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C'était le Moyen Age.

Souvent, poussés par les vents froids, de terribles pillards
débarquaient le long des côtes..
Ils volaient et tuaient sur leur chemin.
Les pêcheurs et les paysans étaient terrifiés. Et pour se
protéger, ils cherchaient refuge dans de solides châteaux forts.

Depuis longtemps, l'un de ces châteaux faisait la fierté du pays.
Il s'appelait le Bout-des-Crocs et tenait son nom de deux longues
pierres qui s'élevaient de chaque côté du pont-levis et qui
brillaient comme des dents.

Aujourd'hui, certains endroits du Bout-des-Crocs étaient laissés à
l'abandon et l'on murmurait qu'une mystérieuse malédiction
frappait le château.

À voix basse, on disait que l'une de ses très hautes tours servait
de repaire à un chat de mauvaise réputation. Ce chat était
sauvage et méchant. On le disait aussi doté d'étranges pouvoirs...
Et l'on ajoutait qu'il était l'ami de deux enfants, les Têtes-Rouges,
qui ne valaient pas mieux que lui.
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Un escalier immense menait au
repaire du chat.

Les

Têtes-Rouges

le

montaient

régulièrement en emportant sur leurs
épaules un sac de sable assez lourd.
Ces deux-là, on les avait toujours
appelés les Têtes-Rouges. C'était à
cause de leurs cheveux d'un rouge
très vif. Au château, chacun chuchotait qu'une couleur
pareille portait malheur...

Les Têtes-Rouges étaient deux orphelins, un frère et une
sœur qui n'avaient pas de nom. Vêtus de guenilles, ils
vivaient à l'écart des autres et se nourrissaient de ce qu'on
voulait bien leur donner. Le plus souvent, c'était du pain dur
et de la soupe transparente comme de l'eau. Les TêtesRouges avaient la figure maigre de faim.

Heureusement, il y avait le chat. Le chat était leur ami.
Grâce à lui, les Têtes-Rouges espéraient encore dans
l'avenir.
Mais il faut dire que le chat connaissait l'avenir. Il le
connaissait si bien que lorsqu'il y avait du sable, eh bien le
chat l'écrivait, l'avenir...

Les Têtes-Rouges
André Benchetrit, Rémi Saillard

Episode
3

Le chat n'écrivait jamais deux fois l'avenir
sur le même sable. C'est pourquoi, les
Têtes-Rouges emportaient un sac de sable
neuf quand ils lui rendaient visite.

Pour écrire l'avenir, le chat dansait sur le
sable comme sur la page d'un livre. Et ses pattes laissaient
de drôles de traces que les enfants examinaient avec des
yeux ronds.

Une fois, ils avaient lu qu'un jour viendrait où, grâce à eux,
le Bout-des-Crocs retrouverait tout son éclat. Cet avenir-là
tardait à venir mais les Têtes-Rouges y croyaient dur
comme fer parce que le chat ne mentait jamais.

Une autre fois, ils avaient lu qu'en explorant les escaliers ils
trouveraient un énorme pâté de lapin ! Ils avaient trouvé un
énorme pâté... Et puis ils l'avaient mangé, mangé, avec un
énoOORME appétit !

Ce jour-là, le chat hésita à danser. Il ne se laissa pas
caresser. Les poils de sa queue étaient hérissés... Que lui
arrivait-il ? Quand le chat se décida finalement à écrire sur
le sable, les Têtes-Rouges lurent l'avenir et ils comprirent
qu'une chose horrible se préparait !
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Le seigneur du Bout-des-Crocs ne voulait plus s'occuper
de rien depuis que sa femme était morte à cause d'une
maladie. Il avait perdu le goût de vivre et il laissait le
château s'abîmer avec lui.

Lorsqu'il

vit

les

Têtes-Rouges

passer sous les jambes de ses
gardes et forcer la porte de ses
appartements, il crut se réveiller
d'un long sommeil.

