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Moi, Coquin, j’ai mes habi-
tudes du matin.

As-tu remarqué que « Coquin » 
rime avec « matin » ?

C’est beau, hein ?

Quand le soleil se lève, j’ai 
ma routine. Je passe à la salle 
de bain (ma litière…), puis je 
déjeune en lisant le journal.

Or ce matin, tiens-toi bien 
(encore une rime), toute une 
surprise m’atteint… euh… 
m’attend.

Moi, Coquin, le chat du 
château, je te raconte.
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Chapitre 1

Ce matin, je lis le journal, assis 
sur le lit d’Altesse. Je regarde 
les gros titres :

« Briquet, le dragon du roi 
Corduroy, a une nouvelle 
flamme. »

« Pépé devient un grand  
chevalier. »

« Altesse refuse d’épouser 
le prince Eustache pour la 
vingtième fois. »

Dans le journal, j’aime éga-
lement les bandes dessinées, 
surtout celles des trois mous-
quetaires. Elles racontent 
les exploits de Moustacha,  
Pacha et Sacha. Ils existent 
pour vrai. C’est l’artiste  
Philippe de Tilly qui a créé une 
bande dessinée pour eux.
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Les trois mousquetaires sont 
mes héros. Ils sont courageux. 
Ils défendent les plus faibles. 
I ls manient l’épée avec 
grâce et précision. Ils sont 
populaires…

Moi, je suis fort, brave et  
modeste. J’ai tout ce qu’il faut 
pour devenir le quatrième 
mousquetaire !

Je décide de m’entraîner. Je 
m’empare d’un long bâton. 
Ce sera mon arme. Je me 
mets en position de duel.

– En garde, messire! dis-je.

Le combat commence. 
Je dois me méfier de mon 
adversaire. Ses coups sont 
nombreux, mais je bloque 
chacune de ses attaques. 
Je bouge aussi vite que mon 
ombre. Je sens qu’il s’épuise.

– Tu n’as aucune chance, 
garnement!
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D’un geste vif du poignet, je lui 
fais lâcher son épée. Vaincu, il 
se rend et disparaît… Je crie :

– Victoire!

– Bravo, Coquin! lance une 
voix près de moi.

Surpris, je hurle d’effroi.

– Haaaaaa!

J’en échappe mon épée, 
qui virevolte dans les airs, au-
dessus de moi.

TOC!

Le bâton qui me servait 
d’arme me tombe sur la tête. 
Ouille! Ouille! Ouille!

Je me retrouve assis par 
terre, étourdi. Je vois des 
étoiles. Je vois aussi mon 
amie, la souris Fraisinette, en 
deux exemplaires! J’en suis 
étonné.

– Tu as une sœur jumelle,  
Fraisinette ?
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