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Acteur, humoriste, scénariste, producteur, de 
tels titres ne prédisposent guère à l’élaboration 
d’un travail historique sérieux. Et pourtant, le 
livre que nous offre Sir Michael Palin, ancien 
membre des fameux « Monty Python », est, en 
tous points, une remarquable réussite.  

À l’origine de cet ouvrage, une silhouette 
apparue le 2 septembre 2014 sur l’écran du 
sonar remorqué d’un bâtiment de recherches 
archéologiques canadien naviguant sur les 
côtes du Nunavut. L’identification de l’épave 
est rapide : il s’agit de la bombarde HMS Ere-
bus disparue 168 ans plus tôt, l’un des deux 
navires de la plus ambitieuse et de la plus tra-
gique expédition polaire de l’Histoire, celle de 
Sir John Franklin à la recherche du passage 
du Nord-ouest (son similaire, HMS Terror, 
sera retrouvé à son tour deux ans plus tard). 

Manifestement, Sir Michael Palin s’est pris 
de passion pour l’Erebus. Comment expli-
quer autrement qu’il ait eu à cœur de se ren-
dre en personne partout où ce bâtiment a 
bourlingué au cours de sa carrière mouve-
mentée : aussi bien en Tasmanie qu’aux Ma-
louines, au cap Horn et à l’île de l’Ascension 
que dans l’Antarctique, à Woolwich que dans 
les Orcades, au Groenland que dans le pas-
sage du Nord-ouest.  

Un homme amoureux d’un navire, cela 
s’est déjà vu, mais l’objet en fut rarement une 
modeste unité, certes d’une solidité à toute 
épreuve, mais qui jamais ne conquit au com-
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bat les lauriers de la gloire. Il n’empêche 
qu’elle est passionnante, l’histoire de cette 
modeste bombarde, qui, sans avoir rempli 
une seule fois les tâches militaires pour les-
quelles elle avait été conçue, sillonna les 
océans lointains au service de la science.  

À partir d’une masse impressionnante 
d’ouvrages universitaires, d’archives, de rap-
ports et de correspondances parfois inédites, 
Sir Michael Palin nous relate longuement, 
mais sans jamais se montrer fastidieux ni pé-
dant, ces quatre années de campagne dans les 
glaces de l’Antarctique (1839-1844) où, sous 

le commandement du célèbre explorateur Sir 
James Clark Ross, l’Erebus affronta vaine-
ment à trois reprises de terrifiants périls en 
tentant d’atteindre le Pôle sud magnétique, 
tandis que le grand naturaliste et botaniste 
Joseph Hooker gravissait à son bord les pre-
miers échelons d’une prestigieuse carrière 
qui allait presque égaler au cours du XIXe 
siècle celle de son ami Charles Darwin. 

La tragique odyssée de Sir John Franklin 
(1845-1848) et de ses cent trente compagnons 
est beaucoup plus connue. Pourtant, on ne 
peut s’empêcher de suivre comme un roman 
(bien que le texte soit solidement étayé par 
de nombreuses études rigoureuses) le récit de 
cette expédition si bien organisée, si promet-
teuse et pourtant vouée au désastre.  

La relation des nombreuses tentatives 
pour retrouver les navires perdus et la révé-
lation très progressive et très partielle de la 
vérité, arrachée à l’inconnu au prix de diffi-
ciles et coûteux efforts, ne peut que nous in-
citer à attendre avec impatience les nouvelles 
révélations que les fouilles sous-marines à 
peine commencées par les archéologues ca-
nadiens nous apporteront sur l’ultime cam-
pagne de ces deux navires, presqu’aussi lé-
gendaires que le Titanic. La lecture d’un 
ouvrage de cette qualité est recommandée, 
sans hésitation et avec enthousiasme.  

CV (H) Philippe HENRAT  
Membre de l’Académie de Marine

n Comment Vitus Bering a-t-il croisé votre route ? 
Par hasard, dans une librairie, au début de l’année 2014. Je feuilletais 

un ouvrage et je suis tombé sur un passage dans lequel cette figure était 
évoquée. Ma curiosité a été piquée. J’ai voulu en savoir plus. J’ai passé 
du temps à m’informer. Mais je ne me doutais pas qu’un livre en sor-
tirait. Parfois, une lecture suffit à déclencher une aventure ! 

 
n Pourquoi son histoire est-elle entrée en résonance avec vous ? 

J’ai toujours aimé les voyages. J’adore partir autant que revenir. Et 
je lis des récits d’exploration. L’histoire de Bering montre combien 
les expéditions étaient des colosses fragiles à cette époque. Une rafale 
de vent de travers suffisait à démâter, à faire chavirer le plus robuste 
des navires. Le scorbut surgissait de nulle part et emportait matelots 
comme officiers en une huitaine. Petites causes, grands effets. L’His-
toire a des pieds d’argile. Elle provoque beaucoup de souffrances. 

 
n Comment et vers quels endroits avez-vous orienté vos recherches ? 

Le travail des spécialistes est précis et je leur rends hommage. Ils 
m’ont aidé à bien connaître les objectifs, les enjeux et les conditions 

Olivier Remaud.

INTERVIEW 

concrètes des deux expéditions de Bering vers le Kamtchatka puis 
vers l’Alaska. Ensuite, j’ai tenté de me mettre dans la tête du capi-
taine. J’ai voulu voir avec ses yeux, penser avec ses mots. Lorsque les 
faits manquaient, j’ai imaginé ce qu’il pouvait bien se dire, ce que j’ap-
pelle, dans une petite note finale, ses « paysages intérieurs ». Au final, 
mon texte n’est pas vraiment une biographie. Dans une biographie, on 
connaît d’avance la fin de l’histoire. Ici, ce n’est pas le cas. On suit Be-
ring dans ses expéditions. On vibre à ses côtés. Mon texte est plutôt 
un roman biographique, ou un récit de vie.  

 
n Quels sont les documents, auxquels vous avez eu accès, qui vous ont 
le plus intéressé ? 

