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EPISODE 5 

Je lis. 

EPISODE 2 

La proposition plut beaucoup au diable. Pour lui, les fruits se trouvaient forcément au-

dessus de la terre ! Mais le paysan était roublard, et pour cette première année il sema 

des navets. 

Quand vint le moment de la récolte, le petit diable ne trouva au-dessus de la terre 

que des fanes et des feuilles jaunies. Le paysan, lui, déterra de beaux navets ! Le petit 

diable était bien marri. Il trépignait de rage, tournait en rond. Il finit par s’arrêter et vint se 

planter droit devant le paysan : 

- Pour cette année c’est toi qui gagnes, dit-il, mais changeons la règle pour l’année 

prochaine : c’est moi qui prendrai ce qui poussera dans la terre et toi tu garderas ce 

qui poussera au-dessus ! 

- C’est comme tu voudras ! répondit le paysan avec un sourire moqueur. 

Le paysan avait plus d’un tour dans son sac et, quand le printemps arriva , il sema du 

blé. 
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