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Pauvreté extrême et décadence morale du sujet noir dans la fiction de Toni Morrison   

 

Bi Boli Dit Lama Berté GOURE, Enseignant-chercheur, 

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro 

benjamin3goure@gmail.com 

 

Résumé 

S’appuyant sur les travaux de la sémiotique de la réception, le présent article entend montrer 

que la fiction de Morrison déconstruit les préjugés racistes qui donnent du Noir l’image d’un 

être paresseux, irresponsable et violent. La réalité est que la pauvreté trangénérationnelle des 

Noirs et les tensions familiales qui s’en suivent ont fini par créer chez eux des comportements 

déviants. La pauvreté extrême qui est la leur est en définitive un mal capable d’avilir l’être et 

de le dépouiller de toute forme d’humanité pour en faire un rebut, un monstre capable des 

déviances morales et comportementales des plus abjectes. 

Mots-clés : Pauvreté transgénérationnelle, consumérisme débridé, tensions familiales,  

        déviances comportementales 

 

Abstract  

Based on reader oriented theories, this article aims at showing that the fiction of Morrison 

deconstructs the racial prejudices that tend to castigate the Black as a lazy, irresponsible and 

violent person. The truth of the matter is that the trans-generational poverty of the Black and 

the family tensions that ensue eventually instill in him some deviant manners. Extreme 

poverty is ultimately an evil that can debase man, strip him of all humanity an turn him into a 

rebus, a hideous person capable of the most contemptible moral and behavioral deviations. 

Key-words: Trans-generational poverty, unbridled consumerism, family tensions, behavioral 

                     deviations.   
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Introduction 

The Bluest Eye c’est l’histoire d’une fillette noire qui rêvait d’avoir des yeux bleus 

comme seules les personnes de type caucasien en ont. C’est aussi l’histoire d’un inceste, celui 

d’un père alcoolique et violent. A en croire la critique aussi bien que le lectorat, ce tout 

premier roman de Morrison, aux allures autobiographiques parce qu’il s’inspire de faits vécus 

par l’auteur, se penche sur la question noire, mieux, sur le sort des personnes les plus 

vulnérables, notamment les femmes et les enfants. En tenant compte de sa publication suite au 

divorce de Toni Morrison, ses relents féministes se comprennent aisément. Qu’à cela ne 

tienne, réduire ce roman de belle facture de Morrison à ces quelques thème phares, c’est 

ignorer les recommandations d’un théoricien de la lecture comme Iser pour qui « … un texte 

ne commence à vivre réellement que lorsqu’il est lu » (Iser, 2012, p.9)   

S’il va de soit que l’auteure ne cache pas sa déception quant au comportement souvent 

agressif des hommes noirs et de leur incapacité à maintenir une vie de couple saine, il y a de 

quoi être interloqué par la violence avec laquelle Morrison s’attaque à un symbole aussi fort 

que la famille, en présentant le spectacle de sa totale déconfiture. Qui plus est, la déchéance 

morale de la figure paternelle mérite une lecture approfondie. L’on est en droit de s’interroger 

sur les raisons de cette désolation.  

L’hypothèse que nous émettons est que la pauvreté profonde des acteurs marqués par 

une absence totale de la possibilité d’un lendemain meilleur en est la raison. En convoquant la 

sémiotique de la réception, qui préconise l’activité coopérative du lecteur dans l’interprétation 

du texte, nous entendons montrer que la pauvreté est un mal capable d’avilir l’être et de le 

dépouiller de toute humanité pour en faire un rébus, une monstruosité capable des déviances 

morales et comportementales des plus abjectes. En outre, comme la pauvreté est un 

phénomène social observable, nous aurons recours à la littérature sociale pour étayer nos 

propos.    

