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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE : 

C’e s t  à  u n e  v é r i t a b l e  i m m e r s i o n  d a n s 
l’atmosphère de la culture africaine, que Cristèle 

Dandjoa invite les lecteurs de l’ouvrage Mayi Siréna. 
Dans un style léger et poétique, l’auteure nous entraîne à 
travers ces contes, dans les contrées lointaines d’Afrique 
en choisissant d’exposer les valeurs et coutumes des 
peuples. Se voulant ludique et éducatif, Mayi Siréna est 
destiné aux enfances dès l’âge de 6 ans. À travers des 
personnages tout aussi attachants, une histoire est contée 
autour la petite Mayi, qui vivant dans sa communauté, 
va connaitre l’amour des siens et découvrir le mystère 
entourant sa propre naissance. C’est le début d’une 
saga, où les aventures de Mayi Siréna vont s’écrire en 
série, invitant les petits et grands enfants à de nouvelles 
rencontres avec de nouveaux peuples à chaque tome.
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MAYI SIRÉNA TOME 2 



MAYI SIRÉNA TOME 1, LA PETITE FEUILLE MAUVE

La petite Mayi vivait dans le village de Bassar avec son 
père, le chef Napo et sa maman Gora, au sein d’une grande 
communauté villageoise qui l’adorait. Un jour, un malheur se 
produisit. L’oncle Koriko, atteint d’une maladie mystérieuse 
était sur le point de mourir... Mayi se porta volontaire pour 
trouver la feuille mauve qui allait le guérir... 
Mayi avait trois jambes... oh, mais pourquoi !? Ahhhh !

MAYI SIRÉNA TOME 2, LA PIERRE SACRÉE
Mayi et sa famille se rendent au village de Glidji, à Aného, pour 
la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. C’est une grande 
cérémonie pour les « Aného-tô », mais la pierre sacrée sera 
dérobée par un aigle géant. Mayi se donnera pour mission de 
la récupérer pour les gens d’Aného. 
C’est un incroyable voyage qui l’attend, rempli de surprises.

L’INSPITATION :

Nostalgie d’un soir autour du feu, souvenirs d’enfance, désir 
d’un retour aux sources, de redécouvrir ma culture, une 
envie de transmettre, de partager… Puis une petite fille 
qui réclamait une histoire pour s’endormir… Et Mayi Siréna 
est née. Merveilleuse et mystérieuse, j’ai voulu partager ses 
aventures avec tous les enfants : son peuple, sa famille, ses 
origines, l’amour des siens, sa générosité… ses rencontres.
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La petite Mayi vivait dans le village de Bassar avec son père, le 

chef Napo et sa maman Gora, au sein d’une grande communauté 

villageoise qui l’adorait. Un jour, un malheur se produisit. L’oncle 

Koriko, atteint d’une maladie mystérieuse était sur le point de 

mourir... Mayi se porta volontaire pour trouver la feuille mauve qui 

allait le guérir...

Mayi avait trois jambes... oh, mais pourquoi !? Ahhhh !

« Les habitants crurent d’abord qu’une pluie allait s’abattre sur le 

village. Puis voyant le nuage d’oiseaux qui descendait sur la 

place, ils détalèrent en panique, abandonnant toute activité et toute 

affaire. La grande place se vida en un éclair   .
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L’AUTEUR :

Cristèle Karmen Dandjoa dit 
CKD, est d’origine togolaise. 

Poly-ar tiste…, journaliste, 
graphiste, auteur, réalisatrice… 
et chanteuse.

« J ’aime communiquer et 
raconter des histoires par l’image. 
Infographiste indépendante, 
je suis convaincue que pour 
un monde meilleur, il faut des 
enfants meilleurs, capables 

d’empathie, d’ouverture d’esprit et de partage. Écrire pour les 
enfants est une façon pour moi de participer à la réalisation 
de ce monde meilleur ». 

 - Pourquoi Mayi Siréna ? 

 Pour donner une occasion aux jeunes de rencontrer 
l’Afrique autrement. À travers l’histoire fantastique de Mayi, 
nous partons en visite dans un village. Nous y découvrons son 
peuple ses habitudes, et ses coutumes. Entre rêve et réalité, 
un voyage créatif et de découverte. 

 - À quel public s’adresse le livre ? 

 À tous les curieux. Aux petits et aux plus grands enfants. 



L’enfant en tous peut se retrouver dans ce voyage. C’est un 
conte qu’on peut lire à ses enfants dès l’âge de 5 ans. Ils le 
liront suivant leurs niveaux. À 8 ans ils sont en général plus 
prês à le lire seuls. 

 - Pourquoi un conte ? 

 Le conte fait partie de mon enfance. Petite j’allais 
toujours trouver mes tantes, mes grands cousins, mes oncles, 
pour qu’ils me racontent une histoire avant que j’aille au lit. Ils 
n’avaient pas besoin de livres. Ils avaient toujours un conte sur 
l’araignée toute prête ou sur le lièvre. C’est tout naturellement 
que je me suis mise à inventer des histoires pour ma fille. C’est 
ainsi qu’est née Mayi Siréna.

 Les futurs projets littéraires ? 
 Je pense déjà au prochain voyage avec Mayi Siréna. 
Mayi et moi partons au Sénégal pour le plaisir de nos lecteurs. 

L’ILLUSTRATEUR 

Boris Kpadénou Artiste togolais. Professeur de dessin. « Je 
travaille avec une équipe de coloristes qui donnent à mes 
oeuvres de fabuleuses couleurs. Travailler sur  Mayi  était un 
beau challenge pour moi. Je pense avoir vite capté l’univers 
que l’auteur voulait décrire. Nous avons été d’accord dès les 
premières planches avec Cristèle. Après avoir décidé ensemble 
de l’apparence de la petite Mayi, le reste est allé comme sur 
des roulettes ».



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INTERVIEW, DEDICACES 
ET REPORTAGE 
N’hésitez pas à nous Ncontacter 
Le manager - Nsibentum : 06 98 25 50 17 
L’auteur - Cristèle : 06 50 17 60 73 
Par mail : services@mayi-sirena.com  
Plus d’infos sur : www.mayi-sirena.com 

Merci et bon voyage au pays coloré de Mayi...
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