
W
DOCADIENTAIRE 389

Peut-être aucun autre peuple de couieur n'a-t-il jamais {ait
tant parler de lui que celui des Peaux-Rouges. Ils ont ins-
piré une quantité de romans I leurs aventures ont fourni le
canevas d'innombrables films, et leurs vêtements typiques
sont devenus des accessoires de jeux pour les en{ants, qui
Ies imitent tels que leurs livres les décrivent ou l'écran les
leur présente. IIs ont posé pendant de longues annees un
sérieux problème au gouvernement des Etats-Unis; mais on
peut dire que ce problème a été résolu aujourd'hui.

Peut-être des peuples sans nom, après avoir traversé les
steppes immenses, parvinrent-ils à l'extrémité de Ia Sibérie,
il y a vingt ou vingt.cinq siècles, et franchirent-ils par vagues
successives ce qui constitue, de nos jours, le Détroit de Beh-
ring, pour arriver dans l'Alaska, d'où ils se répandir-ent à
l'intérieur du Continent américain. Avec l'écoulement des siè-
cles, ces peuplad€s primitives se dif{érencièrent de plus en
plus des autres.

Tandis que certains groupes de l'Amérique Centrale et
Australe comme les Aztèques, les Mayas, les Incas, s'étaient
organisés en de grands Etats et possédaient des villes {lo-
rissantes, des routes et des monuments, les indigènes du Nord,
restaient, au contraire, divisés en nombreuses tribus auto-
nomes qui menaient une vie primitive la plupart du temps,
souvent nomade. Mais par différents aspects, ces tribus se

distinguaient les unes des autres; avant tout par la couleur
de leur peau, qui chez certaines était brune oo oliuâtr" comme
celle des peuples africains, chez d'autres jaunâtre comme
celle des Malais, et chez d'autres encore blanche comme celle
des Européens. Le terme de Peau-Rouge n'est donc pas tou-
jours exact.

Ces indigènes s'exprimaient en plus de cent langages, que
l'on peut regrouper en sept langues principales. Les nom-
breuses formes religieuses comportaient de multiples cérémo-
nies sacrées, des danses rituelles, des légendes et des mythes
qui changeaient de tribu à tribu, mais qu'inspiraient toujours
un même amour de la vie et la pensée qu'une {orce mysté-
rieuse protège les hommes.

Leurs habitudes étaient également di{{érentes ainsi que
leur façon de vivre. Elles étaient déterminées principalement
par Ie climat et les ressources naturelles de chaque région.
C'est pourquoi les Améro-Indiens, dont les territoires consti-
tuent les Etats-Unis actuels, peuvent être distingués en un
certain nombre de groupes, selon les contrées qu'ils habi-
taient.

Il y avait les Indiens de l'Est, Ies Chasseurs des Forêts, qui
pratiquaient I'agriculture, mais surtout la chasse. Sur les
côtes de l'Atlantique vivaient les Delawares et les orgueilleux
Periobscots. Dans Ie bassin du Saint-Laurent et dans la ré-
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Sur cette carte d,es Etats-Unis, nous aaons ind,iqué Les principales tribus de Peaux-Rouges à l'époque des guerres contre les
tribus ind.iennes. Auiourd'hui Les d,escend,ants des suruiuan t.t?or. énblis dans des réserues corutituées par Ie gowerncnen
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Les canoës constituaient le seul moyen de transport sur les tleuaes, Ies lacs et les marais, Quand un cours d'eau était inter-
roûLpu par un rapid,e, ou tlne cascade, le léger canoë pouuait être lacilement transporté sur le d,os jusqu'au point oit on Ie

remettait à I'eau.

gion de l'Ontario la Ligue dës lroquois était toute-puissante:
elle réunissait les Cayugas, les Mohawks, les Oneidas, les
Onondagas, les Sénécas et les Tuscarora. Dans la région des
grands lacs, oir les forêts succèd€nt aux marais, vivaient les

Chippewas, Ies Ménominis, Ies Fox, et la Floride était par-
courue par les bandes indomptables des Séminoles.

