
Il était une fois, il y a mille ans, dans un village lointain, un homme superstitieux 
qui s’appelait Furlafeu. Un matin, il se réveilla avec une nouvelle à annoncer. Il 
sortit dehors et lança : «Hé! Saviez-vous que le nombre 13 est malchanceux? C’est 
vrai, je vous l’assure!»

Tout à coup, tout le monde commença à paniquer, les enfants de 13 ans pleuraient 
et la vieille habitant au numéro 13 s’évanouit. Une atmosphère angoissante  régnait 
dans le village. Un an passa: la vielle dame déménagea et les enfants de 13 ans en 
ont maintenant 14... sans qu’aucun incident ne soit survenu. Tout le monde le 
traita alors de menteur et le surnommèrent le fou du village. Depuis, chaque fois 
qu’il partageait une nouvelle théorie, personne ne le croyait. 

Quelques jours plus tard, Furlafeu annonça que la Terre sera polluée et que le 
climat se réchauffera. Comme d’habitude, personne ne le prit au sérieux.

Pendant une semaine, il répéta sa nouvelle jusqu’au vendredi où les villageois 
commencèrent à s’énerver et l’insulter. Les insultes ont duré  toute la journée en  
oubliant que c’était vendredi 13, jour de pleine lune ! 
À 21h, quand la lune se pointa, sa puissante lumière donna beaucoup de pouvoir 
à Furlafeu. Il s’enragea et s’énerva. Il cassa même une charrette qui traînait dehors! 
Pris de peur, les villageois rentrèrent chez eux sans dire un mot. 

Les jours suivants, le surnommé «fou du village» essaya de convaincre  la 
population qu’il avait raison : «Si vous continuez vos défis couper le plus d’arbres 
en une journée, il n’en restera plus et l’on ne pourra plus respirer!»
Comme d’habitude, les villageois l’ignorèrent ; leur terre était tellement en santé 
qu’il leur était impossible de l’imaginer autrement.

Personne ne l’a jamais cru.  Il n’abandonna pas et dit à ses enfants de propager son 
message aux futures générations.

Maintenant que la Terre souffre, ses petits-enfants se disent: «NOTRE ARRIÈRE-
GRAND-PÈRE N’AVAIT PAS TORT!»

Depuis ce temps, on dit qu’il ne faut jamais contredire un vieux un vendredi 13 
par un soir de pleine lune, sinon un danger vous guettera…

Je n’avais pas tort!
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