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Les relents écologiques des rapports de l’enfant à l’environnement dans Contes et 

Mythes mafa du Nord-Cameroun de Yaoudam Elisabeth, Contes animaux du pays mafa 

de Godula Kosack, Contes moundang du Cameroun de Dili Palaï 
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Résumé 

Cet article étudie les effets écologiques du rapport de l’enfant à son environnement dans 

trois recueils de contes : Contes et Mythes mafa du Cameroun(2012), Contes animaux du pays 

mafa(1997) et Contes moundang du Cameroun(2007) respectivement écrits par Yaoudam 

Elisabeth, Godula Kosack et Clément Dili Palaï. L’ossature de la réflexion s’adosse sur deux 

aspects du système discursif, les lieux et les objets. Certains espaces sont épanouissants et 

hospitaliers alors que d’autres, reflets de l’atmosphère sociale parfois délétère, sont peints en 

conséquence. Les objets quant à eux se présentent comme des actants et symboles alliant 

plusieurs caractères : paternel,  affectif, protecteur. Au finish, l’analyse de ces divers liens 

montre que le bien-être ne se construit réellement qu’avec la nature, dans des lieux naturels et 

sains et avec des objets aussi naturels. Le regard de l’enfant est donc celui d’une nature 

authentique, aimable et digne d’être préservée. 

Mots-clés : contes, enfant, écocritique, rapport, lieu, objet.   

Abstract 

This article studies the ecological effects of the relationship the child to his environment 

in three collections of tales: Contes et Mythes mafa du Cameroun(2012), Contes animaux du 

pays mafa(1997) et Contes moundang du Cameroun(2007) respectively written by Yaoudam 

Elisabeth, Godula Kosack et Clément Dili Palaï. The backbone of the reflection is based on 

two aspects of the discursive system, places and objects. Some spaces are fulfilling and 

hospitable while others, reflections of deleterious social atmosphere are painted accordingly. 

Objects present themselves as symbols combining several characters: paternal, emotional, 

protective. In the end, an analysis of these various links shows that well-being s really built 

only with nature, in natural and healthy places and with such natural objects. The child’s gaze 

is that of kind and loving nature, worthy of preservation. 

Key-words: Tale, child, ecocriticism, relationship, place, object. 

Introduction 

La cartographie des iniquités mondiales a connu une reconfiguration avec l’émergence 

de l’une des crises les plus accablantes de l’histoire de l’humanité: la crise écologique. Ayant 

une origine lointaine, elle ne devient une préoccupation réelle qu’au lendemain des progrès 

scientifiques et techniques, avec la recrudescence des phénomènes de réchauffement 

climatique et toutes les formes de pollution dont les conséquences sont alarmantes. Bien que 

la simple conscience de la situation participe d’un effort non moindre  dans le processus de 

résolution, il est bien plus impérieux cependant que soient prises en compte toutes les 

ressources disponibles aussi matérielles qu’intellectuelles. C’est en droite ligne de cette 

proposition qu’Étienne-Marie (2013, p.155) déclare: « Love soutient que le péril écologique 

est comparables aux iniquités sociales qui menacent le bien-être des hommes et devrait, par 

conséquent, occuper une place centrale dans la réflexion littéraire.» C’est ainsi qu’aux 

mailto:marcelkorne@gmail.com
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confins des années 1990 naîtra le Nature Writing et l’écocriticism. Seulement très peu de 

réflexions littéraires écocritiques ont porté sur la question de l’environnement au travers du 

regard de l’enfant. L’adulte n’étant pas le seul à être en contact avec le milieu ambiant et étant 

d’ailleurs le responsable direct de certains dégâts causés à la nature, il est très fort probable 

que sa vision de cette dernière soit déformée. Dans ce sens, celui de l’enfant se révèle 

pertinent. Ainsi la présente réflexion oscille autour de la problématique suivante : quel regard 

l’enfant porte sur l’environnement ? En quoi ce regard peut-il contribuer à renverser la vision 

anthropocentrique de la nature ? Pour y répondre, nous explorerons l’imaginaire de l’enfant 

façonné par ses rapports aux lieux et aux objets.  

