Black Experience
9064. Full/Partial Subscribers
Brown, William Wells
Récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par luimême.
Original title : Narrative of William W. Brown, a Fugitive Slave,
Written by Himself.
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012. 156 p.
$14.00
L'auteur relate, dans ce récit écrit en 1847, sa vie d'esclave dans le
Missouri et sa fuite à travers les Etats Libres du Nord-Ouest des EtatsUnis pour rejoindre le Canada où il serait libre. Une introduction
étudie l'histoire éditoriale de ce récit, le replace dans la géographie et
l'histoire du Missouri et étudie le rôle du récit d'esclave dans
l'abolition de l'esclavage.
(eBook non disponible)
5397. Full/Partial Subscribers
Cone, James H.
Malcolm X et Martin Luther King : même combat.
Original title : Malcolm and Martin and America.
Labor et Fides, 2008. 124 p. (Intersections)
$16.00
Deux figures, reliées à l'identité américaine, symbolisent la
résistance à la discrimination du peuple noir. La corrélation entre
leur héritage africain et leur ancrage américain est ici analysée selon
deux vecteurs : l'intégrationnisme et le nationalisme noir, participant
tous deux de la tradition de résistance de l'histoire noire américaine.
(eBook non disponible)

6422. Full/Partial Subscribers
Douglass, Frederick
De l'esclavage en Amérique / Frederick Douglass, Henry David
Thoreau.
Original title : Narratives Of The Life Of Frederick Douglas and
Walden.
Rue d'Ulm, 2006. 201 p. (Versions françaises)
$23.00
Un Noir, F. Douglass, et un Blanc, H. D. Thoreau, sont unis dans un
même combat : l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis d'avant la
guerre de Sécession. Au-delà de leur engagement abolitionniste,
leurs discours témoignent de convictions politiques et de
préoccupations personnelles différentes.
(eBook non disponible)
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8524. Full/Partial Subscribers
King, Martin Luther
Force d'aimer (La).
Original title : Strength to Love.
Empreinte temps présent, 2013. 254 p.
$17.00
Recueil de 17 sermons de Martin Luther King qui s'élèvent contre le
conformisme et la peur du changement, délivrant avec conviction un
message non violent.
(eBook non disponible)

8991. Full/Partial Subscribers
Lewis, John
Wake up America. Volume 2, 1960-1963.
Original title : March. Book 2.
Rue de Sèvres, 2015. 189 p. (Wake up America, n° 2)
$15.00
L'histoire de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis pendant
les années 1960, à travers le destin de John Lewis, figure historique
du mouvement aux côtés de Martin Luther King. Roman graphique.
(eBook non disponible)

2846. Full/Partial Subscribers
Malcolm X
Pouvoir noir (Le). Textes réunis et présentés par George
Breitman. Nouvelle édition.
Original title : Malcolm X Speaks.
Découverte, 2008. 264 p. (Découverte poche. Essais, 279)
$13.00
Recueil de textes retraçant l'itinéraire politique de Malcolm X à
partir de sa rupture avec les Black Muslims en 1964. Il fonde alors
l'Organisation de l'unité afro-américaine, organisation non religieuse
destinée à internationaliser la lutte des Noirs. Sa thèse consiste à
relier le mouvement noir américain avec ceux qui ailleurs combattent
le racisme et l'oppression.
(eBook non disponible)

-2-

8950. Full/Partial Subscribers
Ta-Nehisi, Coates
Colère noite (Une) : lettre à mon fils.
Original title : Between the World and Me.
Autrement, 2016. 202 p.
$18.00
Dans cet ouvrage, le journaliste américain Coates Ta-Nehisi
démontre qu'en dépit des luttes pour les droits civiques, de la
production d'une culture avec ses icônes (Frederick Douglass, Billie
Holiday, Martin Luther King) et de l'élection d'un président noir, les
violences contre les Noirs n'ont jamais cessé aux Etats-Unis.
National book award 2015.
eBook disponible ici

African American Classics
7008. Full/Partial Subscribers
Angelou, Maya
Tant que je serai noire.
Original title : Heart (The) of a Woman.
Le Livre de poche, 2009. 409 p. (Le Livre de poche, no. 31531)
$8.00
Récit de la vie de Maya Angelou, à partir de 1957, lorsqu'elle décide
de quitter la Californie pour partir avec son fils Guy s'installer à New
York et y devenir écrivaine. Très vite, sa témérité, sa détermination
et son talent en font une figure notoire du Harlem littéraire.
(eBook non disponible)
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7004. Full/Partial Subscribers
Angelou, Maya
Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage.
Original title : I Know Why the Caged Bird Sings.
Le Livre de poche, 2016. 345 p. (Le Livre de poche, no. 31533)
$8.00
Autobiographie parue en 1969 aux Etats-Unis. Maya Angelou est à
la fois écrivain, poète, danseuse, chanteuse de blues et de calypso,
cinéaste et metteur en scène. De la même veine que ceux de Toni
Morrison, ses récits font d'elle une des femmes noires les plus lues
dans le monde.
(eBook non disponible)

