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IL FUT UN TEMPS où les Indiens Comanches inspiraient à la fois espoir
et crainte en France, et où les Français éveillaient les mêmes sentiments
chez les Comanches. Les XVIIe et XVIIIe siècles américains furent l’âge
des coureurs des bois, quand les francophones saupoudraient le continent
nord-américain de noms français qu’on retrouve aujourd’hui encore sur
les cartes américaines et canadiennes. Les Français étaient alors les
grands aventuriers de l’Amérique du Nord. Au service de l’empire ou
de leurs seuls intérêts, commerçants et soldats quittaient Montréal,
Québec et La Nouvelle Orléans en direction de l’ouest pour s’aventurer
au cœur du continent. Dans les années 1740, ainsi que l’explique Pekka
Hämäläinen dans L’Empire comanche, ce sont probablement les Fran-
çais qui encouragèrent l’alliance entre les Comanches et les Taovayas,
peuple de villageois dont l’économie dépendait avant tout du maïs et
membre le plus puissant de la Confédération wichita. Cette alliance
transforma la vallée de l’Arkansas, qui court à travers l’Arkansas,
l’Oklahoma, le Kansas et le Colorado actuels, en une voie commerciale
majeure. Les Français mirent à profit cette nouvelle alliance pour péné-
trer au Nouveau-Mexique où, en 1748, trente-trois d’entre eux se pré-
sentèrent pour échanger des mousquets contre des mules. C’était là une
ramification d’une activité commerciale plus vaste, qui les voyait com-
mercer des armes, de la poudre à fusil et des vêtements contre des
mules, des chevaux, des fourrures, des peaux et des prisonniers, apaches
pour la plupart. Cette présence française au Nouveau-Mexique ali-
menta une crainte durable chez les Espagnols de voir la France mena-
cer le Mexique et ses mines d’argent.
Mais, comparés aux Comanches, les Français n’étaient qu’une puis-

sance mineure dans la région. En effet, au XVIIIe siècle et au début du



siècle suivant, ce sont les Comanches et non les Français, les Anglais,
les Espagnols ou plus tard les Américains, qui dominèrent une grande
partie des Grandes Plaines du sud et des montagnes et déserts adja-
cents. La Comanchería s’étendait alors sur un espace qui couvre des
régions entières de certains États mexicains et américains actuels. Cet
espace n’était pas le territoire originel des Comanches. Il avait été
conquis et finalement dominé par l’extorsion et le pillage. Selon la for-
mule de Pekka Hämäläinen, il faisait partie de l’Empire comanche.
Les événements qui concernent les Français au cours des années

1740 n’occupent qu’une petite place dans le vaste panorama que Pekka
Hämäläinen, professeur d’histoire américaine à l’université d’Oxford,
nous présente et nous rend intelligible dans son Empire comanche. Pen-
dant des décennies, les recherches les plus innovantes et les plus inspi-
rées sur l’histoire des relations entre peuples indigènes et colonisateurs
européens se sont focalisées sur l’espace situé entre la côte atlantique et
le Mississippi, c’est-à-dire sur les terres des Iroquois, des Shawnees, des
Hurons, des Cherokees et de bien d’autres. Ces peuples indiens déci-
daient bien souvent de l’issue des conflits entre les empires anglais et
français d’Amérique du Nord. Avec d’autres jeunes historiens, Pekka
Hämäläinen a fait glisser le centre d’intérêt de la recherche innovante
dans le domaine des relations entre empires coloniaux et populations
indiennes en Amérique du Nord vers le sud-ouest des États-Unis et le
nord du Mexique. Plus important encore, il a révélé l’existence chez les
Comanches d’une organisation sociale spécifique qui leur a permis de
faire bien plus que d’influencer et déterminer l’issue de la lutte entre les
différents empires coloniaux européens : ils ont créé leur propre empire.
Le peuple qui fonda cet empire appartient à ce monde que les histo-

