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pRéfAcE à l’éDiTion DE 1984

par James Baldwin

c’est sol stein, un copain de lycée, éditeur, romancier, 
dramaturge, qui eut l’idée de ce livre. Ma réaction man‑
qua d’enthousiasme : si je me souviens bien, je lui ai dit 
que j’étais trop jeune pour publier mes mémoires.

je n’avais jamais pensé à ces essais comme à un pos‑
sible livre. je ne crois pas, en fait, leur avoir accordé la 
moindre réflexion une fois qu’ils étaient derrière moi. 
l’idée de sol me causa une méchante surprise : je pris 
conscience que le temps avait passé. ce fut comme s’il 
m’avait jeté de l’eau froide au visage.

sol persista, pourtant, tout comme les dangers et les 
rigueurs de ma situation. j’étais rentré de paris, en 1954, 
pour des motifs qui ne m’étaient pas du tout clairs. j’avais 
promis à un ami suisse de lui faire visiter le pays où j’étais 
né, mais il me semble qu’il faut y voir un prétexte : il y 
manque le poids d’un motif. je ne trouve pas de raison 
objective à mon retour en Amérique à ce moment‑là — je 
ne suis pas sûr d’y trouver de raison subjective non plus.

Et pourtant me voilà, au cœur de l’année 1954, à 
quelques mois de mes trente ans, en proie à une peur 
mortelle, mais heureux d’être avec ma famille et mes 



amis. c’était mon deuxième retour depuis mon départ 
en 1948.

j’étais déjà rentré en 1952, avec mon premier roman, 
j’étais resté assez longtemps pour le montrer à ma famille 
et pour le vendre, et puis je m’étais tiré de là. En 1954, 
j’étais revenu avec Le coin des « Amen » et je travaillais sur 
La chambre de Giovanni — qui s’était échappé de ce qui 
allait devenir Un autre pays.

Dans les faits, 1954‑1955, malgré des moments effrayants, 
fut une grande année, et pas seulement rétrospective‑
ment. j’avais, après tout, survécu à quelque chose —  la 
preuve, c’est que je travaillais. j’étais à la résidence des 
écrivains de yaddo, à saratoga springs, quand mon 
copain Marlon brando reçut un oscar, et je regardai 
bette Davis le lui remettre et l’embrasser à la télé. feu 
owen Dodson me téléphona de Washington Dc pour me 
dire qu’il montait ma pièce, à howard University, avec 
des étudiants. je me rendis à Washington, où je rencon‑
trai feu le grand E. franklin frazier, et le grand sterling 
brown. howard était le premier campus universitaire que 
j’aie jamais vu, et, sans ces hommes, je me serais peut‑être 
écroulé moralement. la pièce, Dieu merci, fut un pro‑
digieux phénomène d’une semaine ou dix jours, jouée 
à guichets fermés le dernier jour seulement, malgré une 
faculté réticente et pas encore noire (« cette pièce ren‑
verra le Département de langue trente ans en arrière ! »), 
malgré un Variety perplexe (« que pensez‑vous que les 
noirs du nord penseront de cette pièce ? ») et malgré le 
fait qu’il faudrait près de dix ans avant qu’elle soit reprise. 
Et j’étais tombé amoureux. j’étais heureux — le monde 
n’avait jamais été un si bel endroit.
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il y avait juste un tout petit souci. je — nous — n’avions 
pas un sou, pas un rond, pas un radis.

sol stein revint à l’attaque. nous avions convenu de 
neuf essais, il en voulait un dixième, et c’est entre la 
maison d’owen et l’hôtel Dunbar que j’écrivis celui qui 
donne son titre au recueil. puis, de retour à new york, 
je terminai La chambre de Giovanni. publisher’s Row, ce 
haut lieu de clairvoyance, regarda le livre avec horreur 
et dégoût, refusa d’y toucher, disant que j’étais un jeune 
écrivain noir qui, si ce livre était publié, s’aliénerait tous 
ses lecteurs et ruinerait sa carrière. En résumé, c’était 
me faire une faveur que de ne pas le publier. je leur fis 
part de ma gratitude, peut‑être un peu trop sèchement, 
empruntai de l’argent à un ami, et nous prîmes, mon 
amant et moi, le bateau pour la france.

