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'' La main justicière ''
Voilà l'histoire d'une main justicière qui voyagea pendant
des millions d'années . C'était la main d'une jeune
femme que l'on avait coupée parce qu'elle avait volé.
C'était la main droite. Puis on l'envoya vivre hors de la
ville , elle passait ses journées seule, sans voir personne.
Elle avait été condamnée pour une faute qu'elle avait
commise par la faim. Elle avait volé un morceau de pain,
elle s'est fait surprendre et on lui coupa la main.
Elle passait ses journées à maudire les gens qui ne lui avait
pas donné sa chance de se racheter. Elle jura de se venger
tous les jours quand elle regardait sa main qu'elle gardait en
souvenir, pour lui rappelait sa vengeance.
Même au delà du millénaire, des années ont passées, elle
vieillissait et ses bourreaux étaient morts. Mais ils avaient
des enfants et d'ailleurs, les parents sont morts on ne savait
pourquoi et pourtant on avait oublié la vieille dame .
Tout au loin de la ville,quelques années ont encore passées,
elle vivait paisiblement puis vint l'heure de la vengeance.
Comme elle savait qu'elle devait mourir dans peu de temps,
il fallait qu'elle agisse vite.
Alors elle prit sa main coupée qu'elle avait gardé,qui était
restée jeune, n'avait pas vieilli . Elle fit quelques
incantations et la main se mit à bouger, elle lui dit ceci ''
Que tu puisses me venger jusqu'à la fin des temps, que tu
agisses . Le jour où l'on me coupa la main , ce jour-là tu iras
me venger ''.
La vieille dame se sentant faible, referma la boite où elle
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gardait la main et elle partit se coucher sur son paillasson.
Elle fermait les yeux et attendait sa mort. Dans la nuit, elle
rendit l'âme, sans personne à ses côtés.
Quelques temps plus tard, le fils d'un de ses bourreaux qui
avait coupé la main de la jeune fille passa à côté d'une
vieille maison et eut soudain l'envie d'y rentrer. Elle était
pleine de poussières et de toiles d’araignées. Ce qu'il ne
savait pas, c'était la maison de la jeune femme à qui son
père avait participé à l'amputation de la main.
Il regardait autour de lui pour trouver une bougie. Il en prit
une sur une vieille table cassée qu'il s'empressa d'allumer. Il
vit alors sur le paillasson, un squelette humain. Ce qui
l'intrigua, c'est qui lui manquait une main. Il continua de
regarder autour de lui, il vit une petite boite, l'ouvrit et vit
une main droite, celle qui manquait au squelette. Alors il
prit la boite pour la montrer à sa femme et à sa famille, ce
qu'il n'aurait jamais dû faire. C'était la main vengeresse.
Il s'empressa de refermer la boite et il partit sans même
donné une sépulture décente à la dépouille de la vieille
dame.
Quelques heures après, il arriva chez lui, raconte son
aventure à sa femme et à sa famille. Il ouvrit la boite et
montra son contenu. Sa femme lui demanda pourquoi il
avait ramené cette main chez lui. Pour toute réponse il lui
dit qu'il ne savait pas, qu'il avait eu envie et qu'il ne savait
pas ce qui lui avait pris mais si tu veux je peux aller la
remettre en place. La femme dit ce n'est pas ça, j'ai comme
un pressentiment qu'il va nous arriver un malheur.
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Je n'aime pas cette maison et pourquoi tu n'as pas donné
une sépulture à ce corps. Il lui répondit qu'il avait eu envie
de partir très vite et maintenant qu'est ce que l'on va faire de
cette main.
Nous allons en parler avec quelqu'un de la famille peut-être
qu'on connaissait la personne qui habitait dans cette
maison ,assez loin de la ville.
Effectivement, quand il raconta son histoire, un membre de
sa famille savait l'histoire . Il apprit ainsi d'où venait la
main coupée. Malgré cela, il gardait cette boite chez lui car
il en avait envie. Il aurait pu l'enterrer dans la journée pour
lui et sa famille.
Tout se passa très bien puis vint la nuit, la famille alla se
coucher. Dans la nuit, la couverture mise sur la boite
commença à bouger, comme c'était le jour qu'elle fut
coupée, c'était l'heure pour elle de faire justice.
Elle sortit de la boite,elle entra dans chaque pièce et fit
justice. Elle tua tout ce qui était vivant dans la maison. La
vengeance accomplie, elle regagna sa boite.
Quelques jours plus tard, ne voyant personne, un membre
de la famille passa pour prendre des nouvelles. Qu'elle ne
fut pas sa surprise quand il découvrit dans toutes les pièces
sa famille morte, toute la famille sans exception.
Soudain, il vit la boite et l'emporta chez lui. Il meurent tous
aussi. Il ne restait plus aucun membre de la famille vivant.
Ce n'était pas fini, parce qu'elle devait sévir encore pendant
de nombreuses années.
Peut-être un jour quelqu'un pardonnera à cette main d'avoir
volé .
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Mais pour l'instant, jusqu'à un temps indéfini, elle
continuera à faire sa justice si personne ne veut lui
pardonner.
--------------------'' Rideaux''
L'histoire d'une très jolie maison et de ses beaux rideaux.
Cette maison était très vieille mais les rideaux étaient
toujours d'un neuf éclatant . Les habitants de cette maison
aimaient les beaux rideaux. L'endroit était entouré de
verdure avec une vue magnifique quand on se mettait aux
fenêtres. Un jour, toute la famille qui était venue y habiter
est retrouver morte à côté de la fenêtre. La police trouve
bizarre la mort de toute cette famille sans que l'on sache
pourquoi.
Des années ont passées, une famille vient habiter cette
maison car elle en était tombée amoureuse de cet endroit.
Les parents étaient très contents ainsi que les enfants. Tout
se passait pour le mieux. L'installation terminée, la journée
se déroula sans incident,les enfants jouaient dans le grand
jardin. Le soir arriva, le repas se déroulait dans la bonne
humeur,beaucoup de rire, puis vient l'heure de partir au lit.
Les parents couchent les enfants, puis vont au lit à leur
tour.
Dans la nuit , sans savoir pourquoi, le père s'est réveillé il
descendit les escaliers. Dans le salon, il s'approcha de la
fenêtre et les rideaux se mirent à bouger. Ils l'étranglèrent.
La mère en bougeant dans le lit, cherche son mari, elle
descend dans le salon et le même sort l'attendait.
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