Il y avait ensuite les Indiens des Prairies, chasseurs de bi-
sons. Leurs tribus faisaient partie de la grande nation des
Sioux, des Algonquins, des Caddos, des Shoshonis, et por-
taient des noms qui sont demeurés célèbres: Corbeaux, Osages,

Arapahos, Cheyennes, Pieds Noirs, Pawnees, Comanches, Ser-
pents. Ils occupaient l'immense territoire centrâl qui com-
prend de nos jours treize Etats de la Con{édération, dont
beaucoup sont plus étendus que la France.

C'étaient des nomades, et ils vivaient dans des tentes co-
niques couvertes de peaux (tipi); ils se déplaçaient suivant
les migrations des troupeaux de buffles, qui représentaient
leur seule ressource. Pour les Indiens des Prairies, le cheval,
importé par les Espagnols sur le Nouveau Continent, fut un
auxiliaire précieux.

Dans I'Ouest, les Indiens qui peuplaient les régions co-
tières du Pacifique et les montagnes de I'intérieur, étaient des

pêcheurs de saumon, des chasseurs et des bergers. Certains
menaient une existence nomade, d'autres habitaient des huttes
coniques ou des maisons de bois.

Forêts > qui habitaient la région
l'ind,ique Ie nom même des tribus
nombre ces lorêts leu,r seraaient

Certaines tribus, comme les Haidas et les Tsimshians,
avaient coutume de dresser, devant leurs habitations, des po-
teaux de totems en cèdre sculpté, décorés de masques et de
silhouettes d'animaux.

Dans le Sud - c'est-à-dire dans Ie territoire actuel de
I'Arizona et du Nouveau Mexique - vivaient les tribus les
plus évoluées. Les Espagnols leur avaient donné le nom de
Pueblos. Elles habitaient des maisons d'argile séchée au soleil,
superposées en trois et même par{ois quatre étages et consti-
tuant d'étranges agglomérations. læs Pueblos connaissaient
I'irrigation des champs et cultivaient le coton; ils élevaient
les dindons et se montraient d'habiles ouvriers de poterie gui
façonnaient des vases de céramique polychrome.

Toutes ces tribus - au nombre d'environ une centaine -comprenaient environ un million d'individus. Donc le terri-
toire des Etats-Unis était en générai peu peuplé, et l'on v
rencontrait de vastes espaces entièrement déserts, ou presque.
Considérez que sur ces mêmes territoires vivent de nos jours
I50 millions d'habitants et que les ressources qui s'y trou-
vent suffiraient aux besoins de 300 ou 400 millions. [æs
Peaux-Rouges ne connaissaient ni la roue ni les métaux, ni
Ie soc ni l'écriture alphabétique. Ils avaient inventé les ca-

noës, qui sont des bateaux techniquement par{aits pour la
navigation {luviale, mais ne pouvaient en aucun cas se hasar-
der sur les océans.
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Au début du XI/lle siècle Les tésuites t'rançais tirent leur apparition dans le territoire oît, se situe la lrontière actuelle entre
le Canacla et les Etats-Unis. Les Robes Noires, - comme on les appelait - commencèrent la prédication parmi les indigènes.
Une jeune lille du Mohawk - Catlterine Tekalruitha - se conuertit et fut, pendant toute sa aie, un brillant exemple des
uertus chrétiennes. ElIe mourut en 1680 et on lui attribue des uisions et des miracles; la cause d.e sa béatilication est ac-
tueLlement en cours à Rome, Le Lis d,e Molwwk sera la première sainte américaine, et, dans Ia théorie des saints, la pre-

mière Peau-Rouge.

Ces hommes n'étaient pas des sauvages déchaînés et hur-
leurs. Généralement leur existence était pacifique; les luttes
entre tribus étaient rares et de courte durée. Ils possédaient
en outre d'excellentes qualités: une intelligence fort vive, un
caractère très noble, un courage stoïque, et ils étaient géné-
reux. Plus que tout autre peuple ils savaient respecter Ia
parole donnée, et considéraient I'amitié comme une chose
sacrée.

