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« M. Catlin est parti seul, sans amis et 
sans conseils, armé de ses pinceaux et de 
sa palette, pour fi xer sur la toile et sauver 
de l’oubli les traits, les mœurs et les cos-
tumes de ces peuplades dites sauvages, 
et qu’il faudrait plutôt désigner par le 
nom d’hommes primitifs. Il a consacré 
huit années à cette exploration, et visité, 
au péril de sa vie, les divers établisse-
ments d’une population d’environ cinq 
cent mille âmes, aujourd’hui déjà réduite 
de plus de la moitié, par l’envahissement 
du territoire, l’eau-de-vie, la poudre à 
canon, la petite vérole et autres bienfaits 
de la civilisation. »

George Sand 
(Relation d’un voyage 

chez les sauvages de Paris)
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En plein soleil, l’eau jaillissait d’un amoncellement 
rocheux piqueté de saules et de pins. Il s’approcha pour 
se rafraîchir. Il atteignait le pied de la cascade quand il 
vit la robe étalée sur une roche. Il recula, regarda autour 
de lui : nul signe particulier, nul village alentour. Il se 
courba, se glissa entre les taillis, longeant la rivière où 
se succédaient des séries de larges bassins clairs. Il s’ar-
rêta, écouta, épia, puis reprit sa course furtive au ras 
des herbes, derrière les troncs. Rien, nul bruit hormis 
la rumeur de la cascade. Sur le qui-vive, il continua sa 
progression. Il rampait, frôlait les pierres. Tout à coup 
s’ouvrit une grande échappée d’eau. Alors il vit la jeune 
fi lle qui nageait sur le côté en essors souples et rapides. 
Sa chevelure fl ottait derrière elle et tirait sur sa nuque. 
Il était stupéfait de la surprendre, ainsi, toute seule. Les 
jeunes fi lles avaient coutume de se baigner en groupe, 
à proximité des villages. Et elles étaient chaperonnées 
par de vieilles femmes ou des frères. Un fond de graviers 
émergea. Elle se dressa, recueillit ses cheveux déployés, 
les tordit, les essora et les sépara en deux pans qu’elle 
noua. Puis elle scruta la rivière en marchant à petits 
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pas. Quelques poissons fi lèrent. Elle projeta ses mains 
en avant et se mit à en pourchasser d’autres, elle s’ap-
prochait ainsi des berges. Il se recroquevilla davantage. 
Elle courait maintenant, rieuse, et tentait d’attraper 
les fl èches argentées qui fusaient entre ses jambes, les 
nageoires surgissaient, les dos frétillants, puis les proies 
disparaissaient. Elle s’immobilisa, nue, d’assez grande 
taille. Son visage exprimait une joie extrême. Elle s’étira 
et se mit à chanter en avançant plus doucement, cour-
bée, les yeux rivés autour d’elle. Il était stupéfait par 
son audace, son impudeur, sa liberté. Indigné et fas-
ciné. Elle plongea brusquement les bras dans la rivière 
et sortit une truite ruisselante et dorée dans la lumière. 
Elle la serrait dans ses mains et commença de tournoyer 
dans une danse de victoire sans interrompre son chant. 
Bouche bée, le sourcil froncé, il assistait à ce spectacle 
extraordinaire. Elle rejoignit la rive de son côté. Il se 
cacha. Elle remonta le long du cours d’eau en enjambées 
musclées. Il la suivit, bondissant, concentré. Elle arriva 
auprès de sa robe. Elle cassa le cou de la truite, la posa 
le temps d’enfi ler le vêtement. Alors il fonça sur elle. Elle 
se retourna effarée mais déjà il l’empoignait de toutes 
ses forces. Elle comprit qu’il était inutile de se débattre, 
de crier. Elle se fi gea toute contractée de surprise et de 
peur. Il l’entraîna, la poussa entre les taillis. Un che-
val était attaché à un arbre. Il lui fi t signe de l’enfour-
cher à cru. Il s’élança, se cala derrière elle, détachant la 
longe de sa monture sans relâcher l’étau de ses bras. Le 
cheval avait parcouru une courte distance dans le lacis 
de la rivière quand le poney de la jeune fi lle apparut à 
son tour. Il s’en approcha, le libéra de sa corde tout en 
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le saisissant au licol. Le cheval hennit, se cabra mais il 
réussit à l’emmener dans sa course. Ils sortirent du sous-
bois. Là, il fi t signe à la prisonnière de serrer le poney 
tout contre leur monture.

