
La véritable histoire de Pocahontas

Matohaka, connue sous le surnom de Pocahontas, est 
née vers 1 596 à Werowocomoco (actuelle Virginie, état 
de l'Est des États-Unis).

Powhatan est son père et sa mère est une des nombreuses 
femmes du chef. Elle a été séparée d'elle, comme de 
coutume, après sa naissance.
Powhatan est le grand chef des Algonquins qui 
comptent près de 15 000 Indiens, regroupés en une 
trentaine de tribus.

Leur territoire s'étend de la côte Est à la rivière Potomac (frontière actuelle du Maryland)

En 1 607, les anglais arrivent à bord de trois voiliers, dont
le Susan Constant, et débarquent sur le continent. Un des
explorateurs de l'expédition s'appelle John Ratcliffe. Ils
fondent la ville de Jamestown sur le territoire des Indiens. Ils
sont environ 500 anglais dans la ville.
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Pièce d'argent célébrant les 400 ans de la 
fondation de la ville de Jamestown



La cohabitation est complexe mais les colons font du troc de nourriture avec les Indiens.

En décembre 1 607, le président de la colonie est John Smith.

Rencontre entre Pocahontas et John Smith (racontée par J. Smith)

Le 29 décembre 1 607, John Smith part en chasse et en reconnaissance. Il est alors fait 
prisonnier par Opechancanough, le frère de Powhatan. Amené à la résidence principale de 
Powhatan, à une vingtaine de kilomètres de Jamestown, il est reçu par le grand chef puis 
empoigné et étendu de force sur deux pierres plates. Les Indiens veulent le tuer. Soudain, 
une petite indienne arrive et « prend la tête de Smith dans ses bras, s'étend sur son corps 
pour le sauver de la mort. Powhatan dit alors qu'ils sont amis et l'adopte comme son 
fils. »
John Smith a probablement été au cœur d'une fausse cérémonie d'exécution qui est, en 
fait, une tradition chez les Indiens. C'est un rituel symbolisant la mort et la renaissance
au sein d'une tribu. Pocahontas réalise, dans ce contexte, une mise en scène.

Ce qui est sûr, c'est que Pocahontas et John Smith deviennent rapidement amis.

Pocahontas, âgée de 11 ans, va souvent à Jamestown et devient une intermédiaire 
importante entre les colons et Powhatan. Elle est une réelle médiatrice entre les peuples.

En octobre 1 609, John Smith est blessé par une explosion de poudre et est forcé de 
retourner en Angleterre. On dit à Pocahontas que son ami est mort. 

En 1 610, Pocahontas se marie à un Indien, Kocoum.

En 1 611, le nouveau gouverneur, Sir Thomas Dale, est très agressif avec les tribus et
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Pocahontas est faite prisonnière. Elle est alors âgée de 17 ans. Elle s'habitue à sa 
captivité, elle apprend l'anglais, se convertit au christianisme et se fait baptiser sous le 
nom de Rebecca. Elle rencontre John Rolfe dont elle tombe amoureuse. Ils se marient en 
1614.

Le gouverneur Dale en profite pour négocier la paix avec Powhatan. Ça sera un succès 
jusqu'en 1 622.

En 1 615, Pocahontas donne naissance à un petit garçon, 
Thomas. 

Un an plus tard, la famille Rolfe, accompagnée d'une 
dizaine d'Indiens, partent pour l'Angleterre.
A Londres, Lady Rebecca est présentée à la
cour du roi Jacques Ier. 

En avril 1 617, Pocahontas tombe malade (probablement de la
tuberculose ou d'une pneumonie) et elle meurt. Elle aurait eu 21 ans.
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Peinture représentant Pocahontas et John Rolfe

le Roi Jacques 1er 

Pocahontas et son fils Thomas


