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ombres sont les jours, aux latitudes polaires. En ce solstice d’hiver, 
futile est la bravoure. Ni arbre, ni herbe n’a germé en mille ans sur 
ces pentes érodées par les crus éléments. Dans la noirceur, 

pourtant, s’ancre la peur. 

N’ayant à contempler que la voûte étoilée, je reste à la fenêtre en attendant 
ma liberté. Un froid précoce, en déclenchant la formation de la banquise, 
m’avait imposé l’hivernage près d’un mois avant la fin de l’été. Depuis 
maintenant cent seize jours, je suis prisonnier des glaces, guettant ma 
petite montre mécanique posée sur la table et notant chaque rotation à la 
lueur d’une bougie. En ce sombre matin, je regarde au-dehors le pays glacé 
que j’ai osé défier. Seul.  

Pas une fois le ciel ne s’était coloré. Sur ma route, j’ai pu voir de 
fantastiques aurores boréales, mais je me trouve présentement trop loin 
au nord pour même apercevoir une parcelle du phénomène. Les étoiles, 
pourtant, percent ma fenêtre comme des milliards d’yeux indiscrets. 
Écrasé, noyé par leur nombre, j’inspecte maintenant avec méfiance ces 
astres qui suscitaient autrefois mon admiration. Leur lumière bleutée 
semble approfondir le froid glacial qui règne à l’extérieur. Elles 
m’observent, elles me murmurent à l’oreille… Ou était-ce plutôt le vent qui 
sifflait dans le gréement du voilier ? Est-ce que ce bruit était le fruit de 
mon imagination ? Je ne sais plus.  

Après des mois avec comme seule compagnie moi-même, comme seule 
lumière ma bougie et les étoiles et comme seuls bruits les battements de 
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mon cœur et le sifflement du vent, mes sens ne sont plus aussi fiables 
qu’auparavant.  

Le vent m’a toujours parlé. Enfant, déjà, je m’abreuvais à ses paroles. Mes 
premières expériences en voilier m’ont permis de m’en rapprocher. À la 
barre, il suffit d’écouter son chant et de manœuvrer en conséquence sur 
la douce danse du louvoyage. Le vent est un chef d’orchestre formidable. 
Il vous envoûte en chantant dans vos oreilles ces paroles qui jamais n’ont 
été entendues et jamais plus ne le seront. Il donne naissance à un 
sentiment profond et ancestral, proche de l’amour. C’est l’amour du fou 
qui affronte la tempête, lui qui a enfin l’impression de faire partie de 
quelque chose de plus grand que lui-même. Le vent, ce vieil ami, ce 
confident dont le murmure apaisant a su me consoler quand rien n’allait 
plus. Il a toujours été là pour moi, mais pas aujourd’hui.  

L’épaisse glace recouverte de neige paraît s’illuminer sous les étoiles de la 
nuit arctique. La surface est parfaitement visible même au plus noir des 
jours. La neige est là, elle ne bouge pas. Pas un seul flocon ne saute des 
congères, c’est le calme plat. Le vent est à bout de souffle. 

Les étoiles sont glaciales. Sans musique, elles dansent autour de moi, 
traversant le ciel dans leur long roulement éternel. Je sais ce qu’elles 
pensent. Le jeune marin n’est pas à sa place. Il ne passera pas l’hiver. Tous 
les jours se résument pour moi en une succession de constellations me 
dévisageant à travers ce petit hublot. Elles me regardent de haut pendant 
que mon espoir s’amenuise au même rythme que mes réserves d’eau 
potable. 

Les premières semaines de l’hivernage m’ont permis de recueillir de la 
neige pour remplir les réservoirs, mais la faire fondre a nécessité une 
quantité énorme de combustible, lui qui avait d’abord été prévu pour le 
chauffage de la cabine. Après quelques mois à conserver la température à 
la limite du point de congélation, pour éviter que l’eau ne gèle, j’ai 
finalement épuisé les dernières vapeurs de propane il y a maintenant dix-
sept jours. Comble de malheur, j’ai vidé la dernière goutte d’eau dans ma 
tasse posée sur la table depuis hier soir. Je n’y ai pas touché depuis et la 
glace s’est formée. Je pourrais sortir et recueillir de la neige, mais je 
n’aurais pour la faire fondre que ma chaleur corporelle, dont j’ai 
grandement besoin en ce moment. Ouvrir la porte signifierait aussi laisser 
pénétrer l’air glacial à l’intérieur. Je me sais faible. Quatre mois sans 
bouger et à consommer un minimum d’eau et de rations m’ont fait perdre 
trop de poids. Les étoiles ont raison, je vais mourir. 

