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Le génie de la forêt
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Cette histoire trouve son inspiration dans une légende 
du Paraguay, un pays d’Amérique du Sud.

José et Anina vivaient pauvrement. Jeunes mariés, ils
voulaient avoir des enfants. Mais ils n’avaient pas assez
d’argent.

— Allons travailler pour le riche fermier, dit Anina.

Surpris, José lui répondit :

— Tu ne sais pas que le génie de la forêt habite près de
cette ferme ! Plus personne ne veut travailler là ! Le génie
dévore les hommes et capture les femmes. On dit qu’il a
un corps immense, des yeux perçants, des dents pointues
et des poils partout !

— Peu importe, déclara Anina. De toute façon, il n’y a
pas de danger l’après-midi, quand le génie fait sa sieste.

Anina réussit à convaincre José. Le lendemain, ils se
rendirent chez le riche fermier, qui les accueillit à bras
ouverts. Il leur donna du travail et leur offrit une
maisonnette, à l’orée du bois.

— Par prudence, dit le fermier, mes hommes vous
apporteront vos repas.

Un matin, le fermier oublia de faire porter les repas.
Anina décida donc d’aller chercher la nourriture malgré
les protestations de son mari. Elle se rendit sans problème
à la ferme.

Mais alors qu’elle revenait chez elle, la nuit tomba
brusquement. Le génie réveillé bondit dans la route. 
Il s’empara d’Anina et l’entraîna dans la forêt.

Comme sa femme ne rentrait pas, José partit à sa
recherche. Quand il trouva le panier d’Anina sur la route, 
il comprit que le génie avait enlevé sa femme. Il retourna
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tristement chez lui. Chemin faisant, il croisa un mendiant
qui marchait péniblement en s’aidant d’un bâton.

— Venez chez moi, dit José. Je vais vous préparer un repas.

À table, José raconta ses malheurs au pauvre homme.

— Calmez-vous, dit le mendiant. Demain, nous
retrouverons votre femme.

Le lendemain, José et le
mendiant trouvèrent la cabane du
génie dans la forêt. Anina y faisait
la lessive.

En les voyant, le génie déclara
méchamment :

— Tiens, tiens, la
nourriture qui vient à moi !

Le mendiant lança alors
son bâton. Aussitôt qu’il toucha
le sol, le bâton se transforma en
un serpent menaçant.

— Je t’en prie, supplia le génie.
J’ai peur des serpents. Éloigne cette
affreuse bête.

— Seulement si tu promets de ne plus
jamais revenir ici, répondit le mendiant.

— Promis, juré, dit le génie d’une voix effrayée, en s’éloignant.

Il disparut dans la montagne.

Le mendiant ramassa le serpent qui, comme par magie,
redevint un simple bâton.

Le temps que le couple s’embrasse et le mendiant s’était
envolé. On ne les revit plus jamais, ni lui ni le génie. Anina et José
continuèrent à vivre à la ferme où ils eurent de nombreux enfants.
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Le génie de la forêt (suite)


