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Dans un village au Sénégal, il y avait une 
peti te fi lle qui s’appelait Binta. Elle vivait 
avec sa mère et son père. De l’autre côte 
du village, il y avait un beau baobab de 3 
mètres. Le mati n et le soir, Binta allait voir le 
baobab. Elle lui racontait tout. 

Un jour, catastrophe, la mère de Binta 
est tombée morte. Binta est allée pleurer 
contre son baobab. Son père a épousé une 
autre femme. Sa belle-mère était odieuse 
et méchante. Pendant que le père de Binta 
travaillait loin du village, la belle-mère criait 
tout le temps sur Binta. 

Binta était triste, mais son baobab 
l’écoutait tous les jours. Elle grandissait et 
fi nir par devenir une belle fi lle. Son baobab 
l’aimait toujours. 

Sa belle-mère s’est mise en colère un jour. Elle s’est décidée de 
faire mourir Binta. Elle a demandé à Binta qu’elle aille chercher de 
l’eau à la rivière car elle savait que la rivière était fréquentée par 
des lions. 

Binta est parti  avec une calebasse pour rapporter de l’eau, 
mais d’abord elle est passée par son baobab. Elle lui a chanté une 
chanson d’amour. En ce moment, le baobab a parlé. Il a dit qu’il 
retardera les lion pendant qu’elle allait à la rivière.

Quand Binta est revenue avec sa calebasse remplit de l’eau, sa 
belle-mère s’est étonné. Fâchée, elle a renversé l’eau de Binta, 
prétendant qu’elle était sale. La belle-mère a demandé que Binta 
repart vers la rivière, mais cett e fois-ci, elle l’a suivi. 

Binta est passé encore une fois par son baobab cheri. Le bao-
bab lui a rassuré qu’il la protégera. Pendant que Binta est parti  
à la rivière, la belle-mère a raconté aux homme du village qu’il y 
avait des mauvais esprit dans le baobab. Convaincu, ils l’ont coupé 
et brûlé. Quand Binta a vu son beau baobab en cendres, elle a ren-
verse l’eau de sa calebasse à terre. 

Sa belle-mère a demandé qu’elle retourne à la rivière. Cett e fois-
ci, le baobab n’était pas là pour la protéger. Une lionne l’a suivi. 
Au moment d’att raper Binta, le lion s’est interposé. Il volait savoir 
pourquoi Binta n’avait pas peur des lions. Binta a expliqué qu’elle 
avait plus peur de sa belle-mère. Le lion décide d’accompagner 
Binta au village pour voir sa belle-mère. Quand Binta arrive au vil-
lage, le lion a chassé la belle-mère dans la forêt et l’a dévorée. 

Binta était libre de la tyrannie de sa belle-mère. Binta pleurait 
la mort de son baobab, quand elle a entendu sa voix. « Binta, 
retourne-toi. » Binta a vue un baobab de 3 mètres qui se dressait 
dans les cendres.