1- Le rapport de l’enfant aux lieux 

Toute diégèse se déroule fatalement dans un cadre spatio-temporel identifiable et 

repérable au travers d’une analyse sérieuse. Dans le langage ordinaire, on a souvent tendance 

à utiliser les notions de lieu et d’espace de manière interchangeable. Certainement parce 

qu’elles sont proches. Mais même si elles entretiennent des relations du genre métonymique 

ou synecdochique, des recherches effectuées à cet effet établissent une nette différence entre 

les deux. Le lieu, puisqu’il s’agit de lui, renvoie au concret, à l’opposé de l’espace qui relève 

de l’abstrait (Yi-Fu Tuan, 2006, p.27). Pour les besoins de l’étude, nous voulons, sans trop de 

controverse les utiliser de manière interchangeable et les comprendre comme une portion 

déterminée de l’espace. Ainsi cette partie se donne pour ambition d’analyser les lieux 

fréquentés ou évoqués par le personnage de l’enfant dans une seule optique de mise en 

évidence de la vision qu’il a de la nature environnante. 

1-1- Aller en brousse, la quête de l’équilibre 

 Dans le système spatial des contes du corpus, le village est l’un des espaces qui 

reviennent de façon récurrente. Même s’il est plausible que sa description y est 

particulièrement brève, il reste cependant qu’elle induit une vision. Cette vision, défavorable 

au finish, est à l’opposé de celle de la brousse. En effet, la prosographie de ces deux lieux 

procède par la mise en évidence des qualités de la brousse à côté des défauts du village. Le 

village qui porte l’étendard de la vie humaine est décrit comme une contrée incapable de 

fournir à l’homme certains éléments essentiels.  

Certains de ses éléments sont mis en exergue par l’absence consciente ou inconsciente 

de leur évocation. On note par exemple que le corpus reste muet sur le paysage végétal ou 

plus particulièrement sur l’arbre qui jouit pourtant d’une place prépondérante dans la 

composante végétale, lorsqu’il parle du village. Autrement dit, la description globale de cet 

espace fait très rarement mention d’arbres mais de plus en plus de maisons ; en dehors de la 

cour de la maison de Yaro56 qui comporte un arbre sous lequel les enfants jouent. Serait-ce 

parce que l’arbre est moins important dans le règne végétal ? Bien sûr que non57 ! Ce mutisme 

mieux ce silence (Philippe Hamon, 1997, p.17) n’est pas fortuit. C’est un message sur les 

effets nuisible de la création de ce lieu par l’homme. Il est fort probable que son installation 

ait contribué à la modification de la luxuriante végétation qu’on ne trouve plus qu’en brousse. 

En clair, l’implantation du village, comme c’est le cas dans la vie réelle, aurait occasionné 

l’abattage des arbres et des arbustes. C’est donc un village dénué de sa protection végétale qui 

se déploie dans la structuration textuelle. Sous ce prisme, le silence, loin de faire une peinture 

élogieuse de la contrée des humains, semble plutôt présenter un village sans son « bouclier » 

végétal et donc incapable de nourrir son homme.  

                                                        
56 Yaro est un voyant qui résout le problème de stérilité d’une épouse raillée à tout temps par sa coépouse.  
57 L’arbre est mentionné à de nombreuses reprises dans les contes, mais très rarement dans des endroits où les 

hommes sont installés. 
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En plus des silences, les séries de contes du corpus ne présentent l’utilité du village 

qu’en ce qu’il constitue un abri pour l’homme. Ce dernier a le bras toujours tendu vers la 

brousse pour la satisfaction de ses besoins vitaux. C’est ainsi que pâturer, cueillir des fruits, se 

baigner dans la rivière, entre autres sont des activités qui ne se font que loin du village. Un 

constat qui dénonce par ricochet les effets négatifs des actions anthropiques sur la nature et 

qui montre comment l’homme s’expose en portant un coup de massue à son environnement. 

La triste constatation peut aussi être établie en fixant le regard sur l’aspect axiologique du 

texte. 