je ne m’étais jamais vu comme un essayiste : l’idée ne 
m’avait jamais traversé l’esprit. je trouve même difficile 
— surtout maintenant, peut‑être — de retracer le voyage.

cela a certainement quelque chose à voir avec ce 
que j’essayais de découvrir et, aussi, avec ce que j’es‑
sayais d’éviter. si j’essayais de me découvrir moi‑même 
—  notion qui résiste mal à l’examen, somme toute, vu 
que j’essayais aussi de m’éviter moi‑même  — il y avait 
certainement, entre ce moi et moi, le rocher accumulé 
des âges. ce rocher blessait la main, et tous les outils se 
brisaient contre lui. pourtant, il y avait un moi, quelque 
part : je pouvais le sentir, qui se débattait, au cœur de la 
captivité et contre elle. l’espoir du salut — l’identité — 
tenait à ceci : quelqu’un serait‑il capable, oui ou non, de 
déchiffrer et de décrire le rocher ?

il y a un chant qui dit : « conduis‑moi à ce rocher qui 
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est plus haut que moi », un autre qui dit : « cache‑moi 
dans ce rocher », et un autre encore affirme : « je me 
suis fait une maison dans ce rocher ». ou : « j’ai couru 
au rocher me cacher, le rocher a crié : on va te trouver ! »

le rocher accumulé des âges se déchiffrait lui‑même 
comme une part de mon héritage — attention : une part, 
pas la totalité — mais pour revendiquer mon patrimoine, 
dont mon héritage n’était que l’ombre, il était nécessaire 
de défier et de revendiquer le rocher. sinon, le rocher 
me revendiquait, moi.

ou, pour le dire d’une autre façon, mon héritage était 
particulier, spécialement limité et limitant : mon patri‑
moine était vaste, il me connectait à tout ce qui vit, et à 
chacun, pour toujours. Mais personne ne peut revendi‑
quer le patrimoine sans accepter l’héritage.

Et donc, quand je commençai sérieusement à écrire 
—  quand je sus que j’y étais assigné, que ce serait ma 
vie  — je dus essayer de décrire cette condition particu‑
lière qui était — qui est — la preuve vivante de mon héri‑
tage. Et, en même temps, avec cette exacte description, 
je devais revendiquer mon patrimoine. je suis ce que le 
temps, les circonstances, l’histoire, ont fait de moi, certai‑
nement ; mais je suis aussi beaucoup plus que cela. Ainsi 
sommes‑nous tous.

le casse‑tête de la couleur est l’héritage de tout 
Américain, qu’il ou elle soit légalement ou réellement 
noir ou blanc. c’est un redoutable héritage, pour lequel 
des foules innombrables, il y a longtemps, vendirent ce 
qui fait leur patrimoine. foules de gens continuent à agir 
ainsi encore aujourd’hui. cette horreur a tellement soudé 
le passé et le présent qu’il est pratiquement impossible 
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et certainement dénué de sens d’en parler comme d’un 
phénomène inscrit dans le temps. il est potentiellement 
suicidaire — et il a été suicidaire — d’essayer d’en parler 
à une foule qui croit que le temps peut être déjoué — à 
supposer qu’elle sache que le temps existe.

quelque chose comme ça, en tout cas, a quelque chose 
à voir avec mes débuts. j’essayais de me situer à l’inté‑
rieur de cet héritage spécifique et d’utiliser cet héritage, 
précisément, pour revendiquer le patrimoine duquel cet 
héritage m’avait si brutalement et spécifiquement exclu.

