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ogresses

L'histoire de Preck
par Pierre Savary
Il était une fois un ogre nommé Preck. Il vivait seul et était un personnage bien
dégoutant qui faisait peur à tout le monde. Il aimait ça mais il ne comprenait pas
pourquoi le soir d' Halloween, personne n'avait plus peur de lui : c'était parce qu'il
avait un cerveau tout petit.
Un jour il entendit qu'il y avait une princesse qui avait été capturée par un
dragon et décida de la délivrer pour l'épouser.
Il traversa un champ et au bout de deux heures il comprit qu'il s'était perdu !
Heureusement il trouva un épouvantail, monta dessus et vit un château. Il y alla, le
visita et à la fin se trouva dans une arène où il y avait des combats. Le roi du château
vint vers lui et lui proposa un marché. En échange d'un cheval GPS
qui le guiderait au château de la princesse, il devrait se battre contre Hulk le pou
puissant.
Preck accepta et le battit d'un seul coup de pied ! Il enfourcha le cheval et partit
à la recherche de la princesse.
A la fin de la journée il arriva au château, y entra tout doucement et arriva dans
la chambre de la princesse. Mais elle cria si fort que le dragon se réveilla. Il attrapa la
princesse et sauta avec elle par la fenêtre. Preck sauta par la fenêtre à leur suite et,
croyant tomber sur son cheval GPS, tomba finalement sur la tête du dragon qui
s'évanouit. Comme son cheval était un robot, il lui donna une épée qui trancha le
dragon en rondelles.
Preck et la princesse (qui était plus ou moins ogresse) le mangèrent pour dîner.
Le lendemain matin, ils rentrèrent chez lui et y vécurent heureux.

THE END
(FIN)

Le jeune Ogre
par Benjamin Poiret

Il était une fois un ogre et une ogresse qui se mariaient et préparaient
une fête. Ils invitèrent tous les ogres du village à leur fête sauf leur voisin.
Ce voisin fut vexé de ne pas être invité à la fête. Il prit la place d'un
invité (il le goba !) puis jeta un sort à l'ogresse. L'ogresse se transforma en
statue de pierre et tous les invités en statues de cire.
Un jour, un jeune ogre qui s'appelait Martin entendit l'histoire d'une
belle ogresse transformée en pierre. Il consulta un magicien qui lui dit que
pour délivrer l'ogresse de son sort, il fallait subir trois épreuves et apporter
une boule de cristal à l'ogresse.
Martin dit qu'il voulait délivrer la belle ogresse. Alors le sorcier lui
donna une carte pour faire les 3 épreuves. Le jeune ogre commença. La
première épreuve consistait à soulever un énorme rocher. Il réussit. Pour la
deuxième épreuve, il fallait traverser la forêt enchantée. Sur son chemin, il
rencontra une fée. La fée lui dit :
« Quand tu auras traversé la forêt, tu affronteras 12 sorciers. Alors, je te
donne une baguette magique pour les vaincre. Mais pour que la baguette
magique lance un sort, il faudra que tu résolves cette énigme. »
A la sortie de la forêt, l'ogre rencontra les 12 sorciers. Aussitôt un
sorcier lança un sort et l'ogre fut blessé mais aussitôt il résolut l'énigme et
tua les 12 sorciers grâce à la baguette magique. Le jeune ogre avait réussi !
La boule de cristal apparut devant lui ainsi que le sorcier. L'ogre lui
jeta une pierre et le sorcier mourut. L'ogre prit la boule de cristal et alla la
porter devant l'ogresse.
Le jeune ogre et l'ogresse se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.

La terrible guerre de l'ogre
par Florent Laine

Il était un fois un ogre et une ogresse qui vivaient dans les bois.
Un jour, l'ogresse partit très tôt chercher des enfants pour le dîner, mais
elle tomba sur les chasseur du roi. Elle fut capturée et fut enfermée au
cachot.
A dix heures l'ogre se réveilla, déjeuna des yeux dans du sang. Ensuite, il
chercha sa femme mais ne la trouva pas. Il partit à sa recherche : dans les
bois, les marais, les grottes... Il ne la trouva pas. Découragé, il entendit un
crapaud devin qui lui dit : « Pour trouver ta femme, tu devras aller au... je
te dirai où si tu détruis la ville. »
Alors l'ogre alla à la ville, la détruisit et se fit un festin d'enfants.
Il retourna voir le crapaud qui lui dit :
« Ta femme est au cachot ».
L'ogre entra dans une colère noire et mangea le crapaud puis il hurla pour
ameuter tous les ogres sachant se battre.
Le lendemain, il y avait 300 ogres armés jusqu'aux dents, avec un bélier.
Ils allèrent au château, défoncèrent la porte avec le bélier, tuèrent les
gardes et mangèrent le roi.
L'ogre délivra sa femme et il fit une grande fête entre ogres. L'ogre et sa
femme vécurent heureux et mangèrent beaucoup d'enfants...
FIN

