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C omment un orphelin, qui 
sent le crottin, peut-il devenir 

chevalier ? Avec l’aide d’un ami. 
Tu veux un indice ? Oui ? Hi-han ! 
Hi-han ! 

Moi, Coquin, le chat du château, 
je te raconte…

Chat-lut !
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Chapitre 1

C’est l’automne au Royaume 
d’En-Bas. Le château est situé 

au cœur de l’immense Vallée du 
temps fou, fou, fou. Dans cette 
vallée, tout, tout, tout est possible. 
Même devenir chevalier !

L’épreuve pour entrer à l’école 
des chevaliers a lieu aujourd’hui. 

Les futurs élèves se préparent. 
Ils sont nerveux. Mais pas Pépé. 
Le jeune orphelin travaille, lui, à 
l’écurie royale. Il doit pelleter le 
crottin des chevaux. Le maître des 
lieux est messire de la Bourrique. 
C’est un homme bourru, bourré 
de bourrelets. Devant Pépé, il se 
bouche le nez.
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– Pépé ! Tu pues le crottin !

Le garçon continue son boulot.

– Comment voulez-vous que je 
sente le parfum des princes ? Je 
ne ramasse pas des roses avec 
ma pelle…

Le maître éclate d’un rire moqueur.

Pépé a une voix de canard. On 
dirait qu’il parle 
après avoir aspiré 
l ’hél ium d’un 
ballon.

Pépé se contente 
de hocher la tête. 
Il est perdu dans ses 
pensées.

« S i  seulement j’avais une 
marraine fée comme Cendrillon ! 
De sa baguette magique, elle 
pourrait changer ma vie », se dit-
il, le cœur plein d’espoir.

Car Pépé a un rêve secret : être 
admis à l’école des chevaliers 
du Royaume d’En-Bas.
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Les fées n’existent que dans 
les contes… de fées ! Pépé le 
sait bien. Ce qu’il ignore, c’est 
que sa vie est sur le point de 
basculer.

Il recevra bientôt un coup de 
pouce du destin.

Ou plutôt… un coup de sabot !

Chapitre 2

Pépé finit de pelleter le crottin 
des chevaux de l’écurie 

royale. Les portes s’ouvrent dans 
un grand bruit. Messire de la 
Bourrique est accompagné de 
son fils, le prétentieux Gadoua. 
Les deux s’approchent d’un bel 
étalon noir.

– Ce sera ton cadeau, mon 
garçon, quand tu seras accepté 
à l’école des chevaliers.
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