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KATIE POM
Première partie

Benjamin Rabier

KATIE POM

Dans une maisonnette du SUSSEX vivent Katie Pom et Tante Meg.
Tante Meg est veuve depuis deux ans et aveugle à la suite d’une longue
maladie. Elle a reporté toute son affection sur Katie Pom.
Katie Pom a huit ans. C’est une petite fille enjouée, affectueuse et
gracieuse. Elle ne manque pas de courage et est même parfois un peu
trop intrépide !

Tante Meg possède une oie nommée Gertrude, un caneton répondant au
nom de Nick et un vieux chien nommé Toby. Chaque matin, toute la
maisonnée l’accompagne en promenade. « Quel malheur – soupire Katie
en ce beau jour de printemps – que Tante Meg ne puisse voir comme
notre Sussex est beau ! Elle qui aimait tant ce paysage… »
C’est Katie qui va faire le marché pour toute la
maisonnée.

Elle n’oublie jamais d’emmener avec elle le grand parapluie rouge de la
maison afin de protéger ses achats du soleil ou des intempéries. Son
retour est immanquablement fêté avec exubérance par ses trois amis.
1

Benjamin Rabier

KATIE POM

A son retour du village,
Katie a pris l’habitude
de faire provision de
fleurs sauvages au long
des
prés
et
des
buissons qui bordent

son chemin.
Elle sait que Tante Meg aime
beaucoup leur parfum délicat.
Tante Meg les reconnaît
toutes et félicite Katie pour
son choix.
« Cette pervenche doit être
magnifique ! » s’exclame-telle, toujours touchée par
cette charmante attention.

2

Benjamin Rabier

KATIE POM

C’est Bobby Green, le fils de l’épicier, qui a pris les photographies de toute la famille.
Chacun des joyeux compagnons a posé à sa manière.
La photographie la plus réussie est celle qui les réunit tous autour de Tante Meg, dans
une attitude sincère et pénétrée.

Bobby Green a donné les photographies à
Katie Pom en signe d’amitié et de bon
voisinage.

« Quel dommage que Tante Meg
ne puisse les voir ! Elles sont
tellement drôles et tellement
émouvantes … »
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Dans la maisonnette chacun se rend utile. Tandis que Tante Meg déjeune,
Katie, armée d’un grand balai, fait le ménage, Toby va chercher le lait,
Gertrude rapporte le café ou le thé de chez l’épicier.

Quant à Nick, il ne manque jamais d’aller
chercher, chez le libraire, un grand journal
d’aventures que Katie lira passionnément.

Un matin ou la petite fille est occupée à Cueillir des coquelicots et des
marguerites en compagnie de Nick, Toby et Gertrude, les quatre amis voient
venir à eux un minuscule chat blanc qui miaule pitoyablement…
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« pauvre petit chaton ! » s’exclame Katie en le prenant dans ses bras, « Qu’as tu
donc à miauler ainsi ? ».
« Si tu veux m’en croire – caquette Gertrude, d’un air suffisant – l’explication se
trouve au bout de cette queue… ».
En effet, de méchants garnements y ont attaché une lourde casserole…
Katie Pom s’empresse de délivrer le petit
animal qu’elle adopte aussitôt et qu’elle
baptise « Tabby ».
Le retour à la maison est
égayé par les mines
joyeuses et par la bonne
humeur de l’espiègle Tabby..
Grimpant sur un muret, il aperçoit, abandonné sur une table, un verre de
Whisky et soda à demi plein. En un clin d’œil, Tabby s’empare de la paille et
pompe le contenu du verre.

Le breuvage fait aussitôt son effet sur le chaton qui se livre à mille facéties…
Il se met à miauler, sauter, chanter, danser sur l‘herbe comme un comique de
Music-Hall…..

….Pour la plus grande joie de Katie et de ses amis !
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A l’orée de la forêt
voisine, vit un brave
petit nain, surnommé
Micro.
Il loge à l’intérieur d’une
grosse citrouille vidée et
percée d’une porte et de
deux fenêtres.
Il l’a baptisée « courant
d’air palace »

Micro est à peu près de la taille de
Katie et tous deux se sont liés

d’amitié.
Le nain est fort savant : il sait le
langage des bêtes, il connaît la
météorologie, l’astronomie, le nom de
toutes les étoiles et les particularités du
cours des astres.
Souvent, le soir, assis sur l’herbe d’un
talus, il explique ces mystères à Katie et

celle-ci lui parle de ses soucis.
« si tante Meg pouvait voir à nouveau les étoiles… ce serait sa plus
grande joie, je crois…
- il y aurait peut-être un moyen…
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- On raconte qu’un talisman capable de réaliser tous les souhaits se trouve
-

