
Histoire de l’Ogre
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Le petit père Renaud entre.
— Papa ! je viens te cramponner !
— Ferme la porte ! petit crampon !
— Ah ! oui !
La porte claque. Je sursaute. Et lui, gravement, fait :
— Boum ! Baoum ! Baaaaoum !
Et puis il ajoute :
— Je viens pour que tu me racontes une histoire. Je m’ennuie, je suis tout seul, maman est sortie.
— Tu n’es pas tout seul ; tes frères sont là, Charlotte aussi.
— Mais puisque maman est sortie, je suis tout seul.
— Ah ! laisse-moi tranquille ! Je travaille, je n’ai pas le temps de m’occuper de toi.
— Mais papa ! puisque je m’ennuie !
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— Amuse-toi ! laisse-moi travailler !
— Mais papa ! voyons ! je ne peux pas m’amuser ! Je te dis que je m’ennuie ! S’il te plaît lis-moi l’histoire de
l’ogre, tu seras bien gentil.
— Crampon ! Crampon ! petit crampon ! tu vas encore t’endormir au milieu de l’histoire, comme la dernière fois.
— Je ne me suis pas endormi. J’ai fermé les yeux seulement, et puis je n’ai plus entendu ce que tu lisais ; mais
je n’ai pas dormi du tout.
— Je veux bien te lire l’histoire de l’ogre, mais si tu fermes les yeux, je m’arrêterai tout de suite et tu dormiras
jusqu’à demain si tu veux.
— Tiens ! regarde comme ils sont ouverts !
Le petit père Renaud ouvre les yeux, ouvre la bouche, plisse le front.
— Oh ! je ne te demande pas de faire cette grimace jusqu’au bout. 
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Histoire de l’ogre

