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Londres, 1914. 
Alors que grondent les prémisses de la Première Guerre Mondiale, l’explorateur Ernest H. 
Shakleton regroupe des fonds privés et un équipage pour conquérir enfin le Pôle Sud, encore 
inaccessible. 
Ni la frustrante recherche des fonds nécessaires à la réalisation de son but, ni les critiques des 
esprits rationnels n'entament l'ambition et la détermination de cet homme si mal à l'aise dans le 
quotidien. 
Le projet enfin financé et l'équipage de trente hommes courageux réuni, son bateau l'Endurance  
quitte Londres pour Buenos-Aires puis la Géorgie du Sud malgré l'embrasement de la Grande 
Guerre en Europe. 
En Géorgie, les pêcheurs norvégiens préviennent des conditions climatiques difficiles mais 
Shakleton pousse son bateau de l'avant, enfin vers l'aventure. 
A quelques miles du continent, il ne parvient plus à progresser et passe son premier hivernage 
derrière le cercle polaire, bloqué par la mer gelée. 
L'été austral trouve l'expédition en situation difficile après plusieurs mois de nuit glaciale. 
Compressée par la banquise, elle livre un combat inégal: Shakleton abandonne son bateau 
écrasé. 
L'Endurance  agonisante sombre à tout jamais sous les glaces. 
Les membres de l'équipage deviennent des naufragés dont le salut est une île de l'archipel 
antarctique qu'ils doivent gagner à pied, à environ trois cents kilomètres de là. Sur les glaces 
flottantes chaotiques, la progression des hommes et des chiens tirant les traîneaux est un travail 
de force accablant. 
Construits avec les restes de l’Endurance, le camp de l'Océan et le camp de la Patience sont les 
étapes de leur trajet pendant près d'un an, et de leur second hivernage sur les glaces dérivantes, 
à la merci des forces naturelles vers une hypothétique terre ferme. La mort de tous les chiens, le 
froid inhumain, la famine et le désespoir menacent chaque jour les hommes qui n'ont plus 
d'espoir que dans la farouche volonté de leur chef. 
La débâcle des glaces annonce un nouveau danger. L'équipage reprend la mer à bord des trois 
petits canots de l'Endurance. 
L'île Eléphant tant espérée est atteinte in extremis. Mais Shakleton ne considère pas l'expédition 
sauve car aucun secours ne viendrait les chercher ici. Alors il tente avec cinq hommes la 
traversée de l'océan le plus dangereux du monde à bord d'un des canots de sauvetage. 
Le reste de l'équipage attend sur l'île désertique que leur chef réussisse cet exploit. 
Le canot non ponté et portant deux petites voiles brave les terribles vagues pendant quinze jours 
et 1300 kilomètres, et atterrit en Géorgie du Sud, sur la côte la plus inhospitalière de l'île. 
Avant de retrouver la civilisation, Shakleton gravit et traverse avec deux de ses compagnons la 
haute chaîne de montagnes barrant l'île et retrouve les pêcheurs norvégiens, deux ans après les 
avoir quitté. 
Immédiatement, il organise le sauvetage des hommes épuisés sur la côte de la Géorgie et monte 
l'expédition de secours vers l'île Eléphant, où il retrouve miraculeusement son équipage entier, 
« tous vivants ! ». 
Le récit de l'une des plus extraordinaires aventures du XX siècle fait le tour du monde, un 
monde toujours en guerre en 1916. 
Shakleton mourra six plus tard au seuil d'une nouvelle expédition antarctique. 