La prairie s’étendait devant eux, parsemée de collines 
vertes. C’était la fi n du printemps. L’herbe était criblée 
de fl eurs et d’arbousiers. Ils chevauchèrent longtemps 
sans un mot. Il avait reconnu une Crow. Il ne lui par-
lait pas. Il la serrait en galopant. Elle était toute tendue 
d’angoisse sous le vent. Au crépuscule, ils atteignirent 
le campement et dépassèrent les sentinelles disposées 
alentour. Les chevaux qui paissaient le long de la rivière 
dressèrent la tête, certains hennirent en apercevant leurs 
congénères. Il y eut une turbulence de femmes, d’enfants 
et des jappements de chiens que l’Indien traversa. Des 
hommes éparpillés regardèrent leur chef qui tenait une 
squaw sur sa monture. Des vieux, des femmes avec leurs 
bébés dans des berceaux accrochés à leur dos. Il che-
vaucha ainsi au petit trot jusqu’à son wigwam. Il sauta, 
attrapa par les hanches sa prisonnière qui atterrit d’elle-
même. Il la précipita à l’intérieur de sa tente.
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Dans le matin rouge, les sentinelles aperçurent de loin 
l’étrange équipage. Les deux hommes sur les chevaux 
chargés d’un barda et de ballots fantastiques. Bogard, 
le guide et l’interprète, déclina leurs noms. Le peintre 
George Catlin chevauchait à côté de lui avec tout un 
capharnaüm d’ustensiles, de sacoches et de paquets. Il 
était surtout muni de son fusil et de ses deux pistolets. 
Mais, élégant, il était vêtu d’une longue veste cintrée à 
la taille, sorte de redingote de tweed pour chevaucher 
au grand air, d’une chemise en fl anelle rouge et d’une 
casquette écossaise. En guise de cadeaux, il apportait 
avec lui, dans ses extravagants bagages, des calicots de 
fantaisie, des briquets à silex, des médailles, des mor-
ceaux de vermillon, du tabac, des bagues, des brace-
lets… Quand il vit le village déployé le long de la rivière 
Wapiti, il sentit un frémissement de joie. Sa joie indienne 
bondissait, composée de toutes les odeurs, de toutes les 
couleurs du campement, de ses bruits, de ses mouve-
ments typiques. Le troupeau des chevaux était en liberté 
autour des nombreuses tentes. Cent à cent cinquante. 
Des femmes grattaient des peaux de bison tendues sur 
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des piquets. Une odeur de fumée s’élevait de huttes où 
d’autres peaux trempées, mêlées de cendres, étaient trai-
tées. Des lambeaux de viande séchaient, pendus à des 
barres posées sur des fourches. Des enfants jouaient. 
Catlin en vit un tout petit auquel un vieil Indien, sans 
doute son grand-père, apprenait à tenir sur un cheval. 
Des femmes tannaient, d’autres cousaient, brodaient. 
Certaines revenaient au campement avec du bois sec ou 
de l’eau dans des sacs de peau ou des vessies de bison. 
Deux adolescents tendaient leurs arcs. Le but n’était pas 
de projeter sa fl èche le plus loin mais de tirer le maxi-
mum de coups dans un minimum de temps. Dix, quinze 
fl èches à la minute était un score de champion. Tout le 
monde était dehors car le temps était au grand beau. 
Du soleil, du bleu, un vert doux et profond sur les col-
lines. La rivière dessinait sa courbe tranquille froissée 
par le vent. Certaines tentes étaient décorées de motifs de 
chasse ou de batailles, celles des guerriers les plus puis-
sants. Il y avait des bandes pourpres ou noires au som-
met. Des fi gures géométriques rouges, ocrées, bleues. 
Les tentes ne formaient pas un cercle parfait, mais cer-
taines étaient un peu à l’écart de l’essaim central, en 
liberté comme les chevaux. Une forte odeur de crottin 
et de peau de bison fl ottait partout, de suint, de graisse 
et de bois brûlé. Catlin inhalait le parfum du village. Sa 
vue se régalait des formes rondes et pointues, des bras-
sées de perches qui s’entrecroisaient à la sortie des trous 
de fumée. Il admirait les matières, les silhouettes... Il 
identifi ait, reconnaissait chaque objet. C’était un col-
lectionneur formidable de tout ce qui appartenait à la 
culture indienne. Il était venu peindre des portraits. 
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L’année passée, il avait remonté le cours du Mississippi, 
il avait rencontré les Indiens, il les avait peints. Ce prin-
temps-ci, il avait remonté le cours du Missouri sur le Yel-
lowstone, le vapeur de la Compagnie des fourrures qui 
en était à ses tout premiers voyages. Il avait fait connais-
sance avec le délégué aux Affaires indiennes. On était en 
1832 ! Le navire à vapeur révolutionnait les expéditions, 
franchissant des distances prodigieuses, des milliers de 
kilomètres. Catlin avait quitté le pont du Yellowstone 
pour naviguer en canoë sur la rivière Teton. Puis il avait 
acheté des chevaux dans un comptoir et suivi un petit 
affl uent de la Teton, la rivière Wapiti.