9046. Full Subscribers
Baldwin, James
Coin des "Amen" (Le).
Original title : Amen Corner (The): A PLay.
Gallimard, 1983. 114 p. (Le Manteau d'Arlequin)
$10.00
Pendant six ans, Soeur Margaret Alexander réussit à s'occuper de sa
congrégation d'Harlem grâce à son charisme personnel et à sa piété
féroce. Mais, un jour, son mari, un musicien de jazz bon à rien, dont
elle est séparée, revient à la maison pour mourir. Margaret sait alors
qu'elle risque de perdre sa position dans l'église, ainsi que son fils
qu'elle a essayé de garder dans le droit chemin. Cette pièce de théâtre
traite de la foi et de la famille, et du fossé qui sépare les hommes des
femmes, les pères de leurs fils.
(eBook non disponible)
9045. Full Subscribers
Baldwin, James
Chambre de Giovanni (La).
Original title : Giovanni's Room.
Rivages, 1998. 201 p. (Rivages-Poche, n° 256)
$9.00
Les histoires d'amour tourmentées et douloureuses d'un jeune
Américain à Paris dans les années 50. La sincérité et l'audace avec
lesquelles James Baldwin décrit le trouble émotionnel de David,
déchiré entre Giovanni et Hella, font de ce livre un classique.
(eBook non disponible)
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3630. Full/Partial Subscribers
Baldwin, James
Si Beale Street pouvait parler.
Original title : If Beale Street Could Talk.
Stock, 1997. 240 p. (Bibliothèque Cosmopolite; 32)
$10.00
Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish,
dix-neuf ans, est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Elle
est enceinte et ils sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé
d'avoir violé une jeune Porto-Ricaine, est jeté en prison. Les deux
familles se mettent alors en campagne, à la recherche de preuves qui
le disculperont. Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent
qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui transcende le
désespoir, la colère et la haine.
(eBook non disponible)
2760. Full/Partial Subscribers
Baldwin, James
Chronique d'un pays natal.
Original title : Notes of a Native Son.
Gallimard, 1973. 224 p. (Du monde entier)
$24.00
Les essais semi-autobiographiques réunis dans cet ouvrage reflètent
la quête des Afro-Américains à la recherche de leur identité, et la vie
des Noirs aux Etats-Unis. L'essai qui a donné son titre à l'ouvrage
traite des relations de Baldwin avec son père; d'autres essais font
allusion à des incidents dans la vie de Baldwin expatrié à Paris. Le
recueil contient également deux essais critiques sur Richard Wright.
(eBook non disponible)
5608. Full Subscribers
Chase-Riboud, Barbara
Nègre de l'Amistad (Le).
Original title : Echo of Lions.
Albin Michel, 1998. 360 p.
$18.00
Capturés en 1830 pour être emmenés en esclavage à bord de
l'Amistad, Sengbe Pieh, alias Joseph Cinque, et ses compagnons
noirs se révoltent et parviennent à débarquer sur la Côte est des EtatsUnis.
(eBook non disponible)
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9058. Full/Partial Subscribers
Chesnutt, Charles W.
Au coeur de la tradition.
Original title : Marrow of Tradition (The).
Phébus, 2009. 384 p. (Littérature étrangère)
$25.00
Publié aux Etats-Unis en 1901, ce roman dresse le portrait fidèle
d'une petite ville du Sud en 1898. Inspiré par les émeutes raciales de
Wilmington (1898), il met en scène deux familles parmi les plus
influentes de Wellington, bourgade imaginaire de Caroline du Nord.
A leur tête, le major Carteret, suprématiste blanc, dirige le journal
local, et le Dr Miller, médecin noir, a créé un hôpital.
(eBook non disponible)

5401. Full/Partial Subscribers
Ellison, Ralph
De retour au pays et autres nouvelles.
Original title : Flying Home and Other Stories.
Grasset, 1998. 244 p.
$19.00
La progression de ces treize nouvelles correspond à ce que l'auteur
connaissait ou imaginait de son enfance et de son adolescence. C'est
la période de la normalité trompeuse des années 20, le choc de la
dépression puis de la Seconde Guerre mondiale, quand l'expérience
des Noirs révèle leurs espoirs et leurs impossibilités.
(eBook non disponible)

5580. Full/Partial Subscribers
Ellison, Ralph
Homme invisible, pour qui chantes-tu ?
Original title : Invisible Man.
Grasset, 2002. 565 p. (Les cahiers rouges, no. 149)
$14.00
"Homme invisible, pour qui chantes-tu ?" est un roman de légende.
L'homme invisible, c'est l'homme noir dans la société américaine.
Ecrivain lui-même noir, Ralph Ellison a donné ce titre paradoxal,
dérisoire et pathétique aux six cents pages qui racontent l'histoire
d'un jeune Noir du Sud aux prises avec une société qui lui refuse sa
place.
(eBook non disponible)
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9057. Full Subscribers
Gaines, Ernest J.
Par la petite porte.
Original title : Bloodline.
Liana Lévi, 1996. 108 p. (Littérature)
$13.00
Copper, le fils métis et illégitime du maître blanc, revient dans la
plantation où il est né. Appelé à rendre visite à son oncle, il refuse de
passer par la petite porte à l'arrière de la maison, comme l'impose
pourtant la tradition ségrégationniste de Louisiane. Son refus est le
point de départ d'un bras de fer lourd de sens.
(eBook non disponible)