riens considéraient autrefois comme sans histoire. Avec L’Empire
comanche, Pekka Hämäläinen démontre pourtant que les historiens
peuvent retracer l’histoire des peuples qui n’ont laissé que de maigres
traces écrites. Nombre d’historiens des générations antérieures ont
évoqué la difficulté d’écrire des histoires conventionnelles de lieux et de
peuples à partir des quelques rares sources et documents disponibles,
mais ils sous-estimaient les apports d’histoires non-conventionnelles
telles que celle que Pekka Hämäläinen nous propose si brillamment ici.
L’Empire comanche est d’ores et déjà devenu un modèle pour les histo-
riens de l’Asie et de l’Afrique.
Dans une certaine mesure, Pekka Hämäläinen a comblé les espaces
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laissés vacants par les cartographes d’autrefois. Sur les cartes euro-
péennes du début du XVIIIe siècle, les Grandes Plaines du sud où s’ins-
tallèrent finalement les Comanches, portaient le nom de pays des
Apaches et des Padoucas. C’était essentiellement un espace vide, situé au
nord des Apaches de navaio et du Grand Tegauio signalés en 1703 par de
l’Isle sur sa Carte du Mexique et de la Floride1. Cet espace vide reflétait
une certaine réalité, car ces territoires étaient en effet contestés. Les
Comanches et leurs alliés avaient commencé à repousser les Apaches
hors des Plaines.
Si les Français étaient effectivement présents dans les Grandes

Plaines du sud lors de la formation de l’Empire comanche, leur place y
était bien différente et bien moins importante dans la stratégie poli-
tique de l’Amérique indigène que celle qu’ils occupaient à l’est du Mis-
sissippi. Les archives françaises sont riches en documents concernant
les conflits avec et entre les peuples indiens de l’est duMississippi, mais
les Apaches, les Comanches et, à un moindre degré, les Osages, entre-
tenaient avec les Français des relations différentes de celles des popula-
tions indiennes de Louisiane et du Canada. Ils n’étaient pas les enfants
d’Onontio. Ils n’avaient pas inventé avec les Français ce que, dans mon
propre travail, j’ai appelé un middle ground : un monde hybride de cou-
tumes communes forgé à partir de malentendus maîtrisés et féconds2.
L’histoire d’Henri de Bourgmont démontre que les institutions que

les Français et les peuples qui parlaient l’algonquien partageaient à l’est
du Mississippi ne réussirent pas à s’imposer à l’ouest. Henri de Bourg-
mont commandait Detroit en 1706, quand les nombreuses nations
qu’Antoine Laumet de Lamothe Cadillac y avait rassemblées se lancè-
rent dans un violent conflit que de Bourgmont et l’alliance avec les
Français étaient précisément supposés éviter. Cadillac avait fondé
l’avant-poste de Detroit avec l’ambition et la négligence envers les
détails pratiques dont il était coutumier. Il en avait laissé la direction à
de Bourgmont mais celui-ci échoua. Il échoua même lamentablement.
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Henri de Bourgmont prit la fuite, à la poursuite de sa maîtresse, mariée
à un autre homme, dans les forêts des environs du lac Érié3.
Henri de Bourgmont n’était pas d’une nature à se laisser abattre.

Déserteur et hors-la-loi, il prit finalement la route de l’Ouest, par
amour, dit-on, pour une Indienne Missouri. Il se maria dans cette tribu
et eut un fils, que les peuples voisins appelèrent le Petit Missouri. Les
arrangements matrimoniaux de Bourgmont lui permirent de retrouver
une place dans la politique impériale de la France. Grâce à ses relations
indiennes, il avait remonté le cours du Missouri et en savait plus sur
cette région et sa population qu’aucun autre Français. Les autorités
françaises ne semblent pas avoir vraiment cherché à le capturer et, au
bout d’un certain temps, son expérience des guerres impériales et sa
connaissance du pays Missouri en firent un atout pour la France.
Henri de Bourgmont fut réintégré en tant qu’agent de l’Empire

français et tenta, en 1723, d’instaurer un socle commun de coutumes,
pour la plupart indiennes – calumets, conseils, parenté métaphorique
avec les Français dans le rôle des pères et les Indiens dans celui des
enfants – sur lequel fonder une alliance franco-indienne à l’ouest
du Mississippi. Pourtant, l’infrastructure nécessaire à l’émergence de ce
monde commun n’existait pas dans le milieu où évoluait de Bourg-
mont. On n’y trouvait ni jésuites français ni garnisons françaises
ni commerçants français patentés4. En fait, il y manquait les objectifs
communs caractéristiques d’une alliance, et les victoires remportées
sur un ennemi commun du type de celles qui unissaient Iroquois et
Anglais. En outre, l’existence de violents conflits aux marges des
Plaines et des prairies, ainsi que les stratégies d’autres Français et d’au-
tres Indiens, faisaient obstacle aux projets de Bourgmont. Les succès
temporaires de ce dernier – il joua le rôle d’intermédiaire pour pacifier
les relations régionales, mit fin à l’esclavage auquel participaient
certains Français et sapa l’alliance entre les Apaches des Plaines et
l’Espagne – ne survécurent pas à son retour en France, où l’attendaient
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un titre de noblesse et une épouse. Après son départ, en l’absence de
cadeaux et de médiation de la part des Français, la paix qu’il avait négo-
ciée dans les Grandes Plaines périclita. Les Français abandonnèrent
Fort Orléans, l’avant-poste qu’il avait fondé sur le Missouri à proximité
des Little Osages et des Missouris5. Ce sont les Apaches qui en souf-
frirent le plus. Ils durent reprendre leur longue, lente et inéluctable
retraite des Grandes Plaines. Parmi ceux qui les en expulsèrent se trou-
vaient les Comanches.
L’Empire comanche ne fut pas un empire au sens européen ou asia-