-

actuellement sur le Crapaud Volant…
Le Crapaud Volant ? Mais qu’est-ce que c’est ?
Oh là là…. C’est assez difficile à expliquer… Au début, c’était un gros nuage
noir et dense suspendu dans la nue. Un nuage du genre sombre et méchant
qui adorait les orages, les trombes, les typhons et les cyclones. Au fil des
siècles, ceux–ci ont déversé sur lui venus de toutes les planètes de l’univers,
cailloux, troncs d’arbres, poussières, poubelles, déchets de toutes sortes...
Tant et si bien qu’il est, aujourd’hui, devenu quasiment solide et forme une
espèce de planète flottant dans l’espace… Son nom lui vient de sa forme
étrange qui rappelle un crapaud.
Et ce talisman ?
Il serait tombé sur le Crapaud Volant avec Candy , le chien Luneux, à qui il
appartient depuis des siècles … Mais je n’en sais pas plus !
Un nuage…. Un nuage , micro, c’est bien haut…
Pas tant que tu le crois, petite Katie ! on raconte que les trombes et les
cyclones y ont emporté toute une population végétale, animale et même
humaine. On dit aussi que certaines fusées antigrêle ont pu l’atteindre …”

-
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Le lendemain de cette discussion, Micro fait sa toilette de bon matin. Il prend
son bain dans une énorme casserole et sa douche au moyen d’une grosse
théière.
Puis il fait une promenade en compagnie de Glossie, une grosse grenouille
qu’il traîne derrière lui dans un aquarium à roulettes. Cette bestiole ne le
quitte pas car elle sert à le renseigner sur la pluie et le beau temps.
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Il s’arrête dans la forêt pour faire une partie de balançoire avec son ami le
sanglier qui veut bien, pour ce jeu, tenir solidement, entre ses mâchoires, le
manche d’un gros lance pierre.
A la fin de sa promenade, Micro fait une halte devant l’arbre où loge le plus
vieux de tous les corbeaux.

« Bonjourrr Micrrro ! je n’ai guère le temps
de m'attarder à bavarrrrder ! Si tu m’en crois,
nous ne finirrrrons pas la jourrrrnée sans une
superrrrbe tempête !
- Une tempête ?
- Tempêêêête, Torrrrrnade, ou pire que ça !
- Pourtant Glossie ne m’annonce qu’un tout
petit orage…
- Peut-on
fairrrrre confiance à une
grenouille ? CYCLONE, si tu m’en crois ! »
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Alarmé par l’attitude de son voisin, Micro rentre à « courant d’air Palace » où il a
convié Katie Pom et ses amis à venir prendre le thé.
« Mon ami le corbeau nous annonce un bel orage... » Explique-t-il à Katie en
atténuant quelque peu les propos de mauvais augure de son voisin..
Prendre le thé à « Courant d’air Palace » est toujours fort réjouissant, aussi nos
cinq amis passent une excellente après-midi… Jusqu’au premier coup de tonnerre !
Toby, que l’orage terrorise prend la fuite aussitôt.
Katie, Nick et Tabby prennent congé de Micro avant de se mettre en route.
Katie n’a pas osé questionner à nouveau le nain à propos du Crapaud Volant et
de son talisman.. Pourtant, le sujet la passionne et la préoccupe. Si, quelque part
au monde, aussi loin que ce soit, il existe un talisman capable de guérir Tante
Meg, il doit bien y avoir un moyen de se le procurer !
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Katie pense aux trombes et aux cyclones, enlevant de la terre jusqu’à des
hommes et des animaux…
« Et si Candy, le chien Luneux tombait, tout à coup, sur la terre.. à quoi le
reconnaîtrais-je ? ». Insoucieuse de l’orage qui gronde au lointain, elle se
laisse tomber sur une souche d’arbre. Elle n’est tirée de ses pensées que par
les cris de Micro qui, courant à perdre haleine, se précipite sur elle : « Vite !
Katie ! Vite ! Rentre chez toi ! » « Et pourquoi donc Micro ? » « Vite ! Tempête
et cyclone ! Vite ! Trombe et typhon ! »
« Vite ! vite ! vite ! Le Crapaud volant vient sur nous ! C’est une catastrophe ! »
« Le Crapaud volant ? Où ça ? »
Mais le nain ne peut répondre à la question
de Katie car il a déjà fait demi tour et
galope de toute la vitesse de ses petites

jambes en direction de Courant d’air palace.
« Le Crapaud volant…-pense Katie-…Voilà peut-être l’occasion dont j’avais
besoin… ».
Et la courageuse petite fille reste sur place tandis que le vent redouble. Une pluie
torrentielle se met bientôt à tomber. Suffoquée, Katie serre son parapluie contre
son cœur, ne songeant même pas à l’ouvrir tant les bourrasques de vent sont
fortes. Tabby, de toutes ses griffes de jeune chaton, s’agrippe à sa jupe. Nick
peut bientôt nager autour de son amie tellement l’eau monte vite sur la
plaine….

…Puis, c’est le Cyclone annoncé !
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En un clin d'œil, toute l’eau de la plaine, Katie, Tabby et Nick sont happés par sa
force irrésistible et projetés vers le ciel...
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Katie ferme les yeux. Le voyage lui semble interminable. Elle est secouée,
rudoyée, choquée de tous côtés. Le vent l’assourdit, l’eau la cingle à
toute force.
Tabby ne s’agrippe plus à sa jupe mais à sa cuisse et Nick essaye,
désespérément de s’accrocher à ses cheveux.
“Qui sait ce qui va advenir de nous ?”

