Le petit ogre
et les bonbons
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l était une fois un ogre qui habitait dans une grande maison, installée
dans une grande clairière, au milieu d’une immense forêt du Lauragais.
Il s’appelait « Barboufat » et vivait tranquillement avec sa femme « Barboufette » et ses quatre filles qui n’avaient pas des prénoms bien originaux puisqu’elles s’appelaient, « Barboufille 1 », « Barboufille 2 », et comme cela
jusqu’à la dernière « Barboufille 4 ». Après la toute dernière, était né un petit ogre,
le seul garçon de la famille, prénommé « Barboupitit ». Barboufat, comme tous les
ogres, était toujours affamé et dévorait tout sur son passage, y compris les petits
enfants. Un soir, où comme d’habitude il avait très faim, il avait même failli manger ses propres filles. Heureusement que sa femme Barboufette veillait. Pour éviter
que Barboufat ne mange des enfants, Barboufette avait trouvé la solution. Dans
ses champs à côté de la forêt, elle élevait des belles vaches et des beaux moutons,
et dès que l’estomac de l’ogre se tordait dans tout les sens réclamant à manger,
elle lui préparait rapidement son menu préféré, composé de deux vaches et de
cinq moutons. Après quoi, l’ogre s’endormait et ses ronflements s’entendaient à
dix Lieues (*) à la ronde. Barboupitit, était bien le fils de son père. Certes, il ne
pesait pas trois cents kilos comme son papa, mais il avait déjà un sacré appétit.
Un appétit d’ogre… Mais bien qu’il soit le fils d’un ogre, Barboupitit, préférait les
bonbons à la viande. Il en mangeait des quantités incroyables, et ce, malgré les
recommandations de sa Maman. « Tu manges trop de bonbons, Barboupitit, le
sucre va abîmer tes dents ». Mais le fils de l’ogre n’écoutait rien. Il mangeait sa
part, et discrètement il dérobait celle de ses sœurs qu’il engloutissait en quelques
minutes. A l’école du village, les enfants avaient peur de Barboupitit, il avait beau
être jeune, c’était un fils d’ogre et il avait beaucoup de force. Alors, sans même
qu’il ait besoin de les demander, les enfants dans la cour lui donnaient leurs bonbons. Une paire d’années passèrent, et ce qui devait arriver, arriva.
Les dents de Barboupitit, étaient toutes gâtées. Elles étaient devenues
toutes petites, jaunes et chaque jour l’une d’entre elles tombait. Barboupitit, n’avait même pas la satisfaction de mettre ses dents sous
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l’oreiller pour que la souris verte lui apporte une pièce de monnaie car les souris
ne vont jamais dans les maisons des ogres par crainte d’être mangées, c’est bien
connu. Après quelques mois, le fils de l’Ogre, n’avait plus une seule dent dans sa
bouche. Il ne pouvait plus que boire de la soupe à chaque repas. Sa maman, s’était
bien gardée de lui dire que les dents qu’il avait perdues n’étaient que des dents
de lait. Les petits ogres, comme les petits hommes, commencent eux aussi avec
des dents de lait. Barboupitit, était désespéré. Il ne pouvait plus rire, il se trouvait
très laid sans dent. Il ne pouvait plus manger les gourmandises qu’il avait l’habitude d’ingurgiter en grande quantité. C’est alors que Barboufette, la maman, en
accord avec Barboufat, le papa, expliqua à son petit ogre, qu’il y avait peut-être
une solution pour qu’il retrouve des dents et reprenne une vie et une alimentation
normales. Au temple des ogres, tout au fond de la forêt, Barboupitit, serait obligé,
pour retrouver des dents, de faire le serment que désormais il mangerait, certes
en grande quantité, ce qui est normal pour un ogre, mais en faisant bien attention
de manger plus de fruits et de légumes que de bonbons et même que de viande.
Il promettrait également, que si d’aventure, ses dents venaient à repousser, il les
nettoierait soigneusement plusieurs fois par jour. Barboupitit fît le long voyage
jusqu’au temple, à pied en suivant péniblement son père qui, avec sa démarche
d’ogre, faisait de très grands pas et marchait trop vite pour lui. Après que Barboupitit ait fait ses promesses dans le temple, sans même lui laisser un temps de repos,
l’ogre lui fit faire le trajet dans l’autre sens jusqu’à leur maison. Après avoir avalé
une bonne soupe de légumes, Barboupitit, s’endormit épuisé. Le lendemain matin, il eut une bonne surprise. En se regardant dans la glace au moment de la toilette, il vit que deux nouvelles dents, bien plus grosses et bien plus belles que les
anciennes avaient percé sa gencive et trônaient fièrement dans sa bouche. Il descendit quatre à quatre les marches des escaliers pour aller annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Barboufat et Barboufette, ainsi que les quatre « Barboufille », se
retenaient pour ne pas éclater de rire devant le petit ogre. « Il faut maintenant tenir
tes promesses », lui dit la mère, « oui maman, je vais immédiatement nettoyer mes
nouvelles dents», et alors que ses sœurs lui proposaient des bonbons, il refusa et
s’empara à la place d’une bonne pomme.
Aujourd’hui Barboupitit, est devenu un bel Ogre d’une taille impressionnante.
Mais c’est un ogre très joyeux, qui rit à gorge déployée en montrant de magnifiques dents blanches. Chaque jour, les paysans de sa région, livrent des kilos et
des kilos de fruits et de légumes à sa maison. Cette région du Lauragais où vît le
fils de Barboufat, est devenue la seule région du monde, où règne un ogre végétarien, lequel, non content de ne pas manger d’enfant, épargne même les vaches
et les moutons.
(*) une lieue : 3,266 kilomètres.
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