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Gée de 38 ans, Rachel Lo Hun est éducatrice depuis 8 ans. Travaillant avec 

des jeunes enfants, elle était depuis longtemps convaincue du pouvoir des 

contes dans l’éducation des jeunes esprits.

La jeune femme est aussi artiste visuelle et autrice créative. Très souvent, 

elle associe ses peintures à des poèmes originaux.

Rachel est l’autrice d’un livre de poèmes et de quelques histoires courtes 

pour les adultes et les enfants.



Un jeune papillon, jaune à points noirs, rencontra un 

jour un caméléon. Tapis dans l’ombre, ce dernier signala 

sa présence par un bruissement de feuilles. Le papillon 

frissonna de tout son être et s’agrippa à sa fleur.  



«Bonjour bestiole!» lui lança le reptile. «Comme je te 

plains! Tu trembles comme une feuille! Moi je garde 

toujours mon sang-froid.» 



À ces mots,  le papillon fut tout triste. 



Le lézard reprit: «En plus, tu es plein de taches! Moi, je 

suis le maître de la couleur.» En disant cela, sa peau verte 

devint jaune, puis rouge écarlate. 



Le jeune insecte réalisa que ses ailes jaunes à lui étaient 

couvertes de points noirs. 



«Nous les caméléons sommes bien supérieurs à vous,» 

lança la bête.



«Pourquoi?» demanda le papillon, déprimé.



«Parce que nous vous mangeons!» répliqua le caméléon 

en lançant sa langue gluante sur l’insecte.



 Mais aussitôt le papillon déploya ses ailes. Bientôt il fut 

entouré d’un groupe de papillons de toutes les couleurs. 

Un ami lui montra une chenille sur une feuille. 



Le papillon se souvint de sa transformation pour devenir 

la créature ailée qu’il était aujourd’hui. Il ne fut plus jamais 

triste d’être lui-même.



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.


