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Séance 6 

 

Vermeer, l’ogrillon – Paul, le garçon – Les soldats du seigneur – Le 
lieutenant. 

 

Loin de la forêt, dans la plaine, la chouette survole un chemin de terre. Il y 
a de la poussière et de la peur dans l’air.  Vermeer est enchainé sur un 

chariot tiré par des bœufs. Paul court à ses côtés. Tout autour, des soldats 
en armes sont menés par un chef qui hurle ses ordres. 

  
« Je te jure que je n’y suis pour rien. Jamais je ne t’aurais tendu un piège. 
Je n’ai qu’une parole, Vermeer ! » Paul crache dans la poussière et 
Vermeer grogne. 
« Fais-moi confiance, insiste Paul déboussolé. Je voulais juste te montrer 
la mer et rentrer chez moi. 
- C’est ça ! siffle Vermeer. Et qu’est-ce qu’ils faisaient tous ces hommes 
cachés dans les fourrés, ils cherchaient des champignons ? 
- Ils me cherchaient moi. Mes parents s’inquiétaient, c’est normal. Je suis 
désolé, Vermeer. 
-  Et c’est normal que je sois ligoté comme ça ? Traité comme une bête 
sauvage ? 
- Et c’est normal que ton père m’ait attrapé et mis en cage comme un 
vulgaire moineau ? » 
 
Le lieutenant s’approche de Paul : 
« Alors ? On pactise avec son agresseur ? Avec ce monstre ! Tu as eu de la 
chance de t’en sortir vivant, fiston. 
- Qu’est-ce que vous allez faire de lui ? 
- L’offrir au seigneur, pardi ! Pour son musée des Curiosités.  
Il a financé tes recherches, le monstre est à lui. Tu pourras le remercier, 
fiston. » 
Paul a cessé de courir et regarde s’éloigner le convoi. 
Vermeer appelle de toutes ses forces : 
« PAUL ! PAUL ! PAUL ! » 
Et Paul pleure. 

 
Séance 6 

 

Vermeer, l’ogrillon – Paul, le garçon – Lou, la petite fille 

La chouette est perchée sur une tour d’un immense château où est 
emprisonné  Vermeer. A travers les barreaux, il regarde la mer et les 

vagues s’échouer sur la plage. Soudain, il entend, et la chouette aussi, la 
voix de Paul en bas du château. 

  

« Vermeer ! Je suis là ! J’ai parlé au seigneur, il ne veut rien savoir. Il dit 

que tu es la plus belle pièce de sa collection. 

- C’est horrible, Paul ! Tout le monde vient me voir comme une bête 

curieuse ! Ils disent que je suis un mangeur d’enfants. Je n’ai jamais voulu 

te manger, Paul ! Mon père m’avait prévenu : tous les hommes pensent ça, 

alors que les ogres passent leur temps à peindre. 

 

- Moi aussi, je pensais que tu me mangerais, dit Paul. C’est ce que les 

parents disent à leurs enfants. Ecoute-moi et calme-toi, Vermeer, je te 

présente ma petite sœur Lou. 

- Enchanté. Mais Paul, dis-leur que seuls des ogres fous ou malades ont 

peut-être fait ça, il y a longtemps. Dis-leur que c’est fini. Dis-leur que je 

veux rentrer peindre avec mes parents. 

- Ce serait trop long. J’ai une meilleure idée. Observe et écoute la mer. Je 

reviendrai bientôt, ne t’inquiète pas. 

- Mais Paul ! J’ai déjà une nouvelle dent qui pousse et le loup ne pourra 

pas venir jusqu’ici ! 

- Le loup, non ! Moi, si ! A bientôt, Vermeer, termine Paul. 

- A bientôt, bonne nuit Vermeer, gazouille la petite sœur. Il a l’air gentil 

mais il est vraiment pas joli, ton copain. » 
 


