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Être lecteur au Nord, c’est bénéficier d’un vaste réseau de librairies, avoir facilement 
accès à la diffusion du livre, car rares sont les territoires mal approvisionnés. C’est aussi 
pouvoir offrir au lecteur un large choix d’ouvrages de littérature avec, seul bémol, une 
offre plus limitée pour les titres publiés au Sud.

Le paysage n’est pas tout à fait le même en Afrique subsaharienne car l’accès au livre est 
plus contrasté. C’est à partir de ce constat qu’en 2004 l’AILF a créé la Caravane du livre et 
de la lecture afin de faire circuler le livre, de diffuser les savoirs et de défendre la diver-
sité culturelle et éditoriale aussi bien du Sud que du Nord. 

Ce dixième anniversaire de la Caravane du livre et de la lecture nous donne l’opportu-
nité d’établir un catalogue « 100 titres pour les 10 ans » avec l’aide, la complicité et la 
compétence des libraires africains. Il met en avant un choix subjectif et non exhaustif et 
tient compte des coups de cœur des libraires. Grâce à sa bibliodiversité, il servira d’outil 
à la diffusion et mettra en valeur la littérature francophone africaine dans nos librairies. 
Ce sera surtout un fil rouge et une aide précieuse pour les libraires, notamment du Nord, 
pour la diaspora africaine, afin d’accompagner le corps enseignant dans le choix d’une 
lecture et faire découvrir des thématiques et des auteurs différents. Je me souviens des 
premières lectures des lycéens de ma ville (Morges, en Suisse) abordant des écrivains 
africains tels que Mariama Bâ, Aminata Sow Fall, Alain Mabanckou, Boubacar Boris Diop 
et tant d’autres. Cela a suscité bien des discussions dans ma librairie, une nouvelle  
réflexion et, surtout, une vive curiosité de leur part. 

Comme l’écrit Agnès Avognon-Adjaho dans sa préface, il faut que jeunes et adultes 
africains se familiarisent avec la production littéraire africaine, qui n’est pas toujours 
une priorité, car ce lectorat aura tendance à se tourner vers le livre utilitaire. Un faible 
pouvoir d’achat empêche parfois l’accès au livre. La Caravane permet de pallier ces dif-
ficultés en proposant les livres à des prix bonifiés. C’est un des attraits de la Caravane du 
livre et de la lecture. Une opération de grande envergure menée par l’enthousiasme des 
libraires qui sortent de leur lieu pour élargir le lectorat. Si je prends l’exemple du Tchad, 
un pays dont la superficie représente le double de la France, la seule librairie basée 
à N’Djamena ne peut irriguer l’ensemble du territoire. Si le libraire ne se déplace pas 
dans les contrées reculées, c’est tout un pan de la population qui n’a pas accès au livre, 
sans compter que c’est aussi un moyen de renforcer le réseau de la lecture publique et 
d’entrer en contact avec les bibliothèques locales. 

Car, ne l’oublions pas : « Le livre est un vecteur essentiel de la construction et de la diffu-
sion des savoirs, du développement de l’esprit critique […]. Il n’est donc pas une simple 
marchandise. […] Sa conception, sa production et sa commercialisation, sous format 
papier ou numérique, ont vocation à s’inscrire dans un temps long ; il s’adresse autant 
aux générations futures que présentes », indiquait en septembre 2014 la Déclaration 
internationale des éditeurs et éditrices indépendants de l’Alliance internationale des 
éditeurs indépendants.

Sylviane Friederich, libraire en Suisse, Présidente de l'AILF.

Morges, le 15 octobre 2014

Édito  par Sylviane Friederich
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Préface  par Agnès Avognon-Adjaho

Lors du dixième anniversaire de sa naissance en mars 2012, l’AILF orientait ses réflexions 
vers l’avenir du métier de libraire, les activités de l’association, le devenir du livre et le 
développement de la lecture. Elle y intégrait les révolutions numériques en cours.

L’offre de livres et un assortiment diversifié sont au cœur du métier de libraire. C’est 
pourquoi, très vite, la Caravane du livre et de la lecture devint une des activités phares 
de l’association, au point d’en être une des manifestations majeures en faveur du livre 
en Afrique francophone. 
Et pour les libraires acteurs de cette opération, en l’occurrence ceux d’Afrique, plusieurs 
questions se trouvèrent de fait mises en exergue par cette activité annuelle : la valori-
sation de la littérature africaine autre que celle prescrite, le suivi et la place de cette 
littérature dans la production éditoriale francophone, la promotion et la diffusion des 
œuvres de la nouvelle génération d’écrivains, et une offre diversifiée qui conjugue la 
production littéraire francophone au Nord et celle des éditeurs du continent. 

Le focus sur ces objectifs de l’AILF en ouvre un autre qui concerne l’accès au livre par le 
plus grand nombre dans des contextes économiques et sociaux où l’effort pour la lec-
ture est prioritairement tourné vers le livre utilitaire, et tout particulièrement le livre 
scolaire, parascolaire, universitaire, professionnel et technique. Depuis des décen-
nies, l’urgence et les enjeux de l’éducation et de la formation pour le développement 
des pays africains polarisent tout naturellement les efforts des pouvoirs publics et des  
divers partenaires financiers sur la production d’ouvrages didactiques. Cette priorité, 
ajoutée au faible niveau des revenus pour la majorité, restreint au strict nécessaire le 
champ de la demande. 

C’est précisément ce champ – déjà acquis à la littérature africaine prescrite – qu’il faut 
ouvrir à de nouvelles offres, tant du fonds que des nouveautés, en amenant publics sco-
laires, jeunes et adultes, à une familiarité avec la production littéraire africaine dans 
son ensemble et tous genres confondus : roman, poésie, nouvelle, théâtre, récit, bio-
graphie… 

Susciter curiosité, désir de lecture, amener les libraires à proposer cette richesse lit-
téraire à leur clientèle en la rapprochant des diverses bourses, voilà les enjeux et les 
objectifs de cette opération qui mobilise chaque année l’énergie des libraires et des 
partenaires culturels sur le terrain. 
Le travail majeur de coordination est assuré par l’équipe de l’AILF, avec la participation 
des éditeurs partenaires en Europe comme en Afrique et l’appui financier d’institutions 
(le CNL, l’OIF, WBI, l’Institut français, le ministère des Affaires étrangères, la fondation 
Jan Michalski, ainsi que de nombreux partenaires locaux publics et privés).

Le catalogue « 100 titres pour les 10 ans », collectivement confectionné, ne prétend pas 
à l’exhaustivité, loin s’en faut. Il témoigne, en gardant un bel équilibre entre la création 
des écrivains qui sont au Nord et ceux qui vivent et créent en Afrique, de la fécondité, 
de la création littéraire francophone africaine qui, comme le dit l’un d’entre eux, est une 
littérature pétrie « de la vitalité, de l’inventivité, de l’absence de complexes qui carac-
térisent la nouvelle génération ». Une littérature qui a valeur par elle-même, et où « les 
romans, pièces de théâtre et autres nouvelles peuvent avoir indifféremment pour décor 
Cotonou, Bamako, Tokyo ou Fort-de-France ; ce qui compte c’est l’universel des conflits, 
des tourments, des joies et des malheurs que nous pouvons raconter ». Les écrivains 
africains et d’ailleurs participent ainsi à « une vaste scène où le particulier [d’un] village 
est à même hauteur, à même mesure que le gigantisme d’une mégalopole1 ». 

Cette littérature qui, il faut le souligner, est plurielle, à l’image du continent, rencontre 
son public tant au Nord qu’en Afrique, tout particulièrement en ce qui concerne le livre 
jeunesse, dont le succès ne se dément pas. 
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Dix ans après son lancement, l’AILF a raison de faire le bilan de la Caravane en cours de 
route. Les libraires s’interrogeront sur toutes les dimensions de l’opération. La dimen-
sion commerciale d’abord, avec d’une part l’engagement moral, souvent écrit, à vendre 
les livres à des prix bonifiés grâce aux marges exceptionnelles accordées par les édi-
teurs et institutions partenaires, ce qui permet, d’autre part, la ressaisie des résultats 
commerciaux obtenus pour situer la part de marché conquise par la lecture au fil des 
années. 

La dimension culturelle et sociale ensuite, au sens large, concerne certes le livre – acheté 
ou mis à disposition des bibliothèques comme c’est le cas, pour ce dixième anniver-
saire –, mais aussi la promotion de la lecture grâce aux multiples animations qui portent 
la Caravane, avec les écrivains et la coopération de partenaires culturels locaux, vers 
les lecteurs des territoires souvent éloignés des centres urbains. Cette dimension vise 
à être la marque habituelle de la librairie, qui ne saurait être réduite au seul commerce 
du livre prescrit. Celui-ci, malheureusement, s’est arrêté pendant trop longtemps à des 
titres anciens alimentant depuis tout autant de temps le fonds de commerce d’éditeurs 
du Nord, indéboulonnables sur le marché du livre scolaire prescrit, pour des raisons qui 
posent question. 

Dès les premières heures, la Caravane a privilégié la place des écrivains, qu’ils vivent en 
Afrique ou ailleurs, et leur rencontre avec les lecteurs. 
Ainsi et à titre d’exemple, lors des premières éditions, outre la mobilisation des auteurs 
vivant au Bénin, les libraires avaient sollicité plusieurs écrivains béninois vivant en Eu-
rope ou aux États-Unis pour la rédaction de textes inédits dédiés à la Caravane et aux 
lecteurs de leur pays d’origine. Tous ces inédits ont magnifiquement décrit les contribu-
tions inestimables de la lecture, à tout âge, pour toute personne. 

L’apport de la lecture dans le modelage culturel de l’être est maintenant admis de 
tous mais, aujourd’hui plus qu’hier, cette inlassable profession de foi reste celle des 
libraires ; et, en Afrique, en pensant au public à qui l’activité de la Caravane est majo-
ritairement destinée, la lecture sur le support livre papier est encore celle dont nous 
sommes en train de parler. En disant cela, l’AILF étudie depuis plusieurs années la révo-
lution numérique qui se joue dans le domaine du livre et son influence profonde sur 
les habitudes de lecture. La généralisation du marché des supports mobiles d’accès à 
l’information et l’omniprésence de l’image étanchent les soifs d’immédiateté qui, elles-
mêmes, changent le rapport et l’identité relationnelle de celui qu’on appelle lecteur 
avec le livre, défini dans Le Robert comme « un assemblage de feuilles détachées desti-
nées à être lues ». 

Alors, pour ce dixième anniversaire, plus que jamais, pourquoi continuer si le « livre 
est menacé de s’effacer devant le défilé d’images sur un écran […], que les signes vont 
disparaître pour laisser la place aux images » ? Parce que, poursuivait Jean Guitton du 
haut de ses 92 ans, chacun l’expérimentera : « C’est dans la privation que nous savou-
rons enfin l’essence de ce que nous aimons […] et qu’il sera beau le jour où, l’humanité, 
lasse d’être placée en face des “choses mêmes”, réinventera, sous une forme pour nous 
inimaginable, les SIGNES2 ! » 

Inébranlable, souhaitons que la Caravane poursuive sa route et surtout ses objectifs !

Agnès Avognon-Adjaho, membre d'honneur de l'AILF, ancienne directrice de la librairie 
Notre-Dame au Bénin, membre fondatrice de la Caravane. Cotonou, le 3 octobre 2014

1	 José	Pliya	:	auteur	dramatique,	metteur	en	scène.	Prix	du	Jeune	Théâtre	André	Roussin		 	
	 2003	de	l’Académie	française.	Texte	inédit	pour	la	Caravane	2004.
2 Jean	Guitton,	Lettres ouvertes,	1993,	Payot,	p.	15-18.



Une aventure portée par des libraires 

Depuis dix ans, les libraires d’Afrique de l’AILF partent pour l’aventure sur des routes 
parfois semées d’embûches, des crevaisons de camion en plein désert aux rencontres 
insolites en pleine nuit sur des chemins peu fréquentés. Chaque « caravane » est diffé-
rente, mais chacune mobilise, en plus de l’équipe de la librairie, des amateurs de livres 
en tout genre, des auteurs locaux, des enseignants, des clubs de lecture, des bibliothé-
caires, des éditeurs, des slameurs, etc. 

Au début, la Caravane du livre et de la lecture représentait un défi pour tout le monde, 
en particulier pour ceux qui ne croyaient pas vraiment en un fort lectorat de littérature 
en Afrique, arguant que c’était le scolaire et l’universitaire qui étaient prioritaires. Beau-
coup se montraient sceptiques sur la possibilité de vendre les livres à un moindre coût, 
alors qu’on le sait, à l’étranger, les livres sont plus chers (du fait des frais d’approche). 

Dix ans plus tard, même si chaque année le projet est questionné, il a mûri. Il est passé 
d’un simple désir à une réalisation collective. 
En 2014, le rêve des deux libraires (l’une française, l’autre togolaise), qui souhaitaient 
que les auteurs africains se trouvent aussi bien représentés dans les rayons de la librai-
rie française que dans les librairies en Afrique, est devenu une réalité. 

Une conception collégiale à l’image de la richesse de la production littéraire 
d’auteurs originaires d’Afrique

De 2004 à 2014, la sélection de la Caravane du livre et de la lecture n’a cessé d’évoluer, 
laissant une place de plus en plus importante à tous les éditeurs, petits et grands, du 
Nord comme du Sud. 

En 2013, on comptait plus de 3 500 titres dans cette sélection devenue davantage une 
base de données. Avec « 100 titres pour 10 ans », réalisé dans le cadre du 10e anniver-
saire de la Caravane du livre et de la lecture, l’AILF a souhaité valoriser le cœur du métier 
de libraire : donner envie de lire et de découvrir la diversité de la production littéraire 
des auteurs vivant sur le territoire africain ou appartenant à la diaspora. Si cette idée a 
fait ses premiers pas en Afrique, elle pourrait bien voir le jour dans d’autres régions du 
monde, comme en Europe, où un fonds est en cours d’élaboration avec le Bureau inter-
national de l’édition française. 

Les auteurs de cette sélection, libraires pour la plupart, exercent à Abidjan, Bujum bura, 
Dakar, Cotonou, Kinshasa, Morges, N’Djamena, Niamey, Ouagadougou, Saint-Denis 
(Île-de-France). Leurs premières propositions ont été complétées par des collectifs de 
professionnels du livre comme l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, 
Afrilivres, Africultures, le groupe jeunesse du Syndicat national de l’édition, le Centre 
national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres (Bibliothèque nationale 
de France).

Introduction  par Anne-Lise Schmitt
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Les particularités de cette sélection

Certains titres sont des succès populaires, d’autres des coups de cœur de libraires ou de 
bibliothécaires qui souhaitent mettre en avant des auteurs ou des éditeurs dont le tra-
vail mérite une meilleure reconnaissance.

Les éditeurs indépendants du Sud ou du Nord composent cette sélection (Afrobulles, 
Bakamé, Cauris, Graines de pensées, Le Figuier, Vents d’ailleurs), aux côtés de ceux qui 
dédient des collections à l’Afrique (« Continents noirs » chez Gallimard, « Afriques » chez 
Actes Sud, « Encres Noires » chez L’Harmattan, « Monde noir poche » chez Hatier In-
ternational, etc.). Les classiques côtoient une nouvelle génération d’écrivains (Florent 
Couao-Zotti, Eugène Ébodé, Tierno Monénembo, Kossi Efoui, Wilfried N’Sondé, Sami 
Tchak, etc.).

N’ont été retenus dans ce catalogue que des auteurs originaires d’Afrique subsaha-
rienne francophone (et non de l’océan Indien ou du Maghreb), des romans, des albums, 
des bandes dessinées, puisque les essais et les documentaires, à deux exceptions près, 
pourraient faire l’objet d’un second projet. 

Qu’est-ce que la Caravane du livre et de la lecture ?
 ▶ une manifestation autour du livre et de la lecture portée par des libraires de l’AILF ;
 ▶ une offre de livres de littérature africaine à des prix bonifiés ; 
 ▶ une sensibilisation des publics touchés par l’importance de la lecture ;
 ▶ des animations culturelles gratuites dans des capitales, des villes, mais aussi des vil-

lages africains, en dehors des sentiers battus ; 
 ▶ une contribution des libraires au développement socioculturel.

Le chemin parcouru en dix ans :
 ▶ 4 pays en 2004 (Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo) et 13 en 2014. Le Niger, le 

Sénégal, le Mali en 2006, le Tchad en 2007, la Mauritanie en 2011, la Guinée en 2012, 
le Rwanda et le Burundi en 2013, puis la République démocratique du Congo en 2014  
rejoignent l’opération ; 

 ▶ des milliers de kilomètres parcourus en van, 4 × 4, chameau, pirogue, à la rencontre 
d’un nombre très important de lecteurs africains ;

 ▶ une centaine d’établissements scolaires et d’auteurs participant aux manifesta-
tions et des dizaines de structures culturelles partenaires ; 

 ▶ des films documentaires : Burkina Faso (TV5 Monde/RTBF/Web TV Afrique en 2012), 
Tchad (Télévision tchadienne en 2013) et Sénégal (TFM en 2013). 

Anne-Lise Schmitt, coordinatrice de l'AILF
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Les prémices de la création de l’Association internationale des libraires francophones 
ont lieu en 2000, lorsqu’une centaine de libraires francophones se réunissent à l’occa-
sion du Salon du livre de Paris, à la demande des ministères français de la Culture et des 
Affaires étrangères. 

L’objectif est alors de mettre en avant une profession peu connue contribuant au main-
tien du livre de langue française à l’étranger.
Un an plus tard, en 2001, un colloque est prévu par l’Organisation internationale de la 
francophonie, le Bureau international de l’édition française et la Maison du livre à Bey-
routh lors du Sommet de la francophonie.

Une cinquantaine de libraires s’expriment sur les difficultés du métier (transports,  
assurances, nouvelles concurrences, régulation du prix) et prennent conscience de la 
nécessité de se regrouper pour capitaliser les expériences et interpeller les pouvoirs pu-
blics du Nord comme du Sud et les partenaires internationaux. 

La naissance de l’AILF, en mars 2002, concrétise ces objectifs et permet à l’association 
d’agir pour faciliter la circulation et la diffusion du livre et des idées dans l’espace fran-
cophone.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, l’AILF réunit une centaine de libraires répartis 
dans une quarantaine de pays des hémisphères Nord et Sud et cherche à développer 
des mécanismes de solidarité entre tous les acteurs de la chaîne du livre pour une 
plus grande diffusion de la culture francophone et de sa diversité. 
Cette dynamique à l’international peut générer de nombreux projets coopératifs,  
à l’instar du catalogue « 100 titres pour 10 ans. »

Concrètement, l’AILF met en place plusieurs actions :
de professionnalisation des libraires : rencontres interprofessionnelles et accompa-
gnements organisés seul ou avec d’autres structures associatives (Bureau international 
de l’édition française, Alliance internationale des éditeurs indépendants) ;

de plaidoyers et de sensibilisation auprès d’institutionnels et de politiques pour faire 
valoir les enjeux relatifs à la francophonie, à la lecture, au livre et à la circulation des 
idées (Charte du libraire francophone en 2009, Charte de partenariat entre libraires et 
acteurs culturels et scolaires français à l’étranger en 2012, Plaidoyer de soutien à la poli-
tique de régulation du prix du livre en France en 2012, Plaidoyer d’Abidjan sur la chaîne 
du livre en Afrique en 2012) ;

de développement de fonds littéraires par sous-régions ou d’actions de promotion 
du livre et de la lecture « 100 titres pour 10 ans » et Fonds européen en librairie en 2014, 
film sur la Caravane du livre et de la lecture au Burkina Faso en 2011).

