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Introduction
Présentez aux élèves l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Si c’est possible, 
faites-leur visionner, individuellement ou en classe, les brèves vidéos disponibles sur 
cgeducation.ca/fr/franklin. Attirez leur attention sur le fait que le 9 septembre 2014, Parcs 
Canada a annoncé avoir retrouvé l’un des navires de l’expédition britannique perdue de 
1845. Le 1er octobre 2014, Parcs Canada a confi rmé que le navire retrouvé était le HMS 
Erebus. Vous pouvez lire ici le communiqué de presse du premier ministre Harper : http 
://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/10/01/pm-annonce-navire-de-lexpédition-franklin-ayant-
ete-decouvert-nsm-erebus. 

Lisez les citations suivantes aux élèves :

  « [Il s’agit de] la plus importante découverte archéologique que le monde ait 
connue depuis l’ouverture du tombeau de Toutankhamon il y a près de cent ans. »
- William Battersby, archéologue britannique

  « C’est véritablement un moment historique pour le Canada. Les navires de John 
Franklin constituent un élément important de l’histoire du Canada. En effet, 
ces expéditions, qui ont eu lieu il y a près de 170 ans, ont jeté les bases de la 
souveraineté du Canada dans l’Arctique. » 
- Stephen Harper, Premier ministre du Canada

Lancez une discussion en classe sur le sujet suivant : Quelle est l’importance de l’expédition 
de 2014 dans le détroit de Victoria et de la découverte de l’un des navires perdus de Franklin? 
Distribuez des copies du numéro des essais thématiques à vos élèves et discutez de ce qu’ils 
voient, de ce qu’ils ne voient pas et des conclusions qu’il est possible de tirer des photos 
publiées dans le magazine. 

Développement
Distribuez l’un des essais thématiques ci-joints, tirés du numéro de décembre 2014 de 
Canadian Geographic, à des groupes d’élèves. Les élèves doivent le lire ensemble et souligner les 
idées principales. Demandez ensuite à chaque groupe de créer un tableau de bulles semblable 
à celui ci-dessous. Au centre, ils doivent écrire « L’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria 
». Dans le cercle extérieur, demandez aux élèves d’indiquer quatre ou cinq raisons qui font que 
l’expédition est importante du point de vue de l’auteur de l’essai qu’ils ont lu.

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves découvriront l’expédition 
de 2014 dans le détroit de Victoria.

• Les élèves évalueront l’importance de 
l’expédition de 2014 dans le détroit 
de Victoria pour les Canadiens.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Essais thématiques tirés du numéro 
de décembre 2014 de Canadian Geo-
graphic (ci-joints)

• Accès à Internet et à un projecteur 
pour présenter les vidéos (facultatif)

Préparation

Imprimer le document sur la décou-
verte de l’Erebus et un essai théma-
tique pour chaque groupe de deux ou 
trois élèves. 

Liens vers les Normes nationales cana-
diennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Types de cartes

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Perception des lieux et des régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

• Changements dans les lieux et 
régions au fi l du temps

Élément essentiel no 4 : 
Systèmes humains

• Le développement régional au 
Canada et dans le monde

• Réseaux de transport et de communi-
cation au Canada et dans le monde

• Disputes et confl its territoriaux

Arctic Research Foundation
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Élément essentiel no 5 : 
Environnement et société

• Facteurs de l’environnement phy-
sique favorables et défavorables aux 
activités humaines

Élément essentiel no 6 : 
Utilisations de la géographie

• Infl uences des faits physiques et hu-
mains sur les événements historiques

Conclusion
Demandez à chacun des groupes de faire une présentation en classe sur le point de vue 
présenté dans l’essai qu’ils ont lu et pourquoi la découverte est importante selon l’auteur. 
Expliquez aux élèves que la découverte du HMS Erebus est importante sous plusieurs 
aspects, au-delà de la simple curiosité historique.Assurez-vous que les élèves comprennent 
que la découverte :

 • nous apprendra beaucoup de choses sur plusieurs aspects de l’expédition britannique 
dans l’Arctique, avant que l’équipage abandonne le navire et après;

 • valide les témoignages des Inuits sur la position du navire; 

 • démontre que les technologies modernes et les connaissances traditionnelles ont pu 
être combinées pour trouver le navire perdu;

 • favorisera la poursuite de l’exploration scientifi que de l’Arctique;

 • affi rme la souveraineté du Canada dans l’Arctique en ce qui a trait aux ressources et aux 
passages maritimes;

 • donne au Canada la capacité de patrouiller dans les eaux arctiques et de les protéger 
alors que les routes maritimes nordiques sont de plus en plus utilisées par le commerce 
international;

 • témoigne d’un engagement de faire participer la population du Nunavut au développe-
ment économique et à l’exploration du Nord.

Terminez avec une discussion sur ce qui sera selon eux les prochaines étapes des recherches, 
et sur la contribution de la poursuite des recherches aux développements à venir dans 
l’Arctique canadien.

Enrichissement
Le contrôle de l’océan Arctique est une question qui soulève de vastes débats. En vertu 
du droit international actuel, les pays peuvent prétendre à une juridiction sur une zone 
s’étendant jusqu’à 200 milles marins (370 kilomètres) de leurs côtes. Fournissez aux élèves 
une carte de la région circumpolaire et demandez-leur d’identifi er les pays qui s’y trouvent. 
Comment le changement climatique affecte-t-il le débat sur les revendications territoriales 
dans l’Arctique?

Pour plus d’information sur les recherches pour retrouver les navires perdus de Franklin, veuillez 
consulter www.pc.gc.ca/fra/culture/franklin/index.aspx
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« L’EXPÉDITION DANS LE DÉTROIT DE VICTORIA DE 
CETTE ANNÉE a permis de résoudre l’un des plus grands 
mystères du Canada », a déclaré le Premier ministre Ste-
phen Harper lorsqu’il a annoncé la découverte d’un des 
navires perdus de l’expédition de l’Arctique de Sir John 
Franklin (à ce moment, on n’avait toujours pas confi rmé 
s’il s’agissait du HMS Erebus). « C’est véritablement un 
moment historique pour le Canada », a-t-il poursuivi. « Les 
navires de John Franklin constituent un élément important 
de l’histoire du Canada. En effet, ces expéditions, qui ont eu 
lieu il y a près de 200 ans, ont jeté les bases de la souver-
aineté du Canada dans l’Arctique ». En fait, la découverte 
revêt une grande importance sous de nombreux aspects, 
notamment en ce qui a trait à notre souveraineté dans 
le Nord. Elle est également capitale pour les Inuits, dont 
les traditions orales au sujet de l’emplacement du navire, 
transmises sur plusieurs générations, sont en grande part-
ie avalisées. Il s’agit d’un moment crucial dans l’histoire de 
l’exploration aussi, un de ces moments que l’on considère, 
dans certains milieux, comme presque aussi remarquable 
que la découverte du Titanic, si ce n’est plus. Pour l’archéol-
ogie, c’est aussi un chapitre substantiel, car il ne fait aucun 
doute que la découverte recèle des trésors qui fourniront 

des réponses à nombre de mystères entourant la disparition 
de l’expédition. La découverte de l’épave de l’Erebus a égale-
ment de l’importance à l’échelle mondiale. Le navire avait 
été construit en Grande-Bretagne et son équipage ainsi que 
le capitaine étaient Britanniques; on comprendra donc que 
les détails inconnus du destin des membres de l’expédition 
captivent cette nation depuis longtemps. Quant aux États-
Unis, ils s’intéressent activement à la découverte, dans une 
mesure à peine moins appréciable, car des citoyens amér-
icains ont participé aux missions de recherche de l’expédi-
tion de Franklin, dans le cadre desquelles ils ont parcouru 
pour la première fois de nombreuses régions de l’Arctique 
canadien, en plus de les nommer et de les cartographier. 
C’est dans cet esprit que Canadian Geographic a réuni un 
groupe d’experts pour la rédaction d’articles sur l’impor-
tance de la découverte pour ces groupes de gens ainsi qu’en 
ce qui a trait à ces thèmes. Bien que ces articles touchent à 
de nombreux sujets, on remarque un lien commun : une 
passion pour Franklin, particulière et prépondérante. « 
C’est véritablement un moment historique pour le Canada. 
Les navires de John Franklin constituent un élément im-
portant de l’histoire de ce pays ».