9053. Full Subscribers
Gaines, Ernest J.
Colère en Louisiane.
Original title : Gathering of Old Men (A).
Liana Lévi, 1996. 226 p.
$16.00
Dans la chaleur moite du bassin du Mississippi, un coup de fusil
ébranle la plantation Marshall. Le Cajun Beau Boutan a été abattu
devant la porte du vieux Mathu, un Noir indépendant et fier, que tout
accuse. Pour sauver du lynchage celui qui l'a élevée, la fille du
propriétaire, Candy Marshall, se déclare coupable. Puis, tour à tour,
ouvriers agricoles et métayers noirs racontent le drame chacun à sa
manière et s'accusent du crime. Au cours de cette veillée où les
confessions se répondent, conflits et solidarités entre communautés
se révèlent.
(eBook non disponible)
9054. Full/Partial Subscribers
Gaines, Ernest J.
Nom du fils (Le).
Original title : In My Father's House.
Liana Lévi, 2015. 268 p. (Littérature étrangère)
$20.00
Au début des années 70, la lutte pour l'égalité des droits est loin
d'être terminée pour les Noirs américains. Pour certains, c'est même
le combat de chaque instant. Le révérend Phillip Martin, leader du
mouvement dans une petite ville de Louisiane, est de ceux-là ; il a
bâti autour de ce combat une vie solide et respectable. Jusqu'au jour
où un mystérieux jeune homme vient rôder sans but apparent autour
de sa maison.
(eBook non disponible)
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4420. Full/Partial Subscribers
Gaines, Ernest J.
Dites-leur que je suis un homme.
Original title : Lesson Before Dying (A).
Liana Levi, 1994. 272 p. (Littérature)
$22.00
Dans les années 40, en Louisiane, un jeune Noir, démuni et inculte,
est accusé à tort du meurtre d'un Blanc et condamné à mort. Pour
démentir les propos méprisants qui ont été tenus à son propos, sa
grand-mère engage l'instituteur pour prendre en charge l'éducation de
son petit-fils et lui offrir, ainsi, une mort digne.
(eBook non disponible)

9056. Full Subscribers
Gaines, Ernest J.
Longue journée de novembre (Une); Le ciel est gris.
Original title : Long Day in November (A), The Sky is Grey.
Liana Lévi, 1993. 144 p. (Littérature)
$16.00
Ernest J. Gaines revisite le temps de deux nouvelles le territoire de
son enfance, la Louisiane. Prêtant voix au jeune Ti-Bonhomme, un
gamin à peine haut de six printemps, il raconte les zizanies et les
disputes familiales avec une candeur désarmante. Et si parfois " le
ciel est gris ", le jeune narrateur de la seconde nouvelle nous rappelle
qu'il n'y a pas que la misère, les voitures en panne, le grêle et les
rages de dents dans le pays du Bayou et de la canne à sucre, mais
aussi les éclats de rire de l'enfance.
(eBook non disponible)
9055. Full/Partial Subscribers
Gaines, Ernest J.
D'amour et de poussière.
Original title : Of Love and Dust.
Liana Lévi, 2010. 266 p. (Piccolo, no. 70)
$11.00
Dans une plantation de Louisiane, se nouent les amours du maître
cajun Bonbon et de Pauline, une femme noire. Parallèlement,
Marcus, journalier à peine sorti de prison, entretient une relation
coupable avec Louise, la femme blanche du contremaître, sous le
regard réprobateur du narrateur, Jim Kelly, et d'une vieille servante,
tante Margaret, tous deux conscients du danger.
(eBook non disponible)
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1347. Full/Partial Subscribers
Haley, Alex
Racines.
Original title : Roots.
Lattès, 1993. 476 p.
$19.00
Lorsque Alex Haley était enfant, sa grand-mère avait coutume de lui
raconter des histoires sur sa famille, remontant à travers les
générations jusqu'à leurs origines africaines, lorsque leur ancêtre
avait été capturé en Afrique de l'Ouest et déporté en Amérique sur un
bateau d'esclaves. Devenu écrivain, Alex Haley a voulu reconstituer
deux siècles d'histoire familiale en allant sur place en Afrique. Il
s'agit d'une véritable saga dans laquelle des millions d'Américains
d'origine africaine ont retrouvé l'héritage culturel que l'esclavage leur
avait ôté.
(eBook non disponible)
3632. Full/Partial Subscribers
Hughes, Langston
Histoires de blancs.
Original title : Way of White Folk (The).
Complexe, 1990. 160 p. (Heure furtive)
$12.00
"Chère Maman : Si tu savais comme j'étais malheureux hier soir, en
ville, lorsque je t'ai croisée sans te parler. Toi tu as été merveilleuse.
Tu as fait semblant de ne point me reconnaître, moi ton fils. Si cette
jeune fille n'avait pas été avec moi, Maman, on aurait pu se parler.
Lorsque je rencontre un nègre dans la rue et que je m'arrête pour
faire un brin de conversation, je n'ai plus peur à présent que l'on me
prenne pour un noir. C'est impossible à soupçonner. Depuis que je
me fais passer pour blanc, personne n'a jamais douté de l'authenticité
de ma couleur. Mon patron qui est du Sud passe son temps à insulter
les noirs en ma présence. Il est à mille lieues de se douter que j'en
suis un. C'est à se tordre !" L'Amérique "art déco" blanche et noire
des années vingt percée au scalpel.
(eBook non disponible)
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9059. Full/Partial Subscribers
Johnson, James Weldon
Autobiographie d'un ex-homme de couleur.
Original title : Autobiography of an Ex-Colored Man (The).
La Cheminante, 2016. 181 p. (Harlem renaissance)
$21.00
Paru initialement en 1912, ce roman met en scène un homme à
l'identité inconnue, partagé entre deux races, qui grandit aux EtatsUnis dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il parcourt l'Amérique
et l'Europe, en quête de son identité. Après avoir été témoin d'un
lynchage dans le Sud, il se fait passer pour un blanc. Mais il lui
semble renoncer à la meilleure part de lui-même.
(eBook non disponible)

