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Chaque	  femme	  porte	  en	  elle	  une	  force	  
naturelle	  riche	  de	  dons	  créateurs,	  de	  bons	  
instincts	  et	  d'un	  savoir	  immémorial.	  

Chaque	  femme	  a	  en	  elle	  la	  Femme	  
Sauvage.	  Mais	  la	  Femme	  Sauvage,	  comme	  
la	  nature	  sauvage,	  comme	  l'animal	  
sauvage,	  est	  victime	  de	  la	  civilisation.	  

La	  société,	  la	  culture	  la	  traquent,	  la	  
capturent,	  la	  musellent,	  afin	  qu'elle	  entre	  
dans	  le	  moule	  réducteur	  des	  rôles	  qui	  lui	  
sont	  assignés	  et	  ne	  puisse	  entendre	  la	  
voix	  généreuse	  issue	  de	  son	  âme	  
profonde.	  

Pourtant,	  si	  éloignées	  que	  nous	  soyons	  de	  
la	  Femme	  Sauvage,	  notre	  nature	  
instinctuelle,	  nous	  sentons	  sa	  présence.	  
Nous	  la	  rencontrons	  dans	  nos	  rêves,	  dans	  
notre	  psyché.	  Nous	  entendons	  son	  appel.	  

C'est	  à	  nous	  d'y	  répondre,	  de	  retourner	  
vers	  elle	  dont	  nous	  avons,	  au	  fond	  de	  
nous-‐mêmes,	  tant	  envie	  et	  tant	  besoin.	  

De	  par	  sa	  double	  tradition	  de	  
psychanalyste	  et	  de	  conteuse,	  Clarissa	  
Pinkola	  Estés	  nous	  aide	  à	  entreprendre	  la	  
démarche	  grâce	  à	  cet	  ouvrage	  unique,	  parcouru	  par	  le	  souffle	  d'une	  immense	  générosité.	  

A	  travers	  les	  "	  fouilles	  psycho-‐archéologiques	  "	  des	  ruines	  de	  l'inconscient	  féminin	  qu'elle	  
effectue	  depuis	  plus	  de	  vingt	  ans,	  elle	  nous	  montre	  la	  route	  en	  faisant	  appel	  aux	  mythes	  
universels	  et	  aux	  contes	  de	  toutes	  les	  cultures,	  de	  la	  Vierge	  Marie	  à	  Vénus,	  de	  Barbe-‐Bleue	  à	  
la	  Petite	  Marchande	  d'allumettes.	  

La	  femme	  qui	  récupère	  sa	  nature	  sauvage	  est	  comme	  les	  loups.	  Elle	  court,	  danse,	  hurle	  avec	  
eux.	  Elle	  est	  débordante	  de	  vitalité,	  de	  créativité,	  bien	  dans	  son	  corps,	  vibrante	  d'âme,	  
donneuse	  de	  vie.	  

Il	  ne	  tient	  qu'à	  nous	  d'être	  cette	  femme-‐là.	  	  


