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Un matin, Makusani quittait sa maison pour se
rendre à la chasse dans les montagnes. Sa mère
lui a dit d’être prudent et de rester sur les
sentiers. « Je m’inquiète à ton sujet », a-t-elle
dit alors qu’il franchissait la porte.

Les anciens racontent l’histoire d’un garçon
nommé Makusani. C’était habituellement un
garçon sage qui s’efforçait toujours de bien
se comporter. Mais pourtant, il a réussi à se
mettre dans le pétrin sans même essayer.
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En suivant le sentier qui menait vers les
montagnes, Makusani s’est approché d’une
rivière. Il était déjà passé par cet endroit
plusieurs fois auparavant. Mais cette
journée-là, il y avait un canoë attaché à la rive.
En s’approchant du canoë, il a remarqué qu’il
y avait une fille dans le bateau.

« Tout va bien aller, Maman », a-t-il répondu,
portant sa sarbacane à ses côtés.
Makusani a donc quitté le village et s’est
dirigé vers les montagnes. Il y avait beaucoup
de petits animaux à chasser là où la forêt était
plus dense.
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Il a décidé d’oublier la chasse et de jouer
plutôt avec la fille. Il a crié :
— Bonjour. Je m’appelle Makusani. Comment
t’appelles-tu?
— Laisse-moi tranquille, a-t-elle dit. Mon père
ne me permet pas de parler aux garçons.

Makusani s’est dit qu’il s’agissait d’un jeu
plutôt étrange, mais il l’a suivie. Alors qu’il
la poursuivait, elle s’est transformée en

— Mais il n’en saura rien, a répliqué

grenouille. Elle a sauté et sauté et il était

Makusani. Pourquoi ne pouvons-nous

incapable de l’attraper. Makusani a couru

pas jouer?

aussi rapidement qu’il le pouvait, laissant

Elle n’a pas répondu. En fait, elle s’est sauvée

tomber sa sarbacane en cours de route, mais

en courant.

elle a réussi malgré tout à s’échapper.
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Il était essoufflé. Il s’était éloigné du sentier
et la forêt tropicale était très dense. Il était
incertain quant à la façon de retrouver son
chemin vers son village.
Makusani s’est assis sur un tronc d’arbre.
— Qu’est-ce que je fais maintenant? Comment
vais-je rentrer chez moi?

Tandis qu’il était assis, une autre fille est sortie
d’un bosquet d’arbres tropicaux.
— Que fais-tu ici, si loin de ton village? a-t-elle
demandé.
Elle était de quelques années plus âgée que
Makusani.
— Je suis perdu, a-t-il dit. Je poursuivais
une grenouille, mais elle s’est échappée.
Maintenant, je ne sais pas comment rentrer
chez moi.
— Je m’appelle Huenna, a-t-elle dit.
— Je m’appelle Makusani, a-t-il répondu.
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— Rendons-nous à la maison de mon père, a

Mais après seulement quelques minutes,

dit Huenna. Il saura comment te faire rentrer

Makusani a commencé à s’agiter. Huenna

chez toi.

semblait déjà endormie. Il a creusé non loin

Elle aimait Makusani. Il semblait être un bon

sous un arbre qui était tombé et a trouvé
un petit scarabée vert. Il a pensé qu’il serait

garçon.
Ils se sont tous les deux enfoncés dans la forêt.
Après avoir voyagé pendant longtemps,

amusant de placer le petit insecte sur le bras
de Huenna pendant qu’elle dormait.

Huenna s’est arrêtée pour se reposer.
— Je suis lasse, a-t-elle dit. Reposons-nous ici
pendant un moment. Je veux faire une courte
sieste. Monte la garde et ne me joue pas de
tours enfantins pendant que je dors.
— D’accord, a dit Makusani en se demandant
combien de temps elle voulait dormir.
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Makusani était de nouveau seul. Il était encore
plus perdu qu’avant. Il s’est dit : « Comment
vais-je trouver le sentier? Comment vais-je

