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Introduction 

Nous avons tous en mémoire le célèbre précepte de Socrate gravé au fronton du 

temple de Delphes : « Γνῶθι σεαυτόν : Connais-toi toi-même ». Cette exhortation revêt 

une signification particulière pour l‘Africain Américain amené à s‘interroger sur qui il est 

au sein d‘une société à laquelle il appartient, mais qui l‘a longtemps tenu pour inférieur et 

asservi. La notion de négritude apparaît comme une étape essentielle de sa quête d‘identité 

après plus de deux siècles d‘esclavage, suivis de longues années de ségrégation et de la 

lente acquisition de ses Droits Civiques. Mais que recouvre le concept d‘identité? Et que 

représente le Rêve Américain ? 

Le dictionnaire le Petit Robert indique que le terme « identité » provient du bas latin 

« identitas » et de « idem », le même, et peut être défini de plusieurs façons : 

1- caractère de deux objets de pensée identiques : similitude 

2- caractère de ce qui est un : unité 

psychol.- Identité personnelle, caractère de ce qui demeure identique à soi-même. 

Problème psychologique de l‘identité du moi. Crise d‘identité.  

 - Identité culturelle : ensemble de traits culturels propres à un groupe ethnique 

(langue, religion, art, etc.) qui lui confèrent son individualité ; sentiment 

d‘appartenance d‘un individu à ce groupe : acculturation, déculturation
1
 

J‘ai souligné par des caractères gras la distinction entre identité personnelle et 

identité culturelle — opposant le « caractère de ce qui demeure identique à soi-même » au 

« sentiment d‘appartenance d‘un individu à un groupe », caractérisé par « l‘ensemble de 

traits culturels » qui lui sont propres — car cette distinction me paraît essentielle : la quête 

d‘identité africaine-américaine oscille entre ces deux pôles. Je voudrais démontrer, à 

travers les récits sélectionnés, comment l‘identité s‘établit à partir d‘une base commune, 

                                                 
1
 Le Petit Robert. Dictionnaire de la Langue Française. Edition 1996. p. 1122 
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l‘appartenance à un groupe culturellement distinct, en l‘occurrence une communauté 

minoritaire et opprimée, à laquelle se superpose l‘individualité de chacun, ses traits de 

caractère propres, entraînant des réactions différentes à des évènements similaires. Je 

mettrai l‘accent sur cet aspect de la quête identitaire. C‘est, en effet, sa particularité d‘être 

unique qui est la richesse de l‘homme, faisant paraître contingente toute distinction raciale 

et montrant les limites de l‗appartenance communautaire.   

Tout homme qui réfléchit s‘interroge sur lui-même, le sens de sa vie et sa place dans 

le monde. Libéré du joug de l‘esclavage, l‘Africain Américain a dû lutter pour obtenir la 

reconnaissance de ses Droits Civiques et de son statut d'Américain à part entière. Ne 

risque-t-il pas, dans ce combat communautaire, de voir s‘estomper le « caractère de ce qui 

demeure identique à soi-même », de gommer l‘unicité de son identité, c‘est-à-dire la part 

essentielle de son être ? Son appartenance communautaire est la toile de fond sur laquelle 

se superpose le sens profond de sa vie, inhérent à la condition humaine qui relie tous les 

hommes et pose des interrogations allant bien au-delà de spécificités ethniques. Mais il est 

vrai que l‘Africain Américain ne pouvait entreprendre la quête de son identité qu‘après 

avoir rejeté les images négatives trop longtemps renvoyées par une société dont il se 

sentait exclu. Tel a été le but de la Renaissance de Harlem, éveillant au début du XX° 

siècle cette prise de conscience fondamentale de l‘identité noire revendiquant, avant la 

lettre, sa négritude. Le slogan « Black is Beautiful », proclamé un demi-siècle plus tard, 

est le prolongement de cette fière revendication raciale qui a donné naissance au 

mouvement Black Aesthetic. 

 Mais que représente le Rêve Américain ? Et comment l‘atteindre ? Ce concept a été 

évoqué pour la première fois en 1931 par l‘historien James Truslow Adams : 

That American dream of a better, richer and happier life for all our citizens of every rank 

which is the greatest contribution we have as yet made to the thought and welfare of the 

world.
2
  

Il souligne les principes égalitaires posés par la Déclaration dřIndépendance du 4 juillet 

1776, préambule de la Constitution. 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed 

by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the 

pursuit of Happiness.  

                                                 
2
 The Epic of America, 1931- Preface. 
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Or les Africains Américains ont fait lřamère expérience de la contradiction entre ces 

principes dřégalité et de liberté et leur condition dřesclaves, puis de citoyens de seconde 

classe, leur barrant lřaccès au Rêve Américain. Mais quřen est-il aujourdřhui? 

 Je retracerai à travers la littérature le chemin parcouru depuis la commémoration de 

la Déclaration d‘Indépendance lors de l‘esclavage, le rêve de liberté des esclaves devenu 

réalité, suivi de leurs désillusions face à une société décidée à les maintenir dans un statut 

d‘infériorité, par la ségrégation et la discrimination. Les trois romans étudiés illustrent la 

contradiction entre les textes fondateurs de la société américaine et le statut des Africains 

Américains, qui a profondément marqué leur quête d‘identité. L‘autobiographie de Barack 

Obama porte l‘empreinte de ce lourd passé, mais elle contient aussi en germe la force du 

changement qui a permis son accession au Rêve Américain. Ce concept a formalisé 

l‘attraction exercée par l‘Amérique sur les vagues successives de migrants venus des 

quatre coins du globe. Par sa promesse d‘égalité, de prospérité et de bonheur, exaltant les 

valeurs de courage et de travail, le Rêve Américain a développé l‘individualisme au sein 

de la société, tandis que son inaccessibilité pour les Africains Américains a eu l‘effet 

contraire. Je nommerai identité personnelle l‘aspiration individuelle, tandis que 

j‘appellerai identité collective le rattachement communautaire. L‘identité personnelle 

apparaît prévalente au sein de la société américaine habitée par ce rêve, tandis que 

l‘identité collective prédomine au sein de la minorité africaine-américaine, en proie à la 

discrimination. Or si la communauté apparaît comme un refuge, elle peut aussi se révéler 

enfermement. 

 Les Africains Américains ont longtemps été confrontés à un dilemme : comment 

exister au sein d‘une société vivant en contradiction avec les principes constitutionnels 

énoncés par les Pères Fondateurs et  comment affirmer son identité personnelle, sans 

renier sa communauté ? Cette caractéristique de la quête d‘identité africaine-américaine se 

manifeste par une constante oscillation entre ces deux pôles, identité personnelle et 

identité collective, en fonction de la force de l‘oppression, comme nous le verrons tout au 

long de cette étude. 

La Renaissance de Harlem, apparue dans les années vingt, est à l‘origine du 

mouvement de la négritude. Aimé Césaire est le créateur de ce néologisme, utilisé en 1939 

dans son Cahier d’un Retour au Pays Natal  et inspiré du mot latin « nigritudo ».
3
 Ainsi 

                                                 
3
 Pline définissait sous ce concept « le fait d‘être Noir ». 
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que Léopold S. Senghor, il est considéré comme le père de la négritude, définie de 

multiples façons et devenue un mot de passe parmi les intellectuels noirs. Léopold S. 

Senghor considère la négritude comme l‘ensemble des valeurs culturelles du monde noir, 

tandis que Frantz Fanon met en garde contre un nouveau « manichéisme délirant »,
4
 où les 

Noirs seraient synonymes de bons et les Blancs, de mauvais. La négritude recouvre 

différentes sensibilités, mais elle est majoritairement investie d‘un pouvoir de 

désaliénation et aussi de restauration de l‘identité noire, si longtemps bafouée par un 

monde blanc convaincu de sa supériorité. Pour Aimé Césaire, la négritude est 

l‘acceptation de soi et de sa condition noire, mais elle est aussi une revendication et une 

révolte, après des siècles de soumission.  Pour ma part, je retiendrai la définition donnée 

par Léopold S. Senghor : 

Se revendiquer comme noir, cřest moins cette négation hautaine que lřaffirmation de soi 

dans lřauthenticité. Il est question dřun « retour au pays natal » de lř « Enfant prodigue », 

dřune descente aux abîmes de lřâme noire, ou, pour employer le mot de passe, de la 

Négritude.
5
  

Le slogan « Black is Beautiful » surgi dans les années soixante revendique la même 

reconnaissance de l‘identité noire et de sa valeur, mais ses principes diffèrent à maints 

égards de ceux que préconisait « The New Negro ». En effet, la Renaissance de Harlem, 

marquée par l‘optimisme, aspirait à l‘intégration, tandis que le mouvement Black 

Aesthetic, désillusionné, revendique au contraire le séparatisme. Les écrivains des années 

vingt s‘adressaient tant à l‘audience blanche qu‘à l‘audience noire, alors que ceux des 

années soixante s‘adressent exclusivement à leurs frères de couleur. Les « White Patrons » 

de la Renaissance et les mentors blancs, tels que Carl Van Vetchen,
6
 n‘ont dorénavant plus 

leur place, les critiques émanant de Blancs étant difficilement acceptées. L‘Afrique prend 

une tout autre dimension. Perçue essentiellement sous son aspect exotique au début du 

siècle, elle devient une réalité politique. Il ne s‘agit plus de faire de l‘art pour l‘art, mais de 

l‘utiliser en tant qu‘instrument de propagande.  

                                                 
4
 Penseur engagé, Frantz Fanon, né en 1925 à Fort-de-France a cherché à comprendre les rapports entre 

Noirs et Blancs à travers le colonialisme. Il fait référence au danger de « manichéisme délirant » de la 

négritude dans Peau noire masques blancs, publié en 1952 aux éditions du Seuil.   

  
5
 Léopold Sédar Senghor. Liberté 1. Négritude et Humanisme. Le Seuil Ŕ 1964. p. 135 

 
6
 Carl Van Vetchen était écrivain et photographe. Féru d‘art et de littérature noire, il a été l‘un des patrons 

de la Renaissance de Harlem. Il a notamment promu Langston Hughes, avec lequel il a entretenu une 

correspondance régulière. Son roman controversé, Nigger Heaven, publié en 1926, dépeint la vie à Harlem 

dans les années vingt.   
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L‘authenticité, renvoyant à la définition de la négritude de L. S. Senghor, est le mot-

clef que je retiendrai. Il apparaît déterminant dans la quête identitaire de chacun des héros 

des oeuvres sélectionnées : Sandy (Not Without Laughter), Vyry (Jubilee) et Jane (The 

Autobiography of Miss Jane Pittman). J‘ai sélectionné ces romans car ils ont été rédigés à 

l‘époque de la Renaissance de Harlem et du mouvement Black Aesthetic axés sur la fierté 

raciale, qui me paraît une étape essentielle de cette quête. Toutefois, ils se situent en 

dehors des tendances majoritaires de ces courants littéraires, inéluctablement réducteurs 

car obéissant à des modes de pensée liés à une époque, et dès lors fugaces.
 7

  

La Renaissance de Harlem, intégrationniste, accorde une place prépondérante aux 

poèmes et romans, tandis que le mouvement nationaliste Black Aesthetic favorise les 

essais et écrits politiques. Mais de même que le nationalisme, le séparatisme et les 

revendications politiques se sont exprimés à l‘époque de la Renaissance de Harlem, tous 

les écrivains dont les œuvres ont été publiées lors du mouvement Black Aesthetic ne se 

sont pas fait connaître par des écrits politisés. En effet, des sensibilités différentes et des  

dissensions sont apparues au sein de ces deux mouvements aux revendications contraires. 

Ainsi au début du siècle, W.E.B. DuBois,
8
 notamment, considérait que l‘art devait être 

utilisé à des fins de propagande. Il s‘est insurgé, avec nombre d‘intellectuels noirs, contre 

la vogue du primitivisme, développé à la demande d‘une audience blanche étouffée par les 

carcans du puritanisme et avide d‘exotisme. Le « New Negro », invoqué par Alain Locke,
9
 

                                                 
7
 Tout comme la Renaissance de Harlem (1920-1930), le mouvement Black Aesthetic (1965-1975) n‘a duré 

qu‘une décennie.  

 
8
 Son œuvre célèbre, The Souls of Black Folk, publiée en 1903, décrit tout particulièrement la difficile quête 

identitaire du Noir Américain confronté à la dualité de sa condition. W.E.B. DuBois a activement milité en 

faveur des Droits Civiques et participé en 1909 à la création de la N.A.A.C.P. (Association for the 

Advancement of Colored People)    

 
9
 Professeur de Philosophie à Howard University, Alain Locke a publié en 1925 une anthologie présentant 

les buts artistiques et sociaux de la Renaissance de Harlem. Les aspirations du New Negro sont résumées par 

Robert Hayden dans la préface de l‘édition de 1970 : 

 

The New Negro articulates the crucial ideas of a generation in rebellion against accepted 

beliefs and engaged in racial discovery and cultural re-assessment. It affirms the values of the 

Negro heritage and expresses hopes for the future of the race in this country, stressing the black 

man‘s ―Americanism‖. This hope was not shared by Garvey and other nationalists, as we know, and 

to-day‘s black revolutionists repudiate Negro « Americanism » in favor of separatism. 

The main thrust of  The New Negro is clearly integrationist, not separatist. Dr. Locke and 

most of his collaborators thought of race consciousness and race pride as positive forces making the 

Negro aware of the true worth of his contributions to American society and helping him to achieve 

his rightful place in it. He must be, in Dr. Locke‘s words, ―a collaborator and participant in 

American civilization‖ and he must at the same time preserve and implement his own racial 

traditions.  

One is impressed by the optimism which is the prevailing mood of this anthology. That a 

new day for the Negro has arrived ; that he is experiencing a spiritual Coming of Age ; that, as 
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apparaît comme un rebelle qui renverse les images négatives sur les Noirs, niés dans leurs 

rêves et leur dignité et empêchés d‘accéder à la plénitude de leur humanité. Cette prise de 

conscience raciale, revendiquée pour la première fois avec fierté, vise à affirmer la valeur 

de la culture des Noirs et la reconnaissance de leur contribution à la société américaine au 

sein de laquelle ils aspirent à trouver une juste place. Un vent d‘espoir souffle sur la 

Renaissance de Harlem marquée par l‘euphorie et l‘optimisme. Or le choc de la Grande 

Dépression va mettre brutalement terme à ce mouvement littéraire. Dans son 

manifeste Blueprint for Negro Writing,
 
Richard Wright va donner une nouvelle orientation 

à la quête d‘identité : 

 

In the lives of Negro writers must be found those materials and experiences which will 

create a meaningful picture of the world today. Many young writers have grown to believe 

that a Marxist analysis of society presents such a picture. It creates a picture, which, when 

placed before the eyes of the writers, should unify his personality, organize his emotions, 

buttress him with tense and obdurate will to change the world . . . Further, this dramatic 

Marxist vision, when consciously grasped, endows the writer with a sense of dignity which 

no other vision can give. Ultimately, it restores to the writer his lost heritage, that is, his role 

as a creator of the world in which he lives, and as creator of himself.
 10

 

  

On est bien loin de l‘exotisme et du primitivisme de la Renaissance de Harlem. Le 

désenchantement des années qui ont suivi la Grande Dépression a ramené la dureté des 

réalités économiques au premier plan des préoccupations, pour les Blancs comme pour les 

Noirs, ces derniers subissant de plein fouet les effets de la crise. Le marxisme, qui 

gommait la lutte des races au profit de la lutte des classes, est apparu à cette époque à 

Richard Wright comme une alternative à l‘insaisissable Rêve Américain. Avec la 

publication en 1940 de Native Son, il est devenu le chef de file de l‘Ecole de Protestation 

qu‘il a inaugurée, la représentation de la vie dans le ghetto, marquée par la violence, 

contrastant singulièrement avec le tableau de l‘heureux primitif. 

                                                                                                                                                   
Langston Hughes wrote, ―we have tomorrow bright before us like a flame‖ - these are dominant 

themes. But there are counterthemes as well. We hear them in the protest poemes of Claude 

McKay, for example, and in ―The Negro Mind reaches Out‖, the essay by W.E.B. DuBois which 

ends the volume : ―And thus again in 1924 as in 1899, I seem to see the problem of the 20th century 

as the Problem of the Color Line.‖
 
 

  
10

 Wright: The Black Aesthetic, Addison Gayle Jr. ed.: Anchor Books, Doubleday & Company, Inc. 1971, 

1972, p. 315 
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Or Ernest Gaines refuse de se laisser enfermer dans des schémas, des modes de 

pensée ou des courants littéraires qui tendent à donner une vision étroite de la réalité, 

réduisant l‘expérience africaine-américaine à la vie à Harlem ou Chicago. Il souligne 

l‘importance du passé dans la quête identitaire et invoque les constantes de l‘âme 

humaine, telles la bravoure, le courage, l‘amour, la haine ou la peur. 

What Iřve always been saying is that the blueprint for Black literature is not Native Son, 

that something existed a hundred years before Chicago in 1940. In my writing, I just refuse 

to accept the idea that everything started in Harlem or Chicago, that we must write only 

about the big city, urban northern life, say. I know there are other things to write about. I 

know thereřs bravery and courage, and love and hate and fear and singing and dancing.
11

 

 

 Langston Hughes, écrivain phare de la Renaissance de Harlem,
12

 a chanté l‘Afrique 

dans ses poèmes mais n‘a pas cédé à l‘engouement du primitivisme dans son premier 

roman, Not Without Laughter, paru en 1930, à la fin de ce mouvement littéraire. Il a été 

reproché à Margaret Walker et Ernest Gaines de se situer dehors du mouvement Black 

Aesthetic, période à laquelle Jubilee et The Autobiography of Miss Jane Pittman ont été 

publiés. Or ces écrivains ont apporté un témoignage précieux à travers la littérature, et leur 

engagement différent du militantisme dominant, par la forme et par le ton, est cependant 

indéniable. Langston Hughes, Margaret Walker et Ernest Gaines ont produit des œuvres 

éternelles, car dépourvues des artifices de mouvements périodiques et traitant des tréfonds 

de l‘âme humaine.
 
 

Afin de retracer la quête identitaire, j‘ai sélectionné des récits relatant la vie des 

principaux protagonistes de leur enfance à l‘arrivée à l‘âge adulte. Il m‘a paru intéressant 

d‘analyser les écrits de deux écrivains du Sud (Margaret Walker et Ernest Gaines) et de 

deux écrivains originaires du Kansas (Langston Hughes et Barack Obama). Comparer une 

autobiographie – et quelle autobiographie – à trois romans n‘est pas un exercice facile. Or 

Dreams From My Father est bien davantage que le récit d‘un homme politique : je 

l‘analyserai en tant qu‘œuvre littéraire et comme témoignage précieux de la quête 

                                                 
11

 Conversations with Ernest Gaines. Edited by John Lowe. University Press of Mississippi. Jackson. 1995 

p. 149-150 (A Melus Interview – Mary Ellen Doyle, S.N.C./ 1983) 

 
12

 Lřessai de Langston Hughes, The Negro Artist and the Racial Mountain, est considéré comme le 

manifeste de la Renaissance de Harlem. Lřauteur
 
exhorte les jeunes artistes à propager  cette revendication 

nouvelle : « Why should I want to be white? I am a Negro - and beautiful! » (The Negro Artist and the 

Racial Mountain - The Nation, 23 June 1926) 
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identitaire africaine-américaine, qui constitue la trame du récit. J‘ai été frappée des 

similitudes entre cette autobiographie véridique et l‘autobiographie fictive d‘Ernest 

Gaines,
13

 que j‘ai interviewé en mai 2009 à ce propos. Pour éclairer les comparaisons 

soulignées au cours de cette deuxième interview, j‘ai fait un résumé plus complet de leurs 

récits respectifs, Dreams From My Father et The Autobiography of Miss Jane Pittman, 

que celui des deux autres narrations. 

Chacun des trois romans est tissé de faits réels, la fiction s‘imbriquant dans des 

éléments historiques et autobiographiques. Ainsi, dans Not Without Laughter, Langston 

Hughes retranscrit à travers le personnage de Sandy les premières années de sa vie dans le 

Kansas, marquées par l‘influence de sa propre aïeule. Les deux œuvres épiques, Jubilee et 

The Autobiography of Miss Jane Pittman, évoquent les évènements majeurs de l‘histoire 

africaine-américaine et sont émaillées d‘anecdotes personnelles sur la vie des auteurs. 

Margaret Walker a écrit une biographie romancée de son aïeule, tandis que 

l‘autobiographie sortie de l‘imagination d‘Ernest Gaines est imprégnée d‘éléments 

véridiques.
14

 Le roman apparaît « comme un miroir que l‘on promène le long d‘un 

chemin. »
15

 Il est ainsi reflet de la réalité, ou du moins d‘une part de cette réalité, en 

fonction de l‘orientation choisie par l‘auteur. Margaret Walker et Ernest Gaines ont 

orienté le miroir sur l‘histoire pour retrouver leurs racines, la consultation des archives 

nationales et des narrations d‘anciens esclaves donnant force de témoignage à leurs récits, 

rendus vivants par la puissance de la tradition orale.  

Je montrerai à travers le périple de chacun des protagonistes les mécanismes de la 

construction de leur identité, fondée sur leur appartenance à la communauté noire, mais 

bâtie sur les caractéristiques déterminantes de leur personnalité. La couleur, qui semble 

déterminer leur destinée, est opposée comme une barrière par la société. Cette 

caractéristique peut agir comme un écran qui empêche l‘individu de s‘affirmer, en le 

                                                 
13

 J‘ai eu l‘honneur et le privilège de pouvoir interviewer Ernest Gaines à deux reprises : en avril 2008, sur la 

quête d‘identité africaine-américaine, et en mai 2009 sur les comparaisons que j‘ai établies entre Jane 

Pittman et Dreams From My Father.  Ces deux interviews figurent en annexe.    

 
14

 ŖI have never known a Miss Jane, but I have known a thousand Miss Jane . . . just seeing them walking 

along the road, listening to them talking in the distance, praying and singing at church, or crying . . . No one 

Miss Jane, but ten thousands Miss Jane . . .ŗ Ernest Gaines, Interview 4 mai 2009, annexe 2. 

 
15

 Stendhal attribue cette définition, placée en exergue du chapitre XIII dans Le Rouge et le Noir (1830) à  

l‘Abbé de Saint-Réal, Historien.  
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renvoyant en permanence à son identité collective, bloquant son accès à son identité 

personnelle, à son unicité. La quête d‘identité prend des formes diverses, manifestes dans 

les réactions aux évènements des héros prenant conscience de leur négritude.   

 Not Without Laughter sera analysé dans une première partie sous l‘intitulé 

« Innocence et Accomplissement ». Langston Hughes a intégré de nombreux éléments 

autobiographiques à la vie de son héros : la description de la prise de conscience raciale de 

Sandy, qui grandit au début du XX°siècle dans une petite ville du Kansas, renvoie à sa 

propre enfance et au chemin parcouru, de l‘âge de l‘innocence à l‘accomplissement de 

l‘homme adulte, dans une société raciste. Dans la deuxième partie, Jubilee sera examiné 

sous l‘intitulé « Ténèbres et Lumière », symboles des périodes qui jalonnent l‘épopée de 

Vyry, l‘aïeule de Margaret Walker, de l‘Esclavage à la Reconstruction. Enfin, j‘étudierai 

The Autobiography of Miss Jane Pittman dans une troisième partie sous l‘intitulé 

« Pugnacité et Aboutissement », ces traits caractérisant le parcours de Jane, l‘héroïne du 

roman d‘Ernest Gaines, de la Proclamation d‘Emancipation à la lutte pour les Droits 

Civiques.   

Afin de pouvoir établir des éléments de comparaison dans cette quête identitaire, j‘ai 

choisi une trame commune pour l‘analyse de chacun des romans. Le chapitre I contiendra 

le résumé et les chapitres suivants reprendront tour à tour les éléments qui m‘ont paru 

déterminants dans la construction de l‘identité : l‘environnement familial et social 

(chapitre II), les relations interraciales (chapitre III), les relations intraraciales (chapitre 

IV), et les traditions africaines-américaines (chapitre V). Les frontières érigées pour 

structurer cette étude se chevaucheront parfois, car il est impossible d‘établir une totale 

dichotomie dans le cadre de cette analyse qui me conduira à évoquer les mêmes 

évènements, mais sous un angle différent. Enfin, j‘ai choisi de laisser les citations dans le 

texte, afin de garder intacts l‘esprit et l‘émotion des auteurs.  

Dreams From My Father sera analysé selon un schéma différent dans une quatrième 

partie. Je résumerai les éléments essentiels de la narration dans le chapitre I et j‘analyserai 

dans le chapitre II la récurrence de certains thèmes, en mettant en parallèle les constantes 

de la quête identitaire dans les quatre récits et son évolution. Je soulignerai tout 

particulièrement le poids du passé et la force du changement, dont le rêve est un puissant 

levier. 

En conclusion, je poserai la question de l‘achèvement de la quête d‘identité 

africaine-américaine à la lumière de ce récit de vie, l‘autobiographie de Barack Obama 
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illustrant le chemin parcouru de l‘émergence de la négritude à l‘accession au Rêve 

Américain.  
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Première Partie  -  Not Without Laughter 
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CHAPITRE I 

RESUME 

Not Without Laughter a été publié en 1930, à l‘apogée de la Renaissance de Harlem. Le 

récit se divise en trente chapitres, qui retracent la quête d‘identité de Sandy, de son enfance 

dans le Kansas à son arrivée à l‘âge adulte à Chicago. Ce jeune Africain Américain est né au 

début du vingtième siècle dans une famille modeste d‘une petite ville du Kansas, Stanton, où 

il vit avec sa grand-mère, surnommée Aunt Hager, sa mère, Annjee, et Harriett, sa jeune tante 

âgée de seize ans au début du roman. Le père de Sandy, Jimboy, fait de courtes apparitions au 

foyer entre deux emplois précaires, la maison résonnant aux sons du Blues à chacun de ses 

séjours. Jimboy est l‘élément de gaieté avec Harriett qu‘il accompagne à la guitare. Tous deux 

chantent en chœur et son beau-frère apprend également à danser à Harriett, au grand dam 

d‘Aunt Hager, qui n‘a que peu d‘estime pour son gendre. Car elle lui reproche son incapacité 

à subvenir aux besoins des siens, son insouciance et son instabilité, tandis qu‘elle accumule 

les lessives pour faire vivre la famille.  

Sandy grandit dans un environnement essentiellement féminin. Hager, profondément 

religieuse, incarne les valeurs des anciennes générations, et chacune de ses trois filles 

représente une réaction différente au racisme, oscillant entre assimilation, résignation et 

rébellion dans leur quête d‘identité. Tempy, la fille aînée, fait partie de la « middle-class » 

noire de Stanton et cherche désespérément à se faire accepter de la société blanche, dont elle 

copie le mode de vie et le puritanisme. Annjee, quant à elle, résignée à son sort, accepte sans 

broncher les humiliations quotidiennes que lui inflige Mrs. Rice, sa patronne blanche, car elle 

ne vit que pour son mari, Jimboy. Elle le rejoindra plus tard à Chicago, laissant Sandy à la 

garde d‘Hager. Enfin, Harriett refuse la seule éventualité offerte à cette époque à une jeune 

fille noire : passer sa vie comme domestique au service des Blancs. Révoltée, celle-ci rejette 

tant la froideur de Tempy, qui dédaigne les siens et renie leurs traditions africaines-

américaines, que l‘absence totale d‘ambition d‘Annjee. Rêvant de devenir chanteuse de Blues, 
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Harriett va devoir affronter sa mère et quitter le domicile familial; elle parviendra à son but, 

mais sur un chemin semé d‘embûches.  

Après le départ d‘Harriett, puis de Jimboy et d‘Annjee, Sandy va vivre pendant 

plusieurs années en la seule compagnie de sa grand-mère. Hager représente la force de la 

tradition orale, dont la transmission apparaît fondamentale dans la quête d‘identité de son 

petit-fils. Nourrissant de grandes ambitions à son égard, elle l‘exhorte à poursuivre ses études, 

car elle souhaite ardemment faire de lui un exemple pour leur peuple, voire un héros, comme 

Booker T. Washington ou Frederick Douglass. Les premiers contacts de Sandy avec le monde 

du travail se font dans le salon du barbier, où le petit emploi qu‘il occupe après l‘école lui fait 

découvrir un univers typiquement masculin. Mais après l‘ambiance bon enfant de ce lieu, 

exclusivement fréquenté par des Noirs, Sandy va être confronté au racisme virulent du Sud, 

lors de sa prise à partie par un client de l‘hôtel où il travaille ensuite.   

  Agé de quatorze ans au décès d‘Hager, Sandy est recueilli par sa tante Tempy, qui lui 

ouvre un monde totalement nouveau, par ses us et coutumes bien éloignés du mode de vie de 

son enfance. Elle le fait bénéficier de son aisance matérielle, mais il doit s‘habituer à sa 

froideur et à son austérité. Il est choqué de la voir rejeter avec véhémence tout comportement 

à connotation raciale dans sa recherche permanente de l‘assentiment du monde blanc.
16

 

Toutefois, Tempy participe à l‘émulation intellectuelle de son neveu en mettant sa 

bibliothèque à sa disposition et en l‘incitant à étudier. C‘est à son instigation que Sandy prend 

goût à la lecture et découvre les héros de leur peuple, leurs luttes et leurs aspirations raciales. 

C‘est aussi l‘époque à laquelle il perçoit un autre aspect du folklore à travers les récits 

extraordinaires d‘un ancien esclave, dans la salle de jeux de Stanton, seul endroit où peuvent 

se retrouver les jeunes Africains Américains en proie à la ségrégation. Or sa tante 

désapprouve sa fréquentation de ce lieu, et malgré ses brillants résultats scolaires, leurs 

relations deviennent de plus en plus conflictuelles.  

Aussi Sandy est-il heureux de rejoindre sa mère à Chicago, dont le nom le fait rêver, 

comme tous les jeunes-gens de Stanton. Or il va découvrir une réalité bien différente de sa 

représentation idéalisée de la mégapole, dont il est frappé de la laideur à son arrivée. Il est de 

nouveau plongé dans la précarité dans le logement misérable qu‘il partage avec sa mère et il 

déchante rapidement devant la succession de ses journées harrassantes comme garçon 

d‘ascenseur dans un hôtel. Il prend rapidement conscience qu‘il risque d‘être condamné toute 

sa vie à ce type de fonctions subalternes et déprimantes s‘il ne reprend pas ses études. Or il est 

                                                 
16

 Langston Hughes fait une critique virulente de la « middle-class » noire à travers le personnage de Tempy. 
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en proie à l‘incompréhension de sa mère, qui se satisfait pleinement de sa situation, 

considérant qu‘il est déjà plus instruit qu‘elle ne l‘était à son âge. Sandy traverse de longs 

moments de découragement avant de se ressaisir. Il est déterminé à ne pas décevoir les 

ambitions que nourrissait sa grand-mère à son égard et que sa tante Harriett, devenue une 

artiste célèbre, va l‘aider à concrétiser. Accompagné de sa mère, Sandy va assister à son 

spectacle au Monogram Theatre de Chicago marquant sa consécration. A la joie de leurs 

retrouvailles succède l‘indignation d‘Harriett lorsqu‘elle apprend les réticences d‘Annjee à 

laisser Sandy reprendre le chemin de l‘école. Elle parvient cependant à faire prendre 

conscience à sa sœur de l‘importance de l‘éducation et promet d‘aider Sandy à financer ses 

études. Surnommée la « Princesse du Blues », Harriett a réalisé son rêve et Sandy est sur le 

point de réaliser le sien : accéder à l‘Education, le sésame qui lui ouvrira les portes d‘un 

avenir meilleur, dans l‘unité familiale retrouvée et en symbiose avec son peuple. Le roman se 

termine sur le message d‘espérance du Manifeste proclamé par Langston Hughes au début de 

la Renaissance de Harlem : « We have to-morrow bright before us like a flame », incarné, à 

son apogée, par le jeune Sandy. 
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 CHAPITRE II 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

Sandy grandit dans un environnement familial et social fluctuant. A l‘âge de 

l‘adolescence, il quitte l‘humble masure de sa grand-mère pour la demeure cossue de sa tante 

Tempy. Cette dernière lui apporte un confort matériel appréciable et participe surtout à 

l‘émulation intellectuelle qui va s‘avérer décisive sur son avenir. Quelques mois plus tard, il 

va rejoindre sa mère à Chicago, où il découvre un univers bien éloigné de ses rêves. En effet, 

dès son arrivée, il est frappé par la laideur de la mégapole et déconcerté par l‘aspect étrange et 

inquiétant de passants qui l‘abordent.
17

 Cette impression négative est renforcée par les 

conditions de vie misérables de sa mère, qui le replongent dans la précarité. Et tout jeune 

homme, il comprend rapidement que seule l‘éducation lui permettra de s‘extraire de cet 

univers de médiocrité auquel Annjee s‘est résignée. La prise de conscience raciale de Sandy 

va s‘effectuer tout au long de ces différentes étapes, le conduisant progressivement à 

l‘affirmation de sa négritude. Sa quête d‘identité s‘accomplit dans une imprégnation culturelle 

marquée par une extraordinaire dignité, qui s‘exprime par des voies différentes au sein de sa 

propre famille. Jimboy, Hager et Harriett sont, chacun à leur façon, un hymne à la fierté 

raciale ; une fierté dont ils ne se départissent jamais, quelle que soit l‘adversité rencontrée ; 

une fierté et une dignité à travers laquelle chacun affirme son identité personnelle, tandis qu‘à 

l‘inverse, Tempy perd la sienne dans le reniement de ses traditions africaines-américaines. 

                                                 
17

 Langston Hughes revit à travers Sandy sa propre découverte étonnée de Chicago et des passants de State 

Street : 

 

The second summer vacation I went to join my mother in Chicago . . . South State Street was in its 

glory then, a teeming Negro street with crowded theaters, restaurants, and cabarets. And excitement 

from noon to noon. Midnight was like day. The street was full of workers and gamblers, prostitutes and 

pimps, church folks and sinners. (Hughes, The Big Sea, 1940, 1993, p. 32-33) 
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Issu d‘une famille pauvre, le jeune garçon passe les premières années de sa vie à 

Stanton, petite ville du Kansas, où il est élevé essentiellement par des femmes. Son père fait 

de brèves apparitions au domicile d‘Hager, qui tient le rôle du chef de famille.
18

 En ce début 

du vingtième siècle, ce foyer matriarcal est représentatif de la majorité des familles africaines-

américaines.
 
Hager fait des lessives, Annjee est employée de maison, et Harriett, âgée de seize 

ans, est serveuse dans un restaurant. Or la cadette va se rebeller contre un système social qui 

laisse bien peu d‘opportunités aux Noirs. Refusant de passer le reste de sa vie à faire le 

ménage, comme sa mère et sa sœur, Harriett va quitter et son emploi, et le domicile familial, à 

la poursuite de son rêve : devenir chanteuse de Blues. Elle y parviendra, mais au prix de 

lourds sacrifices sur un chemin semé d‘embûches, liées en grande partie à ses origines 

raciales. 

La difficulté, voire l‘impossibilité, pour le père de Sandy de trouver sa juste place dans 

la société est symbolique de la situation particulière à laquelle a été confronté l‘homme 

africain-américain, de l‘Esclavage aux années qui ont suivi l‘Emancipation. Les limitations 

auxquelles se heurte Jimboy renvoient au thème de « Black Manhood »,
19

 incarné dans 

Jubilee par le mari de la mère de Vyry, et dans The Autobiography of Miss Jane Pittman. par 

Joe Pittman et Jimmy. Dans le roman, Hager manifeste ouvertement sa désapprobation de 

l‘attitude de son gendre qu‘elle considère irresponsable, alors que celui-ci, confronté à la 

                                                 
18

 Stanton est le nom fictif de Lawrence, la ville du Kansas où résidait la grand-mère de Langston Hughes, qui 

lřa élevé jusquřà lřâge de douze ans. Il raconte : 

 

I was born in Joplin, Missouri, in 1902, but I grew up mostly in Lawrence, Kansas. My grandmother 

raised me until I was twelve years old. Sometimes I was with my mother, but not often. My mother and 

father were separated. And my mother, who worked, always traveled about a great deal, looking for a 

better job. (Hughes, The Big Sea, 1940, 1993, p. 13-14) 

 
19

 Anne Borden fait une analyse intéressante de la façon dont Langston Hughes traite dans sa poésie ce thème 

récurrent de la littérature afro-américaine :  

 

Hughesřs exploration of Black male identity emphasizes the convergence of gender and race in 

threatening Black male survival. Responding to the 1931 Scottsboro case, in which one young Black 

man was given a life sentence and eight others were sentenced to the electric chair for the alleged rape 

of two white women, Hughes wrote: 

     . . .  8 black boys and one white lie. 

          Is it much to die? 

In asking ŖIs it much to die?‖ Hughes confronts white notions of the value of Black male life, 

discussing how oneřs very personhood and survival are political acts. Elsewhere in the poem, he likens 

the struggle of the Scottsboro Boys to those of great political martyrs such as John Brown and Christ. 

Similarly, ŖChrist in Alabamaŗ juxtaposes Black male experience with a cultural symbol of political 

martyrdom, exposing the hypocrisy of racist white Christians. 

Genderracial resistance in the works of Langston Hughes. Anne Borden Ŕ African American Review; 

Fall 1994; 28,3; ProQuest Direct Complete, p 133  

 

 Ce thème est particulièrement développé dans lřœuvre dřErnest Gaines, comme nous le verrons lors de lřanalyse 

de Jane Pittman. 
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rivalité raciale et à l‘hostilité des syndicats, a pris le parti de se résigner à sa condition et de 

prendre la vie comme elle vient. Quant à Annjee, elle se montre compréhensive et ne tient pas 

rigueur à son mari de son instabilité, car elle sait que les opportunités de travail sont 

extrêmement réduites pour les hommes de couleur : « Colored men couldn‘t get many jobs in 

Stanton, and foreigners were coming in, taking away what little work they did have. No 

wonder he didn‘t stay home. » (45) Mais Hager, qui accumule les lessives pour subvenir aux 

besoins du foyer, reste sourde à ces arguments. Et elle ne manque pas une occasion de 

reprocher son oisiveté à son gendre. 

ŖYou ainřt workinř this mawninř, is you ?ŗ  the old woman grunted, bending steadily 

down, then up over the wash-board.ŗ 

ŖNope,ŗ her tall son-in-law answered. ŖDonahoe laid me off yesterday on account oř the 

white bricklayers said they couldnřt lay bricks with a nigger.ŗ 

ŖAlways something to keep you from workinř,ŗ panted Hager . . . Layinř round here 

fishinř when you ought to be out makinř money to take care oř this house anř that chile oř 

yourřn . . . Lawd, deliver me from a lazy darky !ŗ (71-72)) 

Jimboy ne sřoffusque nullement des remarques de sa belle-mère et lui rappelle que son 

désoeuvrement est involontaire, car il vient dřêtre licencié à cause du racisme de ses collègues 

blancs. Loin de sřapitoyer sur son sort, Hager, continue cependant à maugréer. Sans se 

départir de sa bonne humeur, Jimboy décide dřemmener son fils à la pêche. Subjugué par ce 

père toujours affable, ce dernier est au comble du bonheur : « It was seldom that his father 

took him anywhere, and, of course, he wanted to go. Sandy adored Jimboy, but Jimboy, 

amiable and indulgent though he was, did not often care to be bothered with his ten-year-old 

son on his fishing expeditions. » (71) Lřesprit libre et indépendant de Jimboy le conduit à se 

soustraire, autant que possible, aux contraintes tant sociales que familiales. Aussi sa 

proposition est-elle un événement pour Sandy, qui partage alors des moments privilégiés avec 

son père. Et dans ces instants de complicité, ce dernier va jusquřà lui prodiguer des conseils 

quant à ses futures relations avec les femmes. 

 ŖDonřt never let no one woman worry you . . . Treat řem like chickens, son. Throw řem a 

little corn and theyřll run after you, but donřt give řem too much. If you do, theyřll stop layinř 

and expect you to wait on řem.ŗ 

ŖWill they?ŗ asked Sandy. (72) 

Si les réflexions de Jimboy et les réactions de Sandy prêtent à sourire, elles soulignent 

néanmoins un « machisme » latent, à lřévidence peu propice à la construction dřun noyau 

familial stable.
 
Toutefois Sandy adore son père, qui incarne à ses yeux dřenfant tous les côtés 
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plaisants de la vie. A chaque venue de Jimboy, la maison résonne aux sons du Blues et des 

Spirituals dans une communion familiale gommant toutes leurs divergences. Sandy, sous le 

charme de ces instants magiques, implore Jimboy de lui apprendre à jouer de la guitare.
 
 

 ŖLearn me how to pick a chord, papa,ŗ Sandy begged . . . Jimboy began to explain. ŖBut, 

doggone, your fingers ainřt long enough yet!ŗ 

Still they managed to spend a half-day twanging at the old instrument, with Sandy trying to 

learn a simple tune. (129) 

Le jeune garçon est tout heureux de ces moments, rares mais intenses, que lui consacre 

Jimboy, qui lřinitie également à la boxe.
20

 Or ce père adoré, image même de lřinsouciance, va 

lui donner une leçon de morale inattendue, qui le marquera à jamais. Jimboy survient au 

moment où Sandy est en difficulté, face à sa grand-mère qui lřinterroge sur la provenance de 

bonbons trouvés dans une poche de son pantalon. Ayant détourné lřargent destiné à lřécole du 

dimanche, celui-ci prétend les avoir achetés avec une pièce de monnaie donnée par une 

voisine, laquelle réfute aussitôt ses allégations. En fâcheuse position, il espère ardemment le 

soutien de son père. Or il va en être tout autrement. 

Jimboy came in . . .  

Sandy looked at him for aid, but his fatherřs usually amicable face was stern this time . . .  

ŖYou told a lie to your grandma and Iřm ashamed of you . . . To take money and use it for what 

it ainřt  sřposed to be used is the same as stealing . . . Nobodyřs ugly as a liar, you know that!  

. . . Iřm not much, maybe. Donřt mean to say I am. I wonřt work a lot, but what I do I do honest. 

White folks get rich lyinř and stealinř and some niggers get rich that way, tooŕbut I donřt need 

money if I got to be dishonest, with a lot oř lies trailing behind me, and canřt look folks in the 

face. It makes you feel dirty! Itřs not good! . . .  Donřt I give you nickels for candy whenever 

you want řem?ŗ    

The boy nodded silently, with the tears trickling down his chin . . . 

ŖAnd then you go and take the Sunday School nickel that your grandmařs worked hard 

for all  the week, spend it on candy, and come back home and lie about it. So thatřs what you 

do! And then lie!ŗ 

Jimboy turned his back and went out on the porch, slamming the screen door behind him. Aunt 

Hager did not whip her grandson, but returned to the kitchen and left him standing disgraced in 

the parlor. Then Sandy began to cry . . . and when Annjee came home from work in the late 

afternoon, she found him . . . still sobbing because Jimboy had called him a liar. (127) 

                                                 
20

 Ce nřest pas un hasard si Jimboy enseigne la boxe à son fils. En ce début du vingtième siècle, la culture 

populaire afro-américaine est particulièrement marquée par les victoires successives de Jack Johnson et Joe 

Louis. Ces deux champions ont suscité un sentiment de fierté raciale intense au sein de leur communauté en 

triomphant des Blancs, par leurs seuls poings, et sont entrés dans la légende.  
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Lřextraordinaire dignité de Jimboy transparaît dans cette leçon de morale, une dignité   

conservée intacte, en dépit de toutes les humiliations et brimades subies. Jimboy a bien 

conscience de la modestie de sa condition : « I‘m not much, maybe. Don‘t mean to say I am. » 

Mais il insiste sur la valeur essentielle de lřhonnêteté : « I won‘t work a lot, but what I do I do 

honest. »  A tous ceux dont lřenrichissement est basé sur les mensonges et le vol, quřils soient 

Blancs ou Noirs, le père de Sandy oppose une probité avec laquelle il ne transigera jamais : 

plutôt la pauvreté quřune vie corrompue à ne pouvoir regarder les gens en face. Jimboy est un 

homme simple, dépourvu de prétentions, mais il nřest pas homme à se laisser acheter. Sa 

grande droiture et sa dignité forcent le respect et font de lui un homme libre. Libre et fier. En 

outre, étant toujours dřhumeur égale, il transmet à son fils lřimage de la sérénité, quelles que 

soient leurs difficultés. Ainsi, nřayant pas les moyens de financer lřachat de ses livres 

scolaires, il le réconforte pourtant avec le sourire, au lieu de se laisser aller au découragement. 

Jimboy looked at the list of books written in Sandyřs childish scrawl and slowly handed him a 

dollar and a half. 

ŖYou see what I got left, donřt you?ŗ said his father as he turned his pants-pockets inside out, 

showing the little boy a jack-knife, a half-empty sack of Bull Durham, a key, and a dime. But he 

smiled, and took Sandy awkwardly in his arms and kissed him. ŖItřs all right, kid.ŗ (133) 

Jimboy donne à Sandy le seul dollar quřil possède : cŘest là toute sa fortune. Fataliste, il ne 

semble nullement préoccupé par son incapacité à subvenir aux besoins de son fils, sřen 

remettant sans doute inconsciemment à Hager et Annjee. Gardiennes du foyer, celles-ci 

illustrent lřimportance du matriarcat dans la cellule familiale africaine-américaine. Et Jimboy 

va repartir sans crier gare, sans prévenir ni son fils, ni sa femme. Le choc est brutal pour 

Sandy, qui se faisait une joie de montrer son nouveau livre de géographie à son père, dont il 

apprend le départ par les commentaires involontairement cruels de sa grand-mère : « Goneŕ

thatřs where he isŕa lazy nigger. Told me to tell Annjee he say goodbye, řcause his travellinř 

blues done come on. . . ! Huh! Jimboyřs yoř pappy, chile, but he sho ainřt worth his salt! . . .  

anř Iřs right glad heřs took his clothes anř left here, maself. » (134) Sandy ne semble pas 

atteint par lřimage dévalorisante que lui donne constamment Hager de son père, ce « lazy 

nigger », quřelle est ravie de voir quitter sa maison. Ce nřest pas tant lřopinion de sa grand-

mère qui blesse Sandy, que la soudaine disparition de Jimboy, qui nřa pas pris la peine de le 

prévenir. Et de surcroît, en chargeant Hager de faire ses adieux à Annjee, Jimboy nřa même 

pas mentionné le nom de Sandy, qui ne reverra plus ce père adoré. Or, malgré le peu de temps 

passé à ses côtés, Jimboy aura cependant une influence indéniable sur la quête dřidentité de 

son fils : Sandy gardera de son père lřimage dřun homme simple, mais fier. 
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 A l‘inverse, l‘attitude de sa mère va infliger une cruelle atteinte à sa dignité lorsqu‘il 

découvrira, à son grand dam, que celle-ci accepte sans murmurer toutes les exigences de sa 

patronne blanche. Ce jour là, Annjee lui a demandé de venir l‘aider afin de pouvoir terminer 

plus tôt son travail, car elle doit participer à la répétition du défilé, « The Drill of all 

Nations », organisée par sa Loge. A peine arrivé, Sandy est mis en appétit par les mets 

délicats préparés par Annjee pour ses employeurs blancs, contrastant avec les reliefs refroidis 

qu‘elle lui servira après le repas. Or les remontrances constantes de Mrs. Rice, la sécheresse 

de son ton et l‘absence de réaction de sa mère, vont être un choc pour le jeune garçon. 

Soon Mrs. Rice came into the kitchen again, briskly . . . and glanced about her. Sandy felt 

ashamed for the white woman to see him eating a left-over pudding from her table, so he put the 

spoon down. 

ŖAnnjee, the mistress said sharply . . . You were certainly careless tonight. You must 

think more about what you are doing, Annjee.ŗ 

Mrs. Rice went out again through the swinging door, but Sandy stood near the sink with a 

burning face and eyes that had suddenly filled with angry tears. He couldnřt help itŕhearing his 

sweating mother reprimanded by this tall white woman in the flowered dress. Black, hard-

working Annjee answered: ŖYes, mařam,ŗ and that was allŕbut Sandy cried. (77) 

Cet épisode est révélateur des relations de Sandy avec sa mère, totalement résignée à son sort. 

Ne vivant que pour Jimboy, Annjee ne perçoit pas le profond malaise de son fil. Humilié 

dřêtre surpris par Mrs. Rice en train de manger les restes dans sa cuisine et meurtri de 

lřentendre réprimander sa mère, qui acquiesce à ses réflexions blessantes, celui-ci ne peut 

retenir ses larmes. Des larmes dues à un trop-plein dřémotion et à la colère. Mais Annjee 

pense quřil rechigne à lřaider et se méprend sur la raison de ses pleurs, dont elle sřirrite. Et 

Sandy ne répond pas, gardant pour lui ses frustrations et ses ressentiments. La distance quřil 

ressent vis-à-vis de sa mère va sřaccroître au fil du temps avec leur impossibilité à 

communiquer. Leurs relations apparaissent la plupart du temps superficielles, dřautant 

quřAnnjee passe ses journées à lřextérieur. Fatiguée à son retour le soir, celle-ci se montre 

peu encline à discuter avec son fils. Sandy grandit ainsi dans un environnement familial 

marqué par des contacts lointains avec ses parents et de grandes difficultés économiques. Et 

lorsquřune mauvaise grippe contraint Annjee à rester alitée pendant plusieurs jours, Hager, 

alors seule à subvenir aux besoins de la famille, doit accumuler les lessives pour compenser la 

perte de salaire de sa fille. 

Being the only wage-earner, Hager kept the suds flyingŕbut with the wet weather she had to 

dry the clothes in the kitchen and when Sandy came home from school for lunch, he would eat 
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under dripping lines of white folksř garments while he listened to his mother coughing in the 

next room . . . They couldnřt afford to keep more than one fire going; therefore the kitchen was 

living-room, dining-room and work-room combined. (138) 

L‘austérité de leurs conditions de vie est patente dans ce tableau, qui montre Sandy en 

train de déjeuner dans la cuisine sous les cordes dégoulinant du linge lavé par sa grand-mère, 

tandis qu‘il entend sa mère tousser dans la chambre voisine. La cuisine remplit plusieurs 

fonctions car sa famille n‘a pas les moyens de chauffer toute la maison. Les privations et les 

humiliations sont constantes. Ainsi Sandy est-il contraint de porter à l‘école les vieilles 

chaussures de sa mère, tout comme son ami Jimmy, dont il s‘était tant moqué : « At recess 

Sandy had to fight a boy for calling him ―sissy‖ on account of his mother‘s shoes he was 

wearing. » (144) Etant à son tour l‘objet de quolibets, Sandy se bat à la récréation. Confronté 

à l‘extrême dénuement de sa famille, il est sans illusion lorsqu‘il prie Saint Nicolas de lui 

apporter la luge de ses rêves : « But Sandy knew very well that there wasn‘t really any Santa 

Claus! He knew in his heart that Hager and his mother were Santa Claus—and that they 

didn‘t have any money. There were poor people. » (152) J‘ai mis en italiques cette dernière 

phrase, car elle montre la prise de conscience précoce de Sandy sur les difficultés 

économiques du foyer. Car il sait que Saint Nicolas n‘est autre que sa grand-mère et sa mère, 

et qu‘elles n‘ont pas d‘argent. Mais il espère de tout son coeur que cette dernière trouvera 

malgré tout les moyens de combler son désir. Or Annjee va envoyer les quelques dollars 

épargnés à cette intention à Harriett, qui implore l‘aide de sa famille alors qu‘elle se trouve au 

loin et dans la misère. Et le jour de Noël, Sandy découvre la luge grossière fabriquée par un 

voisin, sans commune mesure avec celle qu‘il convoitait dans la vitrine d‘un magasin de 

Stanton. Toutefois, il ne laisse rien transparaître de sa cruelle déception : « ―It‘s a nice sled, 

grandma,‖ he lied. ―I like it, mama.‖ » (156) Sensible et délicat, Sandy ne veut pas blesser les 

siens, mais cet événement le confronte très tôt à la dure réalité économique de leur situation 

sociale.
21

 Leur grande pauvreté est cependant compensée par une chaleur humaine dont Sandy 

aura la nostalgie quelques années plus tard, dans la demeure confortable, mais austère, de sa 

tante Tempy. Il gardera le souvenir de moments de bonheur intense dans l‘humble foyer de sa 

grand-mère, lorsque tous étaient réunis autour de Jimboy chantant le Blues avec Harriett, ou 

accompagnant Hager dans la reprise émue des Spirituals de son enfance. Il ne retrouvera pas 

                                                 
21

 Elément autobiographique :  

 

We were never very much Ŗin societyŗ in Kansas, because we were always broke, and the families of 

the Negro doctors and lawyers lived much better than we did. One of the first things I remember is my 

grandmother worrying about the mortgage on our house. It was always very hard for her to raise the 

money to pay the interest. (Hughes, The Big Sea, 1940, 1993, p. 13) 
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ces instants magiques auprès de son oncle et sa tante, dont l‘aisance financière ne comblera 

jamais le vide ressenti à leurs côtés. La nostalgie de Sandy souligne la prééminence de ces 

moments de communion familiale, hors du temps, sur un bien-être matériel sans âme. 

 Hager apparaît comme le personnage central de l‘enfance de Sandy. Elle est l‘élément 

de stabilité du foyer et la gardienne des traditions qu‘elle va transmettre à son petit-fils, laissé 

à sa garde par Annjee partie rejoindre Jimboy. Prenant le relais de parents évanescents, la 

grand-mère de Sandy va indéniablement influer sur sa quête d‘identité, par son exemple et 

son enseignement. Contrairement à sa fille, Annjee, Hager a une personnalité marquée et des 

convictions bien arrêtées. En outre, profondément altruiste, elle accourt au chevet des 

malades, quelle que soit leur appartenance raciale ou sociale, tout comme Vyry dans Jubilee, 

comme nous le verrons plus loin. Et Sandy sait que sa grand-mère est appréciée de tout le 

voisinage, Blancs et Noirs l‘appelant à la rescousse en cas de problème : « All the 

neighborhood, white or colored, called his grand-mother when something happened. ―She 

was a good nurse,‖ they said, and sick folks liked her around. » (25) Pétrie de valeurs 

chrétiennes, Hager transmet à son petit-fils les valeurs essentielles d‘amour et de dignité et 

nourrit à son égard de grandes ambitions, qu‘elle confie à Sister Johnson, sa vieille amie. 

. . . ma little Sandy. If de Lawd lets me live, Iřs gwine make a edicated man out oř him. Heřs 

gwine be another Booker T. Washington . . . I ainřt never raised no boy oř ma own yet, so I 

want this one oř Annjeeřs to mount to something. I wants him to know all they is to know, sořs 

he can help this black race oř ourřn to come up and see de light and take they places in de 

world. I wants him to be a Fred Douglass leadinř de people, thatřs what . . . (141) 

Lřaïeule et lřenfant vont passer de longs moments en la seule compagnie lřun de lřautre et 

Sandy va tisser avec sa grand-mère des liens affectifs intenses, quřil nřa jamais pu établir avec 

sa mère, qui ne lui manque pas : « The boy did not miss his mother. When she had been 

home, Annjee had worked out all day, and she was quiet at night because she was always 

tired. » (194) Par la permanence et la chaleur de sa présence, sa grand-mère est lřâme du 

foyer. Et malgré leur extrême dénuement, Hager parvient à créer une atmosphère de bien-être 

et de sérénité que Sandy goûte intensément.   

His grandmother took a pan of hot spoon-bread from the oven and put it on the table, where the 

little oil-lamp glowed warmly and the plain white dishes looked clean and inviting. On the stove 

there was a skillet full of fried apples and bacon, and Hager was making a pot of tea. 

 ŖUmn-nn! Smells good!ŗ said Sandy . . .ŗ (163) 
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La description de ce tableau rappelle dans Jubilee le bonheur de Vyry, la petite esclave, aux 

côtés dřAunt Sally dans leur humble masure sur la plantation, transformée par cette dernière 

en un cocon douillet. Pour Sandy, à la quiétude de ces moments privilégiés se rajoute la 

richesse de la tradition orale, la transmission par Hager de leur culture et du message 

dřAmour de lřEvangile. Ces aspects positifs sont cependant contrebalancés par les grands 

moments de solitude que traverse Sandy dans la seule compagnie de sa grand-mère,
22

 dont il 

va sortir du giron protecteur dès sa confrontation avec le monde du travail. Car soucieux de 

lui venir en aide, il va occuper deux petits emplois après lřécole, le premier chez le barbier 

voisin, et le second dans un hôtel,
 23

 accédant ainsi à un univers totalement nouveau.   

The barber-shop was a new world to Sandy, who had lived thus far tied to Aunt Hagerřs apron-

strings. He was a dreamy-eyed boy who had grown to his present age largely under the 

influence of womenŕAnnjee, Harriett, his grand-motherŕbecause Jimboy had been so seldom 

home. But the barber-shop then was a manřs world, and, on Saturdays, while a dozen or more 

big laborers awaited their turns, the place was filled with loud man-talk and smoke and laughter. 

(188) 

Après avoir passé ses premières années sous une influence féminine prépondérante, le jeune 

garçon, rêveur et réservé, va devoir sřaccoutumer à la rudesse dřun univers masculin. Chargé 

de balayer la boutique du barbier, il gagne aussi quelques subsides en cirant les chaussures 

des clients, qui prennent plaisir à le taquiner. Tout dřabord déconcerté par leurs remarques, 

Sandy va cependant surmonter sa timidité et acquérir le sens de la répartie.
24

 Or son emploi 
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 Elément autobiographique :  

 

When I was in the second grade, my grandmother took me to Lawrence to raise me. And I was unhappy 

for a long time, and very lonesome, living with my grandmother. Then it was that books began to 

happen to me, and I began to believe in nothing but books and the wonderful world in booksŕwhere if 

people suffered, they suffered in beautiful language, not in monosyllables, as we did in Kansas. (Ibid. p. 

16) 
23

 Langston Hughes a occupé un emploi similaire, au même âge : 

 

When I was in the seventh grade, I got my first regular job, cleaning up the lobby and toilets of an old 

hotel near the school I attended. I kept the mirrors and spittoons shined and the halls scrubbed. (Ibid. p. 

22) 
24

 Lřauteur revit à travers Sandy sa première expérience du monde du travail, dans un environnement 

exclusivement afro-américain. Cřest là que lřamour de son peuple va pleinement se révéler à lui : 

 

. . . I was a Negro and I liked Negroes very much. One of the happiest jobs I had ever had was during 

my freshman year in high school, when I worked behind the soda fountain for a Mrs. Kitzmiller, who 

ran a refreshment parlor on Central Avenue in the heart of the colored neighborhood. People just up 

from the South used to come in for ice cream and sodas and watermelon. And I never tired of hearing 

them talk, listening to the thunderclaps of their laughter, to their troubles, to their discussions of the war 

and the men who had gone to Europe from the Jim Crow South . . . They seemed to me like the gayest  

and the bravest people possibleŕthese Negroes from the southern ghettosŕfacing tremendous odds, 

working and laughing and trying to get somewhere in the world. (Ibid. p. 54-55) 
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suivant va lřexposer à une dure réalité, loin des plaisanteries bon enfant de la boutique du 

barbier exclusivement fréquentée par des Noirs : «  The white men were telling dirty stories, 

uglier than any Sandy had heard at the colored barber-shop and not very funnyŕand some of 

them made him sick at the stomach. » (214) Sandy se trouve soudainement plongé dans un 

environnement hostile, un monde de Blancs qui le renvoient brutalement à sa condition de 

« nigger ». Ainsi est-il un jour violemment pris à partie par un client en état dřébriété, qui, lui 

ayant intimé lřordre de danser, laisse éclater sa fureur devant son refus dřobtempérer. 

 ŖO, youřre one of them stubborn Kansas coons, heh?ŗ said the red-necked fellow 

disgustedly, the thickness of whisky on his tongue. ŖYou Northern darkies are dumb as hell, 

anyhow! . . .  

ŖNow a nigger his size down South would no more think oř not dancinř if a white man 

asked him than he would think oř flyinř. This boyřs jest tryinř to be smart, thatřs all. Up here 

you-allřve got darkies spoilt, believinř theyřre somebody. Now in my home we keep řem in 

their places.ŗ (215)  

Cette scène est à replacer dans le contexte de lřépoque sur laquelle plane encore lřombre de 

lřesclavage, dont lřabolition nřa pas mis fin au racisme virulent de nombre de Sudistes. Celui-

ci reflète toute la haine accumulée depuis la fin de la Guerre de Sécession dans le refus de 

reconnaître, et leur défaite, et lřaccession des Noirs à la liberté, propageant en dehors du Sud 

lřétat dřesprit qui a assombri les années de Reconstruction. Les termes péjoratifs et méprisants 

et les stéréotypes destructeurs martelés par ce Sudiste traduisent tant son refus de regarder les 

Noirs comme les égaux des Blancs, que sa détermination à les enfermer dans un statut 

dřinfériorité. Pis encore, il nie totalement lřidentité de celui quřil réduit à un « nigger » ou à 

un « darkie », quřil juge stupide et trop gâté dans le Nord. Mais Sandy ne se laisse pas 

atteindre par la haine destructrice de cet homme. Passé le premier choc, il pousse un 

hurlement de colère et lorsque celui-ci le saisit par le bras, il se dégage aussitôt de son 

emprise. Puis il prend la fuite, après avoir lancé ses boîtes de cirage sur la bande de Blancs 

ricanant dans le hall de lřhôtel. Tels sont les premiers contacts de Sandy avec un univers 

profondément raciste et étriqué, dont il nřavait jusque-là connaissance quřà travers les 

témoignages des siens.   

A la disparition de sa grand-mère, l‘environnement familial et social de Sandy va 

brutalement évoluer, le faisant passer de la petite maison modeste de son enfance à la 
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demeure confortable de sa tante, Tempy. Celle-ci, membre de la « middle-class »,
25

 le fait 

accéder à un niveau supérieur de l‘échelle sociale à Stanton.  

So it happened that Sandy came to live with Mr. and Mrs. Arkin Siles, for that was the 

name by which his aunt and uncle were known in the Negro society of the town. Mr. Siles as a 

mail-clerk on the railroadŕa position that colored people considered a high one because you 

were working for ŖUncle Samŗ . . .  

Tempy, when she married, had owned houses too, one of which had been willed her by 

Mrs. Barr-Grant, for whom she had worked for years as a personal  maid. (236-237) 

Occupant une position sociale enviée à Stanton, lřoncle et la tante de Sandy le font bénéficier 

dřun confort matériel jusque-là inconnu : « He had never had a room of his own before. He 

had never even slept in a room alone . . . The thing that impressed him most about the second 

floor was the bathroom. He had never lived where there was running water indoors. » (235) 

Le jeune garçon est déconcerté par un mode de vie totalement nouveau et par les préceptes 

inculqués par sa tante, bien déterminée à effacer lřéducation populaire de son enfance et à lui 

faire adopter les manières de la « middle-class ». Il va lui falloir sřhabituer à cet univers froid 

et rigide, compensé toutefois par lřémulation intellectuelle indéniable que va lui apporter sa 

tante. Cřest en effet à son instigation quřil découvre les écrits de W.E.B. DuBois ou de 

Frederick Douglass,
26

 dont la vie est un démenti éclatant aux stéréotypes négatifs véhiculés 

sur les Noirs. Nřayant pas dřenfant, Tempy cristallise sur Sandy son rêve désespéré de 

reconnaissance raciale. 

Mr. Siles and she had no children, and Sandy seemed like a quiet, decent child, smart in his 

classes. Colored people needed to encourage talent so that the white race would realize Negroes 

werenřt all mere guitar-players and house-maids. And Sandy could be a credit if he were raised 

right. Of course, Tempy knew he hadnřt had the correct environment to begin withŕliving with 
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 A travers les personnages de Tempy et de son mari, Langston Hughes fait une critique acerbe de la « middle-

class » noire, dont il dénonce lřattitude servile envers les Blancs ainsi que le rejet de leur propre culture. 

 
26

 Elément autobiographique : lřauteur souligne lřinfluence de sa propre grand-mère, qui lřa très tôt sensibilisé à 

lřhistoire de son peuple :  

 

Hughes reminisced in his postcript to Fight for Freedom : Ŗ I learned to read with The Crisis on my 

grand-motherřs lap.ŗ 

In his sixtieth year, HughesŘs memories of childhood were peopled with heroes and heroines of the long 

struggle for racial equality in the United States. His grandfather, Charles Langston, had been tried in 

1858 for protecting a fugitive slave; another relative died with John Brown at Harpers Ferry. Hughesřs 

grandmother, Mary Langston, ensured that the boy was well versed in the lives and exploits of Nat 

Turner, Frederick Douglass, Ida B. Wells Barnett, Mary White Ovington, and W.E.B. DuBois, among 

others. (The Collected Works of Langston Hughes Ŕ Introduction, 1 -Volume 10 Ŕ 2001 Ŕ University of 

Missouri Press) 

 

Toutefois, dans le roman, cřest sa tante qui joue ce rôle auprès de Sandy. 
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Jimboy and Harriett and going to a Baptist church, but undoubtedly he could be trained. He was 

young. (236) 

Ainsi, Sandy change totalement dřenvironnement, au sein même de sa famille, au niveau tant 

matériel quřintellectuel. Tempy lui  ouvre sa bibliothèque et lřincite à étudier, car elle nourrit 

à son égard les mêmes aspirations quřHager, consciente de lřimportance de lřéducation. 

Lřambition commune de sa grand-mère et de sa tante, faire de lui « a credit to his race », 

recouvre toutefois des aspirations divergentes : Hager est lřimage de la cohésion familiale, de 

la dignité et de la fierté raciale, tandis que Tempy, qui a pris ses distances avec sa famille, 

renie ses traditions africaines-américaines en adhérant servilement aux us et coutumes des 

Blancs. Hager rêvait de faire de Sandy un héros de leur peuple : « If Hager lives . . .  sheřs 

gonna make a fine man out oř you foř de glory ořGod anř de black race. » (195) Or Tempy 

voudrait faire de lui un modèle dřintégration raciale, par une totale assimilation de la culture 

blanche dominante : « Colored people certainly needed to come up in the world, Tempy 

thought, up to the level of white peopleŕdress like white people, talk like white people, think 

like white peopleŕand then they would no longer be called Ŗniggersŗ.» (238) Réaliser le rêve 

de sa tante reviendrait pour Sandy à nier sa négritude pour se fondre dans une société où il 

perdrait lřessence de son être. 

Sandy est tiraillé entre le monde de sa tendre enfance, humble mais chaleureux et 

perpétuant leurs traditions africaines-américaines, et le monde de son adolescence chez sa 

tante et son oncle, dont l‘aisance financière s‘accompagne de froideur et du rejet de leur 

culture populaire : « Blues and Spirituals Tempy and her husband hated because they were 

too Negro. In their house Sandy dared not sing a word of Swing Low, Sweet Chariot, for what 

had darky slave songs to do with respectable people? » (239) Le jeune garçon n‘ose pas 

fredonner les Blues et Spirituals qu‘affectionnaient tant les siens, ces formes musicales étant 

honnies par son oncle et sa tante, comme toute manifestation de leurs traditions raciales. De 

même, lorsque Sandy évoque Booker T. Washington, pourtant encensé par sa grand-mère,
27

 

Tempy exprime aussitôt son profond mépris : « Teaching Negroes to be servants, that‘s all 

Washington did! » (242) Tempy éduque son neveu dans l‘unique dessein de le voir 

reconnaître par la société blanche. Et le confort matériel dont elle le fait bénéficier est lié à 

cette préoccupation permanente : « « I want white people to know that Negroes have a little 

                                                 
27

 Lřopposition entre Booker T. Washington et W.E.B. DuBois renvoie à un débat récurrent sur lřopposition 

entre les deux leaders, les détracteurs du premier lui reprochant notamment sa fameuse doctrine, « equal but 

separate ». 
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taste; that‘s why I always trade at good shops. » (235)  Toutefois, elle lui donne accès à des 

œuvres littéraires qui vont s‘avérer essentielles dans sa prise de conscience identitaire, et dont 

il n‘aurait pu avoir connaissance dans le modeste foyer de sa grand-mère. Il découvre ainsi les 

actions notoires de Noirs Américains dans la revue Crisis,
28

 et par-delà l‘aspect politique, les 

ardentes aspirations de son peuple : « stirring and beautifully written editorials about the 

frustrated longings of the black race, and the hidden beauties in the Negro Soul. » (242) 

Sandy est profondément ému par ces textes sur la beauté cachée de l‘âme noire, qui vont 

profondément marquer sa quête identitaire. Il va approfondir ses lectures lors d‘un petit 

emploi chez un libraire Blanc, dont la fille l‘encourage vivement à s‘instruire.
29

 

She said that none of the colored boys they had employed before had ever been interested in 

reading; so she often lent him, by way of encouragement, shopworn copies to be taken home at 

night and returned the next day. Thus Sandy spent much of his first year with Tempy deep in 

novels too mature for a fourteen-year-old-boy. But Tempy was very proud of her studious 

young nephew. (243)  

Frappée de la curiosité intellectuelle de Sandy, inhabituelle chez leurs employés de couleur,  

celle-ci lui prête les exemplaires défraîchis de la librairie, quřil lui faut rapporter le lendemain. 

Il passe ainsi sa première année chez sa tante plongé dans des lectures dépassant la maturité 

dřun garçon de quatorze ans. Et la fierté de Tempy est à son comble lorsque son neveu 

remporte le second prix littéraire à lřécole, une performance quřaucun enfant de couleur 

nřavait réalisée avant lui. Mais elle est profondément dépitée de le voir en compagnie de 

jeunes dont elle désapprouve la fréquentation. Car malgré son sérieux et sa maturité, le jeune 

adolescent aspire, tout naturellement, à une joie de vivre inexistante chez son oncle et sa tante, 

et quřil retrouve auprès des habitués de la salle de jeux de Stanton, « Cudge Windsor‘s pool 

hall. »   
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 The Crisis, revue de la NAACP (Association nationale pour lřAvancement des Gens de Couleur), a été fondée 

et éditée en 1910 par W.E.B. DuBois.  

 

A doubting and skeptical world had to be shown evidence of Negro ability, especially achievements in 

the arts and literature which all progressives equated with civilization. This program of propaganda and 

persuasion was propagated by three Harlem magazines that had considerable influence among black 

people. The Crisis . . . the Messenger . . . Opportunity . . .  

Crisis focused on lynching, a public and national scandal. Every issue carried a statistical breakdown of 

violence against blacks . . . 

Each of these magazines saw as part of its role the encouragement of Negroesřwork in the arts and the 

publishing of their achievement for blacks and whites to see. Langston Hughesřs first published poem 

ŖThe Negro Speaks of Riversŗ, appeared in Crisis. (Huggins, Harlem Renaissance, 27-29) 

 
29

 Lřauteur exprime à travers Sandy sa vision nuancée des relations intraraciales, basée sur sa propre expérience. 
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There were no community houses in Stanton and no recreation centers for young men except 

the Y.M.C.A., which was closed to you if you were not a white boy; so, for the Negro youths of 

the town, Cudge Windsorřs pool hall was the evening meeting-place. There one could play 

billiards, shoot dice in a back room, or sit in summer on the two long benches outside, talking 

and looking at the girls as they passed. (247) 

Cet établissement appartient à un Noir, Cudge Windsor, et cřest le seul endroit de la ville où 

les jeunes gens de couleur, en proie à la ségrégation, peuvent se retrouver le soir : cřest là 

quřils partagent des moments de détente, jouant au billard ou aux dés, ou bien discutant lřété, 

assis sur des bancs et regardant passer les jeunes filles. Mais pour Tempy, cřest un lieu de 

perdition et ces plaisirs innocents sont une menace à lřintégrité morale de son neveu. Car elle 

ne peut admettre que celui-ci ne consacre pas la totalité de son temps à étudier. De surcroît, 

ulcérée de découvrir son attirance pour une jeune fille dřun niveau social inférieur, elle lui fait 

part de sa vive désapprobation et ne cache pas son profond mépris envers cette dernière :  « If 

she were a girl of our own kind, it would be all right . . . No, you have to take up with this 

Pansetta, whose mother works out all day, leaving her daughter to do as she chooses. Well, 

sheřs not going to ruin you, after all Iřve done to try to make something out of you. » (263)  

Sandy ne comprend pas les insinuations de sa tante sur les risques quřil encourt, mais celle-ci 

parvient à semer le doute dans son esprit et le conduit à prendre ses distances avec la jeune 

Pansetta.. 

Why had he listened to Tempy at all? She didnřt know Pansetta, and just because her 

mother worked out in service she wanted him to snub the girl . . . To hell with Tempy!  

ŖSheřs just an old-fashioned darky Episcopalian, thatřs what Tempy is! . . . Gee, but I am 

ashamed of myself. Iřm a cad and a snob, thatřs all I am, and I am going to apologize.ŗ (268)  

Sandy va cependant se ressaisir, dans un sursaut de révolte. Car il est honteux de sřêtre laissé 

influencer par sa tante, cette « old-fashioned darky Episcopalianŗ, sur laquelle il porte un 

jugement sans concession, tout en blâmant son propre comportement. Et il décide dřaller 

aussitôt présenter ses excuses à Pansetta. Mais il est trop tard. Lřélue de son coeur sřest 

consolée avec son ami, Jimmy Lane. Ce dernier est sidéré de la naïveté de Sandy, qui apparaît 

comme un garçon doux et candide, et dřautant plus vulnérable. Toutefois, la grande sensibilité 

et lřintelligence de Sandy vont lui permettre dřaccéder à une connaissance de lřâme humaine 

que ses camarades, plus aguerris aux réalités de la vie, nřatteindront jamais.  

Une nouvelle page de la vie de Sandy se tourne lorsqu‘il part rejoindre sa mère à 

Chicago, où celle-ci lui a trouvé un emploi de garçon d‘ascenseur dans un hôtel. Tempy est 
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extrêmement déçue de le voir partir : « Tempy had given Sandy every opportunity to move in 

the best colored society and he had not taken advantage of it. » (276) Convaincue de lui avoir 

donné toutes les chances d‘évoluer dans la meilleure société de couleur, elle se désole qu‘il 

n‘en ait pas tiré profit. Or les aspirations de Sandy sont bien éloignées de celle de sa tante, 

enfermée dans un monde froid et étriqué par son désir obsessionnel d‘obtenir la 

reconnaissance des Blancs. Sensibilisé par les siens dans les premières années de son enfance, 

et plus tard par ses lectures, à la beauté des traditions de son peuple, Sandy entrevoit un tout 

autre avenir que celui dont rêvait pour lui Tempy. En outre, il est fasciné par Chicago : « He 

wanted to see the big city, where the buildings were like towers, the trains ran over head, and 

the lake was like a sea. » (266) Mais les illusions du tout jeune homme vont rapidement se 

dissiper dans la découverte d‘une réalité bien éloignée de ses rêves, tandis qu‘il regarde 

défiler le paysage à travers la vitre du tramway en compagnie de sa mère.   

He was looking out of the windows at the blocks of dirty grey warehouses lining the streets 

through which they were passing. He hadnřt expected the great city to be monotonous and ugly 

like this and he was vaguely disappointed. No towers, no dreams come true! Where were the 

thrilling visions of grandeur he had held? . . .  

Soon, however, the street began to take on a racial aspect and to become more darkly alive. 

Negroes leaned from windows with heads uncombed, or sat fanning in doorways with legs 

apart, talking in kimonos and lounging in overalls, and more and more they became a part of the 

passing panorama. 

ŖThis is State Street,ŗ said Annjee. ŖThey call it the Black Belt.ŗ (279) 

Ses visions de grandeur sřévanouissent devant la laideur et la monotonie environnantes. Puis 

le spectacle de la rue se transforme et devient soudain plus coloré et plus animé, et Annjee 

indique à son fils quřils traversent « State Street », la célèbre artère du quartier Noir de 

Chicago, « the Black Belt », dont il a tant rêvé : « State Street, the greatest Negro street in the 

world, where people were always happy, lights for ever bright; and where the prettiest brown-

skin women on earth could be foundŕso the men in Stanton said. » (284) Annjee regagne 

avec son fils son modeste habitat, dans la grisaille des rues et lřaspect peu avenant des 

bâtiments. Dès leur arrivée, Sandy réalise quřil vient de brutalement régresser dans lřéchelle 

sociale, passant du confort matériel et de lřémulation intellectuelle chez Tempy aux 

conditions misérables de vie dřAnnjee et à son étroitesse de vision. Mais cette dernière, tout 

aussi résignée quřautrefois, ne semble pas rebutée par le logement insalubre quřelle occupe et 

que Sandy découvre, choqué, sans toutefois rien laisser transparaître de sa déception : « ŖItřs 

nice, mama,ŗ Sandy said, but he had to repeat his statement twice, because another L train 
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thundered past so that he couldnřt hear his own words as he uttered them. ŖItřs awful nice, 

mama.ŗ » (280) Le contraste entre les commentaires élogieux de Sandy et la triste réalité à 

laquelle ils se rapportent démontrent, une fois encore, la grande délicatesse de ses sentiments, 

car il ne veut pas faire de peine à sa mère. Il va devoir vivre pendant plusieurs mois dans cet 

espace exigu et dans le bruit assourdissant des trains. Ses premiers contacts avec la grande 

ville le confrontent en outre à un monde étrange et inquiétant. Dès ses premiers pas dans la 

rue, il est suivi par un homosexuel, puis accosté par une prostituée. Tout lřagresse, la laideur 

des bâtiments, le bruit, lřallure inhabituelle de ces citadins. Le décalage entre ce quřil avait 

imaginé et la réalité quřil découvre est tel, quřil sřaccroche à son rêve :  « I guess I didnřt 

walk the right way. But maybe tomorrow Iřll see other things. » (284) Et le soir, Sandy peine 

à sřendormir aux côtés de sa mère dans cet environnement sordide. 

. . . he lay awake a long time because it was suffocatingly hot, and very close in their room. The 

bed-bugs bit him on the legs. Every time he got half-asleep, an L train roared by . . . Each time 

the train came, he started and trembled as though a sudden dragon were rushing at the 

bed. (285) 

La chaleur suffocante, la promiscuité et les piqûres des punaises le tiennent longtemps éveillé. 

Et lorsquřil commence enfin à sřassoupir, il est brutalement arraché à sa torpeur par le 

passage tonitruant dřun train qui le fait sursauter et trembler. 

A cette immense déconvenue va se rajouter la triste réalité de l‘emploi procuré sa mère, 

passé son premier sentiment de fierté d‘avoir un travail à plein temps : « . . .  he felt very 

proud of himself holding his first full-time job, helping his mother with the room-rent, and 

trying to save a little money out of each pay in order to return to school. » (287) Heureux de 

pouvoir aider sa mère à payer le loyer, Sandy espère aussi mettre de l‘argent de côté afin de 

retourner à l‘école. Mais il va rapidement déchanter devant l‘insupportable monotonie des 

journées qui se succèdent et l‘impossibilité de réaliser la moindre économie. De surcroît, il est 

confronté à la même incommunicabilité avec sa mère, incapable de comprendre sa 

détermination à reprendre ses études. La situation de Sandy rappelle, dans Jubilee, la détresse 

de Vyry face à Innis ne comprenant pas la nécessité de scolariser leurs enfants. Contrairement 

à Hager, Annjee n‘a aucune ambition pour son fils.  

And Annjee said now that she believed he should stay out of school and work to take care of 

himself, since he was as large as a man and had more education already than sheřd had at his 

age. Aunt Hager would not have felt that way, though, Sandy thought, remembering his great 
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ambition for him. But Annjee was different, less far-seeing than her mother had been, less full 

of ambitions for her son, not ambitious about himŕcaring only for the war and Jimboy. (287) 

Et Sandy ne peut sřempêcher de penser aux rêves de grandeur que sa grand-mère nourrissait à 

son égard. Hager ne se serait jamais satisfaite de son emploi de garçon dřascenseur car elle 

voulait faire de lui un homme instruit, un exemple pour leur race. Le thème de lřéducation, 

fondamentale dans la quête dřidentité africaine-américaine, est récurrent dans chaque récit : à 

travers les ardentes aspirations de Sandy, le combat de Vyry dans Jubilee, le sacrifice de Ned 

dans l‘Autobiographie de The Autobiography of Miss Jane Pittman.   

Sandy prend rapidement conscience que son environnement social à Chicago risque de 

l‘enfermer à jamais dans un état de servitude auquel seule l‘éducation peut lui permettre 

d‘échapper. Mais sa mère est incapable de percevoir l‘importance d‘un tel enjeu ; elle ne 

réalise pas l‘importance de l‘éducation, tant pour son fils, que pour l‘avenir de leur peuple. Et 

elle ne vit que dans l‘attente angoissée de nouvelles de Jimboy, parti combattre en Europe où 

fait rage la Première Guerre Mondiale. Le jeune Sandy traverse alors de longs moments de 

désespoir. Puis il se ressaisit en se remémorant les difficultés surmontées par Booker T. 

Washington ou Frederick Douglass. 

ŖYes! I can!ŗ he said. ŖIřm going to study!ŗ He thought about Booker Washington sleeping 

under the wooden pavements at Richmondŕbecause he had no place to stay on his way to 

Hampton in search of an education. He thought about Frederick Douglassŕa fugitive slave, 

owning not even himself, and yet a student. ŖIf they could study, I can, too! When school opens, 

Iřm going to quit this job . . . Iřm going back to my classes in September. . . . Iřm through with 

elevators.ŗ  

Jimboy! Jimboy! Like Jimboy! Something inside him warned, quitting work with no 

money, uncaring. (288-289) 

Sandy est bien résolu à surmonter les obstacles pour parvenir à la réalisation de son rêve.
30

 Et   

il ne veut pas reproduire les erreurs de son père, quřil analyse avec une lucidité bien éloignée 

de la perception idyllique de son enfance : « ŖNot like Jimboy,ŗ Sandy countered against 

himself. ŖNot like my father, always wanting to go somewhere . . . Iřm more like Harriettŕ

not wanting to be a servant at the mercies of white people for ever . . . I want to do something 

for myself, by myself. . . . Free.ŗ » (289) Jřai mis en italiques cette dernière phrase pour 

souligner lřémergence de lřidentité personnelle de Sandy. Son avenir se dessine soudainement 

                                                 
30

 ŖYes! I can!ŗ La determination de Sandy est résumée en ces trois mots, devenus le slogan de la campagne de 

Barack Obama, un siècle plus tard. Je développerai ce point essentiel dans la conclusion.  
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à travers ses claires aspirations, quřil est bien décidé à concrétiser : parvenir à la réalisation de 

ses ambitions, pour lui-même et par ses efforts personnels.
31

 Refusant de fuir, il partage la 

même résolution que sa tante Harriett dans son refus dřêtre à jamais domestique des Blancs et 

à leur merci. Sandy est dorénavant fermement déterminé à se battre contre les contingences 

qui lřenferment insidieusement dans des limitations sociales, auxquelles sa mère sřest 

résignée, et devant lesquelles son père a réagi par la fuite. Pour Sandy, lřimage auréolée de 

son père sřest évanouie avec son enfance et il se sent plus proche de sa tante Harriett, la 

rebelle de la famille, qui a choisi de vivre pleinement ses rêves dans lřaffirmation de leur 

identité africaine-américaine, reniée par Tempy. Cřest Harriett, devenue « la Princesse du 

Blues », qui sera son soutien. Il va retrouver à Chicago sa jeune tante qui se produit au 

« Monogram Theatre », où il assiste avec sa mère au spectacle marquant sa consécration. A 

lřémotion des retrouvailles entre les deux sœurs succède lřindignation dřHarriett lorsquřelle 

apprend quřAnnjee sřoppose à la reprise des études de Sandy, sous prétexte quřelle a besoin 

de son aide financière pour payer le loyer. 

 ŖRunning an elevator for fourteen dollars a week and losing your education!ŗ she cried. 

ŖGood Lord! Annjee, you ought to be ashamed, wanting him to keep that up. This boyřs gotta 

get aheadŕall of us niggers are too far back in this white manřs country to let any brains go to 

waste! Do you realize that? . . . You and me was foolish all right, breaking mamařs heart, 

leaving school, but Sandy canřt do like us. Heřs gotta be what his grandma Hager wanted him to 

beŕable to help the black race, Annjee! You hear me? Help the whole race!ŗ 

 ŖI want to,ŗ Sandy said. 

 ŖThen youřll stay in school!ŗ Harriett affirmed, still looking at Annjee. (298) 

Cřest Harriett, la cadette, qui fait prendre conscience à sa sœur aînée de lřimportance de 

lřéducation. Cřest là un thème majeur et nous verrons se reproduire la même scène dans 

Jubilee, avec Randall venu chercher son fils pour le scolariser. Ce passage est fondamental 

car il marque tant la mission attribuée à Sandy par les siens, que sa propre détermination. Le 

                                                 
31

 Lřauteur transpose sur Sandy ses propres sentiments, dont jřai souligné par des italiques la similitude, 

lorsquřil raconte avoir jeté tous ses livres par-dessus bord du navire Malone, sur lequel il venait dřembarquer : 

 

I took them all out on deck and threw them overboard. It was like throwing a million bricks out of my 

heartŕfor it wasnřt only the books that I wanted to throw away, but everything unpleasant and 

miserable out of my past: the memory of my father, the poverty and uncertainties of my motherřs life, 

the stupidities of color-prejudice, black in a white world, the fear of not finding a job, the bewilderment 

of no one to talk to about things that trouble you, the feeling of always being controlled by othersŕby 

parents, by employers, by some outer necessity not your own. All those things I wanted to throw away. 

To be free of. To escape from. I wanted to be a man on my own, control my own life, and go my own 

way. I was twenty-one. So I threw the books in the sea. (Hughes, The Big Sea, 1940, 1993, p. 98) 
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jeune homme porte les espérances des siens, tout comme Jimmy, dans Jane Pittman, investi 

dřun rôle messianique par sa communauté. La force de son environnement familial va 

permettre à Sandy dřéchapper à un environnement social réduisant toutes ses chances de 

parvenir à la réalisation de ses rêves. Son identité personnelle émerge du fort sentiment 

dřidentité collective qui le rattache aux siens. Harriett parvient à faire entendre raison à 

Annjee et promet à Sandy de lřaider à financer ses études. La boucle est bouclée et les espoirs 

mis par Hager sur son petit-fils, « Help the black race . . . Help the whole race! » sont en voie 

de réalisation. Et pour Sandy, tout devient possible. 
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CHAPITRE  III 

RELATIONS INTERRACIALES 

Les relations interraciales sont une composante essentielle de la quête d‘identité de 

Sandy, qui prend graduellement conscience de ce que cela signifie d‘être Noir dans une 

société raciste. Le jeune garçon va découvrir les implications de sa condition dans les 

témoignages des siens et à travers ses expériences personnelles. Le sentiment d‘identité 

collective les rassemble face à l‘oppression et se manifeste aussi dans l‘affirmation de leur 

fierté raciale, qui ne faiblit jamais, en dépit des atteintes constantes infligées à leur dignité par 

un monde blanc tout-puissant. Les anciens, qui ont connu l‘esclavage, se distinguent des 

jeunes, en proie à la ségrégation, ces deux systèmes ayant engendré des relations particulières 

entre les Noirs et les Blancs. La diversité de réactions au sein même de ces deux catégories 

montre toutefois la prévalence de l‘identité personnelle, malgré toute la force du lien 

communautaire. Le cas de Tempy illustre un aspect particulier des relations interraciales, 

basées sur la recherche éperdue de l‘approbation du monde Blanc dans une ardente aspiration 

à l‘intégration. Enfin, la vie dans les « Bottoms » démontre le côté artificiel de barrières 

érigées par la société. En effet, il n‘existe plus dans ce quartier mal famé de Stanton de 

frontières entre le Bien et le Mal, ni entre les Blancs et les Noirs, unis dans la même recherche 

épicurienne. 

Le sujet brûlant du métissage, dont le caractère tabou s‘est propagé en dehors du Sud 

esclavagiste, est au cœur même des relations interraciales. Dans le roman, Buster, compagnon 

de jeux de Sandy, incarne le phénomène de « Miscegenation »,
32

 représenté par Vyry dans 

                                                 
32

 Utilisé pour la première fois dans un pamphlet édité par des démocrates lors de la campagne électorale de 

1864, le terme « miscegenation » a suscité des débats passionnés : 
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Jubilee et par Timmy dansThe Autobiography of Miss Jane Pittman. Barack Obama souligne 

dans Dreams From my Father l‘horreur de ce néologisme.   

 La quête d‘identité de Sandy va s‘accomplir dans l‘imprégnation de l‘histoire de ses 

proches. Elle oscille entre une vision pessimiste, qui va de l‘indifférence et la résignation de 

ses parents, à la révolte et la haine d‘Harriett ; et une vision optimiste, que partagent Hager, 

pétrie de valeurs chrétiennes, et Tempy, subjuguée par son rêve d‘intégration. Leurs différents 

témoignages, enrichis de ses propres expériences, vont le faire évoluer de l‘esprit d‘ouverture 

de sa grand-mère à la réaction de rejet de sa tante Harriett. Parvenu à l‘âge de l‘adolescence, 

Sandy est sans illusions sur un monde Blanc refermé sur lui-même et cherchant à maintenir 

les Noirs dans un statut d‘infériorité. L‘éducation apparaît comme le levier qui lui permettra 

de s‘en extraire et de répondre aux attentes d‘Hager : «  If Hager lives, she ain‘t gonna se you 

go down. She‘s gonna make a fine man out o‘ you fo‘ de glory o‘ God an‘ de black race. You 

gwine to ‘mount to something in this world.‖ (195) 

 Le chapitre VII du roman, intitulé « White Folks », fait une peinture contrastée des 

différentes réactions de l‘entourage de Sandy: pour Jimboy, Harriett et Sister Johnson les 

Blancs sont le mal personnifié, tandis qu‘Hager, profondément humaniste, s‘oppose à cette 

vision manichéenne. Tous sont rassemblés sous le porche de leur maison, lieu privilégié de la 

tradition orale. Sandy se tient en retrait, à l‘écoute des anciens, tout comme Jimmy, dansThe 

Autobiography of Miss Jane Pittman, comme nous le verrons plus loin. La conversation 

débute avec les commentaires d‘Hager exhortant Harriett au pardon, alors que celle-ci déverse 

toute sa haine sur les Blancs qui l‘ont maltraitée et humiliée. 

Honey, donřt talk that way . . . It ainřt Christian, chile. If you donřt like řem, pray for řem; but 

donřt feel evil against řem. I was in slavery, Harrie, an‘ I been knowin‘ white folks all ma life, 

an‘ they‘s good as far as they can seeŕbut when it comes to po‘ niggers, they just can‘t see far, 

that‘s all. (82) 

Hager incite sa fille à prier pour ses ennemis, en invoquant les grands principes chrétiens 

dřAmour et de Pardon quřelle inculque à Sandy. Ancienne « house servant », elle se targue de 

bien connaître les Blancs et elle est intimement convaincue de leur bonté intrinsèque, du 

                                                                                                                                                         
Two Democrats strategists . . . published a pamphlet that they advertised as being published by an 

abolitionist. Its title page graphically portrayed what the pamphlet arguedŕthat the point of Lincolnřs 

emancipation of the slaves was to promote Řsocial equalityř in general, and sexual intercourse in 

particular, between the races. The pamphlet introduced a new word in the languageŕmiscegenationŕ

for the latter practice. Despite the boldness of its appeal to racist sentiments, the pamphlet was not 

believed to be authentic, and Lincoln was reelected despite an effective attempt by Democrats to use the 

Emancipation Proclamation against him. (Stewart, African American History, 1996, ed. 2001, 101-102) 
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moins aussi loin que les porte leur regard dans leur appréhension du monde. Toutefois, elle 

reconnaît que leur vision est brusquement obscurcie dès quřil est question de « niggers ». 

Hager réagit avec fatalisme à lřétrange phénomène quřelle décrit, le blocage que provoque le 

mot « nigger » chez ces Blancs quřelle sait pourtant capables de bonté. Son analyse souligne 

la force du conditionnement, auquel peu parviennent à résister : un conditionnement 

insidieux, leur dictant un comportement qui leur enlève tout esprit critique et aliène leur 

liberté, sans même quřils en aient conscience. Lřhumanisme chrétien dont fait preuve Hager 

se retrouve chez Vyry, lřhéroïne de Jubilee : ayant fait lřobjet de traitements cruels lors de 

lřesclavage, celle-ci prêche pourtant le pardon et lřAmour à Randall, le père de ses enfants, 

submergé par la rancœur envers les Blancs. Ici, les propos charitables que tient Hager 

suscitent de vives réactions parmi les siens.   

Harriett opened her mouth to reply, but Jimboy . . . beat her to it. ŖWe too dark for řem Ma,ŗ he 

laughed. ŖHow they gonna see in the dark? You colored folks oughta get lighter, thatřs what!ŗ 

ŖShut up yoř mouth, you yaller rooster!ŗ said Sister Johnson. ŖWhite folks is white folks, anř 

deyřs mean! I canřt help what Hager say,ŗ the old woman disagreed emphatically with her 

crony. ŖAinřt I been knowinř crackers sixty-five years, anř ainřt dey de cause oř me beinř here 

in Stanton řstead oř in ma home right today? De dirty buzzards!ŗ (83) 

Jimboy, dépourvu dřillusion, a choisi de répondre à lřagression par lřhumour, tandis que 

Sister Johnson rétorque par une violente diatribe à lřanalyse bienveillante de son amie. 

Appartenant à la même génération que cette dernière, elle ne partage cependant pas son 

opinion, à laquelle elle oppose un avis contraire et tranché : «  White folks is white folks, an‘ 

dey‘s mean! » Ayant également vécu de nombreuses années dans la proximité des Blancs,   

Sister Johnson ne peut oublier quřils lřont expulsée de sa maison dans le Sud. Elle était une 

toute jeune fille après la Guerre de Sécession, lorsquřelle est entrée au service dřune riche 

famille de planteurs Blancs dans le Mississippi. Mariée à un ancien « field hand », elle a élevé 

leurs cinq enfants tout en veillant sur les trois fils de ses maîtres, dont elle a été la mère 

nourricière. Elle explique comment elle a pris soin de ces derniers, délaissant ses propres 

enfants pour accourir à leur chevet lorsquřils étaient malades. Leurs relations se sont 

poursuivies à lřâge adulte : « They called her mammy too, and when they were men and 

married, she still went to see them and occasionally worked for their families. » (83) Le fait 

quřils lřappellent « maman », comme ses propres enfants, témoigne de lřamour maternel 
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quřelle leur a prodigué.
33

  Et leurs liens se sont encore renforcés au fil des années, car après 

leur mariage, elle a continué à leur rendre visite et travaillé pour leur famille. Ils ont pourtant   

fait preuve dřune cruauté inouïe à son égard, sans le moindre état dřâme. Sister Johnson 

évoque avec une émotion intense la mise à feu du village de Crowville, réduit en cendres par 

lřaction criminelle de Blancs, parmi lesquels se trouvaient ceux-là mêmes quřelle avait 

nourris au sein et vu grandir. Leur absence totale de merci a dévoilé à ses yeux la 

superficialité de leurs sentiments. La vieille dame décrit une période sombre de la période de 

Reconstruction, marquée par la politique de terreur de Sudistes nřacceptant pas dřavoir perdu 

la guerre et de voir leurs anciens esclaves bâtir leur propre vie.  

Den dey say they gwine teach dem Crowville niggers a lesson, all of řem paintinř dey houses 

anř buyinř cars anř livin‘ like white folks, so dey come to our dořs anř tells us to leave our 

houses . . . Den looked like to me řbout five hundred white men took torches anř started burninř 

wid fiah everř last house, anř hen-house, anř shack, anř barn, anř privy, anř shed, anř cow-slant 

in de place! An‘ all de niggers, when de fiah blaze up, was moanin‘ in de fields, callin‘ on de 

Lawd fer help! Anř de fiah light up de whole country clean back to de woods! You could smell 

fiah, anř you could see it red, anř taste de smoke, anř feel it stinginř yoř eyes. Anř you could 

hear de bořads a-fallinř anř de glass a-poppinř anř poř animals roastinř anř fryinř anř a-tearinř at 

dey halters. Anř one cow run out, fiah all ovah, wid her milk streaminř down. Anř de smoke roll 

up, de cotton-fields were red . . . anř dey ain‘t been no mo‘ Crowville after that night. No sir! 

De white folks ain‘t left nothin‘ fer de niggers, not nary bořad standinř one řbove another, not 

even a dog-house. . . . When it were done, nothin‘ but ashes! (84-85) 

                                                 
33

 Lillian Smith évoque sa dévotion envers sa nourrice dans Killers of the Dream, témoignage émouvant dřune 

Sudiste née à lřépoque de la ségrégation. Et elle explique comment les règles sociales visaient à détruire 

insidieusement cet amour pur et innocent dřune petite fille blanche pour sa « nounou » noire : 

 

I knew that my old nurse who had cared for me through long moments of illness, who had given me 

refuge when a little sister took my place as the baby of the family, who soothed, fed me, delighted me 

with her stories and games, let me fall asleep on her deep warm breast, was not worthy of the passionate 

love I felt for her but must be given instead a half-smiled-at affection similar to that which one feels for 

one‘s dog. I knew but I never believed it, that the deep respect I felt for her, the tenderness, the love was 

a childish thing which every normal child outgrows, that such love begins with oneřs toys and is 

discarded with them, and that somehowŕthough it seemed impossible to my agonized heartŕI too, 

must outgrow these feelings. I learned to use a soft voice to oil my words of superiority. I learned to 

cheapen with tears and sentimental talk of Řmy old mammyř one of the profound relationships of my 

life. I learned the bitterest thing a child can learn: that the human relations I valued most were held 

cheap by the world I lived in. (Smith, 1949, ed. 1994, 29) 

 

La phrase que jřai mise en italiques résume lřétat dřesprit de la société sudiste considérant les Noirs comme des 

êtres inférieurs : une condescendance réduisant lŘamour le plus pur à lřaffection que lřon peut, tout au plus, 

éprouver pour un animal. Toutefois, la réaction de la jeune Lillian : « I knew but never believed . . . »  montre la 

cruelle absurdité des principes qui lui étaient inculqués. Et qui ont fini par voler en éclats devant les vérités 

éternelles de lřamour universel.  
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Les phrases que jřai mises en italiques résument lřétat dřesprit de certains Blancs, dans les 

années qui ont suivi lřabolition de lřesclavage, et soulignent le désespoir des Noirs 

nouvellement affranchis, abasourdis devant un tel déchaînement de haine. Sister Johnson a 

gardé intacte dans sa mémoire la vision apocalyptique quřelle décrit avec une extrême 

précision. Cette longue citation mřa paru nécessaire pour rendre lřintensité émotionnelle du 

drame vécu par Sister Johnson dans son petit village de Crowville. Le talent de lřauteur 

dépeint avec réalisme le spectacle grandiloquent dřun demi millier dřhommes munis de 

torches, comme surgis du néant, chassant impitoyablement les Noirs de leurs maisons avant 

lřembrasement final. Après leur sinistre expédition, il ne restera plus rien de Crowville : 

« nothing but ashes ». Ces Sudistes, violemment hostiles à lřaccession à la liberté et à la 

propriété de leurs anciens esclaves, mènent la politique de la terre brûlée pour réduire à néant 

toutes tentatives de ces derniers dřaméliorer leurs conditions de vie. Car il leur est 

insupportable de les voir vivre « comme des Blancs », ce qui les place sur un pied dřégalité 

quřils refusent de leur reconnaître. Leur funeste action punitive déclenche une atmosphère 

dřhorreur insoutenable, rendant palpable par tous les sens la propagation de lřincendie ; la 

vision des maisons incendiées, lřembrasement des champs de blé et de lřhorizon ; 

lřabominable spectacle des animaux brûlés vifs, le bruit des arbres sřécroulant carbonisés, et 

lřodeur de la fumée, piquant les yeux et recouvrant tout, dans un goût de cendre. Et la 

désespérance des Noirs devant ce brasier de la haine, dans la destruction systématique de tout 

ce quřils avaient bâti.  

Ce tableau abominable renvoie à une triste réalité de la période de Reconstruction, que 

j‘évoquerai également lors de l‘analyse de Jubilee dans la scène où Vyry, en état de choc, 

assiste à l‘incendie de sa maison par le Ku Klux Klan. Les mêmes motivations entraînent les 

mêmes réactions de la part de ces Sudistes : maintenir leurs anciens esclaves dans un statut 

d‘infériorité, en ruinant tous leurs efforts d‘accéder à un meilleur niveau de vie et en portant 

atteinte non seulement à leurs biens matériels, mais surtout à leur dignité et dès lors, à leur 

identité. En effet, comment ne pas être déstabilisé par la haine dont on est l‘objet, en toute 

innocence ? Et tout particulièrement lorsque la société vous a renvoyé pendant plus de deux 

siècles une image péjorative de vous-même ? C‘est d‘ailleurs ce que cherchent ces hordes 

vengeresses de Blancs,
34

 en détruisant ce que les Noirs ont construit : l‘annihilation de leur 

                                                 
34

 Les Blancs pauvres, qualifiés de « poor white trash », composaient la majorité de ces hordes. Formant la 

classe des « overseers » sur les plantations, ils tiraient de leur racisme virulent une impression de supériorité 

entretenue par la classe des planteurs, qui les utilisaient dans leur propre intérêt. Lřanalyse du sociologue W.J. 

Cash est très éclairante à ce propos : 
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être, qui leur donne une impression de toute-puissance et l‘illusion de leur supériorité raciale. 

Sans laquelle ils ne sont plus rien. Alors qu‘ils signent ainsi leur propre déchéance. Tandis 

que leurs victimes leur donnent une formidable leçon de dignité. 

De white mens was everřwhere wid guns, scarinř de poř blacks and anř keepinř řem off, anř one 

of řem say: ŘI got good mind to try yoř-allřs hide, see it is bullet proofŕgittinř so prospřrous, 

paintinř yoř houses anř runnin ovah white folks wid yoř damn gasoline buggies! Well after dis 

youřll damn sight have to bend yoř backs anř work a little!ř . . . Dat‘s what de white man say. . .  

But we didn‘t—not yit! Cause ever‘ last nigger moved from there dat Sunday mawninř. It were 

right funny to see ole folks what ainřt never been out oř de back woods pickinř up dey feet anř 

goinř. (85-86) 

Jřai souligné par des italiques les limites du pouvoir de ces Sudistes semant la terreur : la 

période de lřesclavage est révolue et leurs anciens esclaves leur échappent définitivement. Ces 

Blancs ont réduit leurs biens en cendres, mais ils ne peuvent rien contre le souffle qui les 

anime, rien contre lřélan de fierté raciale manifesté par leur refus unanime de se plier à leurs 

invectives. Tous prennent le chemin de lřexil, des plus jeunes aux plus anciens, unis dans un 

sentiment dřidentité collective à son paroxysme.   

En dépeignant les Blancs comme impitoyables, Sister Johnson souligne un trait de 

caractère qui se retrouve dans de nombreux récits d‘esclaves.
35

 Tant la maîtresse de Vyry, 

                                                                                                                                                         
There was in fact a very positive factor at work in the situation. If the plantation had introduced 

distinctions of wealth and rank among the men of the old backcountry, and, in doing so, had perhaps 

offended against the ego of the common white, it had also, you will remember, introduce that other 

vastly ego-warming and ego-expanding distinction between the white man and the black. Robbing him 

and degrading him in so many ways, it yet, by singular irony, had simultaneously elevated this common 

white to a position comparable to that of, say, the Doric knight of ancient Sparta. Not only was he not 

exploited directly, he was himself made by extension a member of the dominant classŕwas lodged 

solidly on a tremendous superiority, which, however much the blacks in the Řbig houseř might sneer at 

him, and however much their masters might privately agree with them, he could never publicly lose. 

Come what might, he would always be a white man. And before that vast and capacious distinction, all 

others were foreshortened, dwarfed, and all but obliterated. (J.W. Cash, The Mind of the South, 1941, 

ed. 1991, p.39) 

 

A la lecture de ce texte, on comprend mieux pourquoi les groupes extrémistes se composaient majoritairement   

de ces Blancs membres dřune caste inférieure, qui cherchaient inconsciemment à entretenir un sentiment de 

supériorité réduit à néant par lřabolition de lřesclavage. 

 
35

 Frederick Douglass décrit dans son autobiographie la cruauté légendaire de certains maîtres : 

 

It required extraordinary barbarity on the part of an overseer to affect him. He was a cruel man, 

hardened by a long life of slaveholding. He would at times seem to take great pleasure in whipping a 

slave. I have often been awakened at the dawn of day by the most heart rending shrieks of an own aunt 

of mine, whom he used to tie up to a joist, and whip upon her naked back till she was literally covered 

with blood. No words, no tears, no prayers, from his gory victim, seemed to move his iron heart from its 

bloody purpose. (Douglass, The Autobiography of an Ex-Colored Man, 1845, ed. 2003, p. 20) 
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dans Jubilee, que celle de Ticey, dansThe Autobiography of Miss Jane Pittman, apparaissent 

comme des femmes cruelles. Mais cet aspect ne se limite pas à ces seuls personnages, ni à la 

période de l‘esclavage. Ainsi, dans ce dernier roman, le planteur se révèle un homme sans 

cœur qui n‘hésite pas à expulser la pauvre Yoko, sans tenir compte de ses nombreuses années 

de loyaux services, en signe de représailles pour le militantisme de son fils en faveur des 

Droits Civiques. Robert Samson n‘aura pas davantage de considération pour Jane, qu‘il 

menace de subir le même sort malgré son grand âge, et en dépit de la sollicitude qu‘il lui avait 

témoignée auparavant en l‘accompagnant chez le médecin. Il semble que les relations 

affectives tissées au long de toutes ces années se dénouent dès que les anciens esclaves 

manifestent la moindre velléité d‘autonomie.
36 

Dès que les Noirs échappent à leur mainmise, 

la cordialité des Blancs se mue brutalement en une violente hostilité. On constate ainsi une 

étrange imbrication entre des relations personnelles, marquées par une affection sincère, et 

une rigidité sociale conduisant à une haine vengeresse. Car peu de Blancs sont capables de 

comprendre les justes aspirations de leurs anciens esclaves à bâtir leur vie et considèrent dès 

lors leur départ comme une trahison.
 
Le fonctionnement de cette société semble ainsi 

s‘effectuer dans un cadre relationnel particulier, tout particulièrement avec les anciens 

esclaves de maison ayant tissé des liens étroits avec les familles de leurs maîtres, dont ils ont 

vu naître et grandir les enfants. Cependant pour les jeunes, qui n‘ont pas connu l‘esclavage, il 

en est tout autrement. La discrimination et les humiliations constantes engendrées par la 

ségrégation augmentent la distance entre les deux races et l‘enfermement des Noirs dans des 

ghettos. Ainsi n‘est-il pas étonnant qu‘Harriett et Jimboy aient une vision exclusivement 

négative du monde Blanc, dont l‘ostracisme et le mépris ne sont atténués par aucun lien 

affectif, impossible à établir dans un tel contexte. 

Le récit de Sister Johnson illustre les exactions exercées contre les Noirs lors de la 

Reconstruction et les commentaires de Jimboy montrent que la dureté légendaire des Sudistes 

n‘a pas failli en ce début du vingtième siècle : « I know white folks, too . . . I lived in the 

South. » (86) Ces deux phrases lapidaires se renvoient l‘une à l‘autre et se passent de tout 

commentaire. En effet, le simple fait pour Jimboy de vivre dans le Sud suffit à laisser 

imaginer ce qu‘il a enduré.
37

  S‘il n‘apporte aucune précision sur cette période de sa vie, il fait 

                                                 
36

 Il en est ainsi dans Jubilee, lorsque Vyry décide de quitter sa patronne blanche pour aider Innis, son mari, 

dans lřinstallation de leur nouvelle maison ; de même dans Miss Jane Pittman, quand Joe, son compagnon, 

annonce au Colonel Dye son intention de quitter la plantation afin de réaliser le projet qui lui tient à cœur. 

 
37 

Hughesřs experiences in the Deep South were concentrated in the two summers he spent touring with Zora 

Neale Hurston in the 1920řs; during that time he saw a hardened prejudice that made Northern racism pale by 
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cependant état de l‘hostilité à laquelle il se trouve confronté en dehors du Sud où se sont 

propagés les comportements racistes. Il est en effet en proie à l'animosité des syndicats, qui 

refusent l‘adhésion des Noirs et n‘interviennent pas lorsque ces derniers sont injustement 

licenciés. Quant à Harriett, elle est particulièrement amère, car elle a vécu plusieurs 

expériences traumatisantes depuis sa tendre enfance.  

Many disagreeable things had happened to her through white folks. Her first and unpleasantly 

lasting impression of the pale world had come when, at the age of five, she had gone alone one 

day to play in a friendly white familyřs yard. Some mischievous boys there, for the fun of it, 

had taken hold of her short kinky braids and pulled them, dancing round and round her and 

yelling: ŖBlackie! Blackie! Blackie!ŗ while she screamed and tried to run away. But they held 

her and pulled her hair terribly, and her friends laughed because she was black and she did look 

funny. (88) 

La première phrase résume la quintessence de ses relations avec les Blancs, invariablement 

associés à des évènements désagréables, le premier étant survenu alors quřelle était à peine 

âgée de cinq ans. Elle raconte quřelle jouait paisiblement dans la cour dřune famille blanche, 

apparemment amicale, lorsquřelle est subitement devenue la proie dřune bande de 

garnements. Elle se souvient encore de son soudain isolement ; une petite fille noire 

cruellement tournée en dérision par tous ces enfants blancs riant de sa détresse, leur 

amusement croissant avec son anxiété et sa douleur, tandis quřils tournaient autour dřelle aux 

cris de « Blackie, Blackie, Blackie », en lui tirant les cheveux. En plaçant en italiques les 

verbes was et did, lřauteur souligne le lien de cause à effet entre lřappartenance raciale 

                                                                                                                                                         
comparisons. Lynchings, in particular, were almost strictly Southern incidents . . . The richness of Southern 

black folk tradition captivated Hughes and became the very basis of his art, but the barbarity of the setting 

indelibly impressed it self on his mind and his work. Hughesřs poem ŘThe Southř illustrates his complicate 

feelings for the South, teeming with racial hatred and black folklore.  

 
 The lazy, laughing South 

 With blood on its mouth 

 The sunny-faced South 

      Beast-strong 

      Idiot-brained. 

 . . . 

 And I, who am black, would love her 

 But she spits in my face. 

 And I, who am black 

 Would give her many rare gifts 

 But she turns her back upon me. 

      So now I seek the Northŕ 

      The cold-faced North, 

      For she, they say, 

      Is a kinder mistress, 

 And in her house my children 

 May escape the spell of the South. 

 

Quoted from: Bloomřs Major Poets, 1999, Thematic Analysis of ―Song for a Dark Girl‖ p. 52-53 
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dřHarriett et lřhilarité déclenchée chez ces enfants blancs. Lřaccent mis sur ses 

caractéristiques ethniques, la noirceur de son teint et ses cheveux crépus, souligne leur 

corrélation avec la cruauté de ces enfants, dont le psychisme, déjà totalement imprégné 

dřimages péjoratives, montre les ravages du racisme : ceux quřHarriett croyait être ses amis 

sřamusent immensément à ses dépens. Leur insensibilité à sa douleur et à sa détresse, quřils 

sont bien incapables de percevoir, les conduit à nier lřidentité dřHarriett, qui nřest plus quřun 

objet dřamusement pour eux. Elle restera profondément marquée par ce choc subi dans sa 

tendre enfance, dřautant quřil est le premier dřune longue série : « So from that time on, 

Harriett had been uncomfortable in the presence of whiteness, and that early hurt had grown 

with each new incident into a rancor that she could not hide and a dislike that had become 

pain.» (80) Le narrateur extra-diégétique explique comment cette blessure et la répétition 

dřhumiliations ont engendré chez cette jeune fille un malaise permanent en présence des 

Blancs. Et comment ses rancoeurs, quřelle ne pouvait plus dissimuler, se sont muées en une 

souffrance permanente face à la négation de son identité et de sa dignité. Car à ce premier 

choc va se rajouter, à lřâge de lřadolescence, la brutale prise de conscience de la ségrégation, 

à lřoccasion dřune sortie de classe au cinéma.  

Harriett sat with her class and had begun to enjoy immensely the strange wonders of the 

ocean depths when an usher touched her on the shoulder. 

 ŖThe last three rows on the left are for colored,ŗ the girl in the uniform said. 

 ŖIŕButŕBut Iřm with my class,ŗ Harriett stammered. ŖWeřre all supposed to sit here.ŗ 

 ŖI canřt help it,ŗ insisted the usher, pointing towards the rear of the theatre, while her voice 

carried everywhere. Them‘s the house rules. No argument nowŕyou‘ll have to move.ŗ 

So Harriett rose and stumbled up the dark aisle and out in the sunlight, her slender body hot 

with embarrassment and rage. The teacher saw her leave the theatre without a word of protest, 

and none of her classmates defended her for being black. They didnřt care. 

 ŖAll white people are alike, in school and out,ŗ Harriett concluded bitterly, as she told her 

experiences to the folks sitting with her on the porch in the dark. (89) 

Les termes que jřai mis en italiques soulignent le contraste entre ce moment magique, hors du 

temps, et le brutal retour à la réalité. Captivée par le spectacle quřelle visionne aux côtés de 

ses camarades de classe, Harriett est brutalement arrachée à sa joie par la voix tonitruante de 

lřouvreuse du cinéma lui désignant les trois dernières rangées réservées aux gens de couleur : 

« Them‘s the house rules . . . you‘ll have to move. » Mais Harriett, humiliée et furieuse, 

préfère se priver du spectacle, plutôt que dřobtempérer. Or ni son professeur, ni ses camarades 

nřinterviennent, la regardant quitter la salle en toute indifférence : « . . . none of her 
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classmates defended her for being black. They didn‘t care. » Tout comme les habitants de 

Crowville, Harriett refuse de céder à lřintimidation et de se plier à des règlements visant à 

maintenir les Noirs dans un statut dřinfériorité ; leurs réactions, collective et individuelle, 

témoignent, dans un rapport de force en leur défaveur, dřune dignité qui force le respect. 

Harriett apparaît profondément seule et meurtrie dans ces deux incidents qui ont marqué son 

enfance et son adolescence. La rage quřelle ressent souligne toutefois sa nature rebelle, qui ne 

se laissera jamais atteindre par lřimage dřinfériorité que lui renvoie la société blanche. Bien 

au contraire. Harriett est lřimage même de la fierté raciale dans sa détermination à réaliser ses 

ambitions, en dépit de toutes les embûches dressées sur le chemin dřune jeune fille noire en ce 

début du vingtième siècle. Car elle refuse avec véhémence de se laisser enfermer dans les 

limitations étroites que voudrait lui imposer la société. Ces deux évènements présentent des 

similitudes dans les moments de joie partagés avec ses camarades blancs, suivis dřune grande 

solitude et de son désarroi, face à leur racisme latent.  

Le conditionnement est effrayant et il annihile, au sein de la communauté blanche, toute 

identité personnelle dans la prévalence d‘une identité collective réduisant à néant tout libre-

arbitre.
38

 Harriett évoque ainsi l‘attitude de ses amies blanches, recherchant sa compagnie à 

l‘intérieur du lycée, mais la tenant à distance à la sortie : « Now, because she could sing and 

dance and was always amusing, many of the white girls in high school were her friends. But 

when the three-thirty bell rang and it was time to go home, Harriett knew their polite ―Good-

bye‖ was really a kind of saying: ―We can‘t be seen on the streets with a colored girl.‖ » (88) 

Le comportement de ces jeunes filles blanches leur est dicté par des règles sociales remontant 

au temps de l‘esclavage, où il était habituel que les enfants des planteurs partagent les jeux 

des enfants des esclaves. Mais la société ne tolérait une telle camaraderie que dans leur petite 

enfance, à l‘issue de laquelle les compagnons de jeux de la veille se retrouvaient 

soudainement placés dans une relation nouvelle de maître à esclave. Ces coutumes se 

retrouvent dans Jubilee dans la scène déchirante où la jeune Lillian est sèchement rappelée 

par sa mère, alors qu‘elle joue avec Vyry, avec la ferme interdiction de s‘amuser dorénavant 

                                                 
38

 Ce processus a été admirablement dépeint par Lillian Smith : 

 

We identified with the Southřs trouble as if we, as individuals, were responsible for all of it. We 

defended the sins and the sorrows of three hundred years as if each sin had been committed by us alone 

and each sorrow had cut across our heart. We were as hurt at criticism of our region as if our own name 

had been called out by the critic . . . It is a strange thing, this umbilical cord uncut. In times of ease, we 

do not feel its pull, but when we are threatened with change, suddenly it draws the whole white South 

together in a collective fear and fury that wipe our minds clear of reason and we are blocked from 

sensible contact with the world we live in.  (Smith, Ŕ Killers of the Dream, 1949, ed. 1994, p. 26) 
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avec la petite esclave qu‘elle vient de placer à son service. L‘incompréhension et le chagrin de 

la jeune Lillian illustrent une pratique de la société sudiste qui s‘est poursuivie bien après la 

fin de l‘esclavage, comme en témoigne le comportement des camarades de classe d‘Harriett. 

Et à ces premières expériences traumatisantes vont se rajouter les humiliations de son entrée 

dans le monde du travail. Harriett raconte ainsi avoir été violemment rabrouée et insultée par 

sa patronne blanche, insensible à ses excuses, pour avoir malencontreusement brisé une carafe 

en cristal : « Shut up, you impudent little black wench! All you darkies are alike—careless 

sluts . . . You‘re all impossible. » (90) En déclarant que tous les Noirs sont pareils, cette 

dernière nie totalement l‘identité de la jeune-fille, bafouée par les stéréotypes blessants dont 

elle l‘affuble avec virulence. Aussi Harriett conclut-elle cette soirée, mémorable pour Sandy, 

par une amère constatation.   

So that‘s the way white people feel . . . They wouldnřt have a single one of us around if they 

could help it. It don‘t matter to them if weřre shut out of a job. It don‘t matter to them if 

Negroes have only the back row at the movies. It don‘t matter to them when they hurt our 

feelings without caring and treat us like slaves down South and like beggars in the North. No, it 

don‘t matter to them. . . . White folks run the world, and the only thing colored folks are 

expected to do is work and grin and take off their hats as though it don‘t matter. . . . O, I hate 

them!ŗ Hariett cried so fiercely that Sandy was afraid. Ŗ I hate white folks!ŗ she said to 

everybody on the porch in the darkness. ŖYou can pray for řem if you want to, mama, but I hate 

‗em! . . . I hate white folks! . . . I hate ‗em all! (90) 

Lřexplosion de haine dřHarriett est avant tout une explosion de désespoir, basée sur 

lřaccumulation des expériences traumatisantes quřelle a vécues. Jřai mis en italiques les 

phrases clefs du discours dřHarriett, martelant « it don‘t matter to them », leitmotiv qui traduit 

la froide indifférence des Blancs, contrebalancée par la haine engendrée : « I hate white folks  

. . . I hate ‗em all ! » découlant de son impuissance face à leur comportement destructeur ; la 

répétition de ces phrases met en relief la relation de cause à effet entre lřattitude méprisante 

des Blancs et la violente réaction de rejet de cette jeune fille Noire. Et cřest sur ses cris de 

haine que sřachève cette soirée, dont Sandy gardera lřimpression dřune impasse dans les 

relations entre les deux races. De surcroît les futures expériences dřHarriett vont la conforter 

dans son opinion dévastatrice sur les Blancs, quřelle rejette tous en bloc. Car quelque temps 

plus tard, elle reviendra totalement désabusée du Sud. 

 Iřm out of the South now. Itřs a hellŕI mean itřs an awful place if you donřt know anybody! 

And more hungry niggers down there! I wonder who made up that song about Dear Old 

Southland. Thereřs nothing dear about it that I can see. Good God! Itřs awful!  (165) 
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 Harriett réfute violemment les paroles nostalgiques dřune chanson qui donne une image 

doucereuse et trompeuse du Sud, en total décalage avec lřenfer quřelle a découvert, la 

situation des Noirs y étant encore plus dramatique quřailleurs.   

Il convient toutefois de replacer l‘analyse de ces relations interraciales dans le contexte 

historique de ce début du XX° siècle, alors que l‘esclavage n‘a été aboli que depuis une 

cinquantaine d‘années. Hager, dont l‘influence est déterminante sur la quête d‘identité de 

Sandy, est née esclave et a connu les sombres années de la période de Reconstruction. Elle est 

originaire du Sud, tandis que son petit-fils est né dans une petite ville du Kansas où a émigré 

la famille, en proie à la ségrégation instaurée dans de nombreux Etats à la suite de la fameuse 

décision « Plessy vs Ferguson ».
39

 Or les grands flux migratoires ayant débuté à la fin de 
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 Plessy v. Ferguson : la décision qui a légalisé et propagé la ségrégation a été rendue à la suite de la requête 

déposée devant la Cour Suprême par un homme dont rien de lřaspect physique ne pouvait révéler ses origines 

noires. Homer Plessy, ayant seulement un huitième de sang noir, a été arrêté le 7 juillet 1892, pour avoir refusé 

de prendre place dans la section réservée aux gens de couleur dřun train de Louisiane, ses origines noires étant 

connues des employés. Il a attaqué devant la Cour Suprême le « Separate Car Act » adopté en 1890 par la 

Louisiane, imposant aux compagnies de chemin de fer une séparation matérielle des passagers sur la traversée de 

son territoire en fonction de leur couleur, sous peine dřamende ou dřemprisonnement pour les contrevenants. Or 

Homer Plessy considérait que cette loi constituait une violation des treizième et quatorzième amendements de la 

Constitution. Mais la Cour a rejeté son argumentation le 18 mai 1896, (Plessy v. Ferguson, n°163 US 537).   

Cette décision  de la Cour Suprême, autorisant la séparation entre les races, à condition quřelles 

bénéficient de conditions égales, est à lřorigine de la doctrine « Separate but Equal » qui a entraîné la 

propagation de la ségrégation à de nombreux Etats. Elle a été renversée en 1954 par l'arrêt historique « Brown v. 

Board of Education » (347 US 483), déclarant anticonstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques.  

Lřarrestation dřHomer Plessy souligne lřabomination de la ségrégation et lřaberration des considérants 

de la loi sur la qualification ethnique de « Negro », pourtant entérinée par la Cour Suprême. On imagine 

aisément la crise identitaire vécue par toute personne relevant de cette législation et tiraillée entre une apparence 

physique et un rattachement culturels contraires. Cette particularité sociale américaine a donné lieu au 

phénomène de « passing » auquel ont eu recours les individus utilisant leur apparence physique de Blancs pour 

échapper à lřenfer de la ségrégation. Elle a aussi provoqué le phénomène des « voluntary Negroes » 

revendiquant au contraire leurs origines noires, indécelables sur leur aspect physique, ce qui montre la 

prééminence des valeurs culturelles dans la construction de lřidentité. 

 

Le temps est nécessaire pour faire évoluer les mentalités. Et le sens de lřHistoire a mené soixante ans 

plus tard au renversement de cette jurisprudence de la Cour Suprême, à la suite du refus de Rosa Parks de céder 

sa place dans un bus à un homme blanc. Barack Obama évoque dans son dernier livre les funérailles de cette 

femme admirable et le chemin parcouru depuis la date mémorable du 1er décembre 1955 qui a marqué le début 

dřune ère nouvelle : 

 

Former President Bill Clinton rose to speak, and began to describe what it had been like for 

him as a white Southern boy to ride in segregated buses, how the civil rights movement that Rosa Parks 

helped spark had liberated him and his white neighbors from their own bigotry . . .  

  In many ways, seeing a man who was both the former leader of the free world and a son of the 

South acknowledge the debt he owed a black seamstress was a fitting tribute to the legacy of Rosa 

Parks. Indeed, the magnificent church, the evident prosperity of so many of those in attendance, and my 

own presence onstage as a United States senator—all of it could be traced to that December day in 

1955 when, with quiet determination and unruffled dignity, Mrs. Parks had refused to surrender her 

seat on a bus. (Obama, The Audacity of Hope, 2006, p. 227-228)  

 

Les initiatives similaires dřHomer Plessy et de Rosa Parks, dénonçant un système inique, ont entraîné 

des bouleversements historiques dans la vie des Africains Américains. Je rappellerai, pour mémoire, que lřaction 

de Rosa Parks a été soutenue par lřAssociation de Défense des Droits Civils (N.A.A.C.P.) et amplifiée par le 
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l‘esclavage vont s‘accentuer après la première guerre mondiale. L‘urbanisation soudaine et 

massive des Africains Américains désertant les zones rurales a entraîné des bouleversements 

sociaux dans tous les domaines, notamment celui de l‘emploi. Tous ces facteurs ont un impact 

considérable sur l‘évolution des relations entre les deux races.  

Les Noirs sont frappés de plein fouet par les difficultés économiques, aggravées par le 

racisme virulent auquel ils sont confrontés. Car nombre de Blancs refusent de travailler aux 

côtés de « niggers », comme Jimboy, licencié à la suite des pressions exercées par ses 

collègues blancs sur leur employeur. La discrimination à laquelle il est confronté va perdurer ; 

elle est résumée en quatre mots par l‘expression : « last hired, first fired ». Hager restant 

insensible aux arguments de son gendre, sa fille tente vainement de la sensibiliser à cette triste 

réalité : « Jimboy‘s all right, but he‘s just too smart to do this heavy ditch-digging labor, and 

that‘s all white folks gives the colored a chance at here in Stanton ; so, he had to leave. » 

(142)  Annjee évoque un fait social incontournable à cette époque. Jimboy n‘a en effet d‘autre 

choix que de quitter Stanton, où il ne peut rien espérer d‘autre que le dur labeur de cantonnier. 

A la recherche d‘un emploi, il va errer de Saint-Paul à Detroit, où il se fixe momentanément. 

Il écrit à Annjee : « I had a hard time this winter till I landed here . . . But things look pretty 

good now, and there is lots of buildings going on and plenty of work opening up in the 

automobile plants . . . a mighty lot of colored folks here. »(169) Sa missive est porteuse d‘une 

espérance nouvelle : son ton optimiste, et l‘évocation des opportunités qui s‘ouvrent enfin aux 

Noirs,
40

 galvanisent Annjee et elle décide de le rejoindre. Lasse de vivre loin de son époux, 

elle est de surcroît fascinée par la ville, qui agit comme un aimant sur ces populations noires 

cantonnées dans les zones rurales à des tâches ingrates et aspirant à un avenir meilleur. Or 

l‘absence de perspectives a conduit Harriett à interrompre ses études, en dépit de résultats 

                                                                                                                                                         
mouvement de boycott des autobus de Montgomery, sous la houlette de Martin Luther King. La loi 

ségrégationniste a été déclarée anticonstitutionnelle le 13 Novembre 1956 et la ségrégation raciale a été abolie en 

1964 par le Civil Rights Acts, voté par le Congrès et soutenu par la Cour suprême, complété en 1965 par le 

Voting Rights Act.  

 
40

 Le sociologue Robert E. Washington analyse lřétat dřesprit de la communauté noire dans les années 20, en 

soulignant leur optimisme prudent devant les opportunités nouvelles dans le Nord, après lřoppression raciale   

dans le Sud dans les années suivant la Reconstruction : 

 

The mood within the black American community during the 1920řs can be described perhaps best as 

cautiously optimistic. This generation of urban blacks perceived a sharp contrast between their 

memories of the grim ordeal of postreconstruction racial oppression in the South and the new personal 

freedoms and economic opportunities they were experiencing in northern cities. (Washington, 2001, p. 

37) 
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scolaires brillants et au grand dam de sa mère, qui fait état de sa déception auprès de son 

amie, Sister Whiteside. 

De Lawd knows itřs a hard job keepinř colored chillens in school, Sister Whiteside, a mighty 

hard job. De niggers donřt help řem, anř de white folks donřt care if they stay or not. . . . 

Harriett say she ainřt goinř back next fall. I feels right hurt over it, but she řclares she ainřt goinř 

back to school. Says there ainřt no use in learninř books foř nothinř but to work in white folksř 

kitchens when sheřs graduated. (36) 

La question cruciale de l‘éducation, si chère à Hager, est fondamentale dans la quête 

d‘identité des Africains Américains en général, et de Sandy en particulier. Les obstacles 

rencontrés par le « Freedmen’s Bureau » lors de la Reconstruction illustrent l‘hostilité à 

laquelle ont été confrontés les Noirs désireux d‘accéder à l‘instruction. Le rejet et 

l‘ostracisme, qui se sont poursuivis bien après cette période, sont révélateurs d‘un état d‘esprit 

visant à les maintenir dans un statut d‘infériorité. Et Harriett prend très tôt conscience des 

limitations imposées aux femmes de couleur, condamnées à des tâches ménagères au service 

des Blancs.
41

  Les deux emplois qu‘elle va brièvement occuper, l‘un comme femme de 

ménage et l‘autre comme serveuse, vont accroître son sentiment de rebellion contre un 

système dégradant. Refusant de suivre le chemin tout tracé emprunté par sa mère et sa sœur, 

résignées à leur sort, elle décide d‘embrasser une carrière de chanteuse de Blues. Mais avant 

d‘y parvenir, elle sera contrainte à la prostitution pour échapper à la misère.
42

 

                                                 
41

 L. Hughes évoque, à travers le personnage dřHarriett, la condition de la femme noire au début du vingtième 

siècle. Il cite dans son autobiographie les propos méprisants de son père à lřégard de sa mère confrontée à la 

discrimination raciale et sexiste :   

 

My father hated Negroes . . . He disliked all of his family because they were Negroes and remained in 

the United States, where none of them had a chance to be much of anything but servantsŕlike my 

mother, who started out with a good education at the University of Kansas, he said, but had sunk to 

working in a restaurant, waiting on niggers, when she wasnřt in some white womanřs kitchen. (Hughes, 

The Big Sea, 1940,  ed. 1993, p. 40) 

 
42

 Le Professeur Anne Borden établit une comparaison intéressante entre le poème, Ruby Brown, et le roman, 

Not Without Laughter, analysant les raisons qui ont poussé Ruby et Harriett à la prostitution :  

 

In ŖRuby Brown,ŗ Black domestic work is contrasted with the work of Black female prostitutes. A 

young woman, sitting on the backporch of her white employer, polishing the silver, is struck by two 

questions: 

  
    What can a colored girl do 

  On the money from a white womanřs 

 Kitchen 

And ainřt there any joy in this  

Town? 

 

The economic realities of sex work are reflected in Ruby Brownřs decision to work in prostitution. She 

searches for joy among her sisters and brothers in Řthe sinister shuttered houses of the bottoms.ř Her 
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Sandy accomplit ainsi sa quête d‘identité dans une image contrastée des relations 

interraciales. Pour Jimboy, Harriett ou Sister Johnson, tous les Blancs personnifient le mal, 

tandis qu‘Hager refuse de se laisser enfermer dans cette vision manichéenne. Elle va atténuer 

les propos virulents de sa fille par sa propre vision adoucie, contenue dans l‘intitulé du 

chapitre xvi : « Nothing but Love », qui fait pendant au chapitre vii : « White Folks », analysé 

ci-dessus.  

Harriett, Jimboy et Annjee ont, tour à tour, quitté la maison et Sandy vit désormais seul 

auprès d‘Hager, avec laquelle il va tisser des liens très forts. Dorénavant trop grand pour 

s‘asseoir sur les genoux de sa grand-mère, Sandy est allongé auprès d‘elle sous le porche de 

leur maison, l‘écoutant évoquer ses années d‘esclavage en regardant les étoiles. 

Contrairement au sombre tableau dépeint dans Jubilee, Hager fait une description nuancée de 

cette époque : elle affirme que les Blancs ne faisaient pas tous preuve de cruauté envers leurs 

esclaves, certains les traitant aussi bien que possible. 

 Some oř de white folks was just as nice to their niggers as they could be, nicer than many of 

řem is now, what makes řem work for less than they needs to eat. Anř in those days they had to 

feed řem. Anř they ainřt every white man beat his slaves neither! Course I ainřt sayinř řtwas no 

paradise, but I ainřt going to say it were no hell either. (179-180)  

Hager donne à son petit-fils une image idéalisée des relations interraciales à cette 

époque,
43

 bien éloignée de la majorité des récits autobiographiques d‘anciens esclaves.
 
Elle a 

appris à connaître les Blancs, au cours de longues années passées à leurs côtés dans le Sud où 

elle est née, puis dans le « Middle-West » où elle a émigré à la fin de l‘esclavage. Observant 

que les maîtres nourrissaient leurs esclaves, elle s‘indigne du comportement inique des 

                                                                                                                                                         
motives for becoming a prostitute reflect tragic economic need, not Řloosenessř or moral corruption on 

her part . . .  

 

Like ŖRuby Brown,ŗ Hughesřs novel Not Without Laughter explores the ways in which economic and 

social conditions influence the identities of Black women, embodying polyrhythm and resistance . . . 

Harriett, once fired from a kitchen job for breaking a glass pitcher, rebels against the traditionally 

ascribed Řrespectableř occupations for Black women. (Heroic ―Hussies‖ and ―Brilliant Queers‖: 

Genderracial Resistance in the Works of Langston Hughes, Anne Borden, SUNY Ŕ Buffalo Ŕ African 

American Review; Fall 1994; 28,3; p. 333) 

 
43

 Le témoignage dřHager peut paraître étonnant si on le compare aux récits dřanciens esclaves, pour la plupart  

conformes à celui de Frederick Douglass. Mais il est vrai que certains maîtres faisaient preuve de bonté envers 

leurs esclaves, comme cette Sudiste rencontrée par lřhéroïne de The Autobiography of Miss Jane Pittman au 

cours de son périple après la guerre. Toutefois, on peut sřinterroger sur la vision nuancée dřHager. Car Langston 

Hughes, comme tous les écrivains de la Renaissance de Harlem, dépendait de « patrons » blancs, pour sa 

subsistance et pour la publication de ses œuvres. Et Charlotte Manson a entièrement supervisé son roman. La 

résistance de L. Hughes à son interventionnisme a été à lřorigine de la désaffection et lřabandon, cruellement 

vécu par lřauteur, de cette dernière. 
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patrons qui exploitent dorénavant les Noirs, dont les maigres salaires ne leur permettent pas 

de s‘alimenter correctement. Contrairement à la vision manichéenne communiquée à Sandy 

par ses parents, sa tante Harriett et Sister Johnson, lors de cette mémorable soirée sous le 

porche de leur maison, Hager lui apporte un éclairage nuancé sur les relations interraciales.  

These young ones whatřs cominř up now, they calls us ole foggies, anř handkerchief heads, anř 

white folksř niggers řcause we donřt get mad anř rarř up in arms like they does řcause things is 

kinder hard, but honey, when you gets old, you knows they ainřt no sense in gettinř mad and 

sourinř yoř soul with hatinř peoples. White folks is white folks, anř colored folks is colored, anř 

neither one of řem is bad as třother make out. For mighty nigh seventy years I been knowinř 

both of řem, anř I ainřt never had no room in ma heart to hate neither white nor colored . . .(179) 

Les paroles dřHager reflètent tout à la fois ses convictions humanistes et le fossé séparant les 

vieilles générations des jeunes. Les anciens apparaissent pour la plupart résignés, tandis que 

les jeunes refusent dřaccepter ce que leurs aînés ont enduré sans réagir, pendant tant dřannées. 

Cet antagonisme se retrouve dans Jubilee entre les jeunes quittant la plantation dès lřannonce 

de leur liberté, et les anciens, qui tentent vainement de les retenir en les exhortant à la 

prudence. Les propos bienveillants dřHager témoignent de relations interraciales particulières, 

que ses enfants ne peuvent connaître. Car lřattitude paternaliste des planteurs à lřégard des 

pauvres Blancs, qualifiés de « poor white trash », sřexerçait également envers certains de 

leurs esclaves, notamment les « house servants », dont faisaient partie Hager et Sister 

Johnson. Les relations affectives quřelles évoquent ne pouvaient se développer avec les « field 

hands », vivant éloignés de leurs maîtres et ne pouvant, dès lors, comprendre leur attachement 

envers ces derniers. Hager décrit une scène étonnante, faisant apparaître la force des liens 

tissés entre certains esclaves et leurs maîtres lors de la Guerre de Sécession : « all of řem gone 

to follow Lee. Ainřt left nothinř but womens anř niggers on de plantation. De womenřs was a-

cryinř anř de niggers was, too, řcause they was sorry for de poř grievinř white folks. » (180) 

La compassion des « niggers », mêlant leurs larmes à celles de leurs maîtresses après le 

départ de tous les hommes blancs de la plantation, lui paraît un élan tout naturel. Ce tableau 

surprenant révèle un extraordinaire sentiment de fidélité. Toutefois, ces « niggers » 

appartenaient probablement à la caste des esclaves de maison, dont les réactions 

déconcertaient souvent les esclaves des champs.
44

 Ce phénomène se retrouvera dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman dans lřattitude de la petite esclave des champs 

observant, à la fin de lřesclavage, les esclaves de maison en pleurs aux côtés de leurs maîtres. 

                                                 
44

 Je développerai cet aspect dans Jubilee, une partie importante de ce récit étant consacrée à la période de 

lřesclavage. 
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On verra de même dans Jubilee la perplexité dřInnis, appartenant à la caste des « field 

hands », devant la réaction de solidarité de Vyry, « house servant », envers Lillian, la fille de 

ses maîtres, quřelle refusera dřabandonner à la fin de la guerre ; tout comme Hager, restant 

auprès de Miss Jeanne pour veiller sur elle. 

Well, de freedom come, anř all de niggers scatter like buck-shot, goinř to live in town. Anř de 

yard niggers says Iřs a ole fool! Iřs free nowŕwhy donřt I come with them? But I says no, Iřs 

gwine stay with Miss Jeanneŕanř I stayed. I Řlowed ainřt nary one oř them colored folks 

needed me like Miss Jeanne did, so I ainřt went with Řem. (181) 

Les hommes ont de tout temps utilisé le conditionnement comme un outil pour asservir leurs 

semblables. Or, en cédant devant un élan impossible à endiguer, les barrières mises en place 

par la société laissent apparaître leur aspect contingent et leur fragilité ; elles ne parviennent 

pas, en effet, à cantonner les relations interraciales dans un cadre établi. Hager affirme son 

identité personnelle en refusant de quitter la plantation avec les autres esclaves, soudés par un 

sentiment dřidentité collective exacerbé par leur nouveau statut de liberté. Elle reste auprès de 

Jeanne, car cřest elle qui a le plus besoin de sa présence. Peu lui importe lřopinion des autres 

esclaves, car elle a dépassé le clivage artificiel entre la race noire et la race blanche. 

Lřincompréhension du groupe démontre leur aliénation à laquelle Hager a échappé, et son 

indifférence à leur réaction et sa détermination renforcent encore davantage cette dimension 

essentielle. Lřintensité des relations entre Hager, lřesclave, et Jeanne, la fille de ses maîtres, 

montre la transcendance de lřAmour, creuset dřéternité dans lequel se fondent toutes les 

différences. Ainsi se juxtaposent les aspects les plus sombres et les plus lumineux de 

lřhumanité, lřoppression la plus cruelle étant impuissante devant la force des liens tissés entre 

les individus, quelle que soit leur appartenance raciale ou leur condition sociale.  

Hager apparaît comme une grande âme, tout comme Vyry, dans Jubilee. Elle est 

toutefois lucide sur sa situation privilégiée lors de l‘esclavage, dont elle a gardé une image 

nuancée. 

Course I ainřt sayinř řtwas no paradise, but I ainřt going to say it were no hell either. Anř maybe 

Iřs kinder seeinř it on de betest side řcause I worked in de big house anř ainřt never went to de 

fields like most oř de niggers did. Ma mammy were de big-house cook anř I grewed up right 

with her in de kitchen anř played with little Miss Jeanne. Anř Miss Jeanne taught me to read 

what little I knowed. Anř when she growed up, she kept me like her friend all de time. I loved 

her anř she loved me. (180) 
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Les commentaires dřHager soulignent le statut particulier des esclaves de maison, dont les 

conditions de vie étaient moins dures que celles des esclaves des champs, soumis aux rigueurs 

climatiques. Ainsi, elle a bénéficié du confort de la Grande Maison, où sa mère était 

cuisinière, et grandi avec la fille de ses maîtres et partagé ses jeux. Elle évoque une situation 

fréquente, évoquée ci-dessus, mais décrit une relation exceptionnelle. En effet, Hager et Miss 

Jeanne ignorent superbement les règlements édictés par la société et visant à cantonner les 

relations interraciales dans un cadre rigide. Leur attitude témoigne tout à la fois de lřartifice 

de ces règles et des limitations de lřidentité collective. Passant outre à lřinterdiction sociale, 

Miss Jeanne apprend à lire à son esclave, et celle-ci choisit de rester auprès dřelle à la fin de 

lřesclavage. A travers sa propre expérience, Hager cherche à transmettre un message essentiel 

à son petit-fils sur la force de lřAmour, que rien ne peut atteindre. Ainsi, peu importent la 

différence raciale et lřécart social : « Miss Jeanne were de mistressř daughter, but warnřt no 

difference řtween us řceptinř she called me Hager anř I called her Miss Jeanne. But one 

difference do one word like ŖMissŗ make in yoř heart? None, chile, none. De words donřt 

make no difference if de loveřs there. »(180) On retrouve le même attachement dans Jubilee 

entre Vyry, lřesclave, et Lillian, la fille de ses maîtres. Et Vyry fait preuve du même 

humanisme et de la même sagesse quřHager. Leur attitude est à lřopposé de celle de Sister 

Johnson, condamnant sans appel tous les Blancs. Et pourtant, Hager a également été victime 

de mauvais traitements. 

 . . . Iřs met many a white lady anř many a white gentleman, anř some of ‘em‘s been kind to me 

an‘ some of ‘em ain‘t; some of ‘em‘s cussed me anř wouldnřt pay me foř ma work; anř some of 

‘ems hurted me awful.  But I‘s been sorry fo‘ white folks, fo‘ I knows something inside must be 

aggravatin‘ de po‘ souls. Anř Iřs kept a room in ma heart foř řem, cause white folks needs us, 

honey, even if they don‘t know it. Theyřs like spoilt chillens whatřs got too much oř 

everřthingŕthey needs us niggers, what ainřt got nothinř. (183) 

Sans doute Hager n‘a-t-elle n‘a pas traversé de drame équivalent à celui invoqué par sa 

vieille amie, mais elle a vécu des expériences douloureuses. Elle n‘a pas oublié la bonté que 

lui ont témoignée certains Blancs, mais se souvient aussi que d‘autres se sont montrés 

impitoyables à son égard et l‘ont profondément blessée. Et pourtant, loin de leur en tenir 

rigueur, elle a pitié de ces derniers, expliquant leur comportement cruel par la grande 

souffrance qu‘elle décèle en eux.
45

 Hager considère les Blancs comme des enfants gâtés ayant 
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 Ce thème a été notamment développé dans le dessin animé Kirikou sřinspirant dřun conte initiatique 

dřAfrique de lřOuest, relatant les aventures dřun petit Africain qui tente de comprendre pourquoi la sorcière 

Karaba est si cruelle. Son grand-père lui apprend que de grandes souffrances sont à lřorigine de son 
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besoin des Noirs, qui eux, ne possèdent rien. Ce lien qu‘elle évoque entre les deux races est 

un aspect fondamental de la quête d‘identité de Sandy et un thème récurrent de la littérature 

du Sud, où les deux communautés ont longuement vécu l‘une près de l‘autre. Hager est une 

femme simple, mais qui a compris des vérités éternelles. La finesse de son analyse 

psychologique, qui atteint les tréfonds de l‘âme humaine, dépasse le cadre des relations entre 

les Blancs et les Noirs et touche à l‘universalité. Son discernement et sa compassion l‘élèvent 

bien au-dessus de ceux qui la jugent sur la modestie de sa condition sociale. Car Hager gagne 

sa vie en faisant des lessives. Elle est appréciée de ses employeurs, dont les compliments lui 

sont rapportés par sa vieille amie, Sister Johnson. 

ŖBut youřs sure got a fine repertation as a washer, Sis Williams. One oř de white 

ladies what I washes foř say you washes beautiful.ŗ 

ŖI reckon white folks does think right smart of me,‖ said Hager proudly. ―They 

always like you when you tries to do right.‖ 

ŖWhen you tries to do yoř work right, you means. Dey ainřt carinř nothinř řbout 

you řyond workinř foř řem. Iřs like Harriettŕain‘t got no time fo‘ white folks maself, 

‘ceptin what little money dey pays me. You ain‘t been run out o‘ yo‘ home like I is 

Hager. (139) 

Les phrases que jřai mises en italiques soulignent la différence entre ces deux femmes dans 

leur appréhension du monde Blanc. Elles appartiennent à la même génération et ont toutes 

deux connu lřesclavage. Or Hager met toute sa fierté dans un travail bien fait, qui lui vaut la 

reconnaissance des Blancs ; tandis que Sister Johnson, désabusée et indifférente à leur 

opinion, ne considère leurs relations que sous lřangle pécuniaire, car elle ne peut oublier les 

exactions dont elle a été victime. Hager a gardé au fond de son cœur lřaffection la liant à la 

fille de ses maîtres et lřemportant sur toutes les vicissitudes.   

A ces rapports de la vie courante se rajoute la spécificité des relations interraciales dans 

les « Bottoms », lieu de perdition pour Hager, mais reflet de la joie de vivre pour Harriett, où 

elle rejoindra son amie Maudel après avoir quitté le domicile familial.  

It was a gay placeŕpeople did what they wanted to, or what they had to do, and didnřt 

careŕfor in the Bottoms folks ceased to struggle against the boundaries between good and 

bad, or white and black, and surrendered amiably to immorality. Beyond Pearl Street, across 

the tracks, people of all colors came together for the sake of joy, the curtains being drawn only 

                                                                                                                                                         
comportement. Kirikou parviendra à arracher le clou qui a été enfoncé dans le dos de la sorcière, mettant ainsi un 

terme à sa douleur et lui restituant son humanité. 
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between themselves and the opposite side of the railroad, where the churches were and the big 

white Y.M.C.A. . . . 

To those who lived on the other side of the railroad and never realized the utter 

stupidity of the word Ŗsinŗ, the Bottoms was vile and wicked. But to the girls who lived there, 

and the boys who pimped and fought and sold licker there, Ŗsinŗ was a silly word that did not 

enter their heads. (217-218) 

On retrouve ici lřinfluence de la Renaissance de Harlem,
46

 opposant le conditionnement subi 

par les Puritains, leur rigidité et leur austérité, à une joie de vivre débridée et libérée de tout 

jugement moral. Ce qui conduit à sřinterroger sur cette prétendue moralité générant des 

interdits porteurs dřinjustice et de souffrance. Toutes les frontières tombent, non seulement 

entre le Bien et le Mal, mais aussi entre les Blancs et les Noirs, tous sřabandonnant gaiement 

à lřimmoralité. Toutefois, un mur invisible se dresse entre les « Bottoms » et le monde 

extérieur, tout proche, de lřautre côté de la voie ferrée : cřest là que se trouvent les églises aux 

discours moralisateurs et le Y.M.C.A., association chrétienne où les Noirs ne sont pas admis, 

en contradiction flagrante avec le message dřAmour de lřEvangile soulignant lřégalité de tous 

les hommes devant Dieu. Cet étrange amalgame et la mouvance de ces frontières marquent la 

quête dřidentité de Sandy, soumis à des influences contrastées au sein même de son 

environnement familial.  

  A l‘âge de l‘adolescence, il découvre un autre aspect des relations interraciales en 

venant vivre chez sa tante Tempy, dont tous les efforts tendent à recueillir l‘approbation du 

monde Blanc. Or la recherche désespérée de reconnaissance de cette dernière a été 

partiellement comblée par son ancienne patronne, une féministe, défendant les valeurs 

puritaines.  

Tempy pleased Mrs. Barr-Grant by being prompt and exact in obeying orders and by appearing 

to worship her Puritan intelligence. In truth, Tempy did worship her mistress . . . By imitating 
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 Not Without Laughter a été publié en 1930, à lřapogée de la Renaissance de Harlem, dont il porte   

lřempreinte. Le thème du primitivisme, abondamment développé par lřauteur dans ses poèmes, a fait lřobjet de 

critiques virulentes chez nombre dřintellectuels Noirs, dont W.E.B DuBois. Mais le refus de se laisser enfermer 

dans ce thème a été à lřorigine de la douloureuse séparation entre Langston Hughes et son mentor blanc, 

Charlotte Manson : 

 

She wanted me to be primitive and know and feel the rhythms of the primitive surging through me, and 

so I could not live and write as though I did. I was only an American Negroŕwho had loved the surface 

of Africa and the rhythms of Africaŕbut I was not Africa. I was Chicago and Kansas City and 

Broadway and Harlem. And I was not what she wanted me to be. So, in the end it all came back very 

near the old impasse of white and negro again, white and Negroŕas do most relationships in America.  

 (Hughes, The Big Sea, 1940, ed. 1993, p 325) 

 

Les réflexions de lřauteur montrent la difficulté des relations interraciales et leur impact sur la quête dřidentité. 
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her manner of speech she had acquired a precise flow of language; and by reading her books she 

had become interested in things that most Negro girls never thought about. (235) 

La vénération de Tempy pour Mrs. Barr-Grant la conduit à imiter son élocution et la lecture 

attentive de ses livres lřamène à sřintéresser à des sujets qui nřauraient jamais effleuré lřesprit 

de la plupart des jeunes filles noires. Devant tant de zèle, celle-ci lui témoigne à plusieurs 

reprises de son admiration, en des termes qui la comblent de joie : « ŖYouřre so smart and 

such a good, clean little worker, Tempy, thatřs itřs too bad you arenřt white.ŗ And Tempy had 

taken this to heart, not as an insult, but as a compliment.» (235) Mrs. Barr-Grant sřextasie sur 

les qualités de son employée tout en déplorant vivement quřelle ne soit pas blanche, comme si 

son appartenance raciale était une tare. Or loin de sřen offusquer, Tempy nřest pas blessée, 

mais au contraire flattée par les propos de sa patronne, qui exprime pourtant clairement ses 

convictions racistes. Celle-ci lui lèguera cependant une maison pour la récompenser de son 

application à la servir. Après sa disparition, Tempy va sřélever dans  lřéchelle sociale par son 

mariage avec un employé des services postaux, partageant ses idéaux et son sens de 

lřéconomie. Elle va cesser toute activité professionnelle pour gérer leurs biens, tout en 

sřappliquant à reproduire les us et coutumes des Blancs. 

Colored people certainly needed to come up in the world, Tempy thought, up to the level of 

white peopleŕdress like white people, talk like white people, think like white peopleŕand then 

they would no longer be called Ŗniggers.ŗ (238)  

Sandy constate que son oncle et sa tante partagent les mêmes valeurs, mais avec une 

motivation bien différente. En effet, l‘attitude de Tempy découle de son admiration sans 

bornes pour la race blanche, tandis que son mari fait preuve d‘un pragmatisme empreint de 

cynisme. 

The whites had the money, and if Negroes wanted any, the quicker they learned to be like the 

whites, the better. Stop being lazy, stop singing all the time, stop attending revivals, and learn to 

get the dollarŕbecause money buys everything, even the respect of white people. (238-239)  

En réduisant les Noirs à une bande de paresseux, passant leur temps à chanter ou à 

assister à des « revivals », cet Africain Américain témoigne de la force du conditionnement 

dont il a été victime par sa reprise de stéréotypes véhiculés par les Blancs. Et à la dimension 

spirituelle des siens, dont il se moque ouvertement, il oppose la toute-puissance de l‘argent. 

Sandy découvre ainsi une conception particulière de relations interraciales basées sur des 

calculs froids, alors que les témoignages d‘Hager, Harriett ou Sister Johnson, étaient 

empreints d‘émotion. Il constate que l‘optimisme de sa tante Tempy n‘a rien à voir avec celui 
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d‘Hager, lié à un humanisme bien éloigné des motivations de sa fille aînée, dont l‘ascension 

sociale semble avoir annihilé toutes les qualités de cœur. Son obsession de l‘opinion des 

Blancs a envahi toutes les sphères de la vie de Tempy, fière d‘annoncer à Sandy qu‘elle est la 

seule femme de couleur à avoir un compte dans le plus grand magasin de la ville. 

I want white people to know that Negroes have a little taste; thatřs why I always trade at good 

shops. . . . And if youřre going to live with me, youřll have to learn to do things right, too. (235) 

 Sa tante incite vivement Sandy à suivre son exemple, qui consiste à vivre dans la 

préoccupation permanente de lřopinion des Blancs. Or tant ses réactions que ses discours 

provoquent lřeffet inverse chez ce dernier, marqué à jamais par lřimage de la fierté raciale que 

lui ont transmise Hager, Jimboy et Harriett. Tempy met toute son énergie à convaincre les 

Blancs que certains Noirs sont dignes de leur confiance, comme les représentants de la 

« middle-class » de Stanton à laquelle elle appartient. La Première Guerre Mondiale lui donne 

lřoccasion de le démontrer, car plusieurs milliers dřAfricains Américains, dont Jimboy, se 

battent en Europe pour la défense de la démocratie.
47

 Sandy termine alors sa deuxième année 

au lycée et il assiste aux efforts déployés en leur faveur par sa tante, qui lui fait part de ses 

convictions. 

Colored boys are over there fighting . . . Our men are buying hundreds of dollarsř worth of 

bonds, colored women are aiding the Red Cross, our clubs are sending boxes to the camps and 

to the front. White folks will see that the Negro can be trusted in war as well as peace. Times 

will be better after this for all of us. (255) 

Tempy est fière de montrer à son neveu lřengagement de leur communauté aux côtés des 

combattants. Jřai souligné par des italiques les deux dernières phrases, car elles résument ses 

profondes convictions : montrer aux Blancs que les Noirs sont dignes de leur confiance, en 
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 Les consignes données à la France quant au traitement des soldats Africains-Américains reflètent cependant 

un racisme exacerbé. Lřhistorienne Leslie Lavonne, professeur à lřUniversité Howard, a réuni une intéressante 

documentation à ce propos : 

 

Emmett J. Scott, former Secretary to Booker T. Washington, served as a special Assistant to the 

Secretary of War . . . In a document issued on August 7, 1918, according to Emmett Scott, ŖAmerican 

army headquarters sought to extend a racial barrier throughout France.ŗ General Pershingřs 

headquarters passed a memorandum entitled ŖSecret Information concerning Black Troopsŗ to a French 

mission. It proclaimed that French officers in command of African Americans troops should have an 

understanding of the racial status assigned to African Americans in the United States. The document 

described African Americans as a degenerate menace, tolerable only through the maintenance of an 

impassable gulf between the two races.ŗ The French were cautioned not to treat Africans Americans 

with familiarity or indulgence, as this would give affront to white Americansŗ . . . The French army was 

then advised to prevent intimacy between French officers and African American officers . . . The 

French did not accept the American view, but insisted on Řliberté, égalité, fraternitéř. (Lavonne Jackson, 

Introduction to Afro-American Studies, 2005, p. 47-48) 
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temps de paix comme en temps de guerre.
 
Toute la vie de Tempy est axée sur ce but ultime : 

convaincre les Blancs de la valeur des Noirs pour obtenir le privilège suprême dřêtre admis 

dans leur sacro-sainte communauté. Elle est intimement persuadée quřils sont en train de bâtir 

un avenir meilleur pour tous et que les Noirs pourront enfin prendre leur juste part au Rêve 

Américain. Tempy symbolise un courant de pensée intégrationniste prépondérant dans la 

classe moyenne. La participation de Noirs Américains à la première guerre mondiale a 

marqué un tournant au sein de leur communauté, par les espoirs immenses quřelle a éveillés, 

mais ces moments historiques ont été suivis de cruelles désillusions. Car les combattants pour 

la démocratie ont été confrontés à leur retour dřEurope à une violente résurgence du racisme 

sur leur terre natale,
48

 contrairement aux attentes de Tempy. Lřattitude servile de cette 

dernière envers les Blancs paraît sans doute méprisable,
49

 mais elle est surtout pathétique. Sa 

lutte pour la reconnaissance de sa dignité raciale lřamène en effet à renier une part essentielle 

de son identité. Et cřest là la critique essentielle qui peut être faite à Tempy, mais elle nřen a 

pas conscience et se bat, néanmoins, contre des stéréotypes dévalorisants, tels que ceux 

énumérés par son mari.
 
Or la Renaissance de Harlem, dont Langston Hughes était le chantre, 

nřa-t-elle pas en exaltant le primitivisme contribué à la création de nouveaux stéréotypes,
50

 

tout aussi dévastateurs que ceux quřelle cherchait à renverser ? 

Les relations interraciales sont en constante évolution, l‘attitude des anciens, ayant 

connu l‘esclavage, différant à maints égards du comportement des plus jeunes, en proie à la 

                                                 
48

 Upon the war ending in 1918, African American soldiers expected better treatment, but they were soon 

disappointed. Their return from military duty was greeted with joy in the Black community. New Yorkřs African 

American regiment was greeted with a parade in Harlem of approximately one million supporters . . . African 

Americans were determined to secure a larger share of democracy. Many Whites felt threatened by this new 

attitude and feared that African Americans would make demands for first-class citizenship. To prevent this, 

White supremacists groups became more widespread. Ku Klux Klan membership increased in southern and 

northern areas . . . In addition to Klan activities, lynching increased during the post-war period . . . African 

Americans reflected a new attitude with determination to defend themselves if necessary . . . The summer of 

1919, known as the ŘRed Summer,ř was the greatest period of interracial strife the nation had ever witnessed. 

(Ibid. p. 52-53) 

 
49

 Je serai plus nuancée que MaryEmma Graham dans sa critique : « She is aloof from black culture—in fact, she 

hates blackness—as Harriett and Jimboy are entranched in black culture—they hate whiteness.ŗ (Gates & 

Appiah, Langston Hughes, Critical Perspectives Past and Present, 1993, p. 221) Sřil est évident que Tempy 

abhorre tout ce qui touche à la culture africaine-américaine, je ne pense pas quřelle déteste la race noire. Son 

rejet me paraît plutôt lié aux stéréotypes qui sřy rattachent et elle lutte pour leur éradication et pour la 

reconnaissance de la valeur de la race à laquelle elle appartient. De même, la haine exprimée par Harriett ne se 

retrouve pas chez  Jimboy. Celui-ci apparaît au contraire détaché, réagissant tout au long du récit par lřhumour à 

lřhostilité raciale dont il est lřobjet, ou par un fatalisme dénué de toute passion. 

 
50

 Plusieurs intellectuels, dont W.E.B DuBois, James Weldon Johnson et Walter White, ont particulièrement 

dénoncé ce courant littéraire, mais ils ont été peu entendus. Tous étaient dřardents défenseurs des Droits 

Civiques et revendiquaient clairement lřintégration. Mais ils considéraient, à juste titre, que le culte de 

lřexotisme et du primitivisme ne servaient pas la cause des Noirs Américains.  
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ségrégation. En outre, le passage de la vie rurale à l‘urbanisation a marqué un changement 

important dans le mode de vie des Noirs Américains, et dès lors, dans leurs rapports avec les 

Blancs. Ainsi, l‘intensité de relations affectives décrites par Hager ou Sister Johnson est-elle 

totalement absente du monde dans lequel grandit Sandy à Stanton, petite ville du Kansas. Au 

fatalisme de son père, qui n‘attend rien des Blancs, et à la haine exprimée par sa tante 

Harriett, il va superposer sa propre expérience dans la prise de conscience progressive de la 

signification du mot « nigger ».
51

 Il découvre ainsi que cet épithète l‘englobe étrangement 

dans la même catégorie que Buster, à la carnation ivoire, et Willie-Mae, au teint noir de geai, 

alors qu‘il se situe entre les deux. 

Sandy himself was the shade of a nicely browned piece of toast, with dark, brown-black eyes 

and a head of a rather kinky, sandy hair that would lie smooth only after a rigorous application 

of vaseline and water. That was why folks called him Annjeeřs sandy-headed child, and then 

justŕSandy. (31-32)  

L‘apparence physique de Sandy, son teint doré et ses cheveux blond foncé témoignent 

de la mixité de ses origines, évidentes chez son père, qualifié par Hager de « yaller dude », 

ses sous-entendus étant à peine voilés : «  But what she probably referred to in her mind was 

the question of his ancestry, for nobody knew who Jimboy‘s parents were. » (32) Cette 

incertitude sur l‘identité des parents de Jimboy laisse cependant transparaître leurs origines 

raciales, manifestes dans son teint clair et la couleur inhabituelle des cheveux de Sandy. Une 

couleur qui est l‘apanage de personnes d‘origine caucasienne. Cette particularité, qui 

embarrasse le jeune garçon souvent taquiné à ce propos, n‘est pas sans influence sur sa quête 

d‘identité car elle est à l‘origine de son surnom, composante essentielle de sa personnalité. En 

effet, parmi ses proches, seule sa tante Tempy l‘appelle James, son nom de baptême.  
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 Langston Hughes a admirablement résumé la portée émotionnelle du mot nigger : 

 

The word nigger, you see, sums up for us who are colored all the bitter years of insult and struggle in 

America: the slave-beating of yesterday, the lynchings of today, the Jim Crow cars, the only movie 

show in town with its sign up FOR WHITES ONLY, the restaurants where you may not eat, the jobs 

you may not have, the unions you cannot join. The word nigger in the mouths of the little white boys at 

school, the word nigger in the mouths of foremen on the job, the word nigger across the whole face of 

America! Nigger! Nigger! Like the word Jew in Hitlerřs Germany. (Hughes, The Big Sea, 1940, ed. 

