
Caméléon et Lézard 
 

Il était une fois Caméléon et Lézard. Les deux étaient de grands amis et 
habitaient le même village. Un jour, il y eu une grande sécheresse, à la suite de 
laquelle la famine s’empara de tout le village. Les habitants n’avaient pas de quoi 
manger, sauf ceux qui avaient fait une bonne récolte l’année précédente. 
Caméléon était de ceux qui étaient épargnés par cette famine.  

Un jour il  reçu la visite de Lézard. Celui-ci lui demanda : par quel chemin  
passes-tu pour aller dans ton champ ? Caméléon lui dit : c’est par les arbres que  je 
passe pour arriver dans mon champ, c’est donc par les arbres que passe mon 
chemin.  

Si c’est par les arbres que passe ton chemin, je vais venir avec toi  pour 
aller dans ton champ afin que tu me donnes un peu de nourriture, dit Lézard. 
Caméléon accepta la demande de son ami et le jour venu, ils partirent pour le  
champ de Caméléon. Lézard a bien aidé Caméléon à travailler. Et à la fin du 
travail, Caméléon lui a donné un grand panier rempli d’ignames pour le service 
rendu.  

Ils revinrent tous les deux au village et Lézard rentra chez lui tout content 
et avec satisfaction. Ce fut une grande fête dans la famille de Lézard. Mais cela ne 
dura que quelques jours, car ils étaient nombreux et ils finirent vite  de 
consommer tout ce que Caméléon leur avait donné.  

La famine était donc revenue dans la maison de Lézard, de plus belle. Ne 
sachant plus quoi faire, Lézard choisi un jour où son ami Caméléon était à la 
maison, pour aller dans son champ et lui voler des ignames.  

Il a pris goût à sa nouvelle pratique. Chaque fois que Caméléon n’était pas 
au champ, Lézard en profitait pour aller voler ses ignames. Un jour Caméléon 
arrive dans son champ et il remarque qu’une bonne partie de ses buttes d’ignames 
a été pillée. Il se demande : qui peut bien être l’auteur de ce vol ? ne serait-ce pas 
mon ami Lézard ?  

Il rentre vite au village et il se précipite dans la maison de ce dernier. 
Arrivé, il lui demande : est-ce-toi qui as fouillé dans mes buttes pour prendre les 
ignames ? Mais non, je n’ai pas creusé tes buttes et je n’ai pas volé tes ignames, 
répond Lézard.  

A côté se trouvait la femme de Lézard. Après que son mari ait nié le vol, 
elle lui dit : Lézard ne fait pas çà, soit sérieux et dit la vérité, c’est toi qui es parti 
dans le champ pour voler les ignames, tout le monde sait que tu ne possèdes rien, 
qu’est-ce que nous mangeons tous les jours ? arrête tes mensonges, dis-lui la 
vérité !  

Sur ces paroles de la femme de Lézard, Caméléon  comprend que c’est 
effectivement son ami qui a été dans son champ le voler. Il le reprend en disant : 
malgré que je sois allé à ton secours en te donnant de la nourriture, tu es parti dans 
mon champ pendant mon absence, voler mes ignames, que cela soit la dernière 
fois, ne recommence plus ! 

C’est depuis ce jour que le vol est entré dans ce village. C’est  donc Lézard 
qui a propagé le vol dans ce monde. 
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