Association internationale des libraires francophones
11, rue Caillaux 75013 PARIS
Tél.: 01 40 51 11 45
contact@librairesfrancophones.org
www.librairesfrancophones.org

AILF  Association internationale des libraires francophones



Catalogue réalisé avec la participation des libraires :

L’AILF remercie l’ensemble de ses partenaires financiers 
qui soutiennent l’association depuis de nombreuses années :

L'AILF remercie chaleureusement tous les libraires ayant participé à l'élaboration de 
la sélection : 

 ▶ Thierry Millogo et l’équipe de la librairie Mercury, Burkina Faso.
 ▶ Marie Justine Badiane Ndione et l’équipe de la librairie Clairafrique, Sénégal.
 ▶ Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Nafissatou Dia Diouf et l’équipe de la librairie Athéna, 

Sénégal.
 ▶ Loubna Joheir Fawaz et l’équipe de la librairie Vents du Sud, Mauritanie.
 ▶ Binta Tini et l’équipe de la librairie La Farandole des livres, Niger.
 ▶ Marius Ngartara Ngaryengué et l’équipe de la librairie La Source, Tchad.
 ▶ Désiré Kabale Mutimanwa et l’équipe de Livres pour les Grands Lacs, Congo Kinshasa.
 ▶ Francine Nahimana et Martine Kabugubugu, librairie Savoir Plus, Faire Plus, Burundi.
 ▶ Kadidjatou Diaby et l’équipe de la librairie Carrefour de Guinée, Guinée.

L’Union des libraires du Bénin : 
 ▶ Joséphine Hédible et l’équipe de la librairie Notre-Dame ; 
 ▶ Sylvie Amoussou et l’équipe de la librairie Bufalo ; 
 ▶ Sabine Hounsa et l’équipe du Bon Berger ;
 ▶ Claude Achkar et l’équipe de la librairie SONAEC ;
 ▶ ainsi que l’équipe de la librairie Tunde.

L’Association des libraires de Côte d’Ivoire : 
 ▶ René Yediéti, Koffi Médard Prao et l’équipe de la librairie de France ; 
 ▶ Norbert Kouakou et l’équipe de la librairie de Koumassi ;
 ▶ ainsi que Jean Claude Kouassi Tharandy et l’équipe de la librairie Carrefour-Siloë.

L'AILF remercie également pour leurs conseils avisés...

Agnès Avognon-Adjaho, Nathalie Carré, Clémence Hedde, Laurence Hugues, Sylvie Labas, 
Viviana Quiñones, Marie-Michèle Razafintsalama, Ana Tognola, Hélène Wadowski.
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Africultures
La revue Africultures est née en 1997 et a publié une centaine de numéros. Le site www.africultures.com, créé en 
1998, est dédié aux expressions culturelles africaines contemporaines. D’autres sites spécialisés l’accompagnent : 
Africiné, AfriBD, Afritheatre, Afriphoto, Afrilivres. Tous ont pour socle une seule base de données, Sudplanète  
(www.spla.pro), qui se décline également dans près d’une trentaine de portails culturels nationaux. Le magazine 
gratuit bimestriel Afriscope, de grande diffusion, aborde les problématiques interculturelles en France et les apports 
des créateurs d’ascendance africaine.
www.africultures.com

Afrilivres
Afrilivres est une association d’éditeurs d’Afrique francophone basée à Cotonou, composée de 36 adhérents répartis 
dans 13 pays. Elle travaille à la promotion et à la diffusion du livre africain en Afrique et au Nord, à la profession-
nalisation des membres et à la promotion des écrivains africains. Pour atteindre ses objectifs, elle a mis en place : 
un site Internet, un catalogue collectif, des partenariats en vue de la promotion et de la distribution des livres, afin 
d’agir sur le coût du transport et soutenir les actions menées.

www.afrilivres.net

Alliance internationale des éditeurs indépendants
L’Alliance internationale des éditeurs indépendants est une association à but non lucratif ; véritable réseau de 
solidarité – composé de 85 maisons d’édition et de 9 collectifs d’éditeurs de 45 pays différents –, elle représente 
directement ou indirectement quelque 360 maisons d’édition, réparties en 6 réseaux linguistiques (francophone, 
arabophone, anglophone, hispanophone, lusophone et persanophone).

L’Alliance organise des rencontres internationales, mène des actions de plaidoyer en faveur de l’indépendance, 
développe un centre de ressources et des formations en ligne. Elle soutient aussi des projets éditoriaux interna-
tionaux – soutien qui peut prendre la forme d’une aide à la traduction ou à la coédition. Enfin, elle contribue à la 
promotion et à la diffusion des productions du Sud et tente, modestement, d’inverser le sens « unique » des flux 
commerciaux. L’Alliance participe ainsi à une meilleure accessibilité des œuvres et des idées, à la défense et à la 
promotion de la bibliodiversité.
www.alliance-editeurs.org

Bibliothèques sans frontières
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques sans frontières est l’une des principales ONG 
de développement culturel dans le monde. Elle œuvre en faveur de l’accès à l’éducation et à l’information pour 
tous en aidant des bibliothèques en France et dans 20 pays. Capable d’intervenir dans les situations d’urgence 
humanitaire, comme elle l’a fait en Haïti après le tremblement de terre de 2010, BSF agit également dans la durée 
pour la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’éducation à travers les bibliothèques. Depuis 2012, BSF 
développe de nombreux projets autour du numérique dans les domaines éducatifs (Mooc, apprentissages col-
laboratifs, etc.) comme professionnels (bibliothèques numériques spécialisées, etc.). Depuis sa création, BSF  
a soutenu plus de 300 bibliothèques à travers le monde.
www.bibliosansfrontieres.org

BNF – Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres est un service du département littérature 
et art de la Bibliothèque nationale de France, qui a pour objectifs de favoriser l’accès de l’enfant aux livres et à la lec-
ture et de mettre en avant des ouvrages de qualité, en particulier par des actions de formation et des publications. 
C'est aussi un centre de ressources, ouvert à tous les adultes qui s’occupent de promouvoir la lecture des enfants, 
des publications, un service formation, un site Internet et un secteur de coopération internationale, en particulier 
avec lAfrique et le monde arabe.
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition
Avec 670 adhérents, le Syndicat national de l’édition défend l’idée selon laquelle l’action collective permet de 
construire l’avenir de l’édition. Au cœur de ses missions : la représentation des éditeurs, le droit d’auteur, le prix 
unique du livre, la diversité culturelle, la liberté de publication, la promotion du livre et de la lecture. Au sein du 
SNE, le Groupe Jeunesse, qui réunit près de 50 maisons d’édition, s’est donné pour objectif de promouvoir collec-
tivement la littérature jeunesse.
www.deslivrespourlajeunesse.fr

Collectifs professionnels sollicités pour l’élaboration de la sélection :
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Togo  Caravane de la librairie Bon Pasteur

Sélection  de romans, théâtre et poésie

Tchad  Caravane de la librairie La Source

Burkina Faso  Caravane de la librairie Mercury

Niger  Caravane de la librairie La Farandole des livres

Mali  Caravane de la librairie Edilac



Un reptile par habitant

Théo Ananissoh 

Narcisse n’aurait vraiment pas dû accourir chez Édith, après l’appel au se-
cours de celle-ci. Il n’aurait pas vu alors sur le carreau du salon le corps de 
Katouka, et compris qu’il avait partagé la maîtresse d’un homme qui était 
comme le vice-président du pays. Et, bien sûr, il ne se serait pas trouvé ainsi 
pris dans l’engrenage d’une disparition forcément suspecte et même mena-
çante... 

La violence comme moyen politique ou moral. Une écriture concise et 
calme, dotée d’un suspense serti d’érotisme.
Gallimard collection Continents noirs • 2006 • 9782070782949 

Walaandé,  
l’art de partager un mari

Djaïli Amadou Amal 

Walaandé, l’art de partager 
un mari met en exergue les 
réalités que vivent au quo-
tidien les femmes dans un 
ménage polygamique. Ce 
roman est un vibrant témoi-
gnage de la vie des femmes 
éplorées par des années de 
musellement affectif. 

Un texte qui, autant que possible, balaie les pro-
messes des lendemains qui chantent par la réalité 
du quotidien maussade, conflictuel, voire drama-
tique d’un foyer polygamique.
Ifrikiya • 2010 • 9789956473359 

Le Jardin d’Adalou

Josette Desclers Abondio 

C’est l’histoire d’un destin 
contrarié, violé par la vio-
lence de la politique, un 
jardin saccagé par les com-
bats. Le Jardin d’Adalou se 
déroule en Côte d’Ivoire où 
Esperanza est aux prises 
avec les aléas de l’existence. 

Se doute-t-elle qu’elle fait 
partie des milliers de civils otages de la guerre iti-
nérante qui a fait rage au Liberia voisin, puis chez 
les voisins du voisin, du fait de la porosité des 
frontières, mais surtout des grands enjeux dans 
cette partie de l’Afrique à l’indépendance factice 
et aux richesses naturelles très convoitées ?
Les Classiques ivoiriens • 2012 • 9791090625136 
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Esclaves

Kangni Alem 

La fiction historique de l’écrivain togolais Kangni Alem débute après 1815 et le congrès 
de Vienne qui voit l’abolition de la traite des Noirs. Dans le royaume de Danhomè, un 
jeune maître des rituels sert avec dévotion son roi et les dieux. Mais son art est impuis-
sant face à la cupidité des hommes, et en particulier des esclavagistes qui continuent 
à pratiquer le commerce des esclaves, de l’or, de l’ivoire. 

Accusé de complot, le maître des rituels, rebaptisé Miguel, est déporté et vendu au 
Brésil. Il participera à la révolte des Malês, l’un des plus importants soulèvements d’es-
claves à Bahia en 1835, puisque l’abolition officielle de la traite des Noirs n’a lieu au 
Brésil qu’en 1850. En 1836, il retrouve la terre de ses pères. Un récit bien documenté 
et accessible.
JC Lattès • 2009 • 9782709633246 



Le Fils de-la-femme-mâle, conte romanesque

Maurice Bandaman 

Dans Le Fils de-la-femme-mâle, Maurice Bandaman évoque, sur le mode du conte, 
empruntant aussi à nombre d’autres genres tirés de l’oralité, l’odyssée d’Awlimba 
Tankan, hermaphrodite, figure emblématique d’un nouveau monde qui puise aux 
sources de l’univers culturel akan.

(Source : Africultures) 

L’Harmattan • 1993 • 9782738414823 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1993

Le Ministre et le Griot

Francis Bebey 

Jamais Binta Madiallo, 
la mère du ministre des 
Finances,  n’acceptera 
Demba Diabaté à la fête 
des fiançailles de son fils. 

Tout Premier ministre qu’il 
est, celui-ci vient d’une fa-
mille de griots. Ce roman, 
qui analyse avec lucidité 

et humour le fonctionnement d’un État fictif, 
est une véritable fresque de la société africaine. 
(Source : Africultures)

Sépia • 1992 • 9782907888158 

Nouvelles de Côte d’Ivoire

Collectif : Awaba, Tanella 
Boni, Muriel Diallo et al.

La collection « Miniatures », 
dirigée par Pierre Astier, a 
pour vocation de présenter 
aux lecteurs des territoires 
littéraires peu connus ou 
mal identifiés, et réunit pour 
chaque pays entre cinq et 
six auteurs.

Le dernier paru chez Magellan & Cie concerne la 
Côte d’Ivoire, mais les lecteurs curieux pourront 
tout aussi bien découvrir les Nouvelles du Mali, du 
Cameroun et du Sénégal.
Magellan & Cie collection Miniatures • 2014 • 
9782350742830

Une si longue lettre

Mariama Bâ 

« L’auteur fait parler une femme du Sénégal, Ramatoulaye Fall, qui 
écrit à une amie de jeunesse, Aïssatou Ba. À travers le quotidien 
qu’elle lui conte, c’est toute l’existence des femmes africaines qui 
se trouve dévoilée. 

Chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase presque, met 
l’accent sur un aspect important de la société sénégalaise, dont 
les soubassements culturels se trouvent exhumés, expliquant 
conduites et attitudes. » (Source : Africultures) 

Nouvelles éditions africaines du Sénégal (1979) / Le Serpent à plumes  
collection Motifs (2001) • 9782842612894 

Prix Noma 1980 
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Trop de soleil tue l’amour

Mongo Beti 

Zam, journaliste politique engagé, est victime d’un vol : sa pré-
cieuse collection de disques de jazz est dérobée. Le lendemain, il 
découvre un cadavre dans son placard. S’ensuit alors une succes-
sion de péripéties où Zam – plus porté sur les plaisirs simples de la 
vie – prend lentement conscience de ce qui se trame autour de lui. 
Il décide donc de mener une enquête qui se transforme vite en cau-
chemar. 

Trop de soleil tue l’amour – premier volet d’une trilogie restée ina-
chevée – s’inscrit dans cette tradition de la farce littéraire qui entend 
dénoncer par l’humour la tragédie d’une Afrique prise dans les rets 
de ses contradictions et des ingérences multiples.
Julliard (1999) / Coédition solidaire de l’AIEI (2011), Graines de pensées 
(Togo), Le Fennec (Maroc), Barzakh (Algérie), Ifrikiya (Cameroun), Sankofa & 
Gurli (Burkina Faso), Jamana (Mali), Éburnie (Côte d’Ivoire), Lemba (Congo 
Brazzaville), Elyzad (Tunisie) • 9782260012429

Ce livre a reçu le label Livre équitable

Mathématiques congolaises

In Koli Jean Bofane 

En dix chapitres, ce roman explore Kinshasa, chaque chapitre agissant comme une 
parabole mathématique. Orphelin depuis l’une des guerres qui ravagent le pays, Célio 
conserve comme une bible un vieux manuel scolaire, retrouvé dans le sac de son père 
décédé. 

C’est grâce à ces théorèmes et à ces définitions que Célio Matemona, surnommé Ma-
thématik par ses amis, espère influer sur le destin dont il dit n’être que le jouet. Un 
« livre picaresque, à la fois féroce et drôle, sur les mécanismes du pouvoir qu’ins-
taurent les puissants politiques dénués du moindre scrupule pour tenter de parvenir 
à leurs fins ». (Source : Africultures)

Actes Sud • 2008 • 9782742796830 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 2009

Sur fond de théorèmes et de définitions, le roman 
se présente comme un voyage dans les avenues 
de la misère et de l’oppression où vivent les habi-
tants de Kinshasa, dévoilant leurs stratégies face 
aux brimades et autres tracasseries, preuves de 
leur résolution à refuser la mort violente. 

Tout est finalement congolais, et même africain : le 
mal-être de Célio Mathématik, son caractère com-
pulsif, son empressement auprès des dames, ses 
calculs et autres plans de survie, ses lendemains 
entièrement dépendants du pouvoir politique, le 
surgissement de l’odeur du sang… 

Bref, un parti pris humoristique, des tableaux sul-
fureux d’un Congo démocratique que le lecteur 
finit par s’approprier, notamment grâce à la mu-
sique qui ponctue le récit.

Le coup de cœur de Désiré Kabale Mutimanwa 

Librairie Livres pour les Grands Lacs, Bukavu, 
République démocratique du Congo 

Devant ce roman qui me tombe entre les mains 
longtemps après avoir lu des commentaires à 
son sujet, mon enthousiasme est vite soulevé par 
la photo du personnage de couverture, dont la 
ressemblance avec le prototype du Kinois par ex-
cellence n’est plus à chercher. 

Incarnation du kitendisme, c’est-à-dire du snob 
sapeur (bien vêtu, bien parfumé, habits ex-
centriques, présence bruyante, sourire mondain), 
mais aussi champion de la débrouille, ce person-
nage est déjà en soi une invitation à la découverte 
du livre comme expression de la vie kinoise, donc 
congolaise, avec ses hauts et ses bas, ses espoirs 
et ses déboires.
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Aller et retour

Ken Bugul 

Ignorante du monde qu’elle découvre, Ngoné suit une Bigué mutilée, de re-
tour de sa confrontation avec un certain Général, à la recherche de sa tête et 
de celle d’un pays à l’indépendance falsifiée. 

Ce périple à travers un Dakar prometteur et pourtant déjà dégradé des an-
nées 1980 nous emmène à la rencontre d’authentiques rêveurs. À la veille 
de l’arrivée d’un nouveau bourreau, ils résistent désespérément à ses pro-
grammes d’ajustement structurels qui vont ébranler la société et malmener 
la culture.
Athéna Éditions • 2013 • 9782371320017 

L’avenir a rendez-vous 
avec l’aube

Tanella Boni 

Dix années d’écriture 
pour livrer ce recueil. Dix 
années d’espérance mal-
gré Scio, Guernica et le 
Rwanda comme balises. 
Espérance ? 

Est-ce possible ? L’avenir et 
le pouvoir se nourrissent 

de la même terre engraissée par ses morts, des 
douleurs et des liens farouches qui nous lient 
à la vie. Et là, une lueur, un grain de sable, des 
lunes en perles multicolores donnent l’étincelle 
des regards qui aiment. Alors, l’espoir quand 
même, l’âme inspirée de Tanella Boni a rendez- 
vous avec l’aube.
Vents d’ailleurs • 2011 • 9782911412929 

L’homme qui m’offrait  
le ciel

Calixthe Beyala 

L’histoire d’amour entre An-
dela, africaine, célibataire 
et mère d’une ado rebelle, 
et François Ackerman, occi-
dental, marié sans enfants. 
Entre eux un amour fou. 

Une rencontre improbable 
entre une femme qui se bat 

pour les déshérités et un homme qui vit dans un 
monde de célébrités. Ces deux-là vont pourtant 
s’aimer... L’homme qui m’offrait le ciel est le récit 
d’une passion absolue. Mais la passion peut-elle 
lutter contre la pression sociale, le confort des ha-
bitudes et la peur de l’inconnu ?
Albin Michel (2007) / Le Livre de poche (2009) • 
9782226177155 / 9782253127970

La Balade du sabador

Sokhna Benga 

La Balade du sabador, qui relate les réalités de la société sénégalaise, 
est un récit où le réel entretient une belle complicité avec le surnaturel, 
faisant voguer le lecteur dans l’univers du merveilleux. Mayé et NGoye 
sont des jumelles au caractère aussi dissemblable que le jour et la nuit. 