1. Pauvreté extrême et conditions de vie déplorables  

La pauvreté est fortement présente dans ce livre où le discours des multiples narrateurs 

prime sur l’action. Cela témoigne de la vigueur de Toni Morrison qui en est à son coup 

d’essai avec ce tout premier roman. Etreinte par le ressentiment et le sentiment de pessimisme 

qui animent la plupart des Noirs à l’image de son propre père, Morrison n’a pas encore réussi 

à opérer le détachement nécessaire au traitement d’un thème aussi sensible que la question 

noire. Il n’empêche qu’elle investit son récit d’un certain nombre de signes en rapport avec 
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l’extrême pauvreté des communautés autant qu’elle révèle leur rapport au matériel qui reste 

une donnée essentielle, capable d’agir sur la psychologie même des actants.  

1.1 Des signes extérieurs de misère : le symbolisme du nid  

La pauvreté est transmise par le sang au point où le Noir devient pauvre par tradition. 

Elle est également fonction de la couleur de la peau. Il s’établit de fait une stratification de la 

société eu égard à la possession des biens matériels. Ainsi, tous les Blancs sont d’office à 

l’abri du besoin étant eux-mêmes des pourvoyeurs d’emploi. Puis, viennent les mulâtres qui 

appartiennent à la classe moyenne, et en fin les Noirs qui sont foncièrement pauvres. La 

société américaine est également marquée par un cloisonnement qui définit la répartition de 

l’espace.  

Aussi, la vie dans les grands centres urbains se déroule, pour la plupart des Noirs, dans 

les ghettos. L’environnement est insalubre et le chauffage quasi-inexistant. En décrivant la 

demeure qu’elle occupe avec ses parents, Claudia qui est également la narratrice principale de 

ce récit est bien consciente, malgré son jeune âge, de la condition peu reluisante de sa famille. 

Elle ne manque pas d’affecter sa maison de qualificatifs négatifs : « Our house is old, cold, 

and green » (Morrison, 1999, p.5) Le comble de la situation est que l’humble demeure abrite 

des hôtes indésirables. « The others are braced in darkness, peopled by roaches and mice » 

(Morrison, 1999, p.5). La présence des insectes rampants et des parasites rongeurs est sans nul 

doute liée au peu d’hygiène dont bénéficie la maison qu’habite Claudia.  

En règle générale, les bâtiments qui servent d’habitation aux familles noires  sont des 

maisons louées à des propriétaires blancs. Et les familles qu’elles abritent ambitionnent 

d’économiser suffisamment d’argent pour d’acquérir leurs propres toits. La maison est 

représentée par le symbolisme du nid. Cette image revêt une fonction double. Ainsi, le toit 

familial en tant que nid stipule qu’il fonctionne comme un cocon assurant aux habitants le 

sentiment d’être en sécurité. Peu importe qu’elles soient louées ou qu’elles leur appartiennent 

et malgré le dénuement dans lequel ils vivent, les Noirs attachent une si grande valeur à leurs 

demeures qu’ils vivent dans la hantise de se retrouver un jour sans logis. « Outdoors, we 

knew, was the real terror of life » (Morrison, 1999, p.11).  

Il peut arriver que malgré sa bonne volonté et son ardeur au travail, un père de famille 

soit contraint d’assister à l’expulsion de sa famille parce qu’il a du mal à remplir son 

engagement. Cela peut être toléré, vu que les emplois sont difficiles à trouver et à conserver 

pour des gens qui sont en général sans instruction et sans qualification et qui n’ont d’autre 
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choix que de proposer la force de leurs bras. Mais tout père de famille, incapable de payer son 

loyer et qui oblige sa famille à se faire expulser et se retrouver sans abri par négligence ou 

parce qu’il est dépensier et irresponsable, est un criminel de la pire espèce qui subit le regard 

désapprobateur de la communauté.  

Ainsi, le père Breedlove ne jouit d’aucune estime auprès de la communauté dont les 

membres, surtout les femmes, n’hésitent pas à le traiter de sale nègre stupide (stupid nigger) 

ou même d’animal. La raison est qu’il n’arrive pas à assurer le confort d’un toit décent à sa 

famille. Le magasin désaffecté qu’il a pu leur trouver abrite également des prostituées. Mieux, 

il met accidentellement le feu à leur demeure, obligeant alors sa fille à se retrouver dans un 

foyer d’accueil où elle vient ajouter à la misère déjà présente. 

