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EPISODE 2
Il ne put résister à l'envie de grimper le long de cette tige, si haute qu'elle se perdait
dans le ciel. Après une longue ascension, il finit par se trouver au pied d'un immense
château. Il frappa à la porte.
Que viens-tu faire ici ? demanda l'énorme femme qui lui ouvrit. Ne sais-tu pas que
mon mari est un géant qui se régale en croquant des enfants ?
Mais Jack avait faim, et il supplia tant la femme qu'elle finit par le laisser entrer. Quelques
minutes plus tard, ils entendirent un terrible chahut.
C'est mon époux ! s'écria la femme. Vite ! Cache-toi derrière le buffet !
À peine caché, Jack entendit le géant renifler et s'écrier :
Par mes bottes ! Il y a de la chair fraîche ici !
Tu rêves ! lui dit sa femme. Viens plutôt manger le dîner que je t'ai préparé.
De derrière le buffet, Jack vit le monstre sortir de sa bourse un gros tas d'or. Il attendit qu'il
aille se coucher, puis il sortit de sa cachette, s'empara du trésor et s'enfuit du château. Il
se laissa ensuite glisser le long de la tige du haricot et courut montrer à sa mère ce qu'il
lui ramenait.
Désormais, nous ne serons plus jamais pauvres ! s'exclama-t-elle. Je suis fière de toi,
mais je veux que tu me promettes de ne jamais plus retourner là-haut.
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