Soudainement, la tempête les rejette, comme elle les a avalés.
Katie, Nick et Tabby sont brutalement abandonnés sur un amas de
sable, de feuilles et de gravats spongieux.
Katie, à demi assommée, a du mal à reprendre son souffle. Elle est
trop abasourdie pour se poser la moindre question.

Ainsi, la mère de toutes les tempêtes s’éloigne, abandonnant
au milieu de Nulle Part trois amis estourbis, un vent cinglant,
une pluie encore drue et le songe d’un Crapaud volant...
13

Benjamin Rabier

KATIE POM

Katie, Tabby et Nick, épuisés et meurtris, trouvent refuge sous le grand
parapluie rouge que Katie peut enfin ouvrir.

Pendant une bonne heure, ils attendent l’accalmie tout en reprenant
des forces.

Quand Katie Pom réussit à reprendre le cours de ses idées, elle
s’exclame : “Mais... ou diable sommes nous donc ?”
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Presque sans transition, un soleil magnifique se montre à l’horizon.
Katie, ses compagnons et le parapluie rouge cheminent à l’aventure, espérant
retrouver un paysage connu.
Au détour d’un chemin, Katie avise une grotte naturelle près de laquelle gît une
vieille valise abandonnée

Ravie d’y trouver un peu de linge sec, la fillette en profite
pour faire un brin de toilette et étendre ses vêtements
trempés au soleil.
“- L’endroit semble habité, finalement” dit-elle
“- Avec un peu de chance, il y aura des souris” pense Tabby
“- Ce serait bien étonnant si, avec autant d’humidité, ce coin
ne grouillait pas de grenouilles !” se réjouit déjà Nick.
En peu de temps, les vêtements de Katie Pom sont secs et les trois amis réconciliés
avec la vie.
C’est d’un pas plus léger qu’ils se remettent en route, à la découverte du pays
inconnu ou ils ont atterri.
“- Regardez comme ce village est étrange !”
s’exclame Katie.

...Tandis qu’un bruit de pas lourds et précipités se fait entendre derrière eux.
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En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, deux étranges et bruyants
personnages, bousculant tout sur leur passage, ont envoyé bouler dans l’herbe Katie
et ses deux compagnons.
“- Quel goujat ! Quelle brute !” s’exclame Katie.

“- Vilain pays ! Vilains
habitants !... Pas une souris à
l’horizon...” miaule tristement

“- Ouille ! Aïe !... et pas non plus
l’ombre d’une grenouille...” gémit
le pauvre Nick.
“- Rrrrien d’étonnant !
Rrrrrien d’étonnant !”

Se relevant à grand peine, Katie avise avec surprise un grand perroquet coloré
perché sur un cactus.
“- Tu connais cet individu ?” interroge-t-elle.
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“- Mais d’où viens-tu petite fille ? Tu ne reconnais pas Tom Cyco, le géant ?... Ah !
Je vois ! C’est sans doute la trrrrrrombe ! Tu viens de la Terrrre...”
“- De la terre ? Mais où sommes nous tombés ?”
“- Sur le Crrrrrapaud volant, pauvrette ! Que croyais tu ? Au royaume de Tom Cyco,
le Grrrrand Grrrrrrigou !”
“- Sur le Crapaud Volant ! “ s’exclame
Katie soudain remplie d’espoir. “- Mais
qui est ce Tom Cyco ? Micro ne m’en a
jamais parlé !”
“- Tom Cyco, le grrrrrand dadais ne
serait rien du tout sans ce satané
Chien Luneux qu’il a recueilli et sans
ses trois complices et espions :
Bell la taupe,

Ball le blaireau

et Bull le hibou !

Ces trois là fouinent et surveillent partout ; Et ils lui rendent compte de
tout ! Personne ne peut faire un mouvement sans que Tom Cyco le sache
immédiatement et en tire son profit !”
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“- Et le Chien Luneux ?... On m’a parlé d’un talisman ?”
“- Mais oui ! le talisman ! C’est bien à cause de lui que le Grrrand Grrrigou nous
terrrrrorrrrise tous !