Sur le plan axiologique, le village comme le théâtre des tares sociales. Méchanceté, 

injustice, violence, mépris, sorcellerie y battent leur plein. En général, c’est un lieu totalement 

inconfortable pour les parias. Le sombre décor du cadre de vie des personnages illustre à 

merveille cet état de chose. Par ailleurs, le fait que pour la satisfaction des besoins 

apodictiques les villageois soient obligés de se tourner vers la  brousse, correspond à l’ 

hostilité sociale qui pousse les enfants, une catégorie d’enfants notamment ceux qui souffrent 

d’une difformité physique ou d’une déficience mentale ou affective, à trouver refuge loin du 

village. Privés d’affection et parfois maltraités, ce type d’enfants à savoir les orphelins, les 

handicapés désertent le village et trouve réconfort et consolation dans des endroits éloignés et 

inhabités. D’autres, nantis du désespoir, optent pour la fuite, une fuite à forte consonance 

suicidaire. À cause de l’ambiance délétère du village, ces petits hommes sont contraints de 

renoncer à la vie en prenant une direction inconnue. La peur de l’inconnu, perceptible chez les 

enfants en général, est curieusement absente de l’esprit de ces enfants au moment où ils 

décident de se départir de la misérable vie empoisonnée du village. L’anomie sociale se 

présente donc comme l’écho que renvoie la notable modification du paysage végétal. 

L’hostilité végétale et sociale du village s’oppose à l’hospitalité de la brousse.   

1-2-La brousse, un endroit hospitalier 

La vision que l’enfant a de la brousse est diamétralement opposée à celle des adultes, et 

partant celle de la doxa. Pour cette dernière, la brousse passe pour être un siège des mystères, 

épouvantable par son étrangeté. En raison de son éloignement du village, du caractère sauvage 

de la biocénose qui s’y développe et nonobstant la naturalité du biotope, la brousse est perçue 

comme un milieu où se dresse de manière permanente le spectre de la mort. L’angoisse que 

cette conception provoque expliquerait la raison pour laquelle, tous les champs existent en 

périphérie de la brousse et non dans la forêt profonde. Mais l’illustration parfaite de cette 

grande peur réside dans le fait que les paysans, pendant l’hivernage, sont toujours tenus de 

rentrer avant même le crépuscule. Pire encore, ils sont interdits de s’y établir. Les quelques 

rares maisons qui figurent en forêt profonde sont celles qui appartiennent aux sorciers qui sont 

des humains atypiques et jugés ennemis de la vie. C’est fort de tout cela qu’on pourrait 

comprendre l’angoisse viscérale qui animait l’aîné des deux frères (Yaoudam Elisabeth, 2012, 

p. 29), lorsque surpris en flagrant délit de vol avec son frère cadet, il dut se réfugier dans cette 

partie profonde de la brousse, pour échapper à la vindicte populaire.  

Du reste, dans le regard du cadet, on peut lire que le carcan idéologique défavorable à la 

brousse qui semble caractériser les adultes s’efface au profit d’une nouvelle vision, celle 

d’une brousse à plus d’un titre hospitalière. Alors que l’aîné fait montre d’une peur bleue à 

leur entrée dans cette niche écologique sauvage, le cadet, lui, allait d’endroits en endroits, 

entrant même dans le terrier d’une panthère, sans éprouver la moindre crainte. Ce qui semble 

le rassurer c’est davantage sa perception de ce lieu que sa bravoure. L’esprit de l’enfant, 

dépouillé des lieux communs et des appréhensions qui animent celui de son frère aîné, refuse 

de considérer la brousse encore moins la nuit comme une menace. Au contraire, la prenant 

pour un univers inoffensif, complice et accueillant, il garde son sang-froid. Son attitude 

permet d’envisager leur aventure au milieu de cette jungle non comme une évasion mais 
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comme une ballade pittoresque dans un endroit exotique. Ainsi en vient-on à déduire que du 

point de vue du cadet, ce lieu était sans risque potentiel.  

La sérénité du cadet découlait, pourrait-on dire, de son ignorance et de son manque 

d’expérience. Même si son sang-froid devant toutes les situations le classe davantage dans le 

rang des enfants courageux, il n’est pas exclu que son comportement soit le reflet de sa 

perception de la nature. Le portrait de l’enfant, nous révèle qu’il est en âge de marcher et à 

même de grimper dans un grenier. Ce qui exclut la raison d’une vision naïve de la nature et 

valide celle d’une vision consciente d’une nature inoffensive et salvatrice. Ainsi, il n’a pas 

peur d’entrainer avec lui son aîné dans le terrier d’une panthère qui les sauve de la vindicte 

populaire, et lorsqu’ils en sortent, un épervier les arrache aux griffes du fauve insulté par le 

cadet avant de les précipiter dans son vol dans une rivière lorsqu’il est à son tour injurié par le 

même enfant. L’insulte de l’enfant ne traduit pas strictement son manque d’éducation ou sa 

haine des éléments de la nature mais met plutôt en évidence sa sagesse. Car chaque fois qu’il 

insulte le secouriste le laisse ou le précipite là où il faut. L’enfant fait confiance à l’arbre, aux 

animaux, à la rivière, fait confiance à tout, n’a pas peur de la nuit. Et cela semble lui gagner la 

faveur de chaque composant de la nature qu’il rencontre.  

