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jameS mooney et le laByrinthe colonial de la danSe deS eSPritS

Frederico Delgado Rosa

James mooney (1861-1921) est une figure à la fois oubliée et dérangeante. Bien que son nom 
soit une référence incontournable pour les américanistes spécialistes du xIxe siècle, et en 

particulier de la Danse des Esprits de 1890, il demeure pratiquement absent des précis d’histoire 
de l’ethnologie et peu connu – oserions-nous dire – de la majorité des ethnologues. À moins 
qu’il ne soit un « ancêtre exclu » (Handler 2009) dans la mesure où son œuvre ne cadre pas 
avec les convictions courantes de supériorité morale, voire intellectuelle, des anthropologues de 
notre temps par rapport à ceux de la période coloniale. L'idée selon laquelle cet âge a engendré 
une tradition ethnologique indifférente aux problèmes de domination, étalant à la place une 
mosaïque de cultures archaïques largement isolées entre elles, a acquis la force d’un stéréotype 
que les contre-exemples ne semblent guère ébranler. Or, Mooney était, en son temps, « une bombe 
politique », un homme pour qui les questions de pouvoir étaient centrales (Nader 2002 : 50). Dans 
son œuvre, en particulier The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of  1890, publié en 1896, il 
dépassait la dissociation entre « l’Indien objet de description scientifique » et « l’Indien victime 
des entreprises militaires et administratives », produisant, à contre-courant, une « chronique du 
désespoir indien ». – pour reprendre les termes de Claudine Vidal dans une étude, pionnière en 
France, sur Mooney (1976 : 34, 53). La complexité et la densité de l'œuvre de Mooney défient la 
réflexion sur les rapports entre la pratique ethnographique et la domination politique des peuples 
étudiés. L’objet de l'enquête se confond avec la situation coloniale de l'ethnologue lui-même. Il 
s’agit, à vrai dire, d'un pionnier des études coloniales. 

Pour avoir interprété la Danse des Esprits comme l’expression religieuse des souffrances 
causées par l’oppression, Mooney est considéré comme un précurseur de l’étude des mouvements 
revivalistes amérindiens et du comparatisme sociologique des messianismes. Sous la plume 
d’Anthony F. C. Wallace et d’autres anthropologues américanistes, les mots « sympathie » 
et « empathie » reviennent fréquemment pour qualifier « sa capacité d’identification avec les 
aspirations indiennes à un mode de vie meilleur, orienté dans des termes indigènes » (Wallace 
1976 : vi). Or, les transformations de la sensibilité anthropologique dans les dernières décennies du 
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xxe siècle favorisent aujourd’hui les discours de rupture avec le passé de la discipline, au détriment 
de la reconnaissance de continuités généalogiques, qu’elles soient visibles ou « invisibles » 
(Darnell 2011). En outre, les Indiens des États-Unis, contrairement aux colonisés des empires 
européens, n’ont jamais connu de véritable décolonisation ; à côté des autres « peuples indigènes », 
ils représentent « the unfinished business of  decolonisation » (Wilmer 1993), ce qui semble accentuer 
l’impératif  de démarcation entre la plupart des anthropologues nord-américains du temps présent 
et ceux ayant vécu et écrit avant les années 1960. James Mooney ne peut qu’être concerné 1. Cela 
explique, en partie, la méfiance grandissante de certains spécialistes actuels de la Danse des Esprits 
de 1890 à l’égard de l’autorité ethnographique de Mooney, comme Sam Maddra, dans Hostiles ? 
The Lakota Ghost Dance and Buffalo Bill’s Wild West  (2006) et Rani-Henrik Andersson, dans The Lakota 
Ghost Dance of  1890 (2008) 2. On met en effet en doute ses analyses alors qu’il fut confronté à des 
obstacles importants pour appréhender les contenus proprement religieux et, surtout, la réalité 
effective du pacifisme sous-jacent au phénomène. 

Les rapports entre Indiens et Blancs et le sort réservé à ces derniers dans les représentations 
de l’avènement du millénium constituent bel et bien la pomme de discorde – et la version des 
Lakota est particulièrement concernée puisque Mooney  a donné ses lettres de noblesse au terme 
« outbreak » dans le titre même de son livre 3. On ira jusqu’à l’accuser d’avoir inauguré une tradition 
intellectuelle qui, en accentuant l’aspect guerrier de la version lakota de la Danse des Esprits, ne 
fait que reproduire le regard des vainqueurs 4, un jugement qui est susceptible de rejoindre bien 
évidemment la critique postcoloniale et de creuser un fossé entre les anthropologues du présent 
et du passé 5. Sa caractérisation des idées du fondateur de la religion, Wovoka, un Indien païoute 
du Nevada, est également mise en doute sur le plan des relations entre colonisés et colonisateurs, 
notamment au moment de la rencontre entre les vivants et les morts. Ces polémiques sur la 
pertinence des analyses de Mooney et sur les conditions de son entreprise ethnographique nous 
invitent à parcourir, sur les pas de Mooney lui-même, le labyrinthe colonial de la Danse des Esprits 
de 1890. 

Fils d’immigrants irlandais, né à Richmond, Indiana, le jeune Mooney est fasciné par 
les Indiens, comme tant de garçons américains au xIxe siècle. Sa curiosité juvénile le conduit à 
compiler les ethnonymes amérindiens et leurs variantes, tout en menant une activité de journaliste 
de province. Sa vocation, croit-il, ne pouvait qu’être reconnue par le Bureau of  Ethnology, qui 
coordonnait depuis 1879 une vaste entreprise d’ethnographie de sauvetage, dans une orientation 
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évolutionniste stricte, celle du major John Wesley Powell, son directeur, influencé par les schémas 
unilinéaires de L. H. Morgan 6. En 1885, après plusieurs lettres sans réponse, Mooney se rend à 
Washington pour rencontrer le puissant major en personne et finit par être embauché à l’essai puis 
définitivement. Il appartient donc aux premières générations d’ethnographes « amateurs » – au 
sens le plus littéral du terme. Si Powell met l’accent sur la distance entre l’homme civilisé et l’homme 
sauvage, Mooney découvrira leur étonnante proximité et l’expérimentera à travers son propre 
travail. 

Il continue d’abord ses recherches livresques et part enfin sur le terrain en 1887. Sa première 
mission concerne les Cherokee, l’une des « tribus civilisées 7 » du Sud-Est qui avaient été forcées 
de se déplacer vers l'Indian Territory 8 dans les années 1830. Cherchant des vieillards capables de 
raconter de vieux mythes, légendes et formules sacrées, il commence par étudier une communauté 
cherokee plus traditionaliste qui avait échappé à l’exode imposé par les militaires et qui s’était 
réfugiée dans la Caroline du Nord (Hinsley 1981 : 208 sq.). Puis en décembre 1890, pour la première 
fois de sa vie, Mooney traverse le Mississipi pour prendre contact avec les Cherokee installés dans 
le Territoire indien, qu’ils partageaient non seulement avec les autres « tribus civilisées » mais aussi 
avec des contingents importants de plusieurs tribus des plaines, les grands cavaliers chasseurs de 
bisons, désormais cantonnés, brisés, abattus. Alors même qu’il préparait son départ, la lecture des 
journaux le bouleverse. Quelque chose de très grave se déroulait à l’ouest du Mississipi, impliquant 
justement les Indiens des plaines. 

La presse parle de la Danse des Esprits comme d’une illusion collective qui s’était répandue 
comme une traînée de poudre dans les réserves, véhiculée par un certain prophète ou « messie des 
peaux-rouges ». On écrit qu’il prétendait être Jésus-Christ revenu sur terre, en version indienne, 
et qu’il annonçait l’imminent renouveau du territoire américain et la résurrection des morts, le 
retour des modes de vie anciens et des bisons en même temps que « l’ensevelissement de la race 
blanche 9 ». Redoutés dans tous les États-Unis à cause du massacre qu'ils avaient infligé aux troupes 
du général Custer dans la célèbre bataille de Little Big Horn de 1876, les Lakota 10 comptaient 
parmi les prosélytes du mystérieux messie ; et bien qu’ils aient été soumis par la suite, la société 
américaine ne pouvait s’empêcher de craindre que ce nouveau mouvement religieux ne nourrisse 
une révolte armée. Mooney et Powell se mettent d’accord pour qu’il élargisse sa recherche à ce 
phénomène, à partir du Territoire indien. Connaissant par sa propre expérience de journaliste les 
coulisses de la presse américaine, il s’impose la tâche de tirer les choses au clair. 
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« All is gone » :  la chanson du Territoire indien 

Mooney prend le train le 22 décembre 1890, au moment même où la presse se focalise sur la 
concentration de troupes dans le Dakota du Sud, entre les réserves lakota de Pine Ridge, de 
Rosebud et de Standing Rock, pour contenir ce que l’on croyait être l’épicentre d’une insurrection 
imminente alimentée par le fanatisme de la Danse des Esprits. Il est en route pour le Territoire 
indien quand le tristement célèbre massacre de Wounded Knee 11 du 29 décembre 1890 a lieu à 
Pine Ridge, à plus de 800 km au Nord du Territoire indien. Sa recherche ethnographique débute 
dès son arrivée dans la réserve où cohabitent les Cheyenne et les Arapaho. Il se rendra plus tard 
dans les réserves voisines habitées par des Kiowa, des Wichita, des Caddo et des Comanche. 
Mooney a très vite l’intuition surprenante que la présence des intermédiaires christianisés qui 
s’interposent entre lui et les spécialistes rituels de la Danse des Esprits laisse entrevoir l’aspect 
hybride du phénomène. Bien que les imbrications du christianisme et de la nouvelle religion 
indigène ne se soient dévoilées que lentement – elles ne le seront jamais tout à fait –, il y avait de 
toute évidence des vases communicants entre le cercle de l’Église mennonite 12 du missionnaire 13 
d’origine russe Henry Voth, qui travaillait auprès des Arapaho et des Cheyenne depuis huit ans 
et parlait arapaho, et le camp des danseurs. Henry Voth lui avait présenté quatre jeunes hommes 
arapaho qui avaient fréquenté les internats du Hampton Institute et de la Carlisle Indian Industrial 
School 14. Participant eux-mêmes à la Danse des Esprits, ils l’emmènent avec eux. 

Cruciale dans l’idéologie coloniale nord-américaine du xIxe siècle, la démarcation entre 
Indiens « progressistes » et Indiens « conservateurs » (également appelés « hostiles » ou « renegades » 
à l'époque) reste d'usage dans la littérature actuelle en dépit des fortes réserves que suscite une telle 
approche dichotomique. Le fait est que cette distinction s'avère subtile dans le travail ethnographique 
de Mooney. Le retour des élèves dans les réserves était souvent marqué par le chômage, la misère, 
la confusion identitaire et culturelle. Au lieu de rester du côté des « progressistes », ils pouvaient 
au contraire nourrir des réactions « traditionnalistes », tout en employant de nouveaux recours, à 
commencer par la langue anglaise et l’écriture. Mooney accordera une importance capitale aux 
jeunes Indiens anglophones dans le processus même de diffusion de la Danse des Esprits.

La circulation d’argent entre l’anthropologue et ces médiateurs – une évidence  
« méthodologique » à l’époque – n’explique pas à elle seule, loin s’en faut, la rapidité et l’intensité 
de son acceptation par les meneurs du rituel. Son biographe, Lester G. Moses, évoque l’ascendance 
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irlandaise de Mooney pour rendre compte de sa capacité à créer des liens solidaires avec des 
groupes dominés (Moses 2002 : 31 ; voir aussi Ó Siadhail 2013). On pourrait aussi suggérer 
que ses informateurs n’étaient sans doute pas dénués d’arrière-pensées politiques. Nous préférons 
citer un homme qui a connu personnellement Mooney, à savoir John Napolean Brinton Hewitt. 
Cet anthropologue métis, mi-indien mi-euro-américain, est celui qui a le mieux compris le don 
de son collègue pour instaurer des rapports personnels étroits et amicaux avec ses nombreux 
interlocuteurs amérindiens : 

L’attitude de M. Mooney à l’égard des individus qu’il étudiait n’était pas que purement 
scientifique. Il s’intéressait personnellement à eux. (…). Mais par-dessus tout, il y avait chez 
lui une attitude émotionnelle intense, qui faisait partie de lui et qui était le secret, aussi bien 
de sa réussite en tant qu’ethnologue que de son influence en tant qu’homme. (Hewitt 1922 : 
210-211.)

