Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

Retrouvez d'autres histoires de Gudule
sur www.lespetiteshistoires.fr

— Bien sûr, mais attention ! N'entrez
pas dans la cabane de l'ogre !

Cette histoire nous fait bien rire,
Juliette et moi. Parce que la vérité,
on la connaît.
Maman nous a expliqué que la
cabane servait aux bûcherons
pour ranger leurs outils. Des outils
très coupants : des scies, des
haches, des tronçonneuses...
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— On peut aller jouer dans la forêt ?
— Dehors, les filles ! nous dit mamie,
sitôt le petit déjeuner avalé. Il faut
profiter du grand air.

2. Nous, on n'y croit pas

J'adore les vacances chez mamie. Elle
habite une maison à côté de la forêt.
C'est plus amusant que l'appartement
de mes parents.
Mamie ne me répète pas sans cesse :
« Tiens-toi tranquille, Justine ! Ne fais
pas de bruit, ça dérange les voisins. »
Au contraire, elle veut que je
m'amuse. En plus, là-bas, il y a ma
cousine Juliette.

Cette cabane se trouve au bout du
petit chemin. D'après mamie, un
ogre y est prisonnier. Les génies
de la forêt l'ont enfermé à
l'intérieur, pour le punir d'avoir
mangé des tas d'enfants. Tant
qu'on ne s'approche pas, on ne
risque rien, mais si jamais on
pousse la porte... adieu !

Patatrac ! un coup de tonnerre éclate,
et la pluie commence à tomber.
Je cours dans tous les sens en
appelant ma cousine, mais elle reste
introuvable. Et cette pluie, de plus en
plus violente ! Il faut que je me
mette à l'abri, sinon, je vais être
complètement trempée.

Comme on ne veut pas lui faire
de peine, on fait semblant d'y
croire. Les grands-mères ne se
rendent pas toujours compte que
leurs petites-filles ne sont plus
des bébés !

— Juliette ! Julieeeette !

Mamie a peur qu'on se coupe, si
on y touche. Voilà pourquoi elle a
inventé cet ogre ridicule.

3. Horreur !
Une partie de cache-cache dans
la forêt, je ne connais rien de plus
amusant. Il y a des milliers de
cachettes.
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Oui, mais où ?
Dans la cabane de l'ogre, bien sûr !
Au moment d'entrer, j'hésite un
peu : si jamais mamie apprend que
j'ai désobéi, elle va être furieuse. Par
contre, si je reste sous l'orage, je
risque d'attraper un rhume...
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1. De chouettes vacances

Là, c'est moi qui m'y colle. Je
cherche Juliette quand soudain...

Mamie, armée d'un parapluie, me
cherche partout. Vite, je cours à
sa rencontre.
— Où étais-tu ? Juliette est déjà
rentrée, et...
Au lieu de répondre, je lui montre
le chat.
— Regarde ce que j'ai trouvé.
Elle sourit, attendrie.
— Pauvre petit, il a l'air affamé.
Sitôt à la maison, elle lui verse
une soucoupe de lait qu'il lape
d'une traite.
— Quel ogre, ce chat ! s’écrie
Juliette.
Elle ne croit pas si bien dire.
4. Un appétit d'ogre !

— Ohhhhhh !

— Qu... qu'est-ce que c'est que ça ?

Au même moment, le tonnerre
éclate, et un éclair illumine
l'intérieur de la cabane.

Un rhume pendant les vacances ? Ah
non, je préfère encore me faire
gronder.
La porte de la cabane s'ouvre en
grinçant. À l'intérieur, il fait très
sombre. J'avance prudemment, pour
ne pas me blesser sur les outils,
lorsque...

Un gémissement…
D’une voix tremblante, je crie :
— Qui… qui êtes-vous ?
Personne ne me répond, mais deux
yeux etranges brillent dans le noir.

Je sens mes cheveux se dresser
sur ma tête.

re !

— L'... l'og

Ce que j'ai pris pour l'ogre n'est
autre que... un petit chat mouillé
qui miaule en grelotant.
Je le prends dans mes bras.
Aussitôt, il se met à ronronner.
Quelques instants plus tard, la
pluie s'arrête.
— Justiiiine !
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