Il découvrait le gros village sioux. Son cœur bondissait 
comme lorsqu’il avait vu, en 1828, une délégation d’une 
quinzaine de dignitaires winnebagos traverser Philadel-
phie en grand appareil, tenues somptueuses, tuniques 
et robes brodées, lances, boucliers, coiffes de prestige, 
plumes d’aigles royaux. Attitudes fi ères et stoïques ! C’est 
alors que fl amba sa passion. Toute une mythologie per-
sonnelle qui allait faire basculer sa vie. Un tournant 
d’un seul coup. À cause de la vision. Car cela n’avait pas 
été une perception pareille aux autres, ni une contem-
plation, mais l’envolée d’une vision même. Immense et 
profonde. Tout à l’image des visionnaires sioux dont les 
rêves, les hallucinations implorées de tous leurs vœux 
illuminaient soudain la destinée. Il les avait vus ! Et cette 
scène magnétique avait possédé son âme. Tout à coup, il 
renonce à sa carrière d’avocat et de peintre très urbain, 
à sa jolie renommée de portraitiste de généraux, de gou-
verneurs, de grands bourgeois en redingote et chapeau 
haut de forme et de belles femmes en robe de soie et 
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capuche à rubans. Il lâche son confort, sa vie caduque, 
sa femme, qui renoncera à l’accompagner dans la plu-
part de ses virées, l’attendra avec patience, entourée 
des enfants qu’il lui donnera dans ses pauses. Il part. 
Il fuit la ville neuve, l’effervescence de la côte est où ne 
cesse de débarquer une foule continue de colons. Car 
il a vu une escouade d’Indiens magnifi ques chevaucher 
dans Philadelphie, une brigade de chefs invités à Wash-
ington pour être exhibés et trompés une nouvelle fois. 
Qu’a-t-il vu d’autre, quel ailleurs, quelle chimère remon-
tée de l’enfance, quelle scène dans une nuée de rumeurs 
indiennes ? Soudain, il avait été appelé. C’était le même 
soleil qui le frappait de nouveau à l’entrée du campe-
ment, dans une auréole de collines, de méandres, de 
wigwams, de chevaux, de saynètes vives. Cela le couron-
nait comme dans la révélation de Philadelphie. Il vivait 
désormais au plus fort de lui-même, il rayonnait. Qui 
pouvait mieux que lui prétendre s’épanouir dans la cou-
leur vraie de sa vie choisie ?

On l’amena au cœur du village devant la tente d’Aigle 
Rouge dont l’embrasure de la porte était brodée de 
piquants de porc-épic peints. Le cheval favori de l’Indien, 
attaché à un piquet, restait calme en regardant les visi-
teurs. Le grand bouclier du chef suspendu à un trépied 
trônait devant la tente. Au bout d’une perche, une série 
de scalps pavoisaient. D’exquises calottes de cuir chevelu 
tendues sur des arceaux d’où pendaient des poignées de 
mèches. Aigle Rouge sortit. Catlin et lui se saluèrent.

C’est alors qu’un roquet sauta en aboyant autour du 
cheval de Bogard qui se cabra. Un gros ballot s’ouvrit et 
une cascade d’ustensiles de métal – poêle et cafetière… 
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– tomba sur le sol caillouteux dans un tintamarre for-
midable. Aigle Rouge fronça les sourcils en regardant 
Bogard avec une expression indéfi nissable comme si le 
guide était une sorte de chose intempestive, incongrue, 
clownesque. Il lâcha avec dédain un mot incompréhen-
sible et revint à Catlin en prononçant une phrase que 
Bogard traduisit :

– Avec vous, voilà encore des marchands et des 
menteurs.