Sans lui, le talisman, c’en est fait de sa force herculéenne et de son pouvoir sur
les esprits ! Il ne pourrait plus obliger Candy à nous souhaiter du mal ! Ses
espions ne voudraient plus travailler pour lui !’
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“- Mais, je croyais que le talisman appartenait au Chien Luneux ! ? ”
“- Bien sûr qu’il lui appartient ! S’il le perdait, son pouvoir cesserait
immédiatement après la première lune... Le problème, c’est que le Chien
Luneux, lui, obéit au Grand Grigou ! “

“- Pourquoi lui obéit-il ?
“- Va savoir pourquoi Candy fait ci ou fait ça... Ce chien est d’humeur volatile,
vagabonde et paresseuse. Il est Luneux, en un mot ! Et Tom Cyco sait en
profiter : Tantôt le bien-traitant, tantôt le maltraitant à son gré.”
“- Et ce talisman, qu’est-ce-que c’est ? “
“-Tu veux le savoir ? Rien de plus mais rien de moins que le bonnet que tu verras
sur la tête de Candy ! Que quelqu’un décoiffe ce chien de malheur et, à la
prochaine lune, il n’y aura plus qu’un vieux chien aux oreilles traînantes, une
loque de bonnet de laine et un gros géant bien flasque... Pour la paix de tous ! “

“- Mais en attendant la nouvelle lune, le bonnet conservera tout son pouvoir.”
pense Katie “- Cela nous laisse tout juste le temps de nous emparer du talisman
et de rentrer à la maison pour guérir Tante Meg... “
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“- Mes amis, “ explique-t-elle à voix basse à ses compagnons “- Il va falloir faire
preuve d’astuce et de courage ! Tabby va monter aux arbres et nous signaler les
mouvements du Chien Luneux...”
“- Et s’il me voit ? “
“- ... Nous le suivrons jusqu’à ce qu’il s’endorme... “

nous l’avons déjà dit, parfois un
peu téméraire !
“- C’est un CHIEN ! “ explique
Tabby.
“- Il a des oreilles et des dents à
faire PEUR ! “ ajoute Nick.
“- Qu’importent les oreilles et les
dents ? ne pouvez vous penser à
Tante Meg, pour une fois ? “
C’est alors qu’un “FLOP” se fait
entendre derrière Nick qui n’en
croit pas ses oreilles.

De terreur, la bestiole en
arrive à ne plus voir ou elle
s’enfuit. Talonnée par Nick,
elle bondit sous le bonnet
de Candy
et, sentant le danger

“- ...
Alors Nick bondira, se saisira du bonnet
et s’enfuira à la nage dans la mare... “
“- Mais, s’il me poursuit ? ! “
Tabby et Nick s’efforcent, en vain
d’expliquer à Katie Pom que c’est bien
assez que d’être perdus en pays
étranger sans, en plus, mettre la vie de
tous en danger en guettant, suivant et
bondissant sans mûre réflexion.
Mais Katie est obstinée et, comme

Une grenouille ! Sa première grenouille depuis
si longtemps ! Nick ne fait ni une ni deux,
oubliant de concert Tante Meg, le Chien
Luneux, les dangers et les tempêtes, il
s’élance :
Cette grenouille, il la lui faut !

la frôler, elle continue sa course aveugle suivie de près par Nick qui, lui, ne voit
qu’elle !
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Et tout se termine dans la mare !
La grenouille a plongé et, enfin débarrassée du bonnet par le courant, elle
fonce vers les profondeurs boueuses qui seront sa sauvegarde.

Nick l’a suivie mais, déçu et dépité, il est rapidement distancé...
Le Lunatique Chien Luneux est resté sur le bord : Il ne se mouillerait pour
rien au monde !
Pas même pour son bonnet !

A défaut de manger la grenouille, Nick ramène à Katie le bonnet tout
mouillé.
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Sur le champ, Katie décide d’essayer les pouvoirs du bonnet magique.
“- Tabby, que désirerais-tu posséder ? “
“- Ce qui me plairait, ce serait un collier avec un mignon petit grelot. “ dit le
chaton.
“- Et toi, Nick, quel est ton vœu le plus cher ? “
“- Je voudrais savoir voler comme mon cousin le col-vert ! ‘
“- Eh bien, moi, je trouve qu’il fait frisquet, ce soir, et j’aimerais bien avoir un un
bon manteau douillet ! “
A peine Katie a-t-elle formulé ces
trois souhaits en pensée qu’ils sont
réalisés !
“- Hourra ! Ca marche ! Le monde
est à nous ! “
“- Avec les souris... “ ronronne
Tabby.
“- Et les grenouilles ! “ s’écrie Nick
imaginant, soudain, une bonne
douzaine de vœux à soumettre au
bonnet (à moins que celui-ci ne
sache faire un lot ?)
Cependant, Candy, le Chien Luneux, conte son aventure à Ball, Bell et Bull ses
trois compères : “- Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon bonnet... Je dormais et
soudain il avait des pattes et s’enfuyait dans l’herbe ! “

Perplexes et quelque peu incrédules, les trois espions s’inquiètent néanmoins de la
réaction qu’aura le Grand Grigou à l’annonce de cette nouvelle.
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Un peu grisée par ce premier succès, Katie se promène, au hasard, dans les
champs cherchant une occasion d’exercer à nouveau ses pouvoirs.
“- Katie ! Dis, Katie, quelques grenouilles... “ tente de suggérer Nick.
“- ... ou alors, quelques souris... “ ajoute Tabby.
Katie Pom aperçoit, dans l’herbe, une pauvre pigeonne blessée à l’aile par
un chasseur.
Celle-ci essaye en vain de
s’envoler et se lamente
tristement :

“- Mes pauvres petits !
Que vont-ils faire sans
“- Oh ! Regardez cette
malheureuse maman ! Je
souhaite... Oui, je souhaite
vraiment qu’elle guérisse de ses
blessures et puisse regagner
son nid au plus vite ! “

Dès que la fillette a prononcé
ces paroles, la pigeonne se met
à battre des ailes et réussit à
s’envoler vers son nid.