9062. Full/Partial Subscribers
Larsen, Nella
Clair-obscur.
Original title : Passing.
J'ai Lu, 2014. 217 p. (Littérature générale. Roman, n° 10770)
$7.00
En 1927, à Chicago, Claire et Irène, deux jeunes métisses amies
d'enfance, se retrouvent. Dans l'Amérique de la ségrégation, chacune
a suivi un chemin différent. Claire s'est mariée avec un Blanc raciste
qui ignore ses origines alors qu'Irène s'est fait une place dans la petite
bourgeoisie noire.
(eBook non disponible)

9061. Full Subscribers
Larsen, Nella
Sables mouvants.
Original title : Quicksand.
La Cheminante, 2014. 215 p. (Harlem renaissance)
$21.00
Dans les années 1920, l'héroïne, métisse, quitte le Sud raciste des
Etats-Unis pour se rendre à Harlem où elle espère avoir une vie
meilleure. Ne supportant pas la confrontation avec le monde blanc,
elle est aussi considérée avec distance par les Noirs dont son père est
issu. Elle décide de se rendre alors à Copenhague, la terre de sa mère,
avant de terminer sa vie dans le Sud.
(eBook non disponible)
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5588. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Beloved.
Original title : Beloved.
10-18, 2008. 379 p. (Domaine étranger, no. 2378)
$9.00
Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. On est en 1873,
à Cincinnati, dans l'Ohio, au nord du fleuve qui marquait autrefois
pour les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté. Prix Pulitzer
1988.
eBook disponible ici

5613. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Oeil (L') le plus bleu.
Original title : Blue (The) Eye.
Bourgois, 1994. 217 p.
$19.00
Chaque nuit, Pecola priait pour avoir les yeux bleus. Elle avait onze
ans et personne ne l'avait remarqué. Mais elle se disait que si elle
avait les yeux bleus, tout serait différent, que son père ne boirait plus,
que son frère ne ferait plus de fugues.
(eBook non disponible)

- 11 -

3042. Full Subscribers
Morrison, Toni
Jazz.
Original title : Jazz.
Bourgois, 1998. 250 p.
$22.00
L'action de Jazz se situe dans les années 20 au sein de la
communauté rurale noire, originaire du sud des Etats-Unis et
expatriée dans les grandes villes du Nord. La musique, toujours
présente voire obsédante, conduit le roman au fil de tous les thèmes
abordés : la sensualité, la mort, le danger, l'obscurité et finalement la
puissance irréversible de l'amour.
eBook disponible ici

4875. Full Subscribers
Morrison, Toni
Paradis.
Original title : Paradise.
10-18, 1999. 384 p. (Domaine étranger; 3013)
$9.00
La violence des hommes contre les femmes, le paradoxe d'une ville
noire dont les citoyens eux-mêmes deviennent les oppresseurs, sont
les thèmes centraux de ce roman. En 1950, un groupe de neuf
familles fondent une petite communauté noire à Ruby, Oklahoma.
Vingt ans plus tard, en 1976, neuf hommes font irruption à l'intérieur
d'un couvent, maintenant transformé en refuge.
eBook disponible ici

5591. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Chant de Solomon (Le).
Original title : Song of Solomon.
10-18, 2008. 472 p. (Domaine étranger; 2509)
$9.00
Dans une ville du nord des Etats-Unis, au bord des Grands Lacs,
Macon Mort est devenu un notable. Il a épousé la fille d'un médecin
et est devenu propriétaire. Mais tout n'est pas aussi simple. Il est
noir, comme sa femme, et son passé ne cesse de le poursuivre. Il rêve
d'une autre vie.
eBook disponible ici
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9044. Full Subscribers
Morrison, Toni
Sula.
Original title : Sula.
Bourgois, 1992. 188 p.
$16.00
Ce roman raconte l'histoire étrange d'une amitié entre deux jeunes
femmes noires, Nel et Sula, qu'un secret lie : la noyade accidentelle
d'un garçonnet. Devenues adultes, chacune suit un chemin différent :
Nel se marie et se consacre à sa famille, Sula, elle, quitte sa ville
natale et part à l'aventure à travers les grandes cités des Etats- Unis.
Vingt ans plus tard, les deux amies se retrouvent. Elles ont changé,
surtout Sula. Les vertes années de l'adolescence, cet âge de
l'innocence, sont à présent révolues. A travers l'itinéraire de ces deux
protagonistes, l'auteur retrace sur un ton à la fois amusant et amer, la
vie d'une communauté noire américaine entre les années 1920 et
1965.
eBook disponible ici
5612. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Tar Baby.
Original title : Tar Baby.
Bourgois, 1996. 431 p.
$24.00
À la fin des années 70, dans l'Isle des Chevaliers aux Caraïbes, un
milliardaire vit en bonne intelligence avec ses deux domestiques
noirs et leur nièce, Jadine, un jeune mannequin intégré dans le
monde des Blancs. L'arrivée d'un va-nu-pieds, Fils, incarnation d'un
ange noir, bouleverse cet ordonnancement factice. Condamnée par le
mensonge des apparences, Jadine va apprendre à renouer avec son
héritage identitaire. À travers une histoire d'amour impossible, Toni
Morrison dénonce une société oublieuse de ses racines et ouvre la
voie à une mémoire collective qui comble autant qu'elle déchire.
eBook disponible ici
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3532. Full/Partial Subscribers
Naylor, Gloria
Bailey's Café.
Original title : Bailey's Cafe.
Gallimard, 1994. 300 p. (Du monde entier)
$24.00
Bailey's Café, un bistrot perdu près de San Francisco, est le rendezvous quotidien d'êtres réprouvés aux illusions gâchées : Sadie, vouée
à l'alcool, Jesse Bell, sado-maniaque, ou encore Eve, tenancière d'une
maison close. A travers l'examen détaillé de ces protagonistes,
l'auteur chante la souffrance de sa race, tous victimes au grand coeur,
et l'écriture, tantôt familière, tantôt poétique, épouse parfaitement le
destin pathétique des personnages.
(eBook non disponible)
9049. Full/Partial Subscribers
Naylor, Gloria
Femmes de Brewster Place (Les).
Original title : Women of Brewster Place (The).
Belfond, 2013. 319 p. (Belfond vintage, n° 4)
$18.00
Une rue ou plutôt une impasse, un ghetto coupé du monde des riches
et des Blancs. Là vivent Mattie, Etta, Luciella et les autres. Des
femmes noires qui, pour oublier leur misère, continuent de croire à
leurs rêves. National Book Award 1983.
eBook disponible ici