L’importance :
Des Inuits aux Britanniques en passant par la souver-
aineté et l’exploration de l’Arctique, la découverte du 
HMS Erebus a eu de profondes répercussions. Les 
articles qui suivent sur les raisons de l’importance de la 
découverte couvrent ces thèmes et bien plus encore.

COMPREND DES ARTICLES DE :
 • Noah Richler et Ken McGoogan sur le Canada

 • Leona Aglukkaq sur les Inuits

 • Shelagh D. Grant sur la souveraineté de l’Arctique

 • Joe MacInnis sur l’exploration

 • Douglas Stenton sur l’archéologie

ET
 • Fergus Fleming sur la Grande-Bretagne

 • Russell A. Potter sur les États-Unis
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IL Y A DANS LE MONDE DES ENDROITS au sujet des-
quels des romanciers et des poètes ont écrit des choses 
merveilleuses sans y avoir jamais mis les pieds, au point 
que leur cadre fi ctif devient tout aussi vrai que la réalité 
elle-même. Saint-Pétersbourg, avant la révolution russe, est 
un de ces endroits – on n’a qu’à penser aux innombrables 
romans, comme ceux de Ronan Bennett, de Joseph Con-
rad, de J.M. Coetzee, de Simon Sebag Montefi ore et de 
nombreux autres. Le passage du Nord-Ouest en est un 
autre – un « monde de fables, un courant de rêves » qui, 
comme l’a écrit la romancière canadienne Kathleen Win-
ter dans Boundless, son dernier récit de voyage dans cette 
région, « n’est pas indiqué sur les cartes : c’est plus un 
concept qu’un endroit ». Ces endroits particuliers exer-
cent leur pouvoir quasi magique sur notre imagination « 
consentante », car chacun d’entre eux nous rappelle cer-
tains éléments fondamentaux de la condition humaine; 
c’est ainsi que Saint-Pétersbourg, en Russie, évoque la 
révolution de la société et de l’esprit, et l’expédition per-
due dans le passage du Nord-Ouest de Sir John Frank-
lin, une espèce d’aventure intrépide exceptionnelle qu’on 
compare – non sans raison – à celle d’un astronaute. Mais 
l’histoire de Franklin comporte un aspect particulier qui 
est bien canadien. D’un côté, l’histoire en dit beaucoup 
plus long sur le Canada en tant que sujet abordé par les 
musiciens, les romanciers et les poètes qu’elle le fera 
une fois le mystère résolu. À titre d’histoire sans point de 
chute, il s’agit d’une toile non terminée (mais qui n’est pas 
blanche), sur laquelle les touches de fi nition ne sont pas 
réservées aux Canadiens, si bien que l’histoire telle que 
racontée par les Canadiens sert bien le mythe de la créa-
tion, ce qui revient à dire que cette toile explique la for-
mation de notre pays, tel que nous le voyons aujourd’hui. 
L’histoire de Franklin, comme on la raconte au Canada – 
Margaret Atwood, le chanteur Stan Rogers, le poète David 
Solway, la romancière canadienne-française Dominique 
Fortier, mon défunt père Mordecai Richler et d’autres –, 
tend à dépeindre l’amiral comme un homme entretenu 
par ses parents, assez peu intelligent et qui joue à l’am-
bassadeur d’une culture impériale dépassée. Le héros est 

le Nord, à défaut d’un autre remarquable explorateur de 
l’Amirauté naviguant dans l’Arctique inconnu au nom de 
la monarchie britannique et de la science. Le récit est très 
différent de ce qu’on peut trouver dans les romans eu-
ropéens, comme ceux de l’écrivain allemand Sten Nadol-
ny ou de l’auteur anglais Robert Edric, qui chantent les 
louanges de Franklin et de ses qualités particulières. Ces 
romans sont par essence romantiques, c’est-à-dire qu’ils 
évoquent le passé en prêtant attention à autrefois, à une 
époque glorieuse, mais également à une époque révolue 
ou sur le point de l’être.

En revanche, la version canadienne est tournée vers l’ave-
nir. Elle raconte que si Franklin avait prêté attention aux 
Inuits et à leurs façons d’être ataviques prenant racine 
dans le territoire, s’il avait été le genre de type empathique 
et essentiellement égalitaire comme aiment se voir les Ca-
nadiens d’aujourd’hui, il aurait alors tenu compte du qau-
jimajatuqangit inuit, ou le « savoir traditionnel », et aurait 
survécu. En d’autres mots, si Franklin avait été Canadien 
– nationalité qui n’existait pas de façon formelle à l’épo-
que – il aurait survécu. Car le héros anglais devait mourir 
pour donner naissance au héros canadien. Mais avec la 
découverte des restes de l’Erebus, l’histoire reprend sa 
couleur britannique, l’histoire d’un homme aventurier et 
infaillible, un des Barrow’s Boys, comme on surnommait 
les agents du second secrétaire de l’Amirauté et son ex-
traordinaire programme d’exploration des continents. Les 
détails scientifi ques, malgré leur côté fascinant, portent 
ombrage à la merveilleuse fantaisie qui donne aux artistes 
– les sorciers de notre époque – de la latitude pour formul-
er des suppositions. Et pourtant, le propos mythique de 
l’histoire s’obstine, avec ce nouveau tournant qui tombe à 
point nommé dans l’évolution de notre pays – assez myth-
ique pour croire que Marc-André Bernier, chef du Service 
d’archéologie subaquatique de Parcs Canada, a peut-être 
joué au devin lorsqu’il a déclaré à Paul Watson du Toronto 
Star qu’« on croirait presque que ce navire ne demandait 
qu’à être découvert ». Car en vérité, le Canada d’aujourd’hui 
n’est plus le pays qu’il était il y a à peine quelques décen

Importance pour le Canada
Une évolution de la façon dont les Canadiens se perçoivent

Par Noah Richler
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nies : il est imprégné d’idées sur lui-même qui ne sont pas 
forcément meilleures, mais différentes et empreintes d’une 
plus grande confi ance, sans compter qu’il ne se sent plus 
désarmé ou petit face au Nord, territoire qui, auparavant, 
nous faisait croire qu’on ne pourrait jamais arriver à le con-
naître vraiment. Aujourd’hui, les changements climatiques 
nous ont permis de nous l’approprier; on construit des 
mines et des ports de mer sur l’île de Baffi n, dans des en-
droits que l’on croyait impossibles à atteindre auparavant. 
Nous sommes devenus de bons colonisateurs de nous-
mêmes, et avons besoin d’une histoire d’un genre différent 

pour défendre notre nouvelle arrogance. Ironiquement, le 
Canadien d’aujourd’hui ressemble davantage à Franklin et 
ses explorateurs – Anglais déterminé à traverser le Nord et 
à le posséder, pour défendre les causes de la science et de 
la souveraineté – que celui de l’époque, plus humble. Nous 
avons besoin d’une nouvelle histoire pour justifi er notre 
victoire sur nous-mêmes et notre « ouverture », comme la 
poétesse canadienne Gwendolyn MacEwan l’a si merveille-
usement dit : « le passage qui a toujours existé ». Le mythe, 
comme toujours, réécrira l’histoire.
Journaliste, Noah Richler a grandi à Montréal