L’ogre entendit tinter la cloche du village, là-bas, dans la plaine, à la lisière de la forêt.
Il prit son grand coutelas et descendit à travers bois, car il savait — quand la cloche tintait comme elle tintait là
— que les petits enfants des bûcherons allaient passer sur le sentier, au fond du ravin, se dépêchant pour ne pas
arriver en retard à l’école.
L’ogre n’avait pas mangé de petit enfant depuis longtemps. Depuis longtemps, il n’avait rencontré que des 
marmots accompagnés de leur père, de leur mère, dans la forêt, et bien qu’il fût très gros, très fort, il n’était pas
très courageux ; il n’osait pas s’attaquer aux grandes personnes.
Il n’aimait pas non plus s’attaquer aux petits enfants quand ils marchaient plusieurs ensemble, parce que 
plusieurs petits enfants réunis pouvaient devenir dangereux.
Il n’était vraiment pas du tout courageux.
Maintenant la cloche sonnait à toute volée. L’ogre sentait grandir son envie de manger du petit enfant ; il allait
voir s’ils ne passaient pas trop nombreux sur le sentier. À deux reprises déjà la cloche avait sonné.
L’ogre se mit à courir. En courant il se demandait à quelle sauce il mangerait le petit enfant qu’il attraperait : 
à la sauce verte, ou à la sauce piquante, ou à la sauce Robert — les trois sauces qu’il préférait. Il pensait aussi,
par moments, à le manger rôti simplement, ou grillé, sans sauce, ou même tout cru.
Un petit enfant bien gras ! bien dodu ! Il ne choisirait pas, pour sûr, le plus maigre de la bande. Il en avait déjà 
le goût dans la bouche et la bonne odeur dans le nez.
Tout à coup il éprouva une violente douleur dans sa jambe gauche — il y entendit aussi un craquement — il tomba
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sur le nez. Il venait de s’accrocher le pied à une racine, de se casser une jambe et de s’aplatir le nez.
Il était étendu justement en travers du sentier où devaient passer les petits enfants. Son pied restait accroché —
au bout de sa jambe cassée — à la racine qui l’avait fait trébucher.
Les petits enfants arrivèrent — toute une bande de garçons, de filles, dont le plus vieux ne dépassait pas dix ans,
tous bien nettoyés, bien lavés, bien propres, tous avec de bonnes joues bien rebondies, bien rouges, et de
bonnes petites fesses qui bombaient comme des pommes sous les petites culottes, sous les petits jupons.
Quand ils aperçurent ce gros homme couché en travers du sentier, ils s’arrêtèrent, effrayés, car l’ogre avait un
visage terrible, des yeux féroces, d’épais sourcils et une barbe noire étalée sous le menton.
Ils connaissaient cependant beaucoup de bûcherons qui avaient des visages aussi terribles, des yeux aussi
féroces, des sourcils aussi épais, des barbes aussi noires étalées sous le menton et qui étaient les meilleurs
hommes du monde.
L’ogre leur dit, en ouvrant sa main devant sa bouche pour qu’ils ne vissent pas ses longues dents d’ogre, et en
adoucissant sa voix autant qu’il put :
— Mes petits amis, je suis un bûcheron qui travaille dans la forêt, très loin d’ici. J’allais au village acheter un pot
de miel pour ma petite fille qui est malade. Je viens de tomber et de me casser une jambe. Je suis tombé sur 
le ventre, aidez-moi, mes petits amis, à me retourner sur le dos.
Les petits enfants se mirent à l’ouvrage. Ils dégagèrent d’abord son pied de la racine où il était resté accroché.
L’ogre mugissait sans discrétion dès que bougeait sa jambe, et chaque fois qu’il mugissait il ouvrait sa main
devant sa bouche pour cacher ses dents.
Les petits enfants le retournèrent sur le dos, lui glissèrent sous la tête un paquet de branches.
Le curé du village s’en venait justement sur ce chemin, il entendit les mugissements de l’ogre, allongea le pas.
Dès que les petits enfants l’aperçurent, ils se précipitèrent vers lui, criant tous à la fois — et même ceux qui
étaient tombés en courant, à peine relevés, criaient en se dépêchant de rejoindre les autres :
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— Monsieur le curé ! Monsieur le curé ! c’est un pauvre bûcheron qui s’est cassé la jambe en allant acheter 
un pot de miel pour sa petite fille qui est malade !
Ils criaient tous à la fois, autour de Monsieur le curé, et se bousculaient pour tirer son bâton, pour attraper 
le bas de sa soutane qu’il avait relevée plus haut que ses bottes, pour s’accrocher à ses mains, chacun de ses
gros doigts serrés dans une petite main.
Monsieur le curé ne comprenait pas ce qu’ils criaient ; ils criaient tous à la fois. De sa grosse voix il tonna, faisant
à lui seul plus de bruit qu’eux tous ensemble :
— Taisez-vous ! Taisez-vous ! tas de polissons ! taisez-vous !
Ils se turent.
— Parle ! toi ! dit-il à une petite fille. Silence ! vous autres !
La petite fille dit, en parlant très vite :
— Monsieur le curé ! il s’est cassé la jambe. Il allait acheter un pot de beurre pour sa petite fille !
Tous ensemble, les autres enfants s’esclaffèrent :
— Mais non ! Mais non ! Monsieur le curé ! Elle ne sait pas ce qu’elle raconte ! Un pot de miel ! Monsieur le curé !
pas un pot de beurre ! et sa petite fille est très malade !
Monsieur le curé se boucha les oreilles, en criant encore de sa plus grosse voix :
— Taisez-vous ! Taisez-vous !
Il s’approcha de l’ogre.
L’ogre lui dit, tenant toujours sa main ouverte devant sa bouche, pour cacher ses dents :
— Je suis un pauvre bûcheron qui travaille dans la forêt, très loin d’ici. Je viens de me casser la jambe en allant
acheter un pot de miel pour ma petite fille qui est malade.
Et tous les petits enfants de crier :
— Vous voyez bien, Monsieur le curé ! Un pot de miel ! Elle est folle celle-là, avec son pot de beurre !
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— Paix ! Paix ! dit Monsieur le curé ; miel ou beurre, cela n’a pas d’importance. Voyons un peu cette jambe.
Monsieur le curé était rebouteur. Il raccommodait les jambes cassées, à vingt lieues à la ronde. Il remettait
même droites celles que les médecins avaient remises de travers. L’ogre ne pouvait pas mieux tomber.
Monsieur le curé dit :
— Jambe cassée ! bien cassée ! Belle fracture !
Voyant le grand coutelas de l’ogre, il demanda :
— Qu’est-ce que c’est que cet instrument-là ?
— C’est ma hache, dit l’ogre. Les haches, chez nous, n’ont pas la même forme que chez vous.
Monsieur le curé ne l’écoutait pas, il répétait :
— Belle fracture ! Nous allons arranger ça !
Il tira sur la jambe, comme il fallait, pour la remettre droite. L’ogre poussait des mugissements épouvantables.
Les petits enfants regardaient. Ils ne s’approchaient pas trop pour laisser à Monsieur le curé la place d’aller, 
de venir tout le long de la jambe qu’il immobilisait maintenant en l’entourant de branches.
L’ogre ne souffrait plus, ne mugissait plus. Il commençait à sentir la bonne odeur de chair fraîche que répandaient
tous ces petits enfants rangés de chaque côté de sa jambe.
Il regarda le petit garçon qui était le plus à la portée de sa main. Il renifla la bonne odeur de chair fraîche 
et pensa :
« Je vais empoigner ce petit garçon, le fourrer vite dans ma bouche, et le manger pendant qu’ils sont tous occupés
à raccommoder ma fracture. Une fois celui-là mangé — il n’est pas bien gros — je tâcherai d’en attraper un autre.
Hé ! Hé ! Hé ! peut-être encore un troisième après cet autre-là !  »
L’ogre trouva l’idée plaisante — deux petits enfants, peut-être trois dans son estomac ! — pour un ogre l’idée était
plaisante. Il ne put pas s’empêcher de rire, en attrapant le premier de ceux qu’il comptait manger.
Oh ! quel rire !
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Les petits enfants se sauvèrent.
Monsieur le curé leva les yeux. Il vit la grande bouche ouverte de l’ogre, ses grandes dents, le petit garçon qui
se débattait dans sa grande main.
Il sauta sur le coutelas, et, d’un seul coup, trancha le bras de l’ogre.
La main se desserra, lâcha le petit garçon qui courut rejoindre les autres enfants dans l’épaisseur du bois.
L’ogre ne riait plus, il regardait son bras allongé par terre à côté de lui, et le moignon d’où jaillissait, par saccades,
un jet rouge.
Il perdait son sang, il s’affaiblissait, il allait perdre tout son sang, il allait mourir.
Il s’affaiblissait, il devenait pâle, de plus en plus pâle, de plus en plus faible, il regardait le jet de sang qui jaillissait
de moins en moins fort, qui ne jaillissait presque plus.
Il allait mourir.
Alors Monsieur le curé eut pitié de lui. Il cueillit certaines herbes, les appliqua sur la blessure. Le sang ne coula
plus.
Quand le sang ne coula plus du tout, Monsieur le curé chargea l’ogre sur son dos et partit, courbé en avant
pour rentrer au village.
L’ogre était comme une bête morte, bras ballants, jambes pendantes. Sa tête tombait sur l’épaule de Monsieur
le curé que les poils de sa barbe chatouillaient en lui entrant dans l’oreille.
Les petits enfants suivaient en trottinant.
À l’entrée du village, le maréchal-ferrant, assis devant la porte de son atelier, fumait une pipe.
Le curé lui dit :
— Donne-moi vite une paire de tenailles.
L’ogre, étendu par terre, ne respirait presque plus. Monsieur le curé put lui arracher toutes les dents, avec les
tenailles du maréchal — sans qu’il bougeât — toutes les dents l’une après l’autre, celles du devant pour commencer,
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et puis celles du fond, les grosses, les petites, celles du haut, celles du bas, les incisives, les canines, les molaires,
et aussi les dents de sagesse, les bonnes, les mauvaises, toutes les unes après les autres.
L’ogre fut encore plus faible qu’auparavant. Il ne respirait presque plus du tout ; un peu de sang coulait de 
sa bouche tandis qu’on le chargeait sur la charrette du maréchal pour le transporter au presbytère, à côté 
de l’église, à l’autre bout du village.
Monsieur le curé marchait en avant. Il tenait sous son bras le grand coutelas et conduisait par la bride le cheval
de la charrette.
Les petits enfants des bûcherons marchaient par-derrière, et tous les autres petits enfants du village, et toutes
les bonnes femmes et tous les hommes, même les vieux, même les vieilles qui suivaient en clopinant.
On arriva au presbytère.
Quand la bonne de Monsieur le curé vit cette foule, vit ce gros homme qui semblait mort sur la charrette, 
elle leva les bras au ciel et s’écria :
— Jésus ! Marie ! Joseph ! qu’est-ce que vous m’amenez encore là !
— Un ogre ! Il faudra bien le soigner, bien le nourrir, parce qu’il est bien malade.
La vieille bonne, glissant un doigt sous son bonnet, se gratta la tête.
— Un ogre ! que lui donnerons-nous à manger ?
— Tu lui donneras de la purée de pommes de terre et de la bouillie pour les petits enfants. Il ne pourrait pas 
manger autre chose, il n’a plus de dents.
Ah ! Ah ! ogre ! on va bien te soigner, mais tu ne mangeras plus de petit enfant.
On coucha l’ogre dans un lit, on lui fit boire force vieux vin de Bourgogne dont Monsieur le curé avait bonne
provision dans sa cave, on lui fit avaler force purée de pommes de terre, force bouillie pour les petits enfants.
Bientôt il put se lever et peu à peu il redevint aussi fort qu’auparavant. Mais il resta légèrement boiteux pour 
le reste de sa vie, et manchot.
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Il ne mangeait plus jamais de viande, plus jamais de petit enfant, ni de bœuf, ni de mouton, ni de poulet, ni de
cochon, ni d’autres bêtes. Il en avait perdu le goût, en perdant ses dents, heureusement, puisqu’il n’en aurait plus
pu manger, si le goût lui en était resté.
La bonne du curé, Mélanie, préparait pour l’ogre des purées, des bouillies. Si onctueuses ses purées, passées
dans une passoire si fine, si bien mijotées ses bouillies, si bien liées, qu’il tomba amoureux d’elle.
Elle était vieille, laide, acariâtre.
Il la trouva jeune, belle, d’humeur douce.
Il le lui dit.
Personne ne lui avait jamais rien dit de semblable. Elle fut émue, flattée.
Elle consentit à l’épouser.
Monsieur le curé les maria et les garda tous deux à son service.
Monsieur le curé dit un jour à l’ogre :
— Voilà l’hiver qui vient. Va me couper un fagot, un fagot seulement pour faire une flambée le soir, à la veillée.
L’ogre répondit :
— J’y vais.
Il prit son grand coutelas qui lui servait de hache maintenant, et s’en alla dans la forêt.
Avec le bras qu’il lui restait, il coupa du bois, lia son fagot, le chargea sur son dos, un beau fagot bien épais, bien
long, bien lourd, qui balayait le chemin, derrière ses talons, en soulevant beaucoup de poussière. Il avançait
péniblement, le nez baissé, moitié portant, moitié traînant son énorme fagot.
Tout à coup il entendit une voix enrouée qui disait :
— Bonjour mon cousin !
Il s’arrêta, baissa un peu l’épaule ; le fagot tomba. Il se redressa lentement, en se prenant les reins à pleine main,
et reconnut devant lui son cousin Gargabusse.
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— Longtemps qu’on ne s’est vus ! dit Gargabusse.
— Hé ! oui ! dit l’ogre.
— Viens avec moi à la maison, reprit Gargabusse. J’ai tué un petit cochon de lait ce matin. Il y en aura bien pour
deux.
— Je te suis ! s’écria l’ogre.
Or, ses dents commençaient à repousser ; et quand il vit le cochon de lait, couché dans un plat au milieu de la
table, il oublia purées et bouillies. Il dévora la moitié du cochon.
Son cousin dévora l’autre moitié.
Chacun prenait grand plaisir à voir le bon appétit de l’autre.
Quand ils eurent fini, quand il ne resta rien du cochon de lait, l’ogre dit :
— J’en mangerais bien encore autant !
Gargabusse répliqua :
— Toujours aussi goinfre !
L’ogre grommela :
— Il n’était pas gros pour deux !
Gargabusse, furieux, cria :
— Voyez ce joli monsieur qui se fait nourrir ! Je lui donne la moitié de mon cochon et il n’est pas content ! Il aurait
fallu, n’est-ce pas, te l’offrir tout entier ! Sors d’ici ! et vite ! et ne reviens plus !
L’ogre ne répondit mot, fit tournoyer son grand coutelas, et d’un seul coup abattit la tête de son cousin.
Et puis il s’assit par terre, à côté de lui, le découpa, le mangea, et pensa :
«  Il a du bon ! Mais je crois que Monsieur le curé serait meilleur encore. Il est si gras ! si dodu !  »
Quand il eut bien proprement rongé chaque os de son cousin, il retourna au presbytère.
Monsieur le curé lui demanda :
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— Où est ton fagot ?
— Je l’ai laissé tomber en chemin et j’ai oublié de le ramasser.
— Idiot ! Pourquoi as-tu l’air si sombre ? Es-tu malade ?
— Non !
— Alors pourquoi fais-tu cette drôle de figure ?
— J’ai envie de vous manger !
Il se précipita sur Monsieur le curé.
Il avait heureusement oublié son grand coutelas dans le porte-parapluies, au bas de l’escalier. Monsieur le curé
attrapa son fauteuil par le dossier, fit le moulinet et hurla :
— Au secours ! au secours !
Tout le village accourut ; on se jeta sur l’ogre, on le ligota.
Monsieur le curé courut chez le maréchal-ferrant lui emprunter des pinces ; toujours courant revint. Il serra 
le nez de l’ogre pour le forcer à ouvrir la bouche, et lui arracha toutes ses nouvelles dents.
À chaque dent qu’il arrachait il disait :
— Purées ! bouillies !
Il le dit trente-deux fois, car les ogres ont trente-deux dents comme les hommes ordinaires — plus grandes 
seulement.
Quand ce fut fini, l’ogre avait reperdu le goût de toute espèce de viande.
Chaque année, vers le printemps, il fallut recommencer l’opération.
Sur ses vieux jours, l’ogre allait chercher lui-même les pinces chez le maréchal, dès qu’il commençait à trouver
bonne l’odeur du bifteck, de la côtelette qu’il posait sur la table de Monsieur le curé.
Et il était tranquille jusqu’à l’année suivante. 
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Je remis en ordre les feuilles de mon manuscrit.
Le petit père Renaud dit :
— Heureusement, l’ogre avait laissé son grand coutelas dans le porte-parapluies.
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L’ogre attend les petits enfants des bûcherons qui vont passer au pied de la colline pour aller à l’école. 

Il a grande envie de manger du petit enfant. Il n’en a pas mangé depuis longtemps. 



L’ogre entend venir les petits enfants. 

Il descend en courant, tombe et se casse une jambe. 



Les petits enfants arrivent et sont bien étonnés de voir ce gros homme, au visage terrible, étendu sur le chemin. 



Le curé du village passe par là. 

Les enfants se précipitent au-devant de lui et lui montrent l’ogre. Ils ne savent pas que c’est un ogre. 



Monsieur le curé examine la jambe de l’ogre et constate qu’elle est cassée. 

Avec le grand coutelas de l’ogre il va couper des branches pour en faire un appareil. 



L’ogre, pendant que Monsieur le curé lui arrange la jambe, attrape un petit enfant et ouvre la bouche pour le manger.

Monsieur le curé, avec le grand coutelas, coupe le bras de l’ogre. 



L’ogre a perdu beaucoup de sang. Il est presque mort.

Monsieur le curé le charge sur son dos pour l’emmener au village. 



Il arrive au village. Les enfants suivent.

Un des enfants marche devant, portant le grand coutelas. 



Devant l’atelier du maréchal-ferrant, Monsieur le curé pose l’ogre.

Il lui arrache toutes les dents avec une pince qu’il emprunte au maréchal. 



Et puis il le charge sur une charrette pour l’emmener au presbytère, à l’autre bout du village. 



Mélanie, la vieille bonne du curé, soigne si bien l’ogre qu’il revient à la vie. Il a perdu le goût de la chair humaine 

et de toute espèce de viande depuis que le curé lui a arraché les dents. Bientôt il demande la main de Mélanie. 



Il l’épouse. 



Il entre au service de Monsieur le curé. 



Cire ses bottes. Mélanie se repose. 



Il sonne les cloches. 



Un jour il va couper du bois dans la forêt. 



Il rencontre son cousin Gargabusse. Gargabusse l’invite à manger un cochon de lait.

Les dents de l’ogre commençaient à repousser. Il accepte. 



Ils font bombance chez Gargabusse. 



Ils se disputent. L’ogre, d’un coup de son grand coutelas, fait sauter la tête de Gargabusse. 



Et puis il le mange.

Ses dents avaient tout à fait repoussé.



Rentré au presbytère il monte dans la chambre de Monsieur le curé et se précipite sur lui pour le manger aussi.

Il avait, heureusement, oublié son grand coutelas dans le porte-parapluies, au bas de l’escalier. 



Aux cris poussés par Monsieur le curé on accourt. On terrasse l’ogre, on le ligote.

Monsieur le curé court chez le maréchal chercher une paire de pinces. 



Monsieur le curé arrache les nouvelles dents de l’ogre. Il lui serre le nez pour le forcer à ouvrir la bouche.

L’ogre, quand il n’aura plus de dents, redeviendra doux comme un agneau.

Chaque année, au printemps, elles repousseront. Il faudra recommencer à les arracher. 


