
trouvée parmi les blancs, je ne pensai pas à
mal, mais le mal me cherchait et m’environnait
de toutes parts comme un brouillard.

— Je ne comprends pas…
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— Naturellement, puisque le mal ne vous
persécute pas, tandis que moi, il me poursuit…
C’est pourquoi je me demande ce qu’il y a de
spécial en moi…

— Voulez-vous parler… de l’attitude… des
hommes ? demanda Kitty.

Nahnya ne répondit pas… — Tous les
hommes ne sont pas mauvais, poursuivit Kitty
songeant à ses frères.

— Non, pas tous, admit Nahnya. J’en ai
connu un, un blanc, qui d’abord me parut aussi
fou que les autres, mais bientôt, il changea
d’attitude, oublia sa frénésie et ne me parla
plus qu’honnêtement. Cependant, me sentant
toujours si différente des autres, je n’ai pas
voulu le voir… Qu’y a-t-il donc en moi qui me
sépare du reste des humains ?

Kitty la regarda sans répondre, d’un air pro-
fondément troublé.
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— Voilà, maintenant je vous ai effarouchée,
dit Nahnya amèrement. Ah, n’allez pas me
croire mauvaise !

— Non, répliqua vivement Kitty. C’est plu-
tôt ma propre ignorance qui m’épouvante. Je
ne sais rien… rien de rien… et suis incapable
de vous répondre.

— Ne me répondez rien ! fit Nahnya en se
penchant pour lui embrasser la main. Moi, je
parle trop. J’aimerais tant causer librement
avec quelqu’un qui ait ressenti les mêmes
choses que moi… mais je ne peux pas. Les
miens, ce sont de braves gens, mais ils ne me
connaissent pas réellement… J’avais souvent
rêvé d’une femme blanche qui me compren-
drait enfin… Et aujourd’hui, ce canot en dérive
qui vous amène à moi… comme par miracle !
Ah ma langue va trop vite… je regrette de vous
avoir effrayée par mes discours insensés…

— Je vous assure que vous ne m’avez nul-
lement effarouchée, protesta Kitty. J’aimerais
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beaucoup aussi causer longuement avec vous.
Je vous ferai également part de toutes mes
pensées. Ah, parlez-moi de ce blanc… que
vous aviez distingué parmi tous les autres. L’ai-
miez-vous ?

— L’ai-je dit ? riposta véhémentement Nah-
nya en reprenant son attitude fière et son re-
gard sombre. Non, non, je n’ai pas pu dire que
j’ai aimé un blanc… je ne veux pas aimer.

— C’est ce que nous disons aux indiffé-
rents, répartit finement Kitty, mais entre nous,
est-ce bien vrai ?

Nahnya ne répondit pas directement. Une
flamme plus douce s’alluma dans ses yeux
merveilleux.

— Vous êtes seule, si seule aussi ! murmu-
ra-t-elle.

— Oh, oui, et moi aussi j’ai tant désiré une
amie, quelqu’un qui me comprenne… Mes
frères, ils sont gentils, mais ils me traitent
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comme une enfant… Oh, voulez-vous être
pour moi cette confidente qui ne se lasse pas
d’écouter et qui m’aimerait… un peu ?

Pour toute réponse, Nahnya la serra dans
ses bras. Kitty l’embrassa.

— Ah, s’écria la métisse comme prise de
panique, vous m’avez embrassée, moi la mau-
dite ! Ah, que je suis heureuse !

* * *

Lorsque le père et les frères de Kitty arri-
vèrent, ils poussèrent de grands cris :

— Qu’as-tu fait ?

— Comment as-tu échappé aux rapides ?

— Où est le canot ?

— Qui est avec toi ?
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… Détournant les yeux pour présenter Nah-
nya à ses parents, Kitty ne la vit plus. La mé-
tisse avait disparu.

— Elle a emporté notre meilleure pirogue !
s’écria Jim Sholto.

— Elle s’en sert pour aller chercher la
sienne qu’elle a abandonnée en risquant sa vie
pour me sauver, expliqua la jeune fille.

— Comment s’appelle-t-elle ?

— Annie Crossfox. Elle reviendra, je le sais.

— Elle aurait mieux fait d’attendre nos re-
merciements.

— Elle reviendra, répéta énergiquement
Kitty, elle me l’a promis.
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XVI

Un Cœur qui s’ouvre

Kitty repassait du linge dans sa cuisine. Ses
deux frères étaient partis depuis quatre jours.
Il avait plu la veille, et sous l’ardent soleil d’été
la nature entière était en fête. Un gros papillon
écarlate entrait et sortait comme s’il hésitait
constamment entre la chaude lumière du de-
hors et la fraîcheur de la pièce. Par la porte
ouverte, l’odeur balsamique des forêts de pins
pénétrait par ondes légères au gré des souffles
capricieux d’une faible brise.

Tout en travaillant, Kitty songeait à des
choses encore plus délicates que des papillons
ou des arômes de fleurs, elle pensait à
l’amour… « Annie en sait plus que moi », se di-



sait-elle, « et je voudrais qu’elle me fasse ses
confidences. Je voudrais savoir… tant de
choses. Certes, non, ce n’est pas mal. Ce ne
doit être ni mal ni bien… Les hommes ne sont
pas des anges… C’est de rêver qui est mauvais.
Je ne voudrais pas d’un homme trop bon… »

Elle rougit comme si elle eût parlé à haute
voix et qu’il se fût trouvé là quelqu’un pour
l’entendre. Puis elle se mit à penser à Annie
Crossfox : quand reviendrait-elle ? Ah, qu’elle
serait heureuse de la revoir !

… Tout à coup, un bruit de pas lourds re-
tentit au dehors.

— Est-ce toi, père ? cria-t-elle.

Il n’y eut pas de réponse.

Elle posa son fer à repasser et faisait un pre-
mier pas vers la porte pour se rendre compte
de ce qui se passait lorsqu’une grande ombre
parut sur le seuil… Un homme, les vêtements
en lambeaux, livide, l’air égaré, entra, s’arrêta,
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parut hésiter, puis s’abattit tout de son long
face contre terre aux pieds de Kitty. Il avait un
bras tendu en avant, l’autre était curieusement
détourné et tordu…

La jeune fille poussa un grand cri. L’homme
ne bougeait plus. Alors, Jim Sholto arriva en
courant et manqua trébucher sur le corps éten-
du en travers de la cuisine. Un instant, il resta
pétrifié comme sa fille, mais se ressaisit très
vite. Il s’agenouilla.

— Aide-moi à le tourner sur le dos, dit-il.

La face qui leur apparut était ravagée,
contractée, exsangue. Les joues et le menton
étaient couverts d’une barbe déjà longue ; les
yeux étaient clos. Jim se pencha sur la poitrine
de l’inconnu.

— Il vit, dit-il en se redressant. Il a une
épaule démise et il meurt de faim. Donne-moi
un bon couteau pour couper la manche de son
habit. Va chercher un oreiller pour lui mettre
sous la tête. Mets chauffer de l’eau.

La Vallée scellée 263/375



Kitty exécuta rapidement tous ces ordres.

— Je vais lui remettre l’épaule tandis qu’il
est encore évanoui, dit Jim. Cela vaut mieux
pour lui… Mais ce ne sera pas une petite af-
faire, car son accident ne date pas d’hier. En-
fin, il le faut. Auras-tu le courage de m’aider,
Kitty ?

Alors, attention, tiens-le bien par l’autre
épaule.

Jim Sholto, à cinquante ans, était encore
d’une force peu commune. Il la lui fallait toute,
d’ailleurs, pour mener à bien la douloureuse
opération. Les muscles du moribond grin-
cèrent, Kitty ferma les yeux, serra les dents,
mais tint bon. L’homme gémit sourdement,
longuement. Enfin, avec un bruit sec, les os de
son épaule rentrèrent dans leur alvéole… Jim
se releva, s’épongea le front.

— L’as-tu vu arriver ? demanda-t-il à sa
fille.
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— Non, je l’ai aperçu tout d’un coup à la
porte.

— Hem ! Il a de la chance… dans toutes
ces régions désertes… Regarde, ses mocassins
sont tout usés.

— Qu’est-ce qui a bien pu lui arriver ?

— Qui sait ? répondit Jim. C’est peut-être
un novice qui a été assez fou pour voyager
seul. Il a peut-être quelque chose sur lui qui
nous renseignera.

Il s’agenouilla de nouveau… Il sentit
presque tout de suite sous sa main un petit pa-
quet cousu à l’intérieur de la chemise, sur la
poitrine de l’homme. Ayant coupé le fil avec
la pointe de son couteau, Jim prit le paquet,
le déplia et découvrit enveloppé de ouate un
splendide collier d’émeraudes… Le père et la
fille se regardèrent, médusés.
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— Cet individu doit avoir une drôle d’his-
toire à raconter, fit laconiquement le mineur.
Mets cela en lieu sûr.

À ce moment, l’inconnu eut un léger batte-
ment de paupières et quelques syllabes indis-
tinctes sortirent de ses lèvres.

— Nous allons le porter sur ton lit, dit Jim.
C’est à toi de le soigner maintenant. Avons-
nous encore du lait condensé ?

— Il en reste une grande boîte.

— Fais-en diluer un peu et fais-le lui
prendre lentement… avec du pain trempé pour
commencer… Tiens-lui de la flanelle chaude
sur l’épaule… S’il a de la fièvre, donne-lui un
peu d’aconit… tu connais les doses.

— Oui, dit Kitty.

… Ce fut l’aube d’une nouvelle vie pour la
jeune fille. Elle était douée d’un instinct ma-
ternel profond. D’abord, l’inconnu ne fut pour
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elle, naturellement, qu’un anonyme objet de
pitié, mais peu à peu sa personnalité se décela.
Cela commença avec la surprenante décou-
verte qu’elle avait affaire à un jeune homme.
La vibration chaude de sa voix le lui apprit.
Mais il délirait.

Durant un jour et deux nuits, il ne cessa
de dire des phrases sans suite, mais visible-
ment son état s’améliorait. Kitty le veilla avec
une sollicitude touchante. Le malade la regar-
dait fixement et parlait, parlait constamment
de vallées cachées, de paradis inconnus où l’on
pénétrait par des grottes… Elle écoutait cela
comme une légende, un conte des mille et une
nuits, un tissu de rêves fantastiques. Et même,
lorsqu’il ajouta qu’une reine belle comme le
jour et qui s’appelait Nahnya gouvernait ce
royaume féerique, Kitty crut encore à des diva-
gations de fiévreux.

« C’est un poète », pensait-elle avec un cer-
tain respect. Et, candidement, elle écrivit tout
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ce qu’il contait sur le pays enchanté et ses
moyens d’accès durant les longues heures mo-
notones qu’elle passa à le veiller.

Mais, au matin du troisième jour, Kitty fut
surprise de trouver son malade tout changé,
l’œil vif, la parole aisée et naturelle :

— Vous existez ! s’écria-t-il. Je croyais ne
vous avoir vue qu’en rêve !

— Vous êtes beaucoup mieux, dit joyeuse-
ment Kitty.

— Suis-je encore dans le Nord ? s’étonna-t-
il. Je ne me serais jamais attendu à y rencon-
trer une jeune femme de ma race !

— Il n’y a que moi jusqu’en Alaska, repartit
Kitty.

— Comment me trouvai-je ici ?

— Je ne sais pas. Vous avez surgi tout d’un
coup à la porte.

Il lui conta son accident.
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— Les grands rapides sont tout près d’ici,
expliqua la jeune fille. Vous devez avoir erré au
hasard durant plusieurs jours…

— Sans doute. J’avais bien l’intention de
suivre la rive, mais je souffrais tellement que
j’ai dû perdre un peu la raison. Je me rappelle
que je trébuchais constamment dans les bois et
des idées folles me passaient par la tête…

— Ne parlez plus, cela vous fatigue.

— Je m’arrête… pour le moment, mais ne
vous éloignez pas, je vous en prie !

