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Enfant des fourmis

Enfant des fourmis Goni AlkAli

Roman

Préface de Zacharie Perevet

Dans un minuscule village africain où les traditions sont 
prégnantes sur la vie des individus, une fille tombe enceinte 
hors mariage. C’est un véritable coup de tonnerre pour sa 
famille et sa communauté.

À la naissance du bébé, il est jugé, condamné et jeté 
nuitamment sur une fourmilière au cœur de la brousse, après 
une série de rites sacrificiels. Par un miracle presque divin, 
l’enfant survivra aux conditions climatiques et aux prédateurs 
de la forêt. Récupéré par une famille bienveillante, il vivra 
comme tous les enfants de son âge au point de se construire 
un avenir assumé.

Ce livre est une leçon de vie pour les sociétés où les 
traditions tentent de mépriser les libertés individuelles.  
Il interroge la rationalité des traditions et met un accent sur  
le sens de la vie humaine dans les milieux hautement régis 
par le droit traditionnel.  

Goni Alkali ingénieur de travaux de l’environnement 
associé au service public camerounais. Il est prince du 
petit village de Makabaye II dans le Grand-nord. En
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Lettres camerounaises
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