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LÉONORA MIANO L’AFROPÉENNE*

Arzu ETENSEL İLDEM**

LÉONORA MIANO L’AFROPÉENNE
Léonora Miano est une écrivaine française d’origine camerounaise qui vit en France, à Paris, depuis 
de longues années. Miano se dit « afropéenne » : elle appartient à la fois à l’Afrique et à l’Europe. 
Ses romans ont deux sources d’inspiration : l’Afrique et l’Europe. Dans ses romans dont l’action 
se déroule en Afrique, elle mentionne courageusement les démons qui hantent ce continent : les 
affrontements entre populations civiles, l’émigration clandestine vers l’Europe et le passé esclavagiste. 
Elle voudrait que l’Afrique reconnaisse son implication dans la traite des esclaves. Dans ses romans 
qui se déroulent en France, elle exprime la difficulté que rencontrent les immigrés d’origine africaine 
en France. Ils subissent la discrimination de la population française mais craignent de retourner dans 
leur pays de peur d’être mal reçus par leurs familles. Toutefois certains des héros et héroïnes de Miano 
sont justement des Afropéens, des citoyens français bien intégrés à leur culture d’adoption. Miano 
prétend que la présence des français d’origine africaine va transformer la France.
Mots-clés : Léonora Miano, l’Afrique, émigration, Cameroun, esclavage, afropéen, Sankofa cry, 
Kemet 
 

AFROPEAN LEONORA MIANO
Léonora Miano is a French writer who was born in Cameroun and who has been living for a long 
while in Paris, France. Miano calls herself “Afropean”: she belongs to both Africa and Europe. Her 
novels have two sources of inspiration: Africa and Europe. In her African novels, she courageously 
mentions the demons that haunt this continent: clashes between civilian population, illegal 
emigration to Europe and the history of slavery. She wants Africa to recognize her involvement in 
the slave trade. In her novels which take place in France, she expresses the difficulty encountered 
by immigrants of African origin. Although they suffer discrimination they are afraid of going back 
to their country for fear of deceiving their families. However, some of her heroes and heroines are 
precisely Afropeans who are French citizens well integrated in their adopted culture. Miano claims 
that the presence of French Africans will transform France.
Keywords: Léonora Miano, Africa, emigration, Cameroun, slavery, afropean, Sankofa cry, Kemet

Léonora Miano est une représentante de la multiculturalité en France, à l’aire du 
postcolonial : elle se dit « afropéenne ». Dans son œuvre, elle réunit tous les Noirs de 
la diaspora, de l’Amérique aux Antilles et à l’Europe. Elle est née en 1973 à Douala au 
Cameroun. Dans sa famille on parlait français. En 1991, dès qu’elle a terminé le lycée, elle 
est partie en France pour faire des études de littérature américaine. Dans son enfance elle 
écrivait des poèmes et même des romans mais ce n’est qu’après trente ans qu’elle a entamé 
sa carrière d’écrivaine. Son premier roman L’Intérieur de la nuit a reçu six prix littéraires.
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Les romans et nouvelles de Léonora Miano:
-2005 L’Intérieur de la nuit, roman 
-2006 Contours du jour qui vient, roman, Prix Goncourt des lycéens en 2006
-2008 Afropean soul, nouvelles
-2008 Tels des astres éteints, roman
-2009 Les Aubes écarlates, roman
-2010 Blues pour Elise, roman
-2011 Les Ames chagrines, roman
-2013 La Saison de l’ombre, Prix Femina de l’année 2013
-2016 Crépuscule du tourment, roman
-2017 Crépuscule du tourment 2, roman
-2019 Rouge impératrice, roman

