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L’esthétique éco-romanesque de Camara Nangala dans Procès  

dans les entrailles de la terre   

 

KANGA Konan Arsène  

Université Alassane Ouattara  

U.F.R. Communication, Milieu et Société 

Département de Lettres Modernes 

kangakonanarsene@gmail.com   

 

Résumé  

Procès dans les entrailles de la terre de Camara Nangala, entre l’ancrage des identités 

narratives du conte romanesque et de la fable, se présente comme une charte vouée à faire du 

débat sur l’environnement un appel à une véritable prise de conscience collective. Nangala 

encourage, ici, l’émergence d’un rapport nouveau avec notre écosystème en déconstruisant les 

attitudes de l’homme, principal destructeur de la nature. Héros du récit, le bestiaire africain, en 

médiation pour sauver la Nature, renforce le débat fictionnel sur la protection de 

l’environnement. Notre étude souscrit à une lecture écopoétique du discours sur la crise 

écologique mondiale transcrite dans l’œuvre de Camara Nangala. 

 

Mots-clés : identités narratives, environnement, écosystème, la nature, protection de  

         l’environnement, écopoétique 

Abstract 

  Trial in the Bowels of the Earth by Camara Nangala, between the anchoring of the 

narrative identities of the romantic tale and the fable, is presented as a charter dedicated to 

making the debate on the environment a call for real collective awareness. Nangala encourages, 

here, the emergence of a new relationship with our ecosystem by deconstructing the attitudes 

of man, the main destroyer of nature. Hero of the story, the African bestiary, mediating to save 

nature, reinforces the fictional debate on environmental protection. Our study subscribes to an 

ecopoetic reading of the discourse on the global ecological crisis transcribed in the work of 

Camara Nangala.   

 

Key-words: narrative identities, environment, ecosystem, nature, environmental protection,   

                     Ecopoetics 
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Introduction 

Les dommages subis par l’environnement sont multiples. Ils annoncent la destruction 

programmée de la planète-terre si l’on ne s’attèle pas à les résorber. Les activités humaines 

altèrent les ressources naturelles et influencent les êtres vivants. La littérature postmoderne 

africaine s’attèle, assurément, à faire du rapport à l’environnement une source d’écriture en y 

consacrant des œuvres expressives du vécu dans l’écosystème constitué du biotope, milieu de 

vie, et de la biocénose, ensemble de formes de vie. Ainsi, le rapprochement entre littérature et 

écologie embrasse l’option d’engager la lutte pour la protection de l’environnement comme un 

point déterminant en vue de sauver notre monde influencé par les actions nuisibles de l’homme.  

 

Pour ce faire, Procès dans les entrailles de la terre (2017) de Camara Nangala s’impose 

avec une écriture du réel et un véritable récit, sur la nature, pour témoigner de cette conscience 

écologique. Cette œuvre est la continuité d’un discours amorcé dans Le Messager (2000), 

roman de jeunesse, conte romanesque du même auteur. Dix-sept ans après, Camara Nangala 

revient sur cette voix pour la Nature en engageant encore le même personnage qui est passé de 

l’enfance à l’âge adulte. En effet, une mission initiatique pour sauver l’environnement fut 

confiée à Cheikh par des animaux mythiques des cultures sénoufo et mahouka. Ayant constaté 

les actions nuisibles de l’homme, les animaux, sentant le danger, décidèrent de sauvegarder le 

monde par cette mission. Mais, après des années sans résultat, ils ouvrent un procès. L’idée 

dominante du roman reste la volonté de protection de l’environnement. Cette dynamique 

conjugue les efforts des animaux, cooccupants de la planète, qui assurent une médiation éthique 

de restauration de la nature annexée par les agissements des hommes. Ainsi, le périple de Cheick 

et Ozoua dans les entrailles de la terre pour y être en procès et répondre des actes de tous les 

hommes est le prétexte narratif de la mise en question de cet enjeu de sauvegarde 

environnementale, cette fois dans Procès dans les entrailles de la terre.  

