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Hashley Auguste

LITTLE NAPPY
Tome 2 : Quand papa m’apprend que je suis précieuse





Ma petite fée,  
tu as de la valeur,  
tu es précieuse,  

tu es aimée.

« Little Nappy »
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Bonjour, 
Comment vas-tu depuis la dernière fois que tu m’as lue ? 
Maman m’a appris de souvent prendre des nouvelles de mes proches.
Ça leur fait du bien et surtout ils se rappellent qu’on les aime.
La dernière fois, je te racontais comment ma maman m’a appris à prendre 
soin de mes cheveux et à les aimer. Depuis j’en prends bien soin et toi ?
J’ai compris que nous sommes tous différents et qu’il est important de com-
prendre et apprécier nos différences.

Hello, 
How have you been since you last read me?
My mother taught me to ask my friends and relatives how they are doing on 
a regular basis. 
It makes them feel cared for and reminds them that they are loved.
Last time, I told you how my mom taught me to take care of my hair and 
how to love my hair as it is. Since she taught me I have been taking really 
good care of it, how about you?
I have understood that we are all different and that it is important to unders-
tand and appreciate our differences.
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J’aime beaucoup l’école, parce que je vais voir ma maîtresse madame Bass, 
la meilleure des English teacher. Ce que j’aime surtout, c’est jouer et rigoler 
avec mes amis. Ce que j’aime le moins, c’est quand je me dispute avec l’un 
de mes amis. 
Un jour pendant la récréation, je me suis disputée avec mon amie Wendy, 
elle est en CE1 comme moi, mais dans une autre classe.
Elle ne voulait plus me parler et elle m’a dit : « De toute façon, tu n’es pas 
importante ! »
Ça m’a rendue vraiment triste et je suis allée m’asseoir toute seule à la 
récréation.
 
I really love school because I get to see my teacher Ms. Bass, she is the best 
English teacher. What I love most is playing and laughing with my friends. 
What I dislike is when I have an argument with one of my friends.
One day during recess I got into an argument with my friend Wendy, she is 
in grade two just like me, but she is in another class. 
She didn’t want to talk to me anymore and she said “Anyway, you’re not 
important!”
It made me really sad so I sat down on my own at recess.
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Le soir à la maison, pendant le dîner, papa et maman ont remarqué que j’avais 
une petite mine.
« Hash ça va ? Tu touches à peine à ton plat, tu aimes bien les plats de maman pourtant. »
« Moui ça va… Mais aujourd’hui, à l’école, Wendy et moi nous nous sommes 
disputées… et elle m’a dit que je n’étais pas importante. Ça veut dire que personne 
ne m’aime c’est ça ? »
« Ma puce, elle a dit ça parce que vous étiez fâchées toutes les deux, ne le prends 
pas au sérieux. Tu es importante ! » 
« Oui ta mère a raison, sur le coup de la colère, il arrive qu’on dise des choses 
blessantes sans le penser. Rassure-toi, tu as de la valeur et tu es très précieuse. Ne 
laisse personne te faire croire le
contraire », ajoute papa.

That night during dinner at home my mom and dad noticed that I looked out of sorts.
“Hash, are you ok? You’ve barely touched your plate. You usually like mom’s 
cooking.”
“Myeah, I’m fine… It’s just that today Wendy and I got into an argument at school… 
and she said that I’m not important. Does that mean that nobody loves me?”
“Sweetie, she said that because you were having an argument, don’t take it 
seriously. You are important!”
“Yes, your mom is right. When people are mad sometimes they say hurtful things 
that they don’t actually mean. Don’t worry yourself, you have worth and you are 
precious. Don’t let anyone make you think otherwise” dad added.
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