
Emilie Chassagne 
 

Il y a trois brigands, avec de grands manteaux noirs et de 

hauts chapeaux noirs.  

Un brigand a un tromblon. 

Un brigand a un soufflet qui jette du poivre. 

Un brigand a une grande hache rouge. 

La nuit, ils se cachent sur la route et ils font peur à tout le 

monde. 
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Quand ils sortent, les dames ont peur, les chiots filent très 

vite, et les hommes prennent la fuite.  

Si des voitures passent, ils soufflent du poivre dans les narines 

du cheval et les voitures s’arrêtent. 

Alors, ils démolissent les roues. Puis ils volent tout. 
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Leur cachette est une caverne sur la colline. C’est là qu’ils 

transportent leur butin. 

Ils ont des coffres avec de l’or, des perles et des bijoux. 
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Par une nuit noire, ils attaquent une voiture où il n’y a qu’une 

seule personne. 

C’est une pauvre petite fille qui s’appelle Tiffany. Elle va 

vivre chez sa tante.  

Elle est ravie de voir les trois brigands. Ils l’amènent avec 

eux dans la caverne. Ils lui font un lit. 
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Le matin, quand Tiffany se lève, elle voit des coffres avec 

les butins. Elle demande : 

« Ça sert à quoi ? » 

Les brigands sont tout étonnés. Ils ne savent pas pourquoi ils 

gardent tout ça. 
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Les brigands aiment beaucoup Tiffany. Ils partent à la 

recherche des enfants malheureux et abandonnés. Ils 

veulent s’occuper d’eux. 

Ils achètent un grand château pour tous les enfants. 
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Chaque enfant reçoit un manteau et un chapeau comme 

les brigands. Ils sont rouges. 

Cette histoire est vite connue partout. Chaque jour, de 

nouveaux enfants sont abandonnés à la porte du château. 
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Les enfants grandissent dans le château. Puis, ils fabriquent 

des maisons autour du château. Ça fait une toute petite 

ville. Tous les habitants portent un manteau et un chapeau 

rouges. 

Les habitants font bâtir un mur tout autour de la ville avec 

trois tours, une pour chaque brigand. Ils font ça pour les 

remercier. 
 

 

 

 

  


