
La petite vendeuse de Soleil  / Analyse de séquence 

La séquence est celle analysée dans le cahier de notes / plateforme NANOUK. 
 

LE PHOTOGRAMME : 

Babou, l’ange gardien de Sili, comme elle, vend des journaux pour survivre. Sili vend 

le « Soleil » de Dakar et Babou « le Sud ». Concurrents mais ils s’entraident… 
 

Dans le photogramme (qui précède la séquence), chacun a son stock de journaux et 

Babou transporte en permanence un livre avec une couverture orangée. 

Il s’agit de « La belle histoire de Leuk le lièvre » écrit par Léopold Sedar Senghor 

ancien président du Sénégal, poète et académicien français. 

Ce livre est un manuel de lecture pour les écoles sénégalaises, symbole discret dans 

le film de l’espérance dans l’accès à l’éducation pour tous. 
 

LA SEQUENCE : 

Dans le film, après que Babou ait recherché la béquille de Sili que la « bande »  avait 

jeté dans le port, ils se retrouvent dans un terrain vague près du port.  
 

Babou ne sait pas lire « Seulement le Coran. Ce qui ne sert que pour une carrière 

de marabout. » Marabout : personne qui enseigne le Coran à des enfants souvent 

abandonnés et qu’il contraint à mendier pour lui. 
 

Sili annonce : «Ma grand-mère m’a appris beaucoup de contes. J’aime bien celle 

de Leuk-le-lièvre… // … Je ne sais pas lire mais je sais raconter ! » Ensuite elle 

chantera. Page suivante, le texte de la première histoire du livre racontée par Sili.  
 

Tout l’enjeu du film : l’accès à l’éducation, la place de la tradition orale et celle de la 

chanson dans la culture africaine. Une scène particulière, en annexe à la narration,  

pour délivrer un message du réalisateur. Entre respect et modernité.  

Transporter ce livre pour c’est transporter l’espoir de changer sa vie par l’éducation. 

Raconter des histoires par la tradition orale c’est garder ses racines. 

Séquence vidéo sur la plateforme Nanouk, analyse de séquence ou étoilement. 
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-petite-vendeuse-de-soleil/etoilement/148#film  



 