«Nous connaissons l'avenir ! lui
dirent les enfants. Nous connaissons
l'avenir ! Et si vous n'agissez pas, le
Bout-des-Crocs

va

mains des pillards!

tomber

aux

Ils

tueront les hommes et ils tueront les animaux !

ajoutèrent-ils. Il n'y a pas une seconde à perdre pour
organiser la défense du château ! »

Le seigneur écouta les enfants et repensa à sa femme
morte avant d'avoir eu le temps de devenir maman. Puis
il admira le courage des Têtes-Rouges et, prenant
exemple sur eux, il voulut aimer la vie.

Après quoi, il décida de défendre coûte que coûte le
château et il demanda à tous les habitants de se
préparer au terrible combat qui allait avoir lieu.
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Les pillards étaient habillés de cuir et de fer et ils poussaient
des cris terrifiants.
Ils étaient conduits par un chef cruel et
sanguinaire qui voulait s'emparer du
château et le mettre à feu et à sang.

Heureusement,

les

Têtes-Rouges

avaient donné l'alerte ! Grâce à eux,
les

habitants

du

Bout-des-Crocs

avaient eu le temps de se préparer
pour repousser l'attaque. Maintenant, ils étaient décidés à
combattre et à défendre leur vie. Protégés par les remparts,
ils résistaient courageusement aux assauts des pillards.

Du haut de la très haute tour où ils se trouvaient, les TêtesRouges participaient au combat. Ils lançaient des sacs de
sable remplis des écritures du chat. Les sacs d'écritures
tombaient sur les têtes et chaque pillard touché s'évanouissait sous le choc.

Du haut de la très haute tour où ils
se trouvaient, les Têtes-Rouges
participaient

au

combat.

Ils

lançaient des sacs de sable remplis
des écritures du chat. Les sacs
d'écritures tombaient sur les têtes et
chaque pillard touché s'évanouissait
sous le choc.
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Le seigneur organisa une très grande fête pour célébrer la
victoire. Il avait invité tous les habitants du Bout-des-Crocs
et de ses alentours.

Des boulangers faisaient cuire le pain tandis que les cuisiniers travaillaient sur des sauces et des rôtis. Plus loin,
des pâtissiers fabriquaient d'étranges gâteaux avec des
crèmes moelleuses et des sirops. Des troubadours
chantaient les épisodes les plus extraordinaires de la
bataille et pendant ce temps, des acrobates voltigeaient.

Tout le monde mangeait. Tout le monde riait, dansait ou
applaudissait. Tout le monde était content d'être en vie.
Au beau milieu de la fête, le seigneur prit la parole et
déclara que désormais, il considérait les Têtes-Rouges
comme ses propres enfants.

«Je les adopte, dit-il. Je veillerai sur eux et sur leur
avenir!»
Les Têtes-Rouges apparurent avec des vêtements neufs
et chacun leur offrit quelque chose.
Ils auraient pu se sentir parfaitement bien. Seulement,
depuis la fin des combats, le chat avait disparu et l'animal
leur manquait...

Qu'était-il donc devenu?
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Les Têtes-Rouges avaient beau chercher, ils ne trouvaient
rien. Pas la moindre trace du chat. Les
mois passèrent. Le seigneur du Bout-desCrocs

voulait

que

les

Têtes-Rouges

apprennent à lire autre chose que l'avenir.
Il voulait aussi qu'ils apprennent à écrire.

Alors, un professeur apprit aux Têtes-Rouges à lire et à
écrire sur des parchemins. Les parchemins, leur disait-il,
retiennent les histoires des temps anciens.

Même s'ils vivaient mieux en compagnie des autres, les
Têtes-Rouges n'oubliaient pas le chat et ils avaient pris
l'habitude de retourner dans son repaire. Là, ils s'installaient
pendant des heures et se racontaient des histoires de chat.

En arrivant un jour, une étrange surprise les attendait. Le
chat était revenu. Il était accompagné d'une chatte et de
trois chatons. Les enfants se regardèrent puis éclatèrent de
joie.

Et le chat ronronna.

Après quoi, les Têtes-Rouges allèrent chercher du sable
neuf en quantité.

Avec tout ce joli monde, il allait en falloir des sacs !