À travers leurs destins croisés, à l’échelle de leurs vies, l’auteur aborde 
avec acuité des sujets actuels comme le sida et la condition de la femme 
dans un monde qui exige d’elle la soumission.
Nouvelles éditions africaines du Sénégal • 2003 • 9782723614740 

Grand prix du président de la République du Sénégal pour les lettres 
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Les Fantômes du Brésil

Florent Couao-Zotti 

De Roméo et Juliette à Orfeu Negro, ce récit d’aventures romanesques béninois dépeint 
finement un phénomène sociologique et historique propre à cette région d’Afrique 
(correspondant à l’ancien royaume d’Abomey). Lorsque la belle Anna-Maria, une 
Agouda, s’éprend de Pierre, c’est tout un monde qui est sur le point de s’écrouler. Un 
siècle plus tôt, en effet, les ancêtres des Agoudas (mot dérivé d’ajuda, « aide » en por-
tugais), esclaves affranchis du Brésil, sont revenus au pays, fiers de leur parcours et de 
leur culture afro-brésilienne. 

Pas question pour eux de se mélanger aux autres communautés. Anna-Maria et Pierre 
vont alors lutter contre tout un héritage culturel, et comme aucune passerelle com-
munautaire ne s’établit, c’est seuls, avec leur amour, qu’ils devront se rebeller contre 
l’ordre établi, la pression familiale et les policiers corrompus. 
Ubu • 2006 • 9782351970027 

Émergences, renaître ensemble

Collectif

L’association Sembura, plate-forme littéraire des Grands Lacs africains, 
rassemble dans ce recueil original un nombre considérable de nouvelles, 
poésies, contes, extraits de romans et pièces de théâtre de vingt-quatre écri-
vains du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. 

L’anthologie est précédée d’une remarquable introduction de Boubacar 
Boris Diop et constitue de fait une lecture incontournable à qui souhaite dé-
couvrir la littérature de cette région des Grands Lacs. 
Fountain Publishers / Sembura • 2011 • 9789970191420

Cahier d’un retour au pays natal

Aimé Césaire 

Après des études brillantes à Paris, Aimé Césaire débute la rédaction de cette œuvre 
poétique alors qu’il est sur le point de rentrer en Martinique. Ce texte d’une quaran-
taine de pages, sous forme de vers libres, mêle invention d’une langue et écriture de la 
révolte. Le retour au pays natal s’accompagne en effet d’une prise de conscience de la 
condition inégalitaire des Noirs.
Présence Africaine collection Poésie • 1939 • 9782708704206

Le coup de cœur de l’équipe des librairies organisatrices de la Caravane, Bénin

Comment une histoire d’amour peut-elle provoquer une levée de boucliers ? Quand Anna-Maria, 
la plus belle des Agoudas, tombe amoureuse d’un jeune homme de Ouidah, Pierre, c’est tout le 
fragile équilibre des communautés qui chavire, réveillant de vieilles hostilités. 

Car, entre les Agoudas, Brésiliens descendants d’esclaves africains revenus des générations plus 
tard dans leur patrie, et les autochtones de Ouidah, aucun partage ne semble possible. Rien ne 
devait plus les lier. Mais la passion née entre les deux jeunes issus de familles opposées, inno-
cents du passé de leurs ancêtres, est loin de s’éteindre. 

Une histoire à la Roméo et Juliette où l’on retrouve tous les ingrédients d’un grand classique. 
Auteur qu’on ne présente plus, Florent Couao-Zotti jette ainsi un pont entre passé et présent, 
évoquant les séquelles et les dissensions laissées par la traite des Noirs.
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Un nègre à Paris

Bernard Dadié 

Premier volet d’une trilo-
gie composée également 
de Patron de New York et La 
ville où nul ne meurt. Me-
surant la réalité parisienne 
au mythe qu’il s’en est fait, 
au savoir scolaire qu’il en 
avait, un homme erre dans la 
ville, soucieux d’éprouver la 
consistance de son être face 

à ce monde blanc familier et étranger à la fois. 

« À la manière de l’enquêteur qui s’informe pa-
tiemment, scrupuleusement, des moindres faits 
et gestes des peuplades primitives, et en consigne 
minutieusement la description dans ses carnets, 
Bernard Dadié – ou tout au moins son double Tan-
hoe Bertin – procède en effet à un décryptage de 
la société parisienne qui ne manque ni d’humour 
ni de pertinence » Jacques Chevrier, Francofonía, 
n° 3 (1994). 
Présence Africaine • 1959 • 9782708706187

La Fantaisie des dieux, Rwanda 1994

Patrick de Saint-Exupéry • Hippolyte 

« On se représente toujours un cauchemar comme une chose obscure. 
Le nôtre était lumineux, découpé au scalpel par un soleil impitoyable. » 
En mai 1994, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry était au Rwanda, et 
plus précisément à Bisesero, lieu de résistance historique des Tutsi. 

La bande dessinée mêle témoignage et reportage : s’y croisent le par-
cours du journaliste à l’époque, sa compréhension du génocide et de 
l’implication du gouvernement français, les récits des rescapés et son 
retour sur les lieux, vingt ans plus tard, accompagné du dessinateur Hip-
polyte. 
Les Arènes • 2014 • 9782352043201

Cirque de Missira et autres nouvelles

Nafissatou Dia Diouf 

De Siga, qui puise dans ses souvenirs d’enfance pour donner le meilleur de son art, à 
Sakura, qui, rongé par le feu de l’ambition, mûrira longtemps sa vengeance sur la vie, 
toute une galerie de personnages, de scènes, de lieux, dépeints dans les dix-sept nou-
velles de ce recueil. 
Présence Africaine • 2010 • 9782708708051 

Le coup de cœur de Koffi Médard Prao 

pour l’Association des libraires de Côte 
d’Ivoire

Un nègre à Paris est incontestablement un 
grand classique de la littérature mondiale. 
Ce chef-d’œuvre a été pour beaucoup 
dans ma passion pour la lecture et pour la 
langue française. 

Aussi voudrais-je, par ce choix, rendre un 
vibrant hommage à cette prolifique som-
mité littéraire ivoirienne, Bernard Dadié, 
qui mérite d’obtenir le prix Nobel de litté-
rature. 

Comment ne pas le soutenir lorsque cet 
écrivain, deux fois grand prix littéraire 
d’Afrique noire, excelle si bien dans tous 
les genres ?
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Les Contes d’Amadou 
Koumba

Birago Diop 

Il s’agit d’un recueil de 
contes du Sénégal, trans-
crits  par Birago Diop 
d’après les récits du griot 
Amadou, fils de Koumba, 
et publiés pour la première 
fois en 1947. 

L’auteur réalise une des pre-
mières tentatives importantes de mise par écrit 
de récits de la littérature orale africaine. 

En 1958, la suite de ce recueil est publiée sous le 
titre Les Nouveaux Contes d’Amadou Koumba.

Présence Africaine • 1947 • 9782708701670 

L’Ombre en feu

Mame Younousse Dieng 

Kura Mbissane Njaay est 
la première de son village 
à aller au lycée, ce qui lui 
ouvre les portes d’un avenir 
inattendu. 

Pourtant, son père décide 
de la marier contre son gré 
à Demba, un parent éloi-
gné bien plus âgé qu’elle. 

L’Ombre en feu souligne l’opposition entre le 
monde rural et urbain, entre un père autoritaire 
et une mère sensible mais soumise à la coutume. 

« Un excellent roman populaire que les pères de 
famille devraient lire autant que leurs enfants. 
Pour tenter peut-être de se comprendre davan-
tage... » Lylian Kesteloot, Éthiopiques. 
Nouvelles éditions africaines du Sénégal • 1997 • 
9782723611084 

Quand l’amour triomphe

Marthe Élise Didi 

Après treize années d’exil à 
Landglora où elle s’est réfu-
giée pour ses études après 
l’assassinat de ses parents 
durant la guerre de Pé sori, 
Annette revient dans son 
pays natal pour retrouver 
son amie Gilda. 

Elle est frappée de découvrir 
que celle-ci a épousé le bourreau de ses parents ! 
Quand l’amour triomphe est un roman de sensibi-
lisation à la paix.
Édilis • 2010 • 9782915403923 

Kouty, mémoire de sang

Aïda Mady Diallo 

Gao, Mali, 6 mars 1984. Le 
village est attaqué par une 
bande de pillards touaregs. 
La famille de Kouty, une 
fillette de 10 ans, est mas-
sacrée sous ses yeux par 
quatre hommes. 

Kouty, mémoire de sang est 
le récit de la longue ven-

geance de cette enfant qui, quelques années plus 
tard, mûrit une revanche implacable. Un des pre-
miers romans noirs écrit par une jeune femme 
africaine.
Gallimard collection Série noire • 2002 • 9782070422517 

Le Chant des ténèbres

Fama Diagne Sène 

Madjigeen est en proie à la folie et vie recluse. Oubliée ou détestée par sa fa-
mille, elle en arrive à commettre un crime. 

Elle se retrouve alors pensionnaire d’un tradipraticien parmi d’autres fous et 
entame une véritable réflexion sur l’humanité. 
Nouvelles éditions africaines du Sénégal • 1997 • 9782723611091 

Grand prix du président de la République du Sénégal pour les lettres 1997 
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Murambi, le livre des ossements

Boubacar Boris Diop 

Construit comme une enquête, avec une extraordinaire lucidité, 
le roman de Boubacar Boris Diop nous éclaire sur l’ultime géno-
cide du XXe siècle. Avant, pendant et après, ses personnages se 
croisent et se racontent. 

Jessica, la miraculée qui sait et répond du fond de son enga-
gement de résistante ; Faustin Gasana, membre des milices du 
Hutu Power ; le lumineux Siméon Habineza et son frère, le doc-
teur Karekezi ; le colonel Perrin, officier de l’armée française ; 
Cornelius enfin qui, de retour au Rwanda après de longues 
années d’exil, plonge aux racines d’une histoire personnelle tra-
giquement liée à celle de son peuple.
Stock (2000) / Nouvelles Éditions Ivoiriennes (2001) / Zulma (2011) • 
9782234052062 • 9782843045509

Le Ventre de l’Atlantique

Fatou Diome 

Salie vit en France depuis de nombreuses années. Son petit frère 
Madické rêve de la rejoindre en France pour faire carrière dans le 
football, encouragé par les récits enthousiastes de l’Homme de Bar-
bès qui, de retour au pays, devient un notable du village. 

Mais comment expliquer à Madické la face cachée de l’immigration 
en Europe ? Comment l’inciter à se construire plutôt un avenir à  
Niodior ? 
Anne Carrière (2003) / Le Livre de poche (2005) • 9782843372384 • 
9782253109075

et La Préférence nationale, le coup de cœur de Justin Diatta 

Librairie Clairafrique, Dakar, Sénégal

La Préférence nationale est un recueil d’une demi-douzaine de nouvelles autobiographiques qui ra-
content le Sénégal et la France. Fatou Diome nous relate avec talent des épisodes de sa vie. 

On la découvre jeune, au Sénégal, on la suit adulte en Alsace, où elle travaille souvent comme femme 
de ménage. On commence avec les couleurs pauvres mais joyeuses de l’Afrique, on finit en France avec 
une triste réalité. 

J’ai beaucoup aimé le dépaysement avec la découverte qu’elle offre au lecteur de l’Afrique ; en effet, 
l’auteur nous livre les épisodes qui ont marqué sa vie, des scènes très différentes, d’autres dans le 
même esprit sans qu’il n’y ait jamais redondance : l’ensemble a le mérite d’être vrai et sincère. 

Un recueil en forme de témoignage sur l’émigration vécue par Fatou Diome, avec une écriture très 
proche de l’oralité. À recommander à vos clients.
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La Collégienne

Marouba Fall 

Ce roman évoque l’amour im-
possible d’une élève, Ouly, 
pour son professeur, Mar. Une 
union doublement impos-
sible : Mar est le professeur 
d’Ouly et la jeune fille appar-
tient à une autre caste. 

La Collégienne, un des pre-
miers romans de Marouba Fall, 

a été adapté au cinéma. 
Nouvelles éditions africaines du Sénégal • 1990 • 
9782723610667 

Solo d’un revenant

Kossi Efoui 

Le narrateur revient dans 
son pays après dix ans 
de massacres. Il cherche 
à comprendre comment 
son ami Mozaya est mort, 
et à retrouver un certain 
Asafo Johnson avec le-
quel il avait fondé une 
troupe de théâtre en ses 
années d’étudiant. 

La vie renaît, hantée par de vieilles et mortelles 
litanies, ces phrases talismans qui se recourbent 
sur elles-mêmes comme la queue du scorpion. 
Seuil • 2008 • 9782020971935

Prix Tropiques 2009, prix Ahmadou Kourouma 2009, prix 
des Cinq Continents de la francophonie 2009

Je la voulais lointaine

Gaston-Paul Effa 

Peu avant son décès, le grand-
père d’Obama lui a confié un 
sac totémique. Effrayé par 
cette responsabilité, le petit- 
fils a enterré le sac sans oser 
regarder le contenu. 

Peu de temps après, le jeune 
homme part pour Strasbourg 
et devient professeur de phi-

losophie. « Ainsi se déploie le récit poétique d’un 
rêveur d’ailleurs, d’un être qui un jour retrouve, en 
lui, la mémoire. » 

Actes Sud • 2012 • 9782330002763 

Métisse palissade

Eugène Ébodé 

Le narrateur évoque les 
désaccords de ses parents 
et la difficulté des couples 
mixtes. Il revient sur son 
enfance dans le sud de la 
France. 

« Tous les couples sont 
mixtes, me suis-je laissé 
convaincre, mais il y en a 

qui le sont davantage que d’autres… » 
Gallimard collection Continents noirs • 2012 • 
9782070137091

Photo de groupe au bord du fleuve

Emmanuel Dongala 

Confrontées à une terrible injustice sociale, des femmes, concasseuses de 
pierres, se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Commencent alors une 
lutte exemplaire, politique et sociale, une quête du bonheur et un regain 
d’espoir au sein de leurs familles et de leurs couples. 
Actes Sud collection Babel • 2010 • 9782330012991 

Prix Ahmadou Kourouma 2011
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Je te le devais bien

Flore Hazoumé 

Ce récit, centré sur la figure du père décédé de manière précoce, mêle les souve-
nirs de la fille et de la mère, « des souvenirs plus souvent amers que doux ». 

L’un des derniers ouvrages de Flore Hazoumé. 
Les Classiques Ivoiriens • 2012 • 9791090625020 

Comment s’est jouée la guerre froide sur l’échi-
quier de la politique africaine, avec comme 
pions des hommes politiques africains, dans 
des pays stratégiques tels que ceux du bassin 
du Congo.

Comment, à la faveur d’un exil doré, une femme 
africaine arrivée pour la première fois en France 
pour rejoindre son mari, pourtant aimant et très 
bon père, plus que jamais enfermé dans une 
mission secrète pour des émissaires fantômes, 
parvient à élever ses enfants et construit au jour 
le jour son intégration.

Ce récit historique n’a d’autre but que de libé-
rer la parole, d’exorciser une douleur étouffée 
des années durant, et de rendre enfin publique 
la soif de comprendre ce qui s’est réellement 
passé, de rendre justice à la mère qui a tout 
porté et de savoir pourquoi le père, sorti un 
matin, n’est jamais revenu vivant. 

Flore Hazoumé, parlant de sa mère et la faisant 
parler, livre une part du jardin secret du destin 
singulier de sa famille. Grâce à ce tout petit livre 
qui traverse presque incognito l’actualité lit-
téraire francophone, l’auteur ouvre à son insu 
une boîte de Pandore. L’exfiltration du père, de 
Brazzaville vers la métropole, l’exil de sa famille 
en France, sa disparition, n’ont pas encore livré 
tous leurs secrets. 

Témoin privilégié d’un pan de l’histoire contem-
poraine de l’Afrique, la narratrice met ainsi 
historiens, chercheurs, tout particulièrement 
les étudiants, sur une piste encore inexplorée 
par les acteurs africains encore vivants, ou par 
leurs descendants détenteurs de la mémoire 
des faits, dont le rôle de pilote que la France 
a joué dans les États africains aux premières 
heures de l’indépendance – rôle qui s’est méta-
morphosé au fil des années, jusqu’aux récents 
discours qui affichent une volonté salutaire de 
tourner la page sans, nous l’espérons, chercher 
à effacer la mémoire.

Le coup de cœur d’Agnès Avognon-Adjaho

Ancienne directrice de la librairie Notre-Dame, 
Cotonou, Bénin

Ce petit livre de 169 pages au format poche, qui 
ne paie pas de mine, est un récit biographique 
que l’auteur dédie à sa mère congolaise, comme 
un devoir de reconnaissance. 

Des critiques littéraires ont déjà dû souligner 
le talent de sa narration et la méticulosité de la 
restitution des faits grâce à une astucieuse dis-
tribution de la parole, où s’entrecroisent les 
souvenirs des témoins : la mère, véritable coffre-
fort des souvenirs, l’auteur elle-même et sa tante. 
Le père, homme public originaire du Dahomey et 
servant au sommet de l’État congolais, le moins 
loquace, est celui dont le mutisme fournit le fil 
d’Ariane de ce récit. 

Nous sommes au Congo Brazzaville, dans les an-
nées 1960, quand les pays africains font leurs 
premiers pas dans la souveraineté de l’indépen-
dance, sous la veille tutélaire de l’ex-puissance 
colonisatrice, la France. 

La sincérité de la plume, accompagnée par une 
écriture soignée mais sans fioritures, comble le 
lecteur. En voulant raconter la petite histoire, 
celle de sa famille, l’auteur exhume la grande.

Comment une femme africaine, attachante, peu 
instruite, épouse du conseiller politique d’un chef 
d’État, gravit les échelons du savoir, jusqu’au raf-
finement des mondanités françaises, un baume 
plaqué par la puissance protectrice sur l’exil doré 
de toute la famille venue rejoindre le père depuis 
son exfiltration vers la métropole jusqu’à son éva-
poration définitive. 

Comment une femme partage la vie et l’intimité 
d’un homme public, de l’amour conjugal aux se-
crets d’État, lorsque ceux-ci sont enfermés dans 
un no man’s land quotidien qui vous est inacces-
sible. 
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On se chamaille pour un siège

Hyacinthe Kakou 

Une petite communauté presque tranquille, à la veille des élections législatives, 
étale au grand jour, sur fond de querelles de clocher et de chapelle, de combats d’ar-
rière-garde, ses contradictions. 

Une pièce de théâtre qui utilise l’humour pour aborder des sujets tels que la démo-
cratie, l’émancipation des femmes... 
Vallesse • 2007 • 9782916532011

L’Afrique de papa

Hippolyte 

Jusqu’en 1980, Saly 
était un village de pê-
cheurs au sud de Dakar. 
C’est aujourd’hui le plus 
grand centre touristique 
d’Afrique de l’Ouest. En 
haute saison, plus de 
20 000 personnes s’y 
retrouvent le long des 
plages. 

Soleil, mer, golf, quad… Saly attire aussi des 
retraités européens. L’un d’eux est le père du des-
sinateur. « C’est pas beau la vie ? » lui demande-t-il. 
Le fils ne répond pas : il dessine, laissant le lecteur 
se faire une idée. Un bel album de bande dessinée 
et de photographies. 
Des Bulles dans l’océan • 2010 • 9782919069002 

Le Cercle des tropiques

Alioum Fantouré 

Sur le continent africain, 
au moment historique 
où se font les « indépen-
dances », un homme simple, 
un peuple et un État font 
l’apprentissage de leur libé-
ration. L’auteur en montre 
surtout la face nocturne, 
amère et violente. 

