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Whitehorse, 7  février 2015,  
11  heures  : le départ1

Ils sont quatorze, alignés deux par deux, hysté-
riques, méconnaissables, les yeux fous, bondissant, 
hurlant, grognant leur frustration de ne pas pouvoir 
partir. Mais il faut attendre.

C’est le départ de la Yukon Quest.
Il fait moins 40 °C et il est 11 heures. Le premier 

des vingt- six concurrents s’élance. Il s’agit d’Allen 
Moore, le vainqueur des deux précédentes épreuves 
qui, incroyable ironie du hasard, a tiré au sort le 
dossard nº  1.

Trois minutes plus tard, c’est au tour de Brent Sass de 
prendre le départ sous les vivats d’une foule très nom-
breuse rassemblée dans la ville de Whitehorse, capitale 
du Yukon, à l’extrême nord- ouest du Canada. Brent 
est lui aussi un favori qui a déjà fait plusieurs top five. 
Puis c’est au tour du troisième concurrent : un Québé-
cois, Normand Casavant, qui a déjà fait trois top  ten 
en quatre participations, un bon client même s’il ne 
vise pas la victoire. Encore six minutes et c’est à nous.

1. Une carte du parcours se trouve en pages 4 et 5 du cahier hors texte.
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— Du calme, les chiens.
Ils sont six à les retenir, dont Pierre, complice de 

presque toutes mes expéditions et tous mes films et 
qui « ne voulait pas rater ça », ainsi que Fabien, mon 
ami et handler*,1qui les a entraînés avec moi. Tous 
les mushers* qui participent à de la longue distance 
ont un ou plusieurs handlers, par ailleurs obligatoires 
sur les courses comme la Yukon Quest. Le handler, 
en fonction de son niveau et de la confiance que 
lui accorde « son » musher, est celui qui s’occupe 
des chiens au quotidien. Outre les entraînements, il 
effectue parfois lui- même quelques compétitions. Sou-
vent, les mushers professionnels qui ont d’importants 
chenils de cinquante, cent chiens ou plus disposent 
de plusieurs attelages. Le musher conduit l’équipe 
A qu’on appelle un « team » et fait courir son han-
dler sur la même course avec le team B, constitué 
généralement de jeunes chiens prometteurs. Sur les 
courses, le handler est indispensable. C’est lui qui 
récupère les chiens « droppés* », que le musher a 
le droit de laisser dans les check- points*, en cas de 
fatigue, de blessure ou pour toute autre raison. Par-
fois, en fin de course, on se « débarrasse » des chiens 
les moins rapides pour aller plus vite. Le handler qui, 
en camion, va de check- point en check- point récu-
père les chiens au fur et à mesure et s’en occupe. 
Par ailleurs, si, lors de la Yukon Quest, il n’a pas 
le droit d’aider son musher à s’occuper des chiens 
sous peine de disqualification immédiate, son rôle 
consiste à renseigner le musher sur tout ce dont il a 
besoin : météo, position et forme des autres attelages, 

* Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans le Glossaire p. 285.

Nicolas VaNier
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informations concernant la piste, etc. Ses infos, déli-
vrées aux check- points, doivent être précises et sont 
précieuses. Le rôle du handler est aussi de redonner 
confiance et moral au musher, qui en manque parfois. 
Fabien et moi, nous nous connaissons bien. Fabien 
a un excellent contact avec les chiens et s’en occupe 
parfaitement. Cette course est aussi un peu la sienne.

— Du calme… 
C’est à moi que je parle tant les battements de mon 

cœur s’accélèrent, car les chiens, eux, s’en fichent. Rien 
ne pourra les calmer sinon le départ. L’émulation entre 
les trois cents chiens des vingt- six concurrents est à son 
paroxysme, plongeant ces chiens dans un état d’hys-
térie aussi incontrôlable qu’effrayant car, sur les vingt 
ou trente premiers kilomètres, il va me falloir maîtri-
ser cette incroyable énergie, celle de quatorze chiens 
surentraînés, capables d’arracher un traîneau de plus de 
cent cinquante kilos comme s’il s’agissait d’une plume.

— Pierre ! Surveille Wolf.
En effet, malgré mes efforts pour le corriger, ce 

dernier garde une fâcheuse tendance à couper avec 
ses dents les liens qui le retiennent.

