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La crise du coronavirus 
a court-circuité la 
marche du monde et 

jeté une lumière crue sur ses 
maux : inégalités économiques 
et sociales, dépréciation du 
soin, dégradation de l’environ-
nement. Autant de signaux 

d’alerte qui clignotent furieu-
sement sous un ciel menaçant, 
autant de sujets à débattre et 
de solutions à trouver pour 
que "le monde d’après" ait une 
chance d’être meilleur.

À la recherche de réponses 

à cet état tourmenté, les li-
braires de  Millepages se sont 
tout naturellement tournés 
vers les textes et ont redé-
couvert quelques trésors de 
la littérature contemporaine. 
En particulier ces œuvres ve-
nues d’Amérique, qui parlent 
de sueur, de larmes et de sang 
mais aussi d’espoir dans un 
monde cruel envers les Noirs. 

Depuis sa fondation en 1980, 
Millepages a toujours porté 
une attention particulière aux 
cris lancés par les porte-voix 
de ceux qui, comme disait 
 Césaire, connaissent le pays 
de souffrance en ses moindres 
recoins. Nous avons donc mis 
à profit ce temps de confine-
ment pour concrétiser un pro-
jet déjà en cours sur les Afro- 
Américains dans leur combat 
pour l’égalité et la dignité au 
XXe siècle. Un dossier brûlant 
dont l’actualité vient d’être en-
core confirmée par les manifes-
tations sur la planète entière 
suite au meurtre de  George 
 Floyd.

Deux auteurs se sont d’emblée 
imposés à nous :  Toni  Morrison, 
déjà prix Millepages en 1985 
pour Le chant de  Salomon (aux 
éditions  Acropole publié alors 
sous le titre La chanson de 

 Salomon), seule femme noire 
à avoir reçu, huit ans plus 
tard, le Prix  Nobel, et  Ernest 
J.  Gaines, prix Millepages en 
1994 pour Dites-leur que je suis 
un homme (aux éditions  Liana 
 Levi). D’autres ont toujours été 
présents tels que  Maya  Angelou 
et  John  Edgar  Wideman. 
Et, plus près de nous,  Colson 
 Whitehead,  Cynthia  Bond et 
 Jesmyn  Ward. 

Au fil des ans, ces voix nous 
ont accompagnés, nous ame-
nant à nous forger des idées 
plus claires sur la dure réalité 
des Noirs dans ce pays si com-
plexe. Tous ces textes, lus, ai-
més, et dont beaucoup ont été à 
la fois un choc littéraire et aussi 
d’intimes révélations, nous ont 
aidé à prendre conscience de 
l’effroyable évidence : la condi-
tion des Afro- Américains reste 
toujours une plaie béante dans 

cette Amérique du XXIe siècle. 
Depuis l’abolition de l’escla-
vage, on a même constaté une 
dégradation de la condition de 
l’homme noir qui représente 
aujourd’hui la majeure partie 
de la population carcérale aux 
États-Unis. En témoigne aussi 
l’histoire de l’Amérique mo-
derne, traversée de luttes âpres 
et violentes, sévèrement répri-
mées, souvent dans le sang. 
Les femmes et les hommes de 
ce pays qui ont eu le courage 
de prendre la plume pour ex-
primer leur colère, pour com-
battre avec des mots la haine 
et l’injustice, toutes et tous, 
depuis  Angela  Davis jusqu’à 
 Claudia  Rankine, ne disaient 
pas autre chose ! 

Depuis la Renaissance de 
 Harlem où naît pour la pre-
mière fois dans les années 
20 une prise de conscience 
collective jusqu’au mouve-
ment contestataire actuel 
Black Lives Matter, des voix 
se sont élevées pour dénon-
cer la violence systémique 
dont est victime encore au-
jourd’hui l’Américain noir. 
Cette violence trouve son en-
racinement dans l’histoire de 
l’ Amérique blanche, celle des 
lois Jim Crow établies à la fin 
du XIXe siècle, (…suite p.2)

DE HARLEM RENAISSANCE À BLACK LIVES 
MATTER, DES VOIX QUI COMPTENT

Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer.
Je change les choses que je ne peux pas accepter (Angela Davis).

Grande voix de la lit-
térature américaine, 
 Maya  Angelou a été 

actrice, danseuse, journaliste, 
activiste et s’est retrouvée au 
premier rang de la lutte pour 
les droits civiques, auprès de 
 Malcolm X et  Martin  Luther 
 King. L’autobiographie roma-
nesque de sept volumes, dont 
celui-ci est le premier et qui 
fut initiée par son ami l’écri-
vain  James  Baldwin, est donc 
le récit d’une histoire person-
nelle qui s’enracine inévitable-

ment dans la grande Histoire. 
Roman de formation, Je sais 
pourquoi chante l’oiseau en 
cage brosse sans complaisance 
et avec humour le portrait ins-
pirant d’une petite fille noire 
élevée dans une  Amérique 
blanche ségrégationniste par 
une grand-mère pieuse et tra-
vailleuse, et qui réussit à sur-
monter un terrible traumatisme 
grâce à la littérature et à se for-
ger une détermination qui au-
gure la femme d’exception que 
fut son autrice.

Maya Angelou (1928-2014)

JE SAIS POURQUOI CHANTE 
L’OISEAU EN CAGE
Belfond, 1990, Le Livre de poche, 2016.
(Titre original, I know why the cages birds sing, traduit de 
l’anglais par Christiane Besse) Dans le  Harlem des 

années 50,  James 
 Baldwin s’empare des 

destins de quatre adolescents 
pas ordinaires :  Arthur et  Hall 
mais aussi la fascinante  Julia 
propulsée prédicatrice évan-
gélique à quatorze ans, suivie 
de près par Jimmy son jeune 
frère remuant et indécis. C’est 
Hall qui raconte, triant les 
souvenirs tumultueux de cette 
époque après la mort trauma-
tisante d’ Arthur, son jeune 
frère chanteur de gospel adu-
lé.  Baldwin aborde avec une 

maestria qui ne semble pas 
de ce monde, les espoirs et les 
convictions de cette jeunesse 
avide de vivre avec un grand 
V, mais aussi la peur chevillée 
au corps des gens de couleurs, 
la difficulté d’être un homme, 
d’aimer, d’être gay dans cette 
Amérique malade d’une forme 
de haine originelle. 
Hélas, quelques lignes ne suf-
firont jamais pour  situer ce 
très grand roman à sa juste 
place dans le patchwork de la 
littérature américaine.
La voix de  Baldwin décom-

plexée, gorgée d’érotisme n’a 
pas beaucoup d’équivalents, 
tant elle semble se nourrir de 
la vie même. Harlem Quartet 
peut être lu... (suite p.3)

James Baldwin (1924-1987)

Harlem Quartet
 Stock, 2017.
(Titre original, Just above my head, traduit de l’anglais par 
Christiane Besse) 