LA DÉCOUVERTE du HMS Erebus nous rappelle que 
l’histoire canadienne n’est pas un vase clos. Elle démontre 
que l’échec de l’expédition de Franklin était beaucoup plus 
long et complexe que l’on ne le croyait. De plus, elle met en 
valeur non seulement les Inuits, mais également, sur un 
même pied d’égalité, les explorateurs de l’Arctique qui ont 
représenté graphiquement notre archipel nordique, à la re-
cherche des navires de la Royal Navy. Pour les Canadiens, 
dont la plupart vivent en bordure de la frontière américaine, 
la découverte force la réécriture d’un mythe fondamental 
qui souligne leur identité nationale en tant que peuple du 
nord. Même si l’histoire de Franklin et la recherche qu’il a 
inspirée appartiennent à l’histoire de la Grande-Bretagne, 
ce récit appartient tout autant à l’histoire canadienne, bien 
que d’une intensité différente, ne serait-ce qu’en raison du 
fait qu’une si grande part de cette histoire s’est déroulée 
sur ce qui deviendra plus tard le territoire canadien. Même 
les chapitres survenus ailleurs appartiennent à notre his-
toire, car ils ont eu une incidence sur ce qui se passait ici. 
La découverte de l’Erebus démontre que la soi-disant « re-
construction standard » de ce qui est arrivé à l’expédition 
perdue doit être réécrite de fond en comble. Les historiens 
britanniques ont créé l’histoire d’origine autour de la lettre 
de Victory Point, seul document écrit jamais retrouvé de 
l’expédition. Il était écrit sur cette simple feuille de papier 
qu’en avril 1848, 105 hommes avaient abandonné les deux 
navires, coincés dans la banquise depuis septembre 1846. 
On pouvait y lire également que Franklin était décédé en 

juin 1847 et que les hommes se dirigeraient vers l’embou-
chure de ce qu’on appelle aujourd’hui la rivière Back, sous 
le commandement de Francis Crozier. À partir de cette 
preuve, les historiens ont conçu un récit selon lequel les 
105 hommes partirent tous vers le sud. Un groupe d’en-
viron 30 hommes est probablement retourné aux navires 
pour aller chercher de la nourriture, et seuls certains d’en-
tre eux auraient pu s’y rendre; au bout du compte, tous 
sont morts de froid, de faim ou du scorbut en 1848. En 
1854, l’explorateur John Rae diffusa le témoignage des In-
uits, selon lequel certains des derniers survivants avaient 
été réduits à pratiquer le cannibalisme. L’Angleterre victori-
enne s’est arrangée pour faire disparaître ce témoignage du 
domaine public. La « reconstruction standard » passe sous 
silence le cannibalisme, en plus d’insister sur le fait que 
les derniers survivants avaient réussi à franchir le passage 
du Nord-Ouest : « they forged the last link with their lives 
» [ils ont forgé le dernier lien de leur propre vie], comme 
on peut le lire sur l’inscription de la statue de Franklin à 
Londres, en Angleterre. La découverte de l’Erebus au large 
de la côte ouest de la presqu’île Adélaïde fait voler en éclats 
cette version des faits. Pour trouver les meilleures indica-
tions selon lesquelles cette version ne tient pas la route, il 
suffi t de consulter Unravelling the Franklin Mystery: Inuit 
Testimony, ouvrage de David C. Woodman publié en 1991. 
S’appuyant sur un récit oral des Inuits, Woodman soutient 
que pratiquement tous les hommes retournèrent aux navi-
res après la chasse, en 1848. La banquise fi t éclater un 

Importance pour le Canada
Réécriture de notre identité nationale

Par Ken McGoogan
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navire qui, comme ont pu le voir plusieurs Inuits, a coulé, 
avec plusieurs hommes à son bord. Quant à l’autre navire, 
il fut emporté vers le sud par les glaces (jusqu’à l’endroit 
où l’on vient de le découvrir) et abandonné par les derniers 
survivants en 1851. Comment cette nouvelle interprétation 
des faits donne-t-elle raison aux explorateurs de l’Arctique? 
Simple : Woodman a mis au point cette contre-reconstitu-
tion, dont on a récemment corroboré de nombreux détails, 
en passant en revue les témoignages des Inuits tels qu’ils 
avaient été recueillis et consignés par les explorateurs. 
Sans les papiers, les journaux et les ouvrages publiés par 
les principales personnes ayant séjourné dans le Nord, l’ou-
vrage de Woodman n’aurait jamais vu le jour. Les témoi-
gnages marquants de témoins oculaires n’auraient jamais 
survécu jusque dans les moindres détails qui les rendent 
si vivants et totalement convaincants. Woodman s’est prin-
cipalement appuyé sur les travaux de cinq explorateurs. 
John Rae a interviewé de nombreux Inuits, dont In-nook-
poo-zhee-jook, très éloquent, en 1854. Il rapporta ce qu’il 
avait appris, notamment en rapport avec le cannibalisme, 
en plus d’indiquer où était survenu le désastre. Cinq ans 
plus tard, Francis Leopold McClintock, qui avait été envoyé 
par Lady Franklin, découvrit des squelettes, des reliques 
et la lettre de Victory Point sur l’île King William. Vers la 

fi n de la décennie 1860, Charles Francis Hall, avec l’aide 
d’Ebierbing et de Tookoolito, exceptionnels traducteurs 
inuits, recueillit les témoignages de témoins visuels, dont 
des rapports indiquant qu’un navire avait coulé près d’une 
île au large de la côte ouest de la presqu’île Adélaïde (il 
s’agirait du navire découvert dernièrement). Entre 1878 et 
1880, Frederick Schwatka découvrit des squelettes à Star-
vation Cove, sur la même presqu’île, ce qui apporta un 
détail supplémentaire aux conclusions de Hall. Pendant sa 
traversée du passage du Nord-Ouest en traîneau à chiens, 
entre 1921 et 1924, le Groenlandais Knud Rasmussen ap-
porta encore d’autres détails, car il parlait couramment 
l’inuktitut. Nous en sommes encore aux débuts de cette 
aventure. Les chercheurs de Parcs Canada risquent fort 
de découvrir des reliques, des corps ou même des livres 
de bord qui viendront une fois de plus transformer notre 
interprétation des faits. Ces révélations susciteront la con-
troverse et des interprétations confl ictuelles. Mais il y a 
une chose que nous savons : à mesure que nous réglerons 
nos différends sur la révision complète d’un des mythes 
fondateurs du Canada et que nous intégrerons les révéla-
tions scientifi ques des cinquante dernières années, nous 
ferons principalement appel aux témoignages des Inuits 
et des explorateurs de l’Arctique.