1993, p 268-269) 

 

En plaçant ce mot en italiques, lřauteur souligne la récurrence et lřimpact de cette invective, constamment jetée 

au visage des Africains Américains, de lřesclavage à lřinstauration des lois « Jim Crow ». Cette atteinte 

permanente à leur dignité a entraîné non seulement des ravages psychologiques, mais aussi des persécutions 

physiques, allant jusquřà leur extermination. Car la ségrégation et les lynchages étaient une triste réalité de 

lřAmérique de 1940, période à laquelle Langston Hughes a publié son autobiographie. Ainsi assimile-t-il le mot 

Nigger au mot Juif dans lřAllemagne dřHitler, comme un sceau dřinfamie justifiant des traitements les plus 

abominables.  



Not Without Laughter - Chapitre III – Relations Interraciales 63 

  Sandy est fréquemment confronté à de jeunes Blancs qui le traitent de « nigger » ainsi 

que son ami, Jimmy Lane, dans le quartier où Hager l‘envoie chercher du linge à laver : 

« Sometimes, if occasion offered, the youngsters would stop to exchange uncouth epithets 

with strange little white boys who called them ―niggers‖. » (50) A cette perception confuse du 

racisme, lors de son enfance, va se substituer une prise de conscience brutale à son 

adolescence, avec l‘apostrophe méprisante du Sudiste relatée dans le chapitre précédent lui 

intimant l‘ordre de danser.  

 Now, a nigger his size down South would no more think oř not dancinř if a white man asked 

him than he would think oř flyinř . . . Up here youŕall řve got darkies spoilt, believinř theyřre 

somebody. Now, in my home we keep řem in their places. (215)  

Et à lřhumiliation de cette cruelle expérience va se rajouter le choc de la ségrégation, qui le 

renvoie inexorablement à sa condition de « nigger ». Il va ainsi découvrir une dure réalité 

dans toutes les sphères de sa vie. 

Sandy apparaît, la plupart du temps, comme un observateur distant. Son attitude est 

similaire à celle des habitants des « Bottoms », que j‘ai soulignée par des italiques dans la 

citation suivante : « They had never looked at life through the spectacles of the Sunday 

School. The glasses good people wore would not have fitted their eyes, for they hung no 

curtain of words between themselves and reality. To them things were—what they were. » 

(218) Et c‘est ainsi que s‘accomplit la quête d‘identité de Sandy, dans l‘acceptation dénuée de 

tout jugement moral des évènements dont il est témoin : il constate ce qui est. Ce détachement 

apparent ne l‘empêchera cependant nullement d‘agir pour changer le cours de sa vie, 

contrairement à ses parents, Jimboy et Annjee, résignés à leur sort. Il rejoint sa tante Harriett 

dans son refus d‘accepter un avenir de médiocrité et dans sa détermination à sortir du statut 

d‘infériorité sociale dans lequel les Noirs ont été si longtemps maintenus.  

L‘attitude d‘Hager, éloignée de toute passion, traduit les convictions personnelles de 

l‘auteur auquel a été notamment reprochée son amitié avec Carl Van Vetchen, mentor blanc 

de la Renaissance de Harlem.
 
 Langston Hughes a transposé sur Sandy sa vision nuancée des 

relations interraciales, malgré la ségrégation à laquelle celui-ci est confronté, à l‘école et dans 

ses loisirs. A Stanton, les enfants de couleur étudient dans des classes séparées jusqu‘au 

quatrième grade, leurs instituteurs étant tous de race noire. Mais à partir du cinquième grade, 

ils sont mêlés aux enfants blancs et tous leurs enseignants sont des Blancs. Le jour de la 

rentrée des classes, Sandy découvre un monde nouveau. Or ils ne sont que trois enfants de 
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couleur, que leur instituteur fait asseoir au fond de la salle après avoir placé tous les écoliers 

blancs aux premiers rangs. 

One of the colored girls turned around to Sandy and whispered: ŖShe just put us in the back 

cause weřre niggers.ŗ And Sandy nodded gravely. ŖMy nameřs Sadie Butler and she put me 

behind the Z cause Iřm a nigger.ŗ 

 ŖAn old heifer!ŗ said the first little colored girl, whispering loudly. ŖIřm gonna tell ma 

mama.ŗ But Sandy felt like crying. And he was beginning to be ashamed of crying because he 

was no longer a small boy. But the teacherřs putting the colored children in the back of the 

room made him feel like crying. (132) 

Lřune des petites filles noires se tourne vers Sandy en chuchotant, car elle nřest pas dupe : 

cřest parce quřils sont des « niggers » quřils ont été placés au fond de la classe. Sandy 

acquiesce gravement et retient ses larmes.  Peu après, il va prendre une conscience encore 

plus aiguë de sa condition de « nigger », en se rendant avec Willie-Mae, sa petite voisine, à 

un parc dřattractions situé au nord de la ville. Tous les enfants de Stanton se sont préparés 

pour cette journée spéciale réservée aux lecteurs dřun quotidien local, le Daily Leader, 

participant à la promotion de lřouverture du parc. Sandy se fait une joie de tout ce qui 

lřattend : entrée gratuite, limonade et pop-corn, et accès aux manèges et à la Grande Roue. 

Cette journée magique est promise à tous les enfants de Stanton se présentant à la grille du 

parc munis des coupons découpés dans le journal, dont Hager et Sister Johnson sont de fidèles 

lectrices. Le jour venu, sa grand-mère veille particulièrement à sa toilette : « You gwine out 

yonder řmongst all them white chillens, I wants you to at least look clean! » (196) Hager met 

un point dřhonneur à ce que son petit-fils soit impeccable au milieu de tous ces enfants 

blancs. Sandy se met en route avec Willie Mae, revêtue de ses plus beaux atours. Ils sont au 

comble du bonheur, tandis quřils attendent fébrilement leur tour pour pouvoir enfin pénétrer 

dans lřenceinte du parc. 

The band was playing gaily inside . . . they were almost to the entrance now . . . Willie-Mae 

held out her black little hand clutching the coupons. They moved forward. The man looked 

down. 

 ŖSorry,ŗ he said. ŖThis partyřs for white kids.ŗ 

Willie-Mae did not understand. She stood holding out the coupons, waiting for the tall 

white man to take them. 

 ŖStand back, you two,ŗ he said looking at Sandy as well. ŖI told you little darkies this 

wasnřt your party. . . . Come onŕnext little girl.ŗ And the line of white children pushed past  

Willie-Mae and Sandy, going into the park. Stunned, the two dark ones drew aside. (197) 
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Ce passage émouvant dépeint admirablement la joie de ces deux enfants noirs sur le point de 

pénétrer dans ce parc si convoité, dans lequel la musique entraînante dřun orchestre les invite 

à la liesse. Les points de suspension montrent la gradation de leur émotion dans les derniers 

mètres qui les séparent de la grille dřentrée ; la stupeur et lřincompréhension de Willie-Mae, 

tendant en vain ses coupons à cet homme blanc, qui refuse obstinément de les prendre. Le 

verdict tombe, sans appel : « This party‘s for white kids. » Et les deux « little darkies » sont 

refoulés à lřentrée du parc, tandis que le guichetier invite les enfants blancs à avancer. Le 

choc est brutal. La déconvenue est totale. Profondément meurtris, Sandy et Willie-Mae 

remarquent un groupe dřenfants de couleur se tenant à lřécart. Certains sont en pleurs et 

dřautres en colère. Sandy reconnaît lřun de ses camarades de classe, Sadie Butler, qui ne cesse 

de fulminer et  lřinterpelle : « Canřt you read it, Sandy? » (198) Car au fil des semaines 

précédentes, tous ont consciencieusement découpé les précieux coupons mentionnant : « Free 

Admittance to every child in Stanton. » Sandy répond gravement, sans manifester dřémotion, 

constatant simplement le déroulement des évènements : « ŖSure, I can read it, but I guess they 

didnřt mean colored,ŗ he answered as the boy watched the white children going in the gate. 

ŖThey wouldnřt let us in.ŗ» (198) Le jeune garçon prend graduellement conscience des 

implications de son appartenance raciale dans la société dans laquelle il vit. Le sentiment 

dřidentité collective unit tous ces enfants de couleur dans le rejet dont ils sont lřobjet ; 

cependant, la prévalence du sentiment dřidentité personnelle est manifeste dans la diversité de 

leurs réactions au même événement. Entre les larmes des uns, et la colère des autres, Sandy se 

tient à part, constatant simplement la réalité de faits sur lesquels il nřa aucune prise. Il croise 

alors un camarade de classe blanc, qui sřenquiert de la raison des pleurs de Willie-Mae.  

ŖWhatřs matter, Sandy? Ainřt you goinř in?ŗ Earl demanded, looking at his friendřs 

worried face. ŖDid the little girl hurt her foot?ŗ 

ŖNo,ŗ said Sandy. ŖWe just ainřt going in. . . . Here, Earl, you can have my coupons. If 

you have extra ones, the papers says you get more lemonade . . . so you take řem.ŗ 

The white boy, puzzled, accepted the proffered coupons, stood dumbly for a moment 

wondering what to say to his brown friend, then went into the park.ŗ (198-199)  

Ce passage montre, dřune part la brutalité de la ségrégation, et, dřautre part, lřextraordinaire 

réaction de ces deux enfants. Jřai mis le mot « friend » en italiques pour souligner lřhumanité 

face à lřinhumanité. Le jeune Earl considère Sandy comme son ami, et ce dernier lui tend en 

toute amitié ses coupons, qui lui donneront droit à davantage de limonade. Sandy nřa aucun 

esprit de revanche. La sincère sollicitude dřEarl, dont lřembarras est manifeste, fait de ces 

deux enfants, noir et blanc, des victimes de la société raciste dans laquelle ils sont nés. Ce 
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thème est évoqué avec beaucoup dřémotion par Lillian Smith, écrivain blanc du Sud, dans son 

autobiographie, Killers of the Dream. Ainsi, est-il important de faire la distinction entre la 

rigidité dřun système social, dřune part, et les individus qui la composent, dřautre part. Cřest 

là lřun des traits marquants de la quête dřidentité de Sandy, qui, en dépit de ses expériences 

traumatisantes, nřassimile pourtant pas tous les Blancs au mal. Car il sait que certains Blancs 

font preuve de bienveillance, et même de bonté, envers les Noirs. Il se souvient du brave 

médecin de famille, aimé de tous. Plus tard, la fille du libraire blanc lui prêtera des livres en 

lřencourageant à sřinstruire : « Mr. Prentissřs daughter, a student at Goucher College, used to 

keep shop and she pointed out volumes for the boy to read and told him who their authors 

were and what the books meant. » (243) Et Sandy sera touché par la réaction du Professeur 

Perkins, Principal de son lycée, à lřannonce de sa décision de rejoindre sa mère à Chicago. 

Ŗ Well, I guess we can let your transfer and give you full credit for this yearřs work without 

you waiting here for the examinationsŕthere are only ten days or so of the term remaining. 

You are a honor student and would get through your exam all right . . . I like to see your people 

get ahead. . . . Well, good luck to you, James.ŗ The old gentlemen rose and held out his hand. 

ŖGood old scout,ŗ thought Sandy. ŖMiss Fry was a good teacher, too! Some white folks are 

nice all right! Not all of them are mean. . . . Gee, old man Prentiss hated to see me quit his 

place. Said I was the best boy he ever had working there, even if I was late once in a while.ŗ 

(275) 

Le Professeur Perkins est visiblement heureux dřaider Sandy, élève brillant. De surcroît, il 

manifeste nettement sa sympathie pour le peuple noir en lui déclarant quřil aime voir les siens 

aller de lřavant. Sandy est ainsi convaincu de la bonté de certains Blancs « Some white folks 

are nice all right! Not all of them are mean ». La mise en italiques par lřauteur du verbe 

« are » reflète ses convictions personnelles. Tout comme sa grand-mère, Sandy refuse de se 

laisser enfermer dans une vision manichéenne des relations interraciales. Et dans un système 

dřoppression aussi dur que celui de la ségrégation, les relations quřils dépeignent sont la lueur 

dřespoir qui illumine les ténèbres, la lumière des justes. 

 Le métissage est au cœur des relations interraciales. Ce thème, qui reste tabou même en 

dehors du Sud, est symbolisé dans le roman par le jeune Buster,
52

 compagnon de jeux de 

                                                 
52

 Lřauteur fait revivre, à travers le personnage de Buster, un compagnon de jeux de son enfance qui lřa 

particulièrement marqué :  

 

 From the time when, as a small child in rompers in Lawrence, I had played with a little, golden-haired 

boy whose mother was colored and whose father, the old folks whispered, was white, and when, as this 

boy grew up, he went over into the white world altogether, I had been intrigued with the problem of 
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Sandy : « Sandy‘s playmate was a small-ivory white Negro child with straight golden hair, 

which his mother made him wear in curls. His eyes were blue and doll-like and he in no way 

resembled a colored youngster; but he was colored.» (31) J‘ai mis en italiques la dernière 

partie de la phrase pour souligner un phénomène sociologique propre aux Etats-Unis 

d‘Amérique,
53

 ayant promulgué une loi qualifiant de « Negro » toute personne ayant la 

moindre ascendance noire, dès lors susceptible d‘être réduite en esclavage. Sandy surprend 

une conversation entre sa grand-mère à une voisine, Sister Whiteside, l‘interrogeant sur son 

compagnon de jeux.  

ŖThatřs Elvirařs boy, ainřt itŕthat yaller-headed young-one was here playinř with 

Sandy?ŗ. . .  

 ŖShsss! . . .  Thatřs her child!ŗ said Hager. Ŗbut it ainřt Eddieřs!ŗ She gave her guest a 

meaning glance across the table, then lowered her voice, pretending all the while that Sandyřs 

ears were too young to hear. ŖThey say she had that chile řfore she married Eddie. Anř black 

as Eddie is, you knows anř I knows ainřt due to be no golden hair in de family!ŗ 

 ŖI knowed there must be something funny,ŗ whispered the old sister, screwing up her 

face. ŖThatřs some white manřs chile.ŗ 

 ŖSho it is!ŗ agreed Hager. . . . ŖI knowed it all de time.ŗ  (34-35) 

Les propos échangés par ces deux femmes laissent planer une atmosphère de mystère, que 

perçoit Sandy dans les chuchotements de sa grand-mère et dans son air entendu. Plusieurs 

Etats ayant interdit les mariages interraciaux,
54

 le métissage symbolise le franchissement 

                                                                                                                                                         
those so-called ŘNegroesŗ of immediate white-and-black blood, whether they were light enough to pass 

for white or not.  (Hughes, The Big Sea, 1940, ed. 1993, p 262-263) 

 

Langston Hughes a longuement traité du thème du métissage tout au long de son oeuvre, dans ses poèmes, la 

pièce Mulatto jouée à Broadway, et plusieurs nouvelles.   

   
53

 Cette particularité est illustrée par le témoignage de lřauteur sur ses premiers contacts avec les Africains, 

relatés dans son autobiographie, The Big Sea : 

 

 And farther down the coast it was more like the Africa I had dreamed aboutŕwild and lovely, 

the people dark and beautiful, the palm trees tall; the sun bright, and the rivers deep. The great Africa of 

my dreams! 

But there was one thing that hurt me a lot when I talked with the people. The Africans looked 

at me and would not believe I was a Negro. 

You see, unfortunately, I am not black. There are lots of different kinds of blood in our family. 

But here in the United States, the word ŖNegroŗ is used to mean anyone who has any Negro blood in his 

veins. In Africa, the word is more pure. It means all Negro, therefore black. (Ibid. p. 11) 

   
54

 lřEtat de Virginie a promulgué en 1705 une loi interdisant les mariages interraciaux, sous peine 

dřemprisonnement. Il a fallu attendre 1967 pour que cette loi soit invalidée par une décision de la Cour 

Suprême : Loving v. Virginia, la déclarant anticonstitutionnelle. Les mariages interraciaux ont dès lors été 

déclarés légaux dans tous les Etats.  
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ultime de tabous érigés par la société.
55

 Quelque temps plus tard, Sandy surprend une 

conversation édifiante entre Annjee et la mère de Buster, dont les réflexions ne peuvent être 

comprises en dehors la société américaine : « I have the hardest time keeping that boy 

colored! He goes on just like he was white. » (170) Et cette dernière raconte quřelle a mis en 

garde Buster après quřil eut coupé les fleurs de son jardin pour les offrir à la fille dřun 

sénateur : «Donřt you know that they hang colored boys for things like that? I wanted to scare 

himŕbecause you know there might be trouble even among kids in school over such 

things. » (171) La mère de ce jeune garçon cherche à lřeffrayer pour le protéger, car si les 

hommes blancs ont longtemps abusé impunément des femmes noires, à lřinverse, tout homme 

noir risquait sa vie en courtisant une femme blanche. Cette anecdote à propos du jeune Buster 

démontre que les relations sexuelles entre les deux races ont longtemps été taboues, les 

enfants à lřécole étant déjà conditionnés et susceptibles de lui créer des ennuis. La société 

apposait ainsi un sceau dřinfamie sur toute personne apparemment de race blanche, mais 

ayant cependant un ancêtre de couleur. Ce fait social, spécifique aux Etats-Unis, est illustré 

par lřépisode de la série télévisée, North and South : apprenant quřelle est de sang mêlé, 

lřhéroïne décide aussitôt de quitter son époux, un planteur sudiste dont elle est pourtant 

profondément éprise. Car elle sait que de telles origines, totalement indécelables sur son teint 

et sur ses traits, mettraient le déshonneur sur sa belle-famille si elles venaient à être connues. 

On imagine aisément les tourments et les situations conflictuelles dans lesquels se trouvaient 

les enfants nés de ces unions illicites.
 
Cřest cette ambivalence, ce décalage entre apparence 

physique et appartenance raciale qui a donné lieu au phénomène de « passing » (the color 

line). Et le compagnon de Sandy le prévient :   

But Iřm not gonna worry about being smart myself. A few more years, boy, and Iřll be in some 

town passing for white, making money, and getting along swell. And I wonřt need to be smart, 

eitherŕIřll be ofay! So if you see me some time in St. Louis or Chi with a little blond on my 

armŕdonřt recognize me, hear! I want my kids to be so yellow-headed they wonřt have to think 

about a color line. (257) 

                                                 
55

 Le Professeur Ineke Bockting fait une analyse très intéressante de la force de ce tabou dans une étude 

comparative entre plusieurs romans du Sud : 

 

The taboo on interracial love is in many ways the prototypical taboo. The word taboo, as it was 

originally discovered by James Cook on the island of Tonga, made references to things that could not be 

touched. (Bockting, The Emergence of Black-White Sexuality: A Diachronic Investigation into the 

Southern Interracial Love-Story) 
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Buster est bien déterminé à échapper à lřenfer de la ségrégation. Il perçoit rapidement les 

Ŗavantagesŗ que lui confère son apparence physique, grâce à laquelle il a pu pénétrer dans le 

parc dřattractions à la grille duquel étaient systématiquement refoulés tous ses camarades de   

couleur. Cette différence de traitement nřa pas échappé à lřun dřentre eux : « Buster went in 

all right . . . I seen him. But they didnřt know he was colored, I guess. When I went up to the 

gate, the man said: ŖWhoa! Where you goin?ŗ just like I was a horse. » Le jeune Sadie a  

compris que le gardien avait été abusé par la blancheur du teint de Buster, et sřindigne dřavoir 

été stoppé avec brutalité, comme un cheval, à cause de sa peau noire. Sa comparaison est 

éloquente. Il se sent traité comme un animal par le gardien du parc, qui le renvoie au statut 

dřinfériorité dans lequel la société a maintenu les Noirs par lřinstauration des lois Jim Crow. 

La grille du parc symbolise la « color line » que Buster est bien déterminé à franchir. Car il 

veut prendre part au Rêve Américain auquel les Noirs ne peuvent accéder. Son apparente 

désinvolture occulte les ravages psychologiques dřune décision consistant à renier une partie 

de son identité.
56

 Mais le jeune Buster ne réalise pas encore les implications dramatiques de 

son choix. Et en interdisant à Sandy de le reconnaître sřil le croise un jour dans la rue, cřest à 

son passé quřil veut résolument tourner le dos. Or la négation de ses origines noires revient à 

renier une partie de son être. 

C‘est dans cette vision diversifiée des relations interraciales que Sandy va affirmer son 

identité personnelle et orienter sa vie, en accord avec ses convictions et ses aspirations. Enfant 

rêveur et réservé, il passe de longs moments à s‘interroger sur le sens de la vie, et de la sienne 

en particulier dans la  prise de conscience graduelle de sa négritude. Et lors de son 

adolescence, il prend pleinement conscience des limitations dues à son appartenance raciale. 

En effet, il désire ardemment étudier et voyager en Europe, mais il sait que ses opportunités 

sont limitées par la barrière de la couleur. Et il sait qu‘il ne suffit pas d‘être intelligent pour 

obtenir un emploi intéressant : il faut aussi être de race blanche. 

Yet to get a good job you had to be smartŕand white, too. That was the trouble, you had to 

be white!  

ŖBut I want to learn! . . . I want to go to college. I want to go to Europe and study.ŗ ŖWork 

and make ready and maybe your chance will come,ŗ it said under the picture of Lincoln on the 

calendar given away by the first National Bank, where Earl, his white friend, already had a job 

promised him when he came out of school. . . . It was not nearly so difficult for white boys. They 

                                                 
56

  Ce thème a notamment été développé par James Weldon Johnson dans The Autobiography of an Ex-Colored 

Man, son unique roman, publié en 1912, ainsi que par Nella Larsen, auteur de la Renaissance de Harlem, dans 

Passing, son second roman, publié en 1929. 
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could work at anything . . .They could become president of the United States if they were clever 

enough. But a colored boy . . . No wonder Buster was going to pass for white when he left 

Stanton. (259-260) 

Les phrases que jřai mises en italiques soulignent lřévolution sociale importante qui a eu lieu 

depuis 1930, date à laquelle ce récit a été publié. Il était inimaginable à cette époque quřun 

Africain Américain puisse être élu Président de la République des Etats Unis dřAmérique. Et 

en ce début de vingtième siècle, les discriminations raciales auxquelles Sandy est confronté 

lřamènent à des réflexions amères sur les relations interraciales. Ainsi, ne songe-t-il nullement 

à blâmer son ami Buster, déterminé à se faire passer pour un Blanc, comprenant tant sa 

décision que la haine exprimée par sa tante Harriett, dont il partage parfois le ressentiment. 

Car sřil reconnaît que certains Blancs se sont montrés bienveillants à son égard, il constate 

néanmoins que seules des tâches subalternes lui ont été confiées. Il réalise à quel point il est 

difficile pour les Noirs de progresser dans un monde dominé par les Blancs, qui les 

maintiennent dans un statut dřinfériorité en faisant barrage à toutes leurs ambitions. 

Thereřs no advancement for colored fellows. If they start as porters, they stay porters for 

ever and they canřt come up. Being colored is like being born in the basement of life, with the 

door to the light locked and barredŕand the white folks live upstairs. They donřt want us up 

there with them, even when weřre respectable like Dr. Mitchell, or smart like Dr. Du Bois . . .  

He understood then why so many old Negroes said: ŖTake all this world and give me 

Jesus!ŗ It was because they couldnřt get this world anywayŕit belonged to the white folks. 

They alone had the power to give or withhold at their back doors. Always back doorsŕeven for 

Tempy and Dr. Mitchell if they chose to go into Wrightřs Hotel or the New Albert Restaurant. 

And no door at all for Negroes if they wanted to attend the Rialto Theatre, or joint the Stanton 

Y.M.C.A. or work behind the grilling at the National Bank. (260) 

Sandy est dorénavant pleinement conscient des implications de sa condition de Noir dans une 

société raciste : un horizon bouché, lřimpossibilité de progresser. Les phrases que jřai mises 

en italiques résument les conclusions auxquelles il est arrivé : être Noir en Amérique revient à 

être né dans la cave, lřaccès à la partie lumineuse de la vie étant verrouillée et barrée, les 

Blancs vivant à lřétage supérieur. Il réalise que les Blancs ne veulent pas de Noirs auprès 

dřeux, quelle que soit leur respectabilité. Sandy est totalement désabusé. Et il comprend 

maintenant pourquoi tant de vieilles personnes se sont réfugiées dans la religion, en rêvant 

dřun autre monde : cřest parce que ce monde ne leur était pas accessible, car ce monde 

appartient aux Blancs. Comme à lřépoque de lřesclavage, il est interdit aux Noirs de se 

présenter à lřentrée principale de la demeure des Blancs, détenteurs du pouvoir quřils 
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continuent à distribuer selon leur bon vouloir, et toujours à lřarrière de leur maison. Même les 

Noirs qui ont progressé dans lřéchelle sociale, comme sa tante Tempy ou le Docteur Mitchell, 

doivent emprunter la porte arrière pour pénétrer dans les hôtels et restaurants renommés de la 

ville. Et il leur est impossible de se rendre au Théâtre Rialto, ou de devenir membre du 

Y.M.C.A. de Stanton, dont les portes leur sont toutes fermées, de même quřils ne peuvent 

espérer obtenir un emploi à la Banque Nationale. Et pour clore ce tableau pessimiste, mais 

réaliste, Sandy est confronté à de sombres perspectives à Chicago, où il vient rejoindre sa 

mère. Je ne reviendrai pas sur ses désillusions, évoquées dans le chapitre précédent, mais je 

rappelle sa prise de conscience salutaire et sa détermination à quitter son emploi de garçon 

dřascenseur dans un hôtel. 

 ŖIřve got to get out of this,ŗ Sandy thought. ŖItřs an awful job.ŗ Yet some of the fellows 

had been there for years. Three of the elevator-men on Sandyřs shift were more than forty 

years oldŕand had never gotten ahead in life . . .  

ŖIřve got to get out of this,ŗ Sandy kept repeating. ŖOr maybe Iřll get stuck here, too, like 

they are, and never get away. Iřve got to go back to school.ŗ (288) 

Malgré son jeune âge, Sandy perçoit le danger qui le guette : passer le restant de sa vie à 

occuper un emploi ingrat et dépourvu de toute opportunité de progression sociale, comme 

cřest le cas de ses collègues, dont certains sont des hommes dřâge mûr. La répétition « I‘ve 

got to » marque sa détermination à échapper à lřavenir de médiocrité qui se dessine, et auquel 

tant de Noirs, découragés par la barrière de la couleur, se sont résignés. Mais Sandy a compris 

la nécessité de reprendre ses études, car il sait que seule lřéducation lui permettra la 

réalisation de ses ambitions : devenir un exemple et une aide pour les siens dans lřaffirmation 

de sa fierté raciale,
57

 apportant ainsi un splendide démenti au monde blanc par le 

renversement de lřimage dřinfériorité si longtemps renvoyée sur eux-mêmes aux Africains 

Américains. 

                                                 
57

 Les aspirations de Sandy rappellent les motivations de la lettre de candidature adressée par Langston Hughes à 

lřUniversité de Lincoln, le 20 Octobre 1925 : 

  

ŖI wish to become a student at Lincoln University . . . I must go to college in order to be of more use to 

my race and America.ŗ (Trotman, 1995, Langston Hughes, The Man, His Art and His Continuing 

Influence, p 27) 

 

En mettant le verbe must en italiques, lřauteur souligne sa détermination à être utile à sa race, tout comme son 

jeune héro.  
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CHAPITRE  IV 

RELATIONS INTRARACIALES 

Sandy grandit au début du vingtième siècle dans une société dans laquelle la question   

raciale envahit toutes les sphères de la vie des Noirs. Le préjudice de la couleur et le mépris 

contenu dans l‘appellation « nigger » se sont propagés au sein même de la communauté 

africaine-américaine, imprégnée du conditionnement exercé par le monde Blanc. Et Sandy se 

pose bien des questions sur ce phénomène étrange qui fait de la couleur le facteur déterminant 

de son avenir. Il va prendre progressivement conscience de sa négritude dans des relations 

affectives et sociales marquées par l‘omniprésence de la question raciale. 

J‘analyserai tout d‘abord les relations entre les membres de sa famille en soulignant la 

force du lien établi avec sa grand-mère,
58

 dont les rêves de grandeur vont marquer sa quête 

d‘identité. Car Hager cristallise sur son petit-fils ses ambitions de voir l‘un des leurs devenir 

le symbole de leur fierté raciale en accédant au niveau d‘éducation qu‘elle espérait tant pour 

ses trois filles. Or aucune d‘entre elles n‘a répondu à ses attentes. Chacune présente une 
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 Jřai souligné par des italiques dans lřexposé ci-dessous le rôle prééminent de la grand-mère dans la famille 

afro-américaine, présenté en 1982 à un colloque de lřUniversité de Californie : 

 

The loose ties that held men and women together in nominal marriages during slavery broke easily 

during the crises of emancipation. Those men, and in some cases, women, without children wandered 

about the country in search of work and new experience. But more often, the woman with family ties, 

whether she had been with a husband during slavery or had been deserted when freedom came, became 

responsible for the maintenance of the family group. It was this group that Frazier called Ŗthe maternal 

family.ŗ This family organization was most common in the rural South and on the plantation. It was 

thus under the Ŗmaternal familyŗ pattern that the term matriarch was first used to describe these 

households. It was not the mother, but the grandmother who was the head of the household and the 

guardian of the generation. The grandmother had acquired a prestigious position during slavery among 

both Anglos and slaves. She was usually the midwife for both, and became the depository of slave 

folklore and superstitions. The grandmother was also very important because it was usually only 

through the maternal ancestors that family linkage could be traced. (Bass, Wyatt & Powell, The Afro-

American Family, p.8) 



Not Without Laughter - Chapitre IV – relations Intraraciales 73 

réaction spécifique au racisme, allant de la résignation d‘Annjee à l‘attitude rebelle d‘Harriett, 

en passant par l‘obsession intégrationniste de Tempy. Leurs modes de vie éloignés vont 

entraîner des difficultés relationnelles au sein de la famille, manifestes dans l‘affrontement 

entre Hager et Harriett et dépassant le problème universel du « generation gap ». Car la 

question raciale est au coeur des conflits familiaux et envahit également le champ social. 

Ainsi la couleur apparaît-elle comme la toile de fond des relations intraraciales.   

La force du lien entre Sandy et sa grand-mère est perceptible dès le début du roman, 

alors que tous deux se trouvent seuls dans leur maison à l‘arrivée d‘un cyclone. En quelques 

phrases, l‘auteur recrée l‘atmosphère oppressante qui enveloppe le jeune garçon et laisse 

deviner son environnement familial. 

 Something sultry and oppressive made a small boy in the doorway stand closer to his grand-

mother, clutching her apron with his brown hands. 

ŖSho is a storm cominř,ŗ said Aunt Hager. 

ŖI hope mama gets home řfore it rains,ŗ remarked the brown child holding to the old 

womanřs apron.ř (19-20) 

 Toute l'anxiété de Sandy se focalisant sur sa mère, sur le chemin du retour après sa journée 

de travail, on comprend que son père est absent du foyer.
59

 Terrorisé, le jeune garçon 

sřaccroche au tablier de sa grand-mère à lřapproche du cyclone, dont les prémices sont 

annonciatrices de la violence des vents qui vont emporter le porche de la maison. Et lorsque 

les éléments se déchaînent, tous deux se cramponnent lřun à lřautre, les prières de lřaïeule 

couvrant les sanglots de lřenfant. Le calme revenu, Hager sort de la maison pour constater les 

dégâts.    

Black Aunt Hager and her brown grandson put their rubbers on and stood in the water-

soaked front yard looking at the porchless house where they lived. Platform, steps, pillars, roof 

and all had been blown away. Not a semblance of a porch was left and the front door opened 

bare into the yard. It was grotesque and funny. Hager laughed. 

ŖCyclone sho did a good job,ŗ she said. ŖLooks like I ainřt never had no porch.ŗ (22) 

                                                 
59

 Lřétude citée plus haut fait apparaître les raisons qui ont favorisé le matriarcat après lřEmancipation : 

 

During the period following the Emancipation and the Reconstruction, masculine authority and the 

family was firmly established. The Afro-American man began to assert himself in politics, he purchased 

land, established independent churches and organizations, and participated freely in the overall social 

structure of the society. However, this progress was short-lived, because as the federal government 

withdrew and Jim Crow laws in the South were enacted, Afro-American men were once again denied 

the opportunity to provide adequately for their families. This was accomplished by maintaining a high 

level of unemployment, by immobilization, and ultimately by spiritual and physical demoralization. 

(Ibid. p. 8)  
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Il ne reste plus rien, ni plancher, ni toit, ni marches, ni piliers : Hager éclate pourtant de rire 

face à lřaspect grotesque de sa maison, avec la porte principale ouvrant directement sur la 

cour après lřenvolée du porche. Sa réaction témoigne de la force de caractère extraordinaire 

qui a permis aux Africains Américains de survivre dans des conditions effroyables. Son 

attitude souligne en outre la fonction cathartique du rire contenue dans lřintitulé du roman : 

Not Without Laughter. Son rôle de dédramatisation est manifeste dès les premières pages dans 

le comportement dřHager, qui ne sřapitoie à aucun moment sur son sort ; Madam de Carter, sa 

voisine, fait montre de la même attitude positive :  « Weřs livinř, ainřt we? And weřs more 

importanter than trees is any day! » (23) Acquiescant vigoureusement à cette remarque, Hager 

fait écho à sa voisine, louant le Seigneur dřavoir la vie sauve, et propose dřaller sřenquérir du 

sort de leurs voisins. 

Letřs move on down de block, Sister, anř see what moř de Lawd has řstroyed or spared this 

eveninř. Heřs gin us plenty moonlight after de storm so we poř humans can see this lesson oř 

Hisřn to a sinful world. (23)  

Les premières années de la vie de Sandy sont marquées par lřaspect divin, invoqué en toutes 

circonstances par sa grand-mère, qui considère ce cataclysme comme un avertissement de 

Dieu dont elle invoque la toute-puissance sur un monde pécheur, appelé à se repentir. Les 

dégâts matériels apparaissent dérisoires devant les drames humains consécutifs à la tempête, 

qui nřa pas épargné un couple de vénérables vieillards, estimés dřHager : « Good white folks, 

the Gavitts, Aunt Hager had often said . . . » (23) Apprenant que ses vieux voisins blancs ont 

péri dans lřeffondrement de leur maison, elle va aussitôt réconforter leur nièce en état de 

choc, laissant Sandy sur les marches de lřhabitation. Seul et désemparé, lřenfant sent croître 

son inquiétude pour sa mère, imaginant le pire : « Maybe she had been caught by the storm 

and blown away as she walked down Main Street! » (25-26) Mais il refuse de pleurer.
60

 Il va 

surmonter ses premières terreurs enfantines avec la même force de caractère que la jeune 

héroïne de Jubilee lors de sa première nuit dans la Grande Maison, comme nous le verrons 

plus loin dans cette étude. 
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 Langston Hughes retranscrit ses souvenirs dřenfance : 

 

Through my grand-motherřs stories always life moved, moved heroically toward an end. Nobody ever 

cried in my grand-motherřs stories. They worked, or schemed, or fought. But no crying . . . Something 

about my grand-motherřs stories (without her ever having said so) taught the uselessness of crying 

about anything. (Hughes, The Big Sea, 1940, ed. 1993) 
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The big tears began to roll down his cheeksŕbut the little fellow held back the sobs that wanted 

to come. He decided he wasnřt going to cry and make a racket there by himself on the strange 

steps of this white folksř house. (26) 

Les liens entre Sandy et sa grand-mère vont se renforcer après le départ du foyer de sa 

tante Harriett, puis de sa mère, partie rejoindre son père à Detroit. Douze mois se sont écoulés 

depuis le jour où le cyclone s‘est abattu sur leur maison, et Hager évoque, mélancolique, les 

années qui passent et emportent les objets et les êtres dans un flux incontrôlable.  

A year ago tonight was de storm what blowed ma porch away! You řmembers, honey? . . .  

Done seem like this year took moreřn ma porch, too. My baby chileřs left home anř gone to stay 

down yonder in de Bottoms with them triflinř Smothers family, where de pianořs goinř night 

anř day. Anř yoř mammyřs done gone a-trapesinř after Jimboy. . . . Well, I thanks de Lawd you 

ainřt gone too. Youřs mighty little anř knee-high to a duck, but youřs ma stand-by. Youřs all I 

got, anř you ainřt gwine leave yoř old grandma, is you? (179)  

Plusieurs facteurs vont concourir à la création dřune relation fusionnelle entre lřaïeule et son 

petit-fils, dorénavant seuls dans la maison désertée par leurs proches. Hager exprime tout à la 

fois sa déception et son chagrin devant lřabsence dřHarriett, restée le « baby chile‘s » de son 

cœur, et dřAnnjee, qui sřen est allée dans le sillage de Jimboy. Aussi Hager reporte-t-elle 

toute son affection sur son petit-fils, quřelle investit dřune bien lourde responsabilité : « You‘s 

mighty little . . .  but you‘s ma stand-by. »  Malgré son jeune âge, Sandy est le bâton de 

vieillesse de sa grand-mère. Il est tout ce qui lui reste et elle devient le centre de son univers. 

Car Hager tient dorénavant le rôle de parents pour Sandy : elle est celle qui lui prodigue de 

lřamour et le protège. Et de surcroît, elle en fait un maillon de la longue chaîne de la tradition 

orale.
61

 Ainsi se développe un lien étroit entre lřaïeule et lřenfant : « Hager had turned to 

Sandy in these lonely days for comfort and companionship. » (178) Sandy va passer de longs 

moments en la seule compagnie de sa grand-mère, qui le garde à ses côtés tant pour son 

confort personnel que pour le mettre à lřabri dřun monde extérieur menaçant. Son attitude 

surprotectrice exerce cependant une emprise étouffante sur le jeune garçon, empêché de 

partager les jeux des enfants du voisinage. 

 ŖStay here, sir, with Hager. I needs you to pump ma water foř me anř fill up these tubs,ŗ 

she would say. Or else she would yell: ŖAinřt I told you you might get hurt down there with 

them old rough white boys? Stay here in yoř own yard, where you can keep out oř mischief.ŗ 
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 Thème qui sera analysé dans le chapitre suivant. 
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So he grew accustomed to remaining near his grand-mother, and at night, when the other 

children would be playing duck-on-the-rock under the arc-light at the corner, he would be 

sitting on the front porch listening to Aunt Hager telling her tales of slavery and talking of her 

own far-off youth. (186-187) 

Sandy va traverser des moments de grande solitude.
62

 Dorénavant seul avec Hager, dont il 

devient le confident, il grandit dans un environnement austère. Or sa grand-mère va le 

sensibiliser très tôt à lřhistoire de son peuple,
63

 dont lřinfluence sera déterminante sur sa quête 

dřidentité. En évoquant sa vie lors de lřesclavage, elle le plonge dans une atmosphère bien 

éloignée de lřinsouciance des enfants de son âge. Et surtout, elle cristallise sur Sandy sa plus 

grande ambition : « If Hager lives . . . Sheřs gonna make a fine man out oř you foř de glory oř 

God anř de black race. » (195) Le souhait le plus cher dřHager est de faire de son petit-fils un 

homme accompli, pour rendre gloire à Dieu et à la race noire, et elle lui cite fréquemment 

lřexemple de Frederick Douglass ou de Booker T. Washington. Hager a une conscience aiguë 

de lřimportance particulière de lřéducation pour leur peuple si longtemps maintenu dans 

lřignorance et lřinfériorité. Cřest là un thème majeur, exploré dans chaque récit de cette étude, 

soulignant tout à la fois la frustration des anciens esclaves, empêchés dřaccéder à 

lřinstruction, et la voie royale conduisant à la promotion de leur race.  

Encore enfant, Sandy cherche à percer le mystère de la couleur, qui revêt une 

importance telle qu‘elle obère sa destinée. Et il est particulièrement intrigué par ses origines 

africaines. 

He wondered sometimes whether if he washed and washed his face and hands, he would ever be 

white. Someone had told him that blackness was only skin-deep. . . . He wanted to be a railroad 

engineer, but Harriett had said there werenřt any colored engineers on trains. . . . How ugly 

African colored folks looked in the geographyŕwith bushy heads and wild eyes! Aunt Hager 

said her mother was an African, but she wasnřt ugly and wild; neither was Aunt Hager; neither 

was little dark Willie-Mae, and they were all black like Africans. . . . (174-175) 
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 Elément autobiographique: 
When I was in the second grade, my grandmother took me to Lawrence to raise me. And I was very 

unhappy for a long time, and very lonesome, living with my grandmother. (Hughes, The Big Sea, 1944, 

ed. 1993, p. 16) 

  
63

  Elément autobiographique : 

my grandmother . . . sat in her rocker and read the Bible, or held me on her lap and told me long,      

beautiful  stories about people who wanted to make the Negroes free . . . (Ibid. p. 17) 
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Le jeune garçon se demande sřil pourrait devenir blanc à force de se laver, car il lui a été dit 

que la noirceur ne dépassait pas lřépaisseur de la peau. Et il ne parvient pas à comprendre que 

cette caractéristique superficielle soit un obstacle à la réalisation de ses ambitions. En outre, il 

lui est bien difficile dřassimiler sa grand-mère, dont la mère était africaine, ou sa petite 

camarade Willie-Mae, au teint de geai, aux représentations hideuses des Africains dans son 

livre de géographie. Toutes deux ont la même carnation sombre, mais contrairement à ces 

images, elles ne lui paraissent ni laides, ni sauvages.
64

 A cette époque, les Noirs étaient 

dévalorisés dans tous les domaines et tout particulièrement dans leurs liens avec le continent 

africain.
65

 Tout au long de sa quête dřidentité, Sandy va progressivement effacer ces clichés 

établis par le monde Blanc et leur substituer, à travers lřobservation des siens, la beauté de la 

race noire qui sřimposera finalement à lui.  
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 Lřauteur relate dans son autobiographie sa découverte émerveillée du continent  africain :  

 

. . . all those days I was waiting anxiously to see Africa. And finally, when I saw the dust-green hills in 

the sunlight, something took hold of me inside. My Africa, Motherland of the Negro peoples! And me a 

Negro! Africa! The real thing to be touched and seen, not merely read about in a book . . . 

 Farther down the coast it was more like the Africa I had dreamed aboutŕwild and lovely, the people 

dark and beautiful, the palm trees tall, the sun bright, and the rivers deep. The great Africa of my 

dreams! (Ibid. p. 11) 

 

Lřenseignement dispensé à Sandy est bien éloignée des impressions de Langston Hughes découvrant lřAfrique   

En juxtaposant les adjectifs « wild » et « lovely », ainsi que « dark » et « beautiful »ř, que jřai soulignés par des 

italiques, lřauteur réalise une inversion des stéréotypes du monde occidental.    
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 LřAfrique, berceau de lřHumanité, a longtemps été regardée comme le continent dépourvu dřHistoire et de 

Civilisation, dont les habitants étaient des sauvages. On enseignait aux esclaves quřils avaient été arrachés à leur 

condition de païens et que leur présence en Amérique était dès lors une bénédiction. La jeune Phillis Weatley, 

née au Sénégal et vendue à lřâge de sept ans, témoigne de cet endoctrinement dans son célèbre poème, On Being 

Brought From Africa to America : 

ŘTwas mercy brought me from my Pagan land, 

 Taught my benighted soul to understand 

 That thereřs a God, that thereřs a Savior too: 

 Once I redemption neither sought nor knew. 

 Some view our sable race with scornful eye, 

 ŖTheir color is a diabolic die.ŗ 

 Remember, Christians, Negroes, black as Cain, 

 May be refinřd, and join thřangelic train. 

Phillis Weatley a bénéficié dřune éducation exceptionnelle, ayant notamment appris les langues latine et  

grecque. Elle avait en outre une connaissance approfondie de la Bible. Cependant, en assimilant la couleur noire 

au diable, elle témoigne du conditionnement subi. (« sable » désigne la couleur noire et « die » fait référence au 

verbe « dye »). Le ton implorant des deux derniers vers rappelle le Cantique des Cantiques : « Je suis noire, mais 

pourtant belle fille de Jérusalem . . . » La Renaissance de Harlem et le mouvement Black Aesthetic ont renversé 

lřantinomie entre noirceur et beauté.    
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Il est frappant de constater que la communauté noire n‘est pas exempte du préjudice de 

la couleur noire.
66

 Annjee considère ainsi qu‘elle a bien de la chance d‘avoir un mari tel que 

Jimboy, en dépit du fait que celui-ci ne reste jamais longtemps auprès d‘elle. 

There were mighty few dark women had a light, strong, good-looking young husband, 

really a married husband, like Jimboy, and a little brown kid like Sandy. 

ŖIřm mighty lucky,ŗ Annjee thought, Ŗeven if he ainřt here.ŗ And two tears of foolish pride 

fell from the bright eyes in her round black face. (47) 

La couleur apparaît comme un facteur important de leur vie conjugale. La mère de Sandy 

éprouve un vif sentiment de fierté, car peu de femmes au teint foncé, comme elle, peuvent 

sřenorgueillir dřavoir un mari au teint clair, comme Jimboy. Aussi se montre-t-elle 

particulièrement compréhensive sur ses absences répétées et sur la rareté de ses missives : 

«Working all day in the hot sun with a gang of Greeks, a man was tired at night, besides 

living in a box-car, where there was no place to write a letter anyway. » (44) Les conditions 

de travail sont en effet particulièrement difficiles pour les hommes africains-américains, 

confrontés à la fois au racisme et à la concurrence des nouveaux immigrants. Hager ne 

partage pas la mansuétude de sa fille et nourrit bien des griefs envers Jimboy. Elle se montre 

particulièrement soupçonneuse à son égard, tant sa différence de carnation avec Annjee rend 

leur union inhabituelle. 

All the colored people in Stanton knew that Hager bore no love for Jimboy Rodgers, the 

tall good-looking yellow fellow whom her second daughter had married. 

ŖFirst place, I donřt like his name,ŗ she would say in private. ŖWho ever heard of a nigger 

named Jimboy, anyhow? Next place, I ainřt never seen a yaller dude that meant a dark woman 

no goodŕand Annjee is dark!ŗ Aunt Hager had other objections, too, although she didnřt like 

to talk evil about folks. But what she probably referred to in her mind was the question of his 

ancestry, for nobody knew who Jimboyřs parents were. (32) 

Hager invoque trois éléments de la notion dřidentité : le nom, la couleur, et les origines 

familiales. Le nom de Jimboy lui déplaît, or cřest là une composante essentielle de la quête 
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 Interrogé sur lřutilisation du folklore dans son roman, Invisible Man, Ralph Ellison mentionne lřimpact de la 

couleur au sein de la communauté afro-américaine et lřimprégnation de la mythologie occidentale : 

 

Well, there are certain, themes, symbols and images which are based on folk material. For example, 

there is the old saying amongst Negroes: If youřre black, stay back; if youřre brown, stick around, if 

youřre white, youřre right. And there is the joke Negroes tell on themselves about being so black they 

canřt be seen in the dark.  In my book this sort of thing was merged with the meanings which blackness 

and light have long had in Western mythology: evil and goodness, ignorance and knowledge and so on. 

( Ellison, Shadow and Act, 1953, ed. 1964, p. 173) 
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dřidentité des Africains Américains,
67

 comme nous le verrons dans Jubilee, avec la décision 

des anciens esclaves de changer de nom à la fin de la guerre, et dans The Autobiography of 

Miss Jane Pittman, avec lřattachement de lřhéroïne au patronyme que lui a donné le soldat 

nordiste. On constate dans Not Without Laughter que ce phénomène sřest poursuivi avec 

lřévolution sociale, comme le montrent les réactions de Sister Johnson, plus loin dans le récit.  

All these womens dey mammy named Jane anř Mary anř Cora, soonřs dey gets a little 

somethinř, dey changes dey names to Janette or Mariana or Corina or somethinř moř flowery 

then what dey had. Willie-Mae say she gwine change herřn to Willetta-Mayola, anř I tole her if 

she doř, Iřll beat herŕdonřt care how old she is! (277) 
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 Ralph Ellison souligne lřimportance du nom dans lřessai intitulé : Hidden Name and Complex Fate: 

. . . it is through our names that we first place ourselves in the world. Our names, being the gift of 

others, must be made our own. 

Once, while listening to the play of a two-year old girl who did not know she was under observation, I 

heard her saying over and over again, at first with questioning and then with sounds of growing 

satisfaction, ŖI am Mimi Livisay? . . . I am Mimi Livisay. I am Mimi Livisay. . . I am Mimi Livisay. I 

am Mimi . . .ŗ 

  And in deed and in fact she wasŕor became so soon thereafter, by working playfully to 

establish the unity between herself and her name. 

  For many of us this is far from easy. We must learn to wear our names within all the noise and 

confusion of the environment in which we find ourselves; make them the center of all our associations 

with the world, with the man and with nature. We must charge them with all our emotions, our hopes, 

hates, loves, aspirations. They must become our masks and our shields and the containers of those 

values and traditions which we learn and /or imagine as being the meaning of our familial past. 

  And when we are reminded so constantly that we bear, as Negroes, names originally possessed 

by those who owned our enslaved grandparents, we are apt, especially if we are potential writers, to be 

more than concerned with the veiled and mysterious events, the fusions of blood, the furtive couplings, 

the business transactions, the violation of faith and loyalty, the assaults; yes, and the unrecognized and 

unrecognizable loves through which our names were handed down unto us. (Ellison, Shadow and Act, 

1953, ed. 1995, p.147-148) 

 

Ellison évoque le cas de ceux qui ont changé de nom pour se démarquer dřun passé brutal, sanglant et marqué 

par le poids du péché, et établir une identité nouvelle, comme les « Black Muslims » : « Thus they would declare 

new identities, would clarify a new program of intention and destroy the verbal evidence of a willed and 

ritualized discontinuity of blood and human intercourse. » (Ibid.148) Il souligne toutefois que la plupart des 

Africains Américains ont choisi de sřaccommoder du nom qui leur avait été donné, en en tirant le meilleur parti : 

« There are even those who know where the old broken connections lie, who recognize their relatives across the 

chasm of historical denial and the artificial barriers of society, and who see themselves as bearers of many of the 

qualities which were admirable in the original sources of their common line. » (Ibid. 149)  

 

Ses conclusions soulignent la charge émotionnelle contenue dans le nom et sa complexité au cours de la quête 

dřidentité : 

 

Perhaps, taken in aggregate, these European names which (sometimes with irony, sometimes with 

pride, but always with personal investment) represent a certain triumph of the spirit, speaking to us of 

those who rallied, reassembled and transformed themselves and who under dismembering pressures 

refused to die. 

 

 La phrase que jřai mise en italiques souligne tout à la fois la force de lřesprit, qui a permis aux Afro-

Américains de résister aux pressions destructrices et de préserver leur dignité, et la force de lřidentité collective, 

à son paroxysme face à lřoppression. 
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Cette ancienne esclave est scandalisée de voir tant de jeunes femmes renier le choix de leur 

mère en changeant de nom et elle menace de châtiment corporel sa petite fille, Willie-Mae, 

désireuse de se faire dorénavant appeler Willetta-Mayola. Or ce qui lui paraît un acte de 

vanité impardonnable nřest autre que la recherche dřune nouvelle identité, visant à rompre 

avec un passé douloureux et dévalorisant. 

Les reproches d‘Hager envers son gendre sont manifestement corrélés à la question 

raciale. Ses commentaires reflètent l‘état d‘esprit général de la communauté africaine-

américaine, imprégnée des images dévalorisantes associées à la couleur noire : « I ain‘t never 

seen a yaller dude that meant a dark woman no good—and Annjee is dark! » N‘échappant pas 

à la force de ce préjudice, Hager témoigne en outre, vis-à-vis de Jimboy, d‘une étroitesse 

d‘esprit contrastant singulièrement avec la grandeur d‘âme démontrée dans son attitude 

compassionnelle envers les Blancs. Refusant obstinément de reconnaître le lien entre 

l‘instabilité professionnelle de Jimboy et son appartenance raciale, elle exprime en outre son 

profond mépris en le qualifiant de « nigger » : « Always something wrong with that nigger! . . 

Annjee, you was sho a fool when you married that boy, an‘ you still is! » (43) Revêtant une 

connotation exclusivement péjorative pour le monde blanc, le mot « nigger » peut cependant 

avoir un tout autre sens dans les relations intraraciales, selon le contexte dans lequel il est 

utilisé, et traduire notamment un fort sentiment d‘identité collective comme nous le verrons 

plus loin dans le récit.  

La blessure découlant de leur statut d‘infériorité est au cœur des relations intraraciales et 

resurgit à la moindre confrontation dans une étroite imbrication entre identité collective et 

identité personnelle. L‘incompréhension des anciens reflète un conflit de générations 

universel, mais aggravé par la question raciale qui envahit toutes les sphères de leur vie et 

transparaît nettement dans la relation entre Hager et sa fille cadette. Et pourtant, malgré leurs 

divergences, chacune symbolise à sa façon la fierté raciale,
68

 par une remarquable dignité en 

toutes circonstances. Animées de la même aspiration à voir leur peuple progresser, elles se 

rejoignent sur l‘essentiel, comme le montrera plus tard l‘aide apportée à Sandy par Harriett, 

partageant alors les ambitions d‘Hager. Mais à l‘âge de l‘adolescence, la nature rebelle de la 

cadette l‘oppose vivement à sa mère, dont elle réfute avec véhémence les discours 

moralisateurs. 
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 Il est intéressant de noter, lors de la Renaissance de Harlem, les divergences entre la Vieille Garde et la 

Nouvelle Garde dans lřaffirmation de leur fierté raciale. 
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You can bark at me if you want to, mama, but donřt talk about my friends. I donřt care what 

they are! . . . I like Mrs. Smothers, too. Sheřs not always scolding people for wanting a good 

time and for being lively and trying to be happy. (53) 

L‘affrontement entre Hager et sa fille reflète l‘éternelle incommunicabilité entre les 

anciens, prônant la morale, et les jeunes, avides de plaisirs. Hager ne cache pas sa 

désapprobation du mode de vie de la jeune Maudel et de sa famille qui vivent dans le quartier 

mal famé des « Bottoms ». Mais Harriett s‘insurge violemment contre le jugement que porte 

sa mère sur ses amis, auprès desquels elle trouve une joie de vivre inexistante chez elle, 

excepté lors des courts séjours de Jimboy qualifié par Hager de « devil’s musicianer ».
69

 (46)  

Hager est horrifiée, non seulement des fréquentations de sa fille, mais aussi de sa tenue : 

« Now look at you! Runnin‘ de streets an‘ wearin‘ red silk stockings! » (57) Ce qui apparaît 

comme un simple détail vestimentaire est cependant lourd de signification. En effet, la 

mention des « red stockings »,
70

 portés par Harriett lors de cette soirée, présage de sa 

destinée : celle qui attendait à cette époque les jeunes filles noires refusant une vie de ménage 

au service des Blancs. L‘auteur a maintes fois évoqué ce thème dans son œuvre, notamment 

dans le poème Ruby Brown, évoqué en note de bas de page du chapitre précédent. Ces bas de 

soie rouges ont une forte connotation symbolique, traduisant tout à la fois la sensualité et la 

difficulté pour ces jeunes femmes d‘échapper à la prostitution. Or à l‘âge de seize ans, 

Harriett est lasse d‘une vie de ménage et d‘humiliations et aspire tout naturellement à avoir un 
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 Les réflexions dřHager sřexpliquent par lřopposition entre lřaspect religieux des Spirituals et lřaspect profane 

des Blues, dont Steven Tracy rappelle lřorigine étymologique :  

 

In its most generalized form, a fit of the Ŗblue devils,ŗ from which the term Ŗthe bluesŗ derives, refers to 

a mood of despondency and can be experienced by everyone. (Tracy, Langston Hughes and the Blues, 

1988, 2001, p. 59) 

 

 Lřopinion dřHager était sans doute renforcée par la connotation sexuelle de certains Blues, faisant référence à 

des lieux réprouvés par la morale : 

  

 . . . Brown had begun to sound a bit middle-class in his distaste for the sexual element in the 

blues. Since the blues were well known to the brothels, why should Brown object to the use of brothel 

humor in the blues? (Ibid. p. 32) 
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 Le poème du même nom de L. Hughes a donné lieu à de virulentes critiques au sein de la communauté afro-

américaine, outrée de sa connotation sexuelle liée à la concupiscence des hommes blancs envers les femmes 

noires, notamment exploitées lors de lřesclavage. 

 

 Put on yoř red silk stockings, gal 

Anř tomorrowřs chileřll 

Be a high yaller. 

Go out anř let de white boys 

Look at yoř legs. 
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peu de bon temps : «  I want to have a good time once in a while. » (55) Rien, ni personne ne 

pourra l‘empêcher d‘aller vers l‘univers joyeux qu‘elle entrevoit.  Et certainement pas sa 

mère, dont le discours moralisateur est interrompu par le klaxon répétitif d‘une voiture venue 

se garer devant la maison : « A big red car, full of laughing brown girls gaily dressed, and 

coatless, slick-headed black boys in green and yellow silk shirts, drew up at the curb. » (57) 

Cette courte phrase contient cinq adjectifs ayant trait à la couleur, que j‘ai mis en italiques 

ainsi que le verbe « laughing » pour souligner la dichotomie entre l‘univers terne d‘Hager et 

l‘univers haut en couleurs et joyeux d‘Harriett. Du moins c‘est ainsi que le perçoit cette 

dernière, rebutée par les vertus austères prônées par sa mère, qui ordonne aussitôt à Sandy 

d‘éconduire ses amis : « You Sandy, . . . Run out there an‘ tell them niggers to leave here, 

‘cause Harriett ain‘t goin‘ no place. » (57) Dans ce contexte, l‘utilisation par Hager du mot 

« nigger » traduit clairement sa connotation péjorative. Mais la vieille dame est totalement 

désarmée devant l‘attrait exercé sur Harriett par ces jeunes gens, dont la description colorée et 

l‘irrésistible exubérance contrastent avec la grisaille de la vie de Tempy ou Annjee, qu‘elle lui 

cite en exemples. Bien décidée à passer outre à son interdiction, Harriett retient Sandy, qui 

assiste sans mot dire à la violente altercation entre ces deux femmes auxquelles il est 

profondément attaché.  

ŖYou ainřt gwine a step this eveninř!ŗ Hager shouted. ŖDonřt you hear me?ŗ 

ŖO, no?ŗ said Harriett coolly, in a tone that cut like knives. ŖYouřre the one that says Iřm 

not goingŕbut I am!ŗ  

Then suddenly something happened in the roomŕthe anger fell like a veil from Hagerřs 

face, disclosing aged, helpless eyes full of fear and pain. 

ŖHarriett, honey, I wants you to be good,ŗ the old woman stammered. The words came 

pitiful and lowŕnot a command any longerŕas she faced her terribly alive young daughter in 

the ruffled blue dress and the red silks stockings. (58)  

Le ton de commandement dřHager sřévanouit soudainement devant la détermination 

dřHarriett, marquée par la mise en italiques par lřauteur de sa réponse glaciale et incisive : 

« but I am ». La colère tombe subitement du visage dřHager, comme un voile symbolisant sa 

brutale confrontation à une réalité douloureuse et effrayante quřelle ne peut davantage 

occulter : « the anger fell like a veil from Hager‘s face, disclosing aged, helpless eyes full of 

fear and pain. » Le poids des années rend la vieille dame terriblement vulnérable face à la 

jeunesse insolente de sa fille, quřelle implore, pathétique, les yeux embués de larmes. Mais 

insensible à sa détresse, cette dernière la rejette avec une cruauté dont elle nřa sans doute pas 

conscience. Les coups de klaxon se faisant de plus en plus pressants, Harriett, impitoyable, 
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repousse brusquement la main que sa mère a timidement posée sur son épaule : « You old 

fool! Lemme go! . . . You old Christian fool! » (58)  

She ran through the door and across the sidewalk to the waiting car, where the arms of the 

young men welcomed her eagerly . . . Finally, the auto was only a red tail-light in the summer 

dusk. Sandy, standing beside his grand-mother in the doorway, watched it until it disappeared. 

(58) 

La jeune fille se précipite vers la voiture où ses amis lřaccueillent à bras ouverts, laissant 

Hager désemparée sur le seuil de la maison, qui symbolise la frontière entre le monde révolu 

de lřancienne esclave et le monde nouveau sřouvrant à sa fille, née après lřEmancipation. 

Sandy se tient aux côtés de sa grand-mère, fixant intensément la voiture devenue un point 

rouge lumineux, jusquřà sa disparition dans la lumière estivale du crépuscule. Le jeune garçon 

apparaît comme la charnière entre ces deux générations qui s'opposent sur des sujets brûlants 

liés à la question raciale. Dans cette scène poignante, lřaffrontement entre la mère et la fille 

dépeint le thème éternel de lřimpuissance de la vieillesse devant la fougue de la jeunesse, dans 

un climat de tension exacerbée par la question raciale. On constatera le même phénomène 

dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, avec la vaine tentative du  doyen des esclaves 

de retenir les jeunes à la fin de la guerre.  

Ainsi l‘appartenance raciale, à elle seule, apparaît-elle insuffisante à consolider le 

sentiment d‘identité collective se manifestant au sein d‘une communauté soudée face à 

l‘oppression. L‘identité personnelle d‘Harriett émerge de son rejet des valeurs prônées par sa 

mère et les anciens. Elle va toutefois se rattacher à un autre groupe, formé pour la plupart de 

jeunes refusant de mener la vie étriquée de leurs aînés. L‘influence de la Renaissance de 

Harlem marque cette recherche effrénée du plaisir à travers une représentation idéalisée du 

Primitivisme, contrastant avec le carcan du Puritanisme. Mais par-delà l‘éternel conflit 

intergénérationnel, Harriett accomplit sa quête d‘identité dans l‘affirmation de sa négritude, 

valeur essentielle qui la reliera finalement à sa mère aussi éloignés que soient les voies 

empruntées par l‘une et l‘autre pour y parvenir. A la poursuite de ses rêves et incomprise des 

siens, Harriett se rebelle contre la condition misérable à laquelle la condamne le racisme de la 

société. Elle parviendra à s‘en extraire et à affirmer son identité personnelle en devenant une 

chanteuse de Blues reconnue.   

Etonnamment, Hager ne trouve rien à redire au comportement de sa fille aînée, qui a 

pris ses distances avec les siens et rejeté leurs traditions depuis son ascension sociale. Elle se 

confie à sa vieille amie, Sister Whiteside. 
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Now, my Tempy, sheřs married and doinř well. Got a fine house, anř her husbandřs 

a mail-clerk in de civil service makinř good money. They don‘t ‘sociate no mo‘ 

with none but de high-toned colored folks, like Dr. Mitchell . . . Course Tempy 

don‘t come to see me much ‘cause I still earns ma livin‘ with ma arms in de tub. 

But Annjee run in their house out oř de storm last night anř she say Tempyřs just 

bought a new pianer, anř de house looks fine. . . . Iřs glad foř de chile. (37) 

Sans doute est-ce son amour maternel qui retient Hager de toute critique, car tout en se 

réjouissant de lřaisance matérielle de Tempy, elle a conscience du fossé qui les sépare 

dorénavant. Les phrases que jřai mises en italiques montrent que la mère et la fille évoluent 

dans deux univers différents, séparés par la barrière sociale, qui apparaît tout aussi 

infranchissable que la barrière raciale. Hager sait que la modestie de sa condition est à 

lřorigine de la désaffection de sa fille aînée, qui ne fréquente plus que des notables. Mais elle 

se garde bien de le faire remarquer à la cadette. Or Harriett, ulcérée de voir Tempy citée en 

exemple par sa mère, détruit dans une analyse extrêmement lucide lřimage édifiante que cette 

dernière lui présente.  

When niggers get up in the world, they act just like white folksŕdonřt pay you no mind. 

And Tempyřs that kind of a niggerŕsheřs up in the world now! . . . 

  Youřre always talking about her being so respectable. . . . Well, I donřt want to be 

respectable if I have to be stuck up and dicty like Tempy is. . . . She‘s colored and I‘m colored 

and I donřt have seen her since before Easter. . . . It‘s not being black that matters with her, 

though, it‘s being poor, and that‘s what we are, you and me and Annjee, working for white 

folks and washing clothes and going in back doors, and taking tips and insults. (55) 

Les critiques formulées par Harriett envers sa sœur mettent en relief le problème de la lutte 

des classes, qui dépasse la lutte des races.
71

 Le roman porte les signes avant-coureurs de la 

Grande Dépression, concomitante à sa publication, la gravité de la crise financière ayant 

entraîné le déclin de la Renaissance de Harlem et exacerbé les discriminations raciales. 

Tempy apparaît tout aussi soucieuse de se démarquer de la culture africaine-américaine que 

dřaffirmer le rang que lřargent lui permet dřoccuper au sein de la « middle-class » noire de 

Stanton. Or leurs fausses valeurs, calquées sur celles des Blancs dont ils espèrent une vaine 

                                                 
71

 Le sociologue Robert Washington note lřévolution de Langston Hughes entre sa rédaction du manifeste de la 

Renaissance de Harlem et son premier roman, Not Without Laughter : 

 

Gone were his rebellious bohemian proclivities, his infatuation with Harlemřs deviant fringe, and 

perhaps most important, his illusions of a primitivist black culture liberalizing white America. The 

Depression, which struck Harlem in the late 1920s, caused him to recast his ideological outlook as he 

observed the black communityřs descent into economic desperation; he embraced a radical political 

perspective.  (Washington, The Ideologies of African American Literature, 2001, p. 104) 
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reconnaissance, conduisent ses membres à renoncer à leur identité personnelle par leur 

recherche illusoire de réalisation à travers la promotion sociale et lřargent. Et Harriett dénonce 

avec véhémence leur mode de vie : « When niggers get up in the world, they act just like 

white folksŕdonřt pay you no mind. And Tempyřs that kind of a niggerŕsheřs up in the 

world now! » (54) Elle sřinsurge contre un comportement imitant le monde Blanc dans son 

mépris de la race noire, quřelle retourne contre ces « niggers » dont lřascension sociale a fait 

des renégats. Sandy va faire lřexpérience de ce phénomène à lřoccasion de lřune des rares 

visites effectuées à leur domicile par Tempy : « His aunt Tempy . . . was almost a stranger to 

Sandy . . . She came through the house into the kitchen, with much the air of a mistress of the 

manor descending to the servantsř quarters. » (158) Il nřest pas étonnant que le jeune garçon 

considère sa tante quasiment comme une étrangère, car imbue de son rang social, celle-ci tient 

à se démarquer des siens, qui incarnent tout ce quřelle a en horreur : la pauvreté et le rappel de 

sa négritude. Et son arrogance lui permet de se situer à un niveau quřelle croit être supérieur. 

Mais elle ne trompe quřelle-même. Et malgré son jeune âge, Sandy est déjà capable de 

percevoir où se trouvent les vraies valeurs : au-delà des apparences, comme le montre sa 

réaction vis-à-vis de sa tante venue rendre visite à sa famille le jour de Noël.  

Cet épisode marque une étape importante dans la quête d‘identité de Sandy. Il semble 

bien qu‘il soit le seul, avec Harriett, à réaliser que le malaise engendré par la simple présence 

de Tempy est dû à un comportement où tout sonne faux. Ainsi, en ce jour traditionnel de fête 

de famille, celle-ci explique à sa mère qu‘il lui est impossible de l‘inviter chez elle, où elle a 

cependant convié le Dr. Mitchell et son épouse, sous prétexte que son mari ne supporte pas 

d‘avoir du monde à la maison. Or nul n‘est dupe de ses véritables motifs. Et après avoir 

distribué ses cadeaux au cours de cette visite éclair, Tempy prend congé des siens en évoquant 

sur un ton important la liste des personnalités de la ville qu‘il lui faut encore appeler. Même 

Hager est mal à l‘aise face à sa fille : « her finely dressed society daughter. » (158) La 

juxtaposition étrange de ces deux derniers mots, « society » et « daughter », réduit l‘amour 

filial à une relation sociale et traduit la froideur de Tempy, dont l‘obnubilation de paraître a 

étouffé tout élan du cœur. Les limites de l‘identité collective apparaissent clairement dans 

l‘analyse de ces relations qui montrent que ni l‘appartenance raciale, ni les liens familiaux ne 

suffisent à combler la distance établie entre Tempy et les siens : « There was an awkward 

silence; then Tempy distributed her gifts, kissed them all as though it were her Christian duty, 

and went her way . . . When she had gone, everybody felt relieved—as though a white person 

had left the house. » (158-159) J‘ai mis en italiques la dernière phrase pour souligner 

l‘importance de cette référence ethnique coupant Tempy de ses racines et la faisant, aux yeux 
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des siens, basculer dans le monde Blanc. Sans doute est-ce là son rêve le plus fort, mais sa 

situation est pathétique, car seule sa communauté a une telle impression, reflet d‘une tragique 

incommunicabilité et de son assimilation à un monde Blanc adverse, qui, lui, n‘est pas prêt à 

l‘accepter. La notion de devoir chrétien accompli en l‘absence de toute chaleur humaine fait 

de ses largesses le prolongement de sa condescendance, qui révulse Sandy. Il ne veut pas de 

son cadeau, le livre décoré de lettres d‘or, contrastant avec le livre bon marché offert par sa 

grand-mère et faisant paraître encore plus grossière la luge que sa mère s‘est donné tant de 

mal pour lui procurer. Submergé par un sentiment de rage, le jeune garçon jette au feu le 

coûteux présent de sa tante. Et il le laisse se consumer, au grand dam d‘Hager, scandalisée, 

qui lui intime l‘ordre de le retirer des flammes. Mais Sandy persiste dans son refus, criant sa 

révolte dans la seule scène dans laquelle il s‘oppose à sa grand-mère, sidérée de sa réaction : 

« I like my sled what you-all gave me, but I don‘t want no old book from Tempy! I won‘t 

pick it up! » (159) Après avoir exprimé le trop-plein de son cœur, Sandy reçoit avec 

soulagement la tape donnée par Hager, qui lui permet de déverser enfin le flot de larmes 

contenues depuis le matin. A la déception de ne pas avoir la luge de ses rêves se substitue la 

prise de conscience de la part essentielle du cadeau, qui n‘est ni sa valeur marchande, ni 

même la réponse à ses attentes, mais l‘amour accompagnant le don. Sans lequel celui-ci n‘est 

plus qu‘une coquille vide. 

Le malaise éprouvé par Sandy en présence de sa tante ne disparaîtra jamais, même 

lorsqu‘il viendra vivre auprès d‘elle, à l‘âge de l‘adolescence. Le confort matériel et 

l‘émulation intellectuelle indéniables trouvés à ses côtés ne combleront pas le fossé établi par 

l‘aversion de Tempy pour toute référence culturelle afro-américaine : « White people were for 

ever picturing colored folks with huge slices of watermelon in their hands. Well, she was one 

colored woman who did not like them! » (238) Soucieuse de se démarquer de la communauté 

noire d‘où elle est issue, Tempy s‘applique à reproduire les recettes du Ladies’ Home Journal 

et à ne surtout jamais cuisiner de plats typiquement afro-américains : « No big pots of black-

eyed peas and pigtails scented her front hall. » (238) Les valeurs du monde Blanc supplantent 

dans tous les domaines celles que lui ont transmises les siens, tenus à distance. Et dans ce 

triste reniement de ses origines, Tempy bâtit une identité totalement artificielle, tout comme 

les membres de cette « middle-class » noire, dont l‘auteur fait une peinture satirique.
72

  

                                                 
72

 Langston Hughes, confronté à la ségrégation à Washington, constate en outre lřexistence dřun fort esprit de 

caste et du préjudice de la couleur au sein de la communauté afro-américaine : 
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Tempy‘s friends were all people of standing in the darker world—doctors, school-

teachers, a dentist, a lawyer, a hair-dresser. And she moved among these friends as importantly 

as Mrs. Barr-Grant had moved among a similar group in the white race . . .  One’s family as a 

topic of conversation, however was not popular in high circles, for too many of Stanton’s dark 

society had sprung from humble family trees and low black bottoms. 

―But back in Washington where I was born,‖ said Mrs. Doctor Mitchell once, ―we 

really have blood! All the best people at the capital come from noted ancestry . . . Why, one of 

our colored families on their white side can even trace its lineage back to George Washington! 

. . . O, yes, we have a background! But, of course, we are too refined to boast about it.‖ (239-

240) 

L‘identité personnelle de Tempy est annihilée par son sa préoccupation constante de 

l‘approbation du monde Blanc, qu‘elle et ses amis cherchent désespérément à recueillir en 

copiant leurs us et coutumes. Leur comportement uniforme apparaît factice et étriqué, 

contrastant avec l‘authenticité et la spontanéité de la classe populaire en laquelle se reconnaît 

Sandy. Les propres déconvenues de Langston Hughes transparaissent dans la description 

ironique du snobisme et de la suffisance des membres de cette « middle-class », dont la 

plupart sont issus de familles modestes, et il se moque tout particulièrement de leurs 

prétentions généalogiques.
73

 La vanité incommensurable dont témoignent Tempy et ses amis 

n‘est cependant pas l‘apanage exclusif de la classe moyenne noire à laquelle ils appartiennent. 

Leurs réactions traduisent un complexe d‘infériorité dont souffrent certains individus 

cherchant à se démarquer du milieu d‘où ils sont issus et qui se ridiculisent dans leur besoin 

désespéré de reconnaissance sociale. Or cette recherche se double pour Tempy d‘un besoin de 

                                                                                                                                                         
. . . the Ŗbetter classŗ Washington colored people, as they called themselves, drew rigid class and color 

lines within the race against Negroes who worked with their hands, or who were dark in complexion 

and had no degrees from colleges. These upper class colored people consisted largely of government 

workers, professors and teachers, doctors, lawyers, and resident politicians. They were on the whole as 

unbearable and snobbish a group of people as I have ever come in contact anywhere. They lived in 

comfortable homes, had fine cars, played bridge, drank Scotch, gave exclusive Ŗformalŗ parties, and 

dressed well, but seemed to me altogether lacking in real culture, kindness, or good common sense. . . 

They had all the manners and airs of reactionary, ill-bred nouveaux richesŕexcept that they were not 

really rich. Just middle-class. And many of them had less fortunate brothers or cousins working as red-

caps and portersŕso near was their society standing to that of the poorest Negro. (Their snobbishness 

was so precarious, that I suppose for that very reason it had to be doubly reinforced.) 

 (Hughes, The Big Sea, 1940, ed. 1993, p. 206-207)  

 
73

 Lřauteur transpose clairement sa propre expérience du comportement de la « middle-class » de Washington : 

 
One of the things that amused me in Washington, though, was that with all their conventional-

mindedness, a number of families in the best colored society made proud boast of being directly 

descended from the leading Southern white families, Ŗon the colored sideŗŕwhich, of course, meant 

the illegitimate side. One prominent family tree went straight back to George Washington and his 

various slave mistresses. (Ibid. p. 208) 
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reconnaissance raciale, qui la conduit à reproduire les valeurs du monde dominant pour se 

faire accepter. Tiraillée entre ses ardentes aspirations à l‘intégration et un fort sentiment de 

fierté raciale,
74

 elle tend à concilier l‘inconciliable dans le reniement de toute référence 

culturelle qu‘elle associe à des stéréotypes dévalorisants. Il n‘est pas surprenant que sa tante 

cite W.E.B DuBois en exemple à Sandy et manifeste sa vive désapprobation des méthodes 

préconisées par Booker T. Washington qu‘Hager admirait tant. « The fact that he had 

established an industrial school damned Washington in Tempy‘s eyes, for there were enough 

colored workers already. But Du Bois was a doctor of philosophy and had studied in 

Europe! » (242) La vénération de Tempy pour DuBois reflète l‘opposition entre la Vieille 

Garde et la Jeune Garde lors de la Renaissance de Harlem,
75

 les premiers privilégiant 

l‘expression littéraire calquée sur le modèle anglo-saxon, par la forme et dans le choix de 

sujets, et les seconds se tournant vers le folklore afro-américain. La vision caricaturale de 

Tempy sur l‘enseignement de Booker T. Washington appelle cependant un jugement plus 

nuancé. De même, le classicisme de DuBois, qui a ardemment combattu le culte du 

primitivisme,
76

 n‘a pas fait obstacle à sa reconnaissance de la beauté du folklore, abhorré par 

Tempy. 

                                                 
74

 Car contrairement à lřopinion de la majorité des critiques, Tempy me paraît mue par un sentiment de fierté 

raciale, évident dans sa vénération de DuBois et dans sa lecture assidue de la revue Crisis, ainsi que dans son 

souci de voir son neveu accéder à un haut niveau dřéducation.  

 
75

 Alain Locke, W.E.B DuBois, Walter White et James Weldon Johnson composaient la Vieille Garde, tandis 

que la Jeune Garde était constituée de Sterling Brown, Countee Cullen et Langston Hughes. Cette distinction a 

été établie essentiellement en rapport avec leur degré dřacceptation des valeurs de la « middle-class » blanche, 

lié à leur volonté intégrationniste. Cependant, il est important de noter que tout en déplorant la peinture des 

« bas-fonds » faite par les adeptes du Primitivisme, DuBois ou Johnson, notamment, avaient à cœur de défendre 

leur patrimoine culturel ; le premier ayant célébré dans Soul of Black Folks la beauté des Spirituals, ces « sorrow 

songs » que le second a rassemblées dans le souci de préserver un aspect important de leur culture. Langston 

Hughes se situe à la croisée des aspirations de ces deux groupes, au sein desquels existaient des subdivisions 

liées à leurs différentes sensibilités. 

 

Langston Hughes had varying degrees of personal and professional contact with both these Old and 

New Guard writers, and their influence on his personal aesthetic and professional career was significant. 

From the Old Guard he inherited a legacy of higher education and scholarship, a sense of racial pride 

and mission, an interest in both journal and book publication as a means of galvanizing his audience, 

and a belief in the importance of the African and African-American past in establishing the identity that 

the New Negroes were trying so hard to find. (Tracy, 1988, 2001, Langston Hughes and the Blues, p. 

39) 

 
76

 DuBois a en effet particulièrement combattu le Primitivisme :  

 

Though DuBois failed to achieve much influence as a novelist, he prevailed as one of the primitivist 

schoolřs most dogged and pugnacious critics . . . Like the other black civil rights intellectuals, he took a 

dim view of literary works that celebrated the black lower classřs putative emotional freedom and 

sensuality . . . If the black community was going to succeed in destroying racial stereotypes and gaining 

mainstream white Americařs respect and acceptance, they believed, the black lower class would have to 

be uplifted and rehabilitated, not sensationalized and celebrated as exotic primitives. In short, the civil 
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Malgré tous les efforts déployés pour rallier son neveu à ses convictions, Tempy va 

obtenir le contraire du résultat escompté. Car son rejet de leur culture au profit de celle des 

Blancs va conforter Sandy dans son profond attachement à la communauté noire à laquelle il 

s‘identifie totalement. Il se remémore avec nostalgie les soirées de son enfance ; la famille 

rassemblée autour de Jimboy jouant des airs de Blues ; l‘émotion d‘Hager revivant un pan de 

son passé dans le chant de Spirituals ; la gaîté d‘Harriett, dansant le « rag-time ». Il se 

souvient de leur joie partagée dans la célébration de leur culture afro-américaine, honnie par 

son oncle et sa tante : « Blues and spirituals, Tempy and her husband hated because they were 

too Negro. In their house, Sandy dared not sing a word of Swing Low, Sweet Chariot, for 

what had darky slave songs to do with respectable people? And rag-time belonged in the 

Bottoms with the sinners. » (239) Tempy et son mari sont incapables de percevoir la beauté 

de ces chants, qui les renvoient à un passé d‘esclaves qu‘ils cherchent désespérément à 

occulter.
77

 Drapés dans leur « respectabilité », ils rejettent leurs traditions au profit des valeurs 

d‘un puritanisme marqué par l‘obsession du péché, leur interdisant tout divertissement. Et 

dans leur souci de se démarquer de la classe dont ils sont issus, ils érigent dans les relations 

intraraciales une barrière infranchissable entre les personnes de leur monde, considérées 

« respectables », et les « pécheurs » s‘adonnant aux plaisirs licencieux des « Bottoms ». Sandy 

ne peut s‘empêcher de comparer la joie de vivre de Jimboy et d‘Harriett à l‘ennui et la 

froideur des amis de Tempy, fiers de leur faire écouter des airs d‘opéra. 

Who wanted to go to those high-toned peopleřs houses, like the Mitchellsř, anř look bored 

all the time while they put Carusořs Italian records on their new victrola? Even if it was the 

finest victrola owned by a Negro in Stanton, as they always informed you, Sandy got tired of 

listening to records in a language that none of them understood. 

                                                                                                                                                         
rights intellectualsř perspectives clashed with the perspective of dominant black literature. (Washington, 

The ideologies of African American Literature, 2001, p. 41-42) 

 

  
77

 Son comportement et celui de son mari, typiques de la « middle-class » à cette époque, résultent de plusieurs 

facteurs : 

 

Shame of the past made the Negro reject much of the reality of his peopleřs condition. In the mad rush 

from slavery, inferiority and oppression into citizenship and manhood, much was garbled and confused. 

Those things reminiscent of the former conditionŕunskilled and field labor, enthusiastic religionŕ

were to be denied. The professions (medicine, dentistry, law, the ministry, teaching, and undertaking) 

and business were to be embraced. One was to join the more sober Protestant denominations. It was not 

simply a matter of achievement or social mobility, these attainments were bench-mark measuring the 

distance a black man or woman had traveled from his past of chains. They were symbols which 

connoted to the Negro freedom and manhood. (Huggins, Harlem Renaissance, 1971,  ed. 1973, p. 63) 
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 ŖBut this is opera!ŗ they said. Well, maybe it was, but he thought that his father and 

Harriett used to sing better. And they sang nicer songs. (265) 

Les réflexions de Sandy montrent lřémergence de son identité personnelle dans lřaffirmation 

de sa négritude, contre laquelle toutes tentatives de Tempy de le rallier à ses valeurs, calquées 

sur celles des Blancs, apparaissent vaines. Il va cependant suivre à son instigation un 

enseignement classique comprenant le latin, lřhistoire ancienne et les œuvres de 

Shakespeare.
78

 Et lorsquřil se voit décerner un prix littéraire, Tempy pense que tous ses 

efforts ont porté leurs fruits, car il est le deuxième élève de couleur à lřobtenir. Mais elle va 

rapidement déchanter devant lřévolution de son comportement. Car Sandy sort désormais le 

soir et il a cessé dřêtre assidu lřéglise, préférant rester au lit le dimanche matin. Ne parvenant 

plus à le contrôler, sa tante déverse toutes ses rancoeurs auprès de son mari. 

He kept-up his school-work, it was true, but he seemed to have lost all interest in acquiring 

the respectable bearing and attitude towards life that Tempy thought he should have. She bought 

him fine clothes and he went about with ruffians. 

ŖIn other words, he has been acting just like a nigger, Mr. Siles!ŗ she told her husband. 

(263) 

Lřéducation apparaît comme un élément-clef dans la quête dřidentité de Sandy, marqué par le 

combat mené pour sa défense par les grands leaders Africains Américains. Et si le jeune 

garçon rejette les valeurs prônées par sa tante, dans lesquelles il ne se reconnaît pas, il reste 

appliqué dans ses études. La violente réprobation de Tempy sur les autres aspects de sa vie 

révèle le conditionnement dont elle est victime, résumé par la phrase que jřai mise en 

italiques ; elle reprend les stéréotypes créés par le monde Blanc, dont elle transfère tout le 

mépris sur son neveu. Sa condamnation du comportement normal dřun jeune adolescent est 

liée à une image extrêmement négative sur sa communauté, se doublant dřun fort esprit de 

caste. Tempy déplore en effet tant les sorties de Sandy que son peu dřattirance pour les jeunes 

de son milieu. Et elle est bien décidée à mettre un terme à ses mauvaises fréquentations, tout 

particulièrement celle de la jeune Pansetta, dont la mère est cuisinière. Elle exprime 

clairement le fond de sa pensée : « If she were a girl of our own kind, it would be all right. I 

donřt see why you donřt associate more with the young people of the church. » (263) Peu 

sensible à lřintelligence de cette jeune fille, capable dřaider Sandy dans ses leçons de latin, 

Tempy la considère comme une menace au bel édifice quřelle a bâti autour de son neveu : 

« Common girls like that always want to marry a boy they think is going to amount to 
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 Enseignement suivi par les membres de la Vieille Garde, notamment W.E.B. DuBois, vénéré par Tempy. 



Not Without Laughter - Chapitre IV – relations Intraraciales 91 

somethingŕgoing to college and be somebody in the world . . . Sheřs dangerous! » (264)  Et 

elle parvient à semer le trouble dans lřesprit de Sandy, qui prend ses distances avec Pansetta. 

Prenant brusquement conscience dřavoir été manipulé et furieux contre Tempy, il tente de 

renouer, mais trop tard, lřélue de son coeur sřétant consolée avec son ami Jimmy. On assiste 

ainsi à lřeffritement des relations de Sandy avec sa tante, laquelle, après lui avoir ouvert des 

horizons en mettant sa bibliothèque à sa disposition, témoigne dřune étroitesse dřesprit 

coupant court à tout dialogue entre eux. Aussi est-il heureux de rejoindre sa mère à Chicago, 

où cette dernière, informée de leurs difficultés relationnelles, lui a trouvé un emploi. En dépit 

de toutes ses remontrances et de sa déception de ne pas avoir réussi pleinement lřéducation de 

son neveu, Tempy est cependant triste de le voir partir. 

She wanted to show her white neighbors a perfect colored boyŕand such a boy certainly 

wouldnřt be a user of slang, a lover of pool-halls and non-Episcopalian ways. Tempy had given 

Sandy every opportunity to move in the best society and he had not taken advantage of it. 

Nevertheless she cried a little as she packed a lunch for him to eat in the train. She had done all 

she could. (276) 

La première phrase de cette citation montre la conception très particulière de Tempy dřune 

éducation réussie. Cřest la seule scène du roman dans laquelle elle se laisse aller à lřémotion, 

faisant montre de sentiments dont elle semblait incapable, tout en restant obnubilée par 

lřopinion des Blancs. Elle aurait tant voulu montrer un garçon de couleur parfait à ses voisins. 

Or il lui paraît inconcevable que celui-ci sřexprime en argot, adore traîner dans les salles de 

jeux, et se complaise dans des voies éloignées de lřEglise Episcopale. Elle a tout fait pour 

permettre à son neveu dřévoluer dans la meilleure société, mais il nřen a pas tiré profit. Du 

moins, telle est son opinion. Or la quête dřidentité de Sandy le conduit sur un chemin bien 

éloigné de la voie tracée par sa tante. Il est toutefois intéressant de constater que malgré leurs 

divergences et en dépit des oppositions familiales, Hager, Tempy et Harriett sont mues par un 

sentiment commun de fierté raciale et partagent le même rêve dřéducation pour Sandy. 

Cependant, les ambitions de Tempy pour son neveu visent à obtenir la reconnaissance des 

Blancs, tandis quřHager et Harriett aspirent à le voir devenir un exemple et une aide pour leur 

peuple. Et cřest à la vision de ces dernières que va se rallier Sandy. 

Les relations de Sandy avec sa tante Harriett sont tout autres. Car contrairement à 

Tempy, qui ne reconnaît que les valeurs dominantes du monde Blanc, celle-ci est fière de 

leurs traditions et affirme pleinement sa négritude. Elle incarne avec Jimboy une joie de vivre 

qui remplit la maisonnée, résonnant aux sons du Blues lors des brefs séjours de ce dernier.   
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Sandy a une tendresse particulière pour sa jeune tante. Et il ne la trahira jamais. Ni dans son 

projet secret de quitter la maison, ni bien plus tard, lorsqu‘il surprendra des conversations 

compromettantes à son sujet. 

Sandy had lived too long with three women not to have learned to hold his tongue about the 

private doings of each of them . . . Because he loved all three of themŕHarriett and Annjee and 

Hagerŕhe didnřt carry tales on any one of them to the others. Nobody would know he had 

watched his Aunt Harrie dancing on the carnival lot today in front of a big fat white man in a 

checkered vest while a Negro in a red suit played the piano. (115) 

Ce passage est révélateur de lřenvironnement familial particulier de Sandy et de lřimportance 

du matriarcat dans la communauté africaine-américaine. Le jeune garçon est profondément 

attaché à ces trois femmes avec lesquelles il va vivre jusquřà son adolescence : sa mère, sa 

grand-mère et sa jeune tante. Sa délicatesse dřesprit le retient de toute divulgation de son 

entrevue de leurs jardins secrets, susceptible de provoquer des conflits entre ces dernières. 

Ainsi se garde-t-il de révéler à Hager que sa mère a acheté à crédit une chemise de soie pour 

Jimboy, ou à Harriett quřHager a jeté son rouge à lèvres. Cette dernière va sévèrement 

corriger sa fille cadette pour avoir passé outre à son interdiction de sortir,
79

 ayant de surcroît 

emmené Sandy à une soirée dansante. Cet événement va lourdement peser sur les relations 

entre Hager et Harriett, mortifiée dřavoir été fouettée à son âge, et hâter son départ du foyer 

familial. Déterminée à embrasser une carrière artistique, Harriett va profiter du passage dřune 

troupe de carnaval à Stanton pour mener à bien son projet. Croyant son neveu endormi, elle 

prépare silencieusement ses bagages, mais lorsquřelle se penche sur lui pour lřembrasser, il se 

jette à son cou.  

 ŖWhere you going, Aunt Harriett?ŗ he said, sitting up in bed, clutching the girl. 

 ŖHoney, you wonřt tell on me, will you?ŗ Harriett asked. 

ŖNo,ŗ he answered, and she knew he wouldnřt. ŖBut where are you going, Aunt Harrie?ŗ  

. . .   

 ŖAnd you wonřt forget Aunt Harrie?ŗ 

 ŖCourse not.ŗ 

 ŖIřm leaving with the carnival,ř she told him. 
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 Cette punition était étrangement traditionnelle au sein de la communauté afro-américaine corrigeant ses 

enfants avec des méthodes marquées des relents de lřesclavage. Langston Hughes raconte dans son 

autobiographie avoir été ainsi fouetté par sa mère pour lřavoir tournée en ridicule lors dřune représentation 

théâtrale. Et Ernest Gaines se souvient avoir été fouetté par sa tante qui lřa élevé. Ces corrections, appliquées 

dans un but éducatif, étaient cependant minimes, sans aucune mesure avec les traitements cruels infligés aux 

esclaves. 
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For a moment they sat close together on the bed. Then she kissed him, went into the other room 

and picked-up the suit-casesŕand the door closed. (120) 

La tendresse et la complicité entre Sandy et Harriett sont manifestes dans ces moments 

chargés dřémotion. Le départ de cette dernière va laisser un grand vide, dans la maison et 

dans le cœur de Sandy. Quelques mois plus tard, il reverra brièvement sa tante de retour à 

Stanton après ses déconvenues avec la troupe du carnaval. Leurs relations vont cependant 

sřespacer, car Harriett va sřinstaller avec son amie Maudel dans les « Bottoms », où elle 

déclare à sa mère avoir trouvé un emploi de femme de chambre dans un hôtel. Or dans la 

boutique du barbier, Sandy aura un tout autre écho des activités de sa tante : « During the 

autumn Harriett had been home once to see her mother and had said that she was working as 

chamber-maid with Maudel at the hotel. But in the barber-shop that winter Sandy often heard 

his auntřs name mentioned in less proper connections. » (190) Les relations privilégiées de 

Sandy avec sa tante vont se renouer bien plus tard, lorsque devenue une artiste renommée, 

elle lřaidera à reprendre ses études. Car Annjee est incapable de comprendre les ambitions de 

son fils et Harriett parviendra à la convaincre de lřimportance capitale de lřéducation, pour 

Sandy, et pour la race noire. 

Après avoir examiné les relations intraraciales dans le domaine affectif, j‘analyserai leur 

déroulement dans le domaine social. Les anciens témoignent d‘une profonde solidarité, 

héritée de l‘époque de l‘esclavage.
 
 Sister Johnson propose ainsi spontanément de seconder la 

grand-mère de Sandy, submergée de travail. 

. . . so many colored menřs out oř work here, wid  Christmas cominř, it shoř is too bad! Anř yoř 

Sis Williams, wid yoř daughter sick in bed! Any time yoř clothes git kinder heavy foř you, I 

ainřt mind helpinř you out. Jest send dis chile atter me or holler řcross de yard if you kin made 

me hear! (139)  

A son retour de lřécole, Sandy retrouve fréquemment leur fidèle voisine venue aider sa grand-

mère à repasser le linge de voisins blancs. Leurs longues discussions, auxquelles il assiste 

silencieux, imprègnent son enfance. Sister Johnson compatit à la situation dřHager, seule à 

subvenir aux besoins du foyer, Annjee étant grippée et alitée depuis plusieurs jours ; elle 

déplore longuement les difficultés de leur communauté, durement frappée par le chômage. 

Sandy écoute leur triste énumération de violences conjugales, comme sřil ne pouvait exister 

de noyau familial stable dans la communauté africaine-américaine. Leurs conversations 

tournent essentiellement autour des habitants des « Bottoms », dont le mode de vie scandalise 

les vieilles générations. La violence incriminée est liée aux bouleversements sociaux 
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engendrés par lřurbanisation. Et contrastant avec cet univers de désespérance, Sandy entend 

sa grand-mère confier à sa voisine les grandes ambitions quřelle nourrit à son sujet : « I wants 

him to know all they is to know, sořs he can help this black race oř ourřn to come up and see 

de light and take they places in de world. » (141-142) Après lřévocation de la vie de tant de 

membres de la communauté noire réduits à la misère et la délinquance, les rêves dřHager à 

lřégard de son petit-fils apparaissent grandioses : « I wants him to be a Fred Douglass leadinř 

de people, thatřs what, anř not followinř in de tracks oř his good-for-nothinř pappy, worthless 

anř wanderinř like Jimboy is. » (141-142) En lřincitant à marcher sur les traces de Frederick 

Douglass et à se démarquer de Jimboy qualifié de « bon à rien », Hager renvoie constamment 

à Sandy une image dévalorisante de son père. Les propos de sa grand-mère résonneront en lui, 

des années plus tard, le décidant à quitter lřemploi ingrat de garçon dřascenseur pour 

reprendre ses études. 

ŖYes! I can!ŗ
80

 he said. ŖIřm going to study!ŗ . . . He thought about Frederick Douglassŕ 

a fugitive slave, owning not even himself, and yet a student . . . ŖIřm going back to my classes 

in September . . . Iřm through with elevators.ŗ 

Jimboy! Jimboy! Like Jimboy! Something inside him warned, quitting work with no 

money, uncaring. 

ŖNot like Jimboy,ŗ Sandy countered against himself. ŖNot like my father, always wanting 

to go somewhere . . . Iřm more like Harriettŕnot wanting to be a servant at the mercies of 

white people for ever. . . . I want to do something for myself, by myself. . . . Free.ŗ  ( 289) 

La quête d‘identité de Sandy est marquée par ces témoignages extrêmes : d‘une part, la 

vie misérable et licencieuse des habitants des bas-fonds de la ville, décriée par Hager, et 

d‘autre part, la vie des héros de leur race qu‘elle lui cite en exemples. Les rêves d‘Hager sur la 

destinée de son petit-fils vont indéniablement influer sur l‘affirmation de son identité 

personnelle, qui émerge d‘un fort sentiment d‘identité collective. Sandy va en effet se réaliser 

en lien étroit avec sa communauté, tout comme sa tante Harriett devenue princesse du Blues. 

Sandy comprend alors pleinement les aspirations de sa jeune tante et la rejoint dans sa 

détermination à s‘extraire du statut d‘infériorité dans lequel la société cherche à les enfermer. 

Alors que l‘individualisme est prôné dans la société américaine, et particulièrement manifeste 
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 Cet acte de foi de Sandy, confronté au racisme, apparaît prophétique. Yes, I Can est le titre de 

lřautobiographie, publie en 1965, de lřartiste Sammy Davis Jr. racontant son combat contre la ségrégation. Et 

tout récemment, en proclamant comme un leitmotiv: Yes, We Can lors de son discours du 10 janvier 2008 dans 

le New Hampshire, Barack Obama a fait de ce credo la devise du Parti Démocrate réunissant sous sa bannière 

tous les Américains se réclamant des mêmes valeurs. Cet événement historique et porteur dřune espérance 

nouvelle marque une étape cruciale dans la quête dřidentité des Africains Américains. Les paroles de ce discours 

ont été mises en musique en février 2008 par le chanteur du groupe The Black Eyed Peas. 
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dans la société sudiste, c‘est le sentiment communautaire qui apparaît comme le plus fort dans 

la société africaine-américaine, pour des raisons historiques évidentes. Et ce schéma est déjà 

en train de se mettre en place dans le psychisme de Sandy, fortement marqué par la condition 

de son peuple et par le combat courageux de W.E.B DuBois, Booker T. Washington ou 

Frederick Douglass. L‘histoire de ces héros va bercer son enfance,
81

 le galvanisant dans ses 

moments de découragement. Et il fera plus tard sienne l‘ambition de sa grand-mère : 

reprendre le flambeau pour être à son tour un modèle pour son peuple et une aide à 

l‘affirmation de leur fierté raciale.  

Les relations sociales au sein de la communauté noire sont révélatrices de 

l‘omniprésence de la question raciale et de la force du préjudice de la couleur, qui envahit 

toutes les sphères de leur vie. Sandy va en faire l‘expérience lors de ses premiers emplois, 

dans la boutique du barbier et à l‘hôtel, ainsi que dans ses distractions, limitées à la salle de 

billard où se retrouvent les Africains Américains, victimes de la ségrégation.  

Ayant grandi dans un milieu essentiellement féminin, marqué par les fortes 

personnalités d‘Hager et Harriett, Sandy découvre un monde nouveau, celui du travail, qui est 

aussi un univers exclusivement masculin. Il est chargé de balayer et de cirer les chaussures 

des clients dans la boutique du barbier, qui est un lieu où les conversations vont bon train, un 

lieu de la tradition orale dans lequel Sandy va entendre aborder bien des sujets de la vie 

quotidienne de son peuple.  

Baseball, Jack Johnson, racehorses, white folks, Teddy Roosevelt, local gossip, Booker 

Washington, women, labor prospects in Topeka, Kansas City, Omaha, religion, politics, 

women, Godŕdiscussions and arguments all afternoon and far up into the night . . . (188)  

Et bien sûr, la question de la couleur est à la base de toutes ces discussions. Elle apparaît dans 

les taquineries incessantes des patrons de Sandy sur la teinte de ses cheveux : «  Boy, youřs 

too dark to have hair like that. Ainřt nobody but white folks sřposed to have sandy-colored 

hair. Anř yourřnřs nappy at that! » (189) Ces remarques mettent le jeune garçon mal à lřaise, 

car elles le renvoient à lřévidente mixité de ses origines, la couleur claire de ses cheveux ne se 

voyant habituellement que chez les personnes de race blanche, comme le lui fait remarquer 

son patron, étonné de leur aspect crépu, qui accroît leur apparence insolite. Or Sandy ressent 

un profond attachement envers sa communauté et toute allusion à ses liens, mystérieux et 

impalpables, avec la race blanche accroît son malaise. Conscient de son trouble, le barbier lui 
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 Elément autobiographique 
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conseille de sřenduire les cheveux de la célèbre préparation de « Madam Walker »:
82

 « Lay 

that hair down anř stop these niggers from laughinř at you. » Appréciant Sandy, il lui 

prodigue des conseils pour se protéger des railleries de ces « niggers », terme qui traduit son 

peu dřestime envers ceux qui sřamusent aux dépens de son jeune employé. Sandy suit ses 

recommandations et applique la pommade qui produit les effets escomptés, lissant ses 

cheveux et atténuant leur couleur dorée, mettant ainsi terme aux moqueries devenues 

permanentes à son sujet.  

La question de la couleur est également au centre des discussions sur la beauté des 

femmes de leur communauté. Les commentaires d‘un client font nettement  apparaître le 

préjudice attaché à la couleur foncée : « All of ‘em‘s evil, specially if they‘s black an‘ got 

blue gums. » (190) Outre le machisme évident de ses propos peu flatteurs sur la gent 

féminine, en juxtaposant la couleur noire et les forces du mal, celui-ci témoigne de la force du 

conditionnement sur l‘imaginaire collectif. Il s‘attire cependant aussitôt les foudres de l‘un 

des barbiers, marié à une femme au teint sombre. La conversation s‘enchaînant sur la beauté 

des femmes au teint clair, un client s‘insurge contre une opinion largement partagée. 

Gimme a cool black gal everř time! Theyřs too dark to fadeŕand when they are good-looking, I 

mean they are good-looking! Iřm talkinř řbout Harrietta Williams, too! Thatřs who I mean! 

Now, find a better-looking gal than she is!  (191)  

La mise en italiques par lřauteur du verbe « are » met en relief  la grande beauté dřHarrietta 

au teint dřébène, citée comme la plus belle fille de Stanton, inversant ainsi les clichés 

habituels. On retrouvera avec la description de Randall dans Jubilee cette juxtaposition entre 

noirceur et beauté, renversant les stéréotypes attribuant une connotation négative à la couleur 

noire.
83

 Lřadmiration suscitée par la beauté dřHarriett est cependant neutralisée par le mépris 

                                                 
82

 Lřauteur évoque dans son autobiographie les salons littéraires tenus par AřLelia Walker, dont la mère, la 

célèbre ŘMadam Walkerř a fait fortune en commercialisant la préparation du même nom, largement utilisée dans 

la communauté afro-américaine pour défriser les cheveux : 

 

AřLelia Walker was the then great Harlem party giver . . .  Her mother made a great fortune from the 

Madame Walker Hair Straightening Process, which had worked wonders on unruly Negro hair in the 

early nineteen hundredsŕand which continues to work wonders today. The daughter used much of that 

money for fun. AřLelia Walker was the joy-goddess of Harlemřs 1920řs. (Hughes, The Big Sea, 1940, 

ed. 1993, p. 245) 
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 Shirley Mac Grau énumère ces stéréotypes dévalorisants, rejetés et inversés par les écrivains se réclamant du 

mouvement Black Aesthetic dans les années soixante. La phrase que jřai mise en italiques montre lřimportance 

du sentiment dřidentité collective ; lřaffirmation de fierté raciale sřétablit dans un climat nationaliste exacerbé, 

éloigné des aspirations intégrationnistes de la Renaissance de Harlem.  

 

One finds that the dictionary defines the word Ŗblackŗ as gloomy, dismal, soiled, stained, angry, 

threatening, evil, malignant, wicked, etc., etc., and, when used as a noun, as a member of the Negro 
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dû à son mode de vie. Sandy est alors trop jeune pour comprendre les sous-entendus à propos 

des activités de sa tante, qui sera plus tard arrêtée pour prostitution. Hager aura la douleur 

dřapprendre que le caractère rebelle de sa fille lřa conduite à faire ce triste choix, mais elle 

lřaccueillera à bras ouvert, sans lui faire de reproches, animée du même amour que le père 

retrouvant son fils dans la parabole biblique de lřenfant prodigue. Les évènements de leur vie 

les conduiront sur des chemins opposés, lřun vertueux et austère, et le second présentant 

lřapparence trompeuse du plaisir. La mère et la fille se retrouveront cependant dans un élan 

dřamour effaçant toutes leurs dissemblances et unies par la même fierté raciale. 

Or le sentiment de fierté raciale est loin d‘être partagé par tous. Et Sandy découvre les 

ravages des lois Jim Crow, qui ont annihilé chez certains tout sentiment de dignité. Ainsi, l‘un 

des barbiers s‘insurge contre la réaction d‘un client, heureux d‘assister le soir à un spectacle à 

l‘Opéra de Stanton pratiquant la ségrégation.  

ŖI bet the top galleryřll be full oř niggers since itřs a jig show, but I ainřt goinř nowhere I 

ainřt allowed to sit with the rest of the folks. If I canřt be the table-cloth, I wonřt be the dish-

ragŕthatřs my motto . . .ŗ 

ŖYes, and miss all the good shows,ŗ countered a little red-eyed. ŖJust as well say if you 

canřt eat in a restaurant where white folks eat, you ainřt gonna eat.ŗ (192) 

Sandy les écoute argumenter, tandis que le barbier déplore leur absence de fierté raciale : 

« thatřs just whatřs the matter nowŕyou ainřt got no race-pride! You niggers ainřt got no 

shame! » (193) On retrouve ici lřutilisation du mot « nigger » dans sa connotation péjorative 

au sein de la communauté noire.  

Sandy va quitter la boutique du barbier pour occuper un emploi plus rémunérateur dans 

un hôtel. Hager s‘inquiète de le voir travailler dans un lieu symbolisant le mal à ses yeux et 

fréquenté par ces « low-down Bottom niggers » contre lesquels elle le met en garde.
84

 L‘esprit 

                                                                                                                                                         
race. Negroes are thus, by definition, evil, malignant, soiled, threatening, etc., etc. Yet, Black people, in 

the process of acquiring a more positive group identity, have redefined the word so that Black is now 

beautiful and stands not only for positive imagesŕtruth, humaneness, strength, manliness and 

feminityŕbut for the socio-political revolutionary or radical who will not accept compromise on 

questions of equality or progress for Afro-Americans and for the lover of all people of African descent. 

Now whether one can find these last definitions or connotations in the dictionary or whether they are 

accepted by whites is of little concern and is not at all the point. The real point is this: An increasing 

large body of Afro-Americans accept these definitions and even more understand them. (Williams, Give 

Birth to Brightness, 1972, p. 49-50) 
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 Kimberly Banks fait une étude intéressante sur le symbolisme de lřhôtel et sur lřattitude contrastée dřHager 

envers Harriett et Sandy à cet égard. 

 

In contrast to Hagerřs success at steering Harriett clear of hotels, she allows Sandy to work at one . . .  
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de caste est très fort au sein de la communauté noire et l‘hostilité d‘Hager envers ces habitants 

des quartiers mal famés est liée à leur mode de vie peu conforme à la morale. Sandy découvre 

un nouvel aspect des relations sociales dans cet établissement fréquenté par les travailleurs les 

plus pauvres. Chargé de balayer le hall et d‘astiquer les crachoirs en cuivre, il est placé sous 

l‘autorité du « bellman », décrit comme un homme obséquieux à l‘égard des Blancs et 

tyrannique envers le personnel de couleur ; son comportement est typique d‘une certaine 

classe de Noirs, méprisés par leur communauté les qualifiant de « white-folks niggers », 

comme Harriett lorsqu‘elle était serveuse : « That old stewart out there‘s a regular white 

folks‘ nigger. He don‘t care how hard he works us girls. » (52) Cette catégorie sociale 

apparaît comme le prolongement de la classe des « drivers » sur les plantations, se montrant 

impitoyables envers leurs frères de couleur pour obtenir la considération de la classe blanche 

dominante.
 
 

Le préjudice de la couleur se retrouve également dans les relations sociales, comme le 

montrent les réflexions des clients du « dancing » où Harriett a emmené son neveu, en 

l‘absence d‘Hager. La notion négative attachée à la couleur noire est récurrente, tant dans les 

commentaires échangés entre les danseurs sur leurs partenaires, que dans les scènes 

auxquelles assiste Sandy.  

All the fellows were shouting loudly to one another and making fleshy remarks about the 

women they had danced with. 

 ŖBoy, you ought to try Velmaŗ, a mahogany-brown boy yelled. ŖShe sure can go.ŗ 

 ŖHell,ŗ answered a whisky voice somewhere in the smoke. ŖThat nappy-headed black 

woman? Gimme a high yaller for mine all de time. I canřt use no coal!ŗ 

 ŖWell, de blacker de berry, de sweeter de juice,ŗ protested a slick-haired ebony youth in 

the center of the place . . . (98) 

                                                                                                                                                         
The differentiation that Hager makes in her attitude toward boys and girls becomes a reality 

when Sandy decides to work in a hotel and his grand-mother acquiesces. Sandyřs working options are 

structured very differently from Harriettřs . . . His greater degree of latitude and Hagerřs willingness to 

let him work in a hotel show that she regulates sexual boundaries differently based on gender . . . 

  In Hagerřs conversation with Harriett, sin is located both within the space of the hotel and 

within the workers of the hotel, that is, Ŗdives oř sinŗ equal Ŗstrumpets.ŗ With Sandy, the exterior space 

of the hotel can be disconnected from the interiority of the person, that is, Ŗevilŗ hotel does not equal 

Ŗgoodŗ boy . . . (Banks, Gender performance in Not Without Laughter, in Montage of a Dream, The Art 

and Life of Langston Hughes,  University of Missouri Press, 2007, p. 91-92) 

The hotel functions in the novel as a contrast to the notion of purity . . . A number of examples 

reinforce the presentation of hotels as Ŗdives ořsin.ŗ In her conversation with Sandy, Hager explains 

that the populations of hotels are Ŗall them low-down Bottoms niggers, and bad womenŗ. The 

omniscient narrator is more specific about the people who frequent Drummerřs Hotel: Ŗthe poorest of 

traveling salesmen, transient railroad workers, occasionally a few show-people, and the ladies of the 

streets with their clients.ŗ (Ibid. p. 93) 
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Ceux qui ont le teint foncé sont constamment sur la défensive, car ils sont lřobjet de 

discriminations et de moqueries au sein même de leur communauté. Sandy assiste à une scène 

éloquente à ce sujet : « A mustard-colored man stood near the door quarrelling with a black 

woman. She began to cry and he slapped her full in the mouth, then turned his back and left 

with another girl of maple-sugar brown. » (106) On devine, sans quřil soit besoin dřentendre 

les paroles échangées, le désarroi de cette jeune femme au teint sombre, délaissée par son 

cavalier au teint clair pour une autre femme à la carnation brune. La précision dans la 

description des couleurs, que jřai soulignée par des italiques, montre lřimportance quřelle 

revêt dans la communauté africaine-américaine, alors que les Blancs englobent 

indifféremment sous le terme « negro » toute personne ayant la moindre ascendance noire. 

Ainsi la couleur de la peau apparaît-elle comme déterminante dans les relations sociales dans 

un imaginaire imprégné de siècles de conditionnement, qui transparaît dans les réflexions 

fusant de toutes parts : « ŖHigh yallers, draw nigh! Brown skin, come near!ŗ somebody 

squalled ŖBut black girls stay where you are!ŗ » (100) En insistant sur le teint dřébène 

dřHarriett et sur sa grande beauté, lřauteur renverse les stéréotypes habituels, marquant une 

étape importante de la quête dřidentité de son jeune héro. 

A l‘âge de l‘adolescence, Sandy recherche naturellement la présence de jeunes gens de 

son âge, qui se retrouvent dans le seul endroit de la ville leur offrant cette possibilité : 

« Cudge Windsor’s pool hall. » 

There were no community houses in Stanton and no recreation centers for young men except 

the Y.M.C.A., which was closed to you if you were not a white boy; so, for the Negro youths of 

the town, Cudge Windsorřs pool hall was the evening meeting-place. There one could play 

billiards, shoot dice in a back room, or sit in summer on the two long benches outside, talking 

and looking at the girls as they passed. (247) 

Sandy est heureux de retrouver en ce lieu une joie de vivre inexistante chez sa tante Tempy, 

dont lřaustérité lui pèse de plus en plus. Et il passe outre à sa vive désapprobation de le voir 

fréquenter ce lieu mal famé. Car vagabonds et aventuriers sřy arrêtent lors de leur passage à 

Stanton pour se restaurer ou jouer, racontant leurs exploits dans une ambiance animée. Cřest 

là que Sandy écoute lřune des figures les plus marquantes, Uncle Dan, relater avec brio ses 

souvenirs. 

Uncle Dan was the worldřs champion liar, Cudge Windsor said, and the jolly old manřs 

unending flow of fabulous reminiscences were entertaining enough to earn him a frequent meal 
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in Cudgeřs lunch-room or drink of licker from the patrons of the pool hall, who liked to start the 

old fellow talking. (249) 

On retrouve ici une allusion à lřimportance de la tradition orale, que je développerai dans le 

chapitre suivant. Sandy profite de lřabsence de sa tante pour rejoindre ses amis à la salle de 

jeux. Tempy est très engagée dans la vie associative, non seulement à la Croix-Rouge, mais 

aussi dans les clubs féministes, et elle assiste ce soir-là à la Convention des Femmes de 

Couleurs dans la région du « Midwest ». Ses activités sociales sont représentatives de la 

« middle-class » à laquelle elle appartient, tout comme celles dřHager et Annjee, membres des  

Loges mentionnées à plusieurs reprises dans le récit, reflètent leur appartenance à la classe 

populaire dont Tempy tient tant à se démarquer. Ces loges remplissent une fonction 

importante, tant par leur impact psychologique que par leurs actions de solidarité envers les 

plus démunis. Leurs activités sont cependant dépeintes avec une pointe dřironie par lřauteur. 

. . . the Drill of All Nations, after much practising by the women, was given with great success 

and Annjee, dressed in white and wrapped in a Scandinavian flag, marched proudly as Sweden. 

. . . Madam de Carterřs house was now locked and barred, as she had departed for Oklahoma to 

organize branches of the lodge there. (130) 

Mais nul ne songe à sourire de voir la Suède représentée par Annjee, au teint dřébène, qui 

marche fièrement dans le cortège, vêtue de blanc et drapée dans le drapeau suédois. Madam 

de Carter, voisine dřHager, est particulièrement fière de ses responsabilités dans la loge,
85

 

dont les titres et les processions donnent à ses adhérents un sentiment de grandeur contrastant 

avec les fonctions subalternes quřils occupent dans la journée : « During the day the lodge 

members went to their work in the various kitchens and restaurants and laundries of the town. 

And Madam de Carter was ordered to Tulsa, Oklahoma, where a split in her organization was 

threatened because of the elections of the grand officers. » (228) Ces associations tiennent une 

place importante dans la vie de ces femmes africaines-américaines en leur donnant un 

sentiment de dignité personnelle, tout en affirmant avec force leur identité collective. Elles 

établissent un lien dans la communauté, témoignant dřune grande solidarité. Ainsi, à la 
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 Le titre « Madam », utilisé dans ce contexte pour marquer un rang hiérarchique, sřapplique dans des 

conditions variées :  

 

The word madam has complimentary as well as pejorative connotations. When used without a name, it 

signifies respect or polite address, and when coupled with surname or a designation of rank or office, it 

mans Ŗmistressŗ (Madam Johnson, Madam President, or Madam Chairman). In other instances, it refers 

to oneřs wife, to the head of a household, or to the operator of a callhouse . . . Hughes uses dramatic 

monologue to convey the point of view of the character Alberta K. Johnson. As the persona in Hughesř 

poems, Madam assumes several roles. ( Martin, The ŖMadam Poemsŗ as Dramatic Monologue, in 

Critical Essays on Langston Hughes, Northeastern University, 1986, p. 148) 
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disparition dřHager, les membres de sa loge et de son église viendront à son domicile lui 

rendre hommage. 

Ayant découvert l‘impact de la couleur sur les relations intraraciales, au niveau affectif 

et social, Sandy se sent de plus en plus proche de sa communauté et fier de sa négritude. La 

prise de conscience de leur courage et du respect de leurs traditions provoque en lui un 

sentiment de révolte face à l‘attitude méprisante de sa tante Tempy et de son oncle : « This 

aunt of his had a hard, cold, correct way of talking that resembled Mrs. Rice‘s manner of 

speaking to his mother when Annjee used to work there. » (224) En copiant les valeurs de la 

classe blanche, Tempy reproduit envers les siens le comportement odieux de la patronne 

d‘Annjee, réveillant en Sandy la rage et l‘humiliation ressenties en entendant les ordres 

donnés sur un ton sec à sa mère par Mrs. Rice. Et plus il grandit, plus il assimile Tempy et son 

mari à ce monde blanc que leurs amis et eux-mêmes cherchent tant à copier, qu‘ils en perdent   

leur identité : « I wouldn‘t want to be like Tempy‘s friends—or her husband, dull and 

colorless, putting all his money in a white bank, ashamed of colored people. » (289) Les 

termes que j‘ai mis en italiques soulignent la triste constatation de Sandy et la distance entre 

la « middle-class » et la classe populaire en laquelle il se reconnaît dans l‘affirmation de sa 

négritude. Toutefois, il établit une distinction entre sa tante, à la recherche désespérée d‘une 

reconnaissance raciale et fière des héros de leur peuple, et son oncle, homme cynique et 

profondément méprisant des siens, qui ne semble mû que par ses intérêts financiers. Sandy ne 

peut s‘empêcher de comparer la vacuité et la vanité de leurs amis à la plénitude et l‘humilité 

observée chez ses proches.  Désormais extrêmement lucide sur Tempy et son mari, leur neveu 

retourne contre eux leur dédain envers les classes humbles dans une analyse d‘une grande 

finesse, démontrant que l‘ascension sociale et l‘argent peuvent s‘accompagner d‘un 

appauvrissement de l‘esprit. Les paroles méprisantes de son oncle envers leur race résonnent 

douloureusement dans sa tête. 

 A lot of minstrelsŕthatřs all niggers are! . . . Clowns, jazzers, just a band of dancersŕthatřs 

why they never have anything. Never be anything but servants to the white people. (289)  

Bouleversé de ce jugement sans appel, Sandy renverse chacun de ces qualificatifs dédaigneux 

en se remémorant Hager, Jimboy et Harriett, dont il a gardé une image de dignité et une joie 

de vivre faisant cruellement défaut à son oncle et sa tante. 

Sandy remembered his grand-mother whirling around in front of the altar at revival meetings 

in the midst of the other sisters, her face shining with light, arms outstretched as though all the 

cares of the world had been cast away; Harriett in the back yard under the apple-tree, eagle-
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rocking in the summer evenings to the tunes of the guitar; Jimboy singing. . . . But was that 

why Negroes were poor, because they were dancers, jazzers, clowns? . . ; The other way round 

would be better: dancers because of their poverty; singers because they suffered; laughing all 

the time because they must forget. . . . It‘s more like that thought Sandy. 

A band of dancers. . . . Black dancers—captured in a white world. . . . Dancers of the 

spirit, too. Each black dreamer a captured dancer of the spirit. . . . Aunt Hager‘s dreams for 

Sandy dancing far beyond the limitations of their poverty, of their humble station in life, of 

their dark skins. 

 ―I wants you to be a great man, son,‖ she often told him, sitting on the porch in the 

darkness, singing, dreaming, calling up the deep past, creating dreams within the child. ―I 

wants you to be a great man.‖ 

 ―And I won’t disappoint you!‖ Sandy said that hot Chicago summer, just as though 

Hager were still there, planning for him. ―I won‘t disappoint you!‖ (289-290) 

Il mřa paru important de citer ce long passage, en mettant en italique les éléments-clefs, car il 

montre le chemin parcouru par Sandy dans lřaffirmation de sa fierté raciale. Sa grande 

sensibilité lui permet de voir où se situent les vraies valeurs, celles qui mènent à 

lřépanouissement. Ainsi, par une sorte dřalchimie, il transforme les paroles de plomb de son 

oncle en images dřor. Il revoit sa grand-mère tournoyer rayonnante devant lřautel au cours de 

ces « revivals » extatiques, tournés en dérision par Mr. Siles, enfermé dans ses certitudes 

glacées. Hager, qui lui a tant apporté, par sa présence, sa chaleur et son extraordinaire 

dignité ; Hager, qui nourrissait de grandes ambitions à son égard, pour la gloire de leur race, 

et quřil est bien déterminé à ne pas décevoir. Sa voie sřéclaire soudainement tandis quřil ne 

cesse de répéter cette phrase-clef : « I won‘t disappoint you! », comme un leitmotiv qui 

sřimpose à lui. La reconnaissance et la fierté de sa négritude renforcent sa détermination à 

répondre aux attentes de sa grand-mère, dont la disparition physique a laissé intact le souffle 

de son esprit. Sandy continue à percevoir sa présence car elle lui a légué des valeurs 

indestructibles, déterminantes sur sa quête dřidentité, et il ne veut pas la décevoir. Cette 

résolution le poursuit jour et nuit, occultant la pénibilité de son travail de garçon dřascenseur. 

La répétition des mots « spirit » et « dreams » montre la force de lřesprit, qui permet dřaller 

au bout de ses rêves. Et cřest Harriett, devenue « princesse du Blues »,
86

 qui aidera Sandy à 
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 Le surnom dřHarriett, « Princesse du Blues » présente une analogie certaine avec Bessie Smith, « Reine du 

Blues » dont la réussite va bien au-delà de sa carrière de chanteuse. Ralph Ellison explique ainsi : 

 

Bessie Smith might have been a Ŗblues queenŗ to the society at large, but within the tighter Negro 

community where the blues were part of a total way of life, and a major expression of attitude toward 

life, she was a priestess, a celebrant who affirmed the values of the group and manřs ability to deal with 

chaos. (Ellison, Shadow and Act, 1953, ed. 1964, p. 257) 
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réaliser ses rêves dřéducation, pour lui et pour la gloire de leur race. Il va retrouver sa jeune 

tante à Chicago, où elle est en tournée, et assiste à son spectacle, accompagné dřAnnjee.  

Then, stepping out from among the blue curtains, Harriett entered in a dress of glowing orange, 

flame-like against the ebony of her skin, barbaric, yet beautiful as a jungle princess. (293) 

Harriett apparaît dans toute sa splendeur, revêtue dřun habit de lumière mettant en valeur son 

teint dřébène et sa grande beauté. Lřauteur réalise à nouveau un inversement des stéréotypes 

dans la corrélation de deux notions considérées contraires dans un imaginaire collectif marqué 

par des siècles de conditionnement. Le message en filigrane est clair : « Black is Beautiful. » 

Le spectacle dřHarriett dans la scène finale présente une analogie frappante avec lřimage 

dřHager, restée vivace dans la mémoire de Sandy. 

Her final number was a dance-song which she sang in a sparkling dress of white sequins, ending 

the act with a mad collection of steps and a swift sudden whirl across the whole stage as the 

orchestra joined Billyřs piano in a triumphant arch of jazz. (294) 

Cette vision dřHarriett tournoyant sur scène se superpose à la vision que Sandy a gardée 

dřHager, tournoyant devant lřautel. En ces moments hors du temps, le monde immatériel de 

lřesprit se manifeste dans un tourbillon extatique dans lequel est entraînée lřassemblée. La 

forte symbolique évoquée rappelle les grandes traditions spirituelles, notamment les Soufis 

dans le tournoiement des derviches tourneurs emportés bien au-delà du lieu et de lřinstant 

présent, qui devient un pan dřéternité. Et dans ce tournoiement incessant sur eux-mêmes, ils 

ravivent en eux lřétincelle divine embrasant lřassemblée, dont toutes les dissemblances se 

fondent dans ce brasier ardent. Le Sacré et le Profane,
87

 symbolisés par les Spirituals et le 

Blues, se rejoignent dans la réalisation suprême de lřEtre, lřindifférence à la voie choisie 

révélant lřaspect contingent de la morale, notion éminemment variable selon les époques et 

les sociétés. Car la Princesse du Blues devient une prêtresse à laquelle sřidentifie le groupe, 

relié à l'incantation divine des Spirituals.  

The man at the piano had begun to play bluesŕthe old familiar folk-bluesŕand the audience 

settled into a receptive silence broken only by a ŖLawdy! . . . Good Lawdy! Lawd!ŗ  from some 

Southern lips at the back of the house, as Harriett sang . . . (293) 

                                                                                                                                                         
 

Harriett est parvenue à la réalisation de son rêve dans lřaffirmation de sa fierté raciale, marquée tant par son 

refus de se plier à des règles sociales dévalorisantes, que par lřaccomplissement de son idéal. En affirmant son 

identité comme chanteuse de Blues, elle établit un pont entre elle et sa communauté et apparaît nimbée de lřaura 

dřune prêtresse. 
87

 La séparation entre le Sacré et le Profane, qui nřexiste pas dans la tradition hindoue, apparaît fluctuante dans 

la culture afro-américaine, comme nous le verrons dans le chapitre suivant 
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Artiste et spectateurs ne font plus quřun dans le souvenir chargé dřémotion de leur 

douloureux passé, symbolisé par lřévocation du Sud. Hager exultant devant lřautel, 

environnée de ses sœurs, et Harriett, transportée devant son audience, sont tout à la fois 

isolées et en symbiose avec leur communauté dans une étroite imbrication entre identité 

personnelle et identité collective.  

A la fin du spectacle, Sandy et sa mère vont retrouver Harriett dans sa loge. Leurs 

retrouvailles bouleversantes sont suivies d‘un moment de tension lorsque cette dernière 

apprend, ulcérée, les réticences d‘Annjee à la reprise de scolarisation de Sandy : « all of us 

niggers are too far back in this white man‘s country to let any brains go to waste! Don‘t you 

realize that? Sandy . . . gotta be what his grandma Hager wanted him to be—able to help the 

black race, Annjee! You hear me? Help the whole race! » (298) Harriett englobe tous les 

siens sous l‘appellation « nigger », qui exprime dans ce contexte un fort sentiment d‘identité 

collective. J‘ai mis en italiques la phrase qui souligne l‘identité collective dans la mission 

dévolue par les siens à Sandy, dont la destinée est liée à celle de sa communauté. Harriett 

parvient à convaincre Annjee de l‘importance pour Sandy de poursuivre ses études, que sa 

propre réussite artistique lui permettra de financer.
88

  

Le roman s‘achève sur l‘unité retrouvée de la famille, dans un hymne à la fierté raciale 

symbolisé par le chant qui s‘élève d‘une petite église sudiste, tard dans la nuit, alors que 

Sandy regagne avec sa mère leur humble logement.  

By anř by when de mawninř comes, 

Saints anř sinners all are gathered home. . . . (298) 

Tous deux sřarrêtent, nostalgiques, pour écouter ce Spiritual qui efface le temps et le lieu, 

faisant étrangement revivre à Chicago les grands « Revivals » de Stanton. Le passé devient le 

présent en ce moment hors du temps, sur lequel plane lřesprit dřHager.  

 ŖItřs like Stanton,ŗ Sandy said, Ŗand the tent in the Hickory Woods.ŗ 
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 Lřanalyse de Steven Tracy sur la réussite dřHarriett est particulièrement éclairante : les termes que jřai mis en 

italiques montrent la construction de son identité personnelle dans la prise de conscience de sa négritude et 

lřaffirmation de sa fierté raciale. En transmettant à sa communauté le flambeau que symbolise son aide à Sandy, 

elle témoigne de lřimportance de lřidentité collective. 

 

Using her intelligence and her love of the type of songs Jimboy sang, [Harrietta] has become a 

successful commercial vaudeville blues singer and a racially proud businesswoman; she can now 

provide her nephew Sandy with the money to go back to school and get an education rather than 

skipping school to run an elevator to help pay the rent. Through intelligence, hard work, and racial 

awareness and pride (like the vaudeville blues singers, she drew on the folk roots of the bluesŕ

Jimboyŕfor her material and spirit), Harrietta has ―built herself‖ and is now able to provide for future 

generations. (Tracy, Langston Hughes and the Blues, 1988, 2001, p. 121-122) 
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 ŖSure is!ŗ his mother exclaimed. ŖThem old folks are still singingŕeven in Chicago! 

Funny how old folks like to sing that way, ainřt it?ŗ 

ŖItřs beautiful!ŗ Sandy criedŕfor, vibrant and steady like a stream of living faith, their 

song filled the whole night: 

An’ we’ll understand it better by an’ by. (299) 

Submergé par lřémotion, Sandy ne peut retenir ses larmes. La force du sentiment dřidentité 

collective rassemble les anciens et les jeunes dans la célébration de leurs traditions, de la vie 

rurale à la vie dans la cité. Les paroles de ce chant symbolisent pour Sandy lřunité de son 

peuple à travers lřunité retrouvée de sa famille. Saints et pécheurs ne font plus quřun dans ce 

vibrant élan de foi qui leur ouvrira graduellement les portes de la connaissance. 
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CHAPITRE  V 

TRADITIONS AFRICAINES-AMERICAINES ET QUETE D’IDENTITE DE SANDY 

Not Without Laughter reflète l‘amour de Langston Hughes pour son peuple, qu‘il a 

célébré tout au long de son œuvre. L‘écrivain phare de la Renaissance de Harlem explore dans 

son premier roman plusieurs aspects de la culture africaine-américaine, qui vont imprégner les 

premières années de la vie de son jeune héros. J‘analyserai tout d‘abord la fonction du rire, 

toile de fond de sa peinture, puis j‘examinerai tour à tour l‘influence de la tradition orale, de 

la religion et de la musique, sacrée et séculaire, sur la quête d‘identité de Sandy, 

profondément marqué par le sentiment communautaire qui s‘exprime avec force à travers 

cette culture. Celui-ci étant à la fois acteur et spectateur dans le récit, il est parfois difficile de 

faire la part entre les commentaires du narrateur extradiégétique et la neutralité du 

protagoniste, qui prend les évènements comme ils viennent. Le récit s‘articule autour de 

Sandy, mais n‘est pas seulement son histoire, comme le note le critique Sterling Brown :  

      . . . about him the story centers.   

Sandy with his wide eyes picking up knowledge of life about the house; Sandy 

listening to his father‘s blues and ballads in the purple evenings, watching his Aunt Harriett at 

her dancing; Sandy at school; Sandy dreaming over his geography book; Sandy at his job in 

the barber-shop and hotel . . . Sandy with his books and dreams of education—so run the many 

neatly etched scenes. 

But the story is not Sandy‘s alone. 

(Mullen, Critical Essays on Langston Hughes, p.60) 

Or cřest précisément cette particularité qui fait la richesse de la narration et montre lřétroite 

imbrication entre identité personnelle et identité collective. « Listening », « watching », 

« dreaming », ces trois verbes que jřai mis en italiques montrent comment Sandy construit 
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son identité. Celui-ci apparaît en retrait dans la plupart des scènes de son enfance, bercée du 

folklore afro-américain. Oscillant entre une réalité palpable et un monde imaginaire, il écoute 

son père chanter le Blues ou regarde danser sa jeune tante, tout en rêvant au monde lointain 

entrevu dans ses livres de géographie.     

Le titre révèle la place prépondérante du rire, qui se révèle à la fois protection contre un 

monde hostile et arme contre les tentatives insidieuses de destruction psychologique d‘une 

société blanche convaincue de sa supériorité raciale. Le rôle du rire est prééminent dans la 

manifestation du sentiment d‘identité collective par l‘échange qu‘il implique entre les 

individus.
89

 Or Sandy apparaît comme un enfant grave et réservé, qui semble souvent distant  

et partage rarement la liesse autour de lui.
 
Cependant cette contradiction entre l‘intitulé du 

roman et l‘attitude du héro n‘est qu‘apparente, ce dernier prenant graduellement conscience 

de la fonction spécifique du rire dans la communauté africaine-américaine. Ce thème, 

récurrent dans l‘œuvre de l‘auteur,
90

 se retrouve tant dans ses poèmes que dans la collection 

de récits publiés avant et après son premier roman. L‘humour souligne l‘incommunicabilité 

entre les deux cultures, noire et blanche, sur la reconnaissance de l‘identité africaine-

américaine et traduit la difficulté d‘échapper aux stéréotypes, auxquels la Renaissance de 

                                                 
89

 Lřhistorien Levine insiste sur la fonction de cohésion sociale du rire, soulignée par Bergson et manifeste dans 

la communauté africaine-américaine :  

 

Humor is an eminently social phenomenon. The natural environment of laughter, Henri Bergson noted, 

is society . . . Humor is primarily an interactive process among those who share a sense of commonality 

of experience and situation . . . As Bergson observed, Ŗlaughter always implies a kind of secret 

freemasonry, or even complicity, with other laughers, real or imaginary.ŗ Laughter, then, not only helps 

to strengthen a sense of group cohesion, it assumes the presence of at least the rudiments of an already 

existing sense of identification. The wide spread existence of laughter throughout Afro-American 

history is in itself evidence of the retention and development of forms of communal consciousness and 

solidarity among a group that too often and too easily has been pictured as persistently and almost 

totally demoralized and atomized. (Levine, Black Culture and Black Consciousness, 1977, 2007, p. 359-

360)  

 Jřai mis en italiques les phrases qui font clairement apparaître le lien entre identité personnelle et identité 

collective. 

 
90

 Langston Hughes exprime lřambiguïté  du rire dans son célèbre poème : 

Because my mouth 

  Is wide with laughter 

 You do not hear my inner cry  

(Quoted from Mullen, 1986, Critical Essays on Langston Hughes, p. 71) 

 

Ainsi que dans lřintitulé du recueil de nouvelles publiées en 1952 :  Laughing to keep from Crying, inspiré du 

Blues : 

 You donřt know, 

 You donřt know my mindŕ 

 When you see me laughinř, 

 Iřm laughinř to keep from cryinř. 
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Harlem a superposé une image nouvelle, mais tout aussi éloignée de la réalité. Publié à la fin 

de ce mouvement littéraire, Not Without Laughter marque une césure entre l‘enthousiasme du 

manifeste rédigé par Langston Hughes, dans les années vingt,
91

 et le désillusionnement 

perceptible dans les prémices de la Grande Dépression. Son premier roman n‘est pas dénué du 

primitivisme prôné par la Renaissance,
 
mais l‘accent est davantage mis sur la richesse du 

folklore et l‘importance de la tradition orale. Hager est la gardienne de cette tradition, qui va 

profondément influer sur la quête d‘identité de Sandy. 

Through the long summer evenings they sat together on the front porch and she told her 

grandchild stories. Sometimes Sister Johnson came over and sat with them for a while 

smoking. Sometimes Madam de Carter, full of chatter and big words about the lodge and the 

race, would be there. But more often the two were alone—the black washwoman with the grey 

hair and the little brown boy. Slavery-time stories, myths, folk-tales like the Rabbit and the Tar 

Baby; the war, Abe Lincoln, freedom; visions of the Lord; years of faith and labor, love and 

struggle filled Aunt Hager‘s talk of a summer night, while the lightning-bugs glowed and 

glimmered and the katydids chirruped, and the stars sparkled in the far-off heavens. (178-179) 

Ce passage fait référence à plusieurs éléments de la culture héritée de la période de 

lřesclavage, vécue par Hager et ses deux voisines, Sister Johnson et Madam de Carter, dont 

les conversations vont sensibiliser Sandy à lřhistoire de leur peuple. En ce début du vingtième 

siècle, la plupart des familles africaines-américaines vivent en contact étroit avec la nature 

dans les petites villes du « Midwest », comme Stanton. La maison dřHager, qui sert de décor à 

vingt-deux des trente-trois chapitres du roman, est ouverte aux deux extrémités sur lřextérieur. 

La véranda,
92

 où ils se tiennent fréquemment, apparaît comme un lieu privilégié de la tradition 

orale : cřest là que Sandy passe de longues soirées à écouter sa grand-mère évoquer ses 

souvenirs dřenfance. Et la cour arrière, avec son jardin et son pommier, sert de terrain de jeux 

pour Sandy et également de lieu de détente pour la famille réunie autour de Jimboy chantant 

le Blues.
93

 Le jeune garçon grandit ainsi dans un environnement où la proximité de la nature a 

                                                 
91

 The Negro Artist and the Racial Mountain est considéré comme le manifeste de la Renaissance de Harlem. 

 
92

 Cet aspect est particulièrement développé dans Jane Pittman, comme nous le verrons plus loin.   

 
93

 Lřanalyse dřElizabeth Schultz démontre lřimportance de la nature dans lřenvironnement dans lequel grandit 

Sandy : 

Members of the family are often on the porch, talking, telling stories, catching fireflies, or watching the 

world go by, while the backyard with its gardens and apple tree is a playground for Sandy, the novelřs 

protagonist, and his friends as well as an open-air pavilion where the family members dance, sing, and 

make music. For the middle and upper classes, whose lawns are well trimmed and who stay inside for 

the most part, Hughes implies life is pretentious and sterile. (Shultz, Natural and Unnatural 

circumstances in Not Without Laughter, in Montage of a Dream, 2007, p. 41) 
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maintenu une tradition rurale imprégnée des récits de lřesclavage et des contes et légendes 

ayant façonné la culture des Africains-Américains. Lřévocation de personnages tels que 

« Rabbit » et « Tar Baby » renvoie aux « trickster tales »,
94

 qui occupent une place importante 

dans le folklore africain-américain. Et alors que les esclaves sřassimilent au peuple hébreu 

dans le domaine sacré, ils sřidentifient dans le domaine séculaire à ces animaux rusés  

parvenant à triompher par lřesprit de la force brutale. Ces contes, qui jouent un rôle éducatif 

majeur au sein dřune communauté empêchée dřaccéder à lřinstruction, vont bercer lřenfance 

de Sandy, tout comme celle de Vyry, lřhéroïne de Jubilee, comme nous le verrons plus loin. 

Les « trickster tales » ont indéniablement lutté contre lřimage dřinfériorité renvoyée par un 

monde blanc dont ils limitaient ainsi la toute puissance. Sandy va prendre progressivement 

conscience de sa négritude à travers ces aspects spécifiques de la culture de son peuple, 

modelée par leur expérience sur le continent américain et pétrie de réminiscences africaines. 

Jřai mis en italiques les phrases qui marquent lřimportance de la tradition orale dans la 

transmission de cette culture et des évènements marquants de leur histoire, dont la période 

cruciale est résumée en deux mots, « war » et « freedom », rayonnant autour de la figure 

messianique dřAbraham Lincoln. Les visions du Seigneur reflètent la fonction prépondérante 

de la religion dans lřunivers dans lequel ont grandi des générations dřAfricains Américains 

habités par une foi inébranlable, sřexprimant dans le labeur, lřamour et la lutte constante au 

cours de toutes ces années dřesclavage. Un univers quřHager recrée dans lřimaginaire de son 

petit-fils par lřévocation dřun passé resté vivant dans la mémoire de son aïeule et qui va 

lřaccompagner tout au long de sa quête dřidentité.  

Comme nous l‘avons vu lors de l‘analyse des relations intraraciales, Sandy va faire son 

apprentissage de la culture de son peuple dans un environnement matriarcal, puis dans 

                                                                                                                                                         
 
94

 Lřhistorien Levine fait une analyse intéressante du personnage le plus connu de ces contes, dont il souligne 

par des italiques lřinvariabilité de la condition de lapin et la succession des cycles montrant la constance de sa 

vulnérabilité. 

 

A child growing up in American slave culture didnřt hear one rabbit story, he or she heard hundreds of 

them in his or her lifetime. Thus the salient message was embodied not only in the individual tale but in 

the cycle of tales itself . . . While each tale may bring the satisfaction of the weak triumphing over the 

strong, the cycle itself has a more complicated message: Rabbits may win battles but they donřt win 

wars. Rabbits donřt replace foxes and wolves; theyřre rabbits! They have to use their wits all the time. 

Theyřre always in danger. They never become secure. Theyřre never on top. That was the lesson being 

taught to the young; not simple fantasy of victory, but what you needed to do survive in this world. 

(Levine, 1977, 2007, preface, xvii-xviii) 

 

La leçon essentielle de ces contes est de démontrer la force de lřesprit, permettant au plus faible de survivre dans 

un environnement hostile, mais sans pouvoir jamais baisser sa garde. 
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l‘univers masculin de la boutique du barbier. La transmission de leurs traditions par Hager est 

complétée par l‘enseignement tiré de son premier emploi, qui le confronte à un monde viril 

dont la rudesse le force à sortir de sa réserve. Après les nombreuses années passées auprès de 

sa grand-mère en l‘écoutant sans mot dire, le jeune garçon participe activement aux échanges 

verbaux dans la boutique du barbier. Tout d‘abord déconcerté par les quolibets qui fusent de 

toutes parts, il apprend à se défendre en répondant sur le même ton. Les commentaires du 

narrateur extradiégétique marquent un aspect important de l‘humour. 

And he hadn‘t been around uncouth fellows long enough to learn the protective art of turning 

back a joke. He had discovered already, though, that so-called jokes are often not really jokes 

at all, but rather unpleasant realities that hurt unless you can think of something equally funny 

and unpleasant to say in return. (189) 

Les phrases que jřai mises en italiques montrent que la fonction de dédramatisation et de 

protection de lřhumour ne sřapplique pas uniquement dans les relations interraciales, mais 

également au sein de la communauté noire. Lřévocation de la cruauté sous-jacente de 

certaines formes dřhumour souligne lřuniversalité du comportement humain. Toutefois, les 

pratiques mentionnées marquent la spécificité de la culture africaine-américaine dans laquelle 

lřexpression orale tient une place prépondérante, comme dans toute société nřayant pas accès 

à lřécriture. Les sujets évoqués pêle-mêle dans cet univers masculin complètent pour Sandy 

lřenseignement dispensé par Hager. 

 Baseball, Jack Johnson,
95

 racehorses, white folks, Teddy Roosevelt, local gossip, Booker 

Washington, women, labor prospects in Topeka, Kansas City, Omaha, religion, politics, 

women, Godŕdiscussions and arguments all afternoon and far up into the night . . .  (188)  

Tout en proposant ses services aux clients du barbier, « Shine, mister? » Sandy reste attentif à 

leurs conversations qui reflètent les préoccupations de son peuple et vont profondément 

marquer sa quête dřidentité. Après avoir passé ses années dřenfance dans le cocon tissé autour 

de lui par lřattitude protectrice de sa grand-mère, Sandy découvre un monde dřhommes dans 

                                                 
95

 Jack Johnson, premier Noir champion de boxe poids lourds du monde, fait partie des figures légendaires qui 

ont contribué à donner un sentiment de fierté à la communauté africaine américaine, tout comme Joe Louis, qui a 

pris sa relève. Levine résume lřimpact considérable des exploits sportifs de ces deux boxeurs sur les classes 

populaires au début du vingtième siècle : 

 

Joe Louis, like Jack Johnson before him, stood as a black man in the midst of a white society and beat 

representatives of the dominant group to their knees. In this sense no degree of respectability could 

prevent Louis from becoming a breaker of stereotypes and a destroyer of norms. He literally did allow 

his fists to talk for him, and they spoke so eloquently that no other contemporary member of the group 

was celebrated more fully and identified with more intensely by the black folk. (Levine, Ibid. p. 433) 
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lequel sont abordés tous leurs centres dřintérêt, dont la liste hétéroclite marque le rôle 

essentiel de la tradition orale dans la connaissance de lřâme dřun peuple.
96

 Lřévocation des 

questions de la vie en général démontre lřuniversalité de la plupart de leurs discussions. Et 

Sandy fait sa première expérience du monde du travail dans des relations dont la rudesse 

apparente est, au fond, exempte dřhostilité : « After a winter of Saturday nights at Peteřs shop 

Sandy himself became pretty adept at Ŗkiddingŗ; but at first he was timid about it and afraid 

to joke with grown-up people, or to give smart answers to strangers when they teased him 

about his crinkly, sand-colored head. » (189) Le jeune garçon apprend à répondre aux 

taquineries sans se laisser démonter par les remarques sur la couleur inhabituelle de ses 

cheveux ou sur leur aspect insolite : « Besides, he soon advanced far enough in the art of 

kidding to say: Ŗsořs your pařs,ŗ to people who informed him that his head was nappy. » 

(190) Le fort sentiment dřidentité collective qui sřexprime dans la boutique du barbier lui 

donne une impression dřappartenance réconfortante après les longs mois dřisolement chez sa 

grand-mère. Et tout en faisant reluire les chaussures des clients, le jeune garçon se délecte de 

leurs discussions animées dans lřambiance douillette de la boutique, dont la chaleur contraste 

avec le vent glacé qui siffle à travers les fissures de la porte. 

Laughter and smoke filled the little shop, while the winter wind blew sleet against the big 

plate-glass window and whistled through the cracks in the doorway, making the gas lights 

flicker overhead . . .  

ŖAnybody want a shine?ŗ yelled Sandy above the racket. And if you donřt want a shine, 

stay out of my chair and do your arguing on the floor!ŗ (192) 

Après de longs mois dřeffacement et de solitude auprès de sa grand-mère, Sandy découvre un 

univers joyeux auquel il contribue par ses réparties, témoignant de lřassurance quřil a    

progressivement acquise. La boutique du barbier, envahie par le rire et les volutes de fumée, 

apparaît comme un autre lieu privilégié de la tradition orale et un rempart contre le monde 

hostile extérieur, que symbolisent les rigueurs hivernales. Cřest lřune des rares scènes où 

Sandy apparaît jovial, tout comme il le sera plus tard dans un autre lieu bon enfant de la 

tradition orale : « Cudge Windsor Pool Hall », seul endroit de Stanton où peuvent se 

rassembler les jeunes gens Noirs en proie à la ségrégation et notamment exclus du Y.M.C.A. 

Cette salle de jeux rassemble les classes populaires, méprisées par la « middle-class » de 

                                                 
96

 If people had not preserved the words of the black oral tradition, we would still be unsure of what Blacks in 

and after slavery were thinking and feeling. (Levine. Ibid. preface, xvii) 
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Stanton. Or Sandy, lassé de lřaustérité de sa vie chez Tempy et de la rectitude et la froideur de 

lřEglise Episcopale, trouve enfin une détente et un épanouissement auprès de ceux qui 

prennent tout simplement la vie comme elle vient. Cřest là quřils écoutent avec délices Uncle 

Dan raconter ses souvenirs de lřesclavage. Lřévocation de cette période par les anciens est 

primordiale dans la préservation de la culture africaine-américaine, dont les « trickster tales » 

sont une composante spécifique. On retrouve lřopposition entre les membres de la « meilleure 

société » et ces classes populaires que lřauteur a tant aimées et célébrées pour leur 

authenticité.
97

 Ainsi, vagabonds et aventuriers sřarrêtent-ils fréquemment en ce lieu pour se 

restaurer ou jouer, tout en narrant leurs exploits, à la grande joie des natifs de Stanton. 

Then, often, arguments would beginŕboastings, proving and fending; or telling of exploits with 

guns, knives and razors, with cops and detectives, with evil women and wicked men; out-

bragging and out-lying, all talking at once. Sometimes they would create a racket that could be 

heard for blocks. To the uninitiated it would seem that a fight was imminent. But underneath, all 

was good-natured and friendlyŕand through and above everything went laughter. No matter 

how belligerent or lewd their talk was, or how sordid the tales they toldŕof dangerous 

pleasures and strange perversitiesŕthese black men laughed. That must be the reason, thought 

Sandy, why poverty-stricken old Negroes like Uncle Dan Givens lived so longŕbecause to 

them, no matter how hard life might be, it was Not Without Laughter. (249) 

Ce passage, dont la dernière phrase reprend lřintitulé du roman, est fondamental pour 

comprendre la philosophie de Langston Hughes,
98

 mêlant sa grande sensibilité à lřexpérience 

de sa propre vie aventureuse. En observant lřattitude résolument optimiste de ses aînés, Sandy 

                                                 
97

 Lors de la publication du roman, le critique V.F. Calverton a particulièrement loué la peinture faite par 

Langston Hughes des classes populaires, pour leur apport à la culture afro-américaine. 

 

Not Without Laughter continues the healthy note began in Negro fiction by Claude McKay and Rudolph 

Fisher. Instead of picturing the Negro of the upper classes, the Negro who in too many instances has 

been converted to white norms, who even apes white manners and white morality and condemns the 

Negroes found in this novel as Ŗniggers,ŗ McKay, Fisher and Hughes have depicted the Negro in his 

more natural and fascinating form. There can be no doubt that the Negro who has made great 

contributions to American culture is this type of Negro, the Negro who has brought us his blues, his 

labor songs, his spirituals, his folk-loreŕand his jazz. (The Nation, August 6, 1930: in Gates and 

Appiah, Langston Hughes, Critical Perspectives Past And Present, 1993, p. 13) 

 
98

 Lřanalyse dřArnold Rampersad, biographe de Langston Hughes, est très éclairante : 

 

Hughes was a man of laughter, although his laughter almost always came in the presence of tears, or the 

threat of tears. His first novel was Not Without Laughter, and a collection of stories was called 

Laughing to keep from Crying. I think that this was essentially how he believed we must face lifeŕwith 

the knowledge of its inescapable loneliness and pain but with an awareness, too, of the therapy of 

laughter . . . One should not have an ascetic tolerance of lifeřs sufferings but exuberantly explore the 

happy aspect of life. (Rampersad, Langston Hughes: The Man, the Writer and His Continuing 

Influence, in Trotman, 1995, p. 21) 
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décrypte lřarcane de leur étonnante sagesse : quelle que soit lřadversité rencontrée, ils la 

surmontent par le rire. Cřest là le secret de la longévité de ces hommes noirs, cette capacité à 

prendre de la distance par rapport aux évènements et dřêtre capables dřen rire. Tels Uncle 

Dan, ils ne se laissent jamais abattre, en dépit de leur extrême pauvreté et de la dureté de leur 

vie. Lřauteur aborde la question complexe de la réalité, par-delà les apparences trompeuses 

dřune violence qui apparaît en décalage avec les sentiments profonds des protagonistes. La 

fonction essentielle du rire, soupape de sécurité et protection contre un monde hostile, 

transparaît dans ce qui apparaît au final comme un jeu. La violence que véhiculent les 

concepts « Guns, knives and razors » et que renforcent les adjectifs « evil, wicked, 

belligerent » semble prépondérante. Et comme si cela ne suffisait pas, lřutilisation des 

adjectifs « sordid » et « dangerous » se rajoutant à la mention de « strange perversities » sur 

leurs histoires, donne une impression extrêmement négative de ces hommes. Or un mot-clef 

renverse la donne : « uninintiated ». Car seuls les non-initiés peuvent se laisser prendre à ces 

apparences. En fait, tout est un jeu. Cřest une violence de surface et les initiés sont les acteurs 

dřun rite débouchant sur un fort sentiment dřidentité collective, qui transparaît dans la 

pratique des « dozens ».
99

  

But the men who patronized Pete Scott‘s barber-shop seldom grew angry at the hard 

pleasantries that passed for humor, and they could play the dozens for hours without anger, 

unless the parties concerned became serious, when they were invited to take it on the outside. 

And even at that a fight was fun, too. (189) 

                                                 
13 Ropo Senoki, membre de lřUniversité de Lincoln où Langston Hughes a fait ses études, mentionne dans son 

étude sur les Africanismes et lřImagination Postmoderniste cette réminiscence de pratiques africaines :   

 

Such verbal gymnastic forms as the African joking relationship, the verbal competition surrounding the 

Yoruba Ayo game and its African American variant, playing the dozens, the tradition of verbal rivalry 

in incantation and the African and African American trickster narrative traditions . . . (in Trotman, 1995, 

Langston Hughes, The Man, his Art and his Continuing Influence, p. 65) 

 

  Et Levine explique la survivance des « Dozens » dans la société africaine-américaine : 

 

Developed at a time when black Americans were especially subject to insults and assaults upon their 

dignity to which they could not safely respond, the Dozens served as a mechanism for teaching and 

sharpening the ability to control emotions and angers; an ability which was often necessary for survival. 

If, as the evidence seems to indicate, the Dozens has become more exclusively a vehicle for adolescents 

and juveniles in the past few decades, this development is certainly more than casually related to the 

expansion of opportunities for black adults to express their discontent more openly in a variety of ways. 

Throughout much of Afro-American history, however, joking relationships featuring ritual insult seem 

to have been common to all age groups, both sexes, and a variety of social and economic groups within 

the black community because they related to a situation which deeply affected the majority of black 

people in American society. (Levine, Black Culture and Black Consciousness, 1977, 2007, p. 358) 
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L‘humour apparaît la plupart du temps comme un système de défense, visant 

essentiellement à lutter contre le racisme environnant.
100

 Au sein de la communauté noire, les 

dures plaisanteries échangées font partie du jeu, qui garde sa fonction ludique, même lorsque 

les protagonistes en viennent aux mains. Car ces joutes oratoires tendent à montrer la 

supériorité de l‘esprit sur la force brutale, tout comme dans les histoires fabuleuses qui 

circulent dans la communauté africaine-américaine. Ainsi, loin de paraître systématiquement 

comme des victimes, les anciens esclaves manifestent leur supériorité sur les Blancs par la 

ruse, ou par le recours à des pratiques surnaturelles, comme nous le verrons dans l‘analyse de 

Jubilee. Dans Not Without Laughter Uncle Dan n‘hésite pas à enjoliver le récit de sa vie pour 

captiver l‘attention de son auditoire, nullement dupe, mais avide de recueillir ses souvenirs 

réduisant l‘omnipotence des Blancs dans la vie sociale.
101

 Et Cudge Windsor, propriétaire de 

la salle de jeux, encourage le vieil homme dans ses affabulations, à la grande joie de tous. 

Uncle Dan was the world‘s champion liar, Cudge Windsor said, and the jolly old man‘s 

unending flow of fabulous reminiscences were entertaining enough to earn him a frequent meal 

in Cudgeřs lunch-room or a drink of licker from the patrons of the pool-hall, who liked to start 

the old fellow talking. (249) 

                                                 
100

 Steven Tracy établit un lien entre le titre du roman et la tradition du Blues : 

 

Hughesřs choice of a title, Not Without Laughter, is significant in the context of his work and the blues 

tradition. One thinks of Hughesřs tribute to his people, Ŗloud laughers in the hands of Fate,ŗ as 

described in the poem ŖLaughersŗ . . . Hughes knew and employed the proverbial phrase Ŗlaughing to 

keep from cryingŗ as the title of his 1952 short story collection. For Hughes, the sentiment associated 

with this phrase as a response to the harshness of the lives of African Americans represented the 

indomitable spirit of the folk. Hughes defined the blues in a review of W.C. Handyřs Blues: An 

Anthology, as Ŗhopeless weariness mixed with an absurdly incongruous laughter.ŗ Later, in The Book of 

Negro Humor, he emphasized that Ŗthere is always something in the blues that makes people laugh or at 

least smile.ŗ The lyric that traditionally precedes ŖIřm laughing to keep from cryingŗ indicates at least 

one of Hughesřs aims in employing the phrase: ŖYou donřt know, you donřt know my mind / when you 

see me laughing.ŗ(Tracy, Langston Hughes and Aunt Hagerřs Childrenřs Blues Performance, in 

Montage of a Dream, 2007, p. 22) 

 
101

 Ces contes ont été analysés par Houston J. Baker comme le reflet dřune culture populaire typiquement afro-

américaine, dont jřai souligné par des italiques lřimportance du processus dřidentification : 

 

Black folklore is not distinguished from other bodies of folklore in its employment of animal heroes, but 

the type of animal hero that emerges from black American folklore does sit it apart. The chief trickster 

of black American folkloreŕBrer Rabbitŕdiffers significantly from the trickster animals of other lores. 

Brer Rabbit was not simply another animal of the forest to black America; this trickster was not merely 

an entertainment for children, as the work of Joel Chandler Harris seems to indicate. Rather, Brer 

Rabbit was a projection of some of the deepest and strongest drives of the slave personalities. J. Mason 

Brewer points out that the rabbit Ŗactually symbolized the slave himselfŗ; when Brer Rabbit won a 

victory on another animal, the slaves secretly rejoiced and imagined themselves smarter than their 

masters. (Baker, Long Black Song, 1972, 1990 p.11) 
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Le talent de conteur dřUncle Dan est lié à une tradition africaine-américaine imprégnée de 

réminiscences africaines. Or ces griots du nouveau monde, emportés par leur imagination, 

finissent par croire eux-mêmes à leurs fabulations,
102

 que ponctuent les exclamations 

contraires de lřauditoire réagissant aux rebondissements du récit. Ainsi, lorsque lřancien 

esclave sřenorgueillit ses talents de reproducteur : « Dey called me de Řstud niggerř! . . . On 

řcount oř de kind oř slavery-time work I was doinřŕI were breedinř babies foř to sell! » (250) 

Jap, lřun des jeunes lřinterrompt aussitôt : « Another lie! ». Et lorsque Uncle Dan se vante de 

ses nuits amoureuses, Jimmy, un autre jeune semble le croire :  « Yes, we believe you », mais 

il se met à rire et réfute ses allégations quand lřAncien prétend avoir engendré une 

cinquantaine dřenfants : « Aw, I know youřre lying now, Uncle Dan. » (250) Ce dernier 

proteste avec véhémence et persiste dans ses exagérations en évoquant dřautres périodes de sa 

vie dřesclave, dont il donne une image flatteuse pour son ego. On retrouve dans son attitude le 

fondement des « trickster tales », dont ses histoires symbolisent lřesprit. En effet, en rappelant 

les pratiques iniques de certains planteurs, qui encourageaient leurs esclaves à se reproduire 

pour accroître leur cheptel humain, le vieil homme retourne cette situation insoutenable en se 

présentant comme leur bienfaiteur et comme un homme dřexception. Il trouve sa fierté dans 

ses prouesses de reproducteur, accrues par ses évidentes exagérations. 

I were de onliest real healthy nigger buck ma white folks had on de plantation, anř dese was ole 

poř white folks what canřt řford to buy many slaves, so dey figures to raise a heap oř darky 

babies anř sell řem later onŕdatřs why dey made me de breeder. . . . Anř I sho breeded a gang 

oř pickaninnies, too! But I were young then, jest like you-all is, anř I ainřt had a pint oř senseŕ

laying wid de womens all night, everř night . . . befoř de fightinř ended I done been pappy to 

forty-nine children. (250) 

Lřancien esclave, âgé de quatre-vingt-treize ans, fait la joie de son auditoire composé 

essentiellement de jeunes, comme Sandy. En donnant une image flatteuse de lui-même, Uncle 

Dan parvient ainsi à transformer la réalité à son avantage. La cruelle ironie avec laquelle il 

présente ses maîtres comme de pauvres malheureux, nřayant pas les moyens dřacheter des 

esclaves, lui permet de se présenter comme leur obligé. Et de surcroît, il se glorifie de son rôle 

dřétalon. Lřévocation de ses nuits amoureuses est bien éloignée de lřimage du malheureux 

« field-hand », soumis aux rigueurs climatiques et à la cruauté dřun impitoyable « overseer » 

tout au long dřinterminables journées de labeur.
 
En refusant de tomber dans la victimisation, 

le vieil homme témoigne de lřextraordinaire force de caractère qui a permis à son peuple de 

                                                 
102

 Ernest Gaines se souvient de ces récits qui ont bercé ses premières années, évoquant certains membres de sa 

famille quřil qualifie dřextraordinaires conteurs, mais également de formidables menteurs. 
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ne pas se laisser détruire par un système visant à lřanéantissement de leur humanité. Cette 

attitude de survie est à la base des « trickster tales » dont Uncle Dan est le chantre à Stanton. 

Il raconte ainsi comment il a attendu que son maître soit assoupi pour prendre son meilleur 

cheval afin de se rendre à une soirée dans une plantation voisine, accompagné dřun ami. Et 

comment, à la fin de la soirée, tous deux ont eu la surprise de retrouver le cheval mort, tant ils 

lřavaient cravaché pour le faire avancer. 

Well, we ainřt knowed how we gwine git home ner what we gwine do řbout massařs hossŕanř 

we was skeered, Lawdy! řCause we know he beat us to death if he find out we done rid his best 

hoss anyhowŕlet lone ridinř de crittur to death. . . . Anř all de low-down Macon niggers what 

was at de party was whaw-whawinř fit to kill, laughinř řcause it were so funny to see us gittinř 

ready to git on our hoss anř de hoss were dead! . . . Well, sah, me anř ma buddy ainřt wasted no 

time. We took dat animule up by de hind legs anř we drug him all de way home to massařs 

plantation befoř day! . . . ( 251-252) 

Tous les éléments des « trickster tales » sont rassemblés dans la description de cette situation 

mettant en relief la ruse des esclaves, surmontant leur terreur par leur ingéniosité. Car ceux-ci 

savent que leur maître les fouettera sans merci sřil apprend quřils ont osé sřemparer de sa 

monture, poussée de surcroît au-delà de ses limites. Lřaspect humoristique lřemporte dans ce 

tableau tragi-comique, tant dans le déchaînement de rires de ces « low-down Macon niggers » 

évoqués par Uncle Dan, que dans lřhilarité déclenchée dans son auditoire à Stanton, bien des 

années plus tard.  Car celui-ci narre par le détail comment son ami et lui ont ramené le 

malheureux cheval à la plantation en le portant sur une distance de seize miles à travers la 

campagne et les collines ; puis comment ils lřont rattaché dans sa stalle et sont allés 

tranquillement se coucher. Il décrit la stupéfaction de leur maître en découvrant lřanimal sans 

vie, et leur surprise feinte. Et lřaplomb avec lequel ils ont prétendu ne rien savoir : « Anř we 

niggers řmaze, too, when we heard dat Massařs hoss been dead, řcause we ainřt knowed a 

thing řbout it. »  (252) Sandy semble rentrer dans son jeu. 