Puis, le nid rappelle la pauvreté de ces demeures où les habitants sont obligés de se 

blottir les uns contre les autres faute de place, créant ainsi une promiscuité dangereuse. Si la 

métaphore fonctionne bien, on peut établir un parallèle entre les volatiles dont l’espace vital a 

été rogné par l’urbanisation et qui sont obligés de squatter les moindres espaces en hauteur, 

dans nos villes et le mouvement des Noirs issus des campagnes du Sud vers les grandes villes 

du Nord, en quête de pâturages plus tendres. Les Breedlove sont d’ailleurs issus de cet exode. 

Leur demeure est le type même du nid, au sens négatif du terme. Le nid des Breedlove 

est mal assorti au paysage. Le magasin désaffecté qu’ils occupent n’offre aucun confort. Il  

ressemble plutôt à un taudis de fortune où le four à charbon rudimentaire est la seule chose 

encore en état de marche. Elle est dénuée de toutes les commodités de la vie moderne. Ils y 

vivent entassés dans une pièce que partagent le couple et leurs deux adolescents, créant ainsi 

une promiscuité dangereuse. En effet, il est arrivé aux enfants, à maintes occasions, 

d’entendre le bruit suggestif occasionné par les ébats des parents ou même de les voir nus.  

En tout état de cause, malgré l’état de délabrement des demeures de la plupart des 

familles noires, cette situation est de loin meilleure au fait de se retrouver sans domicile fixe, 

obligés d’errer comme des clochards et exposés au froid. Le symbolisme du nid en tant que 

cocon faisant référence à la sécurité du foyer pour l’individu, prend alors tout son sens. S’il 

est vrai que ces familles sont démunies, le toit qu’elles possèdent leur donne, tout de même, le  

droit d’espérer en un lendemain meilleur. Pourtant cet espoir peut être fatalement ruiné pour 

celui qui se retrouve « outdoor». Du coup, les familles s’imposent toutes sortes de privation et 

vivent dans une extrême frugalité pour ne pas se retrouver dehors. A cet égard, se retrouver 

dehors signifie bien plus que le fait d’être expulsé par un locataire exigeant. Quand c’est le 
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cas, il est encore possible de se reloger. Se retrouver dehors renvoie ici à la ruine financière de 

la famille, c’est le comble de la misère.  

En définitive, le toit familial est le point d’encrage des communautés noires qui sont 

obligées d’opérer ce repli sur elles mêmes devant l’hostilité du monde extérieur. Leur 

dénuement ne les empêche pas d’apprécier l’importance capitale du bien matériel qui reste la 

condition première d’une vie heureuse. Dans un contexte américain où la quête du bonheur 

passe par l’acquisition de richesses, les familles noires ne dérogent pas à la règle de conduite 

qui consiste à vouloir grimper sur l’échelle sociale. Autant le toit est au centre de la vie des 

familles, autant le matériel occupe une place prépondérante dans les préoccupations des 

Noirs.  

1.2 Le pauvre dans un environnement sociétal consumériste  

La société américaine se caractérise par son matérialisme exacerbé et son 

consumérisme débridé. Vu qu’elle attache une importance viscérale à la possession des biens 

matériels, c’est bien un malheur que d’être pauvre au pays de l’oncle Sam. En règle générale, 

pour toute société qui se veut matérialiste, les biens que l’on possède sont censés assurer le 

bonheur et déterminer le statu social. Selon le sociologue Galbraith que cite Ladwein Richard 

« la société occidentale contemporaine est incontestablement une société de consommation, 

au sein de laquelle la culture matérielle occupe une place importante » (Richard,2005, p2). 

Mais le matériel revêt une importance encore plus grande pour la société américaine, en ce 

sens que celle-ci place la quête du bonheur au centre des préoccupations de l’individu, depuis 

que les Pères fondateurs ont érigé cette quête en droit inaliénable. 

