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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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Le mythe de la « Mère patrie » d’après Saidiya Hartman : histoire 

de l’esclavage et retour en Afrique 
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Résumé : Le travail de la chercheuse et écrivaine US-américaine Saidiya Hartman est animé par 
le désir de sonder le passé esclavagiste des États-Unis et plus largement l’expérience aussi bien 
affective que politique des Afro-Américain.e.s. Ces intérêts et sensibilités s’inscrivent dans la 
démarche postcoloniale plus générale de l’écrivaine. Son texte Lose Your Mother : A Journey 
Along the Atlantic Slave Route (2007), explore en ce sens l’histoire de l’esclavage et ses 
répercussions contemporaines dans l’expérience des Afro-américain.e.s.  Cet article a ainsi 
pour but d’examiner la manière dont Hartman, dans Lose Your Mother, revisite et déconstruit 
le mythe de la « mère patrie » africaine, c’est-à-dire le mythe associé au retour en Afrique, 
perçue comme une mère patrie glorieuse et idéalisée par une partie de la communauté afro-
américaine aux États-Unis. Se basant sur l’expérience de son propre voyage en Afrique de 
l’Ouest, l’écrivaine montre la fragilité d’un tel mythe nostalgique et la manière dont il perpétue, 
telle une revenance du passé, la condition esclavagiste des Afro-Américain.e.s découlant de 
l’histoire coloniale de l’Afrique. Cet article se penche sur la manière dont Hartman propose au 
contraire d’aborder ce désenchantement comme une opportunité, pour les Afro-
Américain.e.s, de se réimaginer au niveau affectif et politique, dans le présent. 

Mots clés : mythe – esclavage – histoire – mémoire – mère patrie – Afrique – Ghana –  Afro-
Américain.e.s – États-Unis – panafricanisme
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Introduction 

 

Le travail de la chercheuse et écrivaine US-américaine Saidiya Hartman 

(Columbia University) est animé par le désir de sonder le passé esclavagiste des États-

Unis et plus largement l’expérience aussi bien affective que politique des Afro-

Américain.e.s.  

Cette dimension, dans ces réflexions et son écriture, ne peut être dissociée de 

l’aspect politique et historique de la vie des Afro-Américain.e.s ; elle insiste sur la force 

de l’affect dans son rapport à l’histoire (S. Hartman, 2021, p. 133‑134) et, par extension, 

au politique. Hartman s’intéresse avant tout à la manière dont cette dimension 

affective s’est articulée dans l’expérience des esclaves noir.e.s. S’exprimant à propos 

du livre Delia’s Tears. Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century America 

(2010), dans lequel l’historienne et théoricienne de la photographie Molly Rogers 

commente et raconte l’histoire derrière des clichés d’esclaves noir.e.s pris en 1850, 

dans la Caroline du Sud, Hartman écrit :  

As the “tears” in the title would suggest, the affective life of the enslaved 
and the loss and alienation that defines the state of slavery is the story to 
be told, and the promise implied is to transform these stilled lives into 
historical subjects (S. Hartman, 2011, p. 521). 

 
Cette description du projet de Molly Rogers évoque parfaitement ce que 

Hartman tente de faire, elle-même, dans l’un de ses textes. Dans Lose Your Mother: A 

Journey Along The Atlantic Slave Route, publié en 2007, l’autrice tente effectivement de 

restituer l’expérience notamment affective d’esclaves ; Hartman cherche à les extirper 

de l’oubli pour en faire des sujets liés à l’histoire. Elle se base pour y arriver sur les 

archives, qu’elle aborde à l’aune de l’affect (Bradshaw, 2020, p. 1).  

Lose Your Mother est un texte difficile à catégoriser, au croisement de l’essai, 

de la recherche historique et de la narration intime, dans lequel l’autrice explore 

l’histoire de l’esclavage et examine ses répercussions dans l’expérience 
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contemporaine des Afro-Américain.e.s. Elle y raconte, plus précisément, le récit de la 

quête qu’elle mène pour retracer l’histoire d’une route célèbre du commerce 

d’esclaves, « l’Atlantic Slave Route ». Elle se rend au Ghana, l’un des pays d’Afrique de 

l’Ouest les plus marqués par ce commerce ; Hartman expose les découvertes qu’elle y 

fait, mais aussi et surtout, tout ce qu’elle ne trouve pas pendant ses recherches, toutes 

les questions et les doutes qui l’habitent. Dans son ouvrage, s’entremêlent également 

différentes réflexions sur le rapport qu’elle entretient avec l’esclavage et plus 

largement avec le continent africain, étant donné qu’elle est elle-même 

afrodescendante et que son histoire familiale est marquée par l’esclavage.  