Les romans de Léonora Miano appartiennent à deux veines : l’Afrique et l’Europe. 
Pour la romancière : « L’écriture c’est la meilleure façon que j’ai d’entrer en relation avec 
les autres. Ça m’apaise. Écrire c’est essayer de comprendre le monde qui m’entoure. »1 
La vie de Léonora Miano en France n’a pas été facile. Au début elle a dû faire des 
petits travaux pour gagner sa vie. Etre noire la distinguait des autres jeunes de son âge. 
L’écriture aidant, elle s’est établie en France sans pour autant oublier son Cameroun natal. 
Elle habite à la frontière de deux pays, de deux mondes. Être française pour elle « c’est 
se sentir concerné par ce qui se passe ici, c’est se sentir attaché aux gens d’ici, c’est 
vouloir participer au projet qu’est la France. »2 Toutefois elle sait que ses racines sont 
en Afrique. Elle se définit comme une subsaharienne occidentalisée mais aussi comme 
une afropéenne. « Le terme « afropéen » cherche à décrire ces personnes d’ascendance 
subsaharienne ou caribéenne et de culture européenne : des individus qui mangent certes 
de plantains frits mais dont les particularismes ne sont pas tellement différents de ceux 
qu’on peut trouver dans les régions de France. »3  Dans ce court article nous allons 
essayer de trouver les composantes de l’afropéanité de Léonora Miano à travers son 
œuvre en nous basant sur les romans et nouvelles écrits par l’écrivaine jusqu’en 2013 où 
elle a reçu le prix Femina avec son roman La Saison de l’ombre.

1- L’Afrique
Léonora Miano vivait depuis une quinzaine d’années en France quand elle a écrit son 

premier roman qui est le premier volet d’une trilogie africaine. 
-2005 L’Intérieur de la nuit, roman 
-2006 Contours du jour qui vient, roman, Prix Goncourt des lycéens en 2006
-2009 Les Aubes écarlates, roman

L’action qui commence dans le premier livre continue  plus ou moins dans les autres ; 
on retrouve donc une partie des personnages dans les trois livres. Dans L’Intérieur de la 
nuit les événements se déroulent dans un village de la brousse subsaharienne où règne une 
menace latente. La protagoniste du roman Ayané est retournée de France pour assister à 
la mort de sa mère qui vit au village, dans une cabane à l’écart car elle n’appartient pas à 
la même tribu que son mari et elle a toujours été rejetée par les villageois. Dans le pays 
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qui est présenté comme Mboasu, tout va mal à cause d’une guerre civile qui sévit depuis 
des années. Un soir, après la mort de la mère d’Ayané,  des miliciens du Sud envahissent 
le village et incorporent de force dans leur groupe tous les jeunes gens du village qui ont 
l’âge de se battre. En signe d’alliance éternelle, ils tuent un jeune garçon et font préparer 
aux villageoises sa chair  comme un plat de viande assaisonné et enduit d’huile de palme. 
Les femmes font cuire cette chair humaine dans une grande marmite. Tous les villageois 
sont obligés de participer à cet acte de cannibalisme. Après le départ des miliciens le 
sentiment de culpabilité envahit le village. Plus rien ne sera comme avant ! Ne pouvant 
plus rester au village Ayané gagne Sombé, la capitale du pays. Elle y rencontre Epupa, 
une ancienne camarade d’université qui passe pour folle. En réalité elle est médium et se 
fait le porte-parole des esprits. Son cri  est le message final du livre :  

Pouvons-nous continuer à prétendre que des millions de nos fils nous furent 
arrachés sans la moindre complicité sur place ? Il est temps de reconnaître que 
nous avons participé à notre propre saignée.4 

Les Africains ont assisté à l’enlèvement de leurs fils, à la disparition de leurs propres 
enfants du temps de l’esclavage. La guerre civile est également une tuerie entre Africains. 
L’acte cannibale pourrait faire référence à ces deux épisodes importants de l’histoire 
africaine.

