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TONI MORRISON et l’écriture de l’indicible
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Par l’écriture, Toni Morrison met en lumière les voix de 
protagonistes occultées par l’esclavage, des voix confrontées à 
une double, voire triple marginalité par l’institution esclavagiste. 
Auteure engagée, elle veut redonner à la minorité noire sa place 
centrale dans l’Histoire des États-Unis. Elle propose ainsi une ré-
écriture de l’Histoire au travers de sa trilogie historique, composée 
de Beloved, Jazz et Paradise, ré-écriture déjà en germe dans son 
second roman, Sula. 

À travers l’étude de ces quatre romans, cet ouvrage se propose 
de mettre au jour la généalogie de l’indicible dans l’œuvre de Toni 
Morrison, mais aussi d’analyser le lien dynamique entre minoration 
et écriture chez cette auteure qui a toujours revendiqué son statut 
de romancière noire américaine. 

Les femmes occupent une place centrale dans ce corpus car, à 
la minoration raciale qui relègue déjà les Africains-Américains en 
marge de la société américaine, s’ajoute pour les femmes noires 
la minoration sexuelle qui les réduit à un corps-objet. Mais chez 
Toni Morrison, cette double minoration, et la fragmentation qu’elle 
entraîne, deviennent des lignes de fuite, au sens deleuzien du 
terme, qui (dé-)structurent son écriture. La minoration ne s’entend 
alors plus comme soustraction, mais comme création. 

Toni Morrison trace ainsi dans ses textes des lignes de fuite 
créatrices qui s’échappent du cadre de la page vers un en-dehors 
du langage où se dit le désir de résister et de survivre du mineur.

Marlène Barroso-Fontanel est docteure en études anglophones et enseigne 
l’anglais à l’université Clermont Auvergne. Ses domaines de recherche sont les 
études culturelles américaines et la littérature africaine-américaine, et portent plus 
particulièrement sur la littérature mineure et l’expression des marges aux États-
Unis.
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