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Le venin du destin c’est l’histoire de Bintou Sarr, une jeune fille rebelle 
et belliqueuse qui dans sa plus tendre adolescence fut envoûtée par 
un djinn. Son plus grand châtiment a été de n’en prendre conscience 
qu’après vingt-neuf longues années, lorsqu’elle aura perdu l’amour de 
sa vie, lorsqu’elle aura été séparée de tous les gens qu’elle aime.

Il était difficile pour Bintou de se résigner. De fait, après avoir tenté 
de récupérer Ibrahima qui de toute évidence l’avait oubliée, elle se 
noya dans la perdition. Bintou devint l’ombre d’elle-même. Elle en 
voulait  à Dieu qui, selon elle, l’a laissée moisir dans l’erreur pendant 
longtemps, en n’ayant aucunement tenu compte de ses larmes et 
de ses souffrances. Contre toute attente, elle rencontra un jour un 
sage marabout qui, avec ses remèdes, lui fit entrevoir des choses qui 
sortaient du réel.

Heurtée par des êtres surnaturels, elle le sera aussi par des humains 
cruels et manipulateurs.

La question à se poser au courant de la lecture de ce roman est : par 
quelles voies et selon quelles conditions Bintou parviendra-t-elle à se 
libérer de l’emprise du djinn ? Et, est-ce qu’au bout du compte, elle 
réussira à avoir une vie normale au sein de la société ? Telles sont les 
questions auxquelles ce roman passionnant essaiera de répondre tout 
en faisant découvrir un monde abstrait diamétralement opposé au 
monde concret.     
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