il n’est pas agréable d’être forcé de reconnaître, plus 
de trente ans après, que ni cette dynamique ni cette 
nécessité n’ont changé. il y a eu des changements super‑
ficiels, avec des résultats au mieux ambigus, et au pire, 
désastreux. Moralement, il n’y a pas eu de changement 
du tout, or le seul changement réel est un changement 
moral. « Plus ça change », grognent les français exaspérés 
(à qui, certainement, on ne la fait pas) « plus c’est le même 
chose*1. » Au moins ont‑ils l’élégance d’être sincères à ce 
sujet.

le seul changement réel qu’on peut nettement dis‑
cerner dans le chaos actuel, chaos indiciblement dan‑
gereux, est une inquiétude paniquée de la part de ceux 
qui ont berné et subjugué d’autres qu’eux depuis si long‑
temps que la situation a changé du tout au tout. pas une 
seule fois les civilisés n’ont été capables d’honorer, de 
reconnaître ou de décrire le sauvage. il est, pour parler 

1. Sic. les mots et expressions en italique suivis d’un astérisque sont en 
français dans le texte. (Sauf indication contraire, toutes les notes sont de la tra-
ductrice.)
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concrètement, la source de leur richesse, sa subjugation 
permanente est la clef de leur pouvoir et de leur gloire. 
c’est absolument et incontestablement vrai en Afrique du 
sud — pour ne nommer qu’une seule partie de l’Afrique. 
quant au sort des hommes et des femmes noirs, le noir 
est devenu, économiquement, rien moins que super‑
flu ici : on l’encourage donc à s’enrôler dans l’armée ou 
—  une notion qu’épousent, je crois, Daniel Moynihan 
et nathan glazer — à devenir facteur : à se rendre utile, 
pour l’amour de Dieu, pendant que les blancs se chargent 
du lourd fardeau de diriger le monde.

bon. Plus ça change*. pour ne rien dire, et je parle en 
citoyen noir de mes compatriotes, des amis de ce genre.

Une panique glacée, et inavouée, est tapie sous l’écha‑
faudage du temps présent, des espoirs, des efforts. j’ai 
dit que les civilisés n’ont jamais été capables d’hono‑
rer, de reconnaître ou de décrire le sauvage. Une fois 
qu’ils avaient décidé qu’il était sauvage, il n’y avait rien 
à honorer, reconnaître ou décrire. Mais les sauvages 
décrivent les Européens —  qui n’étaient pas encore, 
quand ils ont débarqué dans le nouveau (!) Monde, 
des blancs — comme les gens du paradis. Et les sauvages 
d’Afrique n’avaient pas le moindre moyen de prévoir à 
quelle diaspora angoissée ils étaient sur le point d’être 
condamnés. Même les chefs qui vendirent les Africains 
comme esclaves ne pouvaient deviner que cet esclavage 
allait durer toujours, ou pour au moins un millier d’années. 
Rien dans l’expérience sauvage ne pouvait les avoir pré‑
parés à une telle idée, pas plus qu’ils ne pouvaient conce‑
voir la terre comme quelque chose à acheter et à vendre. 
(De même que je ne peux pas croire que des gens sont 
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réellement en train d’acheter et vendre de l’espace d’air 
au‑dessus des tours de Manhattan.)

Et pourtant, tout ça est arrivé, et arrive en ce moment 
même. De cette incroyable brutalité nous avons gagné 
le mythe du joyeux bamboula et Autant en emporte le 
vent. Et apparemment les nord‑Américains croient à ces 
légendes, qu’ils ont créées et qu’absolument aucune 
réalité ne corrobore, et y croient encore aujourd’hui. Et 
quand ces légendes sont attaquées, comme cela arrive 
maintenant —  partout sur un globe qui n’a jamais été 
et ne sera jamais blanc —, mes compatriotes deviennent 
puérilement agressifs et indiciblement dangereux.