tique du terme. On n’y trouvait ni empereur, ni cour, ni armée perma-
nente, ni bureaucratie impériale. Les terres revendiquées par les
Comanches se superposaient d’ailleurs souvent avec celles que revendi-
quaient aussi les empires français et espagnol et, plus tard, les États
nations comme le Mexique, le Texas et les États-Unis. Mais les
Comanches exerçaient une domination plus affirmée que celle des
Européens sur ces territoires contestés. Ils mirent sur pied un réseau
commercial complexe. Ils étaient de remarquables guerriers dont la
puissance militaire pouvait frapper des régions éloignées. Ils pouvaient
renverser – et renversaient effectivement – les défenses des empires et
des États nations. C’étaient aussi de formidables diplomates qui
savaient quand remplacer la force par la négociation et comment jouer
leurs ennemis les uns contre les autres. Ils instaurèrent des relations
sociales et politiques entre leurs différents groupes de manière à garan-
tir une paix intérieure et à organiser, si nécessaire, une coopération
militaire qui leur permirent de se maintenir, de prospérer et, à maintes
reprises, de se remettre de désastres qui semblaient pourtant devoir leur
être fatals.
Les Comanches bâtirent une société impérialiste fondée sur le pas-

toralisme équestre assez proche de celle des Mongols. Le cheval était
en effet au cœur de leur expansion et, s’appuyant sur la jeune école de
l’histoire environnementale, Pekka Hämäläinen nous explique brillam-
ment comment les chevaux barbes introduits par les Espagnols furent
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utilisés par les Comanches dans leur lutte contre l’empire espagnol et
formèrent le socle de leur nouveau mode de vie. Les chevaux permet-
taient aux Comanches de commercer et de mener des raids sur de plus
grandes distances, de disperser leurs différents groupes tribaux sur de
vastes espaces sans pour autant rompre le contact entre les uns et les
autres, de communiquer et de coordonner leurs actions. Les
Comanches se spécialisèrent dans la chasse au bison et l’élevage d’im-
menses troupeaux de chevaux. Les Grandes Plaines étaient riches en
herbe, et chevaux et bisons leur permettaient de récolter cette véritable
manne thermodynamique.
Ils reproduisaient cette spécialisation au sein de la tribu. Les hom-

mes devinrent chasseurs, pilleurs et commerçants. Les femmes prépa-
raient la viande et les peaux des animaux abattus, et les jeunes garçons
se firent gardiens de troupeaux. Lorsque cette main-d’œuvre se révé-
lait insuffisante, les Comanches avaient recours aux esclaves. Le pres-
tige masculin exigeait la possession de chevaux et d’esclaves qu’il leur
fallait capturer au loin. Les Comanches assimilaient aussi des nations
indiennes réfugiées ou conquises. Au XVIIIe siècle, avant les grandes
épidémies de variole des années 1780, la population comanche s’ac-
crut, passant de quelques milliers seulement à près de 20 000 à 30 000
individus.
Les Comanches n’abandonnèrent jamais leur activité pastorale

fondamentale. Éparpillés sur de vastes espaces, ils ne pouvaient pas
contrôler efficacement et en permanence les territoires situés au-delà
des prairies. C’est pourquoi ils s’appuyaient sur les sociétés agricoles
qui vivaient à leurs frontières pour se procurer les aliments riches
en glucides, pour renouveler leurs cheptels de chevaux et de bétail,
et pour s’assurer l’accès aux produits manufacturés. Ils se procuraient
tout cela soit par le commerce, soit par le vol ou l’extorsion de tributs.
Comme tous les empires, l’Empire comanche se comportait en para-
site mais sa domination sur les régions voisines était aussi concrète
que s’il s’était agi de remplacer ou d’assimiler les peuples voisins. Les
Comanches dominèrent les populations indiennes voisines comme
ils dominèrent, durant de longues périodes, les sujets des empires
européens.
Outre des guerriers et des pilleurs redoutés, Pekka Hämäläinen