 

Dans mon article, je souhaite examiner la manière dont Hartman, dans Lose 

Your Mother, revisite et déconstruit le mythe de la « mère patrie » (« motherland ») 

africaine.  L’idée de mythe, qu’elle qualifie de « frontière avec l’histoire » (S. Hartman, 

2007, p. 59‑60, je traduis), est en effet centrale dans son texte : il s’agit, dans son cas, 

du mythe associé au retour en Afrique, perçue comme une mère patrie glorieuse et 

idéalisée par une partie de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Se basant 

sur l’expérience de son propre voyage en Afrique de l’Ouest, l’écrivaine montre la 

fragilité d’un tel mythe nostalgique et la manière dont il perpétue, telle une revenance 

du passé, la condition esclavagiste des Afro-Américain.e.s découlant de l’histoire 

coloniale de l’Afrique. En se basant sur la dimension aussi bien discursive que narrative 

de son texte, je vais examiner comment Hartman invite au contraire à aborder ce 

désenchantement comme une opportunité, pour les Afro-Américain.e.s, de se 

réimaginer au niveau affectif et politique, dans le présent, en l’absence de cette figure 

mythique d’une mère patrie et de l’imaginaire qui l’accompagne, en proposant entre 

autres une réflexion sur la perte et le deuil.  
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1. Le mythe de la mère patrie : le retour en Afrique comme une utopie ahistorique 

 

1.1 La notion de mythe pour penser le désir de retour 

Lors de son voyage au Ghana, Hartman est invitée chez un couple afro-

américain qu’elle rencontre dans la capitale, Accra ; le couple y vit depuis plus de dix 

ans : Mary Ellen, la femme, est rédactrice technique et son mari, John, est sculpteur et 

photographe (S. Hartman, 2007, p. 25‑26). Le couple – en particulier John –  a une vision 

plutôt sombre et cynique de leur relation au continent africain. L’homme, d’emblée, lui 

dit « qu’Accra n’est pas différent de New York » (S. Hartman, 2007, p. 28 je traduis)  et 

que les Ghanéen.e.s ne seront pas clément.e.s avec elle : « [t]he Ghanaians will take 

your head. » (S. Hartman, 2007, p. 28)  Il enchaîne en lui suggérant de ne pas considérer 

chaque personne noire qu’elle rencontre au Ghana « comme un frère ou une sœur » (S. 

Hartman, 2007 je traduis)  et « qu’aussi longtemps [qu’elle  se souviendra] de cela, on 

ne tirera pas avantage d’elle, du moins pas trop » (S. Hartman, 2007, je traduis). Sa 

femme Mary ajoute, avec un rire amer : « “[w]elcome to the motherland” [...] [t]his is 

what it means to be a black American in Africa. » (S. Hartman, 2007, p. 29) 

Ce passage, que l’on retrouve au début du texte d’Hartman, situe d’emblée une 

idée qui est développée dans tout l’ouvrage : que la réalité du retour sur le continent 

africain, pour les Afrodescendant.e.s vivant aux États-Unis n’est pas aussi idyllique que 

l’on pourrait le croire. 

Godfrey Mwakikagile, spécialiste tanzanien en « African studies » et auteur de 

l’essai Relations Between Africans and African Americans: Misconceptions, Myths, and 

Realities (2007), ouvre le premier chapitre de son texte en écrivant : 

Africa has always been in the consciousness of black Americans as their 
ancestral homeland even if some of them have not positively identified 
with it. And there are those who still don’t. But even when they became 
Americans after they ended up in the United States in chains, they never 
ceased to be African whether some of them like it or not (2007, p. 20). 
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Il rappelle ainsi la relation forte qui lie les Afro-Américain.e.s au continent 

africain et ce peu importe la manière dont ils.elles perçoivent ce rapport. Le chercheur 

tanzanien parle ainsi d’un « désir ardent pour la mère patrie de laquelle ils ont été 

chassés » (Mwakikagile, 2007, p. 21, je traduis) qui existerait chez les Afro-Américain.e.s 

issus de tous les milieux socioéconomiques. Anne M. François, professeure à la Eastern 

