L’élève devait écrire la suite de cette histoire :

La griffe du Diable
Un dimanche matin, madame Comeau décide d’aller cueillir des bleuets. Elle traverse la clôture où les
bleuets semblent plus gros et plus abondants.
Madame Therrien sort aussitôt de sa maison :
- Que fais-tu là?
- Je suis venue cueillir des bleuets.
- Mais ils ne sont pas à toi, ces bleuets-là!
- Ils sont à moi autant qu’à toi. Ce sont des bleuets sauvages. C’est le Créateur qui les a mis là.
-Aïe! C’est du vol, ça! Tu es une maudite voleuse!
Elles commencent à se crier des noms. Puis, madame Comeau termine la dispute en criant : « Va donc
chez le diable! »
Apparaît alors une créature affreuse, qui n’est ni homme ni bête.
- Vous m’avez appelé, Mesdames?

La griffe du Diable : la suite
- Oui, monsieur! dit Mme Comeau.
Le grand homme au sourire édenté, très laid, avec des ailes de dragon, des pieds de taureau rouge et
un regard terrorisant regarde les deux femmes. Elles ont peur de lui.
Madame Therrien dit :
- Monsieur le Diable, Mme Comeau a pris mes bleuets. C’est une voleuse, changez-la en lama pour la
vie.
- Pas question, répond Mme Comeau, changez-la en chien qu’elle arrête de dire que je suis une
voleuse.
Elles commencent à se battre. Elles se tirent les cheveux, elles s’arrachent le chandail et les jupes. Le
Diable les sépare rapidement :

- Mesdames, s’il vous plaît, arrêtez de vous chicaner ou je vous change tout de suite en citrouille. Ha!
Ha!
- Non, monsieur le Diable !!!!! répondent les deux femmes.
Elles arrêtent aussitôt de se frapper.
Il poursuit :
- Je vous propose un marché : je vous donnerai chacune la moitié des bleuets par année. Comme ça, il
n’y aura plus de chicane.
- Oui, on accepte, disent-elles en cœur.
Finalement, le Diable disparaît à jamais de leur vie.
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