De fait, la plupart des Noirs sont considérés comme des marginaux vu qu’ils sont 

démunis. Selon les sociologues, et l’activité de consommation est censée leur assurer une 

certaine insertion. Ici, le matérialisme doit être pris dans ses deux formes notamment le 

matérialisme ordinaire ou le rapport aux possessions matérielles et le matérialisme éthique, 

défini comme une doctrine qui met le bien-être, la richesse ou le plaisir au centre de la vie de 

l’individu.  

Dans le roman de Morrison, le matériel assure le confort et la respectabilité, si ce n’est 

le regard envieux de l’autre qui se sent diminué parce qu’il lui est impossible de ressentir cette 

fierté qu’éprouvent ceux qui possèdent et qui est désignée par le vocable de « pride of 

ownership » Malgré son tout jeune âge, Claudia vit déjà ce sentiment de frustration lié au 

dénuement devant le fait que sa voisine a des parents qui possèdent une Buick dans laquelle 
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elle aurait bien voulu s’installer. Elle développe alors un sentiment de jalousie et d’agressivité 

ouverte à l’encontre de sa voisine qui, elle, peut éprouver la fierté de posséder la Buick au 

même titre que ses parents. La Buick revêt plus d’importance aux yeux de Claudia que sa 

simple utilité qui consiste à transporter les passagers d’un point à un autre, et lui rappelle son 

malheur d’être née dans une famille démunie. 

L’attitude de Claudia se justifie par « la propension des individus à valoriser les biens 

matériels » (Richard, 2005, p.5). Dans le cas des Noirs, leur condition de personnes démunies 

renforce l’attachement au matériel, aux rares biens qu’ils possèdent et qu’ils chérissent au 

plus haut point. Cet attachement se traduit par le rapport au domicile familial. En revenant au 

symbolisme du nid, l’on se rend bien compte que les familles noires s’imposent une vie 

austère pour s’acquérir un toit. Et quand cela arrive, ils embellissent leur demeure comme 

l’oiseau de paradis le ferait pour son nid. La pauvreté aiguise la soif des familles pour le bien 

matériel car il définit, de toute évidence, la position sociale et l’identité même de l’individu 

qui voit à travers l’objet possédé, un prolongement de sa propre personne. 

C’est en cela que Claudia s’attire le courroux de ses parents qui lui reprochent son 

acharnement contre les poupées qu’elle reçoit en cadeau, lors de la Nativité et qu’elle 

démembre au lieu d’en prendre soin et de s’estimer heureuse de posséder un bien dont ses 

parents n’ont jamais eu la chance de jouir, tant la famille était démunie. Puis le matériel 

permet de gravir l’échelle sociale et d’obtenir le respect et la considération des autres. A cet 

égard, quand Maureen Peal, une adolescente mulâtre intègre leur école, Claudia et Frieda se 

rendent compte immédiatement de son statu social à travers ses riches vêtements qui la 

distinguent des autres personnes de couleur et le respect qui lui est donné tant par les 

enseignants que par les élèves, noirs ou blancs. Du coup, sa richesse matérielle la met à l’abri 

des mauvais traitements subis par les autres élèves de couleur.  Maureen Peal peut s’estimer 

heureuse car la condition de la majorité des élèves et même des familles noires est celle d’une 

frustration profonde liée à l’indigence des parents.   

2. Pauvreté transgénérationnelle et dégradation des mœurs   

Si la majorité des familles aspirent à un mieux être, comme en témoigne leur 

attachement viscéral aux modestes demeures auxquelles ils accordent tous les soins possibles, 

la réalité est qu’ils sont dépassés par les évènements. Cette pauvreté accablante les fragilise à 

un point tel qu’elle sape les fondements de la famille, qui selon le sociologue belge Pierre 

Sana, est censée être le « dernier rempart où la personne peut trouver chaleur, affection et 
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reconnaissance de soi » (Sana, 2007, p.29). Chez Toni Morrison, la pauvreté 

transgénérationnelle vécue par les personnes de race noire fragilise le tissu familial, crée des 

tensions, ternit l’image paternelle et affecte inéluctablement les enfants. De plus, la rareté des 

opportunités enferme les sujets dans un cercle vicieux emprunt de résignation, d’inaction, 

d’alcoolisme, pour ne citer que ces quelques vices.       

