
Sili est l’héroïne de « La petite vendeuse de soleil, » un court 
métrage de 45 minutes réalisé en 1998. Il s’agit d’une petite fille 
handicapée qui va sillonner les rues de Dakar avec sa béquille à 
la recherche de travail pour avoir de l’argent. Elle va réussir à 
acheter et revendre le célèbre journal quotidien « Le Soleil », 
son objectif étant d’acheter un parasol pour sa grand-mère afin 
de la protéger du soleil. Le grand cinéaste Djibril DIOP MAM-
BÉTY (1945-1998), meurt avant même de finir le montage son de 
ce dernier film. Il est l’un des cinéastes les plus marquants de 
sa génération. Il était un autodidacte avec un attachement à la 
réalité de son pays et un engagement social.

Conte ou documentaire ? Réalisme ou magie ? On retrouve un peu de tout cela dans « La petite 
vendeuse de soleil ». On peut y voir des clins d’œil à « Leuk le lièvre » (de Léopold SÉDAR SEN-
GHOR et Abdoulaye SADJI où il est question de la jeunesse et intelligence associées). Aussi, 
on y retrouve des images et paysages de réalités du Sénégal et notamment de Dakar dans les 
années 2000. Quoi qu’il en soit il s’agit d’un film lumineux où le féminisme s’exprime à travers 
des actes de bravoure. Le soleil est un thème important du film et indissociable de l’héroïne 
Sili.                    
                                                Vanessa AUGENDRE

Les mots de l’artiste : 

Les EVeillées se sont aussi des héroïnes de romans ou ici de film. . Pour moi, Djibril Diop Mam-
béty est l’un des plus grands réalisateurs africains. Ses œuvres sont d’un réalisme poétique 
sans pareil.. Sili, l’Héroïne de la “Petite Vendeuse de Soleil”, par sa fraîcheur, son courage, sa 
détermination à aider sa grand-mère en vendant le Soleil, travail normalement uniquement ré-
servé aux petits garçons nous touche au plus profond de notre humanité.

« Cette histoire est un hymne au courage des enfants de la 
rue »


