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Il était une fois,

Il y a fort longtemps,

Une jolie princesse au minois charmant ... 

ciste 
44129

 

 

Mais la belle était ensorcelée, un enchantement terrible qu'on ne pouvait briser que par
l'amour sincère d'un tout premier baiser... Elle était prisonnière d'un château sans âme gardé
par un dragon crachant colère, et flammes... Beaucoup de chevaliers tentèrent de libérer la
belle de sa prison dorée, mais aucun n'y réussit... Sous l'oeil du dragon elle attendait jour et
nuit dans la plus haute salle de la plus haute tour, le prince charmant, et son premier baiser 
d'amour...

 

 

  

 
Shrek : « Hu hu ah nan mais comme si ça existait des trucs pareils... » s'exclama Shrek en 
fermant le livre. 

 

 

Fiona : Bon allez, il est temps de dormir les enfants. Demain est une grande journée car
vous allez être baptisés par le père Plexe au château !

 

 

Le lendemain matin…

Fiona : Allez Shrek, debout ! On n'attend plus que toi. Si ça continue on
va finir par arriver après nos invités. Le château n'est pas à côté du
marais….

  

 

Shrek : Ok Ok, j'me lève. Mais bon, il est pas à 5 min près ton curé ! Et
puis les invités n'auront qu'à commencer à trinquer sans nous, ça me
paraîtra moins long… 

  

 

Pendant ce temps, au château est organisé un banquet pour le baptême. Pour l'occasion, tous
les amis de Shrek et Fiona ont bien évidemment été invités : L'âne et sa dragonne, le Chat,
M. Pain-d'épice, les 3 petits cochons. Pour célébrer l'évènement, quelques humains-cisteurs,
qui n'ont jamais rencontré nos ogres, ont également été conviés. Ces derniers, bien
qu'apeurés de se retrouver face au géant vert dont la réputation n'est plus à faire, décident de
répondre présents à l'invitation…

 

 

 

Les humains-cisteurs : « C'est là qu'a lieu la réception ! » 

-          Oui mais j'hésite à y aller mais bon on y est maintenant…
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-          Attends, peut-être que c'est un piège. On ignore ce que ce
monstre pourrait nous faire. Il parait qu'il trempe ses croutons 
dans de la soupe d'humains.

-          Beurk

 

Shrek : En plus si ça s'trouve, c'est ptêt même un géant » dit Shrek en 
arrivant derrière eux.

 Puis :

 Shrek : « Les ogres, y'a rien de plus cruel, ça se découpe des costumes
dans de la peau fraîchement arrachée, ça vous dévore le foie, vous
écrabouille les yeux pour en faire de la marmelade ! C'est délicieux sur un
toast.   WHOUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!

 

 Les humains : Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !   

 Shrek [chuchotant] : « Là c'est le moment où vous partez en hurlant. »

 

 

 

 

 

Fiona : Shrek, arrête !!! Tu vas leur faire peur. Excusez-le, mon mari est
un peu tendu. C'est qu'il n'aime pas bien les bains de foule.

 

  

 Arrivés au château, nos hôtes s'empressent de saluer les convives déjà nombreux…  

  

 

Toi aussi homme-cisteur, tu es invité à cette réception !

Mais tu es en retard !!! Hâte-toi de tous les rejoindre car faire attendre un ogre n'est pas

chose appréciée dans ce royaume ! 

Pour y aller, c'est simple, pose ton carrosse à côté de la cabane en contrebas et marche en

suivant la route qui la contourne, jusqu'à la chapelle.

De là, tu trouveras la piste qui te mènera au château.

 

 

Une fois arrivé, n'oublie pas de retirer l'invitation
personnelle qui te permettra d'accéder à la table du
banquet. 
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Pour la trouver, je ne vais pas t'en faire tout un roman, elle se trouve entre la plus haute salle
et la table, dans un angle en contrebas….

 

 ciste 44196

 

 

Tout le monde est enfin arrivé pour le banquet, et les festivités ont démarré bon train. Les
différents convives semblent avoir trouvé leur place, même les humains-cisteurs pourtant
effrayés au départ à l'idée de déjeuner à la table des ogres…

 

 C'est aussi l'occasion pour Shrek de revoir ses amis Pinocchio, le bonhomme de pain d'épice, les 3
petits cochons, le capitaine crochet, Blanche neige mais aussi et surtout l'âne et le Chat Potté.
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L'âne : Alors Shrek, t'as toujours pas pris le château pour
résidence. Tu vis toujours dans ton marais ?

Shrek :  Oui, pourquoi ? Il est très bien mon marais, on y
est heureux !

L'âne : Oh ! Bonjour la zone tu veux dire ! Je m'demande 
comment tu peux vivre dans un trou pareil. 

Shrek : C'est mon chez moi ce trou. 

L'âne : Ooooh ça en jette ! C'est bucolique j'te jure ! T'as
un sacré décorateur, c'est dingue ce qu'on peut faire avec si
peu de moyens. J'adore le gros caillou devant la maison, il 
est très joli le gros caillou. 