À cause des rigueurs de l’hiver 1890-1891, la danse s’interrompt pendant les premières semaines 
du mois de janvier, ce qui fournit l’occasion de longues discussions sous les tipis, au cours desquelles 
Mooney renforce sa conviction que le message du mouvement, du moins dans le Territoire indien, 
est pacifiste. Si ses prosélytes croient bien en l’avènement d’un millénium qui ferait disparaître 
les Blancs de l’Amérique, cela n’impliquait pas pour autant leur destruction physique puisqu’ils 
seraient « renvoyés » surnaturellement vers leur pays d’origine au moment où le continent serait 
couvert d’un nouveau manteau de terre. Selon Mooney, les attitudes hostiles à l’égard des Blancs 
ne se justifiaient donc pas et devaient céder la place à la patience, d’autant plus qu’ils croyaient 
imminente l’arrivée de ce nouveau et néanmoins vieux monde. La danse apprise du prophète 
représentait le moyen de favoriser et de préparer son avènement en suscitant par la transe des 
rencontres préliminaires avec les aïeux dont la résurrection sur terre faisait bel et bien partie, selon 
Mooney, des attentes de ses interlocuteurs. Une fois les températures radoucies, la danse reprit.

Son travail ethnographique s’avère révolutionnaire pour plusieurs raisons. Trente ans avant 
que Malinowski ne se vante de découvrir « la magie de l’ethnographe », Mooney met en pratique 
l’observation participante – et ce de façon incomparable. Qu’il passe la nuit chez le missionnaire 
mennonite ou chez les fidèles de la Danse des Esprits devient une question presque dérisoire en 
face des premiers résultats de son enquête. Le mythe de la tente de Malinowski n’a peut-être pas de 
sens ici, le village cédant la place à la réserve. Non seulement Mooney saisit très vite la nouveauté 
traditionaliste (qui n’est pas une simple tradition pré-européenne) en l’associant à une situation 
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d’oppression, mais il participe lui-même à la danse, donnant la main à des hommes et à des 
femmes pour lesquels ce rituel incarnait leur foi en un avenir meilleur. « Je suis tellement en bons 
termes avec les medicine men qu’ils m’ont invité à participer à la danse, alors que normalement ils 
tiennent les Blancs à l’écart des camps »(cité in Moses 2002 : 54). De plus, son recueil de chansons 
de la Danse des Esprits a métamorphosé « l’ethnographie de sauvetage » en quelque chose d’inédit 
exigeant la création d’un nouveau concept dans l’historiographie de l’anthropologie. En effet, le 
sens de l’urgence et le souci de la pérennité, l’esprit cumulatif  et l’attention au détail vernaculaire 
– des caractéristiques de la tradition américaniste que Franz Boas, de façon indépendante, était 
en train d’ériger au statut de canon – se combinent ici avec une reconnaissance de la dimension 
coloniale des traits culturels en question. 

Père, aie pitié de moi,
Je pleure de soif,
Tout est parti - je n’ai rien à manger.

Voilà, d’après Mooney, « la plus pathétique » des chansons de la Danse des Esprits. « Elle est 
chantée sur un ton dolent, avec des larmes coulant parfois sur les joues des danseurs, car les 
paroles évoquent leur état actuel de dépendance et de misère » (Mooney 1896 : 977).  En outre, 
son « empressement à participer et pas seulement à observer », suggère DeMallie ‒ peut-être 
avec un peu trop d’enthousiasme ‒, aurait permis à Mooney de « faire lui-même l’expérience 
des effets psychologiques du rituel » (DeMallie 1996 : xviii). Si son témoignage tire sa valeur 
de sa rareté, il faut néanmoins apporter un léger bémol à cette affirmation dans la mesure où 
Mooney n’a jamais éprouvé les transes provoquées par l’hypnose, qui étaient – il le mentionna – 
une caractéristique centrale de la danse. Il a néanmoins décrit l’action rituelle hypnotique et ses 
conséquences extérieures, le tout accompagné d’une iconographie sui generis. S’il a été un pionnier 
dans l’utilisation ethnographique d’appareils photographiques, tout comme d’équipements 
d’enregistrement sonore, son ouvrage ne reproduit que des dessins faits à partir de ses clichés 
par l’artiste-peintre Mary Irvin Wright. C’est que le dessin permettait de rajouter, suivant les 
instructions de l’ethnologue, ce qui se passait à l’intérieur du cercle et avait échappé à l’objectif  de 
son Kodak (Jacknis 1990).

Un évènement majeur a eu lieu pendant le séjour de Mooney. Le 19 février 1891, les Kiowa 
convoquent des représentants des autres tribus des plaines du Territoire indien pour écouter le 
récit de l’un des leurs qui avait rendu visite au prophète et qui était de retour. Mooney est invité. 
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Hélas, le délégué n’apportait pas de bonnes nouvelles de la part de cet homme énigmatique, tantôt 
prophète tantôt messie ou Christ. Mooney, tout en ayant eu confirmation qu’il habitait au-delà 
des Rocheuses, dans le Nevada, est encore en train de rassembler les indices qui pourraient le 
conduire jusqu’à lui en chair et en os. Le prophète intimait à ses prosélytes de tout arrêter car les 
Lakota, dans les plaines du Nord, avaient altéré son message de paix et transformé la danse en 
instrument de guerre contre les Blancs. De fait, beaucoup d’Indiens étaient morts ‒ l’allusion au 
massacre de Wounded Knee du 29 décembre 1890 est ici évidente. « La scène était on ne peut plus 
dramatique », rapporte Mooney (1896 : 913). Bouleversés, certains ne voulaient pas croire que le 
messie eût pu dire une chose pareille, les autres sentaient leur foi ébranlée. 

Telle est l’ambiance complexe dont témoigne Mooney dans les réserves occidentales du 
Territoire indien. Il se rend ensuite chez les Cherokee, dans la partie orientale, pour compléter sa 
recherche précédente et le Bureau of  Ethnology le surcharge ensuite d’autres missions 15. Ce n’est 
qu’à partir du mois d’août 1891 que nous le retrouvons se consacrant entièrement à la Danse des 
Esprits – mais cette fois-ci, à partir d’une plongée dans les archives. 

Archives vivantes :  les Lakota à Washington

Grâce à son statut de fonctionnaire du Bureau of  Ethnology, Mooney a un accès privilégié aux 
nombreux documents produits et compilés par les deux autres institutions gouvernementales 
(rivales) les plus concernées par les questions indiennes : l’Office of  Indian Affairs et le War 
Department, ce dernier étant exceptionnellement mêlé à l’outbreak lakota et donc à la Danse 
des Esprits. Mooney les citera à profusion. Il s’agit donc d’un anthropologue en osmose avec les 
archives coloniales de son temps, qui a pu percevoir et comparer, avec du recul, certes, mais sans 
manquer de reconnaître leur pertinence éventuelle, les analyses des agents les plus directement 
impliqués dans son objet d’étude. Les documents consultés à Washington ont ceci d’extraordinaire 
qu’ils compilaient des récits et des avis de première main, produits par des officiers subalternes. Ce 
sont des ethnographies accidentelles, forcées, parfois violentes, par exemple des interrogatoires de 
prisonniers indiens. Mooney refuse de les rencontrer en prison pour les interviewer lui-même ; il 
ne manque pourtant pas de lire les pièces d’archives.

Un dénominateur commun à ces rapports est la reconnaissance du fait que le gouvernement 
des États-Unis, et non les Indiens, était responsable ou coupable des événements qui avaient 
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culminé avec le massacre de Wounded Knee. Il faut garder à l’esprit que cet évènement fut un 
scandale majeur à l’époque, engendrant un flot de récriminations mutuelles au sein de la société 
états-unienne. La documentation consultée par Mooney retraçait l’historique – qu’il reprendra 
dans The Ghost Dance Religion – des souffrances et des injustices subies par les Indiens des plaines et 
en particulier par les Lakota asservis par le colonisateur, jusqu’à un point de rupture (justement en 
1890) que personne ne pouvait leur reprocher. L’année précédente, le processus de confinement 
avait atteint un degré extrême. Tout en minant plus que jamais les relations entre progressistes et 
conservateurs, on avait obtenu les signatures des trois quarts des hommes adultes lakota nécessaires 
à l'officialisation du « Sioux Act », c'est-à-dire la réduction de moitié de la Grande Réserve sioux 
et sa division définitive en cinq réserves discontinues. 

La faim et la maladie étaient la conséquence la plus visible, mais en aucune manière la 
seule, de la politique gouvernementale de réduction officieuse des rations alimentaires en dessous 
de ce qui était stipulé dans les traités, pour obliger les Lakota à devenir agriculteurs malgré eux, 
alors que la terre était peu fertile et le climat particulièrement défavorable en ces années-là. 
L’historiographie de cette catastrophe humaine est trop abondante pour qu’on ait à la détailler 
ici. Mooney ne pouvait pas manquer de souligner ses conséquences morales sur celle qui avait été, 
jusqu’en 1868 environ, non seulement « la plus riche, la plus prospère, la plus orgueilleuse », mais 
aussi « the wildest 16 » parmi les tribus des plaines : 

Quiconque comprend le caractère indien n'a guère besoin de lire les témoignages pour 
savoir l'effet mental qui en résulta. Silence et tristesse, quasiment aiguisés jusqu'au désespoir, 
s'abattirent sur les Sioux, particulièrement chez les plus sauvages d’entre eux 17. (Mooney 
1896 : 826.)

La documentation officielle minimise le rôle déclencheur de la Danse des Esprits dans le soulèvement 
Lakota. Rébellion et religion étaient imbriquées, certes, mais en conséquence de la pression subie 
sur les plans matériel, politique et culturel. L’expression « failure of  the government » était répétée sans 
cesse dans le rapport du général Nelson A. Miles, commandant en chef  des opérations militaires 
de décembre 1890 auprès des Lakota, que Mooney citait en écrivant au préalable : « Pour chacune 
des réserves sioux, il énumère des raisons de plainte concrètes, qui peuvent se résumer à la faim 
et aux promesses manquées » (ibid. : 833). Il était compréhensible, selon le général Miles, que 
ces conditions eussent non seulement aiguisé « le sentiment d’hostilité des éléments carrément 
opposés au processus de civilisation », mais suscité tout aussi bien le mécontentement des « plus 
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fidèles et bien disposés » (cité in Mooney 1896 : 834). Du point de vue de cet officier, le soulèvement 
lakota ‒ en conjonction avec la Danse des Esprits, qu’il percevait bel et bien, à partir d’un certain 
moment, comme une « doctrine de guerre » (Andersson 2008 : 283) ‒ ne légitimait nullement le 
désastreux massacre perpétré par l’armée américaine, par ailleurs imprévu et non pas ordonné, 
mais il justifiait le caractère exceptionnel des opérations militaires, comme pour venir à la rescousse 
d’une administration incompétente. Ce n’était pas la politique d’assimilation qui était en cause, 
mais plutôt la façon dont ses responsables la mettaient en acte. De façon prévisible, le général 
Miles voulait suggérer que les militaires, comme par le passé, étaient plus adroits dans la gestion 
des réserves que les agents civils. 