Bien que sa luxation le fit encore souffrir, il
se rétablit, d’une façon générale, assez rapide-
ment.

Le cinquième jour, il voulut se lever, il s’en-
ferma à la cuisine et en ressortit métamorpho-
sé, les cheveux brossés, la face rasée… Kitty
ne pouvait en croire ses yeux.

Son expression, son sourire surtout, avaient
changé. La jeune fille en ressentit immédia-
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tement tout le charme jeune. Ce n’était plus
un enfant malade, mais un homme. Son cœur
se mit à battre. Elle rougit, et, pour cacher sa
confusion, s’empressa d’aller mettre de l’ordre
à la cuisine. Mais là même, elle croyait sentir
son regard brillant l’envelopper toute.

Naturellement, elle n’en laissa d’abord rien
paraître.

Se composant un visage inexpressif, elle al-
la chercher le précieux collier et le remit à
Ralph sans mot dire.

Lorsqu’il aperçut les émeraudes sur la
paume ouverte de la jeune fille, il eut une ex-
pression douloureuse et détourna la tête.

— Veuillez bien me garder cela encore
quelque temps, dit-il, je n’ai pas envie d’avoir
ce souci…

Une petite pointe de jalousie sans cause pi-
qua Kitty. Elle alla replacer le joyau dans sa
chambre.
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En revenant, elle essaya de reprendre un
peu de son autorité de garde-malade :

— Vous pouvez aller vous asseoir un mo-
ment au soleil, dit-elle.

Cela le fit rire.

— Oui, Madame, répondit-il avec une feinte
humilité, j’irai si vous voulez bien m’accompa-
gner.

— J’ai du travail à la maison.

— Je ne puis marcher sans aide.

Elle sourit et l’accompagna sur le banc de-
vant la maison. Ils y bavardèrent longtemps.
Ralph ne donna sur lui-même d’autre rensei-
gnement que son nom et sa profession. Et elle,
voyant que l’évocation de son passé lui était
pénible, évita ce sujet. Pour la même raison,
elle ne lui reparla pas du pays de féerie qu’il lui
avait décrit durant son délire.

L’état d’esprit de Ralph était celui d’un
convalescent qui relève d’une longue maladie,
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qui cherche instinctivement à se préserver de
toute émotion tandis que les forces lui re-
viennent peu à peu, qui se sent comme un bloc
d’argile où s’insuffle graduellement une âme
nouvelle.

Le surlendemain, Ralph, décidément
mieux, alla coucher dans la grande pièce ser-
vant de dortoir à Jim Sholto et à ses fils. Kitty
réintégra sa chambre et versa d’abondantes
larmes sur son oreiller.

… Dans le silence de la nuit, toute seule,
elle ne se contraignit plus et s’avouait le subtil
attrait que lui inspirait le malade… « Son arri-
vée soudaine est une réponse à mes prières in-
formulées », se disait-elle. « Il est le meilleur,
le plus séduisant, le plus habile, le plus intel-
ligent des hommes »… « Ses yeux sont beaux,
ses regards me font rougir… Que me veut-
il ?… Que ferai-je s’il cherche à m’embras-
ser ? »
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La journée du lendemain passa sans que
Ralph manifestât le moindre désir de l’embras-
ser, et ce ne fut pas sans causer un léger et in-
conscient chagrin à la douce et charmante Kit-
ty.
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XVII

Le Collier d’Émeraudes

Il y avait une semaine que Ralph Cowdray
était l’hôte de Jim Sholto. Celui-ci, dans le se-
cret espoir d’avoir trouvé un aide précieux
pour ses travaux, lui fit visiter sa mine dès qu’il
put marcher.

Pendant leur absence, Kitty se livra à des
travaux désordonnés dans sa cuisine. Elle dé-
plaçait des ustensiles, oubliait où elle les avait
mis, les cherchait vainement… Elle se précipi-
tait toutes les deux minutes à la porte, croyant
entendre le pas de Ralph… Elle allait à son mi-
roir, se contemplait d’un œil critique, rajustait
sa coiffure, revenait…



Ce fut à l’une de ses fréquentes apparitions
sur le seuil qu’elle s’entendit doucement ap-
peler par une voix féminine. D’abord, elle ne
vit personne, puis, soudain, entre les denses
feuillages des arbres qui séparaient le cottage
de la rivière parut une gracieuse silhouette de
jeune femme aux cheveux sombres. C’était
Nahnya toute souriante qui voulait savoir si
Kitty pouvait la recevoir. Elle fut accueillie
avec des transports de joie, conduite au cot-
tage, installée sur le meilleur siège de la mai-
son.

— Annie ! Annie ! répétait Kitty en l’em-
brassant, que vous êtes gentille d’être venue !
Que je languissais de vous revoir ! Vous allez
rester avec moi au moins une semaine.

Nahnya secoua la tête en souriant.

— Je ne fais que ramener votre pirogue,
dit-elle, et je vous apporte un peu de viande
fraîche, un chevreuil de nos montagnes.

— Avez-vous pu retrouver votre pirogue ?
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— Oui, elle n’avait qu’une petite éraflure.

— Vous l’avez ici ?

— Non, je l’ai laissée assez loin sur le
fleuve, j’irai la reprendre à pied.

— Maintenant que je vous tiens ici, vous
n’allez pas repartir si vite, s’écria Kitty.

— Mais vous êtes tous fort occupés, objecta
son amie. Vos frères…

— Ils sont absents pour plusieurs semaines.
Il n’y a ici que mon père et un étranger.

— Un étranger ?

Kitty n’entendait pas livrer son cher secret
ainsi, du premier coup.

— C’est un blanc qui nous rend visite, dit-
elle évasivement. Puis elle ajouta rapidement,
pour faire diversion :

— Pourquoi vous êtes-vous sauvée si vite
l’autre jour ?
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— Je redoutais les grands remerciements
de votre père, dit-elle, je suis très timide.

— Quelle sottise, chérie !

Kitty se livra à de nouvelles démonstrations
d’affection mais avec une ardeur suffisant à
elle seule à donner l’éveil à son amie…

— Ainsi, reprit celle-ci, vous avez une vi-
site ? C’est un jeune homme ?

— Oui.

— Vous n’êtes donc plus si seule mainte-
nant !

Kitty se leva vivement.

— Vous devez avoir faim ! s’écria-t-elle. Et
moi qui ne vous offre rien ; j’oublie tous mes
devoirs.

— Merci, dit Nahnya, il n’y a pas une heure
que j’ai mangé. Je n’ai besoin de rien.

Kitty se répandit alors en un grand flux de
paroles… sur le temps, sur le voyage de ses
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frères, sur tout au monde excepté ce à quoi
elles pensaient toutes deux. Nahnya la laissa
discourir tant qu’elle voulut… et à la fin, n’y te-
nant plus, Kitty, après un silence, cacha sa face
sur l’épaule de son amie, et, d’une voix trem-
blante, soupira :

— Oh, Annie, si vous saviez…

— Dites-moi tout, répondit Nahnya.

— Annie, c’est si extraordinaire… Non, je
ne peux pas… Je ne voulais rien dire, attendre
que vous le voyiez, que vous deviniez… Je ne
me reconnais plus… je suis toute changée…
C’est venu si subitement ! Je n’aurais jamais
cru… Oh, Annie, il est si fort, si bon, si mysté-
rieux, si intelligent, si redoutable ! J’ai peur de
lui, et je suis folle dès que je le perds de vue
une minute.

Nahnya devint grave.

— Vous a-t-il… parlé ?

— Non, pas encore.
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— Oh, chérie, faites attention… Les
hommes…

— Il est honnête ! s’écria Kitty ; on le voit
dans ses yeux.

— Vous savez qui il est, d’où il vient ?

— Non… mais c’est un brave garçon, mon
instinct m’en assure. Il est si gentil et débon-
naire ; il a des yeux si bons, si doux et si
brillants ! Et discret avec cela, bien élevé. Il me
fait à peine la cour, n’ose pas, sans doute. Oh,
Annie, je vis comme dans un rêve ! Je crois…
je crois que je l’aime…

Une fois lancée, Kitty ne s’arrêtait plus. Et
Nahnya l’écoutait, la tête penchée, un sourire
triste errant sur ses lèvres… Enfin, Kitty s’aper-
çut de cette mélancolie et s’écria :

— Annie, n’êtes-vous pas contente ?

— Oh oui, chérie, je suis contente, je vous
aime et votre bonheur me ravit.

— Vous n’en avez pas l’air…
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— Je faisais un retour sur moi-même… je
suis jeune… je voudrais être heureuse aussi…

— Vous le serez !

— Non… c’est impossible !

— Pourquoi donc ?

Nahnya rit… — C’est de la folie de ma part,
dit-elle, j’allais être jalouse ! Mais parlez-moi
encore de lui ! Qu’est-il venu faire ici ?

Toute à l’objet de ses pensées, Kitty se
contenta de l’assurance et du rire forcé de son
amie.

— Il descendait le fleuve, seul. Il a perdu
son bateau et toutes ses provisions dans les ra-
pides. Il s’est luxé l’épaule. Il a erré des jours et
des jours dans les forêts riveraines ; il délirait.
La Providence a guidé ses pas jusqu’ici, affirme
mon père. Il est tombé tout de son long en pas-
sant le seuil… Jamais de ma vie je n’avais eu si
peur !
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— Et… comment est-il ? Décrivez-le moi !
dit doucement Nahnya.

— Il ne peut tarder à revenir. Vous le ver-
rez.

Elle se leva pour aller jeter un coup d’œil au
dehors, mais elle n’aperçut personne. Comme
elle rentrait, Nahnya demanda encore :

— Comment s’appelle-t-il ?

— Ralph Cowdray.

… Un silence pesant s’abattit autour des
deux jeunes filles. Il semblait que le bruit loin-
tain du torrent s’était soudainement enflé.
Toutes choses semblaient en suspens.

Inquiète, sans comprendre, Kitty regarda
Nahnya. Celle-ci n’avait pas bougé, ses mains
étaient toujours à la même place sur les bras
du rustique fauteuil, mais sa tête s’était incli-
née, penchée en avant au point que son men-
ton touchait sa poitrine… Kitty lui saisit une
main :
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— Annie, qu’avez-vous ? cria-t-elle. Vous
êtes souffrante ! Que ne le disiez-vous ! Venez
vous étendre sur mon lit. Oh, que je suis
égoïste !

Nahnya se leva alors avec effort, elle s’ap-
puya au dossier de son siège ; sa face était cou-
leur de cendre et son regard éteint.

— Je n’ai rien, articula-t-elle péniblement,
mais il se fait tard ; il faut que je vous quitte.

— Ah, non alors ! s’exclama Kitty avec in-
dignation. Fatiguée comme vous l’êtes ! Venez
sur mon lit et laissez-moi vous soigner.

Nahnya résista. D’une voix qu’elle ne par-
venait pas à empêcher de trembler un peu, elle
dit encore :

— Laissez-moi partir.

— Allons donc !

— Laissez-moi m’en aller… pour éviter… la
catastrophe.
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— Que voulez-vous dire ? Annie, chérie,
venez vous reposer un peu.

Mais Nahnya ne pouvait plus cacher sa
douleur. Elle leva les bras, eut un cri désespé-
ré.

— Je suis maudite ! s’écria-t-elle. Je l’ai tou-
jours été. Partout où je passe, j’apporte les
larmes, la souffrance, le mal. Tout m’échappe
à mesure que je tends les mains… J’avais rêvé
d’une simple et pure amitié…

Kitty crut qu’elle divaguait.

— Voyons, voyons, calmez-vous, lui dit-elle
tendrement. Je vous aime. Je suis si heureuse
que vous soyez venue. Je veux vous entourer,
vous soigner…

Nahnya se laissa caresser… — J’ai froid,
dit-elle enfin, prêtez-moi un châle ou un man-
teau…

Kitty courut à sa chambre, mais, dès qu’elle
y fut entrée, Nahnya bondit à la porte d’en-
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trée… Trop tard… Un homme passait le
seuil… Nahnya se retira précipitamment dans
un coin sombre de la cuisine. À ce moment,
Kitty revenait avec un manteau.