 

  
L'âne : Bon, à part ça, ce soir après le baptème, ça va être la nouba. Je sais pas si je s'rai en état de ram'ner
ma p'tite dragounette après. Du coup, je m'suis d'mandé si je pouvais rester avec toi cette nuit ?

Shrek :  Ohh bien sûr ! 

L'âne : C'est vrai ? 

Shrek :  Non.

L'âne : Et si je reste dehors ?

Shrek : D'accord. Je te garde, je te garde mais une nuit et tu dégages.

L'âne : Ah on va s'éclater, on s'couche à pas d'heure, on s'raconte des glamberies et demain matin, j'te fais
des gaufres au sucre. 

Le chat  : Mé, tou vois oune objecssione si yé m'incrouste aussi por la nouit ?

Shrek : Bah voyons, plus on est d'fous plus on rit ! J'vous avertis quand même, c'est une nuit et ouste.
Faudrait voir à pas prendre raciste !

L'âne : Trop aimable, par contre tu devrais prendre des cours de diplomatie auprès de Fiona parce que là
ton côté relationnel est complètement nase mon pote !

Le chat  : Yé né lé té fé pas dire !!!   
Shrek :  Oh la, on se calme, on croirait entendre ma Fiona….

Le chat  :[chuchotant] : Tou m'étonnes….

 

C'est ainsi que le repas se déroule tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Tout semble se
passer à merveille et la journée s'annonce comme une véritable réussite.

Enfin, c'est ce que l'on aurait pu croire….

Alors que le repas touche presque à sa fin, l'une des servantes s'approche de Fiona et demande à
lui parler, en a parte, laquelle s'exécute aussitôt.

 

Fiona : Qu'y a-t-il ?

La servante  : Madame, nous avons un problème ! Nous avons voulu remplir les carafes d'eau pour les
tables et voilà que l'eau n'arrive plus…

Fiona : Comment cela se fait-il ? Avez-vous vérifié qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème du
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système d'alimentation ? Auquel cas, il vous suffit de puiser directement dans les réserves.

La servante  : Et bien madame, là se situe le problème. Nous avons envoyé deux servantes chercher de
l'eau à la citerne et cette dernière est complètement vide !!!

Fiona : Oh mon dieu, mais alors, s'il n'y a pas d'eau, le Père Plexe ne pourra pas préparer d'eau bénite et le
baptême sera annulé…

 

Fiona : Shrek, nous avons un énorme problème, les réserves d'eau sont vides, nous allons devoir écourter
la fête, va prévenir le Père Plexe.

Shrek :  T'inquiète pas, ma Fiona,…. Donne-moi une paire d'heures et nous te la rapporterons ton eau !
Pas un mot au Père, il n'y verra que du feu.

Puis, s'adressant à ses amis, l'âne, le chat, et à quelques convives qui, intrigués par le désarroi de
Fiona, avaient tendu l'oreille. 

 

 

Shrek :  Allons, ne restons pas là…. Allons voir déjà si la citerne n'a pas tout bêtement un problème
techeunique.

L'âne : Nous voili parta ! Bon ben, on redescend 

 

Voilà nos 3 amis partis d'un pas décidé en
direction de la citerne. Pour cela, ils
empruntent en sortant du château le large
chemin vers le Nord-Ouest. Très vite, ils
passent la barrière métallique et finissent
par arriver à la citerne. Shrek s'approche
alors de cette dernière…

   

 

Shrek :  Humm... la citerne est désespéremment vide.

Le chat  : Attends oune minoute. Yé souis plous pétit qué toi, yé vais aller voir à l'interior s'il n'y a pas oun
problème…

Après quelques instants, le Chat ressort…

Shrek : Alors, t'as vu quelque chose qui cloche ?

Le chat  : A vrai dire, il né semblé pas y avoir dé problème technique. Par contre, cé qui est bizarrrrre,
c'est qué la citerne est sèche. Si nous vénions dé la vider, elle dévré être houmide, non ?

 

 
L'âne  : Alors là les gars, ça sent grave le sabotage. Moi, j'aime pas ça ! je sens qu'cette histoire va partir
en sucette d'ici peu…

 

Le chat  : Oune sabotage, yé veux bien. Mais qui et pourquoi ?

Shrek : Si on lit le règlement du royaume de Fort Fort lointain, l'une des conditions indispensables pour
que mes p'tits ogres deviennent un jour les souverains de ce royaume est qu'ils soient baptisés
impérativement avant leur 1er anniversaire.

L'âne  : Cool, ça nous laisse du temps pour la trouver cette flotte. Au fait, c'est quand l'anniversaire de tes
monstres verts ?
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Shrek [d'un ton inquiet] : Demain….

L'âne  : QUOI !!!!! Alors là mon canard, sans vouloir te mettre en panique, on est comme qui dirait dans
la mouise…

Le chat  : Yé diré même plous, on est dans lé caca yusqu'au cou !!!

