Un soir de Noël, la reine Barbelée
a fait un cadeau à son cousin, le
roi Corduroy. Elle lui a offert un
tableau d’elle-même…
Le roi l’a remerciée en se disant
qu’une photo dans un cadre
aurait fait l’affaire. Une photo de
Winnie l’Ourson, par exemple.
La reine Barbelée a choisi ellemême la place du portrait :
au mur de la grande salle du
château. Là où tout le monde
peut l’admirer.
Quand il y est, bien sûr…
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte.
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Chapitre 1

D

es bruits de pas résonnent dans
la grande salle du château.
Ils font Cloc ! Cloc ! Cloc !
C’est le matin. Pépé, le petit
chevalier, se dépêche. Vêtu
d’un pyjama, il est pressé d’aller
porter un jus d’orange pressé au
roi Corduroy.
Le garçon a mal dormi. Son âne a
henni une partie de la nuit. Pépé
ne sait pas encore pourquoi.
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Le pire, c’est qu’il a dû se lever
plus tôt pour le petit-déjeuner
du roi.
Quelqu’un court derrière lui.
C’est le chambellan, messire
Ardent. Il le rejoint. Sur un plateau, il apporte deux tranches
de pain et une banane.
– Pour compléter le
repas du roi, dit-il.
– Le pain n’est pas
rôti, fait remarquer Pépé.
Messire Ardent constate son
erreur. À cet instant, le dragon
Briquet s’approche pour le saluer. C’est l’animal domestique
du roi Corduroy.
« GRRROUAAAAF ! » fait le
monstre.
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Le jet de flammes carbonise le
pauvre chambellan.
– Ah ! dit Pépé. Nous avons des
rôties.
Les deux reprennent la direction
de la chambre royale.
En passant devant un grand
mur de pierres, le chambellan
s’arrête net. Il est imité par
Pépé et par le dragon Briquet.
Quelque chose attire l’attention
de messire Ardent.
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Au milieu du mur, il y a un espace
plus sombre. Situé à la hauteur
des yeux, cet espace est de la
taille d’un tableau.
– Ça ne va pas… Ça ne va
pas du tout ! s’exclame messire
Ardent, inquiet.
D’autres pas se font entendre
dans la salle. C’est Altesse, la
princesse. Elle est en robe de
chambre.
– Il y a un problème, messieurs ?
leur demande-t-elle.
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La princesse regarde elle aussi
vers le mur. Ses yeux s’agrandissent comme des boules de
billard.

Chapitre 2

– Ça ne va pas… Ça ne va pas
du tout ! répète-t-elle.
– Oh ! Non ! Ça ne va pas du tout,
du tout ! ajoute le chambellan.
Tout à coup, Pépé voit que plusieurs personnes les entourent.
Des cris s’élèvent. C’est un début
de panique.
Le portrait de la reine Barbelée
a disparu !

L

e portrait de la reine Barbelée
n’est plus accroché au mur de
la grande salle. À sa place, il n’y a
plus qu’un rectangle sombre. Au
château, c’est la catastrophe !
Barbelée est la cousine du roi
Corduroy. C’est aussi la reine
du Royaume d’En-Haut. Elle
cherche tous les prétextes pour
déclarer la guerre à Corduroy.
Et Barbelée viendra au château
en fin de journée !

11

Portrait vole.indd 10-11

15-03-27 08:32

– Si la reine se rend compte de
la disparition de son portrait…
commence le chambellan.

– Hum… Le mur me semble plus
beau. Mais je suis incapable
d’expliquer pourquoi…

– … ce sera la guerre, conclut
Altesse.

Messire Ardent lui dévoile la
vérité.

Un murmure marque l’arrivée du
roi Corduroy.

– Le portrait de Barbelée n’est
plus là…

– Venez vite voir, Votre Majesté !
lui dit messire Ardent.

Le roi ne peut cacher un sourire.

Corduroy observe le mur vide. Il
réfléchit.

– Altesse, ma fille, tu l’as placé
dans ton jardin pour effrayer les
oiseaux ?
– Non, Sire, répond
le chambellan. Le
portrait de Barbelée
a été volé ! Et votre
cousine vous rendra
visite… en fin
de journée !
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