
haque matin, à Diam Bougoum, au Sénégal, toutes les 
petites filles du village vont chercher l’eau au puits. Fatou 
est la plus grande. Elle surveille de près ce qui se passe, 
car la savane est pleine d’animaux dangereux. Qui sait ce 

qui peut arriver ? Pour passer le temps, on se pose des devinettes 
ou on se raconte des histoires. Fatou les écoute, mais seulement 
d’une oreille. De temps en temps, elle se retourne pour être sûre 
que personne ne reste en arrière.
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Tout à coup, elle s’arrête net : là, derrière 
un arbre, il y a un lion. Fatou sent tout son 
corps trembler sous son boubou. Elle a envie 
de hurler. Puis elle regarde ses deux sœurs 
et ses quatre cousines. Elle sait qu’il ne faut 
rien dire. Si elle crie, les petites filles vont 
s’affoler et se mettre à courir… et le lion va 
devenir fou.

Fatou entend alors dans sa tête la voix 
d’Akofa, la plus vieille grand-mère du village :

– Si tu rencontres un lion sur ta route, 
deviens comme un arbre, deviens comme 
une pierre. Si tu ne bouges pas, pas même 
un cil, le lion s’en ira.

13



Mais voilà Séna qui vient la secouer :

– Fatou, tu rêves ? C’est ton tour ! On joue aux imitations. Dis-nous ce qu’on 
doit imiter !

Fatou a l’impression qu’elle va fondre de peur. Pourtant, elle arrive à répondre 
d’une petite voix tranquille :

– Il faut imiter l’arbre au milieu de la plaine quand il fait très chaud. Ses 
branches tombent. Le soleil l’a rendu immobile et sec.

Aussitôt, les petites filles s’arrêtent. Elles deviennent raides comme des 
morceaux de bois. Puis on entend un gloussement. C’est Maruli qui a le fou-
rire et se mord les joues pour ne pas éclater. Fatou la regarde. Elle essaie de 
mettre toute sa force dans ses yeux pour lui dire sans paroles :
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– Tais-toi ou nous allons mourir !

Et Maruli se calme. Le lion s’en va. Fatou n’a pas tourné la tête et, pourtant, 
elle en est sûre. Elle attend encore un moment, puis elle se remet en route en 
annonçant de sa petite voix tranquille :

– C’est Maruli qui a gagné. Maintenant, on se raconte des histoires. Je 
commence : « C’est un lion qui voit des petites filles au bord de la piste. Il 
n’y a que l’aînée des petites filles qui l’a vu. Et pour que tout le monde reste 
immobile, cette petite fille propose : on va jouer à imiter l’arbre. »

Maruli la regarde. Elle murmure :

– Oh ! Fatou, tout à l’heure, tu jouais avec nous et, en même temps, tu nous 
protégeais contre le lion. Aujourd’hui, c’est vraiment toi qui as gagné.

Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Vérane Cotti  nTexte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Vérane Cotti  n
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