 

C’est surtout dans la perspective de repenser les rapports entre l’homme et 

l’environnement que l’approche écopoétique se positionne afin de développer une manière de 

vivre dans la Nature. Pour Julien Défraeye et Élise Lepage (2019) : 

L’écopoétique est une perspective théorique qui se donne pour objectif d’étudier la représentation littéraire 

des liens entre nature et culture, humain et non-humain. Elle peut relever à la fois d’une approche interne 
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et externe du texte littéraire, dans la mesure où elle interroge le langage et les représentations d’une part, 

mais d’autre part, elle ne se départ jamais du monde, du réel et de ses contraintes et impératifs. Ce faisant, 

elle propose « une manière de répondre à la place toujours grandissante que les problématiques liées à la 

nature et à sa préservation… » (Défraeye, Lepage, 2019, p.7) 

Visiblement, face à l’état dégradant de la planète, l’écopoétique réinvente la nature. Ainsi, 

avec Nathalie Blanc et al. (2008), dans la perspective écopoétique, il faut surtout « … considérer 

l’écriture et la forme même des textes comme une incitation à faire évoluer la pensée 

écologique, voire comme une expression de cette pensée ». On le voit, l’évocation de la 

protection de l’environnement dans la littérature s’érige en sujet narratif et impacte la forme 

même de l’écriture. En ce sens, il convient de décrypter les linéaments de ce que Katarzyna 

Gadomska (2021) nomme « Anthropocène » : 

D’une perspective écologique, les chercheurs s’intéressent aux prémices de l’Anthropocène, c’est-à-dire 

aux activités humaines qui ont globalement modifié l’environnement naturel, comme par exemple 

l’agriculture intensive et la surpêche, la déforestation et l’apparition des forêts artificielles, l’industrie, le 

transport, l’urbanisation, la surpopulation, la pollution de la terre, la surconsommation et l’épuisement des 

ressources naturelles, l’exploitation du nucléaire, le changement du cycle naturel de certains éléments(par 

exemple d’azote). Par conséquent, l’équilibre de la biosphère de la planète est déstabilisé, le climat se 

modifie et les limites de la planète sont sur le point d’être atteintes. (pp.96-97) 

Si l’anthropocène révèle les activités néfastes de l’homme, il y a lieu d’adopter une 

attitude éco-responsable en faisant triompher le respect des espèces vivantes. En quoi la 

dynamique écopoétique de l’œuvre de Camara Nangala déconstruit-elle notre rapport à 

l’environnement face à la précarité de celle-ci ? Comment l’écriture de ce récit appelle-t-elle à 

une conscience éco-responsable ?   

 

S’appuyant sur les perspectives écopoétiques, cet article se propose d’interroger les 

ancrages narratifs du discours écologique de Camara Nangala, d’établir la médiation éthique 

faite par la voix des animaux et de garder l’hypothèse de l’éco-responsabilité active comme 

enjeu fondamentale pour sauver notre environnement. 

1-Ancrages narratifs du discours écologique : les scénarios de la fable et du conte  

    romanesque   

Le choix d’une fiction animalière pour conduire sa critique sur l’environnement amène 

Camara Nangala à mettre en place un dispositif narratif de réappropriation scripturale oscillant 

entre fable et conte romanesque. La fable demeure un récit reposant sur une leçon de vie 

fondamental à retenir comme enseignement au quotidien. Vu qu’elle se caractérise par une 
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allégorie où le jeu narratif en alternance est tenu par des animaux, alors sa dynamique 

anthropomorphiste commande une éthique particulière. Les animaux sont tous représentés et 

chacun tient un rôle spécifique. Cette volonté de l’auteur, de traduire devant un tribunal les 

humains - Cheick et Ozoua - pour leur manquement aux règles de la nature, donne un souffle 

nouveau à la relation des récits postmodernes africains. Ainsi, en tant que conte romanesque, 

Procès dans les entrailles de la terre joue également sur la performance de la narration. En 

effet, marqué par son enracinement dans la culture de l’oralité, le conte interfère dans la vie des 

citoyens. Camara Nangala travaille, dans ce récit, sur la polyphonie des discours et fait de celui-

ci un véritable espace initiatique. La fable et le conte romanesque tiennent la structure même 

du texte en la reconfigurant par une rhétorique attenante à l’environnement. 

