
Aïcha et l’Ogre 

 

Episode 1 : P 7 à 10. 

Aïcha est une petite fille espiègle, elle vit dans une grande maison avec son père et son chat. Son père 

la chérit comme la prunelle de ses yeux. 

Un jour parmi les jours, le père d’Aïcha apprend qu’il doit partir pour un long voyage d’affaires. 

Il doit s’absenter quarante-quatre jours et quarante-quatre nuits. 

Du coucher du soleil aux premières lueurs de l’aube, il réfléchit, comme seul un père inquiet peut le 

faire : 

« Comment laisser seule la petite Aïcha sans qu’il lui arrive malheur ? » 

Au petit matin, il a une idée lumineuse.  

Il construit autour de la maison  

une muraille haute, haute, haute,  

une muraille cent fois haute. 

Seuls les oiseaux qui la survolent peuvent voir ce qu’elle cache.  

Il y pose un grand portail avec sept serrures qui ferment avec sept clés. 

Il achète tout ce dont Aïcha pourrait avoir besoin : à boire, à manger, à lire, à jouer… 

Le jour du départ, le père fait ses recommandations : 

-Aïcha, je m’en vais. 

Je serai absent pendant quarante-quatre jours et quarante-quatre nuits. 

Promets-moi que jamais tu ne sortiras d’ici ! 

- Juré, promis ! dit la petite fille qui joue déjà avec son chat. 

Il l’embrasse, ferme le portail avec les sept clés et s’en va. 

Quand Aïcha voit le portail se refermer, elle a le cœur serré mais très vite, elle prend goût à sa 

nouvelle vie. 

Elle dort où elle veut, quand elle veut, elle mange tout ce qu’elle veut, où elle veut. 

Elle jette ses affaires partout. 

Elle n’en fait qu’à sa tête. 

Quel bonheur ! 

Plus personne pour lui dire : « Fais ci ! Fais ça ! » 

 

 

 



Episode 2 : p 11 à 13. 

Un matin, son chat la réveille d’un coup de griffe. 

Il est devenu complètement fou. 

Il grimpe partout, renverse tout. 

Aïcha rit aux éclats. 

Elle le suit partout où il va, sous les tapis, sur les armoires, sous les tables. 

En quelques minutes, la maison n’est plus qu’un immense désordre bruyant. 

Tout à coup…Klink ! 

Le chat fait tomber au fond du puits la seule boîte d’allumettes de la maison. 

Quand le calme revient, Aïcha ressent une grande faim. Une vraie faim. Pas une envie de friandises ou 

d’amandes ou encore de sucreries. Elle a envie d’un vrai repas, d’un repas chaud. 

Elle cherche des allumettes dans toute la maison pour allumer le feu. 

Elle fouille les moindres recoins. 

Elle réfléchit longtemps et elle a une idée : elle va creuser un petit passage dans la muraille, juste de 

quoi glisser la tête et les épaules et traverser la rue, emprunter des allumettes au voisin d’en face. 

Deux secondes au plus et elle sera revenue, ni vu ni connu ! 

Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Aïcha creuse un trou dans la muraille, retire quelques pierres et quand le trou est assez grand, elle 

passe la tête dehors, puis, un peu plus difficilement, les épaules.  

La voici dans la rue. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, elle frappe déjà à la porte du voisin 

d’en face.  

Episode 3 : p 14 à 16. 

Personne ne répond. Aïcha attend. Elle est sur le point de faire demi-tour, quand la porte s’ouvre en 

grinçant. L’Ogre en personne surgit devant Aïcha. Il vient d’égorger un troupeau de brebis et de 

béliers. Le sol de sa maison est jonché de peaux sanguinolentes. Sur sa tête, il a enroulé des tripes de 

bélier bien pleines, sauf votre respect, et sa maison sent vraiment très très mauvais.  

La petite fille tremblante regarde le bout de ses souliers et demande : 

-Je voudrais une boîte d’allumettes s’il vous plaît. 

-Des allumettes ? répond l’Ogre. 

Tiens, voici, je te les donne à une condition : quand je viendrai chez toi, je t’appellerai et tu me 

donneras ton doigt à sucer. 

-Oui dit Aïcha qui est déjà de l’autre côté de la rue, la boîte d’allumettes dans la main. 

Aïcha se précipite vers la muraille. 

Elle se faufile par le trou qu’elle rebouche aussitôt. La muraille est comme avant, sauf qu’il manque une 

toute petite pierre de la grosseur d’un doigt, une toute petite pierre qu’elle ne retrouve pas.  

Elle allume du feu et fait mijoter un excellent repas pour elle et pour son chat.  

Elle est tranquille, car elle a entendu dire que les ogres sont stupides. 

Elle est certaine que celui-ci l’oubliera. 

Aïcha dort comme un bébé cette nuit-là. 



Episode 4 : p 17 à 24. 

e lendemain matin, dès que le soleil a étiré ses premiers rayons, Aïcha est réveillée en 

sursaut par une voix terrible qui l’appelle : 

- Aïcha, petite voisine ! 

Je suis l’Ogre. 
Mes yeux sont des yeux d’ogre 

Et mes dents, des dents d’ogre. 

La petit fille, effrayée, comprend que l’Ogre ne l’a pas oubliée. 

Aïcha se dirige vers le petit trou de la muraille et y glisse le doigt. 

Pendant que l’Ogre suce goulûment le doigt de la petite fille, elle lui dit de sa voix la plus douce : 

- Tu es un ogre beau 

 comme une gazelle. 

Tes yeux sont doux 

 comme des yeux de gazelle. 

Et tes dents sont belles 

 comme des dents de gazelle. 

L’Ogre rougit de plaisir. 

Jamais, de toute sa vie, personne n’a été aussi gentil avec lui ! 

- Aïcha, petite voisine, qu’as-tu vu dans ma maison hier matin ? 

- Chez toi, 

il y avait des roses et du jasmin, 

de la sauge et du thym, 

ta maison exhalait de délicieux parfums. 

- Elle est trop gentille, cette petite fille. 

Je ne vais pas la manger aujourd’hui. 

Je la mangerai demain ! 

Quand l’Ogre s’en va, Aïcha va retrouver son chat. 

e lendemain matin, aux premiers rayons du soleil, Aïcha est réveillée par la voix 

caverneuse de l’Ogre : 

- Aïcha, petite voisine ! 

Je suis l’Ogre. 
Mes yeux sont des yeux d’ogre 

Et mes dents, des dents d’ogre. 

La petite fille se dirige vers le petit trou de la muraille, tend le doigt que l’Ogre se met à sucer : 

L 
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Elle prend sa voix la plus douce et dit : 

- Tu es un ogre beau 

 comme une gazelle. 

Tes yeux sont doux 

 comme des yeux de gazelle. 

Et tes dents sont belles 

 comme des dents de gazelle. 

L’Ogre est heureux, flatté, fier de lui : 

-Aïcha, petite voisine, qu’as-tu vu dans ma maison ? 

-Chez toi,  

il y avait des roses et du jasmin, 

de la sauge et du thym, 

ta maison exhalait de délicieux parfums. 

- Elle est vraiment gentille ! 

Je la mangerai demain ! 

Je pourrais vous raconter cette histoire longtemps encore, car tous les matins, l’Ogre vient sucer le 

doigt d’Aïcha. 

Au fils des jours, la petite fille pâlit, maigrit, s’affaiblit. 

Elle dépérit. 

Elle n’a bientôt plus que la peau sur les os. 

Elle est si faible qu’elle dort depuis trois nuits au pied de la muraille, et quand l’Ogre l’appelle, elle n’a 

plus qu’à tendre le bras pour passer le doigt à travers le trou. 

Tous les matins, il l’appelle de sa grosse voix, tous les matins, il lui suce le doigt et tous les matins, elle 

lui dit des douceurs.  

  



Episode 5 : p 25 à 29. 

Un matin, à l’heure où l’Ogre l’appelle, le portail aux sept serrures s’ouvre. 

Aïcha respire, c’est son père qui est de retour. Il a fait de bonnes affaires et lui apporte une 

montagne de cadeaux. Il s’attendait à retrouver sa fille toute belle et en bonne santé, grande…et il la 

retrouve maigre comme un roseau ! 

-Qu’est-ce qui se passe dans cette maison ? hurle-t-il. 

Aïcha lui raconte toute l’histoire : les allumettes au fond du puits, le trou dans la muraille, l’Ogre, le 

doigt sucé. Elle lui raconte tout ! 

-Il n’y a pas de temps à perdre ! dit le père. 

Devant le portail, il creuse un immense trou : sept mètres de long, sept mètres de fond. Il abat trois 

arbres qu’il coupe en petits bouts, il les met dans le trou et allume un grand feu. 

Le soleil vient de se lever, quand soudain : 

-Aïcha, petite voisine ! 

Je suis l’Ogre. 
Mes yeux sont des yeux d’ogre 

Et mes dents, des dents d’ogre. 

Aïcha ne répond pas. 

L’Ogre s’inquiète de son silence, il demande : 

-Aïcha, petite voisine, qu’as-tu vu dans ma maison ? 

-Chez toi,  

il y avait des peaux de brebis et de béliers sanguinolentes. 

Sur ta tête, tu avais des tripes pleines de merde et maison puait ! 

L’Ogre est fou de colère : 

-Petite peste ! Je vais te dévorer ! 

Il donne un coup de pied violent dans le portail. 

Il voit la petite fille de l’autre côté de la cour. 

Il se précipite sur elle. 

Il tombe dans le trou. 

C’est le feu qui dévore l’Ogre. 

Il n’en reste bientôt plus que quelques cendres. 

Le père d’Aïcha rebouche le trou avec de la terre et y plante du jasmin. 

Depuis ce jour, la petite fille s’est remise à rire et à grandir. 

Aujourd’hui, Aïcha est une jeune fille belle comme la pleine lune. 

Elle vient de se fiancer avec le plus beau jeune homme du pays. 

Mais ça, c’est une autre histoire… 

Fin 