L’on se rend effectivement compte en lisant l’histoire que l’enfant n’a pas la même 

perception de la brousse que l’adulte. Sa vision vient chambouler celle déjà existante, à savoir 

qu’elle est dangereuse, regorge des animaux féroces, foyers de mystères. À travers le regard 

de l’enfant, on voit plutôt une nature qui se déploie pour secourir à chaque fois un enfant en 

danger. Cette complicité, cette entente avec même les animaux les plus féroces tels que le 

crocodile, montre effectivement que pour l’enfant tout est inoffensif et pacifique. Et c’est 

cette croyance qui semble attiser la compréhension et l’approbation des éléments de la nature, 

qui bien volontiers acceptent de lui rendre service.  

1-3-La rivière, un « écosystème » à protéger   

La rivière apparaît dans le texte comme une métonymie de l’eau. Sa récurrence 

témoigne irréfutablement de sa grande valeur non seulement dans le monde fictif du conte 

mais aussi et surtout dans la vie réelle. D’ailleurs l’écrivain et ethnologue malien Amadou 

Hampâté Bâ et Lilyan kesteloot (2005) font noter que l’eau forme avec le feu, la terre, l’air les 

quatre éléments fondamentaux de la vie. Elle est principalement perçue dans notre corpus 

comme un breuvage incontournable dont les pluies sont la source et la rivière, le réservoir. 

C’est dans ce réservoir naturel que les bergers conduisent les animaux s’abreuver. Il n’est pas 

aussi exclu que dans ce même étang des humains puisent de l’eau pour les multiples usages 

domestiques.  

Le fait que la rivière soit la source de vie à la fois pour les animaux et les humains est 

tout simplement inconcevable pour l’homme moderne dont les rivières sont des dépotoirs, des 

circuits d’écoulement des égouts, etc. La pollution qui en résulte est de taille si bien que la 

potabilité de leurs eaux est soumise à plusieurs techniques de traitement qui malgré tout 

n’offre pas une garantie complète. En revanche, dans l’espace temporel de notre corpus, un 

passé lointain, cette eau est consommée sans autres formes de procès. En considérant cet état 

de chose, il s’avère que l’eau de la rivière est une onde pure contrairement à celle de nos 

rivières actuelles. En plus, les animaux qui vont s’abreuver à la rivière au sortir d’une 

déambulation de plusieurs heures pourraient la souiller et ses consommateurs tomber par 

conséquent malades. Mais dans les contes, on ne fait nullement mention des maladies qui 

auraient été causées par l’eau. Au contraire, l’on est émerveillé par la convivialité, la 

complicité voire la compréhension mutuelle qui caractérisent l’ambiance entre les espèces qui 

s’y rencontrent. Cela pourrait à juste titre être interprété comme l’expression d’une nature pur, 

saine, exempte des produits chimiques actuels qui souillent et polluent l’environnement. 

Même si cette vision de la nature peut paraître idéaliste ou idéelle, il reste vrai qu’elle nous 



101 
 

 
 

apprend l’état de la terre à l’époque des peuples plus anciens, c’est-à-dire avant l’âge des 

progrès scientifiques et techniques. 

Point d’approvisionnement en eau, la rivière l’est mais elle est aussi dépeinte comme 

une niche écologique importante. Dans les contes où la rivière figure, on se rend compte 

qu’elle est l’unique lieu où les végétaux résistent à la rigueur de la saison sèche. Alors que les 

arbres, arbustes et herbes dépérissent pendant cette saison, ceux qui longent les rivières ont un 

feuillage toujours vert. Ainsi il devenait le pôle d’attraction des animaux en quête du 

pâturage. C’est dans ce sens que lorsque le bouc ogre (Godula Kosack, 1997, p.103) décide 

d’aller trouver de quoi manger en brousse, sans hésitation, il se dirige au bord de la rivière. 