1046. Full/Partial Subscribers
Reed, Ishmael
Mumbo Jumbo.
Original title : Mumbo Jumbo.
Olivier, 1998. 288 p. (Soul fiction)
$19.00
Le personnage principal de ce roman est l'âme de la danse et de la
musique noires américaines. Née au début du siècle à la Nouvelle
Orléans, changeant de nom selon les étapes, ragtime, blues, jazz,
boogie, soul, funk, hip-hop, elle s'incarne ici sous les traits de PaPa
LaBas, à la fois sorcier et détective, militant et grand initié, qui
engage la lutte contre les extrémistes blancs.
(eBook non disponible)
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9071. Full/Partial Subscribers
Schuyler, George S.
Black no more.
Original title : Black No More.
Wombat, 2016. 250 p. (Les insensés)
$21.00
Pour se sortir de sa condition de jeune Noir vivant à Harlem dans les
années 1930, Max Disher a recours à "Black no more", un procédé
mis au point par le docteur Junius Crookman pour transformer la
couleur de la peau. Introduit dans le monde jusqu'alors interdit des
Blancs, Max se retrouve porte-parole d'une organisation suprématiste
en guerre contre la transformation de la race à grande échelle. Inclut
une préface d'Ishmael Reed.
eBook disponible ici
9060. Full/Partial Subscribers
Toomer, Jean
Canne.
Original title : Cane.
Ypsilon, 2016. 150 p.
$21.00
De Washington à la Géorgie, le voyage idéaliste de Kabnis,
confronté à la ségrégation. Publié en 1923 à New York, ce premier
livre de Jean Toomer eut un succès immédiat et est désormais
considéré comme un classique de la littérature américaine.
(eBook non disponible)

9048. Full/Partial Subscribers
Walker, Margaret
Jubilee.
Original title : Jubilee.
Points, 2009. 606 p. (Points. Les grands romans, n° 2131)
$10.00
Epopée familiale racontant l'histoire de Vyry, l'arrière-grand-mère de
l'auteure, Margaret Walker : esclave, fille d'esclave et d'un maître
blanc, son destin se confond avec la longue marche vers la liberté.
Partagée entre son amour de jeunesse et son époux, passionnément
dévouée à ses enfants, Vyry incarne la promesse d'un monde
nouveau.
(eBook non disponible)
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4636. Full/Partial Subscribers
Wright, Richard
Black Boy : jeunesse noire.
Original title : Black Boy.
Gallimard, 1977. 448 p. (Folio, no. 965)
$9.00
Un roman autobiographique qui décrit les conditions de vie d'un petit
enfant noir dans le Mississippi pendant les années 20. Richard
Wright y raconte son enfance dans le Sud des États-Unis, où il est né
en 1908. L'histoire commence sur ses premiers souvenirs et se
termine sur son départ pour le Nord à la fin de son adolescence.
(eBook non disponible)

9047. Full/Partial Subscribers
Wright, Richard
Enfant du pays (Un).
Original title : Native Son (The).
Gallimard, 1988. 567 p. (Folio, n° 1855)
$11.00
Le procès de Bigger, le jeune chauffeur noir de la famille Dalton, est
l'occasion pour l'auteur, par la voix de l'avocat Max, de dénoncer
"l'honneur moral de la vie d'un Noir aux Etats-Unis", dans les années
40.
(eBook non disponible)

5400. Full Subscribers
Wright, Richard
Transfuge (Le).
Original title : Outsider (The).
Gallimard, 2001. 636 p. (Folio, no. 1089)
$11.00
Cross Damon, un Noir de Chicago, mari et père de trois enfants,
employé à la poste, a séduit une fille de 16 ans. Grâce au hasard, il
passe pour mort dans un accident de métro. Reconnu par son ancien
camarade, il le tue. Il s'enfuit alors à New York, mais la fatalité du
crime le poursuit. Il rencontre alors le District Attorney Houston,
avec lequel s'engage un jeu étrange.
(eBook non disponible)
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3635. Full Subscribers
Wright, Richard
Enfants de l'oncle Tom (Les).
Original title : Uncle Tom's Children.
Gallimard, 1988. 274 p. (Folio; 1960)
$9.00
Cinq récits ayant pour personnages principaux des Noirs, et pour
décor tout à la fois géographique et sociologique le Sud profond des
Etats-Unis, dans sa réalité dure, tragique, mais aussi tendre et drôle.
(eBook non disponible)