University, rappelle quant à elle que ce mythe est ancré dans l’imaginaire des 

Africain.e.s depuis très longtemps : « [t]his myth has a long history that goes back to 

the very beginning of the dispersal process that Africans went through during the slave 

trade. » Elle précise que ce mythe a en grande partie été alimenté par les écrivains et 

poètes issus du mouvement de la Négritude, des années 1930 aux années 1960, parmi 

lesquels on retrouve notamment Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor : ce 

mouvement littéraire avait entre autres pour but de  revaloriser l’histoire des Noir.e.s 

et leur statut en tant que civilisation, ce qui passait très souvent par une tendance à 

représenter de manière métaphorique, sous une forme féminine, le continent africain 

(François, 2013, p. xiii). 

Pour exprimer le « désir ardent » de retour dont parle Mwakikagile, j’utiliserai le 

terme « mythe », reprenant en partie la définition proposée par Roland Barthes dans 

son célèbre essai Mythologies (1957). Bien que son analyse de ce qu’il appelle le « mythe 

contemporain » se fonde sur une conception sémiologique, dans le contexte très 

précis de la France de la fin des années 1950, à une époque où la culture de masse 

moderne prenait son essor, qui n’est pas centrale ici, je retiens certaines idées 

avancées par Barthes, avant tout l’idée que « la mythologie est un accord au monde, 

non tel qu’il est, mais tel qu’il veut se faire. » (Barthes, 1957, p. 269) Le sémiologue 

français insiste en effet sur la manière dont le mythe agit sur le réel en l’altérant : « [s]i 

paradoxal que cela puisse paraître, le mythe ne cache rien : sa fonction est de déformer, 

non de faire disparaître » (Barthes, 1957, p. 227)  ; le mythe « ne cache rien et il n’affiche 

rien : il déforme ; le mythe n’est ni un mensonge ni un aveu : c’est une inflexion. » 

(Barthes, 1957, p. 236)  Il est essentiel de voir, pour mon analyse du mythe de la mère 

patrie africaine, que ce mythe déforme en quelque sorte le réel, déformation sur 
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laquelle Hartman met justement l’accent dans Lose Your Mother. À l’image de cette 

mère patrie perçue comme étant accueillante pour les Afro-Américain.e.s, elle oppose 

un discours qui, à la place de déformer le réel et d’en faire une lecture idéalisée, rend 

compte de sa complexité, des nuances et des tensions bel et bien présentes dans la 

relation entretenue par les Afro-Américain.e.s avec le continent africain. À un certain 

point, Hartman lit l’extrait d’un ouvrage de l’historien guyanien Walter Rodney. Le 

passage en question évoque l’implication des classes dominantes africaines dans 

l’exploitation, par les colons européens, des personnes n’appartenant pas à la 

noblesse. Selon Rodney, cette dynamique entre les riches et les pauvres aurait perduré 

après la traite d’esclave. Hartman écrit à ce propos : 

These words made me think hard about the Africa in “African American.”  
Was is it the Africa of royals and great states or the Africa of disposable 
commoners? Which Africa was it that we claimed? There was not one Africa. 
There never had been. Was Africa merely a cipher for a lost country no one 
could any longer name? Was it the remedy for our homelessness or an 
opportunity to turn our backs to the hostile country we called home? Or 
was there a future in Africa too? (S. Hartman, 2007, p. 30) 

Le mythe, qui pourrait mener à percevoir le continent africain comme étant un 

bloc monolithique où les relations entre riches et pauvres, entre Africain.e.s natif.ves 

et Afro-Américain.e.s sont harmonieuses, autrement dit à déformer la réalité, est ici 

dénoncé par l’écrivaine US-américaine, qui consacre par ailleurs une partie de son 

ouvrage à l’implication des Africain.e.s dans la traite atlantique. Hartman ne cherche 

pas à décider si les Africain.e.s ont été ou non complices dans la traite d’esclaves initiée 

par les colons européens, mais plutôt à « déterminer quels Africains, dans quels 

secteurs et durant quelles périodes, ont choisi de ou ont été amenés à participer en 

tant qu’acteurs dans le commerce [d’esclaves]. » (Maris-Wolf, 2009, p. 103, je traduis.)  