2.1 Pauvreté accablante et fragilisation du tissu familial  

La cohésion entre les époux est nécessaire dans une famille. Dans une société 

patriarcale, le rôle de l’époux, quand il est bien rempli assure cet équilibre. Mais on ne peut 

pas en dire autant de la famille Breedlove où Cholly a abdiqué face à la lourde charge d’époux 

aimant et de père modèle qu’il est censé assumer. Mais Cholly est lui-même victime des effets 

pervers de la pauvreté transgénérationelle dans laquelle ont baigné ses géniteurs avant lui. Ne 

disposant pas des moyens nécessaires à l’entretien d’une femme portant son enfant, le père 

que Cholly n’a jamais connu a dû abandonner sa mère à son propre sort quand il a appris 

qu’elle portait son enfant.  N’ayant jamais eu de modèle véritable, et ayant été élevé par une 

fille-mère, sans la présence de la figure paternelle, Cholly n’a donc jamais été préparé à 

assumer ce rôle. En effet, « lorsque le passé est fait d’obstacles non surmontés, d’échecs subis 

et de souffrances, il peut difficilement constituer une base solide de départ. Son poids est trop 

pesant pour se projeter dans le futur » (Sana, 2007, p.33).  

Qu’à cela ne tienne, Cholly et Pauline se sont pourtant aimés au début de leur union. 

S’ils se retrouvent dans la ville de Chicago, après avoir toujours vécu dans le Sud, c’est qu’ils 

ont suivi le chemin tracé par l’histoire des Noirs américains, qui veut qu’il y ait de meilleures 

opportunités pour eux dans les grands centres urbains. On aurait pu espérer mieux pour eux, 

vu que Cholly y trouve un emploi. Mais il est inconcevable pour lui d’envisager la perspective 

d’avoir une famille entière à sa charge. Eprouvant beaucoup de peine à maintenir une famille 

à la fois en raison des défis financiers que cela représente mais également parce qu’il n’a 

jamais été préparé à assumer des responsabilités de père, Cholly abandonne. La dépendance 

financière de son épouse ne fait qu’aggraver les choses, car Cholly finit par se lasser d’elle et 

par négliger ses devoirs conjugaux, préférant se refugier dans l’alcool.  

Mais le cycle de la violence verbale et des disputes interminables, de la violence 

physique et des bagarres conduisant quelques fois à des effusions de sang, ne commence 

véritablement pour le couple Breedlove que lorsque Pauline décide de trouver un emploi, pour 

s’occuper de ses enfants. Cholly, qui est incapable de garder son emploi du fait de son 
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irresponsabilité et de son alcoolisme devrait pourtant s’estimer heureux que son épouse lui 

vienne en aide, lui qui s’est souvent plaint du fait qu’elle ne contribuait pas aux charges de la 

famille. Mais il ressent plutôt de la frustration devant ce qu’il considère comme une 

émasculation et un renversement de situation. Quand il avait encore l’exclusivité des 

dépenses, il disposait du pouvoir de mâle dominant. Maintenant que les choses lui échappent, 

vu que son épouse dispose désormais du pouvoir financier, il ne trouve d’autre issue que de 

lui opposer la violence bestiale du mal en passe d’être déchu. Telle est la lecture qu’on 

pourrait faire du comportement paradoxal de Cholly qui, bien que n’ayant pas été préparé à 

assumer le rôle de père responsable ne semble pas vouloir renoncer à celui de mâle dominant. 

Mais la dégénérescence de Cholly attend des proportions démesurée, lorsque dans son ivresse, 

il va jusqu’à violer sa propre fille.     

