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LEXIQUE 
(repérés par *)

Angus : bovin anglais.
Apaches : ennemis en langue zuni, grand peuple 
Pueblo. Ils sont composés des Mescaleros, des Lipans, 
les Jicarillas, au Nouveau Mexique. Enfin les Kiowas-
apaches au Texas ; des Chiricahuas, et White Mountain 
ou Montagne Blanche, en Arizona. Leur origine, le 
Canada central.
Arapahos : signifie les trafiquants, algonquins.
Caddos : peuple d’agriculteurs de l’est du Texas.
Cherokees : signifie qui viennent des cavernes.
Cheyennes : ceux qui parlent une langue étrangère.
Chickasaws : fraction des Muskogees.
Chiricahuas : signifie la grande montagne, tribu 
apache.
Choctaws : fraction des Muskogees, d’origine l’Etat du 
Mississipi.
Comanches : les ennemis en langue ute.
Creeks : le peuple des vallées, fraction muskogee.
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Enfant mulâtre : enfant issu d’un croisement avec une 
personne noire.
Delawares : tribu de l’est.
Estafette : courrier rapide.
Hunter : race de cheval pour la chasse.
Iroquois : les vipères. Fédération de 6 tribus les 
Senecas, les Onondagas, les Mohawks, les Cayugas, 
les Oneidas et plus tard les Tuscaroras.
Jicarillas : signifie les petits paniers, fraction apache.
Kansas : peuple sioux.
Kiowas : signifie les exilés.
Kotsotekas : le clan comanche des Buffalos.
Kwahadis : le clan comanche des Antilopes.
Lipans : signifie le peuple, fraction apache.
Longhorns : bovin espagnol.
Maelström : tempête.
Mexicanos : patois du mot mexicain.
Mescaleros : peuple du mezcal, buvaient l’alcool tiré 
des agaves, fraction des Apaches.
Mitre : chapeau d’évêque.
Mohawks : signifie mangeurs d’hommes.
Muskogees : ensemble de peuples ayant créé la civi-
lisation des Mounds (ou tumulus en forme d’animal), 
comme celui du Serpent, dans le sud de l’Illinois state, 
avant de se disperser.
Navahos ou Na-Dene : la plus grande des tribus 
apaches : navajos ou les couteaux (nom espagnol) ou 
apaches, pour les Zunis.
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Noyakis ou Nokonis : le clan comanche les Errants.
Oblongue : plus long que large.
Omahas : ceux qui vont contre le vent, sioux.
Osage : sioux du Missouri.
Pâmer : défaillir.
Pawnee : tribu du Nebraska.
Penatekas : le clan comanche des Guêpes.
Pueblos : nom donné par les Espagnols sans distinc-
tion de tribu, aux tribus sédentaires de la vallée du Rio 
Grande, logeant dans des maisons en adobe, dont l’ou-
verture était sur le toit : Taos, Keresans, Tiwas, Tewas, 
Lagunas, Zunis et les Hopis entre autres.
Quapaws : signifie peuple de l’aval, tribu sioux.
Rangers : police fédérale.
Sans coup férir : sans risque.
Séminoles : signifie les fugitifs, fraction muskogee.
Seneca : la plus grande tribu iroquoise, au nord-ouest 
de l’état de New-York.
Travois : traîneau de forme triangulaire posé sur le dos 
du cheval.
Tontawas : tribu au sud-est du Texas, cannibales.
Utes : signifie la rivière blanche. (du Colorado et de 
l’Utah).
Vachero : vacher.
Wichitas : signifie les tatoués.
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LE PREMIER HÉROS

John Fremont est né dans le Kentucky en 1840, État 
assez pauvre malgré la disparition des Cherokees 

en 1775 et leur déportation en 1835 dans des conditions 
abominables ayant entraîné la mort de presque 4 000 
Indiens, soit 20 % des déportés. Ses parents étaient des 
immigrés français. De ce fait, il fut dans les premiers à 
s’engager dans l’armée des Yankees, d’autant qu’il était 
contre l’esclavage par conviction. Il répondit donc le 
premier à l’appel du Président Lincoln.