Dans son rapport de 1891, dont une partie capitale était consacrée aux évènements 
dans les réserves Lakota, le commissaire des affaires indiennes, Thomas J. Morgan, faisait lui 
aussi l’historique des souffrances des Lakota et reprochait au Congrès d’avoir été responsable 
des réductions budgétaires de l’Office of  Indian Affairs, tout particulièrement au niveau des 
ravitaillements en bœuf  après le « Sioux Act ». Et Morgan de conclure : 

En de telles circonstances, ce n'est pas dans la nature humaine de ne pas être mécontent et 
agité, et même turbulent et violent. (Cité in Mooney 1896 : 825.) 

Mooney juge significatif  que le commissaire Morgan place la Danse des Esprits en onzième 
position seulement dans sa liste des douze facteurs ayant contribué aux « troubles » chez les Lakota, 
notamment parce que la veste sacramentelle des danseurs, la célèbre ghost shirt 18, était censée les 
rendre invulnérables aux balles. Encore faut-il ajouter que l’argumentation de Morgan faisait un 
contrepoids à toute exagération sur la nature offensive de ces croyances. On peut dire, en toute 
rigueur, qu’il anticipait l’un des arguments actuellement en vigueur dans l’exégèse de la version 
lakota de la Danse des Esprits, à savoir que les chemises n’avaient pas de fonction belliqueuse, mais 
en effet plutôt protectrice 19. Si le « Messiah craze 20 » avait « rajouté au mécontentement la ferveur 
du fanatisme et poussé les adeptes de la nouvelle foi vers une attitude de défi obstiné », c'était 
dans une perspective « défensive plutôt qu'agressive » (cité in Mooney 1896 : 831). Selon Morgan, 
l'entrée en scène de l'armée, décidée en dernière instance par le président des États-Unis, avait 
aggravé la situation.

Selon ses critiques actuels, Mooney aurait été trop influencé par les discours officiels, y 
compris le rapport de T. J. Morgan. Dans sa monographie de 2008, Rani-Henrik Andersson 
considère que l’un et l’autre voyaient les adeptes lakota de la danse comme étant « warlike », un 



Ja
m

es
 m

o
o

n
ey

 e
t

 l
e 

la
by

r
in

t
h

e 
c

o
lo

n
ia

l 
d

e 
la

 d
a

n
se

 d
es

 e
sp

r
it

s

372

jugement qui « peut être rejeté en tant que rhétorique politique pour justifier l'action militaire » 
(Andersson 2008 : 273). Cette lecture ne rend pas justice aux nuances de la perspective de Morgan 
et donne une image distordue du positionnement de Mooney. En effet, Andersson va jusqu'à dire 
que l'ethnologue considérait que l'intervention militaire avait été justifiée, ce qui nous paraît une 
lecture insensée. Nous voulons suggérer que certains regards de notre temps, à force de vouloir 
accentuer les différences entre le présent et le passé de l’ethnologie, en particulier sous le point de 
vue des rapports au colonialisme, risquent de simplifier, dans un sens quelque peu manichéiste, des 
analyses et des interprétations qui pouvaient être plus subtiles à l’origine. La situation coloniale de 
Mooney exige donc un regard alternatif.

Mooney cite encore un document paradigmatique, une lettre du 15 janvier 1891 adressée 
à l’un des commandants des récentes opérations militaires par le Dr. Valentine McGillycuddy, un 
ancien chirurgien de l’armée, agent 21 de Pine Ridge entre 1879 et 1886, responsable notamment 
de la création de la police indienne (il se vantait de n’avoir jamais eu un seul soldat sur place ; les 
agents de police lakota servaient justement à contourner l’intervention de l’armée). Surtout, cet 
homme résumait d’une formule puissante toutes les interprétations sociologiques ultérieures : 

Quant à la Ghost dance, on lui a accordé trop d’attention. Ce n’était que le symptôme, ou 
l’apparition en surface, de difficultés profondes existant depuis longtemps ; c’est comme si on 
traitait l’éruption de la variole comme étant la maladie, en ignorant la vraie maladie. (Cité in 
Mooney 1896 : 831.)

 James Mooney a fait sienne cette équation, qui traverse de fond en comble sa monographie : 

En soi, la Danse des Esprits, sous la forme qu’elle a prise chez les Sioux, était un simple 
symptôme, une expression des causes réelles de mécontentement (...). (ibid. : 828.) 

Aussi déconcertant que cela paraisse, il semble bien que Mooney ait trouvé l'essentiel de la 
conclusion majeure de The Ghost Dance Religion, qui fait de lui un précurseur dans la compréhension 
des mouvements messianiques en tant que réaction au colonialisme, dans le discours même des 
protagonistes politiques de l’époque, militaires et civils. Il faut préciser que derrière les documents 
maniés et cités par Mooney se trouvent des contemporains qu’il connaît personnellement 
‒ comme c’est le cas de McGillycuddy ou du commissaire Morgan ‒ ou avec qui il entretient une 
correspondance. Nous y reviendrons.
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Après trois mois de lecture fiévreuse des archives, il ne pouvait qu’avoir des doutes à propos 
des composantes violentes ou pacifistes de l’eschatologie de la Danse des Esprits dans le nord des 
Grandes Plaines comparé au sud, sans oublier le défi majeur d’une comparaison entre les versions 
du mouvement à l’est et à l’ouest des montagnes Rocheuses. Une chose était certaine : il lui fallait 
repartir sur le terrain, avec deux objectifs d’envergure, chercher le messie dans le Nevada, suivant 
les informations de ses amis du Territoire indien et, chemin faisant, rencontrer les prosélytes lakota.

James Mooney arrive à la réserve de Pine Ridge fin novembre 1891, onze mois après le 
massacre de Wounded Knee. L’atmosphère pesante du lieu transparaît dans son évocation de 
l’enterrement collectif  des victimes : 

Beaucoup de cadavres avaient été déshabillés par les Blancs, afin de ramasser les ghost shirts, 
et les corps gelés étaient rigides et dénudés quand ils furent jetés dans la fosse. Ils n’étaient que 
des Indiens morts. (ibid. : 878, nos italiques.) 

Il y rencontre des représentants lakota de la religion de la Danse des Esprits, mais ressent des 
entraves dans ces contacts, ce dont témoignent les paroles – cruciales – de l’un de ses interlocuteurs :

J’ai trouvé très difficile d’aborder avec les Sioux le sujet de la Ghost dance. Cela m’a paru 
naturel, compte tenu des troubles qu’elle avait engendrés. (...) Une fois, quand je m’efforçais 
de briser la glace avec un des initiés de la danse, je lui racontai combien volontiers les Arapaho 
m’avaient donné des renseignements et comment ils m’avaient invité à les rejoindre dans la 
danse. « Alors, a-t-il dit, vous ne trouvez pas que la religion de la Danse des Esprits est meilleure 
que la religion des églises (sic) ? » J’avais du mal à dire oui et j’ai hésité quelques secondes 
pour formuler ma réponse. Saisissant mon hésitation 22, il a affirmé très délibérément : « Eh 
bien, si vous n'avez pas appris cela, vous n'avez rien appris. » Et il a refusé de continuer la 
conversation. (ibid. : 1059-1060.) 

Ce passage, aussi pathétique que le furent ses hésitations premières – liées au vécu émotionnel de 
son éducation catholique 23 –, compte parmi les plus cités de The Ghost Dance Religion, en particulier 
par les auteurs qui tiennent à mettre en évidence les limites de son ethnographie chez les Lakota 24. 
Après sa brève expérience ethnographique à Pine Ridge, Mooney a non seulement reconstitué, 
mais emprunté les pas des délégations de l’est des Rocheuses jusqu’au Nevada – une entreprise 
que résume un seul mot : le train, avec des correspondances, des pauses, des séjours intercalaires, 
dont Salt Lake City ou Fort Hall au cœur des Rocheuses. Mooney considérait que, tout autant 
que la poste et les écoles indiennes, le chemin de fer avait permis à la Danse des Esprits de 1890 
d’atteindre une dimension et une diffusion sans précédent qui suscita des rencontres inouïes entre 
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populations indiennes des deux côtés de la cordillère. Pour consolider sa perception de plus en 
plus dynamique de la Danse des Esprits, en tant que mouvement susceptible de transformations 
à travers les différentes réserves, Mooney cherchait-il un repère plus stable, un point de diffusion 
première ? Espérait-il que ce voyage puisse le lui faire découvrir ?

La révélation de Wovoka, prophète du Nevada

En partant pour le Nevada, Mooney est pénétré d’un esprit de mission : il veut rencontrer et écouter 
la parole de ce prophète tantôt « dénoncé comme un imposteur », tantôt « tourné en ridicule et 
présenté comme un fou » (ibid. : 766), objet de toutes les mystifications médiatiques qu’autorisait 
la distance, au point d’être présenté comme l’instigateur d’une campagne sanglante contre les 
Blancs. La rencontre entre Mooney et cet Indien païoute 25, âgé d’environ 35 ans, donnera lieu à 
un chapitre de treize pages intitulé « Wovoka the messiah ». Une fois arrivé à la réserve de Walker 
River, on lui apprend que le messie vit à environ 40 miles au nord-ouest de l'agence, dans la vallée 
de Mason, où il travaillait depuis l’adolescence et jusqu’en 1889 pour des colons, comme coupeur 
de bois, notamment pour un couple de presbytériens qui, comme c’était fréquent, lui avait donné 
un nom anglais : Jack Wilson 26. 

Au moment de la première rencontre, il était en train de chasser le lapin. La neige était 
abondante – fait inhabituel dans ces contrées. Il lui dit « que les Blancs avaient menti à son sujet 
et qu’il n’aimait pas discuter avec eux » ; qu’en outre, « quelques Indiens avaient enfreint ses 
instructions et des troubles en avaient découlé ». Considérant néanmoins que Mooney était un 
« ami de ses amis », et envoyé par le gouvernement, il se déclarait prêt à le recevoir. Sur un 
rythme très monocorde (il répétait lentement, à chaque fois, les questions traduites par un oncle), 
le prophète lui explique qu’il avait reçu sa « grande révélation » plus de deux ans auparavant, au 
moment où « le soleil était mort » (éclipse du 1er janvier 1889, selon les calculs de Mooney). Il était 
alors tombé dans un état de sommeil et avait été emporté vers le haut, dans « l’autre monde », où 
il avait rencontré Dieu et tous les gens décédés depuis longtemps, vivant heureux comme par le 
passé, mais éternellement jeunes et sans maladies. Dieu lui avait dit de retourner sur terre et de 
dire à ses gens, non seulement qu’ils devaient s’aimer les uns les autres, abandonner le mensonge, 
le vol et la violence, mais aussi « vivre en paix avec les Blancs » et s’adonner au travail. En plus de 
la nouvelle danse apprise de Dieu, si ces préceptes moraux étaient respectés, les vivants seraient 
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réunis avec les morts « dans cet autre monde » (Mooney 1896 : 771). Manifestement, ces idées 
étaient inspirées de la morale et de l’eschatologie chrétiennes. Les ethno-historiens ont approfondi, 
depuis, la piste d’analyse lancée par Mooney, selon laquelle Wovoka aurait été influencé à l’origine 
par ses employeurs, en dépit des distances linguistiques. David Wilson et sa femme Abigail étaient 
des presbytériens convaincus et stricts, ils avaient l’habitude de lire la Bible et de prêcher la bonne 
conduite à leurs employés les plus proches, dont Jack Wilson.

