
uUne des choses qui piquaient le plus notre curiosité en venant en Amérique, c’était de parcourir les extrêmes limites
de la civilisation européenne.
Mais il est plus difficile qu’on ne croit de rencontrer aujourd’hui le désert. À partir de New-York, et à mesure que
nous avancions vers le nord-ouest, le but de notre voyage semblait fuir devant nous.
Partout la hutte du sauvage avait fait place à la maison de l’homme civilisé, les bois étaient tombés, la solitude
prenait une vie.
u — Les Indiens, reprenait notre hôte, ils ont été je ne sais pas trop où, par delà les grands lacs ; c’est une race qui
s’éteint ; ils ne sont pas faits pour la civilisation, elle les tue.
u Rien de rustique, rien de naïf, rien qui sente le désert, rien même qui ressemble à nos villages. Ceux qui habitent
les lieux isolés y sont arrivés d’hier ; ils y sont venus avec les mœurs, les idées, les besoins de la civilisation. 
u Le pionnier méprise, il est vrai, ce qui agite avec le plus de violence le coeur des hommes : ses biens et sa vie ne
suivront jamais les chances d’un coup de dé ou les destinées d’une femme ; mais pour acquérir l’aisance il a bravé
l’exil, la solitude et les misères sans nombre de la vie sauvage, il a couché sur la terre nue, il s’est exposé à la fièvre
des bois et au tomahawk de l’Indien. Concentré dans ce but unique de faire fortune, l’émigrant a fini par se créer
une existence tout individuelle.
u Ici non seulement l’homme manque, mais la voix même des animaux ne se fait pas entendre. Les plus petits d’entre
eux ont quitté ces lieux pour se rapprocher des habitations humaines, les plus grands pour s’en éloigner encore da-
vantage ; ceux qui restent se tiennent cachés à l’abri des rayons du soleil. Ainsi tout est immobile, tout dans les bois
est silencieux sous leur feuillage ; on dirait que le Créateur a, pour un moment, détourné sa face, et que les forces
de la nature sont paralysées.
u Ce n’est pas que l’aptitude naturelle manque à l’indigène du Nouveau Monde ; mais sa nature semble repousser
obstinément nos idées et nos arts. Couché sur son manteau, au milieu de la fumée de sa hutte, l’Indien regarde avec
mépris la demeure commode de l’Européen. (...) Quand l’homme peut abriter la nuit sa tête sous une tente de feuil-
lage, allumer du feu pour chasser les moustiques en été et se garantir du froid en hiver lorsque ses chiens sont bons
et la contrée giboyeuse, que saurait-il demander de plus à l’Être éternel ?
u Ce ne sont point là les prévisions plus ou moins hasardées de la sagesse. Ce sont des faits aussi certains que s’ils
étaient accomplis. Dans peu d’années ces forêts impénétrables seront tombées, le bruit de la civilisation et de l’in-
dustrie rompra le silence de la Saginaw. Son écho se taira. Des quais emprisonneront ses rives : ses eaux qui coulent
aujourd’hui ignorées et tranquilles au milieu d’un désert sans nom seront refoulées dans leur cours par la proue des
vaisseaux.
u Cinquante lieues séparent encore cette solitude des grands établissements européens ; et nous sommes peut-être
les derniers voyageurs auxquels il ait été donné de la contempler dans sa primitive splendeur. Tant est grande l’im-
pulsion qui entraîne la race blanche vers la conquête entière du Nouveau Monde.

Préface de Claude Corbo
u La nature majestueuse est chaque jour davantage harnachée et domestiquée par l’action humaine. Les États- Unis
s’affirment par un mouvement irrésistible de civilisation déferlant vers l’ouest à la manière d’une marée aux vagues
fortes et inlassables. Oui, il y a des forêts, des espaces encore vierges de présence humaine ; mais l’action humaine
se manifeste de plus en plus partout où il est possible à des êtres humains de s’établir et le territoire américain offre
à l’entreprise humaine d’innombrables possibilités à cet égard. (...) À deux siècles de distance, Tocqueville préfigure
des discours environnementalistes particulièrement pessimistes.
u Pour Tocqueville, tout le périple au désert donne à penser que les nations indiennes sont destinées à être englouties
par la vague déferlante de l’expansionnisme américain. Plus la nature sera conquise et domestiquée par les Blancs,
plus le sort des Indiens ira en se dégradant, peut-être même jusqu’à leur disparition. La suite des choses, visiblement,
n’a pas donné tort à Tocqueville.
u La solitude et l’habitude de ne compter que sur ses propres forces et ses propres efforts sont le lot quotidien de
ceux qui se sont arrachés à la société bien établie pour se faire un sort meilleur. L’expérience du pionnier en fait un
être égoïste et radicalement individualiste : il attend tout de ses propres efforts et rien de la société ou de l’État. À
la lumière de cette expérience collective des pionniers, comment s’étonner ensuite de l’attachement féroce de l’Amé-
ricain à sa liberté et à son indépendance personnelles ? Comment s’étonner encore de ce rêve de faire fortune («
from rags to riches », comme dit l’adage) chevillé au cœur de chaque Américain ? 
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