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Ce qu’il faut dire, œuvre de l’auteure Léonora Miano, est un 
livre particulier, fort, engagé et vrai. Petit par la forme mais grand 
par son contenu, Léonora Miano va, en trois grandes parties, 
nous délivrer à nous, lecteurs, sa façon d’envisager le passé, le 
futur et le présent. 
La question blanche – dans cette première partie, Léonora Miano 
par de couleur, d’un rapport de force voire à une séparation entre 
blancs et noirs. Cette partie cache dans ses mots une belle 
philosophie transmettant un message de tolérance pour 
combattre le racisme. 
Le fond des choses – il est toujours intéressant d’aller à la source 
des choses, de remonter le fil du temps, de l’histoire et 
comprendre d’où les choses sont issues. Dans cette seconde partie, 
le thème de la colonisation y est omniprésent et Léonora Miano 
nous amène à la source du mot Afrique, un mot choisi par les 

Européens pour les Africains. Dans cette partie, on se questionne, on suppose, on s’insurge et 
on apprend. 
La fin des fins – Maka (Zacharie) et ses rêves deviennent un support pour aborder le thème du 
temps, de l’existence, de la mémoire et de la mort. Maka vit avec le souvenir de ses ancêtres, 
enfoui dans son cœur sans réelle possibilité de leur rendre hommage car il n’est pas en Afrique. 
Cette partie est difficile à comprendre mais reste intéressante. 
 

En ce qui concerne la mise en scène de la pièce, j’imagine une scène vide avec juste 
une actrice qui dirait les deux premiers monologues étant donné qu’aucun autre acteur n’est 
nécessaire. Néanmoins, pour le troisième monologue, il serait intéressant de faire apparaitre 
Maka dans son uniforme, même s’il ne parle pas, lorsque l’actrice le dira. Le fait qu’elle dise le 
texte fera explicitement référence au titre de l’œuvre à savoir Ce qu’il faut dire. 
 

Tout au long de ma lecture, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de ponctuation dans les 
deux premières parties mais que, pour le dernier, on retrouve de la ponctuation. L’absence de 
ponctuation m’a quelque peu perturbée, au départ, et m’a rappelé Convulsions d’Hakim Bah 
mais je me suis rendue compte que ce n’était pas vraiment gênant pour ce livre en particulier.  
Par ailleurs, la forme du texte qui est très originale vient divertir l’œil du lecteur et proposer une 
nouvelle façon d’appréhender l’écriture avec des caractères gros et petits, des majuscules au 
milieu des phrases… Cette forme est d’autant plus intéressante puisqu’elle est accompagné 
d’une certaine sonorité, d’une musicalité très agréable. 

 
J’ai apprécié lire ce livre car en plus d’être vecteur d’un message puissant et admirable, 

il est beau visuellement. Effectivement, les messages passés par Léonora Miano sont cruciaux et 
nous devons tous nous interroger sur ceux-ci. J’ai beaucoup apprécié aussi le fait qu’elle utilisait 
la 2ème personne du singulier car cela contribue à rapprocher le lecteur de l’écrivain  et c’est 
comme si le lecteur entrait dans le livre et devenait un personnage à part entière. De tous les 
livres que j’ai lu, c’est celui qui m’a le plus émue et qui m’a le plus convaincu. Je trouve que le 
style de Léonora Miano est innovant et très intéressant. 