PENDANT TOUTE SON ENFANCE, NUNAVUMMIUT
a entendu des histoires d’hommes blancs de l’expédition 
de Franklin qui mourraient de faim et qui avaient quitté 
leurs navires, coincés dans les glaces du détroit de Victo-
ria. Les témoignages des chasseurs inuits témoins de cette 
tragédie, transmis de génération en génération, donnent 
à entendre que des deux navires abandonnés, un s’échoua 
à l’ouest de l’île King William, tandis que l’autre fut em-
porté – ou manœuvré – vers le sud, jusqu’à la baie de 
Reine-Maud, au large de la presqu’île Adélaïde. Les miens 
se souviennent du nom d’une île de cette région appelée 
Umiaqtalik (ce qui veut dire « il y a là un navire »), où, 
apparemment, l’on repéra un des navires, qui se déplaçait 
alors vers le sud. Les Inuits ressentent eux aussi la fi erté 

que fait vivre aux Canadiens la découverte récente du HMS 
Erebus. Mais ils éprouvent une satisfaction particulière du 
fait que les histoires maintenues en vie grâce à leur tradi-
tion orale aient contribué à faciliter la découverte et, dans 
les faits, qu’elles semblent justes du début à la fi n. L’his-
toire de l’expédition de Franklin est un récit emblématique 
du Canada, qui n’aurait pu être résolu sans la technologie 
moderne et la tradition orale des Inuits, qui se transmet 
de génération en génération. Les témoignages des Inuits, 
maintenus vivants par Louie Kamookak, historien inuit 
de Gjoa Haven, font état d’une zone inspectée appréciable 
qui fi t l’objet de recherches systématiques à l’aide d’un so-
nar latéral, entreprise qui dura plusieurs années et exigea 
une persévérance tenace. Personne ne 

Importance pour les Inuits 
Le savoir traditionnel a contribué à la découverte du navire perdu de Franklin

Par Leona Aglukkaq
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remet en question qu’il a fallu la combinaison de la tra-
dition orale des Inuits et de la science du XXIè siècle 
pour mener à cette découverte. Les premiers chercheurs 
s’appuyaient sur les témoins, les guides et les interprètes 
inuits, puis sur leurs récits, pour résoudre le mystère de 
Franklin et localiser le HMS Erebus et le HMS Terror. Les 
détails qu’ils ont fournis sont documentés par plusieurs 
explorateurs – et leurs équipages – du XIXe siècle par-
tis à la recherche des navires, documents qui sont encore 
aujourd’hui pertinents. Les premiers rapports faisant état 
de renseignements fournis par des Inuits au sujet de l’ex-
pédition perdue furent documentés par John Rae, chiru-
rgien et commerçant de fourrures de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson – parmi ses compagnons se trouvait un 
traducteur inuit. Au printemps de 1854, alors qu’il réalisa-
it un levé de la côte de la partie continentale de l’Amérique 
du Nord à proximité de la presqu’île de Boothia, il rencon-
tra un Inuit du village aujourd’hui appelé Kugaaruk, au 
Nunavut. L’homme raconta à Rae qu’un groupe formé de 
35 à 40 hommes blancs avait été vu près de l’île King Wil-
liam. Il rapporta que quand les chasseurs revinrent l’année 
d’après, ils trouvèrent des tombes et des corps. Outre leurs 
témoignages, les Inuits de la région montrèrent à Rae des 
artéfacts – de l’argenterie ayant appartenu à Franklin et son 
équipage. On entreprit de nombreux projets pour en arriv-
er à élucider la question du destin de l’expédition de Frank-
lin, notamment une expédition commandée par Francis 
Leopold McClintock. L’expédition de McClintock trouva la 
lettre de Victory Point, qui avait été déposée dans un cairn 
par l’équipage de Franklin en 1848, en plus de recueillir des 
témoignages d’Inuits sur l’expédition maudite. Cette preuve 
fut validée plus tard par la découverte d’un squelette auquel 
était accroché un certifi cat de marin sur la côte sud de l’île 
King William, ainsi que par la chaloupe d’un navire dans 
laquelle on trouva deux autres squelettes et des reliques de 
l’expédition, sur la rive ouest de l’île. Au printemps 1859, 
deux familles inuites présentèrent à McClintock d’autres 
reliques de l’expédition. Depuis les années 1980, des équi-
pes de recherche marchant sur les pas de McClintock ont 
trouvé dans la même région d’autres restes humains ainsi 
que des artéfacts. En 1860, lorsque l’homme d’affaires de 
Cincinnati Charles Francis Hall entreprit ses recherches, il 
se tourna lui aussi vers les Inuits pour obtenir de l’informa-
tion. Il engagea Ipiirvik et Taqulittuq, couple qui lui servit 
de guide, ainsi qu’une équipe d’interprètes, qui l’accompag-

nèrent dans ses deux recherches sur les derniers jours de 
l’expédition de Franklin. Grâce à l’aide de Taqulittuq, Hall 
put poser des questions aux groupes d’Inuits qu’ils rencon-
traient sur leur chemin, à la recherche d’indices sur l’em-
placement de l’Erebus et du Terror. Un des emplacements 
se limitait à une région au large de la rive ouest de la pr-
esqu’île Adélaïde connue en inuit sous le nom de Ookgoo-
lik (qui veut dire « un endroit où il y a des phoques barbus 
»). En outre, les Inuits remirent à Hall de nombreuses rel-
iques de l’expédition. Ipiirvik et Taqulittuq furent désignés 
personnes d’importance historique pour le Canada, en 
1981, pour leur précieuse contribution à la recherche. Une 
autre importante expédition du XIXe siècle qui a fourni de 
l’orientation aux récentes recherches fut menée par l’offi ci-
er de l’armée américaine Frederick Schwatka. Pendant ses 
travaux, de 1878 à 1880, l’équipe de Schwatka rencontra un 
Inuit nommé Puhtoorak, qui raconta qu’il avait visité un 
navire congelé et abandonné dans les glaces, à l’ouest de la 
presqu’île Adélaïde. Ce navire, selon ses dires, aurait coulé 
l’été suivant dans une partie où l’eau est peu profonde, si 
bien qu’on pouvait en voir les mâts, qui dépassaient en-
core à la surface de l’eau. Les témoignages des Inuits con-
signés par ces explorateurs ont contribué à déterminer 
les théories relatives au destin de l’équipage de Franklin 
ainsi que les zones de recherche des navires. Hall recue-
illit des centaines de pages de témoignages d’Inuits, qui 
par la suite servirent de fondement aux deux ouvrages de 
David C. Woodman – Unravelling the Franklin Mystery: 
Inuit Testimony and Strangers Among Us –, ce qui donne 
de la légitimité à la tradition orale inuite. L’interprétation 
du savoir inuit de Woodman joua un rôle dans les mis-
sions de recherche subséquentes, notamment lors des ex-
péditions entreprises par le gouvernement fédéral depuis 
2008. Le point culminant de toutes ces années d’essais, 
de spéculations et de recherches fut atteint en septembre 
dernier lorsqu’on trouva fi nalement l’épave du HMS Ere-
bus, à l’est de la baie de Reine-Maud, à l’aide d’un système 
de sonar latéral remorqué derrière le navire de recherche 
de Parcs Canada, Investigator. Cette dernière découverte 
ne résout qu’une partie du mystère de l’expédition, ce qui 
fait que les chercheurs accordent toujours de l’attention 
aux histoires anciennes des Inuits sur le navire perdu qui 
n’a toujours pas été trouvé. Si l’on en croit notre tradition 
orale, il est possible que le navire soit loin au nord de l’île 
King William.
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EN AOÛT 2014, avant la découverte du HMS Erebus, le 
Premier ministre Stephen Harper a donné à entendre 
que la recherche des navires de Sir John Franklin jetait 
les bases de la souveraineté canadienne. On a souvent 
interprété cette affi rmation comme signifi ant que la 
découverte des navires renforcerait d’une certaine façon 
l’autorité du Canada dans le Nord. En fait, la découverte 
subséquente a trait à la souveraineté de l’Arctique, mais 
seulement de façon indirecte, car seul un examen som-
maire de l’histoire de la région permet de mieux l’expliquer. 
Au départ, l’objectif des expéditions polaires britanniques 
consistait à trouver une route pour se rendre en Chine 
par le nord. Donc, malgré la revendication de nombreus-
es îles de l’Arctique, il n’a jamais été dans l’intention de 
la Grande-Bretagne de s’installer dans la région. Lorsque 
l’état des glaces laissa entrevoir qu’il n’y avait que peu de 
chances de trouver une route sécuritaire à travers l’archi-
pel, l’objectif principal devint alors l’honneur de la nation 
d’être les premiers à naviguer par le passage du Nord-
Ouest ou à atteindre le pôle Nord. Pour les Britanniques, 
l’exploration polaire, synonyme d’effervescence, créait 
des héros nationaux à mesure que les journaux faisaient 
leurs choux gras de ces histoires de survie et de privations. 
Mais dans le cas de l’expédition de Franklin, qu’on atten-
dait et qui ne revenait pas, l’anticipation se transforma en 
peur, puis en désespoir. Les recherches commencèrent 
en 1848, menées par l’Amirauté, à laquelle se sont rap-
idement joints les navires d’autres nations maritimes. 
Dans le cadre de ce processus, on cartographiait toujours 
plus d’étendues d’eau et toujours plus de côtes, ce qui 
enrichissait de manière inestimable les revendications 
de la Grande-Bretagne dans la région. Lorsque Sir Fran-
cis Leopold McClintock revint de ses recherches avec un 
document offi ciel selon lequel la mort de Franklin était 
survenue le 11 juin 1847, l’enthousiasme et l’aventure, 
image britannique de l’Arctique, fi rent rapidement place 
à la fatalité et au désastre, le tout renforcé par des histoires 
d’Inuits faisant état de maladie, d’inanition, de mort par 
épuisement et même d’évocations de cannibalisme. L’of-
fre de transférer les îles de l’Arctique au nouveau Domin-
ion du Canada a dû sembler un moyen idéal de mettre 

fi n aux explorations arctiques de l’Amirauté, et du coup, 
de libérer la Grande-Bretagne de ses responsabilités dans 
la région. L’acceptation de ce transfert, en 1880, fut une 
entreprise titanesque pour le gouvernement canadien, 
particulièrement si l’on tient compte du fait que la nation 
n’avait pas de marine, et pas même un navire en mesure 
de naviguer les eaux envahies par les glaces. Ainsi, dans 
ses 13 premières années d’existence, le Canada est passé 
d’une bande de terrain riveraine des Grands Lacs et du 
fl euve Saint-Laurent jusqu’à la Nouvelle-Écosse, à l’est, 
à un des plus grands pays du monde délimité par trois 
océans et dont le bassin de population était relativement 
faible. Préoccupés par la colonisation de la partie ouest, 
ce n’est qu’au tournant du siècle que les autorités can-
adiennes apprirent que les revendications britanniques 
sur les îles de l’Arctique étaient considérées inchoatives 
(ou incomplètes) selon le droit international de l’époque, 
et que d’autres mesures administratives supplémentaires 
et, à terme, le peuplement, seraient nécessaires pour s’as-
surer qu’on respecte le titre dont le pays avait hérité. Dé-
terminé à protéger le legs de la nation, le gouvernement 
lança une série de patrouilles sur toutes les îles, bran-
dissant le drapeau canadien, construisant des cairns et 
revendiquant des terres contiguës au nom du Canada. 
Pendant la Première Guerre mondiale, la Canadian Arc-
tic Expedition de 1913-1918 poursuivit la revendication 
de terres au nom de la nation; à compter de 1922, on 
installa des détachements de la GRC le long des postes 
de traite des fourrures en vue de construire des établisse-
ments permanents partout dans la région. En 1931, le 
gouvernement fédéral avait réussi à pleinement assurer 
sa souveraineté de l’Arctique, mais non sans peine et à 
grands frais. Depuis ce temps, le gouvernement fédéral 
s’est vu obligé de protéger le titre du Canada relative-
ment à cette région en adoptant de nouvelles mesures 
en réponse aux modifi cations au droit international et 
en négociant des droits particuliers sur les eaux limitro-
phes pour les pays côtiers de l’Arctique. Si ces efforts ont 
jusqu’à présent été une réussite, la fonte rapide de la gla-
ce marine et, conséquemment, l’ouverture de nouvelles 
routes maritimes, ont fait naître le besoin d’entreprendre 

L’importance pour la souveraineté de l’Arctique
Répercussions de la découverte sur le Canada

Par Shelagh D. Grant
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d’autres mesures et de faire preuve de vigilance. Cepen-
dant, la souveraineté de l’Arctique ne se résume pas à 
une simple question de droit légal. Elle implique égale-
ment la responsabilité de la protection de l’environne-
ment, du bien-être des gens qui y vivent et la sécurité 
de ceux qui passent par cette région. Il y a cinq ans, on 
rapporta que seulement dix pour cent des eaux arctiques 
canadiennes avaient été cartographiées de manière con-
forme aux normes modernes, situation attribuable à 
l’accès restreint dû au sol gelé en permanence (glace ma-
rine). Les changements climatiques et la fonte rapide de 
la glace ont changé tout ça. Bien que la découverte du 
HMS Erebus n’ait pas fait progresser de façon directe la 
souveraineté du Canada dans l’Arctique, les six années 
d’avancées scientifi ques de Parcs Canada et du Service 
hydrographique du Canada, en ce qui a trait à la cartog-
raphie du fond marin, ont tout de même représenté une 
importante contribution dans la mise à jour des cartes 
gouvernementales – responsabilité inhérente au titre de 
souverain du Canada. Ainsi, même si la découverte elle-

même n’a peut-être pas fait progresser la souveraineté du 
Canada, selon le Premier ministre, elle a tout de même 
démontré « la capacité du Canada à gérer l’Arctique can-
adien, éloigné et peu praticable ». Dans ce contexte, cer-
tains ont suggéré que la recherche de Franklin pourrait 
être envisagée comme une métaphore de la capacité et 
des connaissances scientifi ques du Canada pour resser-
rer son contrôle sur la région. La découverte du navire de 
Franklin a eu une incidence probablement tout aussi im-
portante, sinon plus, sur la propriété d’un événement qui 
a déjà fi guré dans l’histoire de la Grande-Bretagne. Grâce 
aux efforts déterminés d’une équipe de recherche, aux 
navires et à l’équipement, tous canadiens, cette tragique 
histoire est aujourd’hui inscrite de façon indélébile dans 
l’histoire du Canada. En plus d’accentuer le « caractère 
nordique » de notre identité nationale, cette situation, es-
pérons-le, encouragera le soutien populaire aux mesures 
nécessaires pour protéger ce fragile environnement, en-
courager le développement durable et préserver notre 
souveraineté sur cette région.

LA DÉCOUVERTE DU HMS Erebus fait voyager les esprits 
vers le nord, jusqu’à l’Arctique, sous les eaux couvertes de 
glace du passage du Nord-Ouest et dans le passé, jusqu’à 
presque 170 ans en arrière. Lorsqu’on aperçoit ces poutres 
et ces planches anciennes ainsi que la machinerie nautique 
qui reposent sur le fond marin, on en arrive presque à revoir 
l’équipage des navires de Sir John Franklin. Ils étaient 128, 
sans compter Franklin lui-même, des hommes robustes 
et en bonne santé; leurs noms étaient Crozier, Fitzjames, 
Hartnell ou Sargent, par exemple. Ils étaient les astronautes 
de leur époque. Ils ont quitté l’Angleterre pour naviguer 
au-delà de la côte recouverte de glaciers du Groenland, tra-
verser la baie et fi nalement entrer dans un archipel d’îles 
inconnues couvertes de neige. C’était le lieu qui dévorait les 
navires. Ils savaient qu’ils n’en reviendraient peut-être pas 
vivants. C’était des durs à cuire. Ils pouvaient vivre des mois 
dans l’obscurité et le froid. Les vents d’ouragan, les tempéra-
tures de -50 °C et la glace de plus d’un mètre d’épaisseur, 
ils connaissaient. Tout comme la faim et l’isolement. L’hon-