La misère de l’homme et le pouvoir rendent fou, 
et c’est sans indulgence qu’il dévoile les ravages 
de cette indigence et de cette aveugle puissance. 
Présence Africaine • 1972 • 9782708702776 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1973

L’Étrange Destin de Wangrin, ou les Roueries d’un interprète africain

Amadou Hampâté Bâ 

Amadou Hampâté Bâ, grand défenseur de la tradition orale africaine, ro-
mance ici l’histoire de son ami Wangrin, interprète pour l’administration 
coloniale. L’homme parviendra à se hisser au sommet de la puissance et de 
la fortune en bravant impunément la chance. 

Il réussira même le suprême exploit de rouler les « Dieux de la Brousse » : 
Messieurs-les-Administrateurs coloniaux ! 
10/18 • 1973 • 9782264017581 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1974
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L’Aventure ambigüe

Cheikh Hamidou Kane 

Passant de l’enseignement coranique des Diallobé à l’université française, le 
jeune Samba Diallo doit affronter l’exil et les brèches identitaires. Son appren-
tissage – philosophique, éthique et spirituel – retrace l’itinéraire d’une Afrique 
métissée en quête d’elle-même. 

« Cheikh Hamidou Kane, échappant à la donnée temporelle et politique de son 
sujet, l’angoisse d’être noir, débouche sur une réflexion qui nous concerne tous : 
l’angoisse d’être homme » Jacques Chevrier, Le Monde.

Julliard / 10/18 • 1961 • 9782264036933 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1969

Tous les blues ne donnent pas le cafard

Adamou Idé 

Ce roman d’Adamou Idé, illustré par Martine Nostron (dan-
seuse et plasticienne vivant à Dakar), narre avec plein 
d’humour l’histoire d’Adam transformé un temps en cafard. 

De cette vigie extraordinaire que constituent les lieux de vie 
des cafards, le héros peut observer à loisir l’intimité des hu-
mains. Délicieuse parabole de notre monde. 
La Cheminante collection La petite Cheminante • 2013 • 
9782917598757 

En toute honnêteté, un cafard ou cancrelat n’est 
jamais beau à voir, et si vous êtes comme moi, 
vous devez vous crisper à la simple vue d’une 
de ces bestioles. 

Et c’est là que je tire mon chapeau à Adamou 
car il a réussi le pari de rendre le cafard sympa-
thique. Pour ma part, en plus de l’intérêt, j’ai 
développé un sursaut de pitié… Oui, vous avez 
bien lu ! Comment peut-on avoir pitié d’un ca-
fard ( j’imagine déjà certains faire une moue de 
dégoût) ? 

Pour tenter de vous convaincre, je vous livre ici 
un passage du livre : « Depuis, chaque fois que 
je vois des cancrelats, j’évite soigneusement de 
les piétiner, car je sais quelle grandeur d’âme 
est renfermée dans le corps de ces insectes si 
repoussants. »

Le coup de cœur de Binta Tini

Librairie La Farandole des livres, Niamey, 
Niger

Lorsque Sylvie Darreau m’a demandé de coéditer 
ce livre en 2009 avec les éditions La Cheminante, 
je n’ai pas hésité un seul instant. 

En effet, j’ai découvert un récit surprenant dans 
lequel Adamou use d’humour avec un soupçon de 
suspense dans une intrigue à couper le souffle. 

Imaginez un seul instant un cafard avec des pen-
sées, des sentiments, chargé qui plus est de mener 
une enquête… car, pour couronner le tout, c’est 
un homme, que dis-je un humain, qui accepte de 
se laisser transformer en cafard. Le chasseur de-
vient gibier en quelque sorte. 

C’est un livre plein de surprises qui m’a assuré-
ment permis de regarder les cafards avec un autre 
œil. 
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L’Archer bassari

Modibo Sounkalo Keita 

Pourquoi l’archer bassari 
s’attaque-t-il à de nombreux 
hommes d’affaires et per-
sonnalités haut placées, 
comme Sérigne Ladji, Badou 
Traoré, André Koh ? 

Un des premiers romans 
policiers d’Afrique, dont le 
cadre permet la dénoncia-

tion des nombreux travers sociaux et politiques, 
comme la désertification du Sahel et l’enrichisse-
ment de quelques-uns sur le dos de la population. 
Karthala • 1984 • 9782865370757 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1985

Rebelle

Fatou Keïta 

Rebelle est un court roman qui aborde de manière efficace le destin d’une 
femme engagée : dès sa jeunesse, elle échappe à l’excision puis à un mariage 
forcé. Sa fuite précipitée marque le point de départ de son apprentissage de 
la vie, au gré de multiples péripéties, chacune d’elles permettant à la narra-
trice de dénoncer les problèmes auxquels de trop nombreuses jeunes filles 
de Côte d’Ivoire sont confrontées. 

« Un subtil roman de combat », L’Agora, Côte d’Ivoire.
Nouvelles Éditions Ivoiriennes / Présence Africaine • 1998 • 9782911725333

L’Empreinte du renard

Moussa Konaté 

Au cœur du pays dogon, une 
série de morts suspectes 
alertent les autorités ma-
liennes. L’affaire est délicate. 
Le vieux commissaire Habib, 
à la sagesse et au flair légen-
daires, est envoyé sur place. 

Mais le village entier se tait 
obstinément, et un étrange 

sorcier à tête de renard veille au respect absolu de 
l’omerta… L’Empreinte du renard est le troisième 
volet des enquêtes du commissaire Habib. 

Fayard collection Points • 2006 • 9782213626826 
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Les Frasques d’Ébinto

Amadou Koné

Lycéen promis à un brillant avenir, Ébinto doit arrêter ses études pour épouser 
Monique, enceinte de lui. Plein d’amertume, le jeune garçon mène la vie dure à 
sa nouvelle épouse, jusqu’à ce qu’il se rende compte de l’amour qu’elle lui porte, 
avant son décès tragique. 

Un roman au programme de nombreux établissements scolaires, écrit par Ama-
dou Koné, alors lycéen. 
Édicef collection Littérafrique • 1979 • 9782753102637 

Le coup de cœur de l’équipe des librairies organisatrices de la Caravane, Bénin

La première édition des Frasques d’Ébinto date de 1979, alors que son auteur n’a que 18 ans, révélant 
ainsi un talent riche de promesses, confirmées par les œuvres publiées ensuite. Le récit met en scène 
deux adolescents qui ont passé leur enfance ensemble : un jeune garçon, Ébinto, et une jeune fille, 
Monique. Ébinto considère Monique comme sa sœur et ne l’a jamais regardée comme une fille qu’il 
pourrait désirer. Pourtant, Cupidon vient les visiter. 

Une aventure naît et Monique tombe vite enceinte. Obligé d’abandonner ses études pour s’occu-
per d’une famille qu’il n’attendait pas aussi tôt, Ébinto se transforme en une espèce de monstre. Ce 
roman, qui se lit de génération en génération, a remporté un grand succès. Il est au programme des 
lycées et collèges de la plupart des pays africains francophones.



La Bête noire

Isaïe Biton Koulibaly 

Très populaire en Côte d’Ivoire, Isaïe Biton Koulibaly s’intéresse ici aux enjeux qui 
animent les hommes en quête de pouvoir. Frédéric Darco Yantala n’a qu’un rêve : 
devenir riche et puissant. Ses marabouts lui apprennent qu’avoir un chat noir 
dans sa maison lui apportera ce qu’il désire. 

Dès lors, son ascension est rapide, mais le chat veillera-t-il toujours sur lui ? Une 
approche humoristique de la société ivoirienne. 
Frat Mat éditions • 2008 • 9782849481240

Kam-Ndjaha la dévoreuse

Marie-Christine Koundja

Kam-Ndjaha, « les yeux blancs » : en langue sara-kaba (sud du Tchad), cette 
expression désigne les personnes infidèles. Ce roman aborde de nombreuses 
questions liées à la vie sociale tchadienne et aux rapports hommes/femmes, 
à travers le prisme de deux personnages aux vies très différentes, Julie et Ma-
rianne. 

Le deuxième roman publié par la première femme écrivain du Tchad.
Menaibuc • 2009 • 9782353490820

Le coup de cœur de l’équipe de la librairie Mercury 

Ouagadougou, Burkina Faso

La Bête noire, d’Isaïe Biton Koulibaly, est tout simplement un ouvrage qui cadre avec nos réalités 
politiques, surtout en Afrique. Nos clients, surtout la gent féminine, l’apprécient beaucoup et c’est 
un des best-sellers de notre librairie. 

À la lecture de ce roman, nous prenons conscience de la cruauté cachée des hommes politiques et 
de la fragilité de la femme. La femme utilisée comme un instrument dans un monde où la quête ef-
frénée de la richesse et du pouvoir se mêle au fétichisme et au sexe pour arriver à ses fins.
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Le coup de cœur de Marius Ngartara Ngaryengué

Librairie La Source, N’Djamena, Tchad 

« Ne dit-on pas que le mari des autres est sucré ? » Julie est de celles qui dévorent les hommes sans ex-
ception pourvu qu’ils soient riches. Sa beauté n’est pas des plus extraordinaires mais quand elle décide 
d’obtenir ce qu’elle veut, Julie se dénude sans vergogne. 

Quel homme peut résister et pour combien de temps ? Tour à tour, elle séduit les maris de ses cousines, 
de ses amies, et même le meilleur ami de son mari. Pauvre Julie, elle finira par attraper la « maladie 
du siècle » et en mourra. La panique s’est emparée de tous ceux qui n’ont pas pu échapper à ses filets.



Les Racines du yucca

Koulsy Lamko 

Un écrivain africain vivant à Mexico est atteint d’un incroyable mal : une 
allergie au papier… Son médecin lui conseille de voyager, de retrouver la 
nature. Il part donc pour le Yucatán animer des ateliers d’écriture dans un 
village de réfugiés de la guerre civile du Guatemala. 

Écrivain tchadien en exil depuis 1983, Koulsy Lamko vit désormais au 
Mexique où il tisse de nombreux ponts entre les cultures africaines et amé-
ricaines. (Source : Africultures) 

Philippe Rey • 2011 • 9782848761848 

Babyface

Koffi Kwahulé 

L’originalité de ce roman ré-
side dans la mise en abyme 
de l’histoire d’amour entre 
Mozati et Babyface. Le récit 
est construit à partir du 
journal intime de Jérôme, 
écrivain du dimanche et 
compagnon de Mozati, qui 
décrit l’amour passionnel de 
sa compagne pour un jeune 

homme appelé Babyface... 

Un jeu de miroir nous fait naviguer sans cesse 
entre la réalité et la fiction, entre le journal intime 
et la narration à la troisième personne. 

(Source : Africultures) 

Gallimard collection Continents noirs • 2006 • 
9782070776382 

Le Temps des protégés

Mamadou Kouyate 

Le Temps des protégés pose 
avec acuité le problème 
de la condition humaine. 
La scène se passe dans un 
pays imaginaire d’Afrique : 
Dumba. À la recherche d’un 
emploi, Alamako, jeune 
universitaire, est brutale-
ment confronté à la dure 
réalité d’une société où le 

favoritisme, la corruption, l’injustice et l’impunité 
constituent les règles d’or. Il faut avoir une recom-
mandation d’un grand pour espérer trouver du 
travail. Impuissant, Alamako évalue la force d’en-
racinement de ces fléaux… 

Le premier roman de Mamadou Kouyate, repré-
sentant d’une nouvelle génération d’auteurs 
guinéens. 
Balanzan • 2008 • sans ISBN

Les Soleils des indépendances

Ahmadou Kourouma 

L’histoire se déroule au pays imaginaire de la Côte des Ébènes, à l’heure de la décolo-
nisation. Fama, prince malinké en exil dans la ville, vit dans la pauvreté avec sa femme 
Soulimata. C’est tout un système politique et social qui est bousculé par les indépen-
dances. 

Au-delà de la fable politique, Ahmadou Kourouma restitue comme nul autre toute la 
profondeur de la vie africaine, mêlant le quotidien et le mythe dans une langue réin-
ventée au plus près de la condition humaine. Dès sa parution, ce livre s’est imposé 
comme un des grands classiques de la littérature africaine. 
Seuil collection Points • 1970 • 9782020259217 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1969
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39 rue de Berne

Max Lobe 

À 16 ans, la mère de Dipita quitte le Cameroun pour venir vivre en Europe, où 
elle est brutalement plongée dans le monde de la prostitution. Sa naïveté, sa 
générosité et sa beauté lui permettent de survivre, malgré un « camion de haine 
dans son ventre ». Elle raconte sa vie à Dipita, qui aime autant l’écouter que lui 
couper la parole pour continuer l’histoire lui-même. 

Dans une langue haute en couleur et inventive, le narrateur décrit avec finesse 
la réalité des Africains sans papiers, mais aussi les paradoxes et les souffrances 
d’un tout jeune homme noir et homosexuel. 
Zoé • 2013 • 9782881828843 

Le Pleurer-rire

Henri Lopes 

Ce livre est dominé par 
Tonton Hannibal-Ideloy 
Bwakamé Na Sakkadé.

Ancien baroudeur devenu 
président de la République 
à la faveur d’un coup 
d’État, il exerce un pouvoir 
sans partage. 

Le Pleurer-rire aborde les 
problèmes du pouvoir et du contre-pouvoir. 

Présence Africaine • 1982 • 9782708707450 

Je préfère être veuve que 
divorcée 

Célestin Lella-Kouassi 

Célestin Lella-Kouassi 
signe ici un recueil de cinq 
nouvelles qui dépeignent 
avec humour la société 
ivoirienne :« En roues libres 
vers mon enfer », « Débris 
de gloire », « Conte ban-
caire », « Quand on crache 
en l’air » et « Je préfère être 

veuve que divorcée ». 

Édilis • 2009 • 9782915403909 

L’Enfant noir

Camara Laye 

Dans ce classique de la littérature francophone publié peu avant l’indé-
pendance de la Guinée et largement autobiographique, Camara Laye 
met en scène la vie d’un petit garçon dans un village de Haute-Guinée. 

Aîné de la famille, celui-ci est destiné à prendre la relève de son père à 
l’atelier. Mais son puissant désir d’apprendre l’entraînera vers d’autres 
horizons, loin des traditions et des coutumes de son peuple. 
Plon (1953) / Pocket (1990) • 9782266178945 
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Yékini, le roi des arènes

Clément Xavier • Lisa Lugrin

Au Sénégal, la lutte est un sport encore plus populaire que le football. Ce livre 
raconte l’histoire de trois lutteurs de génie qui se disputent le titre de « roi des 
arènes ». Originaire d’une petite île où la lutte puise ses racines, Yékini résiste au 
système médiatique, politique et financier. Mais pour combien de temps ? 

Mêlant bande dessinée et photographie, ce bel album de 400 pages raconte en fili-
grane la société sénégalaise. 
Éditions FLBLB • 2014 • 9782357610552 

Verre Cassé

Alain Mabanckou 

Le patron du « Crédit a voyagé », un bar congolais de Brazzaville, a confié à l’un de 
ses clients les plus assidus – le dénommé Verre Cassé – le soin d’écrire un livre sur les  
différents clients du bar. 

Dans cette farce métaphysique où le sublime se mêle au grotesque, Alain Mabanckou 
nous offre le portrait truculent d’une Afrique drôle et inattendue. 
Seuil • 2005 • 9782020680165

Prix des Cinq Continents de la francophonie 2005, prix Ouest-France/Étonnants voyageurs, prix RFO 2005

Le coup de cœur de Marius Ngartara Ngaryengué

Librairie La Source, N’Djamena, Tchad 

La bande dessinée Yékini, le roi des arènes parle de la lutte traditionnelle sénégalaise qui, au fil du 
temps, est devenue le sport favori des sénégalais, dépassant de loin le football. Le jeune Tyson, qui 
révolutionne ce sport grâce à son talent, son intelligence, sa force, mais aussi son marabout, reste im-
battable et indomptable. Ses combats sont la garantie d’un spectacle digne d’une rock star. 

Tous les jeunes rêvent de lui ressembler. Chacune de ses rencontres est un événement, et c’est le Séné-
gal qui bouge. Qui oserait affronter ce lion de la Téranga ? Le jeune et téméraire Yékini, sobre et discret, 
va défier Tyson dans un face-à-face que les Sénégalais qualifieront de « combat du siècle ».
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La Saison de l’ombre

Léonora Miano 

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé le village du clan Mulongo, des 
hommes ont disparu. Leurs mères sont mises à l’écart car on a peur que 
leur chagrin ne contamine la communauté. Quel malheur vient de s’abattre 
sur le clan ? 

Peu à peu, on comprend que les hommes ont été capturés par leurs voi-
sins les Bwele, avec qui les Mulongo entretenaient pourtant des relations  
pacifiques, pour être vendus aux étrangers venus du Nord par les eaux. 
Les communautés dispersées et meurtries par la traite négrière devront se  
réinventer pour survivre. 

Un magnifique récit qui donne à entendre une « mémoire de la capture ». 
Grasset • 2013 • 9782246801139 

Prix Fémina 2013, grand prix du roman métis 2013. Ce livre sera publié en coédition solidaire panafricaine en 2015. 



L’Écart

Vumbi Yoka Mudimbé

L’écart est l’un des romans les plus connus du célèbre écrivain et universitaire 
congolais Vumbi Yoka Mudimbé. 

Il est également connu pour son œuvre philosophique et notamment pour L’in-
vention de l’Afrique (The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and the Order of 
Knowledge, Indiana University Press (1988).
Présence Africaine • 1979 • 9782708706378 

Le Terroriste noir

Tierno Monénembo 

Ce roman s’inspire de la vie d’Addi Bâ, figure de la Résistance et du maquis vos-
gien, qui mourut fusillé le 18 décembre 1943 à Épinal. 

Celui que les Allemands surnommaient le « terroriste noir » est un jeune Guinéen 
adopté en France à l’âge de 13 ans, austère et charmeur, qui sut autant enflam-
mer les cœurs que s’attirer la sympathie des villageois. On ne saura jamais qui l’a 
trahi. Le récit évoque à la fois la vie d’un village vosgien, la Résistance et l’Occu-
pation, et l’implication de ceux que l’on a appelé les tirailleurs sénégalais durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Seuil • 2012 • 9782020986694 

Prix Ahmadou Kourouma 2013
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Le coup de cœur de Désiré Kabale Mutimanwa 

librairie Livres pour les Grands Lacs, Bukavu, République démocratique du Congo

En toute sincérité, je dois reconnaître qu’il ne s’agit pas ici d’un roman récent, découvert pour la pre-
mière fois. C’est plutôt une sorte de déclic, le souvenir d’un auteur bien connu il y a un temps, Mudimbé, 
et de son œuvre. En effet, L’Écart est un roman publié en 1979, le quatrième de cet écrivain, suivi de 
Shaba deux, les carnets de Mère Marie-Gertrude (Présence Africaine, 1989). J’avais déjà eu le privilège 
de lire ses romans et d’autres essais.