Pour l’enfant qui une fois à la rivière peut observer un melting-pot d’animaux aquatiques(les 

tortues, les crocodiles, les poissons) et terrestres (les gros et les menus bétails) ainsi que les 

végétaux qui battent leur plein, il se développe chez lui une conscience de la pluralité de vie 

qui doit son existence à la rivière. Du coup, la rivière rentre dans le rang des milieux 

indispensables à la vie. Elle lui apparaît comme un écosystème dont la destruction serait une 

tragédie pour cette vie plurielle.  

Hormis ce rôle catalyseur qu’elle joue auprès des règnes de la nature, la rivière est aussi 

utile en ce qu’elle détient l’exclusivité en termes de solution aux problèmes de soif aussi bien 

pour les animaux que pour les paysans. C’est à la rivière que se désaltèrent les pâtres, 

bouviers ; les sept petites chercheuses de légumes ne vont pas ailleurs pour le faire. D’ailleurs, 

chaque fois, les enfants et les femmes, quand ils vont chercher de l’eau pour la consommation 

et les travaux domestiques, ils prennent le chemin de celle-ci. Sachant que l’eau est 

indispensable à la vie, l’enfant comprend que le bien-être des humains en particulier est 

absolument tributaire de l’existence de la rivière. Et en arrière-plan, se profilerait l’incitation à 

une action écologique en rapport à l’eau. En clair, l’idée est que l’eau est apodictique à la vie 

et qu’il est une obligation tant morale que matérielle d’œuvrer pour qu’elle subsiste : lutter 

contre les facteurs d’assèchement des rivières et toutes formes de pollutions.  

Dans la rétine de l’enfant, la rivière se présente comme un lieu de détente. Cette 

dernière est l’une des plus merveilleuses choses dont raffolent les enfants. Les sept petites 

chercheuses de légumes ne s’arrêtent pas à la rivière seulement pour étancher leur soif mais 

aussi pour se relaxer. Après avoir erré et absorbé des rayons solaires, un bain à la rivière est 

perçu comme une bonne bouffée d’oxygène. Les cellules de l’organisme, au contact de l’eau, 

se déploient et se délectent de ces moments. Non seulement ce contact s’opère dans une eau 

pure, il se fait de la manière la plus libre et la plus bénéfique possible, émotionnellement. Ce 

bienfait émotionnel est perceptible à l’extrême sensation illustrée par les cris et les hurlements 

des chercheuses des légumes, une fois dans cette piscine naturelle. Ce qui démontre encore 

que la rivière est d’une grande importance aux yeux des enfants.  

Eu égard à ce qui précède, il serait inintelligible d’envisager sous l’angle d’un fait 

anodin la survenance d’une perception contradictoire chez l’enfant. Lorsqu’on reconsidère les 

conditions du changement de regard chez ce dernier, on s’aperçoit qu’il s’opère au moment où 

son esprit est en proie à la souffrance. Négligée par un père toujours parti, une petite orpheline 

subissait régulièrement la maltraitance de sa marâtre. En plus de ce traitement inhumain, elle 

reçoit un bracelet en crottes de chèvre avec l’interdiction de la détruire. Or à leur retour de la 

cueillette des légumes, elles s’arrêtèrent à la rivière. Sachant qu’il se détruirait au contact de 

l’eau, elle refusa de plonger dans le cours d’eau. Dès lors sa perception première d’une nature, 

pure et saine, est supplantée par un regard contradictoire : un lieu menaçant.  Mais il convient 

de noter que cette image spectrale est circonstancielle et ponctuelle et non permanente.  

En observant de près l’attitude des enfants face à la rivière, on découvre la dimension 

métaphysique de celle-ci. Elle découle premièrement de ce qu’elle abrite des génies de l’eau 

mais aussi des sacrifices consentis à leur égard par des riverains. Ces êtres occupent une place 

importante dans la tradition africaine et jouent un rôle intermédiaire entre le Dieu suprême et 
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les humains. Ils ont en plus un caractère spectral en raison de leur invisibilité. Nous trouvons 

l’illustration de cette idée dans le conte « La fiancée du génie de l’eau ». L’héroïne de celui-ci 

s’en va puiser de l’eau à la rivière en plein midi. Au moment de sortir son pot de l’eau, un 

génie bloque ses mains. Devant son hurlement celui-ci la libére. Et tout angoissée, elle 

abandonne son pot et prend ses jambes à son cou. Arrivée à la maison, ses parents la rudoient 

et la renvoient de force. C’est alors que le génie lui pose le grappin dessus.  