Cet accueil dégrisa le peintre qui offrit aussitôt les 
cadeaux : briquets, vermillon, calicots… Enfi n, une belle 
hache qui sembla intéresser Aigle Rouge. Bogard, l’inter-
prète, expliqua la véritable mission de Catlin. Mais l’In-
dien ne comprenait rien. Alors George Catlin défi t un 
paquet de sa cargaison, extirpa de grands tubes métal-
liques dont il dévissa les couvercles. Des rouleaux de 
papier apparurent, qu’il déploya devant le chef. Des por-
traits y étaient peints, d’Indiens, de bisons, de wigwams, 
mais aussi des rivières, des paysages et des petits forts 
perdus dans la prairie. Aigle se penchait et scrutait, fas-
ciné. Catlin lui dit qu’il était venu faire son portrait. 
Bogard traduisit. Aigle recula, se raidit, hésita. Car il y 
avait du mystère, oui, grande médecine dans le rendu 
des visages dont les yeux semblaient suivre ceux du chef 
qui les observait. Il cilla et sonda de nouveau les por-
traits, il regarda Catlin. Alors il fi t : « How ! », et l’invita 
dans son wigwam. En chœur, Catlin et Bogard répon-
dirent : « How ! »

Catlin en profi ta pour demander à Bogard quel mot 
l’Indien avait lâché quand il avait entendu le fracas des 
gamelles. Bogard hésita, agacé, et dit :
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– Il m’a lancé : « Gros ventre ! »
Catlin réprima un sourire car Bogard était corpulent et 

ventru, ce qui ne l’avait pas empêché d’avoir été un trap-
peur aguerri avant de se convertir au métier de guide.

Mais Bogard ne se laissa pas faire et répliqua :
– Les gros ventres sont respectés, on appelle ainsi les 

vieux chefs du Grand Conseil parce qu’ils ont un peu 
d’estomac !

Aigle Rouge les installa à droite à l’intérieur de la tente. 
Catlin vit la jeune fi lle à gauche, agenouillée de côté à 
la manière indienne. Elle brodait des jambières mais, 
au lieu de garder les yeux baissés comme c’était l’usage, 
elle lançait des regards vers le peintre qu’elle dévisa-
geait avec un petit air révolté, tenace. Toutes les autres 
femmes vaquaient dehors. Bogard confi rma son senti-
ment en souffl ant au peintre qu’il s’agissait sans doute 
d’une prisonnière crow. L’aide de camp du chef qui 
était entré dans la tente prit la pipe sur l’autel. À la join-
ture du fourneau et du tuyau, elle était ornée de plumes 
d’aigle. Le fourneau était taillé dans de la stéatite rouge 
et précieuse. Catlin qui récoltait des pierres un peu par-
tout connaissait l’origine de celle-ci : la fameuse Carrière 
de la Pierre à Pipe, le long du Coteau des Prairies, entre 
Missouri et cours supérieur du Mississippi. Il voulait 
s’y rendre prochainement et ignorait que sa description 
de la stéatite rouge vaudrait un jour à celle-ci le nom de 
« catlinite ». L’aide de camp bourra la pipe d’une pincée 
de tabac rituel et d’écorce de saule rouge. Il alluma le 
calumet avec un charbon qu’il tira du foyer au moyen 
d’une sorte de cuillère. Catlin avait déjà remarqué qu’on 
évitait en principe de se servir d’un briquet à pierre dont 
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la fl amme aurait dissipé l’esprit du feu. Le chef offrit la 
pipe aux six pouvoirs, d’abord le pouvoir de l’ouest, puis 
le nord, l’est et le sud, enfi n il leva la pipe vers le ciel et 
l’inclina vers la terre. Il tira alors une bouffée avant de 
passer le calumet à Catlin qui était à sa gauche. Il y avait 
toujours un sens, un ordre, même si Catlin avait vu par-
fois des Indiens offrir le calumet d’abord au nord. De 
toute façon, il savait qu’on ne plaisantait pas avec le pro-
tocole. Plus il était compliqué et surprenant plus Catlin 
jubilait. Il gribouillait sur ses carnets.

Il évoqua son voyage depuis Fort Pierre qui portait 
le prénom du fameux administrateur de la Compagnie 
des fourrures : Pierre Chouteau. Aigle Rouge connaissait 
le fort mais ne l’aimait pas. Il s’y faisait trop de remue-
ménage et de commerce. Fort Pierre était à ses yeux une 
sorte de faux fort, de grand comptoir qui ne regorgeait 
que de négociants en peaux. On y vendait beaucoup trop 
d’alcool aux Indiens. Catlin dénonçait ce trafi c désas-
treux mais se gardait pourtant de révéler dans ses carnets 
quotidiens que ses amis et informateurs Chouteau et 
McKenzie étaient en train d’installer des distilleries sur 
place ! Ces vedettes de l’avant-garde blanche en territoire 
indien qui donnaient leurs noms à des forts légendaires 
étaient des marchands avides et rusés. Ils accumulaient 
comme Chouteau des fortunes sur le dos des tribus qui 
fournissaient aveuglément les peaux contre de la paco-
tille et des gallons d’alcool. Aigle Rouge raconta qu’il 
avait tué, il y avait quelques années de cela, un mar-
chand d’armes et de whisky particulièrement menteur 
et malhonnête avec les guerriers et les squaws. Son scalp 
fl ottait à l’entrée de la tente parmi les autres… Les deux 
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convives ne s’étonnèrent nullement d’un usage si natu-
rel. De temps en temps, Aigle jetait un rapide regard à 
la jeune fi lle qui baissait les yeux, l’expression fermée.

