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LE LIVRE  
 
Terre d’aventures et de liberté, l’Ouest américain fascine avec ses grands espaces, les 
traditions de ses tribus emblématiques, son mythe éternel du cow-boy. C’est le lieu où 
l’Amérique a forgé sa légende. Une légende ravivée par le cinéma, la télévision, la littérature, 
et dont le Montana offre la quintessence.  
 
Des Rocheuses aux Grandes Plaines, des coulisses du parc de Yellowstone à celles du champ 
de bataille de Little Bighorn, Sylvie Brieu, grand reporter et écrivaine, nous entraîne dans un 
road-trip captivant à la rencontre d’Indiens, de champions de rodéo, d’auteurs, d’artistes et de 
spécialistes de la faune sauvage. Leur amour inconditionnel pour un environnement 
exceptionnel, aujourd’hui menacé, nourrit leur sens très profond de la communauté et leur 
résistance. Loin des clichés d’une nation individualiste, de truculentes personnalités s’unissent 
dans des alliances détonnantes pour dessiner un « Nouvel Âge environnemental ». L’avenir 
des Etats-Unis se jouerait-il dans les marges ?  
 
Dans ce livre intime et lumineux, Sylvie Brieu dresse le portrait d’une Amérique rebelle où 
les femmes jouent un rôle de premier plan, et où la beauté naturelle est le meilleur antidote au 
désespoir. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Diplômée de la Sorbonne et de l’université de Berkeley, Sylvie Brieu est grand reporter et 
écrivain. Elle a dirigé le service international de National Geographic France de 1999 à 2013. 
Depuis, elle participe au lancement de programmes éducatifs européens sur la diversité 
culturelle. Elle est l’autrice de Quand s’élèvent nos voix. Des Andes à l’Amazonie, une 
odyssée en terre indienne et de Birmanie, les chemins de la liberté publiés chez Albin Michel 
en 2011 et en 2016. Elle vit à Paris. 
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