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EPISODE 5 

Je lis. 

Par les beaux jours, le blé mûrit, devint tout doré. Il était temps pour le paysan de 

moissonner. Par une belle journée d’été, il coupa tous les épis : de quoi faire de la farine 

et du bon pain pour toute l’année ! Lorsque le petit diable arriva au champ, il ne restait 

plus que le chaume ! Furieux d’avoir été trompé encore une fois, il pestait, tempêtait 

contre ce vaurien de paysan : 

- Ah ! Satané paysan ! Tu m’as bien eu mais je me vengerai, je te le jure ! 

Le rusé paysan, qui l’observait de loin , riait dans sa barbe, sans bouger. Voyant que le 

paysan n’avait pas peur du tout de lui, le diablotin fut découragé ! Il brandit une 

dernière fois sa petite fourche puis il s’enfuit et on ne le revit jamais plus. 

- Je t’ai bien eu ! Voleur ! Va, et que je ne te revoie plus ! se dit le paysan. 

Puis il alla déterrer le trésor. 
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