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« J’ai moi-même rencontré Tanner à l’entrée du lac Supérieur.
Il m’a paru ressembler bien plus encore à un sauvage qu’à un
homme civilisé »  (Tocqueville, De la démocratie en Amérique)
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En 1789, John Tanner, fils de pionnier européen alors âgé de 9 ans,
est capturé dans le Kentucky par des Indiens shawnees, puis
revendu à une famille ojibwa. Pendant trente ans, il va partager la
vie de ces derniers, prendre femme parmi eux, devenir un chasseur
et un guerrier réputé, batailler contre les Sioux, explorer de nou-
veaux territoires… Ce livre est son récit, recueilli en 1830 par le
scientifique Edwin James et publié tout d’abord à New York durant
l’été 1830. Il décrit les conditions de vie des tribus natives
d’Amérique du Nord, dispersées et chassées de leurs terres par
l’avancée des colons européens, touchées par le fléau de l’alcool et
des épidémies, contraintes de poursuivre toujours plus à l’ouest « la
ligne noire des bisons », condition de leur survie. L’errance de John
Tanner le conduit ainsi jusqu’au Manitoba occidental, où il est le pre-
mier à observer et rendre compte du mode de vie d'Indiens alors
inconnus des occidentaux (Crees et des Saulteaux). Tanner travaillera
comme chasseur pour la Compagnie du Nord-Ouest, puis choisira le
camp anglophone, et deviendra ensuite guide et interprète. Il partici-
pera aussi à une expédition pour reconquérir Fort Douglas. 
Longtemps taraudé par l’idée de retrouver sa famille blanche, Tanner
revient s’établir parmi les Européens en 1819, et tente sans succès
de récupérer ses enfants. Tiraillé entre deux systèmes de valeurs
apparemment irréconciliables, il erre alors entre deux mondes, inca-
pable, désormais, d’en habiter un seul. Son histoire est celle des der-
niers feux de la culture indienne sur le continent nord américain et de
la naissance du Canada et des États-Unis modernes.

Le témoin hallucinant d’un monde disparu
(Made in USA)
Le mérite de cet ouvrage remarquable est de montrer les Indiens
enfin tels qu’ils sont.
(Festival du livre et de la presse d’écologie)

John Tanner né en 1780, est le fils d’un révé-
rend de Virginie établi dans le Kentucky après
la révolution de 1776. En 1830, il se rend à
New York pour présenter son « récit de capti-
vité ». Retourné s’installer à la frontière du
Canada, en Ontario, il meut dans des condi-
tions mystérieuses en 1846.
Edwin James, géologue, botaniste et médecin
dans l’armée américaine, rencontre John
Tanner en 1823, à Mackinac. Curieux des
langues natives d’Amérique du Nord, il perfec-
tionne sa connaissance de l'ojibwa afin de
recueillir son récit.  
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L’INTERVENTION DE TOCQUEVILLE : en 1835, une tra-
duction française des Mémoires de John Tanner est
publiée à Paris. La même année paraît le premier
tome de De la démocratie en Amérique, fruit d'une
longue enquête menée par Tocqueville au Nouveau
Monde, en 1831. Tout indique que Tocqueville fut lui-
même à l'origine de la traduction du récit de Tanner.
Il rencontra en effet ce dernier au cours d'une expédi-
tion dans la région des Grands Lacs, expédition qu'il
raconte dans Quinze jours au désert.