Wovoka critique ensuite les affrontements à l’est ‒ entendant par là l’insurrection lakota ‒, 
et réfute « toute idée d’hostilité à l’égard des Blancs », pour insister au contraire sur le fait que 
sa religion prêche « la paix universelle » (ibid.). Mooney accepte sa parole sur ce point précis et 
capital. Indépendamment du sort réservé aux Blancs dans le monde à venir, qu’il soit céleste 
ou terrestre, la doctrine du prophète ou du messie est de toute évidence contraire aux images 
sanglantes et sensationnalistes véhiculées par une certaine presse. Cueilleurs de graines et chasseurs 
de petit gibier, les Païoute étaient, après tout, une tribu « faible et non belliqueuse » (ibid. : 765) ; ils 
n’avaient rien à voir avec les intrépides guerriers des plaines, même si l’on prétendait qu’ils avaient 
mené, au début des années 1860, une guerre (plutôt des attaques « défensives ») contre les colons 
(Hittman 1997 : 54). Jack Wilson lui-même correspondait pour l’essentiel, par son « tempérament 
doux », à cette vision d’ensemble. 

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l’attitude pacifiste précédant l’avènement du 
paradis n’empêchait nullement l’exclusion ou la disparition surnaturelle des Blancs le moment 
venu. Mooney sent que le discours du prophète laisse dans l’ombre les vrais contours de son 
eschatologie. Voici une phrase qui révèle à la fois les limites et la portée des efforts ethnographiques 
de Mooney :  « Je savais qu’il était en train de me cacher quelque chose, puisqu’aucun Indien 
n’ouvrait son cœur en matière de religion à un homme blanc sans développer d’abord avec lui 
une relation longue et intime. C’était encore plus vrai depuis la tournure guerrière qu’avait prise 
l’affaire de l’autre côté des montagnes. » Dans l’ensemble, Wovoka lui paraît « honnête dans 
sa croyance et dans ses prétentions surnaturelles », mais étant donné les circonstances, précise 
Mooney, « j’ai accepté ses déclarations avec plusieurs réticences » (Mooney 1896 : 773). 

De très grands doutes subsistent encore aujourd’hui à ce sujet. Michael Hittman les soulève 
en ouverture de son ouvrage, Wovoka and the Ghost Dance (1997). De son point de vue, l’eschatologie 
du prophète met en scène non pas une Amérique restaurée et uniquement aborigène, mais un 
paradis céleste et sans critère racial, non seulement pour tous les Indiens, mais aussi pour les 
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Blancs. Cette thèse explore, avec minutie, les indices concernant sa vision du « monde du haut » 
lors de l’éclipse solaire. « L’éternité que Wovoka vit dans sa Grande Révélation du 1er janvier 
1889 était accessible non seulement aux Numus [Païoute], mais aussi aux natifs américains et, en 
réalité, à nous tous » (Hittman 1997 : 1). C’est une lecture opposée à celle de Mooney 27. Nous y 
reviendrons. 

D’autres thèmes de l’interview méritent un développement. En fait, si la prophétie de 
Wovoka, comme prétend Hittman, n’ajoutait pas grand-chose à la bonté presbytérienne de la 
famille Wilson, il est difficile d’expliquer que son message et sa personne aient exercé une attraction 
aussi grande sur autant de peuples désespérés par la situation coloniale. Certes, les systèmes 
religieux amérindiens traditionnels, notamment dans les Plaines, n’étaient nullement focalisés sur 
les morts et n’avaient pas de composante eschatologique. Mais le christianisme était loin d’être une 
nouveauté en 1890. Il devait donc y avoir, en provenance du Nevada, quelque chose de plus que 
des préceptes moraux universalistes. Nous voulons parler, non exactement des attributs personnels 
du prophète, mais de la façon dont la perception de ces attributs pouvait le transformer en messie, 
voire en Jésus-Christ aux yeux des différents prosélytes. 

Mooney note que Wovoka « ne prétendait pas être le Christ ou le Fils de Dieu » (Mooney 
1896 : 773) même si on ignore s’il lui a directement demandé s’il était Jésus réincarné ou s’il a 
tiré cette conclusion de l’ensemble de ses déclarations. Le fait est que Mooney croit en sa parole 
sur ce point 28 et nous pouvons dire qu’un principe méthodologique essentiel s’en dégage : il ne se 
place pas dans le registre de la vérité ou de l’imposture, mais cherche surtout à prendre acte des 
paroles de ses interlocuteurs, à accumuler des sources variées dont il pressent la valeur historique.  
Indépendamment de ce qu’ont voulu croire les délégués ou les prosélytes d’autres tribus, il serait 
plus juste de dire que le messie, à l’origine, était plutôt un prophète. Or, il fallait justement tenir 
compte de l’ampleur du mouvement, de ses variations et transformations au-delà du Nevada, 
c’est pourquoi l’ethnologue garde le premier attribut jusque dans le titre du chapitre consacré à 
Wovoka. Il comprend tout ce que l’indécision autour du statut de ce personnage, aussi bien sur 
le plan conceptuel que sur le plan de la diffusion culturelle, doit à la situation propre des diverses 
églises chrétiennes ‒ ou « sectes », pour reprendre un terme de son choix. Le mormonisme était 
au sommet de sa liste pour des raisons évidentes...
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Circuit imaginaire ? Le don des Mormons

En dehors de la proximité géographique de l’Utah, État mormon par excellence et voisin du 
Nevada, ce courant religieux entretenait un rapport très particulier avec les populations 
aborigènes en tant que descendantes des tribus perdues d’Israël. Les Indiens – ou Lamanites – 
étaient prophétiquement destinés à contribuer, selon la doctrine mormone, à la fondation d’une 
Nouvelle Jérusalem dans une Amérique du Nord physiquement transformée pour accueillir le 
royaume millénaire de Jésus-Christ. Le prosélytisme à leur égard était prioritaire, car ils étaient un 
peuple élu, visités jadis par le Fils de Dieu. La coïncidence chronologique était forte entre les deux 
mouvements, dans la mesure où l’on attribuait au fondateur du mormonisme, Joseph Smith, une 
prophétie selon laquelle le messie allait réapparaître sous forme humaine en 1890. 

Le document probablement le plus sensationnel, cité par Mooney, est un pamphlet mormon 
en circulation dans la capitale du mormonisme, Salt Lake City, au moment de sa recherche. Nous 
ne savons pas comment il l’a obtenu, mais ce document reflète encore une fois son attachement 
extraordinaire aux sources écrites de toute sorte, de pair avec une capacité à replonger 
constamment la parole écrite dans un contexte empirique complexe. Sa sensibilité historique 
prend le dessus, document après document, sur le fétichisme du papier. Nous sommes là au cœur 
de son anthropologie. D’après le pamphlet mormon, le messie était effectivement revenu sur terre 
à la date prévue : il était chez les Indiens, il était lui-même indien – c’était Wovoka. Très virulent 
à l’égard des « gentils » (les Nord-Américains blancs non mormons), ce document s’attaquait tout 
particulièrement au gouvernement des États-Unis pour sa politique d’expropriation des « héritiers » 
(les Indiens) et de violence à leur encontre, en faisant explicitement référence au massacre de 
Wounded Knee. Les pouvoirs institués étaient associés au Diable – « the Beast » – mais le pouvoir 
supérieur du messie finirait par restituer les richesses des « gentils » aux « Indiens américains », 
entretemps reconvertis (cité in Mooney 1896 : 793). Mooney considère que ce pamphlet est non 
seulement une illustration de l’attitude singulière des mormons vis-à-vis des Indiens, mais aussi de 
l’attention qu’ils portaient aux événements dans le Nevada, ce qui ne pouvait que provoquer des 
circulations dans les deux sens 29. 

Outre ce pamphlet, c’est surtout à travers les récits de missionnaires mormons, y compris 
des missionnaires indiens, que des nouvelles concernant le « Christ » du Nevada étaient parvenues 
à Salt Lake City, mi-1890 (Coates 1985 : 106). Ces témoignages ne venaient pas forcément de 
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l’épicentre, c’est-à-dire de Walker Lake, mais de réserves plus ou moins éloignées et touchées par 
le message 30. Sachant que Mooney admettait ce que disait Wovoka à propos de son statut non 
christique, nous ne pouvons que conclure que sa vision anthropologique de la Danse des Esprits 
était extraordinairement dynamique. En écrivant que les Mormons ont contribué à la façonner, 
il ne voulait pas suggérer qu’ils avaient eu une influence directe sur Wovoka, mais plutôt que ce 
dernier était pris dans une ambiance de diffusion culturelle dont les contours étaient mouvants. 
Cela veut dire que l’enthousiasme de certains Mormons au moins (y compris des Mormons 
indiens) vis-à-vis de Wovoka a contribué à la propagation, dans certains contextes, de l’idée qu’il 
était Jésus-Christ. En bref, Wovoka a gagné ce statut, selon Mooney, à l’intérieur d’un imbroglio 
de rencontres religieuses qui dépassaient largement le prophète. Ce n’est pas un hasard s’il repère 
des « promiscuités » spirituelles entre les pèlerins des plaines, les colons mormons retrouvés sur 
la route, les missionnaires indiens. C’est un univers dont il a l’intuition à travers une myriade de 
sources, sans oublier qu’il a dû s’en faire une idée au cours de sa grande traversée des Rocheuses. 

Quoi qu’il en soit, ce dossier donne lieu à des décisions intellectuelles majeures de la part 
de Mooney. Son traitement des sources mormones confirme enfin sa manière très originale 
d’appréhender la Danse des Esprits. Il ne néglige aucun des interstices ni aucune des lisières du 
mouvement, considérés comme tout aussi centraux ; il n’a que faire des querelles doctrinaires 
déchirant les protagonistes de chaque Église. Il suffit d’en revenir à ce passage de l’interview de 
Wovoka démentant « toute responsabilité concernant la ghost shirt » pour s’en convaincre (Mooney 
1896 : 772 31). Selon Mooney, les mormons en furent probablement les inspirateurs. Il avait à l’esprit 
une veste sacramentelle appelée endowment robe 32 que portaient les initiés de l’Église (les fameux 
elders) après le mariage. Couverte de représentations de corps célestes comme on en trouvait dans 
les « chemises des esprits » des plaines, elle était censée rendre invulnérable. Mooney ne pensait 
pas à une influence directe sur Wovoka ou sur les Païoute de sa région, mais plutôt sur d’autres 
Indiens du Grand Bassin qui étaient plus certainement dans l’orbite du mormonisme et qui avaient 
adhéré à la Danse des Esprits ou dialogué avec des danseurs. Il suggérait que ces représentants 
d’un mormonisme aux contours diffus, qui échappait en quelque sorte à la hiérarchie de Salt Lake 
City, avaient librement croisé ou en tout cas influencé les tribus de l’Est, créatrices par la suite 
de la « chemise des esprits » 33. S’il persistera toujours une incertitude historique empêchant de 
confirmer définitivement le lien unissant les deux vestes sacramentelles, la proposition suggestive 
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de Mooney permet en tout cas de visualiser la complexité empirique de son terrain, de sa situation 
coloniale. L'historien mormon Lawrence Coates affirme que les documents retrouvés dans les 
archives de l’église mormone ne permettent pas de confirmer la thèse de Mooney, mais c’est là, 
peut-on dire, l’une des richesses de The Ghost Dance Religion. Construite sur d’abondantes citations, la 
monographie de Mooney avançait des hypothèses périlleuses sur le plan empirique, qui continuent 
de stimuler la recherche. C’est un espace qu’il remplit à travers des idées audacieuses, à travers 
des interrogations éventuellement plus fertiles que la tentation de les boucler en définitive. C’est 
grâce à lui, d’une façon ou d’une autre, que toute étude sur la Danse des Esprits de 1890 se doit 
de référer l’hypothèse mormone : « (...) les savants ultérieurs sont quelque peu sceptiques, mais ils 
n’écartent pas complètement l’idée » (Andersson 2008 : 27).

Amérique en transe : les Shakers du détroit de Puget

Une autre hypothèse qui remonte directement à Mooney, à maintes reprises évoquée et mise 
en doute, est celle d’un rapport historique entre la Danse des Esprits et une Église chrétienne 
amérindienne de l’État de Washington, les Shakers, ainsi appelés à cause de leurs tremblements 
nerveux pendant les offices 34. Mooney y consacre un chapitre à part entière, en l’ouvrant sur 
le motif  central de l’hypnotisme ou, plus exactement, celui de la « connaissance des secrets 
hypnotiques », qui joue un rôle important lors de la célébration de la Danse des Esprits. Selon 
Mooney, cela permettait de relier ce mouvement religieux à Wovoka lui-même, qui aurait été initié 
– puis serait devenu maître de cette technique en provenance de la côte nord-ouest qu’il aurait 
transmise à « tous les apôtres de la Danse des Esprits » 35 (Mooney 1896 : 746). Relevons cette 
information rare, obtenue par Mooney dans l’État de Washington 36 : deux de ses apôtres auraient 
fait un voyage vers le sud et l’intérieur, tout au moins dans la région du plateau, où les Païoute 
du Nord se rendaient à leur tour de façon périodique, surtout pour des raisons économiques. 
Wovoka aurait-il pu rencontrer ces Indiens de la côte nord-ouest ? Bien que le prophète ait dit 
n’avoir jamais quitté la vallée de Mason, Mooney a formulé, à ce propos, l’une de ses hypothèses 
historiques les plus audacieuses (ou hasardeuses). 

S’il demeure incertain que Wovoka ait jamais rencontré des Shakers, la force de cette idée est 
qu’elle fait apparaître un véritable labyrinthe colonial, une Amérique où les contacts et les formes 
de diffusion culturelle les plus imprévus pouvaient avoir lieu 37. Le principal intérêt du chapitre 
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Shaker se trouve ailleurs que dans l’hypothèse de cette ramification. Il démontre comment Mooney, 
dans sa quête de toutes les connexions possibles, construit son propre labyrinthe colonial. Pour 
mener à bien son enquête, il se lance dans une recherche tous azimuts et multiplie les démarches, 
en envoyant des lettres à plusieurs agents du colonialisme aux États-Unis, notamment des régions 
centrales et orientales susceptibles d’être concernées, directement ou indirectement, par la Danse 
des Esprits. Par-delà son attention pour les archives, ses demandes provoquent la production de 
nouveaux documents, dont certains demeurent des pièces historiques incontournables. C’est le 
cas des longues réponses de James Wickersham, un avocat qui avait pris la défense des Shakers 
indiens contre les préjugés de la communauté blanche du détroit de Puget. Mooney accorde une 
importance capitale à ce témoignage « soigneusement écrit » par un homme qui connait ces gens 
« intimement » et dont l’ouverture d’esprit dialogue avec la sienne. « Ce texte peut être considéré 
comme la déclaration officielle des Shakers par leur représentant légal », écrit-il (ibid : 751). 

Témoignant d’une sensibilité rare, Wickersham a partagé avec « ses amis Indiens » la lecture 
de la lettre de Mooney. Et sa réponse est, dans une grande mesure, celle d’un intermédiaire.  
« [I]ls m’ont prié de vous écrire et de vous expliquer qu’ils ne sont pas des danseurs des esprits 
et qu’ils n’ont pas de sympathie pour cette cérémonie (...) », précise-t-il d’emblée (cité in Mooney 
1896 : 750). Son récit avait la particularité de donner la voix au fondateur de l’Église indigène, un 
Indien squaxin 38, John Slocum de son nom anglais. Wickersham avait également noté d’autres 
discours, dont celui de Louis Yowaluch, le principal apôtre de Slocum, et il en ressortait que la 
pression coloniale avait engendré, dans le détroit de Puget, de gros problèmes d’alcoolisme et autres 
addictions, comme les jeux d’argent, que les missionnaires avaient du mal à endiguer. « Ministre 
venu ici, mais nous moquons de lui [sic] », disait Yowaluch (ibid. : 753). Après son voyage au ciel, 
l’ivrogne mécréant qu’était John Slocum s’était métamorphosé en défenseur de l’abstinence et de 
toutes les vertus, sous le signe du christianisme – à la différence près que les Indiens pouvaient se 
passer des missionnaires blancs et de la Bible.

Les détours du labyrinthe épistolaire de Mooney sont, à vrai dire, imprévisibles. Des figures 
aussi opposées que le missionnaire persécuteur et l’avocat défenseur de l’église shaker faisaient tous 
les deux valoir, quoique pour des raisons différentes, que les tremblements des fidèles n’avaient 
rien d’extraordinaire, sachant que la société blanche des États-Unis regorgeait de phénomènes 
comparables, associés à des fanatismes chrétiens de toute sorte, notamment dans le cadre des 
célèbres revivals. « Dans des moments d’excitation, beaucoup d’entre eux clignent des yeux et 
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tremblent », écrit Wickersham à propos des Shakers du détroit de Puget, « mais en aucun cas ils 
ne se comportent d’une façon aussi nerveuse que bien des chrétiens orthodoxes que j’ai vus de 
mes yeux (...) » (ibid. : 755). Le révérend Myron Eels, missionnaire congrégationaliste 39 et frère 
d’Edwin Eells, l’agent de la réserve de Skokomish, allait jusqu’à dire que l’agitation des Indiens 
relevait « évidemment des mêmes principes psychiques que les secousses et les cris dans les églises 
des blancs des États du Sud et de l’Ouest d’il y a cinquante ans » (cité in Mooney 1896 : 747) 40. 

Même s’ils faisaient le signe de la croix beaucoup plus souvent que ceux de toute autre 
confession, les Shakers ont été persécutés jusqu’à l’entrée en scène de Wickersham. « Le spectacle 
d’une église indienne avec des prêtres indiens et des fidèles indiens, avec des bâtiments construits 
par les Indiens pour leur servir de temple, c’était tout simplement trop pour le citoyen moyen du 
détroit de Puget », écrit Wickersham (cité in Mooney 1896 : 758). Le récit de cette oppression, 
menée en grande partie par les frères Eells, est l’un des passages les plus dramatiques de The Ghost 
Dance Religion, non seulement parce que John Slocum fut lui-même emprisonné, avec d’autres 
adeptes shaker de premier plan, mais aussi parce que Mooney laisse transparaître sa sympathie 
pour les victimes. En fait, ses paroles à ce propos ont une dimension universelle : « (...) la persécution 
religieuse a complètement échoué dans ce cas, comme elle a échoué et ne peut qu’échouer dans 
tous les autres » (ibid. : 756). Il citait longuement le plaidoyer de Wickersham en défense des 
Shakers et nul doute qu’il le soutenait : « Leur seule offense a été d’adorer d’une façon différente 
de celle de l’agent et de son frère. Ils n’ont enfreint aucune loi, ils n’ont créé aucun désordre, et 
pourtant ils ont souffert une incarcération ignoble (...) » (Mooney 1896 : 756).

La « Lettre du messie »

Il y a plusieurs photos de Wovoka, mais c’est James Mooney qui a obtenu le premier cliché. C’était 
au moment des adieux, ils ne se sont plus jamais revus. Le prophète lui a donné des « souvenirs » 
pour leurs amis communs, y compris des objets rituels, dont des plumes de pie et des blocs de 
pigment rouge, une sorte d’ocre des montagnes de la région, à appliquer sur le visage des danseurs 
des esprits pour stimuler les visions. Mooney a pris le train en direction du Territoire indien, où 
ses premiers amphitryons l’ont reçu avec un enthousiasme redoublé, notamment les Cheyenne 
et les Arapaho, « impatients d’écouter le récit de mon voyage et de voir les choses sacrées que 
j’avais apportées du messie » (ibid. : 778).. Ils priaient longuement, ils pleuraient, ils poussaient 
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des cris ou se livraient à d’autres formes de manifestations qui « frôlaient l’hystérie », notamment 
pour lui arracher des morceaux de peinture. Mooney s’estimait heureux de témoigner de ces 
« démonstrations impressionnantes » de la part des Indiens, lesquelles « éclairent un aspect de leur 
caractère que l’observateur blanc ordinaire ne soupçonne même pas » (ibid. : 778).

Si sa première expérience ethnographique dans le Territoire indien avait déjà été un succès, 
la deuxième lui fait franchir un bond qualitatif  et, en toute rigueur, lui réserve une surprise, la plus 
grande qu’il découvrit au cours de sa recherche. Convaincus qu’il était « sincèrement désireux de 
comprendre leur religion », les Arapaho et les Cheyenne ont voulu lui manifester leur confiance 
en partageant avec lui un document à la valeur inestimable. C’était une feuille de papier écrite 
des deux côtés, en anglais ou plus exactement, sur l’un des côtés, en « Carlisle English », c’est-à-
dire l’anglais fautif  des élèves issus de la Carlisle Indian Industrial School. Ces notes étaient dues 
à l’Arapaho Casper Edson, mais il n’en était pas l’auteur ; c’étaient les paroles du prophète en 
personne, dictées au Nevada (par l’entremise d’un interprète anglophone) comme étant « son 
message destiné aux tribus des plaines ». Au verso de la feuille, il y avait une reconstitution du 
même discours, faite par un délégué cheyenne et traduite par sa fille « dans un anglais un peu 
meilleur » (ibid. : 776, 779).

Mooney a accordé une importance majeure à ce document, qu’il a désormais intitulé « La 
Lettre du messie ». Et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, « aucun homme blanc 
n’avait pris part, directement ou indirectement, à sa production » (ibid. : 776). À la différence de 
sa propre interview avec Wovoka, il s’agissait d’une initiative des Indiens pour les Indiens. La 
meilleure preuve en était une phrase que l’on avait essayé de raturer, mais que Mooney réussit 
à lire, dans laquelle le prophète avertissait les délégués qu’il ne fallait rien dire à l’homme blanc. 
Deuxièmement, il y en avait deux versions, indépendantes jusqu’à un certain point, sachant que la 
deuxième avait été dictée en cheyenne. En dépit de quelques variations de détail, elles coïncidaient. 
Il n’y avait rien de comparable dans l’univers documentaire et ethnographique de la Danse des 
Esprits. C’est pourquoi Mooney en conclut que c’est « la déclaration officielle authentique de la 
doctrine de la Danse des Esprits telle qu’elle a été transmise par le messie lui-même à ses disciples » 
(ibid. : 779).

Il transcrit, l’une après l’autre, la version arapaho et la version cheyenne, complétées d’une 
version qui combinait les deux, en anglais corrigé, et qui rendait plus explicite le sens de certaines 
phrases. C’est la source décisive, ultime, grâce à laquelle Mooney caractérise précisément la pensée 
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eschatologique du fondateur du mouvement, en particulier en ce qui concerne le sort réservé 
aux Blancs. La « Lettre du messie » demeure jusqu’à aujourd’hui une pièce incontournable de 
toute recherche sur la Danse des Esprits de 1890, mais le biographe de Wovoka l’enveloppe d’une 
certaine méfiance. Il s’y réfère toujours comme à « la prétendue Lettre du messie » ou « la Lettre 
du messie controversée » (Hittman 1997 : 191). Pourquoi ? En voici le passage le plus décisif  :

Ne dites rien aux blancs à ce sujet. Jésus est maintenant sur terre. Il apparaît comme un 
nuage. Tous les morts sont à nouveau vivants. Je ne sais pas quand ils seront là ; peut-être 
cet automne ou au printemps. Quand le temps arrivera, il n'y aura plus de maladie et 
chacun retrouvera sa jeunesse. Ne refusez pas de travailler pour les blancs et ne créez pas de 
problèmes avec eux jusqu'au moment de les quitter. Quand la terre tremblera [à l'arrivée du 
nouveau monde] n'ayez pas peur. Elle ne vous blessera pas. (Cité in Mooney 1896 : 782.)

Bien que la « mythologie de la doctrine » n’y soit indiquée que « brièvement », Mooney en a 
extrait une confirmation de l’essence millénariste du message de Wovoka. La terre tremblerait et 
serait renouvelée au moment du retour des morts, qui par ailleurs étaient déjà en route : 

Tous les morts se sont levés, les foules d’esprits avancent et sont déjà arrivées aux frontières 
de cette terre (...). Le grand changement sera devancé par un tremblement de la terre, que 
les fidèles sont exhortés à ne pas craindre. (Mooney 1896 : 782.) 

