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La colère des femmes peut-el le exister ? Pas encore. Révoltant 
constat que font les trente-cinq auteures de Libérer la colère. 
Combien de temps durera cette archaïque assignation à la 
rési l ience ? Parce qu’on continue d’enseigner aux femmes 
à ravaler leur colère. On le sait bien, une fi l le qui se fâche, 
c’est laid. El le doit avoir ses règles, el le exagère sûrement, de 
toute manière tout le monde sait qu’el le est fol le, non ?

Qu’à cela ne tienne ! Dans un geste solidaire et l ibérateur, les 
auteures réunies par Geneviève Morand et Natalie-Ann Roy 
mettent en commun leurs expériences de la colère. El les nous 
l ivrent avec générosité leurs réflexions sur les privi lèges, la 
maternité, le racisme, la santé, les violences sexuel les qu’on leur 
a demandé d’encaisser en si lence... Leur quotidien, comme 
celui de leurs contemporaines, est ponctué de préjudices du fait 
qu’el les sont femmes. Et el les en ont marre. Dans ce l ivre, el les se 
permettent d’exploser dans l’espoir de démocratiser le cri. « Nous 
sommes des mil l iers, prise de parole assumée », disent-el les.

Les auteures insistent : la colère des femmes est non seulement 
justifiée, mais hautement souhaitable. Ouvrez la digue ! Dans 
une véritable épistémologie de la colère, el les nous démontrent 
comment cel le-ci peut harmonieusement cohabiter avec des 
sentiments comme l’amour, l’ambition, l’empathie. El les explorent 
les formes que peut prendre la colère au-delà des rugissements : 
établir nos l imites, élaborer des projets, bien nous entourer. El les 
nous enjoignent à mettre à plat l’injonction patriarcale au sourire 
forcé, au sourire figé. Bref, la colère, mise en commun, nous sauve.

Car il est là le nerf de la guerre. La colère est le dernier 
tabou qui afflige les femmes. — Élodie Gagnon

Alors que pour moi, et pour toutes celles qui ont 
trouvé la force de contracter ce puissant muscle, 
la colère sert aussi à se propulser en avant en se 
disant : PLUS JAMAIS. — Pénélope McQuade

Je ne dois surtout pas me fâcher. Car le privilège d’être 
enragé.e n’appartient pas encore aux minorités. — Cathy Wong
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