“- Je te remercie, gentille
inconnue ! Moi et ma
famille
te
serons
é t e r n e l l e m e n t
reconnaissants pour tes
bonnes pensées et le bon
usage que tu fais de ce
bonnet ! “
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Entendez-vous ces cris affreux ?
Ton Cyco, le Grand Grigou, a découvert la perte du bonnet et il assouvit sa fureur
sur les reins de Candy à l’aide d’un gros gourdin.
En attendant que sa rage soit passée, Ball, Bell et
Bull se mettent en chasse, fouinant, reniflant et
surveillant alentour.
Les trois compères ont vite fait de découvrir
que le voleur du talisman est une petite fille
qui connaît ses pouvoirs et que celle-ci
passe son temps à chanter et à cueillir des
fleurs dans les prairies du royaume.
“- Il semble qu’elle
les adore. “ dit Bell
en
faisant
son
rapport à Tom Cyco.

“- Ou alors trop confiante ! “ suggère Bull.

“- Il semble qu’elle
ne
soit
guère
pressée. “ ajoute

Eclairé par ces renseignements, Tom Cyco prépare un piège :
Dans un champ fleuri, où des lavandières ont étalé des draps à sécher au soleil,
il creuse un trou profond qu’il recouvre d’un drap.

Sur ce drap, il dépose la plus jolie de toutes les fleurs.
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Tom Cyco compte sur l’impulsivité de Katie pour l’attirer au milieu du
drap, sur la profondeur du trou pour assommer la fillette, sur
l’enveloppement du drap pour l’étouffer un peu.
Il espère que tout ceci l’empêchera de réagir, par un souhait
malencontreux, à cette attaque surprise.

Et son plan fait merveille !
Sous les yeux effarés de Tabby et de Nick, Katie est vivement attirée,
assommée, enveloppée et étouffée avant qu’ils ne puissent
comprendre ce qu’il s’est passé.
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Triomphalement, le Grand Grigou ramène son butin à la maison, négligeant, de
deux grands coups de botte, les protestations de Nick et de Tabby.

“- Chaque chose à sa
place ! “ dit le Grand
Grigou en soupirant
d’aise
après
cette
équipée. “- Le bonnet sur
la tête du lunatique, la
fillette
derrière
les
barreaux
de
mon
cabanon et moi à
prendre mon repos dans
le plus confortable des
fauteuils avec le plus
gros des cigares ! “

“- Oh vraiment,
sanglote Katie
Pom du fond
de sa prison

“- Je n’ai pas de chance ! “
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Dans un premier temps, Nick et Tabby sont effondrés sous ce coup du sort :
Seuls et abandonnés dans ce pays hostile où il n’y a pas la moindre souris et
où les rares grenouilles sont championnes olympiques de natation et de
course en chapeau !
Puis, tout à coup, Nick reprend courage. Il se souvient du plan de Katie :
“- Guetter, suivre et bondir.. c’est
assez simple finalement ! “ dit-il.
C’est ainsi qu’en GUETTANT,
Tabby aperçoit le bonnet, en train
de sécher, accroché à une corde à
linge.

En SUIVANT la direction indiquée par le chaton,
Nick prend son envol (tout juste comme sait le
faire son cousin le col-vert) et, habilement
dégage le talisman de sa pince à linge.

En BONDISSANT Tabby attrape le
bonnet et...

... s’empare ainsi de l’objet que tout le monde convoite.
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“- N’oublions pas la dernière partie du plan ! “ s’écrie Nick “- COURIR est
aussi très utile après le bond ! “
Et nos deux amis se précipitent, à toutes pattes, vers la grotte où ils
cacheront le talisman...

... non sans lui avoir préalablement demandé de leur accorder le pouvoir de
délivrer Katie Pom.
Entendez vous ces cris affreux ?

Le Grand Grigou ne comprend pas

Comment le bonnet a pu disparaître à nouveau, mais
Candy, le Chien Luneux vient de recevoir une volée de bois
vert !
Et les trois compagnons, qui n’ont pas été épargnés se
lamentent avec lui.
Comment savoir qui était le voleur, cette fois ?
Personne ne s’est attardé à cueillir des fleurs ni à
baguenauder dans les prés en guérissant les pigeonnes !
Quant à la fillette, elle pleure toujours dans sa prison...

Tout ceci est réellement incompréhensible !
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Tabby et Nick ont fini par découvrir le cabanon où Katie est retenue prisonnière.
C’est une minuscule maisonnette pourvue d’une énorme cheminée et gardée par
Malacca, l’autruche de Tom Cyco, qui fait office de concierge.
“- Pour délivrer Katie, “ dit Nick “- Il nous faudrait d’abord éloigner sa gardienne ! ”

“- ... Et si nous lui faisions peur ? “ suggère Tabby qui vient
d’apercevoir un fusil de chasse appuyé à un arbre.
Le chaton passe la patte dans la gâchette du fusil et le coup
part à grand bruit.

