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Bourgeoisie noire, de Franklin Frazier (Plon, éd.).

Le sociologue américain Franklin Frazier — qui est lui-méme un
homme de couleur — vient de consacrer un livre assez audacieux á la
Bourgeoisie noire des États-Unis L II la dépeint sans la mpindre indul-
gence et, á travers elle, il met en cause la société américaine dans son
ensemble. On ne s'étonnera done pas que cet ouvrage ait paru en tra-
duction frangaise avant méme que le texte original ait trouvé un éditeur
autochtone : de toute évidence, ni la société américaine, ni la « bourgeoisie »
noire n'ont háte de se regarder dans un miroir aussi impitoyable.
A mon avis, le mot « bourgeoisie », appliqué a la couche supérieure de la

communauté noire, est impropre. Je maintiens qu'elle n'est, en fait,
qu'une petite-bourgeoisie et le livre de Frazier ne m'incite pas á réviser
ma terminologie Au contraire, il me fournit des arguments supplé-
mentaires. En effet, selon lui, la « bourgeoisie » noire comprend essen-
tiellement des bureaucrates (employés ou fonctionnaires), et les entre-
prises qu'elle dirige n'ont qu'une importance économique insignifiaute ;
commerces de détail, entreprises de pompes fúnebres, etc. Les négres
américains n'ont jamais pu créer d'industries importantes et le capital
global des onze. banques noires existant aux États-Unis est iníérieur á
eelui d'uue seule banque blanche dans bien des petites villes. Les seules
activités vraiment rémunératrices dans lesquelles le racisme cantonne les
possédants noirs se situent en marge de l'économie et des lois : trafic de
stupéfiants, pratique de l'avortement, loteries elandestines...
La plupart de ses tares, la « bourgeoisie » noire les doit a la société

dans laquelle elle baigne. Elle est, nous dit l'auteur, un phénoméne essen-
tiellement américain, en relation étroite avec l'évolution économique et
sociale de la communauté américaine. Frazier, qui est lui-méme un édu-
cateur, stigmatise en termes vébéments le controle de l'éducation noire par
les capitalistes blancs. Les éducateurs noirs, pour conserver leur emploi,
ont dü conformer toute leur pbilosophie sociale á celle des fondations
philanthropiques du Nord. C'est ainsi que la fondation Rosenvvald s'est
montrée hostile á tout noir qui faisait prcuve d'indépendance dans ses
opinions sur les questions raciales et économiques. Soumis S un tel systéme

1. La traduction abonde en gaucheries et en erreurs. C'est ainsi qu'á la
paga 187 socíalíte (qui signifie « appartenant á la bonne société », o iigu-
rant sur le Bottin mondain ») est traduit par socialíslel

2. Cf. mon Oü va le Peuple américain?, II, p. 228.
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de tutelle, le profesieur noir n'a pn qu'enteigner & sea élíves une phlloio-
phie opportuniste. (En eat-il autrement des éducateurs blancs?)

Aussi quoi d'étonuant á ce que les membres de la « bourgeoisie » noire
aient accepté sans condition les valeurs du monde blanc bourgeois, et qu'ils
aiént méme exagéré; nous dit Frazier, leur conformisme aux idéaux
blancs donnant l'impression d'étre « plus nméricains que les Améri-
cains »? C'est ainsi que professeurs et étudiants noirs s'accordent dans
leur cuite de l'Argent et leur goút des dépenses ostentatoires.
De la presse négre, Frazier trace un tableau qui n'est pas moins sévére.

EUe est surtout représentative, nous dit-il, des intérets et du point de vue
de la bourgeoisie. Les jourualistes noirs prennent toujours soin de ne pas
heurter de front l'opinion blancbe sur les questions économiques et poli-
tíques fondamentales. lis se font les interpretes du point de vue conser-
vateur et des platitudes énoncées par le monde blanc sur les problémes
cruciaux.

Bien que victimes du préjugé racial, les noirs de la classe moyenne
singent les blancs jusque dans l'antisémitisme, espérant ainsi s'ideutifier
avec la majorité des Américains!

lis exploitent leurs congéneres aussi impitoyablement que le font les
blancs. Les médecins noirs sont hostiles a toute « socialisation » de la

médecine et, en particulier, á tout systeme de sécurité sociale. Dañs cer-
taines villes, ce sont les propriétaires de couleur et non les blancs qui ont
empéché la construction de maisons a loyer modéré pour les ouvriers noirs.
Frazier confirme mon témoignage en ce qui concerne la hauteur et la
morgue avec lesquelles trop de professeurs noirs traitent leurs éléves.
La vie extravagante des riches oisifs inspire a Frazier quelques-unes de

ses pages les plus cinglantes. II raille leurs dépenses somptuaires, leur
étalage d'un luxe spectaculaire souvent disproportionné a leurs revenus
réels, leurs vingt ou trente paires de cbaussures, et aussi le vide spirituel
dans lequel ils agonisent, l'ennui qui les étouífe et leur crainte panique de
la solitude (leur drame n'est-il pas identique a celui des riches blancst
cf. Citizen Kane?).
Mais, en dépit de leur conformisme aux idéaux blanes, les « bourgeois »

noirs n'en sont pas moins rejetés du monde blanc et, comme ils attribuent
cette exclusión a la seule couleur de leur épiderme, ils en conQoivent (tout
comme la classe moyenne des Antilles) la haine et le dégoút d'eux-mémes.
Ils tournent en ridicule les traits physiques négroldes et s'efforcent de les
modifier ou de les effacer le plus possible. Ils parlent avec mépris des
Africains et des civilisations africaines. Et, surtout, ils « snobent » les
masses populaires noires, et s'efforcent d'éviter d'étre confondus avec eUes.
Comme je l'avais noté moi-méme, ils parlent de l'homme du peuple négre
avec autant de mépris et de sévérité que le font les blancs.

Cette attitude de la « bourgeoisie » noire explique qu'eUe ait refusé de
se lier, dans les années 1920, au mouvement de Marcus Garvey, le seul
grand mouvement de masses qui ait jamais surgi de la comníunauté noire
américaine, parce qu'elle ne voulait pas se frotter aux adeptes pauvres et
iUettrés du grand agitateur jamal'cain Pour la méme raison, sur le plan

3. Ibid., II, pp. 217-219.
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