
toni morrison ?
  J’ai eu un grand-père qui avait une très grande qualité : il ne s’occupait pas de moi. 
Dans son atelier-garage-débarras, il bricolait. J’entrais, il faisait comme si je n’y étais pas. 
Pas d’effusion, pas de grand discours, pas un regard, rien : son établi, sa planche de bois, 
son rabot, son mégot aux lèvres et rien d’autre. Je me faisais petit dans un petit coin. À 
sa manière, mon grand-père me parlait. Il me disait : « L’important c’est ce que l’on essaie 
de faire ». 
  Plus grand j’ai été, et je suis toujours, fasciné par les tout-petits pris dans leurs brico-
lages, leurs manipulations. J’aime leur tension, leur concentration. Ce « faire » qui leur fait 
oublier la présence d’autres personnes. Plus rien ne compte que « ce qu’ils essaient de 
faire ». Le bricolage accapare et le bricolage fascine. Convaincus de cet intérêt des enfants 
pour le bricolage, nous leur avons proposé de s’approcher des traces, des œuvres, des 
mots de Toni Morrison. Un bricoleur ne se laisse pas impressionner par la difficulté de ce 
qu’il entreprend. Les enfants bricoleurs encore moins. Proposez leur des traces profondes, 
des oeuvres denses, des mots vrais, et vous les verrez se mettre au travail. 
  Toni Morrison propose suffisamment de richesses pour permettre à nos bricoleurs 
de bricoler leurs propres compréhensions. Toni Morrison, pour eux et en l’espace de 
deux semaines, devient la copie conforme de mon grand-père accaparé par son établi. 
Timidement, humblement, ils ont tenté de mettre des mots, des explications sur « ce qu’a 
essayé de faire » Toni Morrison. Que veut faire mon grand-père de cette planche ? Que 
veut faire Toni Morrison de ces livres, de ces phrases ? 
  La conclusion, ou plutôt le brouillard et brouillon de conclusion, vous l’avez dans 
cette exposition. Une chose est sûre : « ce qu’essaie de faire » Toni Morrison intéresse et 
passionne les enfants. « L’homme de génie est celui qui m’en donne. » disait Paul Valéry, 
un autre grand « bricoleur ». À lire les enfants, on peut donc remercier Toni Morrison.

 Robert Caron, directeur du Centre Paris Lecture

Travaux réalisés par 255 enfants d’âges 
maternel et élémentaire, en centres 
de loisirs du 4 au 8 octobre 2010, 
en B.C.D. (Bibliothèques Centres de Documentation) et E.P.L. 
(Espaces Premiers Livres) du 25 au 29 octobre 2010 :

– C.L.S.H. Polyvalent 21, rue Primo Lévi (13ème) 
– C.L.S.H. Élémentaire 63, rue Boileau (16ème)
– C.L.S.H. Polyvalent 18, rue Ampère (17ème) 
– E.P.L. 27, rue Émile Duployé (18ème ) 
– E.P.L. 3, rue Ferdinand Flocon (18ème) 
– E.P.L. 36/38, rue Piat (20ème) 
– B.C.D. 50, rue Vauvenargues (18ème) 
– B.C.D. 69, rue Championnet (18ème) 
– B.C.D. 42, rue de la Mare (20ème) 
– B.C.D. 291, rue des Pyrénées (20ème) 
– B.C.D. 293, rue des Pyrénées (20ème) 
– B.C.D. 11, rue de Lesseps (20ème) 
– B.C.D. 38, rue de Tourtille (20ème) 
– B.C.D. 54, rue Planchat (20ème) 

