Il y des histoires d'Anansi l'araignée qui disent à quel point elle
est habile et intelligente. Ces histoires sont vraies. Ce sont aussi
des histoires qui montrent à quel point Anansi l'araignée pouvait être
paresseuse et trompeuse certaines fois. Malheureusement, ces histoires
sont vraies. Egya Anansi était un fermier très habile. Il travaillait
aux côtés de sa femme et de son fils depuis plus d'une année pour
nettoyer les terres de sa ferme. Ils avaient travailler ensemble pour
cultiver des petits morceaux de terres. Mais celle-ci était la plus
grosse parcelle de terre qu'ils n'avaient jamais nettoyé.
Ils avaient planté dans le champ de l'igname, du maïs et des haricots.
La culture fut énorme, la plus grosse qu'ils n'avaient jamais eu.
Anansi était heureux quand il vit tout le maïs et les haricots et il
sut que l'igname allait être aussi une belle récolte. D'un seul coup,
l'enchantement d'Anansi devint de la cupidité. Il ne voulut plus
partager une telle fortune avec quiconque, incluant sa propre femme et
son propre fils.
Il appela sa femme et son fils quand les récoltes sont arrivées à
maturité et prêtes à être récoltées, et dit, " Nous avons tous
travaillés dur pour préparer ces champs et pour cultiver ces récoltes.
Cultivons maintenant les récoltes et mettons les dans notre grange.
Quand cela sera fait, nous allons avoir besoin de repos. Toi et ton
fils devriez rentrer à la maison dans notre village pour vous relaxer
pendant quelques semaines. Je vais devoir partir loin de la maison
pour le travail. Quand je reviendrai à la maison, nous irons tous à la
ferme et apprécier un grand festin.
La femme d'Anansi et son fils pensaient que c'était une bonne idée et
retournèrent directement au village. Cela laissa Anansi à ses méfaits.
Il construisit une confortable cabane près de la ferme et commença à
fêter la récolte tout seul. Il dormit durant la chaleur du jour et
sortit la nuit pour recueillir de la nourriture et se la préparer. Il
n'y aura personne avec qui la partager.
D'ici très peu de temps, le fils d'Anansi commença à se sentir
coupable de se reposer alors que son père était en train de
travailler. Alors il retourna à la ferme pour désherber entre les
rangs et préparer les champs pour la saison prochaine. Alors qu'il
travaillait, il passa par la grange et remarqua que la grande quantité
de nourritures qu'ils avaient récoltée avait disparue. Il pensa
d'abord que des voleurs avaient volé la récolte.
Le fils d'Anansi retourna au village et raconta aux gens ce qui
s'était passé. Ils fabriquèrent un épouvantail en bâton et le
couvrirent de paille pour le faire ressembler à un vrai homme.
Ensuite, ils couvrirent la paille de goudron collant et aidèrent à
transporter l'épouvantail vers le champ pour attendre jusqu'au soir.
Certains de ces hommes restèrent avec le fils d'Anansi pour surveiller
et l'aider à capturer des voleurs.

Egya Anansi n'était pas au courant de ce qu'il venait d'arriver et
sortit de sa cachette pour aller chercher plus de nourritures à la
grange. Sur le chemin de la grange il vit l'ombre d'un homme debout
dans les champs. Anansi fonça tout droit vers l'ombre et dit, "Ce
champ appartient à ma famille. Partez de là. Quand l'ombre ne bougea
pas et ne parla pas, Anansi frappa la silhouette avec sa main droite.
La main d'Anansi resta coincée dans la silhouette. "Comment oses-tu
attraper ma main? Je vais te frapper encore. Anansi frappa la
silhouette par sa main gauche, qui elle aussi resta coincée dans le
goudron. Anansi essaya de pousser son pied contre le milieu de la
silhouette pour libérer sa main. Le pied resta coincé. Alors il donna
un coup de pied avec l'autre pied. Rapidement Anansi ne tenait même
plus sur le sol. Il était suspendu en l'air, coincé dans l'épouvantail
de goudron dans le champ. Et il resta jusqu'à l'aube.
Le fils d'Anansi et les villageois sortirent de leurs cachettes et
coururent jusqu'au lieu où ils avaient laissé l'épouvantail dans le
champ. Ils arrivèrent avec des bâtons et des massues pour punir le
voleur. Ils étaient tous un peu surpris en voyant que le voleur était
en réalité Anansi. Les villageois rigolèrent tous à l'exception du
fils d'Anansi qui avait très honte de son cupide père.
Anansi était si embarrassé qu'il ait été si égoïste et cupide qu'il se
transforma en araignée et partit très loin pour se cacher. Il alla
d'un point à un autre. Chaque fois que quelqu'un vit Anansi, il ria de
lui. Cela arrivait jours après jours jusqu'à ce qu'Anansi alla se
cacher dans un coin sombre et poussiéreux du plafond où il n'allait
pas être vu. C'est à cet endroit qu'il peut être vu dorénavant.