Ernest J. Gaines

©
Li

an
a 

Le
vi

©
R

ob
er

t A
bb

ot
t S

en
gs

ta
ck

e



Millepages Review - 2 - Librairie de création depuis le 14 octobre 1980  -

7 7

(De  Harlem renaissance à Black Lives 
Matter... suite) appliquées dans les États 
sudistes et dont on retrouve les stigmates 
aujourd’hui encore. L’immigration mas-
sive des Afro-Américains vers les États 
industrialisés du Nord leur permet alors 
d’espérer une autre vie. À  Harlem, l’effer-
vescence culturelle et artistique ouvre la 
voie à une reconnaissance des poètes et 
des écrivains au-delà de la Color Line, une 
ligne symbolique marquant les lieux de 
la ségrégation. La lutte se poursuit avec le 
soutien des communistes et la naissance 
en 1934 d’un mouvement interracial pour 
l’égalité et, plus tard, avec l’arrêt  Brown 
rendu par la Cour suprême en 1954 qui 
déclare la ségrégation raciale inconsti-
tutionnelle dans les écoles publiques. La 
violence de la mort d’ Emmet  Till en 1955 
ébranle l’Amérique. La même année, les 
boycotts des bus sont lancés à Montgome-
ry. En 1961, ont lieu les Freedom Rides, 
des trajets inter-États en bus ; Noirs et 
Blancs, côte à côte, testent la déségréga-
tion jusque dans les États du Sud où sévit 
encore le Klu Klux Klan. Il y a ensuite la 
marche sur Washington en 1963 et le rêve 
de  Martin  Luther  King, puis les Freedom 
Summer en 1964 qui établirent les écoles 
de la liberté. La même année, le Civil 
Rights Act est adopté, une loi qui interdit 
la discrimination pour cause de race, de 
couleur, d’origine, de religion ou de sexe 
et signe une avancée majeure. En 1965, la 
marche de  Selma pour l’obtention du droit 
de vote dans les États du Sud, marque une 
autre étape cruciale.  Rosa  Parks et bien 
d’autres femmes injustement méconnues : 
 Ella  Baker,  Gloria  Richardson,  Daisy 
 Bates, Jo Ann  Robinson,  Amelia  Boyton 
 Robinson,  Dorothy  Height… s’engagent 
toujours un peu plus dans le mouvement 
d’émancipation. Le Black Power lancé 
par  Stokely  Carmichael en 1966 fait des 

émules mais divise la communauté noire. 
Les différentes administrations qui se 
succèdent depuis  Carter jusqu’à  Reagan 
sont un violent pied de nez au combat 
pour les droits civiques. Les Afro-Améri-
cains sont ghettoïsés au nom de la guerre 
contre la drogue ; l’Anti-Drug Abuse Act 
donne le signal d’une politique répressive 
sans limites contre l’homme noir. La dis-
crimination, les inégalités devant l’accès 
à des emplois mieux rémunérés ne font 
qu’accroître les tensions raciales. Dans 
les années 70, le Hip-Hop s’empare de la 
cause et prête ses rythmes scandés pour 
dénoncer la violence sociale.
La liste est longue de tous les combats 
menés au nom de l’égalité. Ces révoltes 
comme disait  Martin  Luther  King ré-
vèlent bien plus qu’une lutte pour le droit 
des Noirs ; il s’agit pour l’Amérique de se 
confronter à ses failles structurelles : la 
pauvreté, le racisme, la répression poli-
cière, et l’ultra-libéralisme. Black Lives 
Matter est né en 2013 sous le mandat du 
premier président noir des États-Unis. Ce 
mouvement militant qui a débuté par des 
manifestations locales suite au meurtre 
d’un jeune Afro-Américain non armé, est 
devenu un mouvement national contesta-

taire qui s’est donné pour objectif de dé-
noncer les violences policières racistes. La 
liste des victimes de ce système honteux 
est tragiquement longue :  Eric  Garner, 
 Trayvon  Martin,  Michael  Brown,  Tamir 
 Rice,  Walter  Scott,  Freddie  Gray,  Alton 
 Sterling... Black Lives Matter est né pour 
aller à l’encontre de l’idée que ces vies ne 
valent rien.  
Dans Meurtre à Atlanta,  James  Baldwin 
revient sur un procès tronqué par un rac-
courci juridique accusant un homme noir 
du meurtre de vingt-huit enfants noirs. 
 Jesmyn  Ward révèle dans son récit auto-
biographique, Moissons funèbres, la mort 
de quatre de ses amis noirs, dont son frère 
tué par un homme ivre au volant de sa voi-
ture et condamné seulement pour conduite 
en état d’ivresse. La littérature n’a eu 
de cesse de crier haut et fort ce que nous 
montrent aujourd’hui les images diffusées 
à grande échelle sur les réseaux sociaux. 
Est-il permis d’espérer que toutes ces voix 
portent assez loin pour mettre fin à l’igno-
minie, pour que cesse enfin l’insoutenable 
et scandaleux spectacle des hommes suffo-
cant de désespoir ? Telle est la raison d’être 
de la sélection que nous vous proposons.

 Brindha  Seethanen

Premier roman envoû-
tant à la beauté sombre, 
 Ruby est le cri rentré 

d’une femme en voie de dislo-
cation que le retour dans sa 
bourgade natale de  Liberty 
 Township au  Texas, 30 ans 
après son départ, dans les an-
nées 40, confronte à un passé 
de secrets abominablement 
violents. Empruntant au réa-
lisme magique et déployant un 
lyrisme proche de celui de  Toni 
 Morrison, le récit porte aussi 
sa frêle part lumineuse en la 
personne d’ Ephram  Jennings, 
homme simple et bon, décidé 
envers et contre tout, y com-
pris elle-même, à sauver celle 
qu’il aime depuis l’enfance. 
Au-delà de la lutte de forces 
antagonistes qui s’enracine 
dans les forêts aux secrets 
étranges et se colporte sur les 
chemins de terre rouge soli-
taires,  Cynthia  Bond donne à 
voir jusqu’à l’incandescence, 
les soubresauts de la psyché, 
lorsque soumise à des dis-
torsions brutales engendrées 
par l’oppression raciale et ses 
dérivés, le système de survie 
qu’elle s’est construit menace 
de lâcher.

Cynthia Bond (1961-...)

RUBY
Christian Bourgois, 2015, 
Livre de poche, 2017.
(Titre original, Ruby, traduit de 
l’anglais par Laurence Kiefé)

Immense figure mili-
tante dans les luttes so-
ciales et politiques des 

Afro-Américains, l’engage-
ment  d’ Angela  Davis vient 
de son enfance en  Alabama 
où elle est marquée par le ra-
cisme et la violence envers 

les Noirs de son quartier. À 
12 ans déjà, elle participe au 
boycott d’une compagnie de 
bus qui pratique la ségréga-
tion. Elle obtient une bourse 
pour étudier dans un lycée 
new-yorkais où est mis en 
place un programme d’aide 
pour les élèves noirs du Sud 
qui souhaitent continuer leur 
scolarité. Après son bac, 
elle entre en 1961 à l’uni-
versité et étudie auprès de 
 Herbert  Marcuse, philosophe 
marxiste membre de l’école 
de Francfort. Elle poursuit ses 
études en Europe où elle enri-
chit sa vie de militante auprès 
des étudiants algériens en 
France et des jeunesses socia-
listes en  Allemagne. Appre-
nant qu’une bombe explose 
dans une église de sa ville na-
tale, elle décide de rentrer aux 

États-Unis pour s’engager 
aux côtés des Black  Panthers. 
Enseignante à l’université 
de San Diego, elle n’en est 
pas moins active dans la 
communauté noire qui subit 
lynchages, supplices et exé-
cutions sommaires. Elle est 
renvoyée de l’université par 
le gouvernement  Reagan qui 
la surveille de près. C’est lors 
d’une prise d’otages qui exige 
la libération d’un membre 
des Black Panthers et qui se 
solde par quatre morts qu’elle 
va devenir la personne la plus 
recherchée par le FBI : elle 
est accusée d’avoir fourni les 
armes. Après s’être cachée 
durant deux mois, elle est fi-
nalement arrêtée en 1970 puis 
condamnée à la peine de mort. 
Le monde entier se mobilise 
(en France, elle est défendue 

par  Sartre et  Aragon) et c’est 
sous la pression internatio-
nale qu’elle est acquittée de 
toutes les charges qui pèsent 
sur elle. Encore aujourd’hui, 
 Angela  Davis continue le 
combat, notamment contre la 
peine de mort et le système 
carcéral.

