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Jouissif et decomplexe, Sappartenir(e)
rassemble les paroles de huit auteures. On
y parle de notre facon detre moderne et
prehistorique a la fois. De notre rapport a
leducation. De cette foutue question du
pays qui se pose encore bizarrement. De
nos paradoxes si multiples. De lHistoire.
Celle qui secrit. Celle qui nous echappe
parce que trop peu enseignee. Celle des
peuples autochtones encore mal comprise.
Celle qui nous definit. On y parle des
nuances qui sevaporent dans les brumes de
linconscience collective. Sappartenir(e) est
un cri de solidarite et de provocation, au
feminin.
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