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Par un matin ensoleillé, plus précisément le 18 juillet 2007, une petite princesse nommée 

Éléana se leva de son lit pour commencer une autre affreuse journée de princesse. 

Désespérée, cette jeune fille se dit : « J’aimerais tellement pouvoir être normale, m’habiller 

comme ça me chante, me coucher à l’heure que je veux et manger sans 

bavette sans que mes parents aillent peur que je salisse ma belle robe 

de princesse. » Même si ça ne me tentait pas trop d’aller déjeuner, je 

me suis habillée à la vitesse de l’éclair.  Quand je suis sortie de ma 

chambre, ça sentait le bon bacon. Alors, je me suis dépêchée de descendre manger ce 

merveilleux déjeuner.  « Allo mon cœur! Comme tu es belle ce 

matin! Tes yeux bleus pétillent à la lumière du soleil et tes 

beaux cheveux bruns sont époustouflants. », dit ma mère un peu trop joyeuse ce matin ! « 



Merci maman! », dis-je avec un beau sourire. «Voilà ton déjeuner ma petite princesse 

préférée! », dit mon père. Je commence donc à manger un peu follement et mes parents 

interviennent rapidement pour me dire : « Éléana, peux-tu manger un peu plus 

normalement?»  «Pourquoi il faut toujours que je mange 

parfaitement ? Je suis tannée! Je m’en vais. », dis-je ultra 

fâchée.  La petite fille est donc partie chercher sa licorne dans 

l’étable et elle est partie sur le dos de celle-ci. 

 

Elles étaient en train de voler au-dessus de la forêt interdite et tout à coup, la licorne qui 

avait vraiment chaud et elle s’écroula par terre. Elles 

atterrissent donc dans cette forêt sombre aux bruits 

étranges.  La jeune fille commença à avoir peur, car elle entendait plein de 

bruits qui ressemblaient à «CRIC, CRAC!» Apeurées, elles marchèrent 



pendant une petite minute et sont arrivées à une 

intersection qui disait que si vous allez à gauche, vous 

arriverez aux maisons d’ogres et si vous allez à droite, 

vous arriverez au château de la reine. Alors, elle et sa licorne continuèrent leur chemin du 

côté droit pour arriver au château, mais il avait tellement venté que la pancarte avait 

tournée. Au lieu d’arriver au château, la fille et sa licorne arrivèrent aux maisons d’ogres, 

mais personne ne si trouvait. Il y avait juste un œuf, mais pas un petit œuf, un immense 

œuf. C’était un œuf d’ogre. Éléana a pris l’œuf dans ses mains et elle est 

embarquée sur le dos de sa licorne pour retourner au château. Il ne fallait pas 

que l’œuf se casse ou tombe par terre. La princesse attacha l’œuf sur les fesses de cet animal 

avec une corde qu’elle a trouvé au sol. Une fois embarqué 

dessus, la licorne volait le plus vite possible pour arriver chez 

eux. Quelques minutes plus tard, Éléana s’est aperçue que 

l’œuf avait tombé. Alors, elle dit : « Licorne atterrit tout de 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


suite! L’œuf a tombé!» Alors, la licorne descend au sol comme la princesse lui avait 

demandé. 

 

Rendu au sol, elle vit qu’une coquille d’œuf était cassée. La chose 

était identique à la coquille de l’œuf de l’ogre qui vient de tomber 

par terre. La princesse commençait à être inquiète d’avoir perdu 

l’ogre. Elle réfléchit donc pendant une dizaine de minutes pour enfin trouver une idée. 

