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Le nom donné à un enfant à sa naissance crée une 
personnalité et une mission. Mais que se passe-t-il quand 
un parent qui rêve d’un avenir prospère pour son enfant, 
lui donne un nom négatif et pessimiste ? L’odeur du nom 
de Betebe « la refusée » se dégage dès son premier jour de 
classe. L’identité de la petite fille provoque chez son maître 
une analyse mitigée : Le nom Betebe est négatif, mais le cri 
traditionnel qui l’accompagne est original !

Née à la frontière de trois villes antithétiques, elle reçoit en 
plus un nom qui rappelle les relations conflictuelles de sa 
famille. 

Pourtant son père attache à ce nom pessimiste, un cri 
traditionnel d’espoir. Bénédiction et malédiction font 
inconsciemment route en elle… ! La conscience de son 
identité problématique se précise le jour de sa première 
communion lorsqu’elle entend la voix de l’Inconnu lui 
dire :… Tu es une femme, Je t’épouserai, mais tu devras 
changer de nom…

C’est le début d’une quête identitaire qui ira jusqu’au bout du 
sacrifice, mais dans laquelle la libre jeunesse éclate et vivifie 
la sagesse vieillotte.  

Originaire de la Région du Centre, Sabine Sylvie Mengue, 
religieuse de la Congrégation des Filles de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur a un Doctorat en philosophie de l’Université 
Pontificale Salésienne de Rome, et un master philosophie de 
l’éducation de l’UCAC. Ses recherches sont centrées sur la 
pédagogie et l’anthropologie philosophique, notamment sur 

l’éveil de la conscience féminine au Cameroun. Elle enseigne la philosophie 
à l’Institut Supérieur de philosophie st Joseph MUKASA, à l’Ecole de 
Théologie st Cyprien de NGOYA, et à l’Institut de Théologie et de Pastorale 
pour les Religieux, où elle occupe par ailleurs le poste de Vice-Directrice 
chargée des études.  
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