Hartman rappelle que c’est une « histoire complexe » (S. Hartman, 2007, p. 109, je 

traduis) et que les Africain.e.s qui vendaient des esclaves aux colons européens 

choisissaient des personnes extérieures à leur famille et même à leur village : « [t]hey 

sold strangers: those outside the web of kin and clan relationships, nonmembers of 
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the polity, foreigners and barbarians at the outskirts of their country, and lawbreakers 

expelled from society. » (S. Hartman, 2007, p. 5) Sa vision est donc très nuancée, mais 

contribue malgré tout à ébranler l’image en quelque sorte « mythifiée » d’une Afrique 

unie et harmonieuse. 

1.2 Les spécificités du mythe et son rapport au temps 

Pour mieux comprendre la fonction du mythe et en quoi elle nous aide à penser 

le texte d’Hartman, il est intéressant de se référer à la définition qu’en fait Laurence 

Coupe. Dans l’introduction à son ouvrage Myth, le chercheur anglais identifie entre 

autres deux de ses dimensions : leur aspect paradigmatique et la manière dont ils 

impliquent « un ordre social ou cosmique préétabli ou une perfection » (Coupe, 2009, 

p. 9, je traduis, je souligne). Reprenant l’idée du critique littéraire Kenneth Burke, 

Coupe souligne l’importance d’être conscient de cette dimension dans l’analyse des 

mythes : « in considering myth we trace the stages by which the idea of perfection is 

generated and sustained. » (Coupe, 2009, p. 7) Cette idée de perfection est toutefois 

une projection, quelque chose vers lequel tendre : « myths place perfection in the 

future [...] [p]rojection into the future render the myths […] more active, constraining 

and satisfactory » (Ellul & Halperin, 1958, p. 40). Il s’agit d’un idéal : le mythe ne se vit 

pas dans le présent, il est directement lié à une temporalité qui le maintient dans le 

futur, à un statut de potentialité continuellement repoussée. 

Pour les Afro-Américain.e.s, le mythe de la mère patrie africaine est animé par 

cette dynamique qui tend vers le futur. Hartman montre toutefois que pour plusieurs 

Afro-Américain.e.s, cette vision du futur est fragilisée. Elle parle ainsi de Mary Ellen, la 

femme rencontrée à Accra, née aux États-Unis, qui vit en Afrique depuis une dizaine 

d’années : « [f]or Mary Ellen, there was no longer a future in being an African american, 

only the burden of history and disappointement. (S. Hartman, 2007, p. 29) ». Se 

rapprochant d’elle et de son mari, elle saisit de mieux en mieux le sentiment 

d’amertume qui les habite, en particulier John. Elle prend conscience de ce que leur a 

couté ce retour dans la « mère partie » africaine : « [a]s I grew to love John and Mary 
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Ellen, I pretended not to see the pain and isolation of their exile, not to notice what 

living in Ghana had cost them. The unrealized dreams of two continents had 

embittered John. » (S. Hartman, 2007, p. 43)  

Pour Mary Ellen, l’Afrique n’est plus un mythe, une projection caractérisée par 

la perfectibilité ; elle y vit et son quotidien est marqué par des expériences qui 

alimentent sa désillusion. En prenant le cas de Mary Ellen et de son mari John en 

exemple, Hartman se questionne sur la relation entre l’esclavage, le rapport au 

continent africain et la temporalité qui articule ces différentes composantes :  

What connection had endured after four centuries of dispossession? The 
question of before was no less vexed since there was no collective or Pan-
african identity that preexisted the disaster of the slave trade. Were desire 
and imagination enough to bridge the rift of the Atlantic? The nighlty 
conversations I had with Mary Ellen and John made me doubt it. (S. 
Hartman, 2007, p. 29) 

Pour Hartman, tout sentiment de filiation au continent africain pouvant être 

éprouvés par les Afro-Américain.e.s doit être pensé à l’aune de l’histoire de 

l’esclavage : c’est cette histoire, précisément, qui lie les Amériques et l’Afrique. Elle-

même, écrit-elle, est incapable de faire abstraction de l’histoire de l’esclavage 

lorsqu’elle considère sa propre identité : « I would never be able to imagine being the 

kind of person who had not been made and marked by slavery. I was black and a history 

of terror had produced that identity […] [t]here was no going back to a time or place 

before slavery. » (S. Hartman, 2007, p. 40)  

