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Le corps féminin : site traumatique et discursif chez Léonora Miano

DJOMBI-SIKE MOUKOUDI Madeleine Germaine
Université de Douala
sikegermaine@yahoo.fr

Résumé
Le corps féminin est omniprésent dans les écrits de femmes d’Afrique depuis leur accession à
l’écriture. Ces dernières vont à contre-courant des images de beauté et de perfection présentées
par leurs prédécesseurs masculins et montrent le corps marqué par une violence inouïe. Le corps
blessé et brisé est au cœur de ces textes. A travers l’œuvre de Léonora Miano, plus précisément
Contours du jour qui vient, cette étude affirme que, le corps féminin traumatisé permet
d’historiciser le genre. La blessure est constitutive ; elle est une trace indélébile au sens
derridien du terme dans la construction sociale de la femme. En reprenant les idées théoriques
de Merleau Ponty et de Michel Foucault, théoriciens ayant fortement influencé la pensée
féministe, cette étude montre que le corps féminin, lorsqu’il est marqué, est un lieu du discours.
Mots-clés : blessure, corps, écriture, discours, images, violence.
Abstract
Female body is present in African women writers since their access to literature. They generally
show the female body in pain, marked by huge violence. Clearly, in the opposite side, of male
writers, their predecessors, who use to paint the body of beauty and perfection. The injured and
break female bodies are always in the center of women texts. Through the work of Leonora
Miano and precisely Contours du jour qui vient, this study confirms that the traumatized female
body in Miano’s works, helps to historicized the gender. The wound constitutes and is the
indelible trace (in the sense of Derrida) in the social construction of a woman. Following
Merleau-Ponty and Michel Foucault theoretical propositions, the study shows that the female
body, when it is marked is a discourse site.
Key-words: wound, body, writing, discourse, images, violence.
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Introduction
La problématique du corps féminin revient comme une scansion dans les écritures
féminines depuis la prise de parole des écrivaines africaines. Au-delà de l’injonction de Cixous
qui incite à « écrire le corps de la femme », les romancières africaines ne se limitent pas à la
description pure et simple de ce corps mais le représentent comme une expression de la
violence. La blessure ou le trauma s’avère comme une caractéristique du corps féminin. Ce
trauma, consécutif d’une ontologie du féminin se perçoit à travers la manière par laquelle le
corps féminin est meurtri, brisé par la violence y compris, celle favorisée par des normes
sociales institutionnalisées par un système de classe et d’oppression. En lisant l’œuvre de
Léonora Miano, notamment Contours du jour qui vient, on se rend compte que le corps féminin
subit vertement la violence sous toutes ses formes et venant de la famille, des institutions ou
encore du sexe. Il y a de multiples abus dont font face les femmes au cours de leur vie. Notre
étude se propose d’établir la vérité selon laquelle toute l’histoire du genre féminin s’écrit à
travers l’inscription de la blessure comme trace indélébile (Derrida, 1967 :47) dans la
construction sociale de la femme.
En accord avec la théorie d’Ellen Thomas (2013 :1), il est possible d’avancer que le
corps est un instrument à travers lequel l’individu exprime et représente la conscience de soi et
son individualité. Et, de ce point de vue, la maladie, le trauma, le handicap, la vieillesse ou des
privations diverses contribuent à déstabiliser cette relation centrale entre le corps et la
conscience de soi. La mutilation du corps dans les romans de Miano oblige donc à théoriser le
corps comme site discursif. En suivant les propositions théoriques de Maurice Merleau-Ponty
et Michel Foucault, deux théoriciens majeurs ayant conditionné la pensée féministe, il est
possible de valider la thèse selon laquelle, le corps féminin est un lieu de discours. Chez le
premier, le point qui intéresse est la problématique d’une approche phénoménologique de
l’incarnation et chez le second, celui de sa théorisation de la généalogie du pouvoir, en
particulier comment le corps vivant expérimente le pouvoir et comment le corps est construit
par ce même pouvoir. En effet, chez Merleau Ponty notamment, la phénoménologie de
l’expérience vécue situe l’acte dans une subjectivité incarnée et met l’accent sur
l’intentionnalité, en assumant l’existence d’un « corps pré ou non discursif, anonyme et
générique non influencé par des inscriptions culturelles ». En d’autres termes, le corps ne
devient discursif que lorsqu’il est marqué par le sceau de l’histoire ou de la culture. Et dès cet
instant, il prend la parole. Pour sa part, Foucault voit le corps comme un objet subjugué par des
sources historiques du pouvoir et est de ce fait « entièrement et profondément discursif de part
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en part ». Dès lors, si Foucault rejette l’accent que Merleau-Ponty met sur l’expérience comme
catégorie fondamentale et préfère un corps originellement théorisé par le discours, il est clair
que ces deux approches se complètent en ce qu’elles informent largement les politiques
féministes de l’incarnation. Elles montrent surtout que le corps féminin, mis en situation
historique, est toujours marqué. Nous pensons que l’expérience et le discours sont non
seulement nécessaires pour comprendre le rapport du corps féminin à la subjectivité, mais aussi
que ces deux éléments jouent un rôle majeur dans la manière dont Miano utilise le corps pour
historiciser le genre.
Notre réflexion adopte les grandes lignes théoriques évoquées et se propose de montrer
dans un premier temps que le corps féminin est un site de violence et de dissolution et dans un
deuxième temps que le corps féminin est un support littéraire d’une histoire traumatique voire,
un hypertexte.
1-Corps féminin : site de violence et de dissolution
Dans l’œuvre de Léonora Miano, le corps féminin est essentiellement un « site »
(Foucault, 1984 :149) de violence et de dissolution. Ainsi marqué par la violence, il est surtout
lieu de dissociation et de dissémination. Il transparaît dans les textes de Miano, une sorte
d’iconographie de la violence car celle-ci peut à la fois être matérielle, révolutionnaire, sexuelle,
transcendantale, symbolique, discursive et immanente. Le roman de Miano raconte les sévices
subis par le corps féminin dans la sphère publique et privée. En pleine guerre civile au Mboasu,
« les sœurs du perpétuel secours » sont agressées, tuées à la machette. Le narrateur
homodiégétique Epa, suspend le récit pour épargner l’horreur au narrataire Ayané. Il dit :
« Ayané…Je te passerai les détails concernant la manière dont Eso a massacré ces femmes ».
(Miano, AE 2009 :83). Ces points de suspension révèlent que, ce que ces dames ont vécu est
indicible et insoutenable. On prend vite conscience dans le roman de Miano, que la violence
faite aux femmes est au cœur du récit. Leur corps se définit alors comme un espace de torture,
de mépris et d’abjection. Ce qui laisse transparaître des personnages féminins non épanouies
des « ombres » aux dires de Miano, sans âmes, sans vigueur et sans force. Ce corps meurtri
appelle à la guérison, capable de le transformer en un corps heureux où les protagonistes
s’affirment et assument leurs responsabilités.
Le roman Contours du jour qui vient s’ouvre avec la description de la violence subie
par la jeune fille Musango. A travers le souvenir de sa dernière rencontre avec sa mère, la
narratrice décrit comment elle a été violentée par sa génitrice : « Tu m’avais attachée sur mon
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lit. Tu m’avais rossée de toutes tes forces… » (Miano 2006 :15). Il faut préciser que la mère qui
violente ainsi sa fille est persuadée que cette derrière est sorcière qu’elle a un démon en elle,
source de tous leurs malheurs. La superstition est un fait culturel prégnant au Mboasu. Dans le
cas d’espèce, nous sommes en présence d’une situation des enfants sorciers, répandue en
Afrique. Ces derniers subissent de pires sévices de la part de leurs géniteurs, ils sont parfois
exclus de la communauté. C’est véritablement le sort réservé à l’héroïne Musango. Le corps de
la jeune fille est le lieu de la torture, un site de violence inhumaine et insoutenable.
Aussi, cette violence perpétrée sur le corps de Musango est une projection de la violence
sur sa mère Ewenji. La petite fille voit d’ailleurs qu’en la châtiant, la mère se brime elle-même.
Elle se méprise et étale sa fragilité identitaire, son incapacité à s’aimer soi-même. Comme
Musango dit :
« Ce n’était pas moi mère, que tu frappais ainsi. Ce n’était pas moi, mère ce n’était pas moi […]
Il m’a fallu arriver ici et devenir une ombre pour voir au-delà des apparences, la détestation
profonde que tu avais de toi même de tout ce qui vient de toi » (Miano 2006 : 19)

C’est une projection de la haine de soi sur l’enfant qu’on a engendré. Un rejet de soi,
qui se solde par une violence envers ses enfants. Il s’agit pour Ewenji, cette « mère dévorante »
d’exposer les frustrations subies dans sa vie. L’expression de cette violence sur sa fille est aussi
l’expression de son trauma, toutes les blessures de son existence. En fait, Ewenji ne s’est pas
construite une identité forte, elle est donc fragile devant les vicissitudes de la vie et l’exprime
par la violence à l’égard de sa fille Musango. Elle a un manque, une frustration, ou une blessure
qui la pousse à violenter le corps de la petite fille, qui par projection est son propre corps. On
assiste là à un dédoublement. En suivant le parcours narratif d’Ewenji, on se rend compte
qu’elle a été plusieurs fois mal aimée. Elle a une béance affective grave et ce, depuis l’enfance.
