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Au cours De LA grAnDe guerre, pLus De 400 cHIens 
De trAIneAu FrAncHIrent L’AtLAntIque pour 
épAuLer Les soLDAts FrAnçAIs. une AVenture 
encore jAmAIs rAcontée… 
un DocumentAIre Au souFFLe épIque mêLAnt 
ArcHIVes, entretIens et reconstItutIons. 



L’Aventure HumAine
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3 Hommes 
cApItAIne LouIs josepH mouFFLet
LIeutenAnt rené robert HAAs
scotty ALLAn

10 000 km à pArcourIr 

440 cHIens à AcHeter 
 et à rAmener en FrAnce

 120 jours pour rejoInDre 
L’ALAskA, AcHeter Les cHIens et reVenIr en 
FrAnce 

18 333 DoLLArs 
 pour mener à bIen cette opérAtIon

3 tentAtIVes D’empoIsonnement 
 Des cHIens pAr Les ALLemAnDs



Hiver 1914, massif des Vosges. La situation des soldats 
qui, en première ligne, défendent la très stratégique 
« ligne bleue des Vosges » est catastrophique : coupés 
de leur base arrière par d’importantes chutes de 
neige, il est impossible de les ravitailler en nourriture 
et en munitions. Le front résiste mais des milliers de 
chasseurs alpins y laissent la vie. Il faut absolument 
éviter que le désastre ne se reproduise l’hiver suivant, 
au risque, cette fois, de l’invasion totale du territoire 
français par les Allemands !

Deux officiers proposent alors au commandement de l’Armée 
des Vosges d’utiliser des chiens de traîneau. Pour avoir vécu en 
Alaska avant le conflit, le capitaine Louis Moufflet et le lieute-
nant René Haas connaissent en effet l’incroyable résistance de 
ces animaux capables de sillonner le grand nord sur des milliers 
de kilomètres. En août 1915, ils partent donc pour l’Amérique du 
Nord. Leur mission : ramener 440 chiens en France au plus vite. 
10 000 kilomètres à parcourir sous la menace ennemie avec une 
meute de bêtes sauvages ! 

Commence alors une incroyable aventure à laquelle s’associe 
dès le début le plus célèbre des mushers (conducteurs de traî-
neaux à chiens) : Scotty Allan, celui qui inspira Jack London. 
A eux trois, ils constituent la plus grande meute de chiens ja-

mais réunie au monde, traversent tout le Canada dans un train 
spécial, déjouent de multiples tentatives d’empoisonnement et 
d’assassinat organisées par les espions allemands, embarquent 
à Québec sur un vieux rafiot sauvé de la démolition, affrontent 
pendant quinze jours les tempêtes et les sous-marins ennemis 
et accostent enfin au Havre le 5 décembre 1915 !
Aussitôt débarqués, ils forment et entraînent les premiers équi-
pages de chiens d’Alaska. Rapides, maniables et silencieux, 
ils permettent de tenir ou de reprendre tous les sommets des 
Vosges durant la première guerre mondiale.

L’aventure des Poilus d’Alaska fait partie de ces histoires oubliées 
où l’héroïsme individuel fait écho à la folie et la démesure du pre-
mier conflit mondial. A la manière d’une grande 
enquête, ce documentaire en livre le récit, 
assemblant les indices dispersés entre 
la France, l’Alaska et le Canada, des 
tranchées de 14-18 aux saloons du 
Klondike. Mêlant archives, entre-
tiens et reconstitutions dans les 
somptueux paysages cana-
diens, ce documentaire ra-
conte cette mission secrète, 
haletante et périlleuse me-
née telle une course contre 
la montre.

De L'ALAskA Aux sommets Des Vosges, L'épopée 
VérIDIque De 440 cHIens esquImAux engAgés 
DAns LA 1ère guerre monDIALe.



scotty ALLAn : 
Héros LIttérAIre 
ou AutHentIque 
cHAmpIon ?

scotty Allan est un 
musher de légende. 
ecossais émigré en 
Amérique, il part en 
Alaska pendant la 
ruée vers l’or. c’est 

là qu’il fait la connaissance de l’écrivain jack 
London. ce n’est que vers les années 1900-1910 
qu’il devient célèbre dans tous les etats-unis 
en gagnant la plus grande course de chiens 
de traîneau de l’époque « l’Alaska sweepstake 
race », 408 miles à parcourir. ses exploits ont 
d’ailleurs inspiré jack London pour son livre 
« L’appel de la forêt ».

Scotty Allan savait s’occuper des chiens 
physiquement et mentalement. Il avait 
cette capacité de les contrôler sans 
beaucoup d’effort. Ils l’écoutaient, tout 
simplement. C’était le roi de la piste.

howaRD FaRley
SpécialiSte deS chienS de traineau



Chaque soir, dès la tombée de la 
nuit, ils [les chiens] rampaient vers 
leurs couches et ne bougeaient plus 
jusqu’aux premières lueurs de l’aube. 
On n’entendait même pas le raclement 
d’une chaîne ! Comme l’admit le capi-
taine : “ Un aveugle n’aurait pas pu  
dire qu’il y avait des chiens à bord. ” … 
Mais je pensais surtout aux 440 chiens.  
Si quoi que ce soit arrivait au bateau, 
je savais qu’on n’avait aucune chance 
de les sauver. Ils étaient enchaînés à 
leur tombeau flottant. » 

scotty allan
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