Quand je redécouvre L’Écart dans le fonds documentaire de la Caravane, je revois l’image de son au-
teur, que je retrouve à travers les recherches scientifiques infructueuses d’Ahmed Nora, incapable de 
terminer sa thèse de doctorat en Égypte, victime d’une folie insidieuse, métaphore de la crise identi-
taire de l’intellectuel africain, sorte de nouveau Roquentin qui n’échappe nullement aux problèmes de 
la mauvaise foi sartrienne.

Avec L’Écart, je revis les rencontres avec Mudimbé en Amérique ou en République démocratique du 
Congo, son élan pour élargir singulièrement la perspective philosophique qui creuse la propre sub-
jectivité de l’auteur et celle de tout intellectuel africain, démystifiée grâce à une écriture fantaisiste  
à souhait.

Le Souffle de l’harmattan

Baba Moustapha 

Ce récit, situé au Tchad, débute par la rencontre entre Haroun, musul-
man, fils d’un éleveur du Nord, et Ganda, chrétien, fis d’un vétérinaire 
originaire du Sud. Les deux garçons font connaissance au collège et 
partent pour la capitale. 

Un roman publié après le décès de l’auteur, qui avait prévu une suite 
dont les grandes lignes nous sont données en post-scriptum. 
Sépia • 2000 • 97828428000369 



Notre-Dame du Nil

Scholastique Mukasonga 

C’est au lycée Notre-Dame du Nil, perché à 2 500 mètres d’altitude sur la crête 
Congo-Nil, près des sources du grand fleuve égyptien, que sont envoyées les jeunes 
filles de bonne famille, avant les mariages négociés dans l’intérêt du lignage. Mi-
roir de la société rwandaise des années 1970, l’ouvrage révèle le sort des Tutsi dont 
le nombre est limité à 10 % au sein de cet établissement. Pour certains, comme le 
vieux peintre blanc vivant en ermite, les Tutsi descendraient des pharaons noirs de 
Méroé. Il prend comme modèles des lycéennes, convaincu qu’elles sont les incarna-
tions de la déesse Isis et des reines Candace. Le microcosme de la société rwandaise 
est dépeint à travers l’évolution des relations de pouvoir, d’amitié et de haine entre 
les jeunes filles et les enseignants – triste prélude au génocide rwandais de 1994. 

L’écriture savante, fluide et épurée nous transporte dans cet univers où l’humanité court à sa perte. 
Gallimard / Folio collection Continents noirs • 2012 • 9782070133420 / 9782070456314

Prix Ahmadou Kourouma 2012, prix Renaudot 2012 

La Case de la honte

Jean-Pierre Mukendi 

Moussa Koné, villageois de 10 ans, est contraint par son père d’aller travailler en ville. 
Il est confié à un vieil inconnu, Samba Diara, chargé de lui trouver un emploi décent. 
Ce dernier est en réalité un vieil esclavagiste cupide, qui place l’enfant dans la famille 
Zekato, contre espèces sonnantes et trébuchantes. 

Violenté, tiraillé par la faim, la fatigue et la maladie, Moussa est usé par le poids de ses 
souffrances… Mais il prend conscience de l’ampleur du mal ; son courage et sa déter-
mination feront de lui un modèle d’intégration sociale réussie. 

Édilis • 2012 • 9782913942592 
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Le coup de cœur d’Aminata Sarr et Khady Ndiaye

Librairie Athéna, Dakar, Sénégal

Ce livre nous a particulièrement touchés car l’auteur y plante un décor qui, au départ, n’annonce en rien 
une suite tragique. Un lycée de jeunes filles qui s’apprécient ou se chamaillent, les unes sont hutus, les 
autres tutsis. 

Scholastique Mukasonga décrit de façon extraordinaire la montée de la tension, presque palpable ; le 
lecteur retient son souffle, conscient que quelque chose de grave va se passer, jusqu’à… l’horreur. Ce 
livre retrace donc les prémices du génocide et l’on constate alors amèrement les dégâts de la haine  
raciale et de la discrimination, cette part animale en l’humain. 

L’écriture est cependant belle, les mots puissants, les descriptions vivantes. Au-delà de l’horreur, le 
roman nous plonge également dans la culture rwandaise, ses traditions, ses paysages, ses rites. 

Terres d’Afrique, anthologie de poésie contemporaine

Poèmes réunis par Gabriel Okoundji 

Dans cette anthologie, le poète congolais Gabriel Okoundji réunit 40 poètes 
autour d’une thématique : le continent africain. Ainsi, vous lirez des poèmes 
dont les auteurs sont originaires du Japon, du Canada, de La Réunion, des 
États-Unis, de Maurice, de l’Europe, de Chypre, des Antilles, du Maghreb et, 
bien évidemment, de l’Afrique noire. Voilà, la route est tracée. 

Au lecteur de prendre langue et de suivre le chemin qui est le sien, jusqu’à 
apercevoir ce qu’il y a au bout du poème… 
Ndzé • 2011 • 9782911464522 



Le Retour de l’enfant soldat

François d’Assise N’Dah 

Zango, 16 ans, enfant soldat, revient dans son village à la fin de la guerre. Mais 
le retour du jeune garçon ne fait pas plaisir à tous, en dehors d’un petit cercle, et 
bien sûr de sa mère. 

Ce roman pose avec acuité la question de la difficile réinsertion des enfants  
soldats. 
Vallesse • 2008 • 9782916532035 

Excellence, vos épouses !

Cheikh Aliou Ndao 

Depuis qu’il a perdu son 
fauteuil ministériel, Goor 
Gnak oscille entre anxié-
té et amertume. À travers 
les portraits en forme d’iti-
néraires de ce « baron » en 
disgrâce et de ses quatre 
femmes, Cheikh Aliou 
Ndao brosse un tableau 
tout en réalisme de la so-

ciété sénégalaise. 

Ce livre, où l’humour le dispute à l’émotion, 
constitue aussi un témoignage exceptionnel sur 
une époque révolue : celle de la génération des 
militants anticolonialistes. 

(Source : Africultures) 

NEAS / Sépia • 1993 • 9782907888301 

Mbëkë mi, à l’assaut des 
vagues de l’Atlantique

Abasse Ndione 

« Mbëkë mi », c’est le 
« coup de tête » sur lequel 
on part, défiant tous les 
périls. 

Et c’est devenu, tant elle 
est folle à accomplir, la 
« traversée » de milliers de 
jeunes Africains, le dos à 

la misère et à la désespérance, fuyant ainsi leur 
pays en pirogue. Avec les personnages de cette 
histoire, le lecteur est emporté par l’espoir, l’im-
mense beauté et la cruauté de l’océan, la mort, 
le viol, la faim, la soif, les hallucinations, il est, 
lui aussi, le cœur au ventre, suspendu entre deux 
continents, empirogué jusqu’à l’autre rive... 
Gallimard collection Continents noirs • 2008 • 
9782070119639 

Le Cœur des enfants léopards

Wilfried N’Sondé 

Un jeune homme reprend ses esprits au fond d’une cellule, en garde à vue. Que 
s’est-il passé ? Mireille, son grand amour, l’a quitté brusquement, il a beaucoup 
bu… Comment se rappeler ? Un policier le bouscule, l’interroge, mais les vraies 
questions viennent d’ailleurs : dans le brouillard de ses pensées, c’est la voix 
des ancêtres qui résonne soudain, comme un chant intérieur venu d’Afrique, in-
voquant les valeurs du partage, de l’honneur, de l’héritage et de l’espoir. Mais 
l’Afrique est loin pour le narrateur qui vit en région parisienne, dans le quartier 
métissé où, dès l’enfance, il a connu Mireille et les amis avec lesquels il a grandi, 
au milieu desquels il a changé. 

Le style incisif, rythmé et sensuel de Wilfried N’Sondé nous fait vivre la descente aux enfers d’un per-
sonnage auquel on s’attache grâce au regard juste et brillant qu’il porte sur les relations humaines. 
Actes Sud • 2007 • 9782742790050 

Prix des Cinq Continents de la francophonie 2007, prix Senghor de la création littéraire 2007 
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L’arbre s’est penché

Mariama Ndoye 

« Tu sais quoi, maman ? Tu ne vas pas t’ennuyer, je vais te raconter tes 
funérailles. Tu y assistais, bien sûr, puisque l’on dit que, de là-haut, 
vous nous observez sans pouvoir rien dire ni vous montrer. » De Dakar 
à Abidjan, l’auteur égrène ses souvenirs et rend hommage à sa mère. 
Elle dépeint une existence ancrée entre tradition et modernité, et 
aborde les thèmes de la filiation et de la spiritualité. 
Coédition Favre (Suisse), Éburnie (Côte d’Ivoire) • 2011 • 9782828913762 / 
9782847702033 

Prix Ivoire 2012

La Saison des prunes

Patrice Nganang 

Bâti sur l’amitié entre deux hommes – Ruben Um Nyobé, le futur chef indépen-
dantiste, et le poète Louis-Marie Pouka –, ce roman foisonnant commence par la 
défaite française d’août 1940. Pouka et Um Nyobé rentrent à Edéa, leur village. Le 
poète veut y réaliser un de ses vieux rêves : créer un cénacle pour former les futurs 
poètes camerounais, groupe qui se réunira dans le bar du village, devenu aussi 
maison de passe... 

Mais ces retrouvailles sont perturbées par l’arrivée du colonel Leclerc, et le cénacle 
devient vite le vivier de recrutement de « tirailleurs », les premiers soldats de la 
France libre. De nombreux jeunes s’engagent ainsi pour se venger, fuir ou découvrir 
l’ailleurs. On suit alors l’épopée de ces soldats qui déchantent vite face aux balbu-
tiements du commandement français… 
Philippe Rey • 2013 • 9782848762883

La Malédiction

Pius Ngandu Nkashama 

La Malédiction est la réédition du premier roman de l’écrivain et universitaire congolais 
Pius Ngandu Nkashama. 

L’auteur y livre une écriture de la souffrance et de la passion. Voici l’occasion de redécou-
vrir une œuvre variée, traduisant avec violence les ruptures majeures qui bouleversent 
le continent africain et dont son pays, le Congo, est le condensé des iniquités. 
Silex (1983) / L’Harmattan (2013) • 9782296531697
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Le coup de cœur de Désiré Kabale Mutimanwa 

Librairie Livres pour les Grands Lacs, Bukavu, République démocratique du Congo

Ni malédiction ni bénédiction. Je vous invite à découvrir à travers ces pages ce que l’auteur appelle 
l’« ange étrangleur », des forces inhibitrices qui, durant quatre périodes de l’histoire, ont entraîné 
toute une société. Voulez-vous découvrir l’hymne national de son pays, qu’il a chanté à sa manière ? 
Une terre peut-elle être maternelle, maudite, spoliée, humiliée, éventrée ou incestueuse ? À travers les 
personnages, découvrez qu’il ne faut jamais se fier au hasard ni aux seuls sentiments. Qu’il est récon-
fortant d’apprendre que les malheurs, les tristesses et les peines doivent être surmontés car l’homme 
a été créé pour les exorciser.

La Malédiction est un roman qui retrace la situation réelle de plusieurs nations, régions et peuples :  
injustices, spoliations, exploitations, souffrances, tueries, massacres, lamentations…



Le Vieux Nègre et la 
Médaille

Ferdinand Oyono 

Meka, ancien tirailleur 
de la Seconde Guerre 
mondiale, apprend que 
l’administrateur colonial 
va lui attribuer une mé-
daille pour le récompenser 
de son dévouement. 

Mais la récompense n’ef-
face pas l’inégalité des rapports. Une critique 
du colonialisme, non dépourvue d’humour. Les 
truculentes aventures de cet homme humble et 
malicieux sont un régal pour les sens et une cri-
tique de la domination coloniale. 
10/18 • 2005 • 9782264038340 

Le Départ

Nimrod 

Dans une errance à travers le 
Tchad, un petit garçon doit 
suivre son père vers ce qu’il 
appelle « la borne bleue de 
l’infini ». Un voyage familial 
comme une sorte de prélude 
à l’exil… 

Un récit très personnel de 
l’enfance de l’auteur au 
Tchad, bâti autour de la fi-
gure du père. 

Actes Sud • 2005 • 9782742753154 

Maïmouna

Abdoulaye Sadji 

Maïmouna mène une vie 
tranquille au village de 
Louga, en compagnie 
de sa mère aimante. Les 
lettres enthousiastes de 
sa sœur aînée, mariée 
et installée à Dakar, pro-
voquent son départ pour 
la capitale. 

À travers l’émouvante histoire de Maïmouna, ce 
sont deux mondes, deux façons de vivre, deux 
morales, deux visages de l’Afrique qu’Abdoulaye 
Sadji, romancier sensible et lucide, dévoile. 
Présence Africaine • 1958 • 9782708700505 

Le Socle des vertiges

Dieudonné Niangouna 

Le Socle des vertiges est 
une fiction, une histoire 
racontée par deux frères, 
Fido et Roger, un légitime 
et un renégat, aux prises 
avec le Congo des années 
rouges, héritage de la 
colo nisation. 

Relégués dans les quar-
tiers les plus ignorés de Brazzaville (Crâneurs et 
Mouléké), nos deux protagonistes commencent 
par la mort de leur père Joachim, remontent à 
leur amour rival pour Diane, évoquent la mafia 
locale et l’enclavement de la zone… jusqu’à 
faire entendre le silence de leur mère Jane, qui 
révélera bien tardivement le secret de leur nais-
sance. (Source : Africultures) 

Les Solitaires intempestifs • 2011 • 9782846813334 
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Chroniques tchadiennes

Nétonon Noël Ndjékéry 

C’est une histoire éternelle : comme les amants de Manzoni, Haïtara et 
Souloulou s’aiment. Mais l’amour est-il possible quand il faut affronter 
un pays en guerre, où les puissances étrangères attisent les braises et 
où la haine paraît tout régir ? 

Un regard sur le Tchad d’aujourd’hui et le bouleversement de ses socié-
tés. Une écriture poétique où se mêlent mythes, légendes et humour. 
Gollion / Infolio • 2008 • 9782884748803



Saint Monsieur Baly

Williams Sassine 

M. Baly, instituteur, a été mis 
à la retraite. C’est l’occasion 
de réaliser son rêve : fon-
der une école de village où 
il pourrait enseigner selon 
ses convictions. Mais son 
projet se heurte à un certain 
nombre d’obstacles… 

« On aurait aimé que le 
roman de Williams Sassine vieillisse mal, hélas, il 
est empreint d’un pessimisme visionnaire » Notre 
Librairie. 

Présence Africaine • 1973 • 9782708705951 

105 rue Carnot

Felwine Sarr 

105 rue Carnot rassemble des 
récits, des souvenirs d’en-
fance et des scènes de vie. Le 
livre met en mots et en images 
une adolescence séné galaise. 
D’un récit à l’autre, le jeune 
narrateur convoque sa terre 
natale. 

Il observe, raconte son vécu, 
et regarde aussi l’histoire des autres peuples. Se 
mêlent ici la chronique sociale, les réminiscences, 
les portraits, les paysages… 
Mémoire d’encrier • 2011 • 9782923713571 

Œuvre poétique

Léopold Sédar Senghor 

Ce volume comprend l’intégralité de l’œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor, 
publiée depuis 1945 : « Chants d’ombre », « Hosties noires », « Éthiopiques », « Noc-
turnes », « Poèmes divers », « Lettres d’hivernage », « Élégies majeures », « Poèmes 
perdus », ainsi que « Dialogue sur la poésie francophone ». Un classique incontour-
nable de la littérature. 
Points • 2006 • 9782020860925 

Le Docker noir

Ousmane Sembène 

Le Docker noir est un roman inspiré par l’expérience de docker à 
Marseille de l’auteur après la Seconde Guerre mondiale. Diaw Falla 
est docker le jour et écrivain la nuit. Malgré des conditions de vie 
très difficiles, il s’accroche à son rêve : publier son premier roman. 

Un témoignage poignant sur la vie des minorités noires dans les 
grandes villes européennes. 
Présence Africaine • 1956 • 9782708707412 
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La Grève des bàttu

Aminata Sow Fall 

Imaginez un ministère ayant pour objet de « procéder aux désen-
combrements humains ». C’est-à-dire d’éloigner de la ville les 
mendiants, pour ne pas nuire à la tranquillité des touristes et ne pas 
porter atteinte au nouvel essor économique de la ville. La mission de 
Kéba-Dabo est simple : plus un seul mendiant ne doit traîner dans les 
rues. Un beau jour, les mendiants décident de se rebeller en faisant 
grève : ils arrêtent de mendier. 

Une action qui chamboule la vie sociale du pays, car désormais les 
nantis n’ont plus personne à qui donner et ainsi attirer sur eux les 
bienfaits liés à la charité. Une satire des riches et des puissants qui 
donne aux plus humbles le visage de l’honneur et de la dignité. 
NEA (1979) / Le Serpent à plumes (2001) • 9782268068794 

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1980



Soundjata, ou l’Épopée mandingue

Djibril Tamsir Niane 

Historien de formation, Djibril Tamsir Niane nous livre ici une version de l’histoire 
de Soundjata Keïta, le fondateur de l’empire du Mali, ancêtre du grand Manding. 
Une collaboration avec le griot guinéen Mamadou Kouyaté. 

Une des premières adaptations écrites de cette épopée. 

Présence Africaine • 1960 • 9782708700789

Made in Mauritius

Amal Sewtohul 

Laval, fils d’émigrants 
chinois déracinés, voit 
le jour dans un conte-
neur cargo à Port Louis, 
à la fin des années 1950. 
Il découvre son île natale 
avec l’aide de l’étrange 
Feisal. 

À travers leurs aventures 
tumultueuses, un voyage à la fois initiatique, his-
torique et géographique, le lecteur entrevoit les 
espoirs et les désillusions de toute une généra-
tion de Mauriciens, qui avaient rêvé de bâtir une 
nation. Des vies passionnées où chacun de nous 
se retrouve, à l’allure continue d’une prose duc-
tile et élégante. 
Gallimard collection Continents noirs • 2012 • 
9782070137244 

Prix des Cinq Continents de la francophonie 2013 

L’Anté-peuple

Sony Labou Tansi 

Citoyen exemplaire, Dadou 
est directeur d’une école 
de Kinshasa. Mais il doit re-
pousser les avances d’une 
de ses élèves, Yavelde, qui 
se suicide et l’accuse de 
l’avoir mise enceinte par 
vengeance. 

Cette terrible accusa-
tion l’aspire dans une tornade dévastatrice : sa 
femme et ses enfants sont tués, sa vie saccagée. 
Il réussit à s’échapper des lugubres geôles zaï-
roises et s’enfuit de l’autre côté du fleuve Congo, 
où il découvre une réalité aussi dévastatrice, 
rongée par les dérives politiques et guerrières. 
Seuil collection Points • 1983 • 9782757816714

Grand prix littéraire d’Afrique noire 1983 

Loin de mon père

Véronique Tadjo 

Nina, jeune métisse franco-ivoirienne, doit regagner sa terre d’en-
fance pour les funérailles de son père, le célèbre docteur Kouadio. 
Ces retrouvailles lui révèlent le personnage de son père, ses zones 
d’ombre, son héritage inattendu et les secrets de famille. 

