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Books from 

Senegal
The selection was made by Mané Joséphine Diouf, in charge of reading 
activities at the Children’s library of Institut Français Léopold Sédar Senghor 
in Dakar, and coordinated by Antoinette Correa et Viviana Quiñones. 

Resourceful Leuk-the-Hare has much to learn 
from life, from other animals, from men, to 
become as wise as he aspires to be… This picture-
comic book tells, with jocular illustrations, some 
of the adventures of this traditional hero of the 
savannah and of other very human animals that 
never lose their sense of humour. First published 
in 1975, it is based on L.S. Senghor and A. Sadji’s 
classic book for children La Belle histoire de Leuk-
le-lièvre. 

Leuk-le-lièvre, débrouillard, a beaucoup à apprendre 
de la vie, des autres animaux, des hommes, pour 
devenir le sage qu’il aspire à être... Quelques unes 
des aventures de ce héros traditionnel de la savane 
africaine nous sont ici présentées dans la forme d’une 
bande dessinée à l’illustration savoureuse dans laquelle 
les animaux évoluent à la manière des humains, sans 
jamais perdre leur humour. Réédition de l’ouvrage paru 
en 1975, inspiré du classique La Belle aventure de 
Leuk-le-lièvre de L.S. Senghor et A. Sadji.

Aminata is delighted with the upcoming 
Muslim Tabaski festival: the taylor has sewn 
her a beautiful dress, the braider has made her 
beautiful braids… but the main thing is missing,  
the lamb ! Aminata is very concerned One of 
Fatou Ndiaye Sow’s great stories, with stylized 
illustrations by Moustapha Ndiaye showing 
everyday life.

Aminata se réjouit de la fête musulmane du Tabaski 
à venir; le tailleur lui a préparé une belle robe, la 
tresseuse lui a fait de belles nattes... mais il manque 
l’essentiel : le mouton ! et Aminata s’inquiète... 
Un récit de l’auteur sénégalaise Fatou Ndiaye Sow, 
dont les illustrations stylisées de Moustapha Ndiaye 
réproduisent des scènes de la vie quotidienne.

Adapt. of the text by Léopold Sédar Senghor  • Abdoulaye Sadji, Georges Lorofi, ill.
Les Aventures de Leuk-le-lièvre [The Adventures of Leuk-the-Hare]
Les Nouvelles éditions africaines du Sénégal, 2003 (1st ed. 1975) • ISBN 978-2-7236-1583-9
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Fatou Ndiaye Sow  • Moustapha Ndiaye, ill.
Le Mouton d’Aminata [Aminata’s Lamb]
Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1996 • ISBN 978-2-910190-84-2
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In Fadiouth village, on the island of clam shells, 
André explains to his cousin Leïty just arrived 
from France, all about traditional Serer wrestling: 
the origins, the training, the costumes, the 
different techniques, women wrestling… A quiz 
and charades complete this non-fiction picture 
book giving substantial information on a little 
treated subject, African martial arts. 

Au village, à Fadiouth, l’île aux coquillages, André 
explique à son cousin Leïty venu de France, tout sur la 
lutte traditionnelle sérère : les origines, l’apprentissage, 
les tenues, les différentes prises, la lutte chez les 
femmes… Un quizz et des charades complètent ce 
documentaire conséquent, très illustré sur un sujet 
peu abordé, les arts de combat en Afrique.

Raphaël Ndiaye  • Malang Sène, ill.  
Mariame Kanté, Antoinette Fall Corréa, adapt. 
La Lutte [Wrestling]
BLD, 2007 • ISBN 978-2-9527685-8-0
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Little “talibes” – children who attend Koranic 
schools, led by a marabout – live and beg in the 
streets of big cities. Starving, they sometimes 
snatch a passer-by’s handbag and end up at 
the police station. This is what happens to little 
Waali. It is Mister Ba the shopkeeper who tells 
this sad story to his family, that evening. What is 
the best solution for these abandoned children? 
To send them back to their home village? The 
powerful, warm illustrations enhance a story 
whose ending may not be a happy one.

Dans les rues des grandes villes, des petits talibés 
– ces enfants de l’école coranique attachés à un 
marabout – vivent et mendient. Il leur arrive, affamés, 
d’arracher le sac d’une passante pour un morceau de 
pain et de se retrouver à la police. C’est ce qui arrive 
au petit Waali. Et c’est Monsieur Ba le boutiquier qui 
raconte cette triste histoire le soir à sa famille. Quelle 
solution pour ces enfants abandonnés ? Retrouver 
leur village natal ? Les illustrations fortes et chaudes 
mettent en valeur une histoire dont il n’est pas sûr que 
la résolution soit heureuse.

Béatrice Lalinon Gbado  • Moctar Ly, ill. 
Waali le petit Talibé [Waali the little Talibe]
Bibliothèque Lecture Développement, Ruisseaux d’Afrique, 2005 
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When Baby Amine wakes up alone on a big bed, 
his eyes show perplexity, then anxiety and finally, 
great anger… Fortunately, Mother is not far away. 
A small, square picture book, with expressive 
illustrations, where the story is mostly told by the 
image and its skilful framing. Other good simple 
picture books for very young children in this 
collection “Tété”: Dem Dikk on the blue and yellow 
Dakar mini-buses, and Colobane, on Colobane 
market in Dakar. Bilingual French-Wolof.

