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LE LIVRE  
 

« Tous les peuples mériteraient que leurs histoires soient racontées avec ce degré 
d’attention. »  

The New York Times 
 
Red Cloud, Crazy Horse et Sitting Bull sont des figures emblématiques de l’imaginaire 
américain. Placés pour la première fois au centre de l’histoire, ils apparaissent comme les 
architectes de l’Amérique des Sioux, une puissance indigène considérable qui, pendant des 
générations, a dominé et façonné l’intérieur du continent. 
 
Pekka Hämäläinen retrace l’histoire complète des Lakotas, riche et souvent surprenante, du 
début du XVIe à l’aube du XXIe siècle. Tout d’abord chasseurs-cueilleurs marginaux, les 
Lakotas se sont réinventés à deux reprises : d’abord en tant que peuple fluvial qui dominait la 
vallée du Missouri, la grande artère commerciale de l’Amérique, puis – dans ce qui a été la 
première expansion radicale de l’Amérique vers l’Ouest – en tant que peuple de cavaliers 
régnant en maître sur les vastes hautes plaines. 
 
Comme dans son précédent livre, L’Empire comanche, Pekka Hämäläinen se révèle un 
historien de premier plan, soucieux de donner un point de vue différent de celui des 
vainqueurs.  
 
 
L’AUTEUR 
 
D’origine finlandaise, Pekka Hämäläinen est l’un des historiens les plus en vue aujourd’hui 
sur le sujet des empires nomades. Dans ses travaux, il s’est particulièrement intéressé aux 
Indiens des Plaines dans l’histoire américaine. L’Amérique des Sioux a été salué par la presse 
anglo-saxonne comme un évènement et a reçu plusieurs distinctions importantes, avant de 
figurer parmi les meilleurs livres de l’année 2019. 
Pekka Hämäläinen enseigne l’histoire américaine à l’université d’Oxford. Son précédent 
livre, L’Empire comanche, a été couronné par le Bancroft Prize. 
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