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Réjane Niogret
Animatrice à la bibliothèque de 
Bourg-en-Bresse, elle a inauguré 
des rencontres littéraires (récitals 
de poésie, accueil d’écrivains, 
spectacles de contes) et développé 
une activité d’auteure de spec-
tacles. Elle a réécrit des œuvres du 
patrimoine et les a adaptées pour 
le spectacle vivant. Elle collabore à 
la création d’anthologies de poésie 
et à plusieurs actions culturelles 
(organisation du festival de poé-
sie, soirées poésie, ciné-débats).

Christian Poslaniec
Chercheur et formateur, roman-
cier, dramaturge, poète, essayiste, 
il a publié divers recueils, essais 
pédagogiques et anthologies (dont 
chaque année l’anthologie du 
Printemps des Poètes). Il est l’au-
teur d’une série policière et fantas-
tique pour les jeunes, Le dixième 
lapin blanc, paru en 2016 à L’École 
des Loisirs mais aussi de romans 
policiers pour adultes, dont les 
trois premiers volumes sont parus 
en Série noire Gallimard, au 
Masque et chez Baleine. 

Destinée à des lecteurs de 8 à 12 ans, ainsi qu’à leurs parents et leurs enseignants, cette 
anthologie, réalisée à l’occasion du Printemps des poètes, est composée de seize chapitres, 
chacun organisé de la même manière  : une illustration, une introduction, un conte 
traditionnel réécrit par Réjane Niogret et deux à quatre poèmes.

Les contes et poèmes présentés dans ce livre viennent d’Afrique, initialement écrits en 
peul, en swahili, en français, en wolof ou en anglais, proviennent principalement des 
pays suivants : Algérie, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, 
Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Réunion, Sénégal, 
Tchad, Tunisie, Zaïre. 

Le livre s’ouvre sur un texte qui introduit l’anthologie, la présente, et initie un récit qui, 
en filigrane, sert de fil conducteur.

Voici le texte initial : « Fleuve, Brousse, Pluie, Village, Maison, Palais, Forêt : à notre 
appel, des mots sont apparus. Du nord, de l’ouest, de l’est, du sud, des côtes et des îles 
qui jouxtent le continent, ils ont répondu présents. Joyeux, graves, magiques, ils étaient 
pressés. Farceurs, ils ont plongé dans le canari.

Le pot en terre rempli d’eau a continué, comme si de rien n’était, à transpirer et 
rafraîchir, goutte par goutte, l’eau de la maisonnée où il était installé, quelque part dans un 
village, entre mer et océan, sur le sol des premiers hommes qui ont peuplé la terre. »

Sandra Poirot Cherif 
Depuis une douzaine d'années, 
elle écrit et illustre des albums 
dans le domaine de l'édition jeu-
nesse. Dans ses livres, elle aime 
explorer ce qui lie les individus les 
uns aux autres, autant à l'échelle 
d'une famille que d'une société. 
Elle a vécu et étudié deux ans au 
Sénégal. Elle anime aussi des ate-
liers de création en France et à 
l’étranger. Très attachée à ce pays, 
elle continue à y faire de nom-
breux voyages. 

D’une façon simple, s’adressant à l’imaginaire du lecteur, il 
introduit une habitation où réside une famille (importance 
des liens familiaux) caractérisée par l’écoute, la mixité entre 
les générations (respect des ancêtres), le partage, tout en 
réservant une place de choix, par des interventions relevant 
de la magie en général, à l’invisible. C’est un texte à l’image 
de sociétés pour qui le parcours de l’homme commence 
entre les mains d’autrui et s’achève entre les mains d’autrui, 
et dont l’éthique est de se construire entre le désir individuel 
et la coutume, entre le désordre de la sorcellerie et l’ordre 
maintenu par les alliances de l’homme avec l’homme.

Ainsi, chaque membre de la communauté (y compris 
des voisins ou des visiteurs), saisi par la magie du canari qui 
contient tous les contes, tous les poèmes d’Afrique, prendra 
à son tour la parole, désigné par un objet particulier.



 Amadou Hampâté Bâ (1901-1991, Mali)
Lootori, extrait

Nous avons cultivé et sarclé nos champs. 
Rien de savoureux ne manque : 
citrouilles, haricots, arachides et gombos, 
maïs et courgettes ont poussé, 
bien donné et à point mûri ! 
– Lootori ! Lootori, l’année s’en est allée, comme astre a disparu !

Levez-vous ! Les poules du village ont crié ; 
les ânes ont brait à s’en lasser ; 
les oiseaux se sont réveillés ; les hyènes ont filé ; 
le caméléon est entré dans la rosée 
et voici le calao qui cherche à s’envoler ! 
– Lootori ! Lootori, conduisez les troupeaux à la mare de Béla

Terre

Dans l’écuelle d’eau que le fils aîné a puisé dans le canari pour se désaltérer, il y avait une petite boule 
d’argile. « Pop Pli » est le petit bruit qu’elle a fait avant de se poser sur l’oreille du jeune homme qui a dit au 
père, à la mère et son dernier-né, à l’arrière grand-mère, à la grand-mère, au grand-père, à la sœur cadette, 
à la benjamine, au frère cadet, à l’oncle maternel, à la tante paternelle, au voisin et à la voisine, aux amis et 
aux deux visiteurs que nous étions : « J’ai un conte et trois poèmes. » C’est comme ça que nous avons entendu 
raconter le conte du Guéla d’en haut et du Guéla d’en bas et que nous avons écouté trois beaux poèmes.

Abioseh Nicol (1924-1994, Sierra-Leone)
Et je revins
Au long des côtes de Guinée
Tout plein des charmes compliqués
De vos neuves et belles cités :
Dakar, Accra et Cotonou,
Lagos, Bathurst, et puis Bissau,
Et puis Freetown ou Libreville.
La liberté n’est qu’à l’esprit.

Ils disaient : Va dans les terres
Et vois la véritable Afrique.
D’où que tu viennes
C’est de là que tu viens.
Va dans la jungle – au plus profond
Tu trouveras ton cœur caché
Ton âme ancestrale
Et silencieuse.

Et je partis
Dansant sur mon chemin.

Tahar Ben Jelloun (né en 1944, Maroc)
Étranger
prends le temps d’aimer l’arbre
accoude-toi à la terre
un cavalier t’apportera de l’eau, du pain et des olives amères
c’est le goût de la terre et des semences de la mémoire
c’est l’écorce du pays
et la fin de la légende
ces hommes qui passent n’ont pas de terre
et ces femmes usées
attendent leur part d’eau.
Étranger,
laisse la main dans la terre 
pourpre
ici
il n’est de solitude que 
dans la pierre.

extrait