Shrek  : S'ils ne sont pas baptisés, alors le trône restera vacant…Reste à savoir pour qui ?

Une voix venant de la garrigue  : Pour MOI !!!!!

 

Farquaad  : En personne !!!!

 

A ce moment là, sort de la garrigue un homme
ridiculement petit entouré d'une cohorte de soldats…

Le chat  : Ma qué, c'est qui celoui là ?

Shrek et l'âne [en choeur]  : LORD FARQUAAD !!!!!

 

Le chat   : Mé vous lé connaissez cé nabot ?

Farquaad  : Un peu qu'ils me connaissent. Shrek m'a volé la princesse Fiona et le royaume qui va avec !
Mais aujourd'hui, ma vengeance a sonné. J'ai fait appel à Marraine la Bonne Fée dont le fils Prince
Charmant n'a pas pu épouser non plus la princesse. Pour se venger elle aussi, elle a accepté de jeter un sort
pour assécher toutes les fontaines et sources alentour. Vous n'êtes pas prêts de trouver de l'eau et moi je
vais enfin pouvoir récupérer mon trône !!!!

L'âne  : Alors là, faut pas rêver Atchoum ! On t'a déjà botté les fesses une fois. On va pas se gêner pour
r'mettre ça…

Farquaad  : C'est ce qu'on va voir. Soldats, celui qui tuera l'ogre et ses farfadets se verra proclamer 
chevalier sur le champ. 

Shrek  : Hey, hey, y'a toujours moyen de.. et si on en discutait autour d'une petite chopine ?

L'âne  : Bonne idée Shrek, un demi-citron juste après !

Le chat   : Oune autré demi-citrone pour moi…
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 ciste 44215 

 
Suite à l'ordre donné par leur chef, les hommes de Lord Farquaad se précipitent sur nos héros. Pendant, ce
temps, le nain Farquaad s'est discrètement éclipsé dans les bois pour se mettre à l'abri et pour y attendre son
heure de gloire…

 

L'âne  : Shrek, faudrait voir à vite déguerpir avant qu'les marrons ne pleuvent !

Shrek  : Oui, mais je vais d'abord leur régler leur compte. Il n'est pas question qu'une bande de blaireaux vienne
bousiller la fête…

 

 

C'est alors que s'engage la bagarre. Mais 
face à l'ogre, les soldats ne font, comme
qui dirait, pas le poids. 

Après quelques tentatives échouées, ces
derniers prennent la fuite. 

 

  
Le chat  : Ma qu'est-ce qu'on fé mainténant ?

Shrek  : La première chose à faire est d'aller voir l'état de la source qui alimente habituellement la citerne.
Peut-être qu'en creusant un peu, on pourra y faire rejaillir de l'eau.

L'âne  : Bon, ben alors en route. Y a pas une minute à perdre. Ça serait cool qu'on soit r'venu pour le gâteau…

Le chat  : Ma pour la source, faut révénir sour nos pas et prendre la grandé pisté sour la gauche.

L'âne  : Tu veux dire, la plus à gauche, el gato ?

Shrek  : Oui, ne perdons pas de temps, filons.

 

…..Ils finissent par arriver à un nouveau carrefour…..

L'âne : Eh Shrek, on part par où là ?

Shrek  : Tais-toi et suis-moi, je sais où je vais…

Le chat : T'es soûr qu'il faut souivre cé totem parce qué j'ai déjà mal aux pattes ?

Shrek  : Les oGRes ont le sens de l'orientation, on ne se trompe jamais ou PResque…. Je me souviens que la
source se trouve vers le sommet au bout de cette sente qui s'enfonce en sous-bois.
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Shrek   : Je pense que l'on ne doit plus être loin du sommet. Le problème est que la végétation est dense et pour retrouver
la source là-dedans, ça va être un brave bazard !

L'âne  : Alors là, j'te l'fais pas dire mon pote. Ça va pas être d'la tarte !

Le chat  : Moi, yé né fouillé pas les ronces, ça va m'abîmer les pattes !

L'âne  : Attendez les gars, j'ai une idée. Je vais appeler ma dragounette. Elle va nous faire un peu de ménage avec son
souffle torride. On y verra beaucoup plus clair après.

Shrek  : Tu vois quand tu veux l'âne, tu peux avoir de bonnes idées…

Le chat  : Moi yé mé planque derrière oune arbre. Yé trop peur qué lé rétour dé flamme mé broûle mes jolies
moustaches. 

 

Shrek [d'un air moqueur…] : T'as raison playboy, planque-toi…

L'âne se met à siffler de toutes ses forces. Au château, la dragonne reconnaitt l'appel de son âne et s'envole rapidement
pour le rejoindre. En 2 coups d'ailes, la voici au-dessus de nos 3 amis…

L'âne  : Coucou mon bichon, on est par ici !!! On a besoin d'un p'tit coup de main. Est-ce que tu peux nous dégager un
peu le terrain parce que là, on y voit pas à 2 mètres.

