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Une fille de l’Ohio 
•••• Née en 1931 dans l'Ohio à Lorain, la ville des aciéries près de Cleveland, Chloe Anthony Wofford 
grandit à l'époque de la grande dépression. Son père est soudeur aux chantiers navals. Sa mère 
luttait contre les expulsions entraînées par la crise. En 1949, connue sous le diminutif de "Toni", 
elle entre à l'université noire de Howard à Washington où elle fait des études de lettres. 
�

•••• À l'Université de Cornell, elle écrit sa thèse de doctorat sur le suicide chez Faulkner et Virginia 
Woolf. De 1955 à 1957, elle enseigne l’anglais à la Texas Southern University de Houston. Elle 
épouse en 1958 l'architecte jamaïcain Harold Morrison, dont elle porte toujours le nom et avec 
lequel elle aura deux fils.  
 
Beloved  
•••• Elle divorce en 1964, quitte l'université et travaille dans l'édition, à la Random 
House de New York où elle s'occupe de la publication des grandes figures du 
Black Power (Angela Davis, le boxeur Muhammed Ali...).  
�

•••• Son premier roman, The Bluest Eye (1969), raconte l'histoire d'une petite fille 
noire qui rêve d'avoir des yeux bleus pareils à ceux qu'elle rencontre dans les 
manuels de lecture de son école. Morrison publie également en 1973 The Black 
Book, une anthologie d'écrivains noirs. Le succès arrive avec Song of Salomon 
(1978), dans lequel un jeune noir originaire de Cleveland retourne dans le vieux 
sud de ses ancêtres à la recherche d'énigmatiques racines.  
 
•••• Beloved, publié en 1987, obtient un succès considérable et le Prix Pullitzer en 1989. Il raconte 
l’histoire vraie d'une femme hantée par la mort de l'enfant qu'elle a préféré tuer quelque vingt ans 
plus tôt pour ne pas le voir tomber en esclavage. Ce livre, adapté au cinéma par Jonathan Demme 
est le premier d'une trilogie avec Jazz (1992) et Paradise (1998). Morrison publie aussi en 1992 
Playing in the dark, un essai sur les Noirs dans la littérature américaine. 
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Prix Nobel de littérature 
•�En 1989, Toni Morrison est nommée professeur titulaire de la chaire Robert F. 
Goheen au sein du Council of Humanities à l’université de Princeton. Elle devient 
ainsi la première écrivaine noire à obtenir ce type de poste dans une Université de 
la "Ivy League" (la dénomination des plus prestigieuses universités américaines).�
�

•••• En 1993, Toni Morrison est la première femme noire à recevoir le Prix Nobel de 
Littérature. En 2006, elle est à l'initiative d'une exposition L'Etranger chez soi�
organisée par le Louvre, mettant en relation la danse et le dessin. 
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Source : http://www.ens.fr/actualites/dhc/morrison.html 
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Playing in the dark 
 

Toni Morrison 

Toni Morison est l'une des figures les plus marquantes de la 
littérature nord-américaine. Professeur à la faculté, elle 
devient romancière dans les années 1970 jusqu’au succès 
international de son livre Beloved. 

Elle est la première femme noire à recevoir en 1993 le Prix 
Nobel de Littérature pour l’ensemble de son œuvre. 

Toni Morrison, Prix Nobel de 
Littérature  en 1993 

�

�

BIOGRAPHIE 
�


