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Deux sœurs, 24 chiens et 1 600 km 
de sentiers. En février 2020, les ju-
melles Tweedels, Lori et Louve, se 
lancent le défi de compléter la Yu-
kon Quest, la compétition interna-
tionale de traineaux à chiens qui se 
déroule tous les hivers depuis 1984. 
Elles ont fait leur première course 
à l’âge de 5 et 7 ans, mais avaient 
déjà mis les pieds dans le traineau 
dès leur première année de vie ! À 
18 ans, elles sont maintenant éligi-
bles pour s’inscrire à cette épreuve 
de taille qu’a déjà complétée leur 
père à trois reprises. Elles devront 
d’abord faire leurs preuves en ter-
minant deux courses de près de 
500 km (300 miles) pour pouvoir 
se qualifier à ce grand événement 

qui se déroule sur une période de 
deux semaines. Si elles gagnent 
leur pari, elles devront chacune se 
préparer, car elles seront en com-
pétition l’une contre l’autre.

Les filles devront trouver des com-
manditaires et entraîner leurs 
compagnons canins pour pouvoir 
parcourir la route qui relie White-
horse au Yukon à Fairbanks en 

Alaska, autrefois surnommée l’Au-
toroute du Nord. Si l’idée de pass-
er une dizaine de jours en forêt où 
les températures chutent jusqu’à 
-50 degrés, à tenter de dormir 
quelques heures à peine dans les 
nuits glaciales en bordure des sen-
tiers avec une douzaine de chiens 
à nourrir tend à refroidir bien des 
gens, les sœurs n’en sont que plus 
emballées. Lori et Louve auront 
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d’ailleurs l’aide de leurs parents qui 
pourront leur offrir du soutien à des 
postes de contrôle le long de la 
piste. Nourriture ou médicaments 
pour les chiens, elles pourront 
compter sur eux. Mais les soeurs 
ne sont pas des jeunes femmes de 
18 ans typiques : elles ont un mode 
de vie modeste. La famille Tweedel 
vit sur un lopin de terre sans ser-
vices à Mendenhall à 45 minutes 
de Whitehorse, où vivent aussi des 
animaux de ferme et une quaran-
taine de chiens de traineaux. Tous 
mettent l’épaule à la roue, y com-
pris les filles pour soigner toutes 
ces bêtes. Si elles souhaitent être 
Mushers  dans la Yukon Quest, 
elles devront s’y consacrer, corps 
et âme, durant de nombreux mois. 
Au cours de la série, nous suivons 
les sœurs dans leur routine d’en-
traînement, les stresses financiers 
et la recherche de commanditaires, 
le partage d’expérience de père 

en filles, la compétition entre-elles, 
jusqu’au point culminant qu’est la 
course en février. Parviendront-elles 
à leur fin ? Finiront-elles la course, 
ou devront-elles abandonner à 
mi-chemin ? Laquelle effectuera 
un meilleur temps ? Dans le décor 
enchanteur des paysages yukonais, 
les téléspectateurs découvriront la 

détermination des gens du nord et 
leur passion inégalée pour leur na-
ture grandiose.
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