Femmes, race et classe, pu-
blié en 1982 à New York, est 
directement tiré de l’expé-
rience militante acquise de-
puis son adolescence. Selon 
elle, seule l’unité des combats 
sociaux et politiques, entre 
Blancs et Noirs, hommes et 
femmes peut venir à bout des 
injustices et des inégalités 
imposées par la classe diri-
geante.
Dans une analyse riche et 
passionnante étayée histori-

quement, elle met en parallèle 
les luttes féministes du siècle 
dernier et les luttes pour 
l’émancipation des Noirs, et 
montre combien les combats 
qui ont abouti sont ceux qui 
faisaient converger les reven-
dications. Cette convergence 
des luttes s’est articulée dans 
l’histoire des États-Unis au 
fil des décennies, et même si 
elle a conduit à un décalage 
de priorités entre les diffé-
rentes populations oppri-
mées,  Angela  Davis montre 
que c’est ici la seule manière 
de faire entendre sa voix. 
Un texte brûlant d’actualité 
à l’heure où aux États-Unis 
comme partout ailleurs sur la 
planète, les luttes féministes, 
antiracistes et anticapitalistes 
tentent de protéger les libertés 
fondamentales.

Angela Davis (1944-...)

Femmes, race et classe
Des femmes-Antoinette Fouque, 2020.
(Titre original, Women, Race and Class, traduit de l’anglais par Dominique Taffin et le collectif des femmes)

©Ted Williams
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Gamin,  Gunnar  Kaufman, 
a connu le bonheur 
d’être le seul Noir 

"cool et marrant" parmi les 
Blancs d’un quartier chic 
de Santa Monica, et puis à 
la faveur d’un déménage-
ment, celui moins enviable 
d’être juste un Noir parmi 
les autres Noirs du ghetto à 
L.A. Mais c’est bien là, au 
raz du bitume que  Gunnar, 
poète et basketteur émé-
rite va se forger un des-
tin de  Messie gangsta avec 
pour ambition de pousser le 
peuple noir au suicide.

Le premier roman de  Paul 
 Beatty ressemble à de la 
nitroglycérine, il suffit de 
l’eff leurer pour qu’il vous 
explose à la figure en des 
centaines d’éclats de rage et 
de rire. Volontiers provoca-
teur,  Paul  Beatty déshabille 
la bien-pensance, la dis-
crimination positive et les 
stéréotypes dont sont affu-
blés les Noirs américains à 
grands renforts de "négro" 
et autre joyeusetés. Paru en 
1996, quatre ans après les 
émeutes de Los Angeles, 
avec sa langue imprégnée 
de slam et de Hip-Hop, il 
s’inscrit dans une tradi-
tion qui allie le brutal au 
burlesque dans la lignée de 
 Chester  Himes.  

Paul Beatty (1962-...)

AMERICAN 
PROPHET
Passage du Nord-Ouest, 2013, 
10/18, 2015. 
(Titre original,  The White Boy 
Shuffle, traduit de l’anglais par 
Nathalie Bru)

Brit Bennett (1990-...)

LE CŒUR BATTANT
DE NOS MÈRES
Autrement, 2017, J’ai lu, 2018. 
(Titre original, The Mothers : a novel,
traduit de l’anglais par Jean Esch)

(Harlem Quartet... suite) 
comme un texte politique ali-
menté par une légitime colère 
zébrée par des éclats de rire. 
Hanté par la sourde terreur su-
diste des lois Jim Crow et les 
sombres heures de la Guerre 
de Corée,  Baldwin fustige les 
injustices et les tensions ra-
ciales d’une Amérique corse-
tée dans les ambiguïtés d’une 
foi cache-sexe. Foi qui peut 
néanmoins et paradoxalement 
servir de tremplin vers une 
forme d’émancipation comme 
en témoigne la trajectoire mé-
téore d’Arthur. 
Pour toutes ces raisons et 
bien d’autres encore,  Harlem 
Quartet appartient défini-
tivement au club très sélect 
des expériences de lecture 
inoubliables.

En neuf nouvelles 
comme autant de fa-
cettes d’une réalité 

sociale et sensible,  Jamel 
 Brinckley explore l’univers 
intérieur de ses personnages, 
des jeunes hommes noirs en 
proie aux troubles liés à leur 
âge, leur sentiment de déclas-
sement, la couleur de leur 
peau, le regard des autres. 
Si la violence urbaine et la 
frustration pulsent entre les 

pages,  Jamel  Brinckley en 
adoucit le coupant par le 
grain d’une écriture pleine 
d’attention pour ces person-
nages malmenés.  Lucky Man 
introduit dans le paysage 
littéraire un jeune homme 
bourré de talent qui a bien lu 
ses aîné.e.s -  Baldwin,  Ellison 
ou encore  Angelou - mais qui 
a su s’en détacher comme un 
fils aimant ayant conquis son 
indépendance.

Jamel Brinckley (1978-...)

Lucky Man
Albin Michel, 2019.
(Titre original, A Lucky man, traduit de l’anglais
par France Camus-Pichon)

 Toni  Cade  Bambara est 
avec  Toni  Morrison 
l’autre grande femme 

des lettres noires-améri-
caines. Publié d’ailleurs à 
titre posthume par cette der-
nière, ce roman est d’une in-
tensité peu égalée. Le titre 
porte en lui toutes les humi-
liations d’un peuple à travers 
des siècles de ségrégation. 
 Atlanta, entre 1979 et 1981, 
une vingtaine d’enfants 
noirs disparaissent, sauvage-
ment assassinés.  Toni  Cade 
 Bambara part de ce fait di-
vers monstrueux pour tirer 
les ficelles d’un récit et ra-
conter de l’intérieur le vécu 

tragique et abominable de 
ces familles. En remontant 
le fil de cette enquête jamais 
vraiment résolue, elle tente 
sous la plume de ses person-
nages de mener sa propre en-
quête et essaie de démêler le 
vrai du faux dans l’arresta-
tion et le procès truqué d’un 
jeune noir accusé de tous 
ces meurtres. Impossible 
d’oublier  Zala, cette mère en 
souffrance qui tantôt se bat, 
tantôt perd pied. Bien que 
fictif, le désespoir de  Zala re-
tentit à travers les années et 
fait sonner le glas pour que 
justice soit faite. L’enquête a 
été réouverte en 2019…

Toni Cade Bambara (1939-1995)
Ce cadavre n’est pas mon enfant
Christian Bourgois, 2002.
(Titre original, Those bones are not my child, traduit de l’anglais 
par Anne Wicke)

C’est la peur qui est 
le point de départ de 
ce texte plein d’une 

rage non contenue. Une peur 
ancrée au plus intime, sédi-
mentée au fil des siècles et 
construite sur la négation des 
corps noirs. S’adressant à son 
fils qui s’insurge du meurtre 
impuni de  Michael  Brown à 
 Ferguson dans le  Missouri 
(ce jeune dont la seule faute 
était d’être noir),  Ta-Nehisi 
 Coates, lui même fils d’un 
des membres du Black 
 Panther, raconte son enfance 
à Baltimore, alors l’une des 
villes les plus violentes des 
États-Unis, sa formation dans 
une université noire, puis 

son parcours d’intellectuel 
afro-américain. Il dresse ain-
si en creux le portrait d’une 
Amérique aveugle aux vio-
lences engendrées par un ra-
cisme manifeste qui maltraite 
les corps noirs. Cri de colère, 
ce texte puissant n’en est pas 
moins un appel à continuer la 
lutte : l’homme noir doit gar-
der les yeux grands ouverts, 
ne pas perdre de vue ce passé 
aux dés pipés à partir duquel 
il a dû jouer son propre jeu.

Préfacé par  Alain  Mabanckou 
et salué par  Toni  Morrison, 
 Ta-Nehisi  Coates a reçu pour 
ce texte le National Book 
Award en 2015.

Ta-Nehisi Coates (1975-...)

