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MÉMOIRES

Philippe Grollemund

Fiertés de
femme noire
Entretiens/Mémoires
de Paulette Nardal

« Très sensible à la condition féminine, toujours, avant et surtout après mon séjour parisien. Si
j'avais dit ce que je pensais réellement, j'aurais dressé tous les hommes de la Martinique contre
moi. Fervente chrétienne, ce fut le choc des Negro spirituals à Paris (1930). Ayant perçu, avant
les hommes, la nécessité d'une solidarité raciale, j'ai aussi voulu sensibiliser les femmes à la
chose sociale et à la fierté noire, avant-guerre, dans de nombreuses publications puis en
Martinique ». Paulette Nardal
Jeune fonctionnaire en Martinique, Philippe Grollemund a découvert Paulette Nardal en chantant dans la
chorale qu'elle avait créée 20 ans avant, lui a proposé des entretiens mémoriels, et favorisé le renouveau de sa
célébrité (Légion d'honneur, rencontre avec Senghor...). La transcription des entretiens (1975) a été retrouvée
en 2016 et remise en forme.
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Préface de Christiane Eda Pierre
Introduction
Efforts de mémoire
I Le choc
II Avant Paris, influences de jeunesse
III Exprimer la fierté noire, à Paris, en Martinique
III-1 La Revue du Monde Noir
III-2 Beauté du noir, en Martinique
IV Paris, chrétienne, noire, souffrances
IV-1 de la fréquentation des dominicains rencontrés à Paris
IV-2 Malheurs familiaux
IV-3 Le naufrage du « BRETAGNE »
IV-4 Des prédictions de malheurs
V Paris, journaliste et assistante parlementaire
V-1 Fréquentations communistes et autres
V-2 Je deviens assistante d'un député sénégalais
V-3 Le voyage au Sénégal, au pays de mes ancêtres
VI Consciente de ma fierté de femme noire
VII Au retour : féministe face aux communistes et à la société créole
coloniale
VIII Féminisme par le social « La Femme dans la cité »
IX Promotion musicale des noirs
X Tardives reconnaissances
ANNEXE
I Introduction par l'histoire
II Musique traditionnelle « la voix »
III Musique classique « les voix »
IV Musique créole : quelles voies ?
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