La raison pour laquelle Hittman dévalorise la lettre du messie paraît maintenant évidente : c'est 
que le message pacifiste, de cohabitation temporaire avec les Blancs, n'est pas incompatible avec 
une discrimination eschatologique des colonisateurs, c'est-à-dire leur exclusion du nouveau paradis 
terrestre. Les Indiens devaient être en paix avec eux jusqu'au moment de la séparation, provoquée 
par une catastrophe naturelle, ou plutôt surnaturelle. Mooney rend explicite son interprétation : 
contrariant les vieilles traditions guerrières amérindiennes, la religion de la Danse des Esprits 
prêchait la paix entre les Indiens et les Blancs « tant qu'ils étaient ensemble », tout comme 
l'obéissance aux autorités « jusqu'à ce que le jour de la libération arrive » (ibid. : 777, 782).

Épilogue : le paradis perdu

Dans l’introduction à The Ghost Dance Religion, James Mooney remercie plus de quarante figures 
de la société blanche, militaires, missionnaires, fonctionnaires d’institutions gouvernementales, 
professeurs et agents de réserves, collègues du Bureau of  Ethnology et autres personnes du monde 
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de l’ethnologie, des techniciens qui l’ont assisté pour la photographie et l’enregistrement sonore, 
des musiciens qui l’ont aidé à fixer les partitions des chansons de la Danse des Esprits, etc. Les 
dernières lignes détaillent le nom de trente-neuf  informateurs et interprètes indiens. Nous sommes 
bien, avec Mooney, devant une autorité ethnographique non seulement pré-malinowskienne, mais 
aussi pré-boasienne au sens logique, une autorité qui cède une partie cruciale de l’« héroïsme » à 
cette multitude de collaborateurs, de sources, de contributions, de documents, de lettres écrites et 
échangées. Hinsley suggère que l’anthropologie de Mooney est profondément marquée par son 
expérience journalistique antérieure (Hinsley 1981 : 207). En revanche, nous ne sommes en aucun 
cas dans la sphère du collage ou de la superficialité, encore moins du sensationnalisme. Mooney 
est un érudit, collectionneur passionné d’indices, de paroles rares, de versions alternatives, qui 
constituent le filigrane de la situation coloniale qui fut à la fois son terrain, son thème et son cadre 
de travail. 

Son ethnographie, d’une durée totale de vingt-deux mois étalés entre la fin de 1890 et la 
fin de 1893, aurait pu, de son propre aveu, « se poursuivre indéfiniment ». Au lieu de croire que 
la nouvelle religion avait été anéantie par la répression, il informait ses lecteurs, dès le premier 
paragraphe de l’introduction de The Ghost Dance Religion, que « la danse existe toujours et de 
nouvelles caractéristiques se développent à chaque performance » (Mooney 1896 : 653). À la 
métaphore du labyrinthe, on pourrait ainsi superposer celle du kaléidoscope, pour accentuer 
l’image puissante des transformations de la Danse des Esprits. Mooney fut constamment attentif  à 
saisir la portée et les limites de chaque récit recueilli :  tout était bien représentatif  et vrai, tout était 
un « correct statement » (ibid. : 654), mais dans un cadre de variabilité et de fluidité consubstantielles 
qui ne pouvait pas obéir à une vaine orthodoxie.

Mooney traite le cas prophétique de Wovoka comme étant intriqué dans un écheveau de 
nouveaux mouvements religieux, aussi bien du côté des Indiens que du côté des Blancs. Il ne 
circonscrit pas son étude aux seuls mondes amérindiens, mais élargit l’enquête ethnographique 
à l’ensemble des colons arrivés de fraîche date, adeptes de mouvements religieux persécutés en 
Europe ou de religions elles-mêmes en plein schisme. La force de l’ethnologue, c’est aussi de faire 
des différences au sein de chacun de ces mondes eux-mêmes très divers. Il a le don de discerner 
que rien n’est circonscrit de façon étanche dans le labyrinthe de la Danse des Esprits. Attentif  aux 
circulations, aux hybridations, à la construction de nouvelles traditions elles-mêmes en constante 
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évolution, appropriées de façons différentes selon les contextes, il ne fige rien, n’essentialise rien. 
Son anthropologie est dans l’histoire. 

Sur une fondation bel et bien commune, dérivée principalement de Wovoka, « chaque tribu 
a bâti une structure à partir de sa propre mythologie, et chaque apôtre et chaque croyant y a 
intercalé des détails suivant sa propre capacité mentale ou ses idées de bonheur, avec des rajouts 
qui lui venaient à l’esprit pendant les transes » (ibid. : 777). Pour aider le lecteur à comprendre une 
telle complexité, l’ethnologue évoque un cas historique bien connu : 

Les différences d’interprétation sont précisément comme celles que nous trouvons dans le 
christianisme, avec ses centaines de sectes et ses innombrables nuances d’opinion individuelle. 
(ibid.) 

Si le christianisme occupe une place centrale dans son étude, ce n’est pas seulement en raison 
des influences blanches en Amérique du Nord. Bien au contraire, c’est parce qu’il croit percevoir, 
au-delà de tout rapport historique, de véritables homologies entre les univers amérindien et judéo-
chrétien. Son approche transcende le problème des circuits et des variantes d’un leitmotiv, pour 
atteindre une dimension comparatiste qui accentue la proximité, et non la distance, entre les soi-
disant civilisés et les supposés sauvages ou barbares, en contraste absolu avec les convictions de 
Powell. Nul doute que Mooney « s’aventurait dangereusement dans l’hétérodoxie, non seulement 
au sein du Bureau, mais dans l’Amérique chrétienne en général » (Moses 2002 : 91). Le directeur 
du Bureau of  American Ethnology a retardé la publication et essayé d’atténuer cette dimension 
imprévue de l’ouvrage, en écrivant en guise de préface qu’il fallait « de la précaution » au moment 
de comparer des mouvements religieux civilisés avec « des fantaisies telles que celles décrites dans 
le mémoire » (cité in DeMallie 1991 : xix). 

Outre les rapprochements d’ordre psychologique 41, c’est le comparatisme sociologique qui 
rend son œuvre rare dans le panorama de l’anthropologie du xIxe siècle et qui renforce son statut 
de pionnier des études coloniales. Par son évocation, dans les premiers chapitres de l’ouvrage, 
d’une douzaine d’autres prophètes nord-amérindiens antérieurs à Wovoka dont l’émergence 
s’expliquait selon lui par la présence coloniale européenne sur le continent, Mooney dépassait 
ce contexte précis en percevant l'universalité des questions de domination. Il devient plus qu’un 
ethnographe/historien de l’Amérique, grâce à la compréhension de tout mouvement prophético-
messianique comme une réponse religieuse à des situations d’assujettissement politique d’un 
peuple, notamment par des puissances étrangères.
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Au bout du compte, cela représente la clé de la situation coloniale de notre ethnologue 
d’origine irlandaise : tout en faisant partie du système, qui lui procure des moyens et des 
collaborateurs de toute sorte, il s’identifie essentiellement avec les dominés. Ce n’est pas un hasard 
si, dans des phases ultérieures de sa carrière, il entre en conflit croissant avec des institutions et des 
personnes impliquées dans la gestion des « affaires indiennes ». Chez Mooney, la contemporanéité 
des Indiens est radicale 42 et il prendra toujours leur défense. Peut-être exige-t-il à lui seul une 
révision de l’histoire de l’anthropologie. 

L’aspect avant-gardiste de la pensée de Mooney, notamment son insistance sur la dimension 
coloniale de la Danse des Esprits et la reconnaissance de ses composantes chrétiennes, ressort par 
contraste avec des lectures ultérieures de l’école culturaliste qui ont voulu insister, au contraire, sur 
l’essence aborigène et littéralement précoloniale du phénomène. C’est Leslie Spier qui a poussé cette 
perspective le plus loin, au point de susciter une polémique au sein même de l’anthropologie nord-
américaine, dont plusieurs représentants inclinaient entre-temps vers les études d’acculturation 
(mais sans que pour autant le nom de Mooney soit, pour ainsi dire, réhabilité 43). Il s’agit de la 
controverse de la « Danse du Prophète », expression créée par cet anthropologue boasien pour 
désigner ce qu’il croyait être un complexe eschatologique pré-européen, centré à l’origine dans 
le bassin du Columbia, depuis la côte nord-ouest jusqu’à l’intérieur du Plateau 44, mais avec des 
répercussions plus lointaines. 

Spécialisé dans les études de diffusion culturelle, Spier considérait que la Danse des Esprits de 
1890 devait être comprise à travers la découverte de ses vraies racines historiques, qui remontaient 
selon lui jusqu’à la danse du Nord. Mais surtout, il insistait sur le fait que les composantes dites 
millénaristes, notamment le renouveau de la terre et le retour des morts, étaient originales et non 
pas d’influence chrétienne. C’est pourquoi il dissèque la doctrine de Wovoka au moment de la 
résumer, comme pour en extirper cette connotation proprement allogène. Le prophète du Nevada 
avait rendu visite « aux morts » (et non pas à Dieu) et c’est d’eux qu’il avait appris la danse ; lors 
de leur « résurrection générale », ils retourneraient sur terre « under the guidance of  Big Man or Old 
Man, their chief », et non pas de Dieu ou, pire encore, de Jésus (ibid. : 7). Il semble que Spier ait voulu 
éviter délibérément ces termes, dans sa monographie de 1935, The Prophet Dance of  the Northwest 
and Its Derivatives: The Source of  the Ghost Dance. De même, il dévalorisait les transformations du 
mouvement messianique dans les réserves des Plaines. Il y était question de « slight emendations ». 
Certes, il était prêt à reconnaître que certains changements, comme l'insistance sur la destruction 
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des blancs, représentaient « une différence radicale dans la perspective des Indiens ». La façon 
dont il a complété cette phrase d'anthologie trahit néanmoins son manque d'intérêt – voire de 
sensibilité – pour les questions de pouvoir colonial : « (...) mais d’un point de vue descriptif, 
elles [ces modifications] ont peu d’importance » (Spier 1935 : 7). Son objectif  était de montrer 
non seulement que  « l’origine ultime » de la Danse des Esprits de 1890 remontait à la Danse 
du Prophète, mais aussi que « les circonstances de l’apparition » de l’une et de l’autre étaient 
comparables, ce qui impliquerait un déni de l’interprétation du mouvement comme réaction à la 
situation coloniale (ibid. : 5 45). Il prenait explicitement ses distances vis-à-vis de Mooney 46. 

Doté d’un sens littéraire aigu, Mooney a divisé son ouvrage en deux parties :  « The 
Narrative » et « The Songs ». Nous nous sommes préoccupés ici principalement de la première et, 
de surcroît, nous avons pratiquement inversé l’ordre du récit, sous le prétexte (également littéraire) 
de suivre la chronologie originelle de sa recherche. Il est donc logique que les mots de clôture de 
cette contribution reprennent un passage du chapitre inaugural, intitulé « Paradise Lost ». Les 
doctrines du messie hébreu, du millénium chrétien et de la Danse des Esprits étaient, disait-il, 
« essentiellement les mêmes », car elles avaient leur origine « dans un espoir et dans un désir 
communs à toute l’humanité » : le rétablissement de la liberté. 

Et quand la race demeure écrasée et gémissante sous un joug étranger, combien naturel est 
le rêve d’un rédempteur, un Arthur, qui reviendra de l’exil ou se réveillera d’un long sommeil 
pour chasser l’usurpateur et récupérer pour son peuple ce qu’il a perdu. L’espoir devient une 
foi et la foi devient le credo de prêtres et de prophètes, jusqu’à ce que le héros soit un dieu et 
le rêve une religion, espérant quelque grand miracle de la nature pour sa culmination, pour 
son accomplissement. (Mooney 1896 : 657.)



