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François-René de Chateaubriand avait vingt-trois ans en 
1791 quand les désordres de la Révolution française et l’esprit 
d’aventure l’ont poussé à partir en Amérique. Il y est resté 
quelques mois seulement, à parcourir une partie des États-
Unis, une nation indépendante qui n’avait pas encore dix ans 
d’existence. Le roman reconstitue ce qu’a pu être son voyage, 
car il n’en a laissé qu’un récit incomplet, tronqué, et même 
maquillé de nombreux emprunts et petits mensonges. Des 
rencontres avec de multiples personnages caractéristiques 
de l’époque et des lieux sont mises en scène et dialoguées. 
Chateaubriand se disait habité par des sylphides de rêve, 
mais il a aussi avoué avoir côtoyé de jeunes Amérindiennes 
faciles qu’il appelait « filles peintes ». Un peu plus de réalité a 
été donné aux relations qu’il a pu avoir avec elles. Le roman 
propose à son lecteur une approche facile et distrayante de 
ses aventures, du pays qu’il a découvert, de la préparation de 
certaines de ses œuvres futures.

Yvon Chatelin est docteur ès sciences, chercheur et écrivain. Son intérêt en 
histoire porte sur l’Amérique du Nord à la fin du 18e et au début du 19e siècle. 
Il a publié des biographies d’artistes naturalistes et des essais sur l’art, les 
lieux et paysages. Chateaubriand est pour lui depuis longtemps un auteur 
familier.
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En couverture : Cole, Thomas, A distant view of the 
Niagara Falls (détail), 1830, Art Institute, Chicago IL, 
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Portrait de Chateaubriand : photo © RMN-Grand 
Palais (Château de Blérancourt) / Franck Raux.
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