Affolée, Malacca court en tous sens, à la
recherche d’un trou pour y cacher sa tête
(ainsi que font toutes les autruches
effrayées)
Elle en trouve un ! Enorme et noir !
C’est le trou de la cheminée du cabanon.
En deux enjambées, Malacca est sur le
toit de la maisonnette et son cou tout
entier disparaît dans le trou de la
cheminée.
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Katie a entendu la détonation qui l’a surprise. Mais sa surprise est plus grande
encore en voyant apparaître, au dessus de l’âtre, la tête de l’autruche apeurée.
Katie Pom comprend aussitôt le parti qu’elle peut tirer de la situation : Elle se
précipite dans la cheminée et s’accroche, de toutes ses forces, au cou de
Malacca.

L’autruche, saisie et stupéfaite, retire sa tête de la cheminée qu’elle croyait sans
danger, entraînant Katie à sa suite.

Et voilà notre amie sur le toit,
couverte de suie et de
cendres et noire comme une
diablesse !

Avant que Malacca ait pu reprendre ses esprits et
comprendre ce qui lui arrive, Katie enfourche
l’animal qui, outré par ces manières pour le moins
cavalières, s’enfuit dans la campagne de toute la
vitesse de ses longues jambes.
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Nick et Tabby s’élancent sur les traces de l’amazone et de sa monture.
Quand la course de l’animal s’arrête enfin et que Katie peut mettre pied à
terre, ses deux amis sont là pour lui faire la fête et la féliciter.
“- Regagnons notre grotte. “ suggère Katie Pom “- J’ai grand besoin d’un bain
et de nettoyer mes vêtements à nouveau ! puis nous reparlerons de notre
quête, bien infructueuse, jusqu’ici... “

Tandis que Katie fait toilette, Nick et
Tabby se réjouissent vivement de la
surprise qu’ils vont faire à la fillette en lui
présentant le bonnet retrouvé.

En effet, le bonheur de Katie fait plaisir à
voir !
Et ce ne sont que rires et exclamations
joyeuses quand Nick et Tabby lui font le
récit de leurs exploits.
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Au palais du Grand Grigou, bien sûr, ce n’est pas la
même chose !
Au sommet de la plus haute des tours, toute l’équipe,
renforcée par un petit chat noir du nom original de
Noiraud, guette, épie, surveille à l’aide d’un grand
télescope.

33

Benjamin Rabier

KATIE POM

A force de fouiner, guetter, surveiller, Tom Cyco et ses complices ont repéré
Katie Pom, ses deux amis, et le précieux bonnet près de la source de la
Perle Bleue.

Ball, le blaireau, se charge,
subrepticement de l’exécution du
plan machiavélique de Tom Cyco :

Il déverse dans la source de la
Perle Bleue une décoction
soporifique, à base de pavots,
cuisinée par le Grand Grigou en
personne.

Sans méfiance, Katie, Nick et Tabby se désaltèrent à la source après avoir
déjeuné de fruits et beaucoup discuté des moyens de retourner sur terre à
l’aide du bonnet.
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L’effet de la potion ne se fait guère attendre et les trois amis s’endorment sur un
petit tertre, à proximité d’un chantier désert.
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Tom Cyco, qui n’attendait que ça, actionne alors la grande grue du
chantier et les énormes dents de fer de la benne, faites pour déplacer
des monceaux de terre, se referment sur Katie et ses amis endormis.

“- Nous tenons ce maudit bonnet et tous les
voleurs ! ” annonce Tom Cyco à son équipe
“- La réussite est totale ! Je vais lâcher tout
ce petit monde dans le grand baquet qui
se trouve au milieu du chantier ! Préparez
vous, mes compères ! “
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Et voici nos amis précipités dans l’eau froide avec quelques cailloux et un peu de
la terre du tertre, pour la plus grande joie du Grand Grigou, des trois espions, de
Noiraud et de Candy, sûrs que la récupération du talisman est acquise ainsi que
la fin de tous leurs ennuis !
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Cependant, soulevée par la benne, Katie a, cette fois, eu la présence d’esprit de
formuler son souhait : “- Bonnet ! Je voudrais bien que tu t’envoles et ne te
laisses pas rattraper par ce vilain géant ! “
C’est ainsi qu’à peine la benne ouverte, un vent violent s’est levé qui emporte le
bonnet à travers la campagne au grand dam de Tom Cyco...

“- Vite ! Ball ! Bell ! Bull ! Vite ! Rattrapez moi ce bonnet et ramenez le au palais
tout de suite ! Sinon, je vous extermine tous ! “
Candy, le Chien Luneux, monte la garde autour du baquet.
A l’intérieur du baquet, Tabby qui, comme tous les chats, a horreur de l’eau
froide, se débat maladroitement, Katie reprend lentement ses esprits et Nick,
plus chanceux, nage en rond.

