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LE LIVRE
« Un récit puissant et fascinant,
implacablement dur et tristement véridique. »
USA Today
Guerrier accompli, leader et stratège redoutable, Red Cloud (« Nuage Rouge ») est le seul
Indien de l’histoire américaine à avoir remporté une victoire militaire et à avoir imposé
ses conditions à Washington. À l’apogée de son pouvoir, les Sioux contrôlaient un cinquième
du territoire américain et comptaient des milliers de combattants dans leurs rangs.
Mais que connaît-on de son histoire jusqu’alors restée dans l’ombre ? Sa vie et son influence
sont aujourd’hui restituées dans ce livre par les journalistes Bob Drury et Tom Clavin. Inspiré
par une autobiographie inédite et récemment retrouvée de Red Cloud, Sur la terre des
Sioux retrace la légende de cet incomparable chef.
Né en 1821 dans l’actuel Nebraska, il connaît une ascension fulgurante. Le conflit qu’il
mènera entre 1866 et 1868, et que l’on baptisera « la guerre de Red Cloud », s’achèvera par la
défaite des soldats américains, comme un avertissement adressé à Washington : les Indiens
des Plaines se battront jusqu’au bout pour défendre leurs terres et leurs traditions.
Dans un style alerte et vibrant, voici enfin racontée la guerre que les Sioux ont menée contre
l’envahisseur blanc et la saga incroyable qui s’est déroulée dans les Grandes Plaines au cours
du XIXe siècle.
LES AUTEURS
Bob Drury et Tom Clavin sont deux journalistes américains ayant couvert de nombreux
conflits à travers le monde et dont les livres ont rencontré un grand succès aux États-Unis.
Bob Drury a été plusieurs fois nominé pour le National Magazine Award et le prix Pulitzer ;
Tom Clavin, longtemps collaborateur au New York Times, est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages pour la plupart historiques.
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