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 Papier issu de forêts gérées durablement.

À tous les petits fermiers et écologistes du quotidien.  B. P.

Aux écologistes dans l’âme, notamment Carol Hinz.  M. P.

A tous ceux qui s’évertuent à améliorer notre monde, habitant par habitant.  E. Z.
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Naissance d’un mouvement
écologiste au Cameroun
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Voici la région du Nord-Ouest du Cameroun.

Verte.

 Humide.

  Animée.

La saison des pluies a commencé.
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Un petit garçon arrive à la ferme de sa 
grand-mère. Ses pieds écrasent le sol entre les 
rangs de choux et de haricots. Ses petites mains 
s’enfoncent dans la terre. « Nshee! De la terre ! » 

« Oh, Tantoh ! » dit son père en riant. Sa 
grand-mère rit aussi.

Mais ils ne l’arrêtent pas.
Ils comprennent son 

bonheur.
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Tantoh trifouille dans le panier de grand-mère. 
Une forte odeur emplit l’air. « Des oignons ! » Il se 
demande s’il peut en faire pousser lui-même. Il les 
dépose en douce sous un bananier.
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