
Canada, 1896. C’est la Ruée vers l’or,
et le Directeur général de la
Compagnie de Grand Nord compte
bien en profiter. Il organise, sous
couvert de transport de courriers et
de vivres, un trafic d’or dans des traî-
neaux à double fond. Le Chef de
convoi, grassement rémunéré, est en
charge de faire parvenir à destina-
tion ces traîneaux surchargés, au
péril de la vie de ses subalternes.
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I

Au Canada, Croock-Ciu, 1896. C'est la fàure, la Ruée

aers l'0r. OR, à ce mot tout se métamorphose, les rêues les
plus -fout uont deuenir rtfalité. C'est du moins ce que pense

le directeur gânr|ral de la Compagnie du Grand It{ord.

Sous le couaert du transport de courrier et de uiures et sans

que ces salariés en soient informés, il organise un réseau

de trafquants d'or ; ces traîneaux ont des doubles fands.
Ils sont rangés là _fnrt cnrnme des soldats à la parade
deuant le bureau du directeur général, csnduits Par Red,
Edouard John, Peter et Alec. Des hommes courageurc et

adroits, Çui sauent mener leurs chiens mieux que quiconque
dans la région ; l,a Compagnie les a embauchés, ils sont
assurés d'un faible salaire et nourris.
Dans Ie bureau du directeur général, 0n a déci,dé de tenter
le gros coup, 600 kg d'or Par traîneau, alors qu'ils sont
construits pour transporter 250 kg ûu maximum.
Le chef de conuai ne ueut pas risquer la aie de ses

hommes, le matârie I et les chiens dans cette anenture. Il
sait que les râgions qu'ils uont deuoir trauerser sont
presque inexplortîes, gla'ciales, infestées de loups et de

brigands de toutes sortes.

Directeur- gênéral: Je sais ) ... je sais tout cela,
mais notre Compagnie ne doit pas tenir compte
du risque dont vous me parlez.

Chef de convoi: Je ne vous comprends pas.

Directeur gênêral: Si vous conduisez ce convoi,
je double votre salaire.

Chef de convoi : Tripl ez.

Directeur gênêral: Quoi !
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Chef de convoi : Vous n'êtes pas sourd, j'ui dit :

Triplez.

Directeur général: Quel toupet de la part d'un
chef de convoi d'avoir de pareilles exigences.

Chef de convoi: Si vous ne triplez pas mon
salaire, je ne me sentirai pas la force de mener un
tel convoi à Gold Town, i*possible de ramener
des traîneaux aussi surchargés.

Directeur général: Tant pis pour vous, nous
trouverons un autre 

.chef 
de convoi.

Chef de convoi : Comme vous voud rez; peut-être
que la police apprendra que vous êtes un tra-
fiquant alors que vous dite s transporter du cour-
rier et des vivres. fl se pourrait aussi que vos
conducteurs apprennent ce qu'ils transportent !

Directeur général: Ne vous énervez pas comme
Çv, si nous vous gardons à la Compagnie, pâs de
difficultés ?

Chef de convoi: Aucune, je prends tout sous ma
responsabilité à condition que mon salaire soit
triplé.

Directeur général: Entendu, il est triplé, et
surtout pas un mot de tout ça aux équipages.
Bonne chance.

Chef de convoi: Ça, on en a vraiment besoin !

Ql sort de la direction générale, inspecte les harnais des

traîneaux, jette un coup d'uil aux chiens, serre la main
des conducteurs.)
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Chef de convoi : Je crois que tout est clair et net.

Un mot pour mettre au point les derniers détails.
Vous connaissez la devise de la compagnie :

<< Tous pour un e t un pour tous >>, c'est la règle
qui vous unit à moi, gui suis votre chef. J'ordonne
q,r. cette discipline soit strictement respeclée par
tous et d'un bout à I'autre du voyage . Pas de

questions je suppose ?

(Brouhaha. (Jn conducteur demande pourquoi les traîneaux

ont des doubles fonds. Le chef de conuoi tiuite de répondre

et offre une tournée générale de Wisky. [-ln des conducteurs

entonne une chanson populaire. Le chef de conuoi en profte
pour reprendre la parole.)

Chef de convoi: Et un triple Hip hip hip hourra
pour notre Compagnie du Grand Nord. HOUR-
RA! HOURRA!

John: Et vive la reine !

Peter: Longue vie, longue vie !

Edouard: Et vive notre seule patrie : l'Angleterre !

Alec z Ta seule patrie, il est complètement rond,
ma parOle ; qu'eSt-ce que -c'est une patrie ....Pârtout
il n'y a que des pauvres bougres comme toi et moi
qui alloni risquer notre vie pour un maigre salaire
e1 il y a ceux qui en profitent, quelques gros lards
qui se remplissent les Poches.

Chef de convoi: En avant !

(L, conuoi s'ébranle , en tâte Red, Edouard, Peter et leurs

équipages, puis la cuisine, suiuie f ar le traîneau léger du

chef de conuoi. John et Alec ferment la marche.)

Chef de convoi : Le départ a eu lieu à I'heure
prévue, ça va bien. Ah ! j. suis . amoureux de ces

iongs voyages au cæur des solitudes glacées, le
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