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BEAU LIVRE Cent ans après sa périlleuse expédition dans l'Antarctique, le
récit du marin irlandais est réédité dans une version richement illustrée.

«L'Endurance» à toutes
épreuves de Shackleton
u début du XXe siecle,
la conquête du pôle
Sud fut le fantasme de
nombreux marins et explo
rateurs Tous avaient l'espoir
d'être le premier a poser le
pied sur cette glace hostile
L'Irlandais Ernest Shackleton
était de ceux la Maîs, a
l'instar de Robert Falcon
Scott avec lequel il decouvnt
les regions polaires, il fut
double par le Norvégien
Roald Amundsen le 14 de
cembre 1911 Shackleton ne
pouvait pas en rester la II
projeta aussitôt la premiere
traversee de l'Antarctique de
mer a mer
Le 1er janvier 1914, Shackle
ton, qui a lance la construc
lion d'un robuste trois mâts,
reçoit «îa promesse d'une
avance financiere suffisante
pour assurer le succes de V ex
pedition», laquelle sera de
noncee trois mois plus tard et
finalement compensée par
une souscription Le 1er août,
l'Endurance vogue vers son
port de depart lorsque Shac
kleton prend connaissance
de l'ordre de mobilisation
generale II décide alors de
mettre a disposition de l'ef
fort de guerre son bateau et
son équipage La réponse de
l'Amirauté, confirmée par
télégramme par M Winston
Churchill, ne se fait pas at
tendre «Continuez »
C'est ainsi que, dans la nuit
du 8 août 1914, alors que le
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Cest un fameux trois-mâts... qui sera broyé et englouti par la banquise. PHOTO DR

Royaume Uni,
hivernage ponc
l'Europe et bien
tue par les tempe
tôt le monde
tes et l'angoisse
de mourir de
plongent dans la
guerre, l'Endu
faim, les hommes
rance de Shac
d'Ernest Shackle
kleton quitte le
ton luttent pour
port anglais de
leur survie, tandis
Plymouth
que leur capi
Cette traversee L'ENDURANCE,
laine, accompa
de l'Antarctique 1914-1917
gnc de cinq bra
de SIR ERNEST
ves, entreprend
va tres vite tour
ner a l'échec SHACKLETON
une navigation de
lorsque le trois
Paulsen 368 pp 56 €
1500 kilometres
mâts se retrouve
dans les cinquan
coince par la banquise, qui tiemes hurlants déchaînes
se referme inexorablement pour gagner la Georgie du
sur lui jusqu'à le broyer et Sud, territoire habite le plus
l'engloutir Improvisant un proche Cette expédition im

prévue et périlleuse s'ache
vera par une marche dans les
montagnes enneigées de la
terre promise Le miracle
sera au bout de ce calvaire
long de 400 jours, a l'issue
duquel Ernest Shackleton
parviendra a sauver tous ses
hommes, mettant ainsi a
l'honneur, la devise faim
haie «Par l'endurance, nous
vaincrons »
A l'occasion du centenaire de
cette expédition, Paulsen
réédite le récit, consigne jour
apres jour, du navigateur lr
landais Une edition de luxe
richement illustrée
LIONEL FROISSART