Les premiers établissements européens sur les côtes atlan-
tiques des Etats-Unis et du Canada furent fondés en 1600
environ"

Les colons s'engagèrent dans ies forêts tou{fues, d'où les
Indiens, dont la marche n'avait pas troublé le silence, sur-
gissaient à l'improviste, mais pas toujours hostiles, dans leurs
costumes pittoresques. Seuls les chasseurs et les trappeurs
s'aventuraient à I'intérieur des terres et entraient ainsi en

contact avec les indigènes, avec lesquels ils entretenaient en-
suite des rapports en général excellents: ils leur offraient des

tissus, des armes à feu, des c-.)uteaux, des boissons alcoolisées,
et recevaient en échange des peaux de valeur.

Sous l' impulsion d' un puissant afflux d' Européens, les
établissements se multipliaient de plus en plus, et constituè-
rent une ligue qui prit le nom de < Cotonies Réunies de Ia
Nouvelle Angleterre u. Ces colonies eurent alors un ennemi
commun contre lequel elles devaient se dé{endre: les Indiens,
qui considéraient maintenant les Blancs comme des envahis-
seurs de leurs territoires. Ils avaient acquis une certaine ex-
périence des ru,;es des Européens, qui les leur avaient ensei-
gnées à leurs dépens, et savaient combien ces hommes à la
peau blanche faisaient peu de cas des accords de paix qui
avaient, en apparence, mis fin à de brefs conflits. Les combats
devinrent de plus en plus sanglants et fréquents. Aux atta-
ques soudaines des Indiens, Ies colons répondaient par des

représaiiles indiscriminées. Les étapes de la colonisation sont
marquées par des meurtres, des embuscades, des massacres,
des incendies d'exploitations, et des destructions de villages.

La lemme d'Oscéola, Rosée du Matin, fut éapturée et réduite
en esclaaage par les soldats d'un t'ort, pend,ant qu'elle y ache-
tait des médicantents. Oscéola ne deuait plus Ia uoir. II se
présenta uainement deuant Ie comma.nd,ant du lort pour de-
rnander justice. II tut humilié, louetté jusqu'au sang et chassé.
A partir de ce montent, Oscéola d,euait haïr les Blancs et

Un jour de I'année 1858, un jeune ,, Apache > de Ia tribu
des Cltir"icahuas, Géronimo, en rentro.nt après une brèue
absence, trouucl son uillage entièrement d,étruit et tous ses

frères massacrés par les soldats mexicains. Ayant juré de se
uenger, iI paruint à rallier les tribus des Apaches, des Na-
aajos et des Comm.onches, contre les Visages pâ,Ies. Il tint

I'Arizona entre ses mains pendant neul ans.
g-**.

rJeuenir un des pl.us implacabbs chels indiens.
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La prem,ière guerre contre les Sioux deaait se terminer par
Ie traité d,e Fort-Laramie. Le chel indien l{uage Rouge essaya
d'entrer en pourparlers a,aec les Blancs; mnis toute tentatiue
ùe sa part étant demeurée aaine il décida d'agir par l,a Jorce.
II paroint à laire éuacuer Fort-Kearny, qui fut incendié par
ses guerriers. Mais ayant compris que Ia aictoire reaiendrait

linalement aux Bl,oncs, il préléra conclure un armistice,

Il y eut c€pendant des exceptions. William Penn, le fonda-
teur de la Pensylvanie, sut entrer dans les bonnes grâces
des Indiens, et maintint toujours avec eux des relations de bon
voisinage. La rivalité constante entre la France et l'Angleter-
re se solda par une guerre qui allait durer huit ans. Des tri-
bus indiennes participèrent, comme alliées des Anglais, à la
guerre contre les tribus alliées aux Français. La paix de 1763
consacra la victoire des Anglais, mais les tribus continuèrent
à se battre entre elles.