Alors qu’il déposait silencieusement le
scarabée sur son bras, elle s’est réveillée. « Je

rentrer à la maison? »

t’avais dit de ne pas me jouer de tours », a dit

Il a décidé de descendre la colline dans

Huenna. Elle était très en colère. Pendant que

l’espoir de trouver un sentier. Après avoir

Makusani tentait d’expliquer qu’il ne s’agissait

marché pendant un long moment, il a trouvé

que d’un jeu, elle s’est transformée en un

une autre rivière. Il y avait un canoë qui

tinamou et s’est envolée.

flottait tout près dans le courant.
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— Je suis perdu, a crié Makusani à l’homme
qui se trouvait dans le canoë. Je veux rentrer
à la maison.
— Monte à bord, a dit l’homme en dirigeant
le canoë vers le bord de la rivière. Je m’appelle
Nanudi.
— Je m’appelle Makusani, a dit le garçon.
Pendant qu’ils descendaient la rivière en
flottant, Nanudi a dit à Makusani de ne pas
ouvrir le sac qui se trouvait dans le fond du
canoë. Makusani a convenu qu’il n’en ferait
rien. Mais le sac bougeait. Makusani était
curieux de savoir ce qu’il pouvait bien y
avoir à l’intérieur.
Ils sont arrivés à des rapides où la rivière
bougeait vite. Nanudi devait pagayer pour
contrôler le canoë. Makusani s’est dit qu’il
pourrait jeter un coup d’œil à l’intérieur du
sac pendant que Nanudi ne regardait pas.
Lorsqu’il a ouvert le sac, un boa constricteur
s’est déroulé du sac et a essayé
de s’enrouler autour de Makusani.
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« Je t’avais dit de ne pas ouvrir le sac », s’est
écriée Nanudi en jetant l’énorme serpent dans
l’eau. Il était très en colère. Au moment où
Makusani a tenté d’expliquer qu’il avait
simplement été curieux, Nanudi s’est
transformé en loutre et s’est éloigné à la nage.

Sans le moindre avertissement, Makusani a
dû pagayer le canoë. Il ne savait pas comment,
il a donc simplement dirigé le canoë vers le
bord de la rivière. Il a été soulagé lorsqu’il a
finalement atteint la rive. Makusani a tiré
le canoë hors de l’eau et a commencé à
descendre la pente. Il était tard et il
commençait à s’inquiéter. Il ne savait toujours
pas où il se trouvait.
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Makusani a grimpé dans un arbre pour se

— Merci, a dit Makusani, soulagé de ne pas

reposer un moment. Il commençait à avoir faim

se faire manger.

et il n’avait même plus sa sarbacane. Il l’avait

— Mais il y a une condition, par contre, a

laissée tomber en poursuivant la grenouille.

répliqué la Fille du Soleil. Tu dois toujours

Pendant qu’il s’assoyait dans l’arbre et se

penser à la façon dont tes actions affecteront

demandait ce qu’il allait faire ensuite, le boa
constricteur est monté dans l’arbre en rampant.
Makusani avait peur, mais il était trop haut

les autres.
— C’est tout? a demandé Makusani, soulagé
cette fois qu’il n’aurait pas à faire quelque

pour sauter.
Soudainement, le serpent s’est transformé en

chose de difficile.

fille. Elle a parlé à Makusani : « Je suis la Fille
du Soleil. Parce que tu m’as libérée, je vais
t’aider à rentrer chez toi. »
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Alors la Fille du Soleil a ramené Makusani à
son village. Sa mère était contente de le voir
et a remercié la Fille du Soleil à plusieurs
reprises. Juste au moment où la mère de
Makusani allait inviter la Fille du Soleil à
rester pour souper, elle s’est retransformée
en boa constricteur et a rampé vers la forêt.

— C’est très important, a-t-elle dit. Ta mère a
été inquiète à ton sujet toute la journée. Il fait
presque nuit et elle s’attendait à ce que tu sois
de retour à la maison il y a de cela plusieurs
heures. Plutôt que de rentrer, tu te perdais
dans la forêt.
— Je promets, a répliqué Makusani.
Il était désolé que sa mère se soit inquiétée
toute la journée. Il était aussi désolé d’avoir
mis un scarabée sur le bras de Huenna et
de telle sorte qu’elle s’était mise en colère.
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