
Il était une fois un ogre qui veillait ainsi sur ses trésors.  Quand on lui demandait des comptes, il 
répondait ainsi qu’il ne possédait pas un sou.  Et si on insistait, il se jetait sur vous et vous 
dévorait ainsi.
Or, il arriva qu’un petit soldat rentrait ainsi au pays.  Il s’était ainsi battu à la guerre.  Mais, il se 
plaignait ainsi :

- Je me suis battu ainsi au service de l’ogre, disait-il, et je n’ai gagné que douze piécettes !
Néanmoins, c’est ainsi qu’il se rendit au château de l’ogre terrifiant en chantant sa chanson de 
soldat :

- Hardi, petit ! En avant, marche !

Il frappa gaillardement à la porte de la salle du trone et entra hardiment.  L’ogre énorme était 
encore à sa table car il venait d’avaler gloutonnement un bœuf.  Il rota salement en apercevant 
le petit soldat au centre de la salle.  Il cria furieusement d’une voix de contrebasse :

- Que viens-tu faire ici ?
Mais le petit soldat avait eu le temps de laisser astucieusement tomber une piécette sur le 
grand tapis de la salle du trône.  Il fit alors vraiment semblant de la découvrir et dit poliment :

- Oh ! Sire Ogre ! Vous avez surement perdu une piécette.

L’ogre à ses mots se redressa si brusque qu’il renversa son assiette.  Il se précipita avide sur la 
piécette.  Ses yeux brillaient extraordinaire de convoitise.

- Cette piécette m’appartient, cria-t-il spontané.
- J’en vois une autre là-bas ! dit le petit soldat vif.  (C’était lui qui venait de l’y jeter prompt.

L’ogre pivota lourd car il avait trop mangé et trop bu.  Il se déplaça difficile.  Il courut maladroit 
ramasser la seconde piécette du soldat.

Mais à peine l’ogre s’était-il relevé que le petit soldat lui désigne une troisième piécette, puis 
une quatrième, une cinquième, etc.  A la fin, l’ogre était épuisé.  Il ne se relevait même plus 
pour récupérer les piécettes.  Il trottait à quatre pattes en soufflant.  Il comptait ses piécettes et 
oubliait de se méfier du petit soldat.