Pauline Breedlove a du mérite quand elle décide de se prendre en charge en trouvant 

du travail chez un couple de Blancs, mais cette aubaine ne laisse pas de lui rappeler sa 

pauvreté profonde. Faisant une fixation sur les biens matériels et le confort qu’ils offrent, 

toutes choses dont elle ne peut rêver pour sa modeste famille, elle finit par haïr sa condition 

de pauvresse et oublier le bienêtre de ses enfants.  En effet, son seul souci est désormais de 

posséder tout ce que son maigre salaire peut lui offrir, pour ne plus être la femme aux allures 

rurales et sujette aux railleries de ses voisines. Du coup, de violentes dissensions naissent dans 

le foyer. En tout état de cause, l’argent est la pomme de discorde. « Money became the focus 

of all their discussions, hers for clothes, his for drinks » (Morrison, 1999, p.92). L’harmonie 

du couple est mise à mal et la violence conjugale s’installe de manière définitive chez les 

Breedlove. 

La situation des Breedlove traduit le désarroi de la famille noire qui devient 

malheureusement le foyer de tensions insoutenables pour tous y compris les enfants, au lieu 

d’être un havre de paix et le dernier rempart contre la violence d’un système ouvertement 

hostile vis-à-vis du sujet noir. Claudia notre narratrice explique que la pauvreté déteint sur les 

relations entre les parents (les adultes) et les enfants. La tension qui sévit au sein de la famille 

noire crée chez les parents une austérité telle qu’elle est ressentie par les enfants qui déplorent 

qu’ils ne s’adressent à eux que pour les réprimander durement. De leurs parents, ils retiennent 

la figure austère et autoritaire d’adultes pour qui ils sont invisibles, et non le caractère candide 

de parents attentionnés. La conséquence est qu’ils n’arrivent même plus à communiquer avec 

leurs propres enfants. En fait de conversations, l’on assiste plutôt à une série d’instructions 
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données de manière laconique : « The adults issue orders without providing information » 

(Morrison, 1999, p.5). 

Un exemple pertinent des contrecoups de cette tension réside dans le fait que devant la 

maladie de leurs enfants, les parents ne trouvent pas de mots de réconfort mais et ils se 

répandent plutôt en remontrances et en invectives. Mais cette indifférence s’explique aisément 

car comme le dit si bien Pierre Sana : « Comment se montrer attentif aux besoins de son 

enfant lorsqu’on est trop préoccupé par sa souffrance ? » (Sana, 2007, p.33). Les traitements 

infligés aux enfants malades sont des plus archaïques. Les parents n’ayant pas les moyens de 

conduire leurs enfants malades dans les centres de soins, ces derniers ne peuvent pas s’offrir 

le luxe d’être malades. Les enfants finissent par développer un sentiment de culpabilité quand 

ils tombent malades car la maladie est vue comme une perte de temps et de ressources 

précieuses pour les parents.  

En définitive, l’image que la famille noire renvoie n’est pas du tout rassurante : 

« conditions de vie déplorables, maltraitance, changement de partenaires, propension à la 

boisson, éducation chaotique » (Sana, 2007, p.30). Si, comme le pensent les sociologues, la 

famille est le fondement de toute société, la fragilisation de la famille noire pourrait contribuer 

à comprendre certains comportements déviants qu’on attribue souvent au sujet noir pour 

justifier le racisme et l’ostracisme dont il est victime.   

2.2 Le cercle vicieux de la pauvreté 

La situation particulière des familles noires marquées par l’extrême pauvreté a des 

conséquences non négligeables sur les enfants qui perdent très tôt leur innocence. Censés 

reprendre le flambeau pour assurer des lendemains meilleurs à la communauté noire, le destin 

des jeunes générations est à peu de chose près tracé d’avance. Il ne suivra sans nul doute pas 

la voie souhaitée par Martin Luther King Jr qui osa rêver pour eux de lendemains qui 

chantent, mais le chemin large et tortueux menant à la mort et à la prison.  

