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La 
kermesse 
de l ogre'

Ce matin, en lisant 
son journal, L'ogre 
Garacrok fait un 
bond au plafond !
En première page, 
il est écrit :

L'oeil brillant, Garacrok sourit de toutes ses dents: 
- Une kermeesse pleine de petits enfants ... hum,  
c'est excellent ! 

Aussitôt, Garacrok se tourne vers sa femme et lui 
dit, l'air de rien : 
- Gertrude ! je vais me dégourdir les jambes ! A tout 
à l'heure, mon coeur ! 

En cachette, Garacrok met ses grandes bottes. 
Hop, hop,hop, il traverse la forêt en trois enjambées. 
Le voilà devant l 'école, qui chante sa chanson 
préférée : « C'est le rock, le rock de Garacrok, qui 
vous attrape, puis qui vous croque ... »

Fouit!  Garacrok se glisse dans la cour de 
récréation. Mais à peine arrivé, il est bousculé de 
tous côtés ! 

- Pardon, monsieur. Tut, tut ! 
- Pouêt pouêt, poussez-vous, monsieur, s'il vous 

plaît ! 
Les enfants de l'école courent dans toutes les 

directions. Garacrok ne sais plus où donner de la 
tête! toute cette chair fraîche qui s'agite, ça va bien 
trop vite ! 

Tout à coup, les poils de sa barbe se hérissent, ses 
narines frémissent... Près de lui, deux enfants 
appétissants  complotent d'un air complice. Jules le 
costaud et son copain Théo sont fous de jalousie, à 
cause de Rémi, le plus rikiki de tous les petits ! 

Jules fait la grimace : 
- Ce minus m'a battu à la course aux échasses.
Théo se gratte la tête : 
- Moi, il m'a écrasé  aux fléchettes. Il faut qu'on 

l'arrête ! 
L'eau à la bouche, Garacrok, Garacrok attrape l'un 

des deux copains d'une seule main : 
- C'est ce minus qui vous inquiète ? Pourtant, le 

vrai méchant est près de vous, bande de jaloux ! 

Et sans leur laisser le temps de dire ouf... PLOUF ! 
L'ogre plonge les garçons dans les poches de leur 
pantalon.

Puis, il regarde autour de lui et sourit : 
- Et maintenant, si j'allais jouer vite fait avant le 

dîner ?
Non loin de là, au stand de pêche aux canards, 

Rémi le petit veinard s'amuse comme un fou.
Il gagne à tous les coups : 
- Allez, encore un et puis c'est tout ! 
Mais cette fois, Rémi lance sa canne un peu trop 

fort... Son hameçon fait un tourbillon, retombe vers 
l'ogre et crac ! s'accroche à son pantalon !

Rémi tire sur sa canne, surpris : 
- Ma parole, ça, c'est un gros poisson ! Ne le 

laissons pas filer ! ...
Pendant ce temps, Garacrok galope entre les 

stands de la kermesse. Et les mailles de son pantalon 
se défont à toute vitesse! Vite, Jules et Théo glissent 
le long du fil de coton et s'échappent de son pantalon.

Dans la cour de récréation, tout le monde regarde 
l'ogre en caleçon. Garacrok fredonne gaiement : 
« Vive la kermesse ! Je me sens si léger ! J'ai un peu 
froid aux fesses, mais... »

Brusquement, Garacrok s'arrête de chanter et 
rougit comme une tomate : 

-Hé, mon pantalon est décousu... Et mon dîner a 
disparu !

- C'est nous que vous cherchez ?
Derrière lui, Jules et Théo le narguent en lui 

faisant des pieds de nez. L'ogre s'avance pour les 
attraper, mais Rémi surgit ...

En un éclair, il fait tourniter le filde coton autour 
des bottes de l'ogre. VLAM ! Garacrok s'étale de tout 
son long, sous les applaudissements des enfants.

- Bravo Rémi ! Vive Rémi !
Soudain, une voix retentit, en colère : 
-Alors, comme ça, tu voulais te dégourdir les 

jambes ?
Garacrok tremble de tous ses membres : Sa femme 

Gertrude est ici, avec son rouleau à pâtisserie ! 
- Ah fripon, je suis venue te chercher. Devine ce 

que je t'ai préparé pour le dîner ? Des zans... Des 
zans...

Plein d'espoir, l'ogre se met à bafouiller : 
- Des zans... Des zans... Des enfants ?
- Perdu, gros gourmand ! Des endives aux 

anchois ! Allez, On y va !
Blandine Aubin