 

 Procès dans les entrailles de la terre se structure en deux grandes parties pour trois 

chapitres dans la première et, six chapitres, en plus de l’épilogue, pour la seconde. C’est surtout 

la seconde partie commençant avec le chapitre IV qui fait entrer dans l’univers du conte et de 

la fable. Nous sommes bien dans la suite du récit du Messager (Nangala, 2000). Rappelons que 

dans ce récit, cinq personnages (Le Caméléon, la Tortue, le Crocodile, le Python et le Calao) 

confiaient à Cheikh, le personnage principal, la mission de transmettre aux humains le message 

de protection de leur environnement. Aussi, se trouve-t-il que Cheikh lui-même, devenu 

ingénieur des Travaux publics, contribue à cette annexion continue de la nature. Dans Procès 

dans les entrailles de la terre, Cheikh a oublié la mission ; son arrestation et son procès, initié 

par des animaux, pour son manquement sont un vrai châtiment et un gage de triomphe pour 

protéger la Nature : 

Holo-l’Éléphant promène un regard souverain autour de lui, puis il parle d’une voix impériale qui en 

impose : « Habitants des océans, des mers, des fleuves, des lagunes, des rivières, des marigots, des ruisseaux 

et des lacs ; habitants de la surface de la terre, des trous, des crevasses, des grottes, des collines, des 

montagnes, habitants des airs qui nous ramenez les décrets des dieux ; voici l’homme que nous attendions ! 

Habitants de tous les continents, voici le Messager qui a trahi la Cause ! Le Conseil des Sages me charge 

de vous informer qu’il se réunira demain de bon matin pour décider du sort des prisonniers. En attendant, 

ils seront enfermés séparément dans les cellules prévues à cet effet. (Procès…, pp.104-105) 

Camara Nangala, à travers l’ancrage de ces genres oraux de la fable et du conte 

romanesque, sublime le jeu de composition romanesque en touchant les nouveaux possibles de 

l’écriture contemporaine. Dans le récit, le narrateur fait l’apprentissage d’une narration croisée 

qui juxtapose discours écologique et fictionnalisation de l’histoire de la Côte-d’Ivoire. Il 

faudrait percevoir, par ce mélange de genres, une identité narrative qui gère mieux le rapport à 
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la Nature, car dans la fable et le conte romanesque, nous avons affaire au bestiaire et à la flore. 

Ces ressources de l’environnement qui subissent l’impact des actions néfastes de l’homme sont 

mieux indiquées pour être les instances de la narration. L’honorable Gorille expose ainsi 

l’anthropocène, évocation des multiples dérives des êtres humains : 

En transformant le milieu naturel, les êtres humains détruisent non seulement l’habitat de milliers d’espèces 

appartenant à la multitude, mais ils bouleversent aussi leurs habitudes alimentaires […] La colonisation 

tous azimuts du milieu naturel par les êtres humains, surtout la destruction des forêts, pour pratiquer 

l’agriculture et construire des villages, réduit la superficie des terres émergées…Force est cependant de 

constater que les êtres humains ne sont pas au bout de leurs peines. (Procès…, pp.259-260) 

La présente crise écologique est, aujourd’hui, une crise de valeurs et de responsabilités. 

Ainsi, pour rendre compte de la déconstruction de l’espace et des mœurs, la stratégie scripturale 

de Camara Nangala repense le développement. De même, il suscite des mesures pour l’équilibre 

de l’environnement tout en évitant de mettre la planète en péril.  

