
C’était un jour étouffant dans le village de Bagamoyo. Tabora n’avait que sept ans et 
jouait avec son amie Bahiya près de la hutte familiale. Elles dansaient le Baikoko, une 
danse traditionnelle qu’elles allaient devoir présenter à Noël.

Soudain, Bahiya cria. Tabora se retourna et paniqua. Horreur! Un lion s’approchait! 
Son amie partit en courant tandis que Tabora resta là, paralysée par la peur.

Aussitôt, le lion rugit et avança vers sa proie: Tabora. La jeune gémit, effrayée. 
Personne ne lui avait appris à se défendre pour l’instant. Elle était encore trop jeune. 
« Papa! Maman! À l’aide! », cria t-elle. La sécheresse régnait en Tanzanie ces jours-là, 
alors ses parents étaient allés chercher de l’eau à des kilomètres. La lutte contre ce 
lion n’allait pas être facile!

Ensuite, le bruit des pas du lion dans la brousse résonna dans les oreilles de Tabora. La 
petite Africiane apeurée par le fauve menaçant se souvint alors de ce que le chaman 
lui avait dit. Il lui avait confié qu’une danse appelée le Nanmohu pouvait faire peur 
aux lions. Désespérée, elle l’exécuta. À la fin de sa danse, à part un petit regard 
interrogateur de la part du lion, rien n’avait changé. Cette tentative fut vaine; le lion 
avait trop faim et ne la lâcha point.

Alors, Tabora remarqua que le lion avait le regard posé sur autre chose qu’elle. Le 
fauve reluquait plutôt la viande d’antilope chassée dernièrement par ses parents. 
La petite la prit et la tendit au lion devenu soudainement plus docile. Tel un chat, il 
bondit vers la jeune et attrapa la viande avec sa gueule. La fillette, toute contente, le 
caressa avant de lui lancer un joyeux: « Au revoir Monsieur le lion! »

Finalement, le lion revint souvent voir la petite Tabora, prenant subtilement des 
viandes diverses comme celles de chacal, de babouin, de phacochère… Ce fut ainsi 
que la jeune Africaine fut surnommée «Celle qui parle aux lions », non sans rendre 
jalouse Bahiya qui était revenue peu après l’évènement avec tous les guerriers du 
village!
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