D’abord sa mère ne l’a pas comblée d’amour pendant son enfance, préoccupée à s’occuper de
plusieurs autres enfants. Par la suite son amant, n’en était pas amoureux. Ewenji se retrouve de
toutes parts délaissée par ceux qui sont supposés l’aimer. Si Ewenji afflige à sa fille des
brimades de façon inhumaine, c’est parce qu’elle vit un trauma. En fait, ses agissements sont
une réponse aux frustrations et blessures qu’elle a couvées dans le passé. La réponse
traumatique survient toujours dans l’après-coup des événements et expériences vécus. Les
brimades sur Musango, des marques sur son corps qu’elle décrit elle-même en ces termes :
« Des chéloïdes se formaient à peine sur mon dos déchiré » (Miano, 19) nous livre en même
temps sa mère Ewenji. On voit bien que le corps tuméfié de la petite fille permet de relater toute
l’histoire de sa vie et aussi celle de sa mère puisqu’elles sont liées.
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Cependant, ce n’est pas seulement sa mère qui lui inflige des violences, puisque la jeune
fille a été kidnappée et séquestrée par des ravisseurs, et par la suite vendue comme esclave aux
ministres du culte. Dans ce lieu tenu par des hommes, d’autres jeunes femmes subissent des
violences. Elles sont des otages et esclaves de jeunes adolescents qui les violent au quotidien
sous le prétexte qu’elles sont impures. Le corps féminin est de ce fait un objet sale, rempli de
démons qu’il faut purifier. Ainsi à Illondi, le corps de la jeune fille à l’instar de Endalè, subissent
des rituels et des nettoyages systématiques avant le voyage vers l’occident. Purification qui
leur assurerait la réussite sociale à laquelle elles aspirent dans cet eldorado. Ces femmes
séquestrées subissent des « assauts » tout le temps. Elles sont coupables d’être femmes. Leur
corps porte un mal inné suivant les propos de leurs bourreaux. Comme dit Vie Eternelle : « Les
puissances occultes […] viennent quand même s’abriter au tréfonds des femmes que la nature
a exposées en leur donnant un corps ouvert ». (Miano, 91). C’est la physiologie de la femme
qui fait problème et les expose à toute cette violence selon ce personnage masculin. Le corps
ouvert dont il est question ici n’est autre que l’orifice vaginal, qui est le réceptacle de la semence
masculine sensée aux dires de Vie Eternelle « protéger » et « nettoyer » les femmes des esprits
occultes.
Ainsi à partir de leurs dispositions naturelles et physiologiques, le corps féminin est
prédestiné à la violence. Une conception culturelle au Mboasu qui détermine que ce corps est
impur et justifie les violences répétées des femmes à Illondi. Ces violences ne sont pas
seulement physiques, mais aussi psychologiques. Les filles sont séquestrées non seulement
physiquement mais aussi psychologiquement. En prélevant leur chevelure, et leurs ongles, ces
charlatans les soumettent et les manipulent. C’est un autre fait culturel connu au Mboasu, les
envoutements avec des outils venant de son corps (ongles, cheveux, peau etc) sont plus
virulents. La narratrice Musango le précise dans cet extrait : « Si quelqu’un s’en [ongles et
cheveux] saisit, il peut les employer à concocter un sort d’autant plus puissant qu’il sera d’un
support émanant du corps de sa victime ». (Miano, 54).