“- Mes pauvres amis ! “
s’exclame Katie, au bord des
larmes “- Nous n’avons
décidément pas de chance !
Tout se ligue contre nous pour
contrarier nos plans ! “

“- ... Comment allons-nous donc sortir de l’infortune où nous sommes plongés ?
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“Un bienfait n’est jamais perdu”
dit un vieux dicton.
Or, vous vous en souvenez, Katie a rendu un grand service à une pigeonne.

C’est cette même pigeonne qui aperçoit le bonnet, toujours entraîné par la
bourrasque, flottant dans les airs à un kilomètre au moins de ses
poursuivants.
“- Voilà qui pourrait remplacer avantageusement le nid que la tempête m’a
fait tomber ! “ se dit la pigeonne “- Et protéger mes petits jusqu’à ce qu’ils
apprennent à voler ! “
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La pigeonne, à son tour, se lance à la poursuite du bonnet. Plus chanceuse ou
plus habile que les autres compétiteurs, elle finit par le rattraper au vol. Elle
l’installe à la fourche de son arbre et y place les trois œufs, prêts à éclore que
la chute de son nid n’a, par bonheur, pas cassés.

Le lendemain, trois petits
pigeonneaux, nés pendant
la nuit, sortent leurs têtes
espiègles et futées du nid
improvisé.

La maman leur adresse les
recommandations d’usage :
“- Soyez sages, ne sortez pas
du nid ! Vous volerez quand
vous aurez de grandes ailes ! “

“- Mais nous voulons de grandes ailes TOUT DE SUITE ! “ s’écrient en chœur les
trois oisillons.
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Aussitôt les trois petits oiseaux se voient munis des plus magnifiques ailes et,
ravis, quittent le nid en volant.
Cet événement est un trait de lumière pour la pigeonne.

“- Je connais ce bonnet ! “
s’exclame-t-elle.
Elle se souvient de la
petite fille qui lui a sauvé
la vie et, immédiatement,
part à sa recherche, avec
le bonnet, dans le but de
le lui rendre.

Pendant ce temps, Katie Pom cherche le
moyen d’échapper à la surveillance de
Candy et de quitter au plus vite son humide
prison.
S’avisant, dans le même instant que le fond
du baquet est couvert de cailloux et qu’un
nid de guêpes est construit, dans l’herbe, à
quelques pas de là....
... Katie a l’idée de bombarder un peu les méchants insectes.
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Agacées, dérangées dans leurs activités et mises en folie par le bombardement, les
guêpes sortent en foule de leur nid.

Et, ne voyant, à l’horizon, qu’un seul importun, elles se ruent sur le Chien Luneux d’un
même mouvement, piquant, bourdonnant et harcelant la pauvre bête qui s’enfuit en
hurlant de douleur.
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Katie, Nick et Tabby profitent de la fuite de leur gardien pour s’extraire du
baquet.
“- Oh ! Quelle horreur ! “ s’écrie Katie ”- Vous ne pouvez pas deviner à quel
point je souhaiterais avoir des vêtements secs ! “

A peine Katie a-t-elle prononcé ces
paroles, que son souhait est
miraculeusement exaucé.
Toute surprise, elle se retrouve habillée
de neuf, une rose à la main.
C’est que la pigeonne, l’ayant aperçue, du haut du ciel, a lâché
le bonnet sur sa tête à l’instant même où elle formulait son

“- Merci beaucoup ! Dame
pigeonne ! J’espère que vos
petits vont bien ! “
“- A merveille ! Ils volent déjà de
leurs propres ailes !

“- Cette fois, “ explique Katie à ses deux
compagnons d’infortune “- Nous allons nous
CACHER et PARTIR ! “
Ce nouveau plan est, comme vous le pensez,
adopté à l’unanimité.
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La disparition de Katie et du talisman a causé, chez Tom Cyco un
bouleversement indescriptible.
Sa colère est si terrible qu’il en a quasiment perdu la raison.
Sa puissance, son ambition, sa fortune ont sombré dans ce désastre.

Il renonce bientôt à la poursuite de la
fillette qu’il considère comme une
diablesse n’ayant d’autre but que de lui
jouer des tours.

Dès lors, plus rien ni personne ne
l'intéresse. Il cherche à oublier sa
déconvenue en la noyant dans le
whisky.
C”est un homme usé, déchu, fini !

Il devient, en trois jours, indifférent à tout et presque inoffensif...
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Le géant passe, désormais, ses journées à boire et à monologuer à voix
haute. Ainsi, chacun peut être témoin de sa décrépitude précipitée.

Katie en a écho et,
n’écoutant que son bon
cœur, décide de soulager
cette infortune qui, pourtant,
ne le mérite guère !
Elle se penche sur le toit de
la masure près de laquelle
Tom Cyco boit et
grommelle.