La dragonne acquiesce d'un coup de tête, fait 2 fois le tour du sommet puis y crache son feu.

 

 

 

 

Tous les arbres et arbustes partirent alors en fumée. Il ne restait que des
troncs calcinés dispersés sur de la basse végétation épargnée par les
flammes. 

L'âne  : Merci ma puce, on va pouvoir se débrouiller maintenant. Tu peux
repartir au château….

 

 

Shrek  : Et bien, on y voit nettement mieux. Là ! cet arbre encore fumant
marqué de bleu. C'est un repère !

Le chat  : Eh bé, elle a un sacré souffle la bougresse. En tout cas,
heureusément qué lé morceau dé bois n'a pas cramé parcé qué sinon, adios
l'indice !

L'âne  : Bon ben elle est où cette fichue source ?

Shrek  : Puisque l'arbre de bleu tatoué est là, alors la source jaillit de
derrière une pierre située en contrebas à gauche de cet arbre là-haut qui a eu
rudement chaud à la tête….
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 ciste 44231

 

Potté, évitant en 3-4 bonds les braises encore chaudes sur le sol, s'approche de la source…

Le chat  : Ma qué yé souis déyolé mé y é crois qué la source est complétamenté asséchée… On pé dire qué elle a
fait dou bon boulot la sorcière….

 

Shrek [inquiet]  : Alors là, la situation est beaucoup plus grave que je ne l'imaginais…

L'âne  : Arrête Shrek, tu m'fais flipper ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

 

 
Shrek [inquiet]  : A ton avis ?
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L'âne  : ch'sais pas pourquoi mais ch'sent que ma réponse va pas te plaire : On rentre ?

Shrek [inquiet]  : NAN , Triple idiot ! On continue à chercher de l'eau !

Le chat  : Moi yé vé bien mé tou oublies un léyer détail….Ya plous d'eau dans tout lé quartier !!!

Shrek  : ça, c'est pas si sûr !!! Il reste peut-être une source dont la fée et le lord ignorent l'existence.

L'âne  : Ah ouais ! Et on peut savoir où Monsieur le génie ? Shrek plus fort que la Bonne Fée qui déshydrate, je me
marre…

Le chat  : Yé né souis pas souvent d'accord avec l'âne mé la yé doit dire qu'il n'a pas tort !

Shrek  : Et ben bonjour l'ambiance. Je vois que la confiance règne ! La fontaine dont je vous parle se situe à proximité de
mon marais, raison pour laquelle je pense qu'ils ne l'ont pas trouvée. Moi-même j'y suis tombé dessus un soir par hasard
après m'être un peu perdu lors d'une promenade après un repas un peu trop arrosé...

L'âne  : Chouette, maintenant on va aller patauger dans ton marécage puant. Y manquait plus qu'ça !

Shrek  : Premièrement l'âne, d'un point de vue odeur, t'es vraiment mal placé pour parler. Deuxièmement, je ne pense pas
que la vilaine Fée ait épargné mon marais, donc tu ne mouilleras pas certainement pas ton beau pelage poussiéreux !

L'âne  : Ok man, on s'détent. Après tout, on est du même côté mon pote !

Le chat  : Yé né vé pas vous interrompre dans votre quérelle d'amoureux, ma il faudré qu'on sé presse un peu si on veut
trouver de l'eau avant la nouit ! Allez Shrek, montré-nous lé chémin !

Shrek  : Tu as raison, Potté, dépêchons-nous !

Nos amis reprennent ainsi leur route en continuant sur ce chemin d'un pas PRessant à la recherche de la fontaine

cachée…A la croisée des chemins, l'oGRe un peu perdu, fait encore appel à son intuition pour choisir la bonne route.

Plus loin, nos 3 compères finissent par arriver au niveau d'un mur en pierres. C'est à ce moment-là que notre ami le chat

est gagné d'un mauvais pressentiment… …

 
Le chat  : Yé mé vibrisses qui mé chatouillent. Yé sens commé un danyer !

Aussitôt surgissent sur les côtés le Lord, la Bonne Fée et leur garde rapprochée…

 

 

 

Shrek  : Encore vous !

Farquaad  : Disons que nous sommes étonnés de vous voir aussi loin du château ! Ne seriez-vous pas à la recherche
d'eau par hasard ?

L'âne  : Oh non, t'en fais pas mec, on fait juste une p'tite balade digestive. Moi, j'chui un peu barbouillé, j'ai les fruits de
mer qui me restent sur l'estomac !
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Farquaad [suspicieux] : Bon très bien ! Cela dit dans le doute, je vais définitivement m'occuper de votre cas, au cas où
vous voudriez me jouer un vilain tour dans le dos !

Shrek  : Alors là, c'est c'qu'on va ! Amène-toi d'mi-portion que je t'apprenne les bonnes manières !

Farquaad  : Tu vas payer pour ton insolence ! Soldats, écrasez-moi ces vermines et cette fois, ne les loupez pas !