— Ralph ! s’écria-t-elle joyeusement.

Ralph, passant du grand soleil dans une
pièce sombre, ne reconnut pas tout de suite
Nahnya, mais il vit qu’il y avait quelqu’un avec
Kitty.

— Allô ! Vous avez une visite ! dit-il tout
surpris.

Kitty alla mettre le manteau sur les épaules
de son amie et répondit :

— C’est Annie Crossfox… elle n’est pas
bien, et…

— Annie Crossfox ! cria Ralph de toute la
force de ses poumons. Il courut à elle. Kitty,
médusée, recula. Nahnya se couvrit la figure
de ses mains. Mais lui, lui saisissant les poi-
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gnets, la força à le regarder. Elle tremblait
toute. Il y eut un silence profond.

Ralph la contemplait avec passion. Tout ce
qui lui était advenu depuis son départ de la Val-
lée Scellée sombrait dans le néant. Il lui sem-
bla qu’il redevenait lui-même. Et tout son être
n’aspirait qu’à Nahnya.

Il répéta à plusieurs reprises les tendres syl-
labes de ce nom…

— Grâce au Ciel, je vous ai retrouvée ! dit-
il. Je ne vous laisserai plus repartir maintenant.

Cependant, elle luttait de toute son énergie
défaillante contre l’appel de l’amour. Sa phy-
sionomie se fit sévère, ses mains cessèrent de
trembler. S’arrachant tout d’un coup à
l’étreinte de Ralph, elle se précipita vers la
porte, mais Ralph la devança, lui barra le pas-
sage.

— Non ! non ! cria-t-il avec un accent de
triomphe. Vous ne m’échapperez pas cette fois-
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ci. Vous m’aimez, et je ne vous laisserai plus
vous en aller !

Nahnya lança un indicible regard à Kitty.

— Comment osez-vous parler ainsi devant
elle, fit-elle d’une voix brisée, après ce qui s’est
passé entre vous ?

Alors seulement, Ralph songea à Kitty et la
considéra d’un air surpris.

— Entre elle et moi ? répéta-t-il. Mais il ne
s’est rien passé !

Il y eut un long silence.

Ralph regardait tour à tour les deux jeunes
filles d’un air perplexe. Croyant enfin avoir
trouvé une explication :

— Seriez-vous jalouse ? demanda-t-il à
Nahnya… Kitty m’a soigné avec un dévoue-
ment angélique… Je lui en serai reconnaissant
toute ma vie… Nous sommes d’excellents
amis… Mais il n’y a rien d’autre, je vous le
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jure… Oh, c’est affreux ! Kitty, dites-lui donc
qu’il n’y a rien entre nous !

— Que voulez-vous que cela me fasse ?
s’écria vivement Nahnya.

— Dites-lui, insista Ralph.

Il y eut un autre long silence.

Kitty, très droite et la tête haute, faisait
preuve d’un courage magnifique, mais elle
souffrait intensément. Elle eut un rire forcé.

— Ainsi, dit-elle à Nahnya d’une voix
qu’elle s’efforçait de rendre cinglante, c’est là
votre amoureux !

Et à Ralph : C’est là votre Nahnya !… Je
vous félicite tous deux.

L’âme déchirée, elle ne se dominait que
pour sauvegarder son orgueil. En l’entendant,
Nahnya frissonna et Ralph tourna vers elle des
regards interrogateurs. Il ne comprenait pas
encore.
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Kitty reprit haleine.

— Naturellement, déclara-t-elle tournée
vers Nahnya, il n’y a jamais rien eu entre nous.
Je l’ai secouru comme je l’aurais fait pour n’im-
porte qui.

De nouveau le silence régna. Tous trois ten-
taient de maîtriser leurs sentiments intimes. À
un moment, Nahnya jeta un regard suppliant
à Kitty. Elle essayait de sauver son amitié du
désastre, mais Kitty ne répondit que par une
moue de mépris. Ralph commençait à se
rendre compte de tout et son embarras s’en ac-
crut.

Ce fut Kitty qui rompit le glacial silence.

— Attendez, dit-elle à Nahnya, j’ai quelque
chose à vous remettre.

Elle passa dans sa chambre et en revint
presque aussitôt avec le collier d’émeraudes au
bout des doigts. Elle le tendit à Nahnya.

— Il vous apportait cela, fit-elle.
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Nahnya retira prestement les mains et le bi-
jou tomba à terre.

— Oh, Kitty, murmura Ralph confus et plein
de remords, je n’aurais jamais cru, pensé…

— Cru ou pensé quoi ? interrogea froide-
ment Kitty.

— Que vous vous imaginiez… Vous si
douce, si gentille… Oh, c’est horrible !

Elle eut un éclair aux yeux. Désormais tout
ce qui se disait empirait l’état de choses.

— Vous vous trompez vous-même, fit-elle
avec hauteur. Je ne me suis rien imaginé du
tout, je vous prie de le croire.

— Qu’allons-nous faire ? dit Ralph d’une
voix éplorée.

— Allons, fit Nahnya durement, vous
croyez-vous un don Juan irrésistible ? En tout
cas, vous ne m’êtes rien, et je pense vous
l’avoir déjà dit, il y a quelque temps. Retirez-
vous, allez-vous en. Je ne veux plus vous voir.
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Ralph releva la tête. Il oublia instantané-
ment Kitty.

— C’est ce que nous verrons, cria-t-il. Vous
m’appartenez ; je ne renoncerai jamais à vous.

Il s’avança délibérément vers elle. Alors,
elle s’élança dans la chambre de Kitty, fermant
violemment la porte derrière elle. Et, pendant
que Ralph la rouvrait, elle avait sauté par la
fenêtre. Ralph retraversa la cuisine et courut
dans le sentier pour l’arrêter.

Laissée seule, Kitty ramassa le collier et le
posa sur une étagère. Elle se sentait étouffer.
Elle alla prendre un verre d’eau, en but une
gorgée, s’assit, lâcha le verre qui se brisa à ses
pieds… poussa un grand soupir et s’évanouit.

Ce fut dans cet état que son père la trouva
un peu plus tard.
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XVIII

Les Bandits

Ralph eut beau explorer les environs du
cottage, il ne retrouva pas Nahnya. Convaincu
qu’elle avait dû repartir en canot, il courut le
long des berges comme un insensé. Enfin il
s’assit pour réfléchir sur une large pierre au
bord de l’eau. Devant lui s’allongeait le puis-
sant squelette d’un grand arbre mort. Ce fut
cette vue qui lui rendit courage.

Il courut à la cabane où Jim Sholto abritait
ses outils, y prit une hache et se mit en devoir
de dépecer cet arbre pour en faire un radeau.
« C’est ainsi seulement que je l’atteindrai ! » se
dit-il. Mais son épaule lui faisait encore mal et,



malgré son impatience, son ouvrage n’avançait
pas vite.

Il n’y avait pas très longtemps qu’il frappait
à coups redoublés sur son tronc d’arbre,
lorsque Jim Sholto, écartant les broussailles,
parut et, sans mot dire, s’assit à quelque dis-
tance.

— On dirait que vous voulez nous quitter,
dit-il enfin au jeune homme.

— Il le faut, répondit celui-ci.

— Je croyais que vous aviez appris ce qu’il
en coûte de voyager seul. Vous n’avez
d’ailleurs pas encore la force de manier hache
ou pagaie.

— N’importe !

— Et vous n’avez ni provisions de bouches,
ni fusil, ni couvertures !

— J’espère que vous voudrez bien me
vendre ce dont j’aurai besoin ; j’ai un peu d’ar-
gent.
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— L’argent ne m’est d’aucune utilité ici, ri-
posta Jim.

— Alors, tant pis, se contenta de répliquer
le docteur sans s’arrêter de brandir sa hache.

— Vous auriez pu rester ici un peu plus et
travailler pour votre entretien…

Ralph secoua la tête. Jim garda un moment
le silence. Il cherchait visiblement le moyen
d’engager à nouveau la discussion.

— Voyons, dit-il, nous ne pouvons causer
tranquillement tandis que vous tapez comme
un sourd sur ce tronc d’arbre. Êtes-vous si
pressé que vous ne puissiez vous arrêter cinq
minutes ?

Sans trop de bonne grâce, Ralph déposa sa
hache et vint s’asseoir à côté de Jim. Il ne dé-
testait pas cet homme simple et droit, mais
maintenant la situation était telle qu’il n’y avait
pas à hésiter et Ralph trouvait inutile d’expri-
mer des regrets plus ou moins sincères…
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Quant à Jim Sholto, il ne songeait qu’au
bonheur de sa fille :

— J’ai quelque amitié pour vous, reprit-il,
et cela me désole de vous voir faire des sot-
tises.

— Si c’est pour me dire cela que vous
m’empêchez de couper ce tronc d’arbre…

— Attendez… Écoutez… Tout le monde
sait que les unions entre Indiens et blancs ne
sont jamais heureuses.

— Cela suffit, fit Ralph en se levant. Vous
n’avez rien à voir, que je sache, à mes affaires
personnelles…

— Rien à voir ! Mais, mon jeune ami, n’im-
porte qui a le droit d’empêcher un fou de
mettre ses divagations en pratique.

— Je ne vous conseille pas d’essayer.

— Comment, vous venez ici, vous tournez
la tête à ma pauvre petite fille, et vous courez
après cette…
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— Mensonge ! cria Ralph. J’étais en route
pour rejoindre cette autre jeune fille lorsque
cet accident m’est arrivé dans les rapides. Et
pour ce qui est de Kitty, je ne lui ai jamais
adressé un mot, un regard, rien qui pût lui faire
croire à des sentiments que je n’avais pas. De-
mandez-le lui. Je sais qu’elle est loyale ; elle
vous dira la vérité. Laissez-moi partir ; oubliez-
moi.

— Vous êtes arrivé chez nous, mourant. Kit-
ty vous a soigné avec un dévouement sans
borne… Et voilà sa récompense ! Je viens de
la trouver évanouie… Et vous prétendez n’être
pas responsable…

— Qu’y faire ! répondit Ralph. Je n’y puis
rien.

— Si fait, vous pouvez rester ici, abandon-
ner cette poursuite insensée, travailler…

— C’est impossible…
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À ce moment, la voix de Kitty s’éleva,
d’abord lointaine, puis de plus en plus rap-
prochée : elle appelait son père. Écartant les
branches, elle parut enfin auprès des deux
hommes :

— Que fais-tu là ? demanda-t-elle à son
père d’une voix pleine de reproches.

— Étrange question de la part d’une sage
petite fille ! répliqua Jim Sholto.

Mais apparemment Kitty n’était plus une
« sage petite fille », car elle reprit sévèrement :

— Je crois, Dieu me pardonne, que tu cher-
chais à le persuader de rester !

— Eh bien, eh bien, balbutia Jim, c’était…
dans ton intérêt !

— Tu n’as pas honte ! cria la jeune fille.

— Honte ? Pourquoi ? Il faut bien lutter
pour avoir ce qu’on veut…
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— Mais cet homme, je n’en veux pas ! Qu’il
s’en aille et disparaisse au plus vite ! Il me ré-
pugne… Je ne le reverrai de ma vie !… Allons,
rentre vite à la maison avec moi.

Haussant les épaules, Jim suivit docilement
sa fille.

Ralph se remit furieusement au travail. Mal-
gré la douleur qu’il ressentait encore à l’épaule,
il réussit à confectionner un radeau suffisant
pour le porter seul. Cependant il n’était pas
aussi fou que le père de Kitty se plaisait à le
dire. Il savait bien qu’ainsi démuni, il n’irait pas
loin. Il dut se résigner à aller parlementer de
nouveau avec Jim Sholto. Il le trouva dans son
chantier.