la panique inavouée dont j’ai parlé ci‑dessus naît du 
constat terrifiant que le sauvage peut, maintenant, décrire 
le civilisé : la seule façon de l’en empêcher est d’oblité‑
rer son humanité. cette panique prouve que ni un être 
ni un peuple ne peut agir sans avoir conscience de ses 
actes. De même, chacun doit payer pour les choix qu’il 
ou elle a faits. il y a une ironie sauvage, si l’on peut dire, 
dans le fait que la seule preuve que le monde — l’huma‑
nité — ait jamais eue de la suprématie blanche est dans le 
visage et la voix noirs : ce visage jamais scruté, cette voix 
jamais entendue. les yeux dans ce visage prouvent l’im‑
pardonnable et inimaginable horreur d’être un captif en 
terre promise, mais prouvent aussi que la peine ne dure pas 
éternellement : la voix, autrefois chargée de rage et de dou‑
leur, qui corroborait la réalité du geôlier, interroge une 
autre réalité, dans d’autres langues. les gens qui se pen‑
saient comme blancs ont le choix entre devenir humains 
ou hors sujet.

ou bien — ce qu’ils sont en fait déjà, en tout état de 
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cause : obsolètes. car, si la peine ne dure pas éternelle‑
ment, comme nous dit le pasteur, le pouvoir non plus, 
et cette identité qui se nomme elle‑même blanche a tou‑
jours semblé dépendre du fait ou de l’espoir ou du mythe 
du pouvoir.

je venais d’avoir trente et un ans quand ce livre a paru 
pour la première fois, et, au moment où vous le lisez, je 
vais en avoir soixante. je trouve ça tout à fait remarquable, 
mais si j’en parle ici ce n’est ni pour me réjouir ni pour 
me lamenter. je ne sens aucune raison de me plaindre : 
c’est même catégoriquement le contraire, pour ne pas 
en dire plus, et peu importe ce qui m’attend demain. 
pourtant, j’ai des raisons de m’interroger —  c’est ce 
qu’on fait toujours, quand on est obligé de jeter un long 
coup d’œil en arrière. je me souviens de beaucoup de 
gens qui m’ont aidé de façons indescriptibles, toutes ces 
années, quand j’étais le gamin aux yeux exorbités, à la 
langue liée, assis, dans ma mémoire, dans un coin sur le 
sol. Ça allait mal pour moi, dans le village, où le gros de 
la populace, encouragé par les flics, trouvait très drôle de 
balancer des tables et des chaises sur ma tête, et j’ai vite 
arrêté de parler de mes droits « constitutionnels ». il me 
semble que je suis un survivant.

Un survivant de quoi ? En ces années‑là, quand je deve‑
nais la proie de la terreur, de la véhémence ou des larmes, 
on me disait : « Ça prend du temps, jimmy. Ça prend 
du temps. » je suis d’accord ; je suis toujours d’accord 
aujourd’hui, bien que cela n’ait vraiment pas pris beau‑
coup de temps à certaines de mes connaissances d’alors 
—  dans les années cinquante  — pour tourner casaque, 
décider de tirer leur épingle du jeu et se draper dans le 

Préface20



drapeau américain. Une pitoyable et répugnante bande 
de lâches, à qui j’avais autrefois confié ma vie — des amis 
de ce genre !

Mais nous parlerons de ça un autre jour. quand, jeune, 
on m’a dit « ça prend du temps », ce qu’on m’a dit c’est 
que ça prendrait du temps avant qu’une personne noire 
puisse être traitée en être humain dans ce pays ; mais que 
ça arriverait. nous ferons en sorte que ça arrive. promis.

soixante ans de la vie d’un homme, c’est long pour 
tenir une promesse, surtout quand on considère toutes 
les vies précédant et entourant la mienne.

ce qui s’est passé, au temps de mon temps, est la 
mémoire de mes ancêtres. Aucune promesse n’a été 
tenue envers eux, aucune promesse n’a été tenue envers 
moi, pas plus que je ne puis conseiller à ceux qui viennent 
après moi, ni à mes semblables en général, de croire un 
mot prononcé par mes compatriotes, qui sont morale‑
ment en faillite et désespérément malhonnêtes.