Les enfants ont été aidés par 45 adultes, 
les animateurs des C.L.S.H., des B.C.D.,
des E.P.L., l’équipe du Centre Paris Lecture :
Delphine Allemand, Maryline Argaud, Jean-Philippe Avril, 
Farouk Bala, Hugues Baudoin, Catherine Bertier, 
Arlette Buisson, Robert Caron, Thierry Collard, 
Nouma Niame Coulibaly, Laure Couderc, Rosane Delaygue, 
Marc Deneux, Brice De Jorna, Elizabeth Dimovski, 
Véronique Duverger, Carine Fauvet, Lydie Félicité, 
Jean-Aimée Finisca, Anne Fontaine, Emilie Fontaine, 
Myriam Fontaine, Patricia Forest, Isabelle Gardenet, 
Séverine Gonnessiat, Alexandra Guennec, Catherine Guyozot, 
Anne-Lise Hajas, Catherine Landraud, Jean-Pierre Launay, 
Marie Masse, Laurence Mathon, Marie-Line Méheuste, 
Anouchka Mtimet, Sabrina Perez, Bertrand Pierre, 
Sylvianne Potfer, Alexis Poulet, Marie-Claire Romanier, 
Hadjira Rouabah, Nadia Sahi, Najat Sarieddine, 
Aïcha Souag, Alice Turpin et Franke Yoyo.

Conception graphique de l’exposition : Sandra-Vanessa Liégeois



identité

Nom : MORRISON
Prénom : TONI
Âge : 78 ans

Nationalité : État de l’Ohio, Africaine, Américaine
Signes particuliers : Dread-locks, cheveux gris 

Genre : Femme 
Profession : Auteure, écrivaine, célébrité

Les racines, c’est l’endroit où se trouvent tes origines. (Lucas)

Toni est Afro-américaine. Afro, cela veut dire Afrique. 
Elle est Américaine, mais elle a des origines africaines. (Jonas) 

Toni Morrison, c’est une diva. 

Quand elle fait ses discours, elle se tient droite et se comporte 
comme une chanteuse d’opéra.

Soit elle fait des films, soit elle passe à la radio. Quand elle parle, 
elle parle comme un juge. (Zoé)

« C’est ce que je sais faire… Je ressens la nécessité 
d’écrire et aussi l’obligation : c’est un devoir. »

(Toni Morrison, entretien aveC raphaëlle rérolle, Le Monde)



féministe

Toni ne peut pas être une femme, 
il n’y a pas de « e » à la fin de son nom. 

Toni est le prénom d’un garçon. (Eva) 
Toni Morrison, c’est une fille, 
elle a du rouge à lèvres. (Victoria, Mina) 

C’est une femme écrivain, on utilise « elle » et « cette dame ». 
(Lucia) 

Elle écrit pour exprimer ses sentiments et sa colère. 
Elle écrit des livres pour dire aux hommes qu’ils ont tort, 
car maintenant les femmes sont égales à eux. (Maël)

Elle est féministe car elle s’intéresse aux femmes blanches 
et noires, elle défend toutes les femmes.

Elle fait des discours pour que les femmes combattent ensemble 
contre les gens qui veulent leur faire du mal.

Féminisme : elle a écrit des livres sur l’esclavage 
et pour que les femmes noires soient respectées. (Manon)

« Un rêve n’est qu’un cauchemar avec du rouge à 
lèvres. » (love, Toni Morrison)



femme publique

Toni Morrison est une star, 
elle fait la couverture 
des magazines : Time, Book…
Elle parle beaucoup aux gens. 

Elle reçoit des invités.
Elle signe des livres. 

Elle fait des conférences de presse, elle parle dans le micro. 
Il y a des caméras et des magazines pour montrer 
qu’elle existe, et pour qu’elle soit lue. 

Toni Morrison est une femme noire de peau qui fait 
la révolution pour dire que tout le monde doit être « égaux ». 
(Tom) 

C’est quelqu’un de fâché contre la haine entre 
les hommes. 

C’est une femme politique manifestante pour ses droits. 

Toni, Barak et Bill ont les mêmes politiques en tête.  

Politique, je pense que cela veut dire décider notre avenir. 
(Baptiste)

« Je crois qu’écrire est l’acte politique par excellence. »
(toni morrison, dialogUe aveC pierre boUrdieU, « Voir comme on ne voit jamais»)



prix nobel

Toni Morrison a eu le prix Nobel 
parce qu’elle a mis « je » dans ses livres. 
« Je » parle de nous. (Laurie-Anne et Sanaba)

« Je » parle d’elle, elle connaît bien sa vie, elle peut 
raconter un grand résumé. (Charlotte)

« Je » parce qu’elle veut expliquer comment 
elle a fait pour arriver où elle en est. (Daniéla)  

« Quelles sont mes obligations ? 
Qu’est-ce que je fais sur cette terre pendant que 
d’autres meurent ? voilà les questions auxquelles 
un écrivain doit répondre, me semble-t-il. »