Un sifflement s’élève maintenant au-dehors, il n’y a plus de doute possible. 
Un cordage s’est libéré de son armure de glace et frappe de façon 



rythmique contre le mât d’aluminium. C’est une nouvelle chanson qui 
commence. 

J’avais pourtant tout prévu. Je voulais réaliser l’expédition en voilier la 
plus septentrionale de tous les temps. J’avais consulté l’imagerie satellite 
pour déterminer ma route à travers les glaces, j’avais amassé des fonds en 
quantité et j’avais finalement construit mon voilier. Mon voilier, c’est une 
petite merveille. Je l’ai conçu précisément pour ce voyage. En plus d’être 
en mesure de contenir toutes les ressources nécessaires à ma survie, la 
conception de sa coque lui permet de soulever le bateau au-dessus de la 
banquise pour lui éviter d’être écrasé. Tout aurait été parfait, si les hivers 
n’étaient pas aussi longs. Au quatre-vingt-deuxième parallèle, c’est pour 
dix mois que la glace reste figée. Pendant les deux autres mois, elle se brise 
et dérive vers le sud. Le voilier est conçu pour résister aux glaces, et il le 
fera. En revanche, après deux mois de voyage et quatre d’emprisonnement, 
mes réserves sont à sec.  

Un rideau blanc couvre maintenant le hublot. Le ciel ne se couvre pas, 
c’est le vent qui soulève la tempête. La friction des cristaux de glace laisse 
entendre son doux murmure et, sur le rythme des cordages, j’entends 
s’élever le chant d’un vieil ami. 

Longtemps j’ai cherché à défier le destin. Longtemps j’ai choisi les pires 
chemins. Le goût du risque, l’attrait du hasard, m’ont mené ici, à ce 
dernier blizzard. Coup de tête ou coup de dés, je suis parti sans y penser. 
Devant moi, cette tasse glacée me rappelle que la vie n’est que prêtée. 
Depuis l’enfance, j’ai vécu dans l’insouciance et me voilà arrivé au bout de 
ma chance. Ce n’est pas une surprise. J’ai toujours su que ce moment 
viendrait. C’était une certitude du même ordre que le mouvement des 
étoiles, comme le dernier acte de cette danse cosmique. Depuis que le soleil 
s’est couché, je sais que mon heure est arrivée. 

À ce moment, mes yeux se posent sur la montre aux aiguilles immobiles. 
Le ressort a terminé sa dernière spirale. C’est l’heure, et j’ai peur. Ce n’est 
pas la même peur que l’on ressent devant une menace imminente, mais 
bien la douleur silencieuse d’une mortelle solitude. Pas un frisson ne 
secoue mon corps amaigri. Le rythme de ma respiration demeure constant. 
À l’intérieur, pourtant, c’est l’ébullition. Pour la toute première fois de ma 
vie, je suis réellement en territoire inconnu. Seul et isolé, je suis 
prisonnier, condamné à mort en terre sauvage, si sauvage que même la vie 
ne peut y percer. Les crocs de glace se sont refermés sur moi et l’air polaire 
s’est répandu dans mon corps tel un lent poison.  

Un cri furieux s’élève maintenant dehors. Agrippant mon épais manteau 
et chaussant mes bottes, je glisse la montre dans ma poche et me dirige 



vers la sortie, qui s’ouvre sans obstruction. À travers la tempête, le ciel est 
encore visible. Les étoiles, bien que sévères, me regardent avec un respect 
nouveau. Enfilant mes habits, je plonge dans l’inconnu. En remontant le 
cours du vent, j’avance, courbé sur la neige durcie. Dans un ultime effort, 
je relève la tête vers les ténèbres.  

J’arrive mon ami. 