 

Pour ce faire, en prenant pour objet la textualité écologique, Procès dans les entrailles de 

la terre se découvre tel un roman d’émancipation ouvert non seulement sur l’écologie, la 

protection environnementale, mais également sur la sagesse philosophique et la médiation 

politique. Ainsi, les discours, teintés de sagesse du monde animal, conseillent les humains. La 

philosophie existentielle est justement très active. Dans le roman, le Président du Tribunal 

conseille en ces termes : 

« … Le prévenu tient l’occasion d’épouser une fois pour toutes la cause au sujet du péril que les êtres 

humains font courir à tout ce qui vit sur les terres émergées, dans les étendues d’eau et dans les airs. Le jury 

porte la conviction que la plaidoirie de Maître Léopard et le réquisitoire de l’honorable Gorille ont été de 

magistrales leçons qui l’inspireront. Puisse-t-il s’engager résolument à aider la race humaine à retrouver la 

trace de Dieu, la trace du sacré et la trace de la Nature, pour son propre bonheur et la survie des êtres vivants 

de la création ! » (Procès…, pp.275-276) 

Le procès propose des issues pour développer une vision nouvelle. C’est justement par la 

fable et le conte que la sagesse des animaux s’exprime et se présente en une esthétique et une 

expérience qui renouvellent l’écriture. Ainsi, la médiation instituée dans le récit permet de 

décentrer la posture des hommes dans leurs liens avec les autres habitants de la terre. Il faut, à 

ce niveau, louer le choix de l’auteur pour premièrement une médiation entre les genres, conte 

romanesque et fable, pour laisser se dérouler en second lieu la médiation éthique qui correspond 

au changement de comportement. 
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2-La médiation éthique et médiatique du bestiaire africain dans la protection de la nature 

Pour Étienne-Marie Lassi (2013, p.7), « …de nombreux romans africains se servent des 

questions environnementales pour articuler des préoccupations d’ordre psychologique, 

politique, économique ou social qui caractérisent l’univers postcolonial. » Il ajoute également 

que « c’est donc d’abord comme métaphore littéraire et miroir de la société que l’environnement 

intervient dans la fiction en Afrique… » (p.8) Dans cette perspective, le repositionnement de la 

nature constitue un engagement assurément opératoire pour trancher et pour préserver les acquis 

et les ressources planétaires. La plupart des romans africains actuels, postmodernes, sont de cet 

ordre scriptural.      

 

Du point de vue de Nathalie Blanc et al. (2008), « Tout retour à la nature, toute 

identification avec elle revient en quelque sorte à un acte d’acculturation ou d’exploitation 

métaphorique qui rappelle les polarités entre nature et culture, ou animal et homme, sur 

lesquelles se fondent les civilisations modernes. » Ainsi, l’écopoétique manifeste dans le roman 

de Camara Nangala se donne pour objectif de faire des préoccupations environnementales une 

projection idéologique et sociopolitique. Dans Procès dans les entrailles de la terre, il s’est agi, 

pour l’auteur, de se focaliser entièrement sur le besoin de se conformer à la préservation de 

l’environnement. C’est bien justement ce que rappelle Étienne-Marie Lassi (2013) :   

La nouvelle tradition pastorale viserait plutôt à souligner l’interdépendance entre l’humain et le non 

humain, à remplacer l’égocentrisme par l’écocentrisme dans la pratique littéraire, de sorte que l’urgence ne 

soit plus de configurer l’environnement pour l’adapter aux besoins de l’homme, mais, au contraire, d’inciter 

l’homme à mener une existence conforme aux exigences de l’environnement. (Lassi, 2013, p.4) 

 

Procédant de ce point de vue, les arguments qui justifient l’attitude de médiation des 

animaux se trouvent confortés. Après l’arrestation de Cheikh et Ozoua, les animaux enclenchent 

leur processus de médiation prêt et efficace annonçant de loin leur pas d’avance sur les humains.  