(Toni Morrison, entretien aveC François bUsnel, L’Express)

Est-ce que le prix « Dobel » c’est comme les Oscars ? (Ilo) 

Le prix Nobel, c’est comme une compétition… 
Il y a le premier, le deuxième et le troisième. (Saïd)

Elle a eu le prix Nobel des écrivains. (Charlotte)

Elle est considérée aujourd’hui comme un modèle 
de littérature. Prix, cela fait penser à privilège, 
c’est un honneur. 



désobéir

Un ordre, c’est quand ta maman te dit 
de ranger ta chambre. 
Tu le fais pour toi, pour être bien 
dans ta chambre. 

Mais tu peux attendre un peu 
avant de le faire.

Un esclave, il doit obéir tout de suite. 
S’il n’obéit pas, il est maltraité et enchaîné. 

La domination c’est être plus fort et dominer 
très fort les esclaves. (Ali)

Toni Morrison dit qu’elle n’aime pas recevoir 
des ordres. Elle ne veut pas être obligée 
de faire ce que les gens demandent, 
elle ne veut pas être manipulée. 
(Lucie et Andréa)

Elle aurait fait un clan contre les riches. 
Elle serait comme les résistants, rebelle. 
Elle ne se serait pas laissée faire. (Hugues) 

« Je ne suis jamais là quand il faut ; et je n’aime pas 
recevoir des ordres. » 
 (Toni Morrison, dialogUe aveC pierre boUrdieU, « Voir comme on ne voit jamais »)



écrire

Dans ses livres, on parle de violence, 
de viols et d’esclaves.

Mais il faut quand même
en parler car, sinon on peut 
en mourir, de la violence. 

Dire les choses, c’est important
il y a des gens qui n’osent pas parler. 

Peut-être que dans ses livres, 
elle ose dire des choses 
qu’on n’aime pas entendre.

Elle avait la rage, un don, une malédiction. (Olivier)

L’arme secrète de Toni Morrison, c’est les livres 
parce qu’elle écrit ce qu’elle pense.

Elle fait des œuvres fondamentales de lecteurs. 

Elle œuvre une littérature. (Arthur)

Écrire pour Toni Morrison c’est la sens/sualité. 
C’est le sens des mots. (Saïd et Manon)

« Je me suis sans doute mise à écrire parce que je ne 
pouvais pas lire les livres que je voulais lire.  alors, 
je les ai écrits… » 

(Toni Morrison, entretien aveC François bUsnel, L’Express)



révolution

Ida B. Wells, Angela Davis, Rosa Parks et Martin 
Luther King ont lutté pour la liberté des gens.  

Ces personnes ont aidé Toni Morrison. 
Elles lui ont donné des idées pour ses livres.  

Rosa Parks n’a pas voulu 
laisser sa place à un Blanc 
dans l’autobus et cela 
a révolutionné, à l’époque. 
Elle ne s’est pas laissée faire 
par les Blancs et elle a été 
arrêtée. (Lulie)

Martin Luther King a été 
assassiné parce qu’il voulait 
la même chose pour les Noirs 
et les Blancs. Les droits, 
c’est pour tous. (Henrique)

Ida B. Wells a écrit 
To tell the truth freely : 
dire la vérité librement 
et cela parle des lynchages. 
Le lynchage, c’est quand 
plusieurs personnes 
se mettent ensemble 
pour tuer quelqu’un. 

« le racisme est le produit d’une "éducation" et d’une 
histoire. » (Toni Morrison, entretien aveC raphaëlle rérolle, Le Monde)

Ruby Bridges est la première 
petite fille Afro-américaine 
à aller à l’école des Blancs. 
C’était en 1960. 
Les professeurs des écoles 
refusaient d’intégrer, 
de mélanger les enfants 
de couleur. 
Pour aller à l’école, elle était 
accompagnée par la police. 
Sur la peinture de Norman 
Rockwell, on voit que les gens 
ont jeté des tomates sur elle.
Aujourd’hui, Ruby vit toujours.