« Alors que les cruautés de l’homme blanc envers 
l’homme noir sont parmi les plus lourdes charges dans la 
mise en examen de l’humanité », dit Doris lessing dans 
sa préface à ses Nouvelles africaines, « le préjugé sur la cou‑
leur n’est pas notre faute originelle, mais seulement un 
aspect de l’atrophie de l’imagination qui nous empêche 
de nous voir dans chaque créature qui respire sous le 
soleil. »

Amen. En avant*.

18 avril 1984
Amherst, Massachusetts
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Notes autobiographiques

je suis né à harlem il y a trente et un ans. j’ai com‑
mencé à échafauder des romans à peu près au moment 
où j’ai appris à lire. l’histoire de mon enfance est le 
sinistre conte habituel, et nous pouvons nous en passer à 
cette réserve près que je ne voudrais la revivre pour rien 
au monde. à cette époque ma mère s’adonnait à la mysté‑
rieuse et exaspérante manie d’avoir des bébés. à mesure 
qu’ils naissaient, je les prenais par une main et tenais un 
livre de l’autre. les enfants souffraient, probablement, 
bien qu’ils aient été assez gentils depuis pour le nier, et 
c’est de cette façon que je lus et relus La case de l’oncle 
Tom et Un conte de deux villes ; c’est de cette façon, en fait, 
que je lus à peu près tout ce qui me tombait sous la main 
— sauf la bible, sans doute parce que c’était le seul livre 
qu’on m’encourageait à lire. je dois avouer aussi que 
j’écrivais — beaucoup — et que mon premier triomphe 
professionnel, en tout cas le premier de mes efforts pour 
être imprimé, eut lieu vers l’âge de douze ans, quand 
une nouvelle que j’écrivis sur la révolution espagnole 
gagna une sorte de prix dans une revue d’église dont la 
durée de vie fut extrêmement courte. je me souviens que 
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Dans ces essais écrits durant les années 1940 et 1950 alors qu’il n’avait 
qu’une vingtaine d’années, James Baldwin s’interroge sur ce que signifi e 
être noir aux États-Unis. Ses réfl exions sur la vie à Harlem, la politique, 
la religion, la presse, la littérature ou le cinéma, écrites dans une prose 
riche, dense et percutante, sont d’une profonde et vibrante actualité. 

La force de ce recueil réside dans la virtuosité avec laquelle Baldwin 
entremêle sa critique d’une société injuste et clivante, et le récit très 
personnel de son expérience et de ses souvenirs. L’évocation de la mort 
de son père, figure insondable d’un pasteur guetté par la démence, 
l’entraîne à commenter les émeutes de 1943 à Harlem ; le témoignage de 
son emprisonnement injustifi é dans la prison de Fresnes le conduit à 
poser un regard lucide sur le rapport de la France à la colonisation ; 
la chronique d’un voyage à Atlanta lui donne l’occasion de dénoncer 
le racisme systémique et le paternalisme des politiques qui infantilisent 
la communauté noire. Avec une justesse incomparable et une franchise 
désarmante, il détaille ainsi les comportements, explore les méandres 
des relations entre les Noirs et les Blancs et donne à voir une société aux 
prises avec ses contradictions. 

Cette nouvelle traduction rend admirablement justice à l’intensité, 
la fi nesse et la perspicacité de l’œuvre de Baldwin, et permet de redécou-
vrir la voix unique d’une des fi gures les plus brillantes du xxe siècle.

James Baldwin est né en 1924 dans le quartier de Harlem à New York. Après avoir 
exercé divers petits métiers, il s’installe à Paris en 1948 et y séjourne plusieurs 
années avant de regagner les États-Unis, où il se révèle comme le porte-parole 
du mouvement intégrationniste. Il devient mondialement célèbre avec la publi-
cation, en 1963, du texte prophétique La prochaine fois, le feu. Ses romans, 
nouvelles et essais ont fait de lui l’un des plus grands écrivains américains de sa 
génération. James Baldwin est mort à Saint-Paul-de-Vence le 30 novembre 1987. 
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