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Ce projet était le quatrième chapitre d’un projet plus large initialement intitulé American 

Monuments et renommé depuis We were never meant to survive1. 

Je travaillais depuis 2013 sur ce projet qui mettait en perspective l’Amérique contemporaine 

et son passé.  

 

À travers des portraits de communautés descendantes des peuples fondateurs des États-

Unis, je cherchais à faire réapparaître les fantômes qui hantent cette histoire. 

Les Mennonites, héritiers spirituels des Pères Pèlerins, ont fait l’objet d’un premier chapitre. 

Les Amérindiens, descendants des peuples autochtones, d’un deuxième ; et les Africains 

Américains, descendants des esclaves, d’un troisième. 

 

Pour ce quatrième chapitre, j’ai photographié des Blancs pauvres habitants des Appalaches, 

ces Américains qu’on appelle péjorativement Hillbillies, Redneck ou encore White trash. 

Cette communauté m’intéressait car elle raconte, elle aussi, un pan de l’histoire américaine : 

de leur arrivée par bateau pour servir de domestiques (indentured servants) à l’aristocratie 

locale, à leur exploitation comme ouvriers broyés par la glorieuse puis déclinante industrie 

américaine, ils sont encore aujourd’hui les laissés-pour-compte du chimérique rêve 

américain alors même qu’ils ont participé à son édification. 

  

                                                      
1 Chapitres 1 à 3 à retrouver à la fin de ce compte-rendu et sur 

https://www.cnap.fr/resultats-2015-1 et https://www.cnap.fr/american-monuments-

marion-gronier 

 

 

https://www.cnap.fr/resultats-2015-1
https://www.cnap.fr/american-monuments-marion-gronier
https://www.cnap.fr/american-monuments-marion-gronier


Cette population blanche a toujours été la bête noire de l’élite britannique puis américaine, 

son reflet terrifiant ou sa mauvaise conscience. Pour ces gens qui prétendaient créer une 

société sans classe, qui avaient justifié religieusement puis scientifiquement un système 

hiérarchique fondé sur les races, elle était (et est toujours) la preuve non de leur échec mais 

de leur (double) mensonge. 

 

Pour ce chapitre comme pour les précédents, j’ai pris contact avec un membre de cette 

communauté, en l’occurrence un jeune écrivain, Scott McClanahan, vivant à Beckley en 

Virginie occidentale, pour qu’il m’introduise auprès des siens. 

J’ai effectué un premier voyage en juin-juillet 2019. Scott m’a fait rencontrer une jeune 

femme, Sara Bibb, qui m’a permis de rencontrer sa communauté de jeunes Appalachiens.  

J’ai aussi beaucoup sillonné les routes en voiture à la recherche des trailer’s parks.  

Malgré l’habitude que j’avais prise lors de mes précédents voyages chez les Amérindiens et 

les Africains-Américains d’aborder des gens à l’improviste et d’obtenir qu’ils acceptent 

d’être photographiés, j’ai été confrontée, cette fois-ci à beaucoup plus de résistance, de 

méfiance.  Mon mode opératoire, qui consiste à revenir dans un même endroit pour me 

familiariser et rencontrer les gens, s’est avéré contre-productif, il rendait les gens de plus en 

plus suspicieux. Résultat, j’ai rapporté peu de portraits de ce premier séjour et encore moins 

de bons portraits.  

 

Pour mon deuxième séjour, en août-septembre 2019, j’ai demandé à Sara Bibb de 

m’accompagner comme fixeuse. J’ai l’habitude de travailler seule mais, face à l’échec de 

mon premier séjour, j’ai voulu tenter autre chose. Malheureusement la présence de Sara au 

moment de la prise de vue perturbait la tension nécessaire à mes portraits qui se crée dans 

le silence d’un face-à-face sans échappatoire. Les portraits réalisés se sont à nouveau révélés 

moins bons que ceux des autres chapitres.  

J’avais prévu un dernier séjour à l’été 2020. Celui-ci a été annulé à cause de l’épidémie de la 

Covid-19. 

Après de nombreux atermoiements, j'ai pris la décision d’abandonner ce quatrième chapitre. 

Je n'avais pas assez de bons portraits par rapport aux trois premiers et je souhaitais achever 

ce projet pour les élections américaines afin de le proposer au regard de cette actualité à 

laquelle il fait écho. 



 

Ricky Davis, Dewitt, West Virginia, 2019 

 

 

  



 

 

WE WERE NEVER MEANT TO SURVIVE 

https://mariongronier.com/Actualites 

 

En photographiant Amérindiens, Africain-Américains et Mennonites, j’ai cherché à retrouver les 

visages des peuples qui fondèrent les États-Unis d’Amérique.  

Les visages qui m’ont retenue me semblaient marqués par une tragédie bien plus vieille qu’eux, 

comme si remontaient à leur surface les lames de fond de la violence originelle qui hante l’histoire de 

ce pays, celle de l’extermination des “Indiens” et de l’esclavage des “Noirs”. Cette violence s’est 

instituée dans la société américaine par une séparation et une hiérarchisation des races, elle est 

aujourd’hui systémique.  

 

Au cours de ce travail, j’ai réalisé que le portrait photographique avait été un instrument de cette 

violence. Au XIXème siècle, alors que la colonisation battait son plein, la photographie a participé à 

l’assujettissement des populations indigènes ou dissidentes. Utilisée par les scientifiques positivistes 

de l’époque, elle fut la pierre angulaire d’un système de classification typologique des races. Les 

visages, mesurés et catégorisés, prouvaient l’infériorité atavique de leur propriétaire. Mais ces 

prétendues démonstrations scientifiques reposaient sur des a priori racistes. La photographie en elle-

même n’atteste rien. Cependant, son apparente objectivité, héritée de son origine mécanique et de 

sa nature indicielle, avait le pouvoir de naturaliser ces préjugés. 

 

J’ai choisi de remettre en scène cette typologie pour la déconstruire, pour montrer combien, à 

l’opposé de cette assignation factice, le visage photographié vibre, vacille, miroite, combien il nous 

échappe dans un incessant va-et-vient entre exhibition et retrait, combien il nous plonge dans 

l’inconnu, combien il résiste. 

Car ces visages me résistent, nous résistent, de cette résistance consubstantielle à leur apparition 

dont parle Emmanuel Levinas, de cette force paradoxale et indestructible qui émane de leur 

vulnérabilité. 

Ce travail, en définitive, cherche peut-être à reconfigurer le passé, à en proposer un autre récit. En 

exhibant la violence de l’histoire coloniale, en démontant et en détournant certaines de ses armes, 

mes images veulent donner à voir la résistance indéfectible des peuples opprimés. 

 

 



 

Roslyn Burd, Browning, Blackfeet Reservation, Montana, 2015 

 



 

Name unknown, Tremé, New Orleans, Louisiana, 2018 

 



 

Maryann Martin, Fredericksburg, Pennsylvania, 2013 

 