La rivière joue un rôle important dans la vie des peuples du conte. Elle procure la vie et 

constitue en même temps une source de fusion entre les humains et les non-humains.  

2-La relation de l’enfant aux objets 

Dans le décor du cosmos des contes, une diversité d’objets apparaît parmi lesquels le 

rocher, l’arbre et l’animal. Ces trois objets avec lesquels les enfants interagissent sont 

fondamentalement distincts mais la perception qui en découle converge vers une image 

positive de la  nature. De la simple relation de créatures, à une osmose entière en passant par 

l’entraide, l’enfant fait montre d’une symbiose totale avec la nature qui l’environne. 

2-1-Le respect du rocher 

Par définition (Le Grand Robert, p. 545), un rocher est une grande masse de matière 

minérale dure (roche), formant une éminence généralement abrupte. C’est un objet 

omniprésent dans les contes, car les localités qui y sont présentes sont situées en zones 

montagneuses. Si originellement le rocher est une matière inerte, dans l’univers du conte, il 

semble être doté de facultés, de sensibilité, entouré de mystère et de représentation et on lui 

attribue même certaines actions. Comme le dit  Lawrence Buell (Nathalie Blanc et Al, 2008, 

p.3) à son quatrième principe du texte environnemental : « Le texte suggère l’idée de la nature 

comme processus et non pas seulement comme cadre fixe de l’activité humaine».  

Ainsi loin d’être une matière inerte, le rocher a une dimension cathartique. Il lui est 

attribué une figure paternelle voire providentielle qui permet à Kéza d’aller chercher 

consolation auprès de lui. C’est ainsi qu’assaillie par les animosités de sa famille, elle choisit 

d’aller se réfugier sous un rocher pour se lamenter. Certainement parce que c’était un endroit 

où elle pouvait se sentir en sécurité mais aussi et surtout parce que son séjour sous ce rocher 

lui permettra de libérer son esprit empreint d’inquiétude et son âme remplie d’amertume. Elle 

le choisit comme le lieu idéal de ses lamentations : « Kéza y alla. Elle s’assit sous un rocher 

et se lamentait : - je suis trop petite pour aller puiser de l’eau. Je suis trop petite pour faire la 

cuisine. Et on me dit de faire tout ça. » (Yaoudam Élisabeth, 2012, p.132) 

En plus d’être un lieu de lamentations, il faut remarquer que l’orpheline en fait le 

implicitement le destinataire. Si dans la réalité, les humains se lamentent auprès des leurs, 

dans le cas de cette fille, le rôle de consolateur est dévolu à un rocher. Le profond attachement  

de l’orpheline au rocher. Sevrée de l’affection de ses parents, elle se voit comme la fillette au 

père inconnu (Pabé Mongo, 2001) contrainte de se projeter mentalement et spirituellement 

entre les mains d’un père virtuel. De la même façon que la petite fille au père inconnuavait 

inventé dans son esprit un père pour se consoler et combler le vide que l’absence de son père 

a créé dans sa vie. Ainsi la petite Kéza se plaint auprès d’un père fictif matérialisé par le 

rocher. Et chaque fois qu’elle se rend sous ce rocher et en revient, ses vœux sont exaucés. Est-

ce une simple coïncidence ? Naturellement pas. En plus, lorsqu’elle décide d’aller se perdre 

en prenant une direction inconnue, Kéza s’en va se réfugier sur un rocher auquel, comme on 

se confie à son Dieu, elle laisse le soin de décider de son verdict final : « Kéza pleurait à 

chaudes larmes. Elle grimpa sur un rocher, tout en pleurs. » (Godula Kosack, 1997, p.70). 

Dans la religion africaine de manière générale, le rocher a une portée mystique. Des 

initiés s’y rendent pour faire des rituels aux divinités et aux forces cosmiques. Dans cette 

logique, il est doté de force et de puissance. Avec ces dernières, il agit et intervient dans les 

affaires courantes des hommes. Il est protecteur des valeurs et châtie les déviants sociaux. 