Ce discours est distinct, voire opposé à celui tenu par des figures telles que 

Marcus Garvey (1887-1940), militant noir d’origine jamaïcaine, précurseur du 

panafricanisme, mouvement qui visait l’union du continent africain et de ses 

descendant.e.s se trouvant dans la diaspora. Hartman parle ainsi du rapport des 

révolutionnaires faisant partie de ce mouvement au continent africain et notamment 

au Ghana, pays où elle se rend elle-même pour mener ses recherches : « [t]he 

revoluionnaries had come to Ghana believing they could be made anew, reborn as the 

African men and women they would have been had their ancestors not been stolen 
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four hundred years ago […] They left the States hoping to leave slavery behind too. » 

(Hartman, 2007, p. 39) 

Dans le premier chapitre de son texte qu’elle nomme justement « Afritopia », 

Hartman parle du « désir » de retrouver l’Afrique – une Afrique idéalisée –  qui anime 

ces hommes et ces femmes et le compare à une utopie : « [d]esire was as reliable as 

any map when you were searching for the Promised Land or trying to find the path to 

Utopia or imagining the United States of Africa. » (S. Hartman, 2007, p. 39) Ce rapport 

à l’utopie rappelle l’idée avancée par Laurence Coupe, mentionnée précédemment, 

selon laquelle le mythe implique généralement l’idée d’une perfection : incidemment, 

qu’est-ce qu’une utopie si ce n’est l’idée, projetée, d’une perfectibilité ? En effet, 

plusieurs penseurs ont conçu l’utopie comme un idéal de perfection, statique, sans 

friction et non-conflictuel (Stillman, 2000, p. 9). Jean-Michel Racault décrit en ce sens 

l’utopie : « [l]a perfection utopique apparaît [...] non pas comme un modèle socio-

politique, mais comme un point d’optique imaginaire en vue d’une analyse des sociétés 

existantes (Racault, 2016, p. 219) ». Racault rappelle toutefois les dangers d’une telle 

aspiration à la perfection : « [p]eut-être même la représentation d’un monde parfait 

que donnent à voir certaines utopies classiques doit-elle se comprendre comme une 

mise en garde potentiellement anti-utopique contre les dangers dont l’idée de 

perfection est insidieusement porteuse ».  (Racault, 2016) 

C’est contre ces dangers qu’Hartman met en garde ces lecteur.ices dans Lose 

Your Mother : le rêve d’une Afrique unifiée autour du continent africain serait construit 

autour d’un idéal qui fait fi de l’histoire commune que partagent les Africain.e.s 

natifs.ves et les Afro-Américain.e.s. Hartman semble décrire cette vision comme étant 

en quelque sorte ahistorique et apolitique, dans la mesure où elle ne prendrait pas 

nécessairement en compte la dimension historique et politique de l’expérience des 

Afro-Américain.e.s ; il s’agit d’une abstraction qui ne considère pas, en effet, le poids 

de l’histoire de l’esclavagisme pourtant constitutif du rapport des Afro-Américain.e.s à 

l’Afrique.  
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Si les révolutionnaires du mouvement panafricain n’étaient pas naïf.ve.s, 

comme le rappelle l’écrivaine US-américaine, ils.elles faisaient toutefois le choix 

conscient de prendre leur distance vis-à-vis du fardeau de l’histoire coloniale et de 

l’esclavagisme : « [w]hile the Afros were far too intelligent to believe the past could be 

forgotten, they definitely wanted their distance from slavery and colonialism. » (S. 

Hartman, 2007, p. 40) Pour Hartman, il existe une différence majeure entre les Afro-

Américain.e.s des années 1950 et 1960 et les Afro-Américaines de sa génération ; pour 

les premier.ères, retourner en Afrique répondait à un désir, celui de reconnecter avec 

leurs racines et de réclamer leur patrimoine ; pour ceux.celles appartenant, comme 

Hartman, à la génération d’après, le passé esclavagiste et ses effets toujours présents 

dans la vie des Afro-Américain.e.s aujourd’hui, occupe trop d’espace : « [t]he holding 

cell had supplanted the ancestral village [...] [t]he slave trade loomed larger for me 

than any memory of a glorious Africa past or sense of belonging in the present. » (S. 

