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Miniroman de Alain M. Bergeron – Fil et Julie

Super 
Coquin
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4 5
On raconte que les chats ont 
neuf vies.

Je ne sais pas si c’est vrai.

Ce que je sais, c’est que moi, 
j’en ai au moins deux.

Le jour, je suis Coquin, le chat 
du château.

La nuit, je deviens… Super 
Coquin !

Moi, Super Coquin, le super- 
héros du château, je te  
raconte.
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Chapitre 1

Cette nuit, au château, tout 
le monde dort.

Même les souris… Enfin, 
presque toutes les souris.

« Hiiiii ! » fait la souris grise quand 
elle me voit dans le couloir.

Moi non plus, je ne dors pas. 
J’ai mes raisons.

Ce n’est pas parce que 
je fais des cauchemars. Ni 
parce que j’ai trop mangé 
de saumon. Miam ! Miam ! 
On ne mange jamais trop de 
saumon. C’est si bon !

Si je ne dors pas, c’est parce 
que la nuit, je me transforme 
en… Super Coquin !
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9 Dans mon costume, je suis 
le superhéros du château. 
Moi, Super Coquin, je vis des 
aventures fantastiques.

Debout sur la muraille, éclairé 
par la lune, je domine le châ-
teau. Je me sens comme… 
Batman ! Prêt à bondir sur tous 
les filous-lous-lous de la Vallée 
du temps fou, fou, fou.

« Grouilli-Grouilli-Grouilli. »

Qu’est-ce que c’est ? Je suis 
en état d’alerte.

« Grouilli-Grouilli-Grouilli. »

Oh ! Je découvre l’origine 
de ce curieux bruit : mon  
estomac ! Le « Grouilli-Grouilli- 
Grouilli » veut dire qu’il y a un 
creux à remplir.
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Je vais en toute hâte à la 
cuisine du château. Un su-
perhéros n’est pas efficace 
si son ventre fait des « Grouilli-
Grouilli-Grouilli ».

En toute discrétion, j’ouvre 
la porte. Quelle surprise ! De 
gros rats ont semé le désordre 
dans la cuisine. Pire ! Ils sont sur 
la table en train de dévorer un 
saumon. Ce poisson est réser-
vé au roi pour son déjeuner.

Je n’hésite pas une seconde. 
Je fonce vers eux en rugissant 
comme mon cousin, le lion : 
ROOOOAAAAARRR ! Je fais le 
dos rond. L’effet est meilleur 
lorsque les griffes sont toutes 
sorties.

Ça fonctionne ! Les rats se 
sauvent sans emporter leur 
repas.
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Moi, Super Coquin, j’ai réussi 
une première mission, cette 
nuit.

Je suis fier de moi. Je… Je…

Mmm… Ça sent bon, le  
saumon.

« Grouilli-Grouilli-Grouilli. »

Mon estomac manifeste son 
envie.

Comment résister ?

Je m’occupe des restes de 
saumon. Il faut dire que le 
poisson a été pas mal entamé 
par les rats.

Miam ! Miam ! C’est délicieux !

Soudain, mes oreilles de su-
perhéros entendent quelque 
chose.
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