Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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Sur la première montagne
était jadis située la petite ville
de Vychgorod.
On raconte que les habitants
des environs se rassemblaient
autrefois au sommet de la
seconde montagne pour régler
les affaires de justice.
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Celui qui avait tort ou qui
mentait n'avait quant à
lui aucune chance de
l'atteindre.
La légende dit même
qu'une chAine y tombait
du ciel et que seul celui
qui disait la vérité pouvait
espérer la toucher.
Un j o u r , un homme
malhonnête emprunta de
l'argent à un autre.
L o r s q u e q u 'i l dû
rembourser sa dette, il
protesta en disant qu'il
n'avait jamais emprunté
d'argent à personne.

Adapté d'un conte
traditionnel russe

LA chAine de lA juStice

soudomA

En Russie, dans la province de
oudomA Sur
Pskov, coule la Ssoudoma.
les bords de cette petite
rivière, deu x impo santes
montagnes se dressent l'une
face à l'autre.

Pour régler cette affaire
au plus vite, on demanda
aux deux hommes de se
rendre sur la montagne
pour toucher la chAine de
la justice.

Dès qu'il arriva au sommet,
l'homme qui avait prêté
l'argent se dirigea vers la
chAine , l e v a l e b r a s e t
l'atteignit sans effort, du
premier coup.
Il disait bien sûr la vérité.
C'était maintenant au tour du
coupable qui ne refusa pas.
Il donna à son adversaire le
bâton dont il se servait pour
marcher en lui demandant de
le tenir afin que rien ne le
gêne pour atteindre la chAine.
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Il leva ensuite les bras et...
parvint également à toucher
la chAine.

La surprise fut immense !
Comment pouvaient-ils
tous les deux avoir raison ?
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C'est du moins ce que
racontent les anciens.
Mais à partir de ce jour,
l a chAine remonta au ciel
et ne descendit plus
jamais.
Tout le monde comprit
alors l'escroquerie !
Le voleur fut condamné
sur le champ et on rendit
l'argent à son propriétaire.
Ce stratagème avait effacé
sa dette le temps de
toucher la chAine et avait
trompé tout le monde.
L'homme malhonnête
récupéra ensuite son
bâton et prit le chemin du
retour en s'aidant du bout
de bois pour marcher.
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Mais comme il avait été
rendu fragile par le trou
creusé à l'intérieur, le
bâton se brisa au premier
appui, laissant échapper
l'argent volé.

En fait, le bâton du coupable
était creux. Le malhonnête
avait caché l'argent qu'il
devait à l'intérieur.
Ainsi, en faisant tenir un
instant le bâton par son
créancier, c'est comme s'il
l'avait remboursé !