En effet, leur démarche s’inscrit dans toute une procédure intéressante. D’abord, le Conseil des 

sages s’est réuni avant de convoquer un Tribunal Spécial pour juger les prévenus : 

Le mercredi matin, le Conseil des Sages siège, pour la deuxième fois, en vue de décider du sort des 

prisonniers. La séance s’ouvre par un récapitulatif des opinions jusqu’alors exprimées. L’Épervier fait une 

nouvelle proposition : « Honorables membres du Conseil des Sages, le temps presse. Il urge de trouver une 

solution consensuelle avant que la présence des prisonniers ne mette définitivement à mal la cohésion de la 

Multitude ici rassemblée. Voici pourquoi je préconise la création d’un Tribunal Spécial qui aura pour 
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mission de juger de façon exemplaire nos détenus que nous aurions pu éliminer dès leur capture […] 

(Procès…, p.109) 

La mise en place de ces instances traduit pratiquement l’engagement des animaux et des 

plantes dans le rétablissement des règles régissant la Nature. Si l’on considère cet engouement, 

il y a à lire le besoin de justice et de transparence envisagé par les animaux : 

Le Tribunal Spécial de la Multitude sera présidé par sa Majesté Gbi-le-Lion secondée dans sa tâche par 

Holo-l’Éléphant. Le Rhinocéros, la Baleine et l’Aigle-Royal en seront les accesseurs. Les douze membres 

du jury sont désignés par le même procédé, avec à leur tête le Suricate. Le Perroquet occupe le poste de 

Greffier en chef. Le Gorille assure les fonctions de Procureur Général. Trois juges instructeurs sont 

désignés. Il s’agit de l’Épervier, du Fromager et du Capitaine… (Procès…, p.110) 

Ces personnages du récit partagent la même profondeur de l’existence avec les hommes. 

Cette organisation animale et végétale porte l’intérêt de la « Multitude » au-devant de 

l’humanité entière. Ils veulent édicter les modalités pour freiner les actions des hommes. À 

l’actif, dans le déroulé du procès, les questions posées par Maître Léopard à Cheikh et à la 

musicologue Ozoua traduisent les impératifs afférents à la protection de l’environnement : 

- Quel métier exerces-tu ? 

- Je suis musicologue. 

- Tu aimes donc l’harmonie. 

- Tout à fait, Maître Léopard. 

- Quels sont tes rapports avec la Nature ? 

- Je croyais que je vivais en harmonie avec elle, mais je découvre, à la faveur de ce procès, toute 

l’étendue de mon ignorance. (Procès…, pp.212) 

Pratiquement, ce procès n’est autre qu’un réquisitoire contre les êtres humains dont la 

nature cruelle affecte l’existence des autres êtres de la faune et de la flore. Les animaux tiennent 

à le leur rappeler pour une prise de conscience continue : 

Le plus grand danger que court l’Écureuil, s’il devenait ton animal de compagnie, est qu’il serait dénaturé. 

Les êtres humains ont la fâcheuse propension de tout ramener à leur nature. Ils sont sadiques et 

égocentriques. Ils ont l’instinct atavique de vouloir transformer les autres êtres vivants à leur image. Ils 

veulent vaille que vaille que les autres leur ressemblent, copient leurs habitudes et perdent toute identité. Il 

n’est que d’observer ce qui se passe au cirque. (Procès…, p.214) 

Ces propos de Maître Léopard, le porte-parole des avocats de l’accusation, dont 

l’éloquence clarifie la situation, trouvent écho auprès des défenseurs de l’environnement et des 
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autres êtres. On le voit, la véritable valeur heuristique de ce roman écologique de Nangala, c’est 

qu’il suscite de nombreuses interrogations sur l’environnement, mais en même temps recadre 

le rapport des hommes à la Nature en leur demandant de se raviser. Aussi, parce qu’elle se 

rapporte à un idéal critique sur l’écologie, donc sur l’environnement, l’œuvre Procès dans les 

entrailles de la terre de Nangala se construit-il sur une base atemporelle dont le dispositif 

judiciaire légitime les réactions des animaux et de la flore. De là, la dimension écopoétique de 

l’œuvre qui se décline à travers la métaphore filée de la dénonciation des actions de l’homme 

sur la nature devient une constante de l’expression du sens des responsabilités à prendre pour 

la régénérescence de la nature.  

