
Daba 
 
 

Il était une fois une petite fille qui s'appelait Daba, elle avait 9 ans. Elle était grande pour son âge et 
avait des cheveux noirs et bouclés. Elle habitait la ville de Saint-Denis avec sa mère-grand et sa 

maman. Son papa n'était plus là. 
 

 
Aujourd'hui, Daba est très excitée et heureuse car c'est son premier jour de basket. Elle attend le 

tramway qui va l'emmener au gymnase de la Courtille.  
Soudain, elle entend une voix de femme : 

« Psst, pssst », Daba se demande qui l'appelle. 
« Petite fille, je suis dans la publicité de l'abribus, aide moi à sortir de là ! » 

Daba n'en croit pas ses oreilles, « pourquoi ? » demande t-elle inquiète. 
«Parce que cette publicité veut faire croire que les femmes blondes sont bêtes. » 

Daba met sa main dans la publicité et tire la femme blonde vers elle, hors de l'affiche.  
 

 
Daba et la jeune femme blonde décident de continuer le chemin à pied et prennent la rue du port.  

Brusquement, elles entendent la voix d'un homme : 
« Psst, psst, aidez-moi à sortir de là ! » dit l'homme fort de la publicité située à l'arrière du bus 153. 

« Pourquoi ? » dit Daba. 
« Parce que je voudrais faire de la danse ! » répondit il.  

La femme blonde propose alors d'échanger avec l'homme costaud afin de montrer que les femmes 
blondes peuvent être fortes aussi.  

Daba tire l'homme hors de l'affiche et la dame blonde se met à sa place. 
 

 
 

Daba et l'homme fort continuent leur route en direction du basket. Rue Ernest Renan, ils croisent le 
facteur qui leur distribue le journal de la ville de Saint-Denis. Ils regardent quelques nouvelles et 

trouvent une publicité où plein de petites filles font de la danse.  
« Puis-je venir avec vous ? » Dit l'homme fort. 

« Prends ma place plutôt! » Lui répond une petite fille.  
L'homme devient un des danseurs de la troupe et la petite danseuse rejoint Daba dans son 

aventure. 
 

 
 

Daba poursuit son itinéraire avec la danseuse. Elles passent par la rue de la République quand tout 
à coup elles voient une publicité sur l'écran de télévision d'un magasin.  

« Psst, psst, aidez-moi à sortir de là ! Dit un petit garçon de la publicité en tenue de rugbyman. 
« Viens avec nous ! » Lui répond Daba.  

La danseuse propose alors de remplacer le rugbyman et rejoint son équipe.  



Daba donne la main au garçon et le sort de l'affiche. Daba et le rugbyman avancent ensemble et 

passent devant la Basilique de Saint-Denis. En arrivant avenue Romain Rolland, ils se retrouvent 
nez à nez avec une immense affiche publicitaire. 

« Regarde ! » Dit Daba, « deux dames cuisinent et un homme se repose! » 
« Moi, j'aimerai cuisiner. » Dit le rugbyman. 

« Viens avec nous! » disent les jeunes femmes de la publicité. Le garçon accepte avec plaisir et 
rentre alors dans l'affiche. 

 
 

 
Soudain, l'homme de la publicité dit : « nous pourrions cuisiner puis faire notre pause ensemble!»  

« C'est une bonne idée!» crient les femmes de la publicité. 
« Certains s'occupent des légumes et les autres de la tarte aux pommes » propose le rugbyman. 

Ils se mettent donc au travail, ils coupent puis cuisent les légumes et les pommes et dégustent leur 
bon repas, très fiers d'eux. 

 
 

 
Avec toutes ces aventures, l'heure du basket est passée, Daba décide de rentrer chez elle et 

raconte toute son histoire à sa mère. Elle lui annonce alors : 
« Quand je serai grande, je serai publicitaire. Dans mes publicités, je lutterai contre les 

stéréotypes, les hommes et les femmes seront égaux! » 
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