Elle est alors prise dans l’engrenage des désillusions et de la solitude, 
dans un pays en proie à la montée de la guerre civile. Loin de mon 
père nous invite subtilement à une plongée dans la famille et la socié-
té ivoiriennes en crise. De cette œuvre dense émanent authenticité, 
générosité, tolérance, espoir et poésie. 
Actes Sud (2010) / Coédition solidaire de l’AIEI (2013), Sankofa & Gurli (Burkina 
Faso), Ifrikiya (Cameroun), Lemba (Congo Brazzaville), Éburnie (Côte d’Ivoire),  
Le Fennec (Maroc), Ikirezi (Rwanda), Graines de pensées (Togo) • 
9782742791279 

Ce livre a reçu le label Livre équitable
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Aux États-Unis d’Afrique

Abdourahman A. Waberi 

La Fédération des États-Unis d’Afrique prospère avec ses centres d’affaires, ses mé-
galopoles, ses savants et ses artistes réputés, indifférente au sort de millions de 
réfugiés, pauvres rebuts de l’humanité qui se pressent à ses frontières. Les sans-terre, 
les sans-pain, les sans-espoir fuient la désolée et sanglante Euramérique et viennent 
s’échouer sur les plages d’Alger ou de Djerba. 

Un drôle de miroir de la géopolitique actuelle et des relations intercontinentales. 
Actes Sud collection Babel • 2008 • 9782742775170 

L’Héritier

Sayouba Traoré 

Ce roman évoque les difficultés de la vie quotidienne et le décalage entre les 
générations à travers le prisme d’une famille composée des parents et d’un 
jeune couple.

Vents d’ailleurs • 2009 • 9782911412592 

Le Paradis des chiots

Sami Tchak 

Dans un bidonville d’Amérique latine nommé El Paraíso, une bande d’enfants combat 
avec âpreté pour survivre ; il y a Ernesto qui vit épisodiquement avec sa mère Linda 
et qui, à 14 ans, se prostitue déjà pour une poignée de dollars ; il y a Laura la maigri-
chonne qui couche avec lui et avec Riki, son pire ennemi ; et puis il y a Juanito, le caïd 
de la bande qui les terrorise. 

Livrés à eux-mêmes, ils vivent comme des chiens, avec la candeur des enfants... Un 
roman polyphonique virtuose. 
Mercure de France • 2006 • 978271522626 

Prix Ahmadou Kourouma 2007

Mes étoiles noires

Lilian Thuram

« L’homme a besoin d’étoiles pour se repérer, pour se construire, 
pour bâtir son estime de soi, casser les préjugés qu’il a sur lui-
même et sur les autres. On m’a montré beaucoup d’étoiles, 
mais des étoiles noires, personne ne m’en a parlé. L’histoire des 
Noirs n’était qu’une vallée d’armes et de larmes. Ces portraits de 
femmes et d’hommes sont le fruit de mes lectures et de mes en-
tretiens avec des spécialistes et des historiens. »
Philippe Rey (2010) / Coédition solidaire de l’AIEI (2014), Barzakh (Algérie), 
Ruisseaux d’Afrique (Bénin), Sankofa & Gurli (Burkina Faso), Presses uni-
versitaires d’Afrique (Cameroun), Édilis (Côte d’Ivoire), Ganndal (Guinée 
Conakry), Mémoire d’encrier (Haïti), Jeunes Malgaches (Madagascar),  
Tarik (Maroc), Jamana (Mali) • 9782848761480 
Ce livre a reçu le label Livre équitable 
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La Rue Cases-Nègres

Joseph Zobel 

La Rue Cases-Nègres est un grand classique de la littérature antillaise. Joseph 
Zobel, à travers le récit de sa propre enfance, nous décrit la Martinique des an-
nées 1930. 

Élevé par sa grand-mère, M’man Tine, car sa mère travaille à Fort-de-France, le 
petit José ne tarde pas à devenir un brillant élève. L’arrivée en ville pour pour-
suivre ses études marque une nouvelle étape de sa vie.
Présence Africaine • 1950 • 9782708704336

Opération fournaise

Régina Yaou 

Un des derniers romans de la prolifique écrivaine ivoirienne Régina Yaou. L’his-
toire se déroule dans un pays africain imaginaire, la République des Ébènes. 
Edgar Mèvakan est président de la République et n’admet aucun diktat, surtout 
pas celui des dirigeants étrangers autoproclamés maîtres du monde. 

Mais ses ennemis ne reculent devant rien pour le faire plier, même s’il faut pour 
cela manipuler la population et la mettre en danger.
Nei-Ceda • 2013 • 978844875266
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Sénégal  Caravane de la librairie Clairafrique

Sélection  de littérature pour la jeunesse

Tchad  Caravane de la librairie La Source

RDC  Caravane de la librairie Livres pour les Grands Lacs

Caravane des librairies Ikirezi
et Savoir Plus, Faire Plus

Rwanda et Burundi

Côte d’Ivoire  
Caravane des Nouvelles librairies 
de Côte d’Ivoire, Bouaké



Le Petit Monde merveilleux

Gustave Akakpo • Dominique Mwankumi

C’est la veille de la rentrée et Kékéli commence son journal qui décrit sa vie et 
ses préoccupations de petit garçon habitant un village sur pilotis au Ghana. Peu 
à peu, les choses changent… Car la magie qui entoure le coucher de soleil sur le 
lac va s’étioler, son équilibre biologique étant menacé. Le jeune narrateur passe 
de l’insouciance à la gravité.
Grasset jeunesse • 2007 • 9782246646518

et Aya de Yopougon, le coup de cœur de Ségoleine Doré-Kindou

Librairie Clairafrique, Dakar, Sénégal

En plein centre de Yopougon, un des quartiers les plus célèbres d’Abidjan, Marguerite Abouet et Clé-
ment Oubrerie nous emmènent à la rencontre d’Aya, une jeune fille de 19 ans qui souhaite devenir 
médecin. Ils nous racontent ses aventures dans ce quartier que les habitants ont surnommé Yop City, 
« pour faire comme dans les films américains ». 

L’histoire se déroule dans les années 1970 et relate avec humour le quotidien d’une jeunesse modeste 
dans un quartier populaire, avec ses embrouilles, son atmosphère, la drague et les soirées au maquis, 
autour de thèmes comme l’émancipation féminine, la maternité, l’homosexualité, mais également 
l’éducation, le pouvoir et l’argent. 

De par son originalité, cette série (6 volumes) offre une vue différente et surtout très réaliste, échap-
pant aux clichés que les médias ont tendance à donner sur la vie en Afrique, d’où son succès. Sans 
oublier les bonus, dont un petit lexique pour mieux suivre l’histoire et des recettes de plats populaires 
ivoiriens.

Akissi (tome 1 : Attaque de chats)

Marguerite Abouet • Mathieu Sapin

Après le grand succès de la série Aya de Yopougon, Margue-
rite Abouet revient avec la malicieuse et intrépide Akissi. 

Cette série est directement inspirée de son enfance à Abi-
djan, dans le quartier de Yopougon.
Gallimard • 2010 • 9782070628025
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Le Caïman sacré

Messan Agbopletou • Adamah Hanvi

Dans le royaume du cruel Akuamu, le peuple vit dans la terreur. N’en 
pouvant plus, il décide de prendre la route. Mais comment échapper 
aux gardes sanguinaires et parvenir à retrouver paix, dignité et pros-
périté sur une terre d’accueil ?
Coédition Ruisseaux d’Afrique, Graines de pensées collection Cauris d’or •  
2008 • 9789991963334



Miriam Makeba, la reine de la chanson africaine

Kidi Bebey • Isabelle Calin 

Héros politiques, grandes figures de la culture, du sport ou de 
la création, nombreux sont les Africains – qu’ils appartiennent 
au continent ou en soient originaires – dont le parcours remar-
quable a laissé son empreinte dans l’histoire du monde. 

La collection « Lucy » propose de construire cette mémoire, afin 
de transmettre aux enfants la connaissance de cette histoire qui 
est aussi celle de l’humanité. (Source : Africultures)

Cauris Livres collection Lucy • 2014 • 9789995260088 

Dans la cour des grands

Kidi Bebey 

Stella, 17 ans, doit passer trois mois en vacances à Abidjan… Elle confie à 
son journal ses secrets, ses premières disputes avec ses parents et ses sen-
timents tout neufs pour son ami d’enfance, Driss. Elle doit faire des choix, 
prendre des décisions : pas facile de grandir ! 

Découvrez ce court récit enjoué, écrit par l’ancienne rédactrice en chef de 
Planètes Jeunes.
Hatier • 2011 • 9782753105317

Lam l’enfant battu

Saliou Bah • Mohamed 
Lamine Kaba

Craignant une nouvelle 
correction de sa mère, 
Lam ne rentrera pas ce 
soir à la maison. C’est 
l’occasion pour le fils, et 
surtout pour la mère, de 
réfléchir et de changer 
d’attitude. 

Un récit en dix courts chapitres, très illustré, trai-
tant de manière directe, au plus près des réalités 
guinéennes, une question universelle. 

(Source : Takam Tikou) 

Coédition Ganndal, Éburnie, Graines de pensées •  
2006 • 9782350450193

Tolo-Tolo

Gnimdéwa Atakpama • 
Michel Gay

Assia est fier : son oncle 
Baka lui a offert un joli din-
don qu’il baptise Tolo-Tolo 
et avec lequel il échange 
plein d’onomatopées. 

« Un dindon tout rond, 
tout gros, tout beau [qui] 
marche lentement, comme 

un prince d’Orient. » Mais Assia n’a pas très envie 
de partager son nouveau compagnon de jeu avec 
son petit frère…
L’École des loisirs • 2004 • 9782211075718

La Belle Ensorcelée

Paulin Koffivi Assem 

Une version savoureuse et drôle de La Belle au bois dormant dans l’ancien royaume 
Ewé qui s’étendait du Bénin au Ghana. 

Paulin Koffivi Assem, auteur de plusieurs livres et bandes dessinées chez Ruisseaux 
d’Afrique et Ago Éditions, « signe le texte et les illustrations, tout aussi réussies, avec 
leur cadrage, leur expressivité et leur force ». (Source : Takam Tikou)

Graines de pensées collection Épis d’or • 2010 • 9782916101026
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Congo 50

Asimba Bathy, Cara Bulaya, Jules Baïsolé, Didier Kawendé et al. 

L’album de bande dessinée Congo 50, réalisé par huit dessinateurs appartenant à 
l’association BD Kin Label de Kinshasa, raconte en 48 planches couleurs la vie des 
jumeaux Dipanda et Lipanda baptisés à Kinshasa le 30 juin 1960, le jour même de 
l’indépendance du Congo. 

Leurs existences forment le fil rouge d’un scénario qui traverse les cinquante ans 
d’indépendance congolaise. (Source : Africultures) 

Coédition Africalia, Roularta • 2010 • 9789086793464

16 Petits Livres pour petites mains

Collectif 

Des petits livres pour des petites mains. Pour soutenir et encourager la lec-
ture dans les langues africaines, en partenariat avec Little Hands en Afrique 
du Sud et l’Académie africaine des langues (Acalan) au Mali, les éditions Ba-
kame ont préparé et édité 16 histoires qui constituent un petit coffret. 

À noter, ces histoires sont traduites en plusieurs langues, dont le kinyarwan-
da, le français, l’anglais et le kiswahili.  
Bakame collection Little Hands • 2010 • 9781869286484

Des papis pas  
possibles !

Collectif 

Ah, ces grands-parents 
à la maison, qui de-
mandent tout le temps 
des services aux enfants ! 
Pour s’en libérer, les 
jeunes les envoient en 
séjour à la plage mais… 

quel vide alors à la maison. En plus, les papis 
sont ravis de leur nouvelle vie ! Heureusement, 
les choses finissent par rentrer dans l’ordre. 

Une histoire originale et pétillante de vie, large-
ment illustrée. (Source : Takam Tikou) 

BLD • 2008 • 9782916859033

Chroniques de Brazzaville

Lionnel Boussi, KHP,  
Jussie Nsana 

Chroniques de Brazzaville 
n’a rien d’enfantin, mais 
peut être lu par de grands 
adolescents. La guerre ci-
vile congolaise de 1997, 
thème de trois des quatre 
histoires, est au cœur de 

l’album. 

Deux des dessinateurs, KHP et Lionnel Boussi, 
l’ont vécue comme enfants soldats dans deux 
camps opposés : une réalité qui se perçoit dans 
leurs histoires, empreintes d’émotion. (Source : 
Takam Tikou) 

L’Harmattan collection BD • 2012 • 9782296966260

Miriam Makeba, une voix pour la liberté

Tanella Boni • Gopal Dagnogo

Comment Miriam Makeba, venue des ghettos d’Afrique du Sud, est devenue, par 
son chant, une ambassadrice des droits de l’homme. Ce bel ouvrage illustré par 
Gopal Dagnogo revient sur la vie extraordinaire de Miriam Makeba, contrainte à 
l’exil durant trente et un ans pour ses positions anti-apartheid. Une artiste consa-
crée à titre posthume « légende de la musique du continent » par les MTV Africa 
Awards. 

À noter, chez le même éditeur, la parution à l’été 2014 d’un titre sur Léopold Sédar 
Senghor. 
À dos d’âne • 2009 • 9782953433937
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Yôgbo, l’homme vorace et autres contes

Collectif • Constantin Amoussou, Augustine Didagbé Lokonon,  
Alexandre Gbado, Yolande Houndoté 

Cet ouvrage est un recueil de contes issus de la tradition orale béninoise.  
Il est accompagné d’un CD. 
Ruisseaux d’Afrique • 2013 • 9789991932347

Bruna et la pintade

Gercilga d’Almeida • Valéria Saraiva

La petite Bruna vit au Brésil et trépigne lorsqu’elle entend les récits de sa grand-
mère qui lui narre des histoires issues de sa terre d’origine, l’Afrique. Quelle n’est 
pas sa surprise lorsqu’elle reçoit une véritable pintade en guise de cadeau d’an-
niversaire ! Grâce au bel animal, elle découvre un jour un coffre cachant un trésor 
artisanal perdu depuis longtemps par sa grand-mère. 

Les illustrations réalisées par des collages intégrant différents tissus et cartons 
servent particulièrement bien le propos en jouant sur les effets et les contrastes de matières. 

(Source : Takam Tikou)

Ruisseaux d’Afrique collection Ruisseaux d’ailleurs • 2012 • 9789991911007

Rafara, un conte populaire africain

Anne Catherine De Boel 

On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans son village 
d’Afrique. On raconte qu’un jour ses deux sœurs l’ont abandonnée dans les 
bois pendant la cueillette des morelles. 

On raconte aussi que Rafara vécut alors une histoire extraordinaire, qu’elle 
fut capturée par un monstre et que seule la magie l’aida à s’échapper !  
L’École des loisirs collection Lutin poche • 2000 • 9782211061759

Sur les berges du fleuve Congo

Collectif • Alix Fuilu, Willy Zekid, Alain Kojelé 

Après Vies volées sur le thème du viol, voici un nouvel ouvrage publié par 
l’association Afrobulles. Comme pour le précédent, ce volume propose 
trois histoires liées entre elles par une même thématique, le problème du 
sida. Un très bon album pour adolescents et adultes, grâce à la grande 
force des histoires et des illustrations, dans les différents styles propres  
à leurs talentueux auteurs. (Source : Takam Tikou)

Afrobulles • 2011 • 9782916690025
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Yakouba

Thierry Dedieu 

Yakouba est un jeune Africain en âge de devenir guerrier. Pour apporter la 
preuve de son courage, il doit affronter le lion et le tuer. Il le cherche pendant 
des jours, la peur au ventre. Arrive la rencontre. Mais Yakouba voit devant lui 
un lion blessé. Soit il le tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse 
vivre et sort grandi aux yeux de sa famille. 

Un texte court et rythmé, un beau travail graphique entre ombre et lumière, 
pour un album émouvant et sincère, insolite par son grand format et son im-
pression en noir et blanc. (Source : Ricochet Jeunes)

Seuil jeunesse • 1994 • 9782020964876

Ce livre a reçu le prix Octogones, le prix Sorcières 1999, et une mention White Ravens  

Fodé, le petit coxeur

Boubacar 1er Diallo • Mamadou Lamarana Bah

Son père est au chômage, Fodé va au collège, la rentrée coûte cher. Sans 
rien dire à son père, il décide de travailler pour payer ses affaires de classe. 
Mais ce n’est pas si facile de trouver des petits boulots et Fodé va vite être 
confronté aux bandes, au racket et à toutes sortes de violences. 

Va-t-il réussir ? À découvrir, dans la même collection et du même auteur : Alpha, le petit cireur, Binta, la 
petite vendeuse et Sira, la petite mendiante. 
Coédition Graines de pensées, Éburnie, Asselar, Ganndal collection Je découvre… les petits métiers de la rue  
• 2008 • 9782350450315 

Le coup de cœur de Koffi Médard Prao 

pour l’Association des libraires de Côte d’Ivoire

Yakouba de Thierry Dedieu est pour moi, avant tout, une œuvre d’art qui célèbre la culture 
africaine à travers un beau conte initiatique sur le courage et la grandeur d’âme. 

J’aime cet album dont le toucher et les illustrations en noir et blanc sont source de ravisse-
ment. Et chaque fois que je pénètre cette histoire si saisissante, par sa trame et sa poésie, j’en 
ressors toujours avec un enrichissement moral en plus.
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Toclo toclo et la fille Tête-en-l’air

Muriel Diallo 

On rencontre dans toute l’Afrique de l’Ouest ces petits tailleurs appelés 
à Abidjan les Toclo toclo. Newton se promène avec sa machine à coudre 
sur la tête pour proposer ses services à qui veut : un petit ourlet, un petit 
raccommodage… Mais Newton a des ambitions et une imagination débor-
dante : il crée, coud, vend des modèles dignes de grands couturiers. Pas 
toujours appréciés par ses clients ! Jusqu’au jour où…  
Vents d’ailleurs • 2011 • 9782911412967



Néné et la chenille

Ousmane Diarra • Virginie Desmoulin

Si vous vous moquez sans cesse des autres, vous finirez par avoir des en-
nuis ! C’est ce qui arrive à Néné, le jour où elle rencontre l’énorme chenille. 

Mais, de même que la chenille peut devenir un magnifique papillon, la pe-
tite fille moqueuse peut se transformer. C’est ce que nous apprend cette 
amusante fable. (Source : Africultures)

Le Figuier • 2000 • 9782842580524

Diabou Ndao

Mamadou Diallo • Vanessa Hié 

La petite Diabou Ndao raffole des gnioules, ces petites noix de palmier que l’on casse 
pour croquer l’amande qui se trouve dedans. Jour et nuit, elle casse inlassablement 
ses gnioules ! Mais une nuit qu’elle est seule dans la cour de la maison à se régaler, on 
entend un lion rugir au loin. « Ce n’est pas un petit lion qui fera courir Diabou Ndao », 
assure la fillette. Pourtant, les rugissements ne tardent pas à se rapprocher… 

Tour à tour, les membres de sa famille tentent de convaincre Diabou Ndao de remettre 
à plus tard sa dégustation mais, têtue, elle préfère se confronter à l’animal. Qui en sor-
tira vainqueur ?  
Syros • 2008 • 9782748506938 

Le coup de cœur de l’équipe de la librairie Mercury

Ouagadougou, Burkina Faso

« Bibi n’aime pas » est une belle collection qui émerveille parents et enfants. Muriel Diallo y propose 
une réflexion originale sur la psychologie de l’enfant. L’histoire se conclut par une sagesse dont 
prend conscience l’enfant, qui apprend à mieux s’adapter à son milieu. 

