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« Il est plus difficile qu’on ne croit 
de rencontrer aujourd’hui le désert. »
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Lors de son voyage aux États-Unis, en 1831, Alexis de Tocqueville
se lance dans une excursion qui, de New York, le conduit à
Saginaw, « le dernier point habité par les Européens au nord-ouest
de la vaste presqu’île du Michigan ». Un périple de près de 1 000
kilomètres, dont les 400 derniers en territoires à peine défrichés par
les pionniers. Ce récit rarement publié en raconte les étapes, depuis
les établissements coloniaux où viennent s’échouer les Indiens abru-
tis par l’alcool jusqu’au village de Saginaw, sorte de « cœur des
ténèbres » en Amérique, en passant par la redoutable forêt primaire. 

Ce voyage va procurer à Tocqueville une expérience de vie pro-
fonde, puissante, bouleversante. Il s’y montre un chroniqueur lucide
et attentif des transformations brutales du Nouveau monde sous les
coups de boutoir de la « civilisation européenne ». 
« Pour nous, qui en lisons le récit près de deux siècles plus tard, les
observations de Tocqueville quant au sort de la nature, au destin des
autochtones, aux caractéristiques de la nation américaine et des
États-Unis d’aujourd’hui apparaissent à la hauteur de la lucidité dont
témoigne son œuvre majeure De la démocratie en Amérique »
(Claude Corbo).

Un texte savoureux, à la fois plein de préjugés, de candeur et d’une
grande lucidité. Un vrai régal réédité par Le Passager Clandestin,
dans la très belle collection Les Transparents. (Audrey Pulvar sur
France Inter) - Un formidable reportage. Tocqueville y fait preuve
d’intuititions incroyablement contemporaines. Des pages magni-
fiques. (Le Nouvel Obs) -  Un texte magnifique, extraordinaire, émou-
vant, une sorte de fondation de la sociologie et de l'anthropologie.
Une très belle initiative éditoriale. (Sylvain Bourmeau sur France
Culture).
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Alexis de Tocqueville (1805-1859), écrivain,
magistrat et homme politique français. En 1831,
il effectue une mission de neuf mois en Amérique
pour y étudier le système carcéral. En 1835 et
1840, il publie les deux tomes de De la démo-
cratie en Amérique, ouvrage qui assurera sa
renommée. Membre de la Constituante de
1848, il est ensuite ministre des Affaires étran-
gères, mais démissionne en octobre 1849.
Ouvertement hostile au régime de Napoléon III,
il se réfugie dans l’étude à Tours, où il rédige De
l’ancien régime et de la révolution.
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Claude Corbo préface cet ouvrage. Né en
1945 à Montréal, il a été professeur en
sciences politiques à l'Université du Québec à
Montréal depuis sa création et il en est le rec-
teur depuis 2008.