Une colère noire, 
lettre à mon fils
Autrement, 2015, J’ai lu 2017. 
(Titre original, Beetween the world and me, traduit de l’anglais 
par Thomas Chaumont)

Publié à titre posthume 
en 2015 aux États-
Unis.Il faut entendre la 

voix originale de cette Afro- 
Américaine qui s’est emparée 
des discours dominants de son 
époque pour les déconstruire. 
Sous la forme de fragments, 
de lettres, de fictions courtes 
et de journal, ces textes 
laissent entendre la voix d’une 

féministe convaincue. Elle y 
raconte ses expériences d’un 
amour interracial dans une 
langue non dénuée d’humour. 
Elle livre aussi, de manière 
plus intime, les relations en-
tretenues avec ses proches et 
la difficulté à trouver une co-
hérence identitaire aux yeux 
des autres, en tant que femme 
noire intellectuelle.

Kathleen Collins (1942-1988)

Journal d’une femme noire
Éditions du Portrait, 2020. 
(Titre original, What happened to interracial love ?, traduit de 
l’anglais par Marguerite Capelle et Hélène Cohen)

Californie,  Oceanside, 
 Nadia et  Aubrey sont 
deux jeunes femmes 

qui appartiennent à la même 
communauté religieuse. Cha-
cune trouve dans le  Cénacle 
un refuge aux souffrances 
qu'elles ont endurées dans 
leur vie. Entre elles deux, 
 Luke le fils du pasteur, sou-
pirant aux rêves brisés par 
une paternité avortée.  Nadia 
quitte la communauté et part 
suivre ses études à l'universi-
té du  Michigan. Raconté par 
un chœur de femmes vieillis-
santes, les trajectoires de ces 

vies vont continuer à se croi-
ser.  Nadia et  Aubrey semblent 
être les deux versions d'une 
même personne, chacune re-
présentant un choix possible 
dans la vie d'une femme noire. 
 Brit  Bennett fait partie de 
cette jeune génération d'écri-
vains de couleur, comme elle 
se plaît à le dire, qui n'hésite 
pas à aborder frontalement 
des sujets épineux. Elle nous 
livre, dans une parfaite maî-
trise narrative, un premier ro-
man d'une grande sensibilité, 
élu premier roman étranger 
2017 par le magazine LIRE.

Chester Himes (1909-1984)

La fin d’un primitif
Gallimard, 1956, Folio, 1976. 
(Titre original, End of a primitive,
traduit de l’anglais par Yves Malartic)

" Dans la f in d’un pri-
mit if,  j’ai tenté une 
expérience : décrire 

l’ idiot ie du X Xe siècle". 
Vaste programme ! New 
York années 50,  Chr ist ina 
noie ses f rust rat ions dans 
le whisky, "de bonne 
qualité" précise l’auteur, 
et se pâme dans les bras 
des hommes noirs pour 
oublier que son mar i 
se soucie d’elle comme 
d’une guigne.  Jesse est 
un écr ivain noir border-
l ine. Le temps d’un week-
end de f iesta de tous les 

diables dont l’issue ne 
peut êt re qu’un drame, ce 
sont les dér ives de la ci-
vil isat ion amér icaine qui 
vont êt re violemment dé-
cor t iquées. Les préjugés 
raciaux, le pur itanisme, 
les faux-semblants et 
la condit ion faite aux 
femmes, le cor iace 
 Chester  Himes passe tout 
au cr ible sans pit ié au-
cune. On sor t  de là  fou r-
bu mais  heu reux d’avoi r 
été  l it té rai rement  passé 
à  t abac par  une plume de 
cet  acabit .

v

v

v

v

v
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W.E.B. Du Bois fait 
figure de pionnier 
et de précurseur 

à bien des égards : premier 
Noir à décrocher un doctorat à 
 Harvard, il mit toute son intelli-
gence au service de recherches 
novatrices en sociologie pour 
opposer au racisme suppo-
sé "scientifique" une réponse 
scientifique. En 1900, à l’Ex-
position universelle de  Paris, 
il fera l’éclatante démonstra-
tion à grands renforts de pho-
tographies, de diagrammes 
et de chiffres que "les nègres 
d’Amérique" étaient aux anti-
podes des stéréotypes racistes 
communément admis. Au-de-
là même de son sujet et de ses 
combats, il doit être considéré 
comme l’un des pères fon-
dateurs de la sociologie mo-

derne. Les articles qui consti-
tuent Les âmes du peuple noir 
rassemblés et publiés en 1903 
sont à bien des égards essen-
tiels pour saisir l’importance 
de sa pensée dans l’affirmation 
de la conscience collective des 
Noirs américains et l’émer-
gence des mouvements de 
lutte pour les droits civiques. 
"Le problème du XXe siècle est 
celui de la ligne de couleur", à 
partir de cette intuition qui est 
hélas toujours d’actualité, Du 
Bois déploie dans une langue 
imprégnée d’une impression-
nante culture littéraire une 
pensée politique et historique 
qui vise à abolir la barrière 
des préjugés et à engager son 
peuple sur la voie d’une éman-
cipation totale.
Une œuvre capitale.

W.E.B. Du Bois (1868-1963)

Les âmes du peuple noir
La Découverte, 2007. 
(Titre original : The Souls of Black Folks, 1903,
traduit de l’anglais par Magali Bessone)

Madame  Branlett, 
Monsieur  Maird, 
Pas  Sidney  Poitier, 

Réverend  Vasimolo, tels sont 
les noms de ces personnages 
qui donnent le ton à ce feuil-
leton burlesque et drolatique. 
Après deux ans de gestation, 
une mère fantasque et déjan-
tée décide de nommer son fils 
Pas  Sidney  Poitier. Le nez 
creux, elle investit dans une 
entreprise de communication 
nommée CNN dirigée par un 
certain  Ted  Turner. A la mort 
de celle-ci, Ted prend Pas 
 Sidney sous son aile. Mais 
c’est un destin presque tracé 
d’avance qui l’attend puisqu’il 
se verra rejouer les scènes 

des films de cet acteur ico-
nique du cinéma américain, 
alors seul star hollywoo-
dienne noire de son époque. 
On se souvient de Devine 
qui vient dîner ?, largement 
oscarisé en 1968 (pas pour 
 Sidney !) En cassant tous les 
préjugés raciaux, le roman de 
 Percival  Everett déconstruit 
les thèmes forts de la littéra-
ture noire américaine tels que 
le racisme, la quête d’identité 
et la condition noire et s’ins-
crit de fait contre cette litté-
rature "marquée" où les rôles 
des uns et des autres sont as-
signés en fonction de la cou-
leur de peau.  
Un roman jubilatoire !

Percival Everett (1956-...)

PAS SIDNEY POITIER
Actes Sud, 2011, Babel, 2019. 
(Titre original, I am not Sidney Poitier, traduit de l’anglais
par Anne-Laure Tissut)Louisiane, années 40, 

 Jefferson, un jeune 
noir sans instruction, 

accusé à tort d’avoir abat-
tu un tenancier de bar, est 
condamné à mort par un jury 
blanc. Au cours de son pro-
cès, son avocat n’a rien trou-
vé de mieux pour le défendre 
que de le présenter comme  
un porc, un animal incapable 
de penser le bien ou le mal. 
Pour effacer cette ignomi-
nie, un jeune instituteur noir 
accepte la lourde tâche d’ac-
compagner  Jefferson jusqu’à 
son exécution afin de lui 
rendre sa dignité d’Homme 
et d’éveiller les consciences 
sur l’injustice que représente 
cette condamnation. 

 Ernest J.  Gaines surnommé 

"le  Faulkner noir" occupe une 
place particulière au centre  
de la grande famille des écri-
vains du Sud. Entre  Catherine 
 Carmier, son premier roman 
paru en 1964 et 4 heures du 
matin, publié en 2002, il sera 
célébré et récompensé par 
de nombreuses distinctions 
littéraires aux États-Unis et 
traduit dans le monde entier. 
Belle revanche pour celui qui, 
gamin, ramassait des pommes 
de terre dans les champs pour 
50 cents par jour ! Avec ce 
chef d’œuvre, terrible plai-
doyer pour la cause des droits 
de l’homme aux États-Unis, 
 Ernest J.  Gaines traduit en 
mots à la fois pudiques et ar-
dents la souffrance de tout un 
peuple meurtri dans sa chair 
et son esprit.