 

 Toutefois, l’attitude du Tribunal Spécial, dans le procès de Cheikh et Ozoua, rétablit la 

fonction de médiation de ce récit et celle assurée par les sujets écologiques du conte romanesque 

eux-mêmes à travers leur éco-responsabilité. Au total, l’œuvre de Camara Nangala met en 

évidence, avec ironie, le cynisme des hommes qui, face à leur nature incertaine et contraire, va 

enliser la Nature dans un inévitable déclin.  

3-Enjeux idéologiques d’une écriture écologique : principes de l’éco-responsabilité 

Dans l’avant-propos de l’ouvrage Natura in fabula, Topiques romanesques de 

l’environnement, Isabelle Trivisani-Moreau et al. (2019, XII) soulignent que « … tout est 

urgence dans les discours qui se sont noués autour de la question environnementale… » Au fait, 

l’urgence principale serait la préservation de la nature avec chez l’homme un changement de sa 

conception de la Nature même. En effet, en évoquant l’anthropocène, il s’agit singulièrement 

de dénoncer l’hybridation écologique et la transgression de la nature, car l’homme reste, en 

réalité, celui qui pourfend les règles de protection de la Nature et contribue à la détruire.  

 

Sur un ton agressif, Camara Nangala, dans Procès dans les entrailles de la terre, donne 

un message critique des enjeux écologiques à travers une écriture engagée. L’écrivain ivoirien 

écrit l’environnement d’un point de vue de la prise de responsabilité. Ainsi, la deuxième partie 

du roman rend très active cette option avec le procès marquant toute la détermination du 

bestiaire africain. Ici, la dynamique écopoétique est marquée par le discours de ces personnages 

animaliers. Le procès des deux prévenus donne donc l’occasion aux animaux de relever toutes 

les dérives des hommes et de manifester la supériorité de leur intelligence : 
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L’Honorable Gorille scrute le visage de chaque membre du jury. Il paraît satisfait de son travail. Il se tient 

le poing gauche planté sur la hanche, l’index droit imprécatoire. Il lance d’une voix pleine de conviction et 

de passion : « …Membres de la Multitude ici rassemblée, le pire est assurément à venir ! En effet, les 

conséquences des marées noires, des catastrophes industrielles, de la pollution sonore et du réchauffement 

climatique peuvent, en partie, être circonscrites. La menace que nous devons redouter le plus vient de la 

désintégration de l’atome […] Les nations qui manipulent l’atome pour des raisons domestiques ou 

militaires ne savent pas ce que faire des déchets… (Procès…, pp. 265-266) 

Ce discours de l’Honorable Gorille dénonce les dangers en cours qui menacent 

l’environnement à grande échelle et à divers degrés. Les humains ont, avec l’évolution, trouvé 

les moyens de soumettre la Nature à leurs exigences. Cette vision contraint les prévenus, Cheikh 

et Ozoua, représentant les humains, à assumer leur responsabilité. L’articulation du récit, en ce 

sens, fait repenser toutes les modalités pouvant œuvrer à la prévention et à la préservation de 

l’environnement. C’est donc à l’avènement d’une éco-attitude et d’une éco-responsabilité que 

les animaux, qualifiés de « la Multitude », appellent de leurs vœux. Le récit déconstruit 

justement les préjugés qui tendent à minimiser les dangers et dégâts liés à l’environnement. 

L’urgence environnementale impose de faire des hommes des sujets écologiques, car leur 

attitude dysfonctionnelle suscite de nombreux risques écologiques aux conséquences 

désastreuses. 

Pour réussir le pari d’avoir des sujets écologiques, Camara Nangala fait, au niveau de 

l’écriture, le choix du conte romanesque pour traduire la déconstruction du statut des hommes 

face aux animaux et aux plantes. En ce sens, Zahra Esmaeli, Mazari Negar et Ghandeharion 

Azra (2019), caractérisent l’éco-responsabilité en la situant au niveau même des personnages : 

Les personnages qui ont une conscience de l’environnement ou de la nature sont gentils et généraux. En 

mettant les autres en priorité et au centre de sa préoccupation, un personnage écoresponsable pense aux 

autres avant de penser à soi-même. […] …ces personnages écoresponsables sont les défenseurs d’une 