Éléana avait eu l’idée d’aller demander aux sorcières qui habitent proche pour savoir si 

elles ne l’auraient pas vu. Alors, elle et sa licorne se mirent au trot en direction de la maison 

des sorcières. Une fois arrivées là-bas, la 

princesse a regardé l’extérieur de la 

maison qui était noire avec plein de toiles 

d’araignées. La petite fille était vraiment 



effrayée de cogner, mais elle prit son courage à deux mains et cogna à la porte. « Toc, Toc, 

Toc! » « Qui est là ? », répondit la sorcière.  « Je suis la fille de la reine et j’aimerais savoir 

si par hasard vous n’auriez pas vu un petit ogre passer près de chez 

vous ?», questionna la fillette. « Je n’ai jamais vu d’ogre et je n’en 

ai pas plus vu aujourd’hui. Fichez votre camp d’ici! », répondit la 

sorcière fâchée.  La princesse et la licorne partirent de la maison de 

la sorcière pour trouver une autre idée. 

 

Assise près d’un arbre, la princesse sursauta de joie, car elle 

avait eu la meilleure idée qui soit. Elle avait eu l’idée d’afficher 

des grosses pancartes.   Par chance, Éléana garde toujours un 

crayon avec elle. Alors, elle a écrit sur plein d’arbres en gros :« SI VOUS TROUVEZ UN 

OGRE ABANDONNÉ! APPELEZ-MOI!   
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MERCI !» La princesse attendait, assise avec espoir, de recevoir un appel. Quelques heures 

plus tard, elle a entendu le bruit de sa sonnerie de cellulaire. Toute heureuse, elle répondit 

au téléphone et la personne lui dit :« Bonjour madame la reine! J’ai reçu 

vos poules. Vous les voulez pour quelle heure? », dit le vendeur.  « Je ne 

suis pas la reine au revoir! », répondit-elle, bête.   La petite princesse était 

désespérée que personne ne l’appelle. Alors, elle abandonna le projet et retourna chez elle 

à pied. 

 

Une fois partie à pied, après quelques pas, la princesse entendit : 

«Ouin ! Ouin ! Ouin ! » Puisque c’était quelqu’un qui pleurait elle 

courra vers cette personne et vit que c’était leur petit ogre qui 

s’était perdu. Éléana dit donc : « Mais où étais-tu ?» « Je suis tombé 

de très haut et ma coquille s’est cassée. Alors, je suis parti à pied et je me suis perdu. 



Ensuite, je me suis caché derrière cette roche en attendant que quelqu’un arrive et vous êtes 

arrivées pour me sauver. », répondit le petit ogre heureux.  « Ho ! Que je suis contente de 

t’avoir retrouvé! J’avais tellement peur qu’on t’ait perdu pour toujours. Maintenant, on va 

embarquer sur le dos de ma licorne et on retournera au château te faire une petite maison 

puisque tu as perdu ta famille. » «D’accord! », répondit le petit ogre.  L’enfant et la petite 

fille partirent sur leur merveilleux animal en direction du palais. 

 

Une fois arrivée au château, la princesse se dépêcha 

d’aller voir ses parents et leur dire : « Maman et papa, 

j’ai trouvé un œuf d’ogre 

dans la forêt et il a éclos quand je l’ai échappé. Finalement, je 

l’ai retrouvé derrière une roche. C’est une longue histoire. Alors, 

je l’ai rapporté ici pour que l’on puisse lui construire une cabane 



et qu’il vive ici, car il a perdu sa famille. L’œuf était abandonné, c’est pour ça que je l’ai 

pris. S’il vous plait ! S’il vous plait ! », dit Éléana le souffle court. « Ça ne nous dérange 

pas, mais tu devras nous aider à construire sa 

maison », répondirent mes parents.  « D’accord, ça 

marche avec moi! Éléana ressortit de la maison pour aller annoncer la nouvelle à son nouvel 

ami.  « Mon petit ogre tu pourras habiter ici dans la cabane que nous allons te construire 

bientôt », dit la princesse. « Youpi! », répondit l’ogre.  Quelques jours plus tard, sa maison 

était toute construite et il pouvait y habiter tous les jours en compagnie de son amie la 

princesse Éléana. 

 

FIN ! 

 