Angela Davis milite 
pour les femmes noires. 
C’est une féministe, 
elle veut que les femmes 
aient les mêmes droits 
que les hommes, 
comme le droit de vote. 



musique

Le jazz est très important dans la vie de Toni.  
Peut-être qu’elle a eu un prix Nobel pour 
un roman sombre sur le jazz où le héros était 
Louis Armstrong pendant les années folles.  

Armstrong est un joueur de jazz. 
Louis, c’est son prénom. 
Il joue de la trompette. (Israël)

« À lui la tristesse et l’ennui !
À moi la musique et la nuit !
Crier, créer, craquer, croquer.
la question est : qui a raison ? »

(la Cigale oU la FoUrmi, Toni Morrison)

Le jazz, c’est une symphonie qui bouge. 
C’est un orchestre avec plein d’instruments 
et des choristes. (Élena et Béatriz)

Le jazz a été créé aux Antilles. Les gens inventent 
et écrivent une chanson. Ils chantent, ils claquent 
des doigts et essaient de trouver le rythme.

Le jazz, c’est un peu comme le blues. 
Le blues, c’est chanté par les Noirs et c’est triste 
parce qu’à l’époque, les Noirs de l’Amérique 
étaient en esclavage. (Jonas)



enfants

Elle est heureuse parce qu’elle écrit 
exprès pour eux. 

On ne peut pas faire lire la même chose 
aux grands et aux enfants. 

Pour les enfants, il faut d’autres 
mots et des images. (Andréa)

La liberté de parole, c’est comme le droit de parole. (Léo et Tiago)

C’est pouvoir dire son opinion librement aux autres. 

La liberté, c’est aussi se battre pour la liberté des autres. (Tom)

La liberté, c’est de ne pas nous imposer ce que l’on doit faire. 
Nous avons tous le droit d’être libres. Si on nous propose une liberté, 
ce n’est plus notre liberté. (Hugues) 

« User » sa liberté, c’est choisir ce qu’on veut faire. (Elisa) 

Chacun choisit sa liberté. On n’a pas tous la même parce que la liberté, 
c’est faire ce qu’on veut et on ne veut pas tous la même chose. 
La bonne liberté, c’est la liberté que tu ne gâches pas.

« – Je ne peux plus aller à l’école. et je me suis dit que 
tu pouvais peut-être m’aider.
  – t’aider comment ? dis-moi. n’aie pas peur. »

(l’œil le plUs bleU, Toni Morrison)



histoires

Sur toutes les premières de couvertures 
des livres, on voit comme des femmes tristes.

Dans ses livres, il y a des gens qui n’ont pas assez 
d’argent pour s’acheter des chaussures. (Mathilde)

Toni Morrison est une femme noire qui écrit 
des histoires terribles, des histoires 
de petites filles brutales et rebelles. (Raouf)

Beloved raconte la vie 
d’une ancienne esclave 
qui s’appelle Sethe. 
Elle tue son enfant pour 
qu’il ne soit pas aussi esclave. 

La mère a en mémoire 
d’avoir tué sa petite fille 
et, maintenant, elle vient 
la hanter, donc elle souffre 
et a des douleurs. (Nadia)

« C‘est ce que fait la haine. 
elle brûle tout, sauf elle-même. alors quel que soit 
votre motif, votre visage ressemble à celui de votre 
ennemi. » (l’œil le plUs bleU, Toni Morrison)

Dans L’oeil le plus bleu, 
la petite fille aimerait 
avoir les yeux bleus. 
Toute l’histoire parle 
de ses yeux. (Mathilde) 

Son frère a fait plusieurs fugues, 
ses parents se battent 
et son père boit. (Manon) 

C’est son cœur qui est bleu 
et elle voit avec son cœur. 
(Mathilde)



liberté

La liberté, c’est dehors. (Léo) 
C’est quand on n’est pas attaché. (Lisa) 

La liberté, c’est pouvoir ouvrir la porte. (Eliah)
La liberté, c’est pour prendre l’air. (Linda) 

Dans Ma liberté à moi, la liberté c’est ne pas être enfermé. 
Il y a plein de jeux, les enfants s’amusent, mais ils sont 
dans le carton. Ils ne sont pas libres.

