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Il était une fois dans une grande famille Ogre,
un problème qui grossissait à mesure que le garde-manger se vidait.

À force de gourmandise, les parents ogres et leurs enfants ogres
avaient gloutonné, avalé, ingurgité et mâchouillé

tous les animaux et toutes les bestioles de la contrée.



Plus une biche, plus un ours, plus un lapin,
plus un tonton, plus une mère-grand, plus un bambin.

Même les asticots avaient fini par y passer.

Il fallait bien se rendre à la cruelle évidence :
il était devenu impossible de nourrir à satiété 
toute cette smala de jeunes ogres affamés.



Un soir, Papa et Maman Ogre tombèrent d’accord
sur l’affreuse mais unique solution à adopter : 

dès le lendemain, il allait falloir tous les abandonner.

La terrible nouvelle tomba dans l’oreille encore éveillée 
du petit dernier de la famille, nommé le Petit Ogret.

Il décida de s’organiser pour contrer cette funeste destinée.



Quand de très bonne heure, leur père vint les réveiller
pour les emmener à une partie de chasse,

le Petit Ogret avait déjà en poche la solution…

Papa Ogre les entraîna loin, très loin, trop loin de la maison,
en prenant mille et un détours défiant la raison.

Puis d’un coup d’un seul, il les planta là !



Les jeunes ogres ne comprirent pas tout de suite
dans quelle angoissante position les laissait

cet abandon au fond du fond des bois.

« Je sais comment rentrer chez nous »,  fanfaronna le Petit Ogret.
Il avait volé le pot d’yeux de crapauds que le père gardait pour Noël

et en avait semé tout au long du chemin  depuis le matin !



« Bouh hou hou », renifla bruyamment Raoul, le cadet des ogres.
« J’ai cru que ces yeux étaient tout tristes et perdus
et qu’ils seraient bien mieux dans mon estomac … »

Adieu piste, adieu retour, adieu maison.
Les ogres tournèrent en rond, piétinèrent, fatiguèrent.
Comme la nuit vint, la faim doucement les gagna.


