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Une jeune villageoise a essayé de les aider.
Elle s’appelait Taba. Elle faisait ce qu’elle
Le pays des pauvres

pouvait pour améliorer les choses, mais

Les habitants du Togo étaient très pauvres.
Ils avaient de la difficulté à trouver de quoi
se nourrir, et ils avaient de la difficulté à

elle n’était qu’une personne. Ses actions
étaient bonnes, mais elles n’étaient
jamais suffisantes.

trouver de quoi se vêtir. Leur toit coulait et

— Si seulement je pouvais faire plus pour

les vents froids soufflaient à travers les

aider mon peuple, a-t-elle pensé, je serais

murs fragiles de leur maison.

la plus heureuse fille qui soit.
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Un vent qui parle
Le vent tourbillonnait autour de Taba.
Un jour, Taba s’occupait des chèvres au

C’était un vent chaud, et il s’agissait

sommet d’un coteau au-dessus de son

d’une sensation plaisante sur sa peau.

village. Soudain, le vent s’est mis à

Puis le vent a commencé à lui parler

souffler à travers la vallée.

à voix basse.
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Taba était étonnée et un peu effrayée. Elle
—Taba, a-t-il chuchoté, je suis venu pour

a entendu la voix du vent et a senti sa

réaliser tes souhaits. Pendant des

présence. Mais elle n’a rien vu. S’agissait-il

semaines, j’ai soufflé haut au-dessus

de son imagination? Est-ce qu’elle perdait

de la campagne, et je t’ai regardé aider

la raison?

ton peuple. Je sais comment tu te sens,

— Qui es-tu? a demandé Taba.

et je sais que tu veux en faire davantage.
Je peux t’aider.
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— N’aie pas peur, a dit le vent. Je ne suis
pas le vent méchant de l’Ouest. Je ne suis
pas le vent malfaisant de l’Est. Et je ne

Taba n’en croyait pas ses oreilles. Un vent

suis pas le vent rusé du Sud ni le vent

qui parle? Comme c’est ridicule, s’est-elle

désagréable du Nord. Mais je suis le vent

dit. Mais si c’était vrai? S’il pouvait réaliser

gentil de charité. Je suis ici pour réaliser

mes souhaits et aider mon peuple?

tes souhaits, et j’ai le pouvoir de t’accorder

Qu’est-ce que j’ai à perdre en faisant un

ce que tu veux.

souhait ou deux?
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Puis Taba s’est levée et a parlé.
— Oh, vent de charité doux et gentil.
J’espère que tu es réel. J’espère que tu

Taba fait un souhait

n’es pas seulement le produit de mon

Taba a alors fait une courte pause. Elle

imagination. Voici mon souhait. Je

s’est assise et a réfléchi pendant que le

souhaite des cultures pour nourrir mon

vent tourbillonnait autour d’elle. La brise

peuple. Et je souhaite des pluies chaudes

chaude la caressait. Elle la chatouillait et

pour aider les cultures à pousser et

la faisait rire, ce qui la rendait plus à l’aise.

amener de l’eau aux villages.
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— Ce sont deux souhaits, a dit le vent.
Je serai de retour dans une journée pour
t’accorder ton premier souhait. Puis,
je vais t’accorder ton deuxième souhait

À la fin de la journée, Taba a ramené les

le jour suivant.

chèvres dans son village. Elle avait peur

Sur ce, le vent est parti, et les montagnes

de raconter à qui que ce soit les paroles

sont redevenues tranquilles. Taba s’est

du vent gentil de la charité parce que

assise et s’est demandée si le vent était

les gens pourraient penser qu’elle avait

pour revenir comme il l’avait dit.

perdu la raison.
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Le souhait de Taba se réalise
La matinée s’est déroulée, et rien n’a
changé. Taba a commencé à se demander
s’il ne s’agissait pas simplement d’un rêve.
Ce soir-là, Taba a eu le sommeil agité

Mais, au début de l’après-midi, la poussière

et a eu de la difficulté à dormir. Elle avait

a commencé à bouger, et le ciel s’est

tellement hâte au matin. Taba était

assombri. En dedans d’une heure, des

contente de voir le soleil se lever

graines se sont mises à tomber. Elles sont

par-dessus les arbres dans l’Est. Elle

tombées à travers le pays, et puis le vent

était impatiente de voir si le vent allait

doux les a recouvertes d’une mince couche

lui accorder son premier souhait.

de terre.
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Taba ne pouvait en croire ses yeux. Qui

Comme par magie, dans l’espace de trois

avait déjà entendu parler d’une pluie de

semaines, des cultures poussaient partout.

graines qui tombent du ciel? Mais c’était

Il y avait du maïs et des petits pois. Il y

bel et bien ce qui se passait, et tout

avait des fraises sucrées et de belles

le monde en parlait.

prunes. Il y avait du blé pour faire la farine

Cette nuit-là, un anneau étrange s’est formé

pour le pain. Il y avait de la laitue, des

autour de la lune, et de minces nuages sont

carottes, des poivrons et des fèves. Des

apparus. Le matin venu, quand Taba s’est

fruits et des légumes remplissaient les

réveillée, une douce pluie avait commencé

paniers de tout le monde et tout le monde

à tomber. Vers midi, la pluie avait détrempé

avait le ventre plein. Le visage des

le sol et nourri les graines.

villageois avait retrouvé le sourire.
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Avec le temps, le vent gentil de charité
a accordé d’autres souhaits à Taba. Mais

Un jour, le vent de la charité a demandé :

Taba n’a jamais rien souhaité pour elle-

— Taba, mon cher enfant, qu’en va-t-il

même. Elle a seulement souhaité des

de toi? Quel souhait spécial puis-je

choses pour rendre les autres heureux.

t’accorder?
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Taba a simplement souri puis elle a dit :
— Oh, mais tu m’as donné tout ce que je
pourrais jamais désirer. Le peuple du Togo
est entre bonnes mains. Il est plus

Et sur ces mots, elle a ouvert grands les

heureux que jamais, et à cause de cela

bras et a donné un câlin au vent invisible

je suis la fille la plus heureuse qui soit.

de la charité.
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