Quand on est petit, on ne peut pas avoir la liberté 
car on ne peut pas s’exprimer. On peut être libre de parler, 
mais on n’est pas toujours écouté. (Charlotte)

On ne peut jamais être libre. Petit, il y a les parents, 
et grand, il y a la police. (Elena)

Faire bon usage de la liberté, c’est « user » sa liberté. 
Quand on est petit, on a toujours envie de faire ce qu’on veut. 
Faire bon usage de la liberté, c’est respecter les autres.

La liberté c’est pour la vie, si on en prend trop au début, 
après on n’en a plus. (Yoan) 

« et les mouettes crient, et les lapins font des bonds, 
et les castors rongent les arbres quand ils en ont 
besoin. mais patty, mickey et liza sue, ces enfants-là 
ne savent pas faire bon usage de leur liberté. »

(ma liberté À moi, Toni Morrison)



méchants

Des fois, les méchants sourient pour faire 
semblant d’être gentils. 
Après, ils nous embêtent tout le temps. (Lucie) 

Le méchant, on ne le reconnaît pas toujours 
parce qu’il peut se déguiser. Il y a des sourires 
qui sont gentils et d’autres, méchants.

On pense que des gens sont méchants par rapport 
à leur langage ou aux gestes qu’ils font. (Tiago et Ruben)

On pourrait croire que quelqu’un est méchant, 
mais il ne faut pas se fier aux apparences. (Hugues) 

L’album Tout ce qu’il faut savoir sur les méchants ! 
dit qu’il faut faire attention, parce que même les gens 
qui paraissent gentils ne le sont pas forcément. 

Les méchants, cela ne se reconnaît pas toujours.

Les méchants vivent en famille.

Comme les grands méchants, les petits méchants 
ont de grands yeux. Ce n’est pas parce qu’ils sont 
plus petits qu’ils sont moins méchants.

« hUrler, c’est l’activité favorite des méchants. 
mais les plus méchants préfèrent chuchoter. » 

(toUt Ce QU’il FaUt savoir sUr les méChants !, Toni Morrison)



racisme

Écrire des livres sur l’époque de l’esclavage, 
c’est une sorte de mémoire de ce qui s’est passé. 
La mémoire sert à réfléchir, à révéler, à témoigner. 

Ils étaient racistes. Ils « esclavaient » 
les « Blacks » avec la violence. Le racisme, 
ce n’est pas que la couleur de peau.  
Le racisme, c’est une culture. (Ange Ketty) 

Slam pour Toni

Ça swingue avec Toni
Elle aura 80 ans 
C’est une nouvelle vie qui l’attend 

Elle est née en Amérique 
Grâce à elle l’Amérique vit

Ses romans sont Salomon
Et tout ça c’est UN DON

Elle a gardé la flamme 
Pour sauver la vie des femmes

Noirs Blancs pas de différences 
C’est ça l’intelligence
La cigale ou la fourmi c’est aussi Toni

« le noir est un discours. 
Ce n’est pas une couleur de peau, mais la façon dont 
les gens parlent les uns des autres. » 
(Toni Morrison, entretien aveC philippe boUlet-gerCoUrt, le nouvel observateur)



droits

Dans « racisme », il y a le mot « race », il y a des gens 
qui pensent qu’il y a plusieurs races. (Lison)

Quand on dit « nègre », cela fait encore 
plus raciste. (Zina)

Si cela se trouve Toni Morrison est contre 
le racisme car elle l’a vécu et ne veut pas l’oublier. 

Dans le sud des Etats-Unis, quand l’esclavage a fini, Jim Crow 
a écrit des lois pour que les Noirs et les Blancs soient séparés 
dans les bus, les églises, les écoles, les hôpitaux, les salles 
de spectacle, les restaurants… 

Les Noirs ne pouvaient pas faire le travail qu’ils voulaient.

En 1964, c’est la démolition des lois principales contre 
les Noirs, avec les Blancs. Les Noirs ont le droit de faire 
ce qu’ils veulent. (Zina)

Civique, cela fait penser à civilisation, à civil, à citoyens. 
Les droits civiques sont les droits de la vie de tous les gens 
dans le monde. Cela veut dire que tout le monde doit avoir 
les mêmes droits.

« tu dis que tu vois des esclaves plus libres que des 
hommes libres. l’un est un lion dans la peau d’un 
baudet. l’autre est un baudet dans la peau d’un lion. »

(Un don, Toni Morrison)


