L’ogre à plumes
Il était une fois, deux meilleurs amis qui se baladaient dans la forêt, Mathieu et Roméo .
Après quelques heures de marche, Mathieu tomba d’une petite colline, mais Roméo ne le vit pas et continua de marcher.
Une fois Mathieu en bas de la pente, il ouvrit les yeux pile sur une grotte.
Comme il était très curieux, il décida d’entrer. Cette grotte était un
labyrinthe, il s’y perdit vite. Puis il entendit soudain un bruit. il suivit ce
bruit et là, il vit un ogre à plumes kaki ! Il y avait aussi des humains dans
des cages suspendues par une corde accrochée au plafond.
Comme Mathieu aimait bien aider les autres, il lança un caillou pour
attirer l’attention de l’ogre mais celui-ci ne remarqua rien et vu que
Mathieu agissait la plupart du temps sans réfléchir, il alla se placer devant
l’ogre et lui ordonna de libérer les prisonniers.
Mais l’ogre en rigolant dit :
« Tu as vraiment cru que j’allais libérer mes esclaves pour toi ? ha Haha
! J’ai une proposition à te faire car tu as l’air d’être courageux !
- Je vous écoute.
« En échange, repris l’ogre tu seras mon esclave. »
Mathieu, toujours sans hésiter, lui répondit :
« Sans soucis ! ».

L’ogre assez content de son affaire libéra les autres. Les prisonniers sortirent par une porte cachée que Mathieu ne pouvait
pas voir et ils se mirent à courir dans la forêt. Ils bousculèrent Roméo. Ce dernier en arrêta un et lui demanda pourquoi ils
couraient. La personne en question lui répondit qu’ils avaient été libérés d’un ogre par une personne assez grande, brune,
avec les yeux marron. Roméo se retourna et remarqua enfin que Mathieu n’était plus là et il voulut demander où était
cette grotte mais le fuyard était déjà parti. Il continua donc son chemin en courant et en stressant et parvint à une auberge.
A l’auberge.
Il toqua. La fille de l’Auberge lui ouvrit la porte. Il la salua et lui demanda si elle connaissait bien le coin. Elle lui dit d’entrer
pour en parler car il faisait extrêmement froid dehors. Il entra. Elle lui prépara un thé. Elle lui demanda son prénom et il
répondit :
« Roméo ! Et toi ?
- Juliette. Mais pourquoi veux-tu savoir si je connais bien le coin ? »
Roméo répondit qu’il cherchait un ogre. Elle resta choquée de sa réponse.
« Attends, tu veux dire l’ogre de la grotte ?
- Oui, mon ami s’est livré « je suppose » à l’ogre et j’aimerais le retrouver encore en vie ! »
Elle lui dit qu’ils en reparleraient le lendemain et qu’il pouvait dormir dans une des chambres. Il accepta car il était loin de
chez lui.
Le lendemain, chez l’ogre.
« Bonjour Mathieu, nouveau jour, nouvelle tâche.
-« Bien sûr, dis-moi ce que je dois faire ?

- Voilà ! Tu devras chercher une plante capable de guérir ma femme gravement malade. Pour cela tu devras te rendre à un
endroit qui se situe à cinq mètres en dessous de nous. Il y a des animaux mortels : des zombies et plein d’autres dangers.
Si l’un d’eux te touche, tu meurs directement !
- « Oh, ok je vois !! Me laisseriez-vous prendre une douche ?
- « Bien sûr ! Mais attention ce sera la dernière !
- « Ne vous inquiétez pas … »
Mathieu monta pour prendre sa douche. En montant il vit une boite dorée qui l’interpella. Il prit la boite en vitesse tout en
grimpant les escaliers. Une fois arrivé dans la salle de bain, il ouvrit la boite et y vit une longue cape rouge dorée. Il décida
de la mettre, et, dans le miroir, il remarqua qu’une partie de son corps disparaissait. Il mit la cape entièrement et son
corps entier disparut cette fois. Il eut donc l’idée de s’évader avec. Il ouvrit le robinet de la salle de bain et prit sa douche.
A l’auberge, au même moment.
« Bonjour Roméo, dit Juliette
-« Bonjour Juliette tu as bien dormi ?
-« Oui, et toi ?
- « Oui, oui, merci ! Es-tu prêt à retrouver ton ami ?
- « Bien sûr allons-y »
- « Alors en route ! »
Après plusieurs longues minutes, ils arrivèrent chez l’ogre.
Mathieu qui avait fini de prendre sa douche sortit, descendit voir l’ogre, la cape cachée sous ses vêtements. L’ogre lui dit :
« Maintenant descends me rapporter la plante car tu as pris déjà assez de retard ! »
-« Oui répondit Matthieu, je vous rapporte la plante tout de suite ! »
Mathieu descendit les cinq mètres en dessous de la terre. Il ne vit rien, sauf du noir, puis, quelques lumières et des bruits
étranges se manifestèrent bientôt.
Pendant plusieurs minutes, il décida de suivre ces lumières en ayant la cape d’invisibilité sur lui pour ne pas être vu et la,
soudain, Il tomba enfin sur la plante « guérissant » qu’il devait remettre à l’ogre pour que ce dernier puisse soigner sa
femme.
Il prit la plante et remonta. Comme il était intelligent, il eut l’idée de laisser la plante bien en vue en haut de l’échelle et de
s’en aller sans revoir l’ogre. Il avait vu une porte cachée par des fougères auparavant et s’approcha d’elle, dégagea les
plantes et l’ouvrit. Il s’engagea dans un long couloir et, parvenu au bout, il ouvrit une porte et sortit à l’air libre. C’est alors
qu’il tomba sur Roméo et Juliette. Il courut vers eux et il leur raconta tout ce qui s’était passé.
Roméo rigola en lui disant que tout cela était digne d’un vrai conte. Mais pour que ce soit vraiment un bon conte, il
préféra finir par ceci :
« Juliette, veux-tu devenir ma femme ? »
Juliette accepta !

Sarah & Maï-Li