En 1783, les colonies anglaises ont assuré leur indépen-
dance. Dans les années qui suivent, la colonisation reçoit une
nouvelle impulsion. Mais, dans la région des lacs, < Petite
Tourterelle >, à la tête des guerriers miamis et iroquois, par-
vint à infliger pendant cinq ann6es de sanglantes pertes aux
armées du jeune Etat américain. En f790 il fut contraint
d'abandonner I'Ohio. Quelques années plus tard, les Chippe-
was, les Menominis, les Sauks, les Winnebagos rallument les

hostilités. Ils remportent quelques victoires partielles, mais
finalement doivent lreconnaître leur défaite.

A I'automne de IB70 Nuage Rouge était reçu à Washingtort
par Ie Président des Etats-Unis. A son retour, le chel indien
qui, deux ans plus tôt, auait signé une trêue, se réunit auec
Taureau Assis, Ours Rapide, et Queue Tachée et leur dit:
u Le Grand Père m'a expliqué rnot à mot les clauses du Traité.
Les interprètes ont abusé d,e moi. Ie ueux simplentent que
I'on rne rende justice. le suis pa,uare et malheureux, ntais

je suis le chel de la nation sioux. >>

En 1830, les colons occupèrent le territoire des Sauks, et
détruisirent leurs villages, pehdant les mois d'été, alors que
< Faucon Noir >, le vieux che{ qui, vingt ans plus tôt avait
donné du fil à retordre aux Blancs, s'efforça de calmer le co-
lère des siens. Il leur demanda d'obéir au gouvernement qui
leur attribuait de nouvelles réserves dans Ia prairie au-delà
du Mississipi; mais, dans ces régions, la neige et le gel ren-
daient toute vie impossible, et la famine fit de nombreuses
victimes, surtout parmi les femmes et les enfants. A la fin de
I'hiver, les Sauks repassèrent le Mississipi, bien décidés à r'c-

conquérir leurs terr'itoires sur les bords des lacs ou à mourir.
Deux fois ils mirent en fuite les troupes qui leur barraient le
passage, rnais, {ace à des {orces bien supérieures en nombre, ils
durent se replier vers le fleuve. Le général des Blancs promit à

Faucon Noir de Ie laisser se retirer librement. Les Sauks pré-
parèrent leurs radeaux et y montèrent avec leurs femrnes, leurs
enfants et leurs bagages. Mais, à peine avaient-ils quitté la ri-
ve, que les escadrons de cavalerie ouvraient le feu. La tribu
fut massacrée et les rares survivants furent scalpés.

Hiuer 1876. - Ayant tué les sentinelles, les guerriers de Cheual Embalile entrèrent, la nuit, d,ans l'enreinte où étaient par-
qués les troupeaux qui constiataient Les aiures des soldats de Crooks et s'emparèrent de tout'lc bénil, Cette entreprise fan-
tastique &ssttro lialimentolion des tribu,s et contraignit Ia csual.erie du géneral Croohs à une rapide retraite iXans les proiries

couaertes d,e ncige.



Le général Georges Custer, surnommé Cheveux Jaunes,
I'homme le plus haï des Peaux'Rouges après Ie massacre des
Cheyennes de Chaudière Noire. Ce lut un command,ant mé-
diocre, ambitieux et cruel, qui chercha à conquérir aux dé-
pens des <<Chiens Rouges r la gloire qu'il n'aaait pas su mé-

riter pendant la Guerre de Séiession.

En lB55 c'est le tour des Séminoles en Floride.
Le gouvernement américain a décidé de transférer à I'Ouest

du Mississipi les tribus pacifiques qui vivent dans la Pé-
ninsule. Eiles avaient émigré dans I'Oklahoma; mais eela
signiliait la guerre avec les Creeks. læs Séminoies se refusè-
rent à obéir et choisirent pour chef comûrun Osceola. Celui-
ci donna I'ordre à ses tribus de quitter les villages et de se

cacher dans les régions marécageuses de I'intérieur, où toute.s
les expéditions des soldats réguliers devaient échouer, en
e{fet, lamentablement. Pendant trois ans les Séminoles mas.
sacrèrent les patrouilles, et semèrent la terreur sur les terres
des colons. A la fin, le général Jessup eut recours à la plus
honteuse de toutes les trahisons dont furent victimes les
Peaux-Rouges. Pour discuter des conditions d'armistice, il
convoqua Oscéola, qui ne voulut pas écouter les avis de ceux
qui lui disaient de se mé{ier. Jessup tenta de lui imposer une
reddition sans conditions. Oscéola refusa I il {ut {ouetté au
sang, et enfermé dans un cachot où il devait mourir.