Aigle Rouge les invita à déjeuner. Trois autres femmes 
entrèrent bientôt dans la tente, elles s’activèrent autour 
du feu et de la marmite. C’est le chef qui servit ses hôtes 
auxquels s’étaient joints l’aide de camp, Pattes de Loup, 
ainsi que Grand Nuage, le fi ls d’Aigle qui était encore un 
adolescent. Les femmes et les autres enfants prenaient 
leur repas après. Catlin déplorait ce qu’il appelait l’es-
clavage des squaws, soumises aux tâches les plus dures 
du matin jusqu’au soir et réduites au silence. Visible-
ment, les trois femmes faisaient bande à part, la prison-
nière restait dans son coin. Ils dégustèrent un ragoût de 
chiots qui était ce qu’il y avait de plus subtil en matière 
de gastronomie chez les Indiens, un honneur rendu aux 
invités et un hommage aux divinités. Les chiots étaient 
assortis de langues de bison accompagnées de pommes 
blanches, des navets de prairie. Bogard se goinfrait de 
la tendre chair des chiots. L’appétit de Catlin était plus 
modéré, il aurait préféré une bonne côte de bison gril-
lée toute simple.

Aigle parla des bisons qui tardaient à venir. Il usa du 
langage des signes pour demander à Catlin s’il avait vu 
des troupeaux à la confl uence de la Teton et du Mis-
souri. Catlin répondit qu’en dehors d’un grizzly qui 
avait dévasté leurs affaires pendant leur sommeil et de 
quelques daims et cerfs ils n’avaient pas rencontré de 
gros gibier. Bogard traduisit ses propos. Puis le chef 
questionna le peintre sur le portrait qu’il allait faire de 
lui. Il aurait voulu être peint à l’intérieur du wigwam 
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mais Catlin lui fi t valoir que dehors, juste devant la porte, 
serait une scène plus majestueuse. Alors un Sioux entra 
dans la tente. Il portait une longue chemise en peau 
de cerf, décorée sur les coutures de piquants de porc-
épic fi nement brodés et de longues mèches de scalp. Sa 
coiffe était constituée de cinq plumes d’aigle. On voyait 
sa bourse-médecine accrochée à sa ceinture. L’aide de 
camp annonça qu’il s’appelait Élan Noir. Ses relations 
avec le chef étaient d’une grande familiarité. Il devait 
s’agir d’un de ses lieutenants les plus proches. Un autre 
chef de la société guerrière. Quand il entendit parler de 
portrait, Élan Noir fronça les sourcils, affi rma haute-
ment que jamais il ne consentirait, lui, à se prêter à ce 
tour de passe-passe qui le déposséderait de sa personne. 
Il n’avait nul besoin d’avoir un fantôme qui traînerait 
chez les Blancs. Élan Noir était plus beau qu’Aigle. Il 
avait un air aussi noble mais plus sombre. Une espèce 
de mélancolie perçait dans ses manières. Son œil se posa 
sur un objet brillant que Catlin portait à sa ceinture. Cat-
lin tenta d’expliquer qu’il s’agissait d’une boussole et que 
cela n’avait rien à voir avec une bourse-médecine. L’ai-
guille indiquait le nord. Aigle Rouge et Élan Noir obser-
vèrent que c’était quand même une sorte de médecine, 
un mystère, car le nord était la direction du grand vent de 
neige blanche. Le nord était le second Grand-Père après 
l’ouest. Son pouvoir était purifi cateur. C’était un Grand-
Père très blanc, très vieux, très puissant ! La boussole fut 
baptisée l’œil du deuxième Grand-Père.

Catlin et Bogard passèrent le reste de la journée à 
fl âner dans le camp et le long de la rivière Wapiti. Ils 
fi rent un bout de chevauchée vers les collines boisées 
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