Contemporary African American Fiction
9052. Full/Partial Subscribers
Angelou, Maya
Lettre à ma fille.
Original title : Letter to My Daughter.
Noir sur blanc, 2016. 139 p. (Notabilia, n° 29)
$16.00
Poétesse, écrivaine, comédienne et figure de la lutte pour les droits
civiques des Noirs américains aux Etats-Unis, Maya Angelou a écrit
28 textes courts destinés à la fille qu'elle n'a jamais eue. Elle y
évoque ses souvenirs, retrace ses combats et les épreuves qui l'ont
façonnée.
(eBook non disponible)
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9051. Full Subscribers
Angelou, Maya
Lady B.
Original title : Mom & Me & Mom.
Le Livre de poche, 2016. 213 p. (Le Livre de poche, n° 34264)
$8.00
L'auteure évoque un aspect intime de sa vie, les relations avec sa
mère, Vivian Baxter. Envoyée vivre chez sa grand-mère à l'âge de 3
ans, elle grandit avec le sentiment d'avoir été abandonnée. Elle relate
avec émotion le cheminement qui l'a menée à la réconciliation et
l'amour qui s'est peu à peu développé entre les deux femmes.
(eBook non disponible)

9081. Full/Partial Subscribers
Beatty, Paul
Moi contre les Etats-Unis d'Amérique.
Original title : Sellout (The).
Cambourakis, 2015. 339 p.
$25.00
Fils d'un psychologue social aux méthodes peu orthodoxes, qui a pris
son enfant pour cobaye afin de tester ses théories sur les rapports
raciaux, élevé à Dickens, surprenante enclave agraire dans la
banlieue de Los Angeles, un jeune Afro-américain décide de réagir
lorsque son quartier se trouve menacé d'être purement et simplement
rayé de la carte. Pour servir ce qu'il croit être le bien de sa propre
communauté, il ira jusqu'à rétablir l'esclavage et la ségrégation à
l'échelle locale, s'engageant dans une forme d'expérience extrême et
paradoxale qui lui vaudra d'être traîné devant la Cour suprême. Une
réflexion décapante sur les rapports raciaux aux Etats-Unis au début
du XXIe siècle, un sommet d'humour grinçant. Man Booker Prize
2016 et National Book Critics Circle Award 2015.
(eBook non disponible)
9063. Full/Partial Subscribers
Butler, Octavia E.
Liens de sang.
Original title : Kindred.
Dapper, 2000. 232 p. (Dapper littérature)
$12.00
Dana est noire, Kévin est blanc. Mariés, ils vivent en harmonie et
partagent le goût de l'écriture. Le jour de ses 26 ans, Dana, prise d'un
malaise, perd connaissance, disparaît du salon et réapparaît quelques
instants plus tard. Elle a été propulsée au temps de l'esclavage pour
sauver, au péril de sa vie, Rufus, le fils du maître d'une plantation du
vieux Sud.
(eBook non disponible)
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9077. Full/Partial Subscribers
Carter, Stephen
Echec et mat.
Original title : Emperor of Ocean Park (The).
Pocket, 2005. 982 p. (Best, n° 12098)
$12.00
Talcott, éminant professeur de droit, enquête sur la mort de son père,
Oliver Garland, magistrat ultra-conservateur issu de la haute
bourgeoisie afro-américaine. Comme celui-ci, Talcott est un fin
joueur d'échecs. Pour découvrir la vérité, il doit assembler pion par
pion chaque élément de la vie et de la complexe personnalité de son
père, de sa carrière, du scandale qui l'a ruiné. Un passé qu'il n'aurait
jamais dû déterrer.
(eBook non disponible)

9074. Full/Partial Subscribers
Locke, Attica
Marée noire.
Original title : Black water Rising.
Gallimard, 2011. 445 p. (Série noire)
$22.00
Houston, 1981. Jay Porter, petit avocat noir, mène une vie sans relief
avec sa femme enceinte. Malgré lui, il se retrouve confronté à son
passé. Un soir, il entend une fusillade. Il sauve une femme blanche
de la noyade et la laisse sur les marches du commissariat. Plus tard, il
décide d'enquêter sur cette histoire et se retrouve plongé au milieu
d'une affaire de corruption énorme. Los Angeles Times Book Prize
Finalist; Edgar Award Nominee (Best First Novel); Orange Prize for
Fiction (Shortlist).
eBook disponible ici
8171. Full Subscribers
Mathis, Ayana
Douze tribus d'Hattie (Les).
Original title : Twelve Tribes of Hattie (The).
Gallmeister, 2014. 313 p. (Americana)
$25.00
Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa
mère et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August.
Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent de ce mariage. Ces
douze tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle.
eBook disponible ici