 ŖWerenřt you scared?ŗ asked Sandy. 

ŖSho, we was scared, Ŗ said Uncle Dan, Ŗbut we ainřt act like it. Niggers was smart in 

them days.ŗ 

ŖTheyřre still smart,ŗ said Jap Logan, Ŗif they can lie like you.ŗ 

ŖI mean!ŗ said Buster. 

ŖUncle Dan‘s the world champion liar,ŗ drawled a tall lanky boy. ŖCome on, letřs chip 

in and buy him a sandwich, Řcause he‘s lied enough foř one evening.ŗ (252) 
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Lřinnocence de Sandy est manifeste. Son interrogation souligne toutefois un aspect particulier 

du récit dřUncle Dan, que révèlent les répétitions des mots que jřai mis en italiques : 

« scared », « smart », « lie » et « liar » : ses mensonges, liés à la peur omniprésente dans un 

régime de terreur,  apparaissent comme un signe dřintelligence et un moyen de survie dans un 

monde hostile. Ainsi le mensonge devient-il une vertu, qui se voit récompensée. Ce 

glissement des valeurs ne peut se comprendre en dehors de lřunivers dépeint par Uncle Dan, 

qui fait figure de héro aux yeux des siens. Son attitude lui permet dřaffirmer sa virilité et sa 

fierté, déniées par un oppresseur dont il triomphe par la force de son esprit. Ses commentaires 

sont particulièrement éloquents à cet égard : « I were a great man when I were young! » (251) 

Et il sřenorgueillit de lřintelligence dont faisaient preuve les esclaves : « Niggers was smart in 

them days. » (252) En évoquant des situations inextricables, dont ils parviennent cependant à 

sřextraire, ces esclaves font preuve dřune lřextraordinaire résistance face aux tentatives 

dřanéantissement de leur être.
103

 Leurs récits montrent lřimportance de la tradition orale, dont 

lřinfluence apparaît déterminante sur la quête dřidentité de Sandy.
104

 

 Par la force de l‘espérance et le développement du lien communautaire, la religion a 

indéniablement joué un rôle considérable dans la résistance des Africains Américains à 

l‘annihilation de leur être. Les rapports à la religion, qui occupe une place primordiale au sein 

de leurs traditions, sont illustrés par les réactions extrêmes au sein de la famille de Sandy, 

                                                 
103

 Les anecdotes rapportées par Uncle Dan semblent inspirées de récits célèbres du folklore afro-américain 

relatant les relations entre le maître, Old Master, et John, son esclave, dont Harold Courlander fait une 

intéressante analyse : 

 

Old Master (sometimes rendered as Massa, Marster or Marse, and on occasion referred to as 

Old Boss) and John (now and then called George, Sam, or some other familiar name) are adversaries 

around whom innumerable tales, yams, anecdotes, and jokes have clustered . . . The two men are in 

continuous contest . . . 

But the stories are told from the black man‘s point of view. They delight in making Old Master 

look a little (or very) foolish. And even when it is John who is the butt of the joke there is sometimes an 

irony that rubs off on Old Master. Now and then one senses that he is witnessing a human version of the 

war of wits between Brother Rabbit and Brother Fox. But the human version is far more subtle and 

contains endless social nuances. (Courlander, A Treasury of Afro-American Folklore, 1976, ed. 1996, p. 

419-420) 

 

On retrouve dans les phrases que jřai mises en italiques lřétat dřesprit prévalant dans les histoires dřUncle Dan. 

 
104

 Houston Baker remarque avec justesse : 

 

Sandy in Langston Hughesřs Not Without Laughter is normally interpreted as a somewhat pitiable 

figure since his household lacks a stable and aspiring father; most critics fail to realize that Sandy gains 

more essential wisdom during his day as a shoeshine boy in a black barber shop and as a frequenter of 

the black pool hall than most children gain in a lifetime. (Baker, Long Black Song, 1972, 1990, p. 118) 

 

Cette analyse met à jour la richesse de la tradition orale perpétuée dans les classes populaires ; elle apparaît 

déterminante dans la quête dřidentité de Sandy.  
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partagée entre la foi brûlante d‘Hager et le rejet virulent d‘Harriett. Quant à Tempy, elle est 

conduite par son obnubilation sociale à rejoindre l‘Eglise Episcopale, bien éloignée de la 

ferveur de l‘Eglise Baptiste avec laquelle elle tient à marquer ses distances. Hager explique à 

Sister Whiteside, sa vieille amie, les raisons invoquées par sa fille aînée sur sa désaffection de 

leur église. 

ŖLast time I seed Tempy, she told me she couldnřt stand de Baptist no mořŕtoo many 

low niggers belonging, she say, so sheřs gonna join Father Hillřs church where the best people 

go. . . . I told her I didnřt think much oř joininř a church so far away from God that they didnřt 

want nothinř but yaller niggers for members, anř so full oř forms anř fashions that a good 

Christian couldnřt shoutŕbut she went on anř joined. Itřs the stylish temple, thatřs why, so I 

ainřt said no moř. Tempyřs goinř on thirty-five now, sheřs ma oldest chile, anř I reckon she 

knows how she wants to act.ŗ 

 ŖYes, I reckon she do. . . . But there ainřt no church like de Baptist, praise God! Is there, 

Sister? If you ainřt been dipped in that water anř half drowned, you ainřt saved. Tempy donřt 

know like we do. No, sir, she donřt know!ŗ (37) 

Cette conversation entre les deux anciennes esclaves met en relief le système de castes au sein 

de la communauté noire. Les membres de la « middle-class », comme Tempy, tiennent à se 

distinguer des classes populaires dans tous les domaines. A cette époque la majorité des 

Africains Américains sont  adeptes de lřEglise Baptiste, au sein de laquelle ils peuvent se 

laisser aller à leurs émotions. Les « shouts »,
 
 si prisés dřHager, sont une réminiscence de la 

culture africaine et font partie des traditions religieuses auxquelles les anciens sont 

particulièrement attachés. Cette pratique débouche sur un fort sentiment dřidentité collective 

émanant des échanges entre le prédicateur et lřassemblée, emportés par le flot de leurs 

émotions.
 
Or Tempy méprise profondément les démonstrations auxquelles se livrent ces « low 

niggers » dont elle cherche tant à se démarquer. Toutefois, quelle que soit la forme quřelle 

revêt, la place de la religion est prépondérante dans la communauté noire au sein de laquelle 

la question du salut est récurrente. Hager se désole auprès de son amie que sa fille cadette 

nřait toujours pas reçu la lumière, mais elle ne désespère pas et persiste dans ses prières. Et 

Sister Whiteside renchérit : «When she takes Jesus, sheřll see de light. » (39) Car chacun prie 

pour le salut de ses coreligionnaires. Lřexpérience si personnelle de la conversion sřaccomplit 

au sein même de la communauté, dont les membres sont tous appelés à rencontrer le 

Seigneur. Et lorsque lřun dřentre eux est touché par la grâce divine, celui-ci se lève au milieu 

de lřassemblée, qui, aussitôt informée, exulte en choeur dans la louange. Cřest là un grand 

moment de leur vie, un moment inoubliable, au cours duquel lřidentité personnelle se fond 
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dans un sentiment dřidentité collective à son paroxysme, comme nous le verrons dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman. Aussi Hager se réjouit-elle de la tenue prochaine dřun 

grand rassemblement religieux à la lisière de la ville.   

Mo‘ sinners than enough‘s in need o‘ savin‘. I‘s gwine to take Sandy an‘ get him started right 

with de Lawd. An‘ if that onery Jimboy‘s back here, I gwine make him go, too, an’ look Jesus 

in the face. Annjee an‘ me‘s saved, chile! (39) 

Hager est bien déterminée à  participer au salut de ses proches, en commençant par 

Sandy, et sans oublier Jimboy, qu‘elle veut amener « à regarder Jésus en face. » Le jeune 

garçon est tiraillé entre la piété de sa mère et l‘indifférence de son père. 

L‘opposition religieuse au sein de la famille symbolise la dichotomie au sein de la 

communauté africaine-américaine entre fervents adeptes et détracteurs de l‘Eglise. Ainsi 

Harriett et Jimboy s‘opposent à Hager, meurtrie de l‘attitude de sa fille cadette, qui exprime 

avec véhémence son rejet de la religion. L‘hostilité d‘Harriett envers l‘Eglise provient des 

contradictions criantes qu‘elle perçoit entre le message d‘Amour de l‘Evangile et le rejet 

racial de ces Blancs qui se déclarent Chrétiens. Sister Johnson souligne de surcroît 

l‘opportunisme de certains prédicateurs,
 
 à l‘évidence plus soucieux de leur confort personnel 

que de la parole du Christ : «  It ain‘t ‗Come to Jesus‘ no m‘ a-tall. Ministers dese days an‘ 

times don‘t care nothin‘ ‘bout po‘ Jesus. ‘Stead o‘ dat it‘s rally dis an‘ collection dat, an‘ de 

aisle wants a new carpet, an‘ de pastor needs a ‘lectric fan fer his red-hot self. » (81) Mais 

rien ne peut altérer la foi d‘Hager. Et elle est profondément choquée des propos virulents de 

sa fille cadette, dont la vision négative de l‘Eglise renforce l‘opinion péjorative émise par sa 

vieille voisine.   

Aw, the church has made a lot of you old Negroes act like Salvation Army People . . . 

Afraid to even laugh on Sundays, afraid for a girl and a boy to look at one another, or for 

people to go to dances. Your old Jesus is white, I guess, thatřs why! Heřs white and stiff and 

donřt like niggers! . . .  

Look at Tempy, the highest-class Christian in the familyŕEpiscopal, and so holy she 

canřt even visit her own mother. Seems like all the good-time people are bad, and all the Uncle 

Toms and mean, dried-up, long-faced niggers fill the churches. I donřt never intend to join a 

church if I can help it. (55-56) 

Ce passage illustre clairement lřincommunicabilité entre Harriett, qui porte un jugement sans 

concession sur lřEglise, et Hager, dont la foi inébranlable lřemporte sur tout autre 

considération. Elle nřentend pas le cri de révolte de sa fille, sur laquelle elle implore la grâce 
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divine : « ŖHave mercy on this chile! Help her anř save her from hell-fire! Change her heart, 

Jesus!ŗ the old woman begged, standing in the middle of the kitchen with uplifted arms. ŖGod 

have mercy on ma daughter.ŗ » (55-56) Deux clans se forment au sein de la famille entre 

Jimboy et Harriett, dřune part, et Hager et Annjee, dřautre part, dans leurs relations à la 

religion que reflètent leur prédilection pour le Blues ou les Spirituals. Hager, qui représente 

les anciennes générations, ne cesse de maugréer : « Put that guitar right up, lessřn itřs hymns 

you plans on playinř. Anř I donřt want too much oř them, řlarminř de white neighbors. » (59) 

Ne tolérant que la musique religieuse, la grand-mère de Sandy est en outre soucieuse de la 

tranquillité des Blancs vivant à proximité. Quant à leurs vieux voisins de couleur, ils sont sous 

le charme de la voix envoûtante dřHarriett que Jimboy accompagne à la guitare, indifférents 

aux remarques négatives dřHager, qui tente vainement de sřinterposer. Car la vieille dame est 

indignée de voir sa fille cadette danser avec lascivité. 

ŖHere, madam! Stop that prancin‘! Bad enough to have all this singinř without turninř 

de yard in a show-house.ŗ But Harriett kept on, her hands picking imaginary cherries out of 

the stars, her hips speaking an earthly language quite their own. 

 ŖYou got it, kid,ŗ said Jimboy, stopping suddenly, then fingering his instruments for 

another tune. ŖYou do it like the stage women does. Youřll be takinř Ada Walkerřs place if 

you keep on.ŗ 

 ŖWha!Wha! . . . You chillen sho can sing!ŗ Tom Johnson shouted his compliments 

from across the yard. And Sarah, beside him on the bench behind their shack, added: ŖMinds 

me o‘ de ole plantation times, honey! It sho do!ŗ 

 ŖUnhuh! Bound straight fo‘ de devil, that‘s what they is,‖ Hager returned calmly from 

her place beside the pump. ŖYou anř Harriett bothŕsinginř anř dancinř this stuff befoř these 

chillens here.ŗ She pointed out to Sandy and Willie-Mae, who sat on the ground with their 

backs against the chicken-box. ŖIt‘s a shame!ŗ 

 ŖI likes it,‖ said Willie-Mae. 

 ―Me too,‖ the little boy agreed. 

 ŖNaturally you wouldŕnone o‘ you-all‘s converted yet,‖ countered the old woman to 

the children as she settled back against the pump to listen to some more. (61-62) 

Jřai reproduit cette longue citation car elle montre la force de lřidentité collective, qui 

lřemporte sur les divisions apparentes, que jřai soulignées par des italiques. La sensualité et la 

joie de vivre exprimées par Harriett et Jimboy heurtent les valeurs austères dřHager, dont 

lřindignation est contrebalancée par les compliments empreints de nostalgie de leurs vieux 

voisins. Et Jimboy ne tarit pas dřéloges sur sa jeune belle-sœur esquissant des pas de danse, 



Not Without Laughter - Chapitre V – Traditions Africaines-Américaines et Quête d’identité de Sandy 

 
 121 

allant jusquřà comparer Harriett à la célèbre artiste, Ada Walker.
105

 Or tout comme la 

musique, la danse, est un élément important du folklore africain-américain, dont les 

survivances africaines renforcent le sentiment dřidentité collective.
106

 Jimboy encourage sa 

jeune belle-sœur, à laquelle il apprend les rudiments du « tap dancing ». Sa vision 

prophétique de la carrière dřHarriett, future « princesse du Blues », marque lřimportance de 

cette forme musicale dans lřexpression de lřidentité collective. Car les reproches dřHager 

apparaissent de pure forme et sont démentis par son attitude : en effet, au lieu de rentrer dans 

la maison, elle sřasseoit aussi confortablement que possible pour écouter Jimboy chanter. Et 

sa désapprobation est contrebalancée par lřenthousiasme de leurs vieux voisins, dont les 

remarques montrent le lien entre le Blues et les Spirituals,
107

 en dépit de la connotation 

négative attachée au Blues dans les milieux chrétiens obsédés par lřimage du péché. Hager 

refuse de lřadmettre, mais elle-même est sous lřemprise de cette musique, expression 

magistrale de leur folklore, que Sandy goûte intensément. La force de lřidentité collective 

lřemporte sur les dissensions familiales, comme le montre la réaction dřHager lors des soirées 

au cours desquelles tous se rassemblent autour de Jimboy : « But when he took his soft-

playing guitar and picked out spirituals and old-time Christian hymns on its sweet strings, 

Hager forgot he was his enemy, and sang and rocked with the rest of them. When Jimboy was 

home, you couldnřt get lonesome or blue. » (46) 

                                                 
105

 Ada Overton Walker a été lřune des premières femmes africaines-américaines à se produire à Broadway. 

 
106

 Joan Stone analyse les origines africaines des différentes danses dans le roman : 

 

Traces of African dance characteristics are apparent in Harriettřs backyard dancing: earth-oriented buck 

steps, birdlike movement of the arms, improvisation to find a personal style, motivation from the hips, 

and Ŗswingingŗ rhythm. In the subsequent dance descriptions of dance in Not Without Laughter, these 

African characteristics recur more or less prominently, indicating how fundamental they are to African 

American dance . . . Thus Hughes introduces dance in Not Without Laughter as a vehicle of memory, 

education, and community. (Stone, Dance in Not Without Laughter, in Montage of a Dream, 2007, p. 

265-266) 

 

Ses observations illustrent le lien établi par la danse entre lřindividu et la communauté : 

 

Hughes . . . makes us aware of the ways in which dance functioned to stereotype African Americans in 

the dominant society, but above all he gives us a vision of the role of dance in creating individuals and 

community. (Ibid. p. 260) 

  
107

 Steven C. Tracy souligne la jonction inhabituelle réalisée par Langston Hughes entre ces deux formes 

musicales : 

 

The fact that Hughes could throw one arm around spirituals and gospel music and the other around the 

blues simultaneously would seem remarkable, even blasphemous, in some circles, primarily Christian 

ones where the blues might be dubbed Ŗthe devilřs musicŗ. But Hughes sat them rather comfortably side 

by side in his work and his ethos . . . he called spirituals and blues the Ŗtwo great Negro gifts to 

American musicŗ. (Tracy, in Langston Hughes, The Man, His Art, and His Continuing Influence, ed. 

Trotman, p. 53) 
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Les valeurs austères prônées par Hager ont contribué à éloigner les jeunes générations 

de l‘Eglise de leurs aînés. Et l‘antagonisme entre la mère et la fille reflète l‘incompréhension 

entre les anciens, aux discours moralisateurs, et les jeunes, avides de plaisirs. Cette 

opposition, récurrente dans le roman, lie invariablement toute notion de plaisir au péché chez 

les membres d‘une église marquée par le puritanisme. Sandy est totalement rebuté par le livre 

intitulé The Doors of Life offert par sa tante Tempy : « It had been written by a white New 

England minister of the Presbyterian faith who stood aghast before the flesh; so its advice 

consisted almost entirely in how to pray in the orthodox manner, and in how not to love. » 

(258) L‘horreur devant la chair qu‘exprime l'expression « stood aghast » est renforcée par le 

balancement entre « how to pray » et « how not to love ». Les italiques utilisées par l‘auteur 

renforcent la négation de tout plaisir, liée à l‘interdiction d‘aimer. Sandy apparaît ainsi 

comme le témoin silencieux de pratiques religieuses dont il reste éloigné, tout comme 

Harriett, au grand dam d‘Hager : «  She‘s been on de moaner‘s bench time after time, Sunday 

mawnin‘s an‘ prayer-meetin‘ evenin‘s but she never would rise. I prays for her. » (39) Hager 

évoque une pratique de l‘église baptiste dans laquelle identité personnelle et identité 

collective apparaissent étroitement liées, l‘individu réalisant sa rencontre avec Dieu au milieu 

des siens, dans une exultation que ne connaîtra pas Sandy, contrairement à Jane Pittman 

comme nous le verrons plus loin. Langston Hughes évoque à travers son personnage ses 

souvenirs d‘enfance,
108

 marqués par la distance ressentie avec sa communauté religieuse.
 
Son 

témoignage montre que la force de l‘identité collective peut se révéler étouffante pour 

l‘individu à la recherche de sa propre vérité. Sans doute est-ce en réaction à cet événement 

traumatisant qu‘Harriett est dépeinte comme une rebelle, affirmant son identité personnelle 

face aux pressions inconscientes de sa communauté : « She‘s been on de moaner‘s bench time 

after time . . . but she never would rise. » Cet aspect fondamental de la religion montre la 

prévalence du sentiment d‘identité collective, qui se retrouve tout particulièrement dans les 
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 Langston Hughes relate dans son autobiographie le douloureux souvenir de sa conversion feinte dans la 

crainte de décevoir lřattente des siens : 

 

I was left alone on the mournerřs bench. My aunt came and knelt at my knees and cried, while 

prayers and songs swirled all around me in the little church . . . Now it was getting really late. I began to 

be ashamed of myself, holding everything up so late . . . So I got up. 

Suddenly the whole room broke into a sea of shouting, as they saw me rise. Waves of rejoicing 

swept the place. Women leaped in the air. My aunt threw her arms around me. The minister took me by 

the hand and let me to the platform . . . 

That night, for the last time in my life but oneŕfor I was a big boy twelve years oldŕI cried. I 

cried, in bed alone, and couldnřt stop . . . my aunt heard me. She woke up and told my uncle I was 

crying because the Holy Ghost had come into my life, and because I had seen Jesus. But I was really 

crying because I couldnřt bear to tell her that I had lied, that I had deceived everybody in the church . . . 

(Hughes, The Big Sea, 1940, 1993, p. 20-21) 

 



Not Without Laughter - Chapitre V – Traditions Africaines-Américaines et Quête d’identité de Sandy 

 
 123 

Spirituals, alors que le chanteur de Blues apparaît isolé. Cependant, cette distinction recouvre 

une réalité appelant un jugement plus nuancé, comme nous l‘avons vu dans le chapitre 

précédent dans la comparaison entre Hager, tournoyant devant l‘autel, et Harriett, « princesse 

du Blues ». Et c‘est à travers le Blues que le jeune garçon va vivre des émotions intenses, 

réalisant avec les siens une union quasi-mystique, dont Harriett apparaît comme la prêtresse 

authentique.
109

  

La jeune tante de Sandy symbolise un aspect important de la culture africaine-

américaine dans laquelle l‘humour tient une grande place. Le rire, qui ponctue le récit, 

marque ainsi l‘heureuse nature de Maudel, l‘amie d‘Harriett, que Sandy apprécie en dépit de 

la mauvaise opinion d‘Hager : «  [He] liked Maudel, although he knew his grand-mother 

didn‘t. She was a good-natured brown-skinned girl who . . . used too much rouge on her lips. 

But she always gave Sandy a dime and she was always laughing. » (96-97) Le rire est 

également présent dans la musique à travers la diversité des sentiments qu‘elle exprime, allant 

jusqu‘à traduire une indicible souffrance : « ‗Eu-o-oo-ooo-oooo! Moaned the cornet titillating 

with pain, as the banjo cried in stop-time, and the piano sobbed aloud with a rhythmical, 

secret passion. But the drums kept up their hard steady laughter—like somebody who don‘t 

care. » (100) Aux gémissements, pleurs et sanglots du cornet, du banjo et du piano exprimant 

une passion secrète, la batterie répond par le rire, comme si rien n‘avait d‘importance. Cette 

fonction particulière, sous-jacente dans le roman, n‘est cependant pas statique et le rire 

disparaît dans l‘intensité des émotions exacerbées par la musique. 

ŖHigh yallers, draw nigh! Brown-skins come near!ŗ somebody squalled. ŖBut black gals, 

stay where you are!ŗ  

ŖWhaw! Whaw! Whaw!ŗ mocked the cornetŕbut the steady tom-tom of the drums was 

no longer laughter now, no longer even pleasant: the drum-beats had become sharp with surely 

sound, like heavy waves that beat angrily on a granite rock. And under the dissolute spell of its 

own rhythm the music had got quite beyond itself. The four black men in Benbowřs wandering 

band were exploring sounds to which mere sound had no business to go. Cruel, desolate, 

unadorned was their music now . . .  

                                                 
109

 Le professeur Cheryl Wall souligne le rôle de précurseur de Langston Hughes dans sa peinture dřHarriett, 

Princesse du Blues : 

 

Langston Hughes was, characteristically, prescient in his understanding of the blues womenřs 

significance . . . In his 1930 novel, Not Without Laughter, Hughes became the first writer to represent 

the figure of the blues woman in literature. His character Harriett Williams should be considered a 

precursor to the memorable blues women invented by Alice Walker in The color Purple, Toni Cade 

Bambara in ŖMedley,ŗ and Sherley Anne Williams in Someone Sweet Angel chile. (Wall, Langston 

Hughes, The Man, His Art, and His Continuing Influence, 1995, p. 36-37) 
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But why do you insist music? 

Who understands the earth? Do you, Mingo? Who understands the sun, do you, Harriett? 

Does anybody knowŕamong you high yallers, you jelly-beans, you pinks and pretty daddies, 

among you sealskin browns, smooth blacks, and chocolates-to-the-boneŕdoes anybody know 

the answer? (101) 

Ce passage magnifique reflète la grande sensibilité de lřauteur, qui a revêtu le rire comme une 

carapace dont il se défait dans la mise à nu des émotions exacerbées par la musique. Ces 

quatre hommes noirs qui composent lřorchestre itinérant de Benbow
 
sont emportés dans les 

forces quřils déchaînent malgré eux en explorant les tréfonds de lřâme humaine. Le sentiment 

dřidentité collective est à son paroxysme dans le déferlement des émotions partagées, que plus 

rien ne peut endiguer. Le rire nřa pas résisté à la résurgence du douloureux rejet associé à la 

couleur noire au sein même de leur communauté : « Black gals, stay where you are », mettant 

à jour un monde cruel, que révèle la musique, jusquřà lřinsoutenable :  « But why do you insist 

music? » Elle pose les questions universelles, « Who understands the earth? . . . Who 

understands the sun? » auxquelles tous sont appelés à répondre.  Lřémotion qui les rassemble 

révèle la transcendance de la condition humaine et la vanité et la vacuité de toute distinction 

de supériorité liée à la couleur. En cette nuit dřexception, Sandy est enveloppé de cette 

atmosphère irréelle, de laquelle émerge pourtant la réalité, tandis quřil observe du balcon 

virevolter les danseurs, dont les teintes se déclinent à lřinfini : « Faces gleaming like circus 

balloonsŕlemon-yellow, coal-black, powder-grey, ebony-black, blue-black faces; chocolate, 

brown, orange, tan, creamy-gold faces . . . » (102) Cette extraordinaire palette de couleurs 

accentue la richesse et lřexubérance de la culture africaine-américaine, contrastant avec un 

monde blanc dont lřuniformité apparaît bien terne. Et la variété des couleurs sřaccompagne de 

la diversité des sentiments exprimés par les instruments, passant tour à tour de la joie à la 

tristesse, voire le désespoir ; la dureté du monde est parfois renforcée par le rire, qui prend 

alors une dimension nouvelle : « The cornet laughed with terrible rudeness.» (103) La masse 

compacte des danseurs donne lřillusion de leur unicité, alors quřelle est la juxtaposition de 

toutes leurs solitudes, brutalement révélées par le Blues. 

Nobody thought about anyone else then. Bodies sweatily closed, arms locked, cheek to cheek, 

breast to breast, couples rocked to the pulse-like beat of the rhythm, yet quite oblivious each 

person of the other. It was true that men and women were dancing together, but their feet had 

gone through the floor into the earth, each dancer‘s alone—down into the center of things—and 

their minds had gone off to the heart of loneliness, where they didnřt even hear the words, the 
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sometimes lying, sometimes laughing words that Benbow, leaning on the piano, was singing 

against the background of this utterly despondent music. (103-104) 

Jřai souligné par des italiques la phrase qui évoque, à travers les tourbillons des danseurs, la 

même symbolique que celle évoquée dans la comparaison entre Hager, tournoyant devant 

lřautel et Harriett, tournoyant sur scène. Mais alors quřHager et Harriett sont en symbiose 

avec le groupe, malgré leur éloignement physique, les danseurs enlacés et abandonnés aux 

sons envoûtants de la musique se retrouvent au contraire face à eux-mêmes, dans un 

tournoiement éperdu projetant leur esprit au cœur même de leur isolement. Le contraste est 

saisissant entre la proximité physique des danseurs et leur terrible sentiment de solitude, 

inhérent à la condition terrestre de lřhomme, dont les étreintes se referment sur une illusion, et 

que le rire du cornet à pistons tente vainement dřatteindre : « As though the laughter of a 

cornet could reach the heart of loneliness. » (105) En transformant ainsi lřexpérience 

personnelle en expérience collective, le Blues réalise une étrange alchimie. Et ces quatre 

humbles musiciens accomplissent une extraordinaire performance en illuminant la salle de 

cette petite ville obscure dřune intensité spirituelle quřils atteignent par la mise à nu des 

tréfonds de lřâme humaine : « Four homeless, plug-ugly niggers, thatřs all they were, playing 

mean old loveless blues in a hot, crowded little dance-hall in a Kansas town on Friday night. 

Playing the heart out of loneliness with a wide-mouth leader, who sang everybody‘s troubles 

until they became his own. » (105) Jřai mis cette dernière phrase en italiques pour souligner 

lřimbrication entre identité personnelle et identité collective, tant dans les émotions exprimées 

par le chanteur isolé, qui se transmettent au groupe, que dans les émotions du groupe, 

devenues siennes. Ainsi, chacune de ces deux formes musicales exacerbe le sentiment 

dřidentité collective.
110

 Et lřopposition habituelle entre le Blues et les Spirituals disparaît dans 

la fusion opérée par une union quasi-mystique entre lřindividu et la collectivité, abolissant les 

frontières entre le Sacré et le Profane.
 
 

La dichotomie au sein de la communauté africaine-américaine, marquée par la 

différence de leurs rapports à la religion, est symbolisée dans le roman par Hager et Annjee 

                                                 
110

La force du sentiment communautaire exprimé par les Spirituals ne fait cependant pas obstacle à lřémergence 

de lřexpression individuelle, comme le montre lřanalyse de Levine : 

 

The Spirituals are a testament not only to the perpetuation of significant elements of an older world 

view among the slaves but also the continuation of a strong sense of community. Just as the process by 

which the Spirituals were created allowed for simultaneous individual and communal creativity, so their 

very structure provided simultaneous outlets for individual and communal expression. (Levine, 33) 
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d‘une part, et Jimboy et Harriett, d‘autre part. Cet antagonisme au sein de la famille va se 

manifester avec force à l‘occasion du grand rassemblement religieux, dont la tenue coïncide 

avec le passage à Stanton de la troupe de carnaval. 

Between the tent of Christ and the tents of sin there stretched scarcely a half-mile. Rivalry 

reigned: the revival and the carnival held sway in Stanton at the same time . . . In a dirty white 

tent in the Hickory Woods the Reverend Duke Braswell conducted the services of the Lord for 

the annual summer tent-meeting of the First Ethiopian Baptist Church. And in Jed Galloway‘s 

meadow lots Swank‘s Combined Shows, The World’s Greatest Midway Carnival, had spread 

canvas for seven days of bunko games and cheap attractions. The old Negroes went to the 

revival, and the young Negroes went to the carnival, and after sundown these August evenings 

the mourning songs of the Christians could be heard rising from the Hickory Woods while the 

profound syncopation of the minstrel band blared from Galoway‘s Lots, strangely 

intermingling their notes of praise and joy. (109)  

Ce passage résume clairement lřévolution entre les pratiques religieuses des anciens et 

lřéloignement de lřéglise des jeunes générations. On retrouve la référence à lřAfrique dans le 

rattachement de cette église à lřEthiopie, ainsi que dans les noms de la Loge à laquelle 

appartiennent Hager et Annjee, « The Royal African Knights and Ladies of King Solomon 

Scepter » ; ainsi que dans lřappelation de la manifestation commémorant lřEmancipation, 

« The African Drill of all Nations. » Jřai souligné par des italiques lřopposition entre les 

anciens et les jeunes, ainsi que le contraste entre lřillusion créée par des noms pompeux et la 

réalité peu reluisante de ces deux « institutions », religieuse et profane : la saleté des tentes, 

dřune part, et les jeux bon marché, dřautre part, démentent la grandeur affichée par des titres 

ronflants. Mais malgré leur éloignement physique et psychologique les voix de ces deux 

assemblées, que tout semble séparer, se rejoignent pourtant par-delà la cacophonie. 

Lřopposition entre Chrétiens et pécheurs est une constante du roman, qui fait apparaître les 

premiers comme des gens austères et les seconds comme de bons vivants, dont Sandy préfère 

secrètement la compagnie. Or il nřa pas dřautre choix que de suivre sa mère et sa grand-mère 

au « revival », alors quřil aurait tant voulu accompagner son père et sa jeune tante au 

spectacle de la troupe du carnaval : « And now the revival and the carnival widened the 

breech between the Christians and the sinners in Aunt Hagerřs little household. And Sandy 

would rather have been with the sinnersŕJimboy and Harriettŕbut he wasnřt old enough.» 

(110) Un incident va cependant lui permettre de rejoindre Jimboy et Harriett, sa grand-mère 

ne supportant plus de lřentendre pleurnicher pendant le sermon après quřil se soit blessé au 

pied avec un clou rouillé. Car aucun des remèdes appliqués par Hager nřa calmé sa douleur. 
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Les pratiques surnaturelles, héritées de la période de lřesclavage, sont un autre moyen pour la 

communauté africaine-américaine de marquer sa supériorité sur un monde blanc la dominant 

dans le domaine social. Celles-ci vont de la connaissance des plantes médicinales aux 

pratiques magiques. Et Hager a davantage confiance dans ses propres remèdes que dans le 

savoir du médecin, finalement appelé au chevet de Sandy. 

Old white Dr. McDillors, beloved of all the Negroes in Stanton, came on Sunday morning, 

swabbed Sandyřs festering foot with iodine, bound it up, and gave him a bottle of green 

medicine to take, and by the middle of the week the boy was able to hobble about again without 

pain; but Hager continued to apply fat meat instead of following the doctorřs directions. (121) 

Les croyances en leurs propres pouvoirs sont si fortes quřHager persiste à appliquer ses 

cataplasmes, en dépit de leur évidente inefficacité. Les éléments surnaturels, qui abondent 

dans le folklore africain-américain, sont particulièrement développés dans les deux autres 

romans de cette étude, comme nous le verrons plus loin. 

La place importante du rire, des « trickster tales » et de la pratique des « Dozens » dans 

la culture africaine-américaine est liée à leur fonction essentielle de survie. La prévalence de 

l‘identité collective est manifeste dans ces diverses réactions à l‘oppression raciale, bien que 

l‘humour puisse également s‘avérer une arme personnelle, comme le montre le témoignage de 

l‘auteur confronté au racisme du Sud.
111

 Dans le roman, le rire accompagne bien des 

évènements, dont il estompe l‘aspect négatif ou dramatique. Ainsi, lors de la discussion 

familiale sur le comportement des Blancs, Jimboy détend l‘atmosphère en s‘exclamant : 

« ―We too dark for ‗em, ma,‖ he laughed. ―How they gonna see in the dark? You colored 

folks oughta get lighter, that‘s what!‖ » (82) L‘humour consiste soit à exagérer certains traits, 
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 Langston Hughes relate plusieurs situations absurdes auxquelles il a réagi par le rire, notamment dans le 

wagon-restaurant dřun train lors de la traversée du Texas : 

 

I was seated alone when a white man came in. Without looking, he sat down opposite me. When I 

glanced across the table, I saw that the man was staring at me with a look of utter amazement. Suddenly 

the man jumped as though he had been shot and cried, ŖWhy, youřre a nigger, ainřt you?ŗ Then the man 

fled from the dining car as though he had sat down in front of a lion by mistake. As many Negroes as 

they are in Texas, what could there be about just one at a table in a public dining car that could so startle 

a white man? The colored waiters who saw the incident laughed, and so did I. (Hughes, I Wonder as I 

Wander, 1956, 1993, p. 54) 

 

Cette dernière anecdote illustre plusieurs aspects du rire, manifestation de lřintelligence face à lřabsurdité : le rire 

à la fois arme personnelle, qui permet de dédramatiser les situations, et reflet de la connivence entre les membres 

de la communauté noire exposée à ces rebuffades. Les conclusions de lřauteur montrent toutefois les limites de   

cette attitude défensive, qui ne peut masquer la triste réalité : 

 

This was the sort of thing that continually puzzled and amused me in the South . . . When I thought 

about these things seriously, they were not funny. They were boorish and stupid. (Ibid. p. 54) 
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soit à ne retenir que l‘aspect grotesque, comme Hager à la vue de sa maison sans porche, soit 

à raisonner par l‘absurde, comme le fait Jimboy par cette plaisanterie bien connue de la 

communauté africaine-américaine.
112

 Cependant, ce qui déclenche le rire chez les Blancs n‘a 

pas le même impact sur les Noirs. Et en accompagnant son père au spectacle de la troupe du 

carnaval, Sandy découvre avec tristesse les « minstrels shows »,
113

 dont les Blancs se 

délectent en tournant les Noirs en dérision. 

Jimboy and Sandy followed the band inside and took seats, and soon the frayed curtain rose, 

showing a plantation scene in the South, where three men, blackened up, and two women, in 

bandannas sang longingly about Dixie. Then Sambo and Rastus came out with long wooden 

razors and began to argue and shoot dice, but presently the lights went out and a ghost appeared 

and frightened the two men away, causing them to leave all the money on the stage. (The 

audience thought it screamingly funnyŕand just like niggers. (116) 

Sandy prend douloureusement conscience de lřatteinte à leur dignité et de la négation de leur 

identité émanant de ce spectacle qui reprend les stéréotypes hérités de lřesclavage, tout aussi 

vivaces un demi-siècle après son abolition. Lřhumour consistant à sřamuser de la détresse des 

autres témoigne dřune absence de sensibilité ou, le plus souvent, dřune forme subtile de 

cruauté. Les Noirs sont présentés comme des êtres grossiers et stupides et lřaudience blanche 

sřamuse immensément de cette représentation, qui a lřeffet contraire sur le jeune garçon. Et ce 

décalage culturel va sřaccroître avec la mélopée du chanteur de Blues : « And to Sandy it 

seemed like the saddest music in the worldŕbut the white people around him laughed. » 

(117) Cette musique, dont chaque refrain porte lřempreinte de la tristesse et la désespérance, 

semble à Sandy la plus triste au monde. Et pourtant, elle déclenche le rire dans lřaudience 

blanche. 
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 Interrogé sur lřutilisation du folklore dans son roman, Invisible Man, Ralph Ellison évoque certains dictons et 

plaisanteries que lřon retrouve dans Not Without Laughter : 

 

Well, there are certain themes, symbols and images which are based on folk material. For example, 

there is the old saying amongst Negroes: if youřre black, stay back; if youřre brown, stick around; if 

youřre white, youřre right. And there is the joke Negroes tell on themselves about being so black they 

canřt be seen in the dark. (Ellison, Shadow and Act, 1953, 1964, p. 173) 

 
113

 Les « Minstrels Shows » ont dřabord été interprétés par des acteurs blancs se noircissant le visage et faisant 

apparaître les Noirs comme stupides et ignorants. Après la Guerre de Sécession, les Noirs ont eux-mêmes pris 

part aux représentations de « Minstrels », comme dans cet épisode du roman. Sandy va ensuite découvrir sa tante 

Harriett répétant un spectacle de danse dans la tente du « Minstrel Show ».  
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Le Blues apparaît, tout comme le rire, un élément fédérateur de la communauté 

africaine-américaine dont il exprime l‘identité collective par-delà l‘expérience personnelle du 

chanteur, dans laquelle tous se reconnaissent.
 

Cette particularité est manifeste dans le 

spectacle d‘Harriett, la Princesse du Blues, auquel celle-ci a été initiée dès sa plus tendre 

enfance par son beau-frère. 

 When they started, Harriett was a little girl with braided hair, and each time that her roving 

brother-in-law stopped in Stanton, he would amuse himself by teaching her the old Southern 

songs, the popular rag-time ditties, and the hundreds of varying verses of the blues that he 

would pick up in the big dirty cities of the South. (63)  

Jimboy enseigne à Harriett les vieilles chansons populaires, mais aussi les refrains des Blues 

originaires des grandes villes du Sud. Le père de Sandy incarne un aspect important de la 

culture africaine-américaine, oscillant de la douleur et lřespérance des Spirituals à la tristesse 

et la résignation des Blues. Jimboy reprend aussi dans son riche répertoire, les « shouts », les 

« jingles » et les ballades qui les rassemblent dans la manifestation de leur identité collective, 

gommant leurs dissemblances dans ces instants magiques hors du temps : « everybody joined 

in the choruses. » (66)  

L‘espérance divine des Spirituals marque leur aspect sacré, tandis que la tristesse des 

Blues, cri de l‘homme livré à son désespoir, marque leur aspect profane. Toutefois, cette 

distinction s‘estompe dans la disparition des frontières entre le Sacré et le Profane, lorsque 

Harriett, la « princesse du Blues », se mue en prêtresse.
114

 Les Spirituals si prisés d‘Hager 

marquent son attachement à son passé et sont l‘expression de l‘identité collective, alors que le 

Blues apparaît à premier abord comme la manifestation de l‘identité personnelle. Or le Blues 
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 Cet aspect important apparaît dans la définition du Blues selon Ralph Ellison. Jřai mis en italiques les 

phrases soulignant la relation entre lřindividu et la communauté : 
 

The blues speak to us simultaneously of the tragic and the comic aspects of human condition and they 

express a profound sense of life shared by many Negro Americans precisely because their lives have 

combined these modes. This has been the heritage of a people . . . whose need to live despite the 

dehumanizing pressure of slavery developed an endless capacity for laughing at their painful 

experiences. This is a group experience shared by many Negroes . . . Classic blues were both 

entertainment and a form of folklore. When they were sung professionally in theatres, they were 

entertainment; when danced to in the form of recordings or used as a means of transmitting the 

traditional verses and their wisdom, they were folklore . . . Bessie Smith might have been a ―blues 

queen‖ to the society at large, but within the tighter Negro community where the blues were part of a 

total way of life, she was a priestess, a celebrant who affirmed the values of the group and man‘s ability 

to deal with chaos. (Ellison, Shadow and Act, 1953, 1995, p. 256-257)   
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tisse des liens extrêmement forts entre l‘individu et la communauté.
115

 Jimboy incarne la 

difficile condition de l‘homme africain-américain et les entraves de la société à l‘affirmation 

de sa virilité. Son instabilité, que lui reproche tant Hager, est liée à ce désir éperdu de liberté. 

Le père de Sandy symbolise la mobilité, thème récurrent des Blues, dans une société 

multipliant après l‘Emancipation les restrictions de leur liberté.  

Le langage est une autre manifestation importante du folklore auquel est relié le 

sentiment identitaire. Sandy, habitué au dialecte parlé par Hager, est vivement repris par sa 

tante Tempy sur sa façon de s‘exprimer. Ne s‘adressant à lui que par son nom de baptême, 

James, celle-ci ne tolère aucune réminiscence de l‘époque de l‘esclavage : « You needn‘t say 

‗yes‘ m‘ in this house. We are not used to slavery talk here. » (235) Je ne développerai pas ici 

la diversité des formes dialectales, car ce n‘est pas le sujet de cette thèse, mais je souligne leur 

importance en tant que manifestation de l‘identité collective. Leur lente disparition marque le 

glissement des générations. L‘Emancipation a entraîné un changement majeur, notamment par 

le passage de la vie rurale à la vie dans la cité, favorisant le développement d‘une autre forme 

de langage, elle-même en perpétuelle mutation. L‘uniformisation progressive du langage 

reflète l‘émergence d‘une identité nouvelle, dont l‘expression est nivelée par l‘accès à 

l‘éducation. Ainsi, Harriett, qui a été scolarisée, s‘exprime-t-elle différemment de sa mère ou 

de leurs vieilles voisines, nées dans l‘esclavage et n‘utilisant que les formes dialectales.
116

 Or 

ces dernières apparaissent comme les gardiennes essentielles des traditions.
117

 Et Sandy 
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 Les observations de Steven Tracy démontrent lřimbrication entre identité personnelle et identité collective, 

ainsi que la force de la tradition : 

 

Ultimately, since blues performances were both communal and individual expressions, dynamic and 

varied, based on factors such as time, location, dominant local performers and traditions, availability of 

phonograph recordings, and individual skills and creativity, the depth and breath of the term Ŗbluesŗ can 

indeed overwhelm anyone trying to reduce it to a pithy phrase. ((Tracy, 2001, Langston Hughes and the 

Blues, p. 60) 

 
116

 Lřanalyse dřE. Sundquist montre lřimportance du dialecte dans la tradition orale et son rôle libérateur par 

rapport à la culture dominante : 

 

Insofar as it reconstructed slave culture, dialect was both a salvaged speech that pays tribute to those 

who have gone before and an index of what has been kept alive in the evolving memory of song, 

folktale, and everyday language. Far from being the obvious sign of regression or the inadequate 

comprehension of civilized cultural forms, dialect might be the linguistic tool best able to show that the 

bondage of language could also be liberating. ( Sundquist, 1992, The Hammers of Creation, p. 60) 

 
117

 R.B. Miller, Directeur des Etudes Africaines-Américaines à lřUniversité de Georgie, souligne la place 

prépondérante accordée à la femme noire dans lřœuvre de Langston Hughes. Jřai souligné par des italiques  

lřimportance de la tradition orale et du sentiment dřidentité collective. 

 

What made the Black woman central to Hughesř world was her role as griot and keeper of memories. 

Like the autobiographer, she sought to keep alive the rites that facilitated the passage from slavery to 
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perçoit toute l‘importance de la tradition orale comme le montre sa visite, avant son départ 

pour Chicago, à Sister Johnson, qui a repris le flambeau après la disparition d‘Hager. Et en 

quittant Stanton, il songe, nostalgique, à sa dernière entrevue avec leur vieille voisine. 

Stanton, Sandyřs Kansas home, was back in the darkness, and the train sped towards the great 

center where all the small-town boys in the whole Middle West wanted to go. 

ŖIřm going now!ŗ thought Sandy. ŖChicago now!ŗ 

A few weeks past he had gone to see Sister Johnson . . . She told him all the news . . . 

As the old woman talked, Sandy, thinking of his grand-mother gazed out of the window 

toward the house next door where he had lived with Aunt Hager . . .  

Sandy liked to listen to the rambling talk of old colored folks. ŖI guess there wonřt be 

many like that in Chicago.ŗ He thought . . . (276-277) 

La disparition dans lřobscurité de Stanton, dont lřéloignement sřaccroît avec la vitesse du 

train qui fonce vers Chicago, marque une période révolue de la vie de Sandy, à la fois 

impatient de rejoindre la mégapole dont il a tant rêvé, et en proie à la nostalgie en cette 

période charnière de sa vie. Sister Johnson, à laquelle il songe avec émotion, représente le lien 

entre ses années dřenfance et un futur incertain. Il ressent confusément quřune porte vient de 

se refermer sur ses années dřinnocence et sřinterroge sur ce qui lřattend à Chicago, où il doute 

retrouver ces vieilles personnes quřil a tant aimé écouter parler. Le train à bord duquel il se 

trouve symbolise le changement, son départ vers une vie nouvelle, marquée par la transition 

dřune petite ville de campagne à la grande cité.
118

 Ce changement a bouleversé le mode de vie 

des Noirs Américains, la fin de lřesclavage ayant marqué le début de lřexode rural qui sřest 

poursuivi après la Première Guerre Mondiale.   

  

 Les traditions africaines-américaines occupent une place prépondérante dans 

l‘environnement de Sandy et ont développé en lui un fort sentiment d‘appartenance 

                                                                                                                                                         
freedom. Hers was often the lyrical imagination. It was not the private and esoteric implosion that 

modernism would favor but a rite of celebration shared with the audience. (Miller, The Art and 

Imagination of Langston Hughes, 2006, p. 121) 

 
118

 Le symbolisme du train est récurrent dans le folklore afro-américain. Eric J. Sundquist lřanalyse dans son 

étude du roman de James Weldon Johnson, The Autobiography of an Ex-Colored Man : 

 

The narratorřs train ride repeats comparable black ritual journeys into the SouthŕDu Boisřs in The 

Souls of Black Folk, for example, or William millerřs in Chesnuttřs The Marrow of Tradition (1901), 

although they both pointedly ride Jim Crowŕand the train itself, the vehicle of migration and a charged 

icon of escape, salvation and transcendence in the tradition of black spirituals and blues, is inherently a 

vibrant field of African-American cultural meanings, one that Sterling Brown, Zora Neale Hurston, and 

others would make a key point of reference in their vernacular art. (Sundquist, Ibid. p. 11) 
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communautaire sur lequel se sont greffées ses propres ambitions. Identité personnelle et 

identité collective apparaissent ainsi étroitement imbriquées. Le désir ardent d‘éducation du 

jeune protagoniste est indéniablement lié à son aspiration à devenir un exemple et une aide 

pour les siens, dans la continuité des héros de son peuple tels Frederick Douglass, Booker T . 

Washington ou William E.B. DuBois. En marchant sur leurs traces, Sandy est habité d‘un 

sentiment de fierté raciale qui marque l‘aboutissement de sa quête d‘identité. Une quête qui le 

conduit de l‘innocence de ses années d‘enfance à l‘accomplissement de ses rêves, en voie de 

réalisation à la fin du roman. 
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Deuxième partie  -  Jubilee 
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CHAPITRE  I 

RESUME 

Margaret Walker raconte dans Jubilee la vie de son arrière grand-mère, Vyry, née dans 

l‘esclavage en Georgie. Elle rapporte les narrations de son aïeule qui ont bercé son enfance, 

en se basant sur son témoignage, mais aussi sur ses recherches historiques. Son étude 

approfondie des archives officielles et des récits autobiographiques d‘anciens esclaves donne 

à la narration un cachet d‘authenticité, qui apparaît dans sa peinture de la vie sur la Plantation 

et sa retranscription des évènements historiques majeurs de l‘histoire africaine-américaine. Le 

récit se divise en trois parties, couvrant successivement la période de l‘Esclavage, la Guerre 

de Sécession et la Reconstruction.   

La première partie, intitulée « ―Sis Hetta’s child – The Antebellum Years‖ », dépeint la 

vie de Vyry sur la plantation, de sa naissance à l‘âge adulte.  

Fille naturelle de John Dutton, riche propriétaire de la Plantation et de l‘une de ses 

esclaves, Hetta, Vyry a hérité les traits physiques et la blancheur de son père. Conformément 

aux lois sudistes alors en vigueur, elle est également son esclave. Au décès de sa mère, elle est 

âgée de deux ans. A l‘âge de sept ans, elle quitte le quartier des esclaves pour la demeure des 

Dutton, où elle est tout d‘abord mise au service de Lillian, sa demi-sœur, à laquelle elle 

ressemble au point d‘être prise pour sa jumelle. Lillian est la fille de John Dutton et de son 

épouse Salina, surnommée « Big Missy », laquelle déteste Vyry, qui est la preuve criante de 

l‘infidélité de son mari et le symbole du plus grand tabou du Sud : « Miscegenation». Salina 

va constamment poursuivre la malheureuse Vyry de sa haine vengeresse, en faisant montre 

d‘une cruauté sans bornes à son égard. A l‘âge de dix-huit ans, Vyry s‘éprend de Randall 

Ware, homme noir né libre, venu à la plantation ferrer les chevaux de John Dutton. En raison 

de l‘opposition de ce dernier, ils ne peuvent se marier légalement et Vyry est désespérée de 

voir leurs deux enfants, Jim et Minna, réduits en esclavage dès leur naissance. Randall va 
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devoir fuir la Georgie où sa vie est menacée. Tentant de le rejoinder, Vyry est rattrapée et 

cruellement fouettée sur ordre de Salina, en l‘absence de John Dutton, pris par ses activités 

politiques. Membre de la Chambre des Représentants de Georgie, celui-ci est victime d‘un 

accident à son retour d‘une réunion des Etats Confédérés et disparaît lors des prémices de la 

guerre de Sécession. Il avait fait à Vyry la promesse de lui accorder la liberté, mais ses 

dernières volontés ne seront pas respectées par Salina. 

La deuxième partie, intitulée « ― Mine eyes have seen the Glory‖ – The Civil War 

Years », évoque les années de guerre. 

 Johnny adhère totalement aux valeurs sudistes qu‘il va ardemment défendre, de même 

que sa mère, Salina, tandis que Lillian partage les convictions pacifistes de son époux, Kévin, 

un jeune enseignant. Johnny et Kévin seront tous deux tués à la guerre, à laquelle le premier 

combattra avec passion et le second avec réticence. En 1865, le Sud est en ruines et la famille 

Dutton est anéantie, Salina ayant succombé à une maladie infectieuse contractée pendant la 

guerre. Lillian, seule survivante avec ses deux enfants, Bobby et Suzan, va sombrer dans la 

dépression et perdre la raison. Les passions ayant mené au conflit, au cours duquel elles se 

sont déchaînées, ne se taisent pas à la fin de la guerre. Elles vont au contraire s‘amplifier, car 

la fin des hostilités armées entre le Nord et le Sud n‘a pas amené de changements de 

mentalités dans le Sud, qui refuse d‘accepter sa défaite et l‘accession à la liberté de ses 

anciens esclaves. 

La troisième partie, intitulée « ―Forty years in the Wilderness‖ – Reconstruction and 

Reaction » retrace la sombre période de la Reconstruction. 

 Une vie nouvelle commence pour Vyry, mais sa joie est mitigée. Alors que son rêve de 

liberté se réalise enfin, elle apprend que Randall, dont elle attendait ardemment le retour, n‘est 

sans doute plus en vie. Elle se résout à épouser Innis Brown, ancien « field hand », arrivé avec 

les soldats nordistes lors de la débâcle du Sud et devenu son protecteur sur la Plantation 

désertée. Ils partent ensemble sur le chemin de la liberté vers l‘Alabama, où ils sont très vite 

confrontés à la dure réalité de la Reconstruction, période qui a été qualifiée par les historiens 

de « Nadir of Black Despair ».
119

 La joie de Vyry et Innis, enivrés par leur liberté, est de 

courte durée, car ils doivent faire face à la violente hostilité des Sudistes réduisant à néant 

                                                 
119

 Expression reprise par lřhistorien Africain Américain, Rayford Logan, pour qualifier la période 1877-1901 

au cours de laquelle la liberté des Noirs a subi une grave atteinte avec la reconnaissance officielle de la 

ségrégation par la Cour Suprême et le retrait de la franchise électorale. (Claude Fohlen, Les Noirs aux Etats-

Unis, 1967, P.U.F . p. 25-26) 
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toutes leurs tentatives de bâtir une vie nouvelle. La première maison qu‘ils construisent en 

Alabama est emportée par une crue du fleuve contre laquelle, à dessein, ils n‘ont pas été mis 

en garde. Reprenant la route, ils s‘installent ensuite dans une habitation apparemment vacante, 

après le départ d‘une famille de pauvres Blancs. Or le propriétaire se présente peu après et 

contraint Innis et Vyry à signer un contrat inique, dont ils sont incapables de comprendre la 

teneur car ils ne savent ni lire, ni écrire. Après plusieurs mois de dur labeur, ils n‘ont d‘autre 

choix que la fuite pour échapper à l‘asservissement dans lequel ils se retrouvent de nouveau 

enfermés. L‘hostilité qui les environne va prendre une forme extrême avec les actions 

terroristes du Ku Klux Klan. Ils assistent à leur macabre chevauchée et à l‘incendie criminel 

de leur nouvelle maison. 

Randall Ware, qui avait rejoint l‘armée de l‘Union, est toujours en vie contrairement 

aux nouvelles alarmistes à son sujet. Après la guerre, il a été élu à la Chambre des 

Représentants de Georgie, auprès d‘Henry Turner.
120

 Or le Ku Klux Klan l‘a contraint par la 

terreur à cesser toute activité politique et à céder, à vil prix, la majeure partie des terres qui lui 

avaient été léguées par deux abolitionnistes. Une fois de plus, la haine et la violence 

l‘emportent en ayant raison de cet homme ambitieux et instruit et en le faisant renoncer à son 

idéal. 

 Les passions destructrices se déchaînent également au sein du noyau familial : elles 

vont opposer Innis Brown, le mari de Vyry, à son fils Jim, alors adolescent. Ancien « field 

hand », Innis Brown a connu la pire des situations pour un esclave, ayant été séparé des siens 

et vendu trois fois. Il rêve d‘avoir une famille et sa propre exploitation agricole. Lors de la 

Reconstruction, il est sur le point de réaliser ce rêve, partiellement comblé par Vyry, qui lui a 

apporté le bonheur. Leur enfant, Harry, a soudé la famille qu‘ils forment avec Jim et Minna, 

les enfants de Vyry. Cependant, aveuglé par son projet, il ne perçoit pas le mal-être de Jim, 

son beau-fils, qu‘il fait travailler sans répit auprès de lui. L‘enthousiasme de la liberté a été de 

courte durée pour Jim, qui se sent totalement piégé ; il doit dorénavant aider à faire vivre sa 

famille, sans qu‘aucun de ses proches ne s‘interroge sur ses propres aspirations et ne devine 

                                                 
120

 Henry MacNeal Turner, né libre en Georgie, était Evêque de lřEglise Africaine Méthodiste Episcopale. 

Pendant la guerre, il a été nommé, par le président Abraham Lincoln, Aumônier du premier régiment noir, puis 

lors de la Reconstruction, il a été nommé auprès du Bureau des Affranchis par le président Andrew Johnson. Elu 

en 1868 au Parlement de Georgie, il a été empêché, ainsi que vint-six autres élus Noirs assister à la session 

dřouverture, en raison de lřopposition raciale du Parti Démocrate. Ayant protesté auprès de Washington, ces 

nouveaux élus Africains Américains ont toutefois pu siéger à la seconde session. 

 

 Margaret Walker fait référence à un événement historique dans son récit, Randall incarnant lřun de ces élus.  
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l‘agitation de son âme. Tout comme son père, Randall, Jim déteste les travaux agricoles. Il 

rêve en secret d‘aller à l‘école, mais il sait qu‘Innis s‘y opposera. Une polémique surgit à ce 

sujet au sein du noyau familial. Vyry doit affronter Innis, qui ne partage pas son rêve de 

scolarisation pour les enfants, invoquant l‘obstacle financier et l‘hostilité des Blancs. En 

outre, il a besoin de Jim pour la réalisation de son propre rêve. Obnubilé par son projet 

d‘exploitation agricole, Innis est incapable de percevoir ce qui tient tant à cœur à Vyry et Jim, 

plongés dans le désarroi. La situation semble dans une impasse car Vyry est tiraillée entre son 

rêve et celui de son mari.  

Le retour inattendu de Randall Ware va débloquer la situation. Arrivé trop tard à la 

Plantation Dutton désertée après la guerre, le père de Jim et Minna avait perdu la trace de 

Vyry et tenté de l‘oublier après avoir appris son mariage avec Innis Brown. Informé par 

hasard des mauvais traitements infligés par celui-ci à Jim, il vient chercher son fils. Sa venue 

provoque une intense émotion. Randall reproche à Vyry de ne pas l‘avoir attendu et, 

considérant qu‘elle est toujours sa femme, il la somme de choisir entre lui et Innis. 

L‘esclavage et la guerre les ont séparés, mais leur amour est intact. Intimement persuadée que 

Randall était toujours en vie, Vyry n‘avait cessé d‘espérer son retour ; lorsqu‘ils se retrouvent, 

elle se bat avec ses sentiments. Toutefois, elle fait taire sa passion et décide de rester auprès 

d‘Innis, par loyauté envers celui qui a toujours été à ses côtés dans l‘adversité. Randall a trop 

tardé à revenir et ils vivent dorénavant dans un monde différent. A la fin du roman, Randall, 

Vyry et Innis évoquent, tour à tour, leur vécu et leurs émotions, dans une étroite imbrication 

entre identité personnelle et identité collective. Jim repart avec son père, déterminé, à sa 

grande joie, à faire de lui un professeur. Le rêve d‘éducation de Vyry pour ses enfants est en 

voie de réalisation et le récit s‘achève dans la sérénité familiale. Toutefois, l‘annonce du 

contrôleur sur le quai de gare, indiquant les places assignées aux Noirs, rappelle 

l‘abomination de la ségrégation, présageant de la lutte pour les Droits Civiques.    
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CHAPITRE  II 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

Vyry construit son identité à partir de deux facteurs prépondérants : elle est née au 

temps de l‘esclavage et elle est métisse. Elle n‘apprendra que tardivement que son maître, 

John Dutton, est aussi son père. Les conditions de sa naissance sont relatées au début du 

récit ,  alors que sa mère, l‘esclave Hetta âgée de vingt-neuf ans et ayant mis au monde une 

quinzaine d‘enfants, se meurt des suites de son dernier accouchement, l‘enfant étant mort-né.  

Consciente de la gravité de son état, celle-ci réclame sa fille, Vyry, alors âgée de deux ans, 

qui a été confiée dès sa venue au monde à une autre esclave, Mammy Sukey. L‘atmosphère 

est oppressante. « Sis Hetta » agonise et Caline, l‘esclave qui veille sur elle et n‘a jamais pu 

enfanter, songe à la tragique destinée des femmes esclaves. 

Maybe it was something Old Marster made them do to her when she was a young girl and first 

started working in the Big House. Maybe it was the saltpeter. Anyway, Caline was glad. Slaves 

were better off, like herself, when they had no children to be sold away, to die, and to keep on 

having till they killed you, like Hetta was dying now. (4) 

La stérilité de Caline est probablement consécutive aux mauvais traitements subis lors 

de sa jeunesse. Elle se réjouit toutefois de ne pas avoir eu d‘enfants, car elle sait quel aurait 

été leur sort. Leurs maîtres encourageaient en effet les esclaves à se reproduire, la progéniture 

de ces derniers leur appartenant dès leur naissance, accroissant ainsi leur richesse. Les 

planteurs avaient, comme sur tous leurs esclaves, un droit de vie ou de mort sur ces enfants 

dont ils disposaient à leur guise, n‘hésitant pas à les vendre, sans la moindre considération 

pour la douleur de leurs parents dont ils étaient brutalement séparés. 
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Alerté par le vieux médecin de famille, John Dutton, surnommé « Marse John » par les 

esclaves, se rend au chevet d‘Hetta dans le quartier des esclaves. 

Marster was a tall blond man barely thirty-five years old. John Morris Dutton scarcely looked 

like the Marster. He still looked like a boy to Granny Ticey, but a big husky boy, whose sandy 

hair fell in his face and whose gray-blue eyes always twinkled in fun . . . He never seemed to 

take anything too seriously . . . He was a rich man with two plantations and sixty slaves on this 

one. He was a young man with hot blood in his veins. He could eat and drink as much as he 

liked, sleep it off quickly, rise early ready to ride far and enjoy living. (7)  

Cette description laisse deviner le tempérament de ce jeune Sudiste vigoureux et insouciant, à 

la tête de deux plantations et propriétaire de nombreux esclaves. Réalisant soudain quřHetta 

est au plus mal, John Dutton se souvient de lřépoque de sa jeunesse. 

And he began to think through the years when Hetta was a young girl and there was no thought 

of her dying, ever. His father gave him Hetta when he was still in his teens and she was barely 

more than a pickaninny. . . . She looked like some African queen from the Congo. . . . It was all 

his fatherřs fault. Anyway it was his father who taught him it was better for a young man of 

quality to learn life by breaking in a young nigger wench than it was for him to spoil a pure 

white virgin girl. And he had wanted Hetta, so his father gave her to him, and he had satisfied 

his lust with her. Because in the beginning that was all he had felt, a youthful lust. He 

remembered her tears and how she had pleaded to be left alone, but he had persisted until she 

had given in to him. And things went along like that for a good while, until he began to think 

about getting married. At least his father thought about it first. . . . Between courting times, he 

came back to Hetta. (8-9) 

L‘auteur décrit dans ce passage les mœurs prévalant dans la société sudiste à cette 

époque. La référence au père, qui revient à plusieurs reprises, montre que ces pratiques se 

transmettaient comme une tradition que nul ne songeait à remettre en question. En effet, les 

maîtres trouvaient tout naturel d‘utiliser les jeunes filles esclaves pour assouvir leurs pulsions 

sexuelles et ils encourageaient leurs fils à en faire autant.
121

 John Dutton apparaît comme un 

homme sans grand caractère, qui se plie aux volontés de son père comme il se pliera plus tard 

aux règles imposées par sa femme sur la Plantation. Après son mariage, John Dutton va 

poursuivre avec son esclave ses relations qui évolueront au fil du temps. Considérant tout 

d‘abord Hetta comme un objet mis à sa disposition pour assouvir ses désirs, il se montre 

                                                 
121

Ces mœurs sont longuement évoquées dans lřépisode de lřamour impossible entre le fils du planteur set lřinstitutrice 

créole dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, comme nous le verrons plus loin. 
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indifférent à ses larmes et à ses implorations. Cependant, il va progressivement s‘attacher à 

elle.   

At home he took her as a matter of course, but when he went away he thought about her and he 

could see her and feel her . . . quiet enough never to annoy him with chatter, she provided him 

with all the physical release he needed. (9) 

Le fait de disposer dřHetta à sa guise apparaît à John Dutton comme faisant partie de lřordre 

naturel des choses sur la Plantation. Mais lorsquřil est au loin, il ne peut sřempêcher de penser 

à son esclave auprès de laquelle il trouve une sérénité que son épouse ne lui apportera jamais. 

Issue dřune famille aisée de Savannah, Salina incarne « the Southern Belle ».
122

 Elle est 

imprégnée de valeurs romantiques et éloignée des réalités de la vie. 

She was pious and romantic and she locked her door most nights against him. When she finally 

became pregnant and suffered morning sickness his hopes ended. He went back to Hetta . . . 

Salina made him understand that sex, to her mind, was only a necessary evil for the sake of 

procreation. When she had presented him with a son and daughter, she further informed him 

that her duty as a wife had ended . . . At first he was stunned . . . His next shock came when she 

found out about Hetta. She pitched a lovely tantrum then. She threw things at him, called him a 

beast and cried three days in a row and even packed to go home to his mother. (10) 

Salina est en état de choc lorsqu‘elle découvre la relation de son mari avec Hetta, 

cependant elle renonce à retourner chez ses parents, car elle ne peut se résoudre à laisser ses 

deux enfants, Johnny et Lillian. Elle décide de rester auprès de son époux, mais elle ne lui 

pardonnera jamais ce qu‘elle considère comme une trahison. Elle va reporter toute sa haine 

sur Vyry, victime innocente, mais preuve irréfutable de l‘infidélité de John Dutton. 

Although she never forgave him, she never left him. Miscegenation was no sin to Marse 

John. It was an accepted fact of this world. What he could not understand at first was where 

Salina had been given such romantic notions, and how her loving parents had kept the facts of 

life from her.  

Now, Hetta was dying. He would miss her. Perhaps Salina will be pleased, he thought, 

except for the child. With a sudden jolt, he remembered Vyry. 

                                                 
122

 La « Southern Belle » est lřarchétype de la femme idéalisée du Sud dřavant-guerre, immortalisée à lřécran 

par Scarlett OřHara dans Gone with the Wind (le nom « Belle » provenant du Français). Elle est incarnée dans  

Jubilee par Salina, dont le comportement et le patriotisme forcent lřadmiration de lřOfficier sudiste venu 

solliciter une aide logistique à la plantation. 
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Vyry was two years old. Mammy Sukey had been keeping her as she had kept all Marsterřs 

bastards till they were big enough to work.
 
(10) 

« Miscegenation » : ce sujet tabou du Sud a été particulièrement évoqué dans la 

littérature par William Faulkner, qui a admirablement dépeint ses conséquences sur la société 

sudiste. Les relations entre John Dutton et Hetta, parents biologiques de Vyry, reflètent les 

codes de cette société, qui n‘admettait de relations sexuelles interraciales qu‘entre un homme 

blanc et une femme noire, l‘inverse étant totalement proscrit. Nombre de planteurs 

considéraient tout naturel d‘utiliser leurs esclaves pour assouvir leurs pulsions, sans que 

celles-ci puissent s‘y opposer. Toutefois, ce n‘est pas auprès de Salina, « the Southern Belle »,
 
 

que John Dutton trouve réconfort et apaisement, mais auprès d‘Hetta, l‘esclave. 

L‘attachement réel qu‘il ressent pour Hetta est bien proche de l‘Amour, mais il lui est 

impossible de le formaliser, de quelque manière que ce soit, y compris à lui-même. Emporté 

dans ses rêveries, John avait oublié Vyry, que Mammy Sukey vient d‘amener au chevet de sa 

mère. A bout de forces, Hetta se redresse un bref instant pour voir son enfant. 

Then with great effort she spoke, raspy and indistinct, but clear enough for them to know 

she was saying, ŖVyry?ŗ 

Brother Ezekiel held the child down close to her motherřs face and said, soothingly, ŖItřs 

your mamma, Vyry, say hello to your mawŗ. The child spoke, ŖMamaŗ, and then she 

whimpered. Hetta fell back on her pillows and Ezekiel handed the child to Mammy Sukey, who 

quickly took her outside into the night air. (12)   

Tels sont les seuls contacts que Vyry aura jamais avec sa mère, dont elle a été éloignée dès sa 

naissance. En effet, dès quřHetta sřest retrouvée en état de grossesse, John Dutton, cynique et 

désinvolte, a décidé de lui trouver un mari, esclave comme elle : « When she began having 

babies it was no problem. He gave her Jake for a husband and that was that. » (9) Tant Hetta 

que Jake sont traités comme des objets à la disposition de leur maître, sans que leurs propres 

aspirations soient jamais prises en considération. Et Jake devra supporter sans mot dire 

quřHetta, devenue sa femme, continue à recevoir les visites de John Dutton, pendant que lui 

travaille aux champs. Il va, au cours de ces années, accumuler une immense rancœur et une 

frustration intense. 

. . . he remembered the bitter dry taste in his mouth when he realized she was Marsterřs 

woman. Marster had broke her in, and then Ŗgive her to meŗ . . . Often when he found her 

crying after Marstersř visits while he, Jake, was in the fields he would get mad, but she never 

would talk except to keep him from doing foolish things. When their children were sold away 

and some babies never cried she would cry and grieve over their helplessness.     
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. . . Jakeřs path seldom crossed Marsterřs. He stayed out his way as much as possible, but 

if, by chance they ever came face to face, Marster laughed and slapped Jakeřs back and talked 

down to his slave, Jake, like he did to one of his good hound dogs. Jake hated Marster and 

despised himself and looked at Hetta and got mad and evil. But that was the end of it. He never 

dared say anything or do anything about it. (14-15) 

Hetta et Jake sont totalement niés en tant que personnes. Leur maître, indifférent à leurs 

sentiments et dénué de scrupules, les utilise à sa guise. Ils symbolisent le sort tragique des 

esclaves, la femme servant à assouvir les instincts sexuels de son maître, tandis que lřhomme, 

quasi-émasculé, en étant réduit à tenir le rôle assigné par la société.
123

 En outre, tous deux 

sont soumis à de dures conditions de labeur, sans que ni lřun, ni lřautre, ne puisse jamais 

exprimer leurs aspirations, leurs souffrances, en un mot, leur humanité. Hetta et Jake 

subissent sans rien dire, elle les avances sexuelles, et lui cette atteinte à son amour-propre et à 

sa virilité, leur dignité étant totalement bafouée. Ils subissent aussi la vente de leurs enfants, 

ou la disparition de certains, sans jamais pouvoir réagir ou exprimer leur douleur, ne pouvant 

que se lamenter secrètement sur leur sort. John Dutton est totalement insensible à la détresse 

et à lřhumiliation quřentraîne son comportement, et Jake est pris entre sa haine de John 

Dutton et son mépris de lui-même pour ce quřil accepte pour avoir la vie sauve. Hetta se 

meurt et Jake, amer et résigné, sait quřil nřest plus utile à son maître et que, tôt ou tard, il sera 

vendu.  Le destin de Vyry, la fille dřHetta et de Marse John est en train de se jouer. 

Aunt Sally kept wandering what would happen to the little girl Vyry, not only now, but when 

she got too big for Mammy Sukey to keep her. Would Marster bring her in his house as he had 

done with all his other bastards? Even though they never lasted long in the Big House, what 

would Big Missy Salina say? (15) 

 Les enfants illégitimes mulâtres, généralement appelés à servir dans la demeure de 

leurs maîtres, faisaient partie de la classe des « house servants », ce qui a engendré la 

formation de castes au sein des esclaves, les « field hands » étant regardés avec 

condescendance par ces derniers. Dès l‘âge de sept ans, Vyry est considérée comme apte au 

travail par Salina, surnommée « Big Missy » par les esclaves. Elle décide de la mettre au 

service de leur fille, Lillian, sans recueillir l‘assentiment de son mari. Vyry vit alors dans le 

quartier des esclaves avec Mammy Sukey qu‘elle considère comme sa mère : « Vyry was 

seven, and the old crone, Mammy Sukey, was all the mother she had ever known or could 

remember. » (18) Cette phrase résume la situation tragique de Vyry. Elle n‘a aucun souvenir 
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de sa mère biologique, Hetta, à laquelle elle a été soustraite dès sa naissance et c‘est Mammy 

Sukey, qui veille sur elle et remplit le rôle maternel. Lorsque Salina lui ordonne de conduire 

Vyry à la Grande Maison, elle veut s‘assurer qu‘elle a bien assimilé les règles de bienséance 

qu‘elle lui a inculquées. 

 ŖWhat you gone say when you sees Big Missy?ŗ . . . Vyry bowed herself and crossed her 

legs in an elaborate curtsey, and with a solemn face and soft voice said, ŖIřm gone say, 

ŖMorning to yall, Missy.ř ŗ 

 ŖWhat you gone say to Marster?ŗ 

ŖMorning to yall, Marster.ŗ 

 ŖAnd the young Missy Lillyum?ŗ 

ŖMorning, Missy!ŗ 

 ŖAnd young Marster John?ŗ 

 ŖMorning, Marster!ŗ 

After the slow and serious rehearsal, Mammy Sukey nodded approval. 

ŖThatřs good . . . Thatřs just like I showed you. Mind your manners good and be real nice 

and polite. You a big gal now, but you ainřt gone be no field hand and no yard nigger. You is 

gone wait on Quality and you got to act like Quality.ŗ (18-19) 

Ce passage est très éloquent sur la notion de classe sociale existant parmi les esclaves. Dès sa 

plus tendre enfance, Vyry a le sentiment dřappartenir à une élite au sein de la communauté 

des esclaves. En effet, les domestiques affectés au service personnel de leurs maîtres les 

côtoyaient quotidiennement et se considéraient comme supérieurs aux autres esclaves. Ils 

étaient mieux vêtus et leurs conditions de vie étaient moins rudes que celles des « field 

hands » soumis à un labeur harassant, aux rigueurs climatiques, et moins bien nourris. Ceci 

explique un aspect de la personnalité de Vyry, qui paraît souvent hautaine. Par ailleurs, 

Mammy Sukey lui enseigne un profond respect envers ses maîtres, dont les « house servants» 

sřappliquaient  à copier les bonnes manières : « You is gone wait on Quality and you got to 

act like Quality. » Lřutilisation de la majuscule sur « Quality » souligne le sentiment de 

supériorité que Mammy Sukey cherche à communiquer à Vyry, pour lui faire prendre 

conscience de son appartenance à une aristocratie au sein de la communauté des esclaves. 

Ainsi, la quête dřidentité de Vyry oscille dès son enfance entre un sentiment de supériorité par 

rapport aux autres classes dřesclaves, et un sentiment dřinfériorité par rapport à ses maîtres.  

Les premières années de sa vie portent déjà en elles le germe de cette identité quřelle forgera 

au fil des évènements, basée sur les principes inculqués par Mammy Sukey, soucieuse de son 

avenir. Vyry est partagée entre lřexcitation et la crainte à lřidée dřaller vivre à la Grande 
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Maison, où elle a accompagné Mammy Sukey à plusieurs reprises, jouant fréquemment avec 

Lillian, sa demi-sœur blanche, ayant le même âge quřelle. Il était courant que les enfants des 

maîtres jouent avec les enfants des esclaves, mais dès lors que ces derniers étaient mis à leur 

service, leurs relations étaient tout autres. Il nřétait plus question de camaraderie, mais de 

rapports entre maîtres et esclaves. Vyry est bien loin de deviner ce qui lřattend et elle ne 

comprend pas ce que marmonne Mammy Sukey sur le chemin menant à la Grande Maison. 

 ŖAinřt make a speck of difference nohow. Politeness and cleanness and sweet ways ainřt 

make no difference nohow. She gone stomp her and tromp her and beat her and mighty nigh kill 

her anyhow.ŗ And the child listening was puzzled and troubled, but she did not question 

Mammy Sukey. 

She had been to the Big House many times and she knew what to expect. Marse John was 

always kind to her when he was around. He would tell the little Missy to share when he brought 

bananas and oranges and other goodies. ŖGive Vyry some, too,ŗ he would tell and Miss Lillian 

would do as her father said. The two little girls often played together . . . Vyry had sometimes 

seen inside the Big House and stood in awe . . . not daring to touch all the wonderful things she 

saw and the beauty of the rooms that seemed endless. Now, when she thought about it, she 

wondered why she did not feel happy about going to the Big House to stay. 

She vaguely felt, however, that neither young Marster John nor his mother, Big Missy 

Salina, liked her very much. They were never kind and Mammy Sukey was always trying to 

keep her out of their way. Why this was true Vyry did not understand, and she did not ask. It 

was not her place to ask and Mammy Sukey taught her never to get out of her place. (20-21) 

La petite fille ressent un malaise confus, mais elle nřose pas poser de questions à Mammy 

Sukey, car celle-ci lui a appris à toujours rester à sa place. Or Vyry est inquiète de lřentendre 

grommeler en des termes dont elle ne saisit pas bien la signification, mais qui ne laissent rien 

augurer de bon. Elle se remémore ses jeux avec Lillian, lřattitude bienveillante de John 

Dutton et la splendeur de la Grande Maison, contrastant avec les humbles masures des 

esclaves, et elle ne comprend pas pourquoi elle nřéprouve aucune joie à lřidée dřaller y vivre. 

Mais elle remarque aussi que Mammy Sukey a toujours fait en sorte de la tenir à distance de 

Johnny et de sa mère, Salina.  

There was that time when Big Missy had company from Savannah and Vyry was at the Big 

House playing in the yard with Miss Lillian. She heard the lady ask Big Missy, ŖMy, but those 

children look so much alike, are they twins?ŗ  Vyry jumped when she heard the question and 

dared not turn her burning face in Big Missyřs direction. Big Missyřs cold angry voice hastened 

to correct the mistake. ŖOf course not. Vyryřs Lillianřs nigger maid. John brought her here to be 
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a playmate to Lillian because theyřre around the same age, and Lillian has nobody to play with. 

I must say theyřre near the same age but I never have seen where they look alike at all.ŗ (21) 
 
 

Vyry est confrontée à lřhypocrisie de la société de lřépoque. Offensée et drapée dans sa 

dignité, Salina ne peut que réfuter cette ressemblance frappante entre Lillian, sa fille, et Vyry, 

« Lillian‘s nigger maid », quřelle rabaisse publiquement. Profondément humiliée devant ses 

amis, Salina va cristalliser sa rage sur Vyry, qui dès le début du récit apparaît comme la 

victime innocente, livrée à la vindicte de sa maîtresse. Elle va devoir construire son identité à 

partir de facteurs contraires, tiraillée entre son apparence physique, qui lřassimile à la 

communauté blanche, et son statut dřesclave, en tant que fille dřesclave, qui la lie à la 

communauté noire. A ce stade de sa vie, ignorante de ses origines, elle est livrée à ses 

émotions et doit composer en permanence pour trouver sa place au sein de la société.  

L‘arrivée de Vyry à la Grande Maison coïncide avec l‘arrivée de nouveaux esclaves que 

Grimes, le surveillant de la Plantation, vient d‘acquérir pour ses maîtres. La vue de ces 

malheureux enchaînés est un choc pour Vyry, qui a vécu dans l‘innocence jusqu‘à cet instant. 

De surcroît, l‘un d‘entre eux s‘écroule devant Mammy Sukey, qui réalise, horrifiée, qu‘il est 

atteint de la peste. Il succombera rapidement. Ces évènements sont particulièrement 

traumatisants pour Vyry, brutalement séparée de Mammy Sukey, et sa première nuit à la 

Grande Maison est extrêmement agitée. 

That first night away from Mammy Sukey, lying on the strange pallet at the foot of Miss 

Lillianřs bed, Vyry trembled for a long time before she could go to sleep . . . It was increasingly 

confusing, days here were not going to be what she had thought. There was no more time for 

mud-pies. (30) 
 
 

Vyry est brutalement arrachée à l‘innocence de sa première enfance. Mammy Sukey 

n‘est plus là pour veiller sur elle et elle est dorénavant la servante de Lillian, son ancienne 

compagne de jeux. La petite esclave est brutalement confrontée à l‘ignominie de son statut. 

Elle a perdu ses repères et tout lui paraît confus dans la situation totalement  nouvelle dans 

laquelle elle se trouve ; elle va prendre graduellement conscience du regard que les autres 

portent sur elle. 

While Calina combed and brushed Lillianřs hair into curls, Vyry stood by and she said, 

ŖCan I have curls, too?ŗ 

But Miss Lillian laughingly said, ŖNiggers donřt wear curls, do they Caline?ŗ And Caline 

watching Vyryřs stricken face said, ŖNaw Missy, they sure donřtŗ. (30) 
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A travers cet événement, apparemment sans importance, Vyry vit une prise de conscience 

brutale de sa condition dřesclave. Sa ressemblance avec Lillian est frappante : toutes deux ont 

les mêmes cheveux, lisses et blond foncé. Mais la demande innocente de Vyry dřêtre coiffée 

de la même manière que sa demi-sœur la renvoie à son statut de « nigger ». Cette remarque 

est dřautant plus dure quřelle vient de Lillian, dont lřaffection à son égard ne peut être mise en 

doute. Vyry, qui vient dřessuyer un refus, est triste et déçue, mais elle ne comprend pas 

encore pleinement la portée du mot « nigger ». Caline, lřesclave plus âgée, ne peut 

quřacquiescer aux remarques de Lillian. En outre, Vyry se retrouve en proie à lřhostilité de 

Salina : profitant de lřabsence de John Dutton, pris par ses activités politiques, celle-ci décide, 

sans le concerter, de la placer au service de sa fille. Ayant tout pouvoir sur Vyry, Salina la 

harcèle constamment et se montre impitoyable à son encontre. Terrorisée, la petite fille 

sřenfuit à deux reprises et tente de se réfugier chez Mammy Sukey dans le quartier des 

esclaves. Mais chaque fois, celle-ci la renvoie à la Grande Maison en menaçant de la fouetter. 

Vyry obtempère, mais elle ne peut sřempêcher de retourner auprès de Mammy Sukey, 

ignorant quřelle a contracté la peste et que ses jours sont comptés.   

But the nest day, fearing something she could only sense, she could not stay away, and she 

tried again to speak through the barred door of the cabin where Mammy Sukey still was. But the 

old womanřs voice was now tired and troubled and she spoke a final admonition to the child: 

ŖGone back to the Big House, child, donřt come here no more unlessen Aunt Sally sends 

you. Be good, and mind your manners like I told you and let Aunt Sally see after you . . .ŗ and 

the familiar voice the child loved trailed off weakly. (30) 
 
 

Mammy Sukey, elle-même, victime du système esclavagiste, ne peut rien pour Vyry quřelle 

exhorte à continuer bien se comporter, comme elle le lui a appris. Or elle ne lřa pas préparée à 

la vie qui lřattendait : les bonnes manières quřelle lui a inculquées et ses recommandations 

dřobséquiosité, visant à la protéger, ne seront dřaucun secours à la petite fille en proie à la 

cruauté de Salina. Profitant des fréquentes absences de son mari, celle-ci ne cesse de la 

persécuter et de lřhumilier, allant jusquřà lui jeter au visage le pot de chambre de Lillian 

quřelle avait oublié de vider.  

Instead of whipping her, she threw the acrid contents of the pot in Vyryřs face and said, 

ŖThere, you, lazy nigger, thatřll teach you to keep your mind on what youřre doing. Donřt you 

let me have to tell you another time about this pot or Iřll half -kill you, do you hear me?ŗ 

ŖYasřm.ŗ 

Early the next morning Vyry started toward the forbidden cabin again. When she saw them 

bringing out the stiff dead body of Mammy Sukey she began screaming and crying as if she 
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could never stop. She cried all day, but after that evening when she knew Mammy Sukey would 

never take her down the big road no more, she hushed her tears and determined not to cry any 

more. (31)   

Cherchant à nouveau la protection de Mammy Sukey, Vyry, qui ignorait quřelle était 

mourante, arrive au moment de lřenlèvement du corps de la vieille dame. En quelques jours,   

elle passe de lřinnocence de lřenfance à la cruauté dřun monde dřadultes. Elle perd 

brutalement celle quřelle considérait comme sa mère, emportée par la peste qui fera plusieurs 

victimes parmi les esclaves. De surcroît, elle est en proie à la cruauté sans bornes de Salina, 

qui la poursuit de sa haine. Après avoir laissé éclater sa douleur et sangloté toute la journée, 

Vyry prend conscience de sa totale impuissance et ravale son chagrin et son désespoir. Elle 

décide de ne plus jamais pleurer,
124

 mais ces évènements traumatisants la marqueront de 

façon indélébile. Résignée à son sort, elle cessera dorénavant dřextérioriser ses émotions, ce 

qui la fera souvent paraître renfermée et distante. Peu après la disparition de Mammy Sukey, 

ayant malencontreusement cassé un bol en porcelaine, elle est cruellement punie par Salina, 

qui la suspend dans un placard, les poings liés. 

Vyryřs toes barely touched the floor of the closet. Suddenly, Big Missy slammed the door 

behind her and left Vyry hanging by her hands there in the darkness. Terribly frightened, the 

child did not whimper. At first she was terrified in the dark, but after such a long time, with her 

arm-pits hurting so bad, she lost consciousness of everything and did not know how long she 

hung there in torture. (32) 
 
 

Terrorisée, Vyry nřémet aucun gémissement, mais elle perd conscience. Cřest John Dutton 

qui la délivre, alerté par Lillian dès son retour à la plantation. Hors de lui, il somme aussitôt 

Salina de sřexpliquer sur les mauvais traitements infligés à la petite fille. 

 ŖWhat you trying to do, Salina, kill her?ŗ 

ŖYes. I reckon thatřs what I oughta do. Kill her and all other yellow bastards like her. 

Killingřs too good for her.ŗ 

ŖWell, donřt you try it again, dřye hear me? Donřt you dare try it again! Sheřs nothing but 

a child, but someday sheřll be grown-up and worth much as a slave. Then youřll be sorry.ŗ 

(37)  

Lřindignation de John Dutton apparaît essentiellement motivée par la valeur marchande de 

Vyry et Salina sait que ses menaces ne seront pas suivies dřeffet. Se plaçant dans le rôle de la 

victime et humiliée par le comportement de son mari, celle-ci est totalement insensible à la 
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douleur de Vyry, due à son propre comportement. Pis encore, elle trouve une jouissance dans 

les traitements inhumains quřelle lui inflige et qui sont un exutoire à sa rage envers son mari. 

Tous deux sont enfermés dans leur égoïsme, la cruauté de Salina nřayant dřégale que la 

veulerie de John. Et Vyry devient  lřagneau sacrificiel.
125
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 Tout comme Tee Bob dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, comme nous le verrons plus loin. 
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CHAPITRE   III 

RELATIONS INTERRACIALES 

Au temps de l‘esclavage, les relations interraciales se résument pour Vyry à des 

relations entre maître et esclave. Elle vit dans l‘univers clos de la Plantation où ses seuls 

rapports avec la société blanche, outre la famille Dutton à laquelle elle est asservie, sont les 

contacts distants avec les proches et les invités de ces derniers. Elle entretient des relations 

bien différentes entre les membres de la famille Dutton à laquelle elle est doublement liée, par 

des liens de sang inavoués, et par son statut d‘esclave, le seul reconnu. Etrange situation pour 

Vyry, dont l‘apparence physique la désigne comme blanche, mais qui est considérée comme 

« nigger » et qui est esclave, car étant née d‘une mère noire et esclave : telles sont, en effet, 

les mœurs de la société sudiste esclavagiste au dix-neuvième siècle. Ce n‘est que tardivement 

que Vyry apprendra que son maître, John Dutton, est également son père. Le comportement 

de ce dernier à son égard va osciller entre une attitude bienveillante et une forme 

d‘indifférence, aggravée par la lâcheté dont il fera preuve à plusieurs reprises face à la cruauté 

de son épouse. Car s‘il s‘insurge contre les mauvais traitements que Salina inflige à Vyry, il 

ne parvient jamais à imposer sa propre volonté, ni à la protéger. Dès lors, Vyry ne pourra 

jamais considérer John Dutton comme son père. Ses réactions à la seule requête qu‘elle lui 

adressera plus tard marqueront la fin de toute illusion le concernant. C‘est la période de Noël, 

moment le plus heureux à la Plantation, mais Vyry ne partage pas la liesse autour d‘elle, car 

elle est profondément attristée par la pensée que l‘enfant qu‘elle porte sera esclave dès sa 

naissance ; sauf si elle épouse Randall, homme noir, né libre et père de cet enfant, lequel 

bénéficierait dès lors du même statut de liberté. L‘identité de Vyry va se bâtir en grande partie 

sur cette aspiration à la liberté, ressentie confusément dès l‘enfance, et devenue 

obsessionnelle à la suite de sa rencontre avec Randall Ware. Mue par cette perspective et 
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surmontant sa crainte, Vyry décide de solliciter l‘autorisation de mariage nécessaire auprès de 

son maître, surpris de sa visite. 

ŖEvening to yall, Marster,ŗ Vyry spoke from the doorway, fumbling with her apron in her 

hands. 

Marse John, startled, turned from his desk . . . He nearly let his book fall when he saw 

Vyry. This white-looking, thin-lipped girl always managed to make him feel ill at ease. But he 

spoke in such a condescending tone and his usual patronizing fashion, that she would never 

have known how much she disconcerted him. (142) 

John Dutton ne laisse rien paraître de son trouble, mais il est toujours mal à lřaise en  présence 

de Vyry, gêné par lřapparence physique de son esclave qui le renvoie à une réalité quřil 

préfère occulter. Informé de son état de grossesse et de son souhait de mariage, il se montre 

tout dřabord bienveillant. 

ŖWell, now thatřs no trouble, lots of gals are getting married around here everyday, how 

do you say, jumping the broom?ŗ And he laughed, but she did not crack a smile and she 

remained silent. Between them aroused a silent question, but Vyry waited for him to speak 

first. 

ŖBy the way, who do you want to marry?ŗ (143) 
 
 

La sinistre désinvolture des planteurs envers leurs esclaves apparaît nettement dans ce 

passage, ceux-ci étant ravis de voir sřaccroître leur « cheptel » par la perspective de nouvelles 

naissances. Ils considéraient en outre que les esclaves pouvaient se contenter pour leur 

mariage du rituel du « saut au-dessus du balai »,
126

 et John Dutton rit à cette évocation. Mais 
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 Genovese a rassemblé plusieurs témoignages dřesclaves sur cette coutume connue sous lřexpression, « to 

jump over the broom », utilisée pour célébrer les unions entre les esclaves. Je reproduis ci-dessous ses 

observations, suivies du témoignage de lřesclave Tempie Herndon. 

As masters became convinced of the social and economic utility of stable unions among their slaves, 

they reflected on the importance of ceremonies to celebrate the seriousness of the marital tie. . . . Many 

planters married their house servants in the Big House, and some married their field hands there. 

Curiously, the Big House occasionally hosted broomstick weddings-Ŕthe customary slave wedding in 

which the ceremony consisted of having the couple jump over a broomstick . . .  

 

Tempie Herndon remembered her own wedding to a slave from another plantation  

Uncle Edmond Kirby married us. He was de nigger preacher dat preached at de plantation 

church. After Uncle Edmond said the last words over me and Exter, Marse George got to have 

his little fun. He say, ŘCome on, Exter, you and Tempie got to jump over the broom stick 

backwards. You got to do dat to see which one gwine be boss of your household.ř Everybody 

come stand around to watch. Marse John hold de broom about a foot high off the floor. De one 

dat jump over it backwards, and never touch handle, gwine boss de house. If both of dem jump 

over without touchinř it, dey wonřt gwine be no bossinř, dey just gwine be congenial. I jumped 

first, and you ought to seed me. I sailed right over dat broom stick same as a cricket. But when 

Exter jump he done had a big dram and his feet was so big and clumsy dat det got all tangled 

up in day broom and he fell headlong. Marse George he laugh and he laugh, and told Exter he 
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Vyry est bien loin de ce schéma. Si elle tient tant à se marier légalement, cřest pour que son 

enfant soit libre. Interrogée sur le père de son enfant, elle lui répond que lřhomme quřelle 

souhaite épouser est noir, mais libre. 

ŖIt ainřt none of your boys around here, and it ainřt no white man neither. This here manřs 

black, but he free. » If she had shot him, he could not have been more deeply shocked. His face 

turned pale as death and he looked as if he had surely seen a ghost. For a full moment that 

seemed very long he could not trust himself to speak. Vyry looked at him and waited. 

ŖYou mean youřre asking me to give you permission to marry a free-issue nigger?ŗ 

ŖYessuh, I is. He ainřt a slave cause be borned free.ŗ 

ŖDo you know what that means?ŗ 

ŖI reckon so, Marster, I reckon I does.ŗ 

ŖWhy donřt you ask me for your freedom and be done with it?ŗ Now he spat out the words 

with such fury that Vyry jumped as if he had hit her. 

ŖMarster, is you mad cause I asked you to let me marriage with my childřs own daddy?ŗ  

Now, red with anger, he stood up and came close to her . . .  

ŖYou should have thought of this before you got a free-issue nigger to get a child by. 

Getting a child by you donřt make him own you nor own the child. I own you, and I own your 

unborn child. When you ask me to let you marry a free-issue niggra, you ask me by the law of 

the state of Georgia to set you, a mulatto woman, free, and thatřs a mighty lot to ask. Thereřs a 

big difference between asking to get married and asking to be set free. Why, I never heard of 

such in my all life!ŗ (144) 

Vyry prononce les mots qui font sursauter John Dutton : « This here man‘s black, but he 

free. » Frappé de stupeur, il a besoin de reprendre ses esprits avant de demander à Vyry si elle 

réalise la portée de ses paroles. Face à sa détermination, il entre dans une violente colère. Ses 

réactions sont révélatrices du fonctionnement de la société sudiste à cette époque. Vyry ne 

comprend pas le changement brutal de son humeur pour avoir seulement exprimé son désir 

dřépouser le père de son enfant. Or autoriser Vyry, lřesclave, à épouser Randall, homme noir 

né libre, reviendrait à lui accorder la liberté par extension du statut de ce dernier à son profit, 

conformément à la loi alors en vigueur en Georgie. Encore faudrait-il que le maître donne son 

autorisation à un tel mariage. Mais John Dutton est hors de lui, sidéré que Vyry, la mulâtre 

comme il le souligne avec rage, puisse envisager de bénéficier de cette disposition législative. 

Et il lui rappelle avec cruauté tant sa condition dřesclave, ses enfants étant destinés à devenir 

                                                                                                                                                         
gwine be bossed řtwell he scared to speak lessen I told him to speak.ř (Genovese, The World 

the Slaves Made, 475 Ŕ cited quotation: 478) 
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sa possession, que la limitation des droits de ces « free-issue niggers », comme Randall. Cette 

scène est importante car elle est la seule qui fasse état dřune discussion personnelle entre 

Vyry et John Dutton, son maître et père, leurs relations ayant été, jusquřà ce jour, lointaines et 

superficielles. Vyry ose, pour la première fois, exprimer ses sentiments et ses aspirations. Le 

malaise de John Dutton sřaccroît car elle lui rappelle inconsciement des liens quřil préfère 

nier. Or il la considère uniquement comme son esclave. Toute la construction dřun système 

social transparaît dans cet affrontement entre le maître et lřesclave, qui est aussi un 

affrontement entre le père et la fille, mais ne saurait apparaître comme tel. La bonhomie 

affichée dans un premier temps par John Dutton se mue en fureur lorsque ce quřil considère 

comme lřordre normal des choses vole en éclats. Il lui paraît tout naturel de posséder Vyry, 

car née dřune mère esclave, et de posséder également ses enfants à naître. Or la demande de 

cette dernière soulève la question fondamentale de la liberté et entraîne une totale remise en 

cause de ce système. Et ceci, John Dutton nřest pas prêt à lřentendre. Par-delà ce conflit 

dřordre personnel, les revendications de Vyry ébranlent les fondements de la société sudiste, 

bâtie sur lřesclavage, considéré comme naturel et bénéfique pour les esclaves. Or Vyry, en 

larmes, crie soudain haut et fort son rêve de liberté : « Suddenly she burst into tears and 

looking up at him again with the tears on her face, she spoke cuttingly, ŖMarster, does you 

think itřs a sin for me to want to be free?ŗ » (144)  

Il s‘ensuit une diatribe passionnée de John Dutton sur sa conception de la liberté pour 

les esclaves, en totale contradiction avec leurs propres aspirations. Ses arguments sont le 

reflet de constructions mentales fabriquées par les Sudistes et leur permettant d‘apporter une 

justification morale à un système considéré aujourd‘hui comme un crime contre l‘Humanité. 

Sidéré du désir de liberté exprimé par Vyry, et surmontant sa colère, il va s‘efforcer de lui 

démontrer qu‘elle court après une utopie.
 
 

ŖSo. That is what you wanted in the first place. And what do you think it would be like 

for you to be free? And where do you think you would go?  Who would take care of you, feed 

you, and clothe you, and shelter you, and protect you?  What do you think it would be like to 

be free? . . .  

ŖDo you think you would be better off free than you are working for me? Look all around 

you at the poor white people who are free. You donřt want to be like them, now do you? What 

is you call them, Řpo buckrař?  They are free, free and white; but what have they got? Not a pot 

to piss in. Every blessed thing they get theyřre knocking on my door for it . . .  always dying of 

dysentery and pellagra ; eating clay cause theyřre always hungry . . . Do you think you would 

be better off if you were like them? And being black and free! Why, my God, thatřs just like 



JUBILEE   -  Chapitre III  -  Relations Interraciales 

 

 153 

being a hunted animal running all the time! All over the South now theyřre talking about 

making free-issue niggers take masters and become slaves. Theyřre not that much better off 

now anyway. Suppose that happened to your free-issue nigger and you fell into the hands of a 

cruel master? Does anybody bother you here? Arenřt you free to come and go as you please?ŗ 

(145) 
 
 

La tension est retombée. John Dutton a repris le contrôle de la situation qui avait semblé 

un instant lui échapper. Vyry était venue à lui dans un sursaut de désespoir, nourrissant le 

rêve fou que son salut pourrait venir de son maître et père, soustrait à l‘influence de Salina. 

Mais ses réactions lui ont ôté toute illusion. Il ne s‘agit maintenant plus d‘une discussion, 

mais d‘un long monologue de John Dutton, qui ne convainc que lui-même. Il martèle ses 

phrases de la même interrogation, « What do you think? », « Where do you think? », « Do you 

think? », qui cherchent à induire le doute chez Vyry en lui démontrant que tout ce qu‘elle 

pense est erroné et que lui, John Dutton, détient la vérité. Il évoque tour à tour son rôle de 

protecteur, voire de bienfaiteur des esclaves, logés, nourris et vêtus par ses soins ; puis la 

condition misérable des pauvres Blancs, incapables de subvenir à leurs besoins et qui lui 

doivent leur subsistance ; et enfin, la précarité du statut des Noirs libres, menacés d‘être 

réduits en esclavage dans le Sud.
127

 La vision idyllique de l‘esclavage qu‘il dépeint est 

contrebalancée par la misère dans laquelle se trouvent ces pauvres Blancs, libres mais 

méprisés par les esclaves eux-mêmes les traitant de « po buckra »,
128

 comme il aime à le 

rappeler à Vyry. En toute hypocrisie, il lui souligne les risques qu‘elle encourrait en épousant 

un homme libre, au cas où celui-ci viendrait à perdre sa liberté, car elle pourrait alors devenir 

la propriété d‘un maître cruel. John Dutton sait pourtant que Salina a fait preuve à maintes 

reprises d‘une extrême cruauté envers Vyry qu‘elle harcèle constamment, et qui est bien loin 

d‘aller et venir à sa guise, comme il le prétend. Le cœur lourd et totalement insensible à ses 

arguments, Vyry ne fait pourtant aucun commentaire : elle sait qu‘ils ne seraient d‘aucune 

utilité. Un mur infranchissable se dresse, non seulement entre elle et John Dutton, mais entre 

tous les esclaves et leurs maîtres, ces derniers étant profondément attachés au système de 

valeurs qu‘ils ont érigé et sourds à tout discours contraire. Les Planteurs défendent 

obstinément leur point de vue et refusent d‘admettre que la réalité est tout autre.
 
Cet 

aveuglement leur sera fatal. 

                                                 
127

 Les Black Codes instaurés en 1865 et 1866 dans les états confédérés visaient à restreindre les droits des 

Noirs libres, comme Randall. 

 
128

 Appelation péjorative des fermiers Blancs pauvres, autrefois utilisée dans les états confédérés. 



JUBILEE   -  Chapitre III  -  Relations Interraciales 

 

 154 

Again she did not answer. He was watching her as he talked, and seeing the growing 

bitterness in her face, her tight lips, her jaws working grimly as she occasionally bit her lips and 

twisted her hands, he tried still another tactic. 

ŖIřve often thought about setting you free.ŗ 

She looked up now at this, and he thought he caught the faintest gleam of hope in her 

surprised eyes. 

ŖBut here in Georgia itřs very hard to manumit a slave, you know what I meanŕset you 

free. I donřt have the right to break the law, I would have to have you taken out of this state and 

carried to a state like Kentucky or Maryland where the law permits a man to set his slave free if 

he wants to. Here in Georgia manumission is only permitted as a great reward for saving a white 

personřs life and sometimes, in great exceptions when a slave has been very faithful, on the 

death of his master he may be set free. When I die you will surely be free. Itřs already in my 

will.ŗ 

Now the scorn in her face was quite apparent to him. He knew she did not believe him, and 

he was withered before her scorn. He had no additional weapon with which to fight such scorn 

and he was forced to drop his eyes and hang his head. But when she still said nothing, he 

quickly brought this painful conference to an end . . . 

Dismissed, she turned with drooping shoulders and went out without saying another word. 

But now her hope was shriveled and dead within her. Her beautiful dream of freedom again 

seemed lost forever. (146)   

Après sa démonstration sur lřillusion de la liberté, et conscient de nřavoir pas convaincu Vyry 

dont lřamertume et la frustration sont manifestes, John Dutton va tenter de se donner le beau 

rôle. Ainsi, il aurait souvent pensé à lui accorder la liberté. A cette nouvelle, Vyry semble 

reprendre espoir, ce qui nřéchappe pas à John Dutton. Mais sa lâcheté est évidente. Il décrit 

tous les obstacles lřayant empêché de lřaffranchir, avant de lui laisser entendre quřelle sera 

certainement libre après sa mort, cette volonté étant déjà inscrite dans son testament. La lueur 

dřespoir vacille chez Vyry. Elle perçoit toute la veulerie de John Dutton, qui se retranche 

derrière de multiples obstacles pour ne pas aller au bout de ce quřil déclare être sa volonté. Il 

ne peut soutenir son regard dans lequel il décèle un profond mépris, contre lequel il ne peut 

lutter. Il a tout essayé, la colère, la tentative de persuasion et, enfin, des promesses, mais 

aucune de ses tactiques nřa réussi à convaincre Vyry de sa sincérité et de ses bons sentiments. 

Elle a compris quřelle ne pourrait dorénavant rien attendre de cet homme, qui est à la fois son 

maître et son père, mais qui refusera toujours de la voir autrement que son esclave et la 

maintiendra dans ce statut jusquřà ses derniers jours. Pis encore, il sera le jouet de Salina, 

laquelle poursuivra inlassablement Vyry de sa haine.  
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 Profitant ainsi de la faiblesse de son mari et de son ascendant sur lui, Salina va venir à 

bout de ses résistances et le convaincre de vendre Vyry. Leur mise en vente était un 

événement particulièrement traumatisant pour les esclaves, séparés de leurs enfants et de leurs 

proches, exposés comme des animaux et redoutant la cruauté d‘un  nouveau maître. Vyry  

tente de prévenir Randall de ce funeste projet, en espérant qu‘il la fera acheter par un 

complice abolitionniste comme il l‘avait envisagé. Or le jeune esclave auquel elle a confié un 

message à son intention le présente à un contrôle, à la place de son laissez-passer, et leur 

projet, éventé, ne peut aboutir. Randall tentera ultérieurement d‘organiser sa fuite par le biais 

de l‘Underground Railroad.
129

 Mais Vyry sera rattrapée et cruellement fouettée sur ordre de 

Salina qui, une fois de plus, fera prévaloir sa propre volonté sur celle de John Dutton en le 

plaçant devant le fait accompli. La malheureuse Vyry, enchaînée, sera soumise au cruel 

châtiment du pilori. 

She never did know how many lashes he gave her, whether he cut her the required seventy-

five times as he was told to do, or whether he quit short of that number, thinking she was 

already dead and further beating was useless. 

When she came to she heard a buzzing in her ears and everything still looked black though 

it wasnřt yet evening . . . Although her mind was still dazed, she knew now why her back was 

still on fire and she felt as if she were lying on a bed of a red-hot needles and iron. It was the 

salt somebody had thrown on her bleeding raw back. She was too weak to move. She wondered 

why she was still living, because they must have meant to kill her. ŖWhy has God let me live?ŗ  

. . . After dark the other house servants came and got her and took her to her cabin. Caline and 

May Liza poured warm oil on her back and washed it free of salt . . . She could not remember 

her own children and when they were brought to her she did not know them. Once she thought 

she saw Marse John standing over her and thought she heard him  cursing terrible oaths, but 

even his face was vague in her memory. (173) 

Les coups de fouet assénés sans relâche lacèrent le dos de Vyry et lui font perdre 

connaissance. Lorsquřelle revient à elle, elle nřest plus que douleur. Elle réalise que ses plaies 

sont avivées par du sel.  Elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours en vie et quel est le 

sens, ou le non-sens, de sa vie. Elle lance une vibrante supplique à Dieu : « Lawd, have 

mercy. Jesus! Send somebody to get me soon, please Jesus! » (174)
 
A la nuit tombée, elle est 

secourue par les autres esclaves que la crainte a empêchés dřaccourir plus tôt à ses côtés. Ils la 

ramènent dans sa cabine où la réalité lui apparaît dans une distorsion accrue par lřintensité de 

                                                 
129

 Célèbre réseau clandestin mis en place au XIX° siècle avec l‘aide d‘abolitionnistes pour aider les esclaves à 

fuir vers le Nord et le Canada, auquel a notamment participé l‘esclave Harriet Tubman.   
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sa souffrance, reléguant dans un second plan tous ceux qui sřagitent autour de sa couche. Elle 

nřa pas le souvenir de ses propres enfants, et elle ne les reconnaît pas davantage lorsquřils lui 

sont amenés. Il lui semble avoir une vision fugace de « Marse John » penché sur elle, quřelle 

entend vaguement proférer de terribles jurons, mais même son visage reste flou dans sa 

mémoire. Une fois de plus, Salina a fait prévaloir sa propre volonté sur celle de son mari, et 

une fois de plus, Vyry supporte en silence un traitement cruel qui la marquera à tout jamais, 

au sens propre, comme au figuré. Les cicatrices sur son âme laisseront une empreinte 

indélébile, plus douloureuse encore que les traces imprimées dans sa chair. A cet instant de sa 

vie, Vyry fait un pas de plus dans les ténèbres qui semblent se refermer sur elle. Pourtant, sa 

foi inébranlable et sa force de caractère, par-delà sa faiblesse apparente, rallumeront cette 

lueur qui finira par embraser sa vie, la faisant passer des ténèbres à la lumière.  

John Dutton n‘a jamais protégé Vyry, ni puni aucun de ses tortionnaires, malgré sa 

fureur chaque fois qu‘il apprenait les sévices dont elle avait été l‘objet à son insu. Vyry a pris 

douloureusement conscience de la lâcheté de John Dutton, marquant les limites de sa 

bienveillance apparente à son égard et la totale impunité des auteurs des persécutions dictées 

par Salina. Ses derniers contacts avec son maître, et père, ont lieu peu avant la disparition de 

ce dernier, lorsque, gravement blessé après un accident de calèche, il lui rappelle sa promesse, 

dans un dernier sursaut de lucidité. 

One afternoon, a few days before the new moon, Vyry was surprised to have the Marster 

recognize her when she carried his tray . . . She was surprised when he spoke to her. 

ŖSo youřre still here, hanh? And you not afraid to come in here, hanh?ŗ 

Startled at his hoarse voice, her eyes widened, but she did not speak, only nodded and 

shook her head in agreement. 

ŖThink I forgot what I told you? I promised to set you free when I die, didnřt I? Got it in 

my will, right here!ŗ And he patted the books and papers besides his bed. ŖBut I ainřt dead yet!ŗ 

And he rose up from the couch as though he would strike her, so that she hurriedly backed out 

of the room, but as she fled down the hall to the kitchen she could still hear him saying, ŖYou 

ainřt free till I die, and I ainřt dead yet!ŗ 

That night he died. Early in the evening they heard him screaming and hollering in pain as 

usual, but shortly around midnight his howling stopped. (192) 
 
 

La raison obscurcie par la douleur et la morphine, John Dutton se meurt, mais il nřa pas 

oublié son engagement dřaccorder la liberté à Vyry, quřil lui rappelle avec une violence due 

en grande partie à son état. Cependant, son ton agressif et menaçant la font fuir Vyry et elle 

quitte précipitamment la chambre où elle était venue lui porter son repas. Telles seront leurs 



JUBILEE   -  Chapitre III  -  Relations Interraciales 

 

 157 

ultimes relations, figées dans lřincommunicabilité forgée par la société et renforcée par les 

traits de caractère de John Dutton. Sřabritant dans le contexte social prévalant à cette époque, 

il nřa jamais reconnu Vyry comme sa fille, et le miroir de sa lâcheté quřelle lui renvoyait lřa 

sans doute hanté dans les derniers moments de sa vie. Après sa disparition Vyry nřobtiendra 

pas davantage sa liberté, car les dernières volontés de John Dutton ne seront pas respectées 

par Salina, dont la haine et la cruauté à son égard ne fléchiront jamais. Elle supportera 

lřinjustice, le travail accablant et les mauvais traitements sans jamais manifester sa souffrance 

et son désarroi, ce qui aura un retentissement considérable sur sa quête identitaire.  

Vyry se retrouve dans un environnement particulièrement hostile, Johnny, son demi-

frère, pétri d‘admiration pour sa mère, Salina, se montrant froid et distant envers elle. Lillian, 

seul membre de la famille Dutton à lui manifester une affection sincère et sans faille, faisait 

déjà état avec candeur de ses sentiments pour Vyry lors de leurs jeux d‘enfance. 

Vyry had a staunch champion in Miss Lillian. In those early years the little Missy did not mind 

saying to anyone, ŖYes, Vyryřs my sister, and I love her dearly, and she loves me, too, now 

donřt you, Vyry?ŗ and Vyry would mumble, ŖYes, Missy, I reckon I does.ŗ But that was childřs 

talk and had nothing to do with their elders, Big Missy and Marse John. (21-22) 
 
 

La petite esclave ne pouvait quřacquiescer, en dépit de sa gêne face à lřinnocence de Lillian, 

car elle percevait déjà le fossé qui les séparait et que va creuser encore davantage le 

comportement de John Dutton et Salina à son égard. La profonde affection de Vyry pour 

Lillian ne faillira jamais ; elle fera preuve dřune fidélité et dřune loyauté exemplaires à son 

égard dans les bouleversements amenés par la guerre.
130

 Lillian apparaît comme une autre 

victime innocente du fonctionnement de la société sudiste.
 
 Opposée au conflit, contrairement  

à sa mère, Salina, et à son frère, Johnny, elle partage les opinions pacifistes de son époux, 

Kévin. Elle ne cesse de dire son horreur de la guerre, déclarant à Johnny ulcéré : « I donřt feel 

patriotic », (202)
 
 et elle fait écho à son mari lui écrivant : « My heart is not in this war. It 

never was ». (262)
 
  

Lors de la débâcle du Sud, l‘armée de l‘Union envahit la Plantation Dutton. Lillian, 

désormais maîtresse de la Grande Maison, est priée de rassembler les esclaves devant la 

véranda. La majorité d‘entre eux s‘est enfuie et il ne reste plus que Vyry, ses enfants et deux 

autres esclaves, Caline et May Liza, qui écoutent l‘officier nordiste leur lire la Proclamation 

d‘Emancipation. 

                                                 
130

 Dans Not Without Laughter, Hager fait preuve du même attachement envers la fille de ses maîtres, Miss 

Jeanne, qu‘elle refuse d‘abandonner à la fin de la guerre. 
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Vyry would never forget the scene of that morning of the front veranda as long as she lived. 

Miss Lillian stood in the door with her two children, Bob and Susan, and her arms were around 

their shoulders. Standing beside Vyry were Caline and May Liza, their faces working though 

they were trying to look solemn while the man read the paper. Vyry scarcely heard a word he 

said . . . [She] caught snatches of the long document as the manřs voice droned on: ŖShall be . . . 

forever freeŗ and she was caught up in a reverie hearing that magic word. Could it be possible 

that the golden door of freedom had at last swung open? (279) 
 
 

Cette scène restera pour toujours gravée dans la mémoire de Vyry. Elle est dans un état 

second pendant toute la lecture de la Proclamation dřEmancipation des Esclaves, quřelle 

écoute les larmes ruisselant sur le visage, sans quřelle en ait conscience. Elle entend, comme 

dans un rêve, ces mots magiques : « Shall be . . . forever free », les seuls quřelles retiennent 

dans lřénoncé de ce long document : elle est enfin arrivée au terme de son long chemin vers la 

liberté. Quant à Lillian, elle ne se remettra jamais de la disparition de son époux, Kévin, tué 

lors du conflit ainsi que son frère, John, ni de la perte de ses parents. Vyry se retrouve seule 

avec sa demi-soeur et leurs enfants sur la plantation dévastée par lřarmée nordiste. Après le 

départ des soldats, Lillian est violemment agressée par un rôdeur. Alertée par Bobby, le fils de 

cette dernière, Vyry se porte aussitôt à son secours et envoie chercher le médecin.   

she managed to get Miss Lillian in a bed before the doctor came. Then she could see that 

she had been hit on the head with the gun . . . 

It was a grim doctor who picked his way through the soiled and wrecked home . . .  

ŖYankee buzzards! Nothing but scavengers out of hell, thatřs what they are! . . . And why?  

My God, why? The war is over, the niggers are free, now what more do they want, our last drop 

of blood?ŗ 

Vyry listened and said nothing. He talk like he talking to Big Missy, and not me, the nigger, 

Vyry . . . 

ŖMy Godŗ, he said, Ŗthe honor of this house is dead this morning.ŗ 

He promised Vyry he would come back as soon as he could to see about Miss Lillian and 

admonished her to take good care and Vyry said, 

ŖI will, doctor. I Řll do the best I can.ŗ (290-291)   

Ce dialogue suprenant marque un tournant dans la vie de Vyry, qui passe soudainement du 

statut dřesclave à celui de protecteur de la famille Dutton. Elle prend conscience de 

lřétrangeté de sa situation et de ses nouvelles responsabilités, entérinées par le vieux médecin 

de famille, qui sřadresse en effet à elle, non plus comme à lřesclave, Vyry, mais comme à la 

maîtresse de la plantation. Lřauteur souligne par des italiques ce changement majeur des 

relations interraciales. Vyry devient une confidente auprès de laquelle « Doc » exprime sa 
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révolte devant les exactions commises par les Yankees. Lřagression dont Lillian a été victime 

marque lřanéantissement de la famille Dutton et, pour « Doc », la perte de leur honneur. 

Lillian nřest pas en état de prendre le rôle de chef du clan Dutton, dont elle est la seule 

survivante avec ses enfants. Et elle ne le sera plus jamais : cette nouvelle épreuve lui fera 

perdre à jamais la raison. En quelques instants, tout a basculé. Auparavant, Vyry nřavait eu 

avec les Blancs que des relations de maître à esclave. Or sa liberté toute neuve la place dans 

une situation bien différente ; elle nřest plus liée à un maître et elle est libre de ses 

mouvements.  Elle ressent pourtant une obligation morale envers Lillian et refuse de quitter la 

plantation et de la laisser livrée à elle-même, déclarant à Innis qui la presse de partir : « I canřt 

leave Miss Lillian here by herself . . . I canřt go off and leave her helpless like and sick in her 

mind! » (302) Interrogée par « Doc » sur les proches de Lillian susceptibles de la prendre en 

charge avec ses deux enfants, Vyry se souvient dřune tante résidant en Alabama, Miss Lucy 

Porter, quřil va prévenir de son état.  

Miss Lillian was no better. If anything, her mind seemed to go back farther and farther into the 

past, to happy days . . . All this saddened Vyry. She felt terribly unhappy over Miss Lillian and 

it seemed so strange that things had turned out this way for the little golden girl she had always 

adored since she was a slave child herself growing up in the Big House. (304) 

Vyry n‘exprime jamais ouvertement ses sentiments, mais elle est profondément attristée 

de voir Lillian sombrer inexorablement dans la folie. Elle a toujours éprouvé une vive 

affection envers sa demi-sœur depuis l‘innocence de leurs jeux d‘enfance, et elles ont grandi 

ensemble dans la Grande Maison. La nature de leurs relations a changé dès lors que Vyry a 

été placée au service de Lillian, mais elle n‘a en rien altéré leur amour sororal. Vyry restera 

toute sa vie profondément attachée à Lillian qui lui a apporté à la plantation les seuls moments 

de bonheur dans ses rapports avec les Blancs. Sa fidélité envers Lillian lui vaudra, bien des 

années plus tard, les sarcasmes de Randall Ware, incapable de comprendre sa reaction.   

ŖOh, I forgot about that prissy old white woman who was mistress on the plantation where 

you come up. You oughta seen her . . .   

Well, that old white woman looked and talked and acted like she was Queen Victoria. Big 

Missy, they called her. She reared all the niggers and white folks around her just as prism and 

prissy as you please. She had a son who thought he was Prince Charming. I heard he was killed 

in the war, and she died too. I wonder what ever happened to her stupid daughter that she 

bossed around when she was full grown?ŗ  

ŖWho you talking about?ŗ asked Vyry, ŖMiss Lillian?ŗ 
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ŖListen to her, Miss Lillian! Ŗ And he mimicked poor Vyry, who was schocked out of her 

wits to hear Randall Ware discuss her white folks in such sacrilegious terms. (481) 

Randall, qui nřa jamais connu lřesclavage, dresse un tableau cynique mais lucide de la famille 

au service de laquelle Vyry était attachée. Il se moque de Big Missy, femme autoritaire qui 

menait avec intransigeance tant les « niggers » que ses proches, et il tourne en dérision son 

fils John, tué à la guerre, en déclarant quřil se prenait pour le Prince Charmant. Et enfin, 

Randall dépeint Lillian comme une fille stupide, aux ordres de sa mère. Vyry est 

profondément choquée de ses propos en raison dřun fort sentiment de loyauté, fréquemment 

observé chez les esclaves vivant dans la proximité de leurs maîtres. Ainsi, Jim, lřesclave 

attitré du jeune Johnny Dutton, sřest-il senti lié par lřobligation morale de ramener chez les 

siens son jeune maître blessé au combat, sřenfuyant de la plantation dès son « devoir » 

accompli. Vyry est doublement meurtrie, car elle a toujours porté un amour sincère à Lillian, 

et elle est profondément peinée de sa détresse. Plus tard, elle nřaura de cesse que dřaller lui 

rendre visite chez sa tante, Lucy Porter, en Alabama. 

Les relations de Vyry avec Lucy Porter et son mari marquent une nouvelle étape dans 

ses rapports avec les Blancs. Ces derniers viennent chercher Lillian et ses deux enfants en 

décembre 1865 et ils célèbrent ensemble le dernier Noël à la Plantation Dutton. Vyry n‘avait 

eu auparavant avec Lucy que les relations distantes d‘une esclave envers une invitée de ses 

maîtres. Elles sont désormais tout autres. Lucy appartient à une société de commerçants, qui 

n‘a jamais possédé d‘esclaves. Sa cousine Salina la méprisait. Contrairement à cette dernière, 

Lucy va se comporter avec justice et humanité envers Vyry, qui a à cœur de lui remettre tous 

les objets précieux de la famille Dutton qu‘elle avait dissimulés pour les soustraire au pillage 

des soldats nordistes. Or Lucy considère qu‘une part de ces biens revient à Vyry. 

ŖYou oughta pick out something for yourself after Lillianřs stuff gets packed up. I just think itŘs 

no more than right for you to have some of this stuff.ŗ. . . Miss Lucyřs eyes popped when she 

saw the gold plate and the silver plate and the precious jewels and gold money. But she 

contended to the end that Vyry should have a part. (309) 

Avec la loyauté et l‘honnêteté qui la caractérisent, Vyry a rapporté à la tante de Lillian 

l‘intégralité des objets de valeur appartenant à la famille Dutton. Lucy est frappée de stupeur 

lorsqu‘elle découvre leur magnificence, mais ne revient pas sur sa décision d‘en remettre une 

part à Vyry. Ce partage de biens précieux entre une Blanche et une ancienne esclave est très 

symbolique : Vyry est dorénavant traitée d‘égale à égale. Les relations interraciales se 

bâtissent en fonction des qualités intrinsèques des personnes et la dimension humaine va bien 
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au-delà de la barrière de la couleur, totalement artificielle et érigée par une société 

esclavagiste et raciste. Au sein de cette même société se trouvent néanmoins des hommes et 

des femmes capables de transcender les frontières raciales et sociales et de parvenir à des 

relations de respect mutuel qui peuvent aboutir à l‘Amour, au sens large du terme. Toutes les 

barrières finissent par tomber et toutes les dictatures finissent par s‘écrouler, comme le prouve 

l‘histoire du monde. A l‘aube de l‘an 1866, Vyry passe sa dernière journée à la Plantation où 

elle est née, observant les derniers membres de la famille Dutton qui s‘apprêtent à quitter la 

vieille demeure familiale. Le vieux  médecin, venu faire ses adieux, commente avec Lucy les 

bouleversements apportés par la guerre. 

ŖWell, the war surely has changed things.ŗ 

ŖYes, and I donřt know for the better or worst. Itřll be twenty-five years before the South 

can get over all the setback of four years of war, especially after the Yankees have burned all 

our big cities and destroyed our whole way of life.ŗ. . . I liked the slave system all right, but 

then I guess it was because I didnřt know any other, and I got along all right. Being a country 

doctor I look after everybody, black and white, poor and rich alike. Never made any difference 

to me.ŗ (310-311) 

La guerre a apporté son lot de désolation et de destructions, tant des hommes que des 

biens, et totalement modifié la structure sociale du Sud, auquel il faudra de longues années 

pour se relever. La propre fille de « Doc » a caché dans leur grange un soldat déserteur de 

l‘Union, qu‘elle a ensuite épousé et suivi dans le Nord. Sa position de médecin amène 

« Doc » à réfléchir sur le réel bien-fondé de la société esclavagiste à laquelle il était habitué, 

sans qu‘il se soit jamais posé de question sur son fonctionnement. Il a évolué au sein de cette 

société à laquelle il appartenait, mais avec une dimension humaine, transcendant la barrière de 

la couleur et de l‘argent, soignant tous les malades sans distinction.
131

 Il leur a prodigué ses 

soins sans jamais tenir compte de la couleur de leur peau ou de leur condition matérielle. A la 

fin de la guerre et à l‘automne de sa vie, le vieux médecin n‘a plus de certitudes sur la justesse 

de la Cause sudiste. Au terme de sa dernière visite à la plantation, il va saluer Vyry, elle-

même sur le départ : « Goodby, Vyry, you‘ve been very good and faithful. I hope you and 

your children and your new husband have good luck down in Alabama. » (312) Il témoigne 

d‘une estime évidente envers Vyry, qu‘il connaît depuis de nombreuses années, et les souhaits 

qu‘il formule pour elle et les siens sont sincères. En ces derniers moments à la plantation, 

Vyry vit des relations privilégiées avec Lucy et Doc, ces Blancs qui se montrent bienveillants 
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à son égard et ne la regardent plus comme une esclave, mais comme leur égale qu‘ils 

respectent. Une page vient de se tourner. 

Cependant, la fin des hostilités armées ne fait pas taire pour autant les passions qui vont 

se déchaîner au cours de la Reconstruction, période au cours de laquelle les Etats 

sécessionnistes vont être réintégrés dans l‘Union, entre 1865 et 1870. La politique de 

reconstruction se poursuivra jusqu‘en 1877. Toutefois, la défaite du Sud et sa destruction 

provoquent, à l‘égard du gouvernement federal, amertume et rancœur des Sudistes, qui 

n‘acceptent ni d‘avoir perdu la guerre, ni le statut de liberté de leurs anciens esclaves. 

La joie intense ressentie par Vyry à l‘annonce de cette liberté tant espérée est altérée par 

les mauvaises nouvelles de Randall. Attendant son retour depuis sept longues années, elle 

apprend qu‘il a probablement succombé à une grave maladie. En état de choc, elle se résout à 

épouser Innis Brown, ancien « field hand », arrivé avec les soldats nordistes et devenu son 

protecteur sur la plantation désertée. Ils partent ensemble construire leur nouvelle vie, avec 

Jim et Minna, les enfants de Vyry : « The fact that Vyry and Innis Brown with two small 

children, Minna and Jim, were on the road in January of 1866 looking for a place to settle 

where they could begin a new life was typical of hundreds of thousands of emancipated 

Negroes. » (315) En ce début de l‘année 1866, leur épopée est symbolique de la situation de 

centaines de milliers d‘anciens esclaves partis sur les chemins de la liberté. Vyry et Innis sont 

en route pour l‘Alabama accompagnés de Jim et Minna, tous ayant pris place dans une petite 

carriole emplie de vivres et des objets jugés indispensables par Vyry, toujours réfléchie et 

soucieuse du bien-être de ses proches. Elle a aussi emporté la commode et les objets de valeur 

donnés par Lucy, souvenirs de sa vie passée à la plantation. Tous vivent des instants 

magiques, leur rêve de liberté devenu réalité : « Everybody was feeling fine and in wonderful 

spirits. They laughed and joked along the way, planning what they would do with the years of 

freedom stretching a lifetime before them, and they sang. » (316) Ils sont pris d‘une sorte 

d‘ivresse devant la perspective de ces longues années qui les attendent, débarrassés du joug de 

la servitude. Ils ne savent pas précisément où ils s‘installeront, mais ont entendu parler du 

« Freedmen’s Bureau », dont une antenne se trouve à Montgomery. Ils décident de construire 

leur maison au bord de la rivière, à proximité d‘Abbeville, petite ville rurale située dans le 

comté d‘Henry. Innis décide de s‘y rendre pour acheter une truie et sa portée. Surpris du ton 

agressif du fermier blanc contacté, il relate à son retour leur conversation à Vyry : « White 

man talked pretty rough to me where I fetched the pigs. Ask me who own me and where I 

live. When I told him nobody owns me, I‘m free, he got mad. Told me niggers was made to 
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work for white folks and all this free nonsense warn‘t agoing to work. » (328) L‘impression 

enivrante de liberté est en train de s‘estomper pour Vyry et Innis, confrontés à une dure 

réalité. Ils prennent conscience que la fin de la guerre et l‘Emancipation des esclaves n‘ont 

pas changé les mentalités.  

Ce fermier incarne l‘attitude de nombre de Sudistes, qui restent attachés à leurs 

prérogatives et considèrent toujours que les Noirs sont naturellement destinés à les servir. Le 

mépris virulent de cet homme est renforcé par son emploi de l‘appellation « nigger », 

extrêmement péjorative. Toute notion de liberté pour les esclaves est pour lui pure folie. Peu 

après, Innis va faire une autre expérience similaire après avoir décliné l‘offre d‘emploi 

proposée par un Blanc dans une scierie. Il rapporte leur entrevue à Vyry : « he got mad cause 

I say I can‘t come right now. Went to talkin about no-good niggers don‘t want to work, and 

won‘t do nothin lessen you beats em . . . the way he talk he want to see cullud folks back in 

slavery. » (329) Les vieux stéréotypes sont tout aussi vivaces : les Noirs sont des bons à rien, 

qui refusent de travailler et n‘obéissent qu‘aux coups. Innis est découragé par l‘hostilité qu‘il 

rencontre à chacun de ses contacts avec la communauté blanche d‘Abbeville. Or Vyry 

l‘accompagne un jour à la ville pour faire moudre du blé et filer du coton. Elle ordonne aux 

enfants de rester dans la carriole tandis qu‘Innis porte les sacs.  

To Innisřs great surprise they had no trouble. All the merchants they encountered said, ŖYes 

mařamŗ to Vyry and treated her with the utmost consideration. On the way home Innis was 

silent for a long time. They had been completely successful in all their undertakings . . . there 

had not been a minuteřs trouble. Slowly the truth dawned on Innis Brown. 

ŖThey musta thought you was white.ŗ 

ŖYou reckon?ŗ 

ŖThey treated you like you was, and you never told them no different.ŗ 

ŖDoes you think I gotta go round saying Iřm a colored person to white folks?ŗ 

ŖNaw, I donřt reckon so.ŗ. . .  

 And then Innis brown yelled and nearly burst his sides laughing. 

ŖThey not only thought you was a white woman, they figgered Iřm your nigger.ŗ 

This didnřt tickle Vyry . . .  

ŖI donřt care what them white folks thought, and you can laugh all you wants to and make 

out like I was passing for white. We done our business and thatřs all Iřm caring about, and we 

ainřt had no trouble neither.ŗ(330-331) 

Innis sřétonne du changement dřattitude de la communauté blanche, Vyry et lui ayant pu 

mener à bien toutes leurs transactions sans rencontrer le moindre obstacle. Il comprend tout à 
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coup que leur soudaine déférence est due à un quiproquo : à lřévidence, Vyry a été prise pour 

une Blanche, accompagnée de son « nigger », lui, Innis Brown, son mari ! Ses éclats de rire 

masquent sa blessure et son humiliation. La situation est extrêmement inconfortable pour 

Vyry, tant à lřégard des Blancs quřenvers Innis. Elle va devoir affirmer son identité dans cette 

ambivalence constante : en raison de son apparence physique, elle est perçue, comme lřune 

des leurs par les Blancs, hostiles envers les anciens esclaves, lesquels lui renvoient cette 

image de Blanche, alors quřelle se considère comme une femme de couleur. La situation de 

Vyry illustre lřabsurdité et lřhorreur du racisme, qui érige des barrières artificielles bloquant 

lřaccès à lřêtre, à son individualité et à sa dignité. Vyry semble impassible face aux remarques 

blessantes dřInnis. Elle lui rétorque, imperturbable, quřelle ne saurait clamer à ses 

interlocuteurs blancs, qui ne lui demandent rien, quřelle est en fait une personne de couleur. 

Maîtresse de ses émotions, elle fait en outre preuve de pragmatisme en déclarant à Innis 

quřelle nřattache dřimportance, ni aux opinions des Blancs, ni à ses railleries, dès lors quřils 

ont pu réaliser leurs projets.    

Ce passage décrit un aspect important dans la construction de l‘identité de Vyry, qui va 

devoir faire face à une situation totalement nouvelle. En effet, lorsqu‘elle vivait sur la 

plantation, tous savaient qu‘elle était Vyry, l‘esclave. Dorénavant, elle est confrontée à son 

image dans le regard des inconnus, en complet décalage avec ce qu‘elle ressent au plus 

profond d‘elle-même, car malgré son apparence physique de blanche, elle ne se considère 

comme telle à aucun moment. Bien au contraire. L‘ambivalence de sa situation engendre une   

distorsion de la réalité, car elle se retrouve en porte-à-faux entre son image dans le regard des 

autres et sa propre appréhension d‘elle-même. En dépit de son apparent détachement, elle est 

blessée par les insinuations d‘Innis, car elle se sent membre à part entière de la communauté 

noire à laquelle elle restera toujours loyale, ne cherchant jamais à « passer » pour blanche.  

Pourtant, elle va devoir composer avec cette double identité, qui lui sera à la fois utile et 

déstabilisante lorsque leurs voisins Blancs, ignorant ses origines, lui feront part de leur 

hosilité envers les Noirs ; une ambivalence qui la mettra aussi dans une situation difficile 

lorsque des Noirs lui reprocheront ses liens de sang avec des Blancs. La situation de Vyry 

souligne l‘importance du sentiment d‘appartenance communautaire, plus fort que la 

perception raciale rattachée à la couleur de la peau. 

La première maison de Vyry et Innis, bâtie près du lit de la rivière, est envahie par une 

crue contre laquelle, à dessein, ils n‘ont pas été prévenus. Ils vont se réfugier dans le haut de 

leur maison et seront sauvés. C‘est leur première épreuve depuis leur départ de la plantation, 
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symboliquement l‘épreuve de l‘eau, qui évoque le récit biblique de l‘arche de Noé. A la suite 

de cette inondation, Innis se met à la recherche d‘un nouveau lieu d‘installation. 

All the summer they were planning to move, only there seemed no place to move to. Innis 

Brown began to venture out of the county looking in any direction where he heard there might 

be land. He discovered that the poor white people were very much opposed to Negroes owning 

small farms. It was bad enough, they complained, in slavery time when all the Ŗnigger lordsŗ or 

slave owners had the best land, and the poor whites farmed only the worst land. But now Ŗthe 

niggers getting all the good landŗ made the white people hostile to any colored people settling 

near their farms. This section of Alabama was almost entirely farmed by poor white dirt 

farmers. Innis heard that in some places the fight for land was increasing much hatred among 

the people and the more he went about the more he became acquainted with this white hostility.  

. . . He constantly heard about white owners of large plantations who were looking for Negroes 

to farm their land, but he did not want this for he understood the conditions were similar to 

those he had known as a slave. On several occasions when he was offered such work and 

refused he was met with such rebuffs that he narrowly avoided trouble. (344) 

Vyry et Innis sont confrontés à l‘hostilité des pauvres Blancs, jaloux des mesures prises 

en leur faveur, et à l‘agressivité des planteurs à la recherche de main-d‘œuvre après la perte 

de leurs esclaves. Désireux d‘avoir sa propre exploitation agricole, Innis est systématiquement 

l‘objet de menaces et d‘insultes lorsqu‘il décline leurs offres d‘emploi. La promesse du 

gouvernement d‘accorder à chaque fermier de couleur « forty acres and a mule » semble 

rester lettre morte. L‘enthousiasme de la liberté a été de bien courte durée pour Vyry et Innis, 

comme pour tous les anciens esclaves en proie au violent ostracisme des Blancs. Innis trouve 

une maison déclarée vacante, la famille de pauvres Blancs qui l‘habitent étant sur le départ. 

Lorsqu‘il revient y emménager avec Vyry, ces derniers sont encore sur les lieux et 

visiblement affamés. Vyry prépare alors le repas qu‘elle leur propose de partager, avec la 

grande délicatesse qui la caractérise. Le père de famille, gêné, prétend tout d‘abord qu‘il n‘a 

pas faim, mais Vyry sait trouver les mots pour préserver leur dignité. Et la mère accepte sa 

proposition. 

ŖPaw, she says she would be glad if weřd help her and her younguns eat cause they got too 

much.ŗ 

The manřs pride was involved, but he said, ŖHoney, yall eat some, I ainřt hungry.ŗ 

But when Vyry dished up the steaming hot stew she fed everyone of the white family as 

well as her own and made the poor white woman and her husband feel they were doing her a 

favor. (348-349) 



JUBILEE   -  Chapitre III  -  Relations Interraciales 

 

 166 

La grandeur d‘âme de Vyry apparaît dans ce simple partage d‘un repas. Elle inverse la 

situation en paraissant redevable envers ces pauvres hères devenus ses invités. Ceux-ci, en 

acceptant les mets qu‘elle déclare avoir préparés en trop grande quantité, ont l‘impression de 

lui faire une faveur. Elle leur redonne ainsi dignité et exerce alors réellement la charité, au 

sens étymologique du terme qui renvoie au mot latin « caritas » signifiant « amour ». Cet 

amour se manifeste dans le comportement de Vyry, à sa façon de nourrir ces pauvres Blancs 

aussi bien que sa propre famille. Cet amour d‘autrui, composante fondamentale de son 

identité, apparaît tout au long de la vie de Vyry, animée de nobles sentiments. Elle n‘éprouve 

ni rancœur, ni amertume, ni haine envers quiconque, oubliant ses propres peines pour se 

porter au secours de ceux qui souffrent. Ne tenant jamais compte de la barrière raciale érigée 

par la société, elle est l‘exemple parfait de la solidarité humaine, de son élan naturel et de sa 

transcendance. Cette attitude apparaît tout particulièrement dans ses relations avec les Blancs 

envers lesquels elle ne manifeste pas la moindre vindicte, en dépit du mal que certains lui ont 

fait. Ce père de famille s‘était montré amical envers Innis lors de leur première rencontre, 

mais avait omis de lui signaler que la maison avait un propriétaire. Et celui-ci ne tardera pas à 

faire connaître son existence et à tenter d‘enfermer Vyry et Innis dans une nouvelle forme 

d‘asservissement.
132

 Face à sa mauvaise foi et sa malhonnêteté, et après qu‘il les eut 

contraints à signer un contrat inique, Vyry décide de quitter immédiatement les lieux. 

. . . we ainřt staying. That white man means trouble, and we ainřt never gwine git outen his 

debt. Another year heřll tack on some more, and knowing us is ignorant will just make it worser 

and worser. Talking about us owing him for feed when we ainřt bought no feed! Naw, Gawd 

knows we gotta get away! (361) 

Courageux et intègres, Vyry et Innis ont été exploités par ce Blanc haineux et dépourvu de 

scrupules. Cet épisode illustre la condition des anciens esclaves confrontés à ce type de 

pratiques déloyales visant à les ramener à lřétat de servitude. Ils étaient ainsi fréquemment 

obligés de signer des contrats de métayage, dont ils ne comprenaient pas la teneur et qui les 

plaçaient à la merci du propriétaire, abusant de leur vulnérabilité et de leur ignorance. Vyry et 

Innis se retrouvent de nouveau sur la route et se dirigent vers Montgomery, où se trouve le 

Bureau des Affranchis. Leur prochaine étape les conduira à Troy, dans le comté de Pike, où 

ils doivent sřarrêter pour faire réparer une roue de leur carriole. Ils rencontrent chez le 

forgeron un homme blanc, nommé M. Jacobson, qui leur propose un emploi et un logement. 

Vyry est aussitôt embauchée comme cuisinière. 
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What was even better, the Jacobsons did not ask them to sign a contract. Mr. Jacobson 

owned a lot of land and several businesses in the town, so that he was quite wealthy. His wife 

seemed much relieved to have help and she was quite nice to Vyry. Gradually, the Browns 

learned that the Jacobsons owned half the town and controlled most of the people in it. After the 

first week in the town, however, Vyry knew she did not like the community where she was 

living . . .  

 ŖAll night you can hear folks hollering and screaming. Theyřs razor cutting and shooting 

and drinking. I ainřt useta sitch and I donřt like it and I never will.ŗ (365) 

Riches et puissants, les Jacobsons ne cherchent pas à exploiter Vyry et Innis, envers 

lesquels ils se montrent au contraire honnêtes et bienveillants. Innis est soulagé, mais Vyry a 

des difficultés à s‘adapter à ses nouvelles conditions de vie, car elle découvre un monde 

ouvrier qui la heurte. Habituée au calme de la campagne, elle est particulièrement perturbée 

par les cris et les beuveries de voisins noctambules. Son inconfort va se muer en horreur en 

apprenant l‘existence du Ku Klux Klan, dont elle va être témoin des funestes actions envers la 

communauté noire.  

The first Saturday night Vyry and Innis Brown and their children were in Troy they had gone to 

bed when they heard such yelling and cursing and horses and dogs that Vyry and Innis sat up in 

bed . . . They got out of bed and went to the front window to peep out and they saw a big 

commotion in the streets. There were six horses and riders. The riders were all dressed in white 

sheets and had masks on their faces that covered their heads with only holes for their eyes and 

nose and mouth. 

ŖMy God in glory, what is them things, Ghosts?ŗ 

ŖLawd knows, I ainřt never seen nothing like it.ŗ 

One of the white-sheeted riders was pounding on the door of a colored woman who lived alone 

in a house not far from where the Browns were living. While he knocked, another man was 

screaming, ŖCome on out of there goddamned whore, we gonna teach you black bitches a 

lesson tonight.ŗ (365) 
 
 

Vyry et les siens, brutalement réveillés par des cris, se précipitent vers la fenêtre donnant sur 

la rue et ils découvrent avec stupeur six cavaliers enveloppés de draps blancs, une cagoule sur 

la tête, et sur le visage un masque découpé à lřemplacement des yeux, du nez et de la bouche. 

Ils les entendent vociférer et frapper à la porte dřune femme de couleur vivant à proximité, en 

lřappelant en termes injurieux. Et ils les voient forcer sa porte et traîner à lřextérieur la 

malheureuse à laquelle personne nřosera porter secours. Le lendemain, Innis apprend à Vyry 

que la victime a été conduite dans les bois et abandonnée, enduite de goudron et de plumes. 
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Innis Brown finished by saying, ŖThey say she was entertaining white mens.ŗ 

ŖWell, how come they ainřt took the white mens?ŗ 

ŖIs you crazy?ŗ (366) 
 
 

Innis fait preuve d‘un certain fatalisme, mais Vyry est horrifiée et indignée que ces 

sinistres personnages s‘en soient pris à cette pauvre femme sans défense, livrée à leur cruelle 

vindicte, et non aux hommes blancs qui recherchaient sa compagnie. L‘hypocrisie et le 

puritanisme de la société sudiste n‘ont pas disparu avec la fin de l‘esclavage et les mêmes 

tabous pèsent sur les relations sexuelles interraciales ; ils apparaissent sous une forme 

nouvelle avec les expéditions punitives du Ku Klux Klan. Mue par un élan compassionnel, 

Vyry se précipite au chevet de la victime, qui a péniblement regagné sa maison au petit matin. 

Mais celle-ci n‘est plus que plaies, la peau brûlée par le goudron se déchirant dans la tentative 

d‘arrachement des plumes et Vyry revient en état de choc, car elle n‘a aucun moyen de 

soulager ses souffrances. Son malaise est à son paroxysme à la suite de cet événement 

tragique et elle presse de nouveau Innis de quitter les lieux. Ils décident toutefois d‘attendre 

d‘avoir suffisamment d‘économies pour tenter leur chance ailleurs, les Jacobsons payant un 

très bon salaire. En outre, M. Jacobson réussit à trouver pour Innis, au comble de la joie, les 

quarante acres promis par le gouvernement. L‘emplacement est idéal, recouvert partiellement 

de forêts, la majorité des terres étant agraires. Ils emménagent le jour de Noël dans leur 

maison construite au sommet d‘une colline. Vyry ayant fait part à Mme Jacobson de son 

souhait de scolariser ses enfants, celle-ci lui procure un livre pour leur apprendre à lire. Quant 

à M. Jacobson, il propose de mettre un local à la disposition de la communauté noire à la 

recherche d‘un lieu de culte. Vyry est emplie de gratitude envers ces Blancs qui mettent tout 

en œuvre pour leur permettre, à eux, les anciens esclaves, de réaliser leurs rêves.  

Vyry could hardly believe that all she and Innis wanted seemed so near the point of coming 

true, their new house and farm, a chance for Minna and Jim to go to school and learn to read 

and write and the organization of a new church. Her heart felt full to the breaking point. It was 

their happiest Christmas since Surrender, although Innis reminded her that their first Christmas 

was his marrying time and would always be special. (371)
 
 

Ils traversent alors une période enchanteresse au cours de laquelle tout semble leur sourire. 

Les ténèbres traversées par Vyry semblent  définitivement dissipées par la lumière qui inonde 

soudain sa vie. Mais leur joie sera de courte durée. En effet, ce printemps de 1869 est marqué 

par des turbulences sociales et raciales en Alabama, où la question de lřéducation est brûlante. 

La décision du Bureau des Affranchis dřouvrir des écoles pour les enfants des anciens 
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esclaves suscite de vives controverses dans tout le Sud, notamment quant à leur mode de 

financement.  

The question of a new Negro school had created some controversy. The whites wanted to know 

where the money was coming for Ŗniggerŗ children to read books when they were fields that 

needed to be worked, sawmills, and turpentine camps that were going idle. Mr. Jacobson told 

Innis he didnřt know how it was all going to work out, that they should be careful. (372) 
 
 

Les vieux démons sont toujours là. Nombre de Sudistes affichent leur mépris pour ces   

« niggers » dont ils estiment que la place est davantage aux champs ou dans les scieries qu‘à 

l‘école, le besoin de main-d‘œuvre se faisant cruellement sentir depuis la fin de l‘esclavage. 

La haine envers les Noirs est attisée par les difficultés économiques auxquelles tous sont 

confrontés. La tension est telle que M. Jacobson met en garde Innis. Or les relations 

privilégiées de Vyry avec Mme Jacobson vont brutalement cesser à la suite d‘un malentendu, 

lorsque cette dernière apprend que sa domestique a l‘intention de prendre congé au printemps 

suivant. Vyry souhaite en effet pouvoir aider Innis aux travaux de leur nouvelle ferme. Mme 

Jacobson entre dans une violente fureur, ne comprenant pas que Minna, la fille de Vyry, ne 

puisse s‘occuper de la maison et de son petit frère, Harry. Et elle reproche à Vyry de vouloir 

scolariser ses enfants. 

ŖOh, I know, you want them to go to school, is that it?ŗ And Vyry could tell from the 

accusing tone of Mrs. Jacobsonřs voice that she really didnřt like the idea even though it was 

she who had given Minna her first book. 

ŖWell, mařam, I was thinking you moreřn anybody else would understand.ŗ 

ŖYes, I do understand. I understand how you colored people donřt want to work the way 

you useta. You expect everything to come dropping in your laps, houses and land and schools 

and churches and money, and you want to leave the white people holding the bag. Weřve done 

everything for you, my husband and I  . . . ŗ 

ŖYesřm, you sho is,ŗ said Vyry miserably trying to avoid a big misunderstanding by 

interrupting, Ŗand we appreciates it, mařam, we does . . .ŗ  

ŖI wasnřt planning on quitting work for you for good, Missus Jacobson, I just wants to 

help him get the cotton and corn and taters in the ground.ŗ 

ŖOh, yes, you want everything at your convenience and none at mine. You take off any 

time at all and you need not come back.ŗ And Vyry, with her head bowed, sorrowfully turned 

away. (373-374) 
 
 

Ce passage illustre la fragilité des relations nouvelles entre les Blancs et les Noirs tout juste 

sortis de lřesclavage. Même les personnes les mieux intentionnées à leur égard, comme le 
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couple Jacobson, sont encore marquées par les anciens schémas sur lesquels a été bâtie la 

société sudiste.  Leurs employeurs ont tout mis en œuvre pour aider Vyry et Innis, dont ils ont 

appris à connaître le courage et la loyauté, mais si Mme Jacobson était prête à aider Vyry tant 

quřelle était à son service, elle nřadmet pas quřelle veuille reprendre sa liberté. Dans un accès 

de colère, elle donne alors libre cours à ses pensées profondes, qui renvoient aux images 

négatives constamment véhiculées sur les Noirs : leur désir légitime de bénéficier des mesures 

gouvernementales prises en leur faveur, se transforme en une cascade de reproches. La 

répétition de la conjonction « and » les fait paraître comme insatiables : « and schools, and 

churches and money, and you want . . . » Alors que les anciens esclaves tentent simplement 

de construire leur nouvelle vie. Mme Jacobson et Vyry sont dans deux mondes différents, 

lřune étant habituée à être servie, et lřautre revendiquant sa liberté après avoir été tenue si 

longtemps sous le joug de lřesclavage. La répétition du verbe « understand », par Vyry et par 

Mme Jacobson, renforce au contraire la totale incompréhension de cette dernière ; elle ne se 

montre ni amicale, ni compréhensive envers Vyry, soucieuse dřaider Innis au moment de la 

récolte et profondément meurtrie de la réaction virulente de son employeuse. Ses réflexions 

blessent particulièrement Vyry, sincèrement reconnaissante de la bienveillance quřelle lui 

avait jusquřalors témoignée. Elle réalise alors que lřattitude amicale de Mme Jacobson nřétait 

que de surface et que les mentalités nřont pas évolué, les Noirs, affublés de qualificatifs 

péjoratifs, étant toujours  considérés comme inférieurs, tout juste bons à être des tâcherons. 

Mme Jacobson ne tient nullement compte des préoccupations de Vyry, ni de ses sentiments, 

et la sécheresse de sa réponse, « You need not come back », met un terme définitif à leurs 

relations.  

Quelque temps plus tard, alors que Vyry est occupée aux travaux des champs avec Innis 

et Jim, sa fille, Minna est prise à partie par de jeunes Blancs, qui pénètrent dans leur maison 

où elle veille sur le jeune Harry. 

Standing in the back door were three half-grown white boys or young men and they were 

walking into the house . . .  

ŖHey, nigger-gal, what you cooking?ŗ And one of the boys moved toward Minna while 

the other two giggled. Minna backed quickly into the bedroom and grabbed Harry. Awakened 

suddenly from a nap, he hollered. 

ŖMake him shut up, nigger-gal, or Iřll cut his black throat with my razor.ŗ 

. . . Now the third boy looked at his friends and then back at Minna and Harry, and pointing his 

finger from one to the other he began to mimic, 

Eeny, meeny, minie, moe, 



JUBILEE   -  Chapitre III  -  Relations Interraciales 

 

 171 

Catch a nigger by his toe 

If he holler let him go 

Eeny, meeny, minie, moe, 

And they were laughing loudly when suddenly coming through the house were Innis, Vyry and 

Jim. The boys were startled . . . ŖCome on yall, letřs git outa this nigger house. It stinks.ŗ(374-

375) 

Cet incident est également révélateur de l‘absence d‘évolution des mentalités et de la 

précarité du nouveau statut des anciens esclaves. Ceux-ci continuent en effet à être l‘objet de 

railleries et de mépris, comme le soulignent l‘emploi répétitif du terme « nigger » et la 

récitation de cette comptine, bien connue du Sud et reflet de son racisme. De surcroît, le 

franchissement du seuil de leur maison est symbolique de la situation des Noirs, dont les 

droits sacrés fondamentaux les plus élémentaires ne sont pas respectés. La violation de leur 

domicile marque l‘absence de limites de ces jeunes Blancs, affichant ouvertement leur dédain 

et leur sentiment de totale impunité. Vyry prend brutalement conscience qu‘ils ne sont en 

sécurité nulle part, pas même chez eux, alors qu‘une maison devrait être un abri contre les 

dangers extérieurs. Cette pensée la trouble profondément. Un autre événement va la perturber 

encore bien davantage. Un dimanche soir, encore transportée par la beauté des chants et 

l‘émotion de la cérémonie religieuse à laquelle elle vient de participer entourée des siens, 

Vyry a soudain une vision de cauchemar. Elle passe brutalement de la liesse à la terreur. 

It was happening so suddenly they hardly realized the stunning impact. They saw a half-dozen 

white-sheeted and hooded figures, some on horseback, some holding horses, and others busy on 

the ground. Then they saw them hoist a huge rough cross-like structure tall as a tree and flaming 

with fire, and it rose up on the hill against their house. Suddenly they felt the earth rock under 

their feet, and they smelled the strong fumes of kerosene oil, and they heard an explosive noise 

break forth on the spring night, while expertly directed flames licked their beautiful new house 

and it burst into a roaring fire. As the blaze leaped up the white-sheeted riders galloped away 

and vanished into the spring night. 

Innis began running and Vyry, with her heart in her throat, tried to run, but she felt herself 

stumbling forward heavily and weighed as though in a dream. (377) 
 
 

Vyry assiste à la mise à feu de leur belle maison par ces cavaliers qui semblent surgis de 

l‘Apocalypse, et brandissent une immense croix en flammes. Le bruit de leur cavalcade et le 

vacarme de l‘explosion, dans l‘odeur du kérosène, accentuent la violence de la scène. 

L‘utilisation des termes « huge », « flaming », « fire », « rock », « strong », « explosive », 

« noise », « burst », « roaring fire », dénote une situation inhabituelle et déclenche une charge 
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émotionnelle intense.  Innis se met à courir vers leur maison. Vyry voudrait aussi courir mais 

elle en est empêchée, comme dans un rêve, par une sensation de pesanteur qui la fait 

trébucher. Il ne reste rien de leur belle maison, réduite en cendres. Dans les premières lueurs 

du jour, Vyry, au comble du désespoir, tente de récupérer les objets noircis que le feu n‘a pas 

détruits. En larmes et prostrée, elle essaie de se raisonner. 

I oughta be glad we is living. I oughta be glad ainřt none of my chilluns got burned up in 

that fire. I oughta be glad me and Innis still strong and can build us another house. I oughta be 

glad we is got food saved, and if we got nothing but the clothes on our backs, I can make 

more. I oughta be glad for the chickens and the cow and the pigs, for the new team of mules 

and for the crop we planted in the fields. But I ainřt. Lawd, I ainřt glad about nothing this 

morning . . . (378-379) 

Elle répète inlassablement la même phrase, « I oughta be glad », récitée comme une litanie  

qui la berce. Refusant de se lamenter, elle passe en revue tous les aspects positifs de sa 

situation et se sent presque honteuse de ne pas se satisfaire de son sort. Mais elle ne parvient 

pas, pour autant, à trouver lřapaisement et reste un long moment prostrée au milieu de sa 

maison en cendres. Incapable de comprendre le déchaînement de tant de haine, elle lance un 

pathétique appel à Dieu.  

Lawd, I done tried and tried. We is done been from pillar to post, and just when I thought 

we was about to git us a home at last, they done burned all we got to the ground. Why, Lawd?  

Just tell me, why? And maybe, Iřll try to understand. What is I done to them white folks? 

Lawd, what is I done? Is you punishing us, and is I just ungrateful? Jesus, I sho canřt 

understand nothing this morning. Iřm trying, Lawd, Iřm sho trying to understand  . . . (379)
 
 

 La répétition des noms « Lawd » et « Jesus », des verbes « try » et « understand », et 

lřemploi de la forme interrogative renforcent lřimpression de désarroi de Vyry. Le dialecte 

dans lequel elle sřexprime est à la fois un refuge et le signe de cette dichotomie entre les deux 

mondes, car elle parle le langage des anciens esclaves, confrontés à ces Blancs du Sud qui 

refusent dřaccepter leur nouveau statut dřhommes libres. La démolition systématique de tout 

ce quřelle entreprend résulte dřune violence aveugle contre laquelle Vyry se sent totalement 

impuissante. Elle nřa cessé dřavancer au milieu des pires tourmentes, avec un courage et une 

constance extraordinaires, mais semble terrassée par cette nouvelle épreuve. Et pourtant, elle 

a toujours été celle qui allait de lřavant et encourageait les autres par son exemple. Par sa 

présence, elle a illuminé la vie dřInnis. 
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At night when Innis prayed he was most grateful to God for Vyry. His whole life had changed 

with Surrender and Vyry . . . She made every day a bright adventure. It was she who lifted his 

spirits when he was down because she could always see things getting better. (380 

La vie d‘Innis a totalement changé avec la Reddition et avec Vyry. Elle a toujours été à 

ses côtés pour lui redonner espoir dans ses moments d‘abattement, par ses paroles de 

réconfort et sa confiance dans l‘avenir. Mais cette fois Vyry semble avoir atteint le fond du 

désespoir. Innis la retrouve agenouillée dans les ruines de leur maison, dont les cendres se 

sont répandues sur ses vêtements et ont sali son visage, ruisselant de larmes.  

ŖWhat is we gwine do?ŗ she wailed, and then he saw she had been crying a long time . . .  

The note of abject hopelessness in her voice jolted him . . . For an empty moment words failed 

him and then he blurted out, half asserting himself, half questioning her.   

ŖDo? What is we gwine do? Ainřt we gwine do what weřs always been doing, try again? 

Maybe we can build us another house right here.ŗ 

She stopped her sobbing at once and stood up. 

ŖAnh-anh, Innis Brown, we ainřt building no more house here.ŗ. . .  

 She spoke dully with deep dejection, ŖDoesnřt you knows yet what them Ku Kluxers 

means?ŗ 

ŖNaw, what they means?ŗ 

ŖThey means git! ŘNigger donřt you let the sun go down with you still in this town.ř They 

means GIT!ŗ (381-382)   
 
 

La situation s‘est inversée. Jusqu‘à présent, Vyry prenait toujours les initiatives 

qu‘Innis, admiratif, respectait. Or c‘est maintenant lui qui l‘exhorte à lutter contre l‘adversité, 

comme ils l‘ont toujours fait, et il lui propose de rebâtir leur maison. A cette perspective, 

Vyry cesse de sangloter et crie son refus à Innis, déconcerté. Mais Innis ne perçoit pas ce que 

Vry a compris. Le message du Ku Klux Klan. Ils sont toujours considérés comme des 

« niggers », dont la présence est indésirable. La destruction de leur maison contient les 

prémices de leur propre anéantissement s‘ils ne quittent pas la ville.  Pour Vyry, le message 

est clair : ils doivent partir ! Ils n‘ont pas d‘alternative.  Plus rien n‘a de sens face à cette folie 

destructrice. Le jeu des passions met ainsi en balance la construction de rêves immédiatement 

balayés par des forces de destruction. 

Vyry a déjà traversé bien des épreuves et elle les a toutes surmontées, avec un courage 

exemplaire. Mais elle est anéantie par ce déferlement de haine qu‘elle ne comprend pas. La 

guerre est terminée et les esclaves ont été libérés, mais le conflit se poursuit sous d‘autres 

formes. Certains Sudistes n‘acceptent pas de voir leurs anciens esclaves bâtir leur nouvelle vie 
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et ils pratiquent une politique de terreur pour les en empêcher, les pourchassant sans répit. 

Après cet avertissement, Vyry et Innis décident de partir. Avant leur départ, ils reçoivent la 

visite de M. Jacobson, qui leur manifeste sa profonde sympathie et les informe que son 

épouse serait heureuse de reprendre Vyry à son service. Ils déclinent son offre, car ils sont 

déterminés à quitter la ville. M. Jacobson a conscience qu‘ils n‘ont pas d‘autre choix. Il remet 

les dettes d‘Innis et lui apporte de surcroît une aide financière, ainsi que du linge et des 

vêtements préparés par son épouse à leur intention. Il s‘ensuit une petite conversation entre 

M. Jacobson et Innis, qui ne sait comment lui témoigner de sa gratitude. 

ŖDonřt try. Things get out of control every once and a while, especially after a war. But I 

hope things will quiet down soon and you and your family can get settled on a farm.ŗ 

ŖYou think, sir, itřs just the times . . . our getting burned out and all?ŗ 

ŖWhy, of course, youřre just caught in something thatřs a bigger thing than we are and the 

changes are not good. But you are good people and eventually, youřll be all right . . .  Good 

luck to you all, now.ŗ (387) 
 
 

Ce passage est très émouvant car il montre  la solidarité humaine, plus forte que la haine, qui 

permet de reconstruire ce quřelle a détruit. Cette solidarité est un élan qui réunit tous les 

hommes de bonne volonté, sans nulle barrière raciale. Le comportement blessant de Mme 

Jacobsoson envers Vyry, dû à un malentendu aggravé par un mouvement dřhumeur, nřa pas 

empêché un élan du cœur sincère de sa part face à leurs épreuves. M. Jacobson apporte à Innis 

et Vyry non seulement une aide matérielle, mais surtout un soutien moral par le message 

dřespérance quřil délivre : « changes are not good. But you are good people and eventually 

you‘ll be all right. » Toute période de mutation entraîne des bouleversements inexorables, 

mais le bien finit toujours par triompher. Les hommes sont les jouets de forces qui les 

dépassent et sont pris dans les soubresauts de lřHistoire, en marche, inéluctablement.  

Vyry et Innis quittent la ville de Troy, escortés par deux soldats noirs qui les conduisent 

à Luverne, dans l‘Alabama, en attendant les terres que le Bureau des Affranchis doit leur 

allouer. A leur arrivée, Vyry est frappée du regard hostile des Blancs qui les dévisagent 

lorsqu‘ils passent devant leurs pauvres masures. Elle apprend que la famine a cruellement sévi 

parmi les pauvres Blancs dans cette région. Or c‘est là qu‘elle va vivre avec sa famille dans 

un quartier habité par des Noirs. Elle va traverser de longues périodes d‘abattement. Trois 

mois après leur arrivée à Luverne, le Bureau des Affranchis leur propose une ferme située à 

Greenville, dans le comté de Butler. Innis est enthousiaste, mais Vyry reste sur ses gardes, 

soucieuse de connaître l‘appartenance raciale de leurs nouveaux voisins.   
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ŖWell, is they white folks or colored?ŗ 

ŖDo that make a difference?ŗ 

ŖIt do, if they doesnřt want us.ŗ 

Innis was puzzled but Vyry had decided after the fire that they would be certain about their 

neighbors before they built again. She had never voiced her fears to Innis. She didnřt want him 

to think she was foolish, but she didnřt want to see another house go down in fire and smoke to 

ashes.ŗ (404) 
 
 

Vyry est traumatisée par l‘incendie criminel de leur belle maison, symbole de la 

construction de leur nouvelle vie. Sa perception du monde est ébranlée. Obnubilée par ces 

forces du mal qui semblent la poursuivre inlassablement, elle refusera longtemps de rebâtir, 

malgré les demandes réitérées d‘Innis, qui ne comprend pas ses réticences. Rien ne peut 

cependant altérer la vive affection de Vyry pour sa demi-sœur, Lillian, à laquelle elle ne cesse 

de penser. Désirant ardemment la revoir, elle décide d‘aller lui rendre visite chez sa tante à 

Georgiana, non loin de Greenville. Profondément attristée de l‘état de Lillian, qui a totalement 

perdu la raison et ne la reconnaît pas, Vyry reçoit cependant un accueil chaleureux de sa tante 

et de son oncle. Elle se confie à eux comme à des amis, relatant son périple depuis le départ 

de la plantation. 

ŖWe is just been from pillar to post since we seen you . . .  