C’est ainsi qu’il punit une jeune fille qui a refusé d’offrir une partie de ses légumes à une 
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vieille femme. Il se trouve aussi que ce minerai devienne un vecteur visible de communication 

entre le monde visible et le monde invisible. C’est le cas de Kéza : « Finalement, Kéza la 

mère des enfants se rendit sur le rocher plat et appela : - La chose qui a dévoré ma mère… » 

(Godula Kosack, 1997, p.70). Quand la chose arrive, il se fera tuer par les enfants de Kéza à 

cause de la tragédie qu’il avait semée dans le village de leur mère lorsque celle-ci l’avait 

appelée à la rescousse. En acceptant de porter la voix jusqu’à la chose, sachant que son 

arrivée au village aboutirait à son assassinat, le rocher montre par-là qu’il est en faveur de la 

protection de la vie.  

2-2-L’arbre une créature bénéfique 

L’arbre est d’abord le «  roi du règne végétal » (Couderc p. 1). Par sa hauteur et son 

gigantisme, il a une position dominante dans la nature. En plus, il a une utilité 

pluridimensionnelle: « L’arbre abrite la vie à tous les niveaux, de ses racines à sa cime. 

(Couderc, p. 1). ». Considérant la réaction des enfants de Yaro (Yaoudam Elisabeth, 2020, 

p.34) lorsqu’ils reçoivent des gouttes de miel sur leurs têtes, on réalise que dans la structure 

imaginaire de l’enfant, l’arbre est contigu aux bêtes. Ceci en attribuant 

presqu’automatiquement aux oiseaux le don de ce miel. Cela veut dire que pour l’enfant, 

l’arbre est la demeure des oiseaux et donc l’épicentre de leur existence.  

Une centralité observable à sa double fonction : celle de leur assurer la survie grâce à 

ses fruits et celle de leur servir de rempart contre les prédateurs. Dans les Contes moundang 

du Cameroun, on note que cet élément végétal est salvateur pour ces petites volailles : « Ils 

arrivèrent et se posèrent dans un arbre qui se trouvaient en haute mer. Ils sucèrent 

abondamment les fruits » (Clément Dili Palai, 2007, p.157). L’adjectif « minuscule » est ici 

pertinent en ce qu’il permet de faire réaliser l’importance que cet élément végétal a pour la 

survie, non de l’homme comme le veut la tradition capitaliste mais de celle des animaux. On 

assiste là à un changement de paradigme de l’importance de l’arbre, sous le prisme de 

l’enfant. Si l’arbre est par moments considérés par les adultes comme utile pour son bois, pour 

l’enfant, cet intérêt est transféré sur d’autres êtres en l’occurrence les animaux. Du coup, la 

perception de la faune change : loin d’être un adversaire, elle est un alter égo, capable de 

sentiments, d’émotions et de raison. 

2-3-Les animaux, plus que des êtres sans raison 

Vu par l’enfant, l’homme, considéré comme le « sujet fondamental » (Wounfa Jean-

Marie, 2013, 154) de la Nature est un être comme les autres. Dans le conte (Dili Palai 

Clément, 2007, p. 41) « L’homme et son fils », un père fait une partie de chasse en compagnie 

de son enfant. Il piège « presque  tous les animaux de la brousse » (Clément Dili Palai, 2007, 

p. 41). Un fait extraordinaire. Car lors de la chasse ordinaire et traditionnellement pratiquée 

par les villageois, le chasseur ne massacre pas les gibiers. Il en tue deux ou trois pour la 

famille exclusivement. Ce massacre s’apparente à un braconnage. Un phénomène qui va 

rencontrer la désapprobation de son compagnon. Ainsi, lorsque les animaux affluent dans sa 

hutte, l’enfant, au lieu de l’incendier comme prévu, il les libère au point qu’il ne « restait plus 

qu’un seul animal » dans le piège. (Clément Dili Palai, 2007, p. 41)  

Sachant qu’en Afrique l’enfant n’a pas le droit de s’opposer à la volonté de ses parents, 

cet enfant se révolte en violant les principes préétablis. Ici, nous sommes en présence d’un 

type de personnage déterminé à subir des représailles pourvu qu’il atteigne son but. En outre, 

c’est pour la première fois que le corpus fait mention d’un enfant qui se rebelle contre le père. 

L’intention qui s’en dégage pourrait être que le fils voulait montrer au père qu’il n’est pas bon 

d’abattre autant d’animaux en une séance de chasse mais aussi que les animaux ont le droit de 

vivre et que le statut d’ « être supérieur » ne leur octroie pas le droit de vie ou de mort sur eux. 