Les longues colonnes de chanettes bâchées représentaient
I'invasion des Blancs. Aux Indiens des Prairies, on assura
la possession de certains territoires appelés < réserves >, oir
ils étaient censés pouvoir chasser et vivre en paix. Mais les
{rontières des réserves étaient constamment violées par les
Blancs et le gouvern€ment {aisait la sourde oreille aux pro-
testations des chefs.

Au Colorado, vivaient les Cheyennes de Chaudière Noire.
Un jour de l'année 1864 le major Downing. à la tête d'un
peioton de cavalerie, entre dans une Réserve, détruit un vil-
lage et massacre une vingtaine d'hommes. Il s'agissait d'une
expédition punitive, un colon ayant accusé les Cheyennes de
lui avoir volé une vache. Chaudière Noire et Antilope Blanche
retiennent leurs guerriers, assoiffés de vengeance, et décla-
rent au major américain leur intention d'éviter les hostilités.
Le major leur conseille de camper dans le voisinage d'un
fort en attendant qu'un compromis soit trouvé. Mais le co-
lonel Chivington ordonne un anéantissement total. Sur la tente
de Chaudière Noire claque le drapeau américain, signe de
Ia protection accordée par le major. Chaudière Noire par-
vient à s'enfuir avec quelques-uns des siens. En 1867 une
paix est signée; mais le jour suivant le général Custer renou-
velle Ia trahison de Chivington. Chaudière Noire est tué.
Dans le même temps une rébellion a éclaté au Nord.

En 1865, Nuage Rouge, le grand che{ des Sioux, s'oppose
à l'édification d'une ligne de chemin de fer pour le Mon-
tana. Le général Carrington fait commencer la construction,
malgré tout. Les e,mbuscades recommencent, ainsi que les
assauts aux chantiers de travail et aux diligences et les mas-
sacres de patrouilles. C'est en cette occasion que fureùt em-
ployées pour Ia première fois les mitrailleuses. Les 4.000 de
Nuage Rouge se jetèrent avec un courage désespéré à I'at-
taque des nouvelles armes, mais à la fin ils durent battre en
retraite. Nuage Rouge poursuivit une guerre d'embuscades
et n'accepta Ia paix qu'en 1868.

De nombreuses bandes de Sioux re{usèrent de se retirer dans
les réserves et accordèrent leur confiance à Taureau Assis,
le sorcier de Ia tribu des Hunkapapas. En IB74 les chercheurs
d'or envahirent les coliines noires. Puis, l'hiver 1875-1876
fut particulièrement rigoureux et d'autres tribus durent sortit'
de leurs réserves pour chasser.

Et ce fut à nouveau la guerre. Les Sioux, les Cheyennes.
Ies Arapahos, et les Pieds Noirs se réunirent sous le conr-
mandement de Taureau Assis. Mais le principal personnage
de cette nouvelle lutte {ut Cheval Emballé, qui contraignit