Well, we built us a brand-new house there but we was burned out and had to run for our 

lives. That makes twicet in a row. And now to tell you the truth, we is found us some more 

land but Iřm scared to build for fear we canřt stay there neither.ŗ (410-411)   

Vyry évoque tour à tour les épreuves traversées et sa crainte de construire une nouvelle 

maison, car elle est hantée par les exactions du Ku Klux Klan et redoute de ne pouvoir 

sřinstaller dans les nouvelles terres qui leur ont été attribuées. M. Porter propose de venir 

lřaider, ainsi quřInnis, pour effectuer les démarches administratives nécessaires à lřacquisition 

de leur nouvelle ferme. Vyry, réconfortée par lřattitude du couple Porter, leur accorde toute sa 

confiance, mais elle se montre extrêmement pessimiste sur ses futures relations avec le monde 

blanc. Au printemps 1870, elle quitte avec sa famille Luverne pour Greenville, où ils 

sřinstallent sous une tente, car elle refuse obstinément de rebâtir dans lřimmédiat. 

Vyry and Innis seemed destined to stay in South Alabama where the farming land was not good 

and where the largest numbers of Negroes in the state did not live . . . It was really a section of 

poor white people . . . Wiregrass country was also a place of mass illiteracy . . . Only the rich 

plantersř sons had been educated before the war. The post-war problems of black and white 

were now enormous. Their first need was to survive. (415) 
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Vyry et Innis vont être confrontés à bien des difficultés dans cette région aride du Sud 

de l‘Alabama, essentiellement peuplée de pauvres blancs, pour la plupart illettrés. Seuls les 

fils des riches planteurs avaient accès à l‘éducation avant la guerre. Aussi, la question de la 

scolarisation est-elle cruciale, tant pour les Blancs que pour les Noirs, tous devant faire face à 

de grandes difficultés économiques pour parvenir, avant tout, à survivre. Pendant qu‘Innis est 

occupé à la construction d‘une grange, Vyry se rend en ville pour vendre des œufs, dans un 

quartier exclusivement habité par des Blancs. 

At first it didnřt dawn on her that her customers thought she was white, but gradually, as the 

poor whites engaged her in conversationŕrich whites didnřt buy since the Negro cooks met her 

at the back doorsŕshe often noticed that they talked about the niggers. At first Vyry was 

tempted to bristle and get angry, but she controlled herself enough to listen. She could never 

learn through a better way how her prospective neighbors felt about her race. (419)
 
  

Vyry est essentiellement en contact avec les classes défavorisées de Blancs. Chez les gens 

aisés, qui nřeffectuent pas eux-mêmes ce type dřachat, elle est reçue à lřarrière de la maison 

par leur cuisinière noire.  Elle ne réalise pas tout de suite que ses clientes la prennent pour une 

Blanche, mais au fil des conversations, celles-ci lui font part de leurs récriminations sur les 

« niggers ». Tout dřabord ulcérée, elle ne laisse rien paraître de ses émotions et se sert de leur 

méprise pour connaître leurs opinions sur les anciens esclaves. Vyry ne cherche jamais 

délibérément à passer pour une Blanche, mais son apparence physique va lui permettre 

dřobtenir des informations cruciales, car elle est encore sous le choc de lřincendie criminel de 

sa maison et ne veut pas rebâtir dans un environnement hostile. Elle se retrouve ainsi dans une 

situation ambivalente, engagée malgré elle dans des discussions avec ses clientes blanches qui 

ressassent les mêmes propos acerbes sur les Noirs.   

ŖThem peoples ainřt got no business in here, at all. They was much better off in slavery, 

and I says thatřs where they needs to be right now . . .   

ŖTwas bad enough when the nigger lords had all the land and decent white folks couldnřt 

make a living. Now we got to divide everything with the niggers.ŗ (420) 
 
 

Vyry prend conscience de lřhostilité patente de ces pauvres Blancs, jaloux des anciens 

esclaves et méprisants envers ces « niggers », pour lesquels ils nřont jamais de parole 

charitable. Pis encore, ils voudraient les voir ramenés à lřesclavage, déplorant avec aigreur de 

devoir dorénavant tout partager avec eux, après avoir eu tant de difficultés à survivre à 

lřépoque où les planteurs possédaient toutes les terres. Vyry continue son petit commerce en 

les écoutant, sans mot dire. Le pire reste à venir. Elle revient chez elle en état de choc après 
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avoir surpris la conversation de jeunes gens évoquant, en riant, la terreur dřun Noir lynché par 

le Ku Klux Klan et implorant leur pitié. Elle ne relatera aucune de ces discussions à Innis, 

mais elles la conforteront dans son refus de construire une nouvelle maison. Quant à Innis, il 

tente de se monter compréhensif, car il perçoit son inquiétude et son profond désarroi.  

Or, un événement va brusquement changer le cours des choses. Vyry se trouve dans le 

quartier des Blancs, où elle vend des denrées, lorsqu‘un jeune homme affolé se précipite vers 

elle, la suppliant de venir porter assistance à sa femme qui est en train d‘accoucher. Vyry se 

rend aussitôt auprès de cette toute jeune femme terrorisée, qu‘elle parvient à calmer par ses 

paroles apaisantes et ses conseils ; elle l‘aide à mettre au monde son premier enfant et leur 

prodigue les premiers soins. Le jeune homme reconnaissant veut absolument dédommager 

financièrement Vyry, mais elle refuse et propose de revenir le lendemain aider le jeune 

couple, en attendant l‘arrivée de leurs parents. Innis ne comprend pas son attitude, mais elle 

lui déclare sur un ton ferme : « I feels like it‘s my duty to help anybody I can wheresomever I 

can. That gal ain‘t nothing more‘n a child. » (429)  Vyry fait preuve, une fois encore, de la 

grandeur d‘âme qui est une composante essentielle de sa personnalité. En effet, ne tenant 

nullement compte de l‘animosité de la communauté blanche envers les « niggers », elle a 

immédiatement volé au secours de la jeune Betty-Alice dans les douleurs de l‘enfantement. 

Le lendemain, celle-ci évoque devant Vyry sa terreur des « niggers », imprégnée des légendes 

colportées à leur sujet : «I‘m scairt to death of niggers . . . all black nigger mens wants white 

women . . . An you knows they has tails? » (430) Ne pouvant supporter d‘en entendre 

davantage, Vyry dévoile son identité. 

ŖWell, now, wait a minute here, I canřt listen to no more stuff like this. What if I was to 

tell you Iřm a colored woman and I has got three children, two boys and a girl, and I ainřt 

never yet seen no colored folks with tails?ŗ 

ŖYou ainřt no nigger! And she laughed scornfully, ŖWho you funning?ŗ 

ŖIřm a colored woman.ŗ 

ŖYou trying to joke with me. You whiter skinned than I is.ŗ 

ŖI canřt help it if I am. My Maw was sho a black woman . . . And I donřt reckon I hasta 

tell you what my daddy was?ŗ . . .  

ŖHe was my motherřs marster and my marster too, and I was a slave on his plantation till 

Surrender . . . Of course now, he never did own me for his child and I wasnřt nothing but his 

piece of property to work and slave for him, but I sho didnřt cost him nothing . . . cause he 

never had to buy meŕI was always his.ŗ (431)  
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Cette scène met en relief les éléments marquants de la quête identitaire de Vyry, fille 

d‘une esclave noire et de son maître, dont elle est devenue automatiquement l‘esclave. 

L‘image qu‘elle a de ce père, qui ne l‘a jamais considérée comme son enfant, transparaît dans 

ses explications sur ses origines, mettant à jour une grande souffrance. Elle prononce cette 

phrase terrible : « Of course now, he never did own me for his child and I wasn’t nothing but 

his piece of property to work and slave for him ». Vyry a dû vivre avec la négation totale de 

sa filiation dans les yeux de ce père qui ne l‘a jamais vue autrement que comme son esclave. 

Et la mention « of course » implique que c‘était là l‘ordre naturel des choses. Le fait qu‘elle 

ait toujours été sa propriété, dès sa naissance, est une négation encore plus terrible de son 

identité, au cours de toutes ces années où elle a été considérée comme un objet par son propre 

père. Cette scène est également instructive sur les relations interraciales et les légendes bâties 

par la communauté blanche refermée sur elle-même. Vyry a enfoui toutes ses blessures dans 

les tréfonds de son âme, mais elle ne peut davantage contenir le trop-plein d‘émotions qui la 

submerge. Elle réalise que les relations entre les Blancs et les Noirs sont faussées par la peur, 

l‘ignorance, voire la bêtise, qui sont le fondement du racisme. 

Les parents et le mari de la jeune Betty-Alice arrivent à cet instant et celle-ci leur répète 

les propos de Vyry. La mère de la jeune accouchée intervient avec une grande spontanéité, 

chantant les louanges des sages-femmes de couleur,
133

 réputées pour être les meilleures au 

monde, et elle déclare à sa fille qu‘elle a beaucoup de chance. Elle-même croyait que Vyry 

était une Blanche. 

ŖWhy Lawd! Betty-Alice, the best grannies in the world is colored grannies. They doesnřt 

never lose they babies and they hardly loses they mothers. They is worth moreřn money and 

you is real lucky to had a colored granny. I must say, I took you for a white person myself. 

You sho donřt look colored.ŗ  

ŖWell, mařam, I is. I wasnřt trying to hide my race from nobody cause I ainřt ashamed to 

be colored. But I does feel real bad and hurt deep down inside when I goes around and hears 

all the things the white folks is saying about the colored peoples. Whatřs so bad and what hurts 

so much is half the time they donřt know what they talking about, they doesnřt even much 

know us and what they saying is all lies they has heard and stuff they has made. Me and my 

husband and my chilluns is been from pillar to post since the war. We ainřt been ables to stay 

nowheres in peace . . . Weřs got us a place now out on the Big Road and weřs been planning to 

build in this here community, but after all the terrible stuff I has heard just going round selling 
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 Les sages-femmes et les guérisseuses étaient des figures importantes de la tradition africaine-américaine. 
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vegetables and eggs and stuff Iřm scared for us to build, and Iřm gwine tell my husband weřs 

gotta be moving on.ŗ 

ŖWell, Iřm sho sorry to hear that. I can tell you is a good woman and a Christian woman, 

too. I thank God for what you done for my child and I wants you to know I wishes you well.ŗ 

(432) 
 
 

Les vannes sont ouvertes et Vyry, pourtant si secrète, parle soudain avec tout son cœur à ces 

étrangers. Elle nřa jamais cherché à dissimuler son appartenance raciale, car elle revendique 

fièrement ses origines, mais ne peut rien à son apparence physique. Elle dit sa souffrance 

après tous les commentaires péjoratifs quřelle a entendus sur la communauté noire à laquelle 

elle appartient. Une souffrance avivée par des Blancs qui ne savent pas la plupart du temps de 

quoi ils parlent, qui ne les connaissent même pas et propagent les mensonges quřils ont 

écoutés, ou les histoires absurdes quřils ont inventées. Elle leur relate ses tentatives 

successives de bâtir une vie nouvelle avec les siens, et tout ce quřils ont enduré, de 

lřinondation de leur première maison à lřincendie de la dernière.
134

 Ils nřont jamais pu trouver 

la paix nulle part. Vyry clôt son discours en déclarant quřelle renonce à bâtir sa nouvelle 

maison dans un environnement aussi hostile et quřelle va de nouveau reprendre la route de 

lřexil avec les siens. La mère de Betty-Alice exprime à Vyry toute sa sympathie et sa 

profonde reconnaissance pour avoir sauvé son enfant. Elle lui témoigne aussi de son estime, 

lui redisant, après « Doc », le médecin de la famille Dutton, et après M. Jacobson : « You is a 

good woman ». Animée du Bien, Vyry parvient à triompher du Mal par sa bonté, composante 

essentielle de son identité. A son retour chez elle, Vyry parle peu de ce quřelle a vécu ce 

dimanche à Innis, qui décèle pourtant sa tristesse. A la nuit tombée, tous deux sont assis 

devant leur tente et regardent le paysage lorsquřils voient deux hommes approcher. 

ŖI wonder what they wants with us?ŗ speculated Innis. 

ŖI dunno, but I donřt reckon itřs good if theyřs white.ŗ said Vyry and Innis looked at her, 

surprised to detect a hint of bitterness in her tone. (433)  

A Innis, qui sřétonne de leur venue, Vyry rétorque quřil ne faut sřattendre à rien de bon de la 

part de Blancs. Cette remarque ne lui ressemble pas et Innis décèle une amertume inhabituelle 

dans son ton. Or lřun de leurs visiteurs est le père de Betty-Alice, accompagné dřun membre 

de la communauté blanche que celui-ci a contactée après avoir appris les tourments endurés 

par Vyry et les siens : ils leur font part de leur souhait de les voir rester à Greenville, où ils 
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 Ils sont ainsi passés par lřépreuve de lřeau, puis celle du feu, rappelant dans la Genèse lřavertissement de 

Dieu à Noé : « No more water, the fire next time », qui a inspiré le titre du célèbre roman de James Baldwin. 
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ont besoin des compétences de sage-femme de Vyry. Et ils proposent de venir tous les aider à 

construire leur maison, en se portant garants de leur sécurité. Le père de Betty-Alice est leur 

porte-parole. 

Iřm a contractor myself and I does nothing but build. I built all them new houses round Betty-

Alice, and we has the word of the people that if you will stay we guarantee yall wonřt have 

nothing to fear, ainřt nobody will bother you, do, weřll protect you instead. Weřll put you up a 

house in a day. The womenřs folksřll come too and have a quilting bee, and in a dayřs time  

weřll have you under your roof just like you want it. Now, how do that sound to you? (434) 

La situation a complètement changé. Cette même communauté blanche qui avait fait 

preuve d‘une hostilité farouche envers les Noirs, propose dorénavant son aide aux anciens 

esclaves. La peur et l‘ignorance avaient troublé les esprits et semé la discorde, mais Vyry a su 

toucher le cœur de ces étrangers devenus leurs amis, et même leurs protecteurs : ceux-ci 

s‘engagent en effet à veiller sur sa famille. Ils ne laisseront personne leur nuire. La maison 

sera construite, comme promis, avec l‘aide de toute la communauté blanche que Vyry va 

recevoir avec son sens inné de l‘hospitalité et sa générosité coutumière.  

La nouvelle maison de Vyry et Innis est bâtie dans la joie qui découle de toute œuvre de 

création accomplie dans un esprit fraternel : « It was hard to say who had a more satisfying 

day, the neighbors who had built a house of good will with their good deeds, or Vyry and 

Innis in their humble gratitude for this fine gesture of friendship and understanding from their 

new neighbors. » (441) La solidarité de leurs nouveaux voisins redéfinit la notion de 

communauté en l‘élargissant. Innis est au comble du bonheur, car il voit tous ses espoirs se 

réaliser : « Here in this brand-new house they could feel secure at last, thanks to Vyry‘s 

errand of mercy and the new vein of good will she had struck in their neighbors. » (442) Ils se 

sentent enfin en sécurité. Vyry est à l‘origine de ce changement heureux, par son esprit de 

charité et de miséricorde. La construction de cette maison, par les deux communautés, 

blanche et noire, est hautement symbolique du devenir de la société américaine. L‘été 1870 

marque un tournant dans la vie de Vyry dans ses relations avec les Blancs. Les ténèbres se 

sont dissipées pour faire place à la lumière. 



JUBILEE - Chapitre IV -  Relations Intraraciales 

 

 181 

CHAPITRE   IV 

RELATIONS INTRARACIALES 

J‘analyserai en premier lieu les relations intraraciales dans le monde clos de la 

plantation à l‘époque de l‘esclavage. Tout d‘abord, j‘étudierai les relations affectives et 

sociales établies par Vyry avec les autres esclaves, puis ses relations amoureuses avec Randall 

Ware, né libre, dont elle aura deux enfants. Après l‘Emancipation, ce sont les relations au sein 

du noyau familial qui seront évoquées à travers l‘épopée de Vyry avec ses enfants et Innis 

Brown. A la fin du roman, le retour inattendu de Randall, porté disparu pendant la guerre, 

mettra en relief la confrontation entre un Noir n‘ayant jamais connu l‘esclavage et deux 

anciens esclaves, Vyry, qui appartenait à la caste des « house servants », et Innis, à celle des 

« field hands ». Après le dépassement de leurs conflits personnels, tous trois aborderont la 

question cruciale de leur avenir d‗Africains Américains dans une société dont le racisme les 

rapproche. Toutefois, la diversité de leurs réactions à l‘oppression commune souligne la 

prééminence de l‘individualité, qui apparaît déterminante dans la construction de l‘identité.   

 L‘imbrication entre identité personnelle et identité collective est particulièrement 

manifeste dans les relations intraraciales sur la plantation. Les esclaves sont unis dans leur 

condition de servitude, à la merci de leurs maîtres qui ont droit de vie ou de mort sur eux. 

Tous sont privés de liberté et tous doivent subir le sort qui leur est imposé, sans pouvoir 

jamais exprimer ni révolte, ni douleur. Ils sont confrontés à la négation totale de leur être et 

sans cesse renvoyés à leur statut d‘esclave, qui gomme inexorablement leur identité 

personnelle. Esclave parmi les esclaves, malgré ses liens de sang évidents avec son maître, 

John Dutton, Vyry va développer un fort sentiment d‘appartenance communautaire, manifeste 

dans la grande loyauté qui la caractérise et remarquable dans son cas particulier. Le sentiment 

d‘identité collective est cependant complexe. L‘esclavage a en effet donné lieu à un système 
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de castes, les esclaves étant répartis essentiellement entre « house niggers » et « field 

niggers », (« nègres de maison » et « nègres des champs »). L‘appartenance de Vyry à une 

forme d‘aristocratie apparaît dans les recommandations de Mammy Sukey, chargée de son 

éducation avant son installation à la Grande Maison : « Mind your manners good, and be real 

nice and polite. You ain‘t gone to be no field hand and no yard nigger. You is gone wait on 

Quality and you got to act like Quality. » (19) Car Vyry est membre de cette classe privilégiée 

et enviée des esclaves de maison, dont les conditions de vie étaient moins rudes que celles des 

esclaves des champs.
135

  

The winter months were times of great privation among the slaves. They never had clothes 

warm enough to keep out the wet cold. The field hands were worse off than the house servants. 

Vyry was fortunate to be in the Big House, where the fires were burning in the iron grates 

and the kitchen was always a nice, comfortable place in winter. When she and Aunt Sally went 

out into the night after supper they had only a short distance to walk to the cabins built of logs 

and chinked with clay, only down the lane from the Marsterřs mansion. Consequently they did 

not suffer from the cold. It was generally in November, however, when Grimes bought shoes for 

the field hands, and frequently they were suffering with frost-bitten feet before they received 

shoes.  

                                                 
135

 Dans son étude sur lřorganisation sociale des esclaves, Michel Fabre indique que les domestiques étaient 

séparés des ouvriers agricoles, ces derniers étant souvent divisés en équipes distinctes, comme la bêche et la 

charrue. Quelques esclaves étaient parfois employés à temps plein à lřentretien de la propriété et dans ce cas, ils 

apprenaient un véritable métier. Ils exerçaient couramment cette activité artisananale dans les limites de la 

plantation, qui pouvait ainsi vivre en autarcie. Les domestiques atteignaient un prix aussi élevé que les artisans et 

représentaient une classe à part, celle des « nègres de maison », dont le statut était plus enviable que celui des 

« nègres des champs ». Dans les grandes plantations, ils exerçaient des fonctions très diversifiées (cochers, 

cuisinières, lingères, nourrices, valets de chambre, couturières, servantes, palefreniers, laveuses etc.), souvent 

exercées simultanément par un nombre restreint de domestiques. (Planteurs et Esclaves, p.73-74-75) 

 

Il cite les observations dřun ancien esclave et dřun voyageur : 

 

Les domestiques constituaient une sorte dřaristocratie noire. Ils nřavaient dřautre ressemblance avec les 

ouvriers agricoles que leur couleur et même en cela ils avaient lřavantage dřun lustre velouté, généreux 

et magnifique… La fine soubrette de couleur faisait bruisser la soie à peine usée dřune robe ayant 

appartenu à sa maîtresse et les domestiques masculins étaient bien vêtus eux aussi grâce à lřexcédent de 

la garde-robe de leurs jeunes maîtres, de sorte que la différence entre cette minorité favorisée et la 

multitude affamée était énorme et se manifestait dans la silhouette et les traits, le parler et les manières, 

les goûts et les habitudes aussi bien que dans lřhabillement. (Frédérick Douglass, Autobiographie) 

 

Le voyageur, Basic Hall, observe que les esclaves préfèrent être envoyés aux champs, « pour la raison 

majeure… que la quantité de travail quřils ont à faire est fixée dřavance, ce qui leur permet de disposer 

dřune partie de la journée… cřest alors une lueur de liberté dans leur nuit de servitude tandis que 

lřesclave de maison quřon peut appeler à tout moment, se croit parfois moins libre. Toutefois, un nègre 

élevé dans la domesticité sřattache en général tellement aux enfants et à la famille et sřadapte si bien 

aux habitudes de la maison quřil considérerait comme une peine intolérable dřêtre envoyé aux 

champs. » (Travels in North America, 1829, p. 188).  

 

Ces deux commentaires reflètent la situation ambivalente de Vyry, membre dřune classe privilégiée, mais placée 

sous la pression constante de la maîtresse de la plantation.   
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 . . .Vyry was especially fortunate in winter, for she not only had shoes, but also stockings, 

to keep her feet and legs warm. Long dresses of calico and linsey kept her comfortable, with an 

extra apron of blue gingham check around her waist and a shawl to throw over her head and 

shoulders against the damp chill in the night air. 

. . . As Vyry grew older she began to realize that even in the midst of plenty in the Big 

House there was want in the Quarters, and while Marster and Big Missy were feasting and 

rejoicing there was misery among the suffering slaves. (58-59)  

La différence de leurs conditions de vie ressort clairement de cette description, les 

domestiques ne souffrant ni du froid, ni de la faim et étant vêtus confortablement, 

contrairement aux malheureux travaillant dans les champs. Vyry est consciente de sa situation 

privilégiée, car elle passe ses journées dans la Grande Maison, toujours bien chauffée, où elle 

aide Aunt Sally aux tâches de la cuisine, et le soir, elles nřont que peu de distance à parcourir 

dans le froid pour regagner leur cabane. En grandissant, Vyry va se rendre compte de 

lřampleur des souffrances de ces esclaves des champs, dont les conditions de vie misérables 

contrastent avec lřabondance de la Grande Maison où festoient régulièrement les maîtres de la 

plantation. Cette prise de conscience va se faire progressivement, la compassion de Vyry 

envers ses frères de servitude sřaccompagnant dřinterrogations sur sa propre destinée. Dans le 

récit, les esclaves de maison et les esclaves des champs sont dans deux mondes à part et ont 

très peu de contacts. En janvier 1862, tous les esclaves sont rassemblés sur la plantation pour 

saluer Johnny Dutton qui part à la guerre. Vyry découvre avec étonnement le grand nombre 

de « field hands ». 

the whole plantation gathered to bid him Godspeed and say goodbye. The field hands were 

summoned to the backyard where Grimes ordered them to line up and pass before their young 

Marster and speak their names as they passed him. There were many of Marsterřs field hands 

whose names were unknown even to the house servants such as Vyry . . .  

Vyry, Caline, May Liza, and Jim, the houseboy, watched with interest as black men, 

women, and children came forward. Vyry listened to their names in a daze of wonder that there 

were so many despite the winter sickness and death that always thinned their ranks . . .  

While they bowed and curtsied and the children shyly grabbed their shifts and twisted their 

faces, Big Missy and Mister Grimes counted forty-six field hands that morning. (205-206) 
 
 

Les  « house servants » observent avec intérêt les quarante-six « field hands » qui défilent 

devant Johnny et quřils découvrent à cette occasion. Cet épisode est révélateur du 

fonctionnement de la société esclavagiste, basé sur un système de castes favorisant le 

développement de lřidentité collective. Or il est intéressant de noter la différence de cette 
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perception au sein de ces deux castes dřesclaves. En effet, les esclaves de maison se sentent 

étrangement distants des esclaves des champs, qui eux-mêmes ne comprennent pas le 

comportement des premiers à lřégard de leurs maîtres. Il était fréquent que les « house 

servants », qui vivaient dans la proximité de leurs maîtres, éprouvent une affection sincère 

envers ces derniers, témoignant dřune loyauté incompréhensible pour les « field hands ». Ce 

phénomène est illustré par les liens indissolubles qui unissent Vyry à Miss Lillian dans le 

roman, et Hager à Miss Jeanne dans Not Without Laughter.  

From the time Vyry began to live with Aunt Sally she spent less and less time with Miss 

Lillian and this seemed to distress both children. Vyry had no more time in the day to play 

games with Miss Lillian and so the young Missy in the Big House frequently stole away to the 

Quarters to play with the slave children in the late afternoon and early twilight hours . . . But 

one evening in the midst of the laughter and the fun . . . Big Missy came down mad as a hornet 

and snatched Miss Lillian away. ŖYou come home, you hear me. Youřre a young lady and you 

getting too big to play with niggers.ŗ And Miss Lillian, broken with tears and misery, allowed 

herself to be dragged along. 

And then the games had lost their fun for Vyry . . . (51-52) 
 
 

Il était fréquent que les enfants des maîtres et ceux des esclaves jouent ensemble. 

Toutefois, la société sudiste ne tolérait pas que ces jeux se poursuivent après leur prime 

enfance. Ainsi, Salina ne supporte pas de voir sa fille rechercher la compagnie de « niggers » 

comme Vyry, qu‘elle rabaisse publiquement, mettant brutalement terme à la joie et 

l‘insouciance des deux fillettes. Dans cet épisode, Lillian en larmes et incapable de s‘opposer 

à sa mère, apparaît comme une autre victime du fonctionnement du système esclavagiste. 

Rien pourtant ne pourra jamais porter atteinte à leur amour sororal. A la fin de la guerre, 

Lillian, seule survivante de la famille Dutton avec ses enfants, suppliera Vyry de ne pas 

l‘abandonner : « Oh, Vyry, please don‘t leave me. I‘m all alone now. Please don‘t leave me. » 

(267) Et Vyry refusera de quitter la plantation tant que Lillian aura besoin d‘elle. Le même 

sentiment de loyauté à l‘égard de ses maîtres se retrouve chez Jim, le valet soucieux de 

reconduire auprès de sa mère le jeune Johnny, blessé au combat  

He was trying to buy the use of a wagon to get young Marster Johnny home to his mother . . . 

Times had changed. Jim was no longer willing to remain in the Dutton house as a slave. He had 

seen the war from the Confederate side and gradually, he realized that his own chances for 

freedom lay with the Union Army . . . he wanted to be free. Marster Johnny dying and he can‘t 

get home by hisself. I‘ll carry him home to his Maw where he can die in peace, but I sho ain‘t 

staying there. If Jim had been a field hand, such a delicate conflict would not have disturbed 
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him. He would have felt no ties to the Dutton household, but he had nursed the old man and he 

had watched the children grow. Contemptuous as he was of Big Missy he was nevertheless tied 

to a strange code of honor, duty, and noblesse oblige which he could not have explained. So he 

was taking Johnny home.  (220-221) 
 
 

Jim appartient à la classe des esclaves de maison. A l‘issue de ces deux années de 

conflit, il a compris que seule l‘Armée de l‘Union pouvait assurer sa liberté, et c‘est là son 

vœu le plus cher. Déterminé à quitter la maison Dutton, Jim considère toutefois comme son 

devoir de ramener Johnny à la plantation pour qu‘il meure en paix auprès des siens : 

l‘utilisation des italiques par l‘auteur souligne la force de ce sentiment de loyauté. Sans doute   

n‘aurait-il pas été animé de si nobles sentiments s‘il avait appartenu à la classe des esclaves 

des champs, vivant éloignés de leurs maîtres avec lesquels ils ne pouvaient établir aucun lien, 

mais Jim a veillé sur John Dutton et vu grandir ses enfants. En dépit de son profond mépris 

pour Salina, il se sent lié à la famille Dutton par un code d‘honneur et d‘obligation morale, 

qu‘il ne peut expliquer, mais que l‘expression française, « noblesse oblige »,
136

 exprime 

parfaitement. C‘est le même code d‘honneur qui poussera Vyry, à la fin de la guerre, à 

remettre à Lucy Porter, la tante de Lillian, l‘intégralité des biens précieux de la famille 

Dutton, au grand étonnement d‘Innis Brown, ancien « field hand », qui ne peut comprendre 

son attitude.  

Les  « house servants » et les « field hands » vivent ainsi dans deux mondes différents 

et séparés les uns des autres. Dès lors, les relations de Vyry avec les autres esclaves 

s‘établissent exclusivement au sein de sa caste. Elle va développer une relation affective très 

forte avec la cuisinière, Aunt Sally, à laquelle elle a été confiée dès son arrivée par Mammy 

Sukey. De surcroît, elle a également été placée sous sa protection par John Dutton, après qu‘il 

l‘eut découverte suspendue dans un placard par Salina. Après les premières nuits de terreur 

passées au pied du lit de Lillian, à la Grande Maison, Vyry va retrouver la sérénité dans le 

quartier des esclaves où elle demeure avec Aunt Sally, qui sera pour elle une véritable mère.  

                                                 
136

 Définition du Dictionnaire Le Petit Robert : « la noblesse crée le devoir de faire honneur à son nom ». Cette 

expression apparaît semble-t-il pour la première fois dans la littérature dans Le Lys dans la Vallée, roman 

dřHonoré de Balzac rédigé sous forme épistolaire :  « Vous voilà donc armé de la jeunesse qui plaît, de la grâce 

qui séduit, de la sagesse qui conserve les conquêtes. Tout ce que je viens de vous dire peut se résumer par un 

vieux mot : noblesse oblige ! »   

Cette formulation était originellement usitée par ceux qui étaient membres de la noblesse et se sentaient, 

de ce fait, liés par un code dřhonneur. Cependant le terme a connu une nette évolution, allant même jusquřà être 

évoqué en signe de dérision. Il renvoie aujourdřhui à un code dřhonneur, sans lien avec lřappartenance sociale et 

universellement reconnu, et cřest dans cet esprit quřil est cité par Margaret Walker. La noblesse originelle, 

cantonnée au rang social, a ainsi connu une extension et recouvre dorénavant la noblesse de caractère, telle celle 

de ces esclaves de maison vivant dans la proximité de leurs maîtres, mais dont certaines valeurs étaient 

étrangères aux esclaves des champs, du fait de leurs conditions de vie différentes.  
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Mammy Sukey had said that Aunt Sally would look after Vyry, and now, after three years, 

her words were still fresh in Vyryřs memory. Aunt Sallyřs loving care was that of a mother hen 

clucking over one biddy. After that terrible time of sleeping in the Big House, Vyry found Aunt 

Sallyřs cabin the next best thing to the cabin she had shared with Mammy Sukey, despite the 

fact that it was bare and rough and at night, lying on her pallet she could peep through the holes 

in the top of the roof to look at the stars . . .  

At night, when they closed that door, it was like going off into another world that was 

grand and good. (42) 
 
 

C‘est grâce à l‘amour maternel d‘Aunt Sally, qui veille constamment sur elle, que Vyry 

parviendra à surmonter le choc causé par la séparation de Mammy Sukey, puis sa disparition. 

Après leur dure journée de labeur, Aunt Sally et Vyry regagnent leur humble cabane, 

tranchant avec le luxe de la Grande Maison où Vyry, terrorisée, avait passé sa première nuit. 

Le contraste matériel entre les lieux est immense. Pourtant, c‘est dans cette pauvre masure, 

dont le toit percé laisse entrevoir les étoiles, que Vyry retrouve la sérénité qu‘elle avait 

connue auprès de Mammy Sukey. Une fois la porte refermée, elle est envahie d‘une 

impression de grandeur et de plénitude qui la transporte dans un autre monde, tandis qu‘elle 

partage des moments de bonheur et de complicité avec Aunt Sally. Ensemble, elles savourent 

tant les biscuits soustraits à la surveillance impitoyable de Salina, que ces instants privilégiés 

à l‘abri de son harcèlement : « She‘d die an unnatural death if she knowed I‘m eating her 

biscuits. Liables to string me up and whup me. Humph ! I ain‘t cooking nothing I can‘t eat 

myself. »
 
(42) Aunt Sally, femme de caractère et au grand cœur, apporte à Vyry ses seules 

joies sur la plantation depuis que Salina a interdit à Lillian de partager ses jeux. 

Then Aunt Sally would undo all the rags wrapped tightly round Vyry Řs hair and comb the 

sandy hair into curls delighting the little girlřs heart beyond measure although her grave little 

face peered at herself through a cracked old glass seeing bluish-gray eyes that dared twinkled 

only the slightest bit. (42)
 
 

Vyry vénère Aunt Sally, qui la comble de ses attentions maternelles, brossant 

régulièrement ses longs cheveux dorés et réalisant les boucles dont elle rêvait en regardant 

Lillian. La peite fille vit alors des moments magiques, échappant à sa condition de « nigger » 

à laquelle son quotidien la renvoie constamment. Cependant, son visage grave ne laisse rien 

paraître de la joie débordante qu‘elle éprouve à ces instants. Encore enfant et déjà esclave, 

Vyry prend très tôt conscience de sa totale incapacité à agir sur les évènements qui façonnent 

sa vie. Sa confrontation précoce à sa tragique condition va avoir une influence considérable 

sur le développement de son identité, forgée dans un système d‘asservissement et de terreur la 
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conduisant à refouler ses émotions qu‘elle ne laissera que rarement transparaître. Et elle 

ressent, sans pouvoir l‘expliquer, l‘atmosphère oppressante liée aux conditions ayant entouré 

sa naissance, que va lui révéler Aunt Sally. 

 Ŗ You was borned in one of these very cabins on this very place . . . I members just as 

good how they wasnřt no time fore we seen how white you was with that there sandy hair and 

Hetta a right jet black woman. Marse John turn right red when he seen you, and Big Missy she 

went to having one of her crying and storming fits and throwing things and then they say they 

got to take you away from Jake and Hetta else Jake gwine kill you. Thatřs how come they gave 

you to Mammy Sukey and thatřs how come you is in the Big House now.ŗ 

Ŗ But Aunt Sally, I donřt see how come that make Big Missy hate me so bad. I ainřt done 

nothing.ŗ  

ŖI knows you ainřt, child, and she knows you ainřt done nothing neither, but she mad with 

your Mammy and your Pappy, and she mad with Marster Řcause they done accused him of 

being your Daddy. Now I reckon I ainřt got no business telling you, but since you asked me, 

you keep it to yourself, and stay outen her way. Thatřs all you does. Stay outen her way.ŗ (44)  
 
 

Aunt Sally se remémore la venue au monde de Vyry, née dans une humble cabane du quartier 

des esclaves. Elle lui raconte la stupeur générale devant la blancheur de son teint et la couleur 

dorée de ses cheveux, contrastant avec le teint noir de geai de sa mère. Elle se souvient du 

fard piqué par Marse John et de la violente colère de Big Missy, et elle explique à Vyry 

quřelle a été immédiatement éloignée de sa mère et confiée à Mammy Sukey, de crainte que 

Jake, le mari dřHetta, fou de rage, ne la tue. Aunt Sally lui révèle ainsi que son maître, John 

Dutton, est également son père. Vyry a du mal à se situer dans ce climat de haine qui lřa 

enveloppée dès son arrivée au monde, étant tout à la fois rejetée par le mari de sa mère et 

soumise à la vindicte de Salina.
137

 Symbole du phénomène de « Miscegenation », Vyry 

apparaît comme le bouc émissaire dřune société hypocrite dont elle devient la victime 

                                                 
137

 Frederick Douglass évoque la fréquence de ce type de situation à lřépoque de lřesclavage : 

 

 My father was a white man. He was admitted to be such by all I ever heard speak of my parentage. The 

opinion was also whispered that my master was my father . . . The slave-holder, in any cases not a few, 

sustains to his slaves the double relation of master and father . . . it is worthy of remark that such slaves 

invariably suffer greater hardships, and have more to contend with, than others. They are, in the first 

place, a constant offence to their mistress. She is ever disposed to find fault with them; they can seldom 

do anything to please her; she is never better pleased than when she sees them under the lash, especially 

when she suspects her husband of showing to his mulatto children favors which he withholds from his 

black slaves. The master is frequently compelled to sell this class of his slaves, out of deference to the 

feelings of his white wife.   (Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, 17-18-19) 

 



JUBILEE - Chapitre IV -  Relations Intraraciales 

 

 188 

innocente, illustrant le cas du « tragic mulatto »
138

 fréquemment dépeint dans la littérature 

sudiste. Ces évènements auront une influence déterminante sur la construction de lřidentité de 

Vyry, totalement désemparée face à lřambiguïté de sa situation et à cette hostilité injuste dont 

elle est lřobjet, mais contre laquelle elle ne peut lutter. Soucieuse de la protéger contre les 

dangers qui lřentourent, Aunt Sally ne peut que lui recommander de se tenir à lřécart de 

Salina. Lors de ses interrogations, à lřâge de la puberté, elle va également la mettre en garde 

contre la gent masculine: « It ainřt nothing but your womanhood. Itřs what makes you a 

woman. Makes you different from a no-good man . . . Man ainřt nothing but trouble. »(54) 

Les remarques dřAunt Sally reflètent lřimpossibilité pour les esclaves dřétablir des relations 

familiales stables, se répercutant sur lřimage des hommes dont le statut particulièrement 

défavorisé a conduit au développement du matriarcat.
139

  

Vyry éprouve une affection sans bornes pour Aunt Sally, qui est pour elle un rempart 

contre le monde hostile environnant.    

Vyry had grown so accustomed to Aunt Sally she could not imagine what her life would be 

without her. She prayed frequently that Aunt Sally would not die like her own mother, Hetta, 

and Mammy Sukey had done. That would leave her alone in the world. ( 72)
 
 

Vyry ne peut imaginer la vie sans Aunt Sally et elle redoute de la voir disparaître, comme sa 

mère et Mammy Sukey. Or, lors des prémices de la guerre de Sécession, Salina décide de 

vendre Aunt Sally sous prétexte quřelle ne supporte plus son mauvais caractère. En ces 

années 1860, la société sudiste commence à sřinquiéter de la propagation des thèses 

abolitionnistes et vit dans la crainte dřinsurrections dřesclaves. Et cřest dans ce climat de 

tension et de suspicion que Salina parvient à persuader John Dutton du bien fondé de son 

funeste projet, alors que deux esclaves sont accusées dřavoir empoisonné leurs maîtres. 

                                                 
138

 William Wells Brown, esclave fugitif, était également fils dřune esclave et dřun homme blanc. Il a été un 

agent de l‘Underground Railroad et a activement participé à la lutte contre lřesclavage. Son autobiographie, 

Narrative of William W. Brown, a Fugitive Slave, a été publiée à Londres en 1847 et a connu un grand succès. Il 

a traité du cas du tragique mulâtre dans Clotel, or The President‘s Daughter, publié en 1853 et considéré comme 

le premier roman afro-américain. Cette œuvre romanesque a été publiée aux Etats-Unis dans les années 1860, 

sous trois versions successives. Lřhistoire est basée sur les relations quřaurait eues Thomas Jefferson avec lřune 

de ses esclaves. Dans le roman, Clotel est lřune de ses filles et connaît un tragique destin. 

 
139

 Franklin Frazier a notamment décrit la désorganisation de la famille, dissociée par le pouvoir absolu des 

planteurs, maîtres de la destinée de leurs esclaves quřils vendaient sans se soucier des liens créés par ces derniers 

sur la plantation avec dřautres esclaves. Dès lors, la femme est apparue comme la gardienne des enfants et son 

rôle sřest renforcé avec lřEmancipation, lorsque plusieurs milliers de métayers ont dû abandonner leurs familles 

pour trouver de meilleures conditions de travail dans les agglomérations du Sud ou du Nord, sans pouvoir faire 

venir leur femme et leurs enfants. Et lorsque cela a été possible, les conditions de vie du ghetto ont contribué à la 

dislocation des familles, renforçant le matriarcat. 
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The darkest day in Vyryřs young life came without warning. Big Missy and Marse John 

had arranged to sell Aunt Sally. She would go first to Savannah and then by boat to New 

Orleans, where she would go on the auction block and be sold to the highest bidder. . . . Tears 

were running down her fat black cheeks and she could not control her trembling lips. Vyry 

stood dazed and numb. Even when Aunt Sally hugged and kissed her, Vyry did not cry. She 

could not believe this was real, that she would be forced apart from Aunt Sally, that Aunt Sally 

was leaving and going somewhere. She heard Aunt Sally saying, Ŗ Goodbye, honey, donřt yall 

forget to pray . . . Aunt Sally knows she ainřt never gwine see yall no more in this here sinful 

world, but Iřm gwine be waiting for you on the other side where there ainřt gwine be no more 

auction block . . .ŗ 

Even then Vyryřs eyes were dry. But then . . .  She heard her sobbing pitifully, ŖOh, Lord, 

when is you gwine send us that Moses? ŗ . . . ŖOh, Lord, have mercy!ŗ 

Then Vyry found herself shaking like a leaf in a wirlwind. Salt tears were running in her 

mouth, and her short, sharp finger nails were digging in the palms of her hands. Suddenly she 

decided she would go with Aunt Sally, and just then Big Missy slapped her so hard she saw 

stars and when she saw straight again Aunt Sally was gone. (84-85)
 
 

Ce passage poignant dépeint les conditions inhumaines imposées aux esclaves, considérés 

comme des objets à la disposition de leurs maîtres. Ainsi, il a suffi dřun simple mouvement 

dřhumeur de Salina, peu soucieuse du grand âge dřAunt Sally et de son dévouement, pour 

mettre brutalement terme à toutes ces années de sa vie passées au service de la famille Dutton. 

La malheureuse ne dispose que de quelques minutes pour préparer ses affaires. Pétrifiée, Vyry 

écoute sans réagir Aunt Sally en larmes lui faire ses adieux et lui demander de prier Dieu pour 

quřIl leur envoie le Moïse qui les délivrera. Ce nřest que lorsquřelle lřentend implorer en 

sanglotant la miséricorde du Seigneur que Vyry reprend ses esprits, soudainement déterminée 

à partir avec elle. A cet instant, Salina lui assène un coup si violent que sa vision se brouille. 

Et lorsquřelle recouvre la vue, Aunt Sally a disparu. Vyry est désormais seule au monde, 

ayant perdu tour à tour sa mère biologique, Hetta, et ses mères de substitution, Mammy 

Sukey, puis Aunt Sally qui lřavait protégée, informée de ses origines et lui avait transmis les 

traditions de leur peuple. Par-dessus tout, dans leur indicible condition, Aunt Sally lui avait 

ouvert les portes de lřespoir en lřemmenant écouter les prêches de Brother Zeke sur 

lřavènement du Jubilé : la libération de leur joug dans un avenir glorieux. 

La relation affective intense vécue par Vyry avec Aunt Sally aura une influence 

déterminante sur la construction de son identité. Ses relations avec les autres esclaves sont 

d‘ordre social, oscillant entre la solidarité et une certaine distance résultant de leur 

appartenance commune à un système basé sur l‘oppression et la terreur. 
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 Vyry ne se remettra que lentement du traumatisme causé par le départ d‘Aunt Sally, 

remplacée peu après par une esclave travaillant habituellement aux champs. Cependant, la 

cuisine de cette dernière n‘aura pas l‘heur de plaire à John Dutton, de surcroît furieux d‘avoir 

cédé aux pressions de Salina et accepté de vendre Aunt Sally. La malheureuse qui lui succède 

est rapidement confrontée à l‘hostilité des autres domestiques ; non seulement Caline et May 

Liza ne font rien pour l‘aider, mais elles affichent ouvertement leur mépris à son égard. Leurs 

réactions montrent l‘importance du système de castes et son impact psychologique sur les 

esclaves.  

Caline said, Ŗ House servants and field hands just donřt mix. I ainřt no yard nigger myself 

and I donřt have nothing to do with yard niggers. First place, they stinks!ŗ 

Vyry was still grieving over the loss of Aunt Sally, but she also resented the woman and 

did no more than absolutely necessary to help her. Finally, Big Missy Salina admitted that the 

woman would have to go. ( 85-86) 
 
 

Le dédain de Caline et lřattitude distante de Vyry sont révélatrices du fonctionnement de ce 

système de castes, les esclaves travaillant dans la demeure de leurs maîtres se considérant 

dřessence supérieure. Caline tient ainsi à se démarquer de cette esclave des champs, quřelle 

méprise profondément, et regarde comme une intruse qui nřa pas sa place dans la Grande 

Maison. En clamant haut et fort sa condescendance et en dressant une barrière infranchissable 

entre les esclaves, selon leur caste, Caline reproduit étonnamment lřattitude dédaigneuse et 

discriminatoire des Blancs envers les Noirs, allant jusquřà faire les mêmes réflexions 

blessantes : « They stinks! » Dans ce jeu de miroirs, les esclaves, toutes classes confondues, 

reportent le mépris dont ils sont lřobjet sur les classes défavorisées des Blancs. 

 . . .  there was misery among the suffering slaves. Always, too, there were the poor whites, po 

buckra, who lived back in the pine barrens and on the rocky hills. They suffered more than the 

black slaves for there was no one to provide them with the rations of corn meal and salt pork 

which was the daily lot of the slaves, and therefore the black people were taught by their owners 

to have contempt for this Ŗpoor white trash.ŗ (59-60) 
 
 

Les ressorts les moins glorieux de l‘âme humaine se manifestent dans ces travers si 

courants qui consistent à se valoriser en dépréciant l‘autre. Dans ce contexte particulier, les 

esclaves, considérés inférieurs par leurs maîtres, expriment le besoin impérieux de transférer 

sur d‘autres l‘image négative d‘eux-mêmes qui leur est constamment renvoyée, retrouvant 

ainsi une certaine forme de cette dignité. Vyry souffre de la perte d‘Aunt Sally et n‘apprécie 

pas la présence de cette esclave des champs, mais contrairement à Caline, elle ne lui 
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manifeste pas ouvertement de mépris. Toutefois, elle ne fait que le strict nécessaire pour lui 

venir en aide. Ainsi, la solidarité liée au sentiment d‘identité collective ne se retrouve pas 

nécessairement entre tous les esclaves, dès lors que ceux-ci ne reconnaissent comme faisant 

partie des leurs que les membres de leur caste. Salina va rapidement congédier cette ancienne 

« field hand » et charger Vyry d‘assumer ses fonction après plusieurs tentatives infructueuses 

de trouver une autre cuisinière. Vyry est alors à peine âgée de quinze ans et Marse John 

s‘inquiète de la charge de travail qui va lui incomber, mais son épouse persiste dans sa 

décision. Lucy, une jeune esclave, va travailler à ses côtés à la cuisine et subir les colères de 

Salina. 

Lucy was always a sullen child and now that she was grown up and working in the Big House 

she often seemed to drag at her work and not move with a willing heart. Big Missy hollered at 

her most of the time, and the girl would often start and jump like a scared rabbit . . . Vyry did 

not feel free to advise Lucy or to tell her how to avoid Big Missyřs wrath, as she had learned to 

do from childhood, because there had never been any real feeling of kinship between Vyry and 

Lucy as there had been between Aunt Sally and Vyry. They were too close in age and to 

inarticulate about their mutual sisterhood. (110-111) 
 
 

Renfrognée et traînant à accomplir les tâches qui lui sont confiées, Lucy s‘attire 

régulièrement les foudres de Salina, qui la terrorise. Etrangement, Vyry ne prodigue aucun 

conseil à Lucy : elle ne lui apprend pas à éviter les colères de Salina, comme le lui avait 

enseigné Aunt Sally, dont elle ne peut reproduire l‘attitude maternelle, car Lucy a à peu près 

le même âge qu‘elle. Partageant la même condition de servitude, elles se montrent pourtant 

incapables de communiquer. Il peut paraître étonnant que Vyry ne mette jamais Lucy en 

garde contre la rage de Salina, qui trouve un exutoire à ses frustrations en persécutant les 

esclaves. Poussée à bout Lucy, devenue sa victime, s‘enfuit. Mais elle est rattrapée et, sur 

ordre de Salina, marquée au fer rouge au visage de la lettre « R » pour « Runaway ». Assistant 

malgré elle à cet horrible spectacle, Vyry perd connaissance. Lorsqu‘elle revient à elle, Lucy 

gît dans la cour désertée, le visage ensanglanté et boursouflé, tandis que dans la Grande 

Maison, Big Missy est tout à la liesse des préparatifs du mariage de Lillian. Lucy va 

surmonter cette terrible épreuve et le jour des noces de Lillian, encore tout endolorie et en état 

de choc, il lui faut aider à la cuisine Vyry, Caline et May Liza. 

When it was a running sore and Lucy had ached with fever, Vyry thought Lucy would not only 

be forced to bed but that the thing might kill her. But Lucy could only talk of the horrible pain 

and the ugly mark it had left on her faceŕthe mark of « R » for runaway. But she had stumbled 

on through pain and sullennesss. She had worked until she staggered, until her glassy eyes 
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looked dull and vitless and her shaking fingers steadied themselves under some strange rigid 

control from within. Never had Vyry felt sorrier for anyone. ( 117) 
 
 

Vyry nřéprouvait pas de sympathie pour Lucy, mais elle est bouleversée par les cruels 

traitements qui lui ont été infligés. Elle ne peut cependant exprimer lřimmense compassion 

quřelle ressent soudain envers cette autre victime de la cruauté sans bornes de Salina. Le 

contraste est saisissant entre la vision dřhorreur de Lucy et la vision angélique de Lillian. 

Vyry thought she had never seen anything in her life more beautiful than Miss Lillian on her 

wedding day. Her eyes and hair were shining and her clothes were so beautiful, of such soft, 

silken, shimmering stuff that she was really an unbelievable vision. (115) 
 
 

Les descriptions consécutives de lřesclave, abominablement torturée, et de la fille des 

planteurs, resplendissante dans sa robe de mariée, mettent en parallèle lřextrême cruauté 

dřune part, et lřextrême vanité dřautre part. On retrouve fréquemment dans le roman la 

juxtaposition de ces scènes opposées, dépeignant les conditions inhumaines imposées aux 

esclaves, contrastant avec les tableaux idylliques de la vie de leurs maîtres. Cette situation 

sřinversera dans le futur avec lřanéantissement des tortionnaires, dont la puissance temporelle 

les conduira à leur propre destruction, entraînant la libération de leurs victimes innocentes. La 

malheureuse Lucy, traumatisée par lřhorrible douleur et lřaffreuse cicatrice sur le visage, 

nřhésitera cependant pas à faire une nouvelle tentative de fuite, cette fois couronnée de 

succès. A cette nouvelle, Vyry ne pourra pas partager sa joie avec Caline et May Liza. Il est 

frappant de constater tout à la fois cette proximité et cette distance entre les esclaves, leur 

solidarité muette, symptomatique des régimes de terreur annihilant toute spontanéité et 

bloquant la communicabilité entre les êtres. 

Lucy fuira le 4 Juillet, jour de la célébration de l‘Indépendance des Etats-Unis,
140

 

tristement choisi pour l‘exécution publique des deux esclaves accusées d‘avoir empoisonné 

leurs maîtres. 
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 La commémoration de lřIndépendance était pour les esclaves lřillustration criante de la contradiction entre 

les grands principes de la Constitution et lřinstitution de lřEsclavage. Jacqueline Michael Carmichael cite à ce 

propos les observations dřEugene D. Genovese décrivant le 4 Juillet comme une occasion dřorganiser un 

gigantesque barbecue et de réunir les esclaves de diverses plantations :  

 

According to Genovese ŘThe Fourth has unusual characteristics, for it often gives the slaves access to 

political speeches not suited to their condition.ř Roll Jordan, Roll: The World the Slaves Made, New 

York: Pantheon, 1974, p. 577) He cites words and phrases such as Ŗfreedomŗ, Ŗindependenceŗ, 

Ŗrevolutionŗ, and Ŗdeath to tyrantsŗ that did not escape the slave ears. (Trumpeting a Fiery Sound, p.83-

84) 
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Lee County was planning a hanging on the Fourth of July, when the two women 

convincted of murder would be made a public example . . . Every able-bodied slave in the 

county was, by order of his master, forced to attend the hanging. 

Fourth of July was always barbecue day in Georgia, a day for political speeches and all 

kinds of festive celebrations. (118) 
 
 

Un barbecue est organisé pour les participants venus de toute la région, riches planteurs, 

esclaves et pauvres Blancs se retrouvant à cette occasion. L‘exécution publique de ces deux 

malheureuses vise à dissuader les esclaves, contraints à y assister, à se soulever contre leurs 

maîtres. Chaque groupe se tient à distance des autres. 

All the socializing was confined within each group. They did not mix. The poor Whites 

clustered together. The rich planter families sat alone. The Negro slaves were huddled under the 

watchful eyes of overseers and guards. What small camaraderie existed was within each 

separate unit. There was absolutely no bantering back and forth. (120) 
 
 

L‘organisation de la société sudiste apparaît clairement dans la description de ces trois 

castes, qui se côtoient sans jamais se mélanger les unes aux autres. Les esclaves sont 

rassemblés et étroitement surveillés par les contremaîtres et les gardes, et rien ne passe d‘un 

groupe à l‘autre. Cette journée mêle étrangement les festivités de la célébration de 

l‘Indépendance à l‘horreur de l‘exécution publique, programmée à la fin de la journée. Les 

esclaves écoutent, figés, le prédicateur chanter les louanges de l‘esclavage et de leur 

condition, accentuant l‘ignominie des meurtres commis par ces deux esclaves envers de si 

bons maîtres.141 Tous doivent assister à l‘abominable spectacle de leur mise à mort, l‘une des 

condamnées clamant son innocence, mais en vain. A la fin de cette funeste journée, les 

esclaves regagnent en silence la plantation. 

The long drive home was a silent ride . . . All of them were shaken and disturbed. Whatever the 

motive had been in the minds of their masters to put on this monstrous show, one thing had 

surely been accomplished. The Negroes were frightened and sickened out of their wits. Vyry 

was in one of the three crowded wagons going back to Marse Johnřs plantation, but like every 

other slave, she was alone with her terrifying thoughts. (125) 
 
 

Vyry et ses frères de servitude sont entassés comme du bétail dans un wagon. Tous sont sous 

le choc de lřabominable spectacle qui leur a été imposé, encore assourdis par les cris de 

                                                 
141

 Dans Jubilee, lřaberration et lřhypocrisie de ces discours politiques sont à leur comble, avec lřexécution 

publique de deux esclaves, programmée le jour de la commémoration de lřIndépendance, apportant un démenti 

absolu aux revendications de « liberté » et « mise à mort des tyrans », clamées par leurs bourreaux mêmes. 
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lřinnocence. Ces malheureuses ont été utilisées par leurs cruels maîtres pour servir 

dřexemples. Et ils ont atteint leur but. Les esclaves, traumatisés et sous lřempire de la peur, ne 

peuvent extérioriser leurs émotions, pourtant à leur paroxysme. Ils sont à la fois unis dans la 

douleur de leur condition commune et terriblement seuls. De leur multitude ressort une 

immense solitude. On retrouve ici cette ambivalence dans la construction de lřidentité, bâtie 

sur lřidentité communautaire dřoù lřindividualité peine parfois à émerger. Cette horrible 

journée se rajoutera aux évènements traumatisants vécus par Vyry, confrontée au 

déchaînement des forces du mal et à la propagation des ténèbres qui semblent lřenvelopper. 

Toutefois, une lueur dřespoir se rallumera en elle, lorsquřelle découvrira que Lucy a mis à 

profit cette pitoyable commémoration de lřIndépendance pour sřenfuir : « Vyry exulted in the 

freedom of Lucy, but she kept her exultation to herself. She did not confide in Caline and 

May Liza and they did not confide in her. » (127) 
 
 

Le climat de terreur dans lequel vivaient les esclaves les rendaient méfiants. Vyry n‘a 

pas mis Lucy en garde contre Salina et après sa fuite, elle ne manifestera pas sa joie auprès 

des autres esclaves, Caline et May Liza, ses compagnes de labeur quotidien à la Grande 

Maison. Et celles-ci ne se confient pas davantage à elle. On assiste, ainsi, au développement 

de cette étrange relation entre les esclaves, à la fois solidaire et distante. C‘est dans cette 

oscillation constante que va se construire l‘identité de Vyry. Sa solidarité apparaît dans sa 

compassion sincère envers la malheureuse Lucy, cruellement brûlée, et dans sa joie en 

apprenant sa fuite. A l‘inverse, elle établit une nette distance avec sa remplaçante, devenue la 

nouvelle proie de Salina. Exaspérée par sa façon d‘acquiescer, avec un large sourire, à ses 

ordres, elle assiste sans réagir à l‘entreprise destructrice de Salina envers sa nouvelle victime. 

Big Missy was supervising her annual canning and preserving and jelly making. She was 

breaking in a girl in Lucyřs place to work for the first time in the Big House. Vyry soon 

discovered the girl was silly, but as usual she minded her own business and tended her cooking. 

Everytime Big Missy told the girl to do something, she would grin and giggle and say, ŖYesřm, 

Missy, yesřm.ŗ Vyry told May Liza, ŖShe forever showing Old Missy her teeths. I get sick and 

tired of her grinning and bowing and scraping in Big Missyřs face. Ainřt doing her nary speck 

of good, and I reckon shřell soon find that out.ŗ (130) 
 
 

Lřattitude distante de Vyry est marquée par le commentaire du narrateur extradiégétique :  

« as usual, she minded her own business. » Cette étonnante absence de solidarité se manifeste 

tant chez Vyry, que chez les autres domestiques, aucune ne mettant la nouvelle venue en 

garde contre leur cruelle maîtresse. Témoins de son supplice, lorsque Big Missy la force à 

avaler, jour après jour, une infusion dřipeca destinée à lui faire régurgiter son repas, elles ne 
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lui donnent pourtant aucune explication. Or cette triste méthode était fréquemment pratiquée 

dans les plantations pour vérifier si les esclaves avaient touché aux mets destinés à leurs 

maîtres,
 142

 et Salina veut sřassurer que celle-ci nřa pas goûté à ses précieuses confitures. Ce 

nřest quřaprès plusieurs jours de cet infâme traitement que Vyry indiquera à la malheureuse, 

éplorée, les raisons du comportement de Salina et quřenfin, elle lui prodiguera des conseils. 

Finally in desperation the girl turned to the silent Vyry. ŖHow come she give me that nasty 

tasting stuff what makes me so sick to my stomach I hast to puke?ŗ Vyry looked at the girl and 

without cracking a smile, said, ŖShe wants to see if you eating her Řzerves and jams and jellies, 

and thatřs her way for making sure you ainřt tasted none.ŗ The wretched girl then burst into 

tears, ŖI ainřt stealing nothing. My stomach too sick to stand one mouthful of vittles. What kind 

of she-devil can that old woman be?ŗ 

ŖI reckon if you keeps on grinning in her face you Řll find out soon enough. Donřt never 

grin in that white womanřs face. I was borned here, and I been here all my life, and you donřt 

see me grinning about nothing, now does you? Well they ainřt nothing here to grin about, thatřs 

how come I ainřt grinning.ŗ (131) 
 
 

L‘indifférence, voire la dureté de Vyry envers cette jeune esclave, sont symptomatiques 

des régimes de terreur, engendrant un sentiment de peur lié à l‘instinct de survie. Vyry a ainsi 

appris à vivre repliée sur elle-même, en réaction à sa totale impuissance face à la cruauté de 

Salina. Ayant appris très tôt de quelle inhumanité celle-ci était capable, elle n‘a pourtant 

aucun geste envers sa sœur de servitude, la regardant souffrir pendant plusieurs jours d‘affilée 

sans intervenir. Ce n‘est qu‘à sa demande qu‘elle consent à lui expliquer le comportement de 

Salina, sans jamais compatir à sa détresse, la jugeant totalement stupide et ne manifestant 

qu‘un profond agacement à son égard. Sa dernière phrase est particulièrement éloquente : 

« Well they ain’t nothing here to grin about, that’s how come I ain’t grinning. » Elle éclaire 

l‘attitude de Vyry, à tout jamais marquée par la cruauté des premières années de sa vie, où 

rien ne peut prêter à sourire, et l‘ayant conduite à adopter cette apparence austère, dont elle ne 

se départira plus jamais. Cette phrase est terrible par l‘absence de joie qu‘elle stigmatise. 

Les relations intraraciales de Vyry se bornent à ses contacts avec les esclaves de 

maison, les esclaves des champs vivant dans une sphère éloignée. Or à l‘âge de quinze ans, 

elle rencontre un homme noir, né libre, qui n‘a jamais été esclave. Les planteurs hésitaient à 
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 Lřipeca est une plante qui a pour effet dřirriter lřestomac et de le vider, par les vomissements que son 

ingurgitation provoque. Cette caractéristique était connue des planteurs et certains lřadministraient sous forme de 

potion aux esclaves soupçonnés dřavoir volé de la nourriture. Vomitif puissant, lřipeca fut utilisé dans certains 

cas dřempoisonnement, mais est aujourdřhui retiré du marché en raison de sa toxicité. 
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faire appel à ces Noirs libres
143

, car ils redoutaient leur influence sur les esclaves, mais John 

Dutton avait dû faire venir l‘un d‘entre eux à la plantation pour ferrer ses chevaux. C‘est à 

cette occasion que Vyry fait la connaissance de Randall Ware, auquel Salina lui a ordonné de 

porter un repas. 

He was so busy working he did not hear Vyryřs light step behind him, and when he turned 

and looked up, her milk-white face startled him. She was five and a half feet tall with her sandy 

hair roped high on her head. Her cold, bluish-gray eyes looked out without emotion. Her mouth 

was tight in a straight, hard line. He quickly recovered when he saw she wore the cheap calico 

and sack clothes of a slave. 

ŖFirst off, I thought you was the young Missus. You look just like her.ŗ 

ŖIřm a slave all right,ŗ snapped Vyry. ŖHereřs your food. I ainřt got no time for swapping 

gossip.ŗ (87) 

Randall nřa pas entendu Vyry arriver et il sursaute en la voyant, frappé par la blancheur de 

son teint et la couleur dorée de ses longs cheveux, enroulés en chignon. Ses yeux bleu-gris ne 

trahissent aucune émotion et ses lèvres pincées lui donnent un air sévère. Constatant toutefois  

quřelle est vêtue comme une esclave,
144

 Randall recouvre ses esprits et lui fait part de sa 

                                                 
143

 La situation des Noirs libres, extrêmement précaire à cette époque en Georgie, va sřaggraver avec la 

propagation des thèses abolitionnistes ; le Sud décide alors de restreindre leurs droits, notamment celui dřaller et 

venir librement.  

 
144

La tenue vestimentaire est extrêmement révélatrice sur l‘appartenance sociale. C‘est en observant les 

vêtements  de Vyry que Randall se ressaisit et comprend qu‘elle est esclave. Celle-ci a des habits douillets et 

porte non seulement des chaussures, mais aussi des bas, ce qui marque son appartenance à la classe 

« supérieure ». De même, Vyry réalisera plus tard qu‘Innis est un esclave des champs à la façon dont il est vêtu : 

« Yard niggers and field hands didn‘t set so high with her, but she thought to herself, I mighta knowed it, from 

the looks of his clothes. Innis Brown was wearing the cheap sack clothes of a slave and his toes were peeping 

through the cracks of makeshift shoes. » (293-294) 
 
 

 

Jacqueline M. Carmichael souligne la variété des descriptions vestimentaires dans Jubilee :  

 

At the Fourth of July Celebration, Vyry notices that the white women dress in huge bell-bottomed and 

hoop-ringed skirts and close-fitting bonnets. The slaves, of course, are barefooted and wear their usual 

homespun and linsey straw hats, or red head rags. Tagging along with the women are children wearing 

ragged shifts.‖ (Trumpeting a Fiery Sound, p.90) Elle fait une intéressante analyse de la définition des 

tenues vestimentaires  par Don Yoder:  

 

Don Yoder defines folk costume or folk dress, used synonymously, as the ―dialect of dress‖. He fosters 

the premise that folk costume is ―the visible, outward badge of folk-group identity, worn consciously to 

express that identity. In every case the costum is distinct and identifiable; it identifies the wearer to the 

outside world as well as to his own community; it is prescribed by the community and its form is 

dictated by the community‘s tradition.‖ He theorizes that when costumes are viewed as wholes and set 

against their functionnal background in the overall life of the folk community, the focus shifts from the 

origin of the costume to the basic social and psychological significance of costume in the folk-cultural 

matrix. Summarizing his theory, Yoder states that ―folk costume is one of the symbols of the folk 

community and one of the variables of a culture.‖ (Trumpeting a Fiery Sound, p. 91- Don Yoder, Folk 
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ressemblance frappante avec sa jeune maîtresse, Lillian, avec laquelle il lřavait tout dřabord 

confondue. Rétorquant aussitôt quřelle est bien une esclave, Vyry affirme dřemblée son 

identité collective dans laquelle elle se fond dans les premières années de sa vie. Mais elle se 

trouve, une fois de plus, en décalage entre son apparence physique et sa condition, ce qui 

souligne la subtilité des facteurs conduisant au sentiment dřappartenance communautaire. 

Celui-ci nřapparaît basé, en effet, ni sur la seule condition sociale, ni uniquement sur la 

couleur de la peau. En effet, malgré la blancheur de son teint, Vyry ne ressent à aucun 

moment la moindre acquaintance avec la communauté blanche, en raison de la prééminence 

de son statut dřesclave. Cřest là lřélément fondamental qui façonne sa vie, mais la place en 

porte-à-faux dans une société dans laquelle les esclaves sont noirs. De surcroît, Vyry est le 

portrait de Lillian, la fille de ses maîtres. Elle se tire de cette situation embarrassante en 

adoptant lřattitude distante qui la caractérise. Subjugué, et cherchant à en apprendre davantage 

sur elle, Randall tente de la retenir en lui attrapant le bras : 

Vyry spoke out angrily : ŖNigger, make haste and turn me loose!ŗ  

At that he narrowed his eyes and moved his hand. 

ŖI may be a nigger, but Iřm still a free man, and thatřs moreřn you can say, Miss Stuck-

up, with your ass on your shoulder. If you would marriage with me, Iřd buy your freedom!ŗ 

(88)  

 En sommant Randall de la lâcher, Vyry lřapostrophe du terme « nigger »,
145

 dont le contenu 

sémantique varie en fonction de lřappartenance raciale de ceux qui lřemploient, ainsi que du 

                                                                                                                                                         
Costumes, in Richard Dorson, ed. Folklore and Folklife - University of Chicago Press – 1972, p. 295-

296.)   
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 Geneva Smitherman analyse les différents termes de désignation raciale aux Etats-Unis et retrace lřhistorique 

de ce dilemme sémantique pour les Noirs :  

 

Toward the end of the fourteenth century, Portugal made its entry into the African slave trade and 

became the first European country to do so. The Portuguese chose to call their newfound property 

negro, which is Portuguese for Ŗblackŗ . . . In Colonial America, whites characteristically referred to 

blacks as Ŗnegroesŗ, Ŗslavesŗ, or Ŗniggersŗ. The three terms became nearly synonymous. ŖNegroŗ and 

Ŗniggerŗ were used interchangeably and without any apparent distinction, especially by whites in the 

Southern United States. It was not until the twentieth century that whites began to semantically 

distinguish Ŗnegroŗ and Ŗniggerŗ, with the latter term becoming a racial epithet. From this perspective, 

nineteenth century writer Mark Twain was simply following the naming tradition of his time when he 

chose to call Huckleberry Finnřs black companion ŖNigger Jimŗ. In those early days, whites tended not 

to capitalize Ŗnegroŗ (or Ŗniggerŗ, for that matter). While at first glance, this might be deemed white 

racism, the fact of the matter is that in its original Portuguese and Spanish form, negro was an adjective, 

not a proper noun, and in English, adjectives are not capitalized.ŗ( Talkin And Testifyin, The Language 

of Black America, p. 35-36) 

 

Cette étude éclaire la construction de lřidentité. Lřutilisation par Vyry du terme Ŗniggerŗ varie en effet en 

fonction du contexte ; il marque ainsi tant son dédain que son admiration, évidente lorsquřelle apprend à la fin 
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contexte dans lequel il est utilisé. Dans ce cas précis, le terme « nigger » véhicule tout le 

dédain de Vyry, alors quřelle-même souffre de cette appelation qui la renvoie en permanence 

à son statut dřinfériorité. Randall ne se laisse toutefois pas démonter. Il obtempère, mais en 

mettant en avant son statut dřhomme libre, ce qui a pour effet de renverser la situation, en 

dépit de lřattitude condescendante de Vyry. Il renforce encore sa position de supériorité en lui 

faisant valoir quřil pourrait acheter sa liberté si elle lřépousait. Vyry est piquée au vif, mais 

elle est sous lřemprise de ce mot magique, « Freedom ». Randall, nullement impressionné par 

lřattitude hautaine de Vyry, est néanmoins complètement sous son charme. Chacun est 

subjugué par lřautre, mais leur orgueil les empêche mutuellement de le laisser paraître. Ils se 

toisent de la tête aux pieds.  

The word freedom caught her up short, and giving him a quick questioning glance she sized him 

up from head to toe. He had the strong, hard, muscular body that went with his trade and his 

shoulders were as big as a barrel. Black as a spade and stockily built, he looked like a powerful 

giant. There was just enough animal magnetism in him to trouble Vyry. (88) 
 
 

Cette rencontre va bouleverser leurs vies. La réaction de Randall ressemble fort à ce 

qu‘il est convenu d‘appeler un « coup de foudre ». Ils sont à l‘extrême l‘un de l‘autre, par leur 

physique et par leur condition. Vyry a le teint blanc laiteux et elle est esclave ; Randall a le 

teint noir de geai et il est un homme libre. Elle est aussi frêle que lui est fort. Mais ils sont 

attirés l‘un à l‘autre par un magnétisme contre lequel ils ne peuvent lutter. En outre, cet 

homme propose d‘acheter la liberté de Vyry, et c‘est plus qu‘il n‘en faut pour la troubler. Elle 

persiste dans son attitude hautaine, mais Randall demeure fier et sarcastique. Vyry est 

fortement perturbée par son statut d‘homme libre, sa carrure imposante et sa proposition de 

mariage, qui lui vaudrait la liberté. La soudaineté de sa demande, dès leur rencontre, déchaîne 

un véritable cyclone dans l‘esprit de Vyry, de surcroît en proie à une violente attirance 

physique pour cet homme. Par-dessus tout, il a prononcé le mot magique, « Liberté », toile de 

fond du roman et obsession de Vyry depuis sa prise de conscience de sa condition d‘esclave. 

Elle a vacillé à l‘évocation de sa possible liberté et Randall perçoit l‘agitation de son âme. 

Elle connaît ses premiers émois amoureux et va tenter de repousser l‘image de Randall, mais 

en vain. 

Meanwhile, Vyry was troubled with strange emotions. She could not get the black face out 

of her mind. She still felt the casual touch of his hand on her arm. Above all she was fascinated 

                                                                                                                                                         
du roman que Randall a été élu à la Chambre des Représentants de Georgie : « Randall Ware, you is been a real 

big nigger since I seen you last. Standing up in the Georgia State House . . . ŗ(477) 
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by his talk of freedom, of buying her freedom, of making her free to marriage with him. . . . A 

nigger with money and a nigger free on top of all this? Was she dreaming? Was such a thing 

ever heard of in Georgia?  Maybe he can teach me how to read and write and cipher on my 

hands. But it was the idea of freedom and the proposition he had raised in connection with that 

miraculous idea that fascinated her most . . . She tried to imagine what it meant to be free. She 

had never before entertained the faintest idea or hope of freedom, except some dream of an 

answer to a prayer, when God would suddenly appear and send a deliverer like Moses, and set 

free all the people who were in bondage such as she . . . She had never thought of anything else 

except accepting her lot as a slave, obeying her master and mistress and working hard. She had 

been resigned. She had never before thought about freedom. 

Now the idea of being free began to take hold of her. . . . All day long she thought of 

nothing but Randall Ware and freedom. At night, she dreamed confused dreams in which she 

struggled to be free while something struggled against her to keep her in chains. ( 94) 
 
 

Sa rencontre avec Randall marque une étape importante dans la vie de Vyry et dans la 

construction de son identité. La pensée de cet homme lřobsède et le magnétisme qui se dégage 

de sa personne provoque en elle une violente attirance physique, contre laquelle elle ne peut 

lutter. Elle est en outre fortement perturbée par sa demande en mariage. Un homme noir, 

libre, instruit et riche, qui pourrait acheter sa liberté ! Elle nřimaginait pas que cela fut 

possible. Elle se prend alors à rêver que celui-ci pourrait lui apprendre à lire, à écrire et à 

compter, car elle souffre dřavoir été tenue dans lřignorance comme tous les esclaves : 

« Maybe he can teach me how to read and write and cipher on my hands. » La mise en 

italiques de cette phrase par le narrateur souligne lřimportance de lřéducation. Et par-dessus 

tout, en lui faisant miroiter la liberté quřelle pourrait obtenir en lřépousant, Randall  a ouvert 

une porte quřelle ne pourra plus jamais fermer. Jusque-là, elle ressentait confusément lřappel 

de la liberté, fascinée lorsquřelle était enfant par les oiseaux tournoyant dans le ciel, et priant 

Dieu, avec les autres esclaves, pour quřIl leur envoie le Moïse qui les délivrerait de leur joug. 

Mais elle était résignée, acceptant sans discuter un travail harassant, sans jamais se poser de 

question. Elle nřavait jamais imaginé auparavant quřelle pourrait un jour être libre, mais sa 

soif de liberté sera dorénavant inextinguible. 

Randall est tout autant fasciné par Vyry et déterminé à en faire sa femme, mais il sait à 

quelles difficultés il va se heurter, car elle est non seulement esclave de la famille Dutton, 

mais visiblement apparentée au maître de la plantation. La situation des Noirs libres est 
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extrêmement précaire dans ces années 1860 où les Black Codes sont renforcés dans le Sud,
146

 

Randall menant de surcroît dans l‘ombre des actions extrêmement risquées auprès des 

esclaves. Quant à Vyry, elle réfléchit à tous les moyens d‘obtenir l‘autorisation d‘épouser cet 

homme libre et sait à quels obstacles elle va être confrontée. Son anxiété s‘accroît lorsqu‘elle 

apprend ses agissements. 

Added to all this anxiety, she suddenly learned from Caline that Randall Ware was busy trying 

to get slaves to rise up and that sometimes he even slipped into the fields and talked to the field 

hands. She was very worried that something might happen to him before he had done anything 

about buying her freedom. ( 95-96) 
 
 

Informée par Caline du militantisme de Randall, qui incite les esclaves à se soulever, Vyry est 

extrêmement inquiète quřil lui arrive malheur avant quřil ait pu acheter sa liberté. Son souhait 

est devenu si obsessionnel quřil occulte tout autre préoccupation. Elle paraît étonnamment 

égoïste, plus soucieuse de la réalisation de son rêve de liberté que de la sauvegarde de 

Randall, auquel elle est pourtant profondément attachée. Mais cřest lui qui a éveillé ce rêve de 

liberté chez elle et affirmé quřil avait le pouvoir de le réaliser, et sa conviction a déclenché 

chez Vyry une véritable obsession. Elle ne peut penser à Randall sans associer son nom à 

cette liberté à laquelle, avant leur rencontre, elle nřavait jamais songé comme à une réalité. 

Randall a totalement bouleversé son quotidien. Après avoir vainement tenté de chasser son 

image de son esprit, elle cessera de lui résister, acceptant ses visites dans le quartier des 

esclaves, à la nuit tombée. 

Try as she could not to think, she continued to think painfully of Randall Ware, that free man. 

She fought his image in her mind, but she could not forget his arms of steel and his kiss of fire. 

He disturbed her more and more, and she wished she had never seen him nor heard him talk of 

freedom, ŖMarriage with me and I will buy your freedom.ŗ But summer is more a time for 

feeling than for thinking because thinking is always confusing and only the strange emotions 

you cannot understand are real and powerful. She was all mixed up in her head and even more 

confused in her heart. She could not understand the despair in her mind and heart that fought 

with the craving in her body and the yearning in her soul. (107-108) 
 
 

                                                 
146

 Les « Black Codes » étaient des lois visant à restreindre les Droits Civiques des Noirs. Certaines ont été 

édictées dès le début du dix-neuvième siècle et elles ont été renforcées parallèlement au développement du 

mouvement abolitionniste, entre 1830 et 1860. Elles étaient intégrées à la Constitution dans de nombreux Etats, 

cherchant en particulier à empêcher toute immigration de Noirs sur leurs territoires. Elles ont été renforcées 

après lřEmancipation par les états sudistes opposés à voir reconnaître un statut dřégalité à leurs anciens esclaves, 

auxquels ils refusaient le droit de vote. Les « Black Codes » ont été définitivement abrogés par les Républicains, 

à la suite de leur victoire aux élections de 1866 et avec la ratification, en 1869, du XV°Amendement par le 

Congrès, interdisant de limiter le droit de vote des Noirs et imposé aux Etats du Sud comme une des conditions 

de leur réintégration dans lřUnion. 
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Vyry est tout à la fois en proie à sa passion naissante pour Randall et tourmentée par 

son idée fixe de liberté. Ses paroles résonnent sans cesse dans sa tête, sa proposition de 

mariage, et sa promesse d‘acheter sa liberté. Elle ressent, tout à la fois, une attirance physique 

irrésistible envers lui, un émoi qu‘elle n‘a jamais connu, et une insatisfaction permanente dans 

leurs relations. Parce qu‘il lui a fait entrevoir simultanément, et le mariage, et la liberté, et 

qu‘elle ne sait comment les atteindre. Elle ressent une confusion extrême qu‘elle ne peut 

analyser, mais tous ses tourments fondent dans l‘étreinte de Randall. Dans la chaleur de l‘été, 

plus propice aux sensations qu‘à la réflexion, elle est alors submergée par le flôt de ses 

émotions qui semblent seules réelles, tant les constructions de l‘esprit peuvent n‘être que des 

chimères et engendrer la confusion. Ainsi, dans l‘intensité de ses premières amours, Vyry est 

obnibulée par son rêve de liberté, qui se superpose constamment aux pulsions irrésistibles 

qu‘elle ressent envers Randall. Il est à la fois celui qui la comble physiquement et celui qui la 

perturbe psychiquement. Pourtant, cessant de lutter contre toutes ces pensées qui l‘assaillent, 

contre Randall, et contre elle-même, elle finit par s‘abandonner totalement à cet amour qui lui 

fait oublier les tragiques moments qui ne cessent de la hanter.  

She ceased to struggle against him, for she was certain when he was near there vould be no 

frightening dreams in the night to shake her awake on her pallet screaming after Mammy Sukey 

and crying after Aunt Sally. . . . Everything in the distant past died. Time and the present went 

far away. All the painful knots inside melted. She lost their remembrance . . . She could not 

explain to herself why she had finally lost all resolution and given in to the fiercely passionate 

but tender embrace of this black magnet, nor why she pushed in a corner of her mind the idea of 

freedom and the marriage that was to come after, and let herself be carried along with feelings 

that matched the summertime. She did not tell him that in his arms she found such comfort, nor 

would she willingly admit her heart hungered after this love he offered her and she in turn could 

give; he was just as inarticulate. (129-130) 
 
 

Vyry semblait avoir surmonté les épreuves traumamatisantes vécues depuis sa tendre 

enfance, la séparation de Mammy Sukey, puis d‘Aunt Sally qui l‘avaient prise sous leur 

protection, tenant le rôle maternel que sa propre mère, Hetta, victime de l‘esclavage, avait été 

dans l‘incapacité de remplir. Sa brutale confrontation avec les traitements inhumains infligés 

aux esclaves sur la Plantation l‘ont marquée de façon indélébile, mais elle n‘a jamais laissé 

ses émotions remonter à la surface, ne s‘est jamais confiée à personne et n‘a que rarement 

exprimé sa douleur. Et pourtant, toutes ces blessures enfouies au fond de son âme n‘ont 

jamais guéri et elles resurgissent sous la forme de cauchemars qui la tiennent fréquemment 

éveillée la nuit. Mais lorsqu‘elle est dans les bras de Randall, le passé disparaît et elle oublie 
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ces moments de terreur. Enveloppée par la plénitude transcendante de l‘Amour, Vyry touche 

à ces instants à l‘universalité de la condition humaine, lorsque plus rien n‘existe que le 

moment présent dans toute son intensité et son authenticité. Obnubilée par son rêve de liberté 

depuis sa rencontre avec Randall, Vyry est emportée dans un courant qui balaye tout sur son 

passage. Seul existe le moment présent, dans cette union à la fois charnelle et mystique, où le 

temps semble aboli et le flux des pensées endigué. Plus rien n‘existe dans ces chaudes nuits 

d‘été que leur passion brûlante à laquelle Vyry s‘abandonne totalement. Cependant, après ces 

moments magiques, hors du temps et hors de la cruelle réalité de sa condition, Vyry va 

plonger dans les ténèbres, traversant, après la naissance de son fils Jim, une longue période de 

désespérance. Car celui-ci est esclave dès sa naissance, ce qui la perturbe apparemment bien 

plus que son père, Randall, dont elle ne peut comprendre la fierté : « How could he feel pride 

when he could only slip in to see them, when their very hours together were clandestine and 

dangerous? How could he boast of a son who was not free? » 
 (150)  

La situation des Noirs libres devient de plus en plus dangereuse en Georgie et les visites 

de Randall se font dans la clandestinité. Les instants intenses qu‘ils ont partagés se sont 

évanouis et la réalité apparaît inquiétante à Vyry, qui apparaît plus soucieuse du statut 

d‘esclave de son fils que son propre père, Randall, persuadé que Jim sera un jour libre. Mais 

Vyry ne croit plus à ses promesses. 

Before she was twenty she had two more children and one of them was dead, dead before it 

was born and there was no grief within her nor tears to shed. There was one who would never 

be a slave. She accepted death and the fate of her unborn child as she had come to accept her 

life. She was dull to all feeling and nothing seemed new. The same years were passing without 

hope. The same seasons were arriving on the heels of each other. From Randall Ware she asked 

nothing any more, and she expected nothing. He was like everything around her and everybody 

else she accepted. He was part of the scenery. There was no joy in her life. There never had 

been, and she wondered if ther ever would be. (151) 
 
 

Vyry se sent terriblement seule. Sa relation fusionnelle avec Randall a disparu. Avant 

même l‘âge de vingt ans, couramment appelé « le bel âge » dans nos sociétés occidentales, 

elle a mis au monde trois enfants, dont l‘un est mort-né. Face à ce tragique événement, elle ne 

ressent rien, nul chagrin, et ne verse aucune larme. Cet enfant aura échappé à l‘esclavage. 

Vyry apparaît désormais totalement résignée, acceptant tout ce qui lui arrive sans plus se 

poser de question. Les jours et les saisons se succèdent dans la tristesse et la monotonie. 

Randall n‘exerce plus sur elle la même fascination qu‘autrefois. Elle ne croit plus en lui. Elle 

ne croit plus en rien. Randall tente pourtant de la sensibiliser à l‘évolution politique due aux 
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actions des abolitionnistes, mais l‘horizon de Vyry est si limité que ses explications lui sont 

totalement inaccessibles. Elle n‘a, en effet, jamais vécu hors du monde clos de la plantation et 

a été laissée à dessein dans l‘ignorance, comme tous les esclaves. Dès lors, elle peut 

difficilement croire Randall lorsqu‘il lui dit que des Blancs luttent dans le Nord pour 

l‘abolition de l‘esclavage. 

Randall Ware undertook to explain to Vyry the major events in the country, but she did not 

listen well. He seemed to get discouraged because it was all so foreign to her, like another 

world. And she was listless and unconcerned. Only when he told her that people were getting 

upset all over the country about poor colored people in the South did she open her ears (154) 
 
 

Enfermée dans ses peurs confuses, Vyry est incapable de suivre Randall dans ses 

raisonnements politiques. Elle ne sřintéresse à son discours que lorsquřil lřinforme que des 

Nordistes sřémeuvent de la condition des esclaves dans le Sud, mais reste dubitative. Comme 

nous lřavons vu, les esclaves de maisons et les esclaves des champs vivent dans deux mondes 

différents et ne se comprennent pas toujours, malgré leur commune servitude. Le fossé qui 

sépare les esclaves des Noirs libres, instruits et disposant de moyens financiers, est encore 

plus grand. Les menaces qui sřamplifient envers ces derniers préoccupent tout 

particulièrement Vyry. 

They were loud, open threats against the free black man, and the threats to his freedom 

which Marse John had intimated the Christmas before Jim was born now returned to haunt 

Vyryřs fearful heart. There was no question about it, her life was bound up with this black 

manřs life as tightly as Marse John claimed her life for his own. Whatever affected both surely 

affected her. Randall Ware was not unaware of the open threats to free black men. At first he 

laughed at them. Now he was taking those threats seriously and told Vyry that Georgia was 

considering a law to regulate free men. He told her that any time now he might be forced to 

leave. 

ŖBefore Iřll take a master and become a slave, Iřll die trying to stay free.ŗ (153) 
 
 

Vyry, se sent tout à la fois entravée par ses liens avec John Dutton, qui la considère 

comme sa propriété, et liée à Randall, le père de ses enfants. Elle est ballottée entre ces deux 

hommes, le riche planteur blanc qui la possède, et cet homme noir, fier et libre, que nulle 

menace ne fera renoncer à sa liberté, qui lui propose le mariage, et par là même, la liberté. 

Dans cette oscillation, sa quête prend une orientation particulière de laquelle peine à émerger 

sa propre identité. Randall avait été pour elle un rempart contre l‘hostilité environnante, mais 

elle va de nouveau se retrouver seule avec ses peurs. Car il s‘enfuit de Georgie après avoir été 

blessé d‘un coup de feu, l‘abandonnant à la plantation avec leurs deux enfants, Jim et Minna. 
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Peu après, il tentera de la faire acheter par un complice abolitionniste, puis de la faire fuir par 

le réseau clandestin de l‘ « Underground Railroad », mais en vain. Elle sera ratrappée et 

cruellement fouettée sur ordre de Salina, profitant de l‘absence de John Dutton. La solidarité 

des autres esclaves, empêchés par la peur d‘accourir plus tôt à son secours, ne se manifestera 

qu‘à la nuit tombée. 

After dark the other house servants came and got her and took her to her cabin. Caline and May 

Liza poured warm oil on her back and washed it free of salt. Then they put her on a soft pallet 

of rags and let her sleep. . . . Caline and May Liza brought her hot broth to drink and coaxed her 

to swallow . . .  (174) 
 
 

Après ce cruel châtiment, Vyry va traverser une nouvelle période de ténèbres et sombrer 

dans le désespoir. Randall l‘a attendue en vain. Il ignore ce qui lui est arrivé, mais est 

persuadé qu‘elle n‘a pas suivi ses instructions et renoncé à fuir. C‘est le début de la guerre de 

Sécession et ils n‘auront plus aucun contact pendant sept longues années. La vie ne change 

pas immédiatement sur la plantation où les informations ne parviennent pas régulièrement. 

Toutefois, au printemps 1862, des esclaves sont amenés des fers aux pieds pour travailler à la 

fabrique d‘armes et de munitions de Macon, où plusieurs d‘entre eux seront blessés et tués, 

certains parvenant à s‘enfuir. A la fin de la guerre, il ne reste plus à la Plantation Dutton que 

Vyry avec ses enfants et les deux autres domestiques, Caline et May Liza. Après avoir écouté 

l‘officier nordiste leur faire la lecture de la Proclamation d‘Emancipation, Vyry refuse de 

quitter la plantation avec les autres esclaves. Elle ne peut croire aux nouvelles alarmistes sur 

Randall, qui aurait succombé à une grave maladie, et elle est déterminée à attendre son retour.  

Vyry really hadnřt promised Randall Ware to wait, but she had promised so long in her mind to 

stay where he could find her that now it did not make sense for her to go. In the first place, 

where would they go? She knew that sometime in the future, unless Randall Ware was really 

dead, he would make it back to his blacksmith shop and grist mill in nearby Dawson. He could 

make money and make a living for them and give her and her children a home. Maybe her 

children would even learn to read and write, as he could, and cipher on their hands. She wasnřt 

ready to leave the plantation, not yet. (285) 
 
 

Vyry voit se réaliser son rêve de liberté, mais elle l‘a tant amalgamé à Randall, qu‘elle a 

du mal à dissocier cette liberté enfin acquise des liens qui les unissent. Sa joie est ternie par 

son inquiétante absence et elle ne peut croire qu‘il ne soit plus en vie. Dès lors, elle ne peut se 

résoudre à quitter la plantation où il lui avait demandé de l‘attendre. En outre, elle souhaite 

ardemment que ses enfants acquièrent la même instruction que leur père. 
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Elle fait alors la connaissance d‘Innis Brown venu avec l‘armée de l‘Union, comme 

nombre d‘anciens esclaves suivant leurs libérateurs après la débâcle du Sud. Celui-ci va 

devenir son protecteur sur la plantation désertée. Leur rencontre met en relief l‘importance du 

système de castes et son influence dans la construction de l‘identité de Vyry, qui l‘interroge 

sur ses origines. 

ŖWhereřd you come from, Mister Brown, and what did you do before Surrender? I reckon 

you was a slave, too, or was you free?ŗ 

ŖNome, I wasnřt free. I been a slave all my life; ever since I was big enough to hold a hoe 

I been working in old Marsterřs field, tending taters, cotton and corn. I ainřt never had a Maw 

nor Paw, sisters nor brothers to remember. I was a field hand, mařam.ŗ 

Vyry looked disappointed. Yard niggers and field hands didnřt set so high with her, but she 

thought to herself, I mighta knowed it, from the looks of his clothes. Innis Brown was wearing 

the cheap sack clothes of a slave and his toes were peeping through the cracks of makeshift 

shoes. (293-294) 
 
 

Décue dřapprendre quřInnis est un ancien « field hand », Vyry ne peut sřempêcher de le 

considérer comme inférieur à son rang. Obnubilée par la différence de leur statut social, elle 

ne compatit pas à sa situation déchirante lorsquřil explique avoir été séparé de toute sa famille 

et soumis à un rude labeur, dès sa plus tendre enfance. En outre, le dédain de Vyry est 

manifeste dans la comparaison quřelle établit avec à Randall. 

But Vyry did not want to get familiar with this manřs name. She had another manřs name 

written in her heart. The man she loved had always been free, and he had a trade, and a shop, 

and a grist mill, and a house. He was a town man, and not a farmer. He could read and write and 

cipher on his hand and he always carried a sack of gold. Someday, any day now, he might come 

home. And what would he think, if he thought, that is, if he saw she had Ŗtook upŗ with another 

man? Innis Brown, seeing how she kept her distance from him, knew she was dreaming of 

another man and wondered if sure enough that man was ever coming back. (296) 
 
 

En comparant Innis et Randall, Vyry met en relief les différences criantes entre lřancien 

« field hand » inculte et lřhomme libre, instruit et aisé, dont elle est plus que jamais décidée à 

attendre le retour. Innis perçoit son attitude distante et comprend quřelle rêve à un autre 

homme, mais il nřest pas si sûr que ce dernier revienne jamais la chercher. Toutefois, après le 

départ de Lillian et de ses enfants, derniers survivants de la famille Dutton, et la mise en vente 

de la plantation, il parvient à persuader Vyry de lřépouser. Ils partiront ensemble sur les 

chemins de la liberté, avec Jim et Minna, les enfants de Vyry. 
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Innis Brown, ancien « field hand », a connu la pire des situations pour un esclave, ayant 

été séparé des siens et vendu trois fois. Il rêve d‘avoir une famille et sa propre exploitation 

agricole. Après l‘Emancipation, il est sur le point de réaliser ce rêve, partiellement comblé par 

Vyry, qui lui a apporté le bonheur. Leur enfant, Harry, a soudé la famille qu‘ils forment avec 

Jim et Minna.  Cependant, aveuglé par son projet, Innis ne perçoit pas le mal-être de Jim, son 

beau-fils, le faisant travailler sans répit. L‘enthousiasme de la liberté a été de courte durée 

pour ce dernier, qui se sent totalement piégé. Il doit dorénavant aider à faire vivre sa famille 

sans qu‘aucun de ses proches ne s‘interroge sur ses propres aspirations et ne devine l‘agitation 

de son âme. Jim, tout comme son père, Randall, déteste les travaux agricoles. Il rêve en secret 

d‘aller à l‘école, mais il sait qu‘Innis ne le laissera pas partir. Considérant  que celui-ci le 

traite comme un esclave, il fait état de son ressentiment auprès de sa mère. Vyry tente de 

l‘apaiser et d‘amener son beau-père à plus de mansuétude et de compréhension à son égard, 

mais sans grand résultat et Jim se sent totalement incompris. Un incident va déchaîner la 

fureur d‘Innis, qui rend Jim responsable de la mort d‘une truie qui devait mettre bas. Il le 

fouette cruellement, sans prendre conscience qu‘il est en train de reproduire les mauvais 

traitements infligés aux esclaves, dont lui-même avait tant souffert, et il menace de continuer 

à le fouetter. Il menace également Minna, qui implore la pitié d‘Innis envers son frère. Vyry 

est bouleversée lorsque Jim surgit devant elle, le dos en sang, criant son désespoir et sa haine 

de son beau-père. Elle pensait que toute cette violence appartenait au passé et elle est 

submergée par l‘émotion. 

It brought back all the violence and killing on the plantation when Grimes was driving and 

beating the field hands to death. It brought back all the deaths . . . the branding of Lucy . . . It 

went back to the war and all the bloody fighting and killing and dying . . .  (453)    

Innis illustre l‘aspect dévastateur des passions par cette distorsion de la réalité et Vyry, 

en état de choc, s‘interroge sur ce déferlement de haine. La répétition des mots « hatred », 

« violence » « killing », « death » « dying » accroît l‘impression de tragédie et de fatalité qui 

semble poursuivre les protagonistes. Vyry n‘avait jamais imaginé qu‘une telle violence puisse 

se déchaîner au sein de sa propre famille et ne sait comment l‘endiguer. Totalement 

désemparée, elle est et d‘autant plus choquée qu‘elle réalise qu‘elle-même aurait été capable 

de tuer Innis pour protéger son fils. Elle sait que Jim a un fusil et qu‘il menace de tuer son 

beau-père qui le poursuit de sa rage vengeresse. Entraînée dans cette spirale de la violence 

qu‘elle ne supporte pas davantage que la haine qui l‘entoure, elle ne comprend pas comment 

les choses en sont arrivées là et elle est accablée par ces forces du mal qui la poursuivent et 
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menacent de détruire ceux qui lui sont le plus chers. Vyry s‘est pourtant comportée en épouse 

loyale et exemplaire, ne manifestant jamais la moindre attitude de supériorité envers Innis. 

Elle a appris, au contraire, à travailler la terre pour lui venir en aide. Cependant, l‘esprit de 

caste remontant à l‘esclavage a laissé des traces indélébiles, qui réapparaissent à la suite de ce 

malheureux incident. Innis laisse alors éclater toutes ses rancoeurs face à Vyry, horrifiée par 

la brutalité de son comportement et s‘interposant entre Innis et ses enfants, dont elle prend la 

défense.   

I just wants to let you know what you been thinking. You ainřt never wanted Jim to work 

in no fields. You ainřt never been much for field hands no-how. I knows you kind of dicty Big 

House Miss Annřs nigger servants. You wants your childrens to be like they fine daddy was, a 

free man what had learning in his head, books and a trade. You wants Jim to go to school, 

thatřs what you wants . . . You gwine run me and your childrens gwine run me, too, and I ainřt 

nothing but a ignorant field hand what you despises. (450-451) 
 
 

Toute la violence qui semblait appartenir à l‘esclavage, et à un passé révolu, resurgit 

soudainement. L‘identité collective, sous sa forme nouvelle, apparaît tout à coup extrêmement 

fragile et se fissure, laissant apparaître l‘ancien esprit de caste et ses antagonismes entre les 

esclaves. Innis avait enfoui au fond de lui les humiliations liées à son appartenance à une 

caste considérée comme inférieure, mais elles reparaissent dans ce trop-plein d‘émotions qui 

se déverse soudainement, face à Vyry, frappée de stupeur. Elle prend brutalement conscience 

que le noyau familial, établi après l‘Emancipation, n‘était pas à l‘abri des passions 

destructrices engendrées par la société raciste. Elle avait apostrophé Randall du mot 

« nigger » lors de leur première entrevue, et c‘est maintenant Innis qui l‘emploie pour 

retourner sur elle toutes les vexations qu‘il avait étouffées, mais jamais oubliées. Il renforce le 

mépris qu‘il cherche à évacuer sur Vyry en juxtaposant les termes les plus péjoratifs : « I 

knows you kind of dicty Big House Miss Ann’s nigger servants. » En outre, Innis a 

parfaitement perçu l‘admiration de Vyry envers Randall, bien qu‘elle n‘ait jamais exprimé le 

moindre de ses sentiments à son égard et il établit, tout haut, la comparaison en sa défaveur 

qu‘elle avait faite dans son for intérieur, lors de leur rencontre. Mais toute la rage et la 

superbe d‘Innis s‘achèvent sur une constatation pathétique : « I ain’t nothing but a ignorant 

field hand what you despises. » Le système de castes a engendré de profondes crises 

identitaires qui ne pourront se résoudre dans les premières années suivant l‘Emancipation, ni 

dans la communauté blanche, ni dans la communauté noire. Ainsi, la perception de soi dans le 

regard des autres apparaît comme un facteur prépondérant, ou du moins comme une étape 

déterminante, dans la construction de l‘identité. Vyry doit faire face à une hostilité 
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grandissante, d‘autant plus déstructurante qu‘elle provient non de l‘extérieur, mais du noyau 

familial qui menace d‘exploser.  

Vyry watched darkness descending with a deepening despair. Although she moved about her 

usual taks, she felt mechanical. She acted from force of habit, but inside she was a sea of 

emotions. (451)   

La joie a quitté Vyry sur laquelle descendent à nouveau les ténèbres. Elle est en proie à 

un profond désespoir et n‘agit que par la force de l‘habitude. Cependant, comme à 

l‘accoutumée, elle ne laisse rien transparaître de la mer d‘émotions qui agite son âme. Elle va 

surmonter cette nouvelle épreuve en mettant tout en œuvre pour ramener la sérénité au sein de 

sa famille. Aussi, elle tente de persuader Jim des bons sentiments d‘Innis, soulignant que 

celui-ci a travaillé sans relâche à leur bien-être, expliquant son accès de fureur par un 

épuisement physique et nerveux. Mais Jim ne veut plus de l‘aide d‘Innis et il est déterminé à 

partir.  

 ŖI canřt stay here no more, Maw . . . I ainřt gwine take no beating offa nobody, Maw, no 

more in this here life, does you hear me?ŗ 

ŖWell son, I donřt blame you for taking nothing you donřt hasta. Thatřs where you is 

different from me. I has been taking all my life, and I ainřt never been ables to say what I 

wasnřt gwine take, cause I was always beholden to somebody elst.ŗ 

ŖI knows that, Maw. Thatřs cause you was a slave all your life, but I ainřt no slave no 

more. That man read that paper say I am forever free. And I thought that meant didnřt nobody 

have no right driving me to work and beating me like Iřm a dog. I donřt see no difference in 

slavery time and working for Innis Brown. Freedom donřt mean nothing with him always 

driving me to work and beating me like Iřm a dog.ŗ (456)   

Ce passage illustre les voies différentes de la quête identitaire chez trois anciens esclaves, 

dont lřidentité personnelle lřemporte sur le sentiment dřidentité collective. Vyry, tiraillée 

entre son mari et son fils, a pourtant conscience de la validité des remarques de Jim et 

comprend sa détermination à construire son avenir en tant quřhomme libre. Et elle analyse sa 

propre aréactivité face aux agressions, marquée par lřempreinte indélébile de lřesclavage. Son 

identité a été construite sous le joug de la servitude, dont elle ressent toujours le poids, tandis 

que Jim, né dans lřesclavage, en est sorti encore enfant. La lecture de la Proclamation 

dřEmancipation a marqué tous les esprits et les mots résonnent encore dans la tête de Jim. 

Quant à Vyry, elle a été conditionnée à tout supporter, tout endurer, sa longue privation de 

liberté ayant annihilé, pendant longtemps, toutes vélléités de régir sa vie. Elle vit toutefois en 

concordance avec les grands principes chrétiens, basés sur lřAmour et le Pardon, qui se 
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retrouvent dans les valeurs universelles, qui permettent de bâtir lřavenir. Et elle parvient ainsi 

à ramener lřharmonie au sein de sa famille qui se déchirait. Cependant, celle-ci va connaître 

un nouveau bouleversement avec le retour de Randall Ware, que tous croyaient disparu 

pendant la guerre. 

A la fin du roman, la confrontation entre un Noir n‘ayant jamais connu l‘esclavage et 

deux anciens esclaves, membres de deux castes différentes, est très instructive. Elle apporte 

en effet un éclairage particulier à la quête de l‘identité accomplie dans cette oscillation 

constante entre identité collective et identité personnelle, l‘une prévalant sur l‘autre selon les 

situations. En effet, l‘identité personnelle se manifeste avec force dans les conflits internes, 

tandis que l‘identité communautaire prend le dessus dès lors que les menaces viennent de 

l‘extérieur, renvoyant les protagonistes à leur condition commune de minorité persécutée. 

Leurs réactions propres à ces persécutions font toutefois émerger leur individualité, 

l‘affirmation de leur identité personnelle apparaissant alors prépondérante, comme le montre 

la confrontation finale entre Randall, Vyry et Innis. 

 Revenu trop tard à la Plantation Dutton désertée, Randall avait perdu la trace de Vyry 

et tenté de l‘oublier après avoir appris son mariage avec Innis Brown. Informé par hasard des 

mauvais traitements infligés à Jim par Innis, il décide de venir chercher son fils et arrive à 

l‘improviste. En le voyant, Minna s‘exclame : « Maw, who is that? That‘s the blackest man I 

ever did see in my life! » (460) 
 
 Le narrateur extradiégétique commente la surprise de Minna, 

qui n‘est pas uniquement fondée sur la noirceur du teint de ce visiteur, dont elle ignore qu‘il 

est son père, mais sur son allure inhabituelle pour un homme noir. 

One reason the man looked so strange to Minna was that he was not only black but he was 

dressed in black clothes and his clothes were unlike any she had ever seen a black man wear 

before. He didnřt have on work clothes or the cheap homespun that she knew. He was dressed 

in store-bought clothes and he had on a tall black hat. Now as the man approached them Vyry 

knew she was not seeing a ghost but that all her hopes and fears were true. (460-461)   

La répétition de l‘adjectif « black » souligne l‘intensité de la couleur noire, dont 

l‘association à la prestance et l‘élégance de Randall donne une connotation extrêmement 

positive. On comprend tout de suite que celui-ci appartient à une classe aisée et qu‘il est d‘un 

rang social supérieur à la famille d‘humbles agriculteurs dans laquelle il débarque. Vyry et 

Randall ne se sont pas vus depuis sept ans, et leurs retrouvailles se font dans un climat tendu, 

bien qu‘ils n‘en laissent rien paraître. Vyry est extrêmement perturbée par la réalisation 

soudaine de ses espérances, mais aussi de ses peurs. Elle apparaît ainsi fréquemment placée 
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dans des situations ambigues et tiraillée entre des sentiments contradictoires. A la demande de 

Randall, elle va chercher Jim, au comble du bonheur lorsqu‘il apprend que son père est venu 

le chercher, de surcroît pour le scolariser. La confrontation entre Randall et Innis est très 

révélatrice sur la différence de leur statut social. 

When Innis came in at twelve ořclock dinner time he thought he was ready to face Randall 

Ware, but he was unprepared for the man. He thought, like Minna, that he had never seen a 

blacker man in his life. But he was uneasy in the face of this black manřs clothes and gold 

watch, most of all in the face of his casual arrogance and his smooth, cultivated speech. For all 

his blackness, Innis Brown was forced to concede that Randall Ware was a very handsome man. 

(464) 
 
 

Randall se distingue nettement de ces deux anciens esclaves, dont l‘horizon a été très 

limité et qui n‘ont ni son instruction, ni ses moyens financiers. Sa tenue vestimentaire et son 

attitude témoignent de son aisance et Innis se sent doublement mal à l‘aise, d‘une part parce 

qu‘il est celui que Vyry attendait, le père de Jim et Minna, et d‘autre part car il se sent humilié 

en sa présence. Il ne peut cependant s‘empêcher de reconnaître que « for all his blackness »  

Randall est un très bel homme, comme si la couleur noire et la beauté étaient antinomiques. 

Cette réflexion d‘Innis montre les ravages psychologiques de l‘esclavage, considérant les 

Noirs comme inférieurs et associant la beauté à la blancheur. Le message du narrateur 

extradiégétique, qui renverse cette notion, apparaît en filigrane et renvoie au slogan « Black is 

Beautiful », fière revendication de la négritude dans les années 1960.
147

  

Le malaise dřInnis sřaccroît lorsquřil constate que Vyry a sorti lřargenterie et le service en 

porcelaine quřil ne lřavait jamais vue utiliser depuis leur départ de la plantation. Vyry perçoit 

son trouble. 

Vyry looked at Pawřs face out of the corner of one eye and saw how miserable he was. He 

looked like he wished the ground would open up and swallow him. He thinks Iřm honoring 

Randall Ware when Iřm just plain showing off. If she were not so nervous and uneasy and 

excited she could enjoy the fun, but here sat two men facing each other who were strangers to 

each other but intimately familiar to her. She had carried babies for both and though one had 

come back from the dead, she was still wife to both. Every time she thought about Jim she 

wanted to say, ŖGlory be!ŗ and every time she thought about herself all her confused mind came 

back with was ŖWhat a mess!ŗ (465)   

                                                 
147

 Je renvoie à lřanalyse de ce phénomène, effectuée en préambule de cette étude, dans lequel je développe la 

notion de négritude, apparue au début du XX° siècle, à laquelle fait écho le célèbre slogan du mouvement 

nationaliste des années soixante. 
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Dans cette atmosphère tendue, l‘identité collective est inexistante, car elle n‘a pas lieu 

d‘être. C‘est au contraire l‘individualité qui s‘affirme ; tiraillée entre ces deux hommes, entre 

son passé et son présent, Vyry est confrontée à un dilemme profondément humain. Elle est 

tout simplement une femme que la vie a placée dans une situation inextricable, dont elle ne 

peut sortir que par un choix douloureux. Randall lui reproche de ne pas l‘avoir attendu et, 

considérant qu‘elle est toujours sa femme, la somme de choisir entre lui et Innis. A ses 

accusations, elle rétorque avec véhémence: « … I waited. We waited and we waited till we 

couldn‘t wait no more…. We had to leave. We couldn‘t wait there no longer. » (464) La 

répétition du verbe ―wait‖ qu‘elle martèle renforce la longue attente de Vyry, qui ne s‘est 

résignée à épouser Innis que parce qu‘il ne lui était plus possible d‘attendre le retour de 

Randall à la plantation mise en vente. Or celui-ci n‘est pas revenu la chercher dès la fin de la 

guerre, comme il le lui avait promis, s‘étant arrêté en chemin pour assister à la Première 

Convention des Gens de Couleur en Georgie. Bien éloignée de ses préoccupations politiques, 

Vyry lui déclare avec passion : 

Innis and me has got a marriage, Randall Ware. We has been through everything together, birth 

and death, flood and fire, sickness and trouble. You and me didnřt have a chance to make a 

marriage. Slavery killed our chance. I used to dream I would see you coming down the Big 

road, I wanted you to come so bad but you didnřt come. (488) 
 
  

Ces quelques phrases soulignent le contraste entre le couple Vyry/Innis et le couple 

Vyry/Randall, l‘un étant basé sur la vie réelle et l‘autre, sur un rêve. Vyry rappelle à Randall 

qu‘elle est mariée à Innis et elle évoque tout ce qu‘ils ont traversé ensemble. La juxtaposition 

de mots forts et opposés, « ―Birth‖ and ―death‖, ―flood‖ and ―fire‖ » donne une intensité 

dramatique à son discours. Vyry souligne l‘abnégation d‘Innis qui, à aucun moment, n‘a 

pensé à lui. A l‘intensité du vécu de cette relation, elle oppose sa relation avec Randall restée, 

elle, dans l‘imaginaire: « I used to dream . . . I wanted you to come so bad but you didn’t 

come… » Elle l‘a tant attendu, mais il a privilégié ses ambitions politiques. L‘esclavage a 

rendu leur mariage impossible et leur passion n‘a pas suffi à maintenir leur relation, ni à 

construire un avenir commun. L‘esclavage et la guerre les ont séparés, mais leur amour est 

intact. Intimement  persuadée que Randall était toujours en vie, Vyry, n‘avait cessé d‘espérer 

son retour. Lorsqu‘ils se retrouvent, elle se bat avec ses sentiments. Toutefois, elle fait taire sa 

passion et décide de rester auprès d‘Innis, par loyauté envers celui qui, après la guerre, a 

toujours été auprès d‘elle dans l‘adversité. Randall a trop tardé à revenir et le monde dans 

lequel ils vivent dorénavant a totalement changé. Ils éprouvent tous deux tristesse et regret. 

Randall tente encore de lui faire miroiter la vie de rêve qu‘il pourrait lui apporter, grâce à ses 
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moyens financiers. Mais Vyry n‘est pas sensible à ses arguments. Elle réalise à quel point la 

passion peut être source d‘illusion. Elle a tant aimé cet homme et l‘a tant attendu. Elle a aussi 

tant cru dans les rêves qu‘il entretenait en elle, mais elle prend soudainement conscience 

qu‘ils n‘étaient rien d‘autre que des rêves. La réalité est tout autre. Elle a compris ce qui 

importait réellement et sait que les biens matériels, seuls, n‘apporteront jamais le bonheur. 

Son ton est empreint de nostalgie et d‘un certain reproche car elle a tant espéré ce qu‘il lui 

avait promis, mais ne lui a jamais apporté. Randall invoque aussi ses propres rêves à son 

sujet, qui ne se sont jamais réalisés, mais il se rend compte qu‘elle n‘en est pas responsable. 

L‘esclavage et la guerre les ont séparés. En outre, elle attend un autre enfant d‘Innis, mais ne 

l‘a encore révélé à personne.  

Randall est furieux lorsquřil découvre le dos de Jim couvert de cicatrices, séquelles des coups  

infligés par Innis, et menace de faire mettre ce dernier en prison pour avoir battu son fils. 

Vyry, effrayée, se souvient que la communauté blanche, auprès de laquelle ils vivent 

désormais en harmonie, sřest engagée à les protéger et elle réagit vivement : 

ŖWhite folks around here wonřt stand to see Paw go to jail.ŗ 

ŖWhite folks? So the doctor was right! You are a good and faithful nigger! White folks canřt 

help themselves if I swear out a warrant for his arrest. After all, Jim is my boy.ŗ (463)   

Vyry est elle-même bouleversée par les mauvais traitements infligés à Jim par Innis et qui lui 

rappellent lřesclavage. Elle est de surcroît meurtrie par lřattitude de Randall, qui après lřavoir   

traitée de « white folks‘ nigger », utilise de nouveau le mot « nigger » à son sujet, projetant 

sur elle tout le mépris rattaché par les Blancs à cette appelation. Dénudant son propre dos, 

également recouvert de cicatrices, Vyry révèle alors à Randall et Innis, horrifiés, quřelle-

même a été cruellement fouettée à la suite de sa tentative de fuite. Pourtant, malgré  les 

traitements cruels dont elle a été lřobjet, elle nřéprouve aucun ressentiment. A la haine, elle 

répond inlassablement par lřAmour.
148

 Vyry incarne lřidéal de lřAntiquité, le Sage qui a su 

                                                 
148

 On retrouve ici les convictions chrétiennes sur lesquelles sřappuiera le pasteur Martin Luther King au cœur de 

la lutte pour les Droits Civiques, en tant que leader du mouvement de résistance pacifique à la violence. Ces 

valeurs universelles ont été immortalisées par son célèbre discours prononcé le 28 août 1963 à Washington 

devant le mémorial dřAbraham Lincoln, lors dřune marche réunissant près de 250 000 participants, Noirs et 

Blancs: 

I have a dream that one day this Nation will rise up and live out the true meaning of its 

creedsŕWe hold these truths to be self-evident that all men are created equal. 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of slaves and the sons of 

former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood . . .  

I have a dream that my four little children will one day live in a Nation where they will not be 

judged by the color of their skins, but by the conduct of their character . . .  

I have a dream that one day every valley shall be exalted ; every hill and mountain shall be 

made low, the rough places will be made plane, the crooked places will be made straight and the glory 



JUBILEE - Chapitre IV -  Relations Intraraciales 

 

 213 

maîtriser ses passions, et elle parvient à persuader Randall de la bonté intrinsèque dřInnis qui 

a toujours veillé sur eux, ayant été aveuglé par un accès de fureur, dans un acte isolé, la raison 

obscurcie par la colère : 

Course I know Innis beat him too hard and I told him so, but Paw ainřt no cruel man and thatřs 

the first time I knows heřs ever beat that boy and he done it through a passion of temper and 

anger, a sinful passion I grants you, but I knows he didnřt know what he was doing or-ruh he 

wouldnřt never beat him that bad. (463)   

La réflexion est, en effet, impossible au sujet submergé par lřémotion, état violent et passager, 

mais Vyry nřa pas oublié le dévouement dřInnis envers elle et ses enfants et elle parvient à lui 

pardonner cet écart.   

Après le dépassement de leurs conflits personnels, Vyry reprend soudain devant Randall 

la litanie des souffrances endurées après l‘Emancipation et malgré le regard réprobateur 

d‘Innis, elle continue son discours, comme un étrange monologue qui resurgit chaque fois 

qu‘elle se retrouve dans une situation chargée en émotions. 

We just had been from pillar to post. . . . First we was in the river bottom and we got 

flooded. . . . Then we was sharecropping on a dirt farm for a year, and then we had us a brand-

new house with windows from the mill and the Ku Kluxers burned us out. We lost everything 

excepten the clothes on our backs. (467)   

Ces épreuves ont tant traumatisée Vyry quřelles affleurent régulièrement à sa conscience, 

marquant les difficiles étapes du chemin de la liberté sur lequel se sont engagés les Noirs, à la 

fin de la guerre. Frappé par la similitude de leurs expériences, Randall apporte son propre 

témoignage : « Ku Klux Klan just as bad in Georgia. They killed my journeyman, Jasper, beat 

me nearly to death, tore up my house and shop looking for me. » (468) Les persécutions 

communes gomment leurs divergences et la solidarité raciale prend le dessus. La tension est 

retombée entre Randall et Innis et Vyry, focalisés sur leur avenir dřAfricains Américains face 

à la recrudescence du racisme. Il est intéressant dřobserver les réactions de deux anciens 

esclaves, issus de castes différentes, et dřun homme libre et instruit, dont les ambitions 

politiques ont été anéanties par le Ku Klux Klan. Leur identité collective estompe 

soudainement leurs conflits personnels face à lřoppression dont ils sont victimes. Toutefois, la 

différence de leurs réactions fait émerger leur identité personnelle, qui apparaît dès lors 

prépondérante dans leur quête dřidentité. Ils se retrouvent unis dans lřaffrontement dřun 

                                                                                                                                                         
of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together . . . (The Black American Experience, p. 

254-255) 
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monde hostile, mais le contraste est saisissant entre Randall, dřune part, et les deux anciens 

esclaves, Vyry et Innis, dřautre part, frappés par sa prestance et son instruction. Randall les 

informe de lřévolution de la situation politique, en faisant montre dřun grand pessimisme car 

le Sud refuse dřadmettre sa défaite et cherche par tous les moyens à asservir de nouveau les 

Noirs, dont le récent statut de liberté paraît illusoire. 

Freedom wonřt mean much more than they canřt buy and sell us on the auction block. Even the 

Confederates abolished the slave trade. But they mean to keep us down under some kind of 

different system, controlling our labor and restricting our movements and not allowing us to 

vote, and trying to keep us ignorant. The Ku Klux Klan will be just like the drivers and the 

patter-rollers in slavery time . . . I say one of the first things we have to do is educate our 

children. (472-473) 

Randall n‘a jamais connu l‘esclavage, mais il sait, par expérience, que la liberté est 

extrêmement limitée pour les Noirs, désormais livrés à eux-mêmes et en proie au racisme 

violent de la société. Les Sudistes cherchent en effet à instaurer leurs propres règles pour 

recréer la société dans son fonctionnement d‘avant-guerre, par le retour au « White Home 

Rule », tandis que le Nord a perdu sa ferveur abolitionniste.
 
 Randall exprime avec amertume 

sa défiance du monde blanc : « don‘t fool yourself , the colored people haven‘t got any friend 

in the white man. North or South. Average white man hates a Negro and always did, and 

always will. » (473) Ce jugement sans appel renforce l‘identité collective : c‘est au sein de 

leur communauté que les Noirs doivent trouver la force et les moyens de lutter contre 

l‘hostilité des Blancs, et dans ce combat, l‘Education est primordiale. Randall déclare alors 

qu‘il est venu chercher Jim pour le scolariser, car il rêve d‘en faire un professeur. A cette 

annonce, Vyry et Jim sont rayonnants après s‘être tant affrontés sur ce sujet à Innis, qui 

interroge Randall sur le bien-fondé de l‘Education pour les Noirs.  

ŖYou thinks education gwine raise up the colored folks?ŗ asked Innis, ŖI always been told 

education donřt do nothing but make a nigger a fool.ŗ 

ŖWell, thatŘs the white manřs attitude. He says an educated Negro gets ideas in his head 

about being free and equal, and thatřs the truth. When you can read and write and the white 

man canřt make a fool out of you, he never likes it . . . He knows as long as we are ignorant 

people we are helpless.ŗ 

ŖI knows thatřs the truth you speaking now. They sho will take vantages of you. Thatřs 

just what happen to us at that sharecrop place when I made my mark on them papers I couldnřt 

read.ŗ (472) 
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Innis souffre des séquelles de l‘esclavage, manifestes dans le conditionnement dont il a 

été victime et visant à le maintenir dans un statut d‘infériorité. Il va s‘ensuivre un débat sur 

l‘Education et ses différentes conceptions au sein de la communauté noire, incarnées par 

Randall et Innis. Ce dernier explique les raisons de son manque d‘ambition. 

I feels like this, if we gits a piece of land like weřs got this here farm and we tends it good and 

makes a living and donřt bother nobody and uses the mother-wit what God give us, weřll git 

along all right. They was a man not so long ago made a speech around here and he says the 

colored peoples got to forgit about the political vote and tend our farms and raise our families 

and show the white folks we ainřt lazy and ainřt stirring up no trouble for nobody, we is for 

peace and weřs good citizens and all thatřll do us more good than anything else. I kinda 

believes like that man . . . (476-477)
 
 

Innis fait clairement référence à la doctrine de Booker T. Washington
149

, décriée par les 

intellectuels, tels W.E.B. DuBois, sřinsurgeant contre cette vision réductrice du statut des 

Noirs. Randall interrompt Innis pour lui montrer le danger dřun tel raisonnement: « When 

youřve got all the land you can get and you got no education and no vote with it, the white 

man is still going to make a fool out of you . . . Youřre not a citizen as long as you canřt 

vote. I learned that much from Henry Turner.
 
» (477) 

 
Innis et Vyry sont sidérés dřapprendre 

que Randall était un élu et quřil a siégé à la Chambre des Représentants de Georgie, tout 

comme John Dutton, lřancien maître de Vyry, laquelle a du mal à dissimuler son admiration: 

« Randall Ware, you is been a real big nigger since I seen you last. Standing up in the Georgia 

                                                 
149

 Booker T. Washington est apparu au début du XX° siècle comme le leader de sa communauté quřil exhortait   

à acquérir une formation professionnelle sans se préoccuper, dans lřimmédiat, de leurs Droits Civiques. Cřest 

dans cet esprit quřil a dirigé lřInstitut Tuskegee, créé en 1880, qui visait à donner une formation technique de 

haut niveau aux jeunes Noirs. Ses convictions sont résumées par une phrase de son cèlèbre discours, prononcé en 

1895 à lřExposition dřAtlanta : « In all things that are purely social we can be as separate as the fingers, yet one 

as the hand in all things essential to mutual progress. » (Up From Slavery, p.107) Ses thèses plaisaient aux 

Blancs, mais nombre dřintellectuels Noirs, et notamment W.E.B. Du Bois, se sont insurgés contre sa vision 

réductrice maintenant les Noirs dans un statut dřinfériorité. Celui-ci lui a notamment reproché dřavoir une vision 

exclusivement matérialiste, au détriment de la vie de lřesprit et de la défense de lřégalité politique :  

 

Mr. Washington represents in Negro thought the old attitude of adjustment and submission; but 

adjustment at such a peculiar time as to make his programme unique. This is an age of unusual 

economic development, and Mr. Washingtonřs programme naturally takes an economic cast, becoming 

a gospel of Work and Money to such an extent as apparently almost completely to overshadow the 

higher aims of life. Moreover, this is an age when the more advanced races are coming in closer contact 

with the less developed races, and the race feeling is therefore intensified; and Mr. Washingtonřs 

programme practically accepts the alleged inferiority of the Negro races. (The Souls of Black Folk, p. 

43) 

 

 Dans Jubilee, Innis incarne le point de vue de Booker T. Washington dont il suit les recommandations,  

focalisant toutes ses préoccupations sur lřacquisition de sa ferme ; tandis que Randall, en soulignant 

lřimportance de lřEducation et des Droits Civiques, reflète  par ses convictions et son engagement politique 

lřattitude opposée de W.E.B. Du Bois. 
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State House and all that. I never thought Iřd see the day that a nigger would go where Marse 

John done been. »
 
(477) Il est intéressant de constater lřextrême flexibilité de lřappelation 

« nigger », marquant tour à tour le dédain et le respect de Vyry, selon son interlocuteur et la 

situation dans laquelle elle se trouve. Or Randall apporte un bémol à lřadmiration dont lui 

témoigne Vyry : « It was Turner who kept on fighting, and still is, but I must confess the Ku 

Klux Klan made a coward out of me. » (478)
 
 Il va alors laisser éclater toute sa haine envers la 

communauté blanche, le Ku Klux Klan lřayant violemment agressé, dépossédé de ses biens et 

réduit à néant ses ambitions politiques, faisant de lui un lâche. Lřidentité collective a prévalu 

dans le combat quřil a mené et elle se manifeste avec force dans lřaffirmation de sa négritude. 

Iřm not like Turner. You canřt tell Turner from a white man. Heřs just as white as Vyry is, and 

the white people didnřt know he was a Negro untill he stood up and defended the colored 

peopleřs right to sit in the legislature . . . Iřm not like Turner. Iřm a black man, and Iřm a proud 

black man. I donřt believe in licking any manřs boots. Iřve always had gold in my pockets and 

I always felt like I was as much as any man, a lot better than some. But Iřm telling you now 

the white man is using his Ku Klux Klan to make us all eat dirt and stay down where he can 

keep his foot on our necks. (478-479) 

Randall compare Turner à Vyry, opposant la blancheur de leur teint à son apparence physique 

personnelle, qui ne laisse aucun doute sur son appartenance raciale. Et il renchérit : « I‘m a 

black man, and I‘m a proud black man », laissant de nouveau transparaître la volonté du 

narrateur de lutter contre les images péjoratives trop longtemps véhiculées sur les Noirs. 

Randall est fier dřêtre Noir et le revendique en se démarquant de Vyry et de Turner, dont la 

mixité des origines est évidente. Et il redit toute sa haine des Blancs qui ont annihilé leurs 

rêves de la Terre Promise.     

Well, I thought once, right after the war, that colored people were going to reach the Promised 

Land with land, education, and the vote just because the government said so. But Iřve learned 

different. Nobody is going to give us anything. Weřre going to have to fight and struggle for it 

just like it took years of fighting and struggling to end slavery. The white man is fighting 

education, land and the ballot for Negroes. The Ku Klux Klan rode night and day in the last 

elections. (472) 
 
 

Ce passage est extrêmement important car il dépeint les désillusions de la 

Reconstruction pour les Noirs, pour lesquels la Terre Promise ne semble être qu‘un mirage ; il 

porte aussi, en germe, la lutte pour les Droits Civiques, qui s‘intensifiera au XX° siècle. 

Randall a dû renoncer à ses ambitions et se laisser déposséder de ses biens pour sauver sa vie, 
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mais il reste un homme fier.
150

 Vyry s‘insurge contre la haine des Blancs qu‘il exprime à 

maintes reprises. Dans cet affrontement, l‘identité collective s‘efface pour laisser place à 

l‘identité personnelle.  

 ŖYou sho sounds mighty bitter, Randall Ware. Does you figger every white man hates 

every nigger?ŗ 

Ŗ . . . Well, Vyry, you might as well face it, the white man is your natural enemy and he 

regards you as his natural enemy. Itřs just that simple. Fundamentally, yes, every white man, 

deep down in his heart, believes that a black manřs color makes him less than a white man and 

heřs supposed to treat you like a brute animal because he believes you are.ŗ 

Ŗ . . . I donřt believe the world is full of peoples what hates everybody. I just donřt believe 

it. I knows lots of times folks doesnřt know other folks and then they gits to thinking crazy 

things, but when you gits up to peoples and gits to know them, you finds out theyřs got kind 

hearts and tender feelings just like everybody else. Only ways you can keep folks hating is to 

keep them apart and separated from each other. Of course I knows theyřs plenty evil people in 

the world . . . but I just doesnřt believe its cause theyřs white or black. I doesnřt believe every 

white personřs evil and every black personřs good. It ainřt that way, Randall Ware, it just ainřt 

that way.ŗ 

 ŖWell, Vyry, I keep forgetting that youřre half-white and you love white folks bettern 

you love colored folks.ŗ 

ŖThatřs a lie, and donřt you say no sitcha thing to me . . . Thatřs the second time today 

you done told me Iřm a white-folksřnigger. What is you, some kind of devil out of hell come 

here to torment me? ŗ (473-474) 
 
 

Vyry sřoppose à la haine et à lavision manichéenne de Randall sur les relations interraciales, 

lui citant en exemple les abolitionnistes lui ayant légué leurs terres, ainsi que les nombreux 

Blancs qui les ont aidés. La répétition des négations « I don‘t believe » et « it ain‘t that way » 

renforce sa dénégation des affirmations de Randall. Elle nřa pas son instruction, mais elle fait 

une analyse extrêmement pertinente du problème racial. En effet, elle a compris que faire 

vivre les Blancs et les Noirs séparés les uns des autres ne peut quřattiser la haine en 

entretenant la peur, elle-même basée sur lřignorance. Et elle refuse la vision réductrice de 

Randall, qui considère que tous les Blancs incarnent le mal, même si elle a cédé à cette 

tentation dans des moments de désespoir. Car elle a bien conscience quřil serait simpliste de 

                                                 
150

Jubilee a été publié pendant le mouvement nationaliste des années soixante et Randall apparaît comme le 

symbole de la lutte constante menée par les Noirs aux Etats-Unis pour la reconnaissance de leur dignité et 

lřacquisition des Droits Civiques. Margaret Walker témoigne  de son engagement militant par sa peinture de ce 

personnage-clef du roman, dont la beauté, la fierté dřêtre Noir et lřintelligence renversent les images dřinfériorité 

associées aux Noirs.   
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réduire le mystère du mal à la couleur de la peau et elle fait ainsi tomber les préjugés et les 

barrières raciales. Or elle se retrouve de nouveau confrontée à ses doubles origines, et de 

manière particulièrement douloureuse, car elles lui sont renvoyées avec une cruauté dont il 

nřa sans doute pas conscience, par celui quřelle a tant aimé et en qui elle a tant espéré. Elle 

sřinsurge contre la violente diatribe de Randall contre les Blancs et contre les injustes 

accusations de sa propre déloyauté envers la communauté noire. Vyry est sortie de sa réserve 

habituelle et son discours passionné marque lřaboutissement de sa quête dřidentité, dans son 

long périple, de lřesclavage à la liberté, dans laquelle elle ose enfin affirmer qui elle est, et ce 

en quoi elle croit. 

A la fin du roman, Vyry, Randall et Innis évoquent tour à tour leur vécu et leurs 

émotions. Etrangement, c‘est Innis qui perçoit la véritable personnalité de Vyry et non 

Randall, homme instruit, enfermé dans ses certitudes. En effet, ce dernier éprouve amertume 

et rancœur car il n‘a pu réaliser ni ses ambitions politiques, ni ses rêves avec Vyry, dont il 

voulait faire son épouse. Il était impossible pour Randall et Vyry de vivre leur amour au grand 

jour et leur relation a été faite de rencontres secrètes et éphémères. En dépit de son amour 

passionné pour Vyry, Randall ne l‘a jamais regardé vivre, contrairement à Innis. Ils n‘ont rien 

pu construire ensemble et il n‘a pas vu grandir leurs enfants, Jim et Minna. La relation entre 

Vyry et Innis est tout autre. Ils ont partagé le quotidien, les joies comme les peines, ce qui a 

permis à Innis de découvrir qui était vraiment Vyry. Il sait qu‘elle est un être d‘exception : 

« Innis Brown knew that this woman, who had stood so much outrage, had a wisdom and a 

touching humility that he could never cease to admire. » (485) 
 
Salina, propriétaire de la 

plantation Dutton, réunissait pouvoir et richesse mais ses passions l‘ont menée à sa perte. Sa 

puissance n‘était qu‘illusion, tandis que la faiblesse apparente de Vyry se révèle sa force 

véritable. Elle a été en proie à la rage de Salina, à la violence aveugle et l‘objet de traitements 

inhumains, mais elle n‘éprouve ni rancœur ni haine envers quiconque. Vyry a conscience que 

la haine vient souvent de la peur et de l‘ignorance et s‘insurge contre l‘amertume et la haine 

qu‘elle décèle chez Randall, Innis ou Jim. Elle leur parle non le langage de la raison, mais le 

langage de l‘Amour et du pardon. L‘Amour véritable qui, plus fort que les passions
151

, permet 
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 Lřétymologie du mot « passion » renvoie au mot latin, « passio », qui signifie souffrance. Il évoque 

notamment la passion du Christ et le supplice de la crucifixion. Les passions ont donné lieu à de nombreux 

débats philosophiques, opposant notamment Kant à Hegel, le premier mettant lřaccent sur les désordres 

engendrés par la passion, tandis que le second considère que « rien de grand dans le monde ne sřest accompli 

sans passion ». (La Raison dans l‘Histoire, 105-109) Dans le contexte présent, les passions sřentendent sous leur 

forme destructrice, par lřénergie incontrôlable quřelles déchaînent et par leur aveuglement. La définition donnée 

par le philosophe Ferdinand Alquié illustre bien cet aspect négatif des passions: « La violence de la passion vient 

de ce que sa source est lřégoïsme, sentiment dřune grande force, et souffrant mal les obstacles. Lřinconstance de 
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de reconstruire ce qu‘elles ont détruit. Sans doute associe-t-on fréquemment amour et passion. 

Ne dit-on pas « un amour passionné »? Cependant la passion peut être enchaînement et source 

d‘illusion. La passion peut n‘être qu‘un feu de paille, contrairement à l‘Amour, qui se 

manifeste dans la durée. La passion, qui recouvre également la notion d‘ « amour fou », 

apparaît comme un phénomène obsessionnel où se manifestent possessivité et égoïsme. 

L‘Amour véritable est don total et n‘attend rien en retour. Enfin la passion est inquiétude 

permanente, en opposition à la plénitude transcendante de l‘Amour.  

  Personnage central du roman, Vyry, sous son apparente réserve, est habitée d‘un feu 

brûlant qui illumine le récit. Elle a été forgée dans le creuset de la souffrance et du feu 

spirituel. Elle est d‘essence éternelle, l‘étincelle de lumière qui éclaire la nuit et transcende le 

lieu et le temps. Elle symbolise ce qu‘il y a de meilleur dans l‘être humain, ce à quoi chacun 

devrait aspirer.  Dans sa longue épopée, de l‘Esclavage à la Liberté, les scènes d‘horreur se 

succèdent. Pourtant, ce que l‘on retiendra, c‘est non pas l‘indicible souffrance, mais le 

pouvoir rédempteur de l‘Amour et du pardon prônés par Vyry, qui incarne l‘espoir et parvient 

à la pleine affirmation de son identité. 

                                                                                                                                                         
la passion vient de ce que lřobjet vers lequel elle se porte nřest jamais que symbolique et accidentel ; en son 

essence, lřamour passion est un amour abstrait. Tiré du passé de lřamant, il peut convenir à tout ce qui dans le 

présent, évoque ce passé, apparaît comme son image. Aussi le passionné aime-t-il, non lřêtre réel et présent quřil 

dit aimer, mais ce quřil symbolise. (Le Désir dřEternité, p.62-63) 
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 CHAPITRE  V 

TRADITIONS AFRICAINES-AMERICAINES ET QUETE D’IDENTITE DE VYRY 

En réponse aux nombreuses questions suscitées par Jubilee, Margaret Walker indique 

dans un essai publié en 1972 qu‘elle avait à coeur d‘écrire un « folk novel » : « I always 

intended Jubilee to be a folk novel based on folk material: folk sayings, folk belief, folkways. 

As  early as 1948, I was conceiving the story in terms of this folkore. » (How I wrote Jubilee, 

62). Et dans une interview accordée en 1991 à Kay Bonetti, elle définit son unique roman 

comme folklorique et historique. 

Jubilee is a folk novel and an historical novel. In every sense of the world, regardless of period, 

time and circumstances, Jubilee can be defined in that way. I used folk ways, folk sayings, folk 

philosophy, folk ideas, folk everything. Vyry is a folk character. At the same time, no one can 

deny the historical accuracy of what I have writtenŕthe Antebellum South, the Civil War, and 

the period of reconstruction and reaction.
 
(Conversations with Margaret Walker, 126) 

Mais que recouvre la notion de folklore ? Je retiendrai pour ma part la définition donnée 

par Nigel Thomas dans l‘introduction de son étude, From Folklore to Fiction : 

Folklore is the dramatization of the psychic essences that bind a people. It is therefore the sum 

total of the rituals, practices, and behaviors undertaken with community sanction to reinforce 

the beliefs, the values and the attitudes of a community. Thus, all culturally recognizable codes 

constitute a part of that cultureřs foklore. The more homogenous a culture is, the more effective 

is its folklore.
 
 (Thomas, 1) 

Le folklore apparaît à cet auteur comme l‘amplification de ce qu‘il appelle « les 

essences psychiques » qui lient un peuple. Une telle qualification évoque une réalité 

inpalpable, d‘ordre quasi-spirituel, mais composante essentielle de l‘unité d‘un peuple à 

laquelle se rajoute la somme des rituels, pratiques et conduites susceptibles d‘être sanctionnés 
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par la communauté pour renforcer ses croyances, ses valeurs et ses comportements. Il s‘agit 

donc d‘une appréhension du monde et d‘us et coutumes spécifiques, qui renforcent le 

sentiment d‘identité collective. 

 La place du folklore dans la littérature africaine-américaine a donné lieu à de nombreux 

débats, notamment à partir de la Renaissance de Harlem, la bourgeoisie noire, soucieuse de 

copier la culture dominante anglo-saxonne, étant particulièrement critique à cet égard. 

Plusieurs écrivains tels Zora Neale Hurston ou Jean Toomer ont largement intégré le folklore 

dans leurs récits respectifs, Their Eyes were watching God et Cane, considérés aujourd‘hui 

comme des chefs-d‘œuvre du genre. Ils ont pourtant reçu un accueil mitigé lors de leur 

parution dans les années vingt, car en mettant l‘accent sur la spécificité de la culture africaine-

américaine, ils se situaient à contre-courant de l‘aspiration à l‘intégration de la majorité des 

Noirs, tout particulièrement les intellectuels engagés dans la lutte pour les Droits Civiques. Ce 

débat s‘est prolongé dans les années trente avec W.E.B. Du Bois,
152

 ainsi que Richard 

Wright,
153

 et il s‘est poursuivi dans les années cinquante et soixante, avec les essais de James 

Baldwin (Everybody’s Protest Novel, 1949 et Many thousand Gones, 1951) et les écrits de 

Ralph Ellison (Shadow and Act, 1964). Dans les années soixante et soixante-dix, le « Black 

Art Movement » a marqué un tournant par son rejet de l‘intégration dans un nationalisme 

exacerbé,
 154

 préconisant la recherche et la mise en valeur de l‘expérience culturelle spécifique 

                                                 
152

 Le sociologue Robert E. Washington évoque ce débat :  

 

Though Du Bois failed to achieve much influence as a novelist, he prevailed as one of the primitivist 

schoolřs most dogged and pugnacious critics, becoming a virtual pit bull in efforts to protect the terrain 

of civil rights ideology. Like the other black civil rights intellectuals, he took a dim view of literary 

works that celebrated the black lower classřs putative emotional freedom and sensuality. (Washington, 

p. 42)    

 
153

 Tout particulièrement avec la publication en 1937 de Blueprint for Negro Literature. 

 
154

   Robert E. Washington évoque avec clarté les facteurs ayant contribué à lřéclosion du mouvement 

nationaliste dans les années soixante ; il attribue le fondement de cette résurgence du nationalisme aux faillites et 

aux frustrations du mouvement des Droits Civiques sous la houlette de Martin Luther King :  

 

. . .  as the civil rights movement stumbled, black nationalism surged forward, gaining ground in the 

eyes of many young black Americans . . . tens of thousands of black Americans began to embrace an 

African cultural identity, which was manifested in such things as their adoption of African names, 

African clothing, and African hairstyles and their growing interest in studying African history and 

visiting African nations. ( Washington, The ideologies of African American Literature p. 278-279)  

 

Lřécrivain LeRoi Jones, changeant de nom pour se faire appeler Amiri Baraka, apparaît comme le chef de file du 

nouveau courant nationaliste des années soixante : 

By 1963, we see Baraka openly attacking the civil rights movement  . . . He suggested that King was a 

modern-day Booker T.Washington, who was asking blacks to assume the onus for past racial wrongs. . .    

That movement, he suggested, merely expanded token integration rather than achieved genuine racial 

justice. » (Ibid. p. 289)   
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des Noirs aux Etats-Unis, symbolisées par l‘appelation « Black Aesthetic », titre de 

l‘anthologie publiée en 1971 par Addison Gayle. L‘importance du folklore a ainsi été 

graduellement reconnue. Plusieurs écrivains lui ayant accordé d‘emblée la place qu‘il mérite, 

il a définitivement acquis ses lettres de noblesse. 

  Le folklore africain-américain abonde dans le roman de Margaret Walker, dont 

l‘héroïne, Vyry, incarne cette culture spécifique qui s‘exprime à travers la tradition orale, le 

langage, les chants et les différentes coutumes, sociales, médicinales et culinaires. La religion 

et la fréquente référence aux Spirituals, liées à l‘aspiration à la liberté qui est la toile de fond 

de Jubilee, imprègnent la quête d‘identité de Vyry. En retranscrivant les pratiques de son 

aïeule, l‘auteur fait appel à cette culture du Sud qui a profondément marqué les premières 

années de sa vie. Elle fait partie de ces écrivains auxquels Ladell Payne fait référence dans 

son étude sur la tradition littéraire du Sud. 

Both literatures of the black and white writers who grew up in the South clearly draw upon a 

folk culture, grow out of evangelical Protestantism, and rely on oral narratives devices; both 

literatures emphasize a sense locus, stress the importance of family, are concerned about the 

relationship between man and history, and dwell on an individualřs search for identity at a time 

of social chaos; finally, at their best, both literatures deal honestly with black-white 

relationships.
 
 (Payne, The Black Novelist and the Southern Literary Tradition, 6-7) 

La culture populaire et le Protestantisme, sous son aspect évangélique, apparaissent comme le 

terreau des œuvres des écrivains du Sud, Noirs et Blancs. Sřappuyant sur la richesse des 

narrations orales, ces romanciers insistent sur lřimportance du lieu et de la famille, établissent 

un lien entre lřHomme et lřHistoire et traitent de la quête dřidentité de lřindividu à une époque 

de chaos social. Et tous parviennent dans leurs œuvres majeures à donner un cachet 

indéniable dřauthenticité à leur peinture des relations intraraciales, notamment William 

Faulkner et Ernest Gaines. Margaret Walker nřa cessé de dire son attachement au Sud et elle 

                                                                                                                                                         
 

Robert E. Washington considère dans la même étude (p.304-305) que la transformation idéologique dřA. Baraka 

a été totale après lřassassinat de Malcom X et lřexplosion des émeutes dans les ghettos. Il cite à ce propos 

lřanalyse de Kimberly Benston :  

 

LeRoi Jonesřs journey from the hell of an alien tradition to home in Blackness was not carried out in a 

historical vacuum. His search for identity, while intensely personal, coincides with  the dramatic 

changes in Afro-American sensibility which have been variously described as the Black Power, black 

consciousness, or Neo-Black movement. By whatever appellation, there did occur in the 1960s a 

profound process of revaluation, redefinition, and regrouping, primarily among young black 

intellectuals and artists, which has irrevocably affected the shape of Afro-American culture.  (Benston, 

Baraka : The Renegade and the Mask, 30-31) 
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recrée cette atmosphère si particulière de la région où elle a grandi, analysée comme 

historique et mythique. 

The South is symbolicŕthe violence of the South, the protest, the struggle, all of that. The 

South is both an historic region and a mythic ideal . . . I never felt at home anywhere but in the 

South.
 
(Conversations with Margaret Walker, 125) 

L‘auteur a en outre été profondément marquée par l‘enseignement de son père, Pasteur 

Méthodiste. Sa totale adhésion aux grands principes chrétiens d‘Amour et de Pardon qu‘il lui 

a inculqués explique son absence d‘amertume et de haine face à la discrimination dont elle a 

été victime. Elle a pourtant vécu intensément la période de lutte pour les Droits Civiques à un 

moment crucial de sa vie, la plaçant en porte-à-faux entre ses étudiants et l‘administration de 

l‘université où elle enseignait. Et après la parution de Jubilee, en 1966, les librairies dont elle 

était pourtant une fidèle cliente ont refusé qu‘elle vienne signer son livre dans leurs locaux en 

raison de la couleur de sa peau.
155

 L‘absence de haine et l‘amour du prochain, transcendant 

les barrières raciales et les préjugés se retrouvent chez Vyry, qui au terme de sa quête 

d‘identité apparaît comme le chantre des convictions profondes de Margaret Walker. Dans le 

cadre de cette étude, le cheminement de son héroïne pourrait s‘intituler : « De l‘identité 

collective à l‘identité personnelle ». 

J‘analyserai tout d‘abord l‘impact des traditions africaines-américaines sur le 

développement du sentiment d‘identité collective chez Vyry, puis le rôle déterminant de la 

religion dans l‘affirmation de son identité personnelle. La culture africaine-américaine 

apparaît sous plusieurs aspects dans le roman : elle se retrouve dans la tradition orale, 

l‘utilisation du dialecte, les coutumes sociales et les traditions culinaires, les connaissances 
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 Margaret Walker a donné ces indications à Kay Bonetti qui lřinterrogeait en 1991 sur lřaccueil reçu à la 

publication de Jubilee :  

 

My southern salesman said if I had been a white woman writing that book I would be a rich 

woman. He went to a bookstore in Atlanta to get them to have an autograph party and when they 

discovered I was black, they told him no. He came to one of the church bookstores in Jackson, I think 

Southern Baptist, and although I had been a regular customer and had bought many, many books, they 

refused to have the book autographed in their store.  

  

Margaret Walker précise toutefois avoir reçu un accueil chaleureux dřun grand magasin implanté en Alabama et 

en Louisiane, dans lequel Jubilee avait battu tous ses records de vente depuis vingt ans :  

 

 But a big department store that has stores over Louisiana and Alabama gave me a wonderful 

autograph signing. The woman in that store said she sold more of that book than she had sold of any 

book in twenty years. (Conversations with Margaret Walker, 126). Sans commentaire de Margaret 

Walker à cet égard, on peut sřinterroger sur les raisons de cet accueil contrasté : était-il purement 

commercial ou bien la marque dřune ouverture dřesprit, peu commune à cette époque ? 
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des plantes et le recours occasionnel à la magie, ainsi que les diverses formes d‘artisanat. Le 

chant occupe une place prépondérante, sous une forme séculaire ou religieuse.  

Bâti sur les narrations de l‘aïeule de Margaret Walker qui ont bercé son enfance, Jubilee 

illustre l‘importance de la tradition orale. 

Long before Jubilee had a name, I was living with it and imagining its reality. Its genesis 

coincides with my childhood . . . Most of my life I have been involved with writing this story 

about my great-grand-mother . . . We moved from Birmingham to New Orleans when I was a 

small child, and my mother recalls how often she and my father came in from night school well 

past bedtime and found me enthralled in my grand-motherřs story . . . Early in my adolescence, 

while I was still hearing my grand-mother tell old slavery-time stories and incidents from her 

motherřs life, I promised my grand-mother that when I grew up I would write her motherřs 

story.
 
 (How I wrote Jubilee, 50-51) 

Cette tradition se retrouve tout au long du récit, tant dans les enseignements dispensés par 

Aunt Sally à Vyry, puis par celle-ci à ses descendants, que dans les fables racontées aux 

enfants par Brother Ezekiel, personnage important du roman. A lřévidence, Margaret Walker 

fait revivre certains pans de son enfance à travers Vyry, suspendue aux paroles dřAunt Sally 

qui lui raconte sa vie, tout comme elle-même écoutait sa grand-mère, née dans lřesclavage, 

évoquer son passé. Lřauteur souligne ainsi la force de la tradition orale, dont Brother Zeke 

montre un autre aspect par ses talents de conteur qui mettent en relief la spécificité de la 

culture africaine-américaine dans ce domaine.
156

 Lřétude de survivances africaines a donné 

lieu à des conclusions contradictoires, opposant notamment Melville J. Herskovits (The Myth 

of the Negro Past, 1941) à Franklin Frazier (The Negro Church in America, 1963). Après 

avoir conclu dans un article publié en 1924 à lřabsence de culture afro-américaine, le premier 

est totalement revenu sur sa position et a passé la majeure partie de sa vie à démontrer le 

contraire.
157

  Le second réfute cette thèse, car il considère que les Noirs en Amérique nřont pu 
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 Le sociologue Harold Courlander a tout particulièrement étudié le folklore afro-américain. Il constate que ces 

fables sur la gent animale se distinguent par un mélange dřhumour et de pensées profondes sur la condition 

humaine, propres à la culture des esclaves, et qui abondent dans les contes africains. 
157

  Ces précisions sont apportées par Sidney W. Mintz dans The myth of the Negro Past, en introduction de 

lřédition 2005:  

 

In 1924, Locke asked Herskovits to write an article on the topic ŖHas the Negro a unique social 

pattern?ŗ What Locke wanted was Ŗan analysis of the negrořs peculiar social pattern, and an estimate of 

its capacity in social survival and culture building . . . Ŗ What Herskovits prepared instead, in ŖThe 

Dilemma of Social Patternŗ, was an assertive declaration that the culture of the Afro-American and the 

culture of the white majority were absolutely the same . . . Since Herskovits would soon take a position 

almost diametrically opposed to this one, then cherish it for the rest of his life, one wonders why he 

insisted to Locke at the time that there was no such thing as Afro-American culture . . . Herskovits 
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garder la mémoire de leur héritage africain, dont ils ont été complètement coupés en raison de 

la manière même dont ils ont été réduits en esclavage.
158

 Les Noirs Américains ont pourtant 

gardé des traces indéniables de leurs origines africaines, en dépit des efforts déployés pour les 

annihiler. Soucieuse dřéviter toute alliance entre les esclaves, la société esclavagiste veillait 

tout particulièrement à séparer ceux qui parlaient la même langue. Margaret Walker souligne 

la remarque dřune universitaire selon laquelle les Africains auraient emmené avec eux dans le 

Nouveau Monde de la poussière ramassée en Afrique, contenant leurs dieux présents dans 

tous les éléments, quřils ont intégrée à leur musique. Or les dieux de ces premiers esclaves, 

amenés dans cette poussière dřAfrique, étaient des esprits et dès lors, insaisissables. Si la 

société sudiste est parvenue à anéantir la quasi-totalité du patrimoine africain de ses esclaves, 

elle nřa pu atteindre la partie de leur être qui sřest transmise de génération en génération, sous 

la forme de ces « essences psychiques » auxquelles Nigel Thomas fait référence. La culture 

africaine-américaine accorde une large place à la spiritualité, marquant sa spécificité dans une 

société particulièrement matérialiste. Le terme « Soul » se retrouve dans la « Soul Music », les 

appelations « Soul Brother » et « Soul Sister » des années soixante, et aussi la « Soul Food ».  

Les Noirs en Amérique ont trouvé dans l‘expression intense de leur spiritualité la force 

qui leur a permis de surmonter les conditions inhumaines de leur tragique destinée, de 

l‘esclavage à la ségrégation. Et en réaction au processus d‘acculturation dont ils étaient 

victimes, les esclaves sont parvenus à recréer une culture propre et à retrouver une forme de 

cohésion sociale par l‘adoption d‘us et coutumes communs dans leur vie sociale et religieuse. 

L‘empreinte de l‘Afrique sur la culture africaine-américaine a été soulignée par Margaret 

Walker dans un discours prononcé en septembre 1976 au Texas, à l‘occasion du « Sojourner 

Truth Festival. »  

The mark of Africa is on all modern American culture and the heritage of Africa is not lost. It 

has merely been assimilated. The American experience of slavery and segregation, while so 

                                                                                                                                                         
probably feared that an argument for an Afro-American culture would be perceived as a defense of 

genetic, rather than cultural, explanations. (Herskovits, 2005, xii-xiii) 

 
158

  Franklin Frazier considère pour sa part que les survivances africaines ont été éradiquées dans leur quasi-

totalité chez les Noirs aux Etats-Unis :  

 

In studying any phase of the character and the development of the social and cultural life of the Negro 

in the United States, one must recognize from the beginning that because of the manner in which the 

Negroes were captured in Africa and enslaved, they were practically stripped of their social heritage . . . 

In the New World the process by which the Negro was stripped of his social heritage and thereby, in a 

sense dehumanized was completed . . . Apparently from all reports, these new slaves with their African 

ways were subjected to the disdain, if not hostility, of Negroes who had become accommodated to the 

plantation régime and had acquired the ways of their new environment. ( Frazier,  9-10-11) 
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degrading and demeaning as to be anti-human, nevertheless remains the acculturation process 

through which African culture has become a part of American culture, and southern black 

culture is its deepest manifestation.
 
(Walker, On Being Female, Black, and Free, 80) 

Lřauteur met lřaccent sur la richesse de la culture du Sud, imprégnée des réminiscences 

africaines qui ont survécu à lřesclavage et dont lřapport à la culture américaine est indéniable, 

ces survivances sřexprimant à travers plusieurs aspects culturels. 

Forced within the system of segregation, we developed our own institutions and provided 

channels to continue the survival of our own culture. Even in slavery this creative response 

continued through all the means of cultural survival. Thus Africans continued the great oral 

tradition of our forefathers and in song and danse, tales, and religious feeling-tones, we 

continued the unbroken line of great African culture. The Brer-Rabbit and other animal tales 

told in slavery, the great spirituals and ring games, the dances from the limbo to the Charleston 

and the struts of turkey trot, shimmy, the dark-town strutters ball, and above all the shout songs 

in our Protestant churches that became gospel, all of these are evidences of a long-ago-far-away 

African culture.
 
(Walker, On Being Female, Black, and Free, 83) 

Son roman, Jubilee, est imprégné de la richesse de cette culture. Les traditions 

africaines-américaines renforcent l‘identité collective qui transparaît dans le dialecte dans 

lequel s‘exprime Vyry, marquant son appartenance à la communauté des esclaves.
159

 Mon 

propos n‘est pas de faire une étude technique du dialecte, largement utilisé dans Jubilee,
160

 car 

ce n‘est pas le sujet de cette thèse, mais je mentionne son importance en tant que composante 

essentielle de la culture africaine-américaine et dès lors, de la construction de l‘identité de 

Vyry. Il est toutefois intéressant de noter que Margaret Walker a dû effectuer de nombreuses 

                                                 
159

 Le dialecte Gullah, parlé notamment dans les îles situées au large de la Georgie et de la Caroline du Sud, 

comporte de nombreuses similarités avec des langues parlées dans lřAfrique de lřOuest, ces survivances ayant 

sans doute été préservées du fait de lřinsularité des habitants. Franklin Frazier a dřailleurs admis, dans les années 

soixante, que les populations de ces îles avaient gardé des réminiscences de leur passé africain, manifestes dans 

leurs pratiques religieuses.  

 

On the Sea Islands off the coast of South Carolina and Georgia where the slaves were most isolated 

from Whites, some of the Spirituals reveal some continuity with their African background. This 

continuity is to be found especially in what has been called the Afro-American shout songs.
 
(Frazier, 

20) 

 
La spécificité de la culture des populations gullah-geechees et son apport historique à la société 

américaine ont été reconnues par le Congrès par des lois votées en 2006. Toutefois, sa préservation semble 

aujourdřhui menacée par les migrations dans les grandes villes de certains de ses membres à la recherche 

dřemplois, ainsi que par le développement du tourisme dans ces sites. 

 
160

 James E. Spears a fait une intéressante étude à ce propos dans Black Folk Elements in Margaret Walker‘s 

Jubilee, saluant lřutilisation appropriée du dialecte par lřauteur, dont les personnages gagnent ainsi en force et en 

crédibilité. 

 



JUBILEE  - Chapitre V - Traditions Africaines-Américaines et Quête d’identité de Vyry 

 

 227 

modifications entre la version originelle de Jubilee, qui était sa thèse de doctorat, et la version 

sélectionnée pour le roman, à la demande de l‘éditeur soucieux de rendre le texte intelligible à 

la majorité des lecteurs, tous n‘étant pas aptes à déchiffrer certaines formes dialectales.
161

 

Margaret Walker n‘a pas toujours été bien comprise par sa communauté et a pu paraître se 

situer en dehors du mouvement Black Aesthetic, période à laquelle son roman a été publié, 

alors que son engagement pour son peuple était total et sincère. Elle l‘avait exprimé avec 

force dès 1937 dans son poème For My People, qui lui a valu une notoriété immédiate et 

l‘attribution en 1942 du prestigieux prix Yale des jeunes poètes. Mais elle a choisi de 

s‘engager différemment du mouvement de revendication dominant des années soixante, en 

mettant l‘accent sur le folklore et l‘historicité dont elle percevait toute l‘importance, ainsi 

qu‘Ernest Gaines. Certains critiques de l‘époque ont toutefois compris sa démarche. Abraham 

Chapman lui a ainsi rendu hommage dans une critique du Saturday Review, saluant tant son 

utilisation du dialecte, que sa peinture du quotidien des esclaves, leurs modes de pensée, leur 

langage et leurs émotions donnant vie au roman. 

Vyry apparaît comme la gardienne de la tradition dans plusieurs domaines. Elle prend   

la succession d‘Aunt Sally, réputée pour ses talents culinaires. Or la cuisinière, régnant sur sa 

cuisine, faisait partie des rares esclaves qui pouvaient s‘enorgueillir de leurs fonctions sur la 

plantation.
162

 Celle-ci était chargée de préparer les repas pour ses maîtres, mais aussi pour les 

« field hands », nourris bien différemment. Dans le roman, cette spécificité culturelle apparaît 

tout particulièrement lors de la célébration de Noël, dans la description des plats préparés par 

les esclaves à l‘intention exclusive de leurs maîtres. Quant à eux, ils ont appris à accommoder 

les fruits sauvages et les abats dédaignés par ces derniers, élaborant ainsi leur propre tradition 

culinaire. 

                                                 
161

 Jacqueline Miller Carmichael a fait une étude exhaustive de lřutilisation du dialecte dans Jubilee, tant du 

point de vue technique quŘidéologique, et elle souligne les critiques dont Margaret Walker a été lřobjet à cet 

égard : 

 

Walkerřs use of dialect was a Řthorn in the sideř for many blacks who felt that just as they were 

marching for and achieving true freedom, Walker was reverting to the days of slavery. (Carmichael, 

20). 
162

 La touche personnelle apportée aux plats par ces descendantes de populations africaines a marqué les 

traditions culinaires du Sud. Jacqueline M. Carmichael a rassemblé à plusieurs études à ce sujet, dans 

Trumpeting a Fiery Sound. La citation de Bob Jeffries me paraît particulièrement éclairante à cet égard : 

 

All soul food is Southern but not all Southern food is soul . . . Soul food cooking is an example of how 

really good Southern Negro cooks cooked with what they had available to them . . . What makes soul 

food uniqueŕand more indigenous to this country than any other so-called American cooking styleŕis 

that it was created and evolved almost without European influence. 
 
(Jeffries, Soul Food Cookbook, vii, 

ix)  



JUBILEE  - Chapitre V - Traditions Africaines-Américaines et Quête d’identité de Vyry 

 

 228 

Many of the delicacies that they loved were free for the taking in the woods. Who did not know 

how to mix the dark brown sugar or black cane molasses or sorghum with various fruits and 

berries to make the good wine and brew the beer and whiskey from the corn or rye that every 

clever finger learned how to snatch and hide? 

 . . . There were always more pecans on the place than could be eaten . . . If Marster had not 

given them a goober patch, they had patches of goober peas around their cabins anyway. 

Sometimes there were whole fields of these wonderful peanuts . . .When the autumn haze ended 

and the chilling winter winds descended upon them it was time to hunt the possum and to catch 

a coon. No feast during the Christmas holidays would be good without a possum or a coon. Of 

course, Vyry said,  ŖYou got to know how to cook it or it ainřt no good.ŗ 

. . . If the slave did not kill his meat, he wasnřt likely to eat fresh meat, although at hog-killing 

time they were given the tubs or chitterlings, the liver and the lights, and sometimes even the 

feet. After a very good harvest Marster might let them have a young shoat to barbecue, 

especially at Christmas time. (138-139) 

Les esclaves ramassent les différentes baies et noix qui se trouvent en abondance dans les 

bois, où ils capturent les opossums et les ratons-laveurs dont ils sont particulièrement friands ;   

toutefois, ce ne sont pas des mets de choix et ils ont appris à les cuisiner pour les rendre 

savoureux, comme le souligne Vyry : « ―No feast during the Chritmas holidays would be 

good without a possum or a coon . . . Vyry said, ―You got to know how to cook it or it ain‘t no 

good.‖ » Leur préparation et leur consommation font partie de la tradition culinaire africaine-

américaine transmise par Aunt Sally à Vyry. Car il leur est interdit de chasser le gibier, prisé 

par leurs maîtres. Le narrateur souligne, une fois encore, le contraste entre les conditions de 

vie des planteurs, marquées par le luxe et lřopulence, et celles des esclaves, qui doivent se 

contenter des restes ou de la nourriture quřils parviennent à se procurer par eux-mêmes. Vyry 

a donc aussi appris à cuisiner pour les siens et à accommoder les bas morceaux méprisés par 

leurs maîtres, qui se réservent les pièces de choix. Il lui faut préparer le gibier conformément 

aux goûts de Salina, après avoir fait son apprentissage auprès dřAunt Sally. 

Big Missy had a taste for wild game too, but it was quail and pheasant, wild turkey and wild 

ducks, and occasionnaly the big fat bucks that came out of their own woods for wonderful 

roasts of venison. The Negroes were not allowed to kill these and if they made a mistake and 

accidentally killed birds or deer they had better not to be caught eating it. Vyry had learned 

from Aunt Sally how to cook potted pheasant in cream, to roast and stuff turkey and geese and 

ducks, but she knew also the penalty for even tasting such morsels if Big Missy found out about 

it. Sometimes, however, half a turkey or goose was stolen from the springhouse, after some 

expert had carefully picked the lock. Most of the time, however, they did not worry about Big 
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Missyřs game as long as they could get enough of what they could put into their hands while 

foraging through the woods.
 
( 139) 

Noël est un moment important dans la vie des esclaves, l‘un des rares instants de répit 

au cours desquels ils bénéficient des modestes faveurs accordées par leurs maîtres: « On 

Chritmas morning there was always a warm and congenial relationship between the Big 

House and the Slave Quarters. » (140) Mais Vyry goûte peu la liesse de ces jours de 

célébration, car elle est soumise à de rudes conditions lors des préparatifs des repas de fête. 

Salina se montre en effet particulièrement exigeante envers ses esclaves cuisinières qui 

doivent préparer des mets raffinés, dont elle est fière de régaler ses invités, mais auxquels 

celles-ci ne peuvent goûter sous peine de représailles. Les menaces ne suffisent cependant pas 

à éviter totalement le chapardage. Les festivités se poursuivent pendant plusieurs jours sur la 

plantation, dont la renommée s‘accroît avec les talents de cuisinières d‘Aunt Sally et de Vyry.  

On Marse Johnřs plantation, Christmas was always an occasion and all during the holidays, 

there were dancing parties and dinners with lots of wonderful food and plenty of the finest 

liquor. Marse John and Big Missy became celebrated for their fine turkeys and English fruit 

cakes and puddings, duffs full of sherry and brandy, excellent sillabub and eggnog, all prepared 

by their well-trained servants, who cooked and served their Marsterřs fare with a flourish. 

But for Vyry, Chritmas meant as much hard work as any time of the year.
  