Ja
m

es
 m

o
o

n
ey

 e
t

 l
e 

la
by

r
in

t
h

e 
c

o
lo

n
ia

l 
d

e 
la

 d
a

n
se

 d
es

 e
sp

r
it

s

388

Notes 

1. Une expression paradigmatique est repérable dans un article de Michael Elliott :  « Mooney ne veut pas qu’on 
regarde la religion de la Danse des Esprits comme un ensemble possible de croyances valides. » (1998 :  222). ->

2. La littérature sur la Danse des Esprits, les Indiens lakota et le massacre de Wounded Knee est trop vaste pour 
qu’on puisse en rendre compte de façon exhaustive dans le présent essai, construit à partir d’une sélection. Les 
domaines de recherche en question concernent plusieurs disciplines ou traditions intellectuelles et transcendent 
l’anthropologie. ->

3. Il convient de préciser la définition de ce terme : il désigne un « soulèvement d’un groupe contre quelqu’un ou 
quelque chose considéré comme injuste » (Longman Dictionnary of  Contemporary English, 1978). ->

4. Le classique de Robert Utley, The Last Days of  the Sioux Nation (1963), serait l’exemple majeur de cette tradition. ->

5. Il est curieux de constater que DeMallie, tout en faisant l’apologie de Mooney à bien des égards, fut l’un des 
premiers américanistes à attirer l’attention sur les limites de son travail au sujet de la Danse des Esprits lakota. (1982) 
De ce point de vue, il est possible de reconsidérer les soi-disant ruptures dans un cadre plus complexe d’articulations 
intellectuelles, voire de continuités, entre les différentes générations. Déjà en 1959, Millers reprochait à Mooney 
d’attribuer le premier coup de feu de Wounded Knee à un guerrier lakota « fanatique » (230) ; voir aussi la 
biographie de Sitting Bull par S. Vestal (1957). ->

6. Curtis M. Hinsley (1981) fait l’historique de ce bureau quasi mythique, identifie la relation tendue entre Mooney 
et Powell, tout comme les influences et les alliances entre les subordonnés du directeur. ->

7. Au début du xIxe siècle, les Cherokee, les Choctaw, les Chickasaw, les Creek et les Seminole furent appelés les 
« tribus civilisées » pour avoir adhéré en grande mesure à la culture des Blancs. ->

8. Correspondant largement au futur État d’Oklahoma, le vaste « Territoire indien » fut créé en 1834 pour y 
concentrer des tribus qu’on avait expropriées de leurs propres territoires. ->

9. « The Indian Messiah Dellusion », The New York Times, 20 novembre 1890. ->

10. Les Lakota (ou Teton) étaient l’un des trois groupes – le plus occidental – composant la grande nation indienne 
populairement désignée par le terme « Sioux ». Les deux autres étaient les Santee (ou Dakota) et les Yankton (ou 
Nakota). ->

11. Le massacre de Wounded Knee se produisit près de Wounded Knee Creek, dans la réserve indienne Lakota 
de Pine Ridge, dans l’État américain du Dakota du Sud, lorsque le 7e Régiment de cavalerie américain poursuivit 
puis entoura un groupe de Lakotas jugés rebelles. Le matin du 29 décembre 1890, quand les troupes américaines 
manifestèrent l’intention de les désarmer, une série d’événements rapides mais complexes provoquèrent un tir 
malheureux, y compris par une batterie de quatre canons de montagne Hotchkiss. On estime qu’entre 150 et 
300 hommes, femmes et enfants lakotas furent tués et une cinquantaine blessés. Du côté de l’armée américaine, 
vingt-cinq hommes moururent et une cinquantaine furent blessée. Le Wounded Knee Battlefield, lieu du massacre, 
est aujourd’hui un site historique national. Cet évènement – la dernière « guerre indienne » dans la mythologie 
états-unienne – compte parmi les plus symboliques de l’histoire du pays (voir Marienstras 1992), surtout pour les 
Lakota, mais aussi pour les autres Premières Nations (voir Gonzalez & Cook-Lynn 1998). Parmi la vaste littérature 
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concernant Wounded Knee, voir Coleman 2000, qui compile des documents de l’époque auxquels Mooney n’a 
pas eu accès. ->

12. Église protestante d’origine suisse (xvIe siècle), fortement influencée par des idées pacifistes. ->

13. Et ethnographe des Hopi de l’Arizona, où il s’installe en 1892. ->

14. Fondées respectivement en 1878 et 1879 en Virginie et en Pennsylvanie, ces écoles de grande dimension 
hébergeaient de jeunes Indiens venus de réserves fort éloignées. En parallèle, il y avait des écoles locales de taille 
réduite, au sein des réserves, dirigées par l’Office of  Indian Affairs ou par des missions. ->

15. Dont l’acquisition d’objets destinés à l’exposition commémorative des 400 ans de l’arrivée de Colomb en 
Amérique, une tâche que Mooney déteste (il sera aussi un critique acharné des zoos humains à cette occasion). Pour 
une fois, il formule des reproches contre les Indiens, pour la facilité avec laquelle beaucoup d’entre eux vendent 
leur patrimoine matériel. ->

16. Un terme qu’il vaut mieux garder en anglais, puisque sa valeur sémantique outrepasse la connotation de sauvage 
dans l’histoire de l’anthropologie (Mooney 1896 : 826). ->

17. Dans l’original : « Wilder ». ->

18. Pour des raisons littéraires, nous préférons, en règle générale, ne pas traduire l’expression ghost shirt(s). Cela 
s’applique à d’autres expressions ou à quelques citations plus courtes. ->

19. Voir  Maddra 2006,  Andersson 2008. ->

20. Expression courante à l’époque, mais difficilement traduisible. ->

21. Dans chaque réserve, l’agence (agency) était le siège administratif, autour duquel se concentraient normalement 
d’autres établissements (services et commerces) gérés par des Blancs. L’agent, administrateur de la réserve, était un 
fonctionnaire d’État, nommé à l’époque par l’Office of  Indian Affairs. ->

22. J. Mooney n’était plus catholique pratiquant (voir Moses 1984 : 64) et nous sommes persuadés de son 
agnosticisme. ->

23. Le biographe de Mooney nous apprend, par contre, que sa mère et sa soeur étaient profondément pieuses – la 
première est devenue nonne. (Moses, 1984 : 4). ->

24. Il n’est pas vrai, toutefois, que seules des sources officielles aient été à la base de son étude de la version lakota 
du phénomène. Il a accès, sur place, à un témoignage écrit d’abord en langue vernaculaire par une figure majeure, 
quoique polémique, de la société lakota. Le problème, c’est que l’auteur du récit n’est jamais devenu ghost dancer : 
George Sword était capitaine de la police indienne de Pine Ridge, à la tête d’une cinquantaine d’hommes depuis 
le temps de Valentine McGillycuddy. Maddra considère que le capitaine « soutenait la suppression des pratiques 
religieuses traditionnelles des Lakota, y compris la Danse des Esprits, qu’il interprétait comme préjudiciable aux 
intérêts de son peuple ». (Maddra 2006 : 32) Or, Sword jouera un rôle majeur, en tant qu’informateur de James 
Walker (médecin à Pine Ridge pendant dix-huit ans), dans l’entreprise d’ethnographie de sauvetage de la spiritualité 
lakota préchrétienne (l’œuvre immense de Walker a été rééditée dans les années 1980). Sword a lui-même produit 
des manuscrits, dont une partie a été récemment traduite en anglais par Delphine Red Shirt (2016), savante lakota 
qui prend la défense du personnage contre les critiques de son autorité en matière de savoirs traditionnels. Elle met 
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en exergue l’attachement de Sword au vieux système religieux et relativise son christianisme. « Ce que la plupart des 
auteurs oublient de reconnaître, c’est qu’il n’y avait pas de véritable liberté religieuse pour les Indiens d’Amérique 
jusqu’à environ cent ans après le temps où George Sword a écrit ses récits (...). » (2016 : 71 ; voir Rostkowski 1998 ;  
Overholt 1978). Déjà, dans une étude classique sur la police indienne (1966) William T. Hagan suggérait que la 
dimension spirituelle de la Danse des Esprits constituait un dilemme pour George Sword, aussi bien en raison de 
sa conversion effective au christianisme que de l’ascendant moins avoué, quoique toujours décelable, qu’avait sur 
lui le système religieux préchrétien. Hagan attirait l’attention sur le fait que la reconnaissance de la supériorité 
du Grand Esprit des blancs impliquait, dans la pensée de Sword, l’existence du Grand Esprit des Lakota sous ses 
différentes manifestations et, que, qui plus est, « il avait toujours peur d’offenser ses dieux indiens » (Hagan 1966 :  
163). ->

25. Ou Numus, ou encore Paviotso, ethnonymes alternatifs des Païoute du Nord. ->

26. Mooney a vite compris que le recrutement de main-d’œuvre indienne par des fermiers blancs était courant, 
même indispensable, et que, du moins au premier abord, cette relation de travail se déroulait dans un cadre 
relativement peu conflictuel. Il est hors de doute – il y a un certain consensus historique là-dessus – que le 
colonialisme dans le Nevada a été moins agressif  et n’a pas engendré des situations de désespoir aussi graves que 
celles des Grandes Plaines. ->

27. Mooney n’est pas le premier blanc à interviewer le prophète. Le 4 décembre 1890, l’éclaireur ou scout Arthur 
I. Chapman a réussi à lui parler. C’est une phrase au sujet de la présence des blancs au ciel lorsque Wovoka y 
monta qui illumine, plus que toute autre, la lecture de Hittman. Il reproche à Mooney d’avoir un penchant pour 
les Grandes Plaines, c’est-à-dire de mettre en avant un schéma de régénération millénariste et strictement indigène 
qui était davantage inspiré par les versions du Territoire indien (voir aussi Logan 1980). Il s’avère néanmoins que la 
ou les visites au ciel n’épuisent guère le récit de Chapman, dans lequel on peut repérer des aspects millénaristes. ->

28. Il existe un consensus là-dessus, entre Mooney et la plupart des spécialistes d’un siècle plus tard. ->

29. Les historiens mormons de notre temps contestent le bien-fondé de ce document dont Mooney se serait exagéré 
l’importance. Mooney est accusé d’avoir interprété le pamphlet « comme étant représentatif  des idées de la plupart 
des mormons sur ce mouvement indien » et notamment de la position de l’Église vis-à-vis de Wovoka. C’était, au 
contraire, le discours d’une faction minoritaire, sinon dissidente. Or, Mooney était conscient de l’existence de ces 
divergences, puisqu’il n’a pas manqué de citer l’un des journaux orthodoxes du mormonisme, où l’on annonçait :  
« 1890 est passé et aucun Messie n’est venu. » En toute rigueur, nous pensons que la controverse au sein du 
mormonisme à la fin du xIxe siècle n’autorise pas à exclure, sous prétexte d’orthodoxie, des secteurs d’opinion dont 
l’ampleur reste indéterminée. ->