Quand Bébé Amine se réveille seul dans un grand lit, 
c’est d’abord la perplexité qui se lit dans ses yeux, 
bientôt relayée par l’inquiétude, pour finir par une 
très grosse colère. Heureusement, Maman n’est pas 
loin. Dans ce petit album carré, aux illustrations très 
expressives, le récit est mené essentiellement par 
l’image qui joue habilement sur les cadrages. D’autre 
bons petits albums pour tout petits dans cette 
collection « Tété » : Dem Dikk, sur les mini-bus bleu et 
jaune de Dakar, et Colobane, sur ce marché dakarois. 
Bilingue français-wolof.

Lamine Diemé  • Ndèye Daba Niane, transl. 
Nenne / Bébé Amine [Baby Amine] 
BLD, 2009 • ISBN 978-2-916859-07-1
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Sirou, a kitten, tells the story. He’s just arrived in 
a family home with its order, its rules to respect, 
a little girl Soukeye who wants to pamper him… 
and a sofa, forbidden to him but of course, soon 
taken over. Sirou is punished and must go back 
to a stray cat’s life. But because he foils a thief’s 
plans, he is welcomed back into the family. A 
lighthearted story, with humour and a peaceful 
vision of everyday family life. Cartoon speech 
bubbles , inserted into the illustrations , add to 
the book’s playfulness.

La parole est à Sirou, petit chat tout juste débarqué 
dans une famille d’accueil avec son ordre établi, des 
règles à respecter, une petite fille Soukeye qui ne 
demande qu’à le chouchouter… et un canapé défendu 
et bien sûr investi : la punition ne tarde pas et c’est le 
retour à la vie de chat errant. Mais pour avoir déjoué 
les entreprises d’un voleur, le chat rentrera bientôt 
en grâce. Histoire légère, non dénuée d’humour et 
proposant une vision tranquille du quotidien familial. 
L’inclusion de bulles dans l’illustration proche du style 
BD, renforce le ton enjoué. 

First published in 1997 together with two other 
stories, this tale is published here alone, in a 
square, smaller and better suited format. It is 
not easy for djinns and men to live together, 
especially at siesta time when the little, invisible 
djinns make a racket… A very short text, in French 
and Wolof; amusing, colourful illustrations by 
Moustapha Ndiaye in his recognizable style.

Paru en 1997 dans une édition qui regroupait trois 
histoires, cette nouvelle présentation du conte, seul, dans 
un album carré plus petit, permet de mieux en goûter la 
saveur. La cohabitation entre les djinns et les hommes 
n’est pas facile, surtout à l’heure de la sieste quand les 
petits êtres invisibles ne cessent leur vacarme… Un 
texte très court, en français et en wolof ; d’amusantes 
illustrations très colorées de Moustapha Ndiaye dans son 
style si reconnaissable que l’on a plaisir à retrouver.

Mariame Kanté  • Pape Thierno Niang, ill.
Moi, Sirou, chat sénégalais [Me, Sirou, Senegalese cat]
BLD, 2007 • ISBN 978-2-9527685-6-6 
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Hélène Ngone Diop, Moustapha Ndiaye, ill., Mame Daour Wade, transl.
Jinne yu mel nune – Des djinns de toutes les couleurs [Djinns in all colours]
BLD, 2008 • ISBN 978-2-916859-06-4
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Oumar and Mariam go back to the village after 
spending the school year at their uncle’s home in 
Dakar. It is a joy for them to see their parents again, 
and take part in the activities of every summer: 
help Mother cook and sell rice porridge, catch birds, 
harvest rice… Beautiful watercolours give charm to 
the book, a book serene as good family holidays. 

Oumar et Mariam rentrent au village après l’année 
scolaire chez leur oncle à Dakar. C’est une joie de 
retrouver les parents et les activités de chaque été : aider 
maman à préparer et à vendre la bouillie de riz, attraper 
des oiseaux, récolter le riz… Les belles illustrations à 
l’aquarelle sont pour beaucoup dans le charme de cet 
album serein, à l’image des bonnes vacances en famille. 

Malick Mayabé Fall  • Abdou Karim Camara, ill.
Oumar et Mariam [Oumar and Mariam]
BLD, 2006 • ISBN 978-2-9527685-7-3 
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Awa, a very poor girl, meets a donkey at a rubbish 
dump. He is in a pitiful state and Awa takes 
great care of him. One night, the donkey grants 
Awa’s greatest wish, to have a lavish home. But 
on one condition, the best room must belong 
to the donkey for ever. A tale on the importance 
of keeping one’s promises, told by a concise text 
and pleasant, meaningful illustrations.

Awa, jeune fille très pauvre, rencontre un âne dans 
un dépôt d’ordures. Il est dans un piteux état et Awa 
s’en occupe avec grand soin. Une nuit l’âne exauce son 
souhait le plus cher : avoir une demeure somptueuse. 
Mais à une condition, la meilleure pièce de la maison 
devra appartenir à son âne à tout jamais. Un conte 
sur l’importance de la promesse tenue, dit par un 
texte concis et par des illustrations agréables et très 
parlantes qui occupent une large place.

Awa Ndir Seck  • Falilou Fall, ill.
Awa et l’âne [Awa and the Donkey]
BLD, 2006 • ISBN 978-2-916859-00-2 
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All book reviews are adapted from those published in the journal Takam Tikou.