( 140-141)   

Ce passage donne une vision réaliste de la vie sur la plantation lors de la célébration de la fête 

traditionnelle de Noël,
163

 les maîtres festoyant dans un luxe sans comparaison avec les 

modestes présents quřils concédaient à leurs esclaves, sous la forme de fruits et de bonbons et 

de rasades de rhum ou de whisky. 

Outre ses talents de cuisinière, Vyry a acquis une connaissance impressionnante des 

herbes culinaires et médicinales, également transmise par Aunt Sally. Elle est à son tour 

détentrice d‘une autre forme de la tradition populaire. En effet, depuis l‘origine des temps, les 

hommes se sont tournés vers la nature pour guérir leurs maux et les campagnes à travers le 

monde foisonnent de guérisseurs ayant recours aux plantes. La pharmacopée moderne en 

utilise un grand nombre, leurs vertus curatives ayant été prouvées et reproduites en 

laboratoire. Cet aspect de la culture africaine-américaine, à l‘origine essentiellement rurale, 

reflète une tradition populaire universelle à laquelle se rajoutent des éléments spécifiques. 

Ainsi, Vyry accompagne toujours son utilisation d‘herbes médicinales de prières: « I‘m gwine 

break this here fever with the help of the Lawd. » (339)
 
 

                                                 
163

 Lřétude de Ramon A. Gutierrez et Geneviève Fabre apporte un éclairage intéressant à la célébration des fêtes 

dans la communauté noire. ( Feasts and Celebrations in North American Ethnic Communities.) 
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Certains esclaves n‘hésitent pas à avoir recours à des pratiques magiques, fréquemment 

analysées comme des survivances africaines, mais qui se retrouvent dans toutes les 

civilisations. Dans le roman, Grimes, le cruel contremaître, fait les frais de ces coutumes 

auxquelles il croit farouchement, contrairement à Salina, qui les considère comme de simples 

suspertitions. Profondément marqué par les malheurs successifs qui s‘abattent sur sa famille, 

il est frappé d‘horreur en découvrant une poupée à l‘effigie de sa fille, dont la mort subite est 

inexpliquée, et il apporte à Salina l‘horrible objet réalisé avec des lambeaux de vêtements de 

l‘enfant. 

ŖIf I knowed who Řtwas Iřd strangle them with my bare hands, but this kind of stuff ainřt 

nothing but evil witchcraft and black magic. I reckon I canřt fight this kind of stuff. This here 

is hoodoo!ŗ   

ŖNonsense. Pay it no attention, and I tell you it will all blow over.ŗ (67)
 
 

   Les éléments d‘ordre surnaturel apparaissent dès le début du roman, alors que Granny 

Ticey est au chevet d‘Hetta, qui vient d‘accoucher d‘un enfant mort-né et se trouve dans un 

état critique : « Eight days ago when Granny Ticey saw the quarter moon dripping blood she 

knew it was an evil omen ». (6) Au funeste présage de l‘aspect de la lune se rajoute le cri de la 

chouette, considéré dans les campagnes comme un mauvais signe. Ces éléments de magie et 

de suspertitions marquent les croyances populaires, dont Vyry semble cependant éloignée, 

sans doute en raison de sa foi profonde. Elle manifeste son attachement aux traditions 

africaines-américaines qui lui ont été transmises, notamment par son savoir herboriste qui 

apparaît au cours de divers épisodes. Ainsi, lorsque Grimes, inquiet des rumeurs 

d‘empoisonnement, la surprend dans les bois et l‘interroge sur sa cueillette. 

Vyry was picking herbs and greens and gathering roots in the swamp woods when she was 

suddenly startled to look up and see Grimes and one of the patter-rollers with him . . . She had a 

basket made of palmetto strips and it was always full of various herbs, greens, and potent roots. 

She quickly covered over a few mushrooms she had found earlier. It was poisonous mushrooms 

that had killed the master of the two women convicted of murder and scheduled to hang . . . 

Grimes spoke first, ŖWhat you doing here by yourself in the swamp woods, Vyry, and what you 

want with them weeds?ŗ  

ŖThem ainřt no weeds, Mister Grimes. Them is greens to cook to eat, and yerbs and roots 

to cure all kinds of miseries what ails you.ŗ (99-100) 

Il sřensuit une longue explication de Vyry, qui énumère les vertus des différentes herbes 

quřelle vient de cueillir, témoignant de sa remarquable connaissance des plantes poussant aux 

alentours de la plantation. Grimes tient à sřassurer quřelle nřa pas ramassé de poison, car deux 



JUBILEE  - Chapitre V - Traditions Africaines-Américaines et Quête d’identité de Vyry 

 

 231 

esclaves sont accusées dřavoir empoisonné leurs maîtres en leur servant un plat de 

champignons vénéneux. Or étrangement, Vyry, dont le narrateur ne précise pas les intentions, 

en a dans son panier et elle les recouvre hâtivement. 

ŖYou sure you ainřt got no pizen in there, has you?ŗ 

ŖNossah, I ainřt fooling with no pizen. Course I canřt tell whatřs pizen from what ainřt 

pizen. I just knows the good roots. I ainřt never knowed the bad roots.ŗ
  
(101) 

Sa connaissance des plantes est extrêmement vaste, mais Vyry feint devant Grimes, à-moitié 

convaincu, de ne maîtriser que celle des herbes culinaires et médicinales. A la fin de 

lřesclavage, elle fera appel à sa science de la nature pour faire baisser la fièvre de ses enfants 

qui ont contracté la malaria, à la suite de lřinondation de leur maison bâtie dans le lit du 

fleuve. Cet épisode, relatant leur périple en Alabama sur les chemins de la liberté, fourmille 

de références à la culture spécifique des esclaves, incarnée par Vry et Innis. Leurs traditions 

transparaissent dans la construction de leur cabine et leur gestion du quotidien. Tous deux 

apparaissent particulièrement ingénieux et industrieux, trouvant en profusion dans la nature 

lřessentiel de leurs moyens de subsistance. Vyry découvre une source qui leur procure une 

eau fraîche et pure, et au printemps, elle se rend dans les bois, à la recherche de ses précieuses 

herbes, et aussi pour ramasser des baies et des noix. Quant à Innis, il fabrique les meubles de 

la maison et sait également travailler le cuir ; émerveillée de ses talents, Vyry lřinterroge sur 

son savoir-faire. 

ŖHowřd you learn to do this work?ŗ marvelled Vyry. 

ŖI learned on the plantation. Slaves where I was done everything. Just like you can make 

candles and soap and feather beds, rag rugs, and quilts, and spin and weave and sew, and  

cooking was your main job. I learned to do a lots of things Řsides working in the fields. I really 

knows how to make good shoes if I had leather and tools.ŗ 

ŖWhere I was they always bought shoes. Big Missy or Marster let Grimes buy shoes.ŗ 

ŖBut look how much you know about herbs; you can doctor the sick like that.ŗ 

ŖWell, I learned a lot from Aunt Sally. I was too little to learn all what Mammy Sukey 

and Granny Ticey knowed, but I sho learned a lot from Aunt Sally.ŗ
 
(332) 

 Ce dialogue entre Vyry et Innis est très instructif sur la vie des esclaves sur la 

plantation ; il met en relief la différence de situation entre la caste des  « house servants » et 

celle des « field hands ». Ces derniers, défavorisés sur le plan matériel, ont dû, comme Innis, 

trouver en eux les ressources pour améliorer leurs conditions. Celui-ci est tout aussi admiratif 

des connaissances de Vyry, que celle-ci tient d‘Aunt Sally. En apprenant à sa fille comment 

coudre, filer et carder le coton, Vyry perpétue les traditions dont elle est devenue la gardienne 
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dans cette longue chaîne de transmission. Elle se montre une ménagère accomplie, qui nourrit 

sa famille et fait régner l‘harmonie et le bien-être dans son modeste foyer par ses vertus 

industrieuses exercées avec amour. Toutes ces activités témoignent de la force de l‘identité 

collective. Vyry l‘exprime aussi dans ses fonctions de sage-femme dans la continuité de celles 

remplies par Granny Ticey sur la plantation. Elle-même les assume après l‘Emancipation de 

façon impromptue auprès de la communauté blanche ; c‘est à leur demande qu‘elle va devenir 

« granny » à son tour, après avoir témoigné de son dévouement et de son efficacité en aidant 

la jeune Betty-Alice à accoucher. La mère de cette dernière invoque avec admiration et 

reconnaissance cet aspect de la tradition africainr-américaine des « grannies », dont Vyry 

symbolise la pérennité. 

Betty-Alice, the best grannies in the world is colored grannies. They doesnřt never lose their 

babies and they hardly loses they mothers. They is worth moreřn money and you is real lucky to 

had a colored granny. (432) 

L‘identité collective de Vyry se manifeste aussi dans sa pratique de la religion et du 

chant, éléments de cohésion sociale pour les esclaves. L‘importance de la religion, liée à la 

lutte pour la liberté, est annoncée par le titre, Jubilee, nom d‘un Spiritual traditionnel placé en 

tête du roman.  

We are climbing Jacobřs ladder, 

We are climbing Jacobřs ladder, 

We are climbing Jacobřs ladder 

for the year of Jubilee! 

 

Every round goes higher, higher, 

Every round goes higher, higher, 

Every round goes higher, higher, 

to the year of Jubilee. 

 

Do you think Iřll make a soldier? 

Do you think Iřll make a soldier? 

Do you think Iřll make a soldier? 

in the year of Jubilee? 

Lřimbrication entre la religion et la soif de liberté des esclaves apparaît nettement dans ce 

Spiritual, mêlant lřAncien Testament à la condition des Africains Américains asservis et 

trouvant dans la Bible leur seule espérance. Le rôle fondamental de la religion et du 
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prédicateur au temps de lřesclavage a été souligné dans diverses analyses, notamment par. 

W.E.B. DuBois dans son œuvre célèbre, The Souls of Black Folk.   

Three things characterized this religion of the slaveŕthe Preacher, the Music and the Frenzy. 

The Preacher is the most unique personality developped by the Negro on American soil. A 

leader, a politician, an orator, a Ŗbossŗ, an intriguer, an idealistŕall these he is, and ever, too, 

the centre of a group of men, now twenty, now a thousand in number. (W.E.B. Du Bois, The Souls 

of Black Folk, 155) 

La religion sřexprime à travers trois éléments : le Prédicateur, la Musique et la Transe dans 

laquelle sont plongés les participants. Le premier est décrit tour à tour par W.E.B. DuBois, 

comme un leader, un orateur, un « patron », un politicien, voire un intriguant, ou un idéaliste. 

Brother Ezekiel, personnage essentiel dans Jubilee, illustre en partie cette description par la 

multiplicité des fonctions quřil cumule. Il va avoir une influence considérable sur la 

construction de lřidentité de Vyry, qui est à peine âgée de deux ans lorsque Brother Ezekiel la 

conduit au chevet de sa mère mourante, Hetta, quřil vient assister dans ses derniers instants. 

Brother Ezekiel was a powerfully built, stovepipe-black man. He was neither young nor old. He 

was the plantation preacher, at least among the slaves. He could read and write, but the white 

folks did not know this . . .  (11) 

Prédicateur de la plantation auprès des esclaves, Brother Ezekiel est décrit par le narrateur 

extradiégétique comme un homme sans âge, symbolique de la pérennité de lřinstitution quřil 

représente au temps de lřesclavage qui permettait à peu de Noirs de remplir une fonction 

sociale au sein de leur communauté. De surcroît, ayant appris à lire et écrire à lřinsu des 

Blancs, il va utiliser son savoir et œuvrer en secret pour les siens. Aux yeux de Vyry, il est un 

être dřexception.  

He was even so good with the sick. A sick child in the Big House would always laugh at the 

funny stories Brother Zeke could tell. He was a funny man with children all the time. Vyry 

loved Brother Zeke. He spent time explaining puzzling things to her when nobody else had time 

to pay her any attention. He soothed her fears, quoted Bible verses to her, and told funny stories 

about the spider and the cat, the wise donkey and the silly man, but best of all she loved to hear 

him sing: 

Iřm a poor way-faring stranger, 

Iřm tossed in this world alone. 

No hope have I for tomorrow, 

Iřm trying to make heaven my home. 

Sometimes I am tossed and driven, Lord, 
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Sometimes I donřt know where to roam. 

Iřve heard of a city called Heaven, Iřve started to make it my home.
 
 (57) 

Brother Zeke apparaît comme un personnage complexe, qui occupe une place 

importante dans la vie de Vyry. Il se montre bon envers les malades et les enfants et c‘est 

auprès de lui que Vyry trouve les réponses à ses angoissantes questions, alors que personne ne 

lui prête attention. Il est aussi celui qui la réconforte, lui cite des versets de la Bible et lui 

raconte des fables amusantes mettant en scène des animaux. Elle aime par-dessus tout 

l‘écouter chanter. Ainsi, outre ses fonctions de prédicateur, Brother Zeke incarne plusieurs 

facettes du folklore africain-américain. Il perpétue la tradition orale, par les contes dont il 

instruit les enfants,
 
et par ses prêches chantées, qui traduisent tant la désespérance des Noirs 

exilés en ce monde que leur espérance dans un autre monde. Il joue aussi un rôle clef au sein 

de l‘ « Underground Railroad », réseau clandestin aidant les esclaves à fuir vers le Nord.   

Brother Zeke had important business. Such important business often had to coincide with his 

disappearance. Most times he came and went unnoticed. He could write his own pass: This 

nigger preacher belongs to me. He has my consent to go to town and visit his sick niggras on 

my place. J. M. Dutton . . . Every time he made one of these trips he figured this might be the 

last one. But he kept going and coming under the very eyes of the guards and patterrollers . . . 

Brother Zeke never talked to anybody about his occasional sallies forth to see the world. He was 

a singing and preaching man but wasnřt much for gossip.
 
(56-57) 

Vyry est fascinée par cet homme instruit, qui lui apparaît, comme à tous les esclaves, 

paré de multiples vertus. Homme de Dieu, il se distingue par sa bonté envers les malades et 

les enfants, ainsi que par ses actions occultes en faveur des esclaves en fuite. Après la 

disparition de Lucy, Vyry remarque l‘absence de Brother Zeke, passée cependant inaperçue 

sur la plantation, et tout naturellement c‘est à lui qu‘elle fera appel quand elle-même tentera 

de fuir. Brother Ezekiel incarne pour Vyry la joie et l‘espérance. Il est aussi le gardien du 

folklore, par les fables et les histoires qu‘il raconte aux enfants sur la plantation. En outre, il 

dirige les chants des esclaves, reprenant après lui ces complaintes qui traduisent tant leur 

détresse en ce monde que leur exultation dans l‘attente d‘un jour glorieux. Etrangers dans un 

monde hostile, ils se tournent vers Dieu pour être guidés vers cet autre monde qu‘il leur fait 

entrevoir, où ils ne seront plus ni seuls, ni étrangers.  

L‘analyse de Franklin Frazier sur les pratiques religieuses de la communauté africaine-

américaine éclaire l‘importance de la religion et du prédicateur à l‘époque de l‘esclavage. 
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Since all forms of organized social effort were forbidden among the slaves and in the 

absence of an established priesthood, the Negro preacher played the important role in the 

Ŗinvisible institutionŗ of the church among the slaves . . . 

One qualification which the Negro preacher among the slaves needed to possess was some 

knowledge of the Bible . . . Another qualification . . . was the ability to sing. From the beginning 

of religious expression among the slaves which was characterized by the Ŗshout songsŗ, 

preaching on the part of the leader was important. This preaching consisted of singing sacred 

songs which have come to be known as the Spirituals . . . Usually, the singing of the Spirituals 

has accompanied the Ŗshoutingŗ or holy dancing which has characterized this ecstatic form of 

religious worship among Negroes. 

The Negro preacher among the slaves was more than a leader . . . Because of the local 

autonomy in Baptist churches, in contrast to the centralized hierarchy of the Methodist church, 

the Negro preacher was free to exercise his gifts and to direct his followers. This also accounts 

in part at least for the larger number of slaves who were attracted to the Baptists.
 
(Frazier, 24) 

La religion joue un rôle de cohésion sociale pour les esclaves, totalement coupés de 

leurs origines et séparés de leur famille, et le prédicateur apparaît comme un personnage-clef 

au sein de cette communauté, qui focalise sur lui tous ses espoirs à l‘intérieur des frontières 

étroites de la plantation. Car il leur délivre un message fondamental, celui de l‘espérance en 

un monde meilleur dans lequel il les transporte soudainement par la lecture du Livre Sacré. Le 

rapport à la religion est extrêmement différent entre les deux communautés, noire et blanche, 

car elle est à la fois message d‘espérance pour l‘une et justification de l‘esclavage pour 

l‘autre. Pour les esclaves, elle joue un double rôle, spirituel et temporel, et elle a un grand 

retentissement dans la construction de l‘identité de Vyry, dont les premiers contacts religieux 

se feront à l‘initiative d‘Aunt Sally. 

No matter how tired Aunt Sally was at night, she never failed on Big Meeting nights to go to 

hear Brother Ezekiel preach. As often as she went she would take Vyry to the Rising Glory 

Baptist Church deep in the swamps and a long way from the Big House . . . Vyry was never 

tired, she was too excited with the prospect of hearing Brother Ezekiel preach and joining and 

singing. There was wonderful and high-spirited singing.
 
 (44) 

Oubliant sa fatigue après ses longues journées de labeur, Aunt Sally emmène régulièrement 

Vyry à ces rassemblements clandestins quřelles ne manqueraient pour rien au monde. Il leur 

faut sřenfoncer dans les marécages, loin de la Grande Maison, pour aller écouter Brother 

Ezekiel, dont les prêches leur redonnent le courage de supporter leur indicible condition. 
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Brother Ezekiel nearly always chose his text from the Old Testament . . . His favorite and most 

prominent figure was Moses and the story of his leading the children of Israel out of Egypt, out 

of the House of bondage, to a vision of the Promised Land.  (45) 

Sřassimilant au peuple de Dieu persécuté par Pharaon, les esclaves sont dans l'expectative de 

lřintervention divine qui les soustraira au joug de ce dernier et du Moïse qui les sauvera.
164

 

Leur attente se manifeste sous une forme extatique au cours de ces cérémonies baptistes ; 

elles leur permettent dřextérioriser leurs émotions qui vont crescendo, tandis quřils ponctuent 

en chœur les exhortations du prédicateur psalmodiant sa vision de la Terre Promise, 

entrecoupée de leurs exclamations « Oh Lord! » et « Yes, Lord! ».
165

  

Ainsi, la religion remplit un rôle fondamental pour les esclaves constamment brimés, et 

c‘est seulement par ces chants de louange qu‘ils peuvent donner libre cours à leurs émotions, 

alors à leur paroxysme. Au cours de ces rassemblements, Vyry vit des moments intenses avec 

les autres esclaves, sous la conduite spirituelle de Brother Ezekiel. Encore enfant, elle prend 

progressivement conscience de la tragique condition de son peuple et à cette période de sa vie, 

elle est totalement absorbée par l‘identité collective. Outre sa fonction de catharsis et sa 

promesse du bonheur dans un autre monde, la religion est également impliquée dans les 

réalités terrestres. Vyry ne perçoit pas immédiatement la double fonction de ces réunions, les 

prêches de Brother Ezekiel contenant pourtant, en filigrane, des messages codés. 

Brother Zeke grew eloquent as he told the biblical story but his voice softened to a whisper 

either from strain or fear as he admonished his flock to have faith in God, and He would send 

them a Moses . . .
 
(46) 
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 Margaret Walker souligne lřimportance de ces références bibliques pour les esclaves sřassimilant au peuple 

Hébreu en Egypte :   

 

I wanted . . . to press the leitmotiv of the biblical analogy of Hebrews in Egypt with folks in America. I 

had always known that Negro slaves prayed for a Moses to deliver them from Pharoah. (How I Wrote 

Jubilee, 62) 

 
165

 Ces pratiques particulières, connues sous le nom de « religious shouts » ont été analysées par Harold 

Courlander dans son étude sur le folklore afro-américain comme des réminiscences de coutumes africaines. 

 

The shout is not, as the name might suggest, merely a loud vocalization of religious 

experience, but a religious or semireligious activity combining music, devotion, and movement. It is a 

cluster of thinly disguised and diluted elements stemming from West African religious practices . . .  

The true Řshoutř takes place on Sundays or on Řpraiseř-nights through the week . . .  Very likely 

more than half the population of the plantation is gathered together . . . The tempo may build up 

gradually, singing interspersed with exclamation characteristic of some other Negro church services, 

until it reaches a tense peak close to an ecstatic breaking point. At the high point of the excitement, such 

exclamations as ŖOh Lord!ŗ and ŖYes, Lord!ŗ turn into nonsense sounds and cries; seemingly wild 

emotional responses, they nevertheless are related to the music as a whole . . .
 
(Courlander, p. 365-366) 
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Ce nřest que graduellement que Vyry va comprendre pourquoi rien ne doit transparaître de 

ces soirées, dont le but nřest pas seulement spirituel, mais temporel.  

At first Vyry listened with wonder, and gradually she began to understand why Aunt Sally made 

her solemnly promise, under the terrible threat of never taking her again, never to repeat to 

anyone what she had heard at the Rising Glory Church, and further more not to ask any 

question.
 
(46) 

Elle grandit ainsi, environnée de mystère, dans un climat de suspicion et de crainte qui  va 

accroître sa tendance naturelle à la réserve. Elle est entourée par le secret, depuis ses liens de 

sang avec son maître quřelle doit feindre dřignorer, jusquřaux agissements clandestins des 

esclaves. Sa participation à ces rassemblements aura de grandes répercussions sur son 

appréhension du monde. 

She concluded that the reason for the secret meetings had something to do with later mysteries 

and that nobody must tell a word to the white folks on pain of death itself just because white 

folks were naturally mean and hateful and hated all poor colored folks who could not help 

themselves anyhow.
 
(47) 

Vyry va évoluer dans cette atmosphère de défiance du monde blanc, qui lui apparaît à 

cette période de sa vie comme synonyme du mal et haïssant tous les pauvres Noirs à leur 

merci. Elle se fond alors totalement dans les préoccupations de sa communauté qu‘elle 

appréhende confusément. L‘autre aspect de ces rassemblements religieux va se manifester de 

façon évidente lors des prémices de la Guerre de Sécession, avec le développement du 

mouvement abolitionniste. Vyry va assister, pour la première fois, à une réunion à laquelle 

participent des Blancs. 

. . . there were several strangers, including a white man and a free black man from the village. 

They had some papers which they were reading and explaining to all the slaves gathered there. 

At first Vyry did not pay much attention because she could not understand what the papers were 

saying, or even why everybody seemed so upset . . . Some of the papers were new laws and 

revisions of the Black Code tightening the control of master over slave . . . They contained 

messages from black and white people in the North where there was talk against slavery . . . 

Some of the papers were official orders from the Governor of Georgia and they concerned 

movements of free black men as well as slaves.  (48-49) 

Vyry vit un moment crucial dans la vie des esclaves et des Noirs libres, avec le renforcement 

des « Black Codes » et les réactions provoquées par lřaugmentation de ces législations 

restrictives. Elle écoute, étonnée, ces hommes blancs leur parler dřégalité et les exhorter à se 
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battre pour acquérir la liberté : « You are just as good as your masters and you will remain in 

bondage no longer than you are willing to fight and stop enduring all this inhuman 

treatment. »
 
(50) Elle ne comprend pas pourquoi ces hommes blancs luttent au péril de leurs 

propres vies pour les faire accéder à la liberté, mais elle est impressionnée par leur discours 

égalitaire, totalement nouveau et en contradiction avec les déclarations dřinfériorité proférées 

par leurs maîtres. Toutefois, certains esclaves réagissent vivement à leurs exhortations. Uncle 

Joe, lřun des plus anciens, illustre par ses propos les ravages psychologiques causés par 

lřendoctrinement dont il a été victime dans un régime de terreur. 

Thatřs foolish talk you talking boy, foolish and dangerous too . . . Does you know how many 

hundreds and hundreds of years weřs been slaves? Does you know how long since the white 

man brung us here from Affiky to this here America? You know how come? Well you know 

what God told Ham, donřt you? You know what we is, donřt you? Just hewers of wood and 

drawers of water, thatřs what we is. Thatřs our punishment for being black . . .You know when 

us gwine free? I can tell you cause I knowsŕus gwine go free when the good Lord say so and 

not before, when He come riding in His chariot bringing a Moses with Him. If He means for 

me to go free, Iřm gwine go free one of these days . . . Iřm waiting on the Lord. And I ainřt 

jumping out like that poor boy got chawed to pieces by the dogs. What us gwine do, 

meantime? Meantimes us pray, thatřs what. Meantimes us pray. (50-51)  

Ce vieil esclave est convaincu de son infériorité raciale qui lui a été assénée tout au long de sa 

vie de servitude. Pis encore, il est persuadé que sa tragique condition résulte de la volonté de 

Dieu, consécutive à la malédiction de Cham.
166

 Les esclavagistes se sont empressés dřutiliser 

ce récit de la Genèse,
167

 dont ils ont fait une interprétation spécieuse afin dřapporter une 

                                                 
166

  Dieu maudit Cham pour avoir regardé dormir son père nu. Or « cham » signifiant « chaud » en hébreu, 

Cham est apparu comme lřancêtre des peuplades africaines, noircies par leurs pêchés, selon certaines 

interprétations du Talmud. 

 
167

 Les fils de Noé qui sortirent de lřarche étaient Sem, Cham et Japhet ; Cham est le père de Canaan. Ces trois 

là étaient les fils de Noé et à partir dřeux se fit le peuplement de toute la terre.  

    Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à lřintérieur de 

sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japhet 

prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père ; 

leur visage était tourné vers lřarrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son 

ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Et lui dit : 

 

« Maudit soit Canaan ! 

Quřil soit pour ses frères le dernier des esclaves ! » 

Il dit aussi : 

« Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, 

et que Canaan soit son esclave ! 

Que Dieu mette Japhet au large. 

Quřil habite dans les tentes de Sem, 

Et que Canaan soit son esclave ! » 
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justification à lřesclavage. Les Sudistes tiennent ainsi leurs esclaves sous leur coupe en leur 

présentant leur condition comme un état naturel et en les terrorisant, se montrant sans merci 

envers les fugitifs, cruellement punis et mis à mort. Cependant, la majorité des esclaves est 

suspendue aux paroles de ces abolitionnistes, dont Vyry, peu consciente de lřévolution 

politique qui se dessine alors et de son impact sur sa vie future, ne perçoit pas encore 

pleinement la portée. 

La religion a pour les esclaves un double rôle, spirituel et temporel, tandis que pour 

leurs maîtres, elle est un outil qu‘ils utilisent à leur guise, les confortant dans la société 

esclavagiste qu‘ils ont mise en place. Les réflexions de John Dutton lors des prémices de la 

Guerre de Sécession reflètent bien cet état d‘esprit: « The Bible is a witness to the benefits of 

slavery. The Church defends our system and the Constitution protects it. » (186) Telles sont 

les convictions profondes des Sudistes, qui considérent l‘esclavage comme un état bénéfique, 

y compris pour les Noirs arrachés à leur condition de sauvages et de païens. Et ils justifient 

son maintien par leur prétendue supériorité. Le discours d‘Alexander Stephens, dont Salina 

fait la lecture à son mari, est le reflet de cette abominable idéologie : « The new Southern 

Nation is founded upon the great truth that the Negro is not equal to the white man; 

subordination to the superior race is his natural and moral condition. »
 
(187) 

 Constamment renvoyée à son statut d‘infériorité, Vyry va construire son identité dans 

l‘imprégnation de la religion chrétienne, vécue de façon radicalement différente par les deux 

communautés, blanche et noire. Ainsi, elle ne peut s‘empêcher de comparer les prêches de 

Brother Ezekiel, qui remplissaient son cœur de joie, à l‘austérité du sermon du prédicateur 

blanc le jour de la funeste commémoration de l‘Indépendance. Ce dernier s‘adresse tour à tour 

aux planteurs, puis à leurs esclaves, avant l‘exécution publique des deux femmes noires 

accusées d‘avoir empoisonné leurs maîtres. 

My friends . . . I admonish you in the name of the Lord and the fear of God to guard your 

property with your lives! Remember your slaves are your sacred property. They are committed 

to you as a sacred trust from God. Read in His Holy Word where he tells you that your 

bondservants are yours . . . Slavery is a natural and righteous state. It is the civilizing principle 

of all great societies . . . The Christianizing of the black heathen is your sacred duty. He was 

brought to these great shores for a Christian purpose. It is your duty to see that great and sacred 

purpose is fulfilled; that the savage becomes a docile, faithful, humble and obedient servant.ŗ 

                                                                                                                                                         
 (La Bible de Jerusalem  - Genèse, 9 III. Du Déluge à Abraham . Noé et ses fils) 
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Vyry could not help but think how differently Brother Zeke preached at the Rising Glory 

Baptist Church. But she did not want to miss a word. 

ŖAnd now, I turn to you black slaves. You are fortunate to have found Christian masters 

and to be cared for by these wonderful gentlemen. They protect and feed and clothe and shelter 

you. You must reward them with faithful service and obedience . . .ŗ 

ŖAnd remember what he word of God says to you slaves: 

ŖServants, obey in all things your masters. 

ŖGod meant for you to have masters. 

ŖGod meant for you to be slaves. 

ŖGod meant for you to be humble, obedient, honest, truthful and God-fearing servants of 

your earthly masters.ŗ
  
(122-123) 

Ce sermon résume les fondements de la société esclavagiste, bâtie sur lřaffirmation 

monstrueuse de la volonté divine de lřinfériorité des Noirs. Le prédicateur invoque sans cesse 

le nom de Dieu, opposant la sacro-sainte mission dévolue aux planteurs à la misérable 

condition dans laquelle se trouvaient les Noirs avant leur arrivée en Amérique, lřesclavage 

leur étant présenté comme un état naturel et lřapanage des sociétés civilisées. La mise en 

italique par le narrateur de lřexhortation « guard your property with your lives! » renforce la 

notion de propriété inaliénable envers leurs esclaves des Sudistes, appelés à défendre ce droit 

au prix de leurs vies. Le prédicateur martèle son discours de lřadjectif « sacred » en 

sřadressant aux maîtres, « sacred property », « sacred trust », « sacred duty », « sacred 

purpose », tandis quřil invoque le nom de Dieu lorsquřil parle aux esclaves, répétant comme 

une litanie, « God meant for you » à lřappui de son discours sur la volonté divine de leur état 

de servitude et de leur qualité de « God-fearing servants ». La référence au Christianisme est 

constamment rappelée en opposition à leur ancien état de paganisme et de sauvagerie, alors 

que le message dřAmour de lřEvangile disparaît totalement dans cette odieuse 

instrumentalisation de la religion. Vyry songe avec émotion aux prêches de Brother Ezekiel 

leur faisant entrevoir la Terre Promise sous la protection dřun Dieu dřAmour, sans commune 

mesure avec le Dieu vengeur présenté par cet austère prédicateur. 

Le sentiment d‘identité collective est prépondérant en ces instants où Vyry ne fait plus 

qu‘un avec son peuple. Les esclaves sont totalement unis sous le poids du joug qui les accable 

et leur est présenté comme voulu par Dieu, leurs persécuteurs se déclarant investis d‘une 

mission divine et se plaçant dès lors comme leurs bienfaiteurs. L‘oppression dont sont 

victimes les esclaves tend à les annihiler totalement, en ne leur laissant aucune raison 

d‘espérer et en les soumettant à un régime de terreur visant à réprimer toute rébellion. Mais ni 
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la privation de liberté, ni les persécutions ne peuvent atteindre l‘être profond. Ses 

tortionnaires n‘ayant aucune prise sur son esprit, l‘identité personnelle de Vyry va se 

manifester avec force, se superposant à l‘identité collective pour la dépasser et s‘affirmer dans 

ce long périple vers la liberté devenu son parcours personnel. Elle va forger son identité à 

travers les épreuves traversées, ayant certes pour origine sa condition commune avec les 

autres esclaves, mais transcendée par l‘émergence de son individualité. C‘est par sa résistance 

remarquable aux persécutions physiques et morales et par son adhésion aux valeurs 

humanistes que Vyry, symbole de l‘Espérance, témoigne du triomphe de l‘esprit sur la 

matière. 

Sa foi inébranlable est l‘une des composantes essentielles de sa personnalité. A chaque 

événement, elle se tourne invariablement vers Dieu dans des prières de louange, de longues 

suppliques, ou des actions de grâce. Dieu l‘accompagne tout au long de sa vie. Elle L‘implore 

tout particulièrement dans les moments de désespoir, lorsqu‘elle est la victime innocente de 

Salina, puis du Ku Klux Klan. Elle n‘est jamais révoltée, mais après l‘incendie criminel de sa 

nouvelle maison, elle tente désespérément de comprendre les raisons d‘un tel déchaînement 

de haine, dans un pathétique appel à Dieu : « What is I done to them white folks? Lawd what 

is I done? Is you punishing us, and is I just ungrateful? Jesus, I sho can‘t understang nothing 

this morning. I‘m trying, Lawd, I‘m sho trying to understand . . . What is the reason, Lawd? 

What is we done? If you tells me now, I‘ll try to understand. » (379). La longue succession de 

ses interrogations montre son incompréhension et son désarroi, mais sa foi ne vacille à aucun 

moment. Quelles que soient ses épreuves, Vyry continue à croire en la Divine Providence et 

en la puissance de l‘Amour et du Pardon. Elle se porte inlassablement au secours des malades 

et des victimes, sans jamais tenir compte de leur race, ni de leurs malveillances à son 

encontre. Ainsi, elle n‘hésite pas à se précipiter au chevet de la jeune Betty-Alice dans les 

douleurs de l‘enfantement, alors même qu‘elle a été confrontée au racisme virulent de la 

communauté blanche à laquelle celle-ci appartient. Par sa bonté et sa tolérance Vyry parvient 

à changer radicalement leur attitude, leurs persécuteurs devenant leurs protecteurs. Ils les 

aideront à rebâtir leur maison, réalisant les prières de Vyry, qui confie à Innis : « I‘m a 

praying woman, and I figgers with a little time the good Lawd‘ll show us which a way the 

wind gwine blow. I done prayed hard, and them folks is done had a change of heart. » (435). 

Quelles que soient les tribulations traversées, Vyry ne manifeste jamais d‘esprit de vengeance 

et persiste dans ses prières.  
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Les esclaves expriment leur Foi à travers la louange et les Spirituals, qui occupent une 

place importante dans le récit. Le chant est une composante essentielle de la culture africaine-

américaine, une autre façon de dire leur histoire. Chacun des cinquante-huit chapitres qui 

composent Jubilee, immense hymne à la liberté, débute par un chant religieux ou séculaire 

symbolisant l‘épopée des Africains Américains, de l‘Esclavage à la Reconstruction, à travers 

le périple de Vyry. 

ŖFlee as a bird to your mountain!ŗ Vyry was singing her favorite hymn, and, although at ten 

years of age her alto voice was still timid and small, it promised to be as rich and dark as Aunt 

Sallyřs. Then the whole valley would fill up with her song . . . If she were only free as a bird, 

free as the mourning doves on the wing and circling high overhead in the sky, racing beyond 

Marse Johnřs plantation . . . it would be wonderful to go winging away on such a golden 

morning.
 
(38-39) 

Placé en tête du chapitre III, ce chant exprime l‘intense aspiration à la liberté des 

esclaves, toile de fond du roman. Encore enfant, Vyry ne peut analyser ses émotions, mais 

elle est subjuguée par ces paroles, « Flee as a bird to your mountain! ». En totale symbiose 

avec ces oiseaux qui tournoient haut dans le ciel, elle est transportée par le spectacle de leur 

liberté à laquelle elle se prend à rêver : elle imagine s‘envoler ainsi dans la lumière dorée 

d‘une matinée semblable à celle-ci, bien loin des étroits confins de la plantation où elle est 

retenue prisonnière. Elle vit alors un instant magique, son cœur débordant de joie, dans cette 

communion avec la nature et la cristallisation de ses rêves dans ce vol de colombes. 

Le chant est aussi l‘expression des non-dits et traduit tant la joie que la détresse. La 

plupart du temps, Vyry aime écouter Aunt Sally chanter, mais elle est parfois effrayée de 

l‘entendre fredonner des couplets reflétant l‘agitation de son âme.
168

   

                                                 
168

 Lřaspect poignant de ces chants dřesclaves est évoqué par Frederick Douglass dans son autobiographie :  

 

I have often been utterly astonished, since I came to the north, to find persons who could speak of the 

singing among slaves, as evidence of their contentment and happiness. It is impossible to conceive of 

greater mistake. Slaves sing most when they are most unhappy. The songs of the slave represent the 

sorrows of his heart; and he is relieved by them, only as an aching heart is relieved by its tears. At least, 

such is my experience. I have often sung to drown my sorrow, but seldom to express my happiness. 

Crying for joy, and singing for joy, were alike uncommon to me while in the jaws of slavery. (Frederick 

Douglass, 26).  

 

W.E.B. DuBois fait une analyse similaire de ces chants :  

 

They that walked in darkness sang songs in the olden days ŕSorrow Songsŕfor they were weary at 

heart  . . . These songs are the articulate message of the slave to the world . . . They are the music of an 

unhappy people, of the children of disappointment; they tell of death and suffering and unvoiced 

longing toward a truer world, of misty wanderings and hidden ways. (W.E.B. Du Bois, Souls of Black 

Folk, p. 204-207) 
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Anytime Vyry went into the kitchen early in the morning and heard Aunt Sally singing it was a 

true sign of trouble. Aunt Sally loved to sing at the Rising Glory meetings and sometimes she 

seemed to enjoy singing in the evenings when her work was done and she sat in the doorway of 

her cabin, especially on hot summer nights fanning herself with a big palmetto leaf. But singing 

in the kitchen of the Big House early in the morning was rare . . . Vyry always loved to hear her 

sing, but the songs often puzzled her before she grew to associate them with Aunt Sallyřs mood 

and mind, her resentment that she could voice in no other way. But some of the songs were 

frightening. They made Vyry want to cry.
 
(70-71) 

 

Aunt Sally va transmettre à Vyry le goût du chant, qui est aussi le moyen d‘extérioriser 

le trop-plein de son cœur. Vyry perpétue cet aspect universellement reconnu de leurs 

traditions auprès d‘Innis et de ses enfants, qui l‘écoutent avec le même bonheur, ou la même 

inquiétude, qu‘elle-même ressentait en entendant Aunt Sally chanter. A la fin de la guerre, 

elle se prend ainsi à fredonner avant son départ de la plantation, où elle vit des moments 

privilégiés avec ses enfants.  

Occasionally, she found herself singing. When she sang, the children would stop their playing 

and come closer to listen, for they loved all her songsŕthe old slave songs Aunt Sally used to 

sing, and the tender, lilting ballads of the war, too . . . The summer then was like an idyll, a 

season of peace, when all the agitation of the violent world around them seemed suspended, and 

they felt secure.
 
 (297) 

La description de cette scène est étonnante, car on imagine difficilement aujourd‘hui des 

enfants cesser de jouer pour venir écouter leur mère chanter. Cependant ce tableau idyllique 

est à replacer dans le contexte historique, les esclaves goûtant alors des moments de sérénité 

qu‘ils n‘avaient jamais imaginés auparavant. Comme il a déjà été dit, le chant leur permettait 

de supporter leur indicible condition et d‘extérioriser leurs émotions, et Vyry devient, après 

Aunt Sally, la gardienne de cette tradition. Ainsi, elle entonne des chants joyeux lors de leur 

départ de la plantation, dans l‘allégresse qui les conduit sur les nouveaux chemins de la 

liberté. En ces instants, elle partage avec Innis et ses enfants un fort sentiment d‘identité 

collective.  

Everybody was feeling fine and in wonderful spirits. They laughed and joked along the way, 

planning what they would do with the years of freedom stretching a lifetime before them, and 

they sang. Vyry raised her melodious voice and filled up the valley with its rich and resonant 

tones . . . The children and Innis Brown stared in awe at Vyry while she sang and when she 

finished Minna whispered, ŖOh, Maw, you sing so pretty!ŗ Jim said, ŖMaw you sound so good, 
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sing another one, Maw, please!ŗ What the children and Vyry discovered to their delight was 

that Innis Brown could sing, too, and with his heart bubbling with joy he taught them to sing:  

 

Oh, boys, carry me long 

Carry me till I die 

Carry me down to the burying ground 

Marster, donřt you cry! 

 

They listened in amazement as his voice, rich and dark, rose in his favorite song: 

 

Oh, carry me long 

Thereřs no more trouble for me 

Iřm going to roam 

In a happy home 

Where all the niggahs am free. 

 

Iřve worked in the fields 

Iřve handled many a hoe 

Iřll turn my eye, before I die 

And see the sugar cane grow!
 
 (317-318) 

Le chant remplit ainsi une fonction très importante pour les esclaves, étant à la fois le 

canal de leurs émotions, le moyen de communiquer dans un langage codé et l‘outil d‘une 

cohésion familiale et sociale. Il a été démontré que les Spirituals annonçaient les 

rassemblements religieux clandestins et servaient également de messages dans les 

mouvements de résistance et la mise en place de réseaux organisant la fuite d‘esclaves. « Steal 

away to Jesus » aurait été créé par l‘esclave Nat Turner afin d‘annoncer les réunions secrètes 

en vue de l‘insurrection qu‘il préparait. Pour Vyry, le chant est le ciment de sa famille 

recomposée, tout juste créée, à l‘unisson dans leur joie de partir ensemble vers la liberté, tant 

rêvée et enfin devenue réalité.  

A la fin du roman, Vyry tient un discours enflammé à Randall, contrant sa haine des 

Blancs par la puissance de sa Foi en Dieu et son amour du prochain. 

Weřs done come through slavery and we is free at last. I knows weřs got to wander a while in 

the wilderness just like the children of Israël done under Moses, but when the battleřs over we 

shall wear a crown. I ainřt gwine git tired of well-doing cause Iřm gwine to shout ŘGloryř one of 

these morningřs when the wicked world is on fire. God donřt promise to make our way easy. 
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Jesus, I reckon, wore his crown of thorns. Ainřt nobody knows the face of evil moreřn I does. . . 

Big Missy was mighty mean to me . . . She cussed me and she worked me like I was a dog. 

They striped me naked and put me on the auction block for sale. And worsetest of all they kept 

me ignorant sořs I canřt read and write my name, but I closed her eyes in death, and God is my 

witness, I bears her no ill will.
 
(483-484) 

Tout est dit. L‘identité personnelle de Vyry émerge avec force de l‘identité collective 

qui prévalait dans les premières années de sa vie, avec sa prise de conscience de la tragique 

condition de son peuple et dans la continuité de leurs traditions. Elle s‘affirme à travers sa foi 

inébranlable et son adhésion indéfectible aux grands principes d‘Amour et de Pardon qu‘elle 

veut communiquer à ses proches, également victimes du racisme, mais qui ne comprennent 

pas toujours sa grandeur d‘âme. Quelles que soient les épreuves traversées, Vyry s‘en remet 

inlassablement à Dieu, se remémorant les tribulations dans le désert des enfants d‘Israël, 

auxquels s‘assimilent les esclaves, finalement sauvés par l‘intervention divine. Elle invoque la 

couronne glorieuse qu‘ils porteront à la fin du combat, mais aussi la couronne d‘épines portée 

par Jésus, l‘une n‘allant pas sans l‘autre. La double connotation attachée à ce symbole 

puissant évoquant la majesté éclaire la philosophie de Vyry, son acceptation des épreuves à la 

suite du Christ dans l‘attente de la vie glorieuse à laquelle aspirent les anciens esclaves, avec 

la disparition des barrières raciales et leur pleine accession à la liberté.  

Après avoir surmonté toutes ses épreuves, témoignant d‘un fort sentiment d‘identité 

collective dans une constante loyauté à son peuple, Vyry s‘élève au-dessus de leurs 

préoccupations communes pour défendre ses convictions profondes. Elle sort enfin de sa 

réserve et ose affronter les siens pour dire haut et fort ce en quoi elle croit profondément dans 

l‘affirmation de son identité personnelle, qui reflète les valeurs humanistes de Margaret 

Walker et son propre combat, y compris au sein de sa communauté. 
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CHAPITRE I 

RESUME 

The Autobiography of Miss Jane Pittman est une œuvre fictive à laquelle le talent 

d‘Ernest Gaines, qui s‘appuie sur l‘histoire et la tradition orale,
169

 confère cependant un 

cachet indéniable d‘authenticité. En effet, tant le titre que la construction du récit donnent des 

accents de vérité au périple de Jane. L‘introduction est rédigée à la première personne par un 

professeur d‘histoire relatant ses multiples démarches auprès de Jane, Africaine Américaine 

centenaire, pour que celle-ci accepte de lui raconter sa vie.
170

 Son témoignage est 

extrêmement précieux pour cet enseignant, car la vieille dame est détentrice de la mémoire de 

son peuple ; elle apporte un éclairage particulier aux évènements majeurs de l‘histoire 

africaine-américaine vécue sous un angle personnel. Mais Jane est réticente et ne se laissera 

convaincre qu‘après plusieurs années. 

                                                 
169

 Marcia Gaudet rappelle lřimportance accordée par lřécrivain à la tradition orale : 

 

One thing that youřve said over and over again is that you see yourself as a storyteller and that you 

came from a place that was oral, where people talked the stories. In 1969 you said: ŖI like to listen to 

the way people talk. I like to listen to their stories. Then when I get into a little room some place I try to 

write them down.ŗ Then in 1974 you said: ŖI come from a long line of story tellers. I come from a 

plantation where people told stories by the fireplace at night. People told stories on the ditch bank . . . 

People sat around telling stories.ŗ (Gaudet &Wooton, Porch Talk With Ernest Gaines, p.7) 

 
170

 Gaines explique lřimportance que revêt à ses yeux la vie de Jane Pittman : 

 

Someone asked me why was Miss Jane important. I said anyone who has lived 110 years in a country 

like this, under the conditions she lived, and could love God, could still love baseball, and ice cream, 

was worth writing about. I went on to say that, if she could come out as a whole human being after 

living 110 years with that kind of life she had to live, she is worth writing about. Survival with sanity 

and love and a sense of responsibility, and getting up and trying all over again, not only for oneřs self 

but for mankindŕthose achievements I find worth writing about. Miss Jane, not generals who had 

killed thousands of people . . . Miss Jane, who loved mankind so much she did not have to kill one 

person to continue life . . . (Lowe, 95-96) 
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I had been trying to get Miss Jane Pitman to tell me the story of her life for several years now, 

but each time I asked her she told me there was no story to tell. I told her she was over a 

hundred years old, she had been a slave in this country, so there had to be a story. When school 

closed for the summer in 1962 I went back to the plantation where she lived. I told her I wanted 

her story before school opened in September, and I would not take no for an answer. 

(Introduction,v). 

Changeant de tactique, lřenseignant met un terme aux tergiversations de la vieille dame en 

adoptant une attitude ferme. Et à son retour à la plantation, au début de lřété 1962, il 

commence enfin lřenregistrement des souvenirs de Jane Pittman quřil éditera après la 

disparition de cette dernière. Lřintroduction est ainsi signée de lřéditeur, dont les 

commentaires rajoutent à lřimpression de véracité des évènements rapportés par Jane, que 

celui-ci déclare avoir retranscrits le plus fidèlement possible : «  I could not possibly put 

down on paper everything that Miss Jane and the others said on the tape during those eight or 

nine months. . . . What I have tried to do here was not to write everything, but in essence 

everything that was said. I have tried my best to retain Miss Janeřs language. » (Introduction, 

vii) Lřoriginalité de cette présentation a créé une confusion chez certains lecteurs, convaincus 

de la véracité de lřautobiographie de Jane Pittman. Interrogé à ce sujet,
171

 lřauteur explique 

quřil a cherché à raconter de la façon la plus vivante possible lřhistoire de son peuple, à 

laquelle est liée la quête dřidentité de tout Africain Américain.    

Miss Jane died about eight months after the last interview. At her funeral I met many of the 

people whom she had talked about . . . 

                                                 
171

 Interviewer : 

Why did you choose to have an ŖIntroductionŗ to The Autobiography of Miss Jane Pittman? Would the 

novel have been greatly different without this note that the book is the editorialized reminiscences of 

Miss Jane? 

 

Gaines :  

I think that the Introduction was very important. It was the first thing I wrote. I couldnřt see the novel 

any other way except with such an Introduction. I put it there because I could not see how a person who 

is a hundred-and-ten years old could actually tell her story. I wanted to use the whole community to 

help Miss Jane tell her story . . . Once I started to tell it from this personal point of view, I wanted this 

Introduction to show how these other people helped her tell the story. Iřve seen this kind of storytelling 

many times before. One person may be the main narrator but there were these other people around to 

help her along if she could not remember or she got tired talking. I also used the Introduction because I 

wanted to explain some things about my writing. I said that Miss Jane used the simplest terms and that 

she believed in repetition. These are characteristics of my own writing. Another reason for the 

Introduction is that the book covers a hundred years and I wanted the reader to know exactly how all 

this came to pass . . . I suppose I also put it there to make the story seem credible. (Lowe - Conversation 

with Ernest Gaines, 37 - in Interviews with Black Writers. Ed. John OřBrien. New York : Liveright, 

1973) 
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In closing, I wish to thank all the wonderful people who were at Miss Janeřs house through 

those long months of interviewing her, because this is not only Miss Janeřs autobiography, it is 

theirs as well . . . Miss Janeřs story is all of their stories, and their stories are Miss Janeřs. (viii)  

La dernière phrase qui clôt lřintroduction illustre clairement lřétroite imbrication entre identité 

personnelle et identité collective. Ernest Gaines retrace à travers lřautobiographie fictive de 

Jane les périodes cruciales de lřhistoire africaine-américaine, de lřEsclavage à la lutte pour les 

Droits Civiques, que son héroïne a vécues du fait de sa longévité exceptionnelle. La vie de 

Jane est en effet jalonnée des évènements historiques majeurs qui ont marqué la vie de ses 

contemporains. Ainsi, dire son histoire revient à dire leur histoire à tous. 

Le roman se divise en quatre livres intitulés : « Les Années de Guerre », « La 

Reconstruction », « La Plantation » et « Les Quartiers », relatant les périodes cruciales de la 

vie de Jane, née esclave sur une plantation et ayant connu les désillusions de la 

Reconstruction. Après un bref survol de ses années d‘enfance, l‘héroïne évoque sa vie en 

Louisiane, tout d‘abord sur la plantation du Colonel Dye, puis à la frontière avec le Texas. 

Elle termine par la plantation des Samsons, où elle passé de nombreuses années dans les 

travaux agraires avant d‘occuper les fonctions de cuisinière à la Grande Maison. Ses dernières 

années se déroulent dans les « Quartiers » auxquels l‘auteur accorde une grande importance, 

car ils sont bien plus que le simple groupement d‘habitations où étaient cantonnés les 

travailleurs noirs : lieux privilégiés de la transmission de la tradition orale et de l‘expression 

de leur culture et de leurs aspirations, lieux d‘échanges et de communion, les « Quarters » 

sont imprégnés de l‘histoire du peuple africain-américain.
172

 

Le récit, bâti sur une interview fictive, est rédigé à la première personne. Jane accomplit 

un travail de mémoire fondamental, indispensable à toute quête d‘identité. Le souci de 

l‘auteur de rendre l‘histoire de Jane aussi véridique que possible reflète sa préoccupation 

première de garder la mémoire de son peuple vivante, car c‘est leur histoire commune 

qu‘incarne son héroïne. Ce souci apparaît dans la technique évoquée dans l‘interview précitée 

                                                 
172

 Mary Ellen Doyle souligne lřimportance de ces lieux dans son étude Voices from the Quarters :  

 

The Creoles are African and French in origin, Catholic in religion; the Blacks who inhabit the quarters 

and constitute the main body of Gainesřs characters are African and Protestant, usually Baptists. They 

are the descendants of the slaves who built the big houses; they are Gainesřs people, who in his 

childhood still planted the cotton and cut the cane, told the stories in the language he absorbed and 

transmitted, and transformed the quarters from a place to confine and control subservient laborers into a 

source of political unity, common striving, mutual protection, friendship, folk education and culture, a 

place to generate leadership and changes . . . If the quarters are marked by heat, dust, dying plants, and 

encroaching weeds, they are, or they were, also the Ŗritual ground of communion.ŗ In Gainesřs fiction, 

the tragedy is less the confinement of life and aspiration to the quarters than the disappearance of the 

quarters and the community it found. (Doyle, 10) 
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en bas de page, qui consiste pour le narrateur principal à faire appel à l‘entourage de la 

personne interrogée pour conforter ses dires, ou pour leur apporter un éclairage particulier, ou 

encore pour combler les lacunes et les oublis dus au grand âge de cette dernière. 

Jane évoque les épisodes marquants de sa vie depuis ses premières années à la 

plantation, où elle se retrouve très tôt orpheline. Le monde Blanc lui apparaît alors comme un 

monde cruel, qui la renvoie en permanence à son statut d‘esclave. Prénommée Ticey, elle n‘a 

jamais connu son père, esclave dans une autre plantation, et à l‘âge de sept ans elle perd sa 

mère, membre de la classe des « field hands », qui succombe sous les coups du cruel 

contremaître. A la disparition de cette dernière, la petite fille se retrouve seule au monde. Et 

alors qu‘elle-même n‘est encore qu‘une enfant, elle est envoyée à la Grande Maison veiller 

sur ceux de ses maîtres, qui se montrent impitoyables à son égard. A la fin de la Guerre de 

Sécession, l‘armée nordiste fait irruption à la plantation. La soudaine rencontre de la petite 

esclave avec le Caporal Brown va être déterminante sur la construction de son identité ; ce 

soldat nordiste va en effet totalement changer sa perception du monde Blanc et des relations 

interraciales. Jusqu‘à ce jour, tous les Blancs lui semblaient hostiles et maintenant sous leur 

joug les Noirs considérés comme inférieurs. Or le caporal Brown va transformer radicalement 

cette vision manichéenne : il se bat pour lui apporter la liberté et, surtout, il la traite d‘égal à 

égale, s‘adressant à elle avec un respect et une bienveillance que nul Blanc ne lui avait 

témoignés auparavant, car elle était  maltraitée et constamment rabrouée par ses maîtres. En 

lui donnant son patronyme et le nom de sa fille, Jane Brown, ce soldat éveille en elle un 

sentiment identitaire nouveau, celui d‘exister comme une personne, et elle n‘y renoncera 

jamais : Ticey, la petite esclave, fait désormais partie d‘un passé auquel Jane tourne 

résolument le dos. Elle obtiendra la liberté comme tous les esclaves à la fin de la guerre, un an 

après sa rencontre inoubliable avec le soldat Brown lors de la débâcle du Sud. 

Alors âgée de douze ans, Jane décide de quitter la plantation dès la fin de la lecture de la 

Proclamation d‘Emancipation. Elle est obnubilée par l‘Ohio d‘où est originaire son sauveur, 

le soldat Brown, qu‘elle désire ardemment retrouver. Aussi se joint-elle au groupe d‘esclaves 

nouvellement affranchis et en route vers le Nord, qui revêt pour eux une connotation quasi-

magique. Or peu après leur départ, ils vont être pourchassés et pour la plupart exterminés par 

une bande de Sudistes composée d‘anciens soldats rebelles et de « patrollers »,
173

 qui 

                                                 
173

A lřépoque de lřesclavage, les « patrollers » surveillaient les esclaves et poursuivaient impitoyablement les 

fugitifs, nřhésitant pas à les exécuter. Dans le récit, Jane commente : « Patrollers was poor white trash that used 

to find the runaway slaves for the masters. Them and the soldiers from the Secesh Army was the ones who made 

up the Ku Klux Klans later on. Even that day they had Secesh soldiers mixed in there with them. » (21) 
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pratiquent une politique de terreur envers leurs anciens esclaves, dont ils refusent d‘accepter 

le nouveau statut. Jane est seule à échapper au massacre avec le jeune Ned, âgé de quatre ans, 

que sa mère lui a précipitamment confié au moment de l‘attaque. Elle se sent aussitôt 

responsable de ce petit garçon. A la suite de ce tragique événement, et malgré son jeune âge, 

Jane va devenir sa mère de substitution. Tous deux vont développer une étroite relation. Ned, 

devenu le fils de son cœur, y tiendra une place d‘autant plus grande qu‘elle apprendra, bien 

plus tard, sa stérilité, séquelle des mauvais traitements subis lors de l‘esclavage.
174

 Et lui-

même la considèrera comme sa mère, l‘appelant spontanément « Mama ». 

 Au cours de cette marche vers la liberté, Jane fait preuve d‘une pugnacité et d‘une 

détermination extraordinaires face aux innombrables obstacles qui se dressent sur sa route. Il 

lui faudra cependant renoncer à se rendre en Ohio, après de nombreuses tentatives au cours 

desquelles elle ne fait que tourner en rond dans l‘Etat de « Luzana » ; elle décide 

d‘abandonner son projet après avoir trouvé un travail dans une plantation, gérée depuis la fin 

de la guerre par un nordiste,
175

 nommé Bone. Jane goûte alors des moments de sérénité 

inoubliables : « People used to say, ―Where y‘all from?‖ We used to say, with our heads high, 

―Mr. Bone‘s place.‖ The people would say, ―I hear that‘s a good place. They need any more 

people to work?‖ » (70-71) Mais ces quelques mois de répit sont suivis des turbulences de la 

Reconstruction, les Nordistes ayant perdu leur ferveur abolitionniste et les intérêts 

économiques l‘emportant sur les nobles idéaux démocratiques et égalitaires. Les Sudistes 

vont en effet reprendre leur mainmise sur leur fief et chercher, par tous les moyens, à restaurer 

leur suprématie d‘avant-guerre. 

It was slavery again, all right. No such thing as colored troops, colored politicians or a colored 

teacher anywhere near the place . . . Yankee business came inŕyes; Yankee money came to 

help the South back on her feetŕyes; but no Yankee troops. We was left there to root hog or 

die. (72-73) 

Ayant vécu intensément ces évènements, Jane les relate avec une émotion dont est dépourvue 

lřanalyse nécessairement distante de lřhistorien. Elle fait ainsi revivre lřhistoire de son peuple 

à travers son expérience personnelle, ses désillusions et sa détresse étant également la leur. 

                                                                                                                                                         
 
174

 Tout comme lřesclave Caline dans Jubilee.  

 
175

 Les Nordistes ont en effet repris la gestion de certaines plantations lors de la Reconstruction afin dřassurer un 

travail aux anciens esclaves. Cette situation a donné lieu à de houleux débats, évoqués par Jane dans le roman : 

« The Republicans said every free man ought to have forty acres and a mule. The Democrats said that was 

strange when a dirty scalawag had one of the biggest plantations in the parish. The Republicans said Bone had 

the plantation there to give people work who couldnřt go out and get work on their own. » (69) 
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Elle est le témoin de cette histoire, de la douleur des anciens esclaves, dont la joie de la liberté  

a été de courte durée face aux Sudistes résolus à les asservir dřune nouvelle manière. Leur 

désespérance a signé lřexode massif du Sud. 

The people had always left from here. All through slavery people was trying to get away from 

the South . . . Now, after the Yankee soldiers and the Freedom Beero left, the people started 

leaving again . . . They was leaving because they could not get fair treatment in the South. Now 

the old masters came back and tried to force the people to stay. They turned the Klans loose on 

them, the Camelias, the White Brotherhood loose on the people. The people still went. They 

slipped away at night, they took to the swamps, they still went. (73-74)  

Lřhistoire personnelle de lřhéroïne est constamment imbriquée dans lřhistoire collective de 

son peuple, qui imprègne inéluctablement sa propre destinée. Ainsi lřidentité personnelle 

apparaît-elle étroitement liée à lřidentité collective, qui se manifeste avec force en ces temps 

dřoppression. Au fil du récit, Jane va sřattacher à quatre personnages dont la destinée est 

hautement symbolique : Ned, son fils adoptif, Joe Pittman, lřhomme de sa vie, Tee Bob
176

, au 

cœur des relations intraraciales, et enfin le jeune Jimmy, dont elle pressent le rôle 

messianique. 

Ned n‘a jamais oublié l‘horreur de ses premières années, marquées par le meurtre de sa 

mère et sa sœur, victimes innocentes d‘un racisme aveugle et sanguinaire. Et dès la fin de son 

adolescence, il va œuvrer pour les siens, tout d‘abord au sein d‘un comité aidant les Noirs 

persécutés dans le Sud à rejoindre le Nord. Cependant, il va lui falloir quitter la région à la 

suite des violentes pressions exercées sur Jane pour le contraindre à cesser ses activités. Jane 

comprend sa détermination et elle le soutient : « I want you to do what you think‘s right. » 

(78). Elle comprend qu‘il doit partir, car sa vie est menacée, et lui ne veut pas renoncer à la 

mission dont il se sent investi : « I can‘t stop, Mama » (78)  En outre, il sait que la 

vulnérabilité des Noirs est accrue par l‘état d‘ignorance dans lequel ils ont été si longtemps 

maintenus. Conscient de l‘importance de l‘éducation, Ned va suivre des cours du soir pour 

acquérir la formation qui lui permettra d‘enseigner à son peuple, tout en travaillant dans une 

ferme du Kansas. Il sera soutenu dans son projet par des Blancs qui l‘estiment et se montrent 

bienveillants à son égard. 
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 Ernest Gaines insiste sur lřimportance de Tee Bob dans la vie de Jane :  

 

Iřve always considered Tee Bob as being one of the men in Mis Janeřs life . . . Tee Bob is very, very 

important as one of the men in her life. Iřm very sympathetic toward Tee Bob, as that innocent person 

caught up in something he has no control over.  (Lowe, 62) 
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Quelque temps après son départ, Jane se met en ménage avec Joe Pittman, autre 

personnage symbolique. Celui qu‘elle considère comme son mari est en effet représentatif du 

statut particulier de l‘homme noir, contenu dans les limites posées par une société raciste dans 

laquelle il lui est difficile, voire impossible de s‘assumer pleinement.
177

 Ernest Gaines décrit, 

à travers ce personnage, un thème qui lui tient particulièrement à cœur et qu‘il a développé 

tout au long de son œuvre
178

. Dans le roman, Joe Pittman cherche à se réaliser par des voies 

extrêmement risquées, n‘hésitant pas à mettre sa vie en danger pour se sentir pleinement un 

homme. Il n‘a pas d‘autre choix, comme il l‘explique à Jane, inquiète. 

The best thing I can do in this world is ride horses. Maybe I can be a better farmer, but the way 

things is, a colored man just canřt get out here and start farming any time he want. Heřs gořn 

have to take orders from some white man. Breaking horses, I donřt take orders from a soul on 

earth. Thatřs why they call me chief . . . I got to keep going. Thatřs what lifeřs about, doing it 

good as you can. (93) 

Joe Pittman aspire ardemment à préserver sa dignité dans une société qui le bride et cřest en 

sřengageant sur des voies hors normes et dangereuses quřil y parvient. Mais cřest à ce prix 

quřil se sent un homme libre et respecté. Or les sombres pressentiments de Jane vont se 

réaliser, en dépit de toutes ses tentatives pour les en empêcher : Joe Pittman sera tué en tentant 

de dompter un cheval sauvage. Quant à Ned, il va revenir quelque temps plus tard, marié et 

père de deux enfants. Devenu le professeur Ned Douglass, il donne des cours à son domicile 

tout en construisant son école, bravant ainsi lřhostilité patente de la communauté blanche. Il 

va payer au prix de sa vie sa détermination à sortir son peuple de lřignorance. Ned symbolise 

la lutte des Africains Américains pour lřEducation.  

Jane apparaît constamment comme le témoin impuissant des évènements dont elle 

pressent le déroulement. Elle est telle la Cassandre de la tragédie grecque dont toutes les 

mises en garde restent sans effet. Elle sait pourtant que le sinistre Albert Cluveau, ce vieux 
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 Tout comme Jake, le mari de la mère de Vyry dans Jubilee. 

 
178

 Lřéditeur John Lowe souligne la récurrence de ce thème dans lřœuvre dřErnest Gaines, qui montre la 

difficulté de la quête dřidentité pour lřhomme Africain Américain : 

 

Gaines has come to the fore in many critical studies lately because of his searching appraisal of the 

masculine search for identity, particularly that of African American men. His parables of manhood lie at 

the heart of virtually every novel and story he has written, including The Autobiography of The 

Autobiography of Miss Jane Pittman, and one could argue that the cumulative force of this thematic has 

found its most powerful expression in his recent masterwork, A Lesson Before Dying . . . As Gaines 

himself notes, this search for masculine identity is metaphoric of a larger human need, what he calls 

Ŗthe importance of standingŗ, which his crippled Aunt Augusteen taught him, even though she never 

walked a step in her life. ( Lowe, xv) 
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Cajun qui pêche régulièrement à ses côtés,
179

 est un tueur, et qu‘il n‘hésitera pas à exécuter 

Ned sur ordre des Blancs hostiles à son projet d‘école pour les Noirs. Personnage froid et 

totalement amoral, Albert Cluveau a déjà perpétré de nombreux crimes, en toute impunité, 

dont il parle sans le moindre état d‘âme. Jane exhorte Ned à la prudence, mais rien ne peut 

l‘arrêter. 

. . .  he told me why he had come back to the South. He had come back to teach. We didnřt have 

a school on the river then. The closest school was in Bayonne, and even then the children only 

went about three months out of the year . . . This place was much his as it was for the white 

man. Thatřs why he had come here, to teach. (105) 

Nul nřempêchera Ned, indifférent à toutes menaces, de poursuivre la mission quřil sřest fixée 

et à laquelle il attache plus dřimportance quřà sa vie : « I will build my school. I will teach till 

they kill me. » (111) Il va être assassiné en présence de deux de ses élèves par Albert 

Cluveau, qui ne fera lřobjet dřaucune poursuite judiciaire, les témoignages de ce crime odieux 

étant systématiquement réfutés par les autorités. Lřimpunité totale du meurtrier de Ned met en 

lumière lřextrême vulnérabilité des Noirs, bien après leur accession à la liberté et à un statut 

dřégalité, si longtemps nié par la société sudiste.  

Jane est au cœur de la tourmente dans ces relations entre Blancs et Noirs,  

particulièrement complexes en Louisiane,
180

 dont la peinture faite par Ernest Gaines rappelle, 

par certains aspects, l‘atmosphère pesante des relations intraraciales que William Faulkner,
181

 

                                                 
179

   Mary Ellen Doyle explique : 

 

Descendants of refugees, the Cajuns were French but not Ŗqualityŗ. In the nineteenth century, they were 

fishers and independent farmers, paysans . . . In the twentieth century, when large plantations were 

necessarily broken up for lack of heirs or money, the Cajuns became the principal tenants on the large 

acreage and used their racial connection with the owners to get the best land . . . (Doyle, 8) 

 
180

  John Lowe note lřattraction exercée par la Louisiane sur lřauteur : 

 

Gaines . . . clearly finds the stateřs unique qualities fascinating: ŖI think that Louisianařs 

probably the most romantic and interesting of all southern states; the land, the language, the colors, the 

bayous, the fields, all these things together, the combination of all these things, I think, make it an 

extremely interesting place.ŗ  

. . . Only Louisiana elicits his imaginative gift, and he understands this as part of his southern 

heritage, a gift, he feels, that crosses racial, gender, and class lines alike. Gaines also asserts that local or 

regional fiction, because of its roots in basic humanity, can transcend the many barriers that divide the 

peoples of this world, and reach out to those who on the surface inhabit very different realms. (Lowe, 

Conversations With Ernest Gaines, viii) 

 
181

 Lřéditeur John OřBrien note les points de similitude et de divergences entre les deux auteurs : 

 

The fiction of Ernest J. Gaines is often compared to that of William Faulkner. The initial similarities are 

apparent: Gainesřs mythical creation of a locale in Louisiana in which all of his stories originate or take 

place, his oral narrative, his preoccupation with themes of change, stasis, and time. But unlike many 
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autre grand écrivain du Sud, a admirablement décrites. Le thème de « Miscegenation » est  

récurrent chez ces écrivains, sans doute en raison de sa profonde empreinte sur la société si 

particulière du Sud, le métissage apparaissant comme le plus fort de ses tabous. Et Jane va 

être le témoin de l‘impossible histoire d‘amour entre le jeune Tee Bob, héritier de la 

plantation Samson, et Mary Agnes LeFabre, la jeune institutrice créole, empêtrée dans les 

règles de cette société à laquelle Tee Bob cherchera, en vain, à l‘arracher. Seul contre tous, 

figés dans leurs interdits, et ayant perdu toute espérance, celui-ci n‘aura d‘autre alternative 

que de se donner la mort, les renvoyant tous, Blancs et Noirs, à leur responsabilité personnelle 

et collective dans cette tragédie. 

Jane ne pourra pas davantage entraver la marche vers son destin de Jimmy, autre 

personnage symbolique, né dans les « Quarters » où elle le verra grandir, tous étant persuadés 

du rôle messianique lui incombant au sein de leur communauté. Cependant, ce n‘est pas à 

travers la religion qu‘il l‘assumera, comme le croyaient les anciens, mais dans la lutte pour les 

Droits Civiques à laquelle il les sensibilisera, non sans peine. Lui aussi paiera son combat au 

prix de sa vie.  

Le récit se termine sur l‘assassinat de Jimmy. La puissance de son message, qui lui 

survivra à jamais, l‘emporte sur ce crime odieux : « We have to fight . . .  I can‘t promise you 

a thing . . . But we must go on . . . Some of us might be killed, some of us definitely going to 

jail, and some of us might be crippled the rest of our life. But death and jail don‘t scare us—  

and we feel that we crippled now, and been crippled a long time, and every day we put up 

with the white man insults they cripple us just a little bit more. » (238-239) Jane incarne la 

force de ce message par sa détermination à aller, coûte que coûte, manifester à Bayonne. 

Fidèle à la promesse faite à Jimmy, elle ne se laisse intimider ni par l‘interdiction, ni par les   

menaces de Robert Samson, propriétaire de la plantation, qui les tient tous à sa merci pour des 

raisons économiques. 

       ŖJimmy is dead,ŗ Robert said. ŖDidnřt you hear me say Jimmy was killed at eight ořclock?ŗ 

. . . ŖJust a little piece of him is dead,ŗ I said. ŖThe rest of him is waiting for us in Bayonne. And 

I will go.ŗ 

. . . Me and Robert looked at each other there a long time, then I went by him. (258) 

                                                                                                                                                         
other writers who demonstrate the influence of Faulkner, Gaines has taken these southern materials and 

made them his own . . .  

Unlike Faulkner, who was enamored of the past because his strict social order at least offered 

man stability, Gaines in his fiction labors to escape the immobile past and to view change as necessary 

in sustaining life. This effort has been long and arduous. Many of his earlier characters broke from the 

past at the expense of alienation and death. (Ibid. 25) 
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Le roman sřachève sur cette image forte marquant le début de la lutte pour les Droits 

Civiques. Une page se tourne. LřHistoire est en marche, inéluctablement. Lřattitude 

inébranlable de Jane, qui nřhésite pas à braver les interdits, malgré son grand âge, 

fait vaciller ceux que la peur retenait encore et quřelle entraîne 

à sa suite. Elle est prête à affronter les risques auxquels elle sait  

quřelle sera exposée en rejoignant la manifestation sur laquelle souffle lřesprit de Jimmy. Le 

mouvement quřil a initié ne peut plus sřarrêter. Allant résolument de lřavant, Jane symbolise 

le lien entre les anciennes et les nouvelles générations, qui ne peuvent se passer les  

unes des autres et se rassemblent dans la longue marche de leur peuple. La marche du 

 peuple noir vers la reconnaissance de son humanité à part entière. 
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CHAPITRE  II 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

L‘héroïne, née dans l‘esclavage, est âgée de plus de cent ans lorsqu‘elle évoque les 

premières années de sa vie, dont on pourrait supposer qu‘elle n‘ait gardé qu‘un souvenir 

lointain. Son enfance est cependant marquée par trois évènements majeurs dont elle a gardé 

des images indélébiles : le spectacle de sa mère succombant sous les coups du cruel 

contremaître, sa rencontre avec le soldat nordiste, sur lequel elle va cristalliser son idéal d‘un 

père absent, et le massacre auquel elle sera seule à échapper avec le jeune Ned, qui deviendra 

son fils adoptif. Ces péripéties vont s‘avérer déterminantes sur la construction de son identité  

Sa vision du monde Blanc est partagée entre deux extrêmes, d‘une part la brutalité de 

l‘impitoyable Sudiste meurtrier de sa mère, et, d‘autre part, l‘esprit de chevalerie du soldat 

nordiste venu lui apporter la liberté. Dès lors, dans le long périple de sa quête d‘identité, elle 

va porter un regard objectif sur tous ceux qui croisent son chemin, sans jamais opérer de 

dichotomie entre les Blancs, qui seraient automatiquement synonymes du mal, et les Noirs, 

invariablement assimilés à des victimes innocentes. Cette peinture des relations humaines est 

à souligner car elle se situe à contre-courant du mouvement nationaliste des années 

soixante,
182

 au cœur duquel le roman a été publié.  

                                                 
182

 Il a souvent été reproché à Ernest Gaines de se situer en dehors de ce mouvement :  

 

The fact that Gaines has sometimes been seen as operating outside the Ŗprotest traditionŗ isnřt 

surprising. All African American writers must struggle with the situation of being or not being 

Ŗrepresentativeŗ of a people and their continuing struggle for racial justice. Since Gaines began writing 

during the turbulent sixties, when many writers were espousing a kind of radical activism through art, 

he has always been subject to questions about the degree of his involvement in racial struggle. (Lowe, 

Conversations with Ernest Gaines, ix) 
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L‘environnement familial de l‘héroïne est extrêmement restreint et son environnement 

social est fluctuant. A l‗époque de l‘esclavage, elle oscille ainsi entre la caste des esclaves de 

maison et celle des esclaves des champs. Puis, après l‘Emancipation, elle travaille pendant 

plus de dix ans à la culture du coton avant d‘occuper les fonctions de cuisinière, renouant 

alors d‘une certaine manière avec la caste des anciens « house servants ». Son changement de 

nom, à l‘initiative du soldat Brown, apparaît comme un facteur fondamental de sa quête 

d‘identité, car il symbolise le rejet de son passé d‘esclave dans lequel son individualité était 

totalement niée. Connue sous le nom de Ticey au début du roman, la petite esclave est à peine 

âgée de dix ans et déjà seule au monde. En effet, elle n‘a jamais connu son père et sait 

seulement qu‘il était esclave sur une autre plantation. Sa mère appartenait à la classe des 

« field hands ». Elle raconte que celle-ci a été sauvagement tuée par le cruel« driver » auquel 

elle tenait tête, alors qu‘il menaçait de la fouetter sous prétexte qu‘elle ne bêchait pas 

correctement.183    

The overseer we had said he was gořn whip my mama because the driver said that she wasnřt 

hoeing right. My mama told the overseer, ŖYou might try and whip me, but nobody say you 

gořn succed.ŗ The overseer Řlowed, ŖI ainřt gořn just try, Iřm gořn do it. Pull up that dress.ŗ My 

mama said, ŖYou the big man, you pull it up.ŗ And he hit her with the stick. She went on him to 

choke him, and he hit her again. She fell on the ground and he hit her and hit her and hit her. 

And they didnřt get rid of him till he had killed two more people. They brought me to the house 

to see after the children because I didnřt have nobody to stay with. But they used to beat me all 

the time for nothing. (29) 

Les exactions commises par les « drivers » et « overseers » abondent dans les récits 

autobiographiques dřesclaves.
184

 La répétition de la phrase « he hit her » souligne 

                                                 
183

 Eugene D. Genovese souligne la fréquente brutalité des « drivers », ces esclaves Noirs qui maltraitaient et 

trahissaient les autres esclaves pour se voir octroyer des privilèges de la part de leurs maîtres :  

 

Most planters of the Lower South and some of the Upper appointed drivers whether or not they hired 

white overseers. The drivers, slaves themselves, acted as foremen on the labor gangs and supervisors of 

the decorum of the quarters. Capable driversŕand they were many suchŕreadily became the most 

important slaves on the place and often knew more about management than did the whites. The term 

Řdriverř itself expresses the primary function of keeping the field hands moving . . . The slave codes 

discouraged the use of black overseers, in contradistinction to drivers, by demanding the presence of 

white men among the slaves. Some planters simply defy the law. Others who lived on their own 

plantations all year long did without a white overseer, so that their drivers became de facto overseers, 

albeit under the direct supervision of the master. (Genovese, Roll, Jordan, Roll, 365-366) 

. . . The drivers did not enjoy an enviable reputation in their day and have not enjoyed one since. 

Usually they have been portrayed as brutal men who won a few privileges for themselves by beating 

and betraying their fellow slaves. (Ibid. 371) 
184

 Frederick Douglass fait état du comportement similaire du contremaître, nommé Gore :  
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lřacharnement de celui-ci envers sa victime, quřil continue à frapper alors quřelle est à terre : 

« She fell on the ground and he hit her and hit her and hit her. »  Refusant de plier devant cet 

homme cruel, la mère de Ticey va défendre sa dignité au prix de sa vie et succomber sous les 

coups quřil lui assène sans relâche. Ce nřest quřaprès quřil eut battu à mort deux autres 

esclaves que ses maîtres décident de licencier leur sinistre contremaître, les considérations 

financières lřemportant certainement sur les objections morales. Ces quelques lignes résument 

les conditions inhumaines dans lesquelles grandit Ticey. Confrontée dès son plus jeune âge à 

la cruauté de ses maîtres, elle est livrée à elle-même après la disparition précoce de sa mère, 

dont elle a hérité lřesprit fier et la pugnacité. Lřhéroïne du roman incarne la notion de 

négritude avant la lettre, sa force de caractère illustrant la grandeur de ces Africains 

Américains qui ont admirablement préservé leur humanité face à un système où tout était mis 

en œuvre pour lřanéantir. Etonnamment, lřhéroïne rapporte le meurtre de sa mère sans 

manifester la moindre émotion, comme si ce tragique évènement faisait partie du quotidien 

sur la plantation. Son attitude souligne la terrible condition des esclaves sur lesquels leurs 

maîtres avaient droit de vie ou de mort. Ils nřavaient aucun recours : aucun tribunal nřaurait 

prononcé de sentence contre un homme blanc pour avoir tué un homme de couleur. La 

détresse des esclaves était dřautant plus grande quřils connaissaient la totale impunité de leurs 

maîtres. Et pourtant, certains nřont pas hésité à les braver, au risque de leur vie.
185

 

A la disparition de sa mère, Ticey, jugée trop frêle pour les travaux agraires, est 

envoyée à la Grande Maison surveiller les enfants de ses maîtres. Elle passe ainsi de la caste 

des « field hands » à celle des « house servants ». Nulle mention dans le récit ne fait référence 

à la différence de conditions de vie entre les deux castes, ni au sentiment d‘appartenance à 

                                                                                                                                                         
His savage barbarity was equalled only by the consummate coolness with which he committed 

the grossest and most savage deeds upon the slaves under his charge. Mr. Gore once undertook to whip 

one of Colonel Lloydřs slaves, by the name of Demby. He had given Demby but a few stripes, when to 

get rid of the scourging, he ran and plunged himself into a creek, and stood there at the depth of his 

shoulders, refusing to come out . . . Mr. Gore then, without consultation or deliberation with anyone, not 

even giving Demby an additional call, raised his musket to his face, taking deadly aim at his standing 

victime, and in an instant poor Demby was no more. His mungled body sank out of sight and blood and 

brains marked the water where he had stood . . . He was asked by Colonel Lloyd and my old master, 

why he resorted to this extraordinary expedient. His reply was, (as well as I can remember,) that Demby 

had become unmanageable. He was setting a dangerous example to the other slaves . . .  Mr. Goreřs 

defense was satisfactory. He was continued in his station as overseer upon the home 

plantation. (Douglass, 33-34) 

 
185

 Les insurrections dřesclaves nřont pas eu lřampleur de celles des Caraïbes ou dřAmérique du Sud qui se sont 

développées à partir de paramètres différents, comme le nombre dřesclaves sur une plantation, dix fois plus élevé 

dans les Caraïbes ou au Brésil que dans le Nouveau Monde, ainsi que la spécificité du système social et 

économique mis en place par le pouvoir blanc. En Amérique du Nord, les révoltes de Gabriel Prosser, Nat 

Turner et Denmark Vesey sont restées célèbres. 
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une classe souvent considérée comme une élite,186 comme nous l‘avons vu dans Jubilee. 

Mais Ticey n‘est encore qu‘une enfant et n‘a pas conscience des réalités sociales sur la 

plantation. Plus jeune, elle aurait sans doute été confiée à une ancienne esclave, mais à dix 

ans, elle est considérée en âge de travailler. Elle ne donne pas davantage d‘information sur ses 

attributions et sur ses liens avec ces enfants, dont nous ne connaissons ni le nombre, ni le 

nom, ni l‘âge. Ticey ne fait aucun commentaire à leur propos et ne semble avoir tissé de liens 

affectifs avec aucun d‘entre eux, contrairement à ce qui était souvent le cas entre les esclaves 

de maisons et les enfants de leurs maîtres, comme entre Hager et Miss Jeanne dans Not 

Without Laughter, ou Vyry et Miss Lillian dans Jubilee. L‘indifférence apparente de Ticey 

s‘explique par son très jeune âge, ainsi que par le peu de temps passé à la Grande Maison. 

Le second élément marquant de son enfance est sa rencontre avec le soldat Brown, arrivé à la 

plantation avec lřarmée nordiste marchant sur les traces de lřarmée sudiste en déroute. Le 

roman débute par la description de leurs passages successifs, la petite esclave étant chargée de 

leur apporter tour à tour à boire. Elle évoque tout dřabord lřapathie et lřindifférence des 

Sudistes. 

. . . they had put me to hauling water . . . The Troops was so tired and ragged they didnřt even 

see me. They took the gourd from me when I handed it to them, and that was all. After they had 

drunk, they just let it hang there in their hands, and I had to reach and get it so I could serve 

another one. But they didnřt even see little old black me. They couldnřt tell if I was white or 

black, a boy or a girl. They didnřt even care what I was. (3-4) 

La personnalité de la petite Ticey est totalement gommée. Elle apparaît dans un rôle quasi-

robotique, se trouvant là uniquement pour remplir une fonction. Nul ne se soucie dřelle, ni sa 

maîtresse, qui lui a intimé lřordre dřapporter de lřeau aux soldats sudistes, ni ces derniers, 

épuisés et assoiffés, qui ne voient que la gourde quřelle leur tend : « they didnřt even see little 

old black me. » Quelle étrange juxtaposition que ces adjectifs contraires, révélateurs du 

                                                 
186

 Eugene D. Genovese explique que le fonctionnement du système de castes entre les esclaves était lié à la 

taille des plantations :  

 

The masters of the more aristocratic plantations, especially in the Sea Island cotton, rice, and 

sugar districts, encouraged pride of caste in their house servants. Undoubtedly they sometimes 

succeeded, and when they did, a sharp social line arose between the slaves of the Big House and those 

of the quarters. (Genovese, Roll, Jordan, Roll, 329) . . .  

On the more typical plantations, on which field hands had easy and pleasant intercourse with 

house servants, they often preferred the fields, and some house servants shared that preference and 

grumbled at having to stay in their ostensibly privileged position. A few simply liked the rough outdoor 

work better than the physically less demanding house chores. Others . . . wanted to avoid proximity to 

ever demanding whites whom one had to wait on hand and foot. These slaves spoke of the camaraderie 

of field work and of the constricting atmosphere of the Big House. In particular, field hands often 

enjoyed more leisure time and freedom of movement at the end of a dayřs work and on weekends. (331)  
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sentiment identitaire de la petite esclave, résumé en quatre mots : une petite fille qui se sent 

déjà vieille, car on lui a volé son enfance, et qui se définit par rapport à la couleur noire de sa 

peau, à laquelle est liée sa destinée dans le monde où elle est née. Un monde dans lequel son 

insignifiance est telle que ces soldats sudistes ne sauraient dire qui elle est : ils ne la voient 

même pas. Elle nřexiste pas. Pis encore, leur attitude influe sur sa propre perception dřelle-

même, comme le révèlent ses commentaires : « They didnřt even care what I was. » Elle ne 

dit pas, en effet : « who I was ».  Ce détail est lourd de signification, la petite esclave étant 

habituée à être traitée comme un objet, et non comme une personne. Alertées par une 

sentinelle de lřapproche de lřarmée nordiste,
187

 les troupes sudistes quittent précipitamment la 

plantation. 

These was the same ones, mind you, who had told their people they wouldnřt be late for supper. 

That was beforeŕwhen the war was just getting startedŕwhen they thought fighting a war was 

nothing but another dayřs work. ŖDonřt put my food upŗ, they said, ŖDonřt put it up and donřt 

give it away. Iřm gořn kill me up a few Yankees and Iřm coming right on back home. Who they 

think they is trying to destruck us way of living? We the nobles, not them. God put us here to 

live the way we want live, thatřs in the Bible.ŗ (I have asked people to find that in the Bible for 

me, but no oneřs found it yet.) ŖAnd He put niggers here to see us live that wayŕthatřs in the 

Bible, too . . . Now here them Yankees want come and destruck what the Good Lord done said 

we can have. Keep my supper warm, Mama, Iřll be back before breakfast.ŗ These was the same 

ones griping out in the road right now. (4)  

Les commentaires de la narratrice rappellent l‘état d‘esprit des Sudistes au début de la 

Guerre de Sécession : leur arrogance et leur conviction de l‘infériorité de ces « niggers » 

qu‘ils sont déterminés à maintenir en esclavage, ainsi que leur persuasion de la justesse de 

leur cause, qu‘ils considèrent de droit divin. Leur présomption est confortée par les premières 

victoires remportées sur les « Yankees » dont ils sont persuadés de pouvoir triompher 

rapidement.
188

 Et leur aveuglement est tel qu‘ils continueront à croire en leur invincibilité, 

                                                 
187

 Lřaction se situe à la fin de la guerre. Les Sudistes, persuadés de triompher rapidement des Yankees, ont 

accumulé les victoires au début du conflit. Or la situation sřest inversée en juillet 1863, lors de la bataille de 

Gettysburg précipitant la retraite du Général Lee. Les planteurs, sřappuyant sur une lecture spécieuse de la Bible 

pour justifier du système esclavagiste et convaincus dřappartenir à une aristocratie de droit quasi-divin, se 

montrent particulièrement amers devant la suprématie des Nordistes. 
188

 Les témoignages dřanciens esclaves, comme celui dřHannah Crasson, font fréquemment référence à 

lřarrogance des Sudistes au début de la guerre : 

 

Mr. Joe Walton said when he went to war that they could eat breakfast at home, go and whup the North, 

and be back for dinner. He went away, and it was four long years before he come back for dinner. The 

table was sure set a long time for him. A lot of white folks said they wouldnřt be much war, they could 

whup them so easy. Many of them never did come back to dinner. ( My Folks Don‘t Want Me To Talk 

About Slavery, 18) 
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même après la célèbre bataille de Gettysburg marquant la suprématie de l‘armée nordiste. Le 

jeune Johnny et sa mère, Salina, illustrent dans Jubilee leur arrogance. Dans le roman, Ticey 

assiste au départ des troupes sudistes et à l‘arrivée quelques heures plus tard des soldats 

nordistes, qu‘elle est également chargée de désaltérer. Interrogée par l‘un d‘entre eux sur les 

traces toutes fraîches laissées sur la route, elle nie tout d‘abord le passage des rebelles.  

ŖLittle girl, donřt you know you not suppose to lie?ŗ he said. 

ŖI ainřt lying, Master,ŗ I said. 

ŖWhatřs your name?ŗ he asked me. 

ŖTicey, Master,ŗ I said. 

ŖThey ever beat you Ticey?ŗ he asked 

ŖNo, Master,ŗ I said. 

The Troop said, ŖI ainřt a master, Ticey. You can be frank with me. They ever beat 

you?ŗ(7) 

Nullement dupe, le soldat nordiste lui fait une leçon de morale, mais en vain. Ticey continue à 

mentir effrontément. Ce nřest quřaprès sřêtre assurée que sa maîtresse ne peut lřentendre 

quřelle reconnaît être victime de mauvais traitements. Ses réactions sont symptomatiques du 

régime de terreur dans lequel elle vit. Ayant compris très tôt quřil était dangereux de dire la 

vérité, elle ment par réflexe, pour se protéger, et elle est amenée, comme tous les esclaves, à 

jouer en permanence le rôle quřon attend dřelle. Le même comportement se retrouve chez 

« Uncle Dan » évoquant dans not Without Laughter ses souvenirs de lřesclavage. Ticey ne 

peut comprendre le jugement négatif de ce soldat qui remet en cause son adaptation à son 

environnement, ses mensonges étant liés à un réflexe de survie. Cependant, nier la vérité 

revient aussi à nier son identité. En outre, Ticey a été dressée à appeler « Master » tout Blanc 

auquel elle sřadresse ; elle ponctue ainsi chacune de ses réponses aux questions du soldat 

nordiste, malgré les objections de ce dernier, comme un automatisme qui montre la force du 

conditionnement dont elle a été victime. 

ŖI ainřt a master, Ticey,ŗ he said. ŖIřm just ařold ordinary Yankee soldier come down here 

to beat them Rebs and set yřall free. You want to be free, donřt you, Ticey?ŗ 

ŖYes, Master,ŗ I said. 

ŖAnd what you gořn do when you free?ŗ he asked me. 

ŖJust sleep, Master,ŗ I said. 
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ŖTicey, you not the only one gořn just sleep,ŗ he said. ŖBut stop calling me Master. Iřm 

Corporal Brown. Can you say corporal?ŗ 

ŖNo, Master,ŗ I said. 

ŖTry,ŗ he said. 

I started grinning. 

ŖCome on,ŗ he said. ŖTry.ŗ 

ŖI cantřsay that, Master,ŗ I said. 

ŖCan you say Brown?ŗ 

ŖYes, Master.ŗ (8) 

Le contraste est saisissant entre ces deux tableaux successifs : les soldats sudistes qui ne 

la voyaient pas, car elle n‘était rien à leurs yeux, et ce soldat nordiste pour lequel elle devient 

une personne, digne d‘intérêt, et pour et par lequel elle existe soudain. Le Caporal Brown lui 

déclare qu‘il se bat pour qu‘elle soit un jour libre et, investi d‘une si noble mission, il cherche 

à savoir ce qu‘elle fera de cette liberté. Ticey lui répond de façon très prosaïque, et avec une 

candeur désarmante, qu‘elle aspire par-dessus tout à dormir. Ses réactions prêtent à sourire, 

mais elles sont révélatrices de la dureté de ses conditions de vie. Agée d‘une dizaine d‘années 

à peine, elle est épuisée par la charge de travail imposée par ses maîtres ; insensibles au fait 

qu‘elle-même ne soit encore qu‘une enfant, ces derniers n‘hésitent pas à la frapper 

impitoyablement lorsqu‘elle tombe de sommeil, alors qu‘elle est censée veiller sur leurs 

propres enfants. Ils ne la « voient » pas davantage que ces soldats sudistes auxquels elle 

tendait les gourdes d‘eau.  

La situation va soudainement s‘inverser avec l‘arrivée du Caporal Brown, qui fait 

montre à son égard d‘une considération que nul ne lui avait jamais témoignée auparavant : il 

ordonne à l‘un des soldats de porter les seaux d‘eau à sa place et lui recommande de se 

reposer. De surcroît, et surtout, il lui donne son nom. 

ŖWell, just call me Mr. Brown,ŗ he said . ŖAnd Iřm gořn call you something else Řsides 

Ticey. Ticey is a slave name, and I donřt like slavery. Iřm gořn call you Jane,ŗ he said. 

ŖThat Řs right, Iřll call you Jane. Thatřs my girlřs name back there in Ohio. You like for me to 

call you that?ŗ 

I stood there grinning like a little fool. I rubbed my foot with my big toe and just stood 

there grinning. The other Troops was grinning at me, too.  

ŖYes,ŗ he said, ŖI think you do like that name. Well, from now on your name is Jane. Not 

Ticey no more, Jane. Jane Brown. Miss Jane Brown. When you get older you can change it to 

what else you want. But till then, your name is Jane Brown.ŗ 



The Autobiography of Miss Jane Pittman  - Chapitre II - Environnement Familial et social  

 

264 

I just stood there grinning, rubbing my foot with my big toe. It was the prettiest name I 

had ever heard. 

ŖAnd if any of them hit you again, you catch up with me and let me know,ŗ he said. ŖIřll 

come back here and Iřll burn down this place.ŗ (8-9) 

Refusant de se faire appeler « Master », le soldat Brown, la traite d‘égal à égale, 

contrairement à la société esclavagiste avec laquelle celui-ci rompt tout lien en changeant son 

nom d‘esclave. Devenue « Miss Jane Brown », Ticey est au comble du bonheur. Son attitude 

physique reflète son extrême émotion tandis qu‘elle se dandine sur un pied, souriant 

béatement aux soldats qui lui sourient aussi. La répétition du verbe « grinning » rend palpable 

l‘atmosphère de félicité qui l‘environne. Le monde hostile des Blancs s‗est mué en un monde 

bienveillant dans lequel elle se trouve soudain immergée. Le soldat Brown lui a non 

seulement donné son nom, mais également le prénom de sa propre fille. Et pour la première 

fois, elle est appelée « Miss », marque indéniable de respect, jusque-là exclusivement réservée 

à la fille de ses maîtres ou à celles des autres planteurs. En outre, ce Nordiste se présente 

comme son protecteur et menace de représailles tous ceux qui lui feraient du mal, alors 

qu‘elle n‘avait plus personne pour la protéger. Ce rôle, traditionnellement dévolu aux parents, 

ne pouvait être rempli ni par son père, qu‘elle n‘avait jamais connu, ni par sa mère, 

prématurément disparue, sa propre enfance étant niée par ses maîtres l‘utilisant à leur profit 

sans le moindre état d‘âme. En lui transmettant son patronyme le Caporal Brown reconnaît 

son humanité dans un système qui la niait totalement, et devenant son protecteur, il prend tout 

naturellement la place du père qu‘elle n‘a jamais connu. Comblant ce vide, ce soldat nordiste 

joue un rôle déterminant dans la vie de Jane, malgré la brièveté de leurs relations. A partir de 

cet instant, elle ne sera plus jamais la même : la vision qu‘elle a d‘elle-même va radicalement 

changer. Et elle n‘est dorénavant plus seule au monde. Cette conviction sera sa force et son 

aiguillon. Elle est devenue une personne : Jane Brown a remplacé la petite esclave, Ticey, si 

insignifiante aux yeux de ses maîtres qu‘elle n‘avait même pas de nom de famille.
189

 Cet 

événement marque pour elle une sorte de renaissance, dont elle gardera une empreinte 

                                                 
189

 Il était fréquent que les esclaves nřaient pas de nom de famille, mais certains sřattribuaient spontanément un 

patronyme :  

 

Masters sometimes gave their slaves surnames; more often, with or without their mastersř consent or 

even knowledge, the slaves took surnames for themselves. The percentage of slaves with surnames is 

unknown, but they did appear in all parts of the South. . . . After the war slaves throughout the South 

took surnames or openly announced those they already had . . . One way or another, the name had to be 

Ŗrealŗ; it had to embody a living history without which genuine identity could not have become 

possible. (Genovese, 445-446) 
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indélébile, et qui influera de façon capitale sur sa quête d‘identité. Jane va s‘attacher 

farouchement à son nouveau nom, composante essentielle de l‘identité, auquel nul ne la fera 

renoncer et qu‘elle n‘acceptera de partager avec aucun autre. Car après l‘Emancipation, les 

anciens esclaves vont en grand nombre de se défaire du nom qui les rattache à un passé 

douloureux et choisir un patronyme lié à leur nouveau statut d‘hommes libres.
190

 

 Jane, regarde les soldats nordistes remonter à cheval et quitter la plantation, lřun dřentre eux 

se retournant pour lui faire un geste dřamitié. Encore sous le charme des moments 

inoubliables quřelle vient de vivre, elle sursaute en entendant les vociférations de sa maîtresse 

qui lřinterpelle brutalement. 

 ŖYou little wench, didnřt you hear me calling you?ŗ she said. I raised my head high and looked 

her straight in the face and said: ŖYou called me Ticey. My name ainřt no Ticey no more, itřs 

Miss Jane Brown. And Mr. Brown say catch him and tell him if you donřt like it.ŗ (9)   

Refusant désormais de répondre au nom de Ticey, Jane toise sa maîtresse et répète fièrement 

son nouveau nom : Jane Brown, tout en invoquant son protecteur, le soldat nordiste.  Habituée 

à être obéie, cette dernière est sous le choc du subi revirement et des menaces sous-jacentes 

de la petite esclave et ne sait que répondre. Hors dřelle, elle va se plaindre à son époux, sorti à 

la nuit tombée des marécages où il sřétait caché à lřarrivée des Nordistes. A lřinstigation de ce 

dernier, Jane est cruellement fouettée.
191

 

That night when the master and the rest of them came in from the swamps she told my master I 

had sassed her in front of the Yankees. My master told two of the other slaves to hold me down. 

One took my arms, the other one took my legs. My master jecked up my dress and gived my 

mistress the whip and told her to teach me a lesson. Every time she hit me she asked me what I 

said my name was. I said Jane Brown. She hit me again: what I said my name was. I said Jane 

Brown. 

                                                 
190

 Ces réactions vont perdurer bien des années plus tard, comme le montrent les réflexions de Sister Williams à 

Hager dans Not Without Laughter à propos des jeunes filles transformant le nom donné par leur mère. Et lors du 

mouvement nationaliste des années 60 et 70, le rejet de la culture «WASP» a entraîné lřadoption de noms à 

consonance africaine et musulmane, comme Muhammad Ali pour Cassius Clay ou Amiri Baraka pour LeRoi 

Jones. 

 
191

 Lřattitude de Jane rappelle la situation de William Wells Brown relatant son extrême désarroi : cet ancien 

esclave avait été fouetté pour avoir refusé de changer de nom à lřarrivée dřun neveu de son maître, également 

prénommé William : 

 

This at the time, I thought to be one of the most cruel acts that could be committed upon my rights; and 

I received several severe whippings for telling people that my name was William after orders were 

given to change it. (cité par Genovese, Roll, Jordan, Roll, 445)  
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My mistress got tired beating me and told my master to beat me some. He told her that was 

enough, I was already bleeding. (9) 

Jane refuse de capituler devant sa cruelle maîtresse, qui lassée de la battre sans résultat et 

excédée, demande à son mari de prendre le relais. Mais celui-ci y renonce, car malgré ses 

blessures sanguinolentes, la petite esclave répète inlassablement que son nom est Jane Brown. 

Elle fait preuve de la même ténacité que sa mère refusant de plier devant le contremaître, en 

dépit de la violence des coups assénés par celui-ci. Jane incarne, dans la même lignée, la 

supériorité de lřesprit sur la force physique et lřextraordinaire dignité dřun peuple qui a su 

préserver son humanité dans un système où tout était mis en œuvre pour lřanéantir. A bout de 

nerfs, sa maîtresse somme son mari de la vendre, ou bien de la tuer. La crainte des Nordistes 

le faisant reculer devant ces solutions extrêmes, celui-ci décide de lřaffecter aux travaux des 

champs, ce qui était considéré par les esclaves comme une punition et une disgrâce. Le 

confort matériel dont bénéficiaient les «house servants» sřaccompagnait toutefois dřun 

inconfort psychologique, car ils étaient placés sous la surveillance constante de leurs maîtres 

quřils devaient servir à toute heure dans lřatmosphère pesante de la Grande Maison.
192

 Jane 

nřexprime pas de ressentiment sur son changement de statut et son retour à la classe des 

« field hands » à laquelle appartenait sa mère. Elle ne fait pas état des différences de 

traitements entre ces deux castes dřesclaves et ne mentionne pas ses préférences, se bornant à 

indiquer : « They put me in the field when I was ten or Řleven. A year after that the Freedom 

come. » (10) Et le jour où son maître convoque les esclaves pour leur lire la Proclamation 

dřEmancipation, elle est occupée aux travaux des champs. Le statut particulier des esclaves de 

maison, réputés plus proches de leurs maîtres, est manifeste lors de cet événement 

mémorable : « Old Mistress and Young Mistress was standing in the door crying, and right 

behind them the house niggers crying, too. » (11) Mais, en quelques instants, la liesse sřétend 

à lŘensemble des esclaves, toutes castes confondues. 

For a while after the master got through reading the Proclamation the people didnřt make a 

sound . . .  

                                                 
192

 Genovese note ainsi : 

  

A position in the Big House did not guarantee an easier life . . . Brutal and sadistic masters and 

mistresses did not represent the norm, but they did exist. At their hands the house servants sometimes 

fared much worse than the field hands and lived in torment, for they had little chance to avoid the 

constant observation and wrath of their superiors. But even more average and basically humane 

slaveholders had their share of bad moments and irritability. (Genovese, Roll, Jordan, Roll,  332-333) 
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Then, all a sudden somebody hollered and everybody started singing. Just singing and 

dancing and clapping . . .  

ŖWe free, we free, we free 

  We free, we free, we free 

  We free, we free, we free 

   Oh, Lordy, we free.ŗ 

Just singing and clapping, just singing and clapping. Just talking to each other, just patting each 

other on the back. (11) 

Vivant à l‘écart du monde dans l‘isolement de la plantation, les esclaves sont tout 

d‘abord abasourdis à l‘annonce soudaine de leur liberté. Puis ils laissent éclater leur joie, 

dansant et chantant, répétant inlassablement « We free », comme pour se persuader qu‘ils ne 

rêvent pas, que le Seigneur a exaucé leurs prières. Dans la confusion et l‘émotion qui s‘ensuit, 

les anciens hésitent sur la conduite à tenir, tandis que les jeunes, fascinés par ces deux mots 

magiques, liberté et Nord, intrinsèquement liés, décident de quitter immédiatement la 

plantation. Jane se joint à leur groupe après avoir proposé de les guider. Elle affirme d‘emblée 

son caractère, tenant tête à l‘ancien « driver », qui la rabroue violemment lorsqu‘elle demande 

la direction du Nord à leur ancien maître.  

The driver said: ŖShut up. You ainřt nothing but trouble. I ainřt had nothing but trouble 

out you since you come in that field.ŗ  

ŖIf I ainřt nothing but trouble, you ainřt nothing but Nothingŗ, I said. And the next thing I 

knowed, my mouth was numb and I was laying down there on the ground. The master looked 

at me down there and said: ŖI canřt do a thing about it. You free and donřt belong to me no 

more. Got to fight your own battle best you can.ŗ 

I jumped up from there and sunk my teeth in that niggerřs hand. (12) 

Les commentaires acerbes du surveillant laissent entendre que la petite esclave nřa pas été 

facile à mener malgré son jeune âge et son absence de force physique. Piquée au vif par la 

négation de son identité, « You ain‘t nothing but trouble », Jane lui renvoie lřimage de son 

propre néant, « you ain‘t nothing but Nothing », accentué par lřutilisation de la majuscule sur 

le mot « Nothing » qui revient à cinq reprises dans les deux premières phrases du dialogue. 

Celui-ci réagit par la violence et Jane se retrouve à terre, la bouche endolorie. Ne se laissant 

impressionner par personne, elle ne craint pas dřexprimer le profond mépris que lui inspire ce 

sinistre personnage et de lřagresser physiquement. Et elle sřapprête à riposter de nouveau, 

mais elle en est empêchée par le doyen des esclaves, « Unc Isom », présenté comme un Sage. 

Il est le seul quřelle accepte dřécouter, car elle redoute ses pouvoirs occultes. 
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Dorénavant, Jane nřa quřun seul but : retrouver le soldat Brown. Cřest à la poursuite de ce 

rêve quřelle entame sa quête dřidentité vers lřOhio, qui prend une dimension doublement 

mythique, car cet Etat marquait la frontière avec les Etats esclavagistes. Et elle se joint aux 

jeunes qui décident de quitter immédiatement la plantation, leur seul but étant de rejoindre le 

Nord.  

The young people started moving out in the road, but the old people started crying and holding 

them back. I didnřt have a mama or a daddy to cry and hold me back. My mama was killed 

when I was young and I had never knowed my daddy. He belong to another plantation. I never 

did  know his name. (14) 

Insensibles aux larmes des anciens qui tentent de les retenir, les jeunes sřélancent sans 

attendre sur les chemins de la liberté. Jane ne se sent pas concernée par leur inquiétude, car 

elle nřa plus de parent pour se soucier dřelle, ni aucun lien affectif sur la plantation. 

Lřesclavage ayant détruit sa cellule familiale, elle tourne résolument le dos au passé et 

regarde vers lřavenir, obnubilée par lřidée de retrouver le soldat Brown sur lequel elle 

cristallise tous ses espoirs. Il est devenu dans son inconscient le père quřelle nřa jamais 

connu ; il lui a donné vie en la regardant comme une personne, un être unique et digne 

dřintérêt. Les conditions dans lesquelles elle entame son périple illustrent, tout à la fois, la 

liesse et la confusion régnant parmi les esclaves à lřannonce de  lřEmancipation. 

We didnřt know a thing. We didnřt know where we was going, we didnřt know what we was 

gořn eat when the apples and potatoes ran out, we didnřt know where we was gořn sleep that 

night. If we reached the North, we didnřt know if we was gořn stay together or separate. We had 

never thought about nothing like that, because we had never thought we was gořn ever be free. 

Yes, we had heard about freedom, we had even talked about freedom, but we never thought we 

was gořn ever see that day. Even when we knowed the Yankees had come in the State, even 

when we saw them marching the gate we still didnřt feel we was gořn ever be free. Thatřs why 

we hadnřt got ourself ready. When the word came down that we was free, we dropped 

everything and started out. (16) 

Jane évoque une période cruciale de lřhistoire des Africains Américains : lřaffranchissement 

soudain de quatre millions dřesclaves, avec pour seule richesse leur liberté, tant rêvée, et 

devenue soudainement réalité. Ils se retrouvent libres dès la fin de la lecture de la 

Proclamation dřEmancipation, mais ils sont livrés à eux-mêmes, comme le montre lřattitude 

de « Ponce Pilate » de lřancien maître de Jane, qui se garde dřintervenir lorsquřelle est 

brutalisée par son ancien« driver » : « I can‘t do a thing about it. You free and don‘t belong to 
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me no more. Got to fight your own battle best you can. » Unc Isom tente, mais en vain, de 

faire entendre raison à Jane, qui, enivrée par la bonne nouvelle, se sent désormais invincible. 

ŖThey canřt beat me no more,ŗ I said. ŖThem papers say Iřm free, free like everybody 

else.ŗ 

ŖThey ainřt gořn just beat you if they catch you, they kill you if they catch you now,ŗ Unc 

Isom said. Before now, they didnřt kill you because you was somebody chattel. Now you ainřt 

owned by nobody but fate. Nobody to protect you now, little Ticey.ŗ 

ŖMy name is Jane, Unc Isom,ŗ I said. And Iřm heading for Ohio.ŗ (14) 

Les brutalités quřelle a subies transparaissent dans ses commentaires : ses maîtres ne pourront 

plus la battre car elle ne leur appartient plus. Elle est libre. Mais Unc Isom comprend 

instantanément que leur liberté accroît la vulnérabilité des anciens esclaves, car ils ont perdu 

la protection due par leurs maîtres. Et il met en garde la petite fille contre les risques quřelle 

encourt désormais. Ses propos sont prémonitoires de la cruelle réalité qui attend les Noirs 

nouvellement affranchis : ils vont en effet être en proie à la vindicte et la haine de Sudistes qui 

nřacceptent pas dřavoir perdu la guerre. Et dès leur départ de la plantation, à la poursuite de 

leurs rêves, ils vont être impitoyablement pourchassés par des milices
 
composées de soldats 

sécessionnistes et de ces Blancs misérables qui les jalousaient lorsquřils étaient logés, vêtus et 

nourris par leurs maîtres. Le ressentiment de ces « Poor White Trash » va sřaccroître face aux 

mesures gouvernementales prises en faveur des anciens esclaves lors de la Reconstruction. 

Cřest là le troisième événement marquant de lřenfance de Jane : sa confrontation à la barbarie 

de lřune de ces milices « Secesh », alors que « Big Laura » a pris la tête de leur groupe 

disparate en route vers le Nord.  

She was big just like her name say, and she was tough as any man I ever seen . . .  She had two 

children . . . She leading the way with that little girl in her arms and Ned by the hand. She had 

found us a good clean path and it was cool under the trees, and everybody was happy. We 

walked and walked and walked. Almost sundown when we stopped the first time. 

ŖWe headed toward Ohio?ŗ I asked. 

ŖYou got somebody waiting for you in Ohio?ŗ they asked me. 

ŖMr. Brown told me look him up,ŗ I said 

Nobody believed Mr. Brown had told me that, but they didnřt say nothing. 

ŖI want to go to Ohio,ŗ I said. 

ŖGo on to Ohio,ŗ one of them said. ŖNobody holding you back.ŗ 

ŖI donřt know the way,ŗ I said. 

ŖThen shut up,ŗ one of them said. 
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ŖYřall just sorry yřall ainřt got nobody waiting for yřall nowhere,ŗ I said. 

Nobody said nothing. I was little, and they didnřt feel they needed to argue with me.(17) 

Laura  a un caractère bien trempé. Elle mène le groupe sur un chemin ombragé dans les bois, 

portant son nourrisson et tenant par la main lřaîné de ses deux enfants, âgé de quatre ans. Ils 

marchent jusquřà la tombée de la nuit et Jane veut sřassurer quřils se dirigent bien vers 

lřOhio. Et elle se rengorge en faisant savoir à ses compagnons de route quřelle y est attendue. 

Nul ne la croit, mais personne nřa envie dřargumenter avec cette petite fille qui se pavane, 

mais est incapable de se diriger. Sa détermination est toutefois patente dans cette discussion 

au cours de laquelle elle affiche un sentiment de supériorité nouveau. Le système 

esclavagiste, qui tenait les Noirs dans un statut dřinfériorité, ne semble avoir eu aucune prise 

sur son psychisme. Son attitude fière et combative illustre le futur slogan du mouvement 

nationaliste des années soixante.  

Jane est fière d‘invoquer le nom du soldat nordiste qu‘elle a l‘intention de rejoindre et 

de rappeler dédaigneusement à ses compagnons de route que nul ne les attend, contrairement 

à elle. Personne ne se souciait d‘elle sur la plantation. Or la situation s‘est inversée et elle est 

dorénavant la seule à pouvoir s‘enorgueillir d‘avoir un protecteur. A l‘inverse de ses frères 

d‘infortune, elle sait précisément où elle va et qui elle va retrouver, ou c‘est du moins ce 

qu‘elle croit. Le regard posé sur elle par le soldat Brown l‘a fait passer de l‘ombre à la 

lumière, par la reconnaissance de son humanité. Magnifiée par cette nouvelle perception 

d‘elle-même, et convaincue à tout jamais de sa dignité, elle ne cessera d‘aller de l‘avant, 

faisant preuve d‘une extraordinaire pugnacité face aux innombrables obstacles dressés sur sa 

route. Ces traits particuliers de son caractère se manifestent tant dans la défense de ses idéaux, 

que face à ceux qui menacent ses acquis. Elle va ainsi s‘opposer, avec une violence verbale et 

physique surprenantes, à un jeune simplet du groupe décidé à se faire appeler « Brown ». Car 

peu après leur départ de la plantation, tous décident de changer de nom, rejetant celui qui les 

identifiait à leur passé d‘esclaves. 

We must have been two dozens of us there, and now everybody started changing names like 

you change hats . . . I had been sitting there on the end of a log listening to them squabbling 

over new names but I didnřt have to get in the squabbling because I already had a new name. I 

had mine for over a year now, and I had put up with a lot of trouble to hold on to it. But when I 

heard the slow-wit say his name was Brown I was ready to fight. I jumped up off that log and 

went for him. 

 ŖNo, you donřtŗ I said 

He said, ŖI, I, I, can be Brown if I want be, be, be, Brown.ŗ  
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. . .  And I tried to crack his head open with that stick. But I didnřt bit more hurt that loon than I 

would hurt that post at the end of my gallery. He came on me, and I swung the stick and backed 

from him. He kept coming on me, and I kept hitting and backing back. Hitting and backing 

back. (18-19) 

Le tempérament belliqueux de Jane sřexprime avec une véhémence particulière chaque fois 

que son identité est menacée. Sa rencontre avec le soldat Brown a été déterminante sur sa 

quête dřidentité, la faisant passer de la négation à la reconnaissance de son être. Plus rien, ni 

personne, ne viendra ébranler la force incommensurable tirée de cette prise de conscience qui 

a totalement changé son rapport au monde et ses relations avec les autres. Dès lors, elle ne 

craint pas, en dépit de sa petite taille, dřagresser ce jeune attardé qui porte atteinte à ce quřelle 

a de plus cher et dont la force physique lui est bien supérieure ; lui arrachant son bâton, celui-

ci lřentraîne dans les fourrés : « I fell, and when I looked up, there he was right over me. He 

didnřt look like a loon, he looked more like a wild animal. Animal-like greed in his face. He 

grabbed me and started with me in the bushes. » (19) Elle est secourue par Big Laura, qui 

assène des coups de bâton au simplet jusquřà ce quřil relâche son emprise. Lřagressivité de 

Jane nřa pas faibli pour autant : « I tried to get the stick away from Big Laura so I could get 

another crack at him, but she pushed him to the side. » (19)  Les invectives de Big Laura, qui 

exhorte tout le groupe à se comporter dignement, sont porteuses dřun message puissant : 

« You free then you gořn act like free men. If you want act like you did on that plantation, 

turn around now and go back to that plantation. » (20) Soit ils se montrent à la hauteur de leur 

liberté, soit ils font demi-tour et retournent à la plantation. Big Laura se comporte comme une 

mère envers Jane et la protège. Mais la situation sřinverse peu après, lorsque la milice sudiste 

les surprend et que Big Laura lui confie précipitamment son enfant. Cachée dans un buisson 

avec le jeune Ned, Jane assiste à lřhorrible massacre,
193

 dont tous deux seront seuls à 

réchapper.  

I stayed there with my heart jumping, jumping, jumping. 

                                                 
193

 Lřauteur explique dans quel état dřesprit il a rédigé cette scène insoutenable et sa nécessaire distanciation par 

rapport à cette tragédie :  

 

When writing the massacre, I wanted the reader to hear the sound of people being clubbed to death, to 

hear how the small animals and birds leave. It was a Brueghel painting scene, a very violent scene, and I 

couldnřt have written it if I were weeping all over the place. I had to sit down and write. I had to do that 

and to do it well if I would make the reader angry; and then, maybe people would remember and not let 

that happen again. 

People have accused me of being too goddamn cold. I donřt think Iřm cold. The work has to be done 

well. Iřm a writer first. I canřt get angry about things I created. (Lowe Ŕ Conversations with Ernest 

Gaines, 140) 
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The patrollers came in on horses and mules. Patrollers was poor white trash that used to 

find the runaway slaves for the masters. Them and the soldiers from the Secesh Army was the 

ones who made the Ku Klux Klans later on. Even that day they had Secesh soldiers mixed in 

there with them . . .  

I could hear them hitting against the bushes and talking to each other. Then when they 

spotted somebody, a bunch of men would surround the person and beat him till they had 

knocked him unconscious or killed him. Then they moved somewhere else. First you would 

hear them hitting the bushes lightly, then after they spotted somebody, you would hear them 

hitting the bushes hard. Now you heard screaming, begging; screaming, begging; screaming, 

beggingŕtill it was quite again. (21-22) 

They passed right by us, and my heart jumping, jumping, jumping. I kept my hand on my 

bundle and I kept Ned quiet till the last one had passed. (23) 

Marquée à vie par le déchaînement de cette violence aveugle et confrontée si jeune au 

mystère du mal, Jane ne se laisse pourtant pas abattre. Elle va à partir de ces tragiques 

moments se muer elle-même en protectrice, remplissant dorénavant auprès de Ned le rôle de 

mère que Big Laura avait brièvement tenu pour elle ; Big Laura qui sřest battue avec une telle 

virulence que deux « Secesh » ont perdu la vie avant quřelle ne soit tuée. Et Jane entend les 

réflexions sidérées de miliciens passant tout près de sa cachette, sans la voir : « Goddam, she 

was mean. Did you see her? Did you see her? Goddam, she could fight. » (23) Après leur 

départ, Jane découvre le carnage dont ont été victimes ses compagnons dřinfortune. Encore 

une fois, il est étonnant dřentendre cette petite fille décrire sans aucune émotion lřhorrible 

tragédie dont elle a été témoin, rapportant les faits de façon quasi-journalistique, ou plutôt 

comme si elle dressait un constat de police.  

Then I saw Big Laura. She was laying on the ground with her baby clutched in her arms. I 

made Ned stay back while I went closer. Even before I knelt down, I saw that her and the baby 

was both dead. 

I took the baby out her arms. I had to pull hard to get her free. I knowed I couldnřt bury Big 

Lauraŕand I didnřt have a thing to dig withŕbut maybe I could bury her child. But when I 

looked back at Big Laura and saw how empty her arms was, I just laid the little baby right back 

down. (23-24) 

Elle décrit en effet sans le moindre pathos la scène déchirante dans laquelle elle retire à Big 

Laura, qui gît sans vie, son bébé mort auquel elle veut donner une sépulture ; avant de se 

raviser et de le remettre dans les bras de sa mère, tant ils lui paraissent vides sans son enfant. 

La sobriété du ton employé par Jane est bien plus émouvante que si elle sřétait répandue en 

lamentations. La folie meurtrière des « patrollers » est contrebalancée par lřextraordinaire 
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réaction de cette petite fille face à ce nourrisson, sa profonde humanité annihilant leur 

bestialité. Leur barbarie est supplantée par sa grandeur dřâme. Son attitude témoigne dřune 

étonnante maturité pour une fillette dřune douzaine dřannées, mais lřinnocence de lřenfance 

pouvait-elle subsister dans un environnement dřune telle cruauté ? Elle explique, des années 

plus tard, son apparente froideur émotionnelle par un commentaire laconique : « I didnřt cry. I 

couldnřt cry. I had seen so much beating and suffering. I had heard about so much cruelty in 

those řleven or twelve years of my life I hardly know how to cry. » (24) Elle nřa versé aucune 

larme, car elle avait déjà assisté à tant de scènes dřhorreur et été témoin de tant de 

souffrances, quřelle ne pouvait plus pleurer. Ses réactions rappellent le comportement 

similaire du jeune Sandy, dans Not Without Laughter, et de Vyry, dans Jubilee. 

Lřhorreur de ces instants, se rajoutant à toutes les souffrances ayant déjà jalonné la courte 

existence de Jane, marque la fin de son enfance et le départ dřune vie nouvelle. Sa cellule 

familiale disparue vient de reprendre forme avec cet enfant, dont elle se sent dorénavant 

responsable, et quřelle va tout naturellement materner.  

I sat there looking at Ned, wondering what I was gořn do next. ŖI got this child to take care, 

I got that river to crossŕand how many more rivers I got to cross before I reach Ohio?ŗ I said 

to myself. 

I looked at Ned laying there. He was snoring like he was in a little bed at home. I didnřt 

hear any mosquito but I waved my hand over him like I saw Big Laura do the night before. 

After a while I laid down side him, and I didnřt wake up till I felt the sun shining in my face. 

The sky was more pretty and bluer than I had ever seen it before. I felt better than I had 

ever felt in my life. Birds was singing in every tree. I woke up Ned and told him to look at the 

air and listen to the birds. But Ned wasnřt much interested in that kind of stuff. He was probably 

thinking about his mama and his little sister. I was thinking about them, too; thinking about all 

the people . . . But I looked at it this way, we had to keep going. We couldn‘t let what happened 

yesterday stop us today. (25) 

Jřai mis en italiques les deux dernières phrases de ce passage, car elles résument toute la 

philosophie de Jane, hymne à la vie dont la force annihile toutes les entreprises visant à sa 

destruction. Lřangoisse des heures qui viennent de sřécouler se dissipe dans le bleu du ciel et 

les chants des oiseaux, agissant comme par magie sur cette petite fille qui ressent une 

plénitude jamais connue auparavant. La puissance inégalée de la vie sřexprime dans ces 

gestes maternels quřelle reproduit, dans la longue chaîne de transmission qui ne sřinterrompt 

jamais, dans lřéternel renouveau de la nature et dans cette force qui la pousse, 

inexorablement, à aller de lřavant. Les nombreuses rivières quřelle doit traverser avant 
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dřatteindre lřOhio sont symboliques du parcours initiatique de lřhomme à la poursuite de 

lřAbsolu, quelle que soit la forme quřil revêt : la Terre Promise,
194

 le Graal,
195

ou le Paradis,
196

 

représenté dans lřimaginaire de Jane par lřOhio. Rien ne peut entraver cette marche. Et la 

pugnacité de Jane va lui permettre dřaccomplir le périple qui va la mener à lřaboutissement de 

sa quête dřidentité. 

                                                 
194

 Lřimage de la Terre Promise est un symbole extrêmement fort et récurrent dans la vie des esclaves, 

sřassimilant au peuple Hébreu, et se retrouve dans dřinnombrables prêches et Spirituals. 

 
195

 La quête du Graal apparaît dans la légende arthurienne dépeignant les Chevaliers de la Table Ronde à la 

recherche du précieux calice ayant contenu le sang du Christ. Elle est mentionnée au XII° siècle par Chrétien de 

Troyes dans son roman, Perceval ou le conte du Graal, achevé après sa mort par divers auteurs. Selon la 

légende, boire à cette coupe permettait dřaccéder à la vie éternelle. Elle symbolise la recherche de lřillumination 

menant à lřAbsolu. 

 
196

 Le Paradis est une notion qui existe dans toutes les religions et représente un état permanent de félicité 

auquel accèderont finalement tous les justes. Le Jardin dřEden se retrouve dans la Bible et dans le Coran et est 

évoqué sous le nom de « nirvana » dans les traditions bouddhiste et hindoue. 
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CHAPITRE  III 

RELATIONS INTERRACIALES 

Les relations interraciales à l‘époque de l‘esclavage ont été évoquées dans le chapitre 

précédent ; elles ne concernent qu‘une courte période de la vie de Jane, âgée d‘une douzaine 

d‘années à la fin de la guerre, mais sont déterminantes dans la construction de son identité.  

Le livre I, intitulé « Les Années de Guerre », ne traite en fait de la période de guerre, 

stricto sensu, que dans les dix premières pages du roman. Les esclaves sont rassemblés devant 

la Grande Maison à la demande de leur maître, chargé de leur faire la lecture de la 

Proclamation d‘Emancipation : « All right, I got news for y‘all, » the master said. « Y‘all free. 

Proclamation papers just come to me and they say y‘all free as I am. » (10) L‘auteur a 

englobé dans ce livre la période de l‘immédiat après-guerre, décrivant la liesse des esclaves à 

l‘annonce de leur liberté, puis leur départ de la plantation. J‘examinerai tout d‘abord les 

relations interraciales de Jane au cours de son périple vers l‘Ohio à la recherche du soldat 

Brown ; puis lors de la Reconstruction (Livre II) et enfin, durant les années passées à la 

plantation Samson (Livre III) près de la Grande Maison, puis dans les « Quarters » où elle 

revient au début de la lutte pour les Droits Civiques (Livre IV). 

 Jane est au cœur de l‘action dans le livre I, tandis qu‘elle apparaît essentiellement 

comme témoin des évènements majeurs prenant place dans les deux livres suivants, pour 

revenir sous les feux de la rampe à la fin du livre IV. Sa quête d‘identité s‘effectue à travers 

son propre périple et en tant qu‘observatrice, émotionnellement impliquée, de l‘évolution 

sociale et politique du monde dans lequel elle évolue. Le regard personnel qu‘elle porte sur 

l‘évolution des relations interraciales, sur une durée de cent ans, apporte un éclairage 

particulier à un témoignage riche d‘enseignement. Les évènements historiques qu‘elle a vécus 

ont indéniablement influé de façon déterminante sur sa façon d‘appréhender le monde. 
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A lřépoque de lřesclavage, les contacts de Jane avec le monde Blanc étaient cantonnés au 

monde étroit de la plantation. En le quittant, elle va découvrir un univers totalement  nouveau, 

oscillant entre lřhostilité et la bienveillance de ses interlocuteurs successifs. Obnubilée par son 

unique but, retrouver le soldat Brown en Ohio, Jane semble cependant totalement indifférente 

à leur attitude quřelle se contente de mentionner sur un ton laconique, sans manifester de 

réaction émotionnelle. Elle apparaît ainsi étonnamment détachée des évènements quřelle 

relate, que ce soit dans sa façon de décrire le massacre auquel elle a échappé avec le jeune 

Ned, ou leur rencontre avec cette jeune femme blanche retournant chez elle à la fin de la 

guerre, accompagnée de ses anciens esclaves. Celle-ci propose de partager son repas avec eux 

et sřenquiert de leur destination. De surcroît, profondément émue de voir ces deux enfants 

livrés à eux-mêmes, elle propose de les ramener chez elle où elle pourrait assurer leur 

protection. Inquiète de leur situation, elle va sřefforcer de démontrer à Jane la folie de son 

projet de retrouver le soldat Brown en Ohio.  

 ŖOh Lord, child,ŗ the white lady said. ŖA Yankee soldier? You going to Ohio looking for 

a Yankee soldier called Brown? A Yankee soldier who might Řař been killed the day after he 

spoke to you?ŗ 

Ŗ No Secesh bullet can kill Mr. Brown,ŗ I said . . .  

Ŗ Oh child, child, there ainřt no Ohio. If there is, it ainřt what you done made up in your 

mind. Yřall come back with me. Yřall come back, Iřll treat you right.ŗ 

Ŗ Me and this little boy started out for Ohio, and we going to Ohio,ŗ I said . . . 

Just before we left I saw one of he girls patting her mama on the shoulder, and I knowed 

she was crying. (30-31) 

Les réactions de cette Sudiste,
197

 qui ne peut retenir ses larmes en voyant s‘en aller ces 

deux enfants, témoigne de sa réelle bonté et de sa profonde tristesse devant son incapacité à 

leur venir en aide. Mais Jane ne s‘émeut nullement de la compassion qu‘elle leur témoigne. 

Sa  détermination est telle qu‘elle reste sourde à ses arguments et ne lui prête aucune 

attention. Fascinée par le monde nouveau que lui a fait entrevoir le soldat Brown, Jane semble 

déconnectée de la réalité, car il lui apparaît comme un être d‘exception, hors d‘atteinte des 

balles des sudistes et totalement invincible ; le parant de toutes les vertus, elle le voit comme 

                                                 
197

 Je ne partage pas lřinterprétation de Mary Ellen Doyle sur les intentions de cette Sudiste après la guerre : 

« The woman with slaves going back home, who would take Jane back into a gentle servitude. » (Doyle, 137) 

Celle-ci me paraît réellement émue par le sort de ces deux enfants livrés à eux-mêmes et errant sur les routes. Sa 

bonté se manifeste à plusieurs reprises, notamment lorsquřelle retient lřancien « driver », qui se montre agressif 

envers Jane, et dans sa réelle sollicitude envers les deux enfants auxquels elle propose de partager son repas. Son 

insistance à les ramener chez elle témoigne de son désir sincère de les protéger, manifeste dans son 

comportement. Et certainement pas de son intention de les ramener à un état de servitude, fût-il « gentle ».    
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son protecteur et tire sa force et sa pugnacité de cette conviction. Son projet de le retrouver en 

Ohio est si obsessionnel qu‘elle continue inlassablement à aller de l‘avant, nullement 

découragée par les mises en garde ou les rebuffades dont elle est continuellement l‘objet. Elle 

est ainsi rabrouée sans ménagement par le capitaine du ferry sur lequel elle s‘apprêtait à 

embarquer. 

The ferry landed and the people and wagons got off. The people on this side got on, and we got 

on with them. 

ŖAnd where yřall think yřall going?ŗ the captain asked. Right off I could see he was 

nothing but white trash. 

ŖMe and this little boy going to Ohio,ŗ I said. 

ŖOhio?ŗ he said. 

He didnřt know no more about Ohio  than I did. I told him Ohio was in the North. 

ŖWho yřall for?ŗ he said. 

ŖWe ainřt for nobody,ŗ I said. ŖWe free as you.ŗ 

ŖAll right, little free nigger, yřall got money?ŗ he said . . .  

ŖNo sir.ŗ 

ŖThen get right straight off,ŗ he said. 

ŖWe got potatoes and corn,ŗ I said. 

ŖAnd I got potatoes and corn at my house, too.ŗ he said. ŖNone of them Beero people 

gořn come round here Řcusing me of stealing free niggers.ŗ (31-32) 

Leur brève conversation porte lřempreinte de lřesclavage, tout juste aboli. Lřesprit de caste 

nřa pas disparu, la fierté naturelle de Jane étant renforcée par son profond mépris du 

capitaine : « he was nothing but white trash. ». De même, celui-ci nřa visiblement pas 

assimilé le profond changement social apporté par lřEmancipation, questionnant 

spontanément Jane sur le nom de son maître: « Who y‘all for? »  puis lřapostrophant sur un 

ton péjoratif : « little free nigger » Le bouleversement social apparaît cependant dans la 

crainte du « Beero » exprimée par ce Sudiste, qui fait référence au Bureau des Affranchis,
198

 

mis en place dès la fin de la guerre pour venir en aide aux anciens esclaves. La pugnacité de 

Jane lřempêche de se laisser aller au découragement et elle attend obstinément sur la berge 

lřoccasion de pouvoir monter à bord, observant pendant des heures les traversées successives 

                                                 
198

 Le Bureau des Affranchis (Freedmen‘s Bureau) a été institué en 1865 par le Congrès à lřinstigation du 

président Lincoln, afin de permettre la construction dřécoles et lřintégration des Noirs dans la vie publique. Son 

action a été prolongée jusquřen 1870 par le Congrès, en dépit du veto du président Johnson. Mais lors de la 

Reconstruction, de nombreuses écoles construites pour les Noirs ont été incendiées par des Sudistes hostiles aux 

mesures prises en faveur de leurs anciens esclaves. 
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du ferry. Elle y parviendra, in extremis, sur intervention dřun homme blanc, qui la remarque 

sur la rive où elle se tient avec Ned. Son élocution surprend Jane : « He didnřt sound like a 

Yankee at all. I had never heard nobody talk like him before. ». (33) Jane lui fait part, comme 

à tous ceux quřelle rencontre, de son projet de rejoindre le soldat Brown en Ohio. 

ŖI want go to Ohio,ŗ I said. 

ŖAfraid youřll have to change your mind,ŗ he said. ŖEver hear-d tell the Freedom Beero?ŗ 

ŖNo, Master.ŗ 

ŖWell, řcording to the Fedjal Govřment, they sending Yankees down here to help yřall 

out. See that yřall have something to eat, clothes, school. Everything Brown promised you, 

you gořn have right here in Luzana.ŗ 

ŖYou a Yankee?ŗ I asked him. 

ŖAfraid so,ŗ he said. ŖCall me a govřment investigator. Hail from New York.ŗ (35) 

Jane nřa pas encore pleinement assimilé son nouveau statut de liberté, persistant malgré elle  à 

appeler « Master » tout homme blanc qui lui adresse la parole. Or celui-ci se révèle être un 

agent fédéral, originaire de New York, qui lřinforme du rôle du « Freedom Beero » évoqué 

par le capitaine. A lřarrivée sur lřautre berge du ferry, il conduit Jane et Ned dans un centre 

instauré par les Nordistes après la guerre. Le soir même, en sřendormant dans un lit 

confortable, Jane savoure pleinement ce mot magique de « liberté », malgré la toilette 

énergique imposée par la responsable du centre dřaccueil.  

. . .  she told us we had to take a bath. I said I didnřt want one. She said I had to take it if I 

wanted it or not, and she stuck me in a tub of soapy water and tried to wash my skin off . . .  

(36) 

I was sleepy, but I felt too good to go to sleep. I just wanted to lay there and feel how good 

freedom was. I kept thinking to myself, ŖSo, this is freedom? This is freedom? Well, if this is all 

I got to do, I donřt mind putting up with that bathing a few more days.ŗ (37) 

Enivrée par ce sentiment nouveau de liberté, et goûtant un confort matériel contrastant avec la 

rigueur des jours précédents, Jane ne renonce pas pour autant à son projet. Et elle décide de 

reprendre rapidement la route avec Ned, après quřil eut été pris à partie par les enfants dans le 

dortoir. 

The white man caught me coming out of the room and asked me where I thought I was going. 

ŖOhio,ŗ I said. 

ŖO what?ŗ he said. 

He followed me downstairs just fussing . . .  
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We headed for the river . . . The place where me and Ned had stayed that night was a big house 

probably had been owned by some rich white folks. When the Yankees came in they took it 

over and made it a home for colored children. So many of the children didnřt have nowhere to 

go, didnřt have nobody to look after them. (39) 

Les bouleversements apportés par la guerre ont amené une redistribution des biens et des 

rôles, certaines demeures de riches Sudistes ayant été réquisitionnées pour se transformer en 

centres dřaccueil pour les enfants de couleur à lřabandon. Mais Jane ne se sent pas concernée 

par la mise en place de ces structures, puisquřelle sait où aller et qui retrouver, contrairement 

à tous ces enfants, seuls et désemparés, quřelle vient de brièvement côtoyer. Poursuivant 

inlassablement sa route, elle remarque une habitation et décide de sřarrêter pour demander  à 

boire : « Even before I reached the yard, I could see poor white trash lived there. » (39) Elle 

est aussitôt en proie à lřhostilité de lřoccupante de la maison, dont elle a immédiatement 

identifié lřappartenance sociale, méprisée de tous. 

ŖDonřt think I love niggers just because Iřm giving yřall water . . .  I hate yřall. Hate yřall 

with all my heart. Doing it because Iřm a God-fearing Christian. I hate niggers with all my 

heart. Yřall cause of this trouble, all this ravishing. Yankee and nigger soldiers all over the 

place stealing my hogs and my chickens. Yřall cause of it all. I hope the good white people 

round here kill all yřall off. Hope they kill yřall before the night is over. Iřm gořn tell them 

which way yřall went, and Iřm gořn tell them go kill yřall . . .  Get away from here before I kill 

yřall myself. If I wasnřt a God-fearing Christian, Iřd kill yřall myself.ŗ 

I thanked her for the water and told Ned come on. We went East till sundown, then we 

swung back North. (43) 

La répétition des verbes « hate » et « kill » souligne l‘extrême aggressivité de cette 

femme blanche envers les « niggers » qu‘elle rend responsables de la dévastation de ses 

maigres biens. Ce passage illustre le climat de tension régnant dans le Sud après la guerre. Car 

après avoir vu leurs vivres pillés par les soldats nordistes, les pauvres Blancs constatent la 

dégradation de leur situation, sans espoir d‘amélioration, tandis que des mesures sont prises 

en faveur des anciens esclaves. Les Noirs deviennent ainsi les boucs émissaires de l‘état de 

leur déchéance, la misère et l‘ignorance exacerbant leurs frustrations et leur haine envers ces  

derniers. Cet état d‘esprit se manifeste tant dans l‘action de milices extrémistes que dans les 

invectives de cette femme, qui déverse sa rage et son impuissance sur deux enfants innocents. 

Etonnamment, Jane reste imperturbable face à ses menaces de mort, la remerciant poliment de 

l‘avoir désaltérée, sans paraître tenir compte de ses admonestations. Toutefois, prenant ses 

paroles au sérieux, elle dévie sa trajectoire en prévision d‘éventuels assaillants. Puis elle 
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reprend inlassablement son périple vers le Nord, à travers les marécages, et il lui faut parfois 

porter Ned, épuisé. Traversant des champs de bataille qui portent encore la marque de violents 

combats, elle doit lutter pour ne pas se laisser ébranler par ce spectacle de désolation. 

We came in another thicket where they had plenty fighting. You could see how cannon balls 

had knocked limbs and bark off the trees. It had a mount of dirt there about half the size of my 

gallery where they had buried many soldiers. They had put a cross at one end of the grave with 

a cap stuck on top of the cross. The weather had changed the color of the cap so much you 

couldnřt tell if it belong to a Yankee or a Secesh. We sat there and rested awhile and I told Ned 

not to be scared. He didnřt look scared so I reckoned I was saying it for my own good. After a 

while, we got up and went on. (49) 

Quel étrange tableau que ces deux enfants prenant du repos dans ce sinistre lieu, portant 

encore la trace de terribles affrontements. Jane apparaît tout à la fois subjuguée par cette 

tragique vision et détachée. Ses remarques soulignent lřhorreur et lřabsurdité de la guerre, 

matérialisées par cette casquette militaire déteinte par le soleil, symbolisant le temps qui 

passe, inexorablement, sur ces vies sacrifiées et sombrant dans lřanonymat. Le non-sens de la 

guerre est porté à son paroxysme avec cette impossibilité de définir à quel camp appartenaient 

ces malheureux soldats. Malgré elle, Jane est déstabilisée par ce quřelle perçoit, sans pouvoir 

lřarticuler, et elle contrôle sa frayeur en se rattachant au rôle de protectrice quřelle sřest 

attribué envers Ned ; elle se doit dřêtre forte, mais a bien conscience que sa sollicitude envers 

lřenfant tend surtout à la conforter elle-même. Dřautant que Ned reste impassible. Ils 

continuent à avancer dans des conditions extrêmes et sous lřardeur du soleil. Assoiffée, elle va 

de nouveau sřarrêter devant une maison pour demander de lřeau. Le vieil homme blanc qui lui 

ouvre la porte lui réserve un accueil bien différent de celui reçu précédemment, dans les 

mêmes circonstances. Il est là, en seule compagnie de son chien, répondant posément à ses 

questions, sans manifester la moindre hostilité. Jane veut sřassurer quřelle se dirige bien vers 

le Nord et elle est stupéfaite dřapprendre quřaprès avoir tant marché et franchi tant de rivières, 

elle nřa toujours pas quitté lřEtat de Luzana.
199

 Pour la première fois depuis son départ de la 

plantation, elle est assaillie par le doute. 

                                                 
199

 LřEtat de Luzana fait référence à la Louisiane, chère à lřauteur qui y a passé les quinze premières années de 

sa vie et quřil dépeint dans chacun de ses romans : 

 

I think that Louisianařs probably the most romantic and interesting of all southern statesŔthe land, the 

language, the colors, the bayous, the fieldsŔall these things together, the combination of all these things, 

I think, make it an extremely interesting place. If I were to come from any southern state, I think 

Louisiana is the one that I would choose. And Iřm glad I came from here. (Lowe, 68) 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –Chapitre III – Relations Interraciales 

 

281 

Ned was almost through eating, but I had hardly touched my food. All of a sudden it came to 

me how wrong I had been for not listening to people. Everybody from Uncle Isom to the hunter 

had told me I was wrong. I wouldnřt listen to none of them. 

I felt like crying. But I asked myself what would happen to Ned. He was holding up only 

because I was holding up. If I broke down he had nobody to guide him. No I wasnřt gořn cry, I 

was gořn be strong. (51) 

La quête d‘identité de Jane s‘effectue dans des conditions extrêmes, qui, loin de 

l‘abattre, forgent son caractère. A peine âgée d‘une douzaine d‘années, elle est pourtant 

capable de reconnaître qu‘elle s‘est trompée et qu‘elle est victime de son entêtement et de son 

refus d‘écouter tous ceux qui lui prodiguaient des conseils. Au bord des larmes, elle semble 

soudain vulnérable, mais sa force de caractère l‗empêche de se laisser aller au 

découragement ; la responsabilité qu‘elle ressent à l‘égard de Ned lui donne l‘énergie d‘aller 

toujours de l‘avant. Elle fait preuve, à cet égard, d‘une maturité et d‘un courage 

exceptionnels. Cependant, elle est encore trop jeune pour percevoir la profondeur du message 

délivré par ce vieil homme qui lui offre l‘hospitalité et apparaît comme un Sage. Loin d‘être 

irrité par ses doutes, lorsqu‘il lui désigne sur une carte sa position et la direction de l‘Ohio, il 

lui répond avec un grand calme, dévoilant les tréfonds de son âme. 

ŖHow I know you telling me the truth?ŗ I said. ŖHow I know you ainřt a Secesh?ŗ 

The old man looked at me a long time before he said anything. His face wasnřt kind but it 

wasnřt mean either. 

ŖI might be a Secesh,ŗ he said. ŖThen I might be a friend of your race. Or maybe just an 

old man who is nothing. Or maybe an old man who is very wise. Maybe an old man who cries 

at night . . . Maybe an old man who must warm another man at his fire, be he black or white.ŗ 

(53) 

Cet extraordinaire passage soulève les questions fondamentales sur le sens de la vie et la 

solidarité entre tous les hommes ; il souligne la prévalence de la condition humaine, gommant 

dans son unicité toutes les différences raciales qui se fondent dans la transcendance de l‘Etre. 

C‘est ce qu‘a perçu ce vieil homme, qui répond à Jane sans paraître s‘adresser à elle, dans un 

long monologue l‘entraînant dans une démonstration philosophique qu‘elle ne peut entendre. 

Il fait toutefois une peinture extrêmement pessimiste de l‘avenir de Jane et de celui de Ned, 

quelle que soit leur route vers le Nord. Sans illusions sur les individus, il évoque, tour à tour, 

le violent racisme des Sudistes et leur attitude bornée, ainsi que la brutalité de tous les 

hommes, qu‘ils soient Blancs ou Noirs, auxquels Jane sera immanquablement confrontée.   
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But you got another worry nowŕmen; black and white. The white one to treat you like he done 

treated you and your race ever since he brought you here in chains, the black one to treat you 

not too much better. So you settle down with a black one. No, not to protect you from the white 

man; if the white man wanted you heřll take you from the black man even if he had to kill him 

to do so; you settle with a black man to protect you from another black man who might treat 

you even worse. But this one ainřt no bargain either; he beats you from sunup to sundown. Not 

because he wants to, mind you; he has to. Because you see, heřs been so brutalized himself he 

donřt know better. But one day the boy there canřt take your suffering no more, and while the 

man is sleeping, the boy sneaks in and bust him in the head with a stick. Yřall start out againŕ

now, yřall running. (55) 

Le vieil homme poursuit sa vision négative dans laquelle les êtres paraissent totalement 

dénués de liberté et jouets d‘un destin qui les broie, inexorablement. Dans sa mise en scène 

imaginaire, les protagonistes apparaissent uniquement mus par le conditionnement dont ils 

ont été l‘objet, les Blancs reproduisant le comportement méprisant et cruel de leurs ancêtres 

envers les Noirs, depuis leur arrivée enchaînés sur le sol américain, et les Noirs reproduisant, 

envers les plus faibles de leur communauté les brutalités qu‘ils ont eux-mêmes subies
200

. Et ce 

conditionnement est effrayant : « he beats you from sunup to sundown. Not because he wants 

to, mind you; he has to. Because you see, he‘s been so brutalized himself he don‘t know 

better. » Son discours pose la question fondamentale de la liberté, si chère aux anciens 

esclaves, mais concernant tous les hommes, le champ de la liberté ne s‘arrêtant pas aux Droits 

Civiques ; il ouvre sur un débat philosophique passionnant
 
mais que je ne peux qu‘évoquer 

dans le cadre de cette thèse, dont ce n‘est pas le sujet. L‘auteur insiste sur un thème récurrent 

tout au long de son œuvre : le statut très particulier de l‘homme noir,
201

 peinant à s‘assumer 

face à l‘homme blanc dans un rapport de force toujours en sa défaveur. 

Quant à Jane, s‘étant ressaisie, elle est de nouveau obnubilée par son unique dessein : 

retrouver le soldat Brown en Ohio. L‘enfant et le vieil homme sont dans deux mondes à part, 

indépendamment de leur appartenance raciale ; ils se parlent, mais ne se comprennent pas, la 

                                                 
200

 Ceci renvoie à certains ressorts psychologiques de lřâme humaine, nombre de parents martyrisant leurs 

enfants ayant été eux-mêmes martyrisés dans leur enfance.   

 
201

 Ernest Gaines souligne les difficultés auxquelles a été confronté lřhomme Africain Américain pour trouver sa 

place dans la société en raison de la rivalité avec lřhomme blanc : 

 

. . . the women in their work did not come in conflict with the outer world as much as the men did in 

their work. The men competed with the white man, and there could be conflicts there. The black man 

competed with the white man as sharecropper and when he went into town, whereas the black woman 

very seldom competed. She was just a worker there. She was a worker in the big house, and she was a 

worker in the field . . . In my world, it was not a competitive thing between the black woman and that 

outer world. She just did what she was supposed to do. » (Gaudet & Wooton, 40) 
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fougue de la jeunesse occultant la sagesse de la vieillesse. Celui-ci tente de lui démontrer la 

folie de son projet, énumérant les dangers qui la menacent face à l‘inculture et l‘arriération de  

Sudistes racistes, dont certains ignorent même qu‘ils ont perdu la guerre. Cependant, au terme 

des métaphores étayant ses longues réflexions philosophiques, Jane, qui l‘écoute mais ne 

l‘entend pas, répète inlassablement : « All right, now how long it‘s go‘n take us to get 

there? » (56) Seule la réalisation de son rêve retient son intérêt. Et elle reprend la route avec le 

jeune Ned, sans prêter davantage d‘attention aux paroles de cet homme blanc, qui lui a offert 

bien plus que l‘hospitalité dans sa tentative de lui communiquer des vérités éternelles et dans 

sa vision profondément humaniste : «  I might be . . . an old man who must warm another man 

at his fire, be he black or white. » 

Jane poursuit, dans les mêmes conditions hostiles, le périple interrompu pendant ces 

quelques instants. Se faisant rabrouer à maintes reprises et craignant pour sa sécurité, elle est 

souvent contrainte de se cacher. Epuisée, elle va héler un homme blanc dans un attelage, en 

espérant qu‘il les rapproche de l‘Ohio. Or celui-ci  propose de les héberger pour la nuit. Son 

attitude bienveillante contraste singulièrement avec celle de sa femme, qui laisse éclater toute 

sa hargne en voyant arriver Jane et Ned. Elle affiche ouvertement son mépris envers son mari   

et envers les « niggers » qu‘il lui amène : « ―What you doing with them niggers?‖» she asked 

. . . ―If you brought them here to feed them you can turn around and turn them right straight 

on back. Ain‘t got enough food here for me to eat.‖ » (58) Elle témoigne de l‘ostracisme de 

ces Blancs pauvres envers les Noirs qu‘ils jalousent depuis l‘Esclavage, leur ressentiment 

étant accru par leur propre misère et l‘impression d‘être les éternels « laissés pour compte ». 

Job, son mari, tente de l‘amadouer pour qu‘elle accepte d‘héberger les enfants pour la nuit, 

mais elle refuse obstinément qu‘ils dorment sous le même toit. Il les conduit alors dans la 

grange avoisinante et leur donne un morceau de pain. Jane entend, jusque tard dans la nuit, 

cette femme qui ne cesse de déverser ses rancoeurs contre les « niggers » et son mari, lequel 

ne réagit pas à ses paroles blessantes : « ―Old no count . . . That‘s why you didn‘t go to war 

like a man. Talking ‗bout it ain‘t your war, it‘s their war . . .  you just no count.‖ » (59) Cet 

étrange couple reflète la réalité sociale de l‘époque tout en illustrant le danger de  toute 

généralisation, la responsabilité individuelle ressortant clairement de leur comportement 

contrasté à l‘égard de ces enfants. Job apparaît comme la lueur de conscience, porteuse 

d‘espérance dans une société malade. Faible, isolé et incompris, il ne craint pourtant pas de 

s‘exposer à l‘animosité de sa femme pour apporter une aide à ces deux enfants. Il est la clarté 

qui luit dans les ténèbres et fait partie de ces justes, sans lesquels la liberté serait restée un 

vain mot.   
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 Jane n‘apparaît jamais révoltée par le violent rejet dont elle est l‘objet de la part de ces 

Blancs défavorisés, dont elle ne semble même pas leur tenir rigueur ; elle les considère eux-

mêmes comme des victimes : « The war has done that to lot of them, drove them crazy like 

that. » (59-60) Elle ne s‘émeut pas immédiatement de la compassion dont lui témoigne Job, 

qui la conduit le lendemain avec Ned devant une maison où il leur recommande de solliciter 

de l‘aide, sans toutefois mentionner son nom. Tous vivent dans un climat de peur et Job sait 

qu‘il pourrait être l‘objet de lourdes représailles si son action charitable envers de jeunes 

Noirs venait à être connue. Jane est soudainement émue par la bonté de cet homme blanc, 

contrastant singulièrement avec la méchanceté de son épouse et de la première femme 

blanche à laquelle elle avait demandé à boire.
202

 

Now, all of a sudden I remembered I hadnřt told Job thank you. Now, I wanted to run and 

catch that wagon and tell him how much I appreciated what he had done for us. But my poor 

little legs was so tired they couldnřt go nowhere. I wanted to holler, I wanted to wave, make 

some kind of sign, but I doubt if Job would have heard me or seen me. The way he was sitting 

there, gazing down at them two little brown mules, I doubt if he even seen or knowed where he 

was going. (61)  

Descendue précipitamment de la carriole, Jane n‘a pas pensé à remercier Job, mais elle 

se départit soudain de l‘indifférence manifestée à l‘égard de ses précédents interlocuteurs. 

Débordant de reconnaissance, elle voudrait tout à coup lui dire sa gratitude, mais Job est 

désormais hors de sa portée, reparti vers la grisaille de sa vie, illuminée en ces courts instants 

par la chaleur humaine de leur bref échange.  

Il s‘avère que l‘occupant de la maison signalée par Job est un Nordiste, nommé Bone, 

qui a repris la gestion de la plantation après la guerre afin d‘assurer un travail aux anciens 

esclaves. Malgré ses premières réticences, dues au jeune âge de Jane, il va finalement 

accepter de l‘embaucher face à son insistance, en prélevant une retenue sur son salaire pour 

les frais de scolarisation de Ned. Car Jane a totalement abandonné son projet de retrouver le 

soldat Brown en Ohio ; épuisée par ses tentatives infructueuses et ramenée à la réalité par les 

contingences matérielles, elle doit renoncer à son rêve. Et elle signe son premier contrat 

d‘embauche avec une application et une satisfaction évidentes, traduisant le sentiment de 

plénitude qui l‘envahit soudainement. 

                                                 
202

 Leur méchanceté est sans doute liée à la misère dans laquelle se trouvent ces deux femmes, critallisant toutes 

leurs rancoeurs sur les Noirs, devenus les boucs émissaires de leurs difficultés à vivre. Job est pourtant capable 

de dépasser sa propre souffrance pour compatir à celle de ces enfants, livrés à eux-mêmes et en proie à tous les 

dangers. 
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I stuck the point of the feather in my mouth and leaned on the table to make my cross. 

After I made it it looked so correct I just stood there looking at it a long time. I started to add 

another little curve or a dot or something, but Bone took the feather and paper from me. 

ŖI said a mark, not a book.ŗ (64) 

Mais si elle a renoncé à son rêve, Jane n‘a rien perdu de sa pugnacité, exigeant d‘être 

autant rémunérée que les adultes. Et elle obtiendra gain de cause, après une mise à l‘épreuve 

d‘un mois. 

We was clearing off the land. The land hadnřt been řtended since the war, and weeds and shrubs 

covered everything . . . After I had been there about a month, Bone came out there and told me 

he was paying me ten dollars a month like he was paying the rest of the women because he 

didnřt want me killing myself. I wasnřt but řleven or twelve, but I could do much work as any 

of them. And the ones who beat me had to do a lot of sweating to stay up there. (64) 

Et cřest ainsi que se termine le livre I, marquant la fin des années de guerre et les premiers 

contacts de Jane avec un monde Blanc bien différent de celui de la plantation où elle était 

esclave. Sa relation avec son employeur est en effet tout autre que celle quřelle avait avec ses 

maîtres ; au lieu de subir, sans rien pouvoir demander, elle est dorénavant en situation de 

négocier et en droit dřexiger un salaire pour son travail. Ainsi, ses premiers pas sur le chemin 

de la liberté marquent une nette évolution dans ses rapports avec les Blancs, marquant son 

accession progressive à la reconnaissance de son individualité. En affirmant son identité 

personnelle et en revendiquant son dû, elle relègue lřanonymat de la petite esclave dans un 

passé à jamais révolu.   

Le livre II couvre la période de Reconstruction, étape fondamentale dans l‘évolution des 

relations interraciales : la récente abolition de l‘esclavage pèse en effet lourdement sur une 

société qui accepte difficilement de voir remettre en cause ses fondements.
203

 Les Noirs, 

nouvellement affranchis, vont devenir un enjeu politique important entre le Parti Républicain 

et le Parti Démocrate. Jane se souvient des politiciens Noirs venus à la plantation les exhorter 

à voter pour le Parti Républicain, leur libérateur.  

Then they had the colored politicians that used to come to the big house to hold meetings with 

Bone . . . If they had anything important to tell us, they would gather us at the school . . . Most 

of the talk was about the Fedjal Govřmentŕřspecially the Republican Party. It was the 

                                                 
203

 A Flicker of Light; and Again Darkness, titre du premier chapitre traitant de la période de Reconstruction, 

reflète les désillusions qui ont suivi lřEmancipation. Les anciens esclaves ont en effet connu une courte période 

dřeuphorie à lřannonce de leur liberté et devant la perspective de la construction dřécoles et de leurs propres 

églises. Mais ils ont très rapidement déchanté devant le retour de la suprématie des Sudistes et des anciens 

« patrollers » semant la terreur.  
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Republicans that had freed us, and it was the Republicans that had the Freedom Beero there to 

look after us. They wanted us to take interest in what was going on. They wanted us to voteŔ 

and vote Republican. (68) 

L‘état de tension est particulièrement vif lors des réunions politiques entre les deux 

partis rivaux ; l‘une d‘entre elles va dégénérer à la suite de l‘incursion de groupes rebelles 

terrorisant leurs anciens esclaves, dont ils n‘acceptent pas le nouveau statut de liberté. 

We heard later it was the secret groups that had caused the trouble. Names like the Ku 

Klux Klans, the White Brotherhood, the Camellias oř LuzanaŔgroups like that rode all over the 

State beating and killing. Would kill any black man who tried to stand up and would kill any 

white man who tried to help him . . .  

But we seldom had trouble with the secret groups. Bone was important in the Republican 

Party and he always had soldiers out there guarding his place . . . People used to say, ŖWhere 

yřall from?ŗ We used to say, with our heads high, ŖMr. Boneřs place.ŗ The people would say, ŖI 

hear thatřs a good place.ŗ (70-71) 

Les Noirs n‘apparaissent pas comme les seules cibles de ces groupes terroristes, qui 

s‘en prennent également à tous les Blancs venant à leur secours. Ainsi, la quête d‘identité de 

Jane, témoin de l‘affrontement permanent entre hommes de l‘ombre et hommes de la lumière, 

s‘accomplit dans une vision universelle, excluant toute conception manichéiste selon laquelle 

les Blancs incarneraient le mal et les Noirs apparaîtraient invariablement comme les seules 

victimes. Elle ne semble pas concernée par les querelles politiciennes et ne redoute pas 

davantage l‘action des groupes secrets ; elle se sent protégée, car Bone est un membre influent 

du parti Républicain. En outre, elle est fière de travailler dans la plantation gérée par cet 

homme, dont la réputation de droiture rend sa propre situation particulièrement enviable. 

Toutefois, cette période privilégiée de sa vie va prendre fin avec le départ des soldats 

Yankees et de Bone, remplacé à la plantation par un Sudiste : « He was standing on the 

gallery in almost the same place where Bone had stood couple days before. Tall, slim, 

narrow-face man. Still had on his Secesh uniform, even with the sable hanging on his side. 

His name, he said, was Colonel Eugene I. Dye. » ( 72) Cette description du successeur de 

Bone, qui continue après la guerre à porter l‘uniforme des Sécessionistes, est annonciatrice 

d‘un état d‘esprit inquiétant par cette nostalgie affichée d‘un passé auquel celui-ci n‘est pas 

prêt à renoncer.  

Jane va vivre avec inquiétude cette période cruciale de transition, signant le retour de la 

suprématie des Sudistes encore imprégnés de la mentalité esclavagiste sur laquelle était 

fondée la société d‘avant-guerre. L‘évolution des relations interraciales apparaît dans les 
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réactions de Jane face à cette césure et dans le discours de Ned, devenu le professeur 

Douglass, dont les paroles lui résonnent encore dans la tête. La relation atypique de Jane avec 

le vieux Cajun, Albert Cluveau, ajoute un éclairage particulier à sa quête d‘identité, à jamais 

marquée par ces évènements. Les illusions de Jane vont disparaître avec les dernières 

déclarations de Bone avant son retour dans le Nord. 

He said the Yankees was already tired fighting for us. Some of them was sorry they had ever 

gone to war. Besides that, the Yankees had a chance to make money in the South now. The 

South needed money to get on her feet, and the Yankees had the money to lend. And that was 

the dealŔthe Secesh get their land, but the Yankees lend the money. (71) 

Les Noirs se sentent, à juste titre, exclus des négociations entre le Sud, aspirant à 

retrouver ses anciennes prérogatives, et le Nord, dont les intérêts politiques et économiques 

ont remplacé la ferveur abolitionniste. Ce changement brutal a un impact considérable sur la 

quête d‘identité de Jane, dont l‘idéal que représentait le monde nordiste vient de s‘écrouler ; 

elle doit faire face à de cruelles désillusions, comme tous les anciens esclaves pour lesquels le 

Nord a brusquement cessé d‘être l‘image de la Terre Promise. Elle s‘interroge alors sur le 

sens de cette guerre, pourtant déclenchée par la question de l‘esclavage : « What did they 

fight a war for if not to set us free? Bone said yes they had fought a war to set us free, but 

now they wanted to bring this country back together. » (71) L‘ivresse de la liberté a été de 

courte durée pour les affranchis que les Sudistes cherchent à asservir d‘une nouvelle manière. 

Jane a perdu la fougue de ses jeunes années et cette fois, elle fait partie de ceux qui décident 

de rester à la plantation : « Before, we knowed what we had to do. We had to leave the place 

where we was slaves. But where do we go now when Bone had already told us the Yankees 

don‘t care either? » (71) Et pour les Noirs, livrés à eux-mêmes, les jours qui suivent marquent 

le retour du système de terreur, instauré à l‘époque de l‘esclavage : « Yankee business came 

in–yes; Yankee money came in to help the South back on her feet–yes; but no Yankee troops. 

We was left there to root hog or die. » (73) En se faisant l‘écho de la désespérance ressentie 

par son peuple, Jane reflète le poids de l‘identité collective, qui l‘emporte invariablement sur 

l‘identité personnelle lors des moments d‘oppression auxquels leur appartenance raciale les 

expose.  

La prévalence de l‘identité collective apparaît nettement dans le discours de Ned 

focalisant l‘attention de son auditoire. Il sait qu‘il est surveillé et menacé par des Blancs 

hostiles à son œuvre de scolarisation envers les siens. Ses paroles poignantes sont une longue 

supplique à son peuple, qu‘il exhorte à lutter et à relever fièrement la tête face à leurs 
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oppresseurs. Tout le roman est un hymne à la fierté raciale, incarnée non seulement par Jane, 

qui ne s‘avoue jamais vaincue, mais aussi par les trois hommes de couleur au destin tragique : 

Ned, Joe Pittman et Jimmy, dont la disparition successive marque la fin des livres II, III et IV. 

Par son talent, Gaines a réussi à rendre palpable la tension de ces moments fatidiques, décrits 

dans le chapitre intitulé « The Sermon at the River ».
204

 Ned prononce ce sermon devant les 

Noirs venus l‘écouter, mais il s‘adresse aussi, sans les regarder, à ces deux hommes blancs, 

qui l‘espionnent depuis leur barque sur la rivière. Il sait que ses jours sont comptés, mais il est 

déterminé à aller au bout de sa mission et à transmettre aux siens le flambeau de la lutte : pour 

que, plus jamais, ils n‘acceptent d‘être maintenus dans l‘ignorance, ni dans un état 

d‘infériorité. La portée de son message est telle, qu‘elle appelle à une totale remise en 

question de comportements inculqués par la peur et encourage chacun d‘entre eux à 

s‘affirmer, dans une action solidaire face à leur oppresseur commun. Ned réalise en ces 

instants un étrange amalgame, son identité personnelle, émergeant de sa position de leader, se 

fondant dans l‘identité collective. Exhortant les siens à revendiquer avec fierté ce qu‘il leur 

revient, il reste cependant juste et lucide, refusant également de se laisser enfermer dans une 

vision dualiste du monde. Jane a gardé, gravées dans la mémoire, les paroles subversives 

prononcées par Ned en ce jour fatidique : « I can‘t remember everything Ned said to us that 

day, I can‘t remember half of what he said, but I can remember some. I can remember it 

because Ned believed in it so much–and his talk at the river that day definitely hurried him to 

his grave. » (112) Ned va en effet payer au prix de sa vie ce sermon qui ébranle la société 

sudiste dans ses fondements. Car il parle un langage que peu sont prêts à entendre. 