Ernest J. Gaines (1933-2019)

Dites-leur que je suis un homme
Liana Levi, 1994, Piccolo 2019. 
(Titre original, A Lesson before dying, traduit de l’anglais par 
Michelle Herpe-Voslinsky)

Lorsqu’il parait en 1927, 
ce recueil de poèmes 
n’a pas été du goût de 

tout le monde, loin s’en faut. 
La critique noire fut même 
très sévère avec  Langston 
 Hughes qui était alors consi-
déré comme l’un des poètes 
les plus influents au sein du 
mouvement Harlem Renais-
sance, aux côtés de  Countee 
 Cullen et  Claude  McKay. En 
faisant entrer dans le champ 
poétique la parole rimée de 
la rue et les larmes amères 
du Blues, Fine Clothes to 
the Jew choque la bourgeoi-
sie intellectuelle afro-amé-
ricaine soucieuse de respec-
tabilité. Mais le poète ne 
désarme pas et répond que 
"écrire blues" c’est "écrire 
noir", autrement dit, refuser 
d’écrire comme un Blanc. 
Instantanés de la misère du 
prolétariat noir américain, 
complaintes amoureuses sur 
des airs de jazz enveloppées 
de vapeur de Gin, la poésie 
de  Langston  Hughes fait bien 
plus que de coucher sur pa-
pier l’humour noir et réaliste 
du Blues, il creuse un che-
min unique dans le paysage 
de la poésie américaine avec 
cet ensemble de textes admi-
rable de variété.

Extraits p. 103
Chanson du soleil

Soleil et douceur,

Soleil et dureté battue
de la terre,

Soleil et chanson
de toutes les étoiles-soleil.

Réunies :

A vous, les hommes foncés 
d’Afrique

J’apporte mes chansons
A chanter sur les routes
de Géorgie.

Langston Hughes
(1902-1967)

MES 
BEAUX
HABITS
AU 
CLOU
Joca Seria, 2019
(édition bilingue). 
(Titre original, Fine Clothes 
to the Jew, traduit de l’anglais 
par Frédérique Sylvanise)

Quel destin que celui 
de  Nella  Larsen, vé-
ritable électron libre 

à une époque où une femme, 
de surcroît de couleur, n’avait 
pas vraiment la possibilité 
de s’émanciper. Métisse, née 
de l’union d’un père antillais 
et d’une mère danoise,  Nella 
 Larsen a été la première femme 
noire à recevoir la bourse 
d’étude du  Guggenheim et 
l’une des personnalités les plus 
fascinantes du mouvement 
Harlem Renaissance.

Son roman, largement au-
tobiographique, raconte la 
quête  d’ Helga  Crane, jeune 
femme métisse qui va cher-
cher à  Harlem puis en Europe 
une vie meilleure que celle du 
Sud ségrégationniste où elle a 
grandi. Mais le chemin vers 
la liberté est long, tortueux 

et semé d’embûches, surtout 
lorsque l’on franchit ainsi la 
ligne de couleur. Trop noire 
pour les Blancs et trop blanche 
pour les Noirs, elle fera l’amère 
expérience de sa condition de 
femme noire que ni son au-
dace, ni les chahuts du jazz, ni 
les accès de fièvre d’une reli-
giosité farouche et désespérée 
ne pourront apaiser.  

Que ce soit son style direct, 
éruptif et moderne ou encore 
ses prises de position "antias-
similationnistes" à l’avant-
garde de la pensée politique de 
l’époque, tout chez  Nella  Larsen 
inspire le plus grand respect et 
suscite l’admiration. Dans sa 
postface au roman,  l’écrivaine 
 Danzy  Senna rappelle le tribut 
qu’une jeune génération d’écri-
vains noirs doit à cette autrice 
injustement oubliée.

Nella Larsen (1891-1964)

SABLES MOUVANTS
La Cheminante, 2014. 
(Titre original, Quicksand, traduit de l’anglais
par Florence Canicave)

Quand paraît cet essai fondamen-
tal pour qui veut comprendre 
les origines des musiques noires 

américaines et la nature profonde du 
Blues, les musiques blanches modernes 
ont déjà allègrement puisé dedans en 
adaptant à la sauce rock les standards 
des  Bluesmen du Mississippi.  LeRoi 

 Jones fut tour à tour écrivain dandy 
de  Greenwich Village, éditeur d’ Allen 
 Ginsberg et  Jack  Kerouac, puis après 
l’assassinat de  Malcolm X, un militant 
intransigeant et armé de la révolte des 
Noirs d’Amérique. Le peuple du Blues 
n’a pas beaucoup d’équivalent. L’ex-
ploration minutieuse des racines de ce 

chant profond conserve dans les plis 
secrets de ses complaintes non seule-
ment les traces de l’arrachement à la 
terre natale et de l’esclavage, mais aus-
si la revanche amère et paradoxale d’un 
peuple dont la musique devint si popu-
laire que l’Amérique blanche la reven-
diqua comme sienne.

Everett LeRoi Jones (1934-2014)
Le peuple du Blues : les musiques noires dans l’Amérique blanche
Gallimard 1968, Folio, 1997. 
(Titre original, Blues People : Negro Music in a White America, traduit de l’anglais par Jacqueline Bernard)

v

v
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Couronné par le National 
Book Award en 1953, 
ce roman est considé-

ré comme une œuvre majeure 
de la littérature du XXe siècle. 
La verve d’ Ellison emprunte 
à la langue shakespearienne 
et le ton est réjouissant. Nous 
vivons les aventures rocambo-
lesques de ce jeune étudiant 
noir (que  Ralph  Ellison ne 
nomme pas à dessein). Après 
avoir étudié dans la première 

université noire du Sud, ce 
jeune idéaliste se retrouve dans 
les rues de  Harlem où grâce à 
l’éloquence de ses discours, il 
intégrera un mouvement en-
gagé contre toutes les formes 
d’oppression (on y décèle les 
idées communistes qui agi-
tèrent New York dans les an-
nées 40-50). Récit d’appren-
tissage, il est aussi la tentative 
de décrire avec force réalisme 
l’humaine condition noire qui 

croit pouvoir échapper aux sté-
réotypes de son époque en se 
fondant dans la masse blanche. 
Être un intellectuel ne suffit 
pas pour exister aux yeux des 
autres. L’homme invisible est 
bel et bien ce jeune homme 
sans nom qui finira désabusé 
dans les bas-fonds de la ville, 
imperceptible mais plus certai-
nement insaisissable dans cette 
mécanique sociale pour qui il 
n’est rien ni personne.

Ralph Ellison (1914-1994)

Homme invisible, pour qui chantes-tu ?
Grasset, 2002. 
(Titre original, Invisible Man, traduit de l’anglais par Magali et Robert Merle)

Publié en 1981, cet es-
sai est un classique 
du mouvement Black 

 Feminism. bell hooks, dont 
le nom s’écrit sans majus-
cules car selon elle le texte 
doit l’emporter sur l’auteur, 
est née   Gloria  Jean  Watkins 
en 1952 dans une Amérique 
ségrégationniste. Ce titre Ain’t 
I  woman est inspiré d’un dis-
cours de  Sojourner  Truth, 
abolitionniste née de parents 
esclaves.  Brillamment préfacé 
par  Amandine  Gay, Ne suis-
je pas une femme ? est une 
lecture analytique et critique 
essentielle pour comprendre 

les dynamiques de domina-
tions raciales et sexistes. En 
revenant sur l’histoire et l’ex-
périence des femmes noires 
depuis l’esclavage, sur l’évo-
lution des mythes qui y sont 
associés, et sur la marginalisa-
tion des femmes noires au sein 
même des mouvements pour 
les droits civiques, elle pose 
les bases de l’afro-féminisme 
et nous permet de comprendre 
comment s’est construite la 
discrimination que subissent 
les femmes noires au fil des 
siècles, plaçant ainsi la ques-
tion de l’intersectionnalité au 
cœur de sa théorie.

