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L'histoire d'Abraham Ulrikab est l'une des plus tristes 

et des plus émouvantes qu’aient connues le 

Nunatsiavut (Labrador), les Inuits et le Canada.  

En août 1880, le norvégien Johan Adrian Jacobsen 

arrive au Labrador à bord de l’Eisbär. Il cherche à 

recruter des « Eskimos » qui accepteraient de le 

suivre en Europe pour devenir la plus récente 

attraction des spectacles ethnographiques 

organisés par l’allemand Carl Hagenbeck, 

propriétaire d’une ménagerie et pionnier des « zoos 

humains ». 

 

Deux familles acceptent l’offre de Jacobsen. Les 

huit individus, âgés de 13 mois à 50 ans, sont exhibés 

à Hambourg, Berlin, Prague, Frankfurt, Darmstadt, 

Krefeld puis Paris. Mais, peu après leur arrivée en sol 

européen, les Inuits se rendent compte que leur 

décision a été la mauvaise. Dès lors, leur vœu le plus 

cher est de rentrer à la maison, au Labrador. 

Malheureusement, Jacobsen et Hagenbeck ayant 

omis de les vacciner, une mesure pourtant imposée 

par la loi allemande, en moins de quatre mois le 

groupe n’existe plus, tous ayant été emportés par la 

variole. Les trois premières victimes meurent en Allemagne. Les cinq autres, dont Abraham, 

meurent à Paris. 

 

Abraham a rédigé un journal personnel, tout comme Johan Adrian Jacobsen qui les a 

accompagnés durant leur tournée. Le journal de Jacobsen étant une source essentielle pour 

comprendre les événements qui se sont déroulés il y a plus de 133 ans, nous vous présentons ici 

la traduction française de son journal.  

 



 

Horizons Polaires Inc.,  27, rue de Cotignac, Gatineau QC J8T 8E4      819-561-5470        horizonspolaires.com 

 

Découvrez les pensées et états d'âme de ce jeune homme de 23 ans tout au long du périple; 

de sa quête infructueuse pour recruter des « Eskimos » au Groenland, son désespoir de voir 

qu'au Labrador les missionnaires moraves s'opposent eux aussi à son projet, sa jubilation 

lorsqu'Abraham accepte de l'accompagner avec sa famille, son étonnement devant la scène 

où Terrianiak et Paingo se servent de leurs pouvoirs chamaniques pour calmer une tempête sur 

l'Atlantique, jusqu'au choc des deux premiers décès alors que les médecins allemands 

confirmaient qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, suivi du moment où Abraham se voit dans 

l'obligation de remettre sa fillette de trois ans aux soins d’un hôpital en Allemagne puis l'horreur 

d'être admis au pavillon des varioleux de hôpital Saint-Louis de Paris où tant les « Eskimos » que 

les Européens souffrent et meurent autour de lui. 

 

« Lorsque j’allai voir Ulrike peu après minuit, je vis que son combat touchait à sa 

fin. J’essayai de la réconforter, mais elle me fit signe que non de la main comme 

si elle ne voulait plus me voir; ce qui d’ailleurs n’était pas étonnant, car elle savait 

que tous les autres l’avaient précédée. Et je me sentis dans une certaine mesure 

coupable. [...] Malheureux êtres humains. Leur mort, je ne l’ai pas voulue, et 

pourtant, si je n’étais pas allé au Labrador, comme tous leurs parents, ils vivraient 

encore. »  

 
Johan Adrian Jacobsen, 16 janvier 1881 

 

Notre traduction est publiée dans le cadre du projet de recherche Sur les traces d’Abraham 

Ulrikab (abrahamulrikab.ca), Abraham étant l’un des Inuits recrutés par Jacobsen. Depuis 2010, 

ce projet se voue à éclaircir les mystères entourant le séjour et la mort, en sol européen, des huit 

« Eskimos » du Labrador. La publication du journal de Johan Adrian Jacobsen représente une 

première étape dans le dévoilement du fruit de cette recherche. 

 

Au cours des 20 dernières années, le professeur Hartmut Lutz a consacré temps et énergies pour 

faire connaître l’histoire d’Abraham Ulrikab. Alors qu’il était professeur d’études américaines et 

canadiennes à l’Université de Greifswald (Allemagne), lui et ses étudiants ont traduit en anglais 

le journal d’Abraham et divers textes connexes. Leurs efforts ont mené à la publication du livre 

The Diary of Abraham Ulrikab : Text and Context (Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2005). Près 

de dix ans plus tard, son engagement permet au public francophone et anglophone d’avoir 

accès du journal de Johan Adrian Jacobsen. Le professeur Lutz ayant produit la traduction 

anglaise alors que sa belle-sœur, Jacqueline Thun, s’est attaquée à la traduction française.  

 

Aussi disponible en langue anglaise (en format livre et PDF). 
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