Dans le deuxième roman de la trilogie intitulé Contours du jour qui vient, le lieu de 
l’action est dès le départ la ville de Sombé. Ayané y joue le rôle secondaire d’assistante 
sociale qui apporte de l’aide aux enfants victimes de la guerre civile. Le roman s’ouvre 
sur une scène horrible à l’instar de l’assassinat du garçonnet dans le roman précédent. 
Musango, une fillette de neuf ans est attachée à son lit, prête à être brûlée par sa mère. Elle 
est sauvée par l’intervention de Sésé, la voyante, qui conseille à la mère de la chasser de 
la maison plutôt que de la brûler. Les deux femmes sont persuadées que la fillette est une 
sorcière dont le but est de faire le malheur de sa mère. Chassée de chez elle, Musango est 
obligée de déambuler dans une ville menaçante en proie à la violence et aux affrontements 
entre des groupes criminels. Elle est enlevée et réduite en esclavage par une bande de 
malfaiteurs qui se font passer pour des hommes de religion. Elle doit travailler dans une 
prison au milieu de la brousse qui sert de lieu de passage aux jeunes femmes dont le but est 
d’émigrer d’une façon clandestine en Europe. Léonora Miano aborde pour la première fois 
à cette occasion le mouvement de l’émigration clandestine vers l’Europe, vers la France 
dans le cas du Cameroun c’est-à-dire du Mboasu qui signifie « chez nous » en langue 
douala. Ce lieu fictif peut représenter n’importe quel pays de la région. Les femmes qui 
sont prisonnières aux mains des passeurs sans scrupules savent qu’elles vont devoir se 
prostituer en France mais elles sont tout de même pleines d’espoir. Mukom raconte aux 
six filles qui partagent la pièce sombre où elle est enfermée, les aventures de sa cousine 
Wellissané.

Après tout, elle (Wellissané) n’a rien de plus que moi. Et si un Blanc a bien voulu 
de sa peau aussi noire que le charbon et de ses cheveux aussi rêches que la paille 
de fer (…) il y aura bien un pour moi. 5

Musango réussit à se sauver des mains de ses agresseurs et parvient à retrouver sa 
mère qui la rejette de nouveau. C’est une marâtre qui, à l’image de l’Afrique, ne peut 
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pas prendre soin de son enfant. Musango est recueillie par sa grand-mère. La figure de la 
grand-mère apparaît à plusieurs reprises dans les romans de Miano. C’est elle qui apaise 
les jeunes générations et leur transmet le passé. « Les femmes sont en tout cas celles 
qui racontent et qui recréent ainsi le sens de la tradition et de la communauté.»6 Ainsi, 
avant de mourir, la grand-mère de Musango lui raconte, dans les dernières pages du livre, 
l’histoire de son pays qui a souffert du colonialisme : 

D’autres sont venus ici, il y a bien longtemps, nous raconter le monde à leur façon 
(…). S’ils ont jadis creusé des routes, c’était pour accéder à chaque millimètre de 
terrain dont il y avait quelque chose à tirer (…) s’ils ont bâti des écoles, c’était pour 
nous apprendre à ne plus nous aimer, et à oublier le nom de nos ancêtres. Ils ne 
voulaient pas seulement notre terre et notre sueur. Il leur fallait notre âme. 7

Comme dans son roman précédent, Miano dévoile son message à la fin du livre. Le 
chaos qui s’est emparé de Mboasu prend ses racines du système apporté par l’homme 
blanc. Après l’esclavage est arrivée la colonisation.

Le dernier roman de la trilogie, Les Aubes écarlates est la suite de l’histoire de 
l’enlèvement des garçons du village. Epa qui a été enrôlé de force par les miliciens dans 
l’Intérieur de la nuit est parvenu à s’enfuir et il partira à la recherche de ses compagnons 
d’infortune. La structure du roman est inhabituelle : quatre parties intitulées « exhalaisons » 
sont intercalées avec les parties : «  latérite », « embrasements » et « coulées ».

Exhalaisons
Latérite
Exhalaisons
Embrasements
Exhalaisons
Latérite
Exhalaisons
Coulées
 

La latérite est une roche rouge ou brune que l’on rencontre dans les zones 
intertropicales. Les embrasements et les coulées (de lave) pourraient faire référence 
à l’activité volcanique ainsi que l’exhalaison. Léonora Miano elle-même n’est pas 
explicite ; à propos de la structure de son roman Les Aubes écarlates elle dit : 

J’utilise le jazz, musique métisse par excellence, pour la construction de mes 
romans bien que de manière différente à chaque fois : la polyphonie, la circularité, 
la répétition, la recherche d’un phrasé précis. (…) En dehors des férus de théorie 
littéraire, je ne suis pas certaine que les lecteurs s’attacheront à ces questions de 
structure.8 