— Voulez-vous me vendre quelques provi-
sions, un fusil et une couverture ? lui demanda-
t-il.

— J’ai préparé tout cela à la cuisine, répon-
dit Jim. On ne pourrait pas refuser cela, même
à un chien.
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Ralph ne broncha pas sous l’insulte. Ils se
rendirent ensemble à la cuisine où tout était
préparé sur la table : fusil, cartouchière garnie,
double couverture, provisions de bouche. Kitty
ne parut pas.

— Payez-moi ce que vous voudrez, fit Jim.

— Cela vaut cinquante dollars, répondit
Ralph qui lui compta cette somme.

— Voici quelque chose qui vous appartient,
dit alors Jim en lui tendant le collier d’éme-
raudes.

Ralph le mit dans sa poche et, rassemblant
toutes ses acquisitions, sortit sans dire adieu.
En descendant vers la rivière, il respira plus li-
brement. Il regrettait sincèrement ce qui était
arrivé, mais puisqu’il n’y pouvait rien, il valait
mieux mille fois s’éloigner… Et puis, là-bas,
derrière les hautes montagnes vers lesquelles
coulait le fleuve, il y avait Nahnya…
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À mi-chemin de la maison et de son radeau,
il s’arrêta court : Qu’étaient-ce que ces voix
rudes qu’il entendait tout à coup ? Hélas, il les
reconnut vite : Joe Mixer, Campbell, le métis,
Stack… toute la bande était là !

Que faire ? Ils étaient déjà auprès de son ra-
deau. Il n’hésita pas longtemps. Il abandonna
son sac de provision, sa couverture, étreignit
son fusil… À ce moment Joe paraissait au dé-
tour du sentier et l’apercevait…

Ralph bondit du côté de la forêt, tandis que
Joe appelait ses camarades à grands cris. Les
coudes au corps, ménageant son souffle, Ralph
distança ses poursuivants ; remontant la pente,
il inclinait progressivement vers sa gauche
avec l’intention de redescendre à la rivière s’il
parvenait à dépister ses ennemis. C’est ce qui
arriva. À un moment donné, il n’entendit plus
rien ; alors, faisant un crochet à travers bois il
se dirigea vers l’endroit où il avait laissé son ra-
deau… Il y touchait presque lorsqu’un homme
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dissimulé derrière un arbre lui sauta dessus.
C’était Philippe, le métis, qui avait deviné son
intention et l’attendait tranquillement au bord
de l’eau.

Affaibli par la maladie, n’ayant pas le temps
de se servir de son arme, Ralph se débattit vai-
nement. Le métis le tint bientôt à sa merci et
rappela ses compagnons.

— Liez-lui les mains ! cria Joe dès qu’il se
rendit compte de sa victoire.

Ralph fut aussitôt entraîné vers le campe-
ment des bandits. Quand il trébuchait, Joe le
frappait du pied.

Cependant, Jim Sholto, intrigué par les cris
entendus dans la forêt, arriva, les rejoignit tan-
dis qu’ils attachaient Ralph debout à un tronc
d’arbre. Joe Mixer se présenta :

— Mixer, dit-il, négociant à Gisborne-Por-
tage. Je crois que nous nous connaissons :
N’êtes-vous pas Jim Sholto ?
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— Oui.

— Ces Messieurs sont trois de mes amis. Ce
fripon que nous venons de rattraper vous a-t-il
causé quelque dommage ?

— Euh, pas précisément, mais je n’en pense
aucun bien.

— Eh bien, savez-vous ce qu’il nous a fait à
nous ? Il est venu de nuit à notre camp et nous
a volé notre bateau ! Il s’en est fallu de peu que
nous ne mourions de faim dans les bois.

Ralph dédaigna de répondre.

— Où cela se passait-il ? demanda Jim.

— À une cinquantaine de milles au-dessus
des grands rapides.

— Vous avez mis longtemps à venir jus-
qu’ici !

— Nous avions affaire au bord du fleuve.

Ralph fut heureux de voir qu’il les avait re-
tardés si longtemps.
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— Comment ce brigand est-il arrivé ici ? re-
prit Joe.

— Malade et mourant de faim, disant que
son bateau s’était brisé dans les rapides.

— Justice de Dieu ! s’écria Joe. Mais,
qu’est-ce qu’il a fait tout ce temps chez vous ?

— Ça, c’est mon affaire, répondit Jim.

— Bon, bien, fit Joe avec un mauvais sou-
rire. Il a, paraît-il, une bonne amie par là, une
certaine métisse qui s’appelle Annie Crossfox.
Est-ce qu’elle l’aurait rejoint ici ?

À ces mots, Ralph releva la tête.

— Sholto, cria-t-il, attention maintenant !
Vous et moi ne nous aimons peut-être pas
beaucoup, mais je vous tiens pour un honnête
homme. Vous n’avez rien de commun avec ces
brutes sans foi ni loi. Vous vous êtes bien aper-
çu qu’ils ne vous regardent jamais en face. Ce
sont…
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Joe l’interrompit d’un violent coup de poing
à la mâchoire.

Ralph eut la bouche toute ensanglantée.
Néanmoins il dit encore :

— Ce sont des lâches et des gens sans aveu,
vous le savez bien…

Joe s’avança pour le frapper de nouveau,
mais Jim fit un geste menaçant :

— On ne frappe pas un homme sans dé-
fense, dit-il laconiquement.

Joe s’écarta en maugréant et répéta sa
question relative à la présence d’Annie Cross-
fox.

— Je ne vois pas pourquoi je ne répondrais
pas à une question aussi innocente, dit Jim
affectant une neutralité bienveillante dans la
querelle ; eh bien oui la métisse était ici ce ma-
tin.

— Ah ! ah ! s’écria joyeusement Joe. Et où
est-elle allée ?
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— Elle a redescendu la rivière.

— Nous l’aurons !

— Puis-je savoir ce que vous lui voulez ?

Joe parut déconcerté. Ce fut Stack qui ré-
pondit :

— Cowdray et elle ont commis un vol dans
les magasins de M. Mixer à Gisborne. Comme
il n’y a pas de police dans ces régions, nous
sommes obligés de poursuivre les voleurs
nous-mêmes.

— Mensonge ! cria Ralph. Ce petit homme
m’a avoué lui-même qu’il me suivait partout
croyant que j’avais découvert de l’or par là.

Jim haussa les épaules.

— Tout cela ne me regarde pas, dit-il.

Il s’en alla.

Dès qu’il eut disparu, Joe se tourna vers
Ralph :
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— Eh bien, fit-il, vous voilà en mon pou-
voir… Je puis vous pendre à la première
branche de cet arbre, si tel est mon bon plai-
sir… Nous avoir volé notre bateau, c’est pire
qu’un assassinat par ici. Et j’ai des témoins…
Aucun risque… On me remercierait d’avoir
étranglé un brigand.

Ralph se borna à le regarder avec mépris.
Cela mit en fureur l’ancien boucher.

— Ah, vous savez, je vous ferai baisser les
yeux, moi ! s’écria-t-il en le frappant de nou-
veau. J’y passerai la nuit, s’il le faut, mais
avant demain matin, je vous veux à genoux,
demandant grâce !

Ralph ayant détourné la tête, le coup de
poing s’abattit sur son épaule malade. La dou-
leur fut si vive qu’il ne put réprimer un cri…

— Ah ! ah ! fit Joe, j’ai trouvé l’endroit sen-
sible, hein ?
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Il frappa à la même place. Ralph serra les
dents.

— Dites-moi où se cache cette fille, où se
trouve le gisement d’or !

Ralph garda le silence.

— Répondez !

— On ne répond pas à une brute, dit Ralph.

Joe accabla l’épaule endolorie d’une grêle
de coups de poings savamment dosés et dis-
tribués. Ralph n’aurait jamais cru que l’on pût
souffrir à ce point. Il était tout couvert de sueur
froide ; craignant de perdre conscience, il se
mordait les lèvres pour ne pas parler.

Les compagnons de Joe commencèrent à
s’inquiéter.

— Vous allez le tuer, dit Stack, et nous n’ap-
prendrons rien…

Joe s’arrêta en jurant.
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— Je recommencerai tout à l’heure, dit-il.
Nous avons toute la nuit devant nous.

Ils se mirent à souper.
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XIX

Le Secret

Terriblement blessée à la fois dans son or-
gueil et dans son amour, Kitty ne cessait de
songer à Ralph. C’était elle qui avait envoyé
son père à la découverte, et elle n’eut point
de repos avant de lui avoir fait tout raconter.
Ainsi Ralph était au pouvoir d’une bande de
gens peu recommandables. Pourquoi ? Que lui
voulait-on ? Retirée dans sa chambre, elle se
posait ces questions insolubles. Elle avait bien
promis à son père de rester enfermée, mais,
debout à sa fenêtre, l’oreille tendue, elle atten-
dait, écoutait, se livrait à mille suppositions.

De plus en plus angoissée, sentant instinc-
tivement, malgré les assurances de son père,



que Ralph courait de grands dangers, se disant
que ses ennemis l’entraînaient peut-être à cette
heure en quelque région plus déserte, vers un
destin plus tragique, elle se décida tout d’un
coup, enjamba sa fenêtre et descendit vers la
rivière. Bientôt, elle aperçut au loin les lueurs
d’un feu de camp. S’avançant avec précaution,
elle entendit peu après de rudes voix
d’hommes criant des injures, et, par inter-
valles, des gémissements prolongés. Pas à pas,
en se glissant sous les branches basses des
arbres, elle arriva tout près du groupe.

— Il faudra bien qu’il parle, disait quel-
qu’un ; tape encore !

Il y eut un silence, puis une autre voix s’éle-
va :

— Parleras-tu enfin, bandit !

Alors, le gémissement déjà entendu de loin
se fit entendre de nouveau, plus proche, plus
tragique, plus désespéré.
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Kitty, oubliant tout orgueil, toute fausse
honte, bondit en avant et cria :

— Voulez-vous bien laisser cet homme, tas
de lâches !

… Joe, Stack et Campbell reculèrent d’un
pas. Le métis, qui était couché auprès du feu,
se leva d’un air hébété. Kitty ne voyait que
Ralph ligoté à un arbre : la tête penchée, du
sang sur la bouche, la respiration haletante.
Elle se précipita sur lui et essaya de dénouer
ses liens.

Les autres revinrent vite de leur surprise.
Sachant que Jim Sholto avait une fille, ils s’ex-
pliquaient sans peine la présence de Kitty.
Mais ils restaient embarrassés devant l’audace
de la jeune fille.

— Retirez-vous, jeune dame ! fit enfin Joe.

— N’avez-vous pas honte de frapper un
homme attaché ? riposta Kitty.
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— Retournez chez vous, je vous dis, reprit
Joe en colère.

Sans l’écouter, Kitty s’acharnait sur les
nœuds de la corde.

— Allez-vous-en, Kitty, murmura Ralph,
vous ne pouvez rien pour moi.

— Oh, mon chéri ! dit Kitty passionnément.

— Campbell, ordonna Joe, éloignez-la de
lui.

L’abject aventurier prit la jeune fille par les
épaules et la tira violemment en arrière.

— Vous ne me faites pas peur ! cria-t-elle
d’une voix résolue.

— Vous vous méprenez, Miss, dit Joe d’un
air narquois et faussement respectueux. Cet
homme nous a fait beaucoup de mal. Nous
avons tous les droits sur lui. Mais je n’ai pas
l’intention de le faire souffrir inutilement. Je lui
ai offert de le relâcher sous certaines condi-
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tions… S’il n’accepte pas, ce n’est vraiment pas
ma faute…

— Dites à votre camarade de me lâcher, et
je pourrai causer avec vous, répondit Kitty in-
dignée.

À un signe de Joe, Campbell retira les
mains des épaules de la jeune fille.

— Quelles étaient ces conditions ? deman-
da-t-elle.

— Parlez-lui ; il vous écoutera peut-être ;
tâchez de le décider à me dire ce que je vou-
drais savoir, et je le laisserai tranquille.