Dans ce corps féminin, toutes les violences passent. On relève des privations de soins et
de nourriture; Musango déclare à sa grand-mère : « cela fait trois jours que je n’ai rien
mangé… » (Miano, 2006, 24), la séquestration à l’exemple des filles d’Illondi, la réclusion des
femmes les empêchant de sortir et de vaquer à leurs occupations, comme les « femmes dont les
enfants ont disparu » (Miano, 2011), les viols, à l’exemple de viols à répétition des filles
d’Illondi qui subissent au quotidien « les assauts des adolescents », le viol et l’inceste d’Endalè
par son beau-père, puis bien d’ autres agressions sexuelles non consenties. Les mutilations sont
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de tout ordre ; elles sont dues aux brûlures, aux fouets, aux balles et autres marquages des
discriminées. Les corps sont pour la plupart couverts d’ecchymoses et de cicatrices visibles et
invisibles. Ils gardent sans aucun doute les traces de la violence subie et bien entendu le souvenir
de l’expérience atroce vécue. Ces cicatrices incrustées dans le corps rappellent les sévices
passés. Musango porte des « chéloïdes » (CJ : 20). Elle a été « pendue à [un] arbre » (CJ :
« 18) « suspendue à une poulie », « fouettée jusqu’au sang » (CJ : « 18). Sa « peau portait encore
les marques laissées par les bambous » (CJ : 20). Sa mère Ewenji est couverte de vergetures et
zébrures, mutilations conséquentes à la maternité. L’écrivaine met ainsi en saillie la douleur et
le tragique lié aux évènements vécus. Ces blessures particulières, sur le corps féminin résultent
des expériences vécues au cours de la vie. Les empreintes du drame donnent à lire un corps
difforme, déchiqueté, écorché et estropié. Suite à la maternité, le corps d’Ewenji s’est
transformé. Elle a désormais une « poitrine affaissée » et une « peau distendue » (CJ 36). C’est
l’image d’une femme difforme, dont le corps ne résiste pas aux ravages de la maternité. Miano
présente une anatomie féminine mutilée et tuméfiée. Cette présence féminine tout en laideur,
rejoint la perspective féminine de Miano. L’évocation et la dramatisation du corps féminin
marque la pertinence de son approche. Elle met par exemple l’accent sur les blessures touchant
les parties intimes de la femme telles que les seins, les jambes, l’entrecuisse. Musango déclare
à sa mère « Tu m’avais sanglé les jambes après les avoir écarté » (CJ : 20). On voit bien qu’en
plus des jambes, les parties intimes de la jeune fille sont également la cible de cette violence.
Le corps féminin est site de violence et de brutalité, violence qui contribue à empêcher
l’autonomie des femmes. En effet ces femmes ne peuvent progresser et sont en proie à
l’angoisse et à la folie. La personne est alors déchirée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur,
et affectée sur le plan émotionnel. Les différents personnages dont les corps portent des
blessures vivent un traumatisme et agissent de façon anormale. La récurrence des personnages
féminins dans cet état d’altérabilité est saisissante. Ewenji a un « regard un peu fou ». Dans ses
crises, elle veut brûler sa fille vive, Inoni se suicide, Epupa égorge son bébé, la mère d’Endalè
qui extirpe le fœtus du ventre de sa fille. Ce sont des femmes déséquilibrées, excédées, hantées
et qui méprisent la vie.
En fait, dans l’esthétique de Miano, la violence a pour origine le viol, au sens pur du
terme, une agression physique, dont la finalité est une sorte de jouissance qu’en tire une société
particulièrement masculinisée. Cette mutilation du corps féminin, nous la nommons violence
genrée et elle renvoie aux méthodes utilisées par une société masculine pour infliger des
violences aux corps des femmes afin d’attaquer directement les fondements de leur identité, de
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leur différence. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que ces mutilations soient dirigées vers des
parties du corps qui conditionnent pour ainsi dire la nature même de l’individu : organes
reproducteurs, membres liés à la motricité, organes de la parole et de l’intelligence.
2-Le corps féminin support littéraire d’une histoire traumatique
A ce stade de notre analyse, le corps féminin, témoin de la souffrance humaine est une
trace instituée (Derrida, 1966). Dans les blessures, s’inscrit la mémoire d’un passé violent. Elles
rendent compte de l’horreur et de la terreur. On décrypte dans ces marques, une histoire tragique
qui touche non seulement en surface mais aussi en profondeur, à l’intérieur, à l’intégrité entière
de l’être et de l’identité. Chez Miano le corps fonctionne comme le bloc note magique de Freud
(1925 : 175). En effet, Freud nomme bloc-notes magique (Wunderblock) la capacité d’un
dispositif à combiner une « surface toujours réceptive » avec « les traces permanentes des notes
inscrites sur lui » de sorte qu’il devienne un dispositif psychique capable de remplir à la fois la
fonction de transmission et celle de stockage. Le corps féminin est à la fois média et médium.
Il transmet et aussi projette le lecteur dans un passé dramatique, effroyable. Ce corps est à la
fois conscience historique révélant un système perpétuel de domination, mais aussi lieu de
mémoire, archive. Il est palimpseste, c’est-à-dire processus d’écriture dans lequel les
impressions (au propre comme au figuré) mnémoniques émergent, fusionnent, et (re)émergent
à travers des actes répétés de couchage et de surimpression. Le corps féminin de Miano est ainsi
un corps technologique en ce qu’il simule la capacité reproductive de la psyché à stocker par
fragments, comme un disque dur d’ordinateur, toute l’histoire individuelle et collective.
