
Mark Twain, légendaire navigateur du fleuve Mississipi, écrivain et humoriste 
 

  
Samuel Clemens (1835-1910), mieux connu sous son 
pseudonyme d'écrivain, Mark Twain, est considéré dans 
le monde entier comme l'un des auteurs, humoristes et 
observateurs de la culture  américaine, les plus 
renommés d'Amérique. L'arrière-fond de ses écrits les 
plus connus trouve son origine dans son expérience de 
navigation sur les bateaux à vapeur le long du Mississipi. 
Il a la remarquable caractéristique d'être l'un des 
quelques auteurs américains dont les oeuvres ont été les 
mieux vendues au cours des 19ème, 20éme et 21ème 
siècles. A partir du fleuve Mississsipi, Mark Twain 
remarque "le Mississipi aura toujours son propre chemin; 
aucune mécanisation si habile soit elle ne pourra le 
convaincre de faire autrement." 
 
Il dépeint la région qui entoure et comprend le port de 
Dubuque : 
 
 

 
Nous  remontons le fleuve toujours en longeant un 
paysage enchanteur  - car il n’en existe pas d’autres sur le 
Haut-Mississippi ! – et dépassons Moline, centre de grandes manufactures industrielles,  puis Clinton et 
Lyons, importants centres de débitage de bois, et nous atteignons alors Dubuque, située dans une région 
riche en minerais. Les mines de plomb sont très productives et largement répandues. 
 
Nous avons observé qu’au-delà de Dubuque , l’eau du Mississippi était d’un vert olive, riche, belle et 
transparente quand le soleil s’y reflétait. Bien sûr l’eau n’avait nullement la clarté ou le bel aspect qu’on 
lui voit à d’autres saisons de l’année ; nous étions à l’époque des crues et l’eau était donc troublée et 
obscurcie par la boue provenant de l’affaissement des berges. 
 
L’on est charmé par la grâce et la diversité des formes ainsi que par la douce beauté dont se parent les 
falaises majestueuses qui surplombent le fleuve tout au long de cette région. La pente escarpée et 
verdoyante dont la partie inférieure se trouve au bord de l’eau est surmontée de morceaux de rochers 
crénelés d’une richesse et d’un velouté de couleurs délicieux surtout de bruns foncés et de verts ternes 
mais parsemés d’autres nuances. On trouve ensuite le reflet du fleuve serpentant de ci de là, sa 
progression interrompue de temps à autre par des grappes d’îles boisées se faufilant au travers de 
canaux argentés. On aperçoit dans le lointain des villages endormis sur leurs promontoires, des radeaux 
glissant furtivement à l’ombre de murs sylvestres, des bateaux à vapeur blancs contournant des points 
éloignés. Tout est aussi calme et reposant qu’au pays des songes, tout est intemporel, inaccessible à 
l’agitation et l’inquiétude. 
 
Mark Twain Life on the Mississippi, chapter 58 



Jeudi 26 Mai: Plan 

 
 
7:00  Laudes (en anglais) et Messe (en anglais) 
 

7:45 Bus pour l'Abbaye de New Melleray avec 
petit déjeuner en route 

 

8:30 Fr Brendan: accueil à New Melleray 
(visite) 

 

9:15   Tierce  (en anglais) 
 

9:25 Temps libre 
 

10:15 Bus pour l’Abbaye Notre Dame du 
Mississipi  

 

10:45 Soeur Nettie: accueil à l’Abbaye Notre Dame du Mississipi 
 

11:50 Départ en bus pour la croisière fluviale  
 

12:30  Croisière et repas à bord du bateau à vapeur Spirit of Dubuque 
 

15:30 Retour à Clarke en bus 
 

18:00  Dîner  en libre service 