La seule à conserver un semblant de calme et de 
raison est Burka, ma chienne de tête, que j’ai mise 
en couple à l’avant avec Miwook, un autre excel-
lent chien de tête. Ces deux- là forment une paire 
qui m’a emmené, l’hiver dernier, à travers une par-
tie de la Sibérie, de la Chine et de la Mongolie, 
depuis l’océan Pacifique jusqu’au lac Baïkal  : un joli 
périple de plus de six mille kilomètres. Mais cette 
fois- ci, nous ne couvrirons pas mille six cents kilo-
mètres en une vingtaine de jours comme c’était le 
cas l’hiver dernier. Ici, c’est plus de cent cinquante 

la graNde course
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kilomètres qu’il nous faudra couvrir par vingt- quatre 
heures, dix  jours durant. Un sacré défi que relèvent 
les vingt- six concurrents de la course, même si certains 
ne visent pas les premières places et s’accorderont 
donc un ou deux jours de plus que les leaders. Quel 
est mon objectif ? Je l’ai dit et écrit. Aller au bout, 
déjà. Et si je le peux, si mon attelage marche bien 
et que je tiens le coup, je rêve d’un top ten. Mais 
pour l’heure, step by step, une marche après l’autre. 

La première marche, c’est la première étape de 
cent soixante kilomètres entre Whitehorse et Brae-
burn : le premier check- point de la course. Je suppose 
que quelques leaders comme Jeff King, Hugh Neff et 
Allen Moore vont courir cette distance d’une seule 
traite. Pour ma part, je prévois deux runs  : l’un de 
quatre- vingt- dix kilomètres et un second de soixante- 
dix kilomètres, entrecoupés d’un repos de trois ou 
quatre heures, ce qui devrait me faire arriver au point 
de contrôle vers 2 ou 3  heures du matin. J’imagine 
que je serai alors en milieu de peloton. Mais encore 
une fois, à ce stade, la place importe peu.

Je vais d’un chien à l’autre, tâchant de les rassurer 
car, au- delà de l’excitation que ce départ provoque, 
je les sens stressés, dépassés par la grandeur de l’évé-
nement qui déplace des milliers de personnes et que 
des millions d’autres suivent à travers le monde. 
Sans doute perçoivent- ils aussi mon angoisse. Rare-
ment une montagne m’a semblé aussi haute. Mille 
six cents kilomètres de pistes difficiles à travers le 
Yukon puis l’Alaska. Plus de cent soixante kilo-
mètres par vingt- quatre heures à parcourir quels que 
soient le relief, le froid et la fatigue pour arriver à 

Nicolas VaNier
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Fairbanks dans une dizaine de jours. Un défi fabu-
leux, que relèvent chaque année les meilleurs mushers 
du monde. Tous se donnent rendez- vous pour les 
deux courses majeures  : celle- ci et l’Iditarod, un peu 
plus tard, en mars.

Je n’ignore pas mes faiblesses. J’ai 53  ans et mes 
chiens ne connaissent rien de cet univers de course très 
particulier. De plus, certains ont eu quelques tendi-
nites récurrentes lorsque nous avons allongé ce qu’on 
appelle des runs*. Des entraînements de soixante- dix 
à cent vingt kilomètres, correspondant à ceux qu’ils 
vont devoir enchaîner, entrecoupés de phases de repos 
plus ou moins longues afin d’entretenir leur will to 
go, l’envie de courir. Un savant dosage nécessitant 
de parfaitement connaître ses chiens pour détermi-
ner quand et pour combien d’heures ils ont besoin 
de récupérer d’un run plus ou moins intense. Les 
mushers professionnels –  ce qu’ils sont presque tous 
sur cette course  – écartent ceux qui ne tiennent pas 
de longues étapes et présentent des faiblesses. Ils le 
peuvent car ils possèdent souvent des chenils de plus 
de cinquante chiens, parfois cent et même davan-
tage. Je n’ai que quinze chiens, voire quatorze car 
Altai est un chien qui n’a jamais voulu trotter et qui 
fatigue donc deux fois plus vite que les autres. Altai 
est incapable d’enchaîner des runs comme il faut le 
faire sur cette course. Il est donc hors jeu depuis 
longtemps déjà.

Nous avons, certes, des faiblesses, mais aussi une 
force. Les chiens et moi, nous nous connaissons si bien ! 
Nous avons traversé tant et tant de paysages ensemble, 
rencontré et surmonté tant d’épreuves au cours de notre 
précédente expédition particulièrement périlleuse durant 

la graNde course
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laquelle la météo nous a joué bien des tours et nous 
a obligés à passer en des endroits « impraticables ».

11 h 09. Le quatrième concurrent s’élance. Un Amé-
ricain de 38  ans qui ne fait pas partie de ceux qui 
peuvent prétendre au titre, mais dont l’objectif est de 
finir la Quest. Être un official finisher de cette course 
mythique est un Graal que beaucoup de mu shers 
visent, ne serait- ce qu’une fois dans leur vie.

Dans trois minutes, c’est à nous  : dossard no  5. 
L’émotion est à son comble, mais je reste très concen-
tré. Ce sont maintenant plus de huit personnes 
portant un brassard « volunteer » qui retiennent les 
chiens alors que la foule hurle comme au départ de 
chaque attelage. Mais je n’entends plus rien, je ne 
vois que cette étroite piste blanche se perdant au loin 
devant mes chiens dans la foule qui la comprime. Cela 
ressemble à une étape du Tour de France lorsque les 
cyclistes franchissent un col. La foule s’agite, hurle, 
filme, photographie, encourage chaque concurrent.