A preuve, devant l’absence de ses parents démissionnaires, Pecola est prise en charge 

par leurs voisines prostituées. Fort heureusement, son jeune âge ne lui permet pas de 

comprendre la dangerosité du métier de ces dames, mais une telle situation n’augure pas de 

lendemains meilleurs. Morrison semble nous dire que son héroïne est vouée, par le sort, à 

vivre la même situation, une fois devenue adulte. Mieux, elle tente de donner, en notre sens, 

une réplique à l’idéologie suprématiste blanche du Ku Klux Klan qui n’a eu de cesse de 
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justifier sa lubricité, quand les membres organisaient des viols collectifs de femmes noires, 

par le fallacieux prétexte qu’elles étaient des prostituées à la sexualité insatiable.  

Et que dire de Sammy Breedlove, le frère ainé de Pecola qui est déjà sur la pente 

dangereuse de la violence menant inéluctablement à la prison comme c’est le cas pour la 

plupart des adolescents de race noire. L’image que donne le texte de ce personnage est celle 

d’un adolescent instable qui a déjà à son actif plusieurs fugues. « He was known, by the time 

he was fourteen, to have run away from home no less than twenty-seven times. » (Morrison, 

1999, p.32) Dans l’incapacité de trouver la quiétude et le réconfort d’une famille unie, il 

préfère la rue. Or, la rue n’offre d’autre perspective que la violence des gangs. La règle est 

que pour survivre les adolescents se font coacher par des criminels adultes qui les prennent 

sous leurs ailes. Ils leurs enseignent les rouages de cette vie faite au départ de menus larcins et 

qui finit très vite par dégénérer en des délits plus graves ayant pour corolaires des crimes plus 

graves tels que le trafic de substances illicites avec son lot de violences.  

Pris au piège, ces adolescents qui ne bénéficient pas de l’attention des parents trouvent 

dans la gang une famille de substitution à laquelle ils sont plus loyaux. Le phénomène est si 

développé aux Etats-Unis qu’il n’existe pratiquement aucune banlieue populaire, densément 

peuplée qui ne soit sous le juron d’un gang particulier. Le phénomène est si grave que le FBI 

a même en son sein un service consacré à la lutte antigangs
92

. En fait, il existe même une 

délimitation de secteurs occupés par des gangs rivaux qui ont souvent pour dénominateur 

commun la race. Certains sociologues mal avisés ont même conclu que la violence de ces 

gangs répondrait à des facteurs génétiques
93

. Alors que le comportement violent de 

l’adolescent trouve son fondement dans la délitescence du tissu familial. 

Au-delà de la question centrale de la survie qui pousse les jeunes adolescents noirs 

dans les bras des gangs, leur rejet du cercle familial nait également d’un sentiment de 

frustration profonde à la vue de l’absence de modèle. En effet, l’incapacité du père à leur 
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assurer la pitance quotidienne les conduit refuser l’autorité qu’il est censé incarner. S’il ne 

leur arrive pas de le supprimer physiquement comme Sammy Breedlove a bien failli le faire 

lors de l’une des nombreuses bagarres entre ses parents où il a pris fait et cause pour sa mère, 

ces  adolescents finissent par renier la figure paternelle. Etant donné que la famille est le 

prolongement de la société, l’enfant qui refuse l’autorité parentale éprouvera du mal à se plier 

à toute autre forme d’autorité établie. Telle pourrait être la réponse des gangs Noirs à y 

système qui ne leur offre que des opportunités limitées et cela en raison de la couleur de leur 

peau.  

Il y a de quoi haïr les autres en l’occurrence les Blancs que l’on rend responsable de 

ses malheurs. Il se trouve même que les enfants n’échappent pas à ce sentiment de haine 

raciale. C’est le cas de Claudia la narratrice principale qui a fini par développer une haine 

raciale farouche. Non seulement elle rend les Blancs responsables de sa pauvreté, mais elle est 

la seule à avoir suffisamment d’amour propre pour rejeter les canons de beauté prônés par la 

majorité blanche et qui ont fini par s’imposer, de manière inconsciente à l’ensemble des 

femmes noires. Ces canons renvoient l’image de la femme blanche comme incarnation de la 

beauté et l’idéalise aux yeux des femmes noires qui en viennent à détester leurs cheveux 

crépus et leur teint couleur d’ébène. Dans son essai intitulé, Blanchissez-moi ces Noirs, Serge 

Bilé se livre à une étude psychologique sur le phénomène du blanchiment de la peau chez les 

africaines et démontre que cela nait d’un complexe d’infériorité mal vécue par ces dernières 

qui se sentent inférieures en tous points aux femmes de type caucasien (Bilé, 2010).  