Le chat [en s'avançant vers les gardes]  : Laissez-moi faire, yé bésoin dé mé dégourdir les pattes !

Shrek  : t'es mignon mon chaton mais tu ne vas pas t'en sortir seul. 

Le chat  : Tou paries ? N'oublie pas qué yé ma botte sécrète qui marche à tous les coups !

A ce moment là, le chat se plante devant les soldats et se met à jouer de sa nature attendrissante : il ôte alors son

chapeau, le tient sous le menton avec ses pattes avant, ses yeux s'arrondissent et se noircissent, il implore du regard en 

faisant littéralement fondre ses rivaux.

 

 

Face à un tel spectacle, la réaction des soldats ne se fait pas attendre…..

Les soldats [d'un air attendri]  : Oh qu'il est mignon. Minou minou minou…Et il est où le minou ?

Une fois les soldats sous le charme de notre matou, ce dernier redevient immédiatement sauvage, dégaine son épée et

leur flanque une belle correction. 

 

 

 

De son côté, voyant que la victoire lui échappe, le Lord interpelle la Bonne Fée…

Farquaad  : Il serait peut-être bien de réagir. Faites marcher un peu vos méninges et votre baguette magique !

Marraine la Bonne Fée  : Ça vient, ça vient. Je ne suis pas une machine. Il faut le temps que ça sorte de la baguette. Et
puis, je vieillis, j'ai le poignet qui se raidit…

Malheureusement pour elle, ça ne vient pas assez vite ce qui laisse le temps à Shrek de se saisir d'une pierre du mur pour

lui lancer. 



Shrek 30 - Le livre file:///C:/Users/So/Documents/Mes%20sites%20web/ciste.ovive34.free....

12 sur 21 31/05/2008 23:52

La fée la reçoit en pleine face ce qui a pour conséquence de faire tomber sa baguette avant qu'elle-même ne s'effondre

sur le sol….

 

 

 

 ciste 44250

 

Shrek [se moquant de la Fée]  : En voilà une qui n'me causera plus de problème !

L'âne   [retenant de la patte Farquaad qui tente de s'enfuir…] : Et pour Grincheux, qu'est-ce qu'on fait ?

Shrek :   Fais-lui faire une sieste, ça lui apprendra à nous chercher des noises !

L'âne : J'aime bien l'idée, j'vais m'en donner à cœur joie.

L'âne assène alors au Lord un violent coup de patte sur la tête, le plongeant ainsi dans un sommeil

profond. 

Le chat [contemplant le résultat de la bataille] : Vous voyez les amis, ça était oune yeu d'enfant.

Shrek  : Bravo le chat. Effectivement, je dois bien avouer que tu t'es débarrassé des gardes de façon
efficace. L'âne et moi n'avons eu qu'à neutraliser la Fée et le Lord, autant dire le plus facile. Là je dois bien
reconnaître que tu m'as épaté. Allez, viens par ici que je te fasse un gros poutou !
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Le chat [gêné] : Eh l'ami, mé sers pas si
fort, tou m'étouffes ! Et en plous, tou mé
chatouilles…

 

 

L'âne  : Heu, chui désolé d'vous déranger les tourtereaux et d'vous mettre la pression mais le chemin est encore long pour
trouver cette foutue flotte. Alors faudrait voir à s'remuer l'train arrière !

Shrek  : T'énerve pas l'ami, on n'est pas aux pièces.

Le chat : Il a raison Shrek. Réposé moi au sol. Il faut réprendre notré route.

Shrek  : Ok, Ok, on y va !

L'âne  : Et les 2 zigotos, on les laisse moisir ici ?

Le chat : Moi yé pense qu'il né vaut mieux pas les laisser ici. Quelqu'un pourrait les libérer et dou coup ils pourraient
nous chercher encore des poux !

Shrek   : Mouais, t'as sûrement raison Potté ! La meilleure solution, c'est d'les embarquer, on avisera après.

L'âne   [étonné] : Les 4 ? 

Shrek  : Non, trop encombrants ! On ne prend que la bonne vieille Fée et le minus. Les soldats, on n'a qu'à les laisser
croupir sur place. De toute façon, après ce que leur a mis Potté, ils ne sont pas près de remarcher de sitôt…

L'âne  : Et on peut savoir comment tu comptes les transporter les 2 autres ?

Shrek  : Disons que je les verrais bien voyager à dos d'âne…

L'âne   [râlant] : Et voilà, j'm'en doutais. Ah, il a bon dos l'âne ! C'est toujours pour ma pomme le sale travail. J'en ai ras
les sabots !

Le chat : Tou né va pas té plaindre. Yousqu'à mainténant, tou té l'est coulé douce…

L'âne   [vexé] : Pffffffff

Nos héros ayant déjoué les plans machiavéliques du Lord et de la Fée reprennent leur chemin car désormais le temps

presse. Ils arrivent à nouveau à un carrefour mais cette fois Shrek ne semble pas inspiré...