— Que voulez-vous donc savoir ?

— Seulement où habite Annie Crossfox.

— Annie Crossfox ? Je ne comprends pas,
dit-elle avec surprise.

— J’ai affaire avec elle, poursuivit Joe ; je
sais bien que je la trouverai, mais je suis pres-
sé. Que le docteur me renseigne, et il sera libre.
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Déchirée entre tant de sentiments contra-
dictoires, Kitty restait muette. Quelles étranges
et terribles conséquences devaient dépendre
de ce secret pour lequel Ralph subissait une ef-
froyable torture. Et c’était pour Nahnya qu’il
souffrait ainsi ! L’effroi de la jeune fille s’accrut
encore à l’idée qu’elle-même le connaissait, ce
secret pour lequel Ralph semblait prêt à don-
ner sa vie… Tous les éléments de son angoisse
durent transparaître sur son visage, car, au
bout d’un moment, le petit Stack, qui l’obser-
vait avec des yeux de furet, s’écria :

— Elle aussi sait où est la métisse !

Kitty eut la sensation d’être prise dans un
inextricable filet.

Stack se leva, regarda tour à tour Ralph et
Kitty, puis se pencha à l’oreille de Joe. Celui-ci
poussa un cri de satisfaction.

— Alors, vous savez où sont les mines d’or
et la fille ? dit-il à Kitty.
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— Non, non, protesta-t-elle désespéré-
ment ; je ne sais rien du tout !

Mais ses traits contractés la trahissaient.
Joe se borna à rire de ses dénégations.

— Fort bien, reprit-il, vous pouvez donc, à
votre choix, conseiller au docteur de parler, ou
nous le dire vous-même.

Le premier mouvement de Kitty avait été de
fuir, mais n’était-ce pas abandonner Ralph, le
laisser mourir sous les tortures sans cesse re-
nouvelées de ces brutes ?

On lui avait libéré le bras droit qui pendait
inerte le long de son corps. Joe saisit le poignet
sans force. Kitty vit Ralph frissonner, se raidir
dans l’attente de la souffrance aiguë.

— Non ! non ! cria-t-elle. C’est son bras ma-
lade !

Comme elle s’élançait au secours du prison-
nier, Campbell la retint brutalement.
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— Une petite friction ne lui fera pas de mal,
dit Joe d’un air féroce.

Kitty avait pansé cette épaule deux fois par
jour pendant plus d’une semaine. Elle savait
que même l’attouchement de ses doigts agiles
eux-mêmes provoquait de vives douleurs au
malade, et maintenant l’ancien boucher s’y at-
telait de toute sa force ! Elle eut un cri de
désespoir. Ralph avait les yeux hagards, déjà
presque vitreux. Mais, les dents serrées, il ne
proféra pas un mot, pas une plainte.

— Ce n’est qu’un avertissement… avant de
commencer, fit Joe en regardant Kitty du coin
de l’œil. Il vaudrait mieux parler dès mainte-
nant. Enfin, allons-y…

Il reprit le bras inerte.

— Arrêtez ! Je vous dirai…

Elle tomba à genoux et se couvrit la figure
de ses mains. Ralph, presque évanoui, la regar-
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da avec étonnement ne se doutant pas qu’elle
connaissait le secret.

— Vous me promettez de le laisser aller si
je vous renseigne ?

— Oui, si vous dites la vérité.

Toujours à genoux, les mains jointes, Kitty
se mit à parler rapidement et presque sans re-
prendre son souffle comme se refusant à réflé-
chir à la portée de ce qu’elle disait :

… — À un demi-mille environ en aval des
grands rapides, une petite rivière se jette dans
le fleuve ; elle vient du nord ; on la reconnaît à
une large table de pierre qu’elle contourne près
de son embouchure. C’est là qu’il faut débar-
quer. Une piste monte en zigzag à travers la fo-
rêt…

… Les bandits écoutaient avec la plus
grande attention. Stack prenait des notes. Le
visage de Ralph exprimait une nouvelle et
atroce peine.
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… — Au-delà de la forêt, en suivant un ra-
vin, on arrive à une haute falaise sans fissure…
À cet endroit, entre deux arbres morts, il y
a un trou au pied de la muraille rocheuse…
il faut y descendre, se munir de torches… on
entre dans des grottes… des couloirs… on re-
monte une rivière souterraine… on la traverse
sur un pont de bois… Et puis, enfin on arrive
de l’autre côté de la montagne dans une vallée
fermée, un grand cirque clos, entouré de mon-
tagnes inaccessibles…

C’est là…

— Le pays où l’or abonde ! cria Joe.

— Dit-elle bien la vérité ? dit Stack.

— Qui vous a renseignée vous-même ?
questionna Joe.

Kitty désigna Ralph d’un geste timide.

— Maintenant, déliez-le ! murmura-t-elle.

Les yeux de tous ces aventuriers brillaient
comme des braises à l’évocation de l’ardent
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métal, et Joe qui, en outre, se promettait de
s’emparer de Nahnya et de la réduire à son bon
plaisir, avait une face plus bestiale et un rictus
plus cynique que jamais.

Cependant un rire étrange, pénible et sac-
cadé retentit. Tout le monde regarda Ralph…
qui allait essayer de jouer sa dernière carte.

— Vous vous en laissez facilement conter,
dit-il… Pourquoi lui aurais-je confié le secret ?

Kitty se tordait les mains…

— Comment puis-je être sûr que vous ne
nous trompez pas ? dit sévèrement Joe à la
jeune fille.

— Je n’ai rien à ajouter, répondit-elle.

Joe s’approcha de Ralph et fit le geste de lui
reprendre le bras. Kitty cria :

— Je vous jure que c’est vrai ! Il m’a dit tout
cela à son arrivée… il avait la fièvre… il ne
parlait que de cela, il l’a répété plusieurs fois…
C’est entièrement vrai… Laissez-le aller.
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— Elle est sincère, observa Stack. Si ce
n’était pas exact il n’aurait pas essayé de nous
faire croire le contraire.

— Alors, déliez-le ! implora Kitty.

— Minute ! fit Joe. Je n’ai pas dit…

— Vous avez promis ! s’écria Kitty.

— Oui, mais pas tout de suite. Ce serait fo-
lie de le laisser libre maintenant : il pourrait
nous causer des ennuis… Nous partirons au
petit jour… Je le laisserai attaché là, et alors
nous une fois embarqués, vous pourrez venir le
délier si bon vous semble… Pour le moment,
allez vous coucher, petite fille !

— J’attendrai votre départ ici, protesta-t-
elle.

— Ah, pour cela non ! Votre père viendrait
encore nous chercher querelle. Allez, rentrez
vite auprès de lui, sinon je vais le chercher !
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* * *

Kitty obéit, mais n’alla pas loin. Dès qu’elle
fut hors de portée de la voix, elle s’arrêta, écou-
ta, s’assura qu’elle n’était pas suivie, puis, le
cœur battant, attendit. Lorsqu’elle pensa qu’on
la croyait bien rentrée et endormie chez elle,
elle revint lentement, et sans faire le moindre
bruit, dans les environs du camp. À la lueur
du feu, elle les vit se rouler dans leurs cou-
vertures… Elle attendit encore longtemps pour
être sûre qu’ils dormaient, puis, pas à pas,
courbée en deux, retenant son souffle, elle
s’approcha de Ralph et se mit en devoir de dé-
nouer ses liens.

Ce n’était pas une tâche facile, mais elle y
travailla avec tant d’obstination qu’elle y par-
vint enfin. Ralph parut d’abord incapable de se
tenir debout, son bras malade pendait inerte à
son côté… mais il se dressa, et, après quelques
pas chancelants, se dirigea vers la rivière. Kitty
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le suivit. Arrivé à l’endroit où il avait laissé son
radeau, il se mit à en défaire l’attache d’une
main.

Kitty se pencha à son oreille :

— Que voulez-vous faire ? chuchota-t-elle.

— Avertir Nahnya, répondit-il. Dans deux
heures il sera jour.

— Vous ne pouvez pas ! Vous n’avez pas la
force.

— Taisez-vous, fit-il.

« Comme il me hait ! » pensa-t-elle. Elle
l’aida à détacher l’amarre. Il sauta sur le ra-
deau ; elle l’y suivit.

— Allez-vous en ! dit-il.

Pour toute réponse, elle prit la pagaie.

— Vous ne pouvez pas conduire le radeau
tout seul, dit-elle, vous seriez emporté par les
rapides.
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Il ne fit plus d’objection. Ils ne se parlèrent
plus. Kitty mania la pagaie mieux qu’elle ne
l’aurait cru elle-même, et le sort leur fut favo-
rable…
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XX

Le Siège de la Vallée

Les habitants de la Vallée Scellée se li-
vraient tranquillement à leur tâche quoti-
dienne, les femmes lavaient ou raccommo-
daient du linge, les enfants jouaient, les jeunes
hommes s’exerçaient aux armes, lorsqu’un
homme hagard et une jeune fille blanche pa-
rurent tout à coup à l’entrée du petit village.

Comme un grand cri les accueillait, Nahnya
sortit d’une des habitations ; un douloureux
étonnement se peignit sur ses traits, mais elle
attendit en silence l’explication de cette arrivée
inattendue.

Ralph fut laconique :



— Des blancs ont découvert le chemin de la
Vallée, dit-il sans préambule. C’est Joe Mixer
et sa bande. Ils ne sont pas loin. Je suis venu
vous avertir.

— Combien sont-ils ?

— Trois blancs et un métis.

— Qui les a renseignés ?

Ralph détourna les yeux.

— C’est moi, s’écria Kitty d’une voix trem-
blante. Ils torturaient Ralph pour le lui faire
dire ! Regardez-le ; ils lui ont fait subir des
souffrances abominables, il peut à peine se te-
nir debout. Tout autre eût parlé pour le déli-
vrer.

— Mais lui-même vous avait confié le se-
cret ? reprit durement Nahnya.

— Il délirait… C’est quand il est arrivé,
mourant, chez moi… Il avait cette idée fixe, ne
cessait de parler de la Vallée Scellée… il ne sa-
vait pas qu’il livrait son secret…
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Ralph se tourna brusquement vers Kitty :

— Je ne vous ai pas amenée ici pour me dé-
fendre, lui dit-il sèchement.

— Qu’importe ! fit alors Nahnya. Cela de-
vait arriver. Je le pressentais depuis long-
temps.

Il y eut un long silence interrompu seule-
ment par les sanglots de Kitty.

— Qu’allez-vous faire ? demanda enfin
Ralph à Nahnya.

— Me défendre ! répondit-elle.

— Bien. Nous avons déjà détruit le pont de
bois de la caverne après notre passage.

Elle approuva.

— Il leur faudra un certain temps pour aller
chercher et poser d’autres pièces de bois. Je
vais réfléchir à ce qu’il convient de faire. Pen-
dant ce temps, vous allez vous reposer.
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Elle distribua ses ordres. Ahawek s’occupa
de Kitty. Le vieux Jean conduisit Ralph dans
sa cabane où Marya lui pansa l’épaule. Après
quoi, on le laissa reposer. Mais il ne put dor-
mir, il surveillait par l’entrebâillement de la
porte tous les faits et gestes de Nahnya, et
quand il la vit s’éloigner, un fusil sous le bras, il
se leva et la suivit. Elle lui ordonna de rentrer.

— Ils ne seront pas ici de longtemps, dit-
elle, peut-être pas avant demain. D’ailleurs,
vous ne pouvez tenir un fusil. Allez dormir.

— Inutile, fit Ralph.

Nahnya haussa les épaules et reprit sa
marche. D’autre part, Kitty avait fait comme
Ralph et suivit aussi.

Nahnya vint se poster à l’orifice des grottes.
Les assaillants ne pouvaient en sortir qu’un par
un. Elle avait confié des fusils à Jean et à Char-
ley. Les autres jeunes gens avaient leurs arcs et
leurs flèches. Tous étaient là, avec des couver-

La Vallée scellée 326/375



tures, des provisions et des munitions, comme
pour soutenir un long siège.

