
 
 

 

Il était une fois un marchand qui se nommait Henri. Sa famille et lui 
vivaient dans un petit village. La femme d’Henri était enceinte, elle accoucha 
d’une jolie petite fille qui se nommait Elise. Elle eut, en grandissant, de plus en 
plus de pouvoirs magiques. 
 
 L’ogre qui vivait dans la forêt entendit parler de cette jeune petite Elise. Un 
soir, l’ogre décida de l’enlever pendant que tout le monde dormait. Il pensait qu’en 
la mangeant il aurait les mêmes pouvoirs qu’elle. Quand Henri et sa famille se 
réveillèrent, ils s’aperçurent qu’Elise avait disparu. Dans la chambre, ils trouvèrent 
de grandes traces de pas qui accusaient l’ogre. Le marchand et sa famille ne 
savaient pas comment récupérer Elise. 
 Au même instant, une fée apprit la nouvelle alors elle décida d’aider Henri. 
Elle frappa aussitôt à la porte. Elle voulait, elle aussi, tuer l’ogre. Alors, elle leur 
proposa une idée pour le piéger. Elle leur suggéra de l’empoisonner avec un 
immense repas. 
 La fée, qui avait des pouvoirs magiques, alla chez l’ogre un soir. Pendant le 
sommeil du monstre, elle fit apparaître en un coup de baguette magique ce fameux 
repas. Le lendemain, l’ogre fut réveillé par une forte odeur. Il se leva et voyant la 
nourriture il se jeta dessus. A la fin du repas, il tomba dans un sommeil éternel. 
 La fée, Henri et sa famille attendirent le soir pour aller chez l’ogre. Elise était 
enfermée dans une cage mais saine et sauve. Ils demandèrent à la fée pourquoi 
Elise avait autant de pouvoir. La fée leur expliqua qu’en réalité Elise était une fée. 
Elle demanda à Henri s’il voulait bien qu’Elise soit inscrite dans une école de fées. 
Les parents furent d’accord et le lundi qui suivait Elise faisait son premier jour 
d’école. 
 Plus tard, elle rencontra un jeune garçon qui s’appelait Mathieu. Ils étaient 
tous les deux amoureux et quelques années après ils se marièrent et eurent plein 
d’enfants. 
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