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Jean Pierre Makosso Muän Ma M’kayi, nous a déjà fait profiter 
de son talent de poète. Maintenant, c’est en tant que conteur qu’il 
nous régalera avec ce recueil inspiré des contes dont sa mère régalait sa 
famille à la veillée.

On y retrouvera toute la magie des contes de l’enfance, dans 
un style qui sait mêler le talent du conteur à celui du révélateur de 
l’univers imaginaire africain, où hommes et animaux savent partager le 
quotidien et ses soucis, ainsi que les joies de la découverte de la nature.

L’auteur sait notamment utiliser le style interactif, en faisant 
intervenir dans le récit les jeunes auditeurs de la maman qui raconte. 
On assiste ainsi, au fur et à mesure du déroulement de chaque histoire, 
à d’amusants jeux de rôles auxquels la mère conteuse incite ses 
enfants, ce qui donne à l’ensemble du récit un ton à la fois plus actif 
et plus distrayant encore, en ce sens que son déroulement s’agrémente 
d’interventions qui lui donnent un regain de vie et d’intérêt.

Parfois même, les auditeurs chantent et dansent au cours du récit, 
imitant en cela les personnages que la maman conteuse sait rendre si 
présents, si vivants. On éprouve alors le sentiment bien agréable de voir 
le texte lui-même chanter et danser sous nos yeux ! Une telle faculté 
d’expression est bien rare !

Un recueil amusant et riche en découvertes de toutes sortes, qui 
saura étonner et amuser petits et grands en les réunissant dans un 
même enchantement.

Originaire de Pointe-Noire (Congo Brazzaville) Jean Pierre Makosso, dont le nom 
de plume devient MAKOSSO Muän Ma M’Kayi, vit en Colombie britannique 
au Canada. Il est acteur de théâtre, metteur en scène, conteur, poète, romancier, 
lecteur et porte avec lui l’amour de la langue française. Un amour cultivé de longue 
date tandis qu’enfant, il traduisait déjà de la langue vili à la langue française les 
récits racontés par Ma M’kayi sa mère. Vice-président de l’Alliance Francophone 
Francophile du Grand Vancouver et Fraser Valley, il est aussi fondateur et directeur 
de Makosso-Village, une compagnie culturelle basée en Colombie britannique et 
qui donne des spectacles et des ateliers de contes, de théâtre, d’écriture et de lecture 
scénique à travers tout le Canada.

Illustration de couverture de l’auteur.
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