Ralph, exténué, finit par s’endormir sur
l’herbe. Il fut réveillé par une brève exclama-
tion de Nahnya qui s’était levée et épaulait son
arme…

Alors, aux yeux étonnés des assistants, ce
fut le métis Philippe Boisvert qui sortit des sou-
terrains. Sans arme et les bras levés, il cou-
rut au petit groupe des défenseurs… Nahnya
n’avait pas tiré… et le nouveau venu se mit à
lui parler avec volubilité en langue crée.

— Philippe ! s’écria Nahnya.

— Qu’est-ce ? Que dit-il ? demanda Ralph
inquiet.

— C’est Philippe Boisvert, mon ancien ca-
marade d’école… répondit Nahnya. Parlez de
façon à ce que nous vous comprenions tous,
ordonna Nahnya au métis.
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— Voilà : Joe Mixer m’a embauché pour
une expédition… J’en ignorais le but. Ça
m’était égal pourvu qu’il y ait du bon whisky…
Mais en cours de route, j’appris qu’il poursui-
vait Nahnya Crossfox. Je voulais le tuer, mais
il pouvait m’être utile pour retrouver Nahnya…
Il y a sept ans que je la cherche… Nous nous
étions promis l’un à l’autre…

— Promis ! s’écria Ralph.

— Promesses d’enfants, dit froidement la
jeune fille.

Philippe protesta en crée. Nahnya lui ré-
pondit vivement, puis ajouta :

— Continuez votre récit.

— J’ai donc aidé Joe à attraper le docteur
qui, seul, connaissait la retraite de Nahnya.
Nous avons appris le secret hier soir… Alors,
j’ai dit à Joe de m’attendre de l’autre côté de
la montagne pendant que j’entrerais le premier
dans la Vallée pour me rendre compte… Il at-
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tend mon rapport, il me croit fidèle… mais je
hais tous les blancs. Et je sais qu’il a l’intention
de nous tuer tous dès qu’il aura l’or… et l’autre
chose qu’il cherche.

— Vous avez trompé Joe… Vous pouvez
bien nous tromper aussi, observa Nahnya. Et
d’abord, comment avez-vous franchi le torrent
souterrain ?

— Je l’ai sauté d’un bond.

— Les autres… qui vous suivent, peut-être,
en feront autant…

— Impossible, ni le gros Joe, ni le petit
Stack, ni l’idiot de Campbell ne peuvent faire
un saut pareil.

— Mais n’avez-vous pas remis les pou-
trelles en travers du torrent ?

— Attachez-moi ! cria Philippe, et tuez-moi
si je vous trompe !
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— Venez ici, ordonna Nahnya, et levez les
bras. Le docteur va voir si vous n’avez pas
d’armes.

Philippe obéit. Ralph le fouilla rapidement.

— Il n’a rien, dit-il.

— Bien, reprit Nahnya en tendant la main à
Philippe. Soyons amis !

— Nahnya ! cria Ralph.

— Depuis quand suis-je obligée de vous de-
mander la permission d’avoir des amis ? lui ré-
pondit sévèrement la jeune fille.

Se rappelant que c’était lui-même qui avait
suscité la catastrophe, Ralph baissa la tête. On
tint conseil, ou plutôt, Nahnya, en véritable
souveraine, interrogea, questionna, décida.

— Où attendent-ils ? demanda-t-elle à Phi-
lippe.

— À la lisière de la forêt, au bord du ravin.
Jim Sholto est avec eux.
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Kitty, entendant nommer son père, se rap-
procha.

… — Jim Sholto est furieux du départ de sa
fille, poursuivit le métis. Il nous a suivis dans
son canot. Il m’a dit d’informer le docteur que
s’il lui ramenait sa fille saine et sauve avant ce
soir, il ne lui ferait aucun mal et lui procurerait
un canot pour s’en aller. Joe Mixer a dit qu’il
était d’accord.

Ralph ne présenta pas d’objection.

— Nous pouvons bien la renvoyer à son
père, dit-il.

— Sholto m’a donné une lettre pour sa fille,
reprit Philippe en tendant une note à Kitty.

Celle-ci la lut et éclata en sanglots.

— Qu’ils partent tous les deux, dit Philippe,
je les accompagnerai.

— Et après, que ferons-nous ? demanda
Nahnya.
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Les yeux de Philippe brillèrent, un sourire
cynique découvrit ses dents de loup. Il répon-
dit en crée. Nahnya riposta :

— Vous prétendez qu’après cela vous tue-
rez Joe et ses compagnons ?

Le métis, avec un regard de côté à Ralph, fit
un geste de protestation.

— Parlez clairement, commanda Nahnya.
Le docteur est mon ami, aussi bien que vous.

— Eh bien, ce serait très facile, reprit Phi-
lippe. Joe est gras et lourd, Stack peureux
comme un lièvre, Campbell stupide…

— Et puis, quand vous les aurez tués ?
questionna Nahnya.

— Je reviendrai ici et resterai avec vous.

— Non, fit résolument Nahnya, car vous
êtes un métis, vous avez les défauts des In-
diens et ceux des blancs réunis. Fou de whisky,
vous êtes querelleur et batailleur. Vous dites
que vous haïssez les blancs, mais vous restez
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en leur compagnie pour jouer et boire… Ah,
j’ai entendu parler de vous dans le pays… Mais
peut-être avez-vous l’excuse de n’être ni blanc
ni indien, rien… oh, je voudrais savoir !… je
vous estimais jadis…

— C’est parce que je vous avais perdue, ré-
pondit le métis d’une voix grave…

— Eh bien, ordonna Nahnya, demeurez
tous en silence et en paix… Je vais réfléchir à
la situation…

Elle se retira à une portée de fusil et s’assit
au pied d’un cèdre.

Pendant ce temps, les jeunes Indiennes al-
lumèrent un feu et apportèrent à manger. Le
vieux Jean les guidait et les encourageait.

Enfin, Nahnya revint au milieu d’eux. Son
attitude majestueuse ne l’avait point abandon-
née ; elle dit simplement :

— Je sais maintenant ce que nous avons à
faire.
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Elle darda un inexprimable regard à Ralph
et, après un léger silence, reprit :

— Ralph Cowdray et Kitty iront retrouver
Jim Sholto.

— Non certes ! cria Ralph. Renvoyez la
jeune fille à son père si vous voulez, mais moi
je reste ici ! Je n’ai aucun ordre à donner, je
le sais, et je suis responsable de tout ce qui
arrive… mais au moins cela me donne-t-il le
droit de demeurer auprès de vous et de vous
aider à vous défendre, autant qu’il sera en mon
pouvoir… Après, eh bien, je m’en irai, je dispa-
raîtrai, je vous le jure !

Nahnya secoua gravement la tête.

— Je regrette, dit-elle, mais il le faut.

— Non, mille fois non ! Je sais, dit encore
Ralph, que je ne puis tenir un fusil, mais je puis
être utile autrement… Je dois tout risquer pour
vous aider… Et d’ailleurs la vie m’est à charge.
Je ne quitterai la Vallée que contraint et forcé.
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Nahnya donna un ordre bref en crée, et
trois jeunes Indiens saisirent inopinément
Ralph et le ligotèrent. La jeune reine s’adressa
alors à Philippe :

— Vous, dit-elle, vous allez conduire le doc-
teur et Kitty à Jim Sholto. Vous lui direz de gar-
der Ralph auprès de lui de gré ou de force jus-
qu’à ce qu’il soit de retour chez lui.

… Après cela, vous parlerez à Joe Mixer.
Vous lui direz qu’il est trop tard pour entrer
dans la Vallée ce soir, que vous lui servirez de
guide demain… qu’il y a des passages dange-
reux, mais qu’Annie Crossfox ne se défendra
pas…

Philippe fit un geste de protestation.

— Telle est ma volonté, fit Nahnya d’une
voix souveraine. Vous resterez toute la nuit au
camp de Joe. Mais un peu avant l’aube, vous
en sortirez sans réveiller personne et vous
viendrez m’attendre au pied de la falaise, à
l’endroit où le ravin prend naissance…
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Partez tout de suite. Prenez des couver-
tures, des munitions et de la viande séchée.
Cachez tout cela, en passant, là où vous devez
me rencontrer… Je vous dirai le reste demain
matin.

… Les préparatifs furent vite faits. Les In-
diens apportèrent à Philippe tout ce que Nah-
nya avait désigné, et, en outre, un gamin alla
lui chercher une poignée d’or qu’il devait mon-
trer à Joe.

Tout ce temps, Ralph, réduit à l’impuis-
sance, attendait dans une attitude calme qui
trompa tout le monde excepté Nahnya. Celle-
ci, voyant l’ardeur sombre qui veillait dans les
yeux du jeune homme et devinant qu’il en
avait vraiment assez de la vie, devint toute
pâle.

— Attendez-moi au bord de la crevasse, dit-
elle aux autres. Je vais vous y rejoindre… Et à
Ralph, à mi-voix : J’aurai à vous parler tout à
l’heure.
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Lorsque Philippe, Ralph et Kitty eurent dis-
paru à l’intérieur des grottes, Nahnya prit le
vieux Jean à part :

— Mon vieil ami, dit-elle, je vais partir… Je
ne reviendrai plus.

Le vieillard la regarda avec épouvante,
mais il vit en ses traits une telle résolution qu’il
renonça à protester.

— C’est ce que j’ai de mieux à faire, pour-
suivit Nahnya. J’y ai bien réfléchi. Je suis
presque de race blanche. Je n’appartiens réel-
lement plus à notre tribu. Ici, nous avons voulu
fonder le foyer d’une nouvelle race indienne
forte et de sang pur. Je n’en pourrais faire par-
tie. Je m’en vais, mais tout ici doit continuer et
progresser selon nos plans.

— Les blancs vont arriver demain, gémit
Jean.

— Non, fit fermement Nahnya ; j’ai pourvu
à cela : ils ne viendront pas.
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Des larmes roulaient sur les joues ridées de
Jean.

— Je suis vieux, balbutia-t-il… je suis trop
vieux !

— Mais vous êtes sage, répliqua la jeune
fille. Ajoutez votre sagesse à la force de Char-
ley, et il sera digne de commander quand vous
ne serez plus là. Apprenez-lui les vieilles tra-
ditions de notre peuple… Personne ne doit sa-
voir que je ne reviendrai pas… Qu’on m’at-
tende encore durant de longs hivers… Et puis
vous direz que je dois être morte… Les jeunes
oublieront.

… Le vieillard pleurait, les mains sur la
face.

— Les garçons apprendront de vous à sup-
porter la souffrance.

Se dominant enfin par un suprême effort de
sa volonté, Jean leva la tête. Tout le stoïcisme
de sa race réapparut sur ses nobles traits. De
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ses mains encore tremblantes, il étreignit les
poignets de Nahnya.

— Nous avons tellement agité ces ques-
tions ensemble, poursuivit-elle. Vous savez
tout ce que je pense. Au printemps prochain,
vous marierez les fiancés avec un signe de
croix. Ma mère enseignera à Ahawek tout ce
qu’il faut faire lorsqu’elle attendra un enfant.

Jamais personne ne passera plus par les
grottes, ni pour entrer ni pour sortir. Si vous
étiez en proie à la famine ou en cas de grand
besoin, il y a un autre passage… dont je ne
vous ai jamais parlé… Il faut suivre le pied de
la montagne jusqu’au glacier qui se trouve im-
médiatement sous la dernière étoile du bras de
la Grande Ourse. Remontez le glacier… Au-de-
là, une corniche de pierre permet de passer sur
l’autre versant… N’en dites rien à Charley jus-
qu’à ce qu’il ait appris la sagesse, ou que vous-
même vous vous sentiez mourir. Plus tard,
dans nombre d’années, il faudra peut-être des
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femmes pour vos petits-fils… Car, les cousins
germains ne doivent pas se marier entre eux.