Le corps féminin est fondamentalement, le support littéraire d’une histoire traumatique,
difficile à dire. Il se présente tel un outil qui écrit et sous lequel on écrit la violence. De ce fait,
il devient un texte entier, un lieu d’inscription du discours. Dans la mise en scène du corps
féminin ainsi mutilé, on lit le trauma. Le corps féminin raconte le traumatisme. Le corps
cicatrisé est le lieu d’un discours douloureux, traduit par le silence. La blessure dit les dures
réalités de la tragédie vécue. La souffrance intime des protagonistes se vit à travers ces
coupures, ces écorchures sur la peau. Le corps est alors considéré comme un espace textuel,
puisque le discours est inscrit dans la chair. Il exprime la violence, la mélancolie, la haine, le
désastre, et le désarroi. Il dévoile toutes les émotions possibles puisqu’il est à même de sentir.
Le corps féminin est un langage qui traduit la violence.
Aussi, la mise en scène du corps devient une prise de parole de la femme. Elle dénonce
le mal être existentiel qui est sien dans les conditions d’oppression et de discrimination. On
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peut dire que la voix de la femme sous l’oppression se fait entendre. Le corps meurtri est bavard
plus que la parole car dit ce qu’on ne peut exprimer. Le corps mutilé dit l’indicible. Ce langage
corporel dépasse les mots. Il n’est point besoin de dire, d’ouvrir la bouche pour dire, le corps
exprimant mieux la douleur, au-delà même du langage. Le discours inscrit dans ces différentes
blessures permet la mise en mots des non-dits. Les choses qui ne peuvent être dites sont
exprimées par le corps. A travers le corps, l’être entier s’exprime. Ces blessures communiquent
et véhiculent un langage universel que les mots ne peuvent suffire à exprimer. Le corps est un
espace de l’expressivité chez la femme. Il y est imprimé les manifestations significatives de
l’expérience humaine.
En reprenant Derrida, on peut dire que ces corps sont des métaphores de la hantologie,
c’est-à-dire des dispositifs dans lesquels l’ontologie hantée par les spectres de l’histoire traduit
une sorte de métaphysique de la présence. Derrida la nomme du reste architrace, trace de
l’écriture, trace de la trace car ce corps marqué par la violence retrace en même temps la
trajectoire de cette même violence. Le corps de la femme devient alors fiction, l’instantané
d’une histoire tragique, un texte et surtout une khôra (Platon), c’est-à-dire, en termes
contemporains, un hypertexte. En cliquant sur le corps féminin, on est ainsi capable de remonter
le temps. La khôra, c’est un dispositif sur lequel on peut imprimer quelque chose, mais où
l’inscription déborde toujours. C’est dire que le corps féminin est doué d’une inscriptionalité :
celle de l’histoire de l’exclusion, et celle de l’histoire d’une performance. On pourrait dire avec
Butler qu’ici, ce corps, en tant que genre, fait mais n’exprime pas. Il fait l’histoire et en même
temps décrit son exclusion. Si chez Platon la khôra est d’abord un réceptacle, donc qui reçoit,
le corps féminin de Miano demande également à être investi, pour remonter à l’ontologie de la
violence. Il est le lieu de hantise et de la représentation d’une violence ontologique : des
hantologies. Ce corps porte en lui les spectres de l’histoire violente. Ils sont zombifiés en vertu
d’une symbolisation extraordinaire de la violence. Pour tout dire, la violence constitue la
matrice d’une esthétique transcendante, elle génère un récit : celui du genre en tant que lieu de
dissémination d’un pouvoir mâle.
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Conclusion
Il appert que le corps féminin chez Miano est un site traumatique et discursif. A travers
les deux axes exploités à savoir l’analyse du corps comme site de violence et de dissolution
puis celui de l’analyse du corps comme support littéraire d’une histoire traumatique, on se rend
compte que les blessures et les séquelles portées par le corps, constituent un discours clair.
L’œuvre de Miano met en scène toutes les représentations figurées de la violence sur la femme.
Loin de perpétuer le silence, ces blessures rompent ce mutisme car non seulement elles
témoignent de l’histoire et de l’expérience vécues mais également racontent en ramenant même
parfois à l’origine de la violence. La violence sur le corps féminin touche de ce point de vue à
la métaphysique et s’inscrit dans l’immémoire. Elle atteint en même temps les autres domaines
tels que l’ontologie (ce qu’est-une femme), l’éthique (l’ordre moral régissant les rapports entre
les sexes), la politique (la dimension institutionnelle de la gestion du féminin), et
l’épistémologie (les savoirs à l’œuvre disséminés).
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