En cela l’enfant incarne la vision écocentrique de la nature et l’adulte celle anthropocentrique. 
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L’attitude de l’enfant à l’égard des autres êtres de la nature est aussi illustrative du type 

de rapport qu’il souhaite voir établi entre l’homme et ces derniers. En prenant l’animal pour 

interlocuteur, l’enfant démontre qu’il est inconcevable d’envisager une existence dans 

l’écosystème sans intégrer les autres, les animaux particulier. Les animaux pensent autant de 

lui. Ainsi peut-il leur demander de l’aide en cas de danger. Le conte « L’homme, sa femme et 

son fils » (Dili Palaï, 2007) est fort illustratif à ce sujet. Un enfant, poursuivi par 

« Mawul’li », trouve refuge au sommet d’un arbre. Incapable d’y grimper, le fantôme 

accompagné de sa kyrielle de progéniture se mit à couper l’arbre à la racine. Émus de 

compassion, plusieurs animaux se mobilisent pour l’en empêcher. C’est le cas du gecko qui, 

ayant proposé son aide à ces êtres surnaturels, implorait discrètement le tronc d’arbre de se 

reconstituer ; du crapaud qui, au lieu d’abattre l’arbre l’invita comme gecko à redevenir 

comme avant, etc.  

Conclusion 

Au terme de cette étude, il importe de noter que la vision qui se dégage des rapports de 

l’enfant à certaines réalités dans son environnement est écocentrique. Pour y parvenir, 

l’ossature du travail reposait sur une double articulation. D’une part le rapport de l’enfant aux 

lieux, d’autre part sa relation aux objets. À travers cette étude, on assiste à un décentrement du 

paradigme habituel sous lequel on perçoit la nature : le regard de l’adulte. Ce changement de 

paradigme montre que le regard de l’enfant contribue efficacement à renverser la vision 

anthropique de la nature pour la remplacer par une autre plus saine. Au lieu de chercher à 

orienter le regard de l’enfant à travers les récits qui mettent en scène les adultes dotés d’une 

conscience écologique, il faut plutôt partir du regard de l’enfant pour garder une attitude 

positive vis-à-vis de la nature.   
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Résumé 

Le nawdm est une langue à classes nominales qui forme le pluriel des noms communs à partir 

des affixes nominaux. Il est aussi possible de former le pluriel des noms propres grâce à 

l’adjonction du morphème –mba. Les consonnes mb qui apparaissent dans ce morphème se 

retrouvent aussi dans la focalisation du sujet. Ainsi, quels sont les comportements de ces sons 

dans les deux cas ? La présente étude vise à comparer le comportement des segments mb aussi 

bien dans la focalisation du sujet que dans le morphème -mba. Les résultats montrent d’une 

part que les suffixes -mba et -ba sont des allomorphes et que mb de -mba et mb de la 

focalisation du sujet sont bien distincts. Mb dans la formation du pluriel ne peut être dissocié 

tandis que mb de la focalisation résulte d’un processus de pré-nasalisation. 

Mots-clés : nawdm, langue à classe, approche générativiste, pré-nasalisation, propagation. 

 

Abstract 

Nawdm is a noun class language which forms common nouns using noun markers. It is also 

possible to form the plural of proper names in that langue using the suffix –mba. Besides, the 

consonants found in this morpheme also appear in other contexts. Therefore, how do these 

constituents behave in specific contexts? The current study aims at comparing the behaviour 

of the segments mb in these different environments. The findings show on the one hand that -

mba and -ba are allomorphs (-mba marks the plural of proper names whereas -ba marks the 

plural of common nouns) and that /b/ is pre-nasalized consonant which spreads its place 

feature onto the preceding nasal sound on the other hand. The combination of mb in -mba is 

different from mb of other environments. -Mb in -mba cannot be split anymore. 

Key-words: nawdm, noun class language, generative approach, pre-nasalization, feature 

spreading.  

Abbréviations et symbols 

A attaque 

N archi-phonème 

C consonne 

1SG première personne du singulier 

Acc accompli 

nas nasal 

bil bilabiale 

vél vélaire 

compl complément 

imag imaginaire 

 propagation d’un trait de la gauche vers la droite 

 change en …/devient… 
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