Plus qu’une minute.
— Ma Burka. Mon Miwook. Je compte sur vous, 

mes champions, pour nous faire un départ sans faute.
Le regard plein de tendresse de Burka me rassure. 

En retournant prendre ma place à l’arrière du traîneau, 
je passe une main sur le dos de chacun de mes chiens.

— Bien, Quest. Bien, Sidi. Bien, Wolf…
Plus que vingt secondes. Je vais dans les bras de 

Fabien, très ému lui aussi. Cela fait si longtemps que 
nous préparons cette Quest. Puis je prends place, un 
pied sur le frein, l’autre sur le patin de gauche pour 
anticiper le premier virage à droite, celui qui permet 
de rejoindre le fleuve Yukon gelé. Je tiens fermement 
le guidon et je respire à fond.

Nicolas VaNier
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— Three. Two. one. go !!
Les huit bénévoles rompus à l’exercice s’écartent 

comme un seul homme. Simultanément, les chiens, s’ap-
puyant sur les cals qu’ils ont formés à force de sauter 
dans la neige durcie, jaillissent, tellement avides d’ava-
ler les kilomètres et soulagés de libérer ce trop- plein 
d’énergie que les derniers jours de repos ont accentué.

Mon cœur fait un bond dans ma poitrine alors 
qu’une vive secousse ébranle le traîneau. Des milliers 
de personnes hurlent des « Allez, Nicolas ! Allez, le 
Français ! Bonne chance », auxquels je réponds en 
criant des Thank you ! sincères et pleins d’émotion.

Devant, impérial, le couple Burka- Miwook perce la 
foule et emmène l’attelage vers la sortie de la ville. Je 
pèse de tout mon poids sur le frein, aidé en cela par 
Fabien qui, sur un second traîneau attaché au mien, 
fait le début de la course avec un passager payant 
assis à l’intérieur. Cette pratique permet aux organi-
sateurs d’engranger quelques milliers de dollars afin 
d’augmenter la prime des courses. Les mushers se 
livrent donc de bonne grâce à cet exercice obligatoire 
dont ils sont libérés rapidement ; le second traîneau 
étant « abandonné » dès le premier kilomètre à un 
endroit où d’autres bénévoles attendent pour encadrer 
la fin de l’opération. Pour ce faire, Fabien a orga-
nisé un  système d’auto largage ne nécessitant même 
pas un arrêt de mon attelage. Concentré, c’est à peine 
si je me rends compte du moment où la corde saute 
du mousqueton, libérant cette seconde embarcation. 
Je ne me retourne même pas pour dire au revoir à 
Fabien et à son passager. J’ai bien trop peur qu’un 
chien s’emmêle dans l’attelage, et je ne suis pas cer-
tain de pouvoir immobiliser le traîneau pour aller le 

la graNde course
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démêler, même en plantant les deux ancres dans la 
neige gelée. Quatorze chiens déchaînés développent 
une puissance phénoménale qu’il est bien difficile de 
maîtriser. Nous prions donc tous pour que les pre-
miers kilomètres s’effectuent sans encombre.

Enfin, la foule se clairsème. De petits groupes épars 
installés sur le Yukon nous encouragent. Beaucoup ont 
dressé des feux pour supporter le froid extrême qui 
règne depuis une semaine et devrait perdurer encore.

Cette Quest sera une édition difficile. Nous le 
savons tous. Des conditions climatiques mauvaises 
en début de saison ont provoqué des embâcles chao-
tiques sur les fleuves que nous devrons suivre. Nous 
avons été prévenus par ceux qui sont chargés de 
faire la piste depuis deux semaines : elle sera souvent 
mauvaise, technique et par conséquent très sportive. 
Quant au froid, celui- ci agit comme un accélérateur 
de fatigue dans une course durant laquelle la dépense 
physique est déjà énorme pour de très rares heures 
de sommeil, deux à trois heures, grand maximum, 
par vingt- quatre heures… Mais ce ne sont pas là les 
éléments qui m’effraient le plus. Étant tous logés à 
la même enseigne, nous affronterons les mêmes pistes 
et le même froid. Mon inquiétude réside davantage 
dans l’aptitude de mes chiens à tenir le rythme, à 
bien récupérer, à bien manger, à boire suffisamment. 
Et ces chiens aux poignets desquels on a diagnostiqué 
certaines faiblesses, tiendront- ils assez longtemps ? Je 
veux absolument, quitte à perdre un peu de temps 
et donc des places au début, ménager suffisamment 
ces chiens- là pour arriver à Dawson avec au mini-
mum dix, onze chiens. Douze étant l’idéal. Dawson 
se trouve à peu près à mi- parcours et le règlement 
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