30. Chargé par Woodruff de partir sur le terrain pour enquêter, le Cherokee John King s’est rendu dans une réserve 
du Montana (voisin du Nevada) où il avait des parents et où il a rencontré, à travers eux, un prosélyte majeur de 
la Danse des Esprits, le Cheyenne Porcupine. Ce personnage a aussi été interviewé – ou interrogé – par un major 
de l’armée nord-américaine, ce qui a donné lieu à une longue version anglaise rédigée à la première personne. 
Envoyé par la suite aux archives de Washington, ce document du 15 juin 1890 est consulté par James Mooney 
en 1891. Sans savoir qu’une version parallèle du même récit a été remise au président de l’église mormone par le 
missionnaire John King, Mooney a le réflexe ou l’intuition de le citer juste après le pamphlet anonyme sur Wovoka. 
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La vraisemblance de cette lecture proposée par Mooney est admise par plusieurs spécialistes, quoique l’académie 
mormone mette en cause ou relativise l’idée selon laquelle Porcupine « a voyagé longuement à travers le pays 
mormon » (Mooney 1896 : 794). Mooney admet même que « a town on a big lake » soit Salt Lake City (1896: 794). 
Voici, en tout cas, des passages sur la bienveillance des blancs du Grand Bassin que Mooney a interprétées comme 
des indices de mormonisme : « Il m’a paru étrange », disait Porcupine, « que les gens là-bas aient été aussi bons, 
aussi différents de ceux d’ici » ; ou encore : « Là où je suis allé, il y avait des tas de gens blancs, mais aucun d’eux 
ne m’a jamais adressé un mot qui ne soit pas gentil » (cité in Mooney 1896 : 794, 796). Selon le récit de ce fidèle, 
des blancs participaient à la Danse des Esprits en plusieurs endroits – ce qui doit être associé, dans l’absolu, à 
l’intuition de Mooney sur la relation étroite entre les deux mouvements religieux. Inutile de dire que le mot mormons  
n’apparaît point sur le document de Porcupine. ->

31. Bien entendu, Wovoka ne pourrait nullement revendiquer une telle création, qu’il jugeait associée à la 
confrontation guerrière dans les plaines du Nord. Par contre, Mooney était pratiquement sûr qu’il s’employait 
à démontrer son invulnérabilité, survivant à des coups de feu conçus d’emblée pour être inoffensifs. Si de telles 
démonstrations surnaturelles pouvaient agir sur l’imagination de ses fidèles, sa capacité (fût-ce une ruse) à se 
montrer invulnérable était, selon Mooney, une prérogative dissociée de la danse à proprement parler, et non un 
enseignement qu’il aurait voulu leur transmettre. ->

32. Endowment : don ou dotation. ->

33. Mooney va jusqu’à tenter de reconstituer le principal circuit de diffusion, ayant pour épicentre, non pas le 
Nevada, mais le Wyoming, en particulier la réserve de Wind River, qui avait la particularité de réunir à la fois des 
Shoshone et un segment important de l’une des tribus des plaines, les Arapaho eux-mêmes. ->

34. Les Shakers de Puget Sound ne doivent pas être confondus avec la secte homonyme ayant fui l’Europe au xvIIIe 
siècle, connue sous le nom officiel de « United Society of  Believers in Christ’s Second Appearing » et réputée pour 
sa frénétique danse en cercle pour chasser les mauvais esprits. ->

35. Ce dossier est complexe à plusieurs titres. Mooney soupçonne le prophète de lui cacher certains dons surnaturels 
qu’il réservait probablement aux visiteurs venus des plaines. Selon lui, les délégués de l’est des Rocheuses avaient 
appris des techniques d’hypnotisation déployées par Wovoka ou en avaient été témoins. ->

36. Source non identifiée, probablement des informateurs de la réserve de Yakima. ->

37. Homer Barnett, auteur d’une monographie classique sur les Shakers (1957) admet que des rumeurs sur 
les Shakers pouvaient arriver jusqu’au Grand Bassin, mais il reproche à Mooney d’attribuer à cette église des 
particularités rituelles qui n’étaient pas les siennes, concernant justement le soi-disant hypnotisme. ->

38. Des incertitudes subsistent au sujet de son appartenance ethnique originelle. Sur John Slocum et les Shakers, 
voir Ruby et Brown 1997. ->

39. Ce personnage est un ethnographe de sauvetage dont l’œuvre, publiée et manuscrite, est immense et connue 
des spécialistes de la région (Ruby, Brown 1976 ; Eells 1985) Sur le plan quantitatif, le recueil des traditions 
précoloniales a été fait au détriment, mais non à l’exclusion, de la nouveauté que représentait l’église shaker. ->

40. Mooney sait combien est douteuse une telle tentative de cantonner ces manifestations protestantes dans le passé 
et il ne manque pas de s’en préoccuper. ->
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41. Il voulait faire ressortir la normalité, en tant que caractéristique humaine transversale, des « altérations 
psychiques » des Indiens au point de pousser la comparaison jusqu’aux fondateurs des religions du Livre. ->

42. Nous faisons référence, a contrario, à la pensée de J. Fabian (1983). ->

43. L’œuvre de Mooney est absente de la compilation When Peoples Meet (1946) – courageusement interprétée 
par Joan Vincent comme une synthèse de l’apport de l’anthropologie classique pour l’étude des « politiques de 
domination » (1990 : 201) –, alors qu’un texte signé par V. McGillycuddy a été choisi par les organisateurs, Locke 
et Stern. Par contre, Margaret Mead et Ruth Bunzel (1960) ne pouvaient en aucun cas le laisser de côté dans leur 
compilation de textes de « l’âge d’or de l’anthropologie américaine » entre 1880 et 1920. ->

44. La liste des ethnies et des groupes linguistiques concernés est complexe. Voir Spier 1935 : 11. ->

45. Il n’était pas question pour Spier de rattacher la Danse des Esprits du Nevada à l’influence des églises 
chrétiennes. Au contraire, il a déployé des efforts pour prouver ou suggérer l’existence de liens historiques, au cours 
du xIxe siècle, entre les Païoute du Nord, ou Paviotso, et des mouvements religieux du bassin du Columbia qu’il 
jugeait héritiers de la Danse du Prophète. En collaboration étroite avec Cora DuBois, qui en a fait son domaine de 
spécialité (1939), Spier avait surtout en tête l’influence de ces mouvements sur la Danse des Esprits de 1870 chez 
les Païoute, tout en accusant Mooney d’avoir négligé l’importance de celle-ci pour comprendre la résurgence de 
1890. ->

46. Le désaccord entre Spier et Mooney devient flagrant au sujet de l’église de Smohalla, un culte prophético-
messianique du Plateau que le premier rattachait généalogiquement à la Danse du Prophète. Mooney, disait Spier 
sur un ton dépréciatif, ne cherchait qu’à illustrer d’autres mouvements amérindiens de réaction religieuse à la 
présence coloniale, tout en ignorant leur ancrage commun – direct ou indirect, peut-être imbriqué – dans la 
vieille Danse du Prophète. Pire encore, selon la perspective de ce boasien strict, Mooney avait commis la faute 
d’accentuer de manière excessive les influences chrétiennes, y compris mormones, du prophète Smohalla. À 
propos de ce personnage de la petite tribu wanapum de Washington, Mooney citait Junius MacMurray, un officier 
de l’armée américaine qui, parmi ses collaborateurs, entre autres épistolaires, peut symboliser un vaste univers 
d’ethnographes – imprévu, méconnu, susceptible de défier nos repères en histoire de l’anthropologie. Mooney a 
reçu de lui plusieurs photographies et un long manuscrit ethnographique « inestimable » et « si plein d’intérêt que 
nous le restituons presque dans son intégralité », écrit-il (Mooney 1896 : 725). Puisque nous ne pouvons pas agir de 
même dans cet essai, tenons-nous en à ces paroles de cet autre prophète, adressées à MacMurray pour lui expliquer 
le refus des Indiens de travailler la terre : « Vous me demandez de labourer la terre ! Dois-je prendre un couteau 
et déchirer la poitrine de ma mère ? (...) Vous me demandez de la creuser pour des pierres ! Dois-je bêcher sous sa 
peau à la recherche de ses os ? (...) Vous me demandez de couper l’herbe et faire les foins pour les vendre et devenir 
riche comme les blancs ! Mais comment puis-je couper les cheveux de ma mère ? » (Cité in Mooney 1896 :  721.) 
Sur Smohalla, voir Ruby, Brown 1989. ->
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Illustration 1 : James Mooney (s. d.) ; Braun Research Library Collection, Autry Museum, Los Angeles. P. 36656.
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Illustration 2 : Black Coyote Claw Necklace - Arapaho 1891, First People of  America and Canada : Turtle Island. 
http://www.firstpeople.us/ (Domaine public). James Mooney a décrit l'Arapaho Black Coyote comme étant « my 
first and most willing informant on the Ghost dance » (Mooney 1986 : 898).
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Illustration 3 : « Danse des Esprits chez les Arapaho », dessin de Mary I. Wright à partir d'une photo de James 
Mooney (s. d.). In J. Mooney, ”The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of  1890”, Fourteenth Annual 
Report of  the Bureau of  Ethnology to the Secretary of  the Smithsonian Institution 1892-1893, Part II), Washington D. C., 
Government Printing Office, 1896.

Dans son témoignage, des plus rares, Mooney décrit la façon dont le spécialiste rituel à l'intérieur du cercle 
faisait tourner une plume ou un mouchoir devant les yeux d'un seul danseur à la fois, tout en accompagnant 
le mouvement circulaire du groupe et en « faisant heu! heu! heu! comme un coureur à perdre haleine » (Mooney 
1896 : 925).
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Illustration 4 : « Danse des Esprits chez les Arapaho », dessin de Mary I. Wright à partir d'une photo de James 
Mooney (s. d.). In J. Mooney, ”The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of  1890”, Fourteenth Annual 
Report of  the Bureau of  Ethnology to the Secretary of  the Smithsonian Institution 1892-1893, Part II), Washington D. C., 
Government Printing Office, 1896.

Mooney a également décrit les conséquences extérieures de l'action hypnotique : « De l'extérieur, on ne voit 
presque rien de ce qui se passe à l'intérieur du cercle, mais faisant moi-même partie du cercle, j'ai pu voir tout ce 
qui se passait à l'intérieur ; et en fixant l'attention sur un sujet à la fois, j'ai pu noter toutes les étapes du phénomène 
depuis le moment où le sujet attirait l'attention du medicine man, jusqu'à l'état de choc, la rigidité, l'inconscience et 
de nouveau le réveil. À deux reprises, la personne avec qui je dansais, qui était une femme dans un cas comme 
dans l'autre, s’est trouvée sous cette influence ; et j'ai ainsi pu constater le tout premier tremblement nerveux de sa 
main et comment il devenait plus violent jusqu'à ce qu'elle s'échappe et se dirige vers le medicine man, à l'intérieur 
du cercle » (Mooney 1896 : 923).
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Illustration 5 : Le général Nelson Miles est associé à la Danse des Esprits en tant que commandant en chef  
des opérations militaires de décembre 1890 auprès des Lakota, mais ses opinions sur le nouveau mouvement 
religieux se rapportent également à d'autres contextes. Dans une Amérique profondément mormonophobe et 
anti-polygamique, il s'associait à d'autres figures de premier ordre qui allaient jusqu'à affirmer en toutes lettres 
que le soi-disant messie de la Danse des Esprits était mormon (V. Barney s. d. [2011]).
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Illustration 6 : « George Sword - Oglala 1875 », First People of  America and Canada : Turtle Island. http://
www.firstpeople.us/ (Domaine public).

George Sword, capitaine de la police indienne de Pine Ridge, est considéré comme l'un des responsables majeurs, 
à travers James Mooney, de l'attribution à la Danse des Esprits des Lakota d'un sens belliqueux ou en tout cas 
violent à l'égard des Blancs. Dans son récit écrit en lakota puis traduit en anglais, Sword affirmait : « Tous les 
hommes et femmes ont confectionné des chemises et des robes sacrées qu'ils portent pendant la danse. (...) Sur les 
épaules et sur les manches, ils attachent des plumes d'aigle. Ils ont dit que les balles ne passeraient pas à travers 
ces chemises et robes, alors ils ont tous ces vêtements pour la guerre » (cit. in Mooney, 1896). Plus que tout autre, 
ce passage contenant le mot « guerre » aura mis Mooney sur une fausse route, disent les exégètes actuels. Or, 
l'histoire de la vie et la complexité spirituelle de ce personnage représentent un dossier à part entière (voir p. 233, 
note 38).
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