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DE QUOI UNE FEMME EST-ELLE CAPABLE

LORSQU’ELLE A ATTEINT SON SEUIL DE TOLÉRANCE ?

JUSQU’OÙ PEUT-ELLE ALLER

LORSQU’ELLE NE SUPPORTE PLUS D’ÊTRE INSULTÉE ET MALTRAITÉE ?

Américaines, c’est

7 nouvelles

7 femmes

7 revanches

ET SI L’ON CESSAIT DE CONSIDÉRER LES FEMMES COMME ÉTANT LE SEXE FAIBLE ?

Résumé

Elles se nomment Suzie, Mala, Stacey, Sue, Lorrie, Diana et Beckie. Elles ont choisi de ne plus être
des victimes. Elles ont décidé de prendre leur vie en main et d’exprimer une certaine forme de
puissance.

7 nouvelles

7 femmes

7 revanches

Des histoires qui ne détournent jamais le regard des énergies les plus sombres qui se tapissent au

fond de tous. Des histoires qui ont quelque chose d’universel et qui vont peut-être transformer la

vision que vous portez sur les personnes que vous croyez connaître. Et si l’on cessait de considérer

les femmes comme étant le sexe faible ?
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Extrait

Le temps est relatif, l’homme rouge le sait, lui qui vit encore au contact de la nature et qui en

connaît le rythme. Le hataali attend donc naturellement que l’instant soit favorable. Il est inutile de

vouloir forcer ce qui doit advenir, il est vain d’être impatient. Seul l’homme blanc, ignorant, aime

forcer. Seul l’homme blanc, coupé de sa source, est pressé.

Lorsqu’un  médecin  vient  l’avertir  que  la  femme  blanche  le  réclame,  Pat  Ahiga  est  prêt

puisqu’elle aussi, elle l’est. Il est absurde de tirer sur le fruit accroché à l’arbre dans l’intention de le

faire mûrir. Lorsque le fruit est mûr, il vient de lui-même dans la main qui le cueille.

Lorsqu’il  entre  dans la  chambre d’hôpital  immaculée et  sans  âme,  le  chamane voit  la  jeune

femme allongée, couverte jusqu’à la taille par un drap fin. Une présence se tient à son côté, une

forme encore un peu floue. Pat Ahiga n’est pas étonné de voir la matérialisation d’un Esprit. Depuis

le début, il l’avait ressenti.

–  Montre-moi  ce  que tu  sais,  prononce  Lorrie  dans  un murmure,  ses  yeux rivés  à  ceux du

guérisseur.

D’une voix posée, il répond :

– Je ne peux te montrer que dans mon hogan et tu ne peux voir que dans mon hogan.

– Alors, emmène-moi dans ton hogan.
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