La valeur de témoignage des lettres éditées par deux collègues, Na-
tasha Okhotina-Lind et Peter-Ulf Møller de l’université de Copen-
hague, est unique. Ces lettres ont été rédigées par Vitus et son épouse 
Anna à Okhotsk en février 1740. Ils évoquent leur vie domestique, 
leurs amis à la cour, leurs deux fils aînés demeurés à Reval (au-
jourd’hui Tallin) pendant la seconde expédition, les jeux de pouvoir 
et d’influence. Elles m’ont servi à mieux saisir le caractère de Bering 
et la force de leur couple. 

 
n Ces documents ont-ils fait évoluer progressivement votre ap-
proche ? 

Ils ont réorienté mon projet initial et justifié mon choix d’une écri-
ture littéraire. Ils m’ont donné envie de raconter cette vie-là car elle 
me disait aussi quelque chose de l’état du monde à cette époque-là. 

 
n Quels moments vous ont le plus frappé ? 

Deux scènes parmi tant d’autres. D’abord, la séparation entre Vitus 
et Anna, sur les rives de la mer d’Okhotsk, en août 1740. C’est un mo-
ment très émouvant puisqu’elle rentre avec leurs deux plus jeunes 
enfants vers Saint-Pétersbourg tandis que lui s’apprête à faire voile en 
direction de l’Alaska sans savoir ce qu’il y trouvera, ni s’il en revien-
dra. Ils ne se reverront jamais. Le devinent-ils ? Ils y pensent forcé-
ment. Ensuite, le chapitre où le capitaine-commandant s’identifie au 
personnage de Gulliver avant de rendre l’âme. Le roman de Swift 
était beaucoup lu, tout comme le Robinson Crusoé de Defoe. Ce cha-
pitre est l’un de mes préférés. On y rit alors que ce sont les derniers 
instants d’un homme. C’est cohérent avec l’image que j’ai de Bering : 
quelqu’un de jovial, de sociable, un homme heureux de vivre en dépit 
des souffrances endurées. La première scène est historique. Elle s’est 
produite et je la reconstitue. La seconde appartient à la fiction. Je 
m’appuie sur un jeu de coïncidences et de vraisemblances. 

 
n Comment passez-vous de l’un à l’autre ? 

J’ai essayé de construire un personnage, de ciseler le récit de sa vie 
à partir d’une matière brute. Les faits objectifs sont nombreux, les 
émotions exprimées par Bering rares. On dispose d’une masse de rap-
ports d’étape et de comptes rendus administratifs destinés aux auto-
rités. Le capitaine-commandant doute énormément. Il se sent comme 
un étranger dans un monde étrange. Il trébuche souvent mais se relève 
toujours, jusqu’au naufrage. Pour faire revivre l’homme sensible, j’ai 
parfois bâti des scènes entières sur des annotations personnelles qui 

laissent deviner le poids des tâches, ou d’autres détails significatifs. La 
narration est découpée en épisodes, comme dans un film.  

 
n Quels sont vos rapports avec le monde de la mer, sous ses formes 
diverses ? 

Beaucoup de littérature, pas mal de promenades le long des côtes 
et des sports nautiques. 

 
n Avez-vous navigué, sous une forme ou une autre ? 

Une anecdote qui date d’une bonne trentaine d’années : une virée 
mémorable avec des amis du côté des Îles Scilly. Nous avons traversé 
la Manche la nuit. On échangeait les quarts. J’ai pris le mien autour 
des quatre heures du matin. Je me rappelle avoir barré notre petit 
voilier. Lorsqu’un tanker nous est passé devant, je n’étais pas fier. Une 
entreprise un peu téméraire peut-être. Mais l’arrivée au port, de l’au-
tre côté, par un matin de fatigue, fut si belle que mon souvenir est en-
core vif. 

 
n Êtes-vous Armor ou Argoat (ou les deux…) ? 

J’ai un pied dans le pays bigouden par le biais de ma mère (mon ar-
rière-grand-père maternel est le protagoniste du Cheval d’orgueil de 
Per Jakez Hélias). Il m’est impossible de séparer les forêts de Bre-
tagne de ses littoraux. Pour moi, la Bretagne est un habile mélange de 
quiétude et de tourments.  

n Aviez-vous déjà eu des contacts avec la Marine nationale ? 
Ce sont mes premiers contacts avec la Marine nationale. 
 

n En souhaiteriez-vous davantage ? 
Je n’ai jamais embarqué sur un navire de la Marine nationale, en-

core moins dans un sous-marin. L’expérience doit être forte. 
 

n Le nom d’« îles aléoutiennes » vous fait-il rêver ? 
La chaîne aléoutienne unit environ trois cents îles, dont beaucoup 

sont volcaniques, et relie deux mastodontes continentaux. J’y vois 
une allégorie, comme une image fragile de la Terre prise entre le feu 
et l’eau. 

 
n Vos projets littéraires ? 

J’achève un livre dont les personnages sont les icebergs. C’est une 
réflexion sur les glaces, leur fonte, les formes de vie à ces latitudes, et 
notre place comme humains dans le monde d’aujourd’hui.  

 
n Un vœu ? 

Que mes autres projets d’écriture se réalisent. 
Interview réalisé par le CF (H) Jean-Paul BILLOT 

Président du prix littéraire   
Marine-ACORAM Bravo-Zulu
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