Collection « Bibi n’aime pas »

Muriel Diallo 

Un joli coffret qui rassemble les cinq premiers titres de la collection « Bibi 
n’aime pas ». Ces albums sont construits sur le même principe : ce que la 
petite Bibi n’aime pas au départ – la pluie, le marché, l’école… – devient rapi-
dement agréable au fil des pages. 

L’auteur, Muriel Diallo, crée un personnage à la fois rebelle et drôle, auquel 
chaque enfant peut s’identifier. Cette réaction d’opposition traduit simple-
ment la peur des plus petits face à la nouveauté et à l’inconnu dans leur 
quotidien. (Source : Takam Tikou)

Les Classiques ivoiriens • 2012 • 9791090625044
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Le Mouton de Modibo

Pellel Diallo • Robert Koumassadouno

Modibo est une jeune fille placée dans une famille. Un jour leur mouton s’échappe, 
alors qu’elle en avait la garde. Ce petit album aborde une réalité sociale bien difficile 
pour les enfants qui doivent survivre dans un monde impitoyable. 
Ganndal • 2006 • 9782350450209



Sagesses et malices de M’Bolo, le lièvre d’Afrique

Marie-Félicité Ébokéa • Alexios Tjoyas

M’Bolo le lièvre, également connu sous le nom de Leuk, est un personnage que 
l’on retrouve dans de nombreux contes africains. Il est petit mais très rusé et 
se tire de situations difficiles en les tournant à son avantage, et en mettant en  
lumière l’absurdité de certains des comportements humains. 

Vingt-sept histoires pleines d’autodérision et d’humour. 
Albin Michel • 2002 • 9782226128577

Je mangerais bien un 
enfant

Sylviane Donnio • 
Dorothée de Monfreid

Chaque matin, maman 
Crocodile apporte à 

Achille des bananes pour son petit déjeuner, et 
chaque matin, elle s’émerveille devant l’appétit 
du petit crocodile… 

Mais un jour, Achille ne mange rien. Ni bananes, 
ni saucisses, ni gâteau au chocolat. Ce qu’il veut, 
c’est manger un enfant, mais ce n’est pas sûr 
qu’Achille parvienne à ses fins !  
L’École des loisirs collection Lutin poche • 2006 • 
9782211082020

Bébé Amine

Lamine Diemé 

Quand Bébé Amine se ré-
veille seul dans un grand 
lit, c’est d’abord la per-
plexité qui se lit dans ses 
yeux, bientôt relayée par 

l’inquiétude, puis par une très grosse colère. 
Heureusement, Maman n’est pas loin. 

Dans ce petit album carré, broché, aux illus-
trations très expressives, le récit est mené 
essentiellement par l’image qui joue habilement 
sur les cadrages. (Source : Takam Tikou) 

BLD • 2008 • 9782916859071

Le Chien et le Poisson

Gina Dick 

Cette courte fable animalière a pour thèmes l’amitié et la solidarité entre deux 
animaux très différents, un chien et un poisson. 

Un livre bilingue français-anglais.  
Les Classiques ivoiriens • 2012 • 9791090625112

Aux origines du monde, contes et légendes du Burkina Faso

Françoise Diep • François Moïse Bamba

Ce recueil est le fruit d’une rencontre entre deux conteurs : Françoise 
Diep, conteuse du sud de la France, et François Moïse Bamba, comédien 
burkinabé. Riches de deux cultures différentes, ils offrent au lecteur ce 
répertoire original de contes sénoufos.  
Flies France • 2007 • 9782910272500
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Contes d’Afrique

Jean-Jacques Fdida • Rémi Courgeon

Du Mali au Sénégal, du Nigeria au Kenya, voici, réunis par Jean-Jacques 
Fdida, vingt-neuf contes africains. 

Des histoires fortes pour explorer tour à tour la sagesse ou la naïveté des 
hommes, et partir à la rencontre de personnages savoureux et d’animaux ma-
licieux, lièvre ou lion, sage ou caméléon, Bouki la hyène ou Djabou N’Daw…  
Didier jeunesse • 2013 • 9782278070688

Papa je ne suis pas ta femme

Adélaïde Fassinou • Constant Tonakpa

À travers les récits croisés d’une fille et de sa mère, l’auteur dresse un tableau de la 
condition féminine au Bénin et des rapports entre les générations. 

Un joli récit poignant qui dépeint bien la difficulté des femmes à concilier vie fami-
liale et réalisations personnelle et professionnelle. 
Star Éditions collection Star jeunesse • 2010 • 9789991934044

Le Taxi-brousse de Papa Diop

Christian Epanya

Quand Sène ne va pas à l’école, il aime accompagner son oncle Papa Diop dans 
son taxi-brousse. Car même si le trajet est toujours le même, reliant Dakar à Saint-
Louis du Sénégal, pour Sène c’est chaque fois une aventure différente : un jour, 
Papa Diop fait monter dans son taxi une équipe de lutteurs qui vient de gagner un 
tournoi important ; un autre, c’est une mariée ; un autre encore, une femme qui 
accouche dans la voiture ! 

Les moments de vie croqués dans le taxi-brousse permettent d’évoquer le quoti-
dien de la société sénégalaise. 
Syros • 2005 • 9782748502794 

Le Petit Photographe de Bamba

Christian Epanya 

À Bamba, petit village sur les bords du fleuve Djoliba, tous les hommes sont pê-
cheurs de père en fils… Mais Amadou n’est pas comme tout le monde : il n’aime ni 
l’eau ni la pêche ! Rêveur, curieux et libre, il découvre un jour une vieille coupure 
de journal consacrée au sténopé, la boîte noire des appareils photo. 

C’est la révélation d’une passion et d’un talent. Il crée alors un studio où toute la 
ville vient se faire photographier pour réaliser à son tour ses rêves. 

(Source : Ricochet jeunes)

Sorbier • 2007 • 9782732038827
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Comptines et berceuses du baobab

Chantal Grosléziat • Élodie Nouhen

Une sélection de comptines et berceuses parmi les plus représentatives de 
l’Afrique subsaharienne, de la Côte d’Ivoire au Rwanda. Elles sont transcrites 
dans leur langue d’origine (lingala, wolof, bambara, peul, sango…) et tra-
duites en français. Aux comptines répondent les belles illustrations d’Élodie 
Nouhen. 

Un très beau travail artistique autour du patrimoine musical africain, riche et 
diversifié, accompagné d’un CD. 
Didier jeunesse collection Comptines du monde • 2002 • 9782278052776

Coco Taillé et le pagne de maman

Béatrice Lalinon Gbado • Hervé Alladayè

Dans cette nouvelle aventure, Coco Taillé reste égal à lui-même, avec des  
réactions propres à un enfant de son âge, spontanées et pleines de vie. Ainsi,  
à la vue de la voisine portant le même pagne que sa mère, il veut le lui arra-
cher, pensant qu’elle l’a volé… Comme dans les autres titres de la série, voici 
une histoire courte, située en milieu urbain, portée par un héros très atta-
chant, où l’humour côtoie la douceur et le naturel, qui parlera aux jeunes 
enfants. 

Les dessins d’Hervé Alladayè, tels de petits tableaux, confèrent une grande 
force au texte.(Source : Takam Tikou) 

Ruisseaux d’Afrique • 2012 • 9789991986265

Zannou, sur les traces de Grand-père

Béatrice Lalinon Gbado • Roger Yaratchaou Boni

Voici un album en très grand format pour découvrir la vie sur le lac 
Nokoué, au Bénin. On voyage d’abord sur les eaux du lac, dans une 
sorte de panoramique, avant de rencontrer Zannou, le narrateur, un 
adolescent qui apprend tout de son grand-père. 

S’engage alors une sorte de récit d’éducation au terme duquel Zan-
nou, ayant à son insu surmonté toutes les épreuves, se sent adoubé 
par les anciens, dont son grand-père et la grand-tante sont les repré-
sentants. Un livre exceptionnel, primé en France. (Source : Takam Tikou) 

Ruisseaux d’Afrique • 2011 • 9789991986678
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Le coup de cœur de l’équipe des librairies organisatrices de la Caravane, Bénin

Zannou va à l’école de la vie au côté de son grand-père. Mais cette éducation s’opère dans un 
cadre particulier. La pêche, la tempête, le marché sont autant d’occasions pour l’adolescent d’af-
firmer ses qualités, dans la modestie, la discrétion et la justesse des émotions : il n’y a pas de 
honte à avoir peur lorsqu’on jette son filet la première fois au milieu du lac, et c’est sans se vanter 
qu’il trouve les gestes efficaces pour faire face à l’orage. Il fait preuve également d’honnêteté, d’at-
tention et de respect, qualités que le grand-père apprécie chez son protégé de petit-fils. 

Auteur d’ouvrages pour la jeunesse, Béatrice Lalinon Gbado prouve une nouvelle fois son talent : 
mêler information et aventure avec poésie dans des expressions savoureuses. C’est un album ma-
jestueusement illustré, proposé par les éditions Ruisseaux d’Afrique, pour découvrir la vie sur le 
lac Nokoué, au Bénin.



Les Diamants de Kamituga

Séraphin Kajibwami 

Asha, mère de famille atteinte du sida, raconte sa vie à de jeunes gens. Elle leur ap-
prend notamment comment son mari Mayele est revenu de la mine de Kamituga 
avec de nombreux diamants, mais également porteur de la maladie sans le savoir. 

Au fil des pages, cette histoire basée sur des faits réels nous plonge dans le quoti-
dien des habitants de la République démocratique du Congo.  
Coédition Les bulles de Bukavu, African Artists for Development • 2011 • 9782746625761

Le Coq et le Crapaud

Marie Paule Huet • 
Marie-Annick Brown

Coq et Crapaud sont 
amis et Coq ne saurait 
rien refuser à Crapaud, 
jusqu’au jour où celui- 

ci abuse de sa gentillesse. Après avoir donné son 
lit, son oreiller et sa couverture, que va faire Coq ? 

Un conte pour les petits. 
Ganndal • 2013 • 9782350450438

Baobonbon

Satomi Ichikawa 

Paa va au marché pour 
vendre des produits et 
acheter du sel, de l’huile, 
du café, du savon et des  
allumettes pour Maman. 

Mais la route est longue 
et il fait très très chaud. 

L’aventure commence quand Paa entend qu’on 
lui parle. Mais qui peut bien lui parler… à part ce 
gros baobab ? 
L’École des loisirs collection Lutin poche • 2002 • 
9782211068932

Héroïnes africaines

Lucie Hubert • Estelle Vincent

Dans l’histoire africaine, très souvent, les femmes sont oubliées… Pourtant, 
elles ont joué et jouent encore aujourd’hui un rôle déterminant dans la vie de ce  
continent. Ce sont quelques-unes de ces femmes résistantes (Aline Sitoé Diatta, 
Anne Zingha, Sarraounia…) que Lucie Hubert propose de nous faire découvrir et 
qui permettent de voyager avec ces personnalités aux quatre coins du continent 
africain. 

Le texte est dense mais accessible ; les nombreuses illustrations et la maquette 
soignée contribuent à rendre ces deux volumes très agréables à découvrir. 

(Source : Takam Tikou) 

Monde global éditions nouvelles • 2012 • 9791090854048
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Jungle urbaine (Tome 1 : Lola)

Thembo Kash 

Le grand dessinateur congolais Thembo Kash nous livre ici le premier tome 
de Jungle urbaine. 

L’album, traité en noir et blanc dans un style précis et sans fioritures, nous 
entraîne à travers les quartiers malfamés et les milieux argentés de la capi-
tale de la République démocratique du Congo. Bwana, amoureux de Lola, 
se retrouve malgré lui impliqué dans une sombre affaire de complot… 
(Source : Africultures)  

L’Harmattan collection BD • 2012 • 9782296966383



Moi, Sirou, chat sénégalais

Mariame Kanté • Vincent Caut 

L’histoire écrite par Mariame Kanté est parue en 2007 aux éditions BLD du Séné-
gal et a été rééditée depuis par Édicef. Le chaton Sirou débarque dans une famille 
d’accueil et raconte par le menu ce qui se passe quand on vit chez les humains. 

Un ton enjoué pour cette histoire légère, non dénuée d’humour et proposant une 
vision tranquille du quotidien familial vu à hauteur de chat. Une bonne « pre-
mière lecture ». (Source : Takam Tikou) 

Édicef • 2012 • 9782753106130 

Haïti, sauvée par ma poupée !

Fatou Keïta • Kyoko Dufaux

Voici l’histoire d’une petite fille à Port-au-Prince qui jouait à la poupée 
lorsque la terre a tremblé. Ensevelie sous les décombres, elle doit la vie 
sauve à sa poupée qui répète inlassablement la même phrase enregistrée, 
que les sauveteurs finiront par entendre. 

Pudeur et force sont au cœur du texte de Fatou Keïta, une atmosphère 
évoquée par les peintures sur toile de Kyoko Dufaux. Un livre qui devrait permettre aux enfants de 
mieux comprendre le drame d’Haïti. (Source : Takam Tikou) 

Nei-Ceda • 2010 • 9782844874313

Soundiata, l’enfant-lion

Lilyan Kesteloot • Joëlle Jolivet

Voici une adaptation pour la jeunesse de l’épopée de Soundiata Keïta, fils d’un 
roi et d’une femme-buffle, fondateur du royaume du Mali au XIIIe siècle. 
Casterman jeunesse collection Romans poche • 2010 • 9782203033238
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Le coup de cœur de Ségoleine Doré-Kindou

Librairie Clairafrique, Dakar, Sénégal

Nous nous souvenons encore du tremblement de terre qui a frappé Haïti, faisant de nombreuses vic-
times et d’énormes dégâts matériels. L’auteur de ce livre, Fatou Keïta, nous transporte en janvier 2010 
et relate l’histoire d’une petite fille de Port-au-Prince qui, par une journée des plus ordinaires, joue 
avec sa poupée avant de se retrouver prisonnière des décombres. 

Sept jours ont passé et, ne pouvant plus parler à cause de la fatigue, elle est sauvée par sa poupée qui 
répète sans cesse la même phrase enregistrée. Les sauveteurs l’ont entendue et ont pu ainsi secourir 
la petite fille. Une histoire émouvante racontée en toute simplicité avec des mots et des couleurs qui 
vous permettent de ressentir la détresse et la frayeur de cette enfant sous les décombres, sans oublier 
l’angoisse des parents qui, malgré tout, essaient de garder espoir. 

Un ouvrage que je vous recommande vivement. 



Les Chimpanzés de Bossou

Moussa Kourouma • Mohamed Lamine Kaba

Un bel album illustré suivi d’explications sur une tribu de chimpanzés en 
Guinée forestière.
Ganndal • 2007 • 9782350450260

Les Envahisseurs

Benjamin Kouadio 

Dans un format réduit, l’album de Benjamin Kouadio raconte avec hu-
mour la visite impromptue des « envahisseurs », les membres indélicats 
d’une famille villageoise, ayant jeté leur dévolu sur la fortune de leur cou-
sin d’Abidjan, un malheureux comptable dont les affaires étaient jusqu’à 
présent prospères… (Source : Africultures) 

L’Harmattan collection BD • 2013 • 978233600227

L’Épopée de Soundiata Keïta

Dialiba Konaté 

Tout le savoir et l’art de Dialiba Konaté sont ici réunis pour rendre hommage au fon-
dateur de l’empire du Mali : Soundiata Keïta. Retraçant les étapes de ce destin hors 
du commun, ses dessins, exécutés selon différentes techniques originales, forment 
une œuvre considérable patiemment construite depuis plus de quarante ans. 

Dialiba Konaté rejoint ainsi la préoccupation des griots et des sages généalogistes : 
que la mémoire du passé reste vive pour construire le présent.  
Seuil jeunesse • 2002 • 9782020556064

Chaka Zoulou, fils du ciel

Lilyan Kesteloot 

Chaka est un personnage important de l’histoire sud-africaine. Ce livre retrace sa 
vie et sa vision politique et militaire du pouvoir. Né en 1789, il devient un guerrier 
charismatique, accède au pouvoir et crée l’État zoulou, au sein duquel il intègre 
de nombreux clans du sud-est de l’Afrique et tous ceux soumis durant les guerres 
de conquête. Il parvient ainsi à instaurer un véritable État, avec son identité, ses 
danses de cohésion, son armée, son histoire. 

Ce livre met à l’honneur un épisode peu connu de l’histoire africaine. 

(Source : Ricochet Jeunes)

Casterman jeunesse • 2010 • 9782203022881
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Yacouba, chasseur africain

Ahmadou Kourouma • Claude et Denise Millet

Mathieu vient de débarquer à Abidjan, en Côte d’Ivoire, dans la famille de son père. 
Il apprend que ses cousins doivent être initiés au bois sacré, dans le nord du pays, 
par le chasseur et prêtre traditionnel Yacouba. Mais on dit que ces rites d’initiation 
sont très dangereux. 

Mamie Aïssata arrivera-t-elle à empêcher Yacouba de ravir sa fille pour l’exposer à 
ces épreuves initiatiques ?  
Gallimard collection Folio junior • 1998 • 9782070630158



Les Aventures de  
Tidiane et Djénéba

Maloka • Karim Diallo

Cet album regroupe 
trois petites histoires : 
Le Singe magique, Invi-
tation à un baptême et 

Voyage en taxi-brousse. 

Sous forme de trilogie, on retrouve les deux 
héros, Tidiane et Djénéba, dont les péripéties 
nous entraînent à travers le Mali. 

(Source : Africultures)

Donniya • 2011 • 9789995200597

Léon et son croco

Magdalena • Zaü 

Dans le village de 
Léon, il fait très beau 
et très chaud. Heu-
reusement, il y a 
l’eau qui permet de 
se rafraîchir. 

Lorsqu’un petit garçon nommé Léon tombe à 
l’eau, les crocodiles se régalent déjà, mais c’est 
sans compter sur l’ingéniosité du petit Léon !
Flammarion collection Père Castor • 1999 • 
9782081609662

Le Voyage de l’empereur Kankou Moussa

Jean-Yves Loude • Christian Epanya

Au XIVe siècle régna sur l’empire du Mali un homme du nom de Kankou Moussa. 
Son pays était alors l’un des plus riches du monde. Mais Kankou Moussa s’est 
surtout rendu célèbre pour son sens de la justice, son extrême générosité et 
l’incroyable pèlerinage qui le mena du Mali jusqu’à La Mecque. 

