Pourquoi les volcans sont-ils en éruption ?

Il était une fois un volcan. Au début ce n'était qu'une simple montagne que
tous les humains honoraient car il réalisait tous les vœux. Un jour une femme qui
s'appelait Héléna alla le voir.
Le volcan dit: « Que me veux tu, Héléna, toi qui as une grande générosité ? »
«- Merci pour ce compliment mais je suis là pour que tu réalises mon vœu »
dit Héléna.
« - Quel est-il ? » dit le volcan très content.
« - Celui d'avoir une fille », dit Héléna.
« - Ton vœu sera réalisé. »
« - Merci, et pour vous montrer que je suis reconnaissante je vous honorerai
tous les jours. »
« - Merci », dit le volcan.
Et Héléna partit toute contente.
Héléna tint la promesse qu'elle avait faite au volcan et neuf mois plus tard elle
eut Marie, sa fille unique. Héléna et Marie allaient toujours honorer le volcan mais
étaient les seules car le cœur des autres habitants était méchant et ils allaient le voir
pour se moquer de lui et pour cracher sur lui.
Un jour Héléna et sa fille allèrent le voir et le volcan leur dit : « Vous voyez le
grand bateau qui mène dans cette île où vous pourrez devenir reines ? Si les
hommes me maltraitent vous prendrez la fuite là-bas. » Héléna et Marie parlèrent
aux habitants. Elles leur demandèrent de ne plus le maltraiter. Mais les habitants ne
voulaient rien entendre. Alors Héléna et Marie prirent la fuite dans l'île où elles
devinrent princesse et reine.
Pendant ce temps les habitants allèrent voir le volcan pour encore l'embêter et
pour lui cracher dessus. Alors le volcan se mit en éruption et sa lave tua tous les
habitants. Et c'est depuis ce temps-là que les volcans en colère sont en éruption.
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