neur, la loyauté et la confi ance, ils connaissaient aussi. Leur 
grande force leur venait de leurs coéquipiers à bord, qui 
travaillaient à leurs côtés. L’esprit d’équipe, l’humour, l’en-
durance, tout était mis en commun. Ils étaient les frères de 
l’Arctique, qui s’aimaient de cette façon particulière qui ne 
se développe que lorsqu’on fait face à des mois de privation 
présentant un danger de mort. Merci aux chercheurs de la 
mer, et à tous ceux qui ont contribué à la découverte du na-
vire, d’avoir rendu possible cet événement transformateur. 
Vous avez défi ni la signifi cation du mot endurance. Vous 
avez changé notre façon de voir l’Arctique, tout en ouvrant 
un nouveau chapitre de ce mystère fascinant. Vous nous 
avez ouvert les portes de l’esprit qui a formé les étendues 
nordiques de notre nation. Et surtout, vous avez inspiré 
la prochaine génération d’explorateurs épris de science. À 
l’heure où les changements climatiques sont devenus la pri-
orité, en ce qui a trait à la question du Nord canadien, vous 
nous prouvez que les Canadiens peuvent se réunir pour ré-
soudre un défi  qui paraît insurmontable.

L’importance pour l’exploration 
Inspiration pour une nouvelle génération d’explorateurs

Par Joe MacInnis
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TANDIS QUE JE RÉFLÉCHIS à l’importance de la décou-
verte de l’épave du HMS Erebus, il m’apparaît approprié 
de penser que l’équipe d’archéologie terrestre a joué un 
rôle de premier plan dans la découverte. Après tout, ce 
que nous savons du destin de l’expédition de Franklin est 
en grande partie attribuable à près de 170 années d’ex-
ploration par voie terrestre de centaines de kilomètres de 
ligne de rivage par des équipes de recherche. Les cher-
cheurs qui ont eu la chance de rencontrer des Inuits et 
dans certains cas de profi ter de leur soutien ont rapide-
ment découvert que les gens de l’endroit détenaient des 
renseignements détaillés sur des événements clés, nota-
mment des témoignages de témoins oculaires sur le nau-
frage d’un des navires, et que cette connaissance avait été 
transmise de génération en génération. Collectivement, 
ces recherches ont fourni d’importants détails au sujet 
l’expédition, y compris la découverte de restes osseux 
humains et de centaines d’artéfacts. Dans sa chasse aux 
preuves, qui pourrait jeter un nouvel éclairage sur le des-
tin de l’expédition ou contribuer à repérer l’emplacement 
des épaves, le gouvernement du Nunavut a suivi l’exem-
ple d’équipes de recherche du XIXe siècle et d’archéo-
logues du XXe siècle qui passèrent au peigne fi n les rives 
de l’île King William et de la presqu’île Adélaïde. À l’in-
star de ces prédécesseurs, nous avons respecté et utilisé 
l’information provenant des Inuits dans le cadre de notre 
approche. Il va de soi que les raisons motivant la partic-
ipation du gouvernement du Nunavut sont nombreuses, 
notamment la réalisation de nouveaux levés de la côte et 
de la nouvelle cartographie du site, le développement des 
collections et les évaluations de l’état du site – informa-
tion primordiale en matière de responsabilité du terri-
toire, pour gérer les quelque 11 000 sites archéologiques 
documentés qu’il renferme. Ces objectifs sont également 
essentiels pour prendre des décisions éclairées relatives 
à l’intérêt croissant à l’égard du tourisme en rapport avec 
Franklin. À titre de partenaire clé de Parcs Canada dans la 

recherche autour de Franklin, le Nunavut a lui aussi mis 
l’accent sur la chasse aux preuves sur terre, ce qui risque 
de limiter le large rayon de plancher océanique à fouiller. 
Le type de preuve que nous cherchions était particulier. À 
de rares exceptions, les centaines d’artéfacts découverts 
sur les sites liés à Franklin concernent des fournitures 
maritimes, des outils, de l’équipement, des effets person-
nels et des restes de chaloupes des navires. Les articles 
qui, par leur genre, leur taille ou leur portabilité laissent 
entrevoir la présence d’une épave à proximité brillent par 
leur absence. La suite des événements ayant mené à la 
découverte de l’épave semble elle aussi correspondre, 
en ce sens qu’elle refl ète les approches systématiques et 
complémentaires aux travaux de levés marins et terrestres 
adoptées par Parcs Canada et le gouvernement du Nun-
avut. Chaque année, le Nunavut s’est d’abord penché sur 
les régions qui bordent les transects de levés marins et, 
dans les limites de ces régions, s’est concentré sur les em-
placements qui, selon les Inuits, étaient plus susceptibles 
de donner des résultats. Cette approche a bien fonctionné 
de façon continue, que ce soit en éliminant les régions 
n’ayant jamais fait l’objet d’un levé de côte, en présentant 
des possibilités d’évaluation d’état de sites n’ayant jamais 
été documentés ou en repérant les sites au sujet desquels 
les Inuits n’étaient pas documentés. L’été dernier, cette 
tactique a donné des résultats qui, avec le recul, sem-
blaient presque scénarisés. Jusqu’à présent, le partage des 
ressources s’est avéré fondamental à la recherche sur le 
terrain, et l’engagement à l’égard de la collaboration a oc-
cupé une place de premier plan dans la découverte, dans 
la partie est de la baie de Reine-Maud, des deux artéfacts 
d’un navire de l’expédition de Franklin. Lors d’une de nos 
rencontres de planifi cation opérationnelle quotidiennes, 
qui avaient lieu à 7 h, mon collègue Scott Youngblut, du 
Service hydrographique du Canada, est venu me voir pour 
m’offrir de l’accompagner pendant la mise sur pied d’une 
station GPS provisoire dans cette région. À partir de levés 

Importance pour l’archéologie 
Les traditions des Inuits, la collaboration et la fi délité au plan 
d’action ont permis d’aboutir à une extraordinaire découverte

Par Douglas Stenton
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de sites qu’il avait déjà réalisés dans la région, j’ai repéré 
plusieurs îles dignes d’intérêt qui, toutes, répondent aux 
exigences du Service hydrographique du Canada en ce qui 
touche les stations GPS. Des cercles de tente ainsi que 
d’autres caractéristiques défi nies depuis l’hélicoptère ont 
confi rmé un choix fi nal, et après notre balayage aérien 
auquel nous faisons normalement appel pour repérer la 
présence d’ours polaires, nous sommes atterris près d’un 
des cercles de tente, où nous nous sommes mis au travail. 
En l’espace d’une heure, nous avons trouvé les deux arté-
facts. Dans la soirée, après avoir fait part de nos décou-
vertes, Parcs Canada a immédiatement décidé de changer 
d’endroit, et de poursuivre les recherches à l’aide de levés 
au sonar dans les environs de l’île, où l’épave a rapidement 

été découverte. Sérendipité mise à part, ce fut gratifi ant de 
voir fonctionner le plan élaboré sept ans auparavant de 
façon si spectaculaire. La découverte servira de catalyseur 
aux prochaines recherches archéologiques dans la région, 
à l’élaboration de matériel pédagogique ainsi qu’au pro-
grès du rôle des Inuits de la région dans la présentation 
et l’interprétation de l’archéologie liée à l’expédition de 
Franklin. En outre, elle fera la promotion du potentiel 
de la transmission orale chez les Inuits en matière de re-
cherche historique. Il est diffi cile d’imaginer une démon-
stration plus convaincante de la validité de l’histoire de la 
transmission orale chez les Inuits et du rôle important 
qu’elle devrait jouer dans la compréhension de la riche et 
complexe histoire du Nunavut.