Le chat : Pour l'instant tou né té pas trompé alors on continoue à té souivre…

Shrek  : Sauf que là, je sais pas du tout quel chemin prendre.

L'âne  : Et ben nous v'là bien si ton instinct te lâche, on n'est pas rendu !

[...]

L'âne   : Et mais là-bas, c'est de l'eau. Pincez-moi, j'rêve....

L'âne   : AÏÏÏEEEEEEEE !

Le chat : Déyolé, mé si tou mé lé dis, moi yé lé fais…c'était trop tentant !

Shrek  : Effectivement, c'est bien de l'eau mais malheureusement elle est beaucoup trop loin. Le temps que l'on aille en
chercher et que l'on rentre, il sera trop tard. 

Le chat : Moi personnellément, yé sérais d'avis d'aller quand même dans la directión dé l'eau. Avec un peu de chance
l'eau appeléra l'eau…

Shrek : Tu as probablement raison et de toute façon mon sens de l'orientation me joue des tours sur ce coup-là !
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L'âne  : En plus, moi ça m'arrangerait. Ça m'permettrait de soulager mes pattes parc'que j'vous rappelle que j'ai juste le
poids d'un ogre sur mon p'tit dos fragile. Chui sûr que j'vais m'faire un tour de rein avant la fin de la journée…

Shrek   [moqueur] : Allez, en avant mauviette. Et quand t'auras fini de t'plaindre, tu nous f'ras signe…

 

 

Shrek, Potté et l'âne bien chargé continuent ainsi sur le grand chemin à la recherche de la source secrète…….Ils

marchent, marchent, se fatiguent et commencent alors à douter…

Le chat : Dis Shrek tou penses qu'elle est encore loin ta source parcé qué Yé commence à avoir les coussinets en feu !

Shrek  : A vrai dire j'en sais rien ! J'me rappelle plus trop le chemin

L'âne  : Bah va falloir que tu t'souviennes parce que moi je fais pas 500 mètres de plus avec les 2 gugusses sur le dos !
C'est qu'ils pèsent un âne mort !!!

Shrek, qui ne voit plus comment remonter le moral des troupes, commence à s'inquiéter quand soudain il aperçoit au loin

une nouvelle intersection….

Shrek  : Regardez !

L'âne [désespéré] : Chouette, 2 chemins. On va encore passer deux plombes à choisir….

Shrek  : Non, pas tout à fait. Cet endroit me dit quelque chose. Si je ne me trompe pas, mon marais se trouve au bout de
ce chemin en face. Et à droite, cela ressemble au chemin sur lequel je m'étais perdu. J'en suis quasiment certain…

Le chat : Alors, né perdons dé temps ! Adelante !

 

 

 

Et après quelques minutes la récompense est enfin là….

Shrek  [heureux] : La voilà enfin !

L'âne   [laissant tomber son lourd fardeaux au sol] : Et ben, c'est pas trop tôt. J'ai les pattes arrières qui commencent à
tirer !
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Shrek  : Arrête de te lamenter bourriquet et va plutôt te desaltérer à la fontaine. Pendant ce temps, je vais remplir les
fioles d'eau.

Le chat : Ça né vous déranyé pas qué yé vous attende pendant qué vous faites votré popotte. Moi, vous lé savé, yé n'aime
pas trop mé mouiller les pattes. Si vous mé cherché, yé mé tape oune pétité sieste au pied dé cé chêne.

L'âne  : T'as raison le minet. Moi aussi ch'uis sur les rotules. Je vais aller me reposer un peu plus loin au frais avant le
retour. Tiens ce mur en pierres derrière la source captée est au poil !!!
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Shrek : Bon allez, finie la pause ! J'vous rappelle qu'il faut encore que l'on rentre alors ne prenons pas de
retard.

L'âne  [dégouté] : Quoi ? Déjà !! Mais j'viens à peine de me poser…

Shrek  : Je sais bien l'ami mais ça serait vraiment dommage de se louper si près du but tout ça pour 10
minutes de sieste. Allez, assez parlé, mets-toi debout nous partons.

Pendant que Shrek regroupe les affaires et réveille Potté, l'âne décide de replonger dans les bras de

Morphée pour 5 minutes.

Le chat : Ma, ça fait vraiment dou bien des s'assoupir quelqués instants… Ma Shrek, regardé par là, l'âne a
décidé de répiquer un p'tit somme…

Shrek, énervé par l'attitude de l'âne, s'approche doucement de lui !

Shrek [hurlant] : WHOUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! 

L'âne [sursautant]  : Oh ohlala. Tu m'as flanqué une de ces trouilles ! Si j'peux me permettre un conseil, si
c'coup là tu tues pas les mouches, tu les achèves à l'haleine ! Tu devrais investir dans les cachous parce que
t'as une haleine de chiotte ! 

Shrek : C'est ça ! Allez, on s'en va alors lève-toi avant que j'me fâche !