This earth is yours and donřt let that man out there take it from you,ŗ he said. ŖItřs yours  

because your peopleřs bones lays in it; itřs yours because their sweat and blood done drenched 

this earth. The white man will use every trick in the trade to take it from you . . . remember this 

. . . Your peopleřs bones and their dust make this place yours more than anything else . . . You 

donřt own this earth, youřre just here for a little while, but while youřre here donřt let no man 

tell you the best is for him and you take the scrap. (112-113) 
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 Le récit est émaillé de nombreuses références à la rivière, relevées par deux journalistes de la New Orleans 

Review lors dřune interview de lřauteur : 

 

NOR : In The Autobiography of Miss Jane Pittman, you place a lot of emphasis, as Faulkner and other 

Southern writers do, on the river. Why is that? 

 

Gaines : Well, I think thereřs something about the river that connects Southern writing, just like thereřs 

something about the land. I grew up on False River in Pointe Coupee Parish and, of course, the river 

played a very big part in the lives of people at that time. (Lowe, 39) 
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Ned encourage les siens à exiger ce qui leur revient par le labeur de leurs ancêtres, sur une 

terre imprégnée de leur sueur et de leur sang, et à ne plus accepter la mainmise de lřhomme 

blanc sur leur destinée. Mais il insiste, aussi, sur le partage des responsabilités dans 

lřoppression dont lřhomme noir a été victime sur le sol américain. Au cœur du mouvement 

nationaliste des années soixante,
205

 lřauteur nřhésite pas à se placer, dřune certaine manière, à 

contre-courant de lřidéologie dominante. Loin de la vision manichéenne découlant dřun 

nationalisme exacerbé, il souligne tant la culpabilité de bien des Noirs dans la traite des 

esclaves, que le courage, voire lřhéroïsme, de nombre de Blancs ayant lutté pour leur 

libération. 

ŖYou got some black men,ŗ Ned was saying, thatřll tell you the white man is the worst 

thing on earth. Nothing horrible he wouldnřt do. But let me tell you this,ŗ he said. ŖIf it wasnřt 

for some white men, none of us would be alive today. I myself probablyřll be killed by a white 

man. I know they following me everywhere I go . . .ŗ  

ŖBut even when he raise the gun or the axe or anything else he might use I wonřt blame 

all white men. Iřll blame ignorance. Because it was ignorance that put us here in the first place. 

Ignorance on the part of the black man and the white man. Because the white man didnřt have 

to go to Africa with guns to get us. The white man came with rum and beads. And why? 

Because we was already waiting for him when he came there in his ships. Our own black 

people had put us up in pens like hogs, waiting to sell us into slavery . . .ŗ  

Ned went on: ŖI wish I could stand here and tell yřall our African people fought and 

fought the white man . . . But thatřs not true. Our people fought each other and the white man 

bought the captives for a barrel of rum and a string of beads. Iřm telling yařll this,ŗ he said, Ŗto 

show you the only way you can be strong is stand together. The white man never would have 

brought us here if we was together. He never would have separated a nation. But little tribes 

beat each other, and all the white man had to do was wait.ŗ (113-114) 

En refusant dřassimiler tous les Noirs à des victimes sans défense, et en soulignant la part de 

responsabilité de ceux qui les ont vendus aux esclavagistes, Ned affronte avec lucidité et 

honnêteté la réalité historique. Il met lřaccent sur le problème de lřignorance, à la base de tous 

leurs maux : « I won‘t blame all white men. I‘ll blame ignorance. » Par la voix de Ned, 

lřauteur énonce une vérité primordiale, qui dépasse le problème racial en renvoyant tous les 

                                                 
205

  ŖThe fact that Gaines has sometimes been seen as operating outside the Řprotest traditionř isnřt surprising. 

All African American writers must struggle with the situation of being or not being Řrepresentativeř of a people 

and their continuing struggle for racial justice. Since Gaines began writing during the turbulent sixties, when 

many writers were espousing a kind of radical activism through art, he has always been subject to questions 

about the degree of his involvement in racial struggle, particularly since his characters and settings were 

seemingly often far removed from the central arena of contestation.ŗ ( Lowe, Introduction, ix) 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –Chapitre III – Relations Interraciales 

 

290 

hommes à leur condition, à leurs faiblesses et à leurs manques. Ernest Gaines a insisté, au 

cours de plusieurs interviews, sur la nécessité de dire lřhistoire de son peuple, encore et 

encore.
206

 Cřest là son engagement personnel, manifeste dans le roman publié en 1971, au 

cœur du mouvement nationaliste. A travers le personnage de Ned, lřauteur prend 

courageusement position, au risque de déplaire à certains par son refus dřattribuer 

systématiquement tous les torts aux Blancs et de faire invariablement des Noirs des victimes, 

parées de toutes les vertus qui feraient cruellement défaut aux premiers. Il nřoublie pas tous 

ces Blancs, auxquels il rend hommage pour leur engagement courageux,
207

 qui se sont 

opposés aux leurs pour venir en aide aux esclaves, dont la condition de servitude nřaurait pu 

prendre fin sans leur soutien actif. A cet instant du récit, les projecteurs sont braqués sur Ned, 

mais cřest Jane qui rapporte ses paroles, dont elle a gardé un souvenir indélébile. Malgré le 

rôle effacé qui semble être alors le sien, elle reste le personnage principal du roman, intitulé à 

juste titre : L‘autobiographie de The Autobiography of Miss Jane Pittman. Les évènements 

quřelle revit à travers ses souvenirs ont indéniablement influé sur la construction de son 

identité.  

La proximité de Jane avec Albert Cluveau, ce vieux Cajun qui partage son hobby pour 

la pêche, apporte un éclairage particulier aux conditions ayant entouré la fin tragique de Ned. 

Albert Cluveau used to fish right there side me . . . Sitting there telling me about the people he 

had killed. I wasnřt a Christian then, I didnřt join the church till I came to Samson, but I used to 

say to myself:  ŖMy Lord, my Lord, will you just listen to this? You hear this man talking about 

killing men like you talk about killing snakes?ŗ But no matter how he talked I would sit there 

and listen to him. (107) 

Etrange relation et étrange réaction de Jane, apparemment fascinée par cet homme inquiétant, 

qui à la différence dřun tueur à gages, semble tuer pour des raisons autres que financières ; 

comme sřil avait dédié sa vie à prendre celle des autres, chaque fois que lřoccasion lui en était 

donnée. Personnage contrasté, totalement amoral et dénué de scrupules, Albert Cluveau fait 

                                                 
206

 ŖGaines reminds us that much of our history has not been told; our problems have been told, as if we had no 

history. Writing that history matters to Gaines.ŗ (Lowe, Introduction, ix) 

 
207

William Lloyd Garrison et John Brown sont les deux abolitionnistes blancs les plus célèbres. Le premier a 

créé en 1831 le journal anti-esclavagiste, The Liberator, et participé en 1833 à la création de la Société 

Américaine Anti-Esclavagiste, dont il a été président de 1843 à 1865 ; tandis que le second a choisi la lutte 

armée : John Brown a ainsi tenté une insurrection en 1857, cherchant à sřemparer de lřarsenal fédéral dřHarper 

Ferry en Virginie. Mais contrairement à ses attentes, les esclaves ne lřont pas rejoint et il a été arrêté après avoir 

été gravement blessé. Jugé et pendu le 2 décembre 1859, il est entré dans la légende comme martyr de la cause 

abolitionniste. Il convient de citer aussi tous les soldats nordistes qui se sont battus pour que les esclaves 

accèdent à la liberté et tous ceux qui ont œuvré pour leur pleine accession à la citoyenneté, à part entière. 
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pourtant preuve dřune délicatesse étonnante envers Jane, dont il recherche la compagnie. Et il 

va sřinstaurer, entre Jane et ce tueur, une relation ressemblant curieusement à de lřamitié. 

Ainsi, il la suit souvent chez elle, se montrant serviable et attentionné, tandis quřelle cuisine le 

poisson quřelle vient de pêcher ; puis ils prennent ensemble leur café quřelle prépare comme 

elle le ferait pour un ami : « Then we had our coffee. He liked his coffee strong, sweet sweet 

and black. » (108) Ils partagent alors des moments qui donnent lřillusion de la quiétude. Mais 

bien que Jane tente de lřen détourner, Albert Cluveau revient invariablement à son sujet de 

conversation principal. 

Sometimes I got him off talking about killing. I would make him talk about fishing and raising 

crop. He could talk about anything… But in the end killing always came back in Albert 

Cluveauřs mind. He wasnřt bragging about it, but he wasnřt sorry either. It was just 

conversation. (108) 

Il semble que Jane se soit fait une raison sur la psychologie très particulière dřAlbert Cluveau, 

occultant le côté inquiétant du personnage jusquřau jour où celui-ci lance la conversation sur 

Ned. 

One day while we was fishing, he said: ŖThe people talking řbout your boy, there, Jane. Just 

think I ought to tell you that.ŗ . . . When Albert Cluveau said that about Ned my heart started 

beating so fast I thought I might fall . . . I pulled in my line and went back home. I never did go 

in the house, I just sat down in my chair on the gallery. Iřm sitting there only a minute and here 

he come. Leaned his fishing pole against the end of the gallery and sat down on the steps. 

ŖAny coffee there, Jane?ŗ 

I didnřt answer Albert CluveauŔwhat do you say to a fool? I sat there looking out at the river. 

After a while he forgot he had asked me for coffee; now he started talking about the people he 

had killed. He talked and talked; sundown before he left my house. (108) 

Jane, en état de choc, regarde fixement la rivière sans rien laisser transparaître de ses 

émotions. Puis elle rentre précipitamment chez elle où Albert Cluveau la rejoint et lui 

demande un café, comme si rien ne sřétait passé. Elle est incapable de lui répondre : « What 

do you say to a fool? ». Elle le considère comme un malade mental, avec lequel toute 

tentative de communiquer reste vaine. Or il va revenir à la charge, car les menaces pesant sur 

Ned se font de plus en plus pressantes. Changeant brusquement dřattitude, Jane décide alors 

de lui parler. 

ŖThey talk about your boy there Jane. They donřt want him build that school there, no . . . 

They want him to go back . . . They dontř know Albert tell you this . . . ŗ 

ŖThey want to stop him, Jane,ŗ he said. 
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ŖYou mean kill my boy?ŗ I said. 

ŖIf they say do it I must do it, Jane.ŗ 

ŖRaise your head, Mr. Albert,ŗ I said. 

He wouldnřt. 

ŖMr. Albert?ŗ I said. 

He raised his head slowly and looked at me. Great killer he was and scared of me . . .  

ŖSpeak Mr. Albert,ŗ I said.  

ŖI tell them me, you, we all the time fish there in the Saint-Charles River,ŗ he said. ŖI tell 

them I eat at your house. I tell them you make Albert good Creole Coffee. I tell them, I say; 

ŘJane good nigger woman . . . If he must stop, let Maurios stop him. Not Albert. Albert and 

Jane, side by side, fish there in the St. Charles River.ř They say:řAlbert Cluveau, this your 

patrol . . . If we say, Albert, stop that nigger, Albert, you stop him. If you donřt, AlbertŔř 

ŖCan you kill my boy?ŗ I asked him. 

ŖI must do what they tell me,ŗ he said. 

ŖCan you kill my boy?ŗ I asked him. 

ŖYes,ŗ he said. (110) 

Dans ce dialogue surréaliste, Jane est celle qui contraint ce tueur aguerri à détourner le 

regard : « Great killer he was and scared of me. » En décidant d‘affronter Albert Cluveau, 

elle regarde courageusement la vérité en face. Elle va tenter de le pousser au bout de son 

humanité, ou de ce semblant d‘humanité qu‘elle cherche à atteindre. Or celui-ci essaie, à sa 

façon, de lui témoigner de sa loyauté qu‘il exprime tant par ses avertissements : « They dont‘ 

know Albert tell you this » ; que par ses tentatives de se dérober auprès des commanditaires 

du meurtre de Ned, en invoquant leur relation privilégiée : « Jane good nigger woman . . . 

Albert and Jane, side by side, fish there in the St. Charles River . . . If he must stop, let 

Maurios stop him. Not Albert ». Et il cherche à se justifier auprès de Jane : « They say: 

« Albert Cluveau, this your patrol . . . If we say, Albert, stop that nigger, Albert, you stop 

him . . . « I must do what they tell me. » Devant sa détermination inébranlable, Jane perd 

brutalement connaissance. Lorsqu‘elle reprend ses esprits, elle hurle de terreur à la vue du 

visage grimaçant du vieil homme penché sur elle : « I thought I was in hell, and he was the 

devil. I started screaming, « Get away from me, devil . . .  » But all my screaming was inside, 

and not a sound was coming out . . . I was struggling to get up, but I couldn‘t move. » (111) 

Le vieillard blanc devient soudain la représentation du diable, contrairement à l‘image divine 

communément représentée dans l‘imaginaire collectif. Cette inversion de stéréotypes n‘est 
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pas anodine dans la quête d‘identité de Jane, qui n‘apparaît figée dans aucun schéma.
208

 Ayant 

perdu tout espoir d‘éveiller la conscience de ce pauvre fou et face à l‘inéluctabilité de la 

tragédie qu‘elle pressent, elle est frappée de stupeur, ne pouvant ni exprimer sa terreur, ni 

s‘enfuir. Recouvrant ses esprits, elle va brusquement chasser le vieil homme, hébété : « Get 

away . . . Get away from me. » I could hear myself, so I knowed he could hear me too. I saw 

him standing up, looking funny, like I shouldn‘t be talking to him like that. » (111) Et Albert 

Cluveau va mettre à exécution les ordres reçus, ouvrant le feu sur Ned et le tuant froidement à 

bout portant. Ned, martyr de la cause de son peuple, rentre alors dans la légende. Les deux 

hommes se situent à l‘extrême des valeurs humaines dans le combat initiatique entre le Bien 

et le Mal : Ned, le Noir, représente le Bien, tandis qu‘Albert Cluveau, le Blanc, incarne le 

Mal, dans un renversement des stéréotypes si longtemps véhiculés dans l‘imaginaire 

occidental. 

 Après cet ultime assassinat, Albert Cluveau va constamment fuir devant Jane, qui le 

poursuit sans relâche. Elle explique, des années plus tard, pour quelles raisons elle le traquait 

ainsi : « Not to kill Albert Cluveau. That wasn‘t it. What would I look like killing Albert 

Cluveau? Let God kill him; let the devil take him. I just wanted to speak to him. But he did 

everything to stay out of my way. » (127) Jane fait preuve, une fois encore, d‘une force de 

caractère hors du commun. N‘affichant aucun sentiment de haine, elle considère cependant 

qu‘Albert Cluveau doit payer pour ses crimes et croit profondément en la justice immanente. 

Et elle finira par se retrouver face à face avec ce vieux tueur, incapable de soutenir son 

regard ; il lui faudra pourtant entendre les paroles de Jane, qui tombent comme une sentence. 

Now Albert Cluveau wanted to turn and run. But I had already seen him, and he had no place to 

go. So he turned his head. I let him turn his head good, but I told him what I had been waiting to 

tell him for a long time: ŖMr. Albert Cluveau, when the Chariot of Hell come rattling for you, 

the people will hear you screaming all over this parish. Now, you just ride on.ŗ (127) 

Jane a attendu patiemment le jour où Albert Cluveau ne pourrait plus s‘esquiver. Car 

elle veut qu‘il réalise, enfin, la gravité de ses actes, dont il devra un jour rendre compte ; des 

actes qui lui vaudront l‘Enfer, auquel il ne pourra échapper. En lui prédisant qu‘il hurlera de 

terreur devant ce Chariot, surgi de l‘Enfer à sa rencontre, Jane a atteint son but : Albert 

Cluveau ne sera plus jamais en paix avec lui-même. Ses paroles vont devenir si 
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 En effet, dans « travels » de Jane lors de sa conversion, Dieu va lui apparaître sous la figure traditionnelle 

dřun homme blanc : «Then a White Man with long yellow hair–hair shining like the sun–came up to me », le 

diable étant noir, conformément à lřimagerie populaire : « a man, jet black and shiny, with cuckleburrs for 

hair. » (143)     
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obsessionnelles dans l‘esprit de ce vieillard, qu‘il va sombrer dans la folie, entraînant ave lui 

l‘une de ses filles, Adeline, prisonnière de son délire. Profondément amoral, il se croit victime 

d‘un sort et vit dans la terreur constante de ce Chariot de l‘Enfer ; devenu la proie 

d‘hallucinations, il contraint ses deux filles à dormir à ses côtés pour le garder de ce funeste 

attelage. Désespérée, Adeline, qu‘il ne cesse de harceler, vient supplier Jane de retirer le sort 

jeté à son père dont elle est devenue la victime expiatoire. Or ce qu‘Albert Cluveau croit être 

un sort n‘est autre que sa conscience, que Jane est parvenue à réveiller et qui le tourmente. 

Celle-ci nie fermement toute action occulte : « I ain‘t got no hoo-doo on you papa . . . Other 

men who did the dirt your papa done have screamed at that last moment. He will scream, too. 

Yes, Adeline, he will scream. » (130) Malgré les persécutions qu‘il lui inflige, la malheureuse 

Adeline invoque le grand âge et l‘état de démence de son père, dont elle est devenue le bouc 

émissaire et qu‘elle tente pourtant de disculper. 

ŖHeřs poor and foolish, Jane.ŗ 

ŖHe shouldnřt have killed my boy.ŗ 

ŖDo you hate me, Jane?ŗ 

ŖI donřt hate you,ŗ I said. ŖI donřt even hate him. But he will pay.ŗ 

ŖIřm the one paying,ŗ she said. ŖIřm the one suffering.ŗ 

ŖYou donřt know what suffering is, Adeline,ŗ I told her. 

ŖI showed you the marks on my back,ŗ she said. 

ŖI wish I could show you the ones on my heart,ŗ I told her. 

ŖPoor Jane,ŗ she said . . .  

Cluveau didnřt come to die for ten more years . . . The week-end Albert Cluveau died, poor 

Adeline lived in a madhouse. People could hear Cluveau screaming half a mile . . . I had always 

thought I wanted to hear Cluveau scream. I had told myself that ever since he killed Ned. But 

that happened so long ago, and now I couldnřt help but feel sorry for CluveauŔřspecially 

Adeline there. (130-131) 

L‘assassinat de Ned et les conditions dans lesquelles il a été perpétré marquent une 

étape importante dans la quête d‘identité de Jane. L‘inéluctabilité de la souffrance, la 

nécessité du sacrifice et l‘innocence de victimes expiatoires, sont des thèmes forts qui 

reviennent tout au long du roman et ressortent tout particulièrement de ce dialogue entre Jane 

et Adeline. Par-delà la froideur apparente de sa réponse à Adeline, dont elle a pourtant pitié, 

Jane exprime, avec pudeur, la douleur qu‘elle n‘a jamais extériorisée: «  ―You don‘t know 

what suffering is, Adeline,‖ I told her. ―I showed you the marks on my back,‖ she said. ―I 

wish I could show you the ones on my heart,‖ I told her. ―Poor Jane,‖ she said. »  Et dans un 
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renversement des rôles, c‘est Adeline, venue solliciter son aide, qui se montre compatissante 

envers Jane, devenue la victime. Jane est l‘image de la droiture, de la dignité et du courage, 

renforcées par un sens profond de la justice. Sa grandeur d‘âme exceptionnelle transparaît 

dans sa mansuétude, allant jusqu‘à sa capacité de compassion envers ceux-là mêmes qui l‘ont 

tant fait souffrir. Et elle éprouve de la pitié pour ce meurtrier au moment de sa mort. Albert 

Cluveau, dont les mauvaises actions ont jalonné la vie, est l‘image du Mal et il disparaît dans 

la souffrance et la terreur, tandis que Ned, qui a donné sa vie pour faire progresser les 

hommes, est l‘image du Bien. Ce qu‘il a accompli lui survivra à jamais. 

 . . . we kept the place where his school was and where he is buried. It will never be sold. We 

collect from people to pay the taxes and keep up the land but it is ours. It is for the children of 

this parish and this State. Black and White, we donřt care. We want them to know a black man 

died many years ago for them. He died at the end of the other century and the begining of this 

century. He shed his precious blood for them. I remember my old mistress, when she saw the 

young secesh soldiers, saying : ŖThe precious blood of the South.ŗ Well, there on that river 

bank is the precious dust of this South. And he is there for all to see. We have a marker there for 

people to stop by and see if they want to. (119) 

Le devoir de mémoire est fondamental pour que tous se souviennent qu‘un homme est 

allé jusqu‘au sacrifice suprême pour les arracher à l‘ignorance et les faire accéder à un monde 

meilleur : « It is for the children of this parish and this State. Black and White, we don’t 

care. » Cette phrase souligne les liens indissolubles entre les Blancs et les Noirs dans cette 

image symbolique associant le sang précieux versé à la précieuse poussière du Sud : « the 

precious blood of the South », « the precious dust of this South ». Tout au long du récit, 

l‘auteur délivre en filigrane ce message sur le destin lié des Sudistes, Blancs et Noirs ; un 

message  d‘espérance pour une société qui n‘a cessé d‘évoluer de l‘obscurantisme vers la 

lumière, même si toutes les zones d‘ombre n‘ont pas encore été dissipées. 

Le livre III traite tout particulièrement du thème du métissage, sujet brûlant et tabou de 

la société sudiste et symbole de ce lien indissoluble entre les Blancs et les Noirs. Les relations 

interraciales connaissent une intensité dramatique avec le personnage de Tee Bob, dont la 

destinée va profondément influer sur la quête d‘identité de Jane. Le choix de l‘auteur 

d‘intituler « Two Brothers of the South » le chapitre introduisant ce personnage est lourd de 

sens, ces deux frères étant les deux visages du même Janus.
209

 En effet, l‘évocation de Tee 

                                                 
209

 Divinité de la mythologie romaine à une tête et deux visages, lřun tourné vers le passé et lřautre vers lřavenir, 

Janus  était considéré comme le dieu des croisements et de la transition. 
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Bob et de son demi-frère, Timmy, renvoie à des pratiques courantes dans la société sudiste. Il 

il était alors tout naturel que les jeunes gens utilisent leurs esclaves pour assouvir leurs 

pulsions sexuelles avant d‘épouser les « Southern Belles », pures et respectées.
 
Tee Bob est le 

fils héritier de la plantation Samson où vit Jane et il est le demi-frère de Timmy, fruit de la 

relation charnelle imposée par son père, Robert Samson, à l‘une de ses esclaves. Les liens si 

particuliers de parenté entre Tee Bob et Timmy sont le reflet du fonctionnement de la société 

esclavagiste, dont nul ne songeait à porter atteinte aux us et coutumes instaurés. Timmy est le 

résultat de ces règles, qu‘il accepte, mais que Tee Bob va totalement remettre en question. Et 

au final, tous deux apparaissent comme des victimes broyées par des forces qui les dépassent. 

Jane va assister, impuissante, à leur anéantissement : Timmy sera contraint de disparaître et 

Tee Bob n‘aura d‘autre choix que de mettre fin à sa vie. Les deux frères se situent à l‘extrême 

l‘un de l‘autre, Timmy se protégeant par le cynisme hérité de leur père, Robert Samson, tandis 

que la délicatesse de sentiments de Tee Bob, être sensible et fragile, le mènera à sa perte.  

Timmy and Tee Bob was brothersŔhalf brothers: Timmy was nigger, Tee Bob was white. 

Everybody on the plantation, everybody on the river, everybody in that house, including Tee 

Bob and Miss Amma Dean, knowed Timmy was Robert Samsonřs boy. And Robert never tried 

to hide it, and couldnřt even if he wanted to, because Timmy was more like him than poor Tee 

Bob ever would be . . . Had all of Robertřs mischief ways. You stayed on your guard Řround 

either one of them. Robert didnřt care what he did to white or black. Timmy didnřt care what he 

did to men or women long as they was black . . . Now, Tee Bob was small and delicate all his 

life. (145-146) 

 La quête d‘identité de Jane s‘accomplit à travers une analyse lucide et honnête des 

travers et des vertus des uns des autres, dans une vision large et lucide des rapports humains, 

bien loin de l‘artifice des barrières raciales étroites et de leurs schémas figés. Son absence 

totale d‘esprit partisan est manifeste ; ne se laissant, en effet, jamais emporter par l‘émotion,  

elle juge les êtres en fonction de leurs actions et non de la couleur de leur peau. En 

l‘occurrence, c‘est Timmy, le « nigger », qui reproduit les « mischief ways » hérités de son 

père,
210

 tandis que Tee Bob, le Blanc, est le personnage pur, dont la grandeur d‘âme sera 

sacrifiée sur l‘autel de l‘hypocrisie sociale. Toutefois, la comparaison établie par Jane, entre le 

planteur blanc et le « nigger », est particulièrement éloquente : « Robert didn’t care what he 

did to white or black. Timmy didn’t care what he did to men or women long as they was 
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 Lřattitude de Timmy, qui cherche à « faire des coups » pour sřamuser, résulte toutefois de simples 

enfantillages. Il nřa pas conscience des risques quřil fait alors courir aux autres, tandis que son père, Robert 

Samson, est uniquement préoccupé de son propre plaisir et ne se soucie nullement des conséquences de ses actes 

sur autrui. 
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black .» Car si la désinvolture de Robert Samson s‘applique à tous, il n‘en est pas de même 

pour Timmy, dont l‘impertinence s‘exerce exclusivement envers les Noirs. Les restrictions de 

son comportement proviennent de règles non écrites auxquelles tous se conforment, Blancs 

comme Noirs, dans cette société sudiste que l‘innocence de Tee Bob va brutalement remettre 

en question. Or Timmy est haï par le contremaître qui va utiliser contre lui ces régles non 

écrites, mais tellement puissantes que Robert Samson, propriétaire de la plantation, 

n‘acceptera jamais d‘y déroger, même pour son propre fils. L‘attitude de Robert Samson 

envers ce dernier va s‘avérer extrêmement variable, en fonction des personnes impliquées, ou 

plus exactement, de leur appartenance raciale. Ainsi, lorsqu‘il apprend que la vie de Jane a été 

mise en danger, à la suite d‘une mauvaise plaisanterie de Timmy, Robert éclate de rire et ne 

songe aucunement à punir son fils, malgré l‘indignation de son épouse, Miss Amma Dean. 

Extrêmement cynique, il est au contraire avide de détails sur la façon dont Jane, terrorisée, a 

pu tenir sur son cheval emballé à la suite du violent coup de cravache donné par Timmy.  

When Robert came in that evening, Miss Amma Dean told him what had happened. Robert 

started laughing. He wished he had been there . . . Did my eyes get big and white, did they go 

up and down in my head? Could Miss Amma Dean hear my teeth hitting together through the 

spy glasses? He wasnřt ever at home when all the good things happened. 

 ŖAnd Timmy?ŗ Miss Amma Dean said. 

ŖJaneřs not hurt,ŗ Robert said. 

ŖShe could řař been hurt.ŗ 

ŖWell, sheřs not.ŗ . . .  

 ŖIřll talk to him,ŗ Robert said . But I wished I had seen it. When you going for another 

ride, Jane?ŗ . . .  

He didnřt  say a word to Timmy. He knowed Timmy respected Miss Amma Dean. He 

knowed Timmy had to respect Miss Amma Dean just like he had to respect every white lady 

or white man. The other thing didnřt matter. (151-152) 

 Miss Amma Dean est profondément choquée par le comportement de Timmy envers 

Jane, mais elle n‘obtient pourtant pas que celui-ci soit sanctionné par son mari. Car tant qu‘il 

se montre respectueux envers les Blancs, tout est permis à Timmy, qui le sait et ne dépasse 

jamais les limites implicitement fixées. Et il savait qu‘il n‘aurait pas à répondre de son 

comportement envers Jane. Mais il en sera tout autrement lors d‘un accident d‘équitation 

survenu à Tee Bob, dont va profiter Tom Joe, le contremaître, pour donner libre cours à sa 

haine envers Timmy. Et lorsque celui-ci ramène Tee Bob qui s‘est blessé en tombant de 
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cheval, Tom Joe se rue sur Timmy pour lui asséner de violents coups, trop content de cette 

occasion qu‘il attendait depuis longtemps,  

He hated Timmy with all his might. Timmy got away with too much from that house up there. 

He knowed that Timmy was Robert Samsonřs boy, and he hated the Samson in Timmy much as 

he hated the nigger in him… He knocked Timmy down because he knowed no white man in his 

right mind would Řa Řsaid he had done the wrong thing . . . When Timmy got up he said, ŖThatřs 

enough, Tom Joe.ŗ Tom said ŖCall me Mister, nigger,ŗ Timmy said, ŖI wouldnřt call white trash 

Mister if I was dying.ŗ (152)  

Cet affrontement fait resurgir l‘importance du système de castes, avec le report en 

cascade du mépris des uns sur les autres. La haine de Tom Joe ne pouvant s‘exprimer envers 

Robert Samson, le riche planteur, se déverse sur Timmy, le « nigger », lequel se décharge du 

mépris dont lui-même est l‘objet sur le contremaître, issu de cette classe paupérisée des 

Blancs cataloguée de « poor white trash ». Tom Joe s‘acharne sur Timmy avec une violence 

telle que la mère de Tee Bob, Miss Amma Dan, le menace des pires représailles pour le faire 

cesser, mais en vain. Jane, qui se tient en retrait et observe la scène, commente :  « That 

hatred for Timmy was too deep in him to stop now. And what white man would put him in 

jail or keep him in jail after what Timmy had let happen to Tee Bob? » (153) Telles sont alors 

les règles de fonctionnement de la société sudiste, que Jane évoque sur un ton résigné et 

devant lesquelles même Robert Samson devra s‘incliner, en dépit de l‘opposition de son 

épouse, horrifiée par le comportement de Tom Joe. 

Robert came home later that night and Miss Amma Dean told him what had happened. Tom Joe 

ought to be run off the place; no, put in jail. Robert told her he wasnřt gořn do either. You 

pinned medals on a white man when he beat a nigger for drawing back his hand. ŖEven a half 

nigger?ŗ Miss Amma Dean said. ŖThere ainřt no such thing as a half nigger,ŗ Robert said. (153) 

Cette conversation résume la force du conditionnement exercé par la société sur Robert 

Samson : bien que Timmy soit son fils, il ne voit plus que le « nigger » en lui,
 211

 devenant 

aussitôt inaccessible à tout raisonnement et bloquant tout sentiment à son égard. Ainsi, il 

nřhésite pas à sacrifier son fils, le « nigger » Timmy, de surcroît innocent, au profit de son 

contremaître, cet être violent et méprisable ; au seul motif que Tom Joe est Blanc, et dès lors 

obligatoirement dans son bon droit aux yeux de la société sudiste. Robert Samson, pourtant 

attaché à son fils, prend sans discuter le parti de Tom Joe, la « supériorité » de lřhomme blanc 

lřemportant en toutes circonstances ; sřinclinant devant ces conventions implicites, Robert 

                                                 
211

 La réponse de Robert Samson : « There ain‘t no such thing as a half nigger » reflète la spécificité de la 

société sudiste dans laquelle la notion de métissage est totalement gommée. 
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Samson va chasser Timmy, son fils. Et celui-ci devra disparaître, sans même pouvoir faire ses 

adieux à son frère, Tee Bob, à jamais traumatisé par cet événement. 

Tee Bob wanted Timmy. Timmy was his brother and he wanted his brother there with him. He 

used to come back there in that kitchen everyday and talk about Timmy. He could understand 

why Timmy had to saddle his horse, he could understand why Jimmy had to ride behind him; 

but he couldnřt understand why Timmy had to leave home after a white man had beat him with 

a stick. I told him Timmy had to leave for his own safety. But he didnřt understand what I was 

saying. I told Miss Amma Dean to try to explain it to him. Then his uncle Clarence tried. After 

Clarence, his parrain, Jules Raynard, in Bayonne, tried to explain it to him. All of us tried 

except Robert. Robert thought he didnřt have to tell Tee Bob about these things. They was part 

of life, like the sun and the rain was part of life, and Tee Bob would learn them for himself 

when he got older. But Tee Bob never did. He killed himself before he learned how he was 

supposed to live in this world. (154) 

Ces évènements seront déterminants sur la quête d‘identité de Jane, auprès de laquelle 

Tee Bob tente d‘obtenir les réponses à ses interrogations. Son frère lui manque et s‘il a 

assimilé la notion de caste, il ne peut comprendre que Timmy ait été éloigné après avoir été 

battu par un homme blanc. Tee Bob est le seul à se poser des questions sur l‘illogisme et 

l‘injustice criants de cette situation. Ne parvenant pas à lui expliquer l‘inexplicable, Jane se 

tourne vers ses proches, sa mère, son oncle et son parrain, mais nul ne réussit à démontrer à 

Tee Bob qu‘il était préférable, pour sa propre sécurité, que Timmy disparaisse. Tous, y 

compris Jane et Timmy, semblent anesthésiés par des siècles de conditionnement ; ils se 

plient sans discuter aux règles de la société créée par les esclavagistes, sans jamais chercher à 

remettre en question l‘ordre instauré. Tous, excepté Tee Bob, le seul qui n‘accepte pas 

l‘inacceptable. Son père, Robert Samson, ne prend pas même la peine de lui parler. Car il est 

convaincu que Tee Bob apprendra plus tard par lui-même le fonctionnement de leur société 

comme faisant partie de l‘ordre naturel des choses, comme la pluie et le soleil, qui ne se 

discute pas. Mais Tee Bob n‘acceptera jamais de vivre dans un monde qu‘il ne comprend pas. 

Son tragique destin est déjà en marche. 

Loin des schémas habituels, c‘est sa mère, Amma Dean, qui prend la défense de 

Timmy, exigeant des sanctions exemplaires envers le contremaître. Elle sait pourtant que 

Timmy est le demi-frère de Tee Bob. Or, non seulement elle ne fait montre d‘aucune 

animosité envers ce fils illégitime de son mari, mais après avoir, au contraire, cherché à le 

protéger, elle plaide passionnément en sa faveur. Son attitude, profondément humaine, 

contraste singulièrement avec le comportement fréquemment retrouvé dans ce type de 
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situation, illustré notamment dans Jubilee par la cruauté sans bornes de Salina envers Vyry, la 

fille de son mari et d‘une esclave. Mais dans les deux romans, le lien de fraternité apparaît 

comme un pont entre les deux races, l'attachement entre Tee Bob et Timmy rappellant dans 

Jubilee la sincère affection entre Lilian et Vyry, sa demi-sœur. Tout au long du récit, Jane 

donne une analyse des relations interraciales tout en nuances, se gardant de toute généralité. 

Le regard objectif qu‘elle porte sur les individus, indépendamment de leur appartenance 

raciale, et sa forte personnalité, marquent dans son parcours la prévalence de l‘identité 

personnelle sur l‘identité collective.  

Tee Bob, profondément ébranlé par l‘exil de son frère, qu‘il ne comprend toujours pas, 

va subir un second choc dont il ne se remettra pas. Son frère Timmy n‘a eu d‘autre choix que 

de disparaître, sans aucun espoir de voir son bon droit reconnu pour avoir osé se défendre de 

l‘injuste agression d‘un homme blanc, ce qui de surcroît a mis sa vie en danger. L‘amour de 

Tee Bob pour la jeune institutrice créole, Mary Agnes LeFabre, va de nouveau le confronter à 

ces règles non écrites du monde impitoyable dans lequel il est né. Et toutes ses tentatives de 

se défaire de l‘emprise tentaculaire de ce système inhumain resteront vaines. La peinture que 

fait Jane des mœurs de la société créole est annonciatrice de la tragédie qui va suivre. 

Mary Agnes LeFabre comes from a long line of Creoles back there in New Orleans. Her grand-

mother was one drop of being white herself. Her grand-mother had been one of those ladies for 

white men. They used to give these great balls before the war, and the white men used to go 

there to choose their colored women. They didnřt marry these women, but sometime they kept 

them the rest of their life. The one who took this girlřs grandmother was called LeFabre. 

She named all her children after him. Some of them didnřt want these children to carry their 

name, but old man LeFabre didnřt mind. When he died he left them money and propertyŔeven 

slaves. And for the rest of her life, Mary Agnes was trying to make up for the pastŔand that you 

cannot do. (166) 

Mary Agnes est issue de cette société très particulière des Créoles à la Nouvelle-

Orléans. Sa grand-mère était la concubine d‘un homme blanc fortuné, ayant accepté que tous 

leurs enfants portent son nom et allant jusqu‘à leur léguer ses biens et ses esclaves. Or Mary 

Agnes a du mal à porter ce lourd passé et veut dédier sa vie à racheter le mal que les siens ont 

fait à leur propre peuple. Elle a décidé de se consacrer à l‘éducation des enfants des anciens 

esclaves. Comme d‘autres personnages du roman, Mary Agnes se sent investie d‘une mission, 

qui remplit sa vie au point d‘occulter tout le reste. 

When Mary Agnes came here to teach school, the people at Creole Place told her never come 

back home again. But that was after they had tried to get her back and she wouldnřt go. . . . One 
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night the old man came back by himself. I could hear him round the other side begging her to 

come back home. They forgived her if she came back now. She told him she couldnřt go back, 

and he left here crying. (170) 

Mue par cet idéal, Mary Agnes passe outre les risques d‘exclusion du clan très fermé 

auquel elle appartient et qui la met en garde sur les conséquences irréversibles de sa décision. 

Et malgré leurs menaces, elle n‘hésite pas à quitter les siens pour accomplir ce qu‘elle 

considère comme son devoir envers le peuple noir. Elle ne cèdera pas davantage aux 

supplications de son père, venu vainement à la plantation dans l‘espoir de la ramener au 

domicile familial. L‘opiniâtreté de Mary Agnes, s‘opposant aux siens pour aller au bout de sa 

mission, n‘aura d‘égale que la détermination de Tee Bob, prêt à braver tous les interdits par 

amour pour elle. Comme tous les instituteurs se succédant à la plantation, Mary Agnes va 

loger chez Jane, observatrice privilégiée du déroulement de ses relations avec Tee Bob, dès 

leur première rencontre.   

Tee Bob didnřt see Mary Agnesřs face till she came to the house a few days later. . . . Tee Bob 

was in the kitchen with me drinking coffee. . . . When he saw the girl he almost dropped the cup 

on the floor. His face got so red I thought he was gořn faint right there in the kitchen . . . 

ŖThat girl almost white, ainřt she?ŗ . . . 

ŖAlmost but not quite,ŗ I said . . . couple days later, he was back home again. Robert and 

Miss Amma Dean didnřt know why, but I knowed all the time. I just didnřt know how far it 

would go. And even if I did know, who was Jane Pittman to tell Robert Samson Junior what he 

ought to do or what he ought not to do when anytime he wanted to he could tell me to shut my 

black mouth?  Tell Robert? Say what? Hadnřt Robert done the same thing? (172) 

La stupeur de Tee Bob découvrant que Mary Agnes, dont il tombe sous le charme, est 

« almost white » est particulièrement éloquente, de même que les commentaires de Jane, 

sřempressant de souligner « almost but not quite », ce qui change totalement la donne. En 

effet, dans une société au sein de laquelle une seule goutte de sang noir suffit à être regardé 

comme « nigger »,
 
Mary Agnes est automatiquement considérée comme telle en dépit de son 

teint clair. Dès lors, dans une relation interraciale, le seul statut auquel elle puisse prétendre 

est celui de courtisane ; de même que sa grand-mère, qui était également « presque » blanche, 

et que son grand-père, de race blanche, nřa de ce fait jamais épousée : « Her grand-mother 

was one drop of being white herself. Her grand-mother had been one of those ladies for white 

men. » (166) 

 La quête d‘identité de Jane s‘accomplit dans sa confrontation à tous ces évènements, 

dont elle est non seulement témoin, mais qu‘elle va tenter d‘infléchir dans la mesure de ses 
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moyens. Elle va ainsi rappeller la présence de Judy à Tee Bob, interroger Mary Agnes sur ses 

relations avec ce dernier et tenter d‘alerter Amma Dean, qui ne veut rien entendre. Mais rien, 

ni personne, ne pourra convaincre Tee Bob de regarder Mary Agnes autrement que comme la 

femme de sa vie. Jane, seule à percevoir la force de ses sentiments, assiste, impuissante, à 

l‘évolution de cet amour impossible. Impossible pour une société dont n‘a cure Tee Bob, 

persuadé que l‘Amour est plus fort que tout. Jane va tenter vainement d‘éloigner Tee Bob, 

venu attendre à sa porte la belle Créole, en lui faisant croire que sa fiancée l‘attend chez lui : 

« ―Judy at that house,‖ I said. She wasn‘t there, but I thought he had more business at his own 

house than he had in front of my gate. » (177) Mais Tee Bob se moque éperdument de Judy, 

la pure jeune fille sudiste qui lui est promise. Et Jane n‘a aucun moyen de mettre les Samson 

en garde sur ce qui se trame. Qui est-elle, en effet, pour se permettre de leur donner des 

conseils ? Comment peut-elle sortir de la place qui lui a été assignée depuis toujours ? Et de 

surcroît, Robert Samson n‘at-t-il pas, avant son fils, assouvi son désir envers des femmes de 

couleur ? N‘est-ce pas la fonction naturelle de ces dernières,
212

 afin que soient préservées les 

pures jeunes filles sudistes appelées à devenir leurs épouses légitimes ? Tous connaissent ces 

règlements tacites. Tous, sauf Tee Bob. Eperdu d‘amour, il ne voit pas Mary Agnes comme la 

voient les autres. Il veut lui donner son nom en faisant d‘elle son épouse. Peu lui importe le 

regard de la société ; il est prêt à tout abandonner par Amour pour elle. Mais qui est prêt à 

l‘entendre ? Qui peut le comprendre ? Tee Bob va aller de désillusion en désillusion. Il tente 

d‘abord de se confier à celui qu‘il considère comme son ami, Jimmy Caya. Or celui-ci est un 

pur produit de la société sudiste à laquelle il adhère totalement, sans jamais se poser de 

question. Comment pourrait-il dès lors apporter à Tee Bob le moindre soutien ?  

Tee Bob told him he loved a nigger woman more than he loved his own life. He said at first he 

didnřt think he had heard him right. He couldnřt believe what he had heard . . . 

Tee Bob said: ŖI never told this to nobody else. Not even her. Iřm telling it to you because 

youřre my friend.ŗ 

ŖIřm not that good a friend.ŗ. . .  

ŖWho else can I turn to?ŗ . . . ŖWho will understand?ŗ 

ŖNobody,ŗ Jimmy Caya said. ŖMe neither.ŗ (181-182) 

                                                 
212

 Dans Jubilee, Margaret Walker dépeint ces pratiques courantes de la société esclavagiste à travers le 

personnage de John Dutton, encouragé par son père, le riche planteur, à utiliser son esclave Hetta pour assouvir 

ses pulsions sexuelles. Celle-ci nřaura dřautre choix que de se plier aux désirs de son maître. Les enfants nés de 

ces unions formaient la majeure partie de la classe des « house servants », comme Vyry.  
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L‘étau se referme sur Tee Bob, qui va se retrouver complètement isolé. Ayant cherché 

du réconfort auprès de celui qu‘il croyait être son ami, il se trouve face à un mur 

d‘incompréhension. Jimmy Caya le secoue violemment pour le ramener à ce que lui considère 

comme la réalité : « ―Robert, Robert, Robert  . . .  Don‘t you know who you are and what she 

is?‖ » (182) J‘ai souligné par des italiques les deux pronoms, « who » et « what » qui 

traduisent la dépersonnalisation dont ont été victimes les Noirs dans une société niant leur 

humanité. Les paroles de Jimmy, qui réduisent Mary Agnes à l‘état d‘objet, reflètent l‘état 

d‘esprit général des Sudistes à cette époque. Et Jimmy Caya poursuit sa démonstration, dans 

la logique implacable d‘une société malade : « ―That woman is a nigger, Robert. A nigger. 

She just look white. But Africa is in her veins and that make her nigger, Robert.‖ » (182) Tee 

Bob est en état de choc ; aucune communication n‘est possible avec Jimmy Caya. Il voulait 

lui parler de l‘immensité de son amour pour Mary Agnes, mais ce dernier ne peut la voir 

autrement qu‘à travers le conditionnement subi, que comme  un objet à leur disposition : « He 

told Tee Bob what everybody had always told him. From his daddy to his teacher had told 

him . . . ―Take her in that ditch, if you can‘t wait to get her home. But she‘s there for that and 

nothing else.‖ » (183) Ne pouvant supporter d‘en entendre davantage, Tee Bob frappe 

brusquement son « ami ». Puis, hébété, il regagne avec ce dernier la maison familiale où se 

préparent les festivités en l‘honneur de sa fiancée, Judy, pour laquelle il ne manifeste aucun 

intérêt. A leur arrivée, Jane est là. Seule à percevoir l‘intensité de l‘amour de Tee Bob pour 

Mary Agnes et cherchant à le préserver d‘un drame qu‘elle pressent, elle questionne la jeune 

institutrice. 

ŖWhatřs going on, Mary Agnes?ŗ I said. ŖNow you can tell me it ainřt none of my 

business if you want.ŗ 

ŖNothingřs going on,ŗ she said . . . 

ŖI have no interest in that boyŗ she said . . . I got no interest in men, black and white. Iřm 

for the children here. Thatřs why I left home.ŗ . . .  

ŖYou think you can handle him?ŗ I said. 

ŖMore than anything else in this world, Robert is decent,ŗ she said. 

ŖIs this world decent, Mary Agnes?ŗ I said. 

ŖRobert is more human being than he is a white man, Miss Jane.ŗ she said. 

ŖAnd how long, you think this world gořn let him stay like that?ŗ (178) 

 

La cause pour laquelle Mary Agnes a quitté les siens remplit sa vie au point d‘occulter 

tout le reste et elle ne perçoit pas les sentiments de Tee Bob. L‘amour qu‘il lui porte est 
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pourtant criant pour Jane : «  He looked at her with love, and I mean the kind that‘s way deep 

inside you. I have not seen too many men, of any color, look at women that way. . . . His face 

scared me. I saw in his face he was ready to go against his family, this whole world for Mary 

Agnes. » (180-181) Jane est effrayée par l‘absolu de cet amour, l‘amour véritable qui va bien 

au-delà du désir et que peu sont capables d‘éprouver. Si Jane redoute tant sa manifestation 

dans cette relation interraciale, c‘est en raison de ses implications dans la société sudiste. Car 

qui peut saisir l‘authenticité d‘un tel amour ? Qui peut comprendre ? En effet, si les langues 

vont bon train, l‘intérêt manifesté par Tee Bob pour la jeune Créole ne s‘expliquant que par la 

seule attirance sexuelle, il est tourné en dérision. Leur relation est au centre de toutes les 

conversations, de la Grande Maison aux « Quarters », dépassant même les confins de la 

plantation. Car elle symbolise le tabou le plus fort du Sud. 

Everybody knowed about it now. The ones here in the quarters, the ones at the house up there, 

the ones at that river. From Baton Rouge to Bayonne, they talked about it. ŖReason he donřt 

show more interest in Frank Majorřs daughter, Judy, there, he ainřt sowed all his wild oats yet. 

From what I hear, he found somebody on his daddyřs place. One of them high yellow from New 

Orleans almost white there.ŗ The talk went on from Bayonne to Baton Rouge, both sides of the 

river. (177) 

Mary Agnes et Tee Bob apparaissent comme deux pariahs qui se sont placés en marge de leur 

propre clan par leur refus de se plier aux règles établies. Animés dřintentions pures et de 

nobles idéaux, ils se situent en porte-à-faux de la société rigide dans laquelle ils évoluent. 

Tous deux sont épris dřabsolu : elle a tout quitté pour se consacrer à la mission de réparation 

quřelle sřest fixée et Tee Bob est prêt à tout quitter par amour pour Mary Agnes. Mais ils se 

situent sur deux voies parallèles, les maintenant à une distance infranchissable lřun de lřautre. 

Car si Mary Agnes a eu le courage de sřopposer à son clan, la communauté créole, elle ne 

sřest toutefois pas affranchie de la pression de la société sudiste, dont elle ne songe pas même 

à discuter le fonctionnement. Aussi est-elle incapable de répondre à lřamour de Tee Bob, en 

dépit de ses suppliques désespérées. Obnubilée par sa volonté dřenseigner aux enfants noirs, 

elle occulte tout le reste, tandis que Tee Bob est emporté par son amour passionné pour elle. Il 

est prêt à tout sacrifier pour Mary Agnes dont il rêve de faire sa femme. Elle nřa quřun mot à 

dire pour que ce rêve devienne réalité, mais celui-ci va se transformer en cauchemar devant 

lřincapacité de cette dernière à sřextraire du conditionnement dont elle est victime.  



The Autobiography of Miss Jane Pittman –Chapitre III – Relations Interraciales 

 

305 

Les sentiments d‘Amma Dean, inquiète de l‘attirance de son fils pour la jeune 

institutrice créole, témoignent à la fois d‘une délicatesse peu commune et d‘un refus évident 

de voir la vérité en face ; elle aussi est victime du conditionnement social de son époque. 

ŖI donřt want him to think he can do that,ŗ Miss Amma Dean said. 

Robert heard us talking, and came back in the kitchen where we was. 

ŖDo what?ŗ he said. 

Miss Amma Dean looked him straight at him. ŖHurt people,ŗ she said . . .  

ŖIřm gořn talk to him again,ŗ Miss Amma Dean said. 

ŖLeave him alone,ŗ Robert said. 

ŖI donřt want it,ŗ Miss Amma Dean said. 

ŖYou donřt want what?ŗ Robert said. 

ŖNo more Timmy Hendersons,ŗ Miss Amma Dean. (179) 

Amma Dean et Robert Samson se situent moralement aux deux extrêmes ; elle redoute de voir 

se reproduire une situation dont elle a souffert, ainsi que Timmy et sa mère, tandis que Robert 

Samson, incapable de dépasser le stade de la recherche égoïste de son plaisir, se moque des 

conséquences de ses actes. Et il tourne en dérision les inquiétudes de sa femme : « ŖWhoa, 

Eve donřt touch that apple.ŗ» (179) Prisonniers des schémas qui les ont façonnés, tous deux 

sont cependant incapables de concevoir que lřattrait de Tee Bob pour la belle Créole puisse 

être autre que sexuel. Aussi Amma Dean est-elle outrée des commentaires de Jane qui les 

remet en question. 

I told her I thought Tee Bob loved that girl, but I was sure she didnřt love him and she wasnřt 

enticing him. And I thought the best thing was for them to get her away from here, and get her 

away from here as quick as possible. Miss Amma Dean just stood there gazing at me. Then she 

patted her bosom. Then she drawed breath. Then she asked me how could I say such a thing. I 

should be ashamed of myself to even think Tee Bob could love a woman like that when I 

knowed all the time he was marrying Judy Major in the spring. To show how wrong I was she 

was giving a partyŔthat Friday eveningŔfor Tee Bob and Judy Major, and she was inviting all 

their friends. (181) 

Le choc provoqué par les propos de Jane déclenche un malaise physique chez la mère de Tee 

Bob, jugeant impossible lřamour de son fils pour une Créole. Elle refuse dřécouter davantage 

Jane, convaincue du contraire, qui lui conseille dřéloigner au plus tôt la jeune institutrice. Et 

en signe de démenti, Amma Dean décide aussitôt dřorganiser une fête en lřhonneur de Tee 

Bob et de sa fiancée Judy, leur mariage étant prévu au printemps prochain. Or celui-ci nřa de 

pensées que pour Mary Agnes, et le jour de la réception, il quitte la maison à lřarrivée de Judy 
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et des invités, au grand dam de sa mère. Déterminé à tout abandonner pour celle quřil aime, il 

se précipite chez Mary Agnes, qui sřétonne de sa visite impromptue. 

ŖSomething the matter?ŗ she asked him. 

She talked to him like that: like he was more like her; not like he was a white man. She thought 

he looked at her that same way. Thatřs why she never worried about him riding there side her.     

. . . Now he told her why he had come there. . . . He said it all before she had a chance to 

answer. 

She didnřt say nothing, but she started to shake her head from the moment he started talking. 

But he wouldnřt stop. He swore to God he meant every word. He would give her the Samson 

name tonight. They could go to New Orleans and get married. Nobody there could tell she was 

colored. 

ŖYou canřt give me something you donřt own yourself, Robert,ŗ she told him. 

ŖI own my own name,ŗ he said. 

ŖYou donřt even own that,ŗ she said. ŖThey gived you that, they can take that from you.ŗ  

ŖCome here and sit down,ŗ he said. 

ŖI want you to leave, and I want you to leave now,ŗ she said. (185) 

Mary Agnes sřenquiert calmement des raisons de la venue de Tee Bob, tout en continuant ses 

préparatifs de départ. Jusquřà ce jour fatidique, leurs relations se bornaient à des discussions 

amicales, Tee Bob raccompagnant régulièrement Mary Agnes chez Jane après lřécole. Leur 

aptitude à communiquer indépendamment de leur appartenance raciale apparaît  

exceptionnelle dans leur environnement social : «  She talked to him like that: like he was 

more like her; not like he was a white man. She thought he looked at her that same way. » 

Tant que leur relation était contenue dans certaines limites, la différence raciale nřétait pas un 

obstacle, mais par sa déclaration dřamour Tee Bob a brutalement changé le cours des 

évènements. La seule issue pour le couple serait de rompre avec leur passé en se fondant dans 

lřanonymat dřune ville éloignée de leurs proches, où Mary Agnes pourrait facilement 

« passer » pour blanche.
213

 Tee Bob touche là à un aspect crucial de lřidentité, oscillant entre 
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 Nella Larsen, écrivain de la Renaissance de Harlem, décrit dans son roman Passing, publié en 1929,    les 

conséquences du phénomène connu sous ce vocable qui permettait aux Africains Américains au teint clair de 

passer pour des Blancs, afin dřéchapper à lřenfer de la ségrégation. Mais en niant une composante de leur 

identité et en reniant leur passé, ceux qui faisaient ce choix douloureux étaient confrontés à un autre enfer. Ainsi,  

lřhéroïne, Irene Redfield, fière de ses racines africaines, déplore une pratique à laquelle elle-même aurait pu 

avoir recours du fait de son apparence physique de Blanche. Or elle va cependant en profiter, lors dřune vague 

de chaleur, pour trouver un peu de fraîcheur dans un restaurant dont lřaccès est interdit aux Noirs. Et ironie du 

sort, elle y rencontre une amie dřenfance, Clare Kendry, qui se fait passer pour une Blanche et a épousé un 

Blanc. 

     La quête dřidentité est au cœur du roman qui dépeint la tragédie à laquelle ont été confrontés ceux qui nřont 

pu résister à la tentation dřaccéder à un monde dont les privilèges leur étaient refusés, du seul fait de leurs 
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lřunicité de lřêtre et son appartenance clanique, en voulant amener Mary Agnes à cette 

impossible frontière où lřidentité personnelle ne peut que disparaître dans lřidentité 

collective : exister par rapport aux autres, accepter son image dans un miroir déformé, ne plus 

être soi, mais une apparence conforme aux attentes sociales. Car pour pouvoir exister 

socialement, pour que leur mariage soit possible, Mary Agnes devrait renier une partie dřelle-

même, comme tant lřont fait pour échapper à lřenfer du racisme, lorsque leur teint clair leur 

permettait de « passer » pour des Blancs.
214

 Mais Mary Agnes est incapable de suivre Tee 

Bob dans ses raisonnements. Elle ne peut entendre ce quřelle avait occulté et rejette tout ce 

qui nřest pas en conformité avec les règles sociales. Le barrage inconscient quřelle a érigé 

lřempêche dřaccéder au niveau auquel se situe Tee Bob ; il va ainsi se retrouver face au même 

mur dřincompréhension que lorsquřil sřétait confié à celui quřil croyait être son ami, Jimmy 

Caya. A la blessure causée par lřillusion de lřamitié va se rajouter la blessure dřun amour 

quřil croyait partagé. Pis encore, Mary Agnes se range dans le camp de Jimmy lorsquřil lui 

rapporte les termes, qui lřont tant choqué, de sa conversation avec ce dernier. 

ŖHe said you was a nigger,ŗ he said. ŖI was suppose to look at you like you look at a 

nigger. Do to you what you suppose to do to a nigger. Youřre not a nigger. Are you Mary 

Agnes?ŗ . . .  

ŖJimmy is right,ŗ she said to him. But she said it quiet. The way you talk to a child. 

ŖDonřt say that,ŗ he screamed at her. But the next second he was quiet, too quiet. ŖDonřt 

say that. Donřt say that.ŗ (186) 

Emporté par son amour passionné, Tee Bob est profondément déstabilisé par lřattitude 

imperturbable de Mary Agnes et réalise brutalement quřils sont dans deux mondes opposés. 

La jeune Créole a quitté les siens, mais elle nřa pu sřaffranchir du poids de la pression sociale 

environnante quřelle accepte comme une fatalité. Mary Agnes, la rebelle de son camp, se plie 

à des règles résultant dřun conditionnement dont elle nřa pas conscience. Dans un sursaut de 

désespoir, Tee Bob tente de convaincre sa bien-aimée de le suivre, mais un gouffre les sépare.  

ŖI want you in the car,ŗ he said, . . .  

ŖI canřt get in that car, Robert,ŗ she said. ŖDonřt you know that?ŗ . . .  

                                                                                                                                                         
origines raciales ; déchirés entre deux mondes, cřest au prix de la négation partielle de leur être, et dřune 

immense solitude, quřils ont acquis ces privilèges. 

 

      Dans le roman de Frances Harper cité plus haut, Iola Leroy, or Shadows Uplifted, lřhéroïne va au contraire 

assumer ses origines noires, dont elle a connaissance à la mort de son père. Et elle refuse de « passer » pour 

blanche, comme le lui demande le médecin blanc, choqué dřapprendre ses origines et qui voudrait lřépouser.    

 
214

 Le jeune Buster, ami de Sandy, fait ce choix dans Not Without Laughter. 
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ŖI want you to leave, Robert,ŗ . . .  

ŖYou donřt understand,ŗ he said. ŖI donřt have no place to go. Thatřs why I hit him. 

Thatřs why I left that house. I donřt have nowhere to go but to your bosom. Thatřs what I am 

trying to say.ŗ  

ŖWe canřt have nothing together, Robert,ŗ she told him. 

ŖIf you say yes,ŗ he said. ŖThatřs all you got to say.ŗ 

ŖI canřt say that,ŗ she said. (186) 

Entièrement dévouée à sa cause, Mary Agnes ne donne apparemment aucun signe 

d‘attirance amoureuse pour Tee Bob. Elle a clairement indiqué à Jane qu‘elle ne s‘intéressait 

pas aux hommes ; la distance qu‘elle garde avec ce dernier pourrait ainsi découler de sa 

volonté de se consacrer aux enfants des anciens esclaves. Et le fait qu‘elle ne réponde pas à 

l‘amour de Tee Bob pourrait s‘expliquer tout simplement par son absence de sentiments pour 

lui, en dehors de tout contexte racial. Mais cette simple phrase : « We can’t have nothing 

together », donne lieu à une tout autre interprétation. Mary Agnes n‘a-t-elle pas plutôt bloqué 

tout élan envers Tee Bob du seul fait des interdits sociaux ? Ceci ressort clairement de sa 

réaction à la déclaration d‘amour de Tee Bob, qui veut lui donner son nom, le nom des 

Samson :  « You can’t give me something you don’t own yourself, Robert » ; de même que 

lorsqu‘elle refuse de monter dans sa voiture : « I can’t get in that car, Robert . . . Don’t you 

know that? » Celui-ci ne comprend pas, car pour lui, Mary Agnes n‘a qu‘un mot à dire, dire 

oui, pour que tout soit possible, mais elle en est incapable : « I can’t say that ». L‘univers de 

Tee Bob s‘écroule. Alors qu‘il est prêt à tout sacrifier pour Mary Agnes, elle ne peut, ni ne 

veut l‘entendre, continuant à faire sa valise sans lui prêter davantage attention. C‘en est trop 

pour Tee Bob, qui lui adresse une ultime supplique : « You‘re not leaving from here, Mary 

Agnes.   . . . I don‘t have nothing if you go. » (187) Et en voulant l‘empêcher de partir, dans 

un geste désespéré, il la projette involontairement contre le mur de la chambre.  

Le narrateur a ménagé un long moment de suspense entre le retour précipité de Tee Bob 

chez lui et la découverte de Mary Agnes, gîsant inanimée sur le sol de la maison où elle vivait 

avec Jane, qui se trouve alors dans la demeure des Samson. Ce suspense donne lieu à toutes 

les hypothèses, dont celle du viol. Mais il n‘en est rien. Tee Bob est bien loin de ces schémas 

simplistes. Totalement isolé dans sa recherche éperdue d‘absolu, il ne parviendra pas à 

surmonter le choc brutal de sa confrontation à un monde dans lequel son amour n‘a pas de 

place. Il ne se remettra pas de sa plus grande désillusion, provenant de Mary Agnes sa bien-

aimée, qui lui tient le même langage que Jimmy Caya : le langage intolérable de la société 

sudiste qui fait d‘elle une « nigger » condamnée à un statut d‘infériorité et ne pouvant tenir 
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d‘autre place dans sa vie que celle de courtisane. Ayant perdu tout espoir et incapable de 

continuer à vivre dans un monde qu‘il ne comprend pas, le fils des riches planteurs va mettre 

fin à ses jours dans une totale solitude, au milieu de ses proches et de tous ses amis massés 

devant la porte barricadée de la bibliothèque où il s‘est réfugié. Jules Raynard, le parrain de 

Tee Bob, semble être le seul à avoir compris les raisons de son geste désespéré. Imaginant les 

derniers moments de son filleul, il les fait revivre devant Jane qui boit ses paroles. 

When he came to the house, he poured his soul out to her. He wanted to put her in that car, take 

her away from here, and never see none of us again. She was the only thing that meant a thing 

in this world to him. But instead of falling in her arms, she told him the same thing Jimmy Caya 

had told him earlier. She was a nigger, he was white, and they couldnřt have nothing together. 

He couldnřt understand that, he thought love was much stronger than that one drop of African 

blood. But she knowed better. She knowed the rules. She was just a few years older than him in 

age, but hundreds of years wiser. (205) 

Jules Raynard saisit en quelques mots toute lřintensité des sentiments de Tee Bob pour Mary 

Agnes : « He poured his soul out to her », opposant lřabsolu de son amour à la contingence 

des règles établies par leur société, devant lesquelles tant se sont pliés sans jamais songer à les 

remettre en question. Des règles monstrueuses, posant des chaînes invisibles sur les hommes 

et anéantissant leur liberté, sans même quřils en aient conscience. Mais comment interdire 

dřaimer ? Seul contre tous, Tee Bob a payé au prix de sa vie son refus de vivre en conformité 

avec ces régles, lui interdisant, pour une seule goutte de sang africain,
215

 de vivre son amour 

au grand jour. Seul à les avoir dénoncées, il apparaît comme un héros dans sa défense de 

lřAmour, tout comme Ned dans sa lutte pour lřEducation et Jimmy, dans son combat pour la 

reconnaissance des Droits Civiques : tous trois sont allés au bout de leur idéal, de même que 

Joe Pittman par son choix dřune vie risquée, mais libre. La quête dřidentité de Jane, témoin de 

leurs souffrances et de leur engagement, est profondément marquée par lřexemple de leur vie. 

Et elle a gardé vivace dans sa mémoire lřanalyse bouleversante de Jules Raynard sur les 

évènements ayant précipité la fin tragique de Tee Bob, brutalement confronté à une réalité 

quřil refusait.  

                                                 
215

 « One drop rule » : cřest à cette législation si particulière que Mark Twain fait allusion dans son célèbre 

roman, Puddn‘head Wilson, à travers les personnage de Roxy, ayant un seizième de sang noir, et de Chambers, 

son fils ; du fait de la connaissance de cette part infime dřorigine africaine, tous deux sont considérés 

« Negroes », et donc susceptibles dřêtre vendus en tant quřesclaves, malgré leur apparence de Blancs. 

 
Frances Harper, écrivain Africain Américain, a développé ce thème dans son roman, Iola Leroy, or Shadows 

Uplifted, publié en 1892 : lřhéroïne, Iola, ignore ainsi que son frère et sa sœur, que leur mère a des origines 

noires et quřelle était une esclave de leur père. A la disparition de ce dernier, lřun de ses cousins réduit Iola et sa 

mère en esclavage. Elle sera libérée par lřarmée de lřUnion.  
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The past and the present got all mixed up. That stiff proudness left. Making up for the past 

left. She was the past now. She was grandma now and he was that Creole gentleman. . . . It 

showed in her face. It showed in the way she laid down there on the floor. Helpless; waiting. 

She knowed how she looked to him, but she couldnřt do nothing about it. But when he saw it he 

ran away from here. Because now he thought maybe the white man was GodŔlike Jimmy Caya 

had said. Maybe the white man did have power that he, himself, didnřt know before. He ran and 

ran, stumbling and falling like a hurt animal. Then he was home. Home. Home. Now he tried to 

forget what he had seen on the floor back there. But nothing in that library was gořn let him 

forget. Too many books on slavery in that room; too many books on history in there. The sound 

of his grandfather talking to his daddy and his uncle come out every wall ; the sound of all of 

them talking to him come from everywhere at once. Then there was the voice of Jimmy Caya 

fresh in his ears. 

He saw grandpařs letter opener . . . (206) 

Ce passage souligne l‘absence de liberté des protagonistes englués dans les contraintes 

artificielles édictées par une société malade ; malade du manque d‘amour que vient combler 

Tee Bob, le seul à lui avoir donné la prééminence et, dès lors, le seul à apparaître libre. Mais 

l‘attitude de Mary Agnes gîsant sur le sol sans lui opposer aucune résistance, telle une victime 

sans défense, a brusquement fait revivre le passé ; comme si tout n‘était qu‘un éternel 

recommencement ; comme si Mary Agnes était soudain sa grand-mère s‘abandonnant au désir 

de ce gentleman, ou Verda, la mère de Timmy cédant, résignée, à la concupiscence de Robert 

Samson. Fuyant devant une réalité insoutenable, Tee Bob est retourné précipitamment chez 

lui et s‘est enfermé dans la bibliothèque. Mais il n‘a pas pu échapper davantage à cette réalité 

que lui renvoyaient les murs, résonnant des paroles de son grand-père à son père et à son 

oncle, ainsi que les livres sur l‘esclavage et l‘histoire. Tout lui criant ce qu‘il ne supportait 

plus d‘entendre, la voix de Jimmy Caya leur faisant écho. Il croyait que l‘Amour était plus 

fort que tout, que l‘Amour renverserait tous les obstacles : « he thought love was much 

stronger than that one drop of African blood » mais l‘Amour n‘a pas triomphé :  « But she 

knowed better. She knowed the rules. » Et cette triste conclusion, sans appel et sans espoir, à 

laquelle parvient Jules Raynard : «  She was just a few years older than him in age, but a 

hundreds of years wiser ». La résignation serait-elle une forme de sagesse ? Certainement pas 

pour Tee Bob, qui ne pouvait vivre dans la désespérance et apparaît comme l‘agneau 

sacrificiel, venu racheter les péchés du monde dans lequel il est né.  

ŖHe wanted to run away from here. That was his first thoughtŕget away from it . . .  

Ŗ But seeing her on the floor like that just hurried it up,ŗ he said. 

ŖHe was bound to kill himself any how?ŗ 
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ŖOne day. He had to. For our sins.ŗ 

ŖPoor Tee Bob.ŗ 

ŖNo. Poor us,ŗ Jules Raynard said. (206-207) 

La mission rédemptrice de Tee Bob ressort clairement des réponses apportées par Jules 

Raynard aux interrogations de Jane sur ce tragique événement. Le parrain de Tee Bob est 

déterminé à préserver Mary Agnes, car il sait quřelle risque la prison. Et il nřhésite pas à 

affronter son vieil ami, Robert Samson, avant de sřen prendre violemment à Jimmy Caya, afin 

que soit écartée la culpabilité de la jeune Créole dans la décision fatale de Tee Bob. Jane est 

particulièrement sensible à sa prise de position courageuse, à contre-courant de la pensée 

dominante : « ŖYou a good man, Mr. Raynard,ŗ I told him. ŖBecause I didnřt let them kill 

her?ŗ  ŖYes, sir.ŗ » (204) Jules Raynard invoque sans concessions leur responsabilité à tous, y 

compris celle de Jane,
216

 dans la tragédie à laquelle ils viennent dřassister. Jimmy Caya ne 

comprend pas pourquoi Tee Bob a mis fin à ses jours, expliquant, en pleurs, à Jules Raynard : 

« I didnřt tell him no more than what my daddy told me. . . . No more than the rules we been 

living by ever since we been here. » (201) Le jeune Sudiste ne peut en effet admettre quřil ait 

contribué au geste désespéré de son ami, simplement pour lui avoir expliqué le 

fonctionnement de leur société, dont les règles lui ont été enseignées par son père, lequel les 

tenait lui-même de son propre père. Jules Raynard souligne devant Jane lřinanité de ces règles 

qui empêchent les hommes de vivre librement leur amour, comme autrefois. Ces règles les ont 
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 Le critique Mary Ellen Doyle considère que la responsabilité de Jane est clairement établie, dès lors quřelle 

sřest gardée dřintervenir :  

 

The question of Janeřs responsibility in his fate is also raised at once; she is the first one to note Tee 

Bobřs attraction to Mary Agnes. To tell Robert Senior she knows is useless, and she assumes the same 

of telling his wife. But Amma Dean isnřt Robert; she has a moral sense he totally lacks and might have 

speedily intervened with a son she can talk to. In addition, because of Tee Bobřs long affection for Jane, 

he would almost surely have allowed her to speak to him and might have listened, might have made 

some honorable, even if not daring, decision. But Ŗwho was Jane Pittman to tell Robert Samson Junior 

what he ought to do . . . when any time he wanted to he could tell me to shut my black mouth?ŗ By 

immediately describing her own rationalization, Jane is admitting she did not try to intervene, did not do 

something that was possible. In this first chapter, she chooses to be an observer. When Jane does speak 

up to Miss Amma Dean, it is already too late.ŗ (Doyle, 146-147) (italics, mine) 

 

Mary Doyle me paraît porter un jugement plutôt sévère sur lřattitude de Jane, dont je ferai une analyse 

plus nuancée, soulignant au contraire ses tentatives indirectes de préserver Tee Bob. Si Jane sřétait contentée 

dřobserver lřévolution de cette relation, elle nřaurait pas essayé dřéloigner Tee Bob en lui faisant croire à la 

présence de sa fiancée Judy chez lui, et elle nřaurait pas non plus interrogé Mary Agnes ; elle nřaurait pas 

davantage conseillé à Amma Dean dřéloigner Mary Agnes.  Or son champ dřaction était extrêmement restreint 

dans le contexte social et historique de lřépoque. Mary Doyle utilise évidemment le conditionnel pour décrire les 

conséquences supposées dřune intervention plus active de Jane ; pour ma part, je ne crois pas que la mère de Tee 

Bob, eût-elle été prévenue à temps, aurait pu « faire entendre raison » à son fils, face à lřabsolu de son amour, tel 

que le décrit Jane. Et je mřinterroge sur ce que Mary Doyle entend par « honorable, even if not daring, 

decision » quant à la décision susceptible dřêtre prise par Tee Bob, au cas où Jane lui aurait parlé de Mary 

Agnes. 
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aliénés et leur ont ôté toute liberté, faisant dřeux des êtres enchaînés, alors même quřils se 

croient libres. Pour ne pas avoir remis en question ces règles artificielles, que Tee Bob était le 

seul à contester, tous ont contribué à son geste irréversible de désespoir. Tous, y compris 

Jane, qui sřétonne dřune telle affirmation. 

ŖJimmy was right,ŗ he said. ŖWe all killed him. We tried to make him follow a set of 

rules our people gived us long ago. But these rules just ainřt old enough, Jane.ŗ 

ŖI donřt understand you, Mr. Raynard,ŗ I said. 

ŖSomewhere in the past, Janeŗ he said. ŖWay, way back, men like Robert could love 

women like Mary Agnes. But somewhere along the way somebody wrote a new set of rules 

condemning all that. I had to live by them, Robert at that house now had to live by them, and 

Clarence Caya had to live by them. Clarence Caya told Jimmy to live by them and Jimmy 

obeyed. But Tee Bob couldnřt obey. Thatřs why we got rid of him. All of us. Me, you, the girl 

Ŕall of us.ŗ (204)  

Jules Raynard et Jane partagent alors des moments hors du temps, tandis qu‘il s‘adresse 

à elle comme à un interlocuteur privilégié. Jules Raynard énonce des vérités sur lesquelles 

peu se sont interrogés et qui seront déterminantes dans la quête d‘identité de Jane qu‘il amène 

à se remettre en question. En évoquant leur responsabilité collective, il souligne le poids du 

conditionnement dont ils ont tous été victimes, y compris Jane, par leur acceptation de règles 

portant gravement atteinte à leur humanité. Cet homme blanc lui parle avec une profondeur et 

une sincérité peu communes. Leurs relations auraient pu être tout autres, si la barrière raciale 

ne les avait pas eux-mêmes enfermés dans des limites qu‘ils n‘ont jamais songé à franchir,
217

 

en dépit de toute leur perspicacité. Jane présente des affinités évidentes avec cet homme 

blanc, qui a toujours fait preuve de considération à son égard : « Me and Jules Raynard talked 

every time he came to that house. Sometimes just the two of us at that house, sitting back 

there in the kitchen drinking coffee and talking. No, not sitting at the table at the same time. 

He always let me sit at the table and he sat in a chair by the door. Or if it was cold I might sit 

in a chair by the stove and he would sit at the table. » (191) Ces précisions révèlent 

l‘existence d‘une proximité intellectuelle et spirituelle entre Jane et Jules Raynard, contrastant 
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 Ernest Gaines évoque les relations particulières de Jane et Jules Raynard, également victimes de la barrière 

raciale, dans une interview accordée à Ruth Laney en 1973, lors du tournage du film réalisé sur Jane Pittman :  

 

Iřm very sympathetic toward Tee Bob, as that innocent person caught up in something he has no control 

over. His problem and Mary Agnes LeFabreřs problem are no worse than, say, Miss Janeřs problem and 

Tee Bobřs parrainŔJules RaynardŔin that, Iřm pretty sure if Miss Jane were white, she and Jules 

Raynard would be much closer than just two older people who sat back in the kitchen. They might live 

together, you know, they might beŔnot lovers, but people so close that they would depend on each other 

all their lives. (Lowe, 56) 
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singulièrement avec leur éloignement physique, l‘homme blanc veillant à se tenir toujours à 

distance de l‘ancienne esclave. Prisonniers de convenances mises en place par une société 

profondément raciste, ils ne s‘asseoient jamais côte à côte pour discuter comme le feraient 

tout naturellement des amis. Malgré toute leur lucidité, ils ne parviennent pas à s‘affranchir du 

système même qu‘ils dénoncent. 

On retrouve cette complicité, toujours contenue par la barrière raciale, dans les liens qui 

se sont tissés entre Jane et Robert Samson et son épouse au fil des nombreuses années passées 

à vivre les uns auprès des autres à la plantation. Cependant, si les planteurs témoignent d‘une 

affection sincère envers Jane, notamment lorsqu‘elle exprime son souhait de retourner vivre 

dans les « quarters », elle est aussitôt renvoyée à sa condition de dépendance, sinon 

d‘infériorité, dès le début de la lutte pour les Droits Civiques. 

Jane s‘est établie à la plantation Samson après la mort d‘Albert Cluveau, l‘assassin de 

Ned. Elle va vivre pendant de nombreuses années dans une petite maison proche de la Grande 

Maison et réservée à la cuisinière. A la demande de Robert Samson, qui souhaite qu‘elle soit 

proche d‘Amma Dean, elle y restera cinq ans de plus après la disparition de Tee Bob.  

L‘insistance des Samson à garder Jane près d‘eux témoigne de leur attachement envers elle. 

Ils ne parviendront cependant pas à la dissuader de retourner dans les « quarters » où elle va 

passer les dernières années de sa vie. Jane ne se laisse nullement impressionner par le ton 

faussement autoritaire de Robert Samson à l‘annonce de sa décision. 

Robert told me I got out when he said I got out. I told him at my age I did what I wanted to do. 

Miss Amma Dean told me she wanted me up there because I needed looking after much more 

than she did, but, she said, if I wanted to go, go. I told them I wanted to go, I wanted to move 

down in the quarters. They said why move in the quarters when I already had a nice little house 

at the front . . .  ŖYou got anything against good light and drinking good water?ŗ ŖNothing at 

all,ŗ I said. ŖBut the house Iřm staying in now been the cookřs house even since I been here. . . .  

Since Iřm not yřall cook no more I donřt feel I have the right to be here.ŗ ŖMaybe you donřt 

know it,ŗ Robert said, Ŗbut you ainřt been doing too much cooking Řround here in about 

ten,řleven years. But you been doing your share of eating.ŗ ŖI hope I have not deprived you of a 

meal, Mr. Robert,ŗ I said. ŖMy hand is quicker than your eyesŗ he said. ŖThatřs why I want to 

go down the quarters and raise a garden and some chickens,ŗ I said. ŖI hate to see a grown man 

snatching food off his own table.ŗ (213) 

Les réactions de Miss Amma Dean témoignent de sa sincère sollicitude pour Jane : 

« Miss Amma Dean told me she wanted me up there because I needed looking after much 

more than she did » ; de même que les affectueuses taquineries de Robert, piquant à vif la 
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fierté de Jane qui ne se laisse pas démonter, dans un échange verbal que seuls des proches se 

permettent. Ainsi, se moque-t-il gentiment de Jane lorsqu‘elle sollicite son autorisation de 

s‘installer dans le lieu de son choix au sein des « quarters » : « You asking me? » he said. « I 

didn‘t know I still running Samson. I thought you was. I thought it was up to you to tell me 

when you wanted to move and where. And it was my duty to go down there and clean up the 

place for you. » (213) Et renversant les rôles entre l‘employeur et l‘employé, il énumère 

toutes ses obligations envers Jane : « Is I done missed out on a duty? Oh, yes I think I have 

missed one. I‘m suppose to cut all them blue runner over in Hawk yard so they won‘t come 

upon your gallery at night and keep you company. If I ain‘t slipped my mind, you scared of 

snakes–or have you changed since about yesterday this time? » (214) En plaisantant comme il 

le ferait avec un ami, Robert Samson témoigne de son affection pour Jane, qui est à l‘évidence 

bien plus qu‘une domestique. Il lui fait ainsi malicieusement remarquer que son épouse et lui 

l‘ont gardée près d‘eux, bien qu‘elle ait cessé depuis plusieurs années ses fonctions de 

cuisinière. Leurs propos montrent que les Samson considèrent Jane dans ses vieux jours 

comme faisant partie de la famille.  

Toutefois, cette vision idyllique est tempérée par le brusque changement d‘attitude de 

Robert Samson lors des prémices de la lutte pour les Droits Civiques. Tout d‘abord, il se 

refuse à envisager un instant que les revendications naissantes puissent atteindre la plantation 

Samson. Car il ne peut concevoir que ses employés ne soient pas pleinement satisfaits de leur 

sort : « The ones at the front never thought the demonstrations could get this far. Everything 

that was going on was going on somewhere else. Alabama, Mi‘sippi, New Orleans–but not 

Samson. The niggers here was contended. I heard Robert saying that with my own ears. Miss 

Amma Dean had gotten him to take me to the doctor in Bayonne. » (231) Robert Samson et 

son épouse prennent soin de Jane comme il le ferait d‘une personne âgée de leur famille et 

c‘est dans cette situation particulière que Jane va observer l‘évolution de leur comportement. 

Car face à l‘ampleur du mouvement, Robert Samson durcit sa position : il réunit tous ses 

employés pour leur faire savoir qu‘il ne tolèrera aucune participation aux démonstrations qui 

se propagent à travers le Sud. 

ŖI just want remind every last of yřall yřall living on this place for free. You pay me no 

rent, you pay me no water bill. You donřt give me a turnip out your garden, you donřt give me 

one egg out your hen house. You pick all the pecans you can find on the place and all I ask for 

is half, what I never get. I ask you for half the berries you pick, you bring me a pocketful so 

dirty I wouldnřt feed them to a hog I don‘t like. All right, Iřll let all that go. But this I will not 

let go: there ainřt go no demonstrating on my place. Anybody řround here think he needs more 
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freedom than he already got is free to pack up leave now. That go for the oldest one, that go 

for the youngest one. Jane toŔwho the last one had a baby down there?ŗ 

Somebody said Eva. A little boyŔPeter. 

ŖThat go for Jane, that go for Evařs boy Peter,ŗ Robert said. 

He went inside the house, and we turned around and went back down the quarters. (233) 

Le ton a complètement changé. Robert Samson est indigné que certains envisagent 

dřexprimer des revendications sur sa plantation, alors quřil ne se sentait pas concerné : « not 

Samson. The niggers here was contended. » On retrouve lřaveuglement fatal du Sud, clamant 

haut et fort au temps de lřesclavage que les Noirs étaient heureux de leur condition. 

Lřambiance bon-enfant et joviale a totalement disparu et si lřironie mordante de Robert 

Samson peut prêter à sourire, ses réactions trahissent toutefois sa froide détermination. Jane 

nřest pas davantage protégée que les autres : « Anybody‗round here think he needs more 

freedom than he already got is free to pack up leave now. . . . That go for Jane, that go for 

Eva‘s boy Peter ». Et ni son âge, ni les années passées au service des Samson ne la mettent à 

lřabri de représailles éventuelles, au cas où elle déciderait de se joindre aux manifestants. 

Robert Samson précise en effet quřil ne fera aucune exception, ni pour Jane, la centenaire, ni 

pour Peter, le nouveau-né. Il va, peu après, mettre ses menaces à exécution. Apprenant que le 

fils de Yoko, lřune de ses employées, est allé manifester à Baton Rouge, il décide 

immédiatement de chasser la vieille femme qui nřa que vingt-quatre heures pour faire ses 

valises. Rien ne fera revenir Robert Samson sur sa décision, alors que Yoko était déjà au 

service de sa famille quand lui nřétait encore quřun enfant. Jane tente dřintercéder en faveur 

de la disgrâciée auprès de Miss Amma Dean, mais celle-ci prétexte une migraine pour refuser 

de la recevoir. Et la pauvre Yoko, en pleurs, nřa dřautre choix que de quitter la plantation des 

Samsons où elle a passé la majeure partie de sa vie. 

The next day she moved. Brady wanted to borrow a truck off the river and move her, but 

Batlo said he wanted to use wagons. He wanted to go slow long the road and show everybody 

what Robert Samson had done. He even had made signs to hang on the wagons. AFTER FIFTY 

YEARS, ROBERT SAMSON KICKED US OFF: BLACK PEOPLE FATE. He had the sign on 

both sides and on the back of the wagons . . .  

That was one more day, you hear me? Yoko up there crying; we down here on the ground 

crying. Yoko waving from the wagon, we waving from the gate and waving from the gallery. 

Waving like you wave to people already dead. . . . Not a year laterŔpoor Yoko was dead. (234) 

Jane revit avec émotion ces péripéties révélatrices de la lente évolution des relations 

interraciales. Robert Samson se montre cynique et impitoyable et cette fois son épouse 
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nřintervient pas, le laissant agir à sa guise. Les moments dřaffection sincère entre Jane et les 

Samson se sont évanouis devant les bouleversements politiques mettant en cause les bases du 

fonctionnement de la société sudiste. Au fond, rien nřa changé. Les Blancs continuent à 

exercer leur domination sur les Noirs, que leur dépendance économique et leur manque 

dřinstruction rendent particulièrement vulnérables. Robert Samson a mis à exécution ses 

menaces, sans la moindre pitié pour la pauvre Yoko, qui ne pouvait pourtant répondre des 

agissements de son fils. Elle ne survivra pas à un tel déchirement. Mais Robert Samson ne se 

départit à aucun moment de son cynisme habituel. Son attitude envers Jane est ambivalente ; 

après lřavoir traitée comme un membre de sa famille, il nřhésite pas à la menacer, trahissant 

ainsi la superficialité de son comportement. Et Jane est brusquement ramenée à la condition 

dřantan.  

 Les évènements vont s‘accélérer avec l‘intervention de Jimmy, venu à la plantation  

exhorter les anciens esclaves à participer à la manifestation prévue à Bayonne. Le rôle 

messianique que Jane lui a attribué en fait un personnage très important de sa vie.
218

 Jimmy 

avait prévu de placer Jane la centenaire en tête de la marche, afin que son exemple galvanise 

les indécis. Or il est assassiné à l‘aube de ce jour. Robert Samson annonce la terrible nouvelle 

à ses employés et les renvoie chez eux au moment où ils se rassemblaient pour rejoindre 

Jimmy à Bayonne : « Go back home. . . . They shot him eight o‘clock this morning. » (258) A 

cette nouvelle, Jane fait preuve une fois encore d‘une force de caractère sur laquelle Robert 

Samson ne peut avoir nulle prise. Rien, ni personne, n‘empêchera Jane d‘être fidèle à la 

parole donnée à Jimmy, qui a donné sa vie pour son peuple, de même que Ned, tous deux 

martyrs de leur cause. Et Jane se joint aux irréductibles, décidés, coûte que coûte, à aller 

manifester. C‘est vers elle que se tourne Robert Samson pour leur faire entendre raison, ou 

plutôt entendre ce que lui considère comme la raison. 

ŖThen who want to go to Bayonne, letřs go to Bayonne,ŗ Alex said. ŖLetřs go to Bayonne 

even if we got to come back here to nothing.ŗ 

ŖWhat you think you gořn find in Bayonne, boy?ŗ Robert said. 

ŖJimmy,ŗ Alex said. 

ŖJimmy is dead,ŗ Robert said. ŖDidnřt you hear me say Jimmy was killed at eight 

ořclock?ŗ 

ŖHe ainřt dead nothing,ŗ Alex said. 

ŖYou know better,ŗ Robert said to me. 

                                                 
218

 Je développerai dans le chapitre suivant le rôle attribué par sa communauté à Jimmy, qui grandit dans les 

« Quarters ». 
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ŖJust a little piece of him is dead,ŗ I said. ŖThe rest of him is waiting for us in Bayonne. 

And I will go with Alex.ŗ 

Some of the people backed away from me when I said this, but the braver ones started for 

the road . . . Me and Robert looked at each other a long time, then I went by him.ŗ (259) 

Et c‘est sur cette dernière phrase que s‘achève le roman. Dans cet affrontement final, le 

ton a complètement changé. Robert Samson a cessé d‘être menaçant, se tournant au contraire 

vers Jane pour qu‘elle dissuade les autres d‘aller manifester : « You know better ». Mais sa 

réaction est à l‘opposé de ses attentes. Car elle sait que les assassins de Jimmy sont 

impuissants devant le mouvement qu‘il a initié et que rien ne peut arrêter, de même que les 

meurtriers de Ned n‘ont pu empêcher la poursuite de son œuvre. Jimmy continue à leur 

insuffler son esprit, la part essentielle de son être, qui ne disparaîtra jamais : « Just a little 

piece of him is dead . . . The rest of him is waiting for us in Bayonne. And I will go. » Et si la 

peur retient encore un grand nombre, certains prenant leur distance avec Jane, la plupart ne 

fléchissent pas, car ils perçoivent l‘importance de ces moments historiques. Face à la 

détermination inébranlable de Jane, Robert ne dit mot. Par sa pugnacité et sa confiance, elle a 

ébranlé ses convictions les plus profondes. Ils se toisent un moment du regard, puis Jane, 

imperturbable, se met en marche et dépasse Robert Samson. L‘ancienne esclave est désormais 

en tête, image de l‘avenir, tandis que le planteur, resté à l‘arrière, symbolise le passé. Un 

monde nouveau est en train de se créer dans cette marche vers la fin de la ségrégation, 

présageant un changement profond dans les relations interraciales et une orientation majeure 

de la quête identitaire.   
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CHAPITRE  IV 

RELATIONS INTRARACIALES 

Les relations intraraciales à l‘époque de l‘esclavage sont brièvement évoquées dans le 

roman. En effet, elles apparaissent seulement lors de la lecture de la Déclaration 

d‘Emancipation faite par leur maître aux esclaves, qui partagent des moments de liesse 

inoubliables. Cependant, les différentes sensibilités vont rapidement se manifester, opposant 

Jane au « driver », et les anciens aux jeunes. La quête d‘identité de l‘héroïne s‘accomplit dans 

des relations nouvelles avec ses anciens compagnons de servitude en route vers la liberté, 

l‘empreinte de l‘esclavage laissée sur certains soulignant la force de leur conditionnement. Je 

distinguerai la dimension sociale de la dimension affective au cours des quatre Livres du 

roman, dans lesquels Jane évoque tour à tour les évènements majeurs de sa vie.  

J‘étudierai tout d‘abord la dimension sociale dans les rapports de Jane avec les anciens 

esclaves, tout particulièrement avec le« driver » de la plantation, puis avec les deux soldats 

noirs et le chasseur rencontrés lors de son périple vers l‘Ohio. Ces épisodes sont dépeints dans 

le Livre I qui s‘achève par l‘entrevue de Jane avec le gardien de la plantation Bone. Je 

soulignerai dans le Livre II l‘importance du combat pour l‘Education, incarné par Ned, et 

illustré par les différents enseignants qui se succèdent à la plantation et doivent lutter contre 

les Blancs, mais aussi contre les Noirs pour faire évoluer les mentalités marquées par des 

siècles d‘asservissement. J‘examinerai ensuite les relations entre les travailleurs des champs, 

caste à laquelle a appartenu Jane, puis ses rapports personnels avec Molly, la cuisinière, 

évoqués dans le Livre III. Le Livre IV décrit une époque décisive, marquant le début de la 

lutte pour les Droits Civiques à laquelle Jane, alors centenaire, va apporter un soutien 

indéfectible.  



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre iv – Relations Intraraciales 

 

319 

Dans un deuxième temps, j‘approfondirai les relations affectives de l‘héroïne en tant 

que mère, avec Ned, son fils adoptif, (Livre I et II) puis en tant qu‘épouse avec Joe Pittman, 

l‘homme de sa vie, (Livre III) et enfin avec Jimmy, investi par les siens d‘un rôle 

messianique. (Livre IV). 

Jane est occupée à la cueillette du coton lorsque carillonne la cloche de la Grande 

Maison, mais aucun esclave n‘ose cesser le travail : « We was in the field chopping cotton 

when we heard the bell ringing. We was scared to stop work—the sun was too high in the sky 

for us to go in yet. But the bell went on ringing and ringing; just ringing and ringing. » (10) 

Jane décrit tout à la fois le côté insolite de la situation, avec cette cloche qui ne cesse de 

sonner, et la peur qui les empêche de s‘interrompre dans leurs tâches. Allé aux nouvelles, le 

surveillant leur ordonne de se rassembler devant la Grande Maison à la demande de leur 

maître, qui leur fait alors la lecture de la Proclamation d‘Emancipation. A l‘annonce de leur 

liberté, l‘esprit de caste est manifeste entre les esclaves, opposant les esclaves de maison et le 

« driver », proches de leurs maîtres, aux esclaves des champs, qui se tiennent en retrait : « Old 

Mistress and Young Mistress was standing in the door crying, and right behind them the 

house niggers crying, too ». (11) Les commentaires de Jane témoignent de la distance 

séparant les esclaves des champs des esclaves de maison.
219

 Ces derniers compatissent 

visiblement à la détresse de leurs anciens maîtres, dont le monde vient de s‘écrouler. 

Cependant, les premiers moments de stupeur passés, la liesse est quasi-générale parmi les 
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Eugene Genovese note que cette situation se retrouvait dans les grandes plantations, alors que dans les 

plantations plus modeste les mêmes esclaves pouvaient être appelés à plusieurs tâches.   

 

On farms and small plantations most house servants had to do double duty as field hands. Only on the 

largest plantations did a clear-cut division between house and field became possible; and not even there 

did house servants always escape entirely from field labor, for the harvest season in particular 

demanded the services of everyone who could be spared from other tasks. . . . All except a small 

minority of house servants experienced the hardest field work now and then and often developed some 

sympathy for their brothers and sisters in the quarters. (Genovese, Roll, Jordan Roll, The World The 

Slaves Made, 339-340) 

 

En réalité, la division entre les esclaves était plus nuancée que dans le roman : 

 

House slaves and field slaves did not generally constitute separate and mutually hostile groups; on the 

contrary, a variety of circumstances, including the exposure of the house servants to much abuse, bound 

them closely together. According to one of the main tenets of the legend of the status division, house 

servants disdain to marry field hands. Blacks as well as whites so testify. Rosa Starke, formerly a slave 

for a haughty, aristocratic, highly class-conscious family, insisted: 

 
A house nigger man might swoop down and mate wid a field handřs good looking daughter, now and 

then, for pure love of her, but you never see a house gal lower herself by marryinř and matinř wid a 

common field-hand nigger. Dat offend de white folks . . . 

 

Yet, apart from the status-bound great plantationsŕapart, that is, from a small eliteŕhouse servants 

regularly married field hands with no suggestion of loss of caste. (Genovese, 338) 
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anciens esclaves : « Then all a sudden somebody hollered, and everybody started singing. Just 

singing and dancing and clapping. Old people you didn‘t think could even walk started 

hopping round there like game roosters. » (11) Seul le surveillant, brutalement dessaisi de ses 

pouvoirs, se tient à l‘écart. La pugnacité de Jane va aussitôt s‘exprimer envers ce personnage 

peu sympathique. 

The driver he never got in the celebration him. Everybody else singing and clapping, he 

just standing there looking at the master. Then he moved closer to the gallery and said: ŖMaster, 

if we free to go, where is we to go?ŗ  

Before the master could open his mouth, I said: ŖWhere North at? Point to it. Iřll show yřall 

where to go.ŗ 

The driver said: ŖShut up. You ainřt nothing but trouble. I ainřt had nothing but trouble out 

you since you come in that field.ŗ 

ŖIf I ainřt nothing but trouble, you ainřt nothing but Nothing,ŗ I said. 

And the next thing I knowed, my mouth was numb and I was laying on the ground. (11) 

Jane ne craint pas de s‘opposer ouvertement à celui qui faisait régner la terreur parmi les 

esclaves et dont la rancœur à son égard est manifeste : « I ain’t had nothing but trouble out 

you since you come in that field. » Ne se laissant nullement démonter par ses propos acerbes, 

la fillette reprend ses propres termes pour lui manifester son profond mépris. Réagissant avec 

sa violence coutumière, le « driver » frappe aussitôt Jane, qui après lui avoir mordu la main, 

s‘apprête à le frapper avec une herse. Mais elle en est empêchée par Unc Isom. L‘Ancien 

tente d‘exhorter à la sagesse tous les jeunes, impatients de s‘élancer sur les chemins nouveaux 

de la liberté, tandis que la crainte retient leurs aînés. Et il poursuit vainement ses mises en 

garde : « Before y‘all start out heading anywhere, what y‘all go‘n eat? Where y‘all go‘n 

sleep? Who go‘n protect you from the patrollers? » (6) Mais la liberté agit comme un aimant 

sur la plupart des anciens esclaves, fascinés par le Nord qui revêt à leurs yeux une connotation 

magique, occultant tous les dangers. La fougue de la jeunesse rend totalement vains les 

conseils avisés du vénérable vieillard, incapable d‘ébranler la détermination de Jane, qui  

apparaît très sûre d‘elle : « Them papers say I‘m free, free like everybody else. . . .  And I‘m 

heading for Ohio. Soon as you point that way. » (14) Et les autres jeunes lui font écho. 

ŖWe leaving out,ŗ somebody young said. ŖIf the old people want to stay here, stay. We free, 

letřs move.ŗ 

ŖAmenŗ I said. 

ŖYou free from what?ŗ Unc Isom said. ŖFree to do what? Break more hearts?ŗ 

ŖNiggers hearts been broken since niggers been in this world,ŗ somebody young said. 
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. . . 

ŖHold,ŗ Unc Isom said. ŖThis wisdom Iřm speaking from. Hold now.ŗ 

ŖGive your wisdom to the ones staying here with youŗ somebody said. ŖRest of us moving out.ŗ 

(14-15)   

L‘annonce de leur liberté a fait brutalement voler en éclats le fonctionnement instauré 

par l‘esclavage. Au sein même de la communauté des esclaves, les pouvoirs détenus par le 

«driver» et par leur doyen sont brusquement remis en question par la fin de leur état de 

servitude. Toutefois, le pouvoir du premier se situait dans le monde matériel, tandis que celui 

du second s‘exerce dans les sphères invisibles. Décontenancé par la perte soudaine de son 

influence, Unc Isom essaie de retenir les jeunes en brandissant la sagesse comme un étendard, 

mais ils n‘en ont cure. Jane fait clairement référence aux pouvoirs occultes d‘Unc Isom 

lorsqu‘il pointe le doigt vers l‘un des jeunes,
220

 qui fait ouvertement fi de ses 

recommandations. Quant à elle, prudente, elle préfère alors se taire : « I didn‘t know how 

powerful Unc Isom was. So I just listened to the talking and didn‘t say nothing. » (15) Ce 

passage est  révélateur du fonctionnement social établi à la plantation entre les esclaves. 

Jane se joint au groupe qui va résolument de l‘avant sans se poser aucune question, tous 

étant subjugués par la liberté et le Nord, intrinsèquement liés : « When the word came down 

that we was free, we dropped everything and started out. » (16) Elle décrit l‘état d‘esprit 

général des nouveaux affranchis, dont l‘exode massif à la fin de la Guerre de Sécession est 

illustré dans Jubilee par le départ de Vyry de la plantation avec Innis et ses enfants. Plusieurs 

centaines de milliers d‘Africains Américains ont ainsi déserté les lieux où ils avaient été 

esclaves, dans une euphorie occultant toutes les contingences matérielles. Or s‘ils n‘avaient 

aucun droit lors de l‘esclavage, ils étaient nourris et logés par leurs maîtres. Leur aspiration à 

la liberté s‘exprimait dans de longues suppliques adressées à Dieu, dans ces chants poignants 

faisant écho à l‘exode de Son peuple, fuyant l‘oppression de Pharaon. Cependant, cette liberté 

n‘était pas une réalité palpable et ils n‘y étaient pas préparés.  

A la recherche d‘une identité nouvelle, les affranchis, décident de se défaire du nom qui 

les rattache à leur passé d‘esclave, auquel ils tournent résolument le dos. Jane a anticipé ce 

mouvement lors de sa rencontre avec le soldat Brown qui lui a donné son patronyme. 

L‘importance de ce changement, césure entre une identité imposée et une identité choisie, 

marque l‘émergence de l‘individualité, enfin à même de s‘exprimer. Aussi Jane s‘oppose-t-

elle violemment à l‘un de ses compagnons de route, un jeune simplet décidé à se faire appeler 
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 Ce thème sera développé dans le chapitre V. 
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Brown. Or ce patronyme est devenu la composante fondamentale de sa propre identité, à 

laquelle elle ne tolère nulle atteinte ; en voulant prendre le même nom que le sien, ce dernier 

empiète, sans en avoir conscience, sur ce qu‘elle considère comme ses prérogatives sacrées. 

I had been sitting there on the end of a log listening to them squabbling over new names, but I 

didnřt have to get in the squabbling because I already had a new name. I had had mine for over 

a year now, and I had put up with a lot of trouble to hold on to it. But when I heard the slow-wit 

say his name was Brown I was ready to fight. I jumped off that log and went for him. (18) 

Indifférent à ses menaces, et sous l‘emprise de sa soudaine lubricité, le jeune simplet 

profite de sa supériorité physique pour entraîner Jane dans les buissons. Big Laura, qui a pris 

la tête de leur groupe, vient à son secours, frappant sans relâche son agresseur pour lui faire 

lâcher prise. La violence de leurs vies d‘esclaves se répercute sur leurs relations internes, 

comme si elle était devenue leur mode de fonctionnement normal, basé sur la lutte pour la 

survie et annihilant tout autre forme de communication. Cette violence est poussée à son 

paroxysme,
221

 avec l‘irruption brutale des miliciens sudistes à la poursuite des anciens 

esclaves, qu‘ils sont décidés à exterminer. Jane et Ned, âgé de quatre ans, seront les seuls à 

survivre au massacre. Les premières années de la vie de Jane sont marquées par la violence et 

par des relations humaines très dures. Or ne s‘apitoyant jamais sur son sort et ne semblant pas 

connaître la peur, elle apparaît comme un personnage d‘exception. Son périple vers l‘Ohio, en 
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 W. J. Cash souligne la violence de la société sudiste quřil attribue à un profond individualisme mêlé à un 

immense orgueil :  

 

. . . the natural effect on the planters of virtually unlimited sway over their bondsmen, and the natural 

effect on the common whites of the example of these planters . . . eventuated in this: that the 

individualism of the plantation world would be one which, like that of the backcountry before it, would 

be far too much concerned with bald, immediate, unsupported assertion of the ego. . . .  of which the 

essence was the boast, voiced or not, on the part of every southerner, that he would knock hell out of 

whoever dared to cross him. 

This character is of the utmost significance. For its corollary was the perpetuation and acceleration of 

the tendency to violence which had grown up in the southern backwoods as it naturally grows up on all 

frontiers. . . . And being what they wereŕsimple, direct, and immensely personalŕand their world 

being what it wasŕconflict with them could only mean immediate physical clashing, could only mean 

fisticuffs, the gouging ring, and knife and gun play. 

Nor was it only private violence that was thus perpetuated. The Southernerřs fundamental approach 

carried over into the realm of public offenses as well. What the direct will fullness of his individualism 

demanded, when confronted by a crime that aroused his anger, was immediate satisfaction for itself-Ŕ

catharsis for personal passion in the spectacle of a body dancing at the end of a rope or writhing in the 

fireŕnow, within the hourŕand not some ponderous abstract justice in a problematic tomorrow. And 

so, in this world of ineffective social control, the tradition of vigilante action, which normally lives and 

dies with the frontier, not only survived but grew so steadily that already long before the Civil War and 

long before hatred for the black man had begun to play any direct part in the pattern. (W.J. Cash, The 

Mind of the South, 44-45) 
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compagnie du jeune Ned,
222

 est marqué par son extraordinaire force de caractère. Jane va 

forger son identité dans un regard sans complaisance sur tous ceux qui croisent son chemin, la 

naïveté de l‘enfance se mêlant à un jugement sans appel sur les travers de l‘âme humaine. Car 

si son jeune âge l‘empêche souvent d‘écouter les paroles avisées de ses aînés, elle fait par 

ailleurs preuve d‘une étonnante perspicacité quant à la force du conditionnement dont certains 

sont restés prisonniers. 

Après l‘extermination de leur groupe par les miliciens, Jane reprend la route seule avec 

Ned, leurs deux destinées étant dorénavant liées. Peu après, ils croisent la route d‘anciens 

esclaves retournant avec leur ancienne maîtresse à la plantation qu‘ils avaient fuie pendant la 

guerre. Et Jane, si sûre de sa liberté face à Unc Isom, paraît en douter devant cette Sudiste qui 

s‘étonne de sa détermination à rejoindre  l‘Ohio. 

The white lady said: ŖWhat you want to go to Ohio for? ŗ 

Ŗ To freedom,ŗ I said. 

Ŗ You free here, she said. ŖAinřt you heard about the Proclamation?ŗ 

 Ŗ I done heard it,ŗ I said. ŖDonřt mean I believe it.ŗ (27) 

Les réponses de Jane témoignent dřune attitude enfantine contrastant singulièrement avec la 

maturité manifestée en dřautres circonstances, son périple vers lřOhio étant marqué par une 

oscillation constante entre ces deux extrêmes. Elle est aussitôt en proie à lřhostilité de lřun des 

affranchis, qui lui rappelle étrangement le« driver » de la plantation. 

I looked up at that nigger again. He was rolling his eyes at me like he wanted to slap me 

cross the face. He had a round greasy face and big white eyes and he looked just like the driver 

we had left on the place. That kind was used to beating on poor black people who couldnřt hit 

back. (28) 

Ces deux personnages présentent en effet de nombreux points de similitude. La férocité et la 

traîtrise de ces esclaves, visiblement à la botte de leur maître, a été maintes fois dépeinte,
223
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 Leur périple rappelle à certains égards les aventures dřHuckleberry Finn, le célèbre roman de Mark Twain  

relatant les aventures du jeune Huck en fuite avec lřesclave Jim ; les multiples dangers quřils doivent affronter 

après avoir quitté Jake Island, notamment au cours de leur navigation sur le Mississippi. 

 
223

Frederick Douglass apporte un témoignage intéressant par sa peinture des deux surveillants qui se sont 

succédé à la plantation où il vivait, lřun étant lřimage de la cruauté, tandis que lřautre, considéré par les esclaves 

comme un bon « overseer », maniait tout de même le fouet : 

 

Mr. Severe, the overseer, used to stand by the door of the quarter, armed with a large hickory 

stick and heavy cowskin, ready to whip anyone who . . . was prevented from being ready to start for the 

field at the sound of the horn. Mr. Severe was rightly named: he was a cruel man. I have seen him whip 

a woman, causing the blood to run half an hour at the time; and this, too, in the midst of her crying 
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tempérant lřaffirmation « Black is Beautiful » du mouvement Black Aesthetic au nationalisme 

exacerbé. La confrontation précoce de Jane à leur cruauté va indéniablement influer sur sa 

quête dřidentité par une vision lucide dřun monde dans lequel les hommes ne sauraient être 

catalogués en fonction de la couleur de leur peau. Son appréhension des évènements, qui met 

lřaccent sur lřuniversalité de la condition humaine,
224

 reflète la propre conception dřErnest 

Gaines dont les écrits se situent en marge de tout mouvement exclusivement 
 
contestataire. 

La forte personnalité de Jane se manifeste tout au long de son courageux et inlassable 

périple vers le Nord, marquant la primauté de son identité personnelle. Ses convictions, déjà 

arrêtées malgré son jeune âge, transparaissent au cours de chaque péripétie : lors de sa 

confrontation avec les deux soldats noirs, comme dans sa discussion avec le chasseur 

rencontré dans les bois, ainsi que dans ses commentaires sur l‘attitude du gardien de la 

plantation Bone, victime du conditionnement hérité de l‘esclavage. Le sentiment d‘identité 

collective, qui se manifeste avec force face à l‘oppression raciale, s‘estompe dans les relations 

intraraciales et va jusqu‘à disparaître lorsque les membres de la communauté se retrouvent en 

compétition les uns par rapport aux autres, comme le montrent les rapports entre les 

travailleurs des champs, ou l‘attitude de Molly envers Jane, perçue comme une rivale. Les 

relations dépeintes par cette dernière sont régies par des constantes de l‘âme humaine 

transcendant toute distinction raciale et soulignant les limites de l‘identité collective. 

Poursuivant avec Ned sa route vers le Nord, Jane décide de franchir le fleuve et réussit à 

embarquer sur un ferry, grâce à l‘intervention d‘un agent fédéral qui les emmène dans un 

orphelinat. Or Ned ayant été pris à partie dans la nuit par les autres enfants, Jane décide de 

partir dès le lendemain. Au cours de leur pérégrination, ils vont croiser le chemin de deux 

soldats noirs vêtus de l‘uniforme des Yankees : « Halfway to the river—now look what I see: 

two niggers in Yankee uniforms. I hadn‘t seen any colored soldier before then, and I thought 

these two was just clowning around. ―Y‘all real?‖ I asked. » (39) Si les réactions de la petite 

                                                                                                                                                         
children, pleading for their mother release. He seemed to take pleasure in manifesting his fiendish 

barbary . . .  His death was regarded by the slaves as a merciful providence.  

Mr. Severeřs  place was filled by a Mr. Hopkins. He was very different. He was less cruel, less 

profane, and made les noise, than Mr. Severe. His course was characterized by no extraordinary 

demonstration of cruelty. He whipped, but seemed to take no pleasure in it. He was called by the slaves 

a good overseer. (Douglass, The Autobiography of Frederick Douglass, 24) 
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 Ernest Gaines considère que le conflit avec les Blancs nřest quřun aspect de la vie des Africains Américains 

et il souligne tous les autres : « We also carry on a full life: we love, women have children, men gamble, shoot at 

people, have fights, everything. » 

 

 Lowe commente: « He believes that African American writers who always focus on what he calls Ŗthe 

problemsŗ for largely white audiences often miss opportunities to present aspects of African American culture 

that all people-Ŕincluding African Americans-Ŕcan enjoy.ŗ ( Lowe, Conversations with Ernest Gaines, Intr. X) 
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fille prêtent à sourire, elles soulignent aussi l‘évolution des relations intraraciales, autrefois 

cantonnées aux seuls rapports entretenus entre les esclaves dans le monde clos de la 

plantation. Jane n‘a jamais vu de soldats de couleur auparavant et la naïveté de ses questions 

déclenche leur hilarité, accrue par ses interrogations sur le soldat Brown, ce patronyme étant 

celui de l‘officier supérieur à la tête de leur unité. Devant son aplomb, ils se moquent 

ouvertement de la fillette. 

ŖI want see Mr. Brown.ŗ 

ŖYou do, huh?ŗ he said. ŖWell, you see that building setting over there? Go in there and 

tell that white soldier you want talk to the colonel. If he say the colonel talking to General 

Grant, tell him thatřs too bad, tell Grant wait.ŗ Me and Ned started toward the house and they 

started laughing. When I looked back they was laughing so hard they had to hold on to each 

other to keep from falling down. 

ŖNot all colored is niggers, but them niggers back there,ŗ I told Ned. ŖYankee uniform or 

no Yankee uniform, they ainřt nothing but common niggers.ŗ (40) 

Cet épisode met en relief lřesprit de caste dont Jane a une conscience aigue. En effet, à peine 

âgée dřune douzaine dřannées, elle a déjà compris que le terme « nigger » revêtait une 

connotation extrêmement négative,
225

 traduisant le mépris des Blancs, et repris au sein de la 

communauté africaine-américaine pour marquer son propre dédain. Toutefois, elle sřempresse 

dřexpliquer à Ned une distinction fondamentale : « Not all colored is niggers, but them 

niggers back there », ce qui lui permet dřaffirmer sa dignité bafouée grâce à des ressorts 

psychologiques bien connus, précédemment évoqués dans lřanalyse de Jubilee. Les anciens 

esclaves transfèrent ainsi le mépris dont ils sont lřobjet sur les Noirs quřils considèrent 

comme des « niggers » et sur les Blancs qualifiés de « Poor White Trash ». Et Jane ne se 

laisse nullement impressionner par les uniformes de lřarmée nordiste de ces deux soldats 

noirs, qui ne sont à ses yeux que de vulgaires « niggers. »  

S‘orientant sur l‘Etoile du Nord, Jane poursuit avec Ned son expédition à travers les 

bois, où un ancien esclave les surprend. Le premier moment de frayeur passé, elle ressent un 

soulagement intense : « I felt much better when I saw another black face standing there 

looking down on us. » (44) Sa réaction montre que le sentiment d‘identité collective resurgit   

face au danger lié à son appartenance raciale ; elle sait que les miliciens sudistes rôdent et elle 

est heureuse de retrouver un membre de sa communauté. Celui-ci invite Jane et Ned à le 
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  Je ne reviendrai pas sur le contenu sémantique éminemment variable du mot « nigger », analysé dans le 

chapitre IV de  Jubilee . 

 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre iv – Relations Intraraciales 

 

326 

suivre à son campement, où il a allumé des braises pour faire cuire le lapin qu‘il vient de 

capturer, et il leur propose de partager son repas. Ebahi de voir ces deux enfants livrés à eux-

mêmes, errant en pleine nuit dans la forêt, il les interroge sur leur destination. 

ŖNow, where the world yřall think yřall going?ŗ he said. 

ŖOhio,ŗ I said. 

ŖMy Lord, my Lord,ŗ he said. ŖI done seen things these last few weeks, but if this donřt 

beat everything, I donřt know. Coming and going, coming and going, and they donřt bit more 

know what they doing than that rabbit I got cooking on that fire there. I bet yřall hungry.ŗ 

ŖWe got something to eat,ŗ I said. 

ŖWhat, potatoes and corn yřall done stole?ŗ he said. ŖDonřt have to tell me, I already 

know. I done met others just like yřall.ŗ (44) 

Jane et Ned rappellent au chasseur ses multiples rencontres avec ses anciens frères de 

servitude, partis dès lřannonce de leur liberté vers un Nord mythique, bien éloigné de leurs 

rêves les assimilant au peuple de Dieu en route vers la Terre Promise. Alors que la plupart des 

affranchis sont mus par un sentiment dřidentité collective, exacerbant lřémotion au détriment 

de la raison, celui-ci affirme son identité personnelle en allant à contre-courant de cet exode 

massif, ainsi que par le discernement exceptionnel dont il fait preuve : « No map, no guide, no 

nothing. Like freedom was a place coming to meet them half way. Well, it ainřt coming to 

meet you. And it might not be there when you get there, either. » (46) Jane est prise dans ce 

flux migratoire, avec toutefois un but précis : retrouver le soldat Brown en Ohio. Son projet 

est certes totalement utopique, mais il lui donne lřénergie dřaller de lřavant. La lucidité du 

chasseur, exprimant tout haut ses pensées, contraste avec lřaveuglement de ses frères de 

couleur, emportés par un mouvement que rien ne peut endiguer après des siècles 

dřasservissement. Le chasseur est à la recherche de son père,
226

 dont il a été séparé lors dřune 

vente dřesclaves, mais son retour dans le Sud est incompréhensible pour Jane et elle le prend 

pour un fou. 

ŖYou going North?ŗ I asked him. 

ŖNo, Iřm where Iřm going right now,ŗ he said. ŖSouth.ŗ 

I quit eating. ŖYou got to be crazy,ŗ I said. 

ŖI reckoned you got all the sense, dragging that child through the swamps all time of night.ŗ he 

said. ŖGood thing I Řm a friend, not an enemy. I heard yřall long time before you stopped back 

there listening.ŗ (44-45) 
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 En effet, après la guerre, nombre dřaffranchis ont tenté de retrouver leurs proches dont ils avaient été séparés 

lors de ventes dřesclaves.  
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La remarquable résistance de Jane à l‘image d‘infériorité renvoyée par la société 

esclavagiste s‘explique sans doute par sa fierté et la dignité de son comportement en toutes 

circonstances. Mais hostile à toute critique, elle se drape dans une attitude hautaine ou se 

montre condescendante lorsqu‘elle est à bout d‘arguments : « I didn‘t answer him. The rabbit 

was good, but I didn‘t want show him how much I liked it. Just nibbling here and there like I 

was particular. » (45) Ne voulant surtout pas montrer au chasseur qu‘elle se régale, elle fait 

mine au contraire de paraître difficile. Mais la superficialité de leurs chamailleries ne les 

empêche pas d‘être solidaires. L‘abolition de l‘esclavage a entraîné des bouleversements 

considérables. L‘homme et l‘enfant sont chacun à la poursuite d‘un rêve, lui étant à la 

recherche de son père biologique et elle, d‘un père mythique ; pris dans des mouvements 

inverses, ils se rejoignent pourtant dans la force de l‘espérance. Ils sont aussi unis par leur 

tragique destin après les persécutions endurées par leur peuple. Jane lui raconte le massacre 

auquel elle a échappé avec Ned et il lui relate les atrocités commises par les Sécessionnistes, 

dont il a été témoin. Jane essaie de comprendre les raisons d‘un tel acharnement : « ―What 

they do all that for ?‖ I asked. ―Lessons to other niggers,‖ he said. . . .  We sat there talking 

and talking. Both of us was glad we had somebody to talk to. » (47) Leur discussion se 

poursuit tard dans la nuit, tous deux étant heureux de pouvoir communiquer et partager leur 

émotion, liée à l‘oppression commune de leur peuple. En ces instants, leurs différences se 

sont évanouies et ils se retrouvent unis par le ciment de l‘identité collective. Toutefois, ce 

sentiment s‘estompe dès que le chasseur propose de ramener les enfants à leur point de départ, 

alors que Jane est plus que jamais décidée à rejoindre l‘Ohio. 

ŖWe didnřt come from Ohio,ŗ I said. 

ŖYou just a pig-headed little old nothing,ŗ he told me. 

ŖI didnřt ask you for your old rabbit,ŗ I said. Now I was full, I got smart, ŖI donřt like no 

old rabbit nohow,ŗ I said.  

ŖHow come you ate the bones?ŗ he said. 

ŖI didnřt eat no rabbit bones,ŗ I said. (47) 

Dans ce dialogue plein dřhumour Jane affirme son caractère, comme à lřaccoutumée. Fière et 

combative, elle ne fléchit ni devant les mises en garde, ni devant les menaces. Et après Unc 

Isom et la Sudiste dont elle a refusé la protection, le chasseur tente vainement de lui 

démontrer la folie de son projet : « If I wasnřt looking for my pappy Iřd force yřall back . . . or 

force yřall somewhere to somebody can look after yřall. » Mais Jane lui rétorque, 

imperturbable : « We done made it this far, we can make it » (47-48) Si lřoppression 

commune avait un instant rapproché lřhomme et la fillette, leurs divergences les opposent à 
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nouveau et Jane se tient sur ses gardes. Lřidentité personnelle est alors prépondérante, chacun 

campant sur ses positions. Le chasseur renonce toutefois à faire entendre raison à Jane, qui 

après avoir fait mine de quitter le campement, se ravise et revient sur ses pas, suscitant ses 

railleries : « Well, how was Ohio? » (48) Marquant son dédain, Jane ne lui répond pas et 

veille ostensiblement sur Ned qui sřendort, mais elle-même ne peut lutter longtemps contre le 

sommeil qui lřenvahit. A leur réveil le chasseur a disparu, mais a laissé un volatile cuit à leur 

intention, signe de sa solidarité et de sa compassion. 

Jane reprend la route. Elle va solliciter tour à tour l‘aide du vieil homme blanc, puis 

celle de Job, qui lui offrent l‘hospitalité. Je ne reviendrai pas sur le détail de leurs rencontres,  

analysées dans le chapitre précédent, mais je rappelle que c‘est sur les recommandations de ce 

dernier que Jane se présente à la plantation régie par le Nordiste Bone. Et c‘est là que 

s‘achève son périple vers l‘Ohio, auquel elle renonce dès lors définitivement. L‘épisode dans 

lequel elle relate son accueil par le gardien de la plantation est particulièrement éclairant sur 

l‘évolution des relations intraraciales. 

Listening to Job, I went up to the front door and knocked. A nigger came there and looked 

down at me. Right off, I could see I had done the wrong thing. 

 ŖJob brought yřall here?ŗ he said. 

 ŖWho?ŗ I said. 

ŖYou see them steps?ŗ he said, pointing behind me. ŖGo right on back down, march round 

that house and knock on that back door. That or catch up with Job.ŗ 

I went round the back but I didnřt knock. I figured since he already knowed I was there, 

there was no need to knock. I stood there and stood there and stood there, but he never showed 

up. But soon as I knocked he opened the door and told me to come in. 

ŖWhat you want?ŗ he said. 

ŖMr. Bone live here?ŗ I asked him. 

He went up to the front. Little while later a white man came back in the kitchen. (62) 

Les phrases que jřai mises en italiques montrent les séquelles du conditionnement visant à 

maintenir les Noirs dans un statut dřinfériorité ; à lřépoque de lřesclavage, il leur était interdit 

de se présenter à la porte dřentrée et le gardien renvoie Jane sur un ton péremptoire à lřarrière 

de la maison.
227

 Elle nřa pas dřautre choix que de suivre ses directives : « That or catch up 

with Job. » Et elle attend son bon vouloir, pendant un laps de temps qui lui paraît 

interminable : « I stood there and stood there and stood there » ; tandis que le gardien se tient 

de lřautre côté de la porte, attendant quřelle frappe pour lui ouvrir. Il sait quřelle vient à 
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 Cette situation, évoquée dans Jubilee à lřépoque de la Reconstuction, a perduré de nombreuses années.  
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lřinstigation de Job, mais feint pourtant de sřenquérir des raisons de sa visite. Cet ancien 

esclave perpétue envers les siens le fonctionnement de la société esclavagiste, dont il a lui-

même pourtant souffert. Le ridicule de son attitude, qui peut paraître amusant, est révélateur 

de la force du conditionnement. Jane ne fait aucun commentaire, mais le vocable « nigger » 

sous lequel elle le designe témoigne de son profond mépris : « Bone called that nigger who 

had let us in the back door and told him to find somebody else to show us the cabin. » (64) 

Cet épisode met en relief lřattitude servile des « niggers », décriée par les membres de leur 

communauté au sein de laquelle lřesprit de caste a perduré bien après lřesclavage.  

Une page de la vie de Jane se tourne lors de son installation à la plantation Clyde où elle 

suit Joe Pittman, embauché pour le dressage des chevaux ; il lui est aussitôt proposé un 

emploi à la Grande Maison. Ses réactions montrent la survivance des différences de 

mentalités entre les esclaves de maison, qui se considéraient d‘une caste supérieure, et les 

esclaves des champs : « I heard that I was supposed to work in the big house. I hadn‘t work in 

a house since I was a slave, but I work where they put me . . . Some people like house work. 

Make them feel more important. House niggers always thought they was better than field 

niggers. »(88) Chargée de seconder la cuisinière, Jane est immédiatement confrontée à 

l‘hostilité de cette dernière, qui commence d‘abord par l‘ignorer ostensiblement. Leurs 

rapports illustrent un autre aspect des relations intraraciales, montrant les limites de l‘identité 

collective. 

 I didnřt know where I was gořn be working, so I went back to the kitchen and sat down 

on a barrel I saw in front of the door. 

I sat there and sat there. I sat there over an hour. Just as the sun was coming up I saw a 

woman, a great big, brown-skin woman walking across the yard toward me . . . 

ŖIřm working here,ŗ I said. 

ŖNo, you ainřt,ŗ she said. ŖI donřt need nobody spying on me.ŗ 

ŖSpying?ŗ I said. 

ŖGet out my way řfore I lamř you up side the head,ŗ she said.  

She didnřt give me time to move. She pushed me side the head and I fell on the ground. I 

brushed off my clothes and went in the kitchen where she was. (89) 

Jane est en proie au violent rejet de Molly qui la considère comme une intruse, pis 

encore, comme une menace. Et nul ne parviendra à la faire changer d‘opinion, alors que c‘est 

pour lui venir en aide que les Clyde ont recruté Jane. Animée de sa pugnacité coutumière, 

celle-ci ne se laisse toutefois nullement déstabiliser et espère convaincre Molly de la pureté de 

ses intentions : «  I was go‘n tell her I didn‘t want be there in the first place. I rather be out in 
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the field, but she grabbed me and piched me back outside. » (89) Et dans un ballet incessant, 

Jane revient inlassablement dans la cuisine d‘où elle est aussitôt éjectée par Molly, qui, 

sentant sa position menacée, redouble de brutalité. « Molly didn‘t want nobody else working 

in that house with her, scared the person would take her place. She had been with the Clyde 

family ever since she was a young lady. She had been the cook, she had been the nurse. But 

now she was in her sixties, and they thought she was getting old and she needed help. Molly 

didn‘t think she needed help. »(90) Molly incarne la mentalité typique de certains  « house 

servants » restés après l‘esclavage au service de leurs maîtres avec lesquels ils avaient tissé 

des liens très forts. La délicatesse de sentiments des Clyde,
228

 prenant en considération l‘âge 

de leur ancienne esclave, témoigne de la sincérité de leur affection : « The people tried to 

show Molly they didn‘t want nobody else to take her place. ―We love you, that‘s why we 

want people here to help you,‖ they told her. But Molly didn‘t see it that way. And she made 

everybody who came there to work pay for it. » (90) Molly, profondément meurtrie, ne veut 

rien entendre : elle considère Jane comme une rivale qu‘elle cherche par tous les moyens à 

éliminer, allant jusqu‘à exercer un chantage affectif sur ses employeurs. 

Molly tried to get rid of me just like she had got rid of all the others. She had told lies on 

them till the white people had to let them go. When the white people found out she was telling 

lies and refused to fire the servants Molly vexed them and vexed them till they quit themself. 

When that didnřt work on me she went to the white people crying. She was quitting because 

they didnřt love her no more. She said she had wet nurse Miss Clare and now Miss Clare was 

the main one trying to put her out in the cold. They told Molly that wasnřt true, they wanted her, 

they wanted her there the rest of her life. Molly said they didnřt want her, they wanted me. 

One day she told them she was leaving. They told her she couldnřt leave, she been with 

them most of her life. She said me or her, one had to go. Miss Clare said I wasnřt going, but she 

didnřt want Molly to go either. She told me herself that she loved Molly much as she loved 

anybody and she wanted Molly to spend the rest of her life there with them. Molly said me or 

her, one had to go. I told them let me go in the field. No, they said. (91) 

L‘extraordinaire pugnacité de Jane l‘oppose à une ancienne esclave, comme elle. Or le 

sentiment d‘identité collective est totalement absent de leurs relations. En effet, dans cette 
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 Genovese souligne la force des liens qui se créaient dans certaines situations entre les maîtres et leurs 

domestiques : 

 

Those who lived and worked intimately with their white folks in the Big House became members of the 

family in a more literal sense than the others. The whites cared for them in ways that transcended 

anything the kindest masters felt for his other slaves. Eliza Eve Carmichael of Georgia showed neither 

irritation nor surprise when her friends canceled a visit in order to take care of a sick servant. 

(Genovese, 332) 
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confrontation entre ces deux femmes noires, ce sont les Blancs qui vont les départager, avec 

une bienveillante fermeté. Car ne parvenant pas à se débarrasser de Jane, et se considérant 

victime d‘une trahison, Molly met ses employeurs dans l‘obligation de choisir entre elle et 

Jane. Or ceux-ci refusent de céder, tout en essayant de la convaincre de leur sincère affection. 

Mais l‘incommunicabilité est totale et ils ne parviendront pas davantage que Jane à persuader 

Molly de la pureté de leurs intentions. Drapée dans sa dignité, qu‘elle considère bafouée, 

Molly préfère partir, après avoir tout tenté pour chasser Jane, qui, face à sa détresse, change 

soudain d‘attitude et demande à aller travailler aux champs. Mais les Clyde s‘y refusent. Et 

Molly, qui a passé la majeure partie de sa vie à leurs côtés, s‘en va, le cœur brisé. Rien ne 

pourra cependant rompre ses liens avec la famille Clyde, comme le constate Jane, témoin de 

la force de l‘attachement entre Clara Clyde et son ancienne nourrice, incapables de se passer 

l‘une de l‘autre. 

I think for the first six months after Molly left, Miss Clare cried for Molly everyday. She would 

go to Deriwetter every week to see Molly. If she didnřt go to Molly, Molly came there to see 

her. They would sit in that front room and talk for hours. Molly would spend the night and go 

back the next day. I went to Miss Clare and told her I was quitting. (91) 

Ce passage, extrêmement émouvant, souligne lřintensité de relations humaines sincères, 

démontrant lřabsurdité de toutes considérations nationalistes ou raciales qui voudraient les 

réduire à lřétroitesse de leur vision. Les protagonistes se retrouvent face à une situation où 

lřaffect joue un rôle déterminant. Jane est à la fois actrice et observatrice des 

évènements quřelle relate, car elle se trouve, malgré elle, au cœur du conflit quřelle dépeint. 

Et après avoir vaillamment résisté aux manœuvres dřintimidation de Molly, cřest elle qui 

décide de sřen aller lorsquřelle réalise la profondeur du désarroi de la vieille servante, dû à sa 

présence involontaire. Consciente de sa souffrance, elle ne lui tient nullement rancune de son 

violent rejet et dans une attitude profondément humaniste, elle regrette seulement de nřavoir 

jamais pu communiquer avec Molly, qui sřéteindra quelques années plus tard.  

The doctor said she died from old age, but Molly died from a broken heart. They brought her 

back to the place and buried her in the family plot. One of the things Iřll always regret, me and 

Molly never got to be friends. Maybe in the Beyond we will meet again and Iřll have a chance 

to tell her I never meant any harm. I think up there she will understand much better than she did 

down here. (92) 

Lřamour sincère de ces Blancs pour leur ancienne esclave, ainsi que leur proximité, 

contrastant singulièrement avec lřhostilité de Molly envers Jane, tenue à distance, met en 
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relief les limitations de lřidentité collective devant la transcendance de la condition humaine. 

Car les craintes de Molly avançant en âge, sa peur dřêtre supplantée par une personne plus 

jeune et le sentiment de ne plus être aimée à sa juste valeur, renvoient à une situation 

universelle. Et lřaffection qui lie deux êtres est faite dřéléments impalpables, échappant à 

toutes contingences. 

Les rapports entre les travailleurs des champs, dont Jane a fait partie, sont décrits dans 

le livre III, intitulé  « La Plantation », celle des Samson, où elle va proposer ses services 

quelques années après l‘assassinat de Ned. Elle raconte leur vie quotidienne dans cet univers 

particulier, bien connu de l‘auteur.
229

 Jane évoque tour à tour la rivalité et la solidarité existant 

entre les travailleurs des champs, bien que ces notions puissent, de prime abord, apparaître 

antinomiques. Ainsi, elle décrit tout d‘abord avec admiration les performances d‘un dénommé 

Tob Lewis : « Tob Lewis . . . could cut and load more cane than any other man ever lived on 

this place. Every year somebody was crazy enough to challenge him and every year Toby 

broke him down. » (136) La volonté d‘être le meilleur, la fierté d‘être le premier, sont des 

constantes de l‘âme humaine. En outre, l‘esprit de compétition permettait à ces travailleurs, 

soumis à de rudes conditions, d‘affirmer leur dignité tout en les distrayant de la pénibilité et 

de la durée de leur labeur. Or Jane se remémore avec émotion une scène qui l‘a 

particulièrement marquée. 

The worse thing happened in the field while I was out there was that thing with Black Harriet. . . 

She didnřt have all her faculties but still, she was queen of the field . . . . Could pick more 

cotton, chop more cotton than anybody out there. Cut more cane than anybody out there, man or 

woman, except for Tob Lewis. She was queen long before I came here and she probably would 

have been queen long after it if Katie Nelson hadnřt showed up. . . . Every morning Katie 

Nelson would say: ŖIřm gořn get her.ŗ . . . We was all for it. I got to say it now, we was all for 

it. Thatřs how it was in the field. You wanted that race. That made the day go. Work, work, you 

had to make the day go. We all wanted it. We all knowed Katie couldnřt beat Harriet, but we 

thought the race would be fun. (137) 

La compétition entre les deux femmes est encouragée par les autres travailleurs, qui la voient 

comme une distraction dans leur longue journée de labeur. Or leur divertissement sera de 

                                                 
229

 Ernest Gaines a en effet travaillé dès lřâge de neuf ans dans une plantation de Louisiane à la culture du coton 

et de la canne à sucre. 

 

I came from the plantation system. And when I came up, in my early years, in the late ř30s, early ř40s, 

the plantation wasnřt too much different than it had been for even my great grandparents, even in 

slavery, because we did the same kind of work in the field. We worked just as long. (Lowe, 

Conversation with Ernest Gaines, 119 Ŕ interview Patricia Rickels - 1978, in The Southern Review)
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courte durée, car la situation va dégénérer à la suite des pressions psychologiques constantes 

exercées par Katie sur Harriet, qui, pour garder son avance, se met à arracher frénétiquement 

le coton avec les mauvaises herbes. Tom Joe, le contremaître, sřétait dřabord amusé de la 

situation, dřautant que la cadence de travail était accélérée : « he got as much fun out of a race 

as anybody did. This always made the rest of the people work faster. »(138) Mais devant les 

dégâts causés par Harriet, qui reste sourde à ses mises en garde, il se rue sur elle. 

Not one of us moved till Tom Joe went down there and started beating her řcross the back. He 

didnřt try to take the hoe from her, he just rode down there and started beating her with the 

bridle reins. But the more he beat her, the more cotton she was digging up. Grace Turner was 

the first one to run down there. She pushed Harriet down and laid on top of her. Now Tom Joe 

started beating Grace just because she was trying to protect Harriet. Bessie Herbert ran down 

there with the hoe and threatened to chop his head off, and now Grace jumped off Harriet and 

grabbed Bessie. We was all down there now. Some of us pleading with Tom Joe, the rest of us 

trying to help Harriet. (139) 

La situation a complètement changé : ce qui a débuté comme un jeu est en train de virer au 

drame. Le match entre les deux femmes a brutalement cessé dřamuser ses collègues, horrifiés 

de voir la malheureuse Harriet rouée de coups par le contremaître. Tous se précipitent à son 

secours et Grace, qui tente de la protéger, se trouve à son tour en proie à la violence de Tom 

Joe que Bessie menace alors dřune herse. Dans la confusion générale, certains implorent la 

clémence du contremaître, tandis que les autres protègent Harriet. Totalement déconnectée de 

la réalité, celle-ci ne semble toutefois nullement touchée par lřagitation autour dřelle : 

« Harriet was just laying there laughing and talking in that Singalee tongue. » (139) Les suites 

de cet événement reflètent le fonctionnement de la société esclavagiste et la suprématie de 

lřhomme blanc, toujours assuré dřêtre dans son bon droit, comme nous lřavons vu dans 

lřépisode dans lequel Timmy, le « nigger », est chassé par son père, le planteur blanc, pour 

sřêtre opposé au contremaître. Ainsi, les Samson ne feront-ils aucun reproche à Tom Joe, 

alors quřils se montrent impitoyables  envers Katie quřils licencient aussitôt, de même que 

Bessie, sommée de quitter immédiatement la plantation sans la moindre considération pour 

les nombreux enfants à sa charge. Les mêmes facteurs entraînent les mêmes réactions : 

lřoppression commune subie a laissé une empreinte indélébile sur les anciens esclaves, qui se 

retrouvent unis dès que lřun des leurs est menacé par un membre de la race longtemps 

dominante, et qui entend le rester. Lřépisode rapporté par Jane comporte plusieurs éléments, 

étroitement imbriqués ; lřesprit de compétition met en relief lřindividualité qui, face à 

lřadversité, sřestompe dans un élan de solidarité raciale, gommant alors toutes leurs 
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différences. Ainsi, Harriet est dřabord décrite comme isolée du groupe, dont elle se distingue 

par ses caractéristiques physiques et psychologiques :  

Her name was Harriet Black, but she was so black (she was one of them Singalee people) and 

the people called her Black Harriet. . Black Harriet would never say a thing. Would stay to 

herself all the timeŕbecause she lacked all her faculties. Working and singingŕone of them 

Singalee songsŕbut never bothering a soul.  (137) 

 Pourtant, si elle semble en marge du clan, le clan lřintègre dès quřelle est menacée et se 

rassemble autour dřelle pour la protéger. Leur appartenance raciale commune fait resurgir 

lřidentité collective de ces travailleurs des champs face à lřoppression du monde blanc 

dominant. Dès lors, ils ne la voient plus comme un être à part, mais comme faisant partie des 

leurs. 

Tels sont les rapports sociaux que Jane a développés avec ses anciens compagnons de 

servitude, alors que ses relations affectives braquent les projecteurs sur trois des hommes de 

sa vie : Ned, son fils adoptif, Joe Pittman, qu‘elle considère comme son mari, et Jimmy, 

investi d‘un rôle messianique.   

Le début des relations affectives de Jane avec Ned a été décrit dans les chapitres 

précédents, évoquant son départ de la plantation à la fin de la guerre de Sécession et le 

massacre auquel elle a échappé avec cet enfant, pour lequel elle sera dès lors une véritable 

mère. Elle va en effet l‘élever et veiller sur lui avec un amour maternel indéniable, dont 

l‘intensité est sans doute renforcée par sa propre incapacité à enfanter. Car elle apprendra plus 

tard sa stérilité, séquelle des mauvais traitements subis lors de l‘esclavage. Je développerai les 

étapes marquantes dans le déroulement de cette relation entre Jane et Ned, en mettant l‘accent 

sur les évènements liés à l‘histoire de leur peuple. Car Ned incarne le combat pour 

l‘Education,
230

 aspiration majeure des affranchis. Encore enfant, il est encouragé par son 

instituteur à faire la lecture à Jane, profondément émue.  

He got the book out his pocketŕthe only book they had at school-Ŕand Ned had to stand side 

him. And while he pointed to the words, Ned spoke them out. I stood there listening and 

smiling. Before then I doubt if I had ever looked at Ned like he was my own. I had always 

looked at him like he was a little boy that needed me. But listening to him read I knowed if it 

wasnřt for me, Ned wouldnřt be here now. And I felt I hadnřt just kept Ned from being killed, I 

felt like I had born him out of my own body. (68) 
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 La scolarisation des Noirs, lřun des enjeux majeurs de la Reconstruction, a donné lieu à de houleux débats 

notamment à propos du financement des écoles. 
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Cette dernière phrase souligne la force de lřAmour, qui se situe bien au-delà des contingences 

biologiques et que les liens du sang ne rendent pas automatique. Jane a non seulement sauvé 

Ned du massacre, mais elle a veillé sur lui avec un dévouement absolu. Consciente de 

lřimportance de lřEducation, elle a, dès son premier salaire, prélevé la somme nécessaire à sa 

scolarisation. Et pourtant, elle-même nřétait encore quřune enfant lorsquřelle a commencé à 

travailler à la plantation Bone ; ayant pris le relais de la mère biologique de Ned, elle lui 

donne naissance à une vie nouvelle en lui permettant dřaccéder à la connaissance. Et cřest à 

cet instant quřelle réalise pleinement la dimension maternelle des liens tissés avec cet enfant, 

devenu sien : « I felt like I had born him out of my own body. » Lřidentité de Jane se construit 

parallèlement à celle de Ned, qui grandit à ses côtés, et dont la vie symbolise lřépopée 

africaine-américaine. Elle sait quřil ne sřest jamais remis du tragique événement quřils ont 

vécu ensemble. 

Very quietŕalways serious. Too serious. I didnřt like to see him serious like that. I used to 

always ask him, ŖNed, what you thinking about?ŗ He would say, ŖNothing.ŗ But I knowed he 

was thinking about his mama. He never said it, he never talked about her (he used to call me 

mama) but I knowed he was thinking about her all the time. I would do anything so he could 

keep his mind off her. I would make him talk about school . . . Make him talk about anything to 

keep him from thinking so much. But he was a serious child. (75-76) 

Marqué à vie par le massacre de sa mère et de sa sœur, victimes de la haine raciale, Ned 

va dédier sa vie à son peuple. Jane insiste tant sur le sérieux de son caractère que sur son 

apparence physique : «  He was real black, with dimples in his jaws, and he had the whitest 

teeth you ever saw. Real handsome when he wasn‘t serious. » (76) La juxtaposition de la 

noirceur de son teint et de sa beauté illustre le slogan « Black is Beautiful », dont la portée va 

bien au-delà de la seule reconnaissance esthétique. La description de Ned rappelle celle de 

Randall Ware dans Jubilee, Margaret Walker réalisant le même amalgame qu‘Ernest Gaines 

entre le teint foncé du personnage et sa grande beauté, contrairement aux stéréotypes si 

longtemps véhiculés dans l‘imaginaire occidental, renversés par la Renaissance de Harlem et 

tout particulièrement Langston Hughes, avec la description d‘Harriett dans Not Without 

Laughter. De surcroît, leurs traits de caractère exceptionnels rajoutent à la beauté de ces 

personnages au teint d‘ébène, dignes et combatifs. Rejetant la chape d‘infériorité qui a si 

longtemps pesé sur leurs épaules, ils marchent sur les traces de leurs leaders dans 
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l‘affirmation de leur négritude et la revendication de leurs droits. En signe de son admiration 

pour Frederick Douglass,
231

 Ned
 
décide de se faire dorénavant appeler Ned Douglass.  

He had changed his name nowŕNed Douglass. Before, he was Ned Brown-Ŕafter me. . . . Then 

he changed it to Douglass, after Mr. Frederick Douglass. He was gořn be a great leader like Mr. 

Douglass was. . . . All the rest of the young men round him was taking on names like that. Some 

Douglass, some Brownŕafter John Brown, not Jane Brown; some Turners, after Nat Turner; 

Sumners; some Sherman. Ask one his name, right off he would tell you John Brown. Ask him 

his daddyřs name, he told you Ed. Washington. The old people used to laugh and shake their 

heads, but these children was serious. I used to tell Ned all the time he was too serious. (76) 

Je rappelle lřimportance que revêt le changement de nom pour les anciens esclaves, tout 

particulièrement les jeunes en quête de leur identité. Les noms quřils choisissent reflètent leur 

fierté et leur détermination, marquant une nette césure avec le sentiment dřinfériorité et la 

résignation prévalant à lřépoque de lřesclavage. Il est intéressant de noter que leurs héros ne 

sont pas tous Noirs, certains étant fiers de sřattribuer le nom de Blancs, tels le Général 

Sherman ou John Brown, qui ont risqué leur vie pour lřabolition de lřesclavage. Si les anciens 

sřamusent de leurs nouveaux patronymes, parfois pompeux, le choix de ces jeunes traduit 

cependant leur volonté de marcher sur les traces de leurs héros et de construire leur avenir 

dans la revendication de leurs droits et lřaffirmation de leur dignité.  
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 Frederick Douglass est né esclave dans une plantation du Maryland, en 1818, dřun père blanc et dřune mère 

esclave. Ayant réussi à sřenfuir vers le Nord, il a publié en 1845 la première de ses trois autobiographies dans 

laquelle il dépeint les horreurs de lřesclavage : Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, 

qui a eu un grand retentissement sur la lutte anti-esclavagiste à laquelle il a notablement contribué par ses écrits, 

la création du journal The North Star et son action au sein de lř« Underground Railroad ». Son talent dřécrivain 

est dřautant plus remarquable que cet homme dřexception a appris tout seul à lire et à écrire, lřinstruction étant 

interdite aux esclaves. Il explique comment il a appris sur un chantier naval les quatre lettres, L, S, F et A, qui 

servaient de points de repère aux menuisiers pour lřassemblage des différentes pièces de bois. Il indique les 

divers subterfuges auxquels il a eu ensuite recours pour parfaire son apprentissage : 

 

I soon learned the names of these letters, and for what they were intended when placed upon a piece of 

timber in the ship-yard. I immediately commenced copying them, and in a short time was able to make 

the four letters named. After that, when I met with any boy who I knew could write, I would tell him I 

could write as well as he. The next word would be, ŖI donřt believe you. Let me see you try it.ŗ I would 

then make the letters which I had been so fortunate as to learn, and ask him to beat that. In this way I 

got a good many lessons in writing, which is quite possible I should never have gotten in any other way. 

. . . I then commenced and continued copying the Italics in Websterřs Spelling Book, until I could make 

them all without looking on the book. By this time, my little Master Thomas had gone to school, and 

learned how to write, and had written over a number of copy-books. . . . My mistress used to go to class 

meeting . . . and leave me to take care of the house. When left thus, I used to spend the time in writing 

in the spaces left in Master Thomasřs copy-book, copying what he had written. I continued to do this 

until I could write a hand very similar to that of Master Thomas. Thus, after a long tedious effort for 

years, I finally succeeded in learning how to write. (Douglass, Narrative of the Life of Frederick 

Douglass, 47-48) 
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A l‘âge de dix-huit ans, Ned adhère à un comité fondé par d‘anciens soldats noirs pour 

aider les victimes de mauvais traitements à rejoindre le Nord. Leurs actions se situent dans la 

continuité du fameux réseau, l‘« Underground Railroad », mis en place pour permettre aux 

esclaves fugitifs d‘arriver à bon port et rejoint par Frederick Douglass. Les activités de Ned 

commençant à être connues, Jane reçoit des mises en garde du Colonel Dye, successeur du 

Nordiste Bone à la plantation. Mais rien ne peut arrêter Ned,
232

 déterminé à aller au bout de la 

mission qu‘il s‘est fixé : « I told Ned, but he said he wouldn‘t stop. » (77) Une nouvelle étape 

est franchie dans l‘escalade des menaces, avec l‘irruption à leur domicile du Ku Klux Klan, 

qui s‘en prend violemment à Jane pour faire pression sur Ned, alors absent. Profondément 

choqué de la retrouver le soir le visage tuméfié, celui-ci décide qu‘il leur faut immédiatement 

partir, mais Jane ne peut se résoudre à reprendre la route de l‘exil. C‘est un moment lourd en 

émotions. Jane comprend toute l‘importance de la lutte menée par Ned, à laquelle elle ne veut 

pas faire obstacle, et Ned est déchiré entre son amour filial pour Jane et sa mission. Ce cruel 

dilemme les confronte à la douleur de la séparation. 

ŖI canřt stop, Mama,ŗ he said. 

ŖThen you have to go,ŗ I said. 

I sat on the bench in front of the firehalf and pulled Ned down side me. I looked in his 

face and he was already crying. 

ŖThis not my time,ŗ I said. 

ŖAfter the war was not my time,ŗ he said. ŖBut I went everywhere you wanted me to go.ŗ 

ŖPeople donřt keep moving, Ned.ŗ 

ŖThey move when theyřre slaves,ŗ he said. 

Ŗ . . . they making us separate, and I donřt want us to separate.ŗ 

ŖIt had to happen one day,ŗ I told him. ŖI told you that when you first started.ŗ 

ŖYou want me to give it up?ŗ 

ŖNot less you want to.ŗ (78-79)  

Jane, stoïque, prépare les affaires de Ned sans le regarder, de crainte quřil ne perçoive son 

désarroi et renonce à ce qui est devenu sa raison de vivre. Elle tient bon au moment des 

adieux, mais après son départ, elle donne libre cours à son chagrin :  « He held me close. . . .    

I could feel him crying, but I held up till he was gone. I stood in the door and watched him till 

                                                 
232

 Les personnages principaux du roman apparaissent les jouets dřun destin inexorable, contre lequel ils ne 

peuvent lutter, tels les héros des tragédies grecques. Ernest Gaines explique : 

 

This is the sense of Greek tragedy that keeps coming back in my writing that men are destined to do 

things and they cannot do anything but that one thing. Whatever that one thing is, it is to be done as 

well as the man can do it. (Lowe, Conversations with Ernest Gaines, 30) 
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he had gone out the quarters, then I went back inside and laid down on the bed. And I cried all 

night. » (79) Ces moments déchirants reflètent lřintensité des liens qui les unissent : lřamour 

entre une mère et son fils.  

Ned reviendra vingt ans plus tard, à l'improviste, marié et père de deux enfants. Mue par 

son instinct maternel, Jane le reconnaît aussitôt malgré le changement physique opéré par 

l‘âge : «  I hadn‘t seen Ned in twenty years, but I knowed it was him the moment I saw him 

standing on the gallery. Not from the way he looked. He didn‘t look nothing like he did when 

he left here from Kansas. . . . I knowed it was him because I felt it was him. » (104) Ned, 

devenu le professeur Douglass, est revenu pour accomplir la mission qu‘il s‘est fixé : 

construire une école pour instruire son peuple. Et il expose à Jane les divergences de points de 

vue entre Booker T. Washington et Frederick Douglass sur l‘Education dans des termes qui 

rappellent, dans Jubilee, le discours tenu par Randall à Vyry et Innis. Tout comme Randall, 

Ned rejette fermement la doctrine réductrice de Booker T. Washington qui cantonne les Noirs 

dans certaines limites, contrairement à la vision égalitaire de Frederick Douglass à laquelle 

Ned adhère totalement : « Ned had always believed in Mr. Douglass‘s teaching . . . This place 

was much his as it was for the white man. That‘s what he had come here to teach. . . . hearing 

Ned talking like this scared me. » (105-106) Jane est effrayée par les propos de Ned, dont la 

tragique destinée a été examinée dans le chapitre précédent sur les relations interraciales. Je 

reprendrai les éléments essentiels de son « Sermon sur la Rivière », analysé ici dans le cadre 

des relations intraraciales. Son discours est un hymne à la fierté raciale.  

 Ŗ Be Americans,ŗ he told the children. ŖBut first be men. Look inside yourself. Say, ŘWhat am 

I? What else beside this black skin that the white man call nigger?ř ŖDo you know what a nigger 

is?ŗ he asked us. ŖFirst, a nigger feels below anybody else on earth. Heřs been beaten so much 

by the white man, he donřt care for himself, for nobody else, and for nothing else. He talks a lot 

but his words donřt mean nothing. Heřll never be American, and heřll never be a citizen of any 

other nation. But thereřs a big difference between a nigger and a black American. A black 

American cares and will always struggle. Every day that he get up he hopes that this day will be 

better. The nigger knows it wonřt. Thatřs another thing about a nigger: he knows everything. 

There ainřt a thing on earth he donřt knowŕtill somebody with brains come along.ŗ (115) 

Ned exprime avec véhémence ses convictions les plus profondes, mais doit lutter, non 

seulement contre lřhostilité des Blancs, mais aussi contre son propre peuple marqué par des 

années dřasservissement. Ses exhortations vont laisser une empreinte indélébile sur la quête 

dřidentité de Jane, qui boit ses paroles. La comparaison établie par Ned entre un « Black 

American » et un « nigger » est particulièrement éloquente. Les ressorts psychologiques mis 
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en œuvre renvoient, par-delà le contexte racial, à une réalité universelle opposant la cohorte 

de ceux qui croient tout savoir et vivent sans se poser de question, au Sage, capable de 

prendre de la distance par rapport aux évènements et de sřinterroger sur le sens de sa vie. Et 

Ned incarne ce Sage. Il met lřaccent sur lřun des aspects fondamentaux de la construction de 

lřidentité des Africains Américains, qui défaits du joug de lřesclavage peuvent enfin avoir 

accès à la connaissance. Et il se bat pour leur faire prendre conscience que cřest là une donnée 

fondamentale de leur avenir. Ned va se heurter à bien des difficultés, tant au sein de la 

communauté blanche, désireuse de maintenir les Noirs dans lřignorance pour continuer à les 

contrôler, que parmi les siens, quřil lui faut convaincre de lřimportance de lřEducation. Les 

enseignants qui se succèdent à la plantation vont se heurter aux mêmes obstacles : persuader 

leurs élèves, enfants et parents, de la nécessité de suivre une scolarité régulière. Jane décrira 

ultérieurement les efforts désespérés de Miss Lilly face à lřarriération et lřinertie de ces 

anciens esclaves dont, animée de nobles idéaux, elle était venue améliorer le sort.  

Miss Lilly was a little bowlegged mulatto woman from Opelousas. . . . Half of the people 

on the place had never been in a school, and for a while everybody wanted to know what Miss 

Lilly was like. . . . After they got used to her up there, though, they stopped going. The children 

was about ready to stop, too. Miss Lilly was too tough on everybody. She didnřt just want 

lesson, she wanted the girls to come there with their dresses ironed, she wanted ribbons in her 

hair. The boys had to wear ties . . .  

 The children put up with that a couple months, then they stopped going to school. (160-

161) 

Et Jane commente, avec un certain fatalisme :  «  Poor Miss Lilly » (162) Le combat pour 

faire évoluer les mentalités est illustré dans Not Without Laughter par lřincompréhension de la 

mère de Sandy devant sa volonté de reprendre ses études, et dans Jubilee par les réticences 

dřInnis face à Vyry, qui ne parvient pas à le convaincre de lřimportance de scolariser leurs 

enfants. A lřépoque de la Reconstruction, la peur et lřignorance sont autant de freins à 

lřévolution des affranchis, en dépit des efforts déployés par le Bureau que les Nordistes ont 

mis en place.
233

 Cependant, ni les menaces, ni les actions punitives des groupes secrets ne 

                                                 
233

 Les critiques ont été nombreuses contre le « Freedmen‘s Bureau », malgré ses résultats concrets dans le Sud 

dévasté par la guerre. Etabli en mars 1865 par le Congrès, sous le nom de « Bureau of Refugees, Freedmen and 

Abandoned Lands », cet organisme avait pour mission dřaider les anciens esclaves et les réfugiés blancs 

auxquels il a procuré des biens de première nécessité, tout en intervenant dans le domaine de lřéducation et de 

lřemploi, arbitrant, en outre, dans les conflits entre les anciens maîtres et les anciens esclaves. Entre 1865 et 

1869, il a notamment distribué plus de vingt et un millions de rations, construit quarante-six hôpitaux et dépensé 

plus de deux millions de dollars en soins de santé. En dépit de son action positive, les Sudistes le considéraient 

essentiellement comme un agent de contrôle des Républicains. Le Congrès a passé outre le veto du Président 
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parviendront à faire renoncer les irréductibles à leur idéal. Et Ned, convaincu dřavoir un rôle 

déterminant à jouer parmi les siens, fait partie de ces irréductibles. Rien, ni personne ne 

pourra le détourner du but quřil poursuit et leur expose dans son sermon près de la rivière. 

 I want my children to be men . . . I want my children to fight. Fight for allŕnot just a corner. 

The black man or white man who tell you to stay in a corner want to keep your mind in a corner 

too. Iřm building that school so youřll have a chance to get out from that corner. (115)  

Ned sait que les Blancs ne sont pas ses seuls adversaires et que les mentalités doivent aussi 

évoluer au sein de la communauté noire. Il exhorte les siens à aller jusquřau bout de leur 

idéal, rappelant les conditions dans lesquelles sa mère et sa sœur ont été tuées pour avoir tenté 

de quitter le Sud où elles avaient été esclaves : « If you must die, let me ask you this: 

wouldnřt you rather die saying Iřm a man than to die saying Iřm a contended slave? »(117) 

Par son combat pour lřéducation, Ned veut arracher les siens au statut dřinfériorité dans lequel 

ils ont été maintenus depuis des siècles. Il veut les amener à la pleine reconnaissance de leur 

humanité et de leurs droits, en tant que citoyens à part entière. Il va alors imaginer le pire des 

scénarios : lřobligation pour tous les Noirs dřémigrer. 

Maybe one day the white man will tell you to leave this country or die in it . . . Thereřs talk that 

this can happen. Well, let me tell you this, warriors. Heřs got no idea how many of us here. All 

of us look alike to him anyhow, so heřll count ten, get tired and not count the other five. And 

thatřs on our side. (117) 

Les réflexions de Ned sont particulièrement éclairantes sur la dépersonnalisation dont les 

Noirs ont été victimes : « All of us look alike to him », triste constatation qui reflète le refus 

des Blancs de voir lřhomme en leur ancien esclave. Le discours de Ned sřécarte radicalement 

de la vision humaniste de Vyry, lřhéroïne de Jubilee, qui refuse dřentrer dans la spirale de la 

violence. Mais la féminité de Vyry lřincite à la conciliation, tandis que la masculinité de Ned 

éveille en lui lřinstinct guerrier ; ainsi incite-t-il avec véhémence les siens au combat et à la 

politique de la terre brûlée,
234

 au cas où les menaces qui pèsent contre eux viendraient à se 

                                                                                                                                                         
Andrew Johnson, en 1866, et prolongé lřexistence du Bureau jusquřen 1870. (informations extraites du recueil 

de Jeffrey C. Stewart, African American History, 104-105) 
234

 Le discours de Ned reflète une étape importante dans la quête dřidentité Africaine Américaine, marquée par 

lřévolution de la résignation à la riposte face à la permanence des persécutions raciales. 

 

 Lřhistorien Lévine décrit ce changement : 

 

. . . it was not until the twenty-five riots of 1919 that a new pattern of reaction to white violence was 

definitely established. During the Washington D.C. riot in July 1919, for instance, the local black 

community exhibited a major commitment to challenge the assumption of their own subordination. 

Washington Negroes armed themselves, the N.A.A.C.P. helped to defend them, and many black papers 
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concrétiser. Et il les exhorte à lutter jusquřà leur dernier souffle dans lřaffirmation de leur 

négritude : « Show them, warriors, the difference between black men and niggers. » (117) 

Tout est dit. L‘émotion intense que son discours a éveillée est palpable dans son auditoire, 

suspendu à ses paroles, et Ned est épuisé. Il est allé au bout de son idéal et sait qu‘il va le 

payer de sa vie. Il est, lui-même, l‘image de ce fier conquérant qu‘il les engage tous à devenir. 

Et Jane se tient dans la foule, son cœur de mère étreint par tout ce qu‘elle pressent. Mais les 

convictions exprimées par Ned en ce jour fatidique vont avoir une influence déterminante sur 

la quête d‘identité de Jane, la confortant dans l‘affirmation de sa dignité, remarquable trait de 

son caractère, manifeste tout au long de sa vie.  

A cet amour filial se rajoute l‘amour de Jane dans le rôle d‘épouse. L‘évocation de sa 

relation avec Joe Pittman, l‘homme de sa vie, nous ramène vingt années en arrière dans le 

récit, au moment où Ned, alors tout jeune homme, doit quitter leur foyer pour échapper au Ku 

Klux Klan. Animée d‘un amour maternel exclusif, Jane a jusqu‘alors tenu à l‘écart tout ce qui 

aurait pu le perturber ; ce n‘est qu‘après son départ qu‘elle va envisager sa vie amoureuse et 

s‘intéresser à Joe Pittman. 

We had knowed each other a long time before Ned left for Kansas, but we never looked at 

each other like we was interested. I had two reasons. Ned was by himself in this world, except 

for me and I did not want no man and no children spiting him just because he was orphan. The 

other reason I never looked at a man, I was barren. . . .  

When Joe Pittman asked me to be his wife I told him I wanted to think about it a while. 

Because I didnřt want to tell him I was barren. I liked him now and I was scared if I told him I 

was barren he would leave me for somebody else. (80-81) 

Jane dépeint avec beaucoup de pudeur ses relations amoureuses. Sa stérilité, due aux mauvais 

traitements subis lors de lřesclavage, fait partie de ses souffrances rarement exprimées et elle 

apparaît soudain fragile dans lřexpression de son désarroi. Car mue par un instinct 

irrépressible de protection envers Ned, elle se protège aussi dřune relation amoureuse, de peur 

                                                                                                                                                         
urged them to fight back. ŖAs the police have failed to protect the Negroes of the capital,ŗ the New York 

Commoner wrote, Ŗthere is but one course open. Let every Negro arm himself and swear to die fighting 

in defense of his home, his rights and his person.ŗ. . . James Weldon Johnson, who visited Washington 

during the riot, expected to find his people Ŗexcited and perhaps panicky.ŗ Instead he found them Ŗcalm 

and determined, unterrified and unafraid. . . . they had reached the determination that they would defend 

and protect themselves and their homes at the cost of their lives, if necessary, and that determination 

rendered them calm.ŗ The same reaction occurred in city after city and was defended not only by civil 

right leaders and the Negro press but by many black church and fraternal leaders. One Negro bishop 

urged his people to Ŗprotect their home at any cost,ŗ while another counseled that they should first 

practice the Christian virtues. If these failed then the black man should do Ŗwhat self respecting people 

should doŕnamely use his gun with effect and impose respect.ŗ In California, a Negro Masonic leader 

concluded that the battlefield had shifted from Europe to America. (Levine, 439) 
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dřêtre rejetée pour son incapacité à enfanter. Or Joe Pittman réitérant à plusieurs reprises sa 

demande de mariage, elle se décide finalement à lui avouer les raisons de sa réserve.  

I told him if he didnřt want me no more that was all right, I would understand. But all he 

said was. ŖAinřt we all been hurt by slavery? If you just say youřll help me raise my two girls, 

Iřll be satisfied.ŗ He was a real man, Joe Pittman was. 

We didnřt get married. I didnřt believe in the church then, and Joe never did. We just 

agreed to live together, like people did in the slavery time. Slaves didnřt get married in 

churches, they jumped over the broom handle. . . . Me and Joe Pittman didnřt think we needed 

the broom, we wasnřt slaves no more. We would just live together as long as we wanted each 

other. That was all. 

Not long after we started living together Joe told me he wanted to leave Colonel Dyeřs 

plantation. Joe was sharp with horses and he was sure he could find a place where he could get 

more money and get better treatment than he was getting here. (81) 

Joe Pittman apparaît profondément solidaire de la souffrance de Jane, la considérant comme 

une victime du système esclavagiste qui les a tous blessés. En lřacceptant telle quřelle est, il 

témoigne de sa grande bonté tout en manifestant un fort sentiment dřidentité collective. 

Lřadmiration et la reconnaissance de Jane à son égard sont résumées en quelques mots : «  He 

was a real man, Joe Pittman was ». Et elle décide de prendre son nom, bien quřils ne se 

soient pas mariés. Car elle attache peu dřimportance à lřofficialisation de leur union. En outre, 

elle est éloignée de la religion à cette époque de sa vie. En adoptant le patronyme de Pittman 

après celui de Brown, elle marque une étape fondamentale dans sa quête dřidentité, car le 

profond respect et la gratitude que lui inspirent ces deux hommes retentissent sur la 

perception quřelle a dřelle-même et concourent à lřaffirmation de sa propre dignité. Joe 

Pittman apparaît comme le second homme de sa vie, après Ned, sur lequel elle a cristallisé 

tout son amour maternel. Mais ces deux relations affectives intenses, celles de la mère et celle 

de lřépouse, sont marquées par la souffrance partagée de lřoppression raciale. 