- 19 -

8756. Full Subscribers
McBride, James
Oiseau (L') du bon dieu.
Original title : Good Lord Bird (The).
Gallmeister, 2015. 441 p. (Americana)
$27.00
En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le
légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la
suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille. Le voilà balloté
des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes en
passant par les bordels de l'Ouest. Cette épopée revisite l'histoire
américaine du XIXe siècle. National Book Award 2013.
eBook disponible ici
9073. Full/Partial Subscribers
McFadden, Bernice L.
Delta noir.
Original title : Gathering of Waters.
J. Losfeld, 2013. 251 p. (Littérature étrangère)
$23.00
Money, Mississippi, du début du XXe siècle jusqu'à nos jours.
L'histoire d'une ville, de destins qui s'entrecroisent et qui conduisent
à l'assassinat du jeune Emmet Till. Sa mort fut l'un des événements
fondateurs du mouvement des droits civiques des Afro-Américains.
(eBook non disponible)

8697. Full Subscribers
Morrison, Toni
Délivrances.
Original title : God Help the Child.
Bourgois, 2015. 196 p.
$19.00
L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée car considérée
comme trop noire par sa mère, passe sa vie à essayer de se racheter
en combattant le racisme. Elle deviendra une femme brillante
imposant au monde son physique et son assurance jusqu'à ce que son
fiancé la quitte, ravivant ses blessures.
eBook disponible ici
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8179. Full Subscribers
Morrison, Toni
Home.
Original title : Home.
Bourgois, 2012. 151 p. (Littérature étrangère)
$18.00
Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money,
un vétéran noir de la guerre de Corée de 24 ans qui veut retrouver
Cee, sa soeur malade.
eBook disponible ici

7013. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Don (Un).
Original title : Mercy (A).
Bourgois, 2009. 192 p. (Littérature étrangère)
$16.00
Au XVIIe siècle, dans une ferme du Maryland, Jacob Vaark, un
négociant anglo-néerlandais, fait un mariage de raison avec Rebekka,
l'aînée d'une famille anglaise. En compensation d'un retard de
paiement il se voit offrir la jeune Florens, qu'il accepte de prendre à
son service pour alléger la peine de sa femme, dont aucun enfant n'a
survécu. Une relation tragique se noue entre les deux femmes.
(eBook non disponible)

9065. Full/Partial Subscribers
Mosley, Walter
Diable en robe bleue (Le).
Original title : Devil in a Blue Dress
Albin Michel, 1996. 237 p.
$16.00
Souvent comparé à Chandler, Walter Mosley se fait peintre réaliste
des communautés noires à l'époque du maccarthysme. Dans "Le
diable en robe bleue", premier titre de la série "Easy Rawlins", le
héros, démobilisé de la Seconde Guerre mondiale, fait ses débuts
comme détective privé. Venu de son Texas natal en Californie où il
pense faire fortune, il accepte pour 100 dollars de retrouver Daphne,
une jeune femme blanche disparue.
(eBook non disponible)
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9067. Full/Partial Subscribers
Mosley, Walter
Mort en rouge (Une).
Original title : Red Death (A).
Albin Michel, 1994. 294 p. (Spécial policier)
$16.00
A travers les aventures de son détective noir, Walter Mosley retrace
la situation raciale des Etats-Unis dans les années 50, avec, en
filigrane, celle des années 90. Un livre reconnu comme un chefd'oeuvre du roman noir.
(eBook non disponible)

9066. Full Subscribers
Mosley, Walter
Papillon blanc. White Butterfly.
Original title : White Butterfly.
Albin Michel, 1995. 295 p. (Série policier)
$20.00
A Los Angeles des strip-teaseuses se font assassiner. Easy Rawlins
est appelé sur l'affaire pour résoudre cette série de meurtres
inexplicables. L'auteur swingue sur les rythmes jazzy de la rue, pour
décrire les quartiers noirs des villes américaines, leurs femmes et
leurs hommes brisés. Star du roman noir américain, Walter Mosley
nous offre une vision atypique des quartiers noirs de Los Angeles
dans les années 50.
(eBook non disponible)
9076. Full/Partial Subscribers
Packer, ZZ
Vie ailleurs (La).
Original title : Drinking Coffee Elsewhere.
Stock, 2004. 318 p. (Les mots étrangers)
$21.00
L'auteure brosse huit portraits d'hommes et de femmes de l'Amérique
noire d'aujourd'hui. En se faufilant dans la vie des gens, elle dénonce
les imperfections et les incohérences qui nous rendent à la fois
ridicules et humains.
(eBook non disponible)
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9072. Full/Partial Subscribers
Sapphire
The Kid.
Original title : Kid (The).
Olivier, 2014. 455 p. (Littérature étrangère)
$26.00
Abdul, le fils de Precious, l'héroïne de Push, a 9 ans. Sa mère vient
de mourir et il est placé dans un foyer pour orphelins à Harlem. Dans
un milieu très difficile, marqué par la violence des enfants et la
perversité des adultes, et alors qu'il est profondément affecté par les
traumas subis depuis sa naissance, il découvre la danse et y voit le
moyen de sauver sa peau et son âme.
(eBook non disponible)