— Tout sera fait comme vous l’avez dit,
prononça gravement le vieillard.

Nahnya se leva, pressa longuement les
mains de son ami, jeta un regard circulaire
sur tout le séjour enchanté qu’elle abandonnait
sans retour et s’engagea résolument dans les
grottes. Au loin, elle aperçut encore le reflet
jaune de la torche que portait Philippe, et, sans
s’attarder à en allumer une pour elle-même,
elle rejoignit le petit groupe qui l’attendait au
bord du torrent souterrain.
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XXI

L’Amour de Nahnya

Tout s’était passé comme Nahnya l’avait
prescrit. Elle-même, passant la dernière sur le
fragile pont de bois hâtivement restauré par
Philippe, en avait rejeté derrière elle les pou-
trelles dans l’abîme.

— Vous ne voulez pas retourner ! s’était
écrié Ralph.

— Non.

— Vous ne me quitterez plus ?

— Si fait, à la sortie des grottes… et pour
toujours.

— Nahnya… Je vous en supplie…



— Je ne puis autrement.

— Un moment de conversation… une mi-
nute… vous ne pouvez me refuser cela !

— Eh bien, la nuit prochaine… Vous serez
sans doute au camp de Jim Sholto… Couchez-
vous un peu à l’écart… en travers de la piste…
Je tâcherai de vous rejoindre pour quelques
instants…

Joe Mixer accueillit Philippe et sa poignée
d’or avec des transports de joie. Il ne daigna
s’inquiéter d’aucune manière de Ralph et de
Kitty avec qui Jim Sholto alla établir un autre
camp à quelque distance. Il ne se souciait point
de laisser sa fille en compagnie de la bande de
forbans.

Ne songeant plus qu’aux prodigieuses ri-
chesses de la Vallée Scellée, Joe voulait partir
sur-le-champ. Mais Philippe annonça sa ferme
intention de ne le guider que le lendemain à
travers les souterrains… et il dut se résigner.
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Dès la nuit venue, Ralph se glissa un peu en
dehors du camp de Sholto et se coucha bien en
travers de la piste qui descendait le flanc de la
montagne.

Son attente fut longue. Enfin, il pressentit
l’approche de Nahnya au frémissement léger
du feuillage. La nuit était très obscure. Il ne vit
le visage charmant que lorsqu’elle se pencha
sur lui.

— Ah, vous êtes venue ! dit-il à voix basse.

— C’est de la folie de ma part, répondit-elle
dans un souffle.

Il lui prit une main qu’il porta avidement
à ses lèvres. Il appréhendait que la moindre
circonstance ne la fît fuir. Elle ne lui avait en
somme jamais avoué directement son amour,
mais sa venue, sa présence le remplissaient dé-
jà d’un bonheur infini.

— Nahnya, je vous aime, balbutia-t-il…
Emmenez-moi, partons d’ici…
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— Non, dit-elle.

D’une main tremblante, elle lui caressa la
joue.

— Je vous en prie, dit-elle, ne me forcez
pas à discuter encore avec vous. Ne perdons
pas en vaines paroles les quelques instants qui
nous restent. Ne me faites pas regretter d’être
venue…

— C’est plus difficile à supporter que les
tortures de Joe, dit Ralph.

— Si vous continuez, je m’en vais immédia-
tement, répondit-elle tristement.

— Non ! Non ! fit-il. Restez. Parlez-moi. Ex-
pliquez-moi…

Elle s’assit tout contre lui.

— Je vous aime ! dit-elle… Et, de plus en
plus passionnément, elle répéta les mots di-
vins : Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous
aime !! Je vous ai aimé dès notre première ren-
contre. Je vous aimerai jusqu’à ma mort.
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Ils restèrent silencieux, joue contre joue,
mêlant leur souffle.

— Nahnya, dit enfin Ralph, notre amour
doit triompher de tout. Rien d’autre n’importe.
Ne me quittez plus.

Elle se retira légèrement et lui mit la main
sur la bouche.

— Au fond du cœur, dit-elle, vous savez
bien que c’est impossible. Ne gâtez pas par de
vains regrets nos dernières minutes !

— Je ne saurais vivre sans vous ! Elle l’em-
brassa.

— Mais si, vous vivrez ! Vous allez me pro-
mettre de vivre, de vivre courageusement en
faisant le bien… et, à cette condition, je vivrai
aussi, moi qui envisageais la mort avec dé-
lices… et nous finirons, vous et moi, par trou-
ver le bonheur.

— Jamais ! dit-il amèrement.
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— Mais si… Ce ne sera pas peut-être le
bonheur dévorant d’une passion inégalable,
mais le bonheur calme et pur d’une vie saine,
active… Croyez-moi, cela viendra.

— Je vous avais apporté ce collier, dit-il en
lui tendant les émeraudes.

— Merci, je le porterai toujours en souvenir
de vous… Je vous aime… Vous êtes brave,
courageux, loyal. Vous vivrez, n’est-ce pas,
parce que je vous le demande ?

— Oui, je vous le promets, dit-il enfin.

— Oh, mon amour, votre souvenir ne me
quittera pas. Je serai toujours en pensée avec
vous… Oh, ne parlons plus… Comment puis-
je…

Elle se jeta en sanglotant à ses côtés… Mais
au bout d’un instant elle se releva…

— C’est passé… Je serai forte… Puis-je
vous demander une autre promesse, Ralph ?

— Laquelle ?
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— Kitty…

Il eut un geste de révolte.

… — Ne la réduisez pas au désespoir…
Vous savez ce que c’est que de souffrir… quand
on a donné son cœur… Elle est bonne, dé-
vouée… Soyez son bonheur !

— Impossible… Voyons… Elle est trop mê-
lée à ce drame.

— Il ne faut pas que ce soit mon souvenir
qui vous empêche de l’épouser… Elle est celle
qui vous est destinée…

— Non, non, jamais.

La douce paume lui ferma de nouveau la
bouche.

— Ne dites pas cela. Qui peut préjuger de
l’avenir ? Peu à peu, vous vous apercevrez que
j’avais raison… Vous éprouverez de l’affection
pour celle qui s’est dévouée pour vous… Et
vous vous rappellerez que j’ai désiré cela, et
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que cela me ferait plaisir de vous savoir heu-
reux avec elle.

— Non encore, mille fois non !

— Alors, je vous rends votre collier… que
j’aurais tant aimé garder et embrasser en sou-
venir de vous…

— Eh bien, soit, mais seulement… plus
tard, quand je m’en sentirai la force… Mais
vous me faites mal !

— Non, mon amour, ce que j’ai voulu pour
vous ne vous fera jamais de mal… Notre
amour à nous sera d’autant plus beau qu’il sera
resté idéal, inaccessible à tous les événements
et à toutes les choses qui passent et qui
changent. Notre amour sera intangible, il sera
une retraite, un abri, un feu inextinguible… Et
toutes les fois que nous fermerons les yeux,
nous serons ensemble… Adieu, mon amour…
mon cher amour…

Elle disparut dans la nuit.
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XXII

Le Cataclysme

Le soleil était déjà levé lorsque Joe Mixer
se réveilla ; il se frotta les yeux, songea aux
mines d’or qui l’attendaient et se leva en jurant.
Au lieu du déjeuner qu’il trouvait toujours tout
prêt, il aperçut Campbell et Stack encore en-
dormis près de lui. Il les secoua sans douceur.

— Il est six heures ! leur cria-t-il, et nous
devions partir à cinq !

Campbell s’excusa en disant que le métis lui
avait promis de le réveiller.

Ils virent alors que Philippe n’était plus là.

— Parti ! s’écria Joe. Il est allé poursuivre
quelque lapin ! Toujours les mêmes ces In-



diens ! Il va revenir, sa couverture est là. En at-
tendant, déjeunons !

Une heure plus tard, le métis n’avait pas re-
paru. Campbell et Joe le hélèrent, cherchèrent
les traces de ses pas. Parvenus au pied de la fa-
laise, non loin de l’ouverture du passage sou-
terrain, ils aperçurent en effet plusieurs em-
preintes dans la glaise… À leur grande stupé-
faction, il y avait là, à côté des foulées larges
de Philippe, des marques nettement dessinées
d’un pied plus petit…

Joe appela Stack, et les trois hommes se re-
gardèrent un instant, déconcertés…

Mais, alors, leur attention fut distraite par
un tout autre phénomène, bien plus grave que
la disparition du métis… C’était un bruit sourd
venant du haut de la falaise et grandissant de
seconde en seconde. Ils levèrent la tête, aper-
çurent un énorme bloc de rocher qui dévalait la
pente en brisant les arbustes, rebondissait aux
saillies et allait tomber sur eux… Ils n’eurent
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que le temps de s’écarter… Le bloc passa à
quelques mètres et roula à travers la forêt jus-
qu’au fond de la vallée. Cette chute fut suivie
d’un déluge de cailloux et de poussières qui
s’abattit avec fracas dans le ravin.

Les trois aventuriers n’en attendirent pas
plus et quittèrent au plus vite cet endroit dan-
gereux. Stack, le premier, fou de peur, bondis-
sait comme un cerf.

Ils ne s’arrêtèrent que sur le petit éperon de
la montagne où ils avaient établi leur camp.

— Nous l’avons échappé belle ! cria Joe. On
dit que des pierres se détachent souvent toutes
seules dans les hautes montagnes…

— Toutes seules… pas toujours, dit Stack
en claquant des dents.

De l’endroit où ils se trouvaient, leurs re-
gards embrassaient une grande étendue de la
crête…
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— Par tous les diables, je ne croyais pas
dire si vrai, reprit Stack. Je vois des gens là-
haut !

Joe saisit ses jumelles. Ses mains trem-
blaient et il prit beaucoup de temps pour les
mettre au point. Enfin il vit.

La falaise s’élevait par gradins successifs de
deux à trois cents mètres de haut, coupés par
de légers replis… Mais, au dernier étage de
cette colossale superposition de murailles, une
sorte de chaos de rochers entassés les uns sur
les autres, faisait à la haute crête une couronne
bizarrement crénelée… Or, ce que Joe vit dans
sa lunette, ce fut deux silhouettes agiles – Nah-
nya et Philippe – qui, au moyen de longues
perches, faisaient osciller ces rochers déjà à
demi-suspendus au-dessus du vide et se prépa-
raient à les précipiter dans la vallée…

Il poussa des imprécations horribles. Et,
comme en réponse à son blasphème, une
pierre de la dimension d’une maison de quatre
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étages s’abattit avec un roulement sinistre
dans le voisinage… L’énorme masse passa tout
près du camp et fut suivie, comme la première,
d’une trombe de cailloux et d’un épais nuage
de poussière.

Bientôt d’autres pierres, grandes et petites,
tombèrent à leur tour.

Joe ne manquait pas d’un certain courage.
Revenu de sa première surprise, il s’écria :

— Il n’y a aucun danger… Les pierres re-
bondissent sur les hautes corniches et ne
tombent pas au pied de la falaise. Allons-y !

Il prit son fusil, son sac… Ses deux compa-
gnons, tout tremblants, refusèrent de lui obéir
et demeurèrent comme cloués sur place. Joe
disparut du côté du ravin.

Alors, de prodigieuses masses de rocs
furent précipitées dans la vallée. L’avalanche
ne s’arrêtait plus. Un formidable roulement de
tonnerre, continu, accru par tous les échos de
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la montagne, assourdissait les aventuriers… La
poussière obscurcissait le ciel… Tout le plus
haut gradin des falaises superposées se dis-
loquait, s’abattait au pied des murailles… La
configuration même de la montagne parut
changer… La forêt fut fauchée, le lit de la ri-
vière obstrué… À la place du ravin et des
pentes boisées que traversait la piste, s’éleva
en quelques secondes un cône d’éboulis for-
mant à lui seul une colline épaulée à la mon-
tagne… Avant d’avoir pu fuir, Joe et ses aco-
lytes furent ensevelis sous des milliers de
mètres cubes de pierre…

À plus d’un mille de là, Jim Sholto qui avait
ramené Ralph tout grelottant de fièvre à son
camp, entendit le fracas de l’éboulement, sentit
passer un grand vent et vit s’élever une co-
lonne de poussière noire…

Il s’aventura peu après sur le lieu du cata-
clysme et quand il vit la nouvelle face qu’avait
pris la montagne, eut un geste de fatalité :
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— Rien à faire ! dit-il.