Importance pour la Grande-Bretagne
Le destin de Franklin stimule l’imaginaire encore aujourd’hui

Par Fergus Fleming

L’HISTOIRE DE L’EXPLORATION BRITANNIQUE est 
impressionnante. Pourtant, pour une étrange raison 
qu’on ne peut expliquer, elle se défi nit principalement par 
ses échecs. Parmi ces derniers fi gurent quatre grandes 
tragédies qui dépassent toutes les autres : la disparition 
d’Irvine et de Mallory dans l’escalade de l’Everest en 1924, 
la mort de l’équipe d’expédition de Scott, en 1912, le dé-
sastre qui survint lors de la conquête du Mont Cervin par 
Whymper, en 1865, puis l’ancêtre de toutes ces tragédies, 
l’expédition du passage du Nord-Ouest de Franklin, en 
1845. Chacune de ces tragédies attise une forme de fasci-
nation bien à elle, mais aucune n’a frappé les esprits com-
me celle de Franklin. Avouons que cette « force de frappe 
» a diminué au fi l des ans. Mais à l’époque, cette tragédie 
dépassait l’imaginable. Les explorateurs polaires de l’épo-
que victorienne étaient l’équivalent des astronautes d’au-
jourd’hui. On croyait que leur destination était un endroit 
où ils ne pouvaient survivre que pendant de courts laps 
de temps à l’extérieur du navire d’attache, et qu’en cas de 
complication, il ne leur restait plus que leur intelligence 
pour s’en sortir. L’exemple le plus frappant fut celui de 
John Ross, qui passa quatre années, de 1829 à 1833, coincé 
dans le passage du Nord-Ouest. Il s’en sortit en utilisant 
des chaloupes à bord desquelles ses hommes ramèrent 

pendant plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à la mer 
libre, dans l’espoir d’être sauvés. L’idée de survivre était si 
ridicule, que leurs sauveteurs riaient lorsqu’ils furent res-
capés, par hasard. Ces sauveteurs expliquèrent que John 
Ross était mort il y avait déjà un bout de temps. Ce à quoi 
Ross, Écossais aux cheveux roux qui n’avait pas la langue 
dans sa poche, répondit brusquement qu’il ne l’était pas. 
Les autorités, qui avaient à l’esprit cet exemple récent, ne 
furent pas inquiétées outre mesure lors de la disparition de 
Franklin, en 1845. Mais comme les années passaient et que 
personne n’avait de nouvelles, ces dernières organisèrent la 
plus grande mission de sauvetage que le monde ait connue 
jusqu’alors. Imaginez ce que l’on mettrait en branle si, au-
jourd’hui, on partait à la recherche d’un astronaute disparu 
– ou, en fait, d’un avion disparu; voilà ce à quoi équivaut la 
recherche de Franklin. La Royal Navy, assistée de navires 
européens, américains et de particuliers, se jeta dans l’Arc-
tique. Ce qui impressionne, c’est le nombre de personnes 
qui participèrent et tout ce à quoi ils durent faire face. Les 
glaces neutralisèrent leurs navires, les soulevèrent, les en-
foncèrent dans l’eau et les fi rent tourner sur eux-mêmes, 
en plus de causer deux évacuations massives. Parmi ces 
gens, peu avaient déjà mis les pieds dans l’Arctique, ce qui 
fait qu’ils n’avaient fort probablement qu’une bien vague 
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idée de ce à quoi pouvait ressembler un hiver nordique. 
Malgré cela, ils poursuivirent les recherches. Ils peigni-
rent des indications sur des rochers, fi rent s’envoler des 
ballons qui laissaient tomber des messages à retardement 
et allèrent même jusqu’à envoyer des renards sauvages 
avec, attachés à leur cou, des médaillons. Leurs équipes 
de traîneaux tirés par des hommes couvrirent la région 
entière, du nord au sud et de l’est à l’ouest, cartographiant 
l’Arctique comme on ne l’avait jamais fait auparavant. Ils 
fi nirent par trouver les reliques de l’expédition de Franklin 
: quelques squelettes, un navire, de l’équipement et une 
note énigmatique cachée dans un cairn sur l’île King Wil-
liam dans laquelle on expliquait que Franklin était décédé, 
ainsi qu’un très grand nombre d’hommes et d’offi ciers, 
et que les survivants se dirigeaient vers le sud. Qu’avait 
donc fait cette écrasante nature sauvage, si étrangère aux 
villes imprégnées de charbon que connaissaient les sau-
veteurs? Un homme perdit la vie, attelé à son traîneau, un 
autre également, simplement parce qu’il avait mis le pied 
sur le mauvais morceau de glace. Le scorbut et l’inanition 
faisaient des ravages. Poursuivre les recherches était au-
delà de leurs capacités. Ils rentrèrent, avec leurs « petites 
découvertes ». Des cuillères, des fourchettes, des plats et 
une des médailles de Franklin, sur laquelle on pouvait lire, 
non sans ironie, la devise Nec aspera terrent – Les diffi -
cultés ne me terrifi ent pas. Ils rapportèrent également du 
nouveau concernant le cannibalisme. C’était le genre de 
chose que le public ne pouvait entendre. On comprend-
rait à moins. Est-ce qu’on ferait l’éloge d’un astronaute 
de la station spatiale, si l’on découvrait qu’il a mangé un 
Russe lorsque les provisions vinrent à manquer? Ou vice 
versa? Voilà les questions avec lesquelles devait compos-
er l’Angleterre victorienne. Et ce fut fait sans cérémonie. 
La presse refusa de croire de telles accusations obscènes, 
puis, au cas où ces accusations renferment une parcelle 
de vérité, condamna l’exploration de l’Arctique, la décri-
ant comme une perte de temps et de ressources. On se 
devait d’y mettre fi n. Mais dans quel but? Comme John 
Ross l’avait déclaré auparavant, la recherche du passage 
du Nord-Ouest était inutile – « la seule satisfaction qu’on 
aurait jamais pu en tirer eût été de voir sur un morceau de 
papier une ligne noire au lieu d’un espace blanc ». Vous 
feriez mieux de rester à la maison à dessiner « l’anato-
mie d’un orteil de mouche ». Malgré cela, un jeune offi -
cier, sur un des navires de l’expédition à la recherche de 
Franklin, trouva l’aventure totalement romantique. Elle 

