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Combien étions-nous ce lundi 25 juin, entre l’atelier et le Mille-feuilles et les obligations-
convocations diverses… 8 puis 16 ou davantage chez Dominique et Pierre.

Beloved   de Toni MORRISON  

Plusieurs d’entre nous avaient lu intégralement, d’autres étaient « en cours de » ou « en 
attente de », certains criaient au « très grand bouquin », d’autres disaient leur perplexité 
avec ce personnage de revenant, de zombi qu’est Beloved avec « ses mains sans lignes 
dans la paume » (p.347).
D’où riche échange sur les croyances, sur les rapports à la mort et aux morts dans les 
sociétés que nous connaissons, sur la présence quotidienne, constante, de « nos » morts 
et notre scepticisme, notre incrédulité de rationalistes devant fantômes, vie des morts  ou 
pratiques  de  célébration.  Comme  si  nous  avions  bien  éloigné,  rejeté  à  « notre 
périphérie », la Résurrection, les miracles et autres stigmates de notre propre culture.
Reste  que  ce  roman  de  Toni  MORRISON  est  le  plus  efficace  dans  l’exposé  des 
monstruosités (parfois inédites, au moins à nos yeux) infligées aux esclaves noirs, parce 
que noirs : « La seule malchance dans ce monde, c’est les Blancs » !
Que tous les personnages existent dans leur diversité foisonnante et leur originalité, dans 
une langue « noire sans caricature petit nègre », avec des élans somptueusement lyriques 
dans les prêches de la grand-mère Baby Suggs.
Que l’on est obligé d’admettre avec l’auteur que le personnage de Sethe tue son enfant 
par amour, qu’elle « choisit  le mal pour éviter le pire », et que si on aime ses enfants 
mieux vaut leur trancher la gorge que de les laisser retourner à l’esclavage…
D’où l’envie ou le projet de lire d’autres titres de l’auteur, comme Le Chant de Salomon, 
ou Paradis.

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)

Pas de temps pour cet échange, nous partons pour la rue des Mûriers, les salades, les  
plantureuses brochettes,  les  discussions dans le  froid de l’été,  quelques mots sur des 
livres  tout  de  même,  des  bouts  de  nos  vies  qui  valent  bien  les  romans,  les  amours-
désamours, debout, verres et assiettes en mains, le cœur au chaud de l’amitié…

La rentrée

Lundi 24 septembre au Club à 16H45.
Avec au menu les œuvre de Willa CATHER, en particulier Mon Antonia.
Pour ne faire que dans la littérature étrangère on pourra avoir jeté un œil sur Ouest de 
François VALLEJO et sur les récits de Laurent GAUDE.
Et après ? 
Nous sommes arrivés à Toni MORRISON après PAMUK parce que Prix Nobel   tous 
deux. On pourrait faire dans la continuité nobélienne et une promenade masochiste ou 
pédagogique au pays des morts vivants (cf LeMonde Ve 19/1/2007) avec l’Autrichienne Elfriede 
JELINEK  et son roman au Seuil : Enfants des morts…

Bonnes vacances à vous tous…                                                                                        DH
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