9068. Full/Partial Subscribers
Sapphire
Push.
Original title : Push.
Olivier, 1997. 208 p.
$16.00
Precious Jones a 16 ans. Elle est noire. Elle ne sait ni lire, ni écrire.
Elle est séropositive et attend un enfant de son père. Quand elle est
mise à la porte de l'école, il ne lui reste plus rien, sinon l'envie de se
battre pour reconquérir sa dignité. Le destin d'une adolescente à qui
rien n'aura été épargnée mais qui parvient à reconquérir sa dignité et
à maîtriser l'écriture pour raconter son histoire.
(eBook non disponible)
9075. Full/Partial Subscribers
Senna, Danzy
Demi-teinte.
Original title : Caucasia.
Métaillé, 2000. 298 p. (Americas)
$21.00
Birdie tient de sa mère, elle a la peau claire. Cole, sa soeur tient de
son père, elle est noire. La politique du Black Power divise les
parents et les sépare. Cole part avec son père et Birdie suit sa mère
en fuite devant le FBI qui recherche les militants. Prise dans les feux
croisés du racisme, Birdie ne veut pas vivre sans sa soeur et son père,
et elle veut construire son identité.
(eBook non disponible)
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8151. Full Subscribers
Ward, Jesmyn
Bois Sauvage.
Original title : Salvage the Bones.
Belfond, 2012. 336 p. (Littérature étrangère )
$22.00
A Bois Sauvage, Mississippi, en 2005. Esch qui n'a que 14 ans
apprend qu'elle est enceinte, elle ne sait pas à qui en parler. Ses frères
sont occupés à leurs affaires, son père se réfugie dans l'alcool et sa
mère est décédée il y a bien longtemps. C'est alors que les médias
annoncent l'arrivée d'une tempête sans précédent. La famille tente de
se mettre à l'abri de Katrina. National Book Award 2011.
eBook disponible ici

9079. Full/Partial Subscribers
Whitehead, Colson
Intuitionniste (L').
Original title : Intuitionist (The).
Gallimard, 2003. 344 p. (Du monde entier)
$21.00
Lila Mae Watson fait partie du service des inspecteurs des ascenseurs
de la Grande Ville. Lors de ses tournées elle ne passe pas inaperçue
car contrairement à ses collègues elle est jeune, c'est une femme et
elle est noire. Elle fait partie des inspecteurs qui travaillent
uniquement à l'intuition. Un jour, un ascenseur d'un gratte-ciel
s'écrase et Lila Mae ne croit pas au hasard. Finaliste pour le
PEN/Hemingway et vainqueur du "Quality Paperback Book Club's
New Voices Award".
(eBook non disponible)
9080. Full/Partial Subscribers
Whitehead, Colson
Ballades pour John Henry.
Original title : John Henry Days.
Gallimard, 2005. 618 p. (Du monde entier)
$30.00
John Henry, un ouvrier noir américain, accepte, sur un chantier de
percement de tunnel ferroviaire à la fin du XIXe siècle, de se livrer à
un concours de terrassement l'opposant à une machine. L'homme
meurt après avoir gagné et devient une légende. Cent ans plus tard,
des vies et trajectoires sont liées à cet homme et affectées par cette
figure insaisissable. Finaliste pour le National Book Critics Circle
Award, le Los Angeles Times Fiction Award et le Pulitzer Prize.Il
reçut le Young Lions Fiction Award et le Anisfield-Wolf Book
Award.
(eBook non disponible)
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9069. Full/Partial Subscribers
Wideman, John Edgar
Damballah.
Original title : Damballah.
Gallimard, 2004. 261 p. (Du monde entier)
$20.00
Epopée lyrique et saga familiale, ce roman constitue le premier volet
d'une trilogie consacrée à Homewood, quartier noir de Pittsburg où
l'auteur a passé sa jeunesse. Il retrace le destin d'une dynastie ayant
ses racines dans ce quartier où s'installa, vers 1840, un couple mixte
formé d'une esclave évadée et du fils de son maître.
(eBook non disponible)

9070. Full/Partial Subscribers
Wideman, John Edgar
Où se cacher.
Original title : Hiding Place.
Gallimard, 2006. 230 p. (Du monde entier)
$19.00
Deuxième volet de la trilogie de Homewood, mettant en scène dans
les années 1970 les descendants des Owen, lignage né de l'union
métissée entre une esclave noire en fuite et le fils de son maître. Dans
ce roman construit sur l'alternance de trois monologues, ceux de
Mother Bess, de Tommy son arrière-petit-neveu et de Clément,
apparaît la trahison de l'utopie inaugurale.
(eBook non disponible)
9078. Full Subscribers
Wideman, John Edgar
Incendie de Philadelphia (L').
Original title : Philadelphia Fire.
Gallimard, 1990. 290 p. (Du monde entier)
$24.00
Le 13 mai 1985 à Philadelphie, alors dirigée par un maire noir, un
hélico de la police pennsylvanienne lâche une bombe sur une
maison. Quelques adeptes d'une nouvelle religion de l'amour
fraternel y vivent ; il n'y a qu'un seul survivant le petit Simba Muntu
qui va disparaître mystérieusement. Un intellectuel noir nommé
Cudjoe décide de le retrouver. PEN/Faulkner Award Winner.
(eBook non disponible)
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6631. Full/Partial Subscribers
Wideman, John Edgar
Rocking-Chair qui bat la mesure (Le).
Original title : Sent For You Yesterday.
Gallimard, 2008. 285 p. (Du monde entier)
$23.00
Troisième volet de La trilogie de Homewood, qui retrace la dynastie
des Owens sur un siècle et demi de vie afro-américaine. John, le
narrateur, se fait le récipiendaire des souvenirs de son oncle Carl (fils
de John French) et de Lucy, l'amour de sa vie. Jusqu'à la guerre, Carl
et Lucy formaient un trio inséparable avec Brother Tate, le frère
adoptif de Lucy qui mourut brutalement.
(eBook non disponible)
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