nous apprend que les Comanches étaient également des commerçants
influents installés au centre d’un réseau d’échanges qui, au XVIIIe siècle
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et au début du siècle suivant, s’étendait du nord du Mexique jusqu’au
cœur des Grandes Plaines et, de l’Est jusque dans la partie occidentale
des États américains. Le commerce comanche était principalement
centré sur le bétail, et leurs raids alimentaient le circuit d’approvision-
nement qui faisait transiter mules et chevaux – et plus tard le bétail –
du Mexique et du Texas vers le nord, où ils venaient ensuite grossir le
flot du commerce est-ouest.
Au début du XIXe siècle, les Comanches connectèrent leur économie

fondée sur le bison et le cheval à l’économie capitaliste émergente
des États-Unis. Ce phénomène accéléra l’expansion commerciale
comanche et brisa leur alliance avec l’Espagne. Ce sont les Comanches
et non les Espagnols ni, plus tard, les Mexicains, qui contrôlèrent le
transit commercial de la vallée du Mississippi jusqu’au Rio Grande.
Les grands marchés de chevaux qui fleurirent dans la vallée de l’Arkan-
sas ne ressemblaient à rien de ce qu’on avait pu voir auparavant en
Amérique du Nord. Les foires commerciales comanches pouvaient
certes rappeler les concentrations commerciales associées aux horticul-
teurs mandans ou wichitas des vallées des Grandes Plaines, dont les
villages étaient aussi des nœuds commerciaux, mais les Comanches
n’étaient pas sédentaires. Leurs campements et leurs foires se dépla-
çaient, et leurs réseaux finirent par évincer ceux des Wichitas dans le
sud des Grandes Plaines. Au XIXe siècle, les Comanches intégrèrent
dans leur réseau commercial les Choctaws, les Cherokees, les Sémi-
noles, les Chickawas et les Creeks, que les Américains avaient chassés
du Sud. Au plus fort de cette activité, un véritable flot de chevaux, de
bétail et de prisonniers remontait vers le nord, où il rencontrait les
produits américains venus de l’Est et les peaux de bisons et autres four-
rures arrivant de l’Ouest. Grâce aux intermédiaires cheyennes, les che-
vaux comanches participaient d’une activité commerciale qui s’étendait
au nord vers la rivière Missouri et au-delà. Tous ces courants s’entre-
croisaient au sein de la Comanchería.
Ces évolutions ne furent pas progressives et L’Empire Comanche de

Pekka Hämäläinen est avant tout une histoire du changement : histoire
minutieusement documentée et soigneusement présentée d’un déclin
et d’une résurrection. Cette histoire a déjà contribué à la relecture
d’événements qui dépassent le strict cadre de la Comanchería. En étu-
diant les Comanches, Pekka Hamäläinen explique l’évolution histo-
rique de l’extrême nord de l’empire espagnol. Pour lui, cette région n’est
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pas seulement un satellite du Mexique, c’est aussi un satellite de la
Comanchería, qui exploita littéralement le Texas et le Nouveau-
Mexique. Avec d’autres, Hämäläinen explique de manière convain-
cante pourquoi le Mexique fut incapable de reconquérir le Texas et les
raisons pour lesquelles la conquête américaine du Mexique lors de la
guerre américano-mexicaine de 1846-1848 fut aussi facile. La tran-
quille progression des armées américaines à travers le nord du Mexique
a toujours fait l’objet de questionnements. En un certain sens, les Amé-
ricains doivent leur victoire aux Comanches et aux Apaches, qui avaient
déjà vidé la majeure partie du nord du Mexique de sa population et de
ses ressources. De nombreux Mexicains rejetaient un gouvernement
incapable de les protéger.
La résurrection de leur empire, qui semblait pourtant au bord du

gouffre et de la désintégration après ses succès du début du XIXe siècle,
est peut-être la meilleure illustration de l’aptitude des Comanches à se
ressaisir. Durant les années 1850, la combinaison d’une période de
sécheresse prolongée qui frappa durement les troupeaux de bisons dans
les Grandes Plaines, d’épidémies qui firent de nombreuses victimes
chez les Comanches, et d’un conflit avec les Texans et les tribus immi-
grées venues de l’Est les avait affaiblis démographiquement, politique-
ment et économiquement. Dès lors, la Comanchería se contracta. Les
Comanches durent se battre pour survivre.
La fin de cette sécheresse, qui permit une stabilisation des trou-