Hartman, 2007, p. 42)   

Pour les Afro-Américain.e.s de sa génération, il existe une pression sociale et 

politique poussant ses membres à se réclamer de la mère patrie africaine, élan opposé 

à celui des esclaves au moment de la traite : « [i]n the era of the trade the enslaved had 

been forced to forget mother, now their descendants were being encouraged to do 

the impossible and reclaim her. » (S. Hartman, 2007, p. 162). Les esclaves étaient 

arrachés au continent qui les avaient vu grandir, au continent où ils.elles vivaient ; leurs 

descendant.e.s devaient, des décennies et des siècles plus tard, se sentir attaché.e.s à 

ce même continent. Pour Hartman, qui se sent profondément liée à l’histoire de 

l’esclavage, ce mouvement contraire est effectivement impossible. 

2. Penser le passé à l’aune du présent : une alternative au mythe de la mère patrie 

africaine 

2.1 Récurrences du passé esclavagiste dans le présent 

L’écriture de Saidiya Hartman est animée par la volonté d’éclairer des zones 

d’ombres de l’histoire des Afro-Américain.e.s, qu’il s’agisse du quotidien des jeunes 
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femmes noires dans la première moitié du 20e siècle aux États-Unis ou de l’histoire de 

la traite atlantique au Ghana. Les réflexions et le discours de l’écrivaine US-américaine 

sont toutefois toujours tendus entre le passé qu’elle dépeint – ou tente de dépeindre – 

et le présent dans lequel elle évolue aujourd’hui en tant que femme racisée, 

descendante de la traite d’esclaves. Dans un article intitulé Venus in Two Acts (2008) 

elle écrit en ce sens : « [m]y effort to reconstruct the past is, as well, an attempt to 

describe obliquely the forms of violence licensed in the present, that is, the forms of 

death unleashed in the name of freedom, security, civilization, and God/the good. » (S. 

Hartman, 2008, p. 13)  Écrire sur le passé est nécessaire, pour elle, afin de mieux saisir 

les enjeux sociaux et politiques qui façonnent la vie des Afro-Américain.e.s à notre 

époque. Dans l’article en question, Hartman tente entre autres de reconstituer 

l’expérience d’une jeune esclave noire, tuée sur un bateau lors d’un voyage 

transatlantique au 18e siècle, à partir des archives qui y ont été produites à son sujet. 

Travailler ainsi lui permet de mieux saisir les enjeux du présent : « [w]restling with the 

girl’s claim on the present is a way of naming our time, thinking our present, and 

envisioning the past which has created it. » (S. Hartman, 2008, p. 13) 

En réponse au mythe du retour à la mère patrie africaine pour les Afro-

Américain.e.s – projet inatteignable qui maintient ceux.celles qui y croient dans une 

temporalité future – Hartman propose de réévaluer la violence que vivent les Afro-

Américain.e.s dans le présent en étant très sensible aux éléments du passé qui 

persistent dans ce présent. Elle parle ainsi des multiples formes de violence et 

d’oppression dont sont victimes quotidiennement les Afro-Américain.e.s vivant aux 

États-Unis : 

In the States, nearly every day you are reminded of your losses. Your keep 
waiting for it to get better, but then you see another picture of a dead boy 
in the newspaper or someone else has gone missing for fifteen to life and 
you get really tired. You’re tired of being a problem; you’re tired of living in 
a country that doesn’t love you or hating the place you call home. It’s the 
kind of weariness old folks say you can feel in your bones (S. Hartman, 2007, 
p. 198). 
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Lorqu’on lui demande ce qu’elle recherche au Ghana, elle donne une réponse 

qui fait état de la difficulté inhérente à sa quête ; si la vie aux États-Unis, pour les Afro-

Américain.e.s est marquée par diverses formes de violences systémiques, le retour à la 

« mère patrie » n’agit pas pour autant comme un baume pouvant apaiser la douleur :  

Had we possessed the words, we might have said that it was not as if we 
expected to find something that could make history hurt less or fill the hole 
inside of us, because it was not the kind of hole that could be filled and then 
would go away. Coming here [in Ghana] was simply a way to acknowledge 
it. There was no turning back the clock. But it didn’t feel like it was moving 
forward, either. (S. Hartman, 2007, p. 199) 

Pour Hartman, il y a cette plaie ouverte qui ne peut être pansée : une plaie qui 

rappelle l’histoire de l’esclavage aussi bien que les violences vécues au quotidien, en 

Amérique du Nord, par ceux.celles qui en descendent. 

