
 
 

L'ogre à plumes 
 
 
Il était une fois, un ogre à plumes qui vivait dans un château et qui aimait se faire beau. Il 

avait une apparence physique un peu étrange et il adorait se faire des costumes colorés avec 

des plumes. Il était marié à une ogresse qui s'appelait Lana. L'ogre avait un caractère sauvage 

et n'était pas très sociable. Cependant, il pouvait toujours compter sur son fidèle serviteur 

prénommé Georges qui s'occupait de son château et il allait souvent trouver des nouveaux 

tissus pour ces costumes. 

 L'ogre à plumes passait tout son temps à faire peur aux personnes qui s'approchaient de sa 

demeure et surtout il détestait les enfants car selon lui, ils étaient tous trop bruyants. La seule 

sortie qu'il s'autorisait était d'aller une fois par semaine chez l'aubergiste de la vallée pour 

prendre son repas préféré : un bon rôti de bœuf.  

L'aubergiste avait une petite fille qui était très curieuse et qui essayait à chaque fois de 

s'approcher de lui mais il fuyait aussitôt.  

Un jour, l'ogre décida de changer sa tenue. Il se rendit compte que tous ses costumes avaient 

disparu. Il était dépouillé. Sa colère se fit entendre dans tout le château. Il voulait se venger au 

plus vite, il croyait que c'était peut-être des enfants ou la petite fille de l'aubergiste qui le 

dévisageait sans arrêt. Georges accourut de suite pour voir ce qui se passait. L'ogre était fou 

de rage, il voulait kidnapper la fille de l'aubergiste et l'emprisonner à jamais dans le donjon. 

Sa femme essaya de le raisonner mais ce fut un échec. L'ogre se prépara pour descendre dans 

la vallée. Georges et Lana décidèrent de le suivre et surtout ils espéraient pouvoir prévenir la 

petite fille avant qu'il la trouve. 

 

 Arrivé à l'auberge avant Lana et Georges, l'ogre se cacha dans un buisson et attendit  sa 

proie. Voyant la scène, Lana et Georges passèrent discrètement derrière la maison pour 

essayer de prévenir la petite fille. Ils la trouvèrent en train de jouer dans le jardin et lui 

expliquèrent la situation. La petite fille s'exprima très clairement, ce n'était pas elle qui avait 

volé les costumes car elle les trouvait très beau sur lui. Par contre, elle put donner des indices 

sur le voleur. En effet, son chien, la veille au soir, lui avait rapporté des plumes qui pouvaient 

correspondre. Elle montra ces plumes et Georges et Lana confirmèrent qu'il s'agissait bien de 

celles du costume.   Tous les trois décidèrent de mettre un plan d'action en marche. Le chien 

allait les conduire au voleur si on lui faisait sentir les plumes. Georges, Lana, la petite fille et 

le chien partirent en mission à la recherche des costumes. Tout à coup, le chien s'arrêta 

devant une maison pleine de monde et surtout pleine d'enfants. Il s'agissait d'une fête où tous 

étaient déguisés et ils se rendirent compte que tous les costumes étaient là. Catastrophe ! Si 

l'ogre voyait ça il deviendrait encore plus fou de rage. Les costumes avaient donc dû être volés 

par l'organisateur. Heureusement la fête semblait toucher à sa fin. Après quelques minutes 

d'attente, les personnes repartirent en laissant les costumes. Georges eut une idée ! 

 

 Il mit sa cape d'invisibilité (offerte par son père avant sa mort) et alla reprendre toutes les 

affaires dans la maison. Ouf ! Tout allait rentrer dans l'ordre. Lana remonta au château avec 

tous les costumes pour les remettre à leur place pendant que Georges, la petite fille et le chien 

repartirent à l'auberge pour prévenir l'ogre qu'il n'y avait plus de problème…En fait, ce fut 

Georges qui alla rassurer l'ogre en lui disant que ses costumes avaient été emmenés par la 

femme de ménage pour les nettoyer. La catastrophe avait été évitée de peu ! La journée avait 

été très mouvementée et Georges ne  manqua pas de rappeler à l'organisateur de la fête qu'il 

n'avait pas le droit de voler des affaires. Ceci aurait pu avoir de très graves  conséquences. 

Une fois retourné au château, l'ogre  pu retrouver avec joie tous ses costumes. Il passa sa 

soirée à s'admirer dans le plus gros miroir en sa possession 
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