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Délivrances  de Toni Morisson

Présenté par Danielle 
 

Chloé Ardelia Wofford Morisson est née le 18/02/1931 à Lorain près 
de Cleveland dans l’Ohio, seconde de 4 enfants sa mère était femme de 
ménage, son père soudeur. 

C’est à l’université de Washington qu’elle rencontrera le racisme. 
A 12 ans se convertit au catholicisme avec nom de baptême Antony 

en hommage à St Antoine de Padoue nom qui s’abrègera en Toni. 
Très tôt goût pour la littérature générale et latine. 
Après son diplôme de Master of Arts carrière de professeur, puis de 

Maître assistant en littérature anglaise, elle enseignera dans divers établissements dont Yale et Princeton 
jusqu’en 2006. 

En 1958 elle épouse Howard Morisson architecte de la Jamaïque dont elle aura 2 enfants. 
Après son divorce en 1964, commence son travail comme éditrice puis directrice d’édition du secteur littérature afro-

américaine elle produira des biographies de Mohamed Ali, Angela Davis… 
Commence à 39 ans sa carrière d’écrivain de fiction 
-The bluest eyes l’Oeil le plus bleu 
1975 Sula 
1977 Song of Salomon : le chant de Salomon couronné par le grand prix de la critique 
1987 Beloved trilogie avec Jazz et Paradis qui lui vaudra le prix Pulitzer 
1993 Prix Nobel de Littérature 
2005 Dr honoris causa en Arts et littérature à Oxford et à Genève. 
2015 Délivrances son douzième roman 
Décédée à New York le 05/08/2019 
Sa plume était pour elle sa contribution pour l’émancipation des afro-américains. 

 
Délivrances  
Ce roman se déroule dans l’Amérique d’aujourd’hui, où la couleur de peau a encore une grande importance. «  

Certains d’entre vous croient probablement qu’il n’est pas bon qu’on se regroupe en fonction de notre couleur de peau-
plus elle est claire mieux c’est-dans des clubs, des quartiers, voire des écoles pour enfants de couleur Mais comment 
pouvons-nous autrement conserver un peu de dignité ? Comment pouvez-vous autrement éviter de recevoir des crachats 
au drugstore et des coups de coude à l’arrêt de bus, de marcher dans le caniveau pour laisser tout le trottoir aux blancs, 
de devoir payer 5 cents un sac en papier gratuit pour la clientèle blanche. »  

Sweetness une mulâtre au teint blond et qui « a les bons cheveux » peut se faire passer pour blanche, mais 
catastrophe à la naissance de sa fille Lula Ann à la peau très noire bleuté, sa vie bascule, son mari quitte le foyer. 
L’enfance de la fillette va donc se passer avec une mère qui évite de la montrer, est partagée entre dégout et devoir, 
sans gestes d’affection. Il faudra que l’enfant accepte de témoigner contre une institutrice accusée d’agression sexuelle 
pour que sa mère la prenne enfin par la main. 

Quinze ans plus tard, Lula Ann devient Bride, une superbe jeune femme qui tire parti de sa peau foncé, « le noir 
fait vendre c’est la matière la plus en vogue du monde civilisé » directrice régionale d’une marque de cosmétiques, elle 
semble avoir réussi sa vie d’adulte jusqu’à ce que tout bascule lorsque son petit ami Booker la quitte sur un : 

« T’es pas la femme que je veux », Douleur, Questionnement ? Incompréhension ? 
Bride va d’abord chercher à tenir la promesse qu’elle s’est faite de réparer la faute qui la hante depuis son 

enfance puis chercher à comprendre l’attitude de Booker. 
Cette quête dans l’Amérique plus rurale va entraîner une mue physique, perte de pilosité son corps se rétrécit, sa 

poitrine devient plate, elle va faire des rencontres qui vont lui permettre de découvrir un univers très loin du sien, des 
hippies généreux éloignés de la société de consommation, qui ont accueilli Rain une petite fille exploitée par sa mère, 
Queen la tante de Booker une personne pleine de bon sens, qui va les aider elle et Booker à se délivrer de leur passé. 

Ce roman nous présente deux personnages prisonniers de leurs silences, traumatisés, englués dans leurs 
souvenirs d’enfance. 

Une image de l’Amérique raciste, violente, diverse. 
Un roman court mais puissant. 

_________________ 