enfl amma son imagination de façon si frappante qu’il 
devint par la suite le principal acteur de l’exploration po-
laire en Grande-Bretagne. Son nom : Clements Markham. 
En tant que président de la Royal Geographical Society, il 
fut l’instigateur des tentatives de la Grande-Bretagne en 
Antarctique, sans compter qu’il lança la carrière de Scott 
(le journal de Scott était meilleur que n’importe quel ou-
vrage de fi ction, dont l’honnêteté tragique et irréproch-
able constituait le type même d’histoire que Markham 
avait peut-être espéré découvrir dans l’Arctique). Ce qui 
nous amène à la question du journal de Franklin. Trou-
ver un de ses navires est une merveille d’archéologie ex-
ploratoire qui, d’une certaine façon, est tout aussi capitale 
que la découverte du corps de Mallory sur l’Everest, en 
1999. Trouver l’Erebus de Franklin serait encore mieux. 
Toutefois, aucun navire ne révélera quelque indice que ce 
soit en ce qui concerne le destin de l’expédition. La Royal 
Navy était trop effi cace pour cela. Il y a de fortes chances 
que tout objet de valeur pouvant être utilisé ou récupéré 
par des expéditions subséquentes ait été entassé sur l’île 
King William. Peut-être les moteurs à vapeur qui propul-
saient ces navires piqueront-ils la curiosité des historiens 
des mouvements industriels – celui de l’Erebus provenait 
d’une locomotive du Greenwich Railway de Londres. Mais 
ces historiens ne répondront pas à la question essentielle 
: comment l’expédition de la Royal Navy la mieux pour-
vue en équipement a-t-elle pu disparaître complètement 
au point de dérouter les chercheurs pendant près de 170 
ans? Quel cataclysme s’est abattu sur l’aventure de Frank-
lin de façon si absolue qu’encore aujourd’hui,nous en 
sommes réduits à faire des suppositions sur ses ruines? 
Pour répondre à cette question, nous aurions besoin d’en-
registrements. Peut-être au loin, quelque part, repose une 
petite boîte qui attend qu’on la découvre et dans laquelle 
se trouve la clé de cette fatidique aventure. Mais encore 
une fois, ce n’est peut-être pas le cas : si vous avez froid, 
faim et devez faire un feu pour cuire votre voisin de ta-
ble, le papier s’avère alors une source utile de petit bois. 
C’est ainsi que le mystère persiste. Aujourd’hui, tandis 
que les multinationales se précipitent pour exploiter l’Arc-
tique, que les gouvernements se disputent dans le but de 
savoir à qui appartient le passage du Nord-Ouest (mon 
vote, pour ce qu’il vaut, va au Canada) et que les nations 
se bousculent pour avoir la souveraineté de ce Nord qui 
est en train de fondre, tous ignorent l’héroïsme de gens 
comme Franklin, grâce 
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à qui tout est aujourd’hui possible. Dans un square bien 
vert non loin de Pall Mall, à Londres, se trouve une statue 
de Franklin. La ressemblance n’est pas frappante – il était 
plus courtaud et beaucoup plus « ordinaire » que le don-
ne à croire la sculpture –, mais ce qui importe, c’est que 
sur le socle sont inscrits les noms de tous les hommes 
qui ont péri à bord de l’Erebus et du Terror. C’était excep-
tionnel pour l’époque. Normalement, les Victoriens atti-
raient l’attention sur les personnes de marque plutôt que 
sur la plèbe qui a rendu leurs exploits possibles. Mais 
dans ce cas-ci, dans un rare sentiment « communautaire 
», tous les noms ont été inscrits. De l’autre côté de la 
rue, on peut voir l’effi gie de Scott. Tandis que Franklin se 

montre brave et nullement intimidé, Scott, lui, est plus 
contemplatif et recueilli. Ce qui donne un petit aperçu 
de l’état d’esprit des Britanniques pendant et après leur 
plus grand siècle d’exploration. On entend le tapage du 
trafi c de Londres, à quelques mètres seulement. Au mi-
lieu des vapeurs d’essence, ces deux géants de la con-
quête polaire font face à l’éternité, forts de la certitude 
que leur confère le bronze. Quelques personnes vien-
nent les voir, et parmi ceux qui le font, certains risquent 
de se souvenir de Scott, mais encore moins de gens se 
souviennent de Franklin. De temps à autre, un pigeon 
lui laisse sa carte de visite sur la tête, avant de reprendre 
son vol vers Trafalgar Square.

L’ORIGINE DU LIEN entre le destin de l’expédition de 
Franklin et les États-Unis a, en l’occurrence, une date très 
précise : le 4 avril 1849. Ce fut le jour où Lady Franklin 
écrivit une lettre au président Zachary Taylor des États-
Unis et dans laquelle elle lui demandait si, « en tant que 
chef d’une grande nation », il se joindrait à la recherche 
de son mari et son équipage, recherche à laquelle partici-
paient déjà deux navires britanniques. Quel « noble spec-
tacle » ce serait, déclara-t-elle, si ces « grandes nations, à 
la tête des plus vastes empires de la planète, pouvaient 
ainsi unir leurs efforts ». Le Congrès des États-Unis, 
qui était à l’époque aussi lent à répondre qu’il l’est aujo-
urd’hui, s’est vu de façon embarrassante forcé à partici-
per par Henry Grinnell, magnat du transport maritime 
qui acheta deux navires, le Rescue et l’Advance, qu’il of-
frit tout à fait gratuitement au gouvernement pour la re-
cherche. Rapidement équipés et armés, ils partent en mai 
1850 rejoindre la petite fl ottille de navires qui participait 
aux recherches cet été-là, afi n d’aider à repérer le site du 
premier camp d’hiver de Franklin, sur l’île Beechey. Ces 
recherches s’avérèrent infructueuses, tout comme les 
deux autres qui suivirent, et ces insuccès commencèrent 
à obséder le public américain, à l’instar des Britanniques. 
Une « seconde expédition Grinnell » fut organisée, en 
1853, sous le commandement du jeune et fringant Elisha 
Kent Kane, encore une fois à bord de l’Advance. Cette ex-

pédition revint elle aussi bredouille, malgré le fait qu’en 
dirigeant son navire plus loin vers le nord, Kane fi t la 
première exploration en quête du pôle Nord; cette mis-
sion fi nira par obséder les Américains, un peu comme 
le passage du Nord-Ouest avait obsédé les Britanniques 
auparavant. Le drame de Franklin atteignit son parox-
ysme en 1859, année où l’on apprit que Francis Leopold 
McClintock avait fi nalement repéré les dernières reliques 
de l’équipe de Franklin, accompagnées d’un dernier mes-
sage pathétique décrivant en détail la mort de Franklin, 
ainsi qu’à l’écart une baleinière avec à son bord deux 
squelettes et des tas de provisions abandonnées. La nou-
velle, qui électrifi a les lecteurs des deux côtés de l’Atlan-
tique, fi t l’objet d’une grande gravure scabreuse sur deux 
pages dans le Harper’s Weekly. Depuis, les aspects non 
élucidés du destin de Franklin et le mystère entourant 
l’emplacement des navires ont refait surface de temps en 
temps, mais jamais de façon aussi marquée qu’au cours 
de la dernière décennie. Même si, comme l’a fait remar-
quer Margaret Atwood, pour la plupart des Américains 
le nom de Franklin fait penser à Benjamin au lieu de Sir 
John, nombre d’écrivains et de chercheurs des États-Unis 
ont contribué aux derniers efforts qui ont été déployés. Je 
ne crois pas que la plupart des Américains soient aussi 
informés que les Canadiens sur la question de la souver-
aineté, mais on remarque une grande préoccupation au 
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sujet des changements climatiques, de toutes leurs im-
plications environnementales et géopolitiques et de leurs 
répercussions sur l’Arctique. J’ai l’impression que l’im-
portante découverte de cette année attirera une fois de 
plus l’attention des Américains sur le Nord, et, qui sait, 
fera prendre conscience de son rôle dans notre histoire 
commune. En 2006, j’ai eu le privilège de prendre part 
à un épisode des documentaires NOVA, intitulé « Arctic 
Passage: Prisoners of the Ice », du réseau PBS, qui portait 
à l’attention des téléspectateurs américains le mystère de 
Franklin. Il y a de fortes chances que ces derniers aient 
prochainement une autre occasion de repenser à cette 

saga, car le canal de télévision AMC songe actuellement 
à porter à l’écran le roman de Dan Simmons intitulé The 
Terror, dramatisation surnaturelle sur les derniers jours 
de l’expédition de Franklin. Avec des hommes « con-
gelés », des marins cannibales et des monstres, il ne fait 
aucun doute qu’une telle série plairait aux amateurs de 
The Walking Dead et, même si elle est conçue dans le 
but de divertir, elle pourrait, en prime, administrer aux 
téléspectateurs une petite dose d’histoire. Ainsi, peut-être 
le nom de Franklin pourra-t-il encore une fois évoquer ce 
chapitre saisissant et redoutable de l’exploration de l’Arc-
tique pour les habitants du sud du 49e parallèle.


