Trappeur, député et défenseur d’Alamo
David Crockett est l’un des plus grands héros de l’histoire des
États-Unis. Personnage de légende, sa tenue de trappeur au
bonnet de raton laveur est universellement connue. Engagé dans
la milice, il combat les Indiens Creek durant la guerre de 18131815. Ce pionnier du Tennessee gravit l’échelle sociale. De sergent,
il est élu lieutenant puis colonel. Juge de paix, il occupe divers
mandats politiques locaux jusqu’à devenir député. Siégeant au
Congrès, devenu le rival du président démocrate Jackson, le parti
conservateur songe à faire de lui son candidat à la Maison-Blanche.
La machine médiatique de l’époque se saisit de Crockett. Des
livres de propagande à sa gloire réelle et supposée sont publiés.
Il devient le « Lion de l’Ouest ». Un auteur prend son personnage
pour modèle et crée une pièce dont le héros, vêtu d’une veste de
daim à franges, se proclame « mi-cheval, mi-alligator ». Ce Nimrod
Wildfire est adulé ! David Crockett, par contrecoup, est l’objet de
cette ferveur. Son parler émaillé d’expressions populaires et de
fautes le rend fameux. Le tueur d’ours est cependant battu aux
élections législatives de 1835. Vexé, sa carrière politique brisée, le
Texas lui apparaît comme une Terre promise mais David Crockett
se trouve désormais mêlé à la guerre d’indépendance menée
contre le général Santa Anna. Arrivé au fort Alamo, il défend, avec
ses hommes, une palissade en bois contre les assauts répétés des
troupes mexicaines. Sa mort le 6 mars 1836 demeure une énigme.

Jérôme Louis

1786-1836

Jérôme Louis

David Crockett
1786-1836

Trappeur, député et défenseur d’Alamo

David Crockett

David Crockett

Jérôme Louis est docteur en histoire contemporaine. Spécialiste de
l’histoire des Amériques au temps des révolutions et des indépendances,
il a publié des articles sur la quasi-guerre (1798-1800), la guerre des
Pâtisseries (1838-1839) et sur l’histoire du Chili au XIXe siècle.
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