
visite. » 
Ils se dirent au revoir et ils repartirent 
chacun de leur côté. Camille, Louis et le 
Chiours savaient qu'ils n'oublieraient pas 
cette rencontre car le méchant ogre des 
contes était en fait un ogre très aimable. 

des légumes frais. 
- Mais pourquoi ne manges-tu pas d'hu-
mains ?, dit Camille. 
- Parce que j'aime leur compagnie et je ne 
vois pas pourquoi je les mangerais comme ma 
famille le fait. 
- Ta famille vit avec toi ? 
- Non, je vis tout seul dans cette grotte car 
ma famille m'a rejeté comme j'étais diffé-
rent d'eux. De plus, je dois me cacher car 
les enfants qui me voient sont effrayés et 
s'enfuient. 
- Ta famille  est vraiment cruelle. Voudrais-
tu faire un bout de chemin avec nous pour ne 
pas rester seul ?, demanda Camille. 
Non merci. Je me suis habitué à la solitude 
et à cet endroit. Par contre, si vous repassez 
par-là n'hésitez pas à me rendre une petite 

A l’intérieur, le Chiours était terrifié, il 
voyait toute sa vie défiler devant ses yeux, 
il se dit que ces minutes étaient les derniè-
res qui lui restaient à vivre. 
Louis menaça l’ogre qui relâcha le Chiours. 
Le Chiours effrayé courut se cacher der-
rière un arbre. Camille alla vers le Chiours : 
« Est-ce que tu vas bien ?, demanda Camille. 
- Non, je ne vais pas bien ! 
- Mais pourquoi ? 
- Parce que j'ai peur de l'ogre. 
- Mais tu ne dois pas avoir peur car je suis 
sûre qu'il est gentil. 
- Mais comment le sais-tu ? 
- J'en suis sûre car je le vois dans ses yeux. 
Et toi aussi, si tu regardais bien, tu pourrais 
voir qu'il l'est. 
- D'accord mais si je le regarde, tu seras 

obligée d'aller lui parler et de lui demander 
pourquoi il m'a fait ça. 
- Allez, regarde-le », supplia Camille. 
Camille qui ne trouvait plus l'ogre aussi ef-
frayant décida alors d'aller lui parler. Louis, 
quant à lui, observait toujours la scène de 
loin. 
Il le regarda dans les yeux et Camille de-
manda : 
« Pourquoi as-tu attaqué mon ami le 
Chiours ? 
- Je me suis senti menacé et je n'avais pas 
l'intention de le manger. 
- C'est bizarre car tu es un énorme ogre et 
les ogres normalement mangent les humains 
et les animaux. 
- Oui, je suis un ogre mais je ne mange pas 
d'humains ni d'animaux. Je ne mange que 

ne pas le perdre. 
Camille entendit les cris du Chiours, entra 
dans la grotte à son tour et vit le Chiours 
prisonnier d’un énorme ogre. Il avait une 
petite tête, un grand corps, de longs poils 
marron sur tout le corps et de très lon-
gues oreilles pointues. Il était très grand 
et tenait une énorme massue avec un man-
che en bois dont le bout était pointu et en 
pierre taillée. 
Camille terrifiée sortit de la grotte en 
criant au secours de toutes ses forces. 
Louis allongé sous un arbre, en train de 
grignoter son bout de fromage qui lui res-
tait dans sa poche, entendit ses cris, se 
leva et courut jusqu’à Camille qui lui expli-
qua où se trouvait le Chiours. Avec cou-
rage, Louis prit des pierres, alluma un 
flambeau et entra dans la grotte. 

Louis s’arrêta en chemin pour se reposer 
quelques minutes. Camille et le Chiours 
continuèrent leur route en pensant que 
Louis les rattraperait car Georges était 
plutôt lent. Après quelques minutes de 
marche, le Chiours sentit une odeur atti-
rante et dit : 
« Camille, tu sens ? 
- Non je ne sens rien, répondit Camille. 
- D’accord, mais moi je sens une odeur 
que je n’avais jamais senti, dit le 
Chiours. 
- Je te crois mais moi je ne sens rien. 
- Peut-être mais fais moi confiance. » 

Ils suivirent l’odeur qui les mena devant 
une grotte très bizarre. Le Chiours ren-
tra dans la grotte en premier car Camille 
pensait qu’il fallait attendre Louis pour 

Où l’on apprend 
que l’ogre très 
agressif est en 

fait très  
aimable 
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