bell hooks (1952-...)
Ne suis-je pas une femme ? : 
femmes noires et féministes
Cambourakis, 2015. 
(Titre original, Ain’t I a Woman ? : Black Women and Feminism, 
traduit de l’anglais par Olga Potot)

Considéré comme un 
chef d’œuvre par  Toni 
 Morrison, ce livre ra-

conte l’histoire d’une femme 
de son temps,  Janie, prête à 
tout pour sortir de son milieu 
d’origine dans une Amérique 
sudiste où il ne fait pas bon 
être noir. Longtemps resté 
dans l’ombre, ce texte fon-
dateur est remarquablement 
traduit pour la première fois 
en 2018 par  Sika  Fakambi. Il 

faut d’abord  se mettre dans 
le tempo de cette langue 
métaphorique et contrac-
tée qui emprunte à l’oralité 
du parler noir de la région. 
Mais une fois cette mise en 
jambe dépassée, quel bon-
heur de lecture ! Il y avait 
une réelle nécessité à faire la 
lumière sur cette autrice qui 
compte de fait parmi les plus 
grandes voix de la littérature 
américaine.

Zora Neale Hurston (1891-1960)

Mais leurs yeux dardaient 
sur Dieu
Zulma, 2018, Zulma poche 2020. 
(Titre original, Their eyes were watching God,
traduit de l’anglais par Sika Fakambi)

Ce premier roman 
époustouflant re-
trace le destin chao-

tique d’ Hattie, une femme 
déterminée à en finir avec 
la fatalité. Après avoir fui 
la Géorgie,  Hattie s’installe 
à Philadelphie où sa route 
croise celle d’August qu’elle 
épouse. De cette union dé-
sordonnée naîtront cinq 
fils, six filles et une petite 
fille qui seront autant de 
voix dans le ciel ombragé de 
l’Amérique.

Référence aux douze tribus 
d’Israël, Les douze tribus 

d’Hattie raconte l’exil de ces 
millions d’Afro-Américains 
qui ont émigré dans les 
villes industrielles du Nord 
des États-Unis pour échap-
per à l’ostracisme des lois 
Jim Crow des États sudistes. 
Considérée comme l’une des 
héritières de  Toni  Morrison, 
 Ayana  Mathis n’en a pas 
moins trouvé sa propre voix. 
Plus qu’un témoignage, elle 
nous livre une tranche de la 
grande Histoire américaine 
où se sont joués des drames 
intimes et sociaux en liens 
avec la fragile reconstruc-
tion que suscite l’exil.

Ayana Mathis (1973-...)
LES DOUZE TRIBUS D’HATTIE
Gallmeister, 2014, Totem, 2017. 
(Titre original, The Twelve tribes of Hattie,
traduit de l’anglais par François Happe)

Initialement publié en 1973, 
 Sula ne figure pas dans le 
tiercé des œuvres les plus 

citées de  Toni  Morrison et 
c’est bien dommage. Ce texte 
bref et cinglant semble déjà 
contenir l’essence des thèmes 
qui donneront naissance aux 
livres phares que sont Le 
chant de  Salomon, Beloved et 
Paradis.

L’action se déroule dans les 
plis les plus profonds de 
l’Amérique ségrégationniste, 
en Ohio, dans une ville nom-
mée  Medallion où sévit la 

violence ordinaire de la do-
mination blanche.  Sula et  Nel 
sont deux gamines du Fond, 
le quartier noir. Elle ont des 
rêves, comme tous les jeunes 
de leur âge, mais leur couleur 
de peau ne leur offre ni les 
mêmes droits ni les mêmes 
espoirs. Devenue femme,  Sula 
va forcer le destin, partir à 
l’aventure et revenir des an-
nées plus tard auréolée d’un 
parfum de scandale, tandis 
que Nel a choisi de se sou-
mettre aux rigueurs du double 
motif de son infériorité so-
ciale : être une femme, noire.

 Sula, par sa forme concen-
trée, irradie de force et d’in-
telligence. Bien loin de toute 
tentation manichéenne,  Toni 
 Morrison a su transformer le 
rugissement emprisonné dans 
sa cage thoracique en énergie 
créatrice.

La littérature n’a pas son pareil 
pour distiller la rage en encre 
vive et en images marquantes. 
Roman de la condition faite 
aux Afro-Américains, roman 
de la quête de libération d’une 
femme qui n’entend pas être 
prisonnière d’une injustice 
originelle,  Sula bouleverse et 
secoue de la première à la der-
nière ligne.

 Toni  Morrison nous a quittés 
en 2019 à l’âge de 88 ans. 
Elle était sans nul doute l’une 
des voix les plus marquantes 
de la littérature américaine 
du XXe siècle. Quel chemin 
parcouru par cette native 
de la banlieue de  Cleveland 
dans l’Ohio ! Passionnée 
de littérature, elle fut tour à 
tour professeure (l’un de ses 
élèves fut le militant  Stokely 
 Carmichael), puis éditrice de 
 Toni  Cade  Bambara et  Wole 
 Soyinka (autre prix Nobel de 
littérature) avant de se consa-
crer à une œuvre romanesque 
passionnante qui obtint la ré-
compense suprême du Nobel 
en 1993. Parmi ses livres les 
plus fameux, il convient de 
citer son premier roman L’œil 
le plus bleu, le chef d’œuvre 
Beloved,  Tar Baby, ou en-
core Home. Elle a été l’in-
vitée d’honneur du Festival 
 America en septembre 2012.

Toni Morrison (1913-2019)

SULA
Christian Bourgois, 1992, 10/18, 1994. 
(Titre original, Sula, traduit de l’anglais par Pierre Alien)

v

v

v
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 Banjo, docker occa-
sionnel est un drôle 
d’oiseau. Un oiseau 

migrateur qui en cette année 
1929 débarque à Marseille, 
son instrument sous le bras. 
Oiseau de nuit au tempéra-
ment de feu, il écume les bas-
fonds de la ville, enflammant 
sur son passage le parquet des 
dancings et le cœur des filles. 
À Marseille, on peut être noir 
et se sentir libre. À Marseille, 

les pieds dans la fange et la 
tête au soleil, tous les fols es-
poirs sont permis !
 Claude  McKay est né en 
 Jamaïque et n’a eu de cesse de 
bourlinguer, épousant toutes 
les carrières et les idées révo-
lutionnaires de son temps. Sa 
langue hérissée, électrique, 
diablement jazz en fait l’un 
des écrivains les plus remar-
quables et originaux du mou-
vement Harlem Renaissance.

Claude McKay (1890-1948)
Banjo, une histoire sans intrigue
Éditions de l’Olivier, 2015. 
(Titre original, Banjo, traduit de l’anglais par Michel Fabre)

 Rosa  Parks est une fi-
gure emblématique 
de la lutte pour les 

droits civiques. L’histoire a 
retenu le nom de cette femme 
pour avoir refusé de céder sa 
place dans un bus de la ville 
de  Montgomery un jour de 
décembre 1955 à un homme 
blanc. Mais derrière le visage 
de la couturière fatiguée, on 
découvre dans cette autobio-
graphie rédigée en 1995 une 
militante convaincue, engagée 
tôt dans la lutte. Née  Louise 
 McCauley, mariée à  Raymond 
 Parks, elle intègre dès 1940 le 
NAACP (National Association 
of the Advancement of Colored 
People), grande organisation 
militante dont le but était d’as-
surer l’égalité des droits au ni-
veau politique, éducatif, social 

et économique de tous les ci-
toyens et d’éliminer la discri-
mination raciale. Choisie par 
l’organisation pour représenter 

la femme faible et offensée, on 
découvre aussi que la vérité 
peut être différente des images 

véhiculées. En effet, pour 
mieux correspondre à l’icône 
choisie comme symbole de la 
lutte, son passé de militante a 
été effacé, ainsi que son pas-
sage à Highlander Folk School, 
école radicale proche du par-
ti communiste. Fascinée par 
 Malcolm X, ses opinions sont 
pourtant plus progressistes 
que celles des leaders mascu-
lins. Elle acceptera néanmoins 
d’incarner cette femme silen-
cieuse et discrète pour servir 
la cause. Cette autobiographie 
est une passionnante mise en 
lumière du destin exception-
nel de cette femme combative 
et déterminée.  Rosa  Parks est 
la première femme afro-amé-
ricaine dont le corps repose 
dans l’enceinte du Capitol, à 
Washington.