L'âne  : OK, c'est bon j'ai compris. Par contre, juste un p'tit détail. Vous, vous faites comme vous voulez
mais moi je ne trimbale plus les 2 tares ! C'est non négociable.

Le chat : Ça né m'aurait pas étonné qué tou trouves encore quelque chose pour râler !

L'âne  : Eh mec, arrête de t'la raconter, c'est pas toi qui sers de porte-bagages !

Shrek : C'est bon l'âne, on reprend la route sans eux. De toute manière, si on les garde avec nous, leur
transport va nous retarder. Par contre, il faut les planquer dans un coin pour éviter qu'ils soient repérés.

Le chat : Moi, la seulé cachette qué yé vois c'est la source captée elle-même. On n'a qu'à les mettre dans lé
trou au frais…

Shrek : Bonne idée ! Personne ne pensera à les chercher là. Et d'ici qu'on les retrouve, le baptême aura eu
lieu. Ils ne pourront plus agir !

Shrek aidé de l'âne ramasse le Lord et la Bonne Fée et les enferme derrière la porte qui garde la source

captée….
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Shrek : Voilà qui est fait. Maintenant en route, il n'y a plus une minute à perdre !

Le chat  : Yé né veux pas paraître pessimiste mais yé pensé qué c'est oune mission impossiblé !

Shrek : Oui, je sais mais en attendant un miracle on va essayer de rentrer par un chemin plus court. Tiens essayons ce 
chemin là, en face, gardé de chaque côté par ces gros pins.

 

 

 

Ainsi, nos 3 héros repartent sur cette route qui les ramènera au château. Le chemin est long et le temps passe trop vite,

beaucoup trop vite pour envisager à ce moment là un heureux dénouement. Shrek, ne peut s'empêcher d'être très inquiet

et triste car, à moins d'un miracle, il sait qu'il n'arrivera pas à temps pour sauver le royaume…

Shrek : Bon les gars, je crois qu'il faut que se résoudre à l'évidence. Nous n'arriverons jamais en temps et en heure au
château.

Le chat  : Tou rigoles Shrek, nous né sommes plous si loin qué ça ! Yé suis certain qué c'est encore jouable.

Shrek : Même si nous arrivons avant demain, le temps que le Père Plexe bénisse l'eau et prépare la cérémonie, le baptême
aura lieu après minuit, autrement dit, trop tard…

L'âne  : Hey Shrek, ressaisis-toi ! Ne te laisse pas abattre ! On n'est pas demain et on a trouvé de l'eau alors il reste un
espoir. On va accélérer le pas même si on a mal aux pattes. Si on ne pense pas à notre mal, on aura pas mal !

Nos amis essaient d'y croire encore, et marchent le plus rapidement possible en gardant leur cap. Arrivé à la croisée des

chemins, notre félidé préféré ressent à nouveau quelque chose…

Le chat : Stop…Ecoutez, yé sens comme des bruits sourds qui sé rapprochent de nous.

L'âne  : Bah moi j'entends rien, t'as ton ouïe qui t'joue des tours mon pote. Faut qu'tu fasses surveiller ça sinon tu vas
dev'nir sourd comme un pot !

Le chat : Nan yé n'affaboule pas ! Cé qué y'entends, c'est oune cheval au galop qui fonce droit sour nous !

A peine Potté a fini sa phrase que le cavalier en question arrive de la gauche vers nos amis. Ils le reconnaissent tout de

suite. Il s'agit de Prince Charmant, le fils de Marraine la Bonne Fée.

Shrek : Prince Charmant, voyez-vous ça ! Alors, toi aussi t'es du complot ?

Prince Charmant  : Non Shrek, détrompe-toi. Je suis venu vous aider.

Shrek : Nous aider, tiens donc. Et pourquoi ça ?

Prince Charmant   [agitant ses beaux cheveux blonds] : Parce que je le veux bien !!! Et aussi parce que ma mère
commence sérieusement à m'agacer avec ses plans foireux. Elle, ce qu'elle veut, c'est que j'obtienne une place importante
au sein du royaume coûte que coûte même si cela doit passer par une entente avec l'ennemi. Mais moi, je n'ai pas envie
que cela se passe ainsi. Je veux mériter ma place !

Le chat  : Mé comment tou as fait pour nous trouver ?

Prince Charmant  : Et bien, j'ai écumé un peu tous les chemins qui s'étendent autour du château. Et voilà ma chance, je
vous ai trouvé seulement au bout du 8 ème ... Mais bon, cessons de perdre du temps. Je ne peux pas vous prendre avec
moi, nous serions trop chargés. Mon cheval ne supporterait pas le poids de l'ogre seul !

L'âne  : Alors, tu nous sers à rien man, tu peux repartir d'où tu viens !

Shrek : Non pas si sûr. Tu vas nous rendre un p'tit service. Tu vas amener l'eau toi-même au château !

Le chat  : Ma Shrek, tou né vas quand même pas loui faire confiance.