peaux de bisons, et la guerre de Sécession, qui soulagea la pression
exercée par les Texans, offrirent aux Comanches l’opportunité de
rebondir. Ils la saisirent. Les États-Unis étant en guerre avec le Texas,
les Comanches étaient relativement libres de reprendre leurs raids dans
l’intérieur pour reconstruire leur cheptel de chevaux et constituer des
troupeaux de bétail susceptibles de compenser la chute démographique
du bison. Les Comanches faisaient aussi des prisonniers au Texas, au
Mexique et au Nouveau-Mexique pour pallier leur propre baisse
démographique ainsi qu’ils le faisaient déjà depuis un siècle.
Dans les années qui suivirent immédiatement la fin de la guerre de

Sécession, en 1865, les Comanches continuèrent à prospérer. La ligne
du Pacific Railroad passait bien au nord de la Comanchería et les
autres projets continentaux de chemins de fer progressaient beaucoup
plus lentement. Les Comanches firent tout pour ne pas se trouver
impliqués dans les combats que se livraient Américains et Cheyennes
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au nord de leurs territoires. En retour, les Américains continuèrent de
leur laisser, ainsi qu’à leurs alliés Kiowas, les mains plus ou moins libres
au Texas. En 1867, les Comanches volèrent aux Texans, qui avaient
quelques années auparavant envahi et occupé la Comanchería, près de
4 000 chevaux et 30 000 têtes de bétail. Ils tuèrent plus de 150 per-
sonnes et firent 50 prisonniers. Ils attaquèrent aussi le Territoire indien
et lancèrent des raids contre les Navajos, exilés par les Américains dans
la région de Bosque Redondo au Nouveau-Mexique. Les Comanches,
qui s’étaient entièrement voués au pastoralisme, formaient aussi depuis
longtemps une nation commerçante. Un campement de 700 foyers
possédait 15 000 chevaux, de 300 à 400 mules et plus d’un millier de
têtes de bétail. Ils vendaient les nombreuses bêtes qu’ils avaient volées
pour la plupart au Texas ou ailleurs aux habitants du Nouveau-
Mexique, avec la participation active d’officiers de l’armée américaine,
d’administrateurs des Affaires indiennes et d’autres éleveurs locaux.
Ils épuisèrent ainsi l’intérieur du Texas, de même qu’ils avaient

auparavant épuisé le nord duMexique. Les Texans battirent en retraite,
abandonnant leurs fermes et leurs ranchs. L’élevage se trouva à la merci
des Indiens. Un officiel texan affirmait que « presque tous les convois
de bétail qui tentent de traverser les Plaines sont capturés par les
Indiens, qui coupent ainsi les éleveurs de la frontière d’un marché pour
leurs troupeaux. »
Il ne s’agissait pas d’un simple sursaut militaire. Les Comanches

s’étaient beaucoup transformés depuis leur première apparition dans
les Plaines, lorsqu’ils avaient adopté le cheval. De cavaliers chasseurs
qu’ils étaient à l’origine, ils s’étaient transformés en éleveurs, dont les
immenses troupeaux de chevaux dictaient les mouvements et la
conduite bien davantage que ne le faisaient les migrations des bisons.
Dans les années 1860, ils ajoutèrent le bétail à leur cocktail pastoral,
réduisant du même fait leur dépendance vis-à-vis du bison.
L’effondrement de l’Empire comanche fut extrêmement rapide. Ils

entrèrent en conflit avec le très puissant gouvernement américain issu
de la guerre de Sécession. Cette collision fut en partie provoquée à la
fois par l’ultime assaut des chasseurs de peaux américains contre les
troupeaux de bisons et par la question des prisonniers. Même si les
officiers de l’armée américaine qui avaient combattu les Confédérés
pendant la guerre de Sécession n’appréciaient guère le Texas, et aussi
lucratif qu’ait pu être la contrebande de bétail à laquelle certains d’entre
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eux participaient, le commerce des esclaves posait un problème inextri-
cable, un véritable casse-tête pour les responsables d’un pays qui venait
d’abolir l’esclavage. L’armée et les agents des Affaires indiennes se
retrouvaient souvent en situation de racheter des femmes et des
enfants, et ces rachats ne faisaient qu’encourager les Comanches à faire
de nouveaux prisonniers, ce qui enrageait encore davantage les Améri-
cains. Finalement, en 1867, le général William Tecumseh Sherman
exigea que l’on mette fin à ces rachats. Il déclarait : «Mieux vaut éradi-
quer la race indienne. » La position de Sherman alliait des arguments
de politique pragmatique – racheter les prisonniers ne pouvait qu’inci-
ter les Indiens à faire toujours plus de prisonniers – à des fantasmes
génocidaires. L’organisation sociale comanche encourageait les raids et
donc la capture de prisonniers, et même si les chefs comanches pro-
mettaient d’y mettre fin, ils n’en avaient pas les moyens.
Lors du traité de Medicine Lodge, en 1867, les Américains firent

