Le carnaval de Rossland
Et maintenant une autre scène hivernale provenant d’une toute autre partie de la province : le fabuleux Carnaval de
Rossland.
« Le carnaval était vraiment magnifique. Des équipes de tous les villages avoisinants, d’aussi loin que du Montana
– Butte au Montana – venaient au carnaval montrer de quoi elles étaient capables, vous voyez ce que je veux dire.
Le carnaval durait une semaine. Les festivités commençaient bien sûr par un grand défilé, et il y avait des parties de
hockey, des parties de curling. Ils jouaient trois parties de hockey, ou quatre parties de hockey, une après l’autre. Je
les ai vus sur la patinoire, le docteur devait parfois soigner les membres de l’équipe de hockey de Rossland, leur
faire une piqûre dans le bras pour leur permettre de continuer à jouer. C’est incroyable que ces jeunes aient pu
supporter tout ça, mais ils l’ont fait. »
« Il y avait aussi la course en raquettes. Ils couraient tout autour de la montagne – la Red Mountain – un trajet de 7
miles. »
« Je me souviens d’un gars qui s’appelait Billy Sherman. Il courait aussi vite à la fin du trajet que lorsqu’il avait
commencé – rien ne semblait fatiguer ce jeune gars. En plus, il portait de très longues raquettes, vous savez, mais il
courait sur la neige aussi vite que s’il avait couru sur une route de terre. »
« Vous pouviez regarder le spectacle de sauts en ski du centre-ville de Rossland parce qu’il avait lieu sur la
montagne, juste haut-dessus de la ville. »
« À l’époque il n’y avait pas de haut-parleurs, on installait à côté de la rampe un de ces gros type suédois capable de
hurler à pleins poumons. Je me souviens très bien d’une fois, un de ces types hurlant à la foule, il disait, "et
maintenant monsieur Johnny Johnson va monter jusqu’en haut de la montagne puis sauter en bas de la rampe", et
le voilà qui descend à toute allure, c’était la seule chose qu’il pouvait faire, il n’y avait pas de microphone ou
d’autres appareils de ce genre à l’époque, vous savez. »
« Un autre grand événement était la glissage en toboggan. Je n’ai jamais descendu cette satanée pente, j’en avais
une peur bleue. Elle descendait le long de Washington Street qui est assez raide. En plus, ils aplanissaient la neige
puis l’arrosaient pour en faire de la glace. Quiconque descendait cette pente pouvait atteindre 60 milles à l’heure, et
si vous aviez le malheur de tomber hors du toboggan, et bien vous étiez éjecté d’au moins 30 pieds dans les airs. »
« Il y avait aussi la course de chevaux dans la rue. Ils tiraient de gros billots de bois le long de la rue et l’aplanissait
et enlevait toute la neige. »
« Il y avait une autre course qui était vraiment spectaculaire! Vous aviez un cheval équipé d’un collier et d’une
attelle avec une longue corde attachée et vous étiez en skis derrière le cheval. Vous pouvez vous imaginer en train
de dévaler la rue couverte de neige, et les morceaux de glace qui se détachaient des sabots et que vous receviez en
pleine figure. "Oh monsieur!" Il fallait porter un masque de baseball pour se protéger! »
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« Les festivités duraient toute une semaine. Les mines fermaient pendant toute la semaine et tout le monde allaient
en ville. »
« On achetait du sucre d’orge sur Colombia Avenue, on se servait nous-même et on s’en mettait plein les poches. »
Les enfants passaient vraiment un merveilleux moment.
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