L’affaire du loup garou

Il était une fois un riche homme, sa femme et leurs quatre enfants; trois
filles et un jeune garçon au nom de Drago.Les filles étaient belles et avaient de
bons cœurs. Le garçon était courageux et intelligent. Ce dernier était très
heureux de sa vie.
Un jour, la mère mourut. Le père, qui n’avait pas d’autre choix, épousa
une femme laide et son caractère la rendait répugnante dans le village.
Quelques années plus tard, le père tomba malade et décéda.
Malheureusement, toutes ses richesses revenaient à sa femme cruelle qui les
dépensa en quelques mois.
Etant devenue veuve et pauvre, la marâtre renvoya son beau-fils en lui
disant : « Ne remets plus jamais les pieds ici ! Tu ne reviendras que quand tu
deviendras riche ». Le garçon s’en alla. L’agressive femme maltraitait les jeunes
filles. N’ayant plus un sou, la femme décida de vendre la grande demeure. Un
jour, un homme se présenta chez elle et lui proposa : « Vous pouvez rester
dans la maison mais à la condition que j’épouse une de vos filles ».

Elle accepta la proposition et obligea l’aînée à se marier avec le jeune homme.
Dès leur première nuit de noce, une chose horrible se passa. La pauvre fille
découvrit que son mari se transformait la nuit en loup-garou. Pendant de longs
mois, la fille effrayée fuyait son mari qui revenait taché de sang de sa proie. Elle
tentait de trouver une solution mais en vain. Elle pensait à son frère qui tardait
à rentrer. De son côté, Drago, qui avait fait fortune décida de rentrer chez ses
sœurs. De retour au village, il entendit parler de la vie malheureuse de ses
sœurs et le mariage de l’aînée. En chemin, il rencontra une vieille dame très
pauvre. Il voulut l’aider alors il lui donna une somme d’argent. Elle le remercia
et en échange, elle lui donna un récipient qui contenait de la poudre. « Tu
pourras transformer tes ennemis en statue de pierre ». Il continua son chemin.
Arrivé à la maison, ses sœurs joyeuses pleuraient de larmes chaudes. Elles lui
racontèrent tous leurs malheurs : la maltraitance de la belle mère ainsi que le
mariage de l’aînée avec un homme qui se métamorphosait en loup-garou.
Fou de rage, Drago entra chez sa belle mère et la pétrifia. Il attendit son
beau frère pendant quelque temps. À son retour, une grande bagarre eut lieu
entre les deux, qui se termina par la victoire de Drago. À son tour, le mari de la
sœur fut transformé en statue. Ainsi tous leurs problèmes furent résolus.
Enfin, tous les trois vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours.

FIN