* * *

Nahnya et Philippe, après une longue as-
cension, atteignaient, le soir de ce même jour,
un haut plateau de la montagne. Ils se repo-
sèrent sur l’herbe courte. Devant eux, à perte
de vue, des glaciers et des dômes neigeux
s’égrenaient sous le ciel viride.

— Nous sommes sur la ligne de faîte des
Rocheuses, expliqua Nahnya. Les eaux qui
s’écoulent à notre gauche vont se perdre dans
l’Océan glacial arctique.

Le soleil venait de se coucher dans de
grandes nuées écarlates.

— Il pleuvra cette nuit, dit Philippe. Des-
cendons un peu pour trouver un abri. Il n’y a
ici ni arbre ni arbuste pour faire du feu.
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— Attendez, répondit Nahnya. Nous avons
à causer…

Le métis prit une physionomie grave, mais,
feignant de ne pas comprendre, il répliqua :

— Une fois descendus dans la vallée de la
Grande Rivière, nous pourrons faire un radeau
et aller où nous voudrons.

— Vous savez ce que je veux dire, reprit
Nahnya…

— Je sais que désormais vous m’apparte-
nez, répliqua vivement Philippe.

— Pas encore ! Je vous ai permis de m’ac-
compagner et c’est tout.

— Vous êtes à moi, répéta Philippe, et il n’y
a rien de plus à dire.

— Au contraire, dit Nahnya, il doit y avoir
une explication franche entre nous.
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Leurs regards se croisèrent, luttèrent un
instant. Ce fut Philippe qui, le premier, baissa
les yeux.

— Je ne vous veux que du bien, reprit la
jeune fille plus doucement ; vous m’avez beau-
coup aidé… Je me marierai avec vous, si vous
me voulez, parce que je suis maintenant toute
seule. Je n’ai plus personne. Je serai une bonne
épouse et travaillerai beaucoup ; je vous aide-
rai à devenir riche et considéré… Mais, avant
tout, je dois vous avertir…

— De quoi ?

— Que je ne vous aime pas.

— Ça, ce sont des paroles de blancs.
Qu’est-ce que cela veut dire, l’amour ? Vous
êtes ma femme et demeurez dans ma cabane.

— J’aime le jeune docteur.

Il se leva, fit un geste violent…

… Si vous me frappez, je l’aimerai tout de
même…
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Il se rassit subjugué.

… D’ailleurs, continua-t-elle, je n’ai appar-
tenu en fait à aucun homme. Mais, les Indiens
et les blancs ne peuvent former des couples
normaux. C’est pourquoi j’ai renoncé au doc-
teur. Je ne le reverrai plus.

— Jurez-le ! dit Philippe.

Elle leva solennellement la main :

— Je le jure !

Il grommela encore, mais parut satisfait.

— Me voulez-vous pour femme ? demanda-
t-elle au bout d’un long silence.

— Je vous veux ! répondit-il.

— Voici ma main, dit-elle.

Ils se serrèrent longuement la main. La voix
de Nahnya prit alors des inflexions plus
tendres pour dire :
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… — Vous étiez brave et bon quand je vous
ai connu petit garçon à l’école. J’aimais beau-
coup causer avec vous. Pourquoi, maintenant,
donner raison à ceux qui vous traitent de pa-
resseux, de buveur, de querelleur ?

— Je vais vous le dire, répondit Philippe. Je
me suis mêlé aux blancs croyant qu’ils étaient
des frères, car mon père était blanc. Mais ils
m’ont traité comme un paria et un esclave.
C’est pourquoi je les hais. C’est pourquoi je
suis méchant et fais autant de mal que je peux.

— Les blancs méprisent les mauvais sujets,
répondit Nahnya. Ils les mettent en prison.
Mais vous, vous allez devenir sage et bon.

Blessé dans son amour-propre, Philippe
gronda :

— Je suis un homme. Ce n’est pas à une
femme de me faire la leçon. Je prétends être le
maître… La femme doit travailler et se taire.
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Depuis un instant, Nahnya jouait avec de
petits cailloux. Elle en amassa quelques-uns
dans le creux de sa main et répondit :

— Si vous me voulez pour femme, il vous
faut vivre honnêtement… Vous trouvez amu-
sant d’être méchant, mais cela ne l’est pas pour
la femme du méchant.

— J’agirai comme je l’entendrai, prononça
Philippe.

— Eh bien, regardez, dit Nahnya en mon-
trant les petites pierres qu’elle disposait sur le
sol. J’ai dessiné là une croix. Agenouillez-vous,
posez la main droite sur la croix et faites le ser-
ment de vivre honnêtement.

Philippe rit.

Nahnya se leva, fit un pas de côté.

— Qu’allez-vous faire ? demanda-t-il.

— Je vais me jeter dans cet abîme si vous
ne jurez pas.
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Ils étaient sur l’extrême bord d’un précipice
de plus de mille pieds de profondeur.

— Nahnya ! cria Philippe.

Elle fit encore un pas, s’arrêta, penchée sur
le gouffre vertigineux. Elle souriait toujours.
On eût dit qu’elle était heureuse du refus de
Philippe… Mais lui, tout pâle de voir qu’elle
était résolue, l’arrêta :

— Je le jurerai ! dit-il.

Il s’agenouilla et prêta gravement le ser-
ment demandé.

— C’est bien, dit Nahnya comme à regret.
Je ferai tout ce que j’ai promis.

L’ombre envahissait les vallées profondes.
Ils descendirent en s’entretenant de ce qu’ils
allaient faire.

— Je pense, dit Nahnya, qu’il nous faut
réunir ceux qui comme nous ne sont ni Indiens
ni blancs et tâcher d’en constituer un peuple.
Allons d’abord sur les bords du lac Caribou, il y
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a là de nombreux métis pauvres et sans travail.
Tâchons de les persuader de nous accompa-
gner. Je connais un beau pays vers les sources
de Tamarack. Il n’y a pas encore de blanc et
les Indiens Kakisa qui y chassaient sont tous
morts. C’est une contrée riche en fourrures.
Nous nous établirons là avec ceux qui auront
bien voulu nous suivre, et nous y ferons le mé-
tier de trappeurs…
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XXIII

Épilogue

Comme Ralph demeurait en proie à des
crises de fièvre fréquentes et violentes, Jim
Sholto se décida à l’emmener vers des contrées
plus civilisées et pourvues de médecins. Il l’ac-
compagna avec Kitty jusqu’à Fort-Cheever où
il le laissa aux soins de la jeune fille qui désirait
fort, elle aussi, sortir enfin de son désert…

C’est ainsi que deux mois plus tard, à
quelque six ou sept cents milles de Fort-Chee-
ver, sur le pont d’un petit vapeur descendant la
rivière Miwasa, Ralph, amaigri, devenu comme
l’ombre de lui-même, était étendu dans une
chaise-longue. À côté de lui Kitty, presque aus-



si pâle que lui, le regardait dormir avec une
lueur d’espoir aux yeux.

Il s’étira et murmura le nom de la jeune fille.

— Oui ! s’empressa-t-elle de répondre. Que
désirez-vous ?

— Rien. Je ne vous appelais que pour être
sûr que vous étiez là.

— Je ne vous quitte pas. Mais pourquoi
n’ouvrez-vous pas les yeux ?

— Mes paupières sont de plomb… Je crois
que je pourrais dormir vingt-cinq heures par
jour !! Mais… Kitty ! Vous êtes là ?

— Oui !

— Je voulais vous dire que cela va mieux…
Je commence à me réhabituer à vivre…

Comme elle ne répondait pas, il ouvrit enfin
les yeux, et vit de grosses larmes couler sur les
joues claires de la jeune fille.

— Qu’avez-vous ? fit-il.
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— Rien… Jusqu’à ces derniers temps, – je
l’ai bien vu ! – vous vouliez mourir ; dans votre
délire, vous appeliez sans cesse la mort.

— Oui, c’est drôle, je m’en souviens ! C’était
comme une force, une attirance magnétique…
la mort me paraissait la plus douce, la plus dé-
sirable chose !

— N’y pensez plus !

— Oh, c’est passé, maintenant. Le soleil est
bon et chaud. Il me semble que je suis un petit
enfant qui a tout à apprendre…

— Ne parlez pas trop !

— Où sommes-nous ?

— Nous arrivons à Miwasa ce soir. Et nous
y resterons jusqu’à ce que vous soyez plus fort.
Alors, nous pourrons descendre plus au sud
vers les grandes villes. Mon père a réglé tout
notre itinéraire.

— Que vous avez été bons tous deux pour
moi !
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— J’ai reçu une lettre de lui ce matin, mes
frères et lui doivent être de retour à leur mine
maintenant… La lettre nous suivait depuis
Fort-Edward.

— Comment peuvent-ils se passer de
vous ?

— Ils ont pris un domestique.

— Comptez-vous y retourner ?

— Pas de sitôt, dit-elle. Je pense aller
d’abord demeurer chez une de mes tantes à
Winnipeg et y apprendre un métier… Peut-être
pourrais-je devenir institutrice…

— C’est une vie bien morose, objecta
Ralph.

— Moins qu’une existence de paresse !

— Il me faut aussi penser à ce que je vais
faire moi-même, reprit Ralph après un instant
de silence.

— Vous avez tout le temps !
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— J’irai naturellement d’abord chez mes
parents, puis je m’établirai sérieusement dans
quelque ville neuve et d’avenir, mais déjà im-
portante… Fort-Edward c’était bon pour un
jeune chercheur d’aventures… J’ai envie de
travailler.

— Oh, pas encore ! fit Kitty en considérant
les mains amaigries, presque translucides du
jeune homme.

— Ma profession est très belle ! répondit
Ralph. Où me conseilleriez-vous de m’établir ?

— Comment saurais-je… ?

— Pourquoi pas Winnipeg ? Est-ce une
belle ville ?

Kitty rougit, mais Ralph avait refermé les
yeux…

— C’est une ville industrielle, sale et bru-
meuse, répondit-elle, mais elle s’agrandit
chaque jour… On dit qu’elle deviendra extrê-
mement importante.
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— Eh bien, dès que je serai sur pied, j’irai y
voir.

Il se rendormit bientôt. À côté de lui, Kitty,
pressentant le retour prochain d’un bonheur
qu’elle avait cru à jamais perdu, s’accoudait
aux bastingages et regardait rêveusement défi-
ler les rives boisées que l’automne colorait des
plus riches teintes d’or, de fauve et de pourpre.

Au fond d’une petite baie, elle remarqua
une pirogue amarrée à un arbre, et, à quelques
pas, sur le sable, une fumée bleue qui s’élevait
toute droite d’un feu de camp. Il y avait là
deux personnes ; un homme qui raccommodait
un filet ; une femme se penchait au-dessus du
feu… En entendant le bateau à vapeur, elle se
redressa, se retourna… Les rayons obliques du
soleil couchant vinrent frapper en plein son vi-
sage… Où donc Kitty avait-elle vu des traits si
fins, une figure si altière, une grâce si souve-
raine ?
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Et tout d’un coup, elle reçut comme un
coup au cœur ! C’était Nahnya… Celle-ci dut la
reconnaître aussi, elle salua du geste, parut re-
garder longuement le compagnon de Kitty al-
longé près d’elle sur le pont, puis, du bout des
doigts, envoya un long baiser au couple que le
bateau emportait déjà loin de sa vue…

Kitty répondit avec empressement pour
Ralph et pour elle… C’était l’adieu à l’Aventure.

FIN
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