Rosa Parks (1913-2005)

Mon histoire, une vie de lutte 
contre la ségrégation raciale
Libertalia, 2018. 
(Titre original, Rosa Parks, My Story, traduit de l’anglais par Julien Bordier)

Récit autobiographique, 
ce texte raconte l'his-
toire de ces enfants 

métis qui ont du faire face aux 
troubles identitaires. La mère 
de  Danzy est issue de la haute 
société blanche de  Boston, 
son père est un jeune étudiant 
noir fauché aux origines in-
certaines. À la recherche de 
ses racines, l'écrivaine nous 
plonge dans une histoire fa-
miliale complexe et nous dit 
combien, s'il est aisé de re-

monter la branche généalo-
gique de sa famille blanche, 
la démarche est presque im-
possible du côté de la branche 
paternelle. En parcourant le 
Sud à la recherche de ses an-
cêtres, c'est aussi l'histoire 
de l'Amérique ségrégation-
niste qu'elle explore en faisant 
l'amer constat des préjugés 
raciaux encore en vigueur au 
XXIe siècle.

 Danzy  Senna est devenue une 

voix incontournable dans le 
paysage littéraire américain, 
car elle raconte à travers son 
histoire personnelle la dé-
route des couples qui ont tenté 
la mixité raciale à une époque 
où ils avaient à lutter contre 
un déterminisme social tan-
gible et oppressant. Les mots 
sont justes et poignants. On 
devine la quête initiatique 
d'une jeune femme métisse 
dans un pays qui célèbre alors 
son premier président noir.

Danzy Senna (1970-...)
Où as-tu passé la nuit ? Une histoire personnelle
Actes Sud, 2011. 
(Titre original, Where did you sleep last night, a personal history,
traduit de l'anglais par Béatrice Trotignon)

Avec ce récit âpre et 
prenant,  Jesmyn 
 Ward, devenue une 

figure remarquée de la litté-
rature américaine de ces dix 
dernières années avec deux 
National Book Awards, revient 
sur un phénomène tragique 
de son existence personnelle, 
qui fait du mouvement Black 
Lives Matter une nécessité et 
une urgence : la vie fauchée 
de cinq hommes noirs de son 
entourage, parmi lesquels 
son jeune frère et son cousin, 
en l’espace de quatre années. 

Dans ce Mississippi natal, l'un 
des États les plus pauvres des 
États-Unis, elle raconte sans 
apitoiement mais avec émotion 
la désespérance de la commu-
nauté afro-américaine et la 
violence institutionnalisée à 
laquelle celle-ci est confrontée 
au quotidien, sur fond d’alcool, 
de drogue et de misère sociale. 
Porté par une langue crue, Les 
moissons funèbres projette la 
douleur et la colère de ces êtres 
dont les vies écrasées par un 
racisme endémique semblent 
effectivement ne rien valoir.

Jesmyn Ward (1977-...)

LES MOISSONS FUNÈBRES
Globe, 2016, 10/18, 2019. 
(Titre original, Men we reaped, traduit de l'anglais
par Frédérique Pressmann)

Mo n e y ,  1 9 5 5 , 
 Mississippi.  Emmett 
 Till, jeune garçon 

noir de quatorze ans vivant avec 
sa mère qui l’élève seule, est en 
vacances chez son oncle lors-
qu’il est enlevé, torturé et assas-
siné d’une manière inhumaine 
par deux hommes blancs. Son 
crime : avoir, semble-t-il, "sif-
flé" la femme de l’un d’eux dans 
l’épicerie qu’elle tient avec son 

époux, absent ce jour-là. Lors 
d’un expéditif procès-masca-
rade sur lequel on fait planer 
le fantôme du père d’ Emmett 
(condamné pour viol cinq ans 
plus tôt, et pendu sur le fait), 
le jury acquitte les deux assas-
sins.  John  Edgar  Wideman a le 
même âge qu’ Emmett lorsqu’il 
voit sur la page du journal le 
visage supplicié qui va le han-
ter. A travers une enquête ma-

gistrale, servie par une langue 
simple et essentielle, l’écrivain 
interroge l’adolescent qu’il fut 
dans cette Amérique convul-
sée par les luttes pour les droits 
civiques, auquel cet événement 
tragique et médiatisé donna le 
coup d’envoi, de même qu’il 
questionne la répétition inlas-
sable des injustices et le déter-
minisme mortifère qui collent à 
la peau de l’homme noir.

John Edgar Wideman (1941-...)

Écrire pour sauver une vie : le dossier Louis Till
Gallimard, 2017, Folio, 2019. 
(Titre original, Writing to save a life ; The Louis Till file,
traduit de l'anglais par Catherine Richard-Mas)En puisant aux ori-

gines de l'émanci-
pation des esclaves 

en 1865 et en regroupant un 
nombre considérable de tra-
vaux et d'études,  Caroline 
 Rolland-Diamond, histo-
rienne des États-Unis à 
l'Université Paris- Nanterre,  
analyse en profondeur 
l'évolution des luttes des 
Africains-Américains pour 
l'égalité. Ce livre est une 

somme conséquente d'élé-
ments historiques, remar-
quablement bien écrit, qui a 
été capital dans la construc-
tion de ce dossier théma-
tique. La rigueur de cette 
historienne permet d'ap-
préhender d'un œil neuf et 
précis la complexité de ce 
mouvement.

Une synthèse admirable des 
luttes pour l'égalité raciale !

Caroline Rolland-Diamond

Black America,
une histoire des 
luttes pour l'égalité
et la justice
(XIXe-XXIe siècle)
La Découverte-poche, 2019. 
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Autrice étrangement 
oubliée de ce qui nous 
est parvenu du mou-

vement  Harlem Renaissance, 
 Ann  Petry gagne pourtant à 
être connue. Sa rue, c’est la 
116e de  Harlem où  Lutie em-
ménage dans les années 40. 
Une rue réservée aux habitants 
noirs des ghettos, dans un pays 
en proie à la fièvre ségrégation-
niste.  Une rue où la misère et 
la corruption broient les indivi-
dus.  Lutie essaye honnêtement 

de sortir de sa condition de 
femme noire, mère célibataire 
de surcroît, mais c’est sans 
compter l’oppression et la mal-
veillance des hommes qui l’en-
tourent. Le récit est implacable 
et décrit avec justesse et effroi 
la condition des plus démunis. 
 Lutie est l’archétype de cette 
femme comme tant d’autres, 
pions mineurs dans la grande 
Histoire américaine qui n’a pas 
jugé bon de leur donner la pos-
sibilité d’une existence digne.