Tenant le talisman suspendu au dessus
de la tête de l’ivrogne, elle attend le
moment propice.
“- Je vois bien, aujourd’hui, à quel
point j’ai été méchant et cupide ! “
pleurniche le Grand Grigou déchu “Mais c’est parce que je suis né géant !
A-t-on jamais vu un géant doux et

... Ah, que ne suis-je né petit mouton ! “
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A ces mots, Katie a lâché le talisman et le miracle s’est produit !
Plus de Grand Grigou haineux !

A sa place, un charmant mouton laineux fait la joie des habitants du Crapaud Volant.
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Cette nouvelle est fêtée par des chants et des danses dans toute la contrée. Les
trois espions, eux mêmes, délivrés de l’emprise du Grand Grigou, prennent part
aux réjouissances et s’extasient, à leur tour, de ce grand prodige.
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“- Tout ceci est bel et bon ! “ déclare Katie à ses deux amis “- Mais il est
temps de rentrer à la maison ! La nouvelle lune va se lever dans quatre jours
à peine et nous devons penser à guérir Tante Meg. Il n’y a plus un instant à
perdre ! “
Katie fait un gros bouquet pour Tante Meg qu’elle attache à sa ceinture au
moyen d’une ficelle. Elle arrime solidement Nick au manche du parapluie
rouge, malgré ses “Coin-Coin ! “ désespérés.
“- Agrippe-toi bien, Tabby ! “ ordonne-t-elle en ouvrant le parapluie “- Griffe
et croche ce que tu peux ! “

Et , aussitôt, elle prononce son vœu :
“- Je souhaite retourner sur la terre, auprès de Tante
aventures !
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Le voyage du retour est presque aussi rapide, mouvementé et essoufflant que le
voyage du départ !
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Katie, Nick et Tabby, les fleurs, le parapluie et le bonnet magique atterrissent,
pèle-mêle dans une grosse botte de foin à la grande frayeur des animaux voisins.
“- Terre ! Terre ! Tout le monde descend ! “ s’écrie Katie Pom, folle de joie.
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Tante Meg accueille avec transport, Katie Pom qu’elle croyait perdue à tout
jamais, malgré les bons pressentiments dont lui faisait part Micro.
La fillette, impatiente d’offrir sa surprise à celle qu’elle aime tant, lui a déjà
enfilé le bonnet sur la tête et la presse de formuler un vœu !

“- Dis vite, Tante Meg ! Que voudrais-tu le plus au monde ? !”
“- mais j’ai déjà ce que je voulais le plus ! que tu me reviennes saine et sauve,
ma chérie ! “
“- Autre chose, Tante
Meg ! Autre chose ! Que
souhaites-tu depuis
toujours ? Qu’aimeraistu maintenant ? “
“- Pouvoir te voir, ma
jolie, bien sûr... Mais tu
sais bien que ce n’est
pas possible ! “

“- Réussi ! REUSSI ! “
hurle Katie à peine
voix “- Tante Meg n’est
plus aveugle ! Oh que
je suis contente ! “

Dès qu’elle a prononcé
ces mots, Tante Meg
ouvre des yeux
émerveillés et reste
muette de stupéfaction.

A partir de cet instant,
c’est un bonheur sans
ombre qui va régner
dans la maisonnette
(et pour longtemps ! )
grâce à l’intelligence
et à la bonté de Katie
Pom.
53

Benjamin Rabier

KATIE POM

Le talisman n’ayant plus que quelques heures à vivre, Katie Pom
se dépêche d’exaucer les vœux les plus urgents.

Elle offre à Micro, son bon conseiller, la plus énorme des
citrouilles d’habitation, toute installée, avec cheminée, fenêtres
à persiennes et paillasson décoré.
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Après avoir soulagé tous les malheureux du pays et obtenu du talisman
des assurances de bonnes récoltes, de paix et de bonne amitié pour tous
(sans compter une manne de souris et de grosses grenouilles bien lentes
et toujours prêtes à se laisser attraper), Katie s’estime satisfaite...

... et peut enfin livrer, au fond d’un placard, le bonnet magique à l’oubli
général !
Elle se décide aussitôt à grandir et à devenir une jolie et sage jeune
fille.
Bientôt, elle se mariera à un brave gars du pays et sera, n’en doutons
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En attendant, la santé, la prospérité et la joie ont repris possession de la
demeure de Tante Meg.

Cette histoire m’a été contée par mon arrièregrand-père. Si vous voulez en croire une autre
Cathie, c’était le ROI des menteurs !!!
Je n’ai jamais entendu parler de cyclones dans le Sussex, de Chiens Luneux
(ni même lunatiques...), de canards et de chats discutant stratégie, de
nain dans une citrouille, ni d’autruche cachée dans une cheminée !
Je ne crois pas plus aux bonnets magiques qu’aux Tantes Meg aveugles
(Elle est aveugle, votre Tante Meg à vous ? )...
Quant aux crapauds,
tout le monde sait
qu’ils ne volent
aucunement mais
qu’ils passent leur
temps à attendre les
filles, au coin des
mares, pour leur
quémander un
baiser...

Tout le monde sait ça !
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