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Un style proche de Faulkner, des longueurs, des répétitions avec subtiles variantes, une intrigue qui avance très 

lentement, une emprunte du religieux et/ou des croyances vaudou très sudiste alors qu'on est chez les abolitionnistes, 

mais dans une si simple et belle langue qu'on pardonne la longueur d'exposition d'une histoire finalement assez 

simple (comme dans « Absalon, Absalon »). C'est là sans doute une manière de nous envoûter pour faire passer le 

côté surnaturel du roman qui, en fait, nous livre une tragédie. 

 

Le récit de ces 20 ans de vies (vers 1850) n'est jamais linéaire, abouti. A chaque fois que l'intrique a progressé tant 

soit peu, on revient en arrière, on saute à un autre personnage, les cartes sont brouillées, jusqu'à la prochaine fois où 

le récit nous en apprend un peu plus par des personnages secondaires, témoins sidérés et qui entre eux ne se livrent 

pas non plus la vérité pleine et entière. Ce qui fait qu'impatients, on se fait soi-même sa propre idée du drame du 

passé, avant d'obtenir le reste d'indices. 

 

La fin est apaisée, la petite fille Denver prend le relais des responsabilités, Paul D revient à Seith qui a décroché 

comme sa belle-mère autrefois. Il y a eu rédemption. 

 

L'action a lieu à Cincinnati, capitale de l’abatage de porcs, lesquels sont pris en mains ensuite par les charcutiers 

émérites d'origine allemande que nous avons vus dans « La chorale des maîtres bouchers » de Louise Erdrich. Nous 

n'en connaîtrons que les faubourgs habités par la population noire plus ou moins affranchie qui gagne sa vie comme 

domestiques ou dans les abattoirs. Ici, pas de plantations. Et il y fait soit très froid en hiver. 

 

Le thème général se déroule autour de la condition des noirs encore esclaves ou depuis peu affranchis par rachat 

mais tourne surtout autour de l'unique thème des obsessions de Seth, de sa fille survivante Denver et du fantôme qui 

s'incarne dans leur monde sous forme de la dénommée Bien Aimée pour savoir qui in fine va payer la note de ce que 

la société, sinon la grand-mère quasi-sainte, appelle une faute. 

 

Personnages 

 

Seth, héroïne de tragédie grecque, fière et volontaire à en détruire la vie des autres. Médée et Antigone à la fois. Elle 

s'est tracé une voie, dont elle ne se détourne jamais. Son mari, certains de ses enfants sont oblitérés par le sort ou 

ses propres agissements, tant pis. Pas question de subir la loi de l'esclavage plus longtemps et si elle doit sauver 

qu'une seule enfant ce sera celle-là l'élue, celle qu'elle porte encore. Les remerciements à ceux à qui elle doit 

beaucoup, pécatilles. Elle est tellement fière qu'elle indispose sa communauté et que son adorable belle-mère n'ose 

pas la désapprouver et préfère s'éteindre doucement en refusant de continuer sur son mode habituel. Qu'a-t-elle fait 

pour qu'elle soit si crainte et admirée à la foi ? 

 

Baby Suggs, la belle-mère de Seth, est la belle figure du roman – sa seule faiblesse, elle ne passe rien aux Blancs -- ; 

esclave affranchie sur la fin grâce au rachat par le plus jeune de ses fils, Halle, et époux de Seth. Elle bénéficie de 

l'aide des Baldwin, des blancs militants anti-esclavagistes, qui lui mettent à disposition leur ancienne maison familiale, 

vaste, avec étage, véranda, cour et dépendances. Avant qu'elle ne devienne notre maison hantée (La maison grise et 

blanche du 124 Bluestone Road, Cincinnati, Ohio, est un personnage comme « la maison aux sept pignons » chez 

Nathanaël Hawthorne), la grand-mère y vit heureuse, devient prédicatrice dans son bois bien qu'illettrée, invite 

généreusement toute la communauté parmi laquelle elle jouit d'une aura certaine. Mais Seth en fuite se réfugie chez 

elle blessée, où elle retrouve ses deux jeunes fils qu'elle avait préventivement envoyés là au moment des préparatifs 

d'évasion. Mais ceux-ci, effrayés par leur propre mère se sont enfui tenter leur chance ailleurs. 

 

Paul D a une existence mouvementée avant même d'arriver à la plantation « Bon Abri » du temps de la guerre de 

sécession. Son cas permet à l'auteur d'exposer sa grande culture sur cette période sombre de l'histoire des États Unis 

et de la condition noire. Comme tous les autres esclaves du « bon abri » il était amoureux de la belle et sauvage Seth. 

Il ne la reverra que 18 ans plus tard après pas mal d'errances. Après avoir délogé, croit-il, l'habitant occulte du 124, Il 

remémore à Seth les circonstances de l'évasion collective catastrophique du « bon abri » au cours de laquelle Halle, 



son mari est humilié, ce qui pourrait expliquer sa disparition. Ces circonstances subitement très cruelles font 

apparaître les Blancs de la plantation sous un jour nouveau et négatif alors que jusque-là les esclaves du groupe 

appréciaient plutôt leurs maîtres. Une fois le maître mort, sa vielle épouse demande de l'aide à son beau-frère 

« Maître d'école » qui se sent investi de remettre de l'ordre en infléchissant la discipline. D'où le projet de s'évader en 

essayant d'utiliser les réseaux occultes comme dans le livre "Pourfendeur de nuages" de Russel Banks. 

 

Denver n'a pas admis que sa mère se remette en ménage avec Paul D et n'a de cesse, aidée en cela par le fantôme 

incarné Beloved que l'amant s'en aille. Il partira en effet mais seulement parce qu'il a osé poser la question à Seth 

(celle de tous les racontars ou de vielles coupures de journaux). 

 

Beloved est la créature derrière laquelle chacun y voit ce qu'il veut, par exemple un bébé tué dans des circonstances 

dramatiques. 
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 Au-delà du quotidien d'une famille noire dans un lieu très déshérité c'est l'histoire du bien et du mal de la 

condition humaine qui bascule pour certains sans garde-fou vers l'abominable. 
 

 Toni Morrison raconte le parcours d'un frère et d'une sœur noirs qui se retrouvent après avoir quitté un lieu 
stigmatisé chez une grand-mère qui n'a aucune compassion ni amour pour les deux enfants qui se soutiennent 

mutuellement. Le frère part à l'armée pour quitter cet endroit et la sœur après un mariage désastreux reste en ville. 
Elle trouve un emploi chez un médecin blanc criminel qui fait des expériences atroces sur ses patientes; Elle même 

après être passée entre ses mains  est victime d'une grave hémorragie ! La bonne réussit à alerter le frère démobilisé 

qui vient la secourir mais, traumatisé par les horreurs de la guerre de Corée, on comprend que la violence de cette 
guerre a laissé des traces, lui-même soldat ayant commis l'abominable. 

 
 La belle écriture de Toni Morrison, très concise et sans pathos, est parfaite. 

 

 

 