écologie positive, mais ils nous offrent un aperçu des problématiques que recouvre l’éthique de 

l’environnement. (Zahra et al., 2019, pp.107-108) 

Cette perception sur l’éco-responsabilité rejoint un double aspect dans l’œuvre de Camara 

Nangala. D’une part, l’éco-responsabilité est manifeste chez les personnages animaliers qui 

mesurent l’importance de la protection de l’environnement, attitude adoptée depuis la mission 

confiée à Cheikh dans Le Messager. D’autre part, leur action envers les hommes, à la faveur du 

procès, est une invite à une prise de conscience. Ainsi, l’orientation éthique de l’œuvre 

consolide cette dimension de transformation de la nature humaine, ennemi de la Nature, en ami 

véritable de l’environnement. Toutefois, l’on peut lire l’issue du procès comme une nouvelle 
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mission pour toute l’humanité. Dans l’épilogue, le Président du Tribunal Spécial justifie 

quelque peu cette réalité en refusant de condamner foncièrement Cheikh et Ozoua : 

Le Président du Tribunal spécial parle enfin : « La juridiction d’exception que j’ai l’honneur de présider 

remercie tous les membres de la Multitude ici rassemblée pour leur patience. Vos nerfs n’ont pas été mis à 

rude épreuve par plaisir ou par cynisme. Le temps mis par les Jurés pour trancher l’affaire qui nous était 

soumise montre à l’évidence deux choses : premièrement, les passions que déchaîne le comportement des 

êtres humains ; deuxièmement, l’opportunité de la création de l’outil que constitue le Tribunal Spécial de 

la Multitude. Nous voici au terme du processus à cinq journées du délai imposé par le Conseil des Sages. 

Le verdict que je m’en vais prononcer s’impose à tous, dans la mesure où les Jurés ont délibéré en toute 

indépendance, en leur âme et conscience. À la question de savoir si le prévenu est coupable de haute 

trahison, la réponse est affirmative. Bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? Le Jury répond 

négativement. Il demande cependant la relaxe pure et simple du prévenu […] (Procès…, p. 274) 

 Sa Majesté Gbi-le-lion, dans ces propos, justifie toute l’éco-responsabilité des différentes 

parties engagées dans le procès. Néanmoins, l’issue heureuse pour le prévenu montre la 

magnanimité et l’intelligence avec laquelle les animaux ont traité et tranché l’affaire de ce 

rapport à la protection de l’environnement.  

 De toute évidence, l’œuvre romanesque de Camara Nangala, Procès dans les entrailles 

de la terre, est un plaidoyer pour l’environnement. Elle a pu s’évaluer par le canal des genres 

de la fable et du conte romanesque pour traduire l’écriture postmoderne du roman africain qui 

varie les thématiques, esthétise et fictionnalise les grandes questions de l’humanité.    

Conclusion  

L’exploration des rapports entre la littérature et l’environnement a donné une nette 

occasion de repenser les problématiques environnementales. Cette réinscription de la Nature 

dans la littérature favorise son renouvellement. Ainsi, la pertinence de l’esthétique romanesque 

de Camara Nangala démontre son engagement écologique et sa réception du mouvement 

écopoétique. Le procès attenté contre les hommes par la gent animale, dans Procès dans les 

entrailles de la terre, modèle les désirs de ces derniers de sauver l’environnement. Ainsi, leur 

attitude préfigure une re-création du monde par la restauration de valeurs et par la prise de 

responsabilité. C’est de près la perspective écopoétique de l’écriture sur l’environnement de 

l’écrivain ivoirien. Par l’approche écopoétique, l’accent a été mis sur la quête de justice afin de 

sauver l’humanité des dérives environnementales occasionnées par l’homme. En refusant donc 

de condamner Cheikh et Ozoua, les animaux ont très tôt saisi les enjeux écologiques de 

l’existence de l’humanité et s’engagent à décrier les politiques non concrètes sur 
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l’environnement. La thématique de la protection de l’environnement comme sujet d’écriture 

réactualise, assurément, la cartographie romanesque africaine.    
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