Une autre page de sa vie se tourne. Ned a quitté le foyer et son compagnon l‘incite à 

quitter la plantation où elle était établie depuis la fin de son périple vers l‘Ohio. Car après tant 

d‘années de servitude, Joe Pittman aspire à mener une vie d‘homme et veut mettre à profit son 

talent pour le dressage des chevaux sauvages. Mais il va être confronté à l‘hostilité du Colonel 

Dye, rappelant dans Jubilee la réaction de Mrs. Jacobson apprenant le départ de Vyry. En 

effet, tant le Colonel Dye que Mrs. Jacobson, ulcérés de voir leurs employés quitter leur 

service pour construire leur propre vie, changent brutalement d‘attitude à leur égard. Ainsi 

Jane assiste-t-elle aux tentatives d‘amadouement du Colonel Dye, puis à sa volte-face, au 
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cours de démonstrations successives d‘amitié puis d‘hostilité envers Joe Pittman, dans un 

comportement similaire à celui de Mrs. Jacobson envers Vyry. Il est bien difficile pour les 

affranchis de disposer pleinement de leur liberté nouvelle, tant les mentalités sont encore 

profondément marquées par le système esclavagiste. Ainsi le Colonel Dye, furieux du départ 

de Joe Pittman, le place dans des difficultés financières inextricables afin de faire pression sur 

lui. 

He said the old colonel looked at him like he was losing his best friend. ŖYou a good man, Joe, 

and I need you here to mind my stock.ŗ. . . Joe shook his head . . . Now the old colonel got mad. 

Acting like he was losing his best friend one second, next second he was blazing mad. (84) 

Jane est aux côtés de Joe pour le soutenir et l‘aider à réunir les sommes indues et 

abusivement réclamées par le Colonel Dye. Ayant satisfait à toutes les exigences de ce 

dernier, ils quittent aussitôt la plantation accompagnés des deux filles de Joe, dans des 

conditions rappelant, dans Jubilee, le départ de Vyry avec Innis et ses deux enfants, à la fin de 

la guerre. Mais dans le cas présent, dix années se sont passées, sans pour autant que les 

passions se soient apaisées, ni que le statut de liberté des anciens esclaves ait été accepté. Lors 

de leur départ, le Colonel Dye se montre particulièrement menaçant : « Don‘t let the sun set 

on you anywhere near my place. » (87) Ses propos, à peine voilés, laissent entendre qu‘il 

pourrait envoyer à leur poursuite les groupes secrets qui continuent à pratiquer une politique 

de terreur envers les Noirs : « It took us about ten days to reach Clyde‘s place. We travelled 

the swamps all the time for fear the secret groups might see us and attack us for leaving 

Colonel Dye‘s place. » (87) Jane revit l‘insécurité de l‘époque où, encore enfant, elle tentait à 

travers les marécages de rejoindre l‘Ohio. Son identité se construit ainsi dans un 

environnement de danger quasi-permanent, qui aurait pu la rendre aigrie et haineuse, mais il 

n‘en est rien. Elle apparaît au contraire dotée d‘un solide bon sens, et en dépit de sa 

vulnérabilité apparente, elle témoigne constamment d‘une extraordinaire force de caractère, 

communicative à tous ceux qui l‘entourent. Les difficultés qu‘ils traversent ensemble soudent 

le couple formé par Jane et Joe ; ayant réussi à surmonter les obstacles soulevés par leur 

appartenance raciale, ils vont partager des moments de bonheur intense dans leur nouvelle 

installation. 

The cabin wasnřt much bigger than the one we had left, but we had made a new start and 

everything looked right smart better. After the children went to bed me and Joe sat at the 

firehalf talking. We was so proud we had moved, so happy for the good meal we got soon as we 

got here, every time we looked at each other we had to grin. Feet sore, back still hurting, but 

grinning there like two children courting for the first time. We tried to keep from looking at 
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each other. I looked at the firehalf, Joe looked at the door; then I looked at the door, Joe looked 

at the firehalf. When we couldnřt find nowhere else to look we looked at each other and 

grinned. No touching, no patting each other on the knee, just grinning. (87-88) 

Ce passage est merveilleux de tendresse et de poésie. En quelques phrases simples, le 

talent d‘Ernest Gaines nous plonge dans ce moment hors du temps où Jane et Joe, sans se 

parler et sans se toucher, évitant de se regarder, expriment avec pudeur tout leur amour. Le 

sentiment de bonheur et de plénitude qui les submerge est d‘autant plus précieux qu‘il 

survient après bien des années d‘errance et d‘angoisse. Sans doute leur nouvelle habitation 

n‘est-elle pas très différente de la précédente, mais elle est auréolée de la joie de leur nouveau 

départ dans la vie : «  We had made a new start and everything looked right smart better. » Si 

le sentiment d‘identité collective apparaît souvent en filigrane, en ces instants privilégiés, 

éloignés de toutes contingences extérieures, Jane et Joe sont seuls au monde, comme tous les 

couples qui s‘aiment et n‘ont pas besoin de parler pour communiquer. 

Pendant la décennie suivante Jane travaille dans la demeure des Clyde, tandis que Joe se 

consacre au dressage des chevaux sauvages, domaine dans lequel il excelle : « Joe was called 

Chief Breaker. Everybody called him Chief–Chief Pittman. He broke horses nobody else 

could ride. People used to come from all over just to see him. Bet on him like you bet on 

rodeo riders. » (92) La grande renommée de Joe augmente le vif sentiment de fierté qu‘il 

éprouve après avoir réussi à sortir de l‘état de servitude dans lequel il a été maintenu la 

majeure partie de sa vie. Il a enfin trouvé la voie qui lui permet de se réaliser, mais c‘est une 

voie risquée et Jane va vivre dans une inquiétude croissante. Lorsqu‘elle lui fait part de ses 

craintes, Joe répond avec un certain fatalisme : « What else can I do? » (92) A travers ce 

personnage apparaît un thème cher à l‘auteur,
235

 qui se retouve dans toutes ses œuvres : la 

difficulté pour l‘homme noir de s‘accomplir dans une société ayant tout mis en œuvre pour 

l‘émasculer.  Les commentaires de Joe à ce sujet sont particulièrement éloquents. 

The best thing I can do in this world is ride horses. Maybe I can be a better farmer, but the way 

things is a colored man just canřt get out there and start farming any time he want. Heřs gořn 

                                                 
235

 Ernest Gaines explique la récurrence de ce thème tout au long de son œuvre : 

 

You must understand that in this country the black man has been pushed into the position where he is 

not supposed to be a man. This is one of the things that the white man has tried to deny the black ever 

since he brought him here in chains. As Joe Pittman says in The Autobiography of Miss Jane Pittman, a 

man must do something, no matter what it is, he must do something, and he must do that something 

well. My heroes just try to be men; but because the white man has tried everything from the time of 

slavery to deny the black this chance, his attempts to be a man will lead toward danger. The hoodoo 

lady and Joe Pittman both say that man has come here to die. So whenever my men decide that they will 

be men, regardless of how anyone feels, they know that they will eventually die. But it is impossible for 

them to turn around. (Lowe, Conversations with Ernest Gaines, 30) 
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have to take orders from some white man. Breaking horses, I donřt take orders from a soul on 

earth. Thatřs why they calls me Chief. (93) 

Jane ne pourra détourner Joe de la voie quřil a choisie, celle où il est son propre maître, peu 

dřopportunités lui étant laissées par lřhomme blanc devant lequel il refuse dorénavant de plier 

lřéchine. Face à son attitude inébranlable, les angoisses de Jane vont en sřamplifiant, 

atteignant leur paroxysme à lřarrivée dřun étalon noir semblable à celui de ses cauchemars 

récurrents. 

Seven or eight years after we had been living there it happened. . . . When we came up even 

with the corral, a black stallion ran long the fence whinnying and bobbing his head. I got so 

weak I almost fell. This was the same horse I had been seeing in my dreams. But when I told it 

to Joe, all he did was laugh. (94) 

Tous se moquent dřelle, y compris Clyde, le patron de Joe, qui tourne en dérision ses vives 

inquiétudes. Or elle sřarrête un soir avec Joe devant lřenclos, fixant intensément lřobjet de ses 

craintes : « None of the horses paid us any mind, just him. Tall, slick and black, just running 

long the fence. We stopped there and I looked at him. He was the devil far as I was 

concerned, but Joe stood there grinning at him. » (95) Jane assimile cet étalon noir au diable, 

dans une équation inconsciente avec les schémas populaires, liant invariablement le démon à 

la couleur noire. Mais elle est la seule à être terrorisée par cet animal imprévisible, dont la 

capture a été si ardue quřil apparaît comme un esprit maléfique. 

 After they had been after him about a week some of the men started saying he was a ghost. . . . 

They trailed him a week, night and day. They saw him here, they saw him over there: 

sometimes right on them; other times far, far away. (95) 

 Cet aspect insaisissable de lřétalon rajoute à lřatmosphère oppressante qui étreint Jane devant 

le refus obstiné de Joe de renoncer à ce quřil considère comme un défi. Nul ne prenant ses 

inquiétudes au sérieux, elle décide dřaller en secret consulter secrètement une Créole 

originaire de la Nouvelle Orléans, appelée Madame Gautier, et connue pour ses pouvoirs 

occultes : « I didnřt believe in hooŔdoo, I never have, but nobody else wanted to listen to 

me. » (96) Car Jane a besoin dřêtre rassurée ; elle veut savoir si ses cauchemars sont 

prémonitoires, ou bien le seul fruit de son imagination, et cette diseuse de bonne aventure est 

son dernier recours. Elle lui fait part de sa stérilité, dont lřévocation récurrente témoigne de 

lřintensité de la souffrance enfouie en elle. 

ŖI am barren,ŗ I said. And I told her what the doctor had said. 

ŖAh,ŗ she said. ŖSlavery has made you barren. But that is it.ŗ 
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ŖThatřs why he ride them horses?ŗ I asked her. 

ŖThatřs why you canřt stop him,ŗ she said. He probably rides for many reasons. Thatřs 

manřs way. To prove something. Day in, day out he must prove he is a man. Poor fool.ŗ 

ŖJoe is good to me,ŗ I said. 

ŖSure he is, my dear,ŗ she said. ŖBut man is foolish. And heřs always proving how foolish 

he is. Some go after lions, some run after every woman he sees, some ride wild horses.ŗ (97) 

Dans le secret de cette officine, Jane peut enfin s‘ouvrir de ses angoisses à cette 

inconnue. Or, contrairement à ses attentes, celle-ci ne recourt pas aussitôt à la magie, mais 

évoque des vérités éternelles sur le cœur de l‘homme qu‘elle a admirablement perçues. Les 

blessures de l‘esclavage ne sont pas refermées et de surcroît, tout homme sur terre éprouve le 

besoin éperdu de prouver sa virilité, par n‘importe quelle voie. Mais Jane, sourde à ses 

arguments, cherche désespérément un moyen concret d‘arrêter Joe. Et elle lui réclame une 

potion à mettre dans la nourriture de ce dernier pour l‘affaiblir le temps de l‘empêcher de 

dresser ce funeste étalon. Son interlocutrice tente de nouveau d‘expliquer à Jane qu‘elle ne 

peut rien contre l‘élan irrépressible qui anime Joe. 

ŖI have told you the horse is just one. If not the horse, then the lion, if not the lion, then the 

woman, if not the woman, then the war, then the politic, then the whisky. Man must always 

search somewhere to prove himself. He donřt know everything is already inside him.ŗ (99) 

Ses paroles renvoient à l‘étincelle divine contenue en tout homme, cherchant à 

l‘extérieur la réalisation du trésor qu‘il recèle en lui et ne le voit pas. Cette femme créole lui 

tient un discours empreint de sagesse. Elle décèle cet aveuglement universel chez Joe, tout en 

soulignant l‘amoindrissement de ses facultés, dû à l‘âge : « This horse your Pittman will not 

break. Your Pittman has got old and fat now. Not the man he think he is. » Mais Jane refuse 

de l‘admettre : « ―He‘s all right,‖ I said. » (99) Ce n‘est que sur son insistance que « Madame 

Gautier » remet à Jane une poudre à répandre sur le sol de leur maison, le jour prévu pour le 

dressage de l‘étalon, tout en poursuivant sa démonstration sur l‘aveuglement masculin : 

« Most men feel they ought to spend them few years proving they men. They choose the 

foolishes‘s ways to do it. » (100)  Mais Jane ne l‘entend toujours pas et elle va désespérément 

tenter d‘arrêter le cours du destin. A son retour, assaillie par le doute sur les pouvoirs 

magiques de la poudre demandée et ne parvenant pas à trouver le sommeil, elle se précipite en 

pleine nuit dans l‘enclos et chasse l‘étalon. A cet instant Joe survient, furieux, et la repousse 

brutalement ; malgré ses supplications, il enfourche sa monture et se lance dans une poursuite 

qui lui sera fatale. Jane attend toute la nuit son retour pour apprendre, au matin, que ses pires 

craintes se sont réalisées : « Early the next morning they came back with the stallion and with 
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Joe tied to his own horse. They said Joe had cornered and roped the stallion, but with no 

saddle to tie the rope on, the stallion had jecked him off his horse and had dragged him 

through the swamps. When they found him he was tangled in the rope, already dead. » (102) 

Non seulement Jane n‘a pu empêcher les tragiques évènements qu‘elle pressentait, mais elle 

les a précipités. Dans cet épisode, comme dans les évènements concernant les quatre hommes 

de sa vie, les protagonistes apparaissent les jouets d‘un destin qui les broie inexorablement, 

rappelant les héros de la tragédie grecque et le « fatum » de l‘Antiquité, dans lequel la liberté 

apparaît totalement illusoire. 

 Quelque temps après la disparition de Joe Pittman, Jane va faire la connaissance d‘un 

pêcheur qui remonte en bateau le fleuve Saint-Charles ; il disparaîtra après trois ans de vie 

commune, sans plus jamais lui donner de nouvelles. Mais elle n‘en est nullement affectée, se 

contentant d‘évoquer brièvement ces quelques années de sa vie, dont elle semble n‘avoir 

gardé aucun souvenir, alors que celui de Joe Pittman est à jamais inscrit dans sa mémoire : 

« No man would ever take his place and that‘s why I carry his name to this day. » (102) 

Telles ont été les relations de mère et les relations d‘épouse de Jane, successivement 

analysées, avec Ned et avec Joe Pittman, dans les Livres I, II et III. Ses liens avec Jimmy, 

dépeints dans le Livre IV, constituent le troisième volet de l‘étude de ses relations 

intraraciales dans le domaine affectif, transcendées par le rôle messianique attribué par les 

siens à ce jeune Africain Américain.  

Peopleřs always looking for somebody to come lead them. Go to the Old Testament; go to 

the New. They did it in slavery; after the war they did it; they did it on the hard times people 

call Reconstruction; they did it in the Depressionŕanother hard times; and they doing it now. 

They have always done it and the Lord has always obliged in some way or another. 

Anytime a child is born, the old people look in his face and ask him if heřs the One. . . 

Maybe they just feel itŕbut feel it they do. ŖYou the One?ŗ Iřm sure Lena asked Jimmy that 

when she first held him in her arms. ŖYou the One, Jimmy? You the One?ŗ (211) 

C‘est dans cette atmosphère lourde de mystères et d‘interrogations que commence le 

livre IV, évoquant la naissance de Jimmy dans les « quarters », au sein d‘une famille 

matriarcale typique. Et Jane commente aussitôt l‘absence du père :  

He didnřt have a daddy to help him. The daddy had done what they had told him a hundred 

years before to do, and he had forgot it just like a hundred years ago they had told him to forget. 

So it donřt matter who is daddy was, because you got some out there right now who will tell 
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you his daddy was somebody else. Oh sure, they all know who he was, but still theyřll argue 

and say he was somebody else.  (211-212) 

Ses propos sous-entendent que le père de Jimmy est un homme blanc,
236

 que des siècles de 

conditionnement ont rendu indifférent à lřexistence de son enfant. Mais par-delà cette grave 

carence, le rôle messianique attribué à Jimmy apparaît dans la figure christique évoquée dès le 

début par Jane : « If his daddy had been there the cross wouldnřt had been nearly so heavy. 

Oh, heavy it would řa řbeenŕit had to beŕbecause we needed him to carry part of our 

cross. » (211) Cette allusion à la croix et à lřagneau sacrificiel est annonciatrice du destin de 

Jimmy que Jane, dans le rôle traditionnel de « granny », aide à mettre au monde : « It was me, 

Jane Pittman, who helped him into this world. » (212) Elle va ainsi établir un lien très fort 

avec Jimmy, investi dès sa naissance dřun rôle messianique par les siens, même sřils ne le 

formulent jamais clairement. Aussi Jane va-t-elle regarder grandir cet enfant avec des 

interrogations et une espérance qui vont indéniablement influer sur sa propre quête dřidentité.  

Toute société a besoin d‘un élu.
237

 Les esclaves vivaient ainsi dans l‘attente d‘un 

émissaire de Dieu qui viendrait les délivrer de leur joug, tel Moïse dans l‘Ancien Testament, 

incarné à leurs yeux par Abraham Lincoln. Or les cruelles désillusions de la Reconstruction, 

suivies des discriminations de la Dépression et de l‘enfer de la Ségrégation, ont fait resurgir 

ce besoin irrépressible, cristallisé par les siens sur Jimmy: « We picked him because we 

needed somebody. » (212) Et à partir de cet instant, Jane va prêter une attention toute 

particulière à Jimmy, qui se distingue rapidement des autres enfants dans les « quarters ». Il 

fait en effet la lecture aux vieilles personnes et rédige leurs lettres avec une sensibilité hors du 

commun, témoignant de l‘intérêt et de l‘affection sincères qu‘il leur porte. L‘auteur revit 

                                                 
236

 Frederick Douglass  évoque dans son autobiographie lřatmosphère de secret recouvrant lřidentité du père de 

certains esclaves, celui-ci étant fréquemment leur maître : 

 

. . .  my mother. . . was a field hand, and a whipping is the penalty of not being in the field at sunrise . . . 

She was with me in the night . . .  She died when I was about seven years old, on one of my masterřs 

farm . . .  she left me without the slightest intimation of who my father was. The whisper that my master 

was my father, may or not be true; and, true or false, it is of but little consequence to my purpose whilst 

the fact remains, in all its glaring odiousness, that slaveholders have ordained, and by law established 

that the children of slave women shall in all cases follow the condition of their mothers; and this is done 

too obviously to administer to their own lusts, and make a gratification of their wicked desires 

profitable as well as pleasurable . . . (Narrative of the life of Frederick Douglass, an American Slave, 

18) 

 
237

 Il est intéressant de constater que cette aspiration est toujours aussi forte au début du troisième millénaire, 

comme le montre lřenthousiasme du mouvement qui a porté Barack Obama au pouvoir en 2008. Je développerai 

ce point essentiel dans la conclusion. 
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certains pans de son enfance dans la peinture de son personnage,
238

 investi d‘une fonction 

dépassant infiniment celle d‘écrivain public. Car Jimmy n‘hésite pas à enjoliver les scores de 

l‘équipe locale de baseball lorsqu‘il estime nécessaire de remonter le moral de Jane, dont le 

sport est le pêché mignon, et elle exulte lors des victoires remportées par les Dodgers,
239

 

symboles de la lutte des Noirs. Elle va toutefois découvrir les « pieux mensonges » de Jimmy. 

Or loin de s‘en offusquer, elle lui en est au contraire reconnaissante, interprétant la délicatesse 

de ses sentiments comme la confirmation de sa qualité d‘élu.   

Then I found out Jimmy was telling me lies. He knowed how much I liked Jackie and the 

Dodgers and on them days I wasnřt feeling too good he would tell me Jackie had got three or 

four hits when Jackie hadnřt stole a one. . . . (He was nothing but a child, and he didnřt know we 

had already made him the One, but he was already doing things the One is supposed to do.) Side 

reading the newspapers, he used to read the Bible for us, too; and he used to read and write our 

letters. Know how to say just what you wanted to say. . .  he would get it down just like you felt 

inside. . . . We had already made him the One, and I was already scared something was gořn 

happen to him or he would be taken from us. (216-217) 

L‘attitude de Jimmy conforte son rôle messianique aux yeux des siens, leurs convictions 

étant renforcées par le contraste saisissant du comportement du jeune garçon qui le remplace 

temporairement. Jane est en effet indignée par les réactions de ce dernier, qui s‘en tient 

                                                 
238

 Ces éléments autobiographiques ont été mentionnés par Ernest Gaines dans lřinterview accordée à Patricia 

Rickels, publiée dans The Southern Review, 4.5 (1979): 33-50 et reproduite par Lowe :   

 

I come from a plantation where most people couldnřt read or write. I was pretty precocious as a child-Ŕ

being precocious then was someone who could read or write-Ŕand I was someone who was willing to 

do it for them. In most cases they didnřt know how to form a letter. Theyřd give me a little piece of 

paper, you know those small, narrow tablets and pencil and say ŖTell Vineyŗ or ŖTell Claraŗ Iřm all 

right. Weřre doing ok., and the gardenřs all right.ř Something like that. Then I would have to form the 

letter. Iřd just write it, and re-write it, and re-write it until I got it right. Then Iřd read it back to them.ŗ 

( Lowe, Conversations with Ernest Gaines, 121) 

 
239

 Ernest Gaines a introduit plusieurs éléments véridiques dans le roman, conçu comme populaire et historique.     

Karen Carmean (Converse College) explique lřenthousiasme de Jane Pittman pour Jackie Robinson et les 

Dodgers :   

 

Two of the most significant popular culture markers that appear in this novel are Janeřs mention of the 

second Joe Louis and Max Schmeling fight in 1938, and the appearance of Jackie Robinson as the first 

African American to play major league baseball in 1947 . . . popular culture may. . . enrich a workřs 

sense of cultural milieu as well as add historical resonance. Such is the case in The Autobiography of 

Miss Jane Pittman, where boxing and baseball assume weight beyond their roles as mass entertainment. 

Joe Louis and Jackie Robinson are unlikely to make conventional history texts; yet each bears not only 

personal history but also national and international significance as agents of change . . . 

Just as Jane sees Joe Louis as a divine gift of hope for the 1930s, she concludes that Jackie Robinson is 

sent by God after World War II: ŖNow after the war He sent us Jackie.ŗ (216) Miss Jane becomes a 

rabid Brooklyn Dodgers fan, her joy rising with sportscasterřs vivid descriptions of every stolen base 

and hit. ( Karen Carmean (Converse College) in Technology and Popular Culture in The Autobiography 

of Miss Jane Pittman, http:// www.sdc.univ-tours.fr/bibli-web/GainesCarmean.htm) 

 

http://www.sdc.univ-tours.fr/bibli-web/GainesCarmean.htm
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strictement à la lecture ou la rédaction de leurs lettres, sans se soucier de leurs états d‘âme : 

« He didn‘t care how bad you felt. He came to your house to read what was in the paper, he 

didn‘t come there to lift your spirits . . . Oh, he was evil, that boy. Same when it came to 

writing your letters. Wrote what you told him and nothing else. » (217) A la sensibilité et la 

sollicitude de Jimmy, Jane oppose le côté terre à terre et l‘indifférence de ce garçon, qui lui 

apparaît comme le mal personnifié face à leur élu. 

 Jimmy grandit dans une société en pleine mutation. Tout comme Sandy dans Not 

Without Laughter, il assiste silencieux aux discussions des anciens qui vont profondément le 

marquer, soulignant l‘importance de la tradition orale.
240

 Il est modelé par l‘histoire de son 

peuple et les bouleversements sociaux entraînés par l‘exode rural. Le fossé va se creuser 

encore davantage entre les générations, tandis que les anciens assistent, impuissants, à 

l‘attribution faite par Robert Samson des terres les plus fertiles aux Cajuns au détriment des 

Noirs, systématiquement défavorisés lors de l‘instauration du métayage.
241

 Jane, témoin de 

l‘Histoire en marche, a connu la Guerre Civile, l‘Emancipation, la Reconstruction, la 

participation des Noirs à la Première Guerre Mondiale, la Dépression et la Ségrégation. Elle 

va vivre une nouvelle étape cruciale, lors des prémices de la lutte pour les Droits Civiques. Et 

c‘est là que le rôle messianique de Jimmy va se révéler, et non à travers la religion, comme le 

croient les femmes de sa communauté qui lui prêtent une attention accrue lorsqu‘il atteint ses 

douze ans, âge auquel le Christ a commencé son enseignement : « We wanted him to get 

religion that year, too, the year he made twelve years old. The Master started when he was 

twelve, if you remember. We knowed if he was to be the One—no, not if no more, he was 

alrady the One—we knowed he had to find religion. » (223) Convaincues de sa qualité d‘élu, 

elles guettent sa conversion et combattent ardemment   ses premiers émois d‘adolescent. Jane 

se remémore son intégration dans l‘Eglise, à leur grande joie, suivie de sa désaffection, à leur 

grand dam. Car leur élu est appelé à une tout autre mission, d‘ordre temporel et non religieux, 

contrairement à leurs attentes. Et celui-ci le pressent, sans en avoir encore pleinement 

conscience, lorsqu‘il confie ses tourments à Jane. 

                                                 
240

  Lřauteur retranscrit, à travers le personnage de Jimmy, sa propre expérience dans les « quarters ». 

 
241

 Les éléments autobiographiques abondent dans cet épisode. Ernest Gaines évoque la compétition avec les 

Cajuns au moment de la redistribution des terres des plantations évoluant vers la pratique du  métayage :  

 

Then it did become a competitive thing because my people knew darned well they got the worst part of 

the land. They knew their land was not as good as the land the Cajuns received from those same people 

my people had worked for so many years.ŗ (Gaudet & Wooton, Porch Talk with Ernest Gaines, 84) 
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ŖSomething in me want come out, Miss Jane, but I donřt know how to get it out. Nobody 

helps me, not even the Lord.ŗ 

Jimmy told me that exactly a year before that desegregating bill passed there in 

Washington. Maybe we didnřt know at first why we had made him the One but that was the 

reason. (227)  

Le rôle messianique de Jimmy va se préciser lors des premières manifestations en 

faveur des Droits Civiques.
242

 A la suite de Ned et de son combat pour l‘Education, il va 

consacrer sa vie à son peuple afin de le faire accéder à la pleine citoyenneté. Et Jane va lui 

apporter le même soutien indéfectible qu‘à Ned dans la lutte qu‘il lui faudra mener, tant au 

sein de la communauté noire, que contre la communauté blanche. « But the people wanted 

him to preach, and he didn‘t want to preach. » (227) Car les siens veulent le maintenir dans le 

rôle de prédicateur qu‘ils lui ont assigné et lorsqu‘il revient les sensibiliser à l‘importance de 

la lutte pour les Droits Civiques, il se heurte à un mur d‘incompréhension. Il vient pourtant 

demander leur soutien, dans un vibrant appel à l‘unité, et leur témoigner de sa fidélité : « We 

have just the strength of our people, our Christian people. That‘s why I‘m here. I left the 

church, but that don‘t mean I left my people. » (237) L‘identité collective se manifeste avec 

force dans cette nouvelle épreuve. 

I lost faith in God. And even now I donřt feel worthy standing before yřall. I donřt feel worthy 

because Iřm so weak. And Iřm here because youřre strong. I need you because my body is not 

strong enough to stand out there all by myself. . . . We have just the strength of our people, our 

Christian people. I left the church, but that donřt mean I left my people. I care much for you 

now as I ever didŕand every last one of you in here know me. Do you think Iřll hurt you? 

(237)  

 Jimmy adresse une supplique éperdue aux siens pour les convaincre de la place qu‘ils 

tiennent dans sa vie. A sa faiblesse il oppose leur force, leur force de Chrétiens découlant de 

leur unité. Apparaissant comme un visionnaire, il a bien des difficultés à les convaincre les 

siens d‘une réalité qu‘ils ne sont pas prêts à reconnaître. Car ils sont modelés par tant 

d‘années de servitude, tant de discours sur leur infériorité et un rapport de force tellement en 

leur défaveur qu‘ils ne songent même pas à le discuter. Comment pourrait-il en être 

autrement, après les cruelles désillusions de la Reconstruction, les discriminations de la 

                                                 
242

 La lutte pour les Droits Civiques a débuté en 1955 à Montgomery (Alabama), où Rosa Park a été arrêtée pour 

avoir refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Le pasteur Martin Luther King a pris la tête du 

mouvement de boycottage des bus décidé par les habitants noirs de la ville. Leur action sřest poursuivie    

jusquřà la décision dřun tribunal fédéral déclarant anticonstitutionnelle la loi qui avait permis lřarrestation de 

cette femme courageuse. 
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Dépression et l‘enfer de la Ségrégation, ponctuées de l‘abominable pratique du lynchage ? Et 

Jimmy les exhorte à un combat que la majorité d‘entre eux ne se sentent pas prêts à mener : 

« We have to fight. I‘m not the only one doing this. They doing it everywhere. They told me 

to come here because this is my home, and they feel I can talk to you better than anybody else 

can. » (238) Le rôle messianique de Jimmy apparaît dans cette vague des Droits Civiques qui 

déferle sur le Sud, et non au sein de l‘Eglise comme le croyaient les siens. Il vient les exhorter 

à lutter pour accéder à leur pleine citoyenneté dans la reconnaissance totale de leur humanité. 

Les anciens attendent leur salut dans l‘autre monde, tandis que Jimmy le leur fait entrevoir 

dans ce monde. Il est l‘émissaire d‘un mouvement qui ne cesse de s‘amplifier depuis la remise 

en cause du système de ségrégation par le courage de Rosa Park. Etrangement, Jimmy qui 

annonce avoir perdu la foi en Dieu, insiste pourtant sur la force de son peuple, le peuple 

chrétien, qu‘il exhorte à se battre dans la poursuite de l‘action commencée en Alabama sous la 

houlette de Martin Luther King. Mais la plupart vivent dans la crainte de voir Robert Samson 

mettre ses menaces à exécution en les expulsant de la plantation, ce qui donne lieu à un vif 

échange entre Jimmy et un dénommé Just, qui l‘apostrophe. 

 ŖAnd how you know the rest of the people gořn listen to this craziness?ŗ   

ŖBecause they listened to the craziness Martin Luther King was teaching in Alabama.ŗ   

(238)  

La réponse de Jimmy évoque une référence christique dans lřallusion à la folie de la croix. 

Leur leader charismatique est allé au bout du sacrifice, mettant sa vie en danger pour son 

peuple. Lřactivisme courageux de Martin Luther King a obtenu des résultats tout près de chez 

eux et tout devient possible, excepté pour les anciens, enfermés dans la peur et la résignation. 

Elder Banks, le chef de leur église, se montre compréhensif envers Jimmy, tout en émettant 

des réserves ; il lui rappelle que les membres de leur communauté sont totalement à la merci 

du planteur, Robert Samson.  

I know how you feel Jimmy . . .  I was young myself once and I know how the young feel. But 

we old now, Jimmy. This church is old. . . . where are the young ones? . . .  Reverend King and 

his people owned things in Georgia and Alabama. We donřt own a thing. . . . Iřm sure you mean 

good, Jimmy . . .  But I canřt tell my people to go with you. If they want to thatřs up to them; 

but I wonřt tell them go and they have no place to come back to. You have no place for them, 

Jimmy, and they donřt have money to buy nothing. (239)  

Elder Banks a une attitude de Ponce Pilate envers Jimmy qu‘il refuse de  soutenir, en 

dépit de son apparente bienveillance. La réalité économique semble l‘emporter sur tout autre 
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considération, tandis que le pasteur insiste sur l‘extrême dénuement de ses ouailles, annihilant 

toute possibilité d‘action de leur part. Dans les opinions contraires qui s‘affrontent, Jane prend  

le parti de Jimmy, qui reste un envoyé de Dieu à ses yeux, même si ce n‘est pas à travers la 

religion que doit s‘accomplir sa mission. Elle va faire preuve à son égard d‘une confiance et 

d‘une fidélité indéfectibles, renforcées par son extrême pugnacité. Et Jimmy répond à 

l‘argumentation d‘Elder Banks par un discours offensif, visant à amener tous ceux que la peur 

retient à changer radicalement leur façon d‘appréhender le monde, et dès lors, leur vie. 

You mentioned you have an old church . . .  Because you want me to see your way of life. Now, 

I mentioned what we have, because I want you to see our way of life. And thatřs the kind of life 

the young will feel from now on. Not your way, not no more. But still we need your strength, 

we need your prayers, we need you to stand by us, because we have no other roots . . .  I know 

we canřt do a thing in this world without youŕand Iřm coming back. (240) 

Jimmy résume en quelques phrases la profonde mutation en cours. Cependant, si les jeunes 

nřacceptent plus les conditions de vie auxquelles se sont résignés les anciens, ils ne peuvent 

se passer dřeux et ont besoin de leur soutien et de leurs prières. Jimmy sřappuie sur le fort 

sentiment dřidentité collective qui les soude pour les amener à dépasser leur apparente 

opposition : « I know we can‘t do a thing in this world without you. » Et il souligne de 

nouveau lřimportance des prières de son peuple chrétien, alors même quřil dit avoir perdu la 

foi. Sans doute manifeste-t-il sa perte de foi dans les sermons des pasteurs exhortant leurs 

ouailles à attendre leur salut dans lřau-delà, alors que lui est bien décidé à le leur faire obtenir 

dans ce monde. Ses exhortations à la lutte rappellent celles de Ned dans le sermon près de la 

rivière. Et Jimmy va aussi payer de sa vie son combat, car en cherchant à sortir son peuple de 

lřinfériorité, il remet totalement en cause le fonctionnement de la société sudiste. Or cřest par 

la peur que le système est verrouillé ; la peur des Sudistes de voir leur suprématie remise en 

question les conduisant à instaurer un système de terreur sur la population noire,
243

 contenue 

dans les barrières de la ségrégation. Et en cherchant à faire voler ces barrières en éclats, 

Jimmy sřattaque non seulement aux bases de la société, mais aussi aux conditions 

insoutenables dřexistence de son propre peuple, que seule la peur leur a rendues acceptables. 

Aussi son combat doit-il se faire à deux niveaux. Jane perçoit avec une finesse remarquable 
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  W.J. Cash fait une analyse intéressante des liens entre la haine et la peur : 

 

. . . hate, of course, is always and everywhere the correlative of fear: the mechanism through which men 

most often fortify themselves against their terrors. (Cash, The Mind of the South, 301) 
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les composantes du problème que doit affronter Jimmy, venu chercher auprès dřelle les 

réponses à ses interrogations.  

The people here ainřt ready for nothing yet, Jimmy . . .  Something got to get in the air first . . .  

and they got to feel it . . . But itřs not out yet. Nothing out there now but white hate and nigger 

fear. And fear they feel is the only way to keep going. One day they must realize fear is worse 

than any death. When that time come they will be ready to move with you. (241) 

Jane sait que la haine des Blancs et la peur des Noirs empoisonnent l‘atmosphère et 

bloquent toute évolution et elle insiste longuement sur les ravages causés par la peur : « The 

mark of fear, Jimmy, is not easily removed. Talk with them Jimmy . . . Some of them won‘t 

even listen. Many won‘t even hear you . . . The nigger Jimmy, must one day wake up and 

push that black quilt off his back. » (242) Alors que les projecteurs sont braqués sur Jimmy, 

auquel est consacré tout le livre IV, c‘est Jane qui apparaît au premier plan, par sa sagesse et 

sa perspicacité. Elle était suspendue aux paroles de Ned, mais se tenait en retrait, alors 

qu‘avec Jimmy elle revient sur le devant de la scène par l‘analyse extrêmement fine de la 

situation qu‘elle lui expose, le confortant dans son rôle de leader qui se dessine. Jimmy est 

celui qui agit, mais en symbiose avec Jane, consciente que l‘Histoire est en marche, et que 

rien ne peut l‘arrêter. Ce sera bientôt l‘heure de Jimmy, le moment pour lui d‘accomplir sa 

destinée. Et Jane évoque la figure de Martin Luther King dont le charisme s‘est manifesté à 

un moment précis, déclenché par le refus de Rosa Parks de se plier aux règlements de la 

ségrégation : « People and time bring forth leaders, Jimmy . . . The people and the time 

brought King; King didn‘t bring the people . . .  King couldn‘t do a thing before Miss Rosa 

Park refused to give that white man her seat » (242) L‘importance de l‘identité collective 

apparaît en filigrane dans l‘évocation de cette chaîne invisible reliant les uns aux autres tous 

les membres de la communauté africaine américaine dans son combat pour l‘égalité. Ainsi, en 

assumant son propre rôle de leader, Jimmy va élaborer avec ses amis un plan destiné à  

sensibiliser le monde à l‘abomination de la ségrégation. 

Now, this what Jimmy and them had in mind. They had picked out a girl to drink from the white 

peopleřs fountain. She was . . . a Catholic, up there in Bayonne . . .  (This was their Miss Rosa 

Parks.) . . . They wanted somebody in jail because they wanted to march on the courthouse the 

next Monday. They wanted to show the world what the South would do to a nigger-Ŕnot even 

half nigger in this girlřs case-Ŕjust because she wanted a drink of water. (245-246) 

Ils projettent dřenvoyer une jeune fille de couleur boire à une fontaine réservée aux Blancs, 

afin de provoquer son emprisonnement et dřorganiser une manifestation de protestation à 
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Bayonne. Le choix de cette jeune-fille, « not even half nigger in this girl‘s case », souligne 

tout à la fois la complexité de la société de Louisiane avec sa population créole et lřaberration 

de la ségrégation. Jimmy fait part de ce projet à Jane, alors seule sur la plantation à partager 

son secret, témoin de la force des liens qui se sont tissés entre eux. Ned était le fils adoptif de 

Jane et Jimmy apparaît comme son fils spirituel.  

Par son grand âge Jane symbolise la Sagesse.
244

 Elle fait preuve d‘une remarquable 

acuité dans l‘analyse des évènements exposée à Jimmy, que la fougue de la jeunesse place 

dans l‘action, tandis qu‘elle l‘assure en permanence de son soutien indéfectible dans sa 

périlleuse mission. La première étape du plan qu‘il a élaboré avec ses amis se déroule 

conformément à leurs prévisions : la jeune fille est emprisonnée pour avoir osé enfreindre les 

règlements de la ségrégation et ils appellent à une manifestation de protestation, le 

surlendemain, devant le palais de justice de Bayonne. L‘attitude de Jimmy atteste de sa 

relation privilégiée avec Jane, qui est bien plus que sa confidente et auprès de laquelle il vient 

chercher conseils et réconfort. Et elle ne déçoit jamais ses attentes. Ainsi, elle est à ses côtés 

lorsqu‘il revient à la plantation Samson annoncer aux siens l‘arrestation de la jeune fille, en 

leur demandant d‘être tous présents à Bayonne : «  We want every black man, woman and 

child to be there. » Il se tourne vers Jane, dont il cherche visiblement l‘approbation : « ―I just 

wanted to come down and tell you, Miss Jane.‖. . . We had had a secret, but now it was out. » 

(247) Il va s‘ensuivre une discussion entre Mary, l‘une des membres de leur communauté, qui 

refuse de la voir exposée à des risques, et Jane, insensible aux arguments de cette dernière et 

                                                 
244

 Mary Ellen Doyle rejoint lřopinion de Marcia Gaudet sur le rôle de Jane dans sa communauté. 

 

Janeřs abundance of commentary in book 4 is a function not only of her age, but also of another 

integration in her person; Jane the learner with Jane the teacher. Marcia Gaudet notes that Jane is an 

older aunt figure in the community, with the authority of her intelligence, verbal skills, and 

independence, yet is never called ŖAuntŗ but always ŖMiss Janeŗ. This she attributes to the fact that 

most of the people at Samson were adults when Jane came there. (Marcia Gaudet, Black women:Race, 

Gender and Culture in Gaines‘s fiction) It may be even more a result of her independence of character 

and of the fact that she is no oneřs surrogate mother, yet everyoneřs teacher of life.   

 

What unifies and focuses this book, what it is mainly about, is Janeřs influence on the quarters 

people, especially Jimmy, what she teaches them by her conversations and ultimately by her example. 

Jimmy is Ŗthe Oneŗ she most teaches, prepares and calls to leadership. All the stories she and others tell 

in his hearing, all the advice and commands, all the nickel and pralines-Ŕall are intended to infuse him 

with her sense of her people. His commitment to religion, so urgently sought (not to say imprudently 

pressured), is one form of needful unification with the people. (Doyle, Voices from the Quarters, 150) 

 

 

Jřirai plus loin que ces deux analyses extrêmement pertinentes, car je perçois dans la relation entre Jane 

et Jimmy une dimension spirituelle qui dépasse infiniment cette description. La force de lřidentité collective est 

manifeste dans le dernier paragraphe, dans lequel le mot « people » apparaît à trois reprises, en opposition à 

Jimmy, « the One », que Jane prépare à sa mission. Lřidentité personnelle de Jimmy émerge sous le regard 

attentif et lřenseignement de Jane, qui voit se dessiner le rôle de leader de son fils spirituel.   



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre iv – Relations Intraraciales 

 

356 

bien décidée à se joindre aux manifestants : « I will go ». (248) Sa détermination est marquée 

par la concision de sa réponse, sans appel. Elle sera fidèle à la promesse faite à Jimmy, alors 

que plusieurs d‘entre eux commencent à chercher des excuses pour se désister. Dans la 

tournée de sensibilisation qu‘il entreprend avec l‘un de ses amis, Jimmy est confronté à 

l‘indifférence ou à l‘inconsistance de la plupart de ceux qu‘il cherche à rallier à leur cause. 

But the people there was more interested in eating gumbo and drinking beer than they was in 

what Jimmy had to say . . . They left out to visit another fair . . . some of them even promised to 

come to Bayonne that Monday morning, but soon as Jimmy left the house, the people at the fair 

changed their minds, too. (249) 

Et au sein de son église, il va se heurter à une franche hostilité, toutefois tempérée par 

l‘esprit d‘ouverture du pasteur, Elder Banks. 

By the time he came to church Sunday, the whole place had heard about it. Just Thomas was 

against letting him come in the church, but Elder Banks told him nobody would ever be kept out 

of church long as he came there in peace. When Jimmy got up to talk some of the people went 

outside. Many of the ones who stayed didnřt show interest or respect. (249) 

Les réactions remarquables de Jane témoignent sous un nouvel aspect d‘une force de 

caractère et d‘une intelligence exceptionnelles. Elle se détache nettement des anciens, dont 

elle est pourtant la doyenne, car elle ne connaît pas la peur qui les retient. Percevant avec une 

extraordinaire acuité l‘importance de ces moments historiques, elle comprend aussi les raisons 

des blocages auxquels se heurte Jimmy parmi les siens.   

Itřs not that they donřt love you Jimmy; itřs not that they donřt believe in you; but they donřt 

know what you talking about. You talk of freedom . . . Black curtains hang at their windows, 

Jimmy: black quilts cover their body at night: a black veil cover their eyes, Jimmy; and the 

buzzing, buzzing, buzzing in their ears keep them from řciphering what you got to say. Oh 

Jimmy, didnřt they ask for you? And didnřt He send you, and when they saw you, didnřt they 

want you? They want you, Jimmy, but now you here they donřt understand nothing you telling 

them. You see, Jimmy, they want you to cure the ache, but they want you to do it and donřt give 

them pain. And the worse pain, Jimmy, you can inflict is what you doing nowŔthatřs trying to 

make them see they good as the other man. You see, Jimmy, they been told from the cradle they 

wasnřt that they wasnřt much better than the mule. You keep telling them this over and over, for 

hundreds and hundreds of years, they start thinking that way. (250) 

 Jane exprime dans ce long monologue intérieur la puissance du conditionnement exercé 

depuis l‘esclavage sur les Noirs pour les convaincre de leur infériorité, auquel elle-même a 

miraculeusement résisté par une attitude constamment fière et combative, qui force le respect 
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et l‘admiration. Jimmy et ses amis ont la tâche considérable de réveiller ceux que des siècles 

d‘asservissement ont persuadés de leur infériorité ; aussi provoquent-ils chez ces derniers une 

douloureuse remise en question, car les paroles de Jimmy vont à l‘encontre des discours qui 

leur ont été tenus depuis leur plus tendre enfance. Et comment admettre qu‘ils ont accepté leur 

statut d‘infériorité et adapté leur comportement à de fausses vérités ? Comment admettre que 

la race blanche n‘est pas supérieure à la race noire, comme on le leur a inculqué depuis tant de 

siècles, et continuer à vivre comme des citoyens de seconde classe ? Ils ont besoin de Jimmy 

pour les délivrer du malaise confus qu‘ils ressentent, mais qu‘ils ne comprennent pas encore. 

Attendre des autres les solutions à ses propres problèmes, au lieu de les affronter, est une 

constante de l‘âme humaine. Quant à Jane, malgré toute sa perspicacité et sa détermination, 

elle est soudainement envahie par le doute : « But looking at me acting high and mighty . . . 

don‘t the veil cover my face? . . . do what in Bayonne when the least little breeze will blow 

me down? » (250) Cet étonnant mélange de fierté et d‘humilité rajoute à la grandeur de Jane. 

Ses longues réflexions tout au long de ces évènements cruciaux la ramènent en permanence 

sur le devant de la scène, alors que c‘est Jimmy qui est au cœur de l‘action. Cependant, c‘est 

auprès d‘elle qu‘il vient constamment chercher la force d‘agir. Et que serait l‘action sans la 

réflexion ? Le rôle d‘élu de Jimmy apparaît de plus en plus évident pour Jane, qui 

l‘accompagne de ses prières : « Most of my praying was for Jimmy, for his protection. I asked 

the Lord to give us enough courage to follow him. Because it was us who wanted him long 

before he knowed anything about it. » (250-251) Elle demande aussi au Seigneur de leur 

donner le courage de marcher à sa suite, car, avant même que leur élu n‘ait conscience de sa 

destinée, ils l‘ont appelé de tous leurs vœux. La pugnacité de Jane est contagieuse et elle va 

rallier un grand nombre d‘indécis. Le mur d‘incompréhension auquel s‘était heurté Jimmy 

commence à se fissurer ; il va graduellement s‘effondrer et Jane assiste à cette évolution 

spectaculaire des mentalités avec un émoi qu‘elle voudrait partager avec Jimmy, déjà à 

Bayonne.  

The number of people I saw coming toward me was something I never would řař dreamed 

of. I wouldnřt řa believed nobody if he had told me this could happen. I stood there watching 

them, thinking: Ŗ . . . Look what youřve done Jimmy.ŗ  

They came up and stood all řround us. Most of them was scared and they wasnřt shame to 

show it. But they was standing there, and thatřs what mattered. And I felt like telling each one 

of them thank you . . . I told myself when I got to the court house, I was going up to Jimmy and 

say, Ŗ Jimmy, look at your army from Samson. Did you think they was gořn show up? . . .ŗ  I 

looked at them all there and I was so happy I started crying. (257-258) 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre iv – Relations Intraraciales 

 

358 

Jane regarde avec une reconnaissance éperdue venir vers elle tous ceux que la peur 

retenait. Les efforts déployés par Jimmy ont fini par porter leurs fruits. Le miracle s‘est 

accompli ; en levant l‘armée de Samson, il a triomphé de Goliath.  Le rapport de force s‘est 

inversé. Jimmy a réussi à ébranler les convictions des irréductibles ; il est parvenu à les 

convaincre de l‘importance de leur participation à cette marche vers la déségrégation, dans 

une totale remise en question de leur vie. Et si la peur n‘a pas disparu, elle n‘est plus un frein. 

Tant d‘années passées sous le joug, tant de discours sur leur infériorité commencent à se 

dissiper dans un mouvement que rien ne pourra dorénavant arrêter. Les larmes de Jane 

expriment sa joie devant la métamorphose qui est en train de s‘opérer, par le renouveau de 

l‘espérance qu‘avait annihilée la prison de leur conditionnement. Mais cet extraordinaire élan, 

insufflé par Jimmy, va se poursuivre sans lui. Tout comme Ned, il va payer son action 

courageuse au prix de sa vie. Car Jimmy est assassiné à l‘aube du jour qui voit le 

couronnement de tous ses efforts. Et à cette terrible nouvelle, Jane, admirable comme 

toujours, parvient à surmonter le choc et la douleur pour reprendre aussitôt le flambeau. 

Insensible aux mises en garde de Robert Samson, le Goliath vaincu, elle va résolument de 

l‘avant, galvanisant ceux qui hésitaient encore. Elle ne faillira pas à la promesse faite à Jimmy 

et elle sera présente à la manifestation qu‘il a organisée à Bayonne ; elle sera là pour 

témoigner devant le monde entier de ce que le Sud a fait à une jeune fille de couleur, 

emprisonnée pour avoir bu un verre d‘eau. Alors que Robert Samson tente vainement de faire 

rebrousser chemin à ses employés, Jane exprime tout haut la vitalité indestructible du 

mouvement en marche : « Just a little piece of him is dead . . . the rest of him is waiting for us 

in Bayonne. And I will go. »  (259) Le lien unissant Jimmy à Jane est encore renforcé par le 

sacrifice de sa vie. Et c‘est elle, la centenaire, qui assure le relais de l‘action entamée avec son 

soutien par ce jeune homme, devenu son fils spirituel. 
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CHAPITRE  V 

TRADITIONS AFRICAINES-AMERICAINES ET QUETE D’IDENTITE DE JANE 

Ernest Gaines avait à coeur d‘écrire un « folk novel »,
245

 tout comme Margaret Walker 

lorsqu‘elle a entrepris la rédaction de Jubilee. Et s‘il a finalement opté pour la forme 

autobiographique, c‘est l‘histoire véridique de son peuple que retrace l‘auteur à travers la vie 

fictive de Jane. Les traditions africaines-américaines qui jalonnent le récit sont le ciment de 

leur identité collective de laquelle émerge l‘identité personnelle de l‘héroïne. Je 

rappelle l‘importance que revêt le folklore pour les écrivains sudistes ; un folklore marqué 

dansThe Autobiography of Miss Jane Pittman par la spécificité de la Louisiane, toile de fond 

de tous les romans d‘Ernest Gaines,
246

 qui a pourtant passé la majeure partie de sa vie en 

                                                 
245

 Il explique dans quel esprit il a conçu son roman :  

 

In the case of The Autobiography of Miss Jane Pittman, I wanted to write a folk biography. At first, a 

group of people were going to tell about his one personřs life, and through telling of this one personřs 

life, they were going to cover a hundred years of history, superstitions, religion, philosophy, folk tales, 

lieŕthey were going to cover all this. After Iřd written it like that one time, it was untrue, so I broke it 

down to one person telling the story, the individual herself telling the story . . . » (Lowe, 101)  

 
246

 Ernest Gaines nřa jamais pu rester longtemps éloigné des lieux de son enfance : 

 

I have to come back to the South again. I can write in San Francisco, but I could not stay in San 

Francisco and write without coming to Baton Rouge. I must go back to the plantation where I was 

born and raised. I have to touch, I have to be, you melt into things and you let them melt into you . . . 

the trees, the rivers, the bayous, the language, the sounds. . . . Louisiana is the greatest place I think 

any artist could be born because of its romantic history. I think coming from the South, I have 

experiences that many blacks or whites of any other race or nationality would not have if you were 

born and raised up in the Midwest. I think Iřm closer to the earth, Iřm closer to nature, Iřm closer to 

different attitudes Řboth good and badř.ŗ(Lowe, Conversations with Ernest Gaines, 69 Ŕ From the 

Baton Rouge Sunday Advocate 7 April 1974 Ŕ Margaret R. Knight)  
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Californie ; ce grand romancier n‘a cessé de dire son attachement à cet état mythique où il 

est né et dont il a gardé une empreinte indélébile.  

L‘historien Lawrence Levine met l‘accent sur trois composantes essentielles de la prise 

de conscience par les esclaves,
247

 avant la lettre, de leur négritude ; elle se manifeste à 

travers leurs chants sacrés, leurs fables et leurs croyances populaires, qui se sont perpétués 

bien après l‘Emancipation. Jane apparaît tout au long du récit comme un être d‘exception par 

sa dignité, sa force de caractère et son extraordinaire pugnacité, marques de son identité 

personnelle. Toutefois, son adhésion aux traditions de son peuple révèle, en parallèle, toute 

l‘importance de l‘identité collective, qui s‘exprime avec éclat dans ce domaine. 

 J‘examinerai, tour à tour, les superstitions, la religion, la philosophie de Jane et les 

histoires qui ont marqué sa vie, sans oublier la place importante de l‘humour tout au long du 

récit. Plusieurs tableaux du roman se situent dans les « quarters », ou dans la cuisine, lieux 

privilégiés de transmission de la culture africaine-américaine. C‘est en effet dans les 

quartiers noirs attenant à la plantation que Jimmy, à l‘écoute des adultes, va prendre 

conscience de la condition de son peuple ; tandis que c‘est dans sa cuisine, ou celle de la 

Grande Maison, que Jane a des discussions importantes ou assiste à des évènements 

marquants. Il convient de noter, à cet égard, que c‘était là l‘un des rares endroits où la 

femme pouvait s‘affirmer, voire assurer sa suprématie, comme le note l‘historien Eugene 

Genovese.
248

 Les superstitions et les éléments surnaturels abondent dès le début du roman, 

                                                                                                                                                       
    Il réside aujourdřhui dans la Louisiane de son cœur. 

 
247

 Aesthetically, slaves undoubtedly derived great pleasure from all forms of their folk culture. Functionally, 

however, these divergent levels of expression operated in very different ways and served distinct needs. 

Viewed in isolation they each reveal only one aspect of the slavesř consciousness. But slaves did not 

experience or create the various parts of their folk culture in isolation. On any given evening slaves might 

transcend their temporal situation by singing their sacred songs of hope, attempt to control it by putting into 

practice one or more of their varied store of folk beliefs, and understand it and its immediate imperatives by 

reciting some of their tales. All three were essential parts of the slavesř life. Their sum did not add up merely to 

an instrument which allowed slaves to survive their situation, but more importantly it added up to a cultural 

style. Perhaps at no other point in United States history is the term Afro-American a more accurate designation 

than when it is applied to black Americans in the mid-nineteenth century . . . .  

This syncretic blend of the old and the new, of the African and the Euro-American, resulted in a style 

which in its totality was uniquely the slavesř own and defined their expressive culture and their world view at 

the time of Emancipation. » (Levine, Black Culture and Black Consciousness, 134-135)  

 
248

 The high praise of southern cooking, which has undeniably been our most impressive regional cuisine, has 

usually been lavished on Ole Missus. Even today, almost any southern cookbook recounts the glories of her 

performance in the kitchen. The truth is that Ole Mammy, or merely Ŗthe cook,ŗ usually ran the kitchen with an 
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qui commence alors que s‘achève la Guerre de Sécession. Jane, encore enfant, laisse 

transparaître sa crainte des pouvoirs occultes d‘Unc Isom tentant de retenir les jeunes, 

décidés à s‘élancer sur les chemins de la liberté dès la fin de l‘esclavage ; vivement rabroué 

par l‘un d‘entre eux, le vieil homme a une étrange réaction. 

Unc Isom let him walk a little piece, then he hollered at him to stop. The boy wouldnřt stop. 

Unc Isom hollered at him again. This time the boy looked back over his shoulder. Unc Isom 

didnřt say a thing, he just stood there pointing his finger at the boy. . . one of the women said 

Unc Isom had put bad mark on the boy. Another woman said Unc Isom didnřt have power to 

put bad mark on you no more, he was too old now. I didnřt know how powerful Unc Isom was, 

so I just listened to the talking and didnřt say nothing. (15) 

La réaction prudente de Jane, soulignée dans le chapitre sur les relations intraraciales, 

fait apparaître dans cet épisode l‘importance des éléments surnaturels dans la vie des 

esclaves. Il est toutefois intéressant de constater que ces superstitions existent dans toutes les 

sociétés.   L‘historien Lawrence Lévine souligne le renforcement de ces croyances 

populaires, de l‘Afrique à l‘Amérique. Il note, en particulier, que l‘absence de pouvoir et de 

contrôle des esclaves dans le monde matériel les a conduits à rechercher des solutions dans 

l‘univers immatériel, ce qui explique l‘omniprésence des éléments surnaturels dans leur 

appréhension des évènements. Et il cite l‘anthropologue Brosnilaw Malinowski,
249

 qui 

parvient à des conclusions similaires à l‘issue de ses recherches sur les habitants des Iles 

Tobriand. Lévine évoque également les travaux de Samuel Stouffer sur le soldat Américain 

                                                                                                                                                       
iron hand and had learned what she knew from generations of black predecessors. What Missus knew, she 

usually learned from her cook, not vice versa.  

      Discerning slave holders knew and said as much. R. Q. Mallard of Georgia referred to Ŗthe kitchen, 

where French cooks are completely outdistanced in the production of wholesome, dainty and appetizing food; 

for if there is any one thing for which the African female has natural genius, it is for cooking.ŗ (Genovese, Roll, 

Jordan, Roll, 540-541) 

 

ŖWe find magic wherever the elements of chance and accident, and the emotional play between hope and fear 

have a wide and extensive range . . . We do not find magic wherever the pursuit is certain, reliable and well 

under the control of rational methods and technological processes. Further, we find magic where the element of 

danger is conspicuous. We do not find it wherever absolute safety eliminates any elements of foreboding.ŗ  

 

Uncertainty, insufficient knowledge, or lack of control may not be prerequisites for the use of magic, 

as Malinowski implied, but surely they remain conductive to its use. There is plentiful evidence of this in our 

own culture and period. In their study of the American soldier during World War II, Samuel Stouffer and his 

colleagues found that in the highly unpredictable state of warfare, in which the individual soldier becomes an 

object to be used rather than a free person with some degree of control over his life, there was a blossoming of 

protective charms and amulets, and an intensified utilization of folk beliefs and rituals. (Levine, 62) 
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durant la deuxième guerre mondiale : celui-ci avait recours à une profusion d‘amulettes et de 

rituels magiques dès lors qu‘il devenait un objet et perdait tout contrôle sur sa propre vie. Or 

tel était le cas des esclaves, ce qui explique la place prépondérante accordée au monde 

surnaturel et sa persistance après l‘Emancipation dans un environnement hostile. Le monde 

de l‘invisible occupe une place importante dans le folklore africain-américain et s‘agrège sur 

des croyances populaires universelles. Ainsi, Adeline est-elle persuadée que Jane a jeté un 

sort à son père, Albert Cluveau, l‘assassin de Ned : « Then one day Adeline came to my 

house. She would do anything if I took the hoo-doo off her papa. I told Adeline I had no 

more hoo-doo on Albert Cluveau than I had on my own self. » (129) Jane se défend de toute 

action occulte et elle est sincère. Son attitude ambivalente à cet égard est manifeste ; encore 

enfant, elle redoute les pouvoirs d‘Unc Isom et à l‘âge adulte, tout en affirmant ne pas croire 

en la magie, elle va pourtant consulter une Créole connue pour ses pouvoirs surnaturels. Et 

après avoir insisté pour que celle-ci lui remette une potion magique, elle doute finalement de 

son efficacité. Toutefois, Jane n‘a pas recours à la magie dans un esprit de malfaisance ou de 

domination sur autrui, mais seulement en désespoir de cause et uniquement dans un dessein 

de protection. 

Elle fait preuve de la même ambivalence envers la religion, comme le montrent ses 

réactions lorsqu‘Unc Isom invite les esclaves à remercier le Seigneur pour leur liberté. Leur 

doyen apparaît comme un Sage et symbolise un personnage-clef dans la vie des esclaves, 

non seulement par ses avis éclairés et ses pouvoirs occultes, mais aussi par sa connaissance 

des herbes médicinales, autre aspect important des traditions populaires dont Vyry est la 

gardienne dans Jubilee, de même qu‘Aunt Hager dans Not Without Laughter. 

Unc Isom was a kind of advisor to us there in the quarters. Some people said he had been 

a witch doctor sometime back. I know he knowed a lot about roots and herbs, and the people 

was always going to him for something to cure colic or the bots or whatever they had. Thatřs 

why they followed him when he spoke. . . . When we came to his cabin he told everybody to 

kneel down and thank God for freedom. I didnřt want kneel, I didnřt know too much about the 

Lord then, but I knelt out of respect. (13) 

Ce vieil homme inspire à Jane de la crainte et du respect en raison de son grand âge et 

de l‘étendue de ses connaissances ; aussi accepte-t-elle de s‘agenouiller à son instigation, 

alors qu‘elle n‘en a aucune envie, sa représentation de Dieu étant trop floue à cette époque. 
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Sa réaction de rebelle résulte de son caractère et de son jeune âge. Cependant, elle a 

indéniablement été imprégnée des récits bibliques, repris dans les chants sacrés des esclaves 

exprimant leurs aspirations à la liberté dans de longues suppliques adressées au Seigneur. Et 

lorsqu‘elle déclare :  « I knelt out of respect », son attitude peut être interprétée comme une 

marque de respect envers Dieu davantage qu‘envers Unc Isom. 

 La religion est en effet présente dès les premières années de sa vie et elle va prendre 

une importance croissante au fil des évènements, témoignant de sa foi latente, culminant 

dans l‘expérience spirituelle de sa rencontre avec le Seigneur. Ainsi, peu après avoir quitté la 

plantation, dans l‘atmosphère oppressante du calme revenu après le massacre de ses 

compagnons de route, Jane pense aussitôt à la figure christique : « I could see the sun 

streaking through the trees down to the ground like a long slide. Only one time, so they say, 

it refused to shine: when they nailed the Master to the cross. » (23) L‘appellation « The 

Master » témoigne de son respect et de son imprégnation religieuse. Ses réactions reflètent la 

place prépondérante de la religion dans la vie des esclaves, y compris dans la sienne, malgré 

son apparent détachement initial.  

«The Sermon at the River», intitulé du chapitre-clef au cours duquel Ned expose sa 

doctrine, rappelle « Le Sermon sur la Montagne » dans lequel le Christ énonce les éléments 

fondamentaux de son enseignement, contenu dans les « Béatitudes ».
250

  Les exhortations de 

                                                 
250

 Le discours évangélique de Jésus sur la montagne a été rapporté en ces termes par Saint Matthieu :  

 

Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples sřapprochèrent de lui. Et prenant la 

parole, il les enseignait en disant : 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux les doux,  

Car ils possèderont la terre… 

Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde… 

Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu… 

   (Matthieu 4 15ŕ5 3)  

Le guide de lecture en marge de cet évangile souligne la portée de ce texte fondamental de la doctrine 

chrétienne : « Sur une montagne, comme au Sinaï, Jésus promulgue la charte du monde nouveau. » La charte 

de ce monde nouveau est clairement énoncée dans lřévangile de Saint Luc, appelé « évangile de la 

miséricorde » : 

 

Mais je vous le dis, à vous qui mřécoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui te frappe sur 
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Ned à son peuple représentent la quintessence de ses convictions les plus profondes. 

Toutefois, elles se situent à l‘opposé des exhortations du Christ prônant la non-violence dans 

ce texte célèbre, qui a profondément marqué Gandhi.
251

 En s‘en inspirant, Martin Luther 

King a ouvert une ère nouvelle, par la jonction ainsi établie entre le religieux et le politique. 

Et à la fin de ce sermon qui scelle sa destinée, Vivian vient éponger le visage ruisselant de 

Ned, dans une analogie frappante avec l‘image de Sainte Véronique essuyant le visage du 

Christ dans la montée au Calvaire : « Ned was sweating, standing there in the sun, and 

Vivian got up to wipe his face. » (114) Ned devient alors lui-même l‘agneau sacrificiel, venu 

sauver les siens de l‘état d‘ignorance dans lequel ils ont été si longtemps maintenus. Il vient 

les libérer des ténèbres qui empêchent les hommes de s‘accomplir pleinement. En ces 

instants, un fort sentiment d‘identité collective unit les esclaves dans l‘intensité émotionnelle 

qu‘ils partagent. Les paroles de Ned marquent une étape fondamentale dans le rapport à la 

religion des anciens esclaves, imprégnés du message d‘Amour du Christ exhortant à 

pardonner à ses ennemis. Or Ned appelle les siens à une totale remise en question ; à ne plus 

accepter ni insultes, ni brimades ; à se préparer au combat. Car il a perdu toute illusion sur le 

bon vouloir des Blancs quant à l‘amélioration de leur sort, qu‘il n‘entrevoit autrement que 

par une lutte acharnée. Il est important de replacer ses propos dans le contexte de 

persécutions croissantes envers les Noirs depuis la Reconstruction, avec l‘instauration des 

Black Codes visant à restreindre au maximum leurs libertés, et la mise en place d‘un régime 

de terreur dans lequel les criminels agissent en toute impunité. Cette situation a été évoquée 

dans le chapitre précédent : face à la recrudescence des lynchages, même les autorités 

religieuses exhortent alors leurs ouailles à la lutte armée. Le retour à l‘enseignement du 

                                                                                                                                                       
une joue, présente lřautre… (Luc 6 27-47)  (La Bible de Jérusalem, CERF-DECLEE DE 

BROUWER).  

 
251

 Gandhi : « J'ai fait connaissance avec la Bible il y a environ quarante-cinq ans. Je ne pouvais pas trouver 

grand intérêt à l'Ancien Testament, mais quand j'arrivai au Nouveau Testament et au Sermon sur la Montagne, 

je commençai à comprendre l'enseignement du Christ et le message du Sermon sur la Montagne fit écho à 

quelque chose que j'avais appris dans mon enfance. Cet enseignement, c'était de ne pas se venger et de ne pas 

rendre le mal pour le mal. De tout ce que je lisais, ce qui me resta pour toujours, c'est que Jésus vint pour 

établir une loi nouvelle. Sans doute il a dit n'être pas venu pour apporter une autre loi mais pour greffer quelque 

chose sur la vieille loi de Moïse. Eh bien oui, il la changea de façon telle qu'elle devint une loi nouvelle: non 

plus œil pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups si l'on vous en donne un… » 

(Spiritualité.com. 2002) 

Sources : Ce texte de Gandhi est tiré d'une annexe du livre de J.M. Muller L'Evangile de la non-violence. 
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Christ, exposé dans le Sermon sur la Montagne, va se faire à une époque décisive, évoquée à 

la fin du récit : lors de la lutte pour les Droits Civiques, à laquelle Jimmy vient sensibiliser 

les siens en les appelant à une action non-violente, dans le sillage de Martin Luther King.  

Jane va entendre, tour à tour et à plusieurs années d‘intervalle, les discours de Ned puis de 

Jim, martyrs de leur cause, dont les paroles et les actions ont incontestablement influé sur sa 

quête d‘identité. Ils incarnent chacun à leur façon les réactions de leur peuple au violent 

racisme de la société, dans une oscillation entre revendications belliqueuses et actions non-

violentes, qui se retrouve au sein même du mouvement initié par le grand leader 

charismatique.
252

 En les appelant à lutter pour accéder à la pleine citoyenneté, celui-ci leur 

fait entrevoir un salut tangible, dès ce monde, et non plus exclusivement dans l‘autre monde. 

Et cette césure avec les prêches habituels fait de la religion un instrument politique 

totalement nouveau pour les Africains Américains.
253

  

Contrairement à Vyry, dont l‘humanisme chrétien apparaît en filigrane tout au long de     

Jubilee, Jane affiche nettement son détachement de l‘Eglise avec laquelle elle prend une 

nette distance jusqu‘à sa conversion, qui marque un tournant dans sa vie. Et pourtant, bien 

avant ce revirement, l‘imprégnation religieuse transparaît constamment dans les évènements 

qu‘elle relate. A l‘annonce de leur liberté, les esclaves louent aussitôt le Seigneur dans le 

déferlement de joie qui les submerge : « Oh, Lordy, we free. » (11) Plus tard, en invoquant le 

                                                 
252

  Le sociologue Robert E. Washington évoque la crise au sein du mouvement pour les Droits Civiques :   

 

Under the leadership of Dr. Martin Luther King Jr., a charismatic young black minister in 

Montgomery, Alabama, black civil rights activists targeted racist laws in the South by practicing 

nonviolent resistance. . . . (Washington, The Ideologies of African American Literature, 243) 

 

By 1960 . . . the liberal civil rights movement was threatened by college students committed to radical 

action. . . . The appearance of these activist students created problem for the leadership of Martin 

Luther King and the Southern Christian Leadership Conference. (Ibid. 256) 

 
253

 La religion a été instrumentalisée par les planteurs qui ont cherché à justifier lřesclavage par une 

interprétation spécieuse de la Bible, en invoquant dans la Genèse la malédiction de Cham et de sa descendance, 

ainsi que lřépître de Saint-Paul aux Ephésiens exhortant les esclaves à obéir à leurs maîtres : « Esclaves, 

obéissez à vos maîtres dřici-bas avec crainte et tremblement . . .  »   

Martin Luther King apporte un changement notoire en exhortant son peuple à lutter pour lřobtention 

des Droits Civiques, leur faisant entrevoir la possibilité du salut dans ce monde, et non plus exclusivement dans 

lřautre monde. La religion joue dès lors un rôle politique totalement nouveau pour les Africains Américains : à 

la résignation sřoppose lřaction, une action non-violente, en application de lřenseignement du Christ dans le 

Sermon sur la Montagne. 
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Chariot de l‘Enfer devant Albert Cluveau, Jane témoigne de sa croyance dans une justice 

divine immanente à laquelle celui-ci ne pourra échapper. Ainsi est-elle à l‘évidence 

fortement imprégnée de cette religion dont elle se déclare pourtant éloignée. Puis vient le 

jour mémorable de sa conversion, relaté dans le chapitre intitulé :  « The Travels ofThe 

Autobiography of Miss Jane Pittman », symbolisant le rapport à la religion de la plupart des 

anciens esclaves. En se rappelant l‘agitation de son âme et le chemin qui l‘a finalement 

conduite à Dieu, Jane revit intensément ce grand jour.  

I had been fighting with my conscience ever since Ned was killed. I had been brought up 

řround church people all my life, ever since I was a slave, but I doubt if I had ever thought too 

much about joining the church. Sometimes I would think of myself, yes, I ought to join; serve 

Him. Other times I didnřt see no sense joining at all. But after Ned was killed I knowed I had 

nothing else in the world but the Lord. Still I didnřt go to Him with all my heart till I moved to 

Samson. That was twelve, thirteen years after Nedřs death. (140) 

Ce passage résume l‘attitude de Jane face à la religion, qui tient une place 

prépondérante dans la vie des esclaves psalmodiant les hauts-faits de leurs héros bibliques, et 

notamment Moïse, sur lequel ils cristallisent tous leurs espoirs. En fait, Jane ne paraît jamais 

douter de l‘existence de Dieu, mais elle s‘interroge sur son implication personnelle au sein 

de l‘Eglise. Et ce n‘est que tard dans sa vie qu‘elle prend la décision de s‘engager. Ses 

souvenirs reflètent une tradition africaine-américaine héritée de l‘esclavage, qui apparaît 

dans sa description des « travels » de ses frères de servitude appelant de tous leurs voeux la 

venue de Dieu dans leur vie. Jane fait ainsi le récit de la conversion de l‘une des leurs, 

Nancy Williams, soudainement frappée par la grâce divine, pendant la cueillette du coton. 

She was picking cotton way down the field by herself, and when we heard her hollering 

we knowed she had come through. We ran down where she was. ŖI got it. I got it at last. He 

done lift my feet out of the mirey clay.ŗ We told her to go home and get herself ready to talk 

that night. She dropped her cotton sack and took off for the quarters, just running and 

whooping. 

Tom Joe came out there to weigh up and he asked us where Nancy was. We told him she 

had gone home because she had found religion that day. Tom said: ŖWhat I care řbout her and 

her find řligion there? Find that řligion at night; find them cotton in the day. And that go for 

the rest of yřall hunting řligion round here, too.ŗ (141-142) 
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Identité personnelle et identité collective sont étroitement imbriquées dans le rapport à 

la religion des anciens esclaves, comme le montre ce passage plein d‘humour et riche en 

enseignement. Leur monde se détache nettement de celui des Blancs, dont les réflexions du 

contremaître Tom Joe marquent la distance. Car leurs pratiques de la religion divergent à 

maints égards et les prédicateurs noirs éveillent chez les Africains Américains une émotion 

que leurs homologues blancs sont bien incapables de susciter. Cette différence est illustrée 

dans Jubilee par Vyry écoutant, le cœur serré, le prédicateur blanc justifier du bien-fondé de 

leur état de servitude, le jour de l‘exécution des deux esclaves accusées de meurtre ; elle ne 

peut s‘empêcher de comparer l‘austérité de ce sermon, qui les plonge dans le désespoir, au 

message d‘espérance délivré par Brother Zeke, leur pasteur.  

Le long cheminement de Jane vers Dieu s‘accomplit par la voie traditionnelle, au sein 

de l‘église baptiste
 
dont sont adeptes la majorité des esclaves. Ils ont continué après 

l‘Emancipation ces pratiques religieuses particulières qui ont marqué la quête d‘identité de 

Jane, effectuée en parallèle avec les aspirations de son peuple ; assistant aux conversions 

successives de ses compagnons de travail à la plantation, Samson, Lobo, Nancy, puis Grace, 

elle s‘interroge : « A week or so later Grace did find religion. It looked like everybody was 

finding it but me. » (142) Jane vit mal cet isolement au milieu des siens. Ses réactions 

reflètent ses ardentes aspirations à rejoindre le groupe, dans une communion marquant la 

transcendance de l‘identité collective dans ce domaine. L‘intensité émotionnelle de sa vision 

surnaturelle marque une étape fondamentale dans sa quête d‘identité : l‘irruption de la grâce 

divine dans sa vie.  

I used to pray all day and half the night. . . . Then one Thursday morningŕI wonřt ever 

forget it long as I liveŕI was on my way in the field when it hit me. Looked like a big load 

just fell off my shoulders. 

 ŖGrace,ŗ I said. She was walking a little bit ahead of me. ŖGrace, I got it.ŗ 

ŖAt last,ŗ she said, ŖAt last Jane, how do you feel? You feel light?ŗ 

ŖI feel light,ŗ I said. ŖLook like I can fly.ŗ 

ŖThatřs it,ŗ Grace said. ŖIf you feel light, Thatřs it. It always makes you feel light.ŗ She 

said, ŖGo back home. Donřt go out in the field at all. Go back home and get yourself ready for 

tonight.ŗ 

That night I told my travels. (142-143) 
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Jane se remémore avec précision ces moments forts de son existence, vécus dans une 

communion intense avec les siens. L‘expérience personnelle de sa conversion s‘effectue à 

travers un fort sentiment d‘identité collective qui transparaît dans l‘inquiétude de son 

isolement précédent, ainsi que dans les recommandations de Grace : « Get yourself ready for 

tonight. » C‘est un moment exceptionnel dans lequel identité personnelle et identité 

collective sont étroitement mêlées, sans prévalence de l‘une sur l‘autre. Etonnamment, alors 

que tout cheminement spirituel apparaît comme éminemment personnel et difficilement 

communicable, il s‘accomplit, dans la tradition africaine-américaine,
 
 en symbiose avec le 

groupe : « That night I told my travels. » Car cette conversion est tout à la fois un moment de 

relation intime avec Dieu et d‘union avec les siens. Ainsi, dans un premier temps, le converti 

est seul face à Dieu puis, dans un second temps, il vient témoigner de cette relation 

privilégiée devant sa communauté, renforçant ainsi l‘impact de la grâce divine qui se répand 

alors sur tous. Et Jane adhère totalement à ce schéma traditionnel : après un moment de 

recueillement, elle sort de son isolement et raconte ses visions surnaturelles et son dialogue 

avec Dieu, puis avec le Tentateur, qui tente de l‘abuser en se faisant passer pour Ned. Son 

expérience, imprégnée de symboles puissants, est hautement initiatique. Ses visions 

concordent avec l‘imagerie traditionnelle, par sa description de Dieu qui lui apparaît comme 

un homme Blanc, vêtu de blanc et auréolé de lumière, dans un contraste saisissant avec la 

noirceur de Satan. Elle ploie sous la charge écrasante d‘un sac de briques, qu‘elle ne parvient 

pas à déposer, lorsque surgit cet Homme Blanc, qui l‘appelle par son nom et lui montre la 

rivière qu‘elle doit franchir pour se défaire de ce fardeau.   

Then a White Man with long yellow hairŕhair shining like the sunŕcame up to me. (He had 

on a long white robe, too.) He came up to me and said, ŖJane you want get rid of that load?ŗ I 

said, ŖIndeed, indeed.ŗ But how come you know me? Can you be the Lord?ŗ He said, ŖTo get 

rid of that load and be rid of it always, you must take it řcross yon river.ŗ(143)  

L‘emploi de majuscules signe la nature divine de cet Homme Blanc, nimbé de lumière 

et rayonnant de bonté, qui disparaît après lui avoir prodigué ses conseils. Et Jane entreprend 

le franchissement de la rivière dans une confiance absolue en Sa parole. Aussitôt, 

d‘inquiétants obstacles se dressent devant elle, des serpents grouillent autour de ses pieds 

nus, des ronces et des fossés surgissent sur son passage. Mais rien ne peut la faire reculer. Et 

elle démasque Satan, qui lui apparaît sous les traits d‘un homme au teint noir de geai. Et 
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quand celui-ci propose de la décharger de son lourd fardeau, elle lui résiste vaillamment : 

« And a man, jet black and shiny, with cuckleburrs for hair, stood before me and told me he 

would take the sack. I told him no. I told him the White Man told me to cross yon river with 

the sack, and I was go‘n cross yon river with the sack. » (143) Jane fait preuve, toujours et 

encore, d‘une pugnacité et d‘une détermination extraordinaires face à l‘adversité, tant dans le 

monde matériel qu‘immatériel, avec une force de caractère accrue par sa foi inébranlable 

après l‘apparition divine dont elle a été gratifiée. Et quand cet homme noir prend l‘apparence 

de Ned, elle ne se laisse pas davantage abuser par celui que la religion présente comme le 

Tentateur suprême : « And just like that, that man turned into Ned. ―Give me the sack, 

Mama,‖ he said. I said, ―Ned, that‘s you? That‘s you Ned?‖ ―Give me the sack, Mama,‖ he 

said. I said: ―I don‘t believe that‘s you, Ned. I believe that‘s nobody but the devil trying to 

fool poor Jane.‖ I said. » (143) Jane parvient enfin sur l‘autre rive après avoir surmonté 

toutes les épreuves qui symbolisent les obstacles à sa progression spirituelle. Et elle connaît 

alors un état de béatitude totale. 

And soon as I put my feet on solid ground the Savior was there. He smiled down at me and 

raised the load off my shoulder. I wanted to bow to His feet, but he told me rise I had been 

born again. I rose and I felt light and clean and good. That was my travel. Thatřs how I got 

over. And thatřs what the church sang that night. 

 

Tone the bell 

Done got over 

Tone the bell . . . 

 

Done got over at last 

Plucked my soul from the gate of Hell 

Done got over 

From the gate of Hell . . . 

Done got over at last 

My Jesus glad, Old Satan mad  

 

Old Satan mad 

Done got over 

Done got over at last. (144-145) 
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Ces chants illustrent une partie importante du folklore africain-américain, évoquant 

fréquemment l‘image de Satan vaincu, comme dans le célèbre couplet : « Old Satan mad, he 

missed the soul he thought he had. » La citation d‘un Spiritual en tête de chaque chapitre 

marque dans Jubilee l‘importance de ces chants sacrés, qui font vibrer Aunt Hager dans Not 

Without Laughter. 

Après sa conversion, Jane va guetter celle de Jimmy, qui grandit sous le regard attentif 

de sa communauté. Tous attendent impatiemment que leur élu accomplisse la mission qu‘ils 

lui ont dévolue. La tradition orale va jouer un rôle déterminant dans la destinée de Jimmy. 

Ernest Gaines a longuement insisté sur l‘aspect fondamental de cette tradition pour les 

Africains Américains empêchés d‘accéder à l‘instruction, et dès lors à l‘écriture et la 

lecture.
254

 Les « quarters » apparaissent comme le lieu privilégié de l‘expression de cette 

tradition. Ces quartiers d‘esclaves, devenus leur fief, étaient le seul endroit où ils pouvaient 

s‘exprimer librement et communiquer. La cuisine apparaît comme un autre lieu important, 

sans doute en raison de l‘alchimie de la préparation de la nourriture, indispensable à la vie, 

dont le partage tisse entre les êtres des liens subtils qui vont bien au-delà de sa pure fonction 

biologique. Cet aspect est illustré par la Cène, dernier repas du Christ, qui en rompant le pain 

et en le partageant avec ses disciples, transforme la nourriture terrestre en nourriture 

spirituelle. De surcroît, dans la tradition africaine-américaine la cuisine était le seul lieu où 

les femmes pouvaient s‘accomplir, voire exercer une certaine domination, pour ne pas dire 

une domination certaine. Elle est dans le roman le cadre de plusieurs scènes importantes,
255

 

dans le déroulement des relations tant inter qu‘intra raciales. Ainsi, Jane se tient dans sa 

                                                 
254

 Le cas de Frederick Douglass, qui a appris lřalphabet en cachette, fait partie des exceptions, de même que 

celui dřesclaves ayant bénéficié dřun enseignement prodigué par leur maîtresse. 

 
255

 Je renvoie à lřanalyse remarquable de Marie Liénard, intitulée « Kitchen talk with Miss Jane » :  

 

 The kitchen indeed was important for many reasons: 

It was a site where resistance could be plotted, organized, and acted out. . . . It was a site where words 

could be spoken, stories could circulate, and information could be overheard and exchanged. 

It was a gendered space, the space where women would form ties, build a community and, sometimes,  

challenge authority. . . . The kitchen was also a space where identity and culture were constructed and 

asserted . . . Moreover the kitchen was a mediatory space . . . Since conversation and story telling were 

the major ways of gathering news, entertaining, and remembering history, the kitchen therefore works  

as the site of folk culture and cultural memory.(Lienard, acte du Colloque à lřEcole Polytechnique les 

3 et 4 février 2006 Ŕ Clefs concours Ŕ Anglais Littérature- Atlande, p. 52-53) 
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cuisine avec Tee Bob le jour où il découvre que Mary Agnes LeFabre est « almost white ». 

Et au moment du drame, Jane se trouve dans la cuisine de la Grande Maison avec Jules 

Raynard, le parrain de Tee Bob. 

I was sitting in the kitchen having a cup of coffee with Jules Raynard when Tee Bob came 

back to that house. . . . Me and Jules Raynard talked every time he came to that house. 

Sometimes just the two of us at that house, sitting back there in the kitchen drinking coffee and 

talking. (190-191)  

Plus loin dans le récit, Molly considère la cuisine comme son territoire sacré, la venue 

de Jane lui apparaissant, dès lors, comme une intrusion qu‘elle ne saurait tolérer. A la fin du 

récit, cette dernière sera elle-même appelée à remplir les fonctions de cuisinière à la 

plantation Samson. Sans doute ses talents à cet égard sont-ils brièvement évoqués, 

contrairement à ceux de Vyry, particulièrement détaillés dans Jubilee. Cependant, toutes 

deux incarnent un aspect du folklore africain-américain, dont l‘apport a indéniablement 

marqué la cuisine régionale du Sud. Mais par-delà cet aspect culinaire et la nécessité de se 

nourrir, la cuisine est un lieu de transmission des traditions africaines-américaines, un lieu de 

vie, où Jimmy vient fréquemment retrouver Jane ; leurs longues discussions seront 

déterminantes dans la construction de son identité. 

Ayant travaillé dans une plantation dans sa jeunesse, l‘auteur a été profondément 

marqué par les conversations de sa communauté sous les porches typiques de ces maisons de 

Louisiane.
256

 Ernest Gaines a maintes fois évoqué les récits, réels et inventés, qui ont bercé 

ses premières années. Aussi a-t-il voulu retranscrire le témoignage des siens, qui apportent 

une dimension essentielle, car ceux-ci ont vécu les évènements que la distance de l‘historien, 

attaché aux preuves écrites, ne peut rendre dans leur totalité.
257

 Ce souci constant transparaît 

                                                 
256

 Ce qui éclaire le titre de lřœuvre conjointe de Marcia Gaudet et Carl Wooton, enseignants à lřUniversité de 

Louisiane : Porch Talk with Ernest Gaines. Les explications de lřauteur, reproduites en page de garde de ce 

recueil dřinterviews, sont explicites :   

 

In summer, they would sit out on the porch, the galleryŕŖthe garry,ŗ we called itŕand they would 

talk for hours. . . . I did not know that twenty or twenty-five years later I would try to put some of their 

talk in a book which I would entitle The Autobiography of Miss Jane Pittman. (Gaudet & Wooton, 

Porch Talk with Ernest Gaines) 

 
257

 Levine a toutefois élargi cette vision en donnant à la tradition orale la place quřelle mérite dans lřétude 

historique. Dans la préface de son étude sur la conscience noire, il fait état de son dilemme au début de ses 

recherches (en 1965) : 
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notamment dans le personnage de Jimmy, sur lequel il a transposé sa propre expérience des 

« quarters » et dont la quête d‘identité s‘accomplit dans l‘imprégnation des récits des 

anciens, commentant inlassablement leur histoire : l‘histoire du peuple noir.  

Jimmy saw this place changing, and he saw all the people moving away. He saw the 

young men going to war, and he saw the young women going to the city. His own mom was in 

that crowd. He saw the tractors come and tear down the old houses and plow up the land, and 

he saw us all standing there watching the tractors. He saw all that. Now he heard this: heard us 

on that gallery talk about slavery, talking about the high water, talking about Long. He heard 

me talk about Cluveau and Ned. He heard us all talk about Black Harriet and Katie; Tom Joe 

and Timmy . . . And when the young men came back to visit the old people he heard them 

talking about the war . . . 

Jimmy heard all this before he was twelve; by the time he was twelve, he was definitely 

the One. (219-220) 

La répétition des trois verbes, « see, hear, talk », que j‘ai mis en italiques, montre 

comment se construit l‘identité de Jimmy dans ces « quarters » où, encore enfant, il est à la 

fois témoin des grands bouleversements sociaux et récipiendaire des histoires qui ont marqué 

les siens ; il observe les changements et écoute les anciens. Il assiste au départ, à la guerre, 

des hommes enrôlés pour combattre les Japonais, et à la ville, des femmes à la recherche 

d‘un emploi, dont sa propre mère.
 
Or, pour les Noirs, ces deux facteurs sont à l‘origine de 

changements fondamentaux dans leur vision du monde, apportés notamment par le 

                                                                                                                                                       
 

. . . I found myself facing the same dilemma in researching my next book; I was falling into the same 

pattern of allowing the leadership to speak for the masses. . . . How did one penetrate the thought and 

aspirations of people who left few written record behind them, especially in the era of slavery and the 

decades following emancipation? Historians of ancient times or the Byzantine and Medieval periods 

had  learned to use a variety of artifactsŕcoins, vases, works of art of all kinds. But historians of 

modern times, awash with written sources, became mesmerized by the written word. Thus if you came 

from a people without writing or a people whose written records were not preserved, you were out of 

luck so far as modern history was concerned.    

. . . it occurred to me that African American folklore might prove an entry into black thought during 

and after slavery. I knew that slaves and freedmen had an active oral culture, though I knew little 

about the nature or contents of that culture, as it had not been treated in any of the large number of 

undergraduate and graduate history courses I had taken as a student. . . . My planned study of 

twentieth-century black protest thought of leadership was transformed into a study of African 

American folk expression that I hoped would give voice to those rendered inarticulate by historians 

who had concentrated on a relatively narrow spectrum of written sources and thus transformed large 

numbers of the American people into what Ralph Ellison called Ŗthe void of faceless faces, of 

soundless voices lying outside history.ŗ» (Levine, Black Culture and Black Consciousness, xv) 
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témoignage de vétérans :  « The Japs wasn‘t like the white people said they was. They was 

colored just like us, and they didn‘t want kill us, they just wanted to kill the white soldiers. » 

(220) Leur appréhension de l‘extérieur est soudain tout autre : ils ne sont dorénavant plus 

seuls face à l‘oppresseur blanc contre lequel luttent d‘autres peuples de couleur. La tradition 

orale, longue chaîne de transmission de leur histoire, prend alors toute son importance. La 

spécificité de leur culture se forge dans ces récits qu‘ils se transmettent depuis l‘esclavage et 

dans leurs commentaires sur les évènements récents. Ils se retrouvent, unis par un fort 

sentiment d‘identité collective, au cours de longues discussions dans les vérandas ou les 

galeries de leurs maisons : « Now he . . . heard us on that gallery talk . . . » ;  Jimmy est là, 

qui les écoute sans rien dire, mais boit leurs paroles.
258

 Il écoute l‘histoire de proches, 

victimes du fonctionnement, ou plutôt du dysfonctionnement de la société sudiste ; ainsi que 

l‘évocation de faits qui les ont tous marqués, telle la grande crue de 1927, suivie de 

l‘assassinat de Huey Long, personnage controversé, mais qui fait figure de héros pour Jane 

et les siens.
259

  

Oh, they got all kinds of stories about him now. He was a this, he was a that. Nothing but 

a dictator who did this and that to the people. When I hear them talk like that I think, ŖHa. You 

ought to been here twenty-five, thirty years ago. You ought to been here when poor people had 

nothing. You wouldnřt be running off at the mouth so. Ha.ŗ . . . 

What they think the rich people killed Long for? Because he called the colored people 

nigger? They killed him for helping the poor, the poor black and the poor white. Because 

youřre not suppose to help the poor. (158-159) 

Jane, consciente que les barrières sociales sont tout aussi infranchissables que les 

barrières raciales, prend résolument parti pour celui qui a pris la défense des pauvres. Jimmy 

grandit dans une atmosphère imprégnée d‘histoires vraies et de légendes, d‘anecdotes et de 

                                                 
258

 Lřexpérience de lřauteur est manifeste dans cet épisode dans lequel il retranscrit ses souvenirs dřenfance :  

 

I came from a place where people sat around . . . and told tales and sat on porches and went into the 

swamps and went into the fields . . . My movement was limited when I was a kid growing up. I mean I 

had the fields and things like that, but we were limited to the quarters as our living place. Just about 

everything we did was limited to the quarters. (Gaudet & Wooton, Porch Talk With Ernest Gaines, 37)  

 
259

 Ernest Gaines insiste sur lřimportance de la tradition orale pour Jane, qui est illettrée comme la plupart des 

Africains Américains de son âge, et raconte à sa manière les histoires quřelle a entendues. Elle est la mémoire 

de son peuple, dont lřâme transparaît dans sa perception des évènements historiques. 

   

 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre v –   Traditions  Africaines Américaineset Quête d’identité de Jane 

 

374 

faits historiques, s‘imbriquant autour de la question brûlante des relations interraciales ; c‘est 

dans ce contexte particulier qu‘il va recevoir l‘effusion de l‘Esprit Saint, impatiemment 

attendue par sa communauté : « We knowed if he was to be the One—no, not if no more, he 

was already the One—we knowed he had to find religion. » (223) Depuis sa vision du 

Seigneur, la foi de Jane est inébranlable :  « The colored had suffered in this world, and that 

is true, but we know still the Lord‘s been good to us. Look at me: I‘m more than a hundred 

and ten. If it‘s not the Lord keeping me going, what is? » (223) Et en ce jour mémorable 

d‘août 1951, Jimmy va à son tour raconter ses « travels ». 

He got religion the first week of Augustŕthat was back in 1951. He came to me that 

dayŕI was sitting out there on my galleryŕand he said, ŖI got religion, Miss Jane.ŗ. . .   

I said: ŖI will hear you talk tonight.ŗ 

He went to all the old people that day and told them he had religion. Thatřs what you did 

in them time. You went to all the old people and told them you had religion. If they couldnřt 

show up at the church that night to hear you talk, you would tell them your travels then. You 

would tell it right out there on the gallery, or maybe in the room where you wouldnřt be 

disturbed by noise . . .  

That night he told his travels. Lena sat there crying, and I wept, too. But when I got home 

I felt better than I had felt in a long time. (225-226) 

Ce passage contient plusieurs éléments révélateurs de l‘importance de la tradition 

orale, marquée par la répétition des verbes « hear », « talk », « tell », que j‘ai soulignés par 

des   italiques, ainsi que le mot « gallery », lieu privilégié de sa transmission.  La conversion 

de l‘un des leurs est toujours vécue en symbiose avec le groupe, soulignant, dans cette 

longue chaîne de traditions, la force de l‘identité collective ; elle éclaire leur extraordinaire 

résistance à l‘oppression, dans une dignité qui force l‘admiration. La construction de ce 

paragraphe souligne nettement l‘imbrication entre identité personnelle et identité collective. 

Ainsi, lorsque Jimmy annonce à Jane : « I got religion », celle-ci lui répond aussitôt : « I will 

hear you talk tonight. » Puis Jimmy fait le tour de sa communauté : «  He went to all the old 

people that day and told them he had religion » et tous se rassemblent pour l‘entendre : 

« And that night he told his travels. » Et l‘émotion de son expérience personnelle se propage 

à tout le groupe ; Lena, pleure et Jane ne peut contenir ses larmes, mais des larmes de 

bonheur car elle est transportée de joie à la fin de cette soirée mémorable.  
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Cependant, Jimmy ne répondra pas aux attentes des siens, qui veulent faire de lui un 

prédicateur. Jane est la seule à se montrer compréhensive. 

 Ŗ If he donřt want preach let him serve in some other way,ŗ I said. I was the oldest in the 

church and they called me the church mother. But I liked baseball so much they had to take it 

from me and give it to Em-ma. But I was the church mother then, and I said, ŖLet him do 

something else.ŗ (226) 

La voie de Jimmy ne se trouve pas au sein de l‘Eglise. Toutefois, lorsqu‘il part 

rejoindre sa mère à la Nouvelle Orléans, tous l‘accompagnent au départ de l‘autocar, 

témoignant de la force de l‘identité collective. Etrangement, Jimmy est à la fois dans le 

groupe, par le lien communautaire et affectif qui les unit, et en dehors du groupe, par la 

distance, tant physique que psychique, qui les sépare. Il revient lors des congés scolaires 

auprès de ceux qui l‘ont vu grandir, mais ils ne perçoivent plus la flamme qui l‘animait 

auparavant : « If he prayed it didn‘t have that fire now like it used to have. It was too dry 

now, too educated. Old people sitting in church didn‘t feel the spirit. » (230) Tout en 

observant ces changements, Jane reste persuadée que la mission de Jimmy est d‘ordre divin, 

même si c‘est en dehors de l‘Eglise qu‘elle doit s‘accomplir ; elle persiste à voir en lui un 

envoyé de Dieu. Or celui-ci se heurte chez les siens à un mur d‘incompréhension, alors qu‘il 

se bat pour la reconnaissance de leurs droits. Cet épisode montre les limites de l‘identité 

collective. 

One time when he got up to tell his řTermination he tried to say something about the new 

school law. But the people wasnřt interested with what he had to say. . . . When he went back 

to his seat and sat down I saw him gazing out the window. Sitting there like he was all by 

himself. (230) 

Ces limites sont clairement établies : en refusant tout engagement dans l‘Eglise, Jimmy 

a déçu les attentes de sa communauté et il s‘est placé en dehors du groupe. Il a 

désespérément tenté de leur faire prendre conscience de l‘importance capitale, pour leur 

avenir à tous, des nouvelles dispositions législatives en matière d‘éducation. Or leur 

indifférence le renvoie à une immense solitude ; en affirmant son identité personnelle, il a 

perdu le soutien des siens, soudés dans une identité collective qui les empêche d‘entendre le 

langage nouveau qu‘il leur parle. Car la fin de la ségrégation dans les écoles est la première 

étape de la longue voie vers la déségrégation totale sur laquelle il s‘est résolument 
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engagé. Excepté pour Jane, Jimmy a perdu l‘aura qui l‘enveloppait aux yeux des siens, ce 

qui souligne tant l‘intensité de leur relation, que l‘émergence de leur identité personnelle. 

Jimmy vient fréquemment retrouver Jane dont l‘écoute et les encouragements le confortent 

dans la mission qu‘il pressent. Les nombreuses scènes qui se déroulent dans les vérandas ou 

les galeries des maisons en font les lieux privilégiés de la transmission de la tradition orale, 

de même que la cuisine, dans laquelle se tient Jane le jour où Jimmy vient lui confier ses 

tourments.  

But the people wanted him to preach, and he didnřt want preach. Sometimes me and 

Jimmy would be there on the gallery talking . . . One day he was back there in the kitchen with 

me while I was cooking. I wonřt ever forget it . . . He said, ŖMiss Jane, I got something like a 

tiger in my chest, just gnawing and gnawing and want come out. . . . Something in me want 

come out, Miss Jane, but I donřt know how to get it out. Nobody helps me, not even the Lord.ŗ 

Jimmy told me that exactly a year before that desegregating bill passed there in 

Washington. Maybe we didnřt know at first why we had made him the One, but that was the 

reason. (227) 

C‘est dans l‘imprégnation de l‘histoire de son peuple, et à la suite d‘un long 

cheminement personnel, que la mission de Jimmy se révèle à lui ; elle apparaît comme une 

gestation dont l‘issue doit nécessairement s‘accomplir dans la douleur. Et si cette mission 

s‘impose à Jimmy   par la force de son identité personnelle, c‘est au service de la 

communauté qu‘il va l‘accomplir. Ainsi, identité personnelle et identité collective 

apparaissent-elles souvent étroitement imbriquées. En évoquant la décision de justice rendue 

à Washington, Jane fait clairement référence à la célèbre décision Brown de la Cour 

Suprême,
260

 qui, en mettant fin à la ségrégation dans les écoles publiques, a ouvert la voie à 

la déségrégation dans tous les secteurs. Cette décision a marqué un tournant dans l‘histoire et 

la quête d‘identité africaines-américaines et elle est le révélateur de la mission de Jimmy. Or, 

revenu sensibiliser les siens à l‘importance de la lutte pour les Droits Civiques, celui-ci va se 

heurter à l‘indifférence, voire l‘hostilité, de certains membres de sa communauté. Ses 

difficultés à communiquer avec les siens ont été développées dans le chapitre sur les 

relations intraraciales. Dans l‘analyse du rapport à la religion des anciens esclaves, sa 

                                                 
260

 La décision de la Cour Suprême, Brown v. Board of Education, a mis fin le 17 mai 1954 à la ségrégation 

dans les écoles publiques, renversant la jurisprudence Plessy v. Ferguson. 
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situation évoque une nouvelle référence christique : la venue du Christ parmi les siens qui ne 

l‘ont pas accueilli. 

Il y eut un homme envoyé de Dieu… 

Celui-là nřétait pas la lumière, 

Mais il avait à rendre témoignage à la lumière… 

Il était dans le monde… 

Et le monde ne lřa pas reconnu.  

Il est venu chez lui 

Et les siens ne lřont pas accueilli.  

(La Bible de Jerusalem, LřEvangile selon Saint Jean, Prologue.) 

Jane emploie fréquemment le qualificatif « The One » en parlant de Jimmy, investi par 

les siens de la lourde charge de l‘Elu, dès son arrivée au monde ; il est clairement pour sa 

communauté « un homme envoyé de Dieu ». En venant les arracher à  l‘obscurantisme de 

leur condition, celui-ci rend « témoignage à la lumière. » Or il ne rencontre qu‘indifférence 

et incompréhension : «  Il était dans le monde. Et le monde ne l‘a pas reconnu ». Il ne reçoit 

pas l‘accueil escompté : « Il est venu chez lui. Et les siens ne l‘ont pas accueilli. » Ces 

analogies frappantes confortent le rôle messianique de Jimmy et montrent l‘importance de la 

religion dans la tradition africaine-américaine.  

La religion occupe une place prépondérante dans la vie des Africains Américains, 

notamment à l‘époque de l‘esclavage. Cependant, après s‘être assimilés au peuple de Dieu 

fuyant l‘oppression de Pharaon et chanté les héros bibliques, ils vont, après 

l‘Emancipation,
261

 cristalliser leurs espoirs et leurs rêves sur leurs propres héros, ceux 

d‘entre eux qui sont parvenus à vaincre l‘homme blanc sur son propre terrain. Ainsi 

s‘explique la passion pour le sport de Jane, qui vibre aux victoires des Dodgers,
262

 ou de Joe 

                                                 
261

 If emancipation brought Negroes new freedom, it also continued many of their old frustrations. The 

enduring plight of black Americans produced a continuing need for a folklore which would permit them to 

express their hostilities and aspirations and for folk heroes whose exploits would allow them to transcend their 

situation.  (Levine, Black Culture And Black Consciousness, 370) 

 
262

 Le professeur Melton McLaurin, originaire de Caroline du Nord explique cet engouement : 

 

. . . the Dodgers, the team that had broken the color barrier by hiring Jackie Robinson and whose roster 

contained such notable black athletes as Roy Campanella and Big Don Newcomb. To Wadeřs blacks 

in the mid-fifties, The Dodgers, more than any other national organization or institution, represented 
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Louis, tandis que leurs défaites assombrissent ses journées : « I would send for Jimmy to 

come read me the sports and the funnies. If the Dodgers had won, if Jackie had done good, 

my day was made. If they had lost or if Jackie hadn‘t hit, I suffered till they played again. » 

(215-216) Just, le diacre de leur église, auquel elle s‘oppose pour défendre Jimmy, tente de 

la culpabiliser : « If you ain‘t arguing bout something you don‘t know nothing bout, you at 

that house listening to them sinful baseball games. » (238) Or la religion et le sport 

apparaissent comme deux facettes de la culture africaine-américaine, remplissant la même 

fonction de catharsis dans leurs vies d‘opprimés. Malgré leur opposition apparente, l‘une se 

situant dans le domaine spirituel et l‘autre, dans le domaine temporel, elles se rejoignent 

cependant par l‘extraordinaire espérance véhiculée. Et pour Jane, les deux sont liées. 

When times get really hard, really tough, He always send you somebody. In the 

Depression it was tough on everybody, but twice as hard on the colored, and He sent us Joe. 

Joe was to lift the colored peopleřs heart. Of course Sřmellinř beat him the first time. But that 

was just to teach us a lesson. To show us Joe was just a man, not a superman. And to show us 

we could take just a little bit more hardship than we thought we could take at first. Now the 

second fight was different. We prayed and prayed, and He heard our prayers, and at the same 

time He wanted to punish them for thinking they was something super. I heard every lick of 

that fight on the radio, and what Joe didnřt put on Sřmellinř that night just couldnřt go on a 

man. You could look a week and you could still see the niggers grinning about that fight. . . .  

Now, after the war He sent us Jackie. The colored soldiers coming back from the war said 

we could fight together we could play ball together. Nor till then would they hire Jackie. ( 215-

216) 

Dans ce contexte particulier, le sport apparaît comme le prolongement de lřattitude 

profondément religieuse des Africains Américains, priant sans cesse Dieu de leur envoyer un 

émissaire. Et pour Jane, les résultats de Joe Louis, le boxeur, tout comme les victoires de 

Jackie dans lřéquipe de baseball des Dodgers, sont le signe que le Seigneur a répondu à leurs 

prières. Elle vibre à lřunisson avec les siens devant les performances de leurs champions, qui 

incarnent la fierté de leur race :  « . . . eh, Lord. It made my day just to hear what Jackie had 

done. » (216) Lřidentité personnelle sřestompe devant lřidentité collective, alors à son 

paroxysme. Lřhistorien Lawrence Lévine décrit parfaitement lřimportance de ce 

                                                                                                                                                       
the goals of equality and acceptance. (McLaurin, Separate Pasts – Growing Up White in the 

Segregated South, 143) 
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phénomène,
263

 évoquant notamment les souvenirs de Lena Horne et Maya Angelou et leur 

propre émotion lors des matches de boxe disputés par Joe Louis, soulignant la détresse de la 

première lorsque leur favori est battu par Max Schmeling, le champion allemand, dans un 

processus dřidentification remarquablement dépeint par la seconde. 

 It was our people falling. It was another lynching . . . One more woman ambushed and 

raped. A Black boy whipped and maimed. It was hounds on the trail of a man running through 

slimy swamps. It was a white woman slapping her maid for being forgetful. . . . We didnřt 

breath. We didnřt hope. We waited. » (Maya Angelou, citation Levine, 435)  

Les réactions de Jane illustrent un aspect crucial de sa quête d‘identité, accomplie dans 

l‘imprégnation culturelle et historique intense des évènements qui ont marqué le folklore 

africain-américain. Sans doute cette identification nationaliste se retrouve-t-elle dans toutes 

les démonstrations sportives, mais elle prend un relief tout particulier dans une situation où 

s‘affrontent dominants et dominés, que ces derniers inversent soudain, dans l‘un des rares 

domaines où cette opportunité leur est laissée. Les commentaires de Maya Angelou montrent 

que les blessures de l‘esclavage, appartenant pourtant à un passé révolu, ne sont pas 

refermées, mais au contraire avivées par l‘abomination des lynchages après l‘Emancipation ; 

le passé et le présent se fondent dans cette longue chaîne d‘atrocités perpétrées contre le 

peuple noir. Or Joe Louis, capable de triompher de l‘homme blanc à l‘aide de ses seuls 

poings, incarne le triomphe de l‘opprimé sur l‘oppresseur, déchaînant l‘exultation des siens 

qui s‘identifient à celui qui devient le symbole de leur fierté raciale. Dans le roman, la 

dimension historique de la victoire de Joe Louis transparaît dans les souvenirs de Jane 

                                                 
263

  This paragon must take his place in the pantheon of folk heroes alongside other Ŗhardŗ men because, 

however quietly and with whatever degree of humility he did it, Joe Louis, like Jack Johnson before him, stood 

as a black man in the midst of a white society and beat representatives of the dominant group to their knees. In 

this sense no degree of respectability could prevent Louis from becoming a breaker of stereotypes and a 

destroyer of norms. He literally did allow his fists to talk for him, and they spoke so eloquently that no other 

contemporary member of the group was celebrated more fully and identified with more intensely by the black 

folk. 

      In our own day when heavy boxing, along with many other sports, is dominated by Negro athletes, it 

requires an act of historical empathy to comprehend fully the importance of Louisř career and image. . . . ( Ibid. 

433) 

      His victories were occasions for street celebrations, with tens of thousands of black residents of 

northern cities parading, singing, dancing, deriving all joy possible from this collective victory of the race. A 

quarter of century after Louisř defeat of Braddock for the championship, Malcom X still recalled the reactions 

of blacks in Lansing, Michigan: Ŗall the Negroes in Lansing, like Negroes everywhere, went wildly happy with 

the greatest celebration of race pride our generation had ever known.ŗ » (Ibid. 434-435) 
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décrivant l‘un des leurs, Unc Gilly, mimer inlassablement la chute de l‘ex-champion Max 

Schmeling, mis K.O. par Joe Louis dans un second combat : « Unc Gilly used to come up to 

my house and lay down on the floor on his back and kick his heels up in the air to show me 

how S‘mellin‘ had fall. Up till Unc Gilly died he was showing people how S‘mellin‘ fell 

when Joe hit him. »  (216) Dans la quête d‘identité de Jane, les performances des héros de 

son peuple rajoutent à son sentiment personnel de dignité et de fierté raciales, que des siècles 

de servitude et d‘humiliations n‘ont pas réussi à ébranler.  

 L‘humour est un autre aspect du folklore africain-américain. Les différentes fonctions 

du rire ont notamment été analysées par le philosophe Bergson.
264

 Pour les Africains 

Américains, le rire a joué un rôle particulier, à la fois soupape de sécurité et barrage 

psychologique contre leurs oppresseurs. En permettant de relâcher une tension 

insupportable, l‘humour et le rire apparaissent comme une autre forme de résistance à 

l‘anéantissement de leur personnalité. Mais cet aspect récurrent du folklore africain-

américain, interprété à tort comme une attitude enfantine, a donné lieu à la création d‘un 

stéréotype racial dans un monde occidental incapable de percevoir la souffrance ainsi 

pudiquement dissimulée ; cette carence a été admirablement formulée par Langston Hughes : 

« Because my mouth is wide with laughter, you do not hear my inner cry . . .  you do not 

know I die? »
265

  Dans le roman, l‘humour tient une place importante tout au long du récit, 

                                                 
264

 Bergson décompose son analyse en trois volets : il considère tout dřabord qu‘il n‘y a pas de comique en 

dehors de ce qui est proprement humain, quŘil convient ensuite de noter l'insensibilité qui accompagne 

d'ordinaire le rire et enfin, que le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun…  avoir une 

signification sociale. ( Henri Bergson, Le Rire, Essai sur la Signification du Comique, 1900) 

 

Sans entrer dans un débat philosophique qui nřa pas sa place ici, je soulignerai le lien établi par le philosophe 

entre insensibilité et rire : une telle affirmation éclaire lřinterprétation erronée qui a été faite du rire chez les 

Noirs Américains, donnant lieu à un stéréotype.  

 

 
265

 Cette phrase est extraite du poème de Langston Hughes, intitulé Minstrel Man : 

 

 Because my mouth 

 Is wide with laughter 

 And my throat  

 Is deep with song, 

 You do not think  

I suffer after 

I have held my pain 

So long? 

 



The Autobiography of Miss Jane Pittman –chapitre v –   Traditions  Africaines Américaineset Quête d’identité de Jane 

 

381 

alors qu‘il est totalement absent de Jubilee, dont la dimension tragique n‘est atténuée que par 

l‘esprit de charité et de pardon de l‘héroïne, qui seul permet de terminer le récit sur une note 

d‘espérance. L‘humour se retrouve tant dans les réactions des Blancs que dans celles des 

Noirs, mais dans un contexte bien différent, car il ne joue pas pour les premiers la fonction 

cathartique essentielle qu‘il remplit pour les seconds.  

Les réactions de Jane et ses descriptions prêtent souvent à sourire, tout 

particulièrement dans les dialogues savoureux dans lesquels son aplomb et le côté incongru 

de certaines situations renforcent l‘aspect humoristique. Il en est notamment ainsi au cours 

de son périple vers l‘Ohio, dans les épisodes cités plus haut ; lors de sa discussion avec le 

chasseur dans les bois : «  ―I didn‘t ask you for your old rabbit,‖ I said. Now I was full I got 

smart. ―I don‘t like no old rabbit nohow,‖ I said. ―How come you ate the bones,‖ he said. » 

(47) ; puis avec les deux soldats noirs qui se moquent d‘elle lorsqu‘elle demande à voir le 

colonel Brown : « Tell that white soldier you want talk to the colonel. If he say the colonel 

talking to General Grant, tell him that‘s too bad, tell Grant wait. » (40) ; ainsi que dans le 

cérémonial exigé par le gardien de la plantation Bone, avant de la laisser pénétrer à 

l‘intérieur de la Grande Maison. L‘humour se retrouve aussi dans les situations de tension 

dans lesquelles le ridicule l‘emporte, comme lorsque Jane subit le violent rejet de Molly ; 

celle-ci l‘ayant poussée dans la cour, Jane atterrit dans des fientes de poule ; or elle ignore 

que son visage en est maculé lorsqu‘elle retourne dans la maison et fait la connaissance de 

ses nouveaux employeurs.  

ŖYou must be Jane.ŗ  . . . Miss Clare . . . looked at the side of my face and my forrid. 

ŖYou hurt anywhere else?ŗ she asked me. 

I touched my forrid, and I had a knot up there the size of a marble. 

Miss Clare looked at the side of my face again. She was too much of a lady to tell me I 

had some guinea stuff there. . . . She wanted me to guess what she didnřt want to tell me. 

                                                                                                                                                       
Because my mouth  

Is wide with laughter 

You do not hear  

My inner cry? 

Because my feet  

Are gay with dancing, 

You do not know 

I die? 
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One of the children at the table looked at me and pointed his finger. ŖCaw-caw,ŗ he said. 

Then everybody else at the table looked at me, and all of them bust out laughing. I touched 

the spot they was looking at, and it was there, all right. (90)  

Jane est ainsi capable de se tourner en dérision dans des situations extrêmement tendues, 

quřelle décrit avec un étonnant détachement. Cette façon dřévacuer la pression par le rire se 

retrouve constamment au sein de la communauté africaine-américaine. Ainsi, lorsquřelle fait 

part de ses angoisses à Joe Pittman, celui-ci réagit avec un certain fatalisme, non dénué 

dřhumour. 

When I told him how I felt, all he said was: ŖWhat else can I do? . . . Maybe the Lord put 

me there to break horses.ŗ 

ŖAnd maybe He didnřt,ŗ I said. ŖWell, till He come down here and tell me different, I 

reckoned Iřll just go on breaking them,ŗ Joe said. (92-93) 

Lřhumour se retrouve dans toutes les sphères de la vie, même sacrées. Cřest ainsi que le rire 

lřemporte sur le recueillement lorsque Lobo vient raconter ses « travels » à sa communauté. 

How can I ever forget that? Lobořs travel, he saw Mannie Hall running Lizy Aaron up a 

tree. If that wasnřt the craziest travel anybody ever had? Everybody laughing, coughing, 

wiping their eyes. Everybody but Lizzy. Lizzy mad as she can be. Right there in the church she 

called Lobo a lying dog. . . . Lobo standing up there, sweating. ŖI know what the Lord showed 

me,ŗ he said. ŖMannie was throwing clods at you. Them children was saying, ŘLook. Yonder. 

She on that limb over yonder.ř And you went hopping from limb to limb like a cat.ŗ 

The people laughed so much at Lobo, the pastor had to hold up service.(141) 

On est bien loin ici de lřaustérité des offices menés par des prédicateurs blancs. Les 

descriptions de Jane mettent en relief la spécificité de la pratique religieuse dans une 

tradition africaine-américaine marquée par une joie de vivre qui fait cruellement défaut aux 

mornes rassemblements puritains. Sa foi est absolue, mais Jane ne se départit pas pour autant 

de son solide bon sens. Cřest ainsi quřelle sřinsurge contre le comportement dřun membre de 

leur église, qui veut absolument lui baiser les pieds.  

When Mack Jenkins got religion he came here and told me he had religion, and now he wanted 

to kneel down and kiss my foot because I had been a slave and he wanted to humble himself to 

me. I said, ŖJenkins, if you donřt get away from here, Iřm gořn haul back and kick you in the 

mouth. Religion raises the heart, makes you noble, it donřt make you crazy.ŗ I said. (225) 
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La vive réaction de Jane tourne en ridicule les pieuses considérations de son coreligionnaire. 

Sa façon dřaffirmer son caractère tout au long de sa vie prête souvent à sourire, dans toutes 

les situations, et même le sacré et lřhumour nřapparaissent pas antinomiques. A la fin du 

roman, alors centenaire, Jane fait part à Mary, lřune des leurs, de sa détermination à 

rejoindre la manifestation pour les Droits Civiques. Aussi, surmontant ses réticences, celle-ci 

décide de lřaccompagner. Or la gravité de la situation est tempérée par cet humour, 

omniprésent, qui est leur force. 

She said she made up her mind when she saw nothing was gořn keep me from going. Who was 

gořn look after me when they knocked me down? I said the Lord. She said the Lord might be 

busy helping somebody else, and it wouldnřt look right for Him just to drop that person and 

come and help me. (254-255) 

Dans le roman, lřhumour pratiqué par les Blancs envers les Noirs consiste essentiellement à 

tourner ces derniers en dérision dans des situations qui, pour la plupart, sont cependant 

exemptes de toute hostilité. Lorsque Jane sřapplique à signer son premier contrat, le planteur 

Bone le lui retire avec une remarque sarcastique. 

I stuck the point of my feather in my mouth and leaned on the table to make my cross. 

After I made it it looked so correct I just stood there looking at it a long time. I started to add 

another little curve or a dot or something, but Bone took the feather and paper from me.  

ŖI said a mark, not a book.ŗ (64) 

Car Jane ne sait pas écrire et sans doute est-ce la première fois où elle tient la plume ; le côté 

amusant de la situation est déclenché par la réaction de son employeur, assimilant les 

fioritures apportées à la simple croix quřelle vient de tracer à la rédaction complexe dřun 

livre. Toutefois, par-delà lřévidente satisfaction de Jane, on peut lire, en filigrane, 

lřimportance pour les Noirs de lřéducation, dont lřesclavage les a privés. En fait, se sont 

souvent des sujets sérieux qui sont tournés en dérision par les Blancs. Tom Joe, le 

contremaître, se moque ouvertement de leurs pratiques religieuses, faisant prévaloir le côté 

pragmatique sur tout élan spirituel : « Ŗ Find that řligion at night; find them cotton in the day. 

And that go for the rest of yřall hunting řligion round here, too.ŗ » (142) Ses propos 

moqueurs provoquent la colère de Grace, qui part brusquement et va sřagenouiller dans les 

champs. 
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Tom said, ŖThere go another one there finding her řligion.ŗ I went after Grace and I found her 

kneeling in one of the rows. ŖYou done come through, Grace?ŗ I said. ŖCome through, 

nothing,ŗ she said. ŖIřm praying God to keep me from killing Tom Joe. The no good dog.ŗ 

(142) 

Dans cet exemple, l‘humour provient à la fois des remarques du contremaître et de la 

méprise de Jane, mais il souligne la différence entre les Blancs et les Noirs, ce qui fait rire 

les uns étant perçu comme une agression par les autres. Les Noirs vivent intensément ce jour 

de grâces dans leur vie, et les railleries de Tom Joe, qui traduisent son manque évident de 

respect à leur égard, mettent Grace hors d‘elle ; alors qu‘au sein de leur communauté, 

l‘humour prend une tout autre dimension, manifeste dans le rire déclenché dans l‘église par 

Lobo racontant ses « travels », dont nul ne songe à s‘offusquer, bien au contraire. Ici, le 

quiproquo créé chez Jane par l‘attitude de Grace apporte une touche d‘humour 

supplémentaire au récit. Toutefois, la moquerie des Blancs peut être affectueuse, comme en 

témoignent les commentaires de Robert Samson, analysés dans le chapitre sur les relations 

interraciales, lorsque Jane demande à retourner vivre dans les « quarters ». L‘humour 

devient alors une forme pudique d‘extériorisation de sentiments qui ne pourraient être 

exprimés autrement. Et tout particulièrement dans les rapports entre les Noirs et leurs 

employeurs Blancs, même si l‘attitude de ces derniers a souvent été considérée comme 

paternaliste. Cependant, il serait caricatural de réduire la complexité des relations humaines 

à l‘un seul de ses aspects, Robert Samson ayant pu sincèrement apprécier les qualités et le 

caractère bien trempé de Jane, au cours de toutes ces années passées à vivre les uns auprès 

des autres. 

Il est frappant de constater à quel point les rapports des Noirs à la religion, aux 

éléments surnaturels, à la musique et au rire diffèrent de ceux des Blancs. Si on a pu dire du 

Sud qu‘il constituait « a nation within a nation », cette expression pourrait s‘appliquer à la 

communauté africaine-américaine, dont les traditions imprègnent la quête d‘identité de Jane. 

Ses traits de caractère exceptionnels ont été forgés dans ce moule particulier, à tel point que 

l‘on peut s‘interroger sur l‘étendue réelle de sa liberté. Mais cela renvoie à l‘un des thèmes 

récurrents dans l‘œuvre d‘Ernest Gaines, dont les protagonistes apparaissent tous liés par des 

forces qui les dépassent, comme si leur destinée était déjà tracée d‘avance et qu‘ils n‘avaient 

nul pouvoir pour l‘infléchir. Or Jane paraît tout à la fois jouer le rôle principal et un rôle 
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secondaire dans le récit, son autobiographie apparaissant comme un témoignage historique 

que reflète le destin tragique des quatre hommes de sa vie : Ned, Joe Pittman, Tee Bob et 

Jimmy.   

Toutefois, l‘identité collective, qui s‘exprime avec force dans les traditions africaines-

américaines, n‘entraîne pas l‘annihilation de l‘identité personnelle ; alors que c‘est le danger 

de tout mouvement nationaliste exacerbé dans lequel l‘individu n‘existe plus qu‘au sein du 

groupe, qui se révèle tout à la fois protecteur et réducteur. Tant Jubilee que The 

Autobiography of Miss Jane Pittman ont été écrits au cœur du « Black Art Movement » des 

années soixante, dont Margaret Walker et Ernest Gaines se sont démarqués en privilégiant la 

forme romanesque à celles de l‘essai ou du pamphlet, alors majoritaires. Ces deux récits 

épiques décrivent la quête d‘identité de leurs héroïnes, Vyry et Jane, qui vivent les mêmes 

évènements historiques. Elles vont affirmer des personnalités bien différentes l‘une de 

l‘autre, mais marquées de la même dignité et de l‘empreinte indéniable des traditions de leur 

peuple. L‘humour est très présent dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, tandis que 

dans Jubilee l‘accent est mis sur d‘autres aspects de leur folklore, telle la connaissance des 

herbes médicinales, que maîtrise Vyry, mais que Jane ne mentionne qu‘à propos des 

pouvoirs d‘Unc Isom. Toutes deux remplissent les fonctions traditionnelles et renommées de 

cuisinière et de sage-femme, Jane comme « grannie » ayant assisté la mère de Jimmy lors de 

sa venue au monde. Et toutes deux croient au monde de l‘invisible, mais ni l‘une, ni l‘autre 

ne pratique la magie ; elles sont animées par la même foi que n‘altère en rien, pour Jane, son 

détachement initial vis-à-vis de l‘Eglise. Et cette foi s‘exprime dans sa confiance 

inébranlable en Dieu et dans les forces de la nature qu‘Il a créée.  

Jane évoque avec un grand respect les croyances des Indiens, soulignant leur sagesse à 

laquelle elle oppose la folie des hommes blancs dans leurs tentatives de dompter les rivières, 

en rappelant les dégâts causés par les inondations, celle de 1912 et notamment celle de 1927. 

The damage from that high water was caused by man, because man wanted to control the 

rivers, and you cannot control water. The old people, the Indians, used to worship the rivers till 

the white people came here and conquered them and tried to conquer the rivers, too. Now, 

when I say they used to worship the river I donřt mean they used to call the river God. Thereřs 

just one God and Heřs above us. But they thought the river had extra strength, and I find no 

fault in that. Because I find that in some things, too. (154-155) 
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Et elle fustige, indignée, lřintervention de ce Français qui se croyait plus fort que la rivière.  

Here, the river been running for hundreds and hundreds of years, taking little earth, maybe few 

trees . . . but never a whole parishŕtill the white man came here and tried to conquer it. They 

say he was French. And thatřs why, up to this day, I donřt have too much faith in any 

Frenchman. Now, what possessed him to come from way řcross the sea to come here and mess 

with our rivers. They tell me he said, ŖThis here water got to be confined.ŗ. . . Like you can tell 

water where to go. (156) 

Toute la philosophie de Jane transparaît dans ces commentaires, qui prêtent à sourire 

mais reflètent sa conception du monde et d‘un ordre dans lequel l‘homme doit respecter la 

nature et s‘incliner devant des forces qui le dépassent.  

Dans le monde des esclaves, la domination que l‘homme blanc exerce à leur égard est 

contrebalancée par la toute-puissance divine et par une nature indomptable. Celui-ci est 

souvent tourné en dérision dans leurs contes, notamment les « trickster tales »,
266

 dans 

lesquels le plus faible parvient, par son esprit, à triompher du plus fort. Et dans la 

cosmogonie qu‘elle a élaborée, Jane établit une distinction entre la noblesse du chêne et 

l‘insignifiance de l‘aubépine, considérant qu‘il faudrait être fou pour parler à cet arbrisseau ; 

à l‘inverse, il lui paraît tout naturel de s‘adresser au chêne majestueux, qui a vu tant de 

générations et sait tant de choses : « Anybody caught talking to a chinaball tree or a thorn 

tree got to be crazy. But when you talk to an oak tree that‘s been here all these years, and 

knows more than you‘ll ever know, it‘s not craziness; it‘s just the nobility you respect. » 

(155) Et elle poursuit sa démonstration en insistant sur les limites du pouvoir de l‘homme 

                                                 
266

 Harold Courlander souligne la fonction didactique de ces contes : 

 

Although the theme of numerous Afro-American animal stories is the victory of the clever over the 

stupid, or of the weak over the strong, many of them concern themselves with social behavior. In the 

manner of certain African stories, they are prologues to a pedagogic or moralizing peroration, or to an 

aphorism. The content may be adventure, humor and entertainment, but the interpretation, whether 

explicit or implicit, is serious. (Courlander, A Treasury of Afro-American Folklore, 487) 

 

Les précisions apportées par Sherley Anne Williams montrent la spécificité des « trickster tales » dans la 

tradition africaine-américaine : 

The theory of the trickster being no more than a reaction to slavery and segregation takes no account 

of the fact that the trickster plays an important role in ancient West African Folklore. Cunning, Susan 

Feldman notes in her introduction to African Myths and Tales, is the prime virtue of the West African 

hero and the pervasive theme of African folklore is the victory of cunning over force.  (Williams, Give 

Birth to Brightness, 64)  
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blanc, cantonné au monde matériel et incapable de discerner les grands principes qui 

régissent l‘univers. Par delà la philosophie personnelle de Jane, l‘auteur dépeint un aspect 

fondamental des traditions africaines-américaines, imprégnées de la nature à laquelle lui-

même accorde une grande importance. Désireux de raconter l‘histoire de son peuple qui 

n‘avait jamais été dite, Ernest Gaines a longuement insisté sur la richesse de la paysannerie 

et du sol.
267

 Il se distingue à cet égard du courant majoritaire à une époque où la vie rurale 

semble avoir définitivement laissé la place à la vie dans la cité, dont la peinture faite par 

Richard Wright a initié une littérature de protestation dont il s‘est toujours démarqué. Et au 

cœur du mouvement Black Aesthetic, Ernest Gaines revient à un aspect du folklore africain-

américain auquel la Renaissance de Harlem a donné ses lettres de noblesse, notamment à 

travers Cane et Their Eyes Were Watching God, les œuvres respectives de Jean Toomer et 

Zora Neale Hurston. En mettant l‘accent sur l‘importance de la tradition rurale, il apporte un 

éclairage fondamental à la quête d‘identité des Noirs Américains dans la prise de conscience 

de leur négritude, que Jane, son héroïne, incarne par sa dignité et son adhésion totale aux 

valeurs et à la culture de son peuple. 

                                                 
267

 Ernest Gaines a fréquemment évoqué son attachement aux traditions rurales des siens : cřest leur histoire 

quřil a voulu raconter, telle quřils lřont vécue et qui nřavait jamais été dite. 

 

  I read and read and read, but I didnřt see my people or myself in what I was reading . . .  

I would read about people from the earth, farm people like I was, like my people were. Steinbeck, The 

Grapes of Wrath and Tortilla Flat. Willa Cather who wrote about the Middle West. Chekhov, or 

Turgenev, anybody who wrote about peasants or outdoor life. . . . Thatřs when I tried to write 

something I did not find in the books, about my experiences and the experiences of my people as I 

knew them.(Lowe, 75-76) 
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CHAPITRE I 

RÉSUMÉ 

Premier Africain Américain à être élu président de la prestigieuse « Harvard Law 

Review » en 1994, Barack Obama est aussitôt sollicité par des maisons d‘édition pour écrire le 

récit de sa vie. C‘est dans un état d‘esprit particulier qu‘il entreprend sa rédaction, indiquant 

dans l‘introduction : «  . . .what has found his way onto these pages is a record of a personal, 

interior journey—a boy’s search for his father, and through that search a workable meaning 

for his life as a black American. » (xvi) Il explique ses réticences à qualifier d‘autobiographie 

son périple intérieur : celui d‘un fils à la recherche de son père, tentant, à travers cette quête, 

de donner un sens à sa vie de Noir Américain. Alors que l‘œuvre fictive d‘Ernest Gaines, The 

Autobiography of Miss Jane Pittman, donne une impression d‘authenticité du fait de son 

intitulé, le récit véridique de Barack Obama semble au contraire annoncer une oeuvre 

romanesque. Dreams from My Father, titre lourd de signification, marque tout à la fois 

l‘importance du rêve, jardin secret, et la place prépondérante tenue par le père. Le rêve, 

endormi ou éveillé, est la manifestation même de l‘identité personnelle, liée pour Barack 

Obama à l‘image du père autour duquel s‘articule le récit. Et c‘est à la suite d‘un rêve 

bouleversant sur ce père prématurément disparu, et hanté par son image, qu‘il effectue sa 

recherche identitaire dont les fluctuations constituent la trame de la narration. Il note dans la 

préface de l‘édition de 2004 : « I went to work with the belief that the story of my family, and 

my efforts to understand that story, might speak in some way to the fissures of race that have 

characterized the American experience as well as the fluid state of identity. » (vii) Il souligne 

la spécificité aux Etats-Unis des relations interraciales au cœur desquelles il a grandi. En effet, 

élevé par la famille blanche de sa mère, mais considéré comme Noir en raison des origines 

africaines de son père, Obama évolue entre ces deux mondes dont il connaît les peurs secrètes 

et les aspirations et sur lesquels pèse lourdement le poids du passé. Il est convaincu que 

l‘histoire de sa famille biraciale et ses efforts à la comprendre témoigneront à leur manière 
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des déchirures raciales qui ont caractérisé l‘expérience américaine, ainsi que l‘état fluctuant 

de l‘identité. Sa propre recherche identitaire est intensifiée par sa situation de métis. 

L‘interrogation lancinante : « Where do I belong? » revient comme un leitmotiv tout au long 

de sa quête, d‘Hawaï à Chicago en passant par l‘Indonésie, la Californie, et New York. Les 

thèmes récurrents de la littérature africaine-américaine : « Sins, Guilt, Fear, Hate, Despair, 

Past », mais aussi « Change, Hope, Redemption » émaillent le récit et sont analysés avec une 

grande sensibilité. 

C‘est en juxtaposant les rêves de chacun et en luttant contre la peur et l‘ignorance que le 

jeune Barack va affirmer son identité personnelle, parallèlement à un fort sentiment d‘identité 

collective. Une identité collective d‘abord établie dans ses liens avec la communauté 

africaine-américaine, puis l‘extension de cette notion à la nation américaine dans sa totalité, 

pour finalement atteindre la communauté des hommes : « We’re all part of one tribe, the 

black tribe, the human tribe . . . » (368)  Face aux divisions et à leur multiplication, de 

l‘Amérique à l‘Afrique, Obama choisit de mettre en relief les points qui les rassemblent. Car 

il est frappé de retrouver un dénominateur commun dans ces ‗sacred stories’ : «  . . . a story to 

match or confound mine, a knot to bind our experiences together—a lost father, a wandering 

heart, a moment of simple grace . . . these stories had been able to bind my world together . . . 

they gave me a sense of place and purpose I’d been looking for. » (189) Il retrouve ainsi, à 

travers la diversité de ces histoires, le lien qui les unit : la perte du père, un cœur vagabond, ou 

bien un moment de simple grâce. Ces récits de vie donnent à la sienne le sens qu‘il cherchait. 

Cette prise de conscience est déterminante sur la quête d‘identité de Barack Obama, qui 

apparaît comme un Sage par sa conscience du destin lié de l‘Humanité. La perception de cette 

réalité essentielle se dégage de la tradition orale, chaîne invisible reliant entre eux tous les 

hommes. C‘est là une donnée fondamentale de la condition humaine. La portée visionnaire de 

l‘analyse d‘Obama est remarquable à maints égards et, par-delà le discours pragmatique, 

apparaît une dimension métaphysique et quasi-mystique dans sa recherche constante de la 

réconciliation et de l‘Unité. Dans les myriades de récits qui lui sont rapportés, et à travers son 

parcours personnel à la recherche de son père, Barack Obama perçoit le même message et ne 

voit plus qu‘un seul visage : le visage de celui qui souffre. Cette vision Christique 

l‘accompagne tout au long de sa quête identitaire. Mû tant par l‘impérieuse nécessité de 

trouver un sens à sa vie que par la volonté de lutter contre la désespérance alentour, il se bat 

pour l‘instauration d‘un monde nouveau. Tout à la fois distant et proche, replié sur lui-même 

et ouvert aux autres, il ressent avec une intensité croissante la force du lien qui rassemble les 

hommes. L‘ambivalence de la peur, de la culpabilité, de la puissance des mots et du poids du 
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silence est omniprésente. La peur originelle, « the constant crippling fear that I didn’t 

belong» (111), est l‘aiguillon qui le pousse à aller de l‘avant. Ses perpétuelles interrogations 

sur lui-même et sur le monde qui l‘entoure insufflent un élan irrépressible envers ce père dont 

l‘absence a laissé un vide qu‘il n‘en finit pas de combler.   

Le récit se divise en trois parties,  « Origins », « Chicago » et « Kenya », correspondant 

aux étapes primordiales de la vie au parcours atypique de Barack Obama, Africain Américain, 

mais non descendant d‘esclaves, né à Hawaï d‘un père Kenyan et d‘une mère blanche 

originaire du Kansas, dont le mariage était considéré comme un délit dans de nombreux 

Etats : « In 1960, the year that my parents were married, miscegenation still described a 

felony in over half the states in the Union. » (12)  

« Origins » retrace les premières années de sa vie, de sa naissance à Hawaï, à la fin de 

ses études en Californie. Il est à peine âgé de deux ans lorsque son père quitte le domicile 

familial après s‘être vu octroyer une bourse par l‘université d‘Harvard : « How can I refuse 

the best education? » (126) Le mariage de ses parents ne résistera pas à cette séparation. Sa 

mère va peu après se remarier avec un étudiant Indonésien qu‘elle rejoindra, accompagnée du 

jeune Barack, en Indonésie où naît Maya, sa demi-sœur. A l‘âge de neuf ans, il découvre 

brutalement l‘horreur du racisme en lisant, à l‘ambassade des Etats-Unis, un article de presse 

décrivant les souffrances d‘un Noir qui avait tenté de décolorer sa peau : « He expressed some 

regret about trying to pass himself off as a white man, was sorry about how badly things had 

turned out. . . . There were thousands of people like him, black men and women back in 

America who’d undergone the same treatment in response to advertisements that promised 

happiness as a white person. » (30) Le jeune garçon prend douloureusement conscience d‘une 

cruelle réalité, jusque-là occultée. Et tandis qu‘il attend sa mère, il est en proie à une soudaine 

terreur : « Did my mother knew about this? . . .  I had a desperate urge to jump out of my seat 

. . . to demand some explanation. But something held me back. As in a dream, I had no voice 

for my newfound fear. » (30) Il ne dira rien de son désarroi, ni à sa mère, ni au mari de cette 

dernière, qui remplit temporairement le rôle de son père absent, mais cette terrible découverte 

va  profondément marquer sa quête identitaire.  

Lors de ces quelques années en Indonésie, Barack Obama est témoin de la lente 

descente aux enfers de son beau-père, Lolo, écrasé par le pouvoir. 

Power. The word fixed in my motherřs mind like a curse. In America, it had generally remained 

hidden from view until you dug beneath the surface of things . . . Power had taken Lolo and 
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yanked him back into line just when he thought heřd escaped, making him feel his weigh, 

letting him know that his life wasnřt his own. (45)  

Il revient poursuivre sa scolarité à Hawaï où il va vivre avec ses grands-parents 

maternels. Le seul souvenir qu‘il garde de son père est celui de sa visite d‘un mois, à l‘âge de 

dix ans. Sa mère et ses grands-parents le lui présentent comme un homme d‘exception, dont 

ils évoquent à maintes reprises l‘intelligence et le charisme. Or il est déconcerté par ce bref 

séjour, suivi d‘une absence ininterrompue de plusieurs années, cantonnant leurs relations à 

une correspondance épistolaire épisodique. A l‘âge de vingt ans, il décide d‘aller au Kenya 

rendre visite à son père, les recommandations de sa dernière missive confortant ses propres 

résolutions : « The important thing is that you know your people and also that you know 

where you belong. » (114) Tous deux se réjouissent de ce projet, mais le destin va en décider 

autrement : Barack Senior est tué dans un accident de la circulation et son fils apprend sa 

brutale disparition par un appel téléphonique d‘une tante. Sa réaction immédiate est celle 

d‘une occasion manquée et il ne ressent nul chagrin. Or, un an plus tard, il fait un rêve 

bouleversant dans lequel lui apparaît son père. Ce songe va influer sur le reste de sa vie, 

marquée par la douleur rémanente de son absence. Il ressent cruellement la perte de son guide 

dans une société marquée par l‘omnipotence du monde blanc. Ses interrogations   restant sans 

réponse, il se réfugie dans une introspection et un repli sur lui-même protecteur : «  I had 

grown too comfortable in my solitude, the safest place I knew. » (4) Cependant, Obama 

ressent la vacuité de cet état qui ne comble pas l‘insatisfaction latente de sa vie, à laquelle il 

cherche désespérément un sens. Il va progressivement émerger de sa solitude pour parvenir à 

un changement complet d‘attitude : « What I needed was a community that cut deeper than 

the common despair. » (115) Le besoin éperdu de trouver une communauté soudée par des 

liens plus profonds que le désespoir commun qui les rassemble le conduit à demander son 

transfert universitaire de Californie à New York : « I’d be at least in the heart of a true city, 

with black neighborhood in close proximity. » (115) C‘est à l‘âge de vingt-trois ans que se 

précise sa vocation : «  In 1983, I decided to become a community organizer. » 

There wasnřt much detail to the idea; I didnřt know anyone making a living that way. When 

classmates in college asked me just what it was that a community organizer did, I couldnřt 

answer them directly. Instead, Iřd pronounce on the need for change. Change in the White 

House . . . Change in the Congress . . . Change in the mood of the country . . . Change wonřt 

come from the top, I would say. Change will come from a mobilized grass roots. 

Thatřs what Iřll do. I‘ll organize black folks. At the grass roots. For change. (133) 
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Obama ne peut expliquer clairement en quoi consistent les fonctions auxquelles il 

aspire, mais elles transparaissent dans son obnubilation de l‘idée de communauté, qu‘il relie 

au changement. Sa vision prémonitoire va l‘entraîner bien au-delà de la communauté noire au 

sein de laquelle il cherche d‘abord refuge. J‘ai souligné par des italiques le mot « change », 

qu‘il martèle, pour montrer qu‘il se situe alors à la jonction de deux époques. Le changement 

est un thème récurrent de l‘œuvre d‘Ernest Gaines, qui a également accordé une place 

prépondérante aux classes populaires, particulièrement célébrées pour leur authenticité par 

Langston Hughes dans Not Without Laughter. Cette recherche de l‘authenticité, alliée à une 

analyse lucide de la réalité, donne une portée visionnaire au rêve de changement que Barack 

Obama entrevoit à travers la création de communautés.  

Communities had to be created, fought for, tended like gardens. They expanded or 

contracted with the dreams of menŕand in the civil rights movement those dreams had been 

large . . . because this community I imagined was still in the making, built on the promise that 

the larger American community, black, white and brown, could somehow redefine itselfŕI 

believed that it might, over time, admit the uniqueness of my own life. 

      That was my idea of organizing. It was a promise of redemption.  (135) 

C‘est en imaginant cette communauté idéale qu‘il trouve un sens à sa vie. Barack 

Obama énonce en quelques phrases l‘essentiel de son projet dont j‘ai souligné par des 

italiques les points fondamentaux : le rêve, en tant que puissant moteur du changement, sa 

réalisation passant par la création d‘une communauté africaine-américaine bâtie sur la 

promesse de son élargissement à la communauté américaine dans son ensemble, multiraciale 

et appelée à se redéfinir, révélant ainsi la singularité de sa vie. « Community », « dreams », 

« promise », « redemption » apparaissent comme les mots-clefs de ce processus dans lequel 

Barack Obama voit se dessiner sa vocation, montrant l‘étroite imbrication entre identité 

personnelle et identité collective. En liant son idée d‘organisation à une promesse de 

rédemption, il dépasse la sphère politique pour atteindre une dimension messianique, tout 

comme Jimmy, « The One », dans The Autobiography of Miss Jane Pittman. 

La deuxième partie du récit, intitulée Chicago, décrit la concrétisation de ses 

aspirations, qui le conduisent à  démissionner de ses fonctions d‘analyste financier dans une 

multinationale à New York. L‘isolement et les difficultés matérielles qui s‘ensuivent 

n‘entament nullement la poursuite de son rêve : devenir « a community organizer ». Ses 

candidatures spontanées auprès des organisations de défense des Droits Civiques restent sans 

réponse, mais il reçoit une proposition d‘une association nouvellement créée, visant à amener 
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Noirs et Blancs à s‘unir pour sauver des emplois à Chicago, « America’s most segregated 

city ». (142) Il relate son entrevue avec son fondateur, un Blanc nommé Marty : 

He was Jewish, in his late thirties, had been reared in New York. He had started organizing 

in the sixties with the student protest and ended up staying with it for fifteen years . . . Now he 

was trying to pull urban blacks and suburban whites together around a plan to save 

manufacturing jobs in metropolitan Chicago. He needed somebody to work with him, he said. 

Somebody black. (141) 

Obama fait de longs développements sur ces années passées à Altgeld Gardens, « A 

dump—and a place to house poor blacks. » (165) C‘est à l‘écoute des autres dans ce quartier 

défavorisé de Chicago, et dans sa détermination à les amener à prendre leur destin en main, 

que va s‘accomplir sa mission. Son identité personnelle se révèle ainsi à travers un fort 

sentiment d‘identité collective. Les conseils de son grand-père maternel résonnent toujours en 

lui : « Now, there’s something you can learn from your dad . . . Confidence. The secret to a 

man’s success. » (8) Et c‘est cette confiance en lui-même, inspirée de son père, qui lui donne 

l‘énergie de lutter contre la décrépitude et la désespérance auxquelles se sont résignés les 

habitants d‘Altgeld Gardens. Or l‘image idéalisée de son père va se fissurer lors de la visite de 

sa demi-sœur, Auma, qui brosse un tableau bien éloigné de la représentation idyllique faite 

par sa mère et ses grands-parents. Le choc est brutal : « The king is overthrown. » (220-221) 

Totalement déstabilisé par ces révélations, Obama ressent un étrange sentiment de libération, 

mêlé de désarroi : « Who might protect me from doubt or warn me against all the traps that 

seem laid in a black man’s soul? » ( 221) Cette douloureuse interrogation reflète la difficulté 

de la quête d‘identité africaine-américaine. Et les confidences de la sœur de Barack Obama 

l‘amènent à se remettre totalement en question, alors que ses efforts communautaires 

commencent à porter leurs fruits à Chicago. 

Maybe it was connected to Aumařs visit and the news she had brought of the Old Man. 

Where once Iřd felt the need to live up to his expectations, I now felt as if I had to make up for 

all his mistakes. Only the nature of those mistakes wasnřt clear in my mind; I still couldnřt read 

the signposts that might warn me away from the wrong turns he had taken. Because of that 

confusion . . . I would find myself at random moments in the day, feeling as if I was living out a 

preordained script, as if I were following him into error, a captive to his tragedy. (227) 

Jusqu‘alors, il avait vécu en cherchant à répondre aux attentes de son père : « You must 

help in your people’s struggle. Wake up, black man! » (220) Or il ressent soudain l‘obligation 

de réparer les erreurs de ce dernier, tout en ne parvenant pas encore à les analyser, ni à 

déchiffrer les signes l‘empêchant de les reproduire. En proie à une extrême confusion, il 
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apparaît à cet instant de sa vie comme le protagoniste d‘une tragédie grecque, enchaîné par 

une destinée sur laquelle il n‘a nul contrôle. Obama émerge de cet état en refusant de se 

laisser aller au découragement dans la morosité environnante. Et il combat à Altgeld Gardens 

la lassitude des intervenants sociaux, qui ont perdu confiance dans leur aptitude à enrayer le 

déclin alentour.Il apparaît isolé dans sa détermination : « I did feel that there was something 

to prove—to the people of Altgeld, to Marty, to my father, to myself. That what I did counted 

for something. That I wasn’t a fool chasing pipe dreams. » (230) Refusant de céder au 

fatalisme, il a besoin de prouver aux habitants d‘Altgeld, à Marty, à son père, et à lui-même 

qu‘il ne court pas après des chimères. C‘est là toute la différence entre le rêve qui conduit à 

l‘utopie, et le rêve qui mène à la réalisation de grands desseins. Et ceux-ci ne sauraient 

s‘accomplir sans une foi inébranlable : « Perhaps, still, I had faith in myself. But faith in one’s 

self was never enough. » (279) La confiance d‘Obama en lui-même, inspirée de son père, ne 

semble pas émoussée, mais il sait que la confiance en soi ne peut suffire à renverser le cours 

des évènements. Une fois encore, il fait la démonstration du lien entre identité personnelle et 

identité collective. Cette réalité apparaît tout particulièrement dans ses démarches auprès des 

églises qu‘il cherche à rassembler pour lutter contre la désespérance des habitants d‘Altgeld. 

Il doit aussi combattre les clivages au sein de ces églises, représentatives du noyau social qu‘il 

cherche à atteindre dans la communauté africaine-américaine. Or il va faire une expérience 

religieuse inattendue en écoutant le sermon du Reverend Wright sur l‘Espérance : « The 

Audacity of Hope ». Il décrit avec pudeur et retenue l‘émotion de ce jour mémorable qui a 

marqué le titre de son second livre. 

 

La troisième partie, intitulée Kenya, évoque le pèlerinage de Barack Obama sur la terre 

de ses ancêtres, sa rencontre avec sa famille paternelle dont les confidences vont reconstituer 

le puzzle éparpillé qu‘il ne parvenait pas à assembler. Les témoignages de ses proches vont 

redorer l‘image ternie de son père que l‘amertume d‘Auma avait fait voler en éclats. Car par-

delà les faiblesses de ce dernier, il découvre un homme généreux, abandonné par ceux 

auxquels il avait porté secours lors des périodes fastes de sa vie, son opposition au pouvoir 

l‘ayant placé sur la touche durant de longues années. Le pouvoir est un mot qui revient 

souvent ; le pouvoir qui a mis à genoux son beau-père en Indonésie et qui a détruit les rêves 

de son père ; le pouvoir qui a si longtemps maintenu les Noirs dans l‘infériorité et la précarité. 

Son père est cet homme fier, témoignant d‘une grandeur d‘âme exceptionnelle dans 

l‘aide apportée lors de sa réhabilitation à ceux-là mêmes qui l‘avaient trahi, rétorquant aux 
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objections de son entourage : « How do you know that man does not need this small thing 

more than me? » (337) Ce voyage au Kenya donne à Barack Obama l‘occasion de connaître 

les siens et de comprendre enfin son père. Son séjour lui permet aussi de prendre conscience 

de la similarité de la détresse et de la désespérance par-delà les formes variables qu‘elles 

peuvent revêtir, en Amérique, en Indonésie ou en Afrique. Or ses réactions ne s‘arrêtent pas à 

cet amer constat. Barack, « le Béni », est habité par une foi ardente, qu‘il décèle dans la vie de 

ceux dont il croise le difficile chemin :  « a faith born out of hardship, a faith that wasn’t new, 

that wasn’t black or white, or Christian or Muslim but that pulsed in the heart of the first 

African village and the first Kansas homestead—a faith in other people.‖ (429) Une foi forgée 

dans l‘épreuve, une foi qui n‘est pas nouvelle, ni blanche, ni noire, ni Chrétienne ou 

Musulmane, mais pulsait déjà dans le cœur du premier village africain et de la première ferme 

du Kansas : c‘est sur cette foi dans les autres que s‘appuie Obama. Il croit en son prochain. 

Dépassant les clivages, raciaux et religieux, il relie tous les hommes dans cette foi 

inébranlable, hors du temps et de l‘espace. Les divisions disparaissent dans l‘unité de la 

condition humaine. C‘est ainsi que Barack Obama parvient à la réalisation de son identité 

personnelle, dans une extraordinaire ambivalence entre un profond sentiment de solitude et un 

irrépressible élan d‘Amour envers les autres, sans lesquels il ne saurait exister et qu‘il cherche 

à rassembler. Ce dépassement de la fonction de guide dont il s‘est investi lui donne une 

dimension messianique. Les mots-clefs qui reviennent sans cesse, « order », « cohesion » 

« discipline », sont utilisés non dans une conception étroite et austère, mais comme les outils 

à la lutte contre le chaos. Il perçoit dans les marchés indonésiens une cohérence qui fait 

cruellement défaut à Altgeld, quartier défavorisé de Chicago, signant sa désespérance, contre 

laquelle il ne cesse de lutter. Refusant de se laisser emporter par les illusions et le 

découragement qui ont balayé les rêves de son père et de tant d‘autres, Obama est à la 

recherche inlassable de solutions drastiques ; à la désespérance, il veut apporter l‘espérance, 

au chaos, l‘ordre, et aux divisions, l‘union. L‘identité personnelle apparaît comme une étape 

dans la fusion ultime marquant la destinée commune de l‘humanité. Et alors qu‘il s‘interroge 

sur ses liens véritables avec Bernard, présenté comme son demi-frère, mais dont il n‘est plus 

certain qu‘ils aient le même père, il réalise le peu d‘importance de ses doutes en observant un 

groupe de jeunes gens dans la rue : « I suddenly imagined Bernard’s face on all of them, 

multiplied across the landscape, across continents. Hungry, striving, desperate men, all my 

brothers. » (335) Il imagine soudain le visage de Bernard sur chacun d‘entre eux, se 

multipliant à l‘infini à travers le paysage, à travers les continents. Obama prend soudainement 

conscience de l‘existence d‘une fraternité qui va bien au-delà des liens du sang, une fraternité 



Dreams from my father - chapitre I – Résumé 

 

397 

formée par la multitude d‘hommes affamés, se débattant, désespérés, qu‘il reconnaît tous 

comme ses frères.   

Barack Obama va revenir du Kenya avec autant d‘interrogations que de réponses à ses 

questions. Et aussi la certitude de l‘existence d‘un lien indissoluble entre les hommes, le 

mystère de leurs vies et l‘angoisse de la condition humaine l‘emportant sur la fugacité de 

toutes contingences à l‘origine de leurs divisions : « I realized that who I was, what I cared 

about, was no longer a matter of intellect or obligation, no longer a construct of words  . . . 

The pain I felt was my father’s pain. My questions were my brothers’ questions. Their 

struggle, my birthright. » (430) Qui il est, et ce qui importe à ses yeux ne lui apparaît plus 

comme une question d‘intellect ou de devoir, ni comme une construction de mots. La douleur 

qu‘il ressent est celle de son père ; ses interrogations, celles de ses frères ; leur combat, son 

patrimoine. Ses réactions démontrent, une fois encore, la force de l‘identité collective menant 

à l‘Unité. 

A son retour aux Etats-Unis, il va étudier le Droit à Harvard. Sa prise de conscience du 

destin lié de l‘Humanité  le conduit à dépasser le combat de la communauté africaine-

américaine, au sein de laquelle il avait d‘abord cherché refuge.  

We hold these truths to be self-evident. In those words, I hear the spirit of Douglass and 

Delany, as well as Jefferson and Lincoln; the struggles of Martin and Malcom and unheralded 

marchers to bring these words to life. I hear the voices of Japanese families interned behind 

barbed wire; young Russian Jews cutting patterns in Lower East Side sweat-shops; dust-bowl 

farmers loading up their trucks with the remains of shattered lives. I hear the voices of the 

people in Altgeld Gardens, and the voices of those who stand outside this countryřs borders, the 

weary, hungry bands crossing the Rio Grande. I hear all of these voices clamoring for 

recognition, all of them asking the very same questions that have come to shape my life, the 

same questions that I sometimes, late at night, find myself asking the Old Man. What is our 

community, and how might that community be reconciled with our freedom? How far do our 

obligations reach? How do we transform mere power into justice, mere sentiment into love? 

(438) 

Obama peint une vaste fresque de lřhumanité, basée sur lřesprit de la constitution américaine 

et la lutte pour la liberté des Noirs et des Blancs, rassemblant tous les hommes asservis à 

travers le monde et fuyant la désespérance. Le trouble de son âme se fond dans le chœur de 

tous ceux qui demandent à être reconnus, tous posant les mêmes questions que celles qui ont 

modelé sa vie, les questions quřil se surprend parfois à poser, tard dans la nuit, à son père : 

quelle est la nature de leur communauté, et comment réconcilier cette communauté avec leur 
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liberté ? Jusquřoù sřétendent leurs devoirs ? Et comment transformer le simple pouvoir en 

justice, les simples sentiments en amour ? En liant la notion de communauté à celle de liberté, 

Obama souligne la mouvance des frontières entre identité personnelle et identité collective. 

Où se situe la liberté et où se situe la vérité, principes fondateurs de la Constitution ? Il 

souligne un point fondamental : la transformation du pouvoir en justice et du sentiment en 

amour marque le dépassement et lřeffacement de lřidentité personnelle pour 

lřaccomplissement du bien commun. 

Barack Obama raconte dans l‘épilogue son voyage en Afrique quelques années plus 

tard, accompagné de Michelle, son épouse. Il se remémore leur joie à écouter Granny, la 

doyenne, leur conter inlassablement la saga familiale. Le livre se termine par l‘évocation du 

retour au Kenya de son frère aîné, Roy, qui a vécu plusieurs années en Amérique. La rentrée 

au pays de ce dernier est liée à la revendication de son identité africaine, marquée par 

l‘adoption d‘un nom africain et la conversion à l‘Islam. Ses réactions rappellent celles des 

nationalistes noirs américains dans les années soixante. Obama évoque à travers le parcours 

de son frère un thème récurrent de la littérature africaine-américaine, remarquablement 

dépeint par Ernest Gaines : la difficulté pour l‘homme noir d‘exister dans une société régie 

par la toute-puissance de l‘homme blanc, qui l‘a si longtemps maintenu dans un statut 

d‘infériorité. Le livre s‘achève par les commentaires d‘Obama sur la quête d‘identité de son 

frère dans l‘affirmation de sa fierté raciale. 

His conversion has given him solid ground to stand on, a pride in his place in the world . . . 

I see his confidence building . . . he starts to slough off the formulas and slogans and decides 

what works best for him. He canřt help himself in this process, for his heart is too generous and 

full of good humor, his attitude toward people too gentle and forgiving, to find simple 

solutions to the puzzle of being a black man. (442)  

On est bien loin du nationalisme virulent des années soixante, à jamais révolues. J‘ai 

souligné par des italiques les valeurs positives qui abondent, montrant la victoire finale de la 

bonté et du pardon sur la haine destructrice, déchaînée dans les périodes les plus sombres de 

l‘histoire africaine-américaine. On retrouve l‘humanisme de Margaret Walker, symbolisé par 

Vyry, l‘héroïne de Jubilee. Prenant conscience des limites et des dangers des slogans et des 

formules toutes faites, Roy symbolise l‘épopée de l‘homme noir, dont la quête identitaire 

apparaît inachevée en dépit de la fierté et la confiance recouvrées. Mais n‘est-ce pas le propre 

de toute recherche identitaire ? J‘ai reproduit en caractère gras la dernière phrase du 

paragraphe car elle reflète la complexité de la quête identitaire Africaine-Américaine. Or 
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celle-ci ne saurait s‘accomplir sans le rêve, qui permet le dépassement de soi et le changement 

du cours des évènements. Obama évoque plus haut les craintes exprimées à cette période par 

son épouse : «  She worries that like Gramps, or the Old Man, I am something of a dreamer. » 

(439) C‘est là toute la différence entre le caractère utopique des rêves du grand-père et du 

père de Barack Obama et la dimension visionnaire de ses propres rêves. Son analyse lucide 

des évènements serait restée vaine sans son aptitude à rêver d‘un monde meilleur. Et sans la 

poursuite inlassable de son rêve, devenu aujourd‘hui réalité : « Black and white, they make 

their claim on this community we call America. They choose our better history. » (439)    
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CHAPITRE II 

CONSTANTE ET EVOLUTION DE LA QUETE IDENTITAIRE 

  Dreams From My Father est considéré comme l‘autobiographie de Barack Obama. Le 

professeur Philippe Lejeune définit ce genre littéraire comme « le récit rétrospectif en prose 

qu‘une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu‘elle met l‘accent sur sa vie 

individuelle, en particulier sur l‘histoire de sa personnalité. » Cette définition est complétée 

par l‘élaboration du « pacte autobiographique » : « Pour qu‘il y ait une autobiographie, il faut 

que l‘auteur passe avec ses lecteurs un pacte, qu‘il leur raconte sa vie en détail, et rien que sa 

vie. »
268 

 

Or le récit de Barack Obama n‘est pas uniquement celui de sa vie, et il ne le qualifie pas 

lui-même expressément d‘autobiographie : « Whatever the label that attaches to this book—

autobiography, memoir, family history, or something else—what I have tried to do is write an 

honest account of a particular province of my life. » (Introduction, xvii) Il explique avoir 

cherché à retranscrire le plus fidèlement possible une partie spécifique de son existence. Son 

récit est bâti à partir de son journal et des histoires rapportées par sa famille, mettant en 

lumière l‘importance de la tradition orale. Il précise que les dialogues retranscrits sont 

nécessairement une approximation. En outre, il indique que certains personnages sont une 

création composite de plusieurs personnes et qu‘il a changé le nom de la plupart des 

caractères afin de préserver leur vie privée. Les sentiments qu‘il attribue à ses proches 

résultent fréquemment de son interprétation personnelle, sans doute basée sur les confidences 

de membres de la famille. Il note d‘ailleurs que sa mère a relu son texte, corrigeant 

occasionnellement sa retranscription erronée de certaines histoires :  

                                                 
268

 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975, nouv. éd. 1996, coll. « Points », p. 14 
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During the writings of this book, she would read the drafts, correcting stories that I had 

misunderstood, careful not to comment on my characterization of her but quick to explain or 

defend the less flattering aspects of my fatherřs character. (Introduction, xi-xii) 

Sans doute est-ce elle qui lui a relaté les conditions de leur arrivée en Indonésie, dont il ne 

peut avoir gardé, à lřâge de six ans, un souvenir aussi précis. Lřaspect romancé du récit 

apparaît à travers plusieurs de ses descriptions, comme celle de son grand-père paternel quřil 

nřa pas connu, reconstituée à partir de témoignages de proches, mais auréolée de sa propre 

imagination. De même lorsquřil dépeint les sentiments de son père, enfant, tentant avec sa 

sœur de rejoindre la mère qui les avait abandonnés, à travers un périple rappelant celui de 

Jane et Ned dans The Autobiography of Miss Jane Pittman. Barack Obama utilise la méthode 

du « flash-back », commençant la narration par lřannonce du décès brutal de son père, qui va 

orienter sa recherche identitaire. Il apparaît souvent comme un observateur distant, dont 

lŘhistoire personnelle sřestompe devant la mise en scène de divers personnages, tout comme  

Jane dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, ou Sandy dans Not Without Laughter. 

Obama fait ainsi de longs développements dans lesquels il apparaît en retrait, soulignant 

lřimportance des images dans son interprétation du monde quřil décrit.   

Ainsi, Dreams Fom My Father ne répond pas à l‘ensemble des critères de 

l‘autobiographie, tels qu‘ils sont définis ci-dessus. Pour ma part, je considérerai ce récit, dans 

lequel l‘imaginaire occupe une grande part, comme une œuvre littéraire dont le genre 

s‘apparente aux trois écrits romanesques précédemment analysés, mêlant la réalité à la fiction. 

Not Without Laughter, Jubilee et The Autobiography of Miss Jane Pittman sont en effet tissés 

d‘éléments véridiques, qui transparaissent tant dans les évènements historiques que dans le 

vécu des auteurs, prenant appui sur la tradition orale. Je rappelle que Langston Hughes et 

Ernest Gaines ont transposé de nombreux éléments autobiographiques dans leurs oeuvres 

respectives, Not Without Laughter et Jane Pittman, et que Jubilee, considéré comme un 

roman, est la biographie de l‘aïeule de Margaret Walker. Dreams Fom My Father est la 

retranscription romancée de la vie de Barack Obama. A la recherche constante de 

l‘authenticité, il explore plusieurs thèmes de la quête identitaire africaine-américaine, qui 

reviennent tout au long des trois récits précédemment analysés. La tradition orale tient une 

place primordiale dans son livre, qu‘il avait imaginé bien différent avant d‘entreprendre sa 

rédaction. Or les narrations qui ont influé sur sa quête identitaire se sont imposées à lui, 

reléguant au second plan les constructions intellectuelles originellement élaborées. 

I originally intended a very different book. . . . 
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There would be an essay on the limits of civil rights litigation in bringing about racial 

equality, thoughts on the meaning of community and the restoration of public life through 

grassroots organizing, musings on affirmative action and Afrocentrismŕthe list of topics filled 

an entire page. Iřd include personal anecdotes, to be sure, and analyze the sources of certain 

recurring emotions. But all in all it was an intellectual journey that I imagined for myself . . .  

When I actually sat down and began to write, though, I found my mind pulled toward 

rockier shores. First longings leapt up to brush my heart. Distant voices appeared, and ebbed, 

and then appeared again. I remember the stories that my mother and her parents told me as a 

child, the stories of a family trying to explain itself. I recalled my first years as a community 

organizer in Chicago and my awkward steps toward manhood. I listened to my grandmother, 

sitting under a mango tree as she braided my sisterřs hair, describing the father I had never truly 

known. (Introduction, xiii-xiv) 

Il voulait dřabord montrer les limites du droit dans lřinstauration de lřégalité raciale, la 

signification de la communauté et la nécessité de lřorganisation à la base pour restaurer la vie 

publique, en mettant lřaccent sur lřAfrocentrisme et lřaction. Or à la démarche intellectuelle 

initialement prévue, il oppose la tournure inattendue du récit de sa vie : la force de la tradition 

orale, qui touche au cœur, lřemporte sur lřintellect. Et ces voix qui sřimposent à lui vont 

donner une tout autre orientation à sa narration.  

