
 
 

Il était une fois, dans un royaume, un roi, sa famille et une jeune fille 
nommée Milie. Elle avait les cheveux bruns ébène, des yeux bleu outremer et un 
teint de pêche.  
 

Milie se promenait dans la cour du château quand elle rencontra Eléonore la 
fille du roi. Elle avait des yeux vert émeraude, des cheveux blonds cendrés et un 
collier en or qu'elle gardait toujours sur elle. La princesse avait l'air paniqué car il 
y avait un ogre qui l'attendait cette nuit dans cette même cour. 
 

La nuit tombée, Milie retourna dans la cour du château, elle ne vit personne, 
elle fit le tour de la cour, mais personne en vue donc elle attendit en silence sur un 
banc. L'ogre sortit brusquement de derrière un buisson et captura la jeune fée. Il 
l'emmena dans sa grotte où il l'enferma dans une cage, la menaça de la manger si 
elle ne lui préparait pas une potion magique pour devenir aussi petit qu'un homme. 
Elle refusa car il était un être maléfique et elle lui dit que son ami Laïla allait 
bientôt arriver. Laïla avait des yeux marron chocolat et des cheveux rose bonbon. 
Milie avait raison! Laïla arriva peu après, se battit avec l'ogre. Elle sortit sa 
baguette magique et jeta un sort à l'ogre, mais il était bien trop fort alors elle 
attrapa les clefs de la cage où était enfermée Milie, et les lui lança. Milie se libéra. 
A elles deux, elles achevèrent l'ogre, enfin c'était ce qu'elles croyaient! Mais l'ogre 
se réveilla et surprit les deux jeunes filles qui se croyaient débarrassées de lui. 
 

Heureusement, le roi arriva, et lui, tua vraiment l'ogre, d'un coup de lance. 
 

Ils rentrèrent heureux au château, et fêtèrent la mort de l'ogre. Plus aucun 
être maléfique ne vint attaquer le royaume, car tous savaient ce qui les attendrait. 
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