Shrek [tendant l'une de ses fioles d'eau à Charmant]  : Nous n'avons malheureusement pas le choix !
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Le chat  : Si tou né peux pas nous prendre tous, tou peux quand même emporter un tout pétit matou avec toi non. Comme
ça, si tou essaies dé nous youé un vilain tour, yé té réglerai personnellement ton compte.

Shrek : Excellente idée Potté !

Prince Charmant  : Si ça peut vous rassurer, moi je n'y vois aucun inconvénient. Allez, assez discuté, monte sur le
cheval Potté.

D'un bond, le chat saut sur le dos du cheval prêt à partir.

Shrek : Avertissez ma Fiona que je ne vais pas tarder ! Que le Père Plexe prépare tout pour la cérémonie car je compte
bien y assister. 

Prince Charmant  : Ne te fais plus de souci. Nous nous chargeons avec Potté de régler les derniers détails de la
cérémonie avant ton arrivée. Et de toutes manières, vous n'êtes vraiment plus très loin désormais. Ne prenez pas ce
chemin qui remonte au château, il est trop long. Continuez plutôt tout droit, c'est plus court. Une fois sur le ruban noir,
prenez sur votre droite et très vite vous vous repèrerez…

Shrek : Merci pour tes précieuses indications et bonne chance à vous aussi !

L'âne  : Et Potté, si tu croises ma gazelle au château, dis lui que tout va bien pour son doudou et qu'il arrive lui faire un
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gros câlin !

Le chat  : Yé n'y manquerai pas l'âne ! Dès mon arrivée, Yé courre la rassourer !

Prince Charmant  : Courage, nous on y va !...

Prince Charmant éperonne alors sa monture laquelle se cabre, hennit, retombe lourdement sur ses pattes avant puis part

au galop sur le chemin de gauche en direction du château.

Shrek : Espérons que tout se passera bien et que Charmant ne nous réserve pas non plus une surprise !

L'âne  : L'avenir nous l'dira Shrek, en attendant en route ! Tiens, si je chantais une p‘tite chanson pour faire passer
l'temps ?

Shrek  : Pourquoi, tu trouves qu'il ne passe pas assez vite comme ça ?

L'âne   [chantant] : On the route encore, chante avec moi, chef ! On the route encore !

Quelques instants après, nos 2 héros arrivent au niveau du ruban noir. Comme indiqué par Prince Charmant, Shrek et

son âne se dirigent sur la droite pour rejoindre le château.

L'âne  : Shrek, regarde le château ! Nous sommes arrivés !

Shrek  : Et ben, c'est pas trop tôt ! Mais, dis-moi l'âne, je rêve ou quelqu'un vient à notre rencontre ?

L'âne  : Non, tu ne rêves pas mon gros ! Et même que ça a l'air d'être….

Shrek  [hurlant de joie] : FIONA !!! Ma FIONA !!! Elle est venue à ma rencontre, ça veut dire que Prince Charmant a
tenu sa parole !

Shrek et Fiona se mettent à courir l'un vers l'autre et finissent par se retrouver aux pieds des 2 pins qui bordent la route.

Fiona : Shrek, mon amour ! Tu as réussi ! Je suis très fier de toi.

Shrek  : Ah ma Fiona, tu sais très bien que je ferai toujours tout mon possible pour ma famille.

Fiona : Merci à toi l'âne pour avoir secondé mon Shrek dans cette aventure.

L'âne  : Oh, de rien ma belle ! ça servirait à quoi sinon les amis, hein ?

Shrek  : Rentrons vite maintenant, il reste quand même la cérémonie a célébré.

Fiona : Oui, tu as raison, mais avant reçois cette récompense mon héros que j'aime !

Fiona s'approche alors de Shrek et lui donne un langoureux baiser…
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L'âne  : Oh les amoureux qui s'bécotent sous les pins publiques, quand vous aurait fini, on pourra y aller. Parce que moi
aussi, j'aimerai bien serrer ma belle dans mes pattounettes…

  

 La suite, vous la connaissez sûrement mieux que nous…

 

  

 La fête reprit son cours comme si de rien était.

  

 

  

  

 
L'âne et le Chat vantèrent leur exploit du jour aux humains-cisteurs, les enfants se sont fait baptiser par le Père Plexe

sauvant du coup l'avenir du royaume.

 

 
Après le repas, la fête a bien évidemment continuée

jusqu'au bout de la nuit…
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Le lendemain, le royaume avait retrouvé son calme. Quant à Shrek et Fiona, ils vécurent heureux dans leur marais,

n'eurent pas plus d'enfants et patati et patata…..

 

 

 

 

Et un grand merci pour votre participation !

Cette série de cistes a pu voir le jour grâce à la collaboration d'Adopeste et Ovive. Je les remercie chaleureusement pour

leur précieuse aide. Aussi, quand vous visiterez ces cistes, pensez aussi à elles, notamment en leur laissant un p'tit mot

sympa sur le carnet. 
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