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l fait très froid au Royaume
d’En-Bas. Pas question de
commander une barbotine. Les
vaches donnent même de la
crème glacée au lieu du lait ! Tout
gèle. Tout, tout, tout, parole de
chat ! Vite ! Corduroy, le roi, doit
trouver une solution.
Et puis, un monstre rôde…
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Chapitre 1

L

’hiver est rude au Royaume
d’En-Bas. Son château est
situé au creux de la Vallée du
temps fou, fou, fou. Dans cette
vallée, tout, tout, tout peut arriver.
Comme un grand, grand, grand
froid !
Partout, on n’entend que des
Brrr!, des Gla-gla-gla !, des Clacclac-clac ! et des Atchoooum !

Noël ont été mangées par les
castors du lac Port-Beau.

La situation est pire chaque jour.
La réserve de charbon diminue à
vue d’œil. Les bûches du dernier

Pire, le garde-chasse, Brahm
Graham, a coupé les bois des
cerfs pour chauffer les habitants.
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Bientôt, le peuple devra brûler
ses vêtements pour se garder
au chaud. Ou pour manger des
guimauves grillées.
Corduroy, le roi rondouillard et
court sur pattes, est inquiet. Le
petit homme a une grande idée.
Il demande à son chambellan
de convoquer les bûcherons à
la cour royale. L’air est glacial
dans la pièce.
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Jean Cordedebois, le maître des
bûcherons, s’avance vers son
souverain. Il fait une révérence.
– Nos bras sont aussi larges que
des troncs d’arbre. Ils sont à vos
ordres, Majesté !
Le roi le salue d’un signe de la
main.
– Messieurs, j’ai une mission
importante à vous confier. L’hiver
s’éternise. Mon peuple a froid.
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Allez dans la forêt du bout du
pays pour y couper du bois.
On entend des cris de joie. Les
hommes sont heureux.
– Nous allons bûcher fort ! Vive
Corduroy, notre roi !
– Votre énergie me réchauffe le
cœur. Allez et coupez !
Les bûcherons s’inclinent et
s’éloignent avec respect.
Le roi déclare à son chambellan :
– Ah ! les vaillants hommes ! J’ai
déjà hâte à leur retour.

Chapitre 2

L

es bûcherons sont partis couper
du bois au bout du pays. Ils
reviennent le lendemain. Ils sont
carbonisés !
Le maître des bûcherons, Jean
Cordedebois, se présente à la
cour du roi. Il est encore tout
fumant. L’avertisseur de fumée
hurle au-dessus de sa tête.
Aussitôt, les gicleurs de la salle se
mettent en marche. Mais il fait
tellement froid dans la pièce que
c’est de la neige qui en sort.
Corduroy renifle l’air.
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