L‘importance de l‘oralité se retrouve dans chacun des trois romans : Sandy,
269

 qui passe 

de longues heures à écouter sa grand-mère évoquer la période de l‘esclavage ; Vyry,
270

 auprès 

d‘Aunt Sally, mémoire du passé, et Jimmy,
271

 à l‘écoute des anciens rassemblés sous le 

porche de leur maison. Une oralité qui remonte aux origines, véhiculant pour Obama 

l‘histoire de sa famille, du Kansas à l‘Afrique. Son importance est liée à un besoin 

irrépressible de connaître le passé pour comprendre le présent, dans la recherche de 

l‘authenticité menant à l‘absolu. Ces voix qui font revivre le passé accompagnent le présent, 

qui prépare l‘avenir : comprendre ses origines, comprendre les siens, pour se comprendre et 

éviter de reproduire les erreurs du passé. C‘est la toile de fond de la quête identitaire, dont les 

constantes sont marquées par le poids du passé, cédant lentement sous la pression des forces 

du changement, rendu possible par la dimension métaphysique du rêve. 
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 Langston Hughes revit à travers Sandy ses propres souvenirs dřenfance. 
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 Lřenfance de Margaret Walker a été bercée des récits de sa bisaïeule, prénommée Vyry dans Jubilee.  
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 Ernest Gaines a transposé sa propre expérience sur Jimmy.  
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Cette quête constitue la trame du récit de Barack Obama et s‘accomplit en parallèle 

avec la recherche spirituelle de son père disparu, qu‘il a si peu connu, et dont il va tenter de 

réconcilier les images contradictoires transmises par ses proches. On le voit évoluer de 

l‘innocence de sa prime enfance à sa confrontation brutale à l‘horreur du racisme, le faisant 

passer de l‘introspection et du repli sur lui-même à la recherche d‘un refuge dans la 

communauté africaine-américaine, puis à une vision élargie cette communauté. Un long 

cheminement, dans la perpétuelle et douloureuse interrogation de son appartenance qui le fait 

osciller entre identité personnelle et identité collective et va le conduire en Afrique, sur la 

terre de ses ancêtres paternels. Il décrit avec une grande sensibilité son parcours atypique, 

apportant un éclairage particulier à la quête identitaire africaine-américaine, dont je 

soulignerai les constantes et l‘évolution en suivant la trame utilisée pour l‘étude des romans. 

Ainsi, j‘examinerai tout d‘abord l‘environnement familial et social de Barack Obama. 

J‘analyserai ensuite l‘emprise du passé sur les relations inter et intraraciales, les signes du 

changement et la puissance du rêve. Afin d‘éclairer la progression de cette quête, en 

comparaison avec les trois autres récits, j‘ai structuré ce dernier chapitre par des sous-titres : 

I- le Passé ; II - le Changement ; III - le Rêve. Je terminerai par la dimension métaphysique de 

la quête identitaire africaine-américaine, marquée par une foi vibrante, qui transparaît dans les 

relations avec la nature et le divin et rejaillit sur la foi dans les autres, en soulignant dans 

chaque narration le symbolisme de l‘aspiration à l‘Unité. 

L‘environnement familial et social de Barack Obama diffère totalement de celui des 

protagonistes des trois précédents récits qui portent l‘empreinte de l‘esclavage et de la 

segregation. Jubilee retrace l‘épopée africaine-américaine de l‘esclavage à la Reconstruction ; 

l‘action de Not Without Laughter commence à l‘aube du vingtième siècle et s‘achève lors de 

la Première Guerre Mondiale; la vie de Miss Jane Pittman se déroule de la fin de l‘esclavage 

au début de la lutte pour les Droits Civiques. L‘autobiographie de Barack Obama, publiée en 

1995, se situe après l‘acquisition des Droits Civiques, étape fondamentale de l‘histoire 

africaine-américaine. Il est né en 1961 d‘un père africain à Hawaï, présenté comme l‘exemple 

du « melting pot » dans une société apparemment exempte de racisme, et a été élevé par la 

famille blanche de sa mère. 

There were too many races, with power among them too diffuse, to impose the mainlandřs rigid 

caste system; and so few blacks that the most ardent segregationist could enjoy a vacation 

secure in the knowledge that race mixing in Hawaii had little to do with the established order 

back home. (23-24)  
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Il invoque déjà la notion de pouvoir, sur laquelle il va revenir à plusieurs reprises.  Ses parents 

se sont rencontrés en 1959 à lřUniversité dřHawaï dont son père, Kenyan, était boursier. Sa 

famille maternelle, originaire du Kansas, fait montre dřune remarquable ouverture dřesprit. Ils 

ne découvriront que tardivement le racisme virulent du Sud.   

Jim Crow hade made its way north into Kansas well before my grandparents were born, but at 

least around Wichita, it appeared in its more informal, genteel form, without much of the 

violence that pervaded the Deep South. The same unspoken codes that governed life among 

whites kept contact between the races to a minimum; when black people appear at all in the 

Kansas of my grandparentsř memories, the images are fleetingŕblack men who come around  

the oil fields once in a while, searching for work as hired hands; black women taking in the 

white folksř laundry or helping clean white homes. Blacks are there but not there . . . shadowy, 

silent presences that elicit neither passion nor fear. (18) 

Et pourtant les lois Jim Crow ont atteint le Kansas avant même la naissance de ses grands-

parents, réduisant entre les deux races les contacts qui se limitent aux relations dřemployés à 

employeurs. Ces relations paraissent feutrées, mais elles montrent la limitation des 

opportunités pour les Noirs, cantonnés dans des postes subalternes et « invisibles » aux yeux 

de la société blanche. Cette description du Kansas rappelle lřatmosphère dans laquelle a 

grandi Sandy,
272

 dont la mère et la grand-mère occupent des emplois de femmes de ménage 

au service des Blancs. Toutefois, à lřâge de cinq ans, Harriett est cruellement tournée en 

dérision par une bande de garnements aux sons de « Blackie! Blackie! Blackie! » (Hughes, 

88) La famille maternelle de Barack Obama ne semble pas concernée par la question raciale : 

« It wasnřt until my family moved to Texas, after the war, that questions of race began to 

intrude on their lives. » (Obama, 18) Mais il en sera tout autrement au Texas. Cette fois, cřest 

une petite fille blanche, jouant dans son jardin avec une petite fille noire, qui est lřobjet des 

quolibets de jeunes Sudistes.    

The children were chanting, in a high pitched, alternating rhythm: 

ŖNigger lover!ŗ 

ŖDirty Yankee!ŗ 

ŖNigger lover!ŗ (20) 

Les enfants sřéparpillent à la vue de Toot,
273

 qui voit atterrir la pierre lancée par lřun dřentre 

eux en direction des deux fillettes, figées par la peur. Ulcéré, Gramps,
274

 prend aussitôt 
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 Elément autobiographique de la vie de Langston Hughes.  
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 Surnom de la grand-mère maternelle de Barack Obama. 
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rendez-vous avec le Principal de leur école et appelle les parents des enfants impliqués pour 

leur faire part de son indignation, mais tous lui font la même réponse : il doit expliquer à sa 

fille que les enfants blancs ne jouent pas avec les enfants de couleur dans leur ville. Cette 

expérience de son enfance va renforcer la nature solitaire de la mère dřObama, accrue par son 

refus de considérer comme son peuple ceux dont elle condamne le racisme.
275

 La famille va 

ensuite sřinstaller à Seattle, puis à Hawaï, où la question raciale ne se pose pas. Tout comme 

E. Gaines, Barack Obama souligne lřimportance du temps et du lieu : « Then time and place 

began to conspire, transforming potential misfortune into something tolerable, even a source 

of pride. » (22) La conjugaison de ces facteurs va faire de sa naissance une source de fierté 

pour son grand-père, lui-même victime dřostracisme en raison de son teint basané. Cřest le 

premier élément, indiscernable à cette époque pour Obama, de la détresse commune quřil 

décèlera plus tard dans la diversité des témoignages recueillis au cours de ses activités 

communautaires. En suivant ce fil conducteur, il ralliera à la même cause ceux que tout 

semblait opposer et que rapproche la même condition humaine. Car il établit un lien entre la 

souffrance de son grand-père maternel, et celle de la race noire. 

The condition of the black race, their pain, their wounds, would in his mind become merged 

with his own: the absent father and the hint of scandal, a mother who had gone away, the cruelty 

of other children, the realization that he was no fair-haired boyŕthat he looked like a Ŗwopŗ. 

Racism was part of that past, his instincts told him, part of convention and respectability and 

status, the smirks and whispers and gossip that had kept him on the outside looking in . . . (21) 

On retrouve un thème récurrent de la quête identitaire africaine-américaine : lřabsence du 

père, douloureusement vécue dans le contexte particulier du racisme. Or ces deux éléments 

font partie intégrante de la vie du grand-père maternel dřObama, Gramps, dont le teint basané 

le met dans la situation dřun paria, lřexposant à la cruauté des autres enfants, accrue par 

lřabandon de sa mère. Cette absence de reconnaissance sociale, de « respectabilité » le place 

dans le camp de ceux qui souffrent en permanence du rejet dû à la couleur de leur peau. 

Barack Obama attribue lřouverture dřesprit de Gramps à cette connivence, qui lui fera 

accepter plus tard la vue de sa fille avec un homme noir : « Whether Gramps realized it or not, 

the sight of his daughter with a black man offered at some deep unexplored level a window 

into his own heart. » (22) 
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 Surnom de son grand-père. 
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 Cet épisode rappelle lřatmosphère que dépeint Lillian Smith, écrivain blanc du Sud, dans son 

autobiographie : Killers of the Dream.  
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Les premières années de la vie de Barack Obama à Hawaï sont marquées par une 

innocence qu‘il souligne à plusieurs reprises. Il mène une enfance heureuse auprès des siens. 

La seule histoire à connotation raciale dont il se souvienne est la leçon d‘humanisme donnée 

par son père à un Américain, celui-ci faisant un esclandre dans un bar en refusant d‘être servi 

à côté d‘un « nigger » : 

Everyone was in a festive mood, eating and drinking to the sounds of a slack-key guitar, when a 

white man abruptly announced to the bartender, loudly enough for everyone to hear, that he 

shouldnřt have to drink good liquor Ŗnext to a niggerŗ. The room fell quiet and people turned to 

my father, expecting a fight. Instead, my father stood up, walked over to the man, smiled and 

proceeded to lecture him about the folly of bigotry, the promise of the American Dream, and the 

universal rights of man. (11) 

Lřévocation du Rêve Américain par cet étudiant kenyan est révélatrice de son puissant attrait ; 

un rêve si longtemps hors dřatteinte pour les Africains Américains. La famille maternelle du 

jeune Barack lui présente une image idéalisée de ce père hors du commun, dont son grand-

père lřincite à marcher sur les traces : « ŖNow, thereřs something you can learn from your 

dad,ŗ. . . ŖConfidence. The secret to a manřs success.ŗ » (8) Sa mise en italique par lřauteur 

souligne lřimportance de ce trait de caractère, la confiance, qui apparaît déterminante dans sa 

quête identitaire et sa destinée.  

Or le jeune garçon décèle une ombre à ce tableau paradisiaque, une faille dans la figure 

légendaire de son père que lui présentent les siens : « There was only one problem: my father 

was missing. He had left paradise, and nothing that my mother or grandparents told me could 

obviate that single, unassailable fact. » (26) Car il ne peut comprendre que son père l‘ait quitté 

à l‘âge de deux ans. Sa mère va se remarier avec un étudiant indonésien, Lolo, qu‘ils 

rejoindront à Djakarta où naîtra sa demi-sœur, Maya. Son beau-père va temporairement 

remplir le rôle du père, mais il ne peut apprendre au jeune Barack comment, en étant Noir, 

devenir un homme en Amérique.  

Away from my mother, away from my grandparents, I was engaged in a fitful interior struggle. 

I was trying to raise myself to be a black man in America, and beyond the given of my 

appearance, no one around me seemed to know exactly what that meant. (76) 

Plus tard, loin de sa mère et de ses grands-parents, il va être en proie à un combat intérieur, 

sans nul guide vers lequel se tourner. La correspondance épistolaire distendue quřil entretient 

avec son père nřapporte pas de réponses à ses angoissantes questions identitaires. Lorsque 

celui-ci lřencourage à venir au Kenya faire la connaissance de sa famille, il sřinterroge. 
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Where did I belong? . . . Two years from graduation, I had no idea what I was going to do with 

my life, or even where I would live. Hawaii lay behind me like a childhood dream; I could no 

longer imagine settling there. Whatever my father might say, I knew it was too late to ever truly 

claim Africa as my home. And if I had come to understand myself as a black American, and 

was understood as such, that understanding remained unanchored to place. (115) 

A cette époque de sa vie, Barack Obama est à la croisée des chemins, mais ne sait sur quelle 

voie sřengager. Ses années dřenfance à Hawaï font partie dřun passé révolu, et il a conscience  

quřil est trop tard pour quřil se sente un jour chez lui en Afrique, quoi quřen dise son père. Se 

considérant désormais comme un Noir Américain, et étant considéré comme tel, il se sent 

pourtant déraciné. « I had no guide that might show me how to join this troubled world. » 

(121) Son désarroi rappelle les commentaires de Jane Pittman sur Jimmy, dont sa 

communauté a fait un élu : « if his daddy had been there, the cross wouldnřt řař been nearly so 

heavy. . . But he didnřt have a daddy to help him. » (Gaines, 211) On retrouve la référence 

christique à la croix dans les commentaires dřObama sur son appartenance à la communauté 

africaine-américaine : « my color had always been a sufficient criterion for membership, 

enough of a cross to bear. » (Obama, 278)  

 

L‘absence du père est liée à un thème récurrent de la littérature africaine américaine, 

« Black Manhood », abondamment dépeint par Ernest Gaines tout au long de son œuvre : la 

difficulté pour l‘homme noir aux Etats-Unis de se réaliser :  

. . . in this country the black man has been pushed into the position where he is not supposed to 

be a man. This is one of the things that the white man has tried to deny the black ever since he 

brought here him in chains. As Joe Pittman says in The Autobiography of Miss Jane Pittman, a 

man must do something, no matter what it is, he must do something and he must do that 

something well. My heroes just try to be men; but because the white man has tried everything 

from the time of slavery to deny the black his chance, his attempts to be a man will lead toward 

danger. (Lowe ed.
276

 30) 

Dans le récit dřObama, le principal dřune école de Chicago commente cette constante de la 

quête identitaire. 

Is it any wonder that the black child loses interest in learning? Of course not. Itřs worst for the 

boys. At least the girls have older women to talk to, the example of motherhood. But the boys 
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have nothing. Half of them don‘t even know their own fathers. There‘s nobody to guide them 

through the process of becoming a man . . . to explain to them the meaning of manhood. And 

thatřs a recipe for disaster. Because in every society, young men are going to have violent 

tendencies. Either those tendencies are directed and disciplined in creative pursuits or those 

tendencies destroy the young men, or the society, or both. (258) 

Jřai souligné par des italiques la permanence de cette situation à laquelle sont confrontés tant 

de jeunes Africains Américains,
277

 qui nřont pas de père pour leur apprendre comment 

devenir un homme. 

Barack Obama souligne l‘importance de l‘Education, autre thème récurrent de la quête 

d‘identité : « Education was their last best hope. » (256) Il comprend l‘intransigeance de ses 

parents à cet égard, son père s‘opposant lors de son unique visite à ce qu‘il regarde la 

télévision et le sommant d‘aller étudier ; lui-même attachait un tel prix à l‘éducation qu‘il 

avait délaissé sa famille pour suivre un enseignement à Harvard : « How can I refuse the best 

education? » (126) La place prépondérante de l‘éducation apparaît dans chacun des récits : à 

travers le désir de scolarisation de Vyry pour ses enfants et les discours de Randall dans 

Jubilee ; le combat de Ned et de Mary Agnes LeFabre, dédiant leur vie à l‘instruction des 

enfants noirs dans Jane Pittman ; la détermination de Sandy à reprendre ses études dans Not 

Without Laughter. L‘identité personnelle s‘établit en symbiose avec un fort sentiment 

d‘identité collective, qui transparaît dans les rêves d‘Hager à propos de son petit-fils : « I‘s 

gwine make a edicated man out o‘ him . . . so‘s he can help this black race o‘ our‘n to come 

up and see de light and take they places in de world. » (Hughes, 141) ; les ambitions de 

Randall pour son fils Jim : « I‘m going to make a teacher out of him . . . able to help his 

people. » (Walker, 471) ; et la vocation de Ned, le fils adoptif de Jane, revenu dans le Sud 

pour instruire son peuple.  

En Indonésie, la mère du jeune Barack le réveille tous les jours à quatre heures du matin 

pour lui faire suivre un enseignement par correspondance, avant l‘heure de l‘école. Et 

lorsqu‘il se montre réticent, elle lui parle de ces écoliers dans le Sud qui ont étudié sur des 

livres donnés par les écoles blanches plus aisées, et sont parvenus à devenir médecins, avocats 

ou à embrasser des carrières scientifiques. Elle le sensibilise à l‘histoire africaine américaine 

en rapportant à la maison des livres sur le mouvement des Droits Civiques, des 

enregistrements de Mahalia Jackson, et les discours de Martin L. King. Et elle lui décrit la 

marche pour la liberté, à laquelle participent des enfants de son âge. Elle lui donne un 
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sentiment de fierté raciale et de dignité, en refusant de tomber dans la victimisation : « To be 

black was to be the beneficiary of a great inheritance, a special destiny, glorious burdens that 

only we were strong enough to bear. Burdens, we were to carry with style.» (51) Il est 

extraordinaire de voir cette jeune femme blanche tenir le même rôle qu‘Hager, qui dans Not 

Without Laughter attache une importance primordiale à l‘éducation et cite en exemples à son 

petit-fils les héros Africains Américains.  

Obama entend fréquemment sa mère évoquer la glorieuse destinée du peuple noir.
 
 C‘est 

dans ce contexte, qu‘à l‘âge de neuf ans, sa lecture fortuite de l‘article de Life Magazine le 

confronte brutalement au racisme, à l‘ambassade des Etats-Unis où il l‘attend. Cette 

découverte suscite en lui une peur nouvelle, sur laquelle il ne peut mettre un nom : « As in a 

dream, I had no voice for my newfound fear. » (30) Il découvre ainsi les souffrances de 

milliers de Noirs Américains cherchant à se faire passer pour des Blancs, comme celui-ci, qui 

a eu recours à un traitement chimique pour se décolorer la peau. Or à cette époque de sa vie, 

Obama ignorait que les Blancs et les Noirs vivaient en fait dans deux mondes différents, pis 

encore, que la couleur noire était un obstacle insurmontable au bonheur. Et à son retour chez 

lui, il s‘observe longuement dans le miroir, en se demandant ce qui a soudain changé dans sa 

vie. Ses interrogations rappellent dans Not Without Laughter la perplexité de Sandy cherchant 

à percer le mystère de la couleur noire, apparemment déterminante sur sa destinée. En proie à 

la terreur, le jeune Barack s‘interroge sur le monde dans lequel il vit et auquel sa mère ne l‘a 

pas préparé, sans doute pour le protéger : « Seeing that article was violent for me, an ambush 

attack. » (51) C‘est le premier choc d‘une longue série qui va marquer sa quête identitaire. Il 

réalise soudain que les Noirs n‘apparaissent pas dans les rôles les plus glorieux dans les séries 

à la télévision, qu‘ils ne figurent pas dans les catalogues et que Saint Nicolas est Blanc. Sa 

vision du monde a été à tout jamais altérée par la lecture de cet article. Et s‘il continue à faire 

confiance à l‘amour de sa mère, il comprend qu‘il va lui falloir faire sa propre expérience, 

comprendre le fonctionnement de ce monde dont elle lui a donné une vision partielle, de 

même que sur la place occupée par son père. Il va aussi tenter de comprendre qui il est dans 

une société au sein de laquelle l‘ancienne règle de « one drop rule » a marqué les esprits. 

Cette spécificité culturelle américaine est souvent mal comprise à l‘étranger où Barack 

Obama est considéré comme métis, alors que dans son pays il est considéré comme un 

homme noir.
278

 Cette pratique renvoie à un long passé évoquant les unions illicites de 
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 « Obama ne se situe pas dans la catégorie du recensement intitulé autrefois « Black » avant de devenir 

« African-American » mais plutôt dans la dernière catégorie (instituée lors du dernier récemment en 2000) « two 

races » (deux races). Se proclamer « biracial » ou encore « métis » est un évènement sur la scène américaine qui 
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planteurs avec certaines de leurs esclaves, dont les enfants voyaient gommer leurs origines 

blanches, comme Vyry dans Jubilee, ou Timmy, dans The Autobiography of Miss Jane 

Pittman. La cruelle hypocrisie de l‘époque de l‘esclavage a laissé une empreinte indéniable 

sur la société.  

Barack Obama évoque l‘horreur que lui inspire le mot « miscegenation ». 

Miscegenation. The word is humpbacked, ugly, portending a monstrous outcome: like 

antebellum or octoroon, it evokes images of another era, a distant world of horsewhips and 

flames, dead magnolias and crumbling porticos . . . In 1960, the year that my parents were 

married, miscegenation still described a felony in over half the states in the Union. (12) 

Ce thème dont traite chaque récit est invariablement évoqué dans une atmosphère lourde, 

empreinte de secret et de sous entendus. Dans Not Without Laughter, Sandy remarque que sa 

grand-mère baisse le ton en discutant avec sa voisine des origines de son compagnon de jeux, 

Buster, dont le teint est si pâle quřil pourrait passer pour un Blanc. Dans Jubilee, Aunt  Sally 

révèle à Vyry pourquoi elle a été éloignée de sa mère dès sa naissance. Et dans Miss Jane 

Pittman, Timmy est haï par le contremaître en raison de ses liens de sang évident avec le 

maître de la plantation. Tous trois symbolisent le tabou le plus fort du Sud, qui a donné lieu à 

une abondante littérature dans laquelle le « tragic mulatto » a fréquemment été mis en scène. 

Barack Obama reprend les lieux communs sur la tragique destinée à laquelle ne peut échapper 

le protagoniste, déchiré entre deux mondes. 

When people who donřt know me well, black or white, discover my background (and it is 

usually a discovery, for I ceased to advertise my motherřs age at the age of twelve or thirteen, 

when I began to suspect that by doing so I was ingratiating myself to whites), I see the split-

seconds adjustments they have to make, the searching of my eyes for some telltale sign. They 

no longer know who I am. Privately, they guess at my troubled heart, I supposeŕthe mixed 

blood, the divided soul, the ghostly image of the tragic mulatto trapped between two worlds. 

And if I were to explain that no, the tragedy is not mine, or at least not mine alone, it is yours. 

(Introduction, xv) 

Obama souligne un point fondamental de la quête dřidentité qui ne peut sřaccomplir 

isolément. Et ceux-là mêmes qui sřinterrogent sur qui il est, sont inexorablement impliqués 

                                                                                                                                                         
nřa jamais correctement considéré le métissage. Au recensement de 2000, seuls 7 millions dřAméricains sur 

300 millions se sont déclarés « métis » et la moitié dřentre eux est composée de jeunes de moins de 20 ans. » 

 

Cynthia Ghorra-Gobin, La 44e élection présidentielle :  un événement révélateur des mutations de la société 

américaine, EchoGéo, Sur le vif 2008, [En ligne], mis en ligne le 08 octobre 2008. URL : 

http://echogeo.revues.org/index7363.html. 
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dans la tragédie quřils pressentent, par un effet de miroir reflétant les tréfonds de leur âme. 

Obama met le doigt sur un point essentiel des relations interraciales, dépeint dans chacun des 

trois romans : lřimpossibilité dřexister les uns sans les autres, que souligne Vyry dans 

Jubilee :   « We both needs each other. White folks needs what black folks got just as much as 

black folks needs what white folks is got . . . » (Walker, 480)  

Le souci d‘Obama de ne pas se réclamer de ses origines blanches marque son sentiment 

de loyauté envers la communauté noire, à laquelle il est rattaché, et la prévalence du 

sentiment d‘identité collective face à l‘oppression. Cette réaction est à l‘opposé de 

l‘individualisme qui prévaut au sein de la société blanche. La description de son grand-père 

maternel est très éloquente à ce sujet : « His was an American character, one typical of men of 

his generation, men who embraced the notion of freedom and individualism . . . » (16) Or 

c‘est précisément la voie sur laquelle les Africains Américains ont tant de difficultés à 

s‘engager, dans la remise en question permanente de leur liberté et de leur individualité. 

La quête identitaire de Barack Obama est particulière en raison de ses origines 

biraciales, le plaçant en décalage dans certaines discussions qui accroissant son malaise. Et à 

ses propres interrogations se rajoutent la perplexité de ses interlocuteurs informés de sa 

double appartenance raciale :  « they no longer know who I am. »  Or il va montrer la courte 

vue de cette interprétation, transformant en atout ce qui est dépeint comme une entrave. Mais 

il va lui falloir d‘abord se défaire du poids du passé. 

 

I Ŕ Le Passé 

 

Relations interraciales. 

 Lřacquisition des Droits Civiques nřa pas éradiqué les séquelles du long maintien des 

Africains Américains dans un statut dřinfériorité. Et les dispositions législatives ne suffisent 

pas à faire évoluer les mentalités. Accablé par le poids écrasant du passé, Obama prend 

douloureusement conscience dřun rapport de force contre lequel il ne peut lutter, contenu dans 

lřinfamie de lřappellation  « nigger ». 

I had begun to see a new map of the world, one that was frightening in its simplicity, 

suffocating in its implications. We were always playing on the white manřs court, Ray had told 

me, by the white manřs rules. . . . In fact, you couldnřt even be sure that everything you had 

assumed to be an expression of your black, unfettered selfŕthe humor, the song, the behind-

the-back passŕhad been freely chosen by you. At best, these things were a refuge, at worst, a 
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trap. Following this maddening logic, the only thing you could choose as your own was 

withdrawal into a smaller and smaller coil of rage, until being black meant only the knowledge 

of your own powerlessness, of your own defeat. And the final irony: Should you refuse this 

defeat and lash out at your captors, they would have a name for that, too, a name that could cage 

you just as good. Paranoid. Militant. Violent. Nigger. (85) 

Lřimpact émotionnel de ce mot est resté intact. Et Barack Obama évoque sa fureur en 

entendant lřentraîneur de lřéquipe de basket-ball marmonner quřils nřauraient jamais dû se 

faire battre par « a bunch of niggers », accrue par les réactions de ce dernier lui expliquant 

calmement : « There are black people, and there are niggers. Those guys were niggers. » (80) 

Il va rétorquer sur le même ton. Ce passage dépeint une étape cruciale de la quête dřidentité, 

remettant en question la notion même de liberté. Même les traits de leur culture semblent 

échapper aux Africains Américains. Et toute tentative de rébellion est réduite à néant par leurs 

geôliers qui les enferment inexorablement dans lřappellation « nigger. » Obama constate avec 

amertume que cette étiquette leur colle à la peau, en dépit de toutes les avancées, quels que 

soient leur niveau dřéducation, leur langage ou leur tenue vestimentaire.  La situation semble 

sans issue. 

Comme je l‘ai souligné précédemment, ce terme n‘a pas la même signification, ni la 

même portée, selon l‘identité de celui qui l‘emploie. Ainsi, Jane Pittman l‘utilise dès son 

enfance pour exprimer son mépris envers le « driver », puis le gardien de la plantation Bone, 

et enfin les deux soldats noirs qui se moquent d‘elle lors de son périple vers l‘Ohio, et elle 

établit alors une distinction entre « colored » et « niggers », expliquant au jeune Ned : « Not 

all colored people is niggers, but them niggers back there . . . they ain ‗t nothing but common 

niggers. » (Gaines, 40) Plus tard Ned devenu professeur reprendra cette distinction en 

exhortant les siens à avoir une attitude fière et combative : « Say,‗What am I? What else 

beside this black skin that the white man call nigger? . . . there‘s a big difference between a 

nigger and a black American. » (Gaines, 115) Dans Not Without Laughter, la grand-mère de 

Sandy exprime tout son mépris envers les habitants des « Bottoms », qualifiés de « common 

niggers ». Ce qualificatif perd cependant sa connotation péjorative lorsqu‘il est utilisé avec 

ironie au sein de la communauté noire, marquant au contraire leur extraordinaire résistance, 

comme le souligne Obama : « a word I‘d once liked to think was spoken in jest, with a 

knowing irony, the inside joke that marked our resilience as a people. » (194) Et il est horrifié 

de découvrir que certains membres de la communauté africaine-américaine l‘utilisent dans sa 

pire signification envers les leurs : ce qui montre la force du conditionnement et le poids du 

passé.  
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 « Fear », « Hatred », « Power » : trois mots qui reviennent tout au long de la quête 

identitaire africaine-américaine à travers chacun des récits, reflétant cette peur ancestrale,  

séquelle d‘un douloureux passé. Le jeune Barack découvre avec stupeur la terreur irraisonnée 

de sa grand-mère face à un homme noir qui l‘importune à une station de bus. Il sait que 

l‘amour de ses grands-parents à son égard ne peut être mis en doute, qu‘ils se sont sacrifiés 

pour lui et ont placé tous leurs espoirs en lui. Et pourtant, la peur est toujours là, 

incontrôlable. Il prend soudainement conscience que des hommes qui pourraient être ses 

frères peuvent encore leur inspirer les pires craintes. Et cette peur est liée à la haine. Tentant 

de trouver du réconfort auprès de Frank, l‘ami de son grand-père, Obama est confronté à cet 

engrenage infernal. Egalement originaire du Kansas, le vieux poète des sixties est lui-même 

prisonnier de schémas du passé. Ainsi, il lui avoue rester sur ses gardes en présence de tout 

homme blanc, en dépit même de l‘amitié que lui porte son grand-père, dont il reconnaît 

pourtant la bonté. Il affirme contre toute logique : « I still have to watch myself, I have to be 

vigilant, for my own survival. » (90) Et il lui explique que sa grand-mère a raison d‘avoir 

peur, car elle sait que les Noirs ont de bonnes raisons d‘éprouver de la haine : telle est la 

réalité à laquelle il lui faut s‘habituer. Le monde de Barack Obama vacille pour la seconde 

fois : «  The earth shook under my feet, ready to crack open at any moment. I stopped, trying 

to steady myself, and knew for the first time that I was utterly alone. » (91) Son sentiment de 

solitude n‘a jamais été aussi fort et il va se replier sur lui-même, avant de chercher refuge au 

sein de la communauté africaine-américaine.  

Les discussions entre Obama et ses amis à propos des Blancs rappellent les 

conversations des proches de Sandy dans le chapitre de Not Without Laughter intitulé « White 

Folks » : « It don‘t matter to them when they hurt our feelings without caring . . . » (Hughes, 

90) Et pourtant, un demi-siècle s‘est écoulé entre ces deux périodes.  

 ŖThatřs just how white folks will do you,ŗ one of them might say when we were alone. . . . It 

wasnřt merely the cruelty involved; I was learning that black people could be mean and then 

some. It was a particular brand of arrogance, an obtuseness in otherwise sane people that 

brought forth our bitter laughter. It was as if whites didnřt know they were being cruel in the 

first place. Or at least thought you deserving of their scorn. (Obama, 80) 

On retrouve la fonction du rire, canaliseur de la souffrance, qui a inspiré le titre du roman de 

Langston Hughes : « These black men laughed . . . because to them, no matter how hard life 

might be, it was Not Without Laughter. » (Hughes, 249) Lřanalyse dřObama rappelle les 

commentaires dřHager sur lřétroitesse de vision des Blancs, dès lors que des Noirs sont 
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impliqués. Convaincue de la bonté intrinsèque de la plupart dřentre eux, celle-ci sřinsurge 

contre la haine exprimée par sa fille Harriett : «  I was in slavery, Harrie, anř I been knowinř 

white folks all ma life, anř theyřs good as far as they can seeŕbut when it comes to poř 

niggers, they just canřt see far, thatřs all. » (Hughes, 82) Se basant sur son expérience 

personnelle, Sandy parviendra plus tard à la même conclusion, tout en constatant avec 

amertume que seuls des emplois subalternes lui ont été confiés. Barack Obama vit dans un 

monde où la ségrégation a disparu. Or il est confronté à la permanence dřun état dřesprit 

pernicieux, tout en percevant lřamour indéniable que lui porte sa famille blanche. Et son 

malaise ne cesse de sřaccroître. 

White Folks. The term itself was uncomfortable in my mouth at first; I felt like a non-native 

speaker tripping over a difficult phrase. I would find myself talking to Ray about white folks this 

or white folks that, and I would suddenly remember my motherřs smile, and the words that I 

spoke would seem awkward and false. Or I would be helping Gramps dry the dishes after dinner 

and Toot would come in to say she was going to sleep, and those same wordsŕwhite folksŕ 

would flash in my head like a bright neon sign, and I would suddenly grow quiet, as if I had 

secrets to keep.  

Later, when I was alone, I would try to untangle these difficult thoughts. It was obvious 

that certain whites could be exempted from the general category of our distrust: Ray was always 

telling me how cool my grandparents were. (Obama, 81) 

La rage exprimée sřadresse à une abstraction, « White Folks », quřil souligne par des italiques, 

et disparaît dans les relations personnelles. Obama est tiraillé entre la représentation négative 

dřune entité sans visage et la réalité quřil vit au sein de sa famille. Et alors quřil fait état à son 

ami Ray de ses rancoeurs envers les Blancs, il revoit le sourire de sa mère, les moments 

dřintimité avec ses grands-parents qui le chérissent. Et il trébuche sur les mots quřil prononce 

et soudain sonnent faux. Lorsquřil se retrouve seul, il sřinterroge sur cette contradiction et en 

déduit que certains Blancs doivent être exemptés de leur défiance, son ami Ray appréciant lui-

même ses grands-parents. Dans Not Without Laughter, Sandy parvient à une conclusion 

identique face au comportement bienveillant de nombreux blancs à son égard. Il en est de 

même dans les relations entre Vyry et Lillian dans Jubilee, ou Molly et Sarah dans Miss Jane 

Pittman. Cependant, hormis ces relations personnelles, qui restent exceptionnelles, chacun 

des récits dépeint lřexistence de deux mondes, le Blanc et le Noir, qui se côtoient, mais ne se 

mêlent pas. 

Les origines biraciales de Barack Obama le placent à la jonction de ces deux mondes, 

mais ses origines africaines le rattachent à la communauté noire. Il racontera à sa sœur 



Dreams from my father - chapitre II – Constantes et Evolution de la Quête identitaire 

 

415 

africaine, Auma, son amour impossible avec une jeune femme de race blanche. C‘est dans la 

bibliothèque des parents de celle-ci qu‘il prend conscience du gouffre qui les sépare, tout 

comme Tee Bob, dans Jane Pittman, enfermé dans la bibliothèque de la maison familiale : 

. . . nothing in that library was gořn let him forget. Too many books on slavery in that room; too 

many books on history in there. The sound of his grandfather talking to his daddy and uncle 

come out every wall . . . (Gaines, 206)  

Cette brutale révélation est sans doute liée au symbolisme de ce lieu, gardien de la mémoire et 

miroir du passé. 

The library was filled with old books and pictures of the grandfather with famous people he had 

knownŕpresidents, diplomats, industrialists. There was this tremendous gravity to the room. 

Standing in that room, I realized that our two worlds, my friendřs and mine, were as distant 

from each other as Kenya is from Germany. And I knew that if we stayed together, Iřd 

eventually live in hers. After all, Iřd been doing it most of my life. Between the two of us, I was 

the one who knew how to live as an outsider. (Obama, 211) 

Obama réalise soudain que sřils restent ensemble, il devra vivre dans son monde à elle, le 

monde blanc. Or cřest ce quřil a fait toute sa vie. A partir de cette prise de conscience, son 

malaise va sřaccroître avec leur incompréhension mutuelle, culminant dans lřanecdote de la 

pièce de théâtre : « It was a very angry play, but very funny. Typical black American humor.  

. . . everybody was laughing and clapping and hollering like they were in church.» (211) On 

retrouve lřambiance du spectacle dřHarriett dans Not Without Laughter : « It was a typical 

Black Belt audience, laughing uproariously, stamping its feet to the music, kidding the actors, 

and joining in the performance, too. » (Hughes, 291) Barack Obama partage lřexultation de 

lřaudience, exprimant bruyamment sa joie, tandis que son amie blanche reste bloquée sur la 

colère exprimée, quřelle ne comprend pas. Il tente vainement de lui expliquer que cřest une 

question de mémoire : elle rétorque, désespérée, quřelle serait noire si elle le pouvait, mais 

que cřest impossible. La question de la couleur est omniprésente. Tee Bob, dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman, et cette jeune femme apparaissent comme les victimes 

blanches du passé dont leurs ancêtres ont été les artisans. On retrouve les thèmes récurrents : 

« Sins », « Guilt », « Redemption ». Les notions de responsabilité et de rédemption collectives 

marquent une étape décisive des relations interraciales, illustrée dans The Autobiography of 

Miss Jane Pittman par lřanalyse de Jules Raynard, présentant Tee Bob, son filleul, comme la 

victime expiatoire de leurs péchés collectifs. Le rachat des péchés évoque un autre thème 

récurrent : « To make up for the past ». 
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I Ŕ Le Passé 

 

Relations Intraraciales. 

Le poids du passé pèse tout aussi lourdement sur les relations intraraciales. 

Cette recherche de rédemption conduit Mary Agnes, la jeune Créole, à abandonner son 

clan pour dédier sa vie à l‘éducation des enfants noirs dans The Autobiography of Miss Jane 

Pittman : « Mary Agnes was trying to make up for this: for what her own people had done her 

own people. Trying to make up for the past. » (Gaines, 166) Une mission réparatrice que 

Barack Obama entrevoit à travers la création d‘une communauté, motivant sa demande de 

transfert universitaire d‘Occidental  à Columbia. A son arrivée à New York, il tente 

d‘expliquer ses nobles mobiles à l‘ami pakistanais qui l‘héberge temporairement : « ―I want to 

make amends,‖ I said. ―Make myself of some use.‖ » (119) Tout comme Jimmy, dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman, Obama se sent investi d‘une mission, soulignant de  la 

motivation profonde de son projet communautaire: « That was my idea of organizing. It was a 

promise of redemption. » (135) Son avenir va être déterminé par cette idée-force qu‘il décèle 

dans l‘action du maire Africain Américain de Chicago, Harold : « Like my idea of organizing, 

he held out an offer of collective redemption. » (158)  

Il est important de revenir sur l‘adolescence d‘Obama, marquée par la prévalence de 

l‘identité collective. 

I was living a caricature of black male adolescence, itself a caricature of swaggering American 

manhood. Yet at a time when boys arenřt supposed to want to follow their fatherřs tired 

footsteps, when the imperatives of harvest or work in the factory arenřt supposed to dictate 

identity, so how to live is bought off the rack or found in magazines, the principal difference 

between me and most of the man-boys around meŕthe surfers, the football players, the would-

be-rock-and-roll guitaristsŕresided in the limited number of options at my disposal. Each of us 

chose a costume, armor against uncertainty. At least on the basketball court I could find a 

community of sorts, with an inner life all its own. It was there that I would make my closest 

white friends, on turf where blackness couldnřt be a disadvantage. (Obama, 80) 

Il décrit, à travers son expérience, cette période charnière à laquelle le jeune adolescent 

cherche la voie qui lui permettra de devenir un homme et il évoque le peu dřopportunités à sa 

disposition. Cřest sur le terrain de basket-ball quřil va trouver la communauté qui lui 

permettra se réaliser : cřest là quřil se fera ses meilleurs amis blancs, dans le domaine sportif 
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où être Noir ne peut constituer un désavantage. Il est frappant de constater la permanence du 

sentiment de restrictions au sein de la communauté africaine-américaine, lřampleur des 

frustrations tant dřannées après leur reconnaissance de citoyens à part entière. La période de 

doutes traversée par Obama à lřâge de lřadolescence reflète sa crainte dřêtre aliéné par la 

société dominante : « it remained necessary to prove which side you were on, to show your 

loyalty to the black masses . . . » (101)  La peur, la haine sont toujours là. Et lorsque ses 

camarades lui reprochent sa lecture de Conrad, dont ils considèrent raciste la peinture de 

lřAfrique dans Heart of Darkness, il leur explique son besoin de comprendre la peur chez les 

Blancs ; le besoin de comprendre comment vient la haine.  

Or le monde a indéniablement changé et Obama prend progressivement conscience de 

l‘emprise d‘un passé qui les enferme dans la désespérance. Son bref recours à des substances 

euphorisantes ne lui permet pas d‘échapper à l‘angoisse de ses interrogations identitaires : « I 

got high for . . . something that could push questions of whom I was out of my mind . . .  » 

(93) Un autre thème de la quête identitaire se dessine : on le voit se débattre entre l‘idée d‘un 

« fatum » inexorable, et la possibilité de changer son sort par la volonté et un travail acharné. 

Les valeurs inculquées par ses parents, la foi de sa mère dans le credo américain, dont il se 

sentait exclu, et sa propre expérience vont l‘amener à une orientation nouvelle de sa vie. Il se 

rend compte qu‘il s‘est fait prendre dans les pièges imaginaires qu‘il a lui-même créés en 

ressassant le passé : « . . . so eager was I to escape the imaginary traps that white authority 

had set for me. » (110) Conscient d‘être engagé sur une voie sans issue, Obama s‘interroge 

sur la permanence de cet état d‘esprit destructeur dans la communauté africaine-américaine au 

sein de laquelle il avait cherché refuge. Et il remet en cause les affirmations de son ami Ray. 

But was that right? Was there still a price to pay? . . . We werenřt living in the Jim Crow 

South, I would remind him. We werenřt consigned to some heatless housing projects in Harlem 

or the Bronx. We were in goddamned Hawaii. We said what we pleased, ate where we pleased; 

we sat at the front of the proverbial bus. None of our white friends . . . treated us differently than 

they treated each other. They loved us and we loved them back. Shit, seemed like half of řem 

wanted to be black themselvesŕor at least Doctor J. 

Well, thatřs true, Ray would admit. 

Maybe we could afford to give the bad-assed nigger pose a rest. Save it for when we really 

needed it. 

And Ray would shake his head. A pose, huh? Speak for your own self. 
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And I would know that Ray had flashed his trump card, one that, to his credit, he rarely 

played. I was different, after all, potentially suspect; I had no idea who my own self was. 

(Obama, 81-82) 

Alors quřil tente dřamener ses amis à un changement dřattitude, les origines blanches 

dřObama se dressent soudain entre eux et lui, tout comme Vyry dans Jubilee, brusquement 

regardée avec suspicion par les siens, en dépit de sa loyauté sans failles envers la communauté 

noire. A son ami Ray, dont la rage ne cesse de se déverser envers le monde blanc, Barack 

Obama tente dřopposer la réalité dans laquelle ils vivent désormais, mais en vain. Ray 

reconnaît la validité de ses propos, la fin évidente de la ségrégation ainsi que la sincérité de 

leurs amis blancs et la disparition de la connotation péjorative systématique attribuée à la race 

noire. Et pourtant Ray sřaccroche au passé et reste convaincu quřil y a toujours un prix à 

payer ; en refusant de laisser son ami parler pour les autres, celui-ci réveille son anxiété et sa 

confusion, que jřai soulignées par des italiques, par ses sous-entendus sur son appartenance 

biraciale. Barack Obama apprend ainsi à passer dřun monde à lřautre, en espérant arriver un 

jour à les réunir, dans une vision prémonitoire renversant lřimage stéréotypée du « tragic 

mulatto ». 

As it was, I learned to slip back and forth between my black and white worlds, 

understanding that each possessed its own language and customs and structures of meaning, 

convinced that with a bit of translation of my part the two worlds would eventually cohere. (82) 

On voit lentement émerger lřidentité personnelle dřObama, qui cherche à lutter contre la peur, 

la haine et la résignation. Or il est confronté à tous ceux qui restent prisonniers du passé et 

brandissent la couleur comme un étendard pour justifier de leurs échecs et de leur malaise.   

L‘aspect rassurant de l‘identité collective s‘estompe devant le risque d‘enfermement 

dans des images surannées qui ne correspondent pas à la réalité et les conduisent à jouer un 

rôle, de crainte d‘être accusés de déloyauté. Il est lui-même tombé dans le piège du 

« conscious brother » empêchant les autres d‘exister en dehors du groupe. Il est frappé de la 

réaction virulente de Joyce, qui refuse de se rendre à une reunion d‘étudiants africains-

américains en invoquant ses origines multiraciales. 

ŖWhy should I have to choose between them?ŗ she asked me. Her voice cracked and I thought 

she was going to cry. ŖItřs not white people who are making me choose. Maybe it used to be 

that way, but now theyřre willing to treat me like a person. Noŕitřs black people who always 

have to make everything racial. They‘re the ones making me choose. They‘re the ones who are 

telling me that I canřt be who I am. . . .ŗ (99) 
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Joyce semble renier ses origines noires, alors quřelle veut se défaire du poids du passé et elle 

sřinsurge contre le comportement de ces étudiants Africains Américains qui cherchent à lui 

dicter sa façon dřêtre. Obama souligne par des italiques la violente diatribe de cette étudiante 

envers la communauté noire, à laquelle elle reproche de lřempêcher dřêtre elle-même, tandis 

que les Blancs sont dorénavant prêts à la traiter comme une personne. Tout en paraissant 

critique, il comprend et partage la détresse de Joyce, qui le renvoie à sa propre peur. 

Fear . . . The constant crippling fear that I didnřt belong somehow, that unless I dodged and 

hid and pretended to be something I wasnřt I would forever remain an outsider, with the rest of 

the world, black and white, always standing in judgment. (111)  

Cřest cette peur permanente de rester à jamais un « outsider » qui lřa conduit à jouer un rôle, 

dans la crainte dřêtre constamment jugé, par le monde blanc, et par le monde noir. Il perçoit 

soudainement, au-delà de la colère et du désespoir, la force du lien unificateur. Et il comprend 

que sřil est enfermé dans un monde quřil nřa pas choisi, il a cependant des responsabilités sur 

son devenir. Sa perpétuelle inquiétude sřapaise soudainement. 

Only a lack of imagination, a failure of nerve, had made me think that I had to choose 

between them. They all asked me the same thing of me, these grand-mothers of mine. 

My identity might begin with the fact of my race, but it didnřt, couldnřt end there. (111) 

La crainte dřObama de paraître déloyal, envers la communauté noire ou la communauté 

blanche, disparaît lorsquřil réalise que toutes deux ont les mêmes attentes : son adhésion aux 

valeurs universelles qui les unissent. Son identité ne saurait être définie uniquement par la 

composante raciale. Cette prise de conscience marque une étape décisive de sa quête 

identitaire et amorce un changement irréversible, qui se traduit par lřorientation nouvelle 

donnée à sa vie. 

L‘identité collective perd de sa force et se fissure devant l‘évolution historique ayant 

mis fin à la ségrégation. Cependant la question identitaire reste brûlante au sein de la 

communauté africaine-américaine.  

Later, I would realize that the position of most black students in predominantly white colleges 

was already too tenuous, our identities too scrambled, to admit to ourselves that our black pride 

remained incomplete. And to admit our doubt and confusion to whites, to open up our psyches 

to general examination by those who had caused so much of the damage in the first place, 

seemed ludicrous, itself an expression of self-hatredŕfor there seemed no reason to expect that 

whites would look at our private struggles as a mirror into their own souls, rather than more 

evidence of black pathology. (193) 
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Cette question identitaire renvoie à lřimplication des Blancs dans la confusion et les doutes de 

ces étudiants noirs, par un effet de miroir reflétant leurs propres états dřâme. Et pourtant le 

poids du passé cède inexorablement sous la pression des forces du changement. 

 

II -  Le Changement 

Le changement était déjà perceptible dans les histoires que la famille de Barack Obama 

lui racontait sur son père, à une époque où la question raciale semblait en voie de disparition. 

For my grandfather, race wasnřt something you really needed to worry about anymore; if 

ignorance still held fast in certain locales, it was safe to assume that the rest of the world would 

be catching soon. 

In the end I suppose thatřs what all the stories of my father were really about. They said 

less about the man himself than about the changes that had taken place in the people around 

him, the halting process by which my grandparentřs racial attitude had changed. (25) 

Ces histoires lui ont davantage appris sur lřimportance des changements prenant place autour 

de son père, quřau sujet de ce dernier, expliquant lřévolution de lřattitude raciale chez ses 

grands-parents. Il percevait déjà dans leurs narrations lřesprit nouveau qui a soufflé sur 

lřAmérique entre lřélection de Kennedy et la législation sur le « Voting Right Acts » ;
279

 le 

triomphe apparent de lřuniversalisme sur lřesprit de clochers dans lřavènement dřun monde 

nouveau, dans lequel les différences de race et culture semblaient dorénavant instructives et 

distrayantes, voire anoblissantes. Il analyse cette période comme une fiction utile, qui ne lřa 

pas moins hanté que sa famille dans son évocation dřun paradis perdu, sřétendant bien au-delà 

de lřenfance. Le changement était déjà là, en germe, mais tous nřétaient pas prêts à 

lřaccueillir.  

Or l‘évolution indéniable de la société américaine concernant la question raciale 

transparaît dès l‘enfance de Barack Obama. Si son malaise, le jour de la rentrée des classes, 

rappelle celui de Sandy dans Not Without Laughter, c‘est uniquement du fait de leur 

représentation ethnique minoritaire. Dorénavant, tous les enfants sont traités de façon 

égalitaire. Et pourtant Obama sent croître son sentiment de non appartenance, accru par les 

rires de ses camarades à l‘énoncé de son nom et de celui de la tribu d‘origine de son père, sur 

laquelle il est questionné par son institutrice qui a enseigné au Kenya : « my sense that I did 
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 Le « Voting Right Acts » a mis fin aux conditions restrictives du droit de vote dans le Sud. Il a été signé le 6 

août 1965 par le Président Lyndon Johnson, à la suite de la marche conduite en mars 1965 par le pasteur Martin 

Luther King en Alabama, de Selma à Montgomery.  
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not belong continued to grow. » (60) En marge du groupe, il va chercher la reconnaissance de 

ses camarades à travers l‘histoire valorisante inventée sur son père, présenté comme un 

prince. Or lors de son unique visite, celui-ci est invité à venir donner à son école une 

conférence sur le Kenya. Le jeune Barack, âgé de dix ans, redoute d‘être confondu par la 

légende qu‘il a bâtie, mais la brillante prestation de son père lui apporte au contraire une 

admiration sans bornes de son institutrice et de ses camarades de classe. Le changement est 

frappant, tant dans l‘image de l‘Afrique, que dans la considération à l‘égard de son père. Au 

début du vingtième siècle, dans Not Without Laughter, Sandy est frappé de la laideur des 

représentations des Africains dans son livre de géographie. Cinquante ans plus tard, ce 

Kenyan présente une tout autre image de l‘Afrique, reconnue comme le berceau de 

l‘humanité. Ses auditeurs sont subjugués par la fière description de son pays, dans lequel des 

jeunes gens doivent tuer un lion pour prouver qu‘ils sont des hommes. Le père de Barack 

Obama souligne la similitude de conditions entre les Kenyans et les Africains Américains : la 

même mainmise de l‘homme blanc, et la même lutte des Noirs pour acquérir leur liberté. 

And he told us of Kenyařs struggle to be free, how the British had wanted to stay and unjustly 

rule the people, just as they had in America; how many had been enslaved only because the 

color of their skin, just as they had in America; but that Kenyans, like all of us in the room, 

longed to be free and develop themselves through hard work and sacrifice. (70) 

Un tel discours aurait été inimaginable à lřépoque à laquelle Langston Hughes a rédigé Not 

Without Laughter, de même que la réaction élogieuse de lřenseignant déclarant au jeune 

Barack : « Youřve got a pretty impressive father. » (70) Les valeurs de travail et de sacrifice 

mises en avant par son père sřadressent à tous les enfants de la classe et concordent avec le 

Rêve Américain. 

Fasciné par le talent oratoire de son père, Obama réalise le pouvoir des mots à apporter 

le changement. Et il se remémore l‘attitude de ses grands-parents, suspendus aux lèvres de 

son père. 

. . . whenever he spoke . . . I would see a sudden change take place in the family . . . It was 

as if his presence had summoned the spirit of earlier times and allowed each of them to reprise 

his or her old role; as if Dr. King had never been shot, and the Kennedys continued to beckon 

the nation, and war and riot and famine were nothing than temporary setbacks, and there was 

nothing to fear but fear itself. 

It fascinated me this strange power of his, and for the first time I began to think of my 

father as something real and immediate, perhaps even permanent. (67) 
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Prenant exemple sur son père, il fera plus tard lřexpérience du pouvoir des mots lors de sa 

participation sur le campus à des actions contre lřapartheid. 

I noticed that people had begun to listen to my opinions. It was a discovery that made me 

hungry for words. Not words to hide behind, but words that could carry a message, support an 

idea . . . I started to remember my fatherřs visit to Miss Heftyřs class . . . the power of my 

fatherřs words to transform. If I could just find the right words, I had sought to myself. With the 

right words everything could changeŕSouth Africa, the lives of ghetto kids just a few miles 

away, my own tenuous place in the world. (106) 

Obama découvre la magie de la parole en remarquant que les gens commencent à écouter ses 

opinions. Sa répétition du mot word sřaccompagne de qualificatifs extrêmement variables 

dont il va retenir le pouvoir de transformation, lié à son aptitude à trouver les mots justes : les 

mots qui sauront véhiculer un message et changer lřapartheid en Afrique du Sud, la vie des 

jeunes dans les ghettos tout proches, et sa propre place ténue dans le monde. Cette découverte 

marque une étape importante de sa quête identitaire par la possibilité du changement quřil 

entrevoit, mais ne peut accomplir sans la participation de sa communauté. Soudain, sa vie 

prend sens. Son identité personnelle sřétablit en lien étroit avec un fort sentiment dřidentité 

collective, tout comme Jimmy dans The Autobiography of Miss Jane Pittman : « what he 

wanted was to help. But he didnřt know how. » (Gaines, 229)  A partir de ce moment, Barack 

Obama refuse de céder plus longtemps à la fatalité, thème récurrent de lřœuvre dřE. Gaines.  

Barack Obama observe les prémices du changement au sein de la communauté 

d‘étudiants noirs à Occidental College à Los Angeles. Il remarque qu‘ils continuent à 

fonctionner comme une tribu, restant toujours ensemble, et que leurs sujets de conversation 

différent peu de ses discussions à Punahou avec les autres Africains Américains. Mais pour le 

reste, leurs préoccupations sont les mêmes que celles des étudiants blancs, préoccupés par 

leurs cours et inquiets de leur avenir. Il découvre un secret bien gardé : en fait, la plupart 

d‘entre eux n‘ont aucune envie de se révolter et sont fatigués de penser constamment à la 

question raciale. Et s‘ils préfèrent rester entre eux, c‘est surtout parce que c‘est le moyen le 

plus facile d‘arrêter d‘y penser, plus facile que de passer tout son temps à devenir fou en 

essayant de deviner ce que les Blancs pensent d‘eux. Mais cette constatation ne l‘apaise pas : 

« So why couldn‘t I let it go? I don‘t know. I didn‘t have the luxury, I suppose, the certainty 

of the tribe. » (99)  
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L‘identité personnelle de Barack Obama émerge de ce sentiment d‘insatisfaction auquel 

il veut remédier. C‘est ainsi qu‘à l‘âge de vingt-trois ans il décide de devenir « community 

organizer »,
280

 afin d‘apporter le changement qui lui paraît désormais inéluctable. Il a du mal 

à définir les attributions de « community organizer » qu‘il entrevoit, mais un mot s‘impose à 

lui : « Change ».  

When classmates in college asked me just what it was that a community organizer did, I 

couldnřt answer them directly. Instead, Iřd pronounce on the need for change. Change in the 

White House . . . Change in the Congress . . . Change in the mood of the country . . . Change 

wonřt come from the top, I would say. Change will come from a mobilized grass roots. 

 Thatřs what Iřll do, Iřll organize black folks. At the grass roots. For change. (133) 

Sa vision prémonitoire est frappante. La répétition à sept reprises du mot « change » en 

quelques phrases montre sa détermination à tourner le dos au passé qui les garde captifs. 

Regarder le passé pour comprendre le présent, mais ne pas transformer le devoir de mémoire 

en entrave à la progression.  

Or Obama va devoir lutter au sein même de la communauté africaine-américaine au sein 

de laquelle il avait cherché refuge. Son identité personnelle émerge de ce combat contre la 

résignation, à laquelle lui-même avait failli s‘abandonner. Son propre rêve, devenir 

« community organizer », prend forme à travers sa participation à un projet ambitieux : 

amener Blancs et Noirs à coopérer afin de sauver des emplois dans la banlieue Sud de 

Chicago. Le chef du projet, un Blanc prénommé Marty, déploie tous ses efforts dans la 

poursuite de cette noble cause, mais le passé continue à peser lourdement sur la communauté 

noire, dont Angela, l‘une des bénévoles, exprime toute la souffrance. 

It was different for black folks. It was different now, just as it had been different for Angelařs 

grandparents, whořd been barred from the unions, then spat on as scabs; for her parents . . . 

Marty wanted to wish such differences away as part of an unfortunate past. But for someone 
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 Le professeur Cynthia Ghorra-Gobin, Américaniste et Géographe, titulaire dřun Ph.D en Urbanisme et 

Directeur de Recherche au CNRS, définit cette fonction spécifique aux Etats-Unis :  

 

Le métier de « community organizer » qui se rapproche par certains côtés de celui de « syndicat pour 

les communautés urbaines » exige une multiplicité de qualités et notamment des compétences pour 

parler aussi bien le langage des opprimés que celui des dirigeants politiques notamment. Dans la plupart 

des ghettos américains, les services publics sont presque inexistants mais le territoire est généralement 

quadrillé par des églises et des missions religieuses qui tentent de pallier le manque de service public. 

Aussi, Obama a-t-il travaillé pour une association principalement dirigée par des églises catholiques et 

financée par des catholiques et des juifs. 

 

Cynthia Ghorra-Gobin, La 44e élection présidentielle :  un événement révélateur des 

mutations de la société américaine , EchoGéo, Sur le vif 2008, [En ligne], mis en ligne le 08 

octobre 2008. URL : http://echogeo.revues.org/index7363.html 
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like Angela, the past was the present; it determined her world with a force infinitely more real 

than any notions of class solidarity. It explained . . . why more blacks hadnřt climbed up the 

ladder into the American dream. (170) 

Barack Obama souligne par des italiques lřemprise du passé sur le présent, expliquant le fossé 

entre les deux mondes, Blanc et Noir, que la notion de solidarité de classe ne suffit pas à 

combler ; expliquant pourquoi le Rêve Américain est resté inaccessible pour la plupart des 

Africains Américains. Sa lutte contre la désespérance rappelle dans The Autobiography of 

Miss Jane Pittman le combat de Jimmy au sein de sa communauté. Obama se bat pour 

empêcher les jeunes de se laisser enfermer dans des clichés destructeurs qui les confortent 

dans le marasme environnant : il cherche à leur faire prendre conscience des changements 

profonds de la société et de la possibilité dřaffirmer leur identité personnelle. Et il sřinsurge 

contre le défaitisme du jeune Kyle, convaincu que la couleur reste un obstacle insurmontable 

à son rêve de devenir pilote. 

He said that the air force would never let a black man fly a plane. 

 I looked at him crossly: ŖWho told you that mess?ŗ 

 Kyle shrugged. ŖDonřt need somebody to tell me that. Just is, thatřs all.ŗ 

 ŖMan, thatřs the wrong attitude. You can do whatever you want if youřre willing to 

work for it.ŗ . . .  

 Ŗ Yeah, well . . . how many black pilots do you know?ŗ (Obama, 254) 

Sandy, le jeune héro de Not Without Laughter, nřaurait jamais pu réaliser son rêve dřenfance, 

devenir conducteur de train, car il vivait dans une société pratiquant la ségrégation. Or cette 

époque est révolue. Sans doute le changement est-il lent à sřinstaurer : Barack Obama lui-

même déplore le nombre restreint de sénateurs Africains Américains. Mais le changement, 

que souligne E. Gaines,
281

 est indéniable : nombre dřAfricains Américains ont accédé à des 

postes à responsabilité dans tous les domaines, notamment dans la sphère politique, détentrice 

du pouvoir. Réalisant le côté illusoire, et dès lors dangereux du refuge dans la communauté, 

Obama incite chacun à sřassumer en sřinterrogeant sur ses propres lacunes. Et il montre 

lřexemple par sa détermination à regarder vers lřavenir : «  I donřt care what happened in the 

past. I know that I am here, committing to work with you. If thereřs a problem, then weřll fix 

it.» (172) A la résignation, il oppose la volonté ; à lřinaction, lřaction.  

Il est frappant de constater, à cinquante ans d‘intervalle, la similitude des discussions 

chez le barbier, lieu de la tradition orale, entre Dreams Fom My Father et Not Without 
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 Dans la première interview, figurant en annexe. 
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Laughter : on retrouve le même processus d‘identification à travers les exploits légendaires de 

Joe Louis ou Jackie Robinson, également cités dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, 

suscitant un sentiment de fierté raciale intense. Une fierté accrue, dans le récit d‘Obama, par 

l‘élection d‘Harold Washington à la mairie de Chicago à la suite de sa deuxième candidature : 

« Harold tried again and this time, the people were ready.» (147) Les commentaires du 

barbier mettent en relief les deux facteurs déterminants du changement, « people and time », 

invoqués par The Autobiography of Miss Jane Pittman face aux résistances rencontrées par 

Jimmy dans sa communauté : « The people here ain‘t ready for nothing yet . . . People and 

time bring forth leaders, Jimmy.» (Gaines, 241) La foi est l‘élément essentiel du changement 

qui a permis l‘élection d‘Harold. 

And their faith had been rewarded . . . The night Harold won, let me tell you, people just ran the 

streets. It was like the day Joe Louis knocked out Schmeling. Same feeling. People werenřt just 

proud of Harold. They were proud of themselves. . . . When I woke up the next morning, it 

seemed like the most beautiful day of my life . . . (Obama, 148) 

Lřidentité collective, à son paroxysme, rejaillit sur le sentiment dřidentité personnelle. Barack 

Obama a partagé leur fierté en apprenant, à New York, lřélection de cet Africain Américain à 

la mairie de Chicago : « I had shared in their pride, the same sort of pride that made me root 

for any pro football team that fielded a black quarterback. » (148) Et en même temps, il se 

sent de nouveau en décalage avec cette communauté africaine américaine à laquelle il est 

rattaché, imaginant ce que signifie cette victoire pour un vieil homme noir, brûlant encore 

dřune vie dřinsultes et dřambitions abandonnées, avant même dřavoir pu tenter de les 

concrétiser. Et même sřil pense pouvoir le comprendre, Obama se demande comment lui 

serait perçu si son grand-père entrait soudain dans la boutique du barbier ; il imagine le 

silence subi, le charme rompu : « Would they feel the same way if they knew more about 

me? » (148)   

Obama est frappé de constater que la communauté à Chicago est davantage attachée à la 

couleur des dirigeants qu‘à leurs résultats et la nature du pouvoir. Or il est difficile d‘échapper 

à l‘obsession de la couleur en Amérique. L‘une de ses premières observations à son arrivée au 

Kenya a trait à cet aspect si important de la quête identitaire pour les Africains Américains : 

« Here the world was black, and so you were just you ; you could discover all those things 

that were unique to your life without living a lie or committing betrayal. » (311) Cette phrase 

résume à quel point l‘identité collective peut étouffer l‘identité personnelle ; à quel point le 

refuge communautaire peut se transformer en prison. Le cri de révolte de Joyce exprime ce 
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sentiment d‘enfermement : « Don‘t you know who I am? I‘m an individual! » (100) La mise 

en italiques par Obama de ce qualificatif souligne combien cette aspiration à l‘individualité 

est difficile à assumer sans paraître déloyal envers sa communauté. Et il constate, désabusé, 

les conséquences pour les Africains Américains de leur statut de minorité. 

The minority assimilated into the dominant culture, not the other way around. Only white 

culture could be neutral and objective. Only white culture could be nonracial, willing to adopt 

the occasional exotic into its ranks. Only white culture had individuals. (100) 

Se défaire de la peur et de la haine pour changer la société, en se changeant soi-même.  

Obama réalise, des années plus tard, combien il est facile de se laisser prendre par les courants 

de pensée les plus pernicieux. Il se rend compte de l‘impasse de ce genre d‘attitude. Et il 

regrette d‘avoir rétorqué sur le même ton à l‘entraîneur lui faisant la démonstration entre 

« black people » et « niggers ». Il se rend compte combien il est tentant de se laisser entraîner 

dans la spirale du désespoir, entretenu par les réminiscences d‘un passé douloureux, sans 

commune mesure avec la réalité dans laquelle ils vivent dorénavant. Il sait que ses errements 

sont dus à la peur et il n‘a nul guide vers lequel se tourner. 

Il ressent cruellement l‘absence de son père, dont les exhortations accompagnent sa 

quête identitaire : « You do not work hard enough, Barry. You must help in your people‘s 

struggle. Wake up, black man! » (220) Or la visite de sa sœur Auma va bouleverser l‘image 

idéalisée à laquelle il se référait depuis son enfance, influant sur son engagement au sein de la 

communauté africaine-américaine de Chicago. Le sombre tableau de leur père que lui dévoile 

Auma efface brutalement la peinture flatteuse faite par sa mère et ses grands-parents. Son 

monde s‘écroule, pour la troisième fois. 

I felt as if my world had been turned on its head . . . All my life, I had carried a simple image of 

my father . . . . The brilliant scholar, the generous friend, the upstanding leaderŕmy father had 

been all those things. . . . 

It was into my fatherřs image, the black son of Africa, that Iřd packed all the attributes I sought 

in myself . . . 

Replaced by . . . what? A bitter drunk? An abusive husband? A defeated lonely bureaucrat? To 

think that all my life I had been wrestling with nothing more than a ghost! For a moment I felt 

giddy . . . The king is overthrown, I thought . . . (220) 

Jusquřà ce jour, il avait vécu avec lřimage légendaire de son père, soudainement ternie par les 

révélations de sa sœur, découvrant un personnage sans commune mesure avec lřhomme 

dřexception, brillant et charismatique, dépeint par sa famille maternelle. Ce nřest que plus 
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tard, lors de son pèlerinage sur la terre de ses ancêtres, quřil parviendra à réconcilier ces 

images contradictoires et comprendre enfin le père qui a marqué sa quête identitaire et lui a 

tant manqué: « Who might protect me from doubt or warn me against all the traps that seem 

laid in a black manřs soul? » (220)   

Pour Barack Obama, sa recherche de solutions drastiques ne s‘arrête pas à l‘aspect 

pragmatique : elle s‘accompagne de la dimension métaphysique, qui occupe une place 

importante dans sa quête identitaire. Elle se manifeste par une foi vibrante, qui alimente le 

Rêve, et dans sa relation avec la nature et le divin.  

Cette foi imprègne chacun des récits. Vyry témoigne dans Jubilee d‘une foi religieuse 

inébranlable, de même que Miss Jane Pittman après sa conversion, attribuant à Dieu la force 

d‘aller de l‘avant à plus de cent ans. La foi s‘entend au sens large : la foi dans les valeurs 

communes, la foi dans les autres et la foi en soi. Une foi qu‘exprime dans Not Without 

Laughter la détermination de Sandy, décidé à reprendre ses études : « Yes, I can! ». La foi en 

soi et dans les autres : « Yes, we can! » Mais une foi qui doit balayer les divisions et mener à 

l‘unité.  

. . . there were many churches, many faiths. There were times, perhaps, when those faiths 

seemed to convergeŕthe crowd in front of the Lincoln Memorial, the Freedom Riders at the 

lunch counter. But such moments were partial, fragmentary. With our eyes closed, we uttered 

the same words, but in our hearts we each prayed to our own masters; we each remained locked 

in our own memories; we all clung to our own foolish magic. (Obama, 163) 

Obama est frappé de la permanence des divisions, au sein même de la communauté africaine-

américaine, au sein des églises. Or cřest dans lřunité quřont été réalisées les avancées du 

mouvement des Droits Civiques. Lřidentité collective apparaît déterminante pour retrouver 

cette unité, tandis que, dans ce contexte, lřidentité personnelle se révèle enfermement.   

  

III -  Le Rêve 

Le changement est lié à la force du rêve, qui apparaît en filigrane tout au long du récit, 

liant le passé et le présent, et influant sur l‘avenir. L‘intitulé même du livre de Barack Obama 

souligne la place qu‘il tient dans sa quête identitaire, entreprise à la suite d‘un rêve 

bouleversant sur son père disparu. Un père qui croyait fermement au Rêve Américain, dont sa 

mère n‘a cessé de lui démontrer les valeurs. A la fatalité, invoquée par le jeune adolescent, 

elle n‘a cessé d‘opposer sa conviction de la possibilité d‘influer sur sa destinée par la volonté 
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et le travail. Elle lui a aussi longuement parlé du mouvement des Droits Civiques, dont les 

images qui lui reviennent font resurgir le passé, mais sous son aspect constructif.  

Such images became a form of prayer for me, bolstering my spirits, channeling my 

emotions in a way that words never could. . . . Communities had to be created . . . They 

expanded or contracted with the dreams of menŕand in the civil rights movement those dreams 

had been large. In the sit-ins, the marches, the jailhouse songs, I saw the African-American 

community becoming more than just the place where youřd been born or the house where youřd 

been raised. Through organizing, through shared sacrifice, membership had been earnedŕ

because this community I imagined was still in the making, built on the promise that the larger 

American community, black, white and brown, could somehow redefine itselfŕI believed that 

it might, over time, admit the uniqueness of my own life. 

That was my idea of organizing. It was a promise of redemption. (133-134) 

Ces images deviennent une forme de prière qui exalte son esprit et canalise ses émotions avec 

une intensité que les mots nřauraient jamais pu réaliser. Il songe à ces communautés, se 

déployant ou se repliant sur elles-mêmes avec les rêves des hommes, des rêves qui ont été 

grandioses lors du mouvement des Droits Civiques et alimentent sa vision dřun avenir 

radieux. La communauté nřest plus refuge illusoire, ou enfermement, mais elle apparaît 

comme un idéal à atteindre à travers son élargissement à la communauté américaine dans sa 

totalité, englobant toutes les représentations ethniques. Et cřest à travers cette communauté 

quřil entrevoit que se dessine lřaspect unique de sa vie, à laquelle donne sens la promesse de 

rédemption. La portée visionnaire de son analyse est remarquable. 

Identité personnelle et identité collective sont étroitement mêlées dans le rêve de la 

Terre Promise qui a permis aux esclaves de supporter leur indicible condition. Les Spirituals 

sont le plus beau témoignage de leur ardente aspiration à la liberté. A ce rêve de liberté, 

devenu réalité, s‘est substitué le Rêve américain. Le poème de Langston Hughes, A Dream 

Deferred,
282

 reflète son inaccessibilité au début du vingtième siècle pour les Africains 

Américains, symbolisée dans Not Without Laughter par la grille du parc, à laquelle Sandy et 
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 ~ A Dream Deferred~      

 

What happens to a dream deferred?   

Does it dry up like a raisin in the sun?   

Or fester like a sore--  and then run? 

Does it stink like rotten meat? 

Or crust and sugar over--  like a syrupy sweet? 

Maybe it just sags like a heavy load. 

Or does it just explode? 

 

 Langston Hughes 
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tous les enfants noirs sont arrêtés ; le parc, dans lequel ils voient pénétrer les enfants blancs, et 

qui recèle la promesse d‘un bonheur dont ils sont exclus : « ―This party‘s for white kids . . . I 

told you little darkies this wasn‘t your party.‖ » (Hughes, 197) Et ils n‘ont pas d‘autre choix 

que de rebrousser chemin : « Then, with the music of the merry-go-round from beyond the 

high fence and the laughter of happy children following them, the group of dark-skinned ones 

started down the dusty road together. » (199) Ce passage est révélateur du changement qui a 

eu lieu entre le début et la fin du vingtième siècle. Langston Hughes dépeint de façon 

symbolique la barrière infranchissable qui sépare le monde blanc du monde noir, marquée par 

cette route poussiéreuse que les enfants noirs doivent redescendre, tandis que les enfants 

blancs continuent à avancer vers un univers de liesse auquel eux n‘ont pas accès.   

Quelques décennies plus tard, la portée visionnaire du rêve de Martin Luther King, 

scandant avec une foi vibrante : « I have a dream » ravive l‘espérance de réunir les deux 

communautés, noire et blanche, dans une société américaine vivant enfin en conformité avec 

les grands principes égalitaires des Pères Fondateurs. Obama dépeint l‘impact de ce rêve sur 

son grand-père, convaincu dans les années soixante que l‘égalité raciale n‘était plus qu‘une 

affaire de temps. 

He would begin to read the newspapers more carefully, finding early reports of Americařs 

newfound integrationist creed, and decide in his mind that the world was shrinking, sympathies 

changing; that the family from Wichita had in fact moved to the forefront of Kennedyřs New 

Frontier and Dr. Kingřs magnificent dream. How could America send men into space and still 

keep its black citizens in bondage? . . . 

With his black son-in-law and his brown grandson, Gramps had entered the space age. (22-

23) 

La dernière phrase de cette citation marque la rupture de lřère nouvelle qui sřannonce avec un 

passé rendu anachronique par la force du rêve.   

La recherche mythique de l‘Afrique fait partie du rêve, le retour aux origines occupant 

une place importante dans la quête identitaire des Africains Américains : «  For them and for 

me, Africa had become an idea more than an actual place, a new promised land, full of 

ancient traditions. » (302) Sa quête identitaire va mener Obama, tiraillé entre ses origines 

africaines et américaines, sur la terre de ses ancêtres paternels :  « A Westerner not entirely at 

home in the West, an African on his way to a land full of strangers. » (301) La question 

récurrente de son appartenance ne cesse de le harceler. Or la consonance inhabituelle de son 

nom en Amérique lui vaut régulièrement des interrogations, accroissant son sentiment 
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d‘isolement après qu‘il eut cessé de se faire appeler Barry, diminutif, transmis par son père.  

Le nom, composante essentielle de l‘identité prend toute sa signification au Kenya, où son 

patronyme lui vaut au contraire une reconnaissance immédiate. 

For the first time in my life, I felt the comfort, the firmness of identity that a name might 

provide, how it could carry entire history in other peopleřs memories . . . My name belonged 

and so I belonged . . .   (305)  

Le réconfort de ce sentiment dřappartenance est cependant atténué par la désespérance quřil 

lit dans le regard de jeunes à lřavenir incertain ; le même regard que celui de jeunes, livrés à 

eux-mêmes dans la banlieue de Chicago. Une similitude qui reflète la réalité constatée dans 

les quartiers défavorisés dřAltgeld Gardens, en dépit des avancées individuelles de certains : 

« this dual sense of individual advancement and collective decline ». (157)  )  

Obama réalise que sa venue au Kenya était bâtie sur une illusion : « I‘d come to Kenya 

thinking that I could somehow force my many worlds into a single, harmonious whole. 

Instead, the divisions seemed only to have become more multiplied. » (347) Le monde 

harmonieux qu‘il croyait trouver apparaît une chimère face à la multitude des tribus qu‘il 

découvre et il est choqué d‘entendre des jugements stéréotypés au sein de sa propre famille : 

« It‘s thinking like that that holds us back . . . We‘re all part of one tribe, the black tribe, the 

human tribe. » (348) Il tente en permanence de parvenir à l‘Unité et s‘insurge contre une 

attitude qui pérennise les divisions, en soulignant leur appartenance à tous à la même tribu, la 

tribu noire, la tribu des hommes. Sa lutte constante le conduit à s‘interroger sur le sentiment 

communautaire. Il se souvient du refus de sa mère d‘accompagner son beau-père à des dîners 

à l‘ambassade des Etats-Unis ; son refus, qu‘il accentue par des italiques, de se considérer 

membre de la même communauté que ses concitoyennes se plaignant de leurs femmes de 

ménage indonésiennes : « They are not my people! » (47) Et il écoute ce citoyen Britannique 

lui confier être revenu en Afrique, car il se sentait étranger dans son propre pays. Celui-ci 

apparaît comme une autre victime du passé : « Perhaps I can never call this place home . . . 

sins of the father, you know. » (355) 

Par delà les divisions et la multitude des récits de vie qui lui ont été contés, de 

l‗Amérique à l‘Afrique, Obama est fasciné par l‘Unité, qu‘il décèle aussi dans la tradition 

orale dont Granny, doyenne de la famille, est la gardienne. 

. . . I heard all our voices began to run together, the sounds of three generations tumbling over 

each other like the current of a slow moving stream, my questions like rocks rolling the water, 
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the break in memory separating the currents, but always the voices returning to that single 

course, a single story. (394) 

 

La recherche de l‘Unité est le fil conducteur de la recherche identitaire de Barack 

Obama. A partir des récits de Granny, il va reconstituer la vie de son grand-père, l‘imaginant 

assis devant la case de son père, à la jonction de deux mondes, la civilisation menaçant 

d‘engloutir leurs traditions ancestrales. Et il se prend à rêver à son propre père, enfant, 

désespéré, parti à la recherche de sa mère qui l‘avait abandonné. Soudain, le passé et le 

présent ne font plus qu‘un dans la longue chaîne qui relie tous les hommes entre eux.  

Submergé par l‘émotion, il s‘écroule en larmes sur la tombe de son père dont il comprend 

enfin le difficile parcours, réconciliant l‘image légendaire avec la dure réalité de sa vie. 

I dropped to the ground and swept my hand across the yellow tile. Oh, Father, I cried. There 

was no shame in your confusion. Just as there had been no shame in your fatherřs before you. 

No shame in the fear, or in the fear of his father before him. There was only shame in the 

silence fear had produced. It was the silence that betrayed us. If it were not for that silence, your 

grand-father might have told your father that he could never escape himself or recreate himself 

alone. Your father might have told the same lessons to you. (429) 

La peur, lřabsence de communication et lřimpossibilité de trouver seul la vérité : telles sont 

les conclusions auxquelles parvient Obama : il comprend la confusion de son père, lequel 

aurait pu enseigner à son propre père comment concilier la technologie apportée par la 

civilisation avec le monde de leurs ancêtres. 

You might have told him that these instruments carried with them a dangerous power, that 

they demanded a different way of seeing the world. That his power could be absorbed only 

alongside a faith born out of hardship, a faith that wasnřt new, that was black or white or 

Christian or Muslim but that pulsed in the heart of the first African village and the first Kansas 

homesteadŕa faith in other people. 

The silence killed your faith. And for lack of faith, you clung both too much and too little 

to your past. (429) 

Soudain, tout prend sens. Les divisions paraissent dérisoires face à la force du lien unificateur 

qui relie tous les hommes dans la même condition humaine. Seule la foi peut contrer ce 

pouvoir qui menace de les annihiler ; une foi née des tribulations de la vie, qui nřest ni 

nouvelle, ni noire, ou blanche, ni chrétienne, ni musulmane, mais pulsait déjà dans le cœur du 

premier village africain et de la première ferme du Kansas : la foi dans les autres. Mais le 

silence a tué cette foi, faisant resurgir lřemprise du passé, sans retenir ni ses leçons, ni ses 
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apports constructifs. Se tenant là, assis entre les tombes de son père et de son grand-père, 

Obama sent ses larmes se tarir et un grand calme lřenvahir. 

When my tears were finally spent, I felt a calmness wash over me. The circle finally closed. I 

realized that who I was, what I cared about, was no longer just a matter of intellect or 

obligation, no longer a construct of words. . . . The pain I felt was my fatherřs pain, my 

questions were my brotherřs questions. Their struggle, my birthright. (430) 

La quête identitaire de Barack Obama est illustrée par la symbolique du cercle qui 

s‘élargit, pour englober tous ceux que rassemble la même condition humaine, puis se referme, 

marquant son achèvement. Il évoque à plusieurs reprises ce symbolisme, qui illustre sa 

tentative de définition de la famille. 

. . . I drew a series of circles around myself, with borders that shifted as time passed and faces 

changed but that nevertheless offered the illusion of control. An inner circle, where love was 

constant and claims unquestioned. Then a second circle, a realm of negotiated love, 

commitments freely chosen. And then a circles for colleagues, acquaintances. . . . Until the 

circle finally widened to embrace a nation or a race, or a particular moral course, and the 

commitments were no longer tied to a face or a name but were actually commitments I made to 

myself. (328) 

Un symbolisme qui le renvoie à sa prime enfance, marquée par lřimage de son père, dansant 

en petits cercles et lřentraînant à sa suite aux sons du continent africain. 

 ŖCome, Barry,ŗ my father said. ŖYou will learn from the master.ŗ And suddenly his slender 

body was swaying back and forth, the lush sound was rising, his arms were swinging as they 

cast an invisible net . . . his hips moving in a tight circle . . . . I took my first tentative steps with 

my eyes closed, down, up, my arms swinging, the voices lifting. And I hear him still: As I 

follow my father into the sound, he lets out a quick shout, bright and high, a shout that leaves 

much behind and reaches out for more, a shout that cries for laughter. (71) 

Ce symbole marque aussi dans Not Without Laughter l‘unité réalisée par Hager avec 

l‘assemblée religieuse, tandis qu‘elle tournoie devant l‘autel, la reliant à sa fille Harriett, 

Prêtresse du Blues, tournoyant sur scène et entraînant avec elle l‘assistance dans la même 

ferveur unificatrice, hors du temps. Une unité qui transparaît dans le spectacle auquel assiste 

Barack Obama en Amérique, rappelant étrangement dans Not Without Laughter  la dimension 

transcendante de la danse évoquée dans l‘épisode de la salle de bal : « each dancer‘s alone—

down into the center of things » (Hughes,104) Obama dépeint avec une grande sensibilité la 
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même union, quasi-mystique de ces danseuses, emportées dans une valse solitaire jusqu‘à ne 

plus former qu‘un seul esprit. 

And through all their songs, violent, angry, sweet, unflinching, the women danced, each of 

them, double-dutch and rhumba and bump and solitary waltz; they danced until they all seemed 

one spirit. At the end of the play, that spirit began to sing a single, simple verse. 

I found God in myself 

(Obama, 205) 

Obama décèle dans lřultime tournoiement sur elles-mêmes de ces danseuses la manifestation 

de lřesprit, qui sřexprime dans le chant dřun seul verset, tout simple : J‘ai trouvé Dieu en moi. 

La dimension métaphysique de son pèlerinage au Kenya apparaît dans ses contacts avec 

la nature. Sa traversée de la savane, le spectacle des animaux et la lumière du crépuscule lui 

font songer à la création du monde. 

And I thought to myself: This is what Creation looked like. The same stillness . . . no words yet 

for the fear . . . If only we could remember that first common step, that first common wordŕ

that time before Babel. (356) 

Son aspiration à l‘Unité transparaît dans son évocation des temps ancestraux lors de 

l‘apparition de l‘humanité, avant la tour de Babel, porteuse des divisions. Sa compréhension 

des croyances africaines dans sa contemplation des baobabs rappelle étrangement les 

convictions de Jane Pittman, considérant avec respect le chêne centenaire. Obama décrit avec 

poésie l‘étrange pouvoir de ces arbres majestueux. 

Seeing the trees, there, in the hazy afternoon light, I understood why men believed they 

possessed a special powerŕthat they housed ancestral spirits and demons, that humankind first 

appeared under such a tree . . . They looked as if each one could tell a story. (437) 

Entendant la mélopée du guide Kikouyou, il perçoit la mystérieuse communication qui le relie 

à Dieu : « I felt I understood Francisřs plaintive song, imagining it transmitting upward, 

through the clear black night, directly to God. » (363) 

La relation de Barack Obama avec le divin transparaît dans la description de sa 

conversion à l‘Eglise de la Trinité. Son émotion, le jour de sa libération spirituelle, rappelle 

dans Jubilee l‘émotion de Vyry, écoutant l‘annonce de sa liberté les larmes ruisselant sur le 

visage, sans qu‘elle en ait conscience.    

As the choir lifted back up into song, as the congregation began to applaud those who were 

walking to the altar to accept Reverend Wrightřs call, I felt a light touch on my hand. I looked 
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down to see the older of the two boys sitting beside me, his face slightly apprehensive as he 

handed me down a pocket tissue. Beside him, his mother glanced at me with a faint smile before 

turning back to the altar. It was only as I thanked the boy that I felt the tears running down my 

cheeks. 

ŖOh, Jesus,ŗ I heard the older woman beside me whisper softly. ŖThank you for carrying us 

this far.ŗ (Obama, 295) 

La ferveur de lřassemblée, sa foi vibrante, sont identiques à la ferveur et la foi dřHager dans 

Not Without Laughter, de Vyry et Aunt Sally dans Jubilee, ou de Jane, dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman. Une foi qui se manifeste dans la force de lřEspérance, 

invoquée dans Dreams From My Father par le pasteur dans son homélie, The Audacity of 

Hope :  Espérer contre toute raison dřEspérer. 

And in that single noteŕhope!ŕI heard something else; at the foot of that cross, inside the 

thousands of churches across the city, I imagined the stories of ordinary black people merging 

with the story of David and Goliath, Moses and Pharaoh, the Christians in the lionřs den, 

Ezekielřs field of dry bones. Those stories—of survival, and freedom and hope—became our 

story, my story; the blood that had spilled was our blood, the tears our tears; until this black 

church on this bright day, seemed once more a vessel carrying the story of a people into future 

generations and into a larger world. Our trials and triumphs became at once unique and 

universal, black and more than black . . . I also felt for the first time how that spirit carried 

within it, nascent and incomplete, the possibility of moving beyond our narrow dreams. (294) 

J‘ai souligné par des italiques les éléments de ce passage qui éclairent la quête 

identitaire de Barack Obama : cette note d‘espérance a fait retentir, au pied de cette croix et 

dans les milliers d‘églises à travers le pays, les récits de tous ces gens noirs ordinaires, se 

fondant dans les récits bibliques, si importants dans la tradition africaine-américaine. Ces 

histoires, de survie, de liberté et d‘espérance, se rejoignent pour ne former plus qu‘une seule 

histoire ; les larmes et le sang versés sont les leurs. A travers l‘interprétation lyrique 

d‘Obama, assimilant cette église noire à un vaisseau transportant l‘histoire d‘un peuple dans 

les générations futures et dans un monde plus vaste, se dessine son aspiration à l‘Unité, à 

laquelle il parvient au terme de sa quête identitaire sur la terre de ses ancêtres. Il réalise tout à 

la fois l‘unicité et l‘universalité de leurs épreuves et de leurs triomphes, dépassant 

l‘appartenance à la race noire, le souffle puissant de l‘esprit entraînant chacun au-delà de ses 

rêves étriqués. 
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Je terminerai l‘analyse du récit de la vie de Barack Obama, Dreams From My Father, 

sur cette note d‘espérance, qui a marqué sa quête identitaire et permis son accession au Rêve 

Américain.  
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Conclusion 

L‘émergence de la négritude a posé le premier jalon de la quête d‘identité africaine-

américaine en renversant les stéréotypes négatifs liés à la couleur noire : l‘empreinte de la 

Renaissance de Harlem et du mouvement Black Aesthetic se retrouve dans l‘exaltation de la 

beauté des personnages au teint d‘ébène, comme Harriett dans Not Without Laughter, ou 

Randall dans Jubilee. Une beauté qui n‘est pas seulement physique et transparaît dans leur 

force de caractère, leur dignité et leur fierté raciale, particulièrement mises en relief par Ernest 

Gaines à travers le personnage de The Autobiography of Miss Jane Pittman. Ces deux 

mouvements littéraires ont particulièrement exacerbé l‘identité collective. Or la nature même 

de l‘homme, être unique, le conduit à l‘affirmation de son identité personnelle. 

Le nom et les traditions sont deux composantes essentielles de l‘identité. Le 

changement de nom dans chaque récit symbolise l‘aspiration à l‘authenticité et la volonté de 

se défaire d‘une appellation qui ne correspond pas à sa propre représentation identitaire. 

Barack Obama évoque à plusieurs reprises dans Dreams From My Father les interrogations 

suscitées par la consonance inhabituelle de son nom après qu‘il eut cessé de se faire appeler 

« Barry », le diminutif américanisé repris de son père. Le professeur Farah Griffin retrace 

l‘évolution des dénominations de la communauté noire. 

Since the arrival of Africans in what would become the United States, the issue of naming 

has been central to black identity. The ability to name oneself, as an individual and as a group, 

is an act of self-determination . . . 

Throughout the 18
th
 and 19

th
 century, enslaved Africans and their descendants would 

variously refer to themselves as ŖBlackŗ, ŖNegroŗ, ŖColoredŗ and ŖAfro-Americanŗ. With the 

black consciousness movement of the 1960s, younger black people adopted the term ŖBlackŗ 

which had previously been used in a derogatory manner. ŖBlackŗ was seen as all embracing and 

encompassing of black-skinned people around the world: a designation that signaled strength, 

beauty and number . . .  
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When Rev. Jesse Jackson popularized the term African American in a 1988 speech, it 

became a way of acknowledging both a national identity as well as a relationship to all persons 

of African descent . . . 

In the last two decades, the issue of black identity in the United States continues to be a 

work in process.
283

 

 Le terme « African American », popularisé par le Révérend Jesse Jackson, marque une étape 

essentielle de la quête identitaire des Noirs aux Etats-Unis par la volonté dřaffirmation 

dřidentité nationale quřil recouvre. La reconnaissance officielle de ce terme par le 

recensement de 2000 renforce cette aspiration. 

Les traditions, autre composante de l‘identité, occupent une place importante dans les 

trois romans. Elles abondent dans Jubilee et The Autobiography of Miss Jane Pittman, dont 

les deux héroïnes ont des fonctions de « grannies ». L‘utilisation d‘herbes médicinales, les 

allusions au monde surnaturel et à la magie, l‘artisanat, la cuisine, font partie du folklore, 

perpétré par Hager dans Not Without Laughter. Or toutes ces pratiques sont liées à l‘époque 

de l‘esclavage dans un environnement rural. Le nivellement du mode de vie et l‘urbanisation 

ont fait disparaître la plupart de ces traditions et absorbé les autres dans la culture américaine, 

comme La « Soul Food », intégrée à la cuisine du Sud, et la musique.
284 

Obama évoque 

l‘humour africain-américain et le Blues dans Dreams From My Father, mais il mentionne 

également ses années d‘adolescence, « nested in the soft, forgiving, bosom of America’s 

consumer culture. » (Obama, 62) 

A lřissue de cette étude, la quête dřidentité africaine-américaine apparaît comme un 

parcours initiatique, dont les étapes sont marquées par les épreuves et les obstacles qui 

jalonnent la voie vers lřauthenticité. Les thèmes récurrents du passé, « Ignorance », 

« Hatred », « Fear », sont contrebalancés par les facteurs essentiels du changement, 

« Education », « Love », « Confidence », tout au long de ce parcours évoqué en termes 

symboliques. Ainsi, dans Not Without Laughter, Sandy change à trois reprises 
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 ―Negro‖ to ―African American‖: What are We? 

Farah Griffin, 24 juillet 2009 - www.thegrio.com/author/farah-griffin 
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 Ernest Gaines commente cette évolution : 

 

While we retain some things, there are changes as well. I am afraid that even in the music, it is changing 

so much, because we are bringing so many other cultures into our music. I found that in our church 

music, it does not have that purity, that authenticity I felt when I was a child growing up. Everything is 

changing, they are bringing so many things, and I am maybe one of those people looking for this 

authenticity, when I should not be looking for it. 

  

Interview 2009 Ŕ annexe 2 
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dřenvironnement, passant de lřhumble foyer de sa grand-mère, gardienne des traditions, à la 

demeure cossue de sa tante Tempy, obnubilée par le Rêve Américain, au logement misérable 

de sa mère dans le « Black Belt » de Chicago. Dans Jubilee, Innis raconte quřil a été vendu 

trois fois lors de lřesclavage. La première maison bâtie avec Vyry est détruite par lřeau, la 

seconde par le feu, et la troisième, construite avec lřaide de la communauté blanche, 

symbolise lřavenir de la nation américaine. Dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, à 

la fin de lřesclavage, lřhéroïne tente à trois reprises dřatteindre lřOhio, Etat mythique 

marquant la frontière entre le monde esclavagiste et le monde libre : Jane échappe à un 

massacre, puis elle doit franchir une rivière, et elle est finalement conduite en lieu sûr par un 

homme blanc, nommé Job. Dans Dreams From My Father, le monde de Barack Obama 

sřécroule à trois reprises : lors de sa découverte du racisme, à lřâge de neuf ans : « Seeing that 

article was violent for me, an ambush attack. » (51) Puis quand il prend conscience, 

adolescent, de la terreur inspirée par un homme noir à sa grand-mère et de la haine latente 

dans la communauté noire : « The earth shook under my feet, ready to crack open at any 

moment. I stopped, trying to steady myself. » (91) Et à la suite des révélations de sa sœur 

Auma, détruisant lřimage légendaire de son père avec laquelle il avait vécu jusquřà lřâge de 

vingt-cinq ans : « I felt as if my world had been turned on its head . . . For a moment I felt 

giddy . . . » (220) Le contraste est frappant entre son calme apparent et les métaphores qui 

traduisent la violence psychique du choc ressenti.  Il va lui falloir, chaque fois, rebâtir son 

monde intérieur et se resituer par rapport au monde extérieur.  

Le nombre Trois a une connotation symbolique forte dans toutes les civilisations. Il 

représente pour les Chrétiens la perfection de lřUnité divine réalisée dans la Trinité. Pour les 

Chinois, il est le nombre parfait, représentatif de la Grande Triade : Ciel, Homme, Terre. Les 

Bouddhistes accordent le même caractère sacré à ce nombre. Le temps est triple : passé, 

présent, avenir, ainsi que le monde : terre atmosphère, ciel. Dans la tradition Hindoue, la 

manifestation divine est triple : Brahma, Vishnu, Shiva. Les exemples abondent et montrent 

que lřHumanité a toujours considéré le nombre Trois comme mystérieux et sacré.
285

 Cette 

coïncidence dans les quatre récits conduit à sřinterroger : est-ce le fait du « hasard », une 

technique narrative ou lřinfluence dřune force inconsciente ? Cřest dans tous les cas pour 

chaque protagoniste, lřaccomplissement dřun cycle, et le départ vers une vie nouvelle. 

  La communauté apparaît comme un refuge, exacerbant le sentiment d‘identité 

collective lié à l‘oppression commune subie. Or les frontières de la communauté sont 
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 Le Dictionnaire des Symboles donne de nombreux exemples à ce propos. (Robert Laffont éditeur) 
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mouvantes, d‘une part en raison de subdivisions en son sein, et d‘autre part à cause de 

l‘évolution historique ayant conduit à sa redéfinition. 

Les subdivisions de l‘identité collective apparaissent dès l‘esclavage dans le système de 

castes dépeint dans Jubilee et The Autobiography of Miss Jane Pittman. Cependant, lorsque 

l‘oppression augmente, la distinction s‘estompe  entre « field hands » et « house servants », 

rassemblés dans la même condition. Il en est de même entre Jane, en route vers l‘Ohio, et le 

chasseur rencontré, auquel elle s‘oppose, mais que rapproche ensuite le récit des exactions 

commises envers leur peuple. L‘opposition entre les anciens et les jeunes disparaît dans les 

discours de Jimmy exhortant les siens à rejoindre le mouvement des Droits Civiques. Dans 

Not Without Laughter, la « middle-class » à laquelle appartient Tempy tient à se démarquer 

des classes populaires, représentées par Hager, et cette dernière s‘oppose à sa fille Harriett ; 

toutes se rejoignent pourtant dans le rêve d‘éducation cristallisé sur Sandy, appelé à devenir 

« a credit to his race. »   

 

I - Ignorance/ Education 

L‘éducation occupe un rôle prépondérant dans chaque narration et apparaît comme un 

vecteur essentiel du changement. Dans Jubilee, Vyry et Innis réalisent que leur vulnérabilité 

provient de leur ignorance, qui les a conduits à signer lors de la Reconstruction un contrat 

inique dont ils ne comprenaient pas la teneur. C‘est aussi l‘ignorance qui est à la base des 

stéréotypes colportés par les Blancs, provoquant la souffrance exprimée par Vyry à la fin du 

roman. 

. . . I does feel real bad and hurt deep down inside when I goes around and hears all the things 

the white folks is saying about the colored peoples. Whatřs so bad and what hurts so much is 

half the time they donřt know what theyřs talking about, they doesnřt even much know us and 

what they saying is lies they has heard and stuff they has made up. (Walker, 432)  

Et le rêve le plus cher de Vyry est de scolariser ses enfants. Dans The Autobiography of 

Miss Jane Pittman, l‘importance de l‘éducation se retrouve tout au long du récit. Le premier 

souci de Jane est la scolarisation de Ned. 

. . . listening to him read I knowed if it wasnřt for me Ned wouldnřt be here today. And I felt I 

hadnřt just kept Ned from getting killed, I felt like I had born him out of my own body. (Gaines, 

68) 
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Lřémotion de Jane en écoutant pour la première fois Ned lui faire la lecture, est éloquente : en 

le faisant accéder à la connaissance, elle a lřimpression de lui avoir donné la vie. Ned va lui-

même dédier sa vie à lřinstruction de son peuple, tout comme la jeune institutrice créole. Dans 

Not Without Laughter, lřenfance de Sandy est bercée par les rêves dřéducation de sa grand-

mère, exaltés par sa tante Tempy lors de son adolescence et concrétisés grâce au soutien de sa 

tante Harriett à la fin du roman. Dans Dreams From My Father, Obama souligne le rôle 

déterminant de lřéducation pour les jeunes des quartiers défavorisés de Chicago : « Education 

was their last best hope. » (Obama, 256) Et après avoir passé de nombreuses années à leurs 

côtés, en tant que « community organizer », lui-même décide de reprendre ses études pour 

apprendre le Droit : « I had things to learn in law school, things that would help me bring 

about real change. » (276) La connaissance est un facteur essentiel du changement et 

lřéducation apparaît comme le sésame ouvrant les portes dřun avenir meilleur. Son 

importance est toujours capitale pour la communauté africaine-américaine, comme le souligne 

encore Ernest Gaines en 2009.    

Education, as number one, Education, Education, and Education again. We have to get out of 

this idea that we do not have a possible chance. We just have to sacrifice more to educate our 

children, look after our children.  (Interview 2009 Ŕ annexe 2) 

 

II – Hatred/Love 

Chaque narration illustre un autre facteur fondamental du changement : le 

remplacement de la haine, qui détruit, par l‘amour, qui construit. Dans Not Without Laughter, 

c‘est le conseil essentiel prodigué à Sandy par sa grand-mère, contrebalançant la haine de sa 

fille cadette, Harriett. 

Honey, there ainřt no room in de world foř hate, white folks hatinř niggers, anř niggers hatinř 

white folks. There ainřt no room in this world foř nothinř but love, Sandy chile. Thatřs all theyřs 

room fořŕnothing but love. (184)  

Les valeurs humanistes dřHager rejoignent dans Jubilee les convictions de Vyry, sřopposant 

avec passion à la haine des Blancs, exprimée par Randall. 

. . . Iřm gwine teach my childrens to hate nobody, donřt care what they does. I ainřt gwine teach 

my childrens hate cause ainřt nothing but rank poison . . . I knows how much hell the white man 

can raise and I knows how much hell the black man can raise . . . (Walker, 482-483) 

. . . God knows I ainřt got no hate in my heart for nobody. . . . I ainřt got no time to be hating. I 

believes in God and I believes in trying to love and help everybody. (485) 
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Dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, le vieillard blanc qui offre lřhospitalité à deux 

enfants noirs témoigne du même humanisme. 

I might be a Secesh . . . Then I might be a friend of your race. Or maybe just an old man who is 

nothing. Or maybe an old man who is very wise. Maybe an old man who cries at night. Or an 

old man who might kill himself to morrow. Maybe an old man who must go on living, just to 

give two more children a pan of meatless greens and cornbread. May be an old man who must 

warm another man at his fire, be he black or white. (Gaines, 53-54) 

La condition humaine qui relie tous les hommes est plus forte que leurs divisions. Cette prise 

de conscience marque une étape fondamentale de la quête identitaire de Barack Obama, 

résolu à les dépasser. Et il termine son récit en exprimant sa joie devant lřunité familiale, lors 

du mariage de son frère Abongo au Kenya.  

Toward the end of the wedding, I watched him grinning widely for the video camera, his 

long arms draped over the shoulders of my mother and Toot . . . ŖEh, brother,ŗ he said to me as 

I walked up to the three of them. ŖIt looks like I have two new mothers now.ŗ Toot patted him 

on the back. ŖAnd we have a new son,ŗ she said, although when she tried to say ŖAbongoŗ her 

Kansas tongue mangled it hopelessly. My motherřs chin started to tremble again, and Abongo 

lifted up his glass of fruit punch for a toast . . . 

 And for that moment, at least, I felt the luckiest man alive. (Obama, 442). 

Le symbolisme filial et maternel de cet échange entre les deux familles, africaine et 

américaine, montre la puissance de leurs liens, appelant à une redéfinition de la notion de 

communauté.   

Obama évoque dans l‘introduction de son livre la fluidité de l‘identité. Le changement 

qui jalonne la quête identitaire apparaît dans le symbolisme du train et de la rivière. Dans Not 

Without Laughter, le train qui conduit Sandy du Kansas à Chicago, marque la transition entre 

le monde rural et le monde urbain, qui a bouleversé le mode de vie des Africains Américains. 

Dans Jubilee, à la fin du roman, le train symbolise la ségrégation lors du départ de Randall et 

de son fils Jim, contraints d‘occuper les places réservées aux Noirs, et annonce le début de la 

lutte pour les Droits Civiques. Et dans Dreams From my Father, le chemin de fer observé par 

Obama au Kenya est chargé de mémoire, évoquant pour lui l‘intrusion du colonialisme sur la 

terre de ses ancêtres. Dans l‘œuvre d‘Ernest Gaines, c‘est la rivière qui symbolise le 

changement, sans doute en raison de son importance dans la vie des habitants vivant à 

proximité de « False River », ancien bras du Mississippi. Ainsi, au cours de son périple vers 

l‘Ohio, Jane doit franchir une rivière, tout comme lors de sa conversion, dans sa vision du 
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Seigneur lui faisant signe sur l‘autre berge. Et le Sermon sur la Rivière de Ned marque le 

changement auquel il exhorte son peuple dans la revendication de leurs droits sur le sol 

américain. Le mouvement des Droits Civiques a illuminé la route vers le Rêve américain. 

 

III - Fear/Confidence 

C‘est la dernière étape du parcours : remplacer la peur par la confiance. Une attitude 

nouvelle, qui renverse dans Not Without Laughter les obstacles sur le chemin de Sandy, 

déterminé à reprendre ses études, « Yes, I can! », lui permettant de réaliser son rêve, tout 

comme sa tante Harriett devenue la « Princesse du Blues ». Dans Jubilee, en décidant de faire 

confiance à la communauté blanche qui les a aidés à construire leur troisième maison, Vyry 

marque l‘amorce de relations interraciales nouvelles, délivrées de l‘ignorance, la peur et la 

haine héritées d‘un passé douloureux. Dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, c‘est 

aussi dans la confiance témoignée à son peuple que Jimmy parvient à surmonter leurs 

divisions et l‘exemple de Jane, allant résolument de l‘avant, rallie tous les indécis qui la 

rejoignent dans le mouvement qu‘il a initié. Barack Obama a mis en application les conseils 

de son grand-père, prendre exemple sur ce trait de caractère de son père : « ―Now, there‘s 

something you can learn from your dad,‖. . . ―Confidence. The secret to a man‘s success.‖ » 

(Obama, 8) C‘est ainsi qu‘il parvient à convaincre les membres de la communauté d‘Altgeld 

Gardens de leur aptitude à changer le déclin alentour : par la confiance, liée à une foi 

inébranlable menant à l‘accession au Rêve Américain. 

Comme nous l‘avons vu dans le chapitre précédent, le rêve joue un rôle fondamental 

dans la quête de l‘identité. Obama souligne la nécessité de distinguer les rêves étroits des 

rêves grandioses ; il convient également de faire la différence entre le rêve-utopie et le rêve-

visionnaire. La possibilité de réalisation de ces rêves reflète l‘évolution de la société. Ainsi, 

dans Jubilee, la destruction des rêves de Vyry et Randall est liée à l‘esclavage, comme le 

montre le douloureux dialogue de leurs retrouvailles. 

ŖYou and me didnřt have a chance to make a marriage. Slavery killed our chance. I used to 

dream I would see you coming down the Big Road, I wanted you to come so bad ŕ but you 

didnřt come.ŗ. . . 

ŖAnd I guess I had a dream, too, of you that didnřt come true . . . I guess we just got caught 

in the timesŗ . . .  

ŖThe times have changed so fast since Vyry and me first met, weřre living in another 

world.ŗ (Walker, 489) 
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Randall a dû aussi renoncer à ses ambitions politiques, de même que Joe Pittman, dans The 

Autobiography of Miss Jane Pittman, leurs rêves ayant été détruits par les actions terroristes 

du Ku Klux Klan. Les forces dans lesquelles ils ont été pris, le lieu et lřépoque, ont annihilé 

leurs rêves. Mais les temps ont changé et rien ne peut arrêter lřHistoire en marche.  

Les exploits des héros de la communauté africaine-américaine alimentent le rêve et 

retentissent tout à la fois sur l‘identité collective et l‘identité personnelle, comme lors de 

l‘élection d‘Harold à la mairie de Chicago : « People weren‘t just proud of Harold. They were 

proud of themselves. » (Obama, 148) Ce processus d‘identification apparaît dans chacun des 

récits.
 
Le Rêve Américain, qui cesse de se dérober, fait resurgir l‘individualisme sur lequel il 

est bâti, par la volonté et le travail. Cependant, l‘identité personnelle s‘établit toujours en lien 

étroit avec la communauté à travers une dimension messianique. Dans Not Without Laughter, 

Sandy veut reprendre ses études pour être, conformément aux vœux de sa grand-mère, « a 

credit to his race » ; dans Jubilee, Randall veut faire de son fils Jim un professeur, pour aider 

son peuple ; dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, Ned revient dans le Sud 

construire une école pour son peuple. L‘action de ces trois récits a lieu à l‘époque de la 

ségrégation. Il est extraordinaire de constater, après la reconnaissance des Droits Civiques, le 

même élan dans l‘autobiographie de Barack Obama dans son rêve de devenir « community 

organizer. »  

Chaque roman se termine sur une note d‘espérance et sur l‘unité. Not Without Laughter 

s‘achève dans l‘unité familiale, le rêve d‘éducation de Sandy étant en cours de réalisation. 

Retournant avec sa mère dans leur humble logement, il est transporté par les chants d‘une 

petite église sudiste, qui le ramènent soudain à son enfance. Vyry est envahie d‘une paix 

intérieure, liée au retour de l‘harmonie familiale et à la réalisation de son rêve de scolarisation 

pour ses enfants, et les gestes d‘Aunt Sally qu‘elle reproduit font revivre sa prime enfance : la 

boucle est bouclée. La détermination de Jane à poursuivre le mouvement initié par Jimmy est 

imprégnée du souffle de l‘esprit qui les a conduits tout au long de leur périple.  

La vision prémonitoire de Martin Luther King,
286

 symbolisée dans Jubilee par la maison 

bâtie en commun, par les Noirs et les Blancs, et élargie dans The Autobiography of Miss Jane 
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It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed : ŖWe hold these 

truths to be self-evident : that all men are created equal.ŗ . . .  

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave 

owners will be able to sit down together at a table of brotherhood . . . 

Martin Luther King. Discours prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memorial à Washington. 
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Pittman, « America is for red, white, and black men » (Gaines, 115), est devenue réalité. Elle 

se prolonge dans le credo de Barack Obama, « Yes, we can »,
287

 qui lui rend hommage : « a 

king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land ». Obama 

illumine la voie vers la Terre Promise par son accession au Rêve Américain, dorénavant à la 

portée de tous, et auquel tous sont appelés à participer, dans la longue chaîne reliant les 

hommes de bonne volonté du passé au présent. La définition première de ce rêve exalte une 

forme de bonheur à travers la réussite matérielle et l‘individualisme, qui ne saurait suffire à 

combler la quête d‘identité. Le supplément d‘âme apporté par Barack Obama lui a donné une 

dimension nouvelle.  

L‘enthousiasme soulevé au début du troisième millénaire par son discours sur la nation 

américaine, dans laquelle se fondent toutes les communautés, marque la dernière étape de la 

quête d‘identité africaine-américaine de l‘émergence de la Négritude à l‘accession au Rêve 

Américain.  

 

We are connected as a people . . . There’s not a black America and white America and 

Latino America and Asian America; there’s the United States of America.
288
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 For when we have faced impossible odds, when weřve been told weřre not ready, or that we shouldnřt try, or 

that we canřt, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people: 

Yes we can, Yes we can, Yes we can. 

It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation: Yes we can. 

It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights: 

Yes we can. 

It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an 

unforgiving wilderness: Yes we can. 

It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as 

our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land: Yes we 

can. 

Yes we can, to justice and Equality. 

Yes we can, to opportunity and prosperity. Yes we can, heal this nation. Yes we can, repair this world.  

Yes we can. 

And, together, we will begin the next great chapter in the American story, with three words that will ring from 

coast to coast, from sea to shining sea: Yes we can.  

 

Discours de Barack Obama - New Hampshire, 10 janvier 2008. 
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 Keynote Address Ŕ Democratic National Convention, 27 juillet 2004 
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Annexe I 

INTERVIEW WITH ERNEST GAINES 

Oscar, Louisiana - April 11, 2008 

E.G :  Ernest Gaines 

D.A. : Dominique Audiat - Université Paris 13 

 

D.A: I would like to start with a personal comment: If I were asked to use one single 

word to qualify your work, I would say: Authenticity.  

Your characters are so convincing that they seem alive to the reader. You said that lots 

of people could not believe that Jane Pittman was not a real person, and the same could be 

said about many other protagonists of your novels and short stories. All the details you give 

about their surroundings add to this feeling of authenticity, reinforced by the great sensitivity 

in your depiction that makes these characters seem so true. You do much more than just look 

at people: you see them and you perceive and transmit their deepest emotions. Stendhal, the 

French novelist, used a metaphor to describe the novel, which he compared to a mirror being 

shifted along a road. That is obviously what you did with the transcription of true events and 

true people, in a true locale, Louisiana, through the fictional characters and settings you 

created. And whatever the hardships they have to endure, their lives are pervaded by pride and 

dignity.  

How would you define yourself, as a novelist? 

E.G: I‘ve never been part of any ―school‖ of writing. I write about the South, because I 

am from the South, but I followed no ―school‖. I lived in San Francisco during the ―beat 
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generation‖, but I was not interested in that ―school‖; I lived in San Francisco during the black 

militant demonstrations, but I didn‘t follow that ―school‖ of militant writing either —though 

you may find anger and protest in my writing if you read it close enough — but I followed no 

―school‖ of writing. What is important to me is to tell a good story and the reader takes from 

it whatever he or she wishes.   

D.A: You wrote The Autobiography of Miss Jane Pittman during the turbulent sixties, 

that militant period when people were saying: ―Black is Beautiful.‖ What do you think of that 

slogan? 

E.G: I‘ve not heard, or spoken, or read in print that slogan lately, but it was popular    

back in the sixties and in the seventies. It was a time of rebellion, demonstrations were going 

on. There was a feeling of pride in the African American community and that slogan was 

adopted to counter all the negative that had been said about Black. It is different from 

identification fads that come and go, like hair, make-up. There was a time when young black 

males wore what they called ―Afros‖, then they had ―cornrows‖. Now, at this point, they‘re 

shaving their head. So, they go from one fad to another. They try to identify themselves in 

that way. ―Black is Beautiful‖ is not a fad, it is different: we are proud of what we are and we 

felt it was necessary to inform the world how we felt  — Black is Beautiful. 

I am 75 years old and maybe I‘m just too old to know all these things going around me 

today. But even when I was younger, I was very seldom joining in. I was never in: I was 

always outside looking in. Even when I lived here as a child, I was an outsider. I used to play 

ball and shoot marbles and do all things guys would do, but there were certain times when I 

would just be alone. I would walk from here back to the swamps, just to be alone. It was the 

same thing in California; I lived 4 miles from the ocean and I would walk to the ocean, then 

back to my apartment. 

I read the great writers, Greek writers, tragedians. I read Maupassant and Flaubert, and 

Stendhal. I‘m sure I‘ve learned something from all these writers. I learned from the American 

writers, Faulkner, Hemingway, and I also learned from others, Chekhov, especially Tolstoy. 

I‘ve learned more from my spirituals and gospel music, and blues and jazz, than I have from 

African American writers. The music had greater impact and impress on me than any writing. 

I couldn‘t be the writer I am today if it were not for my African American experience. That‘s 

what Mozart and Leadbelly is all about. 

D.A:  How do you explain the title of this latest book you published in 2005? 
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E.G: Mozart represents form, the influence of white western writers, European and 

American writers. That‘s where I got my form, where I learned how to write a novel, a short 

story. But Leadbelly represents source, the soul experience. Flaubert, Joyce, Hemingway, they 

showed me how to form the paragraph, the sentence. It‘s just like a house, and what you put 

in that house. And this is where Leadbelly comes in: jazz, spiritual, my experience with my 

race. I needed both in order to be the writer that I am. I believe in writing well. I believe in 

rewriting and rewriting and rewriting to get the form down. But you have to say something in 

your writing. Form is nothing if you have nothing to say. 

D.A:  Mozart and Leadbelly contains the only story whose action does not take place in 

Louisiana, but in San Francisco where you lived for so many years: I am talking of Christ 

walked down Market Street. You said that in all your stories and novels no one ever escaped 

Louisiana, probably because your soul never left Louisiana. However, there is certainly a 

great part of your soul in that beautiful story which occurs in San Francisco, in that famous 

street you know so well.   

E.G: This is one of my favorite stories, I suppose. And at the same time, I feel it‘s not 

complete.  

D.A: Throughout all your work, there seems to be a clear distinction between your 

personal relation to God and your relation with preachers. Can you say more about it? 

E.G: You know, the preachers I‘ve been writing about in my books, I would not write 

the same today. People were not very well educated. They felt that they had been called to 

preach the gospel. Many of them were suspicious of someone who was educated, because that 

person began to ask questions they could not answer. Those preachers, at that time, could not 

explain anything. They could only refer to the Bible. 

I believe in God, in my heart. But this is not enough for some people. As you can see in 

The Sky is Grey with the preacher, or with Grant in A lesson before Dying.  

Oh yes. I believe in God. Definitely.  

D.A: You seem to see God in all the creation. 

E.G: Yes, God is everywhere, in this little book, in the leaves, the flowers. I don‘t 

believe in any particular religion. I was baptized and raised as Baptist and I attended a 

Catholic school for three years. I got away from both and tried to find God in another thing. 
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D.A: It is very moving to see that little church in your garden, the church you attended 

when you were a child. 

E.G: People who owned the plantation gave me the permission to move that church 

here, and it was also my school. It is constantly reminding me of the past. I still hear my 

people singing, praying.  

D.A: You talk of these strong links with your people in the essay entitled 

Reconstructing Identity, published in Mozart and Leadbelly, in which you describe yourself as 

― a young man who was searching for that elusive I.‖ You explain the difficulties you had to 

pack, going to California, probably because it was so painful to leave the ones you loved. And 

you evoke that piece of oak wood they gave you, which was such a heavy burden for you. 

What can you say about that symbol, and did you feel that, in a certain way, your folks were 

drawing you back, even though they crystallized all their dreams of education on you? Does 

that piece of wood symbolize the ties between personal identity and collective identity? 

E.G:  My people did not try to draw me back: they let me free. When I came to 

California, I had lots of freedom. I had to go to school, of course. But my folks just told me to 

stay out of trouble, not to hang around in the streets with the guys. That‘s how I spent so 

much of my time in libraries, reading and reading and reading, trying to discover who I was 

and how to write a novel, a short story. Because they told me not to hang around in the streets. 

Much of my life was pleasant as a child, in Louisiana, but very hard at the same time, going 

into the fields at six, seven years old, picking potatoes, pulling onions, and working all day. 

Education was limited to four to five months a year. 

That block of wood said a lot about the place, the people. I had to move it down to give 

it form. The burden of carrying it represents the burden of becoming educated, the writing I 

had to do in the future. I had many stories to tell: how could I do those stories? I had to learn, 

and until I had learned to write, that block of wood would always be there. But I could only 

take a little piece at a time, and that would amount to a short story. You had to cut the piece 

off and make everything to make it smooth and beautiful. My agent, when I turned the story 

to her, she said: ―Yes, but it‘s not ready yet. You have to go back and cut another piece of that 

block and you work on that.‖ I took it to her, and she said: ―Yes, but not yet.‖ There were 

times when I thought I would not be a writer. Then, what could I do with my life? At those 

times, everybody wanted to be a writer. My agent was telling me: ―You have so much to say, 

and they have very little to say. And that‘s why your burden is so heavy, and that‘s why 

you‘re so lucky.‖ There were times when I wanted to commit suicide, because I could not get 
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those things done — those cold, foggy nights in San Francisco when I wondered what I was 

going to do. Then, I would think about my aunt who never gave up. She was crippled and 

never walked in her life. She was always crawling, and she raised us, and she never 

complained. When I thought of giving up and get rid of that heavy burden, I thought of her. 

Whenever I felt sorry for myself, I thought of all the things she had to go through.  

D.A: You have very often talked of the importance of the past.  I would like to tell you a 

little anecdote: I visited a large Plantation last week and I was alone with the black lady, in 

her sixties, in charge of the visiting tour. She was obviously very proud to show me the 

magnificence of the Big House, telling me the high price of furniture or mirrors in each room, 

the most beautiful one being the wedding room. She kept on explaining to me how wealthy 

were those masters who owned a thousand slaves, and how gorgeous were the weddings in 

such a setting. I could not but think of the contrast between so many splendors and the cruel 

and miserable condition of the slaves, so well depicted by Margaret Walker in Jubilee, and I 

said so to that lady. She just answered that these were good masters and that, besides, it was 

the past. What do you think of her reaction? 

E.G: You know, during the thirties, there were many ex-slaves alive, and very well 

known writers wrote about those people: their biographies are kept in the Congress Library. I 

talked to one of them, a black man, an African American professor, and he told me that with 

these ex-slaves, it depended who was the person asking the question: Black, or White, they 

would get a different answer. And at the same time, you will find people standing for their 

white masters. Then you will get different information, people who will say: ―Well, it was 

different from that.‖ 

D.A: You talked a lot about change too. In the short story, Mary Louise, the protagonist 

has been waiting for ten years for Jackson, but he does not respond any longer to her love. 

And when he tells her: ―It can‘t ever be like that again . . . Time changes people . . . 

Everybody changes‖, Mary Louise cannot understand him and she is overcome with sorrow.  

It seems obvious that the ones who left, and come back for a short while, have definitely 

changed, while the ones who stayed home seem to be the same. You talked, too, about the 

courageous ones who allow things to change. You have known segregation and the Civil 

Rights struggle, the disillusions that led to the nationalist movement of the 60‘s. It is at that 

time that you wrote The Autobiography of Miss Jane Pittman, whose life ends at the 

beginning of the Civil Rights struggle. Your characters, who make things change by breaking 

the rules, like Ned, Jimmy, even Tee Bob, pay all their actions at the cost of their lives. But 
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this was 40 years ago and things have certainly changed a lot. Don‘t you have the impression 

to live in a completely different world today? 

E.G: Things have changed, yes. Many of us have improved our condition. I obviously 

have, my sisters have . . . But at the same time, we have more African American young men 

in prison than we have in college. They don‘t have the same opportunities. Then, what has 

really changed? 

D.A: In the first draft of Love and Dust you wrote a happy end for Marcus succeeding 

to escape from the plantation with Louise, the Cajun overseer‘s wife, after he killed that man 

who put so much pressure on him and treated him so badly. But your editor asked you to 

change it. Why did you follow his advice? 

E.G: He told me, ―I like the first part, and I like the second part, but they don‘t fit 

together. The first part is tragic, the second part becomes farcical. It becomes funny with this 

guy doing all kinds of crazy things. You should go one way or the other with this story. 

You‘re not taking this murder seriously: you should take it seriously.‖ And I said: ―The State 

of Louisiana didn‘t take it seriously. They let people like this black man come out of prison 

any time after killing another black man, not a white, but a black.‖ He said, ―That‘s too bad 

for the State of Louisiana to act that way, but I think Marcus should pay for his crime.‖ Then I 

had to rewrite that part of that book over and make the book a tragedy, and not a farce. I just 

thought I was much more interested in the character of Marcus than I was in the result of that 

crime. 

D.A: Marcus was a rebel. But do you think it was just because of morality that your 

editor reacted that way, or because at that time, in 1968, people would not have accepted that 

a black man could get away after having killed a white man? Since you just said that when a 

black man had killed another black man, he could get out of prison after a few years, and then 

nobody seemed to be bothered about it. 

E.G: It‘s quite possible. I never really discussed it. The reason I wanted to end Of Love 

and Dust as fast as I could was that I wanted my Bloodline stories to be published. And my 

editor had asked me to write a novel, and then he would publish them. So, I didn‘t care so 

much when he told me to change those things around: I changed them around. Because I 

wanted my short stories published. 

D.A: In Bloodline, Laurent Copper being half white and half black cannot exist in any 

of these two worlds, and he becomes mad trying to keep his dignity in the world he has 
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created in his imagination, in order to survive. But you wrote that story forty years ago, and I 

read in a recent issue of Newsweek magazine that, today, it was the chance of Barack Obama 

to be half-white and half-black, because he knew the aspirations and fears of both 

communities.    

E.G: We have many people in the same situation. Many of the majors in this country, in 

the cities here, are African American.   

D.A: But Barack Obama is running for presidency and he has won many states. Don‘t 

you think that it is a sign of hope for the future, so many white people voting for an African 

American, when it would have been unimaginable not so long ago? 

E.G: We hope so. We all hope so. Times have changed . . . I always felt that 

combination of white and black would change much in this country. Barack Obama has white 

ancestry and he was raised by a white family, then he had a greater chance to be listened to. If 

he had been raised by a totally black family, I don‘t think people would recognize him today. 

Being in a white family, he had a better chance to get educated. He went to Harvard. If he had 

been raised by Blacks, he would probably have gone to a predominantly African American 

school. All universities are integrated today, but we have predominantly black universities. 

It‘s a good thing we have those traditional universities. The white universities will not teach 

many things that African Americans should know about: African American history, African 

history. 

D.A:  I thought that white universities were teaching African American subjects too. 

E.G: They will have some courses, but they will not teach enough of it. Black 

universities teach subjects that white universities would not teach: our past heroes are only 

mentioned occasionally. In African American universities, it‘s a daily thing. One of the top 

universities for producing pharmacists is a predominantly black university in New Orleans: 

Xavier University. It‘s a traditional thing. So you don‘t go to these universities only for 

history: they not only teach history, but other topics as music, sociology . . . And many 

students feel more comfortable with large groups of African Americans; they like to mix with 

people who are more like themselves. But you have White, Indian and Asian professors in 

black universities. 
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D.A: Do white people go to those universities? 

E.G: Oh yes, you have some of them going to those schools. Right there, in Baton 

Rouge, they have LSU, which is predominantly white, and Southern University, which is 

predominantly black.   

D.A: In Louisiana, interracial relations are particularly complex with the coexistence of 

Creoles, Black and White, African Americans, Americans and Cajuns. Do they mix today, for 

instance in church? 

E.G: My wife goes to church right here, in New Roads, to Saint-Augustine, the little 

catholic school I went to. It‘s only ten miles from our house. Most of the people there are 

African Americans. But they mix: you have the Creoles, you have the Whites, you have the 

Blacks; you have people who own the plantations, you have wealthy people and poor people; 

they all mix on Sunday. Everybody goes to the same church, depending on the area living in. 

But some of them will never break away from the past. They will continue to do the same 

things, attending the same church . . .  

D.A: In your last book, Mozart and Leadbelly, you wrote in the essay entitled ―Miss 

Jane and I‖:  ―I was going farther and farther back into the past. I was trying to go back, back, 

back into our experiences in this country to find some kind of meaning to our present lives. 

No, Miss Jane is not the end of my traveling into the past—she is only another step back so 

that I can see some meaning in the present.‖ Have you finished going back into the past? 

E.G: I really don‘t know. I‘m still not writing as much as I should be. I suppose I‘ll 

always write about the past, but I feel that the young just don‘t care as much about the past. 

D.A: Many years ago, a student asked you what it meant to be an American. What 

would you answer today? 

E.G: I am an American. I am more American than most people. I have Indian blood in 

me, from people being here before Columbus discovered America, I know I have African 

blood and European blood: with these three bloods, White, Black and Indian, I am more 

American than most others. 
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Annexe II 

SECOND INTERVIEW WITH ERNEST GAINES 

Oscar Ŕ Louisiana Ŕ May 4, 2009 

 

 

 

D.A.: You have given a great number of interviews on The Autobiography of Miss Jane 

Pittman. The questions I wish to ask you today are in regards to the comparison I established 

between the fictive autobiography you wrote in 1968 and the true autobiography, Dreams 

From My Father, Barack Obama wrote in 1995. 

         At first glance, the story of Jane Pittman, a woman born in slavery and with no 

education, seems to have nothing in common with the life of Barack Obama, the brilliant 

Civil Rights lawyer, who never experienced segregation and graduated from the prestigious 

Harvard University. I found, however, many similarities between these stories which both 

deal with the African American quest for identity. 

         I would like to know how, at the beginning of the third millenary, you would treat the 

recurrent themes pervading your work, as well as Obamařs story. 

 

 

1.  ŖMANHOODŗ 

 

D.A.: You often talked of the difficulties for the black man to realize himself, not only in the 

South, but also in the American society as a whole. Joe Pittman tragically illustrates that 

predicament, having no other alternative than to risk his life to escape the limitations imposed 
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upon him by the white world. When Jane is scared to see her husband breaking wild horses, 

he quite pathetically replies: ŖWhat else can I do?ŗ That was in the 1870řs.  

Surprisingly, half a century later, Barack Obama feels the same restrictions, despite the 

recognition of Civil Rights: Ŗ I had begun to see a new map of the world . . .We were always 

playing on the white manřs court, Ray had told me, by the white manřs rules.ŗ (Obama, 85) 

At this time, he could not imagine that History would annihilate his bitter conclusion.   

 

Q.: Are you nowadays as pessimistic about the difficulties for a Black man to find his 

place in society, or do you think that the election of an African American to the 

Presidency of the United States has totally reversed a situation you often talked 

about? Would you say that the unspoken discrimination is over? 

 

E.G.: No, it is not over. I always said that things change and things do not change. Yes, 

Barack Obama has been elected to the Presidency and he couldnřt have been President had 

not many, many whites voted for him; because so many whites did, this is the reason why he 

is the President today. But there are areas in this country that are just as racist today as ever 

before. There are pockets in towns, and in the countryside as well, just as racist today.  

   I think the young African American male has a better chance today than he had fifty 

years ago, twenty years ago, or even ten years ago, because of Barack Obama being elected 

President. But he still must struggle. He must be much better than his white counterpart to get 

anywhere today. You know, in this country we have more African American young men in 

prison than we have in the colleges. Many have accomplished things. They are in politics, 

they are in business, but at the same time, we have many more in prison than we have in the 

university level. So, it is a constant fight. The African American male will be fighting for his 

manhood for a long time as still to come. 

 

2.  ŖTO LIVE BY THE RULESŗ 

  

D.A.: It is striking to see how Whites become the victims of the very rules they established to 

keep Blacks in a lower rank. Tee Bob appears as the innocent white victim of those unwritten 

rules that forbid him to marry Mary Agnes LeFabre, the beautiful Creole woman he sincerely 

loves. He, alone, is determined to break the walls they erect between the white race and the 

black race. And he cannot survive the surrounding madness. 
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Barack Obama speaks of the same madness after his shocking discovery of racism and its 

implications. There is nobody he can turn to. Later on, he is upset to find out that his white 

grandmother, who raised him and truly loves him, may be terrified just because a black man 

is bothering her at a bus stop. Hoping to find some comfort in the wisdom of an elder, he is at 

a loss when the old African American poet of the 60řs tells him that his grand-mother is right 

to be scared, because she understands that black people have a reason to hate; and that heřd 

better learn to live by the rules.   

 

Q.: Are these rules obsolete? If you wrote a novel today, would you still mention them?   

  

E.G.: Yes, you still have to live by the rules. They may be not as stringent as they were in the 

past, strict as they were in the past, but there are people opposed to a white male marrying an 

African American woman, and there are those opposed to an African American male 

marrying a white woman. It is not as strict as it was, forty-five, fifty years ago, but it is still 

there. 

 Now, if I wrote a book, it would depend on the character, Iřm sure, whether he wants 

or wishes to take the chance of breaking those rules, because that can ostracize him, 

especially for a white; if he broke those rules, he might not commit suicide, but he would be 

ostracized. It is possible that he couldnřt get a political position, or a position in his 

community, or whatever. If the black did it, he could also be ostracized, or he could be hurt by 

somebody. If I were to write a book today, that is one of the things I would have in mind: 

ŖRemember, if you go out there and do this, you can be hurt, or you can be ostracized.ŗ Yes, I 

would have that said today. But it depends on the character, and see, how strong he is, or how 

weak he is. 

 

 

3.  INTERRACIAL RELATIONS 

 

D.A.: Blacks and Whites, in both narratives, seem to live in two different worlds, as though 

they were standing next to each other, but at the same time totally estranged from one another. 

That antagonism comes to life in the episodes taking place, in each narrative, in the library, 

which appears as a symbol of history as it houses writings of the past. It is there that Tee Bob, 

in your fictive autobiography, and Barack Obama, in his true story, realize they cannot get rid 

of the burden of history.   
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   Tee Bob, locked in the library of his parentřs house, is surrounded by books on slavery and 

history and by the portraits of his ancestors, staring at him, all reminding him that he must 

live by the rules. And he kills himself because he doesnřt want to live in the world of madness 

created by his elders. 

In a fortunately less tragic tone, it is in the library of his white girlfriendřs parents that 

Barack Obama realizes that the woman he loves lives in a totally different world. And 

because he refuses to live in her world, he decides to leave her: he doesnřt want to keep on 

being an outsider. She desperately tries to hold him back, saying she would be black if she 

could, but that it was impossible. 

Tee Bob as well as that woman appear as the innocent white victims of rules made by 

their ancestors, unable to perceive the transcendence of love.   

 

Q.: Do you believe in the expiation of the father‘s sins? Do children have to make 

amends for what their fathers did? 

 

E.G: You know, in Tee Bobřs case, Tee Bob is a child. He is not strong. He is controlled by 

the father, the history, his white history. And that is why finally he kills himself, or the reason 

why he does not seduce Mary Agnes, as he had the right to do it at that particular time. Iřm 

saying that the right by the father and by his friend, Jimmy Cayaŕnot by my way of thinking, 

of course, but by their way of thinkingŕhe is supposed to use her: ŖDo not take her 

seriouslyŗ ŕand he could not, just as Mary Agnes LeFabre, try to make up for what her 

father, what her people have done to her peopleŕwhich you cannot do. I donřt know how the 

sons, or anyone, can make up for the past. I donřt know how you can do that. What you can 

do is try to do as well as you possibly can today, but not with the idea that you can make up 

for the past. 

 

 

4.  THE PAST    

 

D.A.: The past occupies a great place in your work. As you said, Mary Agnes LeFabre tries to 

make up for the past, and that is impossible. And the past is overwhelming, her determination 

vanishing in a flash when her head and back hit the wall as Tee Bob tries to hold her back. I 

quote you: Ŗ Making up for the past left. She was the past now. She was grandma now, and he 

was that Creole gentleman. It showed in her face. It showed in the way she laid down there on 
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the floor. Helpless; waiting.ŗ (Gaines, 206) It is that unbearable sight which makes Tee Bob 

run away from her. 

Barack Obama talks of the importance of the past in similar terms in the introduction of 

his autobiography:  

Ŗ. . . as Faulkner reminds us, the past is never dead and buried. It isnřt even past. This 

collective history, this past, directly teaches my own.ŗ And he is struck by the reaction of a 

black woman when the white community organizer tries to have blacks and whites cooperate: 

Ŗ For Angela, the past was the present; it determined her world with a force infinitely more 

real than any notion of class solidarity. It explained why . . . more Blacks hadnřt climbed up 

the ladder into the American Dream . . . and why Angela had no patience with those who 

wanted to treat black people and white people exactly the same.ŗ (Obama, 170) 

 

Q.: How do you consider the past? As linked to time, following a linear course and 

swept away by the present, or as alive as the present?  

 

E.G.: I donřt think it is over, just as Faulkner once said, the past isnřt dead. We have so much 

reminding us today of the past. This is the Deep South, Louisiana where we live, and even the 

Civil War is probably spoken and discussed more today than say, the second or the First 

World War. There are all kinds of celebrations of the Civil War, brave soldiers of the Civil 

War, great generals of the Civil War; but this is the South telling, this is the South history; it 

is not the history of Blacks. So that past is still here, with many. And that past of the South is 

what hurts Tee Bob. 

 

5.  CHANGE   

 

D.A.: Change is also a recurrent theme, in your novel, and in Barack Obamařs narrative. Jane 

often speaks of the change in African American life of which she has been a witness 

throughout more than a century, from slavery to the beginning of the Civil Rights struggle.  

Barack Obamařs life illustrates the continuity in that change, which has led him from 

his Civil Rights practice to the Presidency of his country. I like his definition of law as Ŗthe 

conversation of a nation arguing with his conscience.ŗ He keeps insisting in his narrative on 

the importance of change, in prophetic tones: Ŗ . . . Iřd pronounce on the need for change. 

Change in the White House . . . Change in the Congress . . . ŗ (Obama, 133) 
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Q.: Do you think that the change that has permitted an African American to become 

President of the United States will definitely sweep away a part of the past? 

 

E.G: Yes, I believe that. As I said, many young African American males will go beyond the 

line where they would have stopped before Barack Obama became President. So it will be 

changes there. But nothing happens overnight. Barack Obama is President of the United 

States, but he cannot perform miracles in a hundred days, or in one term. He can make some 

changes, but it is not fair to him for people expect too much change. You will find a lot of 

young men with tremendous pride in what he has accomplished in that field. They feel more 

opportunities for themselves. I just hope that fewer men will be going to prison and more in 

the universities. Before Barack Obama came along, many felt just hopeless; they felt that no 

matter what they did, they would not accomplish anything. Now, some feel that they can. But 

to expect any great changes, miracles, no I do not expect that at all. He can do just so much, 

just so much, and that is what it is going to be for a while. 

 

6.  FATE 

 

D.A.:  The main characters of your novel appear driven by fate, like in Greek tragedies.  

     Barack Obama seems to have the same interpretation of manřs destiny, saying after 

Haroldřs election, the African American mayor of Chicago: ŖNothing seemed to change . . . I 

wondered if he, too, felt a prisoner of fate.ŗ (Obama, 230) Later on, he will express the same 

feeling about his African grandfather: ŖHe knows that he will not survive a mocking fate.ŗ 

(Obama, 438)  

  

 Q.: Do you think that fate is stronger than man‘s will? And if so, is freedom in leading 

one‘s life just an illusion? 

 

E.G.: Fate plays a part, of course, in oneřs life. You know, I am a writer because I always 

wanted to be a writer. If I had stayed here, in Louisiana, after I finished the elementary school 

level, I doubt that I ever would have been a writer. But I had to go to California where I was 

educatedŕto the high school, college, and university levelŕand there I met other people in 

writing, and who were interested in myself: in San Francisco where I wrote my first short 

story in 1955. At that time, a young Jewish agent was just beginning her agency. She saw my 

story, she liked it. And she told me she would like to see anything that I would write, because 
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she felt I had much talent and she would like to be my representative. Now, what made me a 

writer was because I always wanted to be a writer. However, if I had not gone to California 

and if I had not met this lady who wanted to be my representative, I would not be the writer I 

am today. So I donřt know where is fate, I donřt know where is just hard work; I think it is a 

combination of things. I think life is a combination of things. I have known others who 

wanted to be writers as well, and they just did not write for different reasons. They did not 

have the same chance than I had.  

I hate to think that man is just driven only by fate. I think it plays a great part, but 

depending on the definition of fate: when you say fate, what do you mean? 

 

D.A.: Just like in Greek tragedies . . .  

 

E.G.: So no matter what you do, you are going to be hurt . . . 

 

D.A.: Yes. For instance, in your novel, the cases of Joe Pittman, Ned, Jimmy: they know they 

will be killed, but they keep on doing what they feel they have to accomplish. Whatever they 

do, something is pushing them in one direction. 

 

E.G.: You know, I believe in that particular time in our history, that in order for you to get 

anything accomplished, you had to push to the limit. And there were those obstacles: the 

white man was there, trying to prevent it from happening. Martin Luther King is a good 

example: he knew that eventually he would be killed. Malcom X is another good example. 

They knew that one day they would be killed, but they had to go and keep going. As I said, I 

was lucky that I could escape the South, and I was lucky that I met this lady who said she 

would do as much as she possibly could for me. So I was driving myself, not to the levels, 

say, of Martin Luther King or Malcom X, or Jimmy in my novel, but I kept thinking: ŖI will 

do anything in the world, anything in the world, to become a writer.ŗ Because I definitely felt 

I owed it to my aunt who raised me and to my younger brothers and sisters. 

 There were some really hard days for me. I thought of suicide more than once because 

I felt that I could not be that writer I wanted to be. I had terrible headaches and all sorts of 

things happened. Still, I felt that I had to keep going, keep going, because my aunt who had 

raised me never walked in her life, and no obstacles in my path would be nearly hard as it was 

for her. And that is why I kept going. And that is why, I suppose, my protagonist must go 

beyond that point that he felt he was unable to go: he can be stronger than he would think he 
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can be, and he must keep going, and keep going, keep going. Yes, I believe in that, even if it 

must destroy him. Joe Pittman says: ŖI cannot be a slave, I will ride horses, I will not be that 

farmer they want me to beŗ; Nedřs case: ŖI will teach, and yes, they will kill me, but I will 

teachŗ; Jimmyřs case: ŖI must be free, I must be freeŗ. Tee Bob, of course, he commits 

suicide because he cannot live by the traditions of his ancestors. All of my protagonists are 

like that. Miss Jane, you know, she tries to walk to Ohio from Louisiana, and of course she 

cannot do it, so she turns and comes back. I always give them a hard way to go, a hard path to 

travel. And I probably got that for having been raised by a lady like my aunt. I think so. 

 

 

7.  ŖTHE ONEŗ   

 

D.A.: Jane talks earnestly of Jimmyřs destiny: ŖPeopleřs always looking for somebody to 

come lead them . . . We needed him to carry part of our cross . . . Colored all over this parish 

wanted him to be the One.ŗ (Gaines, 238) 

           Barack Obama appears as ŖThe Oneŗ with his Messianic image in peopleřs mind. A 

French catholic magazine headline cover read: ŖObama est-il le nouveau Messie?ŗ
289

 (ŖIs 

Obama the new Messiah?ŗ) Before him, nobody has ever been so qualified.    

 

 Q.: You told, me last year, you always felt that combination of white and black could 

change much in this country. Was it your own vision of ―The One‖? 

 And how do you explain such an evolution after the usual representation in literature 

of the ―tragic mulatto‖ torn between two worlds? Nowadays, on the contrary, it seems to be 

the chance of Barack Obama to be between two worlds, because he can feel the aspirations of 

both, Black and White. 

 

E.G.: I feel Barack Obama is President today because he was raised by the white world. 

Barack Obama would not have had the same chances if his father had been white and his 

mother black, and he had to live in the motherřs environment. In spite of his intelligence, he 

would not have the same opportunities. When I said that a mixed race person could solve the 

problem I think people could look at Barack Obama and see a very handsome man there. 

Especially young white women, you know, they see this handsome man out there, a very 

                                                 
289
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intelligent man out there. I think he had chances he never would have if he had lived in a 

black environment. He probably would never have gone to Harvard or maybe he would have, 

but I sort of doubt that he would have any chance to do those things. I still feel that a person 

of mixed races, depending on how he is raised, has a better chance of reaching all the people, 

more people than the white man, or the African American whose both parents are African 

American. He has a better chance to have people willing to communicate with him, when they 

will not communicate with an African American whose parents are both African American. 

Of course, then, you have the tragic mulatto as well. You know, no matter what you 

do, you are going to have different people with different chances in the world. There are those 

who hate themselves, like my tragic mulatto who does not know where his place is. I have 

known people like that. Barack Obama, especially his grandmother showed him that there 

was a place for him, and he did not have to believe that he was nobody. You have that person, 

yes, and you have the person who dislikes you because you are a mixture of race. And you 

find that in all countries. I am sure you have it in France. I know, definitely, we have it in 

these countries where we have fought wars. We have it in Japan: a mixed child there has a 

hard way to go, especially with a black father . . . And you find the same thing in Vietnam, in 

Korea . . . 

 

D.A.: But even in Africa. At the end of his book, Barack Obama speaks of his sister‘s 

compassion for their half brother in Kenya, whose mother is a white American and who is 

torn between two worlds. 

   

E.G.: Like I said, Barack did not have to go through that. He had this white family who just 

loved him and this is what makes all the difference. But if he had a white father and a black 

mother he would live in a different environment altogether, and then he could have major 

problems there. Because there is so much that a black mother could have given him. She 

could have given him love, but showing him how to fit in that world out there, how to make it 

in that world out there, I do not think that she would be in that position. 

 

D.A.: But you know, Barack Obama keeps wondering in his autobiography: ―Where do I 

belong?‖ 

 

E.G.: Yes, but he had the white world to support him. He had the grandfather and the 

grandmother. And the mother, too.  
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8.  COLLECTIVE IDENTITY 

 

D.A.: I found a parallel between Jimmyřs and Obamařs struggle to convince their people to 

fight for their rights and to improve their condition. Jane Pittman remembers the indifference 

met by Jimmy, and Barack Obama is struck by the resignation of poor black people in 

Chicago: ŖThey had lost confidence in their ability to reverse the deterioration they saw all 

around them.ŗ (Obama, 230) 

           When Jimmy is discouraged by their indifference or their resignation, Jane explains to 

him that people are not ready yet. And many years later in Chicago, the men at the barbershop 

explain to Obama that the faltering of Haroldřs first mayor candidacy was due to Ŗthe lack of 

unity within the black community, the doubts that had to be overcome.ŗ And they underline:   

ŖBut Harold tried again and this time people were ready.ŗ(Obama, 147) This echoes Janeřs 

fundamental remarks: Ŗ The people ainřt ready for nothing yet. People and time bring forth 

leaders . . . Leaders donřt bring forth the people. The people and time brought forth King.ŗ 

(Gaines, 241) 

  

 Q.: What do you think brought forth Barack Obama?  

 

E.G.:  People, time and place. Place plays a big part in this. I do not know that he could have 

done the same thing if he was born in the South. You know, people time and place, and also 

that people were tired with the Bushřs administration. So all those things happened. If you 

had a strong Republican personality there, I do not think Barack Obama would have become 

President. Or someone else in the Democrat, as well: Hillary, everybody thought that she 

would be the Democratic President. But time, place, conditions, all of these things were 

playing this part in Barack Obama becoming President.  

 

9.  RACIAL PRIDE 

 

D.A.: The evocation of Joe Louisř triumph in both narratives shows the tremendous impact on 

the spirit of the African American community of the victories of their heroes. Barack Obama 

evokes the emotion of the barber in Chicago when he told him: Ŗ The night Harold won . . . 

people just ran the streets. It was like the day Joe Louis knocked down Schmeling. Same 
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feeling. People werenřt just proud of Harold. They were proud of themselves.ŗ (Obama, 148) 

Later on, Barack Obama evokes the pride arisen by his own election in the Senate.  

 

Q.: Did you feel yourself that pride and that identification process?  

 

E.G.: Yes, I believe so. I definitely felt a pride. I do not know if it is to the extent of what Joe 

Louis did. But by the time Joe Louis beat Schmeling, we had no heroes out there at all, we did 

not have anybody. Joe Louis was the first hero that the majority of African Americans knew 

of. There have been other fighters, like Jack Johnson, there have been politicians out there, 

but they did not have Joe Louisřs impact. We all need heroes. Weřll create heroes if we do not 

have any. That is part of manřs myths, to have significant figures out there. 

By the time Barack Obama came along, we had many heroes: we had Mohammad Ali, 

Jackie Robinson, and Joe Louis, and many athletes, leaders as well, even movie stars, great 

entertainers. But of course, what he accomplished is something that none of us would have 

thought would have happened in our lifetime. So of course, we are proud, very proud, that he 

could reach that point. I remember his inauguration and how people were weeping, and with 

pride. Yes, we are all proud of him. I just hope that nothing happens to him and that he does 

not become discouraged because he cannot do all the things that he would like to do. Because 

that Republican Party, they are fighting him in every way they can. They keep him from 

accomplishing his mission. So I just hope that he can sustain the pressure that is on him, day 

in and day out.  

Yes we are proud of him. We need him, of course. As Cicely Tyson has said, he is the 

One. But he is the One not only for the African Americans, but also for the country and for 

the world. Yes, he is that guy: He is the One. He is a real African American, because his 

father was definitely an African and, according to the country, Kansas is the center of the 

country, so his mother, a white woman coming from Kansas, will definitely make him an 

African American.  

 

10.  AUTHENTICITY 

 

D.A.: I suppose your choice of a History teacher, searching for authenticity, to conduct Janeřs 

interview is not random. Before leaving Kenya, Barack Obama meets with a History teacher 

who tells him Black Americans were prone to disappointment when visiting Africa, Ŗbecause 

they come here looking for the authentic.ŗ(Obama, 433) And she underlines the different 
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ethnical origins in meals, supposedly typically African. She talks also of the language her 

daughter speaks with her friends: ŖThey take bits and pieces of everything - English, Swahili, 

German, Luo . . . They live in a mixed world. Itřs just as well I suppose. In the end, Iřm less 

interested in a daughter whořs authentically African than one who is authentically herself.ŗ 

(Obama, 435) 

 

Q.: Is the search for authenticity just an illusion? Is it that important to look for 

authenticity? And what is left of African American traditions? 

 

E.G.: While we retain some things, there are changes as well. I am afraid that even in the 

music, it is changing so much because we are bringing so many other cultures into our music. 

I found that in our church music: it does not have that purity, that authenticity I felt when I 

was a child growing up. Everything is changing, they are bringing in so many things, and I 

am maybe one of those people looking for authenticity, when I should not be looking for it. 

As I mentioned to you the other day, I think I have learned a lot from my ancestors, who are 

African, Indian and of course European White. I know that I have this mixture and, because 

of the environment I was raised in, I am an African American and that is where Iřd rather be.  

But some people are just trying to stop History.  

 

D. A.: But don‘t you think that even if they try to stop History, they can win some battles first, 

but in the long time, History is stronger, the sense of History is stronger? If you think that 

History has a direction, a sense. 

 

E.G.:  Well, but History for whom? In order for Barack to be President, he had to accept 

different things. He could not accept totally his black fatherřs history; I mean, only that, he 

had to mix it. And at the same time, these people who raised him, those whites who raised 

him, he had to take some things from them as well, it could not be one side or the other. I 

think that when he went back to this village of his father, he was looking for something, but I 

donřt think he was looking to this regard, a mean of living out his white side of him. I donřt 

think he was looking for that authenticity. He could have been looking for his fatherřs side: 

Ŗmy fatherřs side, I just want to know my fatherřs people. But I am not that African, but I am 

an American, and it is a combination of all these things.ŗ  
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11.  NATURE 

 

D.A.:  Jane has privileged relations with nature, talking to her tree, saying that old, old trees, 

like her oak tree which saw so many things, so many generations, must be very wise. It is 

very striking to see that when Barack Obama goes to Kenya, he feels the same about baobabs. 

He writes: ŖSeeing the trees, there, in the hazy afternoon light, I understood why men 

believed they possessed a special powerŕthat they housed ancestral spirits and demons, that 

humankind first appeared under such a tree . . . They looked as if each one could tell a story.ŗ  

(Obama, 437) 

 

Q.: Did you know these African beliefs, or did you transpose your own feelings on 

Jane?   

 

E.G.:  It was my own feelings. You know, the tree in The Autobiography of Miss Jane 

Pittman is a tree on the road near where I lived. I remember when I was a child, I used to 

walk by that tree and there were always old people sitting there. In winter, it would protect 

them from the cold, because they would sit under the roof of the tree. And in summer, it 

would protect them from the heat. I have seen this many, many times: somebody had even 

placed pieces of cardboard and pieces of clothing there to make it comfortable for the old 

people to sit. And I suppose as far they talked themselves to the tree while sitting there. I feel 

the nobility of the tree. So I gave Miss Jane my feeling of what I thought that the old people 

felt, but I didnřt know anything about the African tradition about the trees.  

You know, there is another thing I read somewhere and I used it in the book: there was 

an Indian tribe here, who would catch fish, and eat the fish, and put the bones back in the river 

and say: Ŗ go back, be fish again.ŗ If they can say that to the fish, I suppose these old people 

that I saw sitting under that tree could treat the tree in the same way. And there are of course 

very beautiful and strong old trees out there. Now, not very far from there was a tree called 

the hanging tree, where many Black men were lynched. So you have both places: you have an 

evil place, and you have a very beautiful placeŕprotection from the weatherŕwhether it was 

hot weather, or cold, rainy weather. You have this huge tree, with these long limbs, protecting 

you, hugging you, like a parent, or God.   
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12.THE QUEST FOR IDENTITY  

 

D.A: You see God in nature, in creation, as you explained to me last year. Finding his place in 

the world has led Man to many interrogations about himself. You know, I started my 

dissertation in the seventies, at a time where ŖBlack is Beautifulŗ was the motto of African 

American people searching for their identity, after it had been so long denied to them. After 

the ŖNew Negroŗ of the Harlem Renaissance and the emergence of ŖNégritudeŗ in the 20řs, 

The Black Aesthetic Movement was pervaded by a strong feeling of Black Nationalism forty 

years ago. Barack Obama evokes that period, in his narrative, as totally obsolete.  

 

Q.: Do you think that today young people feel more American than African American? 

 

E.G.:  I still think they feel more African American than American, in spite of Barack being 

President. Everyday they face some prejudices out there, everyday . . . Our unemployment is 

more than twice the unemployment for Whites and they find they cannot get a job because of 

the color of their skin; they are back to that: ŖI am Black. I am African American. I am much 

more African American than American.ŗ I feel that they feel that way . . . I think in this 

country the Whites see a color before they know the person. I can walk in their place, to a 

restaurant and they will say: ŖHi Mister Gaines, or Doctor Gaines, or Mister Ernest.ŗ But if 

my brother came in, just where I am, he would not get that same reaction. This is when he 

comes back and says, well, I feel more comfortable around my own people. I fit in two 

worlds, really. I can fit in that American world, but I feel as comfortable in my African 

American world, and maybe a little bit more. And at the same time, I know that I cannot live 

entirely in that world, depending how you define that world . . . 

 

D.A.: Barack Obama writes in his autobiography: Ŗ My identity might begin with the fact of 

my race, but it didnřt, couldnřt end here.ŗ (Obama, 111)  

You told me, last year, that having Indian, African and European blood, you were 

more American than most people. At the beginning of our conversation, I intended to ask you 

what you thought would be the next American identity challenge if the racial one seemed 

about to be conquered. But obviously, in your opinion, the question of racial identity is still 

there; the racial problem has not been solved. 

 

E.G.: No, the racial problem has not been solved yet.  
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13.  THE FUTURE 

  

D.A.: How do you see the future? Are you hopeful? 

 

 E.G.: I donřt know what is going to happen. I am afraid that this world can be blown apart 

and I donřt think we can save it, with all the bombs we have. The reason why I think Barack 

is the One is that he is reaching out to groups, to countries when last administration did not 

believe in reaching out to themŕMoslem countries; and Barack is saying to those: Ŗ Iřd 

rather raise hands and shake hands with you. We do not need the fist.ŗ Iřd be optimistic if 

weřd stop . . . But I do not think man is going to give up his bombs, his guns, or anything like 

that. And I cannot expect Barack Obama to bring all the people peace on earth. He cannot. So 

I am skeptical. I am not totally optimistic that things are going to really change. I hope I am 

wrong. I hope I am wrong . . . But I am afraid that somebody, somewhere, might push the 

button and start the next war. We have problems everywhere now in the world . . . problems, 

problems, problems . . .  

 

D.A.: So you are pessimistic because of evil throughout the world. 

 

E.G.: I hate to seem so. I am more skeptical than pessimistic . . . I worry about people who 

are hungry and we cannot get into the countries where people are hungry and bring them 

canned food, because crooked leaders refuse; theyřd rather fight someone else than feed their 

own children, their own people. So there are all these problems there, and anything can 

explode, anything can explode . . .  

 

D.A.: If you wrote a novel today, would you construct your characters around that vision of 

the world, or would you still write about Louisiana? 

  

E.G.: I wish I could write about other places; I tried but I cannot . . . It depends on my 

characters. I would like to write a good love story, a mystery, but it would probably still be 

centered in Louisiana. I do not know any love story in Louisiana, or mystery, I could write 

about. I have written an interracial story, Of Love and Dust, Iřve written a Creole story, 

Catherine Carmier, Iřve written an autobiographical story, The Autobiography of Miss Jane 
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Pittman, I have written a story of old men standing for the first time in their lives, A 

Gathering of Old Men, because they had never stood before, I have written an execution 

story, A lesson before Dying. I do not know another theme I could write about Louisiana, or 

taking place in Louisiana. I wish I could write a story about California; I lived there so many 

years. 

 

D.A.: You do not have the same feeling about California. 

 

E.G: Oh no, I do not have the same feeling about place there. 

 

D.A.: So, like you said before, place is very important. 

 

E.G.: Oh yes, place is very important. This place is very important. These six acres of land I 

have here mean everything for us. Place: I can write about this parish, Pointe Coupee Parish, 

that little town of New Roads, the river out there, the trees, the roads, going in different 

directions there, I can write about that . . . the cane fields, the corn fields, that, I can carry. But 

what story I can put in there, I do not know the story. I would not write a book about 

Doomsday. Oh no, I cannot write this kind of book where everything is blowing up . . .  

 

D.A.: So, you would say, what is so important in man‘s destiny is time, place . . . and of 

course, character. 

 

E.G.: Yes, time, place, and a majestic character, a character of character. Jefferson does this 

in A lesson before Dying, when he is growing into a man. And The Autobiography of Miss 

Jane Pittman has to get a heroic character. 

 

D.A.: You have heroic characters in each of your novels. Did you meet some in your life, or 

did you just create them?    

 

E.G.: I created my characters. But my aunt was a hero of sort, and other relatives whom I 

looked up too, both aunts, uncles, and my stepfather who took me to California and educated 

me there. So I knew some strong people, good people. And I have known others, in my own 

family . . . I have seen so many old ladies like Miss Jane: my aunt who raised me was 
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definitely one, and another auntŕI used to travel in the parish with herŕwho sold cosmetics 

and brought grocery to the old people. I went with her to deliver the grocery. 

 

D.A.:  Like in your novel Jimmy, who also writes letters for old people, as you did in your 

childhood. I noticed that you have put many autobiographical elements in the story of Jane, 

many true events. That is why her story seems so authentic.  

 

Q.: Even though she never clearly mentions it, Jane is constructing her identity in the 

way she conducts her whole life. Barack Obama often speaks in his autobiography of the 

puzzle of being a black man and of his own search for identity. How do you analyze such a 

feeling? 

 

E.G.: I think I must have been searching for myself in my writing. I would never write an 

autobiography, but I think it is in the writing itself, just like you said yourself, Jimmy doing 

things for his people . . . When people ask me what I am doing with my work, I try to create 

characters, to improve my own character and, maybe, the character of that reader who might 

read me. So it is always character, character, character. I cannot write a complete negative 

book: you must be striving to become something. And usually in my book it is a man, because 

black males have been denied for a long time, even today . . . not as much in the past, but in a 

way they are still being denied.  

 

D.A.: Not women? 

 

E.G.: Not as much. Women could get away with much more than the men could from the 

time of slavery, even today . . . 

 

D.A.: In conclusion what would you say to the African American community for the future? 

 

E.G.: Education, as number one, Education, Education, and Education again. We have to get 

out of this idea that we do not have a possible chance. We just have to sacrifice more to 

educate our children, look after our children. There is an African saying that it takes the 

village to raise the child, but it takes the mother and the father in the first place to raise the 

child, both parents in order to raise the child. But we have large populations of a single 

parent, especially in the Black community . . . Education, they have to do that. 
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D.A.: Thank you for that ultimate interview on Miss Jane, because I know that you have been 

asked so many questions about her autobiography since its publication, forty years ago.  

 

E.G.:  But you know, if I had to save one novel, I would say: Miss Jane . . . if I had to take a 

choice . . . a sophist choice: ŖYou love them all, but you can take just one of your books, just 

oneŗ, it would be Miss Jane . . .  

  

I have never known a Miss Jane, but I have known a thousand Miss Jane . . . just 

seeing them walking along the road, listening to them talking in the distance, praying and 

singing at church, or crying . . . No one Miss Jane, but ten thousand Miss Jane . . .   
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Annexe III 

PHOTOGRAPHIES 

 

The school and church now and then 

LAURA, UNE PLANTATION CREOLE SITUEE  A VACHERIE EN LOUISIANE 

Laura  

Maison d’esclave habitée jusqu’en 1977 par les ouvriers 

agricoles 

 

Oak alley Plantation 
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La Plantation Nottoway  

Nottoway intérieur 

Nottoway intérieur 

L’église école d’Ernest Gaines enfant 

L’église Ecole d’Ernest Gaines transportée aujpurd’hui chez lui 

Intérieur 

Intérieur 
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RESUME (en francais) 

Les Africains Américains ont longtemps été confrontés à un dilemme : comment exister au sein d‘une 

société vivant en contradiction avec les principes de Liberté et d‘Egalité énoncés par les Pères Fondateurs, et 

comment affirmer son identité personnelle sans renier sa communauté ? Cette étude retrace à travers la littérature 

le long chemin parcouru, de la négation à la reconnaissance de ces droits inaliénables et sacrés contenus dans la 

Déclaration d‘Indépendance. Not Without Laughter a été publié en 1930, à l‘apogée de la Renaissance de 

Harlem — Jubilee et The Autobiography of Miss Jane Pittman ont été rédigés dans la deuxième partie du 

vingtième siècle, lors du Mouvement Black Aesthetic. L‘affirmation de fierté raciale marquant ces deux courants 

littéraires se retrouve dans la quête identitaire des protagonistes. Les trois romans illustrent les étapes majeures 

de l‘histoire africaine-américaine, de l‘esclavage à la lutte pour les Droits Civiques. L‘autobiographie de Barack 

Obama, analysée sous l‘angle littéraire, apporte un éclairage particulier à cette étude par la description de sa 

propre quête à la fin du vingtième siècle : Dreams From My Father porte l‘empreinte de ce lourd passé, mais 

contient aussi en germe le changement qui a permis son accession au Rêve Américain. Par sa promesse d‘égalité, 

de prospérité et de bonheur, exaltant les valeurs de courage et de travail, ce rêve a développé l‘individualisme au 

sein de la société, tandis que son inaccessibilité pour les Africains Américains a eu l‘effet contraire. On 

nommera « identité personnelle », l‘aspiration individuelle, et « identité collective » le rattachement à la 

communauté. La quête d‘identité africaine-américaine s‘accomplit dans une constante oscillation entre ces deux 

pôles, identité personnelle et identité collective, la prévalence de l‘une sur l‘autre reflétant l‘évolution historique 

et sociale.  

 

TITRE (en anglais) :           The African American Quest for Identity : 

Not Without Laughter, Langston Hughes - Jubilee, Margaret Walker   

The Autobiography of Miss Jane Pittman, Ernest Gaines  

 Dreams From My Father, Barack Obama 

 

RESUME (en anglais) 

For a long time African Americans have been confronted with a dilemma: how to exist in a society living 

in contradiction with the Principles of Liberty and Equality enunciated by the Founding Fathers, and how to 

affirm one‘s personal identity without disavowing one‘s community? This study analyzes, through literature, the 

long way from denial to recognition of the sacred and unalienable rights included in the Declaration of 

Independence. Not Without Laughter was published in 1930, at the height of the Harlem Renaissance. Jubilee 

and The Autobiography of Miss Jane Pittman were written during the second part of the twentieth century, when 

the Black Aesthetic movement was in vogue. Both literary movements are built on a racial pride that pervades 

the quest for identity of the heroes. The three novels illustrate the major stages of African American history. 

Barack Obama‘s autobiography, analyzed as a literary work, throws light on this study in presenting his own 

quest for identity at the end of the twentieth century: Dreams From My Father bears the burden of the past, but 

also contains the seed of change which allowed Barack Obama to reach the American Dream. Through its 

promise of equality, wealth and happiness, embodying the values of courage and work, this dream has developed 

individualism in the American society; while being inaccessible to the black people, it has developed a strong 

community link. This individual longing will be called ―personal identity‖, and the belonging to the community 

will be called ―collective identity.‖ The African American quest for identity is constantly oscillating between 

these two poles, the prevalence of the one on the other reflecting historic and social evolution. 
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