Une occasion de découvrir un épisode peu connu de l’histoire du Mali.
Le Sorbier • 2010 • 9782732039732

Kofi et le petit garçon de feu

Nei Lopes • Hélène Moreau

L’histoire de Kofi se déroule au Ghana, appelé Gold Coast à l’époque des co-
lons anglais. Kofi avait entendu dire qu’il existait des gens aux cheveux clairs 
et à la peau blanche qui pouvaient brûler ceux qu’ils touchaient s’ils étaient 
en colère… Quant au jeune Anglais qu’il rencontre, celui-ci pensait que le noir 
de la peau s’effaçait au toucher ! Toutes ces idées écartées, leur sourire et leur 
poignée de main sont des plus sincères et montrent combien il est important 
de dépasser les préjugés ! (Source : Takam Tikou)

Ruisseaux d’Afrique collection Ruisseaux d’ailleurs • 2012 • 9789991911021
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Diarabi et Mansa

Souleymane Mbodj • Judith Gueyfier 

Le jeune prince Mansa recherche une épouse. Aucune princesse ne le satis-
fait. Un jour, sa générosité est récompensée. Guissané, une messagère des 
dieux, lui apprend où et comment rencontrer la femme de sa vie. En dehors 
des traditions, Mansa épouse Diarabi, fille de la déesse des Fleuves et des 
Océans. 

Ce bonheur absolu rend jalouse Wakoussou, sorcière qui se rêve en reine et femme de Mansa. Engagée 
comme servante, Wakoussou tente à quatre reprises d’évincer Diaribi qui, chaque fois, se transforme 
en fleur, en fruit, jusqu’à sa défaite finale, engloutie par la terre. 

De facture classique, ce conte présente une double quête : la recherche de l’âme sœur et la survie de 
Diarabi. (Source : Ricochet Jeunes)

Milan • 2012 • 9782745955685 



Couleurs du Sahel

Oumou Modibo Sissoko et Siélé Soro • Abdou Karim Camara

Un album sur le thème des couleurs. Dans la première partie, la petite Yandé  
raconte à ses parents ses déboires à l’école avec le coloriage : elle n’a pas utilisé 
les « bonnes » couleurs, selon la maîtresse, mais elle avait ses raisons ! 

La seconde partie, documentaire, présente clairement les couleurs primaires, 
secondaires et tertiaires, chaudes et froides, et le cercle chromatique, et pro-
pose un petit exercice. (Source : Takam Tikou)

BLD • 2012 • 9782916859163

Tel père, quel fils

Pabé Mongo 

Un fils se souvient de son 
père. Avec le recul du 
temps, il mesure tout ce 
qu’il doit à cet homme 
dont le comportement lui 
avait paru autrefois un peu 
étrange ! N’avait-il pas fui 
la case familiale pour s’ins-
taller, seul, au milieu de sa 
plantation ? 

Un récit alerte, dans une langue riche et colorée. 
Une évocation pleine de tendresse d’un passé  
révolu…  
Édicef, NEA • 1984 • 9782850693199

15 contes du Sénégal

Jean Muzi 

Qui du lion, de la four-
mi ou de l’éléphant 
est le plus fort ? Voilà 
une affaire bien dif-
ficile à juger. Car les 
animaux sont rusés et 
le plus faible n’est pas 
toujours celui qu’on 
croit… De leur côté, 
les hommes aussi ap-

prennent à tirer les leçons de ces aventures. 

En quinze contes, découvrez la sagesse d’un pays 
coloré et savoureux…  
Flammarion • 2012 • 9782081267275 

10 contes d’Afrique

Souleymane Mbodj et Laurent de Wilde • Christian Guibbaud

Le conteur d’origine sénégalaise Souleymane Mbodj nous propose de découvrir 
dix contes à lire et à écouter. Des histoires d’hommes et d’animaux qui mêlent 
humour et philosophie. 

À noter, chez le même éditeur et dans la même collection, trois autres livres CD 
de Souleymane Mbodj. 
Milan jeunesse • 2006 • 9782745922519
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Les Petits Acrobates du fleuve

Dominique Mwankumi 

Quand passe le bateau chargé de marchandises, le fleuve Congo, un des 
plus grands du monde, s’agite et tourbillonne. C’est le moment que choi-
sissent les enfants du village de Sakata pour embarquer sur leurs fragiles 
pirogues afin d’aller toucher le flanc du navire. 

Aujourd’hui Kembo a décidé que c’était son tour. Il veut même monter à 
bord ! 
L’École des loisirs • 2008 • 9782211091060



Le Ballon d’or

Yves Pinguilly • Zaü 

Dans son village de 
Haute-Guinée, Ban-
dian rêve de devenir 
une star du ballon 
rond. Mais pour s’en-
traîner correctement, 
il lui faudrait un ballon, 
un vrai, en cuir… 

Au fil des rencontres, il 
va petit à petit franchir les étapes et réaliser son 
rêve. Tiré du film de Cheik Doukouré, Le Ballon 
d’or, ce roman s’inspire de la vie et de la carrière 
du célèbre joueur Salif Keita. 
Rageot • 2006 • 9782700232370

Kirikou et la sorcière

Michel Ocelot 

Kirikou n’est pas grand 
mais il est vaillant, 
chantent les enfants du 
village… 

C’est peut-être pour 
cela qu’il va se poser la 
question essentielle : 
pourquoi la sorcière, 

celle qui ruine le pays et terrorise tout le monde, 
est-elle si méchante ? 

Un nouveau classique de la culture enfantine.
Milan jeunesse • 2001 • 9782745902603

La Lutte

Raphaël Ndiaye • Malang Sène

Voici un bel album consacré au lamb, la lutte traditionnelle sénéga-
laise : origines, croyances, techniques et folklore vus à travers les yeux 
de deux enfants sérères, l’un n’ayant jamais quitté le village, l’autre 
découvrant son pays d’origine pour la première fois.
BLD • 2007 • 9782952768580
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Sous l’écorce des grand-mères

Christelle Pruvost • Lamine Diémé

Grand-mère Bénédicte vit seule dans un appartement, dans une grande ville 
européenne. Elle est bien revêche : elle n’aime pas les visites de ses petits- 
enfants qui courent partout et font du bruit, elle médit sur ses voisins, critique 
tout le monde, ne voit personne. Un jour, une petite fille, invisible pour tous 
sauf pour Bénédicte, s’invite chez elle… 

C’est le début d’une profonde découverte. Un album finement illustré qui mé-
rite d’être lu… avec ses grands-parents ! (Source : Takam Tikou)

BLD • 2012 • 9782916859255

La Formule magique

Ibrahima Ndiaye • Capucine Mazille

La Formule magique raconte l’histoire d’animaux de la savane, af-
famés par la sécheresse, qui décident de partir en caravane à la 
recherche de nourriture. Mais pour cueillir les fruits de l’arbre qu’ils 
finissent par trouver, il faut une formule magique ! Et voilà qu’une 
fois celle-ci obtenue, l’éléphant l’oublie, puis la hyène… Ce n’est 
qu’en s’y mettant tous ensemble que les animaux réussiront. 

À découvrir aussi pour ses illustrations originales.

(Source : Takam Tikou) 

Bakame • 2011 • 9783952364345



Fatacumba et autres contes de Mauritanie

Mamadou Sall • Elsa Huet

Huit contes courts, dans un style alerte, agréables à lire à haute voix, nous font voya-
ger du terrier d’un lapin à la recherche d’une mère pour la petite orpheline Fatacumba 
au palais d’un prince devant choisir son épouse, en passant par l’affrontement entre 
un berger et un roi très cruel. 

Des contes à rire et à réfléchir, qu’on a envie de transmettre… (Source : Takam Tikou)

Grandir • 2012 • 9782841664153

Des lauriers et des huées

Sonia Rosa • Salmo Dansa

Yasmine a 11 ans et tout change : plus de tresses mais une étrange touffe de che-
veux, un corps qui grandit et se transforme, et un déménagement ! Pour la grande 
fête de sa nouvelle école, elle revêt une belle robe traditionnelle de paysanne 
(la coutume en usage dans son ancienne école), alors que toutes les autres filles 
portent des robes de princesse en tissu fin. C’est par des huées qu’elle est accueillie 
sur scène, mais elle ne voit que les sourires de sa mère et n’entend que ses ap-
plaudissements. Grandir, c’est aussi apprendre à choisir les souvenirs qu’on veut 
garder. (Source : Takam Tikou)

Ruisseaux d’Afrique collection Ruisseaux d’ailleurs • 2012 • 9789991911014

Landisoa et les trois cailloux

Jean-Luc Raharimanana • Jean A. Ravelona 

Landisoa part en promenade. Elle s’éloigne de plus en plus, rencontre des oiseaux 
étranges, un serpent-éclair, tient dans sa petite main des cailloux magiques. Deux 
talents malgaches, l’écrivain Raharimanana et le peintre Ravelona, nous invitent à 
un voyage extraordinaire. 
Coédition Tsipika, Édicef • 2001 • 9782841298068
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Le coup de cœur de Loubna Joheir Fawaz

Librairie Vents du Sud, Nouakchott, Mauritanie

Originaire du sud de la Mauritanie, Mamadou Sall, conteur, nous fait découvrir son pays dans sa 
diversité. Quand il n’est pas dans le désert pour collecter auprès des personnes âgées les his-
toires entendues depuis son enfance, il donne des spectacles dans toute la France.

À travers ces huit contes : Digne de confiance, Fatacumba, Fidélité, Le Bûcheron et sa femme, Le 
Danger, Le Roi et le Berger, Les Deux Frères, Un choix difficile, Mamadou Sall nous plonge dans la 
culture mauritanienne. 

Avec la gestuelle élégante des hommes du désert, une générosité du cœur, ses contes nous trans-
portent et nous font rêver…



Coffee

Edgar Sekloka

Enfant, Koffi couchait sa mère soûle, tandis que son père couchait 
avec sa secrétaire. « Nègre blanc », bourgeois et sans racines, il grandit 
en se blindant contre l’extérieur, les « odeurs malpolies », la violence 
des sentiments, la possibilité même de l’amour. Le temps passe – dix 
ans, vingt ans, cinquante ans –, Koffi évolue à l’image du monde qui 
l’entoure, toujours plus dur et fermé. Pour les autres, il est une énigme. 
Enfant meurtri, adolescent insondable, époux austère, père absent, il 
reste seul, « sans personne », inatteignable. Quelle échappatoire ? 

De l’enfance à la vieillesse, une vie entière contée en quatorze frag-
ments. Un beau texte à destination des adolescents. 
Sarbacane collection Exprim’ • 2008 • 9782848656373 

L’Épopée de Soundjata

Modibo Sidibé • Svetlana Amegankpoe

Deuxième ouvrage de la collection « Mythes bleus d’Afrique », le livre retrace 
la vie étonnante de Soundjata Keïta. Né infirme, il fait le malheur de sa mère 
et la risée des autres femmes du roi. 

Jusqu’au jour où Soundjata décide de se lever… Il deviendra alors le fonda-
teur de l’empire du Mali, rassemblant les Malinké. 
Donniya collection Mythes bleus d’Afrique • 2005 • 9782911741420

La Légende du Ouagadou Bida

Modibo Sidibé • Svetlana Amegankpoe

Si nombre de livres africains privilégient l’époque contemporaine, d’autres, 
plus rares – et d’autant plus précieux –, font revivre le passé avec son histoire 
réelle et les légendes qui lui sont attachées. Ici, celle du Ouagadou Bida, dieu 
serpent lié à la famille royale par un mystérieux pacte qui exige, en échange 
de la prospérité, le sacrifice annuel de la plus belle fille du royaume. 

L’illustration somptueuse, servie par un travail approfondi de documenta-
tion, offre un décor précis et précieux à cette page légendaire. 

(Source : Takam Tikou) 

Donniya collection Mythes bleus d’Afrique • 2010 • 9782911741110

Louba, le petit footballeur

Sanodji Yombel Abiathar • Adji Moussa

Louba habite le quartier Doumpa à N’Djamena. La vie n’y est pas toujours fa-
cile mais, heureusement, il y a les copains et le football. 

Un petit album écrit et illustré par deux auteurs d’origine tchadienne.  
Édicef • 1999 • 9782841296224
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La Ceinture de madame Fourmi

Michelle Tanon-Lora • Fatou Aka

Pour se rendre à la grande fête du pays bété, la belle madame Fourmi demanda 
à sa voisine de lui prêter sa ceinture rouge. Elle lui allait si bien – tout le monde 
le disait ! – qu’elle ne voulut plus l’ôter. Où qu’elle aille, elle la gardait : même 
sous la douche, même dans son lit. Un jour, pourtant, il fallut bien la rendre… 

Un album charmant, qui permet de comprendre pourquoi les fourmis ont la 
taille si fine… (Source : Takam Tikou)

Les Classiques ivoiriens • 2009 • 9782916472447

Le Songe de la princesse Adetola

Béatrice Tanaka • Olivier Latyk

La princesse Adetola est en âge de se marier. Son père annonce qu’il recherche 
l’homme le plus digne d’épouser sa fille. Aussitôt, tous ceux qui sont en âge de 
se marier rivalisent de cadeaux somptueux. Parmi eux, un jeune homme très 
pauvre lui offre trois bracelets. 

Mais comment savoir lequel de ces prétendants sera digne de la princesse ? 
Albin Michel • 2002 • 9782226128874

Koffi Azé

Hector Sonon 

C’est la campagne présidentielle au Bénin : Koffi Azé, actuel ministre, est candidat. 
Pour s’attirer les faveurs des ancêtres, il consulte le babalawo (prêtre yoruba). Voilà 
que celui-ci demande de lui apporter sept poils d’une femme blanche ! 

Une bande dessinée mordante, de grande qualité, tant par son scénario que par 
son graphisme caricatural, très intéressant. Plutôt pour les grands adolescents ! 
(Source : Takam Tikou)

Star Éditions collection Prémices • 2009 • 9789991930329

Boubouni, adieu petit singe

Aboubacar Eros Sissoko 

La petite Fatoumata rêvait d’avoir un petit singe comme animal de compagnie. Malgré 
son insistance, ses parents restèrent imperturbables. 

À l’âge adulte, son mari lui offre en cadeau de mariage Boubouni le petit singe… 
Tropique éditions collection Les Fitini • 2012 • 9782849430021
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Ennedi, la beauté du monde

Pascal Villecroix • Joël Alessandra

Situé au nord du Tchad, l’Ennedi fut pendant des siècles le point de pas-
sage obligé des routes commerciales reliant la Libye au centre de l’Afrique. 
Sous forme de carnet de voyage, cet album documentaire nous fait décou-
vrir cette région aride, montagneuse et isolée de la capitale N’Djamena. 

Un ouvrage richement documenté, aux illustrations intéressantes, tout à 
fait accessible aux adolescents. (Source : Takam Tikou)

La Boîte à bulles • 2012 • 9782849531440

Walé, tailleur à toute heure

Véronique Vernette 

À travers l’histoire de Walé le tailleur, débordé par ses nombreuses com-
mandes à la veille du mariage d’Issouf, Véronique Vernette nous raconte la 
vie tumultueuse d’un petit village d’Afrique. 

Un texte concis et une illustration originale qui le représente de manière à 
la fois fidèle et innovante, avec une variété de techniques (encre, tissu) et 
de couleurs. (Source : Takam Tikou)

Points de suspension • 2012 • 9782912138972

Chez Adama, mécanique générale

Véronique Vernette 

Il se passe toujours quelque chose chez Adama, mécanicien de son 
état et magicien au quotidien. Dans son garage de Ouagadougou, au 
Burkina Faso, défile tout ce qui avance cahin-caha, clopin-clopant, sur 
deux ou quatre roues. Un moteur qui tousse, un piston qui lâche… tous 
viennent faire soigner leurs bobos de vélo, auto, moto ou chariot. 

Ça crisse, ça coince, ça dévisse, ça détord, ça répare et, à chaque fois, 
ça redémarre !  
Points de suspension • 2001 • 9782912138200

Quand la Lune a sommeil

Nana-Aïssa Touré • Dominique Mwankumi

La petite Salimata ne veut pas dormir ce soir. Sa maman lui propose 
alors d’écouter l’histoire de la vie des hommes. Pourquoi y a-t-il la Lune 
et le Soleil ? Pourquoi les grenouilles coassent-elles dans les mares le 
soir ? Pourquoi le coq chante-t-il à l’aube ? 

Une jolie fiction pour raconter le monde dans lequel nous vivons. 
Le Figuier • 2012 • 9782842580995
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La Querelle

Toshi Yoshida 

Maman Rhinocéros et son petit sont partis en quête d’une bonne herbe 
grasse. Arrive un éléphanteau, qui prend le petit rhinocéros pour l’un 
des siens. Curieux, ils s’observent de près. Inquiète, la maman croit qu’il 
menace son petit… 

Sur un thème animalier, un album à lire pour la poésie du texte et des 
images.  
L’École des loisirs collection Lutin poche • 1985 • 9782211070577

Grand-père raconte-nous le Congo

Mélanie Yhomby-Opango et al. • Serge Diantantu

Après Congo 50, voici une nouvelle bande dessinée historique parue à l’occasion du 
cinquantenaire des Indépendances africaines. Réalisée en République du Congo, 
elle met en scène des grands-parents qui relatent à leurs enfants et petits-enfants 
l’histoire du Congo depuis la fin de la colonisation jusqu’à nos jours. Le récit évoque 
la lutte pour l’indépendance puis les événements politiques, économiques, cultu-
rels et sportifs, ainsi que les quatre guerres civiles que le pays a connues. 

Serge Diantantu (Congo-Kinshasa), auteur de plusieurs bandes dessinées histo-
riques, offre notamment des images de Brazzaville. Complétée par des informations 
sur le pays et ses personnalités, cette bande dessinée, qui met l’accent sur les as-
pects positifs de ces cinquante années passées, évitant les polémiques, permet 
un premier contact avec le Congo-Brazzaville, peu présent dans la littérature jeu-
nesse. (Source : Takam Tikou) 

Myk Consulting • 2010 

L’Océan noir

William Wilson 

Un magnifique album réalisé avec la complicité des maîtres teinturiers 
d’Abomey, au Bénin. 

À travers dix-huit grandes tentures de coton, cet ouvrage retrace l’histoire 
des hommes noirs : musiciens, artistes, guerriers, esclaves ou Nègres mar-
rons, rois et marchands ; Martin Luther King, Nelson Mandela et les Black 
Panthers… Autant de moments clés de l’histoire d’un peuple qui est aussi 
celle de la traversée de l’océan noir. (Source : Africultures) 

Gallimard collection Giboulées • 2009 • 9782070625239
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Jujube

Anne Wilsdorf 

Quand Farafina tombe nez à nez avec un gros serpent sur le point de manger un 
bébé tout cru, elle n’écoute que son courage et tue le reptile. Et elle a une idée 
toute trouvée pour le bébé : elle le donnera à maman pour son anniversaire. Celle-
ci sera, c’est sûr, enchantée ! 

Les frères et sœurs de Farafina, huit au total, partagent son enthousiasme. Mais 
maman semble plutôt réticente…
L’École des loisirs collection Lutin poche • 1998 • 9782211055345
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