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Synopsis : LES CONTES POÉTIQUES DU PETIT AFRICAIN 

L’auteur a déjà écrit des dizaines d’ouvrages dédiés à l’enfance et à la jeunesse africaines. 
Ces Contes poétiques de l’Enfant Africain sont en vers libres et en alexandrins. Ils sont l’expression d’une 

culture orale africaine métissée à la littérature française. C’est l’originalité essentielle de cet opus. 
Les petits Africains et Français sauront se délecter des aventures de Soamba le lièvre, de Kouri la tortue, de 

l’hyène, du singe ou du crocodile… Humour et petites leçons de vie sont les ingrédients qui parfument ces 
petites histoires… et confirment la sagesse ancestrale du continent noir. 

Ouvrage richement illustré de dessins et frises africains 

 

L’auteur :   Neer SONGO 

 

Né en 1970, en Côte d’Ivoire, Neer Songo découvre la littérature dans le salon 
familial ou son père, technicien en bâtiment naval et intellectuel a constitué une véritable 
bibliothèque. En classe, il est systématiquement désigné pour les lectures pendant la visite 
des inspecteurs.  

 
Il poursuit ses études supérieures au Burkina Faso (grand séminaire de Koumi) puis 

se tourne vers le journalisme. Après de longues années passées en qualité directeur 
éditorial d’une radio privée au Burkina Faso, il reprend les études par une formation à 
l’École Supérieure de Journalisme de Paris. 

 
Il a écrit des dizaines d’ouvrages dédiés à l’enfance et à la jeunesse africaine. Ils sont 

l’expression d’une culture orale africaine métissée à la littérature française et ont tous un 
but pédagogique, ce qui explique leur succès auprès des structures d’enseignement 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

Toutelaculture.com : 

« En prose comme en vers, la sagesse africaine se distille au fil d’aventures humaines et animales, qui 

donnent très souvent au lièvre le beau rôle : celui du rusé-futé qui s’en sort bien à tous les coups. 

Auteur africain très érudit, né en Côte d’Ivoire, Neer Songo est passionné par la littérature depuis son 

plus jeune âge. Après avoir dirigé une radio au Burkina Faso, il fait des études de journalisme à Paris, il s’est 

tourné vers la littérature jeunesse où il a publié de nombreux titres au Burkina Faso.  

Pour son premier livre édité en France, un deuxième opus suivra bientôt, l’auteur nous narre des contes 

de tradition orale, la même histoire tour à tour en prose et en vers, des récits courts mettant en scène des 

animaux qui ne sont pas sans faire penser aux merveilleuses fables de La Fontaine. Chaque histoire a une 

morale : ne pas faire mal aux animaux, être juste, prendre soin des arbres, de la nature, le rusé peut l’emporter 

sur le plus fort… 

Ces charmantes fables illustrées de manière amusante divertiront petits et grands lecteurs tout en les 

instruisant. » 

 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/neer-songo-contes-du-petit-africain.html 

  


