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Afaf et l’œuf doré
Écrit et illustré par Salma Khalil



Il y a de cela très longtemps, à l’époque 
où les animaux, les hommes et les plantes 
parlaient,  existait un beau village. Il était 
situé dans un joli paysage montagneux. On 
l’appelait “Bonheur Bonheur” parce que la vie 
était agréable et les enfants étaient heureux. 

C’est là où vivait Afaf, une petite fille 
intelligente et courageuse, avec son ami le 
papillon.
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     Non loin des champs où jouaient Afaf, le papillon 
                           et ses camarades, se trouvaient des œufs. 
                           Ils appartenaient à des créatures et personne ne devait
    les toucher, sinon le malheur s’abbattrait au village. 

Malheureusement, un jour, un paysan cupide vola un œuf et le cacha dans 
son poulailler mais l’œuf craqua, puis une bête à trois yeux apparut poussant 
un cri étrange. Elle fixa le paysan qui, prit de peur, s’enfuit.
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Prenant le paysan pour sa mère, la bête se mit à  le suivre. Celui-ci couru 
et cria “Sauvez-vous! Sauvez-vous! Un monstre! Un monstre!”

Très vite, les autres bêtes envahirent la belle contrée et renvoyèrent  les 
villageois de leurs terres. Afaf, ses amis et leurs parents étaient tristes et 
effrayés. La créature exigea d’eux un œuf doré, qui se trouvait au royaume 
des crapauds méchants, pour libérer leur village.
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Après avoir longtemps marché, tout le monde était fatigué. Afaf se sentait 
triste aussi, son papillon était disparu. Il n’y avait plus de lieux où jouer, elle 
avait faim et soif. Un oiseau chantait non loin pour les réconforter:

   La paix est partie,
       La joie l’a suivi.
    Plus de rire, plus de bonheur,
       Que de la tristesse et le malheur...

         Puis de sa petite voix, Afaf compléta la chanson 
                           en disant: 

       ...Bonheur, nous allons te retrouver,
      Nous ne te laisserons plus jamais
       Te sauver.



Tout le monde se tourna pour la regarder avec un sourire.
Elle se leva dans la foule puis s’exprima: “Oui, je vais aller 
chercher l’œuf doré au royaume des crapauds pour chasser 
le malheur de notre terre! 

- Non Afaf! Tu es petite et fragile. Nous ne pouvons pas te 
laisser aller dans cet endroit dangereux. Nous avons le devoir 
de te protéger. Je vais y aller! Lui dit un paysan. 
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Afaf s’arma de  courage et insista pour y aller. Bientôt, accompagnée de deux 
amis, de la sauterelle et de l’oiseau , elle se mit en route vers le royaume des 
crapauds pour ramener l’œuf doré.

Mais, une statuette en argile apparut sur leur chemin et proposa une 
devinette. Si les enfants trouvaient la réponse, elle leur indiquerait le bon 
chemin à suivre et ils pourraient continuer. Sinon, ils ne passeraient pas. 
Voici la devinette:

“On se regarde, on murmure mais on ne se touche jamais.”
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Afaf réfléchit un instant puis donna une réponse: 
“Les berges du fleuve!”

La statuette s’exclama “Très bien! Suivez ce chemin des rochers, il vous 
conduira. Mais prudence! Évitez les fleurs rosées.”

Après avoir marché  le long des rochers en évitant les mauvaises fleurs 
rosées, Afaf, renifla le sol de ses grosses narines.

“...Snif! snif! Je sens l’odeur de la terre mouillée, mélangée aux feuilles 
et aux crottes de crapaud. Venez, c’est par ici.” 
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Au royaume des méchants crapauds, ils trouvèrent le roi couché  
tranquillement sur l’œuf. Lorsque les trois enfants  lui demandèrent 
gentiment l’œuf doré pour libérer leur village, celui-ci refusa. Afaf 
le supplia encore, mais il refusa toujours. 

- Non. Je ne vous le donnerai pas! Répondit-il d’un ton dur.
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    Soudain, l’oiseau commença à chantonner. Sa voix était si jolie    
        que le roi et les autres crapauds se sont mis à danser. 
                 Afaf et ses compagnons prirent doucement l’œuf doré      
                 et  s’enfuirent. 

        Quant ils ouvrirent leurs yeux, Afaf et ses amis étaient si
             loin, que même en sautillant à toute vitesse, les
            crapauds n’arrivèrent jamais à les rattraper.
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Afaf l’ouvrit et le vent transporta des coeurs, la paix et la joie 
partout, semant le bien-être de nouveau au village. “Regardez, 
mon ami le papillon est reapparu !” exclama Afaf. 

Pour honorer le courage de la petite Afaf, le village entier organisa 
une grande fête où tout  le monde fut convié pour danser, manger 
et chanter. Ils promirent tous de ne plus jamais laisser revenir 
le malheur dans leur village parce que les enfants ont besoin du 
bonheur pour bien vivre et grandir.



Salma est une dessinatrice infographiste, poétesse, peintre et photographe tchadienne, ainsi que fondatrice 
de l’association Positive qui cherche à promouvoir l’art et indépendance parmi les femmes au Tchad. Dans 
le cadre de la Campagne La Lumière des Filles, Salma a commencé une nouvelle aventure artistique en 
novembre 2020 avec les organisations Service Jésuite aux Réfugiés (JRS) Tchad et Entreculturas pour 
vous présenter « Afaf et l’œuf doré ». 
 
Ce conte est le fruit de six ateliers de co-création menés par Salma, JRS et Entreculturas avec la 
participation de jeunes filles et adolescentes réfugiées du site de personnes déplacées de Gaoui (N’Djamena, 
Tchad), ainsi que dans les camps de personnes réfugiées soudanaises de Kounoungou et Farchana, à l’Est 
du pays. 
 
La plupart des personnages, animaux, fleurs, chansons et actions de ce conte ont été conçus par les 
jeunes filles pendant les ateliers, et inclus par Salma dans le récit pour vous plonger dans leurs réalités, 
rêves et visions du monde. En leur donnant, ainsi, une voix de la main d’une artiste engagée pour les 
droits des femmes et leur autonomisation ! 
 
Depuis 2012, plus de 48 000 filles de différents pays d’Afrique et d’Amérique latine ont participé à 
la Campagne La Lumière des Filles mise en œuvre par Entreculturas et ses partenaires sur terrain, tel 
que JRS et Foi et Joie. L’objectif du programme est de lutter contre les situations de violence physique, 
psychologique et sexuelle dont sont victimes les filles, en travaillant pour assurer l’accès à l’éducation aux 
filles ; offrir un soutien psychosocial ; ainsi que prévenir et dénoncer la violence. 
 
Merci de votre compagnie dans cette belle aventure ! 
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Afaf est une fille courageuse qui habite au village 
de Bonheur Bonheur. Là bas,  les personnes, les créatures, 
les animaux et la végétation se cotoient, communiquent

et vivent ensemble dans l’amour et la tolérance.
Malheureusement, un jour, soudain tout a changé.