eux aussi des promesses qu’ils ne pouvaient tenir – et qu’ils ne tinrent
d’ailleurs pas. Ils interdirent les implantations de colons dans la
Comanchería, tandis que les Comanches considéraient en outre que les
Américains avaient aussi promis d’empêcher les chasseurs d’y pénétrer.
Les Américains tentèrent d’éviter le conflit en attirant les Comanches
dans une réserve, mais la plupart d’entre eux se contentèrent d’user de
cette réserve comme d’une source d’approvisionnement durant l’hiver,
passant le reste de l’année à piller et chasser au Texas, au Nouveau-
Mexique et au Mexique.
Quand, en 1869, les États-Unis se décidèrent en faveur de la

prétendue Politique de Paix et confièrent la gestion des réserves aux
agents désignés par les différentes congrégations ecclésiastiques, les
Comanches et leurs alliés Kiowas furent placés sous la juridiction d’un
Quaker nommé Lawrie Tatum. Le gouvernement mit alors fin aux
attaques menées par l’armée, ce que les Comanches interprétèrent
comme un statu quo. La plupart des Comanches Penatekas et certains
Tenewas s’installèrent dans la réserve, mais la grande majorité des
Kwahadas, Yamparikas et Kotsotekas continuèrent de visiter la réserve
selon un cycle saisonnier. Ils s’y rendaient pour échanger des femmes et
des enfants américains (ou mexicains) contre rançon.
En 1871, une attaque comanche contre un convoi d’approvisionne-

ment militaire signa la fin de la Politique de Paix dans les Plaines du
sud. Le général William Tecumseh Sherman déclencha des attaques
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qui firent de nombreuses victimes dans la Comanchería. Ces opéra-
tions incitèrent les Comanches à rechercher la paix et, en 1873, à resti-
tuer les prisonniers mais, à la même époque, les chasseurs de peaux
envahissaient littéralement la Comanchería. En 1874, les Comanches
les attaquèrent à Adobe Walls. Si cette bataille ne fut pas décisive, elle
conforta néanmoins le gouvernement américain dans sa volonté de
soumettre définitivement les Comanches. Leur ultime défaite eut lieu
dans le canyon de Palo Duro en 1874 mais, comme le souligne Pekka
Hämäläinen, ce fut bien plus une défaite économique que militaire.
Les attaques de l’armée américaine avaient fait d’importants dégâts
dans leur cheptel de chevaux et leurs troupeaux de bétail, et les chas-
seurs de peaux avaient pratiquement éliminé le bison des Plaines du
sud. La famine s’abattit sur les Comanches, et la population déclina de
manière vertigineuse. Ils n’eurent plus d’autre choix que d’accepter la
paix et la nourriture offertes par la réserve.
Les Comanches allaient survivre, mais leur empire vieux de plus de

un siècle était bel et bien mort. Les Américains leur firent alors endos-
ser le rôle de « guerriers par excellence », occultant ainsi la complexité
de la société qu’ils avaient élaborée. Avec L’Empire comanche, Pekka
Hämäläinen entend « faire redécouvrir les Comanches en tant qu’êtres
humains à part entière et véritables acteurs historiques sous les strates
déformantes de la mémoire historique collective ». C’est ce qu’il fait
brillamment. Il réécrit et réinterprète la prime histoire de l’Amérique.
Il écrit l’histoire d’une formation sociale indigène capable non seule-
ment de contester les prétentions des empires européens, mais encore
de les faire taire et d’exprimer ses propres revendications. Bien loin de
former une nation figée et sans histoire, les Comanches se sont mon-
trés éminemment malléables et leur société fut tout autant le produit
de la modernité que les sociétés européennes et américaines auxquelles
ils se heurtaient, et qu’ils vainquirent souvent. Ce livre étonnant modi-
fie notre regard sur une région cruciale du continent nord-américain et
restitue aux Comanches leur véritable dimension historique.
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