 

Ainsi, en contraste au mythe du retour à la mère patrie africaine, en quelque 

sorte dépolitisé et ahistorique, Hartman propose à travers Lose Your Mother une 

conception de l’histoire de l’esclavage qui est alimentée par une réflexion politique sur 

les conditions de vie des Afro-Américain.e.s aujourd’hui aux États-Unis, réflexion qui 

est néanmoins grandement façonnée par le spectre de l’histoire de l’esclavage. Dans 

un article publié en 2002, soit quelques années avant Lose Your Mother, elle décrit en 

ces termes son approche : « [t]he point […] is not to deny the abolition of slavery or 

to assert the identity or continuity of racism over the course of centuries, but rather to 

consider the constitutive nature of loss in the making of the African diaspora and the 

role of grief in transatlantic identification » (S. Hartman, 2002, p. 758). Reprenant en 

partie les mots de Walter Benn Michaels, elle écrit :  « [t]o remember slavery is to 

imagine the past as the “fabric of our own experience“ and seizing hold of it as ‘‘the 

key to our identity.” » (S. Hartman, 2002, p. 758)  Deux concepts sont essentiels à son 

analyse : l’idée de perte et l’idée de deuil. Dans cette optique, Hartman écrit : « the 

issues of loss and our identification with the dead are central to both the work of 

mourning and the political imagination of the African diaspora. And, for this reason, 
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grief is a central term in the political vocabulary of the diaspora. (S. Hartman, 2002, p. 

758) ». 

2.2  La notion de perte et de deuil pour penser le présent 

Dans Lose Your Mother, Hartman élabore en effet le récit d’une perte ou d’un 

deuil : ces sentiments semblent animer toute son entreprise. Ils ne sont toutefois pas 

stériles : « [l]oss remakes you  » (S. Hartman, 2007, p. 100), écrit-elle. À partir du 

moment où ils pris en compte, ces sentiments deviennent constitutifs du processus 

impliquant de penser son identité lorsqu’on est Afro-Américain.e, aujourd’hui, aux 

États-Unis. Décrivant le processus par lequel passent ceux.celles qui retournent en 

Afrique, ceux.celles qui croient au mythe de la mère patrie, elle précise :  

[t]he hope is that return could resolve the old dilemmas, make a victory out 
of defeat, and engender a new order. And the disappointment is that there 
is no going back to a former condition […] Return is as much about the 
world to which you no longer belong as it is about the one in which you 
have yet to make a home. (S. Hartman, 2007, p. 100) 

Pour elle, le retour en Afrique implique une prise de conscience inattendue : 

l’idée selon laquelle le continent nord-américain ne constitue pas encore un lieu 

familier et hospitalier pour les Afro-Américain.e.s. Il y a alors cette tension entre le 

retour dans un lieu – la mère partie –  auquel on n’appartient pas, que l’on a d’une 

certaine manière perdu, et la vie dans un second lieu –  les États-Unis –  qui n’est pas 

encore propice pour vivre, mais qui pourrait potentiellement l’être. 

Hartman parle alors de ceux.celles qui refusent de croire au mythe du retour à 

la mère patrie et de la promesse venant avec lui : « [t]hose disbelieving in the promise 

and refusing to make the pledge have no choice but to avow the loss that inaugurate 

one’s existence. It is to be bound to other promises. It is to lose your mother, always. » 

(S. Hartman, 2007, p. 100, je souligne) D’après sa perspective, la perte (« loss ») 

constitutive du rapport des Afro-Américain.e.s à la mère patrie, devient un moteur 

pour des promesses futures. Il s’agit d’un futur qui est distinct de celui souhaité par 
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l’utopie, un futur qui s’articule sur une vision consciente du passé et qui ne cherche 

pas, comme c’était le cas pour les révolutionnaires du mouvement panafricain, à 

rompre avec lui. Le rapport au passé et à l’histoire de l’esclavage devient alors une 

« manière de naviguer [le] présent (S. Hartman, 2007, p. 190) ».  

L’idée d’Hartman n’est pas sans rappeler les réflexions de Judith Butler qui a, 

elle aussi, beaucoup écrit sur les questions de la perte et du deuil. Elle écrit par 

exemple :  « [p]erhaps mourning has to do with agreeing to undergo a transformation 

(perhaps one should say submitting to a transformation) the full result of which one 

cannot know in advance. There is losing, as we know, but there is also the 

transformative effect of loss » (Butler, 2003, p. 11). Cette question de transformation 

est également centrale dans la pensée d’Hartman.  

