


L'ogre qui mangeait comme quatre

Il était une fois, 
dans les montagnes,

Il était si grand que sa tête 
dépassait du sommet des sapins.
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Il était si gros qu’il dormait toutes les nuits à la belle étoile  
car aucune des grottes de la montagne n’était assez grande  
pour son corps gigantesque. Mais surtout, surtout, il mangeait 
comme quatre. Mais pas comme quatre hommes, ça non, c’était 
bien trop peu pour un tel géant. Non,

A chaque repas, il lui fallait trois grizzlis, six moutons  
et cinq vautours ou, s’il ne les trouvait pas, cinq corbeaux bien 
dodus. Et pour le dessert, vous demandez-vous ? Eh bien,  
son dessert préféré, c’étaient les gâteaux d’anniversaire  
que les mamans des villages voisins préparaient chaque fois 
qu’un enfant avait un an de plus.

il mangeait comme
quatre ogres !
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L'odeur du bon gâteau montait jusqu’aux grosses narines 
de l’ogre qui descendait du haut de sa montagne en deux 
enjambées, attrapait le gâteau et repartait le dévorer tout seul 
au pied d’un grand sapin. Les enfants étaient très tristes car ils 
ne pouvaient jamais souffler leurs bougies et manger leur bon

gâteau d’anniversaire.

Les villageois décidèrent donc de réagir : 

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre que 
l’ogre mange tous nos gâteaux ! »

« Ça suffit !Ça suf
Ça ne peut plus durer ! » 
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Une belle histoire pour fêter 
le bonheur de grandir.

Et, pour personnaliser le livre, 
quatre pages à compléter.

Dans la même 
collection