10

LA GUERRE CIVILE

Cette guerre opposa le Nord au Sud qui comprenait 
11 États dont le Texas et la Louisiane. Le Nord 

mobilisa 2,2 millions d’hommes, dont 200 mille Noirs 
libres, et le Sud 800 mille, tous des Blancs, bien sûr. Le 
Nord avait encore d’énormes ressources en hommes 
comme en matériel car déjà bien industrialisé, alors que 
le Sud était essentiellement agricole. Il avait donc recruté 
le maximum de soldats de race blanche. En effet, le Sud 
n’avait recruté que 40 % des hommes du Nord, alors que 
sa population noire comprenait 4 millions de personnes 
avec seulement 1,5 million de Blancs, le Nord avait 
14 millions d’habitants libres. Même s’il y avait 3 mil-
lions de Noirs, le rapport du potentiel en soldats blancs 
était plus de 7 appelés nordistes pour 1 sudiste. La guerre 
de Sécession entraîna la mort de 260 mille hommes au 
Sud pour 360 mille au Nord, soit de 620 mille morts et 
400 mille blessés et invalides ! La guerre la plus coûteuse 
en hommes à ce jour pour le pays !
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DANS LE MISSISSIPPI

John Fremont participa donc à cette guerre san-
glante qui dura de 1861 à 1865. Il y gagna rapi-

dement ses galons de lieutenant, et à la fin de la guerre, 
il termina dans le sud-ouest du Mississippi, à Baton-
Rouge exactement, ancienne frontière entre deux tri-
bus indiennes, à deux pas de la Nouvelle-Orléans, où il 
rentra à la tête de ses cavaliers sans coup férir*. C’est 
à ce moment que Général Lee signa la capitulation 
de l’Union (le Sud). De son côté, John passa un mois 
agréable dans cette ville française et créole, même si 
les abus de l’armée d’occupation lui étaient de plus en 
plus insupportables ! Il essaya bien de calmer le jeu, 
mais il n’eut aucun soutien de sa hiérarchie. Un peu 
avant ces événements, il eut l’occasion de recruter trois 
Choctaws* qui avaient échappé à leur envoi en réserve, 
en Arkansas à l’époque, et qui vivaient dans les marais 
du nord-est de Jackson-City, et un Cherokee* qui était 
dégoûté des excès du Brigadier Général Stand Watie, un 
chef Cherokee, se battant lui pour le Sud. Stand Watie 
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avait recruté de nombreux hommes de sa nation pour 
aider les Confédérés (les Sudistes). C’était un esclava-
giste convaincu, et les ravages qu’il occasionna dans le 
Nord confirmait sa haine des abolitionnistes ; John avait 
donc une confiance aveugle en ces quatre recrues, car 
elles avaient fait preuve d’un courage hors du commun.



13

EN LOUISIANE

Mais il n’eut pas le temps de régler ce pro-
blème, car il reçut l’ordre de monter dans le 

Nord à Shreveport avec un demi-bataillon commandé 
par le Colonel Butler : 200 cavaliers et 300 fantas-
sins, le tout comprenait 60 Noirs. Une fois dans cette 
ville et hors du contrôle du général dont il dépendait, 
Butler se montra d’une brutalité surprenante vis-à-
vis de la population locale : il ne prit aucune sanction 
pour le viol de trois négresses. Et le tribunal convo-
qué par ses soins pour juger du cas de cinq violeurs 
d’une veuve d’officier confédéré et sa servante ne fit 
pas mieux. John réclamait la pendaison, mais n’ob-
tint que six mois de prison. Le véritable motif de 
cette indulgence répétée était la vengeance contre les 
Sudistes. Il est vrai qu’il régnait entre les deux clans 
une haine surprenante, quand on pense que 85 % des 
Sudistes n’avaient même jamais possédé un esclave. 
Mais, pour les Nordistes, l’assassinat du Président 
Lincoln avait encore élargi le fossé entre les deux 
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partis. Et il y avait des groupes entiers de Noirs qui 
traînaient en ville, sans travail et sans désir d’en avoir 
un. Ils formaient 55 % de la population de cet État, et 
cette situation était inquiétante.
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LE COLONEL BUTLER

Les brutalités, le mépris, les incivilités, les injus-
tices étaient la règle. Butler encourageait même 

les gestes lestes envers les femmes blanches. Pour com-
pléter le tableau, il était injuste vis-à-vis des hommes 
de couleur, affirmant tout haut devant ses sous-offi-
ciers qu’il serait juste pour leurs obsèques seulement. 
Il régnait donc une atmosphère de dégoût parmi eux. 
Par contre, il évitait de parler directement aux huit 
Indiens, un Seneca*, un Chickasaw* et un Mohawk* 
engagés dans le Nord, il y avait quatre ans, et les cinq 
engagés plus récemment. Il connaissait leur courage et 
leur décision de faire la guerre pour être respectés des 
Blancs ! C’était un respect silencieux de sa part. Près 
de Benton, petite ville distante de 15 kilomètres au 
nord de Shreveport, cette ville étant elle-même proche 
de la frontière du Texas, toujours sous la juridiction de 
Butler, John fit la connaissance d’une charmante jeune 
fille, Rose Marquette, d’origine et de langue française, 
dont le père gérait avec ses deux fils et Julie, la sœur de 


