PAYS :France

DIFFUSION :225362

PAGE(S) :39

JOURNALISTE :Karen Lajon

SURFACE :12 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

6 décembre 2020 - N°3856

Le mythe Carson
hristopher
Carson,
Kit pour la
légende ! Un personnage
haut en
couleur que l ’auteur de récits histo
riques Hampton Sides décortique et expo
de façon remarquable.
Si l’homme a mar
qué les esprits grâce à Hollywood,
qui s’est
emparé de sa vie aventureuse,
la force de
ce livr
livree tient au
au fait qu ’ilil aa su
su intégrer cette
cette
existence épique dans
la grande histoire amé
ricaine. On découvre
DESANG
ainsi que le pisteur aux
ETDEFUREUR
méthodes d ’Indien et
à l’ hygiène douteuse
aura fait corps avec
l ’armée des « tuniques
bleues » qui mena de
grandes expéditions
sur les pistes ensa
blées de la Frontière.
DE SANS ET DE FUREUR,
Sans que cela colle
KIT CARSON ET LA
toujours à son image
CONQUÊTE DE L’ OUEST
degentil petittappeur
HAMPTON SIDES. PAULSEN,
536 PAGES, 24,90 EUROS.
quasi analphabète. En
réalité, Kit Carson aura
servi avec obéissance
les desseins du 11epré
sident des Etats-LTnis, James Knox Polk, qui
sé Pouvait déni ère cette expansion vorace.
L ’homme des montagnes et des plaines hos
tiles mit en musique l ’ambition - la « Desti
née manifeste » - de Polk qui, lorsque son
mandat s’achève, a fait gagner 2,2 millions
de kilomètres
carrés au territoire
du pays.
Carson fut de toutes les batailles,
celles
menées contre le Mexique
comme celles
contre les Indiens. Sa traque des Navajos,
qu’ il vainquit en les affamant, illustre par
faitement les sentiments ambivalents
qu’ il
éprouva à leur égard, lui qui épousa deux
Indiennes
sans pour autant en dire un mot
dans son autobiographie.
Qu ’importe ; le
mythe Carson aura la peau aussi dure que
le postérieur du trappeur, assis sur sa selle
à longueur de journée. •
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