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Résumé : 

 Dans ce dernier volume de la trilogie »Mille femmes blanches », Jim 

Fergus restitue la lutte des Indiens et des femmes blanches intégrées dans 

les tribus de la fin du 19ème jusqu’à nos jours. Ce sont les carnets de Mary 

Dodd et Molly Mc Gill donnés au journaliste Will Dodd pour être publiés 

qui alternent avec la vie des Indiens des réserves plus récente. 

 Après la bataille de Little Big Horn, les combats entre blancs et indiens 

deviennent plus clandestins. 

 Jim Fergus crée un roman intimiste, avec de beaux personnages, en 

particulier le « couple » Jon Dodd et Molly Standing Bear. 

 

 

Avis : 

 Le troisième volume de la trilogie nous semble un peu différent des 

autres…parce que l’auteur lui donne une dimension  plus romanesque.  

  En effet, nous n’assistons pas à des combats épiques entre soldats et 

Indiens, nous sommes dans la reconstruction après la bataille. Des 

groupes qui ont survécu aux massacres cherchent un « eldorado » qu’ils 
trouvent tant que les blancs ne viennent pas les en chasser. 

 Naviguant entre les carnets anciens et la vie dangereuse de Molly 

Standing Bear, l’auteur veut dire tout ce qu’ont subi  les Indiens. Il est 
question  surtout du sort des femmes. L’auteur nous aide à pénétrer la vie 
au quotidien, avec tout ce qu’il y a de rudesse dans les tribus, mais aussi 

de joie et de retrouvailles cf. : les jeux entre les tribus qui se confrontent. 

 L’auteur nous parle d’une femme libre, c’est un portrait haut en couleur, 
celui d’une véritable « amazone ». Elle est guerrière presque masculine, 

mais c’est une grande amoureuse. Elle garde de ses ancêtres le goût de 

l’aventure et de la vie nomade. Nous devinons le souhait d’une vie plus 
calme, où il ferait bon se poser un peu. Mais c’est une combattante, elle 
n’hésite pas à se mettre en danger pour défendre les femmes indiennes 

victimes de réseaux de prostitution. 



 Nous comprenons que certaines femmes blanches ne se sont pas 

complètement intégrées parmi les Indiens…Il y a parfois le rêve de 
revenir vers la civilisation, mais encore faut-il qu’elles soient 
bien accueillies.  

 L’humour est bien présent, l’auteur ne boude pas son plaisir. Il nous dit 

combien  les Indiens sont comme tous les êtres humains : ils sont 

pacifistes  lorsqu’ils ne sont pas en danger. Ils sont respectueux de leur 
environnement, c’est la destruction de leurs lieux de vie et 
l’extermination des bisons qui entraîne leur déchéance. 

 

 

 

 

Auteur : voir précédents coups de cœur sur l’auteur. 
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