
BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à

ÉDITIONS ALIDADES
39, avenue de Concise 74200 THONON-LES-BAINS

Règlement par chèque à l'ordre de Alidades
ou par virement (IBAN FR76 1382 5002 0008 7768 1624 032)

6,00€ + 0,10€ (frais de port) 

Je désire recevoir Les deux sacs  
Nom et Prénom
adresse
code postal                 ville

Vient de sortir - 
versions françaises de Philippe Guichardaz et Emmanuel Malherbet

Il y a longtemps, très longtemps, dans la steppe immense, vivait un pauvre. Il tomba un jour d’accord 
avec un riche pour travailler ses terres en échange d’un quart de déciatine (mesure de l'époque tsariste 
équivalent à un peu plus d'un hectare) de terre à blé. Il se mit au travail, et travailla jusqu’au milieu de 
l’automne. Quand vint le temps de la moisson, une forte gelée s’abattit sur la terre qu’il avait travaillée, 
de sorte que le pauvre homme s’était échiné toute l’année pour rien.  

L’année suivante, il retourna voir le riche et convint avec lui de travailler une demi-déciatine, cette fois 
au beau milieu des terres du riche. Et quand vint l’automne de nouveau les blés du pauvre gelèrent et 
ceux du riche furent épargnés. Le pauvre homme ne récolta rien.  

– En voilà un mystère, se dit-il, les blés du riche ne gèlent pas et les miens, si! Il en était tout retourné.  

Il décida donc d’aller trouver Gelée-le-Mauvais, le destructeur des récoltes. Trois jours et trois nuits il 
aiguisa sa hache, puis il se mit en route. Il marcha droit vers le nord, d’où viennent le froid et la neige. Il 
marcha, marcha, sur des chemins qui n’en finissaient pas, puis se dressa devant lui une montagne qui 
touchait le ciel ; il la gravit à grand peine et parvint au sommet.  

Là, tout au sommet, il y avait une maison. Le pauvre y entra. Il vit devant lui une table en argent, et sur 
la table, toutes sortes de mets : il engloutit tout, et se cacha sous la table, car il entendit Gelée qui 
arrivait.  

– Qui a mangé mon repas, demanda celui-ci ? Je sens qu’il y a quelqu’un. Qui a bien pu venir ?  

– Gelée! Je vais te trancher la tête avec ma hache! 
– Et pourquoi donc veux-tu me trancher la tête ? 
– Et toi, pourquoi as-tu deux années de suite fait geler ma récolte et pas celle de mon maître ? 
– Eh c’est que, mon gars, je ne savais pas, dit Gelée. Allez, viens donc! 
Le pauvre sortit de sa cachette, Gelée l’installa à la table d’argent et entreprit de le régaler. 
– Ne te fâche pas... Je vais te donner quelque chose grâce à quoi tu ne connaîtras plus jamais ni faim ni 
froid. 
Et Gelée lui donna un sac. 
…. … … … … … … … … … 

Le Crache-Tonnerre - est encore disponible  (5,70€+ 0,10€) 