L’image de la femme blanche parfaite est véhiculée dans les médias par l’entremise 

d’icones du cinéma. On comprend alors pourquoi Claudia en vient à détester Shirley Temple, 

la première enfant star devenue une véritable icône aux États-Unis dans les années 

1930 et 1940.
94

Contrairement à sa sœur ou même à Pecola qui veulent ressembler à Shirley 

Temple, Claudia refuse l’assimilation. Mais sa haine raciale prend toute sa forme avec le 

symbolisme de la poupée blanche qu’elle reçoit en cadeau et sur quoi elle jette tout son 

dévolu. Le charme que la poupée blanche exerce sur les petites filles noires traduit aux yeux 

de Claudia la haine et le mépris de soi vécue inconsciemment par elles. 

Le fait que dans sa description de la poupée, Claudia s’attarde sur des qualificatifs 

insultants du type « round maronic eyes, pancake pale, orangeworm hair » qu’elle oppose aux 

critères de beauté reconnus à la femme blanche du genre « blue-eyed, yellow-haired, pink 
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skinned » montre qu’elle s’inscrit en faux contre le comportement de la majorité des Noirs. 

(Morrison, 1999, p.14). Si Claudia s’acharne à démembrer les poupées qu’elle reçoit en 

cadeau au grand dam de ses parents, c’est qu’elle ne trouve rien de séduisant dans ces jouets 

qui symbolisent pour elle la haine et le mépris contre la race noire. Car d’où vient-il que 

toutes les poupées soient blanches. L’acharnement contre la poupée qui traduit la haine qui 

couve en elle finit par s’exprimer par une violence ouverte contre les filles blanches de son 

âge. 

Conclusion 

Dans une société foncièrement matérialiste, vivre dans des conditions financières 

déplorables peut être déprimant pour la famille mais surtout pour l’individu. La famille noire 

américaine, mieux que toute autre, censée servir de dernier rempart pour ses membres contre 

l’hostilité d’un système ouvertement raciste, ne peut manifestement  résister aux contrecoups 

d’une pauvreté accablante et jouer pleinement ce rôle. Alors, les individus, pris dans la 

tourmente des tensions liées au manque terrible d’argent, source de tous les malheurs, 

développent des comportements allant de la fuite des responsabilités parentales en passant par 

la violence conjugale pour les uns (les adultes) au rejet de l’autorité parentale et au recours à 

la délinquance juvénile pour les autres (les enfants).  

Du fait de la pauvreté trangénérationnelle qui perdure, les sujets noirs finissent par 

s’installer dans ces comportements déviants qui justifient pour certains les préjugés raciaux 

donnant du Noir l’image d’un être paresseux, irresponsable et violent. Toutefois, en 

choisissant de se pencher sur la situation de la famille noire et de sa délitescence, Morrison 

n’entend pas confirmer cette vision réductible et manifestement raciste qui veut que les 

personnes de race noire se définissent par des comportements vicieux. Elle procède plutôt à 

une déconstruction des préjugés liés aux problèmes observés parmi les Noires en les situant 

dans leur contexte de pauvreté profonde lié à l’absence d’opportunités dans un système 

d’ostracisme. Au lieu d’affirmer de manière péremptoire que certains groupes raciaux tels que 

les Noirs sont enclins au crime et à la violence, la réalité est que certains groupes raciaux sont 

plus souvent exposés à des conditions de pauvreté qui les amènent à commettre plus souvent 

des crimes.  
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