Hartman est aussi très consciente des dangers potentiels pouvant 

accompagner le processus de deuil, notamment celui impliquant de s’approprier une 

douleur qui n’est pas la sienne, la douleur ce ceux.celles dont la vie a été happée par 

l’esclavage. Elle pose plusieurs questions qui sont alimentées par ces considérations :  

Can we mourn for those lost without assuming and usurping the place of 
the dead, and yet recognize that the injuries of racism tether us to this past? 
Does mourning necessarily entail the obliteration of the other through 
identification? Can we mourn the dead without becoming them? (S. 
Hartman, 2002, p. 771)  

Pour exemplifier cette tendance contre laquelle elle met en garde ses 

lecteur.ices, elle fait mention du tourisme de l’esclavage très populaire au Ghana. Dans 

cette industrie, on invite justement ceux.celles qui y prennent part à se remémorer les 

morts en prenant leur place (S. Hartman, 2002, p. 771), par le biais notamment de visites 

d’ancien donjon d’esclaves où les visiteurs circulent librement dans les cellules où ceux-

ci étaient tenus captif.ves , ce qui leur offre une expérience des lieux en quelque sorte 

immersive. 

Malgré ces tendances déplorables où il y a le risque de remplacer l’expérience 

des esclaves avec celle « simulée » de leurs descendant.e.s, l’écrivaine US-américaine 
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rappelle que le deuil pour les Afro-Américain.e.s, à notre époque, est nécessaire, même 

si sa nature reste à être définie : « nonetheless there is still a need to mourn, a need 

augmented by the ubiquity of racist assault, the disallowance of this space of mourning 

within the United States, and the unwillingness to declare slavery a crime against 

humanity. (S. Hartman, 2002, p. 772) ».  

Conclusion 

Dans son ouvrage Lose Your Mother : A Journey Along the Atlantic Slave Route 

Saidiya Hartman propose une réflexion sur le mythe de la mère patrie africaine et du 

retour salvateur en Afrique pour les Afro-américain.e.s. Tel que montré, Hartman 

présente la réalité du retour sur le continent africain, notamment par le biais des 

personnages Mary Ellen et John : elle brise le mythe d’une Afrique hospitalière où les 

relations entre Africain.e.s autochtones et Afro-Américain.e.s sont harmonieuses ; elle 

aborde les tensions qui animent ces relations et, ce faisant, critique l’idée selon laquelle 

l’Afrique et sa population formeraient un bloc monolithique. 

Son discours s’oppose ainsi à la définition de mythologie proposée par Roland 

Barthes ; il contraste également avec la définition de Laurence Coope, à propos de la 

temporalité future du mythe et de ses rapprochements avec l’utopie. Plus que tout, 

Hartman articule ses réflexions en réaction aux idées véhiculées par les 

révolutionnaires pan-africain.e.s : comme elle le rappelle, ce mouvement propose une 

lecture idéalisée du retour sur le continent africain et des relations potentiels entre les 

Africain.e.s  établi.e.s en Afrique et dans la diaspora. Cette vision est d’autant plus 

ahistorique puisqu’elle ne tient pas compte, volontairement, du passé esclavagiste de 

l’Afrique. 

Dans la deuxième partie de cet article, j’ai voulu présenter ce qu’Hartman 

propose, plus ou moins directement, comme vision alternative à ce mythe. L’écrivain 

US-américaine invite le.a lecteur.ice, dans Lose Your Mother, mais également dans 

d’autres articles qui reprennent les idées qu’elle y développe, à considérer le poids de 

l’histoire de l’esclavage dans l’expérience contemporaine des Afro-Américain.e.s : pour 



ISSN 2308-7676 
55 

 

elle, le rapport au continent africain ne peut être pensé qu’à l’aune de cette histoire. 

Dans cette optique, elle insiste – tout en rappelant les dangers potentiels d’une telle 

vision – sur l’importance que doivent occuper les sentiments de perte et de deuil dans 

la relation entretenue par les Afro-Américain.e.s à l’Afrique et à l’histoire de 

l’esclavage. C’est seulement à travers eux, rappelle-t-elle, que peut s’établir une 

connaissance informée et nuancée du présent ainsi qu’une vision du futur. Si le mythe 

invitait à penser le rapport à l’Afrique d’après une perspective idéalisée, éloignée du 

réel, Hartman invite au contraire à concevoir cette relation en considérant à la fois tout 

ce qu’elle a de douloureux et de prometteur. 
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