Les exhalaisons sont des voix qui viennent de l’au-delà : c’est la complainte des 
gens qui ont été arrachés à la vie et qui sont morts dans la souffrance. Dans les parties 
qui portent des noms géologiques, Miano relate ce qui arriva aux garçons qui ont été 
enlevés par les miliciens. A la fin du roman Epupa la folle apparaît de nouveau : elle se 
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jette dans les eaux d’un fleuve et rejoint les âmes qui tourmentent Mboasu. L’héroïne de 
Marie-Célie Agnant,  Emma, fera la même chose : elle se laissera emporter par les eaux 
du fleuve Saint-Laurent à Montréal pour rejoindre le chemin des bateaux négriers : « Elle 
disait toujours, elle disait sans cesse qu’elle reprendrait un jour la route des grands 
bateaux (…)  son âme a rejoint le fleuve pour entreprendre le voyage du retour. »9

« Trop de morts exigeaient l’apaisement. Ceux qui avaient péri pendant le Passage 
du milieu, murmurant prières et supplications. (…) »10 Le passage du milieu est ce terrible 
voyage que font les esclaves dans la cale des bateaux négriers pour traverser l’Atlantique.

Dans la postface du roman l’auteur fait un réquisitoire contre l’esclavage, les ravages 
que ce système aberrant imposé à l’Afrique par les Blancs a faits dans tout le continent. 
Le sous-titre du roman est « Sankofa cry » qui veut dire en langue akan « reviens, va 
et prends » autrement dit « puisons dans nos racines pour aller à l’avant ». Nous allons 
retrouver cette idée chez les Kémites du roman Tels des astres éteints.

Dans le dernier roman africain de notre corpus La Saison de l’ombre  l’action se 
déroule dans un passé lointain non défini. Après un incendie dans un village de la brousse, 
dix hommes Mulongo disparaissent. Les villageois tiennent les mères responsables de la 
disparition des hommes et mettent ces dernières en quarantaine dans une cabane isolée. 
Une femme courageuse, Ayabé, part à la recherche de son premier né. Elle va traverser des 
pays inconnus pour descendre jusqu’à la côte et découvrir l’horrible vérité : les hommes 
de sa tribu ont été amenés de force jusqu’à un campement pour être vendus aux hommes 
aux pieds de poule (les Blancs) venus de Pongo par l’océan. Les Bwele, voisins du clan 
Mulongo sont responsables du rapt des dix hommes. Ils vont revenir au village pour 
l’anéantir et amener toute la population en captivité. Ayabé découvre l’horrible vérité 
dans une vision apocalyptique  du monde. Depuis le début du voyage elle ressentait la 
menace de l’élément aquatique ; une fois arrivée à la « bordure du monde » 11, elle le sait : 
c’est l’eau qui a causé la mort de son fils.

L’Afrique que présente Léonora Miano dans ses premiers romans est un continent 
en proie à ses démons qui sont les souvenirs du passé esclavagiste et colonial. « La 
rhétorique du silence plonge le continent dans une amnésie douce qui permet d’éviter la 
honte. »12 Mais Léonora Miano rompt le silence et dénonce non seulement les Européens 
mais également les Africains qui ont pris part ou ont permis le rapt de leurs voisins. 
Son Afrique est hantée par ceux qui sont morts durant le passage du milieu.13 Le lauréat 
du prix Ahmadou Kourouma de 2018 français d’origine congolaise, Wilfried N’Sondé a 
publié un roman intitulé Un océan, deux mers, trois continents dont le héros est un prêtre 
congolais qui découvre le passage du milieu.14

2- L’Europe/la France
Gardant son Afrique natale dans son cœur, à partir des nouvelles parues dans le recueil 

