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‘Le mouton d’Akshay ’
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Laetitia Emilie Nolan, 23 ans, née dans la petite île Maurice a développé
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un intérêt pour l’écriture dès son plus jeune âge. Passionnée par les mots,

Publié par Sisi Afrika Books dans le cadre de ‘In Our Own Words’—

elle a ensuite développé une carrière proche de l’écriture. L’île Maurice

la campagne A Read to Succeed par Cadbury East Africa

étant un pays d’Afrique, l’auteur a toujours aimé les histoires locales telles

https://www.cadbury.africa/ourownwords

que “Tikoulou”, les contes pour enfants ou les légendes locales. Elle croit
fermement que la lecture et la narration d’histoires sont un aspect impor-

Tous droits réservés
Sans limiter les droits d’auteur
réservé ci-dessus, aucune partie de cette publication ne peut être
reproduit, stocké ou introduit dans un système de récupération,
ou transmis, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique,
photocopie, enregistrement ou autre), sans l’autorisation préalable
écrite du propriétaire du droit d’auteur et
l’éditeur de ce livre
Les demandes d’autorisation doivent être adressées à inquiries@sisiafrika.org

tant du développement d’un enfant africain car elles relient ce dernier à la
richesse de sa culture et des valeurs qui lui sont attachées.

Akshay possédait une dizaine de moutons. Cependant il
n’en était jamais satisfait.

Vivant à proximité d’un volcan non actif, il avait entendu
des rumeurs qui disaient que des passants avaient aperçu
un mouton d’un pelage brun qui se pavanait dans les
alentours du volcan.

Poussé par son insatisfaction envers ses propres bêtes,
Akshay décida de se mettre à la recherche du mouton
brun.

Plusieurs personnes le mit en garde car le terrain au
centre du cratère était marécageux.

Akshay les ignora et s’y aventura quand même.

Que fit sa surprise lorsqu’il a aperçu que le dit mouton
n’était qu’un cerf!

Il essaya de remonter la pente mais il s’était pris les pieds
dans le marécage.

Fort heureusement, un passant le remarqua et le tira
d’affaire.

À ce jour, on se souvient d’Akshay et son cerf quand les
mauriciens visitent le volcan nommé après le résultat de
sa gourmandise: le trou aux cerfs!

LA SÉRIE DE LECTEURS « DANS NOS PROPRES MOTS » DE CADBURY
Les livres pour enfants sont des miroirs et des fenêtres. Un bon livre sert
de fenêtre sur un monde inconnu et de miroir pour l’introspection.
Alors que les enfants du monde entier se voient reflétés dans les livres,
les enfants africains ne le font pas – pas assez souvent. Les livres que les
enfants africains lisent doivent refléter leurs réalités et, en même temps,
plaire aux enfants du monde entier.
La série de lecteurs In Our Own Words (Dans Nos Propres Mots) de
Cadbury est une campagne créative visant à susciter l’amour de la lecture
chez les enfants de moins de 10 ans en partageant des histoires africaines
contemporaines modernes. In Our Own Words ravive les jours glorieux
des histoires « Hekaya za Babu » racontées près du feu du soir ou dans nos
cuisines.
Ces histoires suscitent l’amour de la lecture chez les enfants en leur
permettant d’accéder à des livres d’histoires africaines modernes et
pertinents.
Ce livre fait partie de la série de lecteurs « In Our Own Words » de Cadbury
publiée par Sisi Afrika Books. Il s’agit d’une bibliothèque de 150 livres
d’histoires pour enfants originaux co-écrits avec des écrivains de tout le
continent.
Les livres sont disponibles sur notre site Web, pour que tout le monde
puisse les télécharger, les lire et en profiter.