Bataille de, Little Big Horn (Montana). Au mois de luin 1876 te comntandant en chel de Ia caualerie américaine, général
Terry, élabora un plan pour surprend,re les guerriers de Taureau Assis. Custer, qui aaait rorrs res ordres Ie I/lle Lânciers,
ne se- conforma pas aux ordres reçus, dans I'espoir de s'attribuer Ie mértte d'une ùicrcire qu'il croyait assurée; mais les sen-
tinelles de Taureau Assis suroeillaient sans répit ses moul)ements. Il se trouua encerclé par les Peaux-Rouges, et sans espoir
de receuoir des renlorts; il Jut tue auec 370 de ses hommes. Terry, lui, put battre en ietraite. Taureau Àssis, Cheual'Em-
batté' et Gat't auaient'",::;i::' 
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William Frédéric Cody, surnommé Bu11a7o Bill, cornmença
sa carrière q.aenttlretrse à 1.4 ans comme estalette à cheaal
du seruice postal d,e l'Ouest. Il participa aux guerres ciuiles
en qualité de guide. Puis on le chargea de tuer au moins 12
buflles par jour, pour assurer Ie rauitaillement d,es ouuriers
d'une ligne de chemin d,e t'er" BuJt'alo BilI" pendant toute la
durée des traaaux, dépassa largement Ie .chitt're imposé. II
réintégra l'armée aaec la grade de coil'onel sous les ordres de
Miles, et prit part à plusieurs combats contre les Cheyennes.
En 1876 il abattit en duel te chel siaux Main laune. Il lut
député au parlernent. II rnonta un cirque auec lequel il entre'

prit également des tournées en Europe.

à la retraite le général Crooks, au cours de 1876, et {it mas-
sacrer le régiment de cavalerie de Custer.

Cheval Emballé devait être vaincu plus tard par le général
Miles. Crooks, contrairement à un grand nombre de ses pré-
décesseurs, sut conserver toujours dans ses rapports avec les
Peaux-Rouges un grand ,sentiment de loyauté et de générosité.
Il avait été surnommé Renard Gris. Ce même Crooks avait
battu le chel des Apaches Mescaleros, I'indomptable Cochiss,
et les bandes insaisissables de Géronimo auxquelles furent ren'
dus les.honneurs militaires.

En 1886 Géronimo est à nouveau sur le sentier de la guerre.
Il ne peut subir les mauvais traitements infligés à ses tribus

Portrait de Taureau Assis. Après Liule Big Horn, Taurear^
Assis se rélugia pendant quelques années au Canada; puis
il eut I'autorisation de réintégrer sa réserue. En 1890, un
nouueau rite mystérieux se répandit chez les Peaux Rouges:
dans les réserues" les jeunes prenaient part à Ia Danse des
Spectres et se réuélaient hostiles aux Blancs. Taureau Assis
soupçonné d'être leur instigateur, lut arrêté. Les jeunes ten-
tèrent ile prendre sa délense et des rixes se produisirent, au
cours rlesquelles le uieux ch,ef lut tué d'un coup de pistolet.
Un escad,ron de caaalerie lut enuoyé dans la réserue ind,ienne
de Pine Ridge, oît. tous les habitants lurent passés par les

artles.

dans l'Arizona. Quelques détachements de cavalerie sont
anéantis. Mais, maintenant, une armée entière est aux or-
dres de Miles, et enserre dans ses filets les quelques dizaines
d'hommes affamés dont dispose Géronimo. C'est le dernier
épisode. Et c'est la fin des guerres avec les tribus des Peaux-
Rouges.

C'est seulement depuis quelques années que les droits des

Indiens sont justement reconnus par le gouvernement amé-
ricain.

Il subsiste, maintenant aux Etats-Unis environ 400.000 in-
digénes; dans l'Alaska nous en trouvons encore 30.000 (y
compris les Esquimaux) et 160.000 au Canada.

dans leurs réserves, et il en sort, pour répandre la terreur

Géronimo lut I'un des derniers chels sioux à disputer sa

terre a,ux Visages pâ,les. Auec un nombre restreint de guer-
riers, il put tenir en échec une armée entière, et rem'porta
plusieurs uictoires auant que le général Crooks I'obligeât à

déposer les armes. Ses ennemis lui accordèrent les honneurs
militaires.

Chaque année, on organise de grands meetings nationaux et
les Ind,iens y a,ccourent de leurs réseroes, en parcourant par-

lois de très grandes distances. En ces occasions ils se liarent
à leurs d;anses traditionnelles et se coul)rent d'ornements pit-
toresques: plumes d'aigles, peaux d'hermine, colliers, déco-

rations.
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