Afropean Soul en 2008, Léonora Miano va créer des personnages qui appartiennent à 
la diaspora africaine. Son premier témoignage de l’émigration est plutôt pessimiste. 
Léonora Miano emploie une  terminologie musicale dans plusieurs de ses romans. Ici le 
mot « soul » renvoie à la musique des Noirs américains, à celle de la reine de la musique 
« soul» Aretha Franklin. Miano utilise le néologisme afropéen, afro-européen, mais dans 
sa traduction anglaise de « afropean ». Derrière cet intitulé pour le moins insolite du 
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recueil, se cachent des nouvelles qui mettent en scène des émigrés d’origine africaine  
qui vivent en France depuis longtemps. Ils ont fait des études universitaires qui ne leur 
ouvrent que la porte d’une vie précaire. Ils se sentent discriminés à cause de la couleur 
de leur peau. Dans la première nouvelle du recueil, Depuis la première heure, le jeune 
homme venu en France pour être une vedette de football n’ose pas rentrer chez lui. Il 
ressemble à un  personnage de Fatou Diome, Moussa de son roman intitulé Le Ventre de 
l’Atlantique. Moussa est  parti en France pour devenir un joueur de football, mais n’ayant 
pas réalisé ses rêves il a dû retourner au Sénégal sans argent et a fini par se suicider              
«  Non loin du village, juste à l’endroit où l’île trempe sa langue dans la mer, les pêcheurs 
avaient pris dans leurs filets le corps inerte de Moussa. »15 Si le protagoniste de Miano 
retournait au pays les mains vides, les gens ne comprendraient pas. « Ils diraient que 
mon échec ne doit pas les empêcher de tenter leur chance, que l’amertume me pousse 
au délire. Ils affirmeraient qu’une misère occidentale est forcément moins rude qu’une 
misère africaine.»16 

Léonora Miano elle-même a dû faire des ménages dans ses premières années en 
France. Comme l’écrivaine d’origine sénégalaise Fatou Diome, elle a eu du mal à se faire 
accepter comme une femme qui a fait des études. Le protagoniste de la nouvelle éponyme 
Afropean Soul doit s’appeler dans son travail de téléopérateur Dominique Dumas pour 
cacher son origine ethnique. Le jeune homme se sent français en Afrique mais en France 
il n’est pas considéré comme étant français. Il va participer à une manifestation avec des 
Noirs « fils de Kemet »17 toutefois il ne se sent pas appartenir à ce groupe. Lui, il cherche 
les idéaux du pays : « liberté, égalité, fraternité ».18 

Léonora Miano va développer la notion de Kemet dans son roman suivant intitulé Tels 
des astres éteints dons les personnages Amok, Amandla et Shrapnel sont des afropéens. 
Amandla vient des Caraïbes, Amok et Shrapnel sont d’origine africaine, du Cameroun qui 
n’est toutefois jamais cité dans le texte. Le roman est formé de paragraphes denses qui 
contiennent très peu de dialogues. Les personnages vivent leur quotidien, se souviennent 
de leur passé et cherchent une voie à suivre dans ce pays où ils ne se sentent pas toujours 
chez eux. Ils l’appellent « le Nord ». Amok vient d’une famille bourgeoise ; le souvenir 
de sa mère battue par son père le gêne plus que tout au monde. Shrapnel, son camarade de 
classe appartient  à un milieu plus modeste ; il est venu en France par ses propres moyens. 
Il entend bien profiter de sa vie dans son quartier de « l’intra-muros » et sortir avec des 
femmes du Nord. Amandla agit avant tout en accord avec son prénom donné par sa mère 
qui signifie pouvoir dans la langue ancestrale qui lui fut ravie par l’histoire. Sa mère lui 
avait parlé de « la grandeur de l’Empire mandingue, des pharaons noirs de Kemet, des 
Amazones du Dahomey. »19 Amandla milite dans une organisation kémite. Elle se réfugie 
dans la mythologie pour fuir la réalité d’une vie monotone. Il y a quelques années elle 
avait découvert le livre d’Alex Haley et elle sait que la mémoire de Kunta Kinte a survécu 
aux sévices de l’esclavage.20 Léonora Miano n’est pas très loin de son héroïne : en 2010 
elle a fondé l’association « Mahogany » pour mettre en lumière la littérature, le cinéma et 
la musique des afrodescendants.

Les trois jeunes sont des astres éteints qui doivent retrouver la lumière du soleil 
pour briller de nouveau. Amandla et Amok se rencontrent pour la première fois dans 
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une réunion de la fraternité kémite sous le drapeau du « Black Liberation ». Amandla 
explique à Amok la tragédie des Noirs : ils sont trop éparpillés dans le monde, il faut les 
rassembler et leur expliquer la gloire de leur passé. Sans vraiment partager les convictions 
d’Amandla, Amok se laisse conduire par elle. Ils vont retourner ensemble au pays pour 
accompagner la dépouille de Shrapnel, mort d’une crise cardiaque. De retour à l’intra-
muros Amandla se sent plus que jamais étrangère : le pays est en train de changer, elle ne 
veut plus rester en France : 

Les étrangers seraient expulsés par contingents définis à l’avance, l’identité 
nationale serait promue, on en ferait un domaine à administrer, clairement 
réglementé. On en parlait beaucoup, on montrait du doigt ceux qui la souillaient, 
ceux qu’on ne laisserait plus faire. Amandla pensait à la côte de sa naissance, ce 
département d’outre-mer, dont la nation ne parlait pas. 21 

Chaque chapitre du roman porte le nom d’une chanson de jazz afro-américain :

Afro Blue (Oscar Brown Jr./Mongo Santamaria)
Straight Ahead (Abbey Lincoln/Mal Waldron)
Angel Eyes (Earl Brent/Matt Dennis)
Round Midnight (Bernie Hanighen/Thelonious Monk)
Left Alone (Billie Holiday/Mal Waldron)

« La musique est chez Miano un exemple frappant de cette conversation culturelle 
entre les Noirs d’Amérique et l’Afrique mais cette fois c’est l’Amérique qui fertilise 
l’Afrique »22. Le jazz conduit au prochain roman de Miano : Blues pour Elise. Pour la 
première fois Miano accorde un avantage au dialogue : quatre copines, Akasha, Amahoro, 
Malaïka et Shale qui ont des racines subsahariennes et la nationalité française parlent de 
fringues, de bars, de leurs coiffures, de leurs kilos et de leurs amours comme n’importe 
quelle autre Française. Reprenant les dialogues de Blues pour Elise et Ecrits pour la 
parole qui regroupe les conférences données par Miano, Eva Doumbia, directrice de 
théâtre d’origine malienne et ivoirienne a mis en scène la pièce Afropéennes 23 où autour 
d’une table de restaurant, les quatre amies de Blues pour Elise  se parlent et se confient. 
De ces chroniques urbaines d’une France plurielle, « La France telle que vous ne l’avez 
jamais lue » dira Miano, s’émane un féminisme afropéen ou un « Black Feminism » à 
l’américaine.

Avec le roman intitulé Les Ames chagrines, Miano reprend la dichotomie entre la 
France et le Mboasu/Cameroun. Les deux protagonistes du roman, les frères Antoine et 
Maxime, vivent à Paris mais ils n’ont pas coupé leurs liens avec le pays. Mboasu a beau 
être  carnassier,  « dans les zones urbaines du Continent la vie était devenue carnassière, 
c’était chacun pour soi, comme partout ailleurs »24  c’est quand-même le premier pays, 
leur pays. Les habitants de Mboasu regardent vers le Nord car ils ont perdu le respect 
d’eux-mêmes à cause du passé colonial. « Les femmes, dont le désir le plus cher était 
de plier bagage pour s’établir au Nord, incarnaient un peuple auquel on avait dit que 
tout valait mieux, plutôt que d’être un Subsaharien vivant sur le Continent. »25 Cette 
opposition entre le Nord et le Continent dure jusqu’à la fin du roman où Antoine et Amalia, 
installés à Paris, ont un fils et l’appellent Maximilien d’après  son oncle qui est devenu 
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fou après la mort de sa mère à Mboasu. L’avenir appartient à Maximilien et aux « jeunes 
des quartiers, comme on appelait ceux qui, d’ici quinze, vingt ans, constitueraient le plus 
gros de la population hexagonale. »26 

En guise de conclusion nous pouvons affirmer que Léonora Miano habite vraiment 
comme elle l’avoue la frontière. Une frontière entre l’Afrique qu’elle décrit avec ses 
blessures venant du passé et l’Europe/la France, qu’elle veut métisse et plurielle. Pour 
Miano la France n’est pas un pays blanc. « Etre français ça n’a rien à voir avec la couleur 
des gens. La société doit cesser d’employer des expressions comme des français de 
souche. »27  Dans l’émission « Ce soir ou jamais » du 8 novembre 2013, Léonora Miano 
a affirmé calmement : « Ça va se passer, ça s’appelle une mutation »28. Elle déclare que 
l’’Europe va muter, qu’elle va changer culturellement, qu’elle va devenir en quelque sorte 
afropéenne. De quoi faire peur aux tenants de l’idée du grand remplacement.29 
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