
L’ogre gentleman : puzzle de lecture.  

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

A) Le lendemain matin, dès que l’ogre fut parti, la jeune fille saisit la clé et, le temps de fermer 

un œil et d’ouvrir un œil, elle était sur la terrasse.  

Le jardin était cent fois plus beau que la veille, les lilas avaient fleuri. Et à côté du bassin : 

l’autruche. 

-  Matin de bienfaits autruche du sultan. 

- Matin de lumière fille de l’ogre.  

Toi que ton père nourrit 

Pour dévorer ta chair 

Et croquer tes os 

Quand tu auras grandi. 

 

C) La même terreur que la veille s’empara du cœur de la jeune fille. Elle passa encore sa journée 

assise sur le bord de son lit, incapable du moindre mouvement.  

Le soir l’ogre eut de nouveau la mauvaise surprise d’un repas rapide, indigne de sa faim.  

Il remarqua le teint pâle de la jeune fille mais il fit mine de ne rien voir. 

Je pourrais vous raconter cette histoire pendant plusieurs jours car tous les matins, la jeune 

fille montait sur la terrasse et, tous les matins, elle échangeait les mêmes paroles avec 

l’autruche.  

B) Un jour, pourtant, à bout de patience, il l’appela : 

-Que se passe-t-il dans cette maison ? J’ai faim chez moi ! Et toi, tu es toute maigre. 

N’as-tu pas assez à manger ? 

Elle tremblait de peur. 

Elle hésita longtemps puis finit par tout raconter : la clé, la terrasse, le jardin du sultan, 

l’autruche et les paroles matinales qu’elles échangeaient. 

Le visage de l’ogre devint méchant. 

-Si demain matin elle profère les mêmes mensonges, tu répondras : 

Moi, mon père me nourrit 

Pour me marier avec le sultan 

Quand j’aurai grandi. 

A mes noces,  

De tes plumes je ferai un matelas 

Et de ton sang un tatouage sur mes bras. 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

D) La fille de l’ogre montait de plus en plus tôt sur la terrasse regarder les jardins du sultan et, 

tous les matins, l’autruche était là, qui l’attendait avec les mêmes paroles :  

-Matin de lumière fille de l’ogre. 

Toi que ton père nourrit 

Pour dévorer ta chair  

Et croquer tes os 

Quand tu auras grandi. 

Et la jeune fille ne manquait pas de lui répondre, en se réjouissant par avance : 

Mon père me nourrit  

Pour me marier avec le sultan 

Quand j’aurai grandi. 

A mes noces,  

De tes plumes je ferai un matelas 

Et de ton sang un tatouage sur mes bras. 

 

 E) Le lendemain matin, la jeune fille monta sur la terrasse avant le départ de l’ogre : 

-Matin de bienfaits autruche du sultan. 

- Matin de lumière fille de l’ogre.  

Toi que ton père nourrit 

Pour dévorer ta chair 

Et croquer tes os 

Quand tu auras grandi. 

-Mon père me nourrit  

Pour me marier avec le sultan 

Quand j’aurai grandi. 

A mes noces,  

De tes plumes je ferai un matelas 

Et de ton sang un tatouage sur mes bras. 

L’autruche affolée s’arracha trois plumes de l’aile gauche et partit en courant sur ses longues 

pattes. 

 



              

      
F) La jeune fille ne put résister à l’envie de lui parler : 

- Matin de jasmin autruche du sultan. 

L’Autruche se précipita jusqu’au mur, en contrebas de la terrasse. 

- Matin de lumière fille de l’ogre.  

Toi que ton père nourrit 

Pour dévorer ta chair 

Et croquer tes os 

Quand tu auras grandi. 

La jeune fille fut bouleversée par ces paroles. Elle descendit immédiatement, en larmes. Elle 

s’assit sur son lit, toute la journée sans pouvoir bouger. 

Elle avait si peur. 

Quand son père, l’ogre, rentra, elle mit au feu un surgelé, vite fait. Mais n’osa rien dire de sa 

journée. L’ogre était, comme à son habitude, affamé. Quand il vit la petite casserole sur le feu, il 

comprit qu’il se passait quelque chose sous son toit. Son regard alla de la casserole à la jeune fille. 

Il avait faim, mais c’était un vrai gentleman, il ne posa pas de questions. 

G) Rongée par la peur, la jeune fille en avait perdu le sommeil et l’appétit, et, au bout de quelques 

semaines, elle était devenue maigre et très pâle.   

En ne fut bientôt plus que l’ombre d’elle-même. Le régime alimentaire de l’ogre le rendait très 

nerveux. 

Il ne mangeait pas à sa faim. 

De plus, il voyait bien que la jeune fille avait perdu ses rondeurs et qu’elle l’observait sans perdre 

un seul de ses mouvements. 

En vrai gentleman, il ne posa pas de questions. 