Ann Petry (1908-1997)

LA RUE
Belfond, 2017, 10/18, 2018. 
(Titre origial, The Street, traduit de l’anglais
par Martine Monod, Nicole et Philippe Soupault)

Cinquante ans d’histoire 
américaine pourrait 
presque être le sous-

titre de ce formidable premier 
roman. Deux personnages 
phares vont être les guides 
dans cette traversée qui 
couvre plusieurs décennies. 
 James, d’origine irlandaise 
devenu un brillant avocat et 
 Agnès, Afro-Américaine au 
passé douloureux. Leurs his-
toires se croisent bien que 
les classes sociales ne soient 
pas les mêmes.  Rufus, fils de 
 James épouse  Claudia fille 
d’Agnès. Leurs enfants seront 

métis. L’histoire de cette fa-
mille déroulée en chapitres à 
la manière d’instantanés pho-
tographiques semble épouser 
les bouleversements même 
de la société entre la guerre 
du Vietnam et l’élection 
 d’Obama. La construction 
narrative est habile et le dédale 
de ces vies dans lesquelles 
les femmes et les hommes 
doutent, jalousent, souffrent 
mais aussi grandissent, nous 
emmène dans un voyage épa-
tant qui soudain transforme 
sous nos yeux le titre du livre : 
ce que l’on s’aime.

Regina Porter

Ce que l'on sème
Gallimard, 2019. 
(Titre original, The Travelers, traduit de l’anglais
par Laura Derajinski)

Celle qui enseigne la 
création littéraire à 
l’université a choisi un 

format bien original pour ex-
poser les agressions racistes 
dont sont victimes les Noirs 
dans la société américaine 
d’aujourd’hui, les plus insou-
tenables, qui peuvent aller 
jusqu’au meurtre, mais aussi et 
surtout les plus banales, celles 
que l’on rassemble sous l’ex-
pression "racisme ordinaire", 
rien de mal, la plaisanterie ou 

la langue qui fourche. Mêlant 
écrits et images qui se déclinent 
à l’infini (stances pamphlé-
taires, photos, reproduction 
de sculptures ou de peintures 
(comme ce tableau de  Turner 
"Le bateau négrier")),  Citizen 
est une compilation rageuse et 
poétique des lourds tribus que 
le citoyen lambda noir croi-
sé au coin d’une rue, dans les 
sous-sols du métro, ou attablé 
dans un bar, n’a toujours pas 
fini de payer.

Claudia Rankine (1963-...)

Citizen, ballade américaine
Éditions de l’Olivier, 2020. 
(Titre original, Citizen, an american lyric, traduit de l’anglais 
par Maïtreyi et Nicolas Pesquès)

"Un vrai gommeux : le 
maire de la Nouvelle- 
Orléans trône dans son 

bureau ; le pied cambré, serré 
de cuir fauve tressé de blanc, 
complet à grands carreaux, 
cheveux gominés, la raie au 
milieu à la  Rudolph  Valentino. 
Vautrée sur ses genoux, la fille 
 Zouzou, entraîneuse, hétaïre 
vou-dou-di-odo, froissée, 
fringante ; sa robe verte frémit 
de tous ses sequins."
Attention, livre-secousse-sis-
mique ! Roman-Vaudou tra-

versé d’éclat tranchants de 
Jazz pur !  Bouillant chaudron 
de mots swingués, de notes 
bleues, de diamants noirs 
au reflets de sang !  Mumbo 
 Jumbo est un hilarant brûlot 
politique et culturel, un cra-
chat bien gras à la face du 
suprémaciste blanc-bec. Fi-
gure majeure du Black Art 
 Movement,  Ishmael  Reed, est 
plus proche du petit piment 
rouge antillais que du poil à 
gratter ! Réjouissez-vous, la 
fête ne fait que commencer !

Ishmael Reed (1938-...)

MUMBO JUMBO
Éditions de l’Olivier 1998, collection Replay, 2017. 
(Titre original, Mumbo Jumbo, traduit de l’anglais
par Gérard H. Durand)

Esprit incontournable 
de la Renaissance de 
 Harlem,  Jean  Tommer 

est pourtant métis. Son père 
blanc ayant fui le domicile, 
il est élevé par sa mère noire. 
Refusant de porter l'étiquette 
d'Afro-Américain, c'est dans 
le Sud qu'il intègre ses racines 
et commence à écrire Canne. 
Fragments, poèmes, chants qui 
révèlent la Géorgie incandes-
cente des années 20, ce recueil 
est l'illustration parfaite de la 
vie des Noirs dans le Sud états-
uniens. Divisé en trois parties 
comme le travail de la canne 
à sucre, symbole du labeur 

éreintant dans les plantations, 
on y voit le fantasme débridé 
de la femme noire, la trajec-
toire migratoire des Noirs du 
Nord vers le Sud et les doutes 
d'un intellectuel de Washington 
profondément tiraillé depuis 
son installation en Géorgie. Le 
récit teinté de la couleur des 
sept langues qui coulent en lui, 
comme il se plaisait à le dire, 
est aussi la preuve de ses dif-
férentes identités. Assurément, 
ce roman est un chef d'œuvre ; 
 Jean  Tommer est un des pre-
miers à avoir saisi que la Color 
Line alors omniprésente était 
une ligne possible à franchir.

Jean Tommer (1894-1967)

CANNE
Ypsilon, 2016. 
(Titre original, Cane, traduit de l'anglais par Jean Wagner)

I l suffit parfois d’un ˗ ma-
gistral ˗ pas de côté pour 
mettre en lumière ce que 

l’Histoire tente de dissimu-
ler, et rendre ainsi aux dam-
nés de la terre leur dignité 
confisquée. Il fallait du talent 
et du culot pour s’attaquer de 
cette manière au célèbre ré-
seau clandestin qui permit à 
des milliers d'esclaves de fuir 
le Sud esclavagiste, aidés par 
des abolitionnistes qui ris-
quaient également leur vie et 
celle de leur famille. On songe 
aux audaces graphiques d’un 
 Miyazaki. Si  Underground 
 Railroad emprunte aux 
Voyages de  Gulliver de Swift 
une partie de son itinéraire 
et de son esprit séditieux, 
l’irruption du fantastique ne 
porte jamais atteinte à la vé-
racité historique. Il se peut 
même que cette forme de "ré-
alité augmentée" imaginée par 
l’auteur rende plus concrète 
encore la terreur ressentie par 
les millions de victimes de la 
traite négrière.

Alors que nous attendons avec 
ferveur Nickel Boys, son nou-
veau roman,  Underground 
 Railroad, œuvre d’art intense 
et profondément émouvante, 
a imposé la maturité littéraire 
de  Colson  Whitehead.

Colson Whitehead
(1969-...)

UNDER-
GROUND 
RAILROAD
Albin Michel, 2017. 
(Titre original,
The Underground railroad,
traduit de l'anglais
par Serge Chauvin)

Dans ce deuxième vo-
let autobiographique 
commencé avec Black 

Boy, roman culte écrit à l'ori-
gine pour constituer un livre 
unique où l'auteur raconte son 
enfance dans un Sud ségré-
gationniste marqué par la mi-
sère, la violence, l'alcool et la 
religion, nous suivons la vie 
de  Richard lorsqu’il quitte le 
Sud, y laissant ses oripeaux 
de nègre comme des milliers 
d'Afro-Américains avant lui, 
pour tenter sa chance dans 
le Nord. C'est à Chicago qu'il 
connaît ses premières expé-
riences en tant qu’intellectuel 
noir. Dans une Amérique en 
crise (le Krach de 1929 est 

passé par là), il lutte pour sa 
survie et devient sympathisant 
communiste en rejoignant la 
cellule fondée par  John  Reed. 
Habité par un idéal de justice 
et d'égalité, il finit par quitter le 
parti, heurté par l’ambition de 
celui-ci de faire marcher tout 
le monde d'un même pas. Ce 
puissant récit dévoile les inter-
rogations intimes d'un homme 
noir, intellectuel, intègre qui, 
confronté aux arcanes du po-
litique et aux idéaux préé-
tablis de la bien-pensance 
blanche, décide de s'en tenir à 
ses convictions profondes pour 
être au plus près de l’engage-
ment que sa couleur de peau 
lui inspire.

Richard Wright (1908-1960)

UNE FAIM D'ÉGALITÉ
Gallimard, 1979, Folio, 2002. 
(Titre original, American hunger, traduit de l'anglais
par Andrée R. Picard)
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