
Singulièrement, John Tanner incarne dans l’Histoire le per-
sonnage du déraciné, stoïque dans l’adversité, avide d’ex-
périences multiformes et irréductible au conditionnement
social. (…) Son destin nous révèle une vérité acquise dans
la souffrance, celle d’un homme sorti malgré lui des sentiers
battus, tiraillé entre la « civilisation » et la « wilderness ». 
(Daniel Royot, préface)

C’est une véritable plongée dans l’univers quotidien des
Indiens qu’offre le récit de Tanner, qui se lit comme un
roman d’initiation, retraçant le passage de l’enfance à
l’âge adulte et les épreuves endurées dans l’acquisition
d’une expérience exogène loin des siens. 

Traité d’abord avec une intense cruauté par la famille qui
l’a enlevé, il se retrouve ensuite dans une famille plus ac-
cueillante, et son «indianisation» progressive se manifeste
avant tout par ses activités de trappeur et de chasseur.

Assez rapidement, il retrouve une certaine liberté, et admet
lui-même qu’il aurait pu fuir ; mais croyant sa famille mas-
sacrée, imaginant « une vie de travail et de privations
chez les blancs », et ressentant qu’il conquiert chaque jour
un peu plus sa place au milieu des Indiens « comme un
jeune homme de leur race », il se rend compte qu’il ne
souhaite pas réellement partir, tout en pensant toujours le
faire un jour ou l’autre. Pourtant, à chaque fois qu’une oc-
casion se présentera, il reculera : « Passer tout mon temps
à la chasse était à mes yeux un sort aussi digne d’envie
que l’existence monotone des hommes occupés dans les
comptoirs me paraissait insupportable. »

Tanner observe les mentalités des Indiens à travers les
tâches du quotidien, les moyens d’existence, les rituels, le
nomadisme et la sédentarité, la chasse au bison, la traite
des castors, mais aussi l’alcoolisme et les guerres intertri-
bales. S’il s’est immergé de lui-même dans un univers étran-
ger, en adoptant pleinement certaines coutumes très dures
des Indiens, il conserve pourtant un esprit critique très vif,
qui lui permet de se distancier de certaines pratiques ju-
gées aberrantes, et notamment du fanatisme religieux. Il
révèle dans son récit le quotidien d’une communauté hu-
maine soumise aux lois de la nature hostile et à celles de
sa propre férocité.

Le récit de Tanner nous conduit aussi au coeur du com-
merce des peaux et de l’histoire tumultueuse des rivalités
entre grandes compagnies de fourrures en Amérique du
Nord, et il décrit sans concession la dureté des traiteurs
avec les communautés indiennes, notamment les logiques
d’endettement auxquelles les compagnies rivales condam-
naient les chasseurs.

Extraits

Tous les guerriers, vieux et jeunes, dorment la face tournée
vers leur terre natale. Quelque incommode que soit leur po-
sition, quelque fatigue qu’ils aient supportée, ils ne doivent,
pour aucun motif, changer d’attitude ; il leur est interdit de
reposer deux ensemble sur ou sous une même couverture.
Dans les marches, les guerriers ne s’assoient jamais sur la
terre nue ; il leur faut pour siège au moins un peu de gazon
ou de branches d’arbres. Ils doivent, autant que possible, évi-
ter de se mouiller les pieds. S’ils sont obligés de passer au
milieu d’un marais ou de traverser une eau courante, il leur
est prescrit de conserver leurs vêtements secs, et d’envelopper
leurs jambes avec des feuilles ou de l’herbe, dès qu’ils sortent
de l’eau. Jamais ils ne marchent dans un sentier battu, s’ils
peuvent l’éviter ; dans le cas contraire, ils se frottent les
jambes d’une préparation portée à cet effet. Nul ne doit pas-
ser sur rien de ce qui appartient à un guerrier, comme son
fusil, sa couverture, son tomahawk, son couteau, ou sa mas-
sue de guerre ; ni sur les jambes, les mains ou le corps d’un
homme assis ou couché. Si cette règle a été violée par inad-
vertance, celui dont les membres, les armes ou les meubles
ont été l’objet de la profanation, doit saisir l’homme qui a
enfreint ainsi les usages, et le jeter à terre. Celui-ci, fût-il de
beaucoup le plus fort, se laisse renverser. Les vases qu’ils por-
tent pour leurs repas sont ordinairement de petites tasses de
bois ou d’écorce de bouleau, marquées au milieu. Les Indiens
ont des signes qui distinguent les deux côtés : en allant, ils
boivent toujours d’un côté ; en revenant, toujours de l’autre.
Au retour, quand ils ne sont plus qu’à une journée du village,
ils suspendent tous ces vases aux arbres, ou les jettent dans
la prairie.

Étendu par terre, je priai le Grand Esprit d’abaisser sur moi
des regards de pitié et de m’envoyer du secours dans le temps
de ma détresse. Pendant que j’achevais mes prières, les
moustiques, qui s’étaient abattus en grand nombre sur mon
corps nu, et dont les piqûres ajoutaient beaucoup à mes souf-
frances, commencèrent à se lever, volèrent quelque temps
autour de moi et disparurent enfin. Je n’attribuai pas ce sou-
lagement si grand à l’intervention immédiate d’un être supé-
rieur répondant à ma prière : la soirée devenait assez froide,
et c’était, je le savais bien, l’effet de la température. J’étais
cependant convaincu, comme je l’avais toujours été dans les
temps de détresse et de danger, que le maître de ma vie,
quoique invisible, était près de moi et veillait sur moi. Je dor-
mis sans peine et paisiblement, mais non tout d’un somme.
Chaque fois que je me réveillai, je me souvins d’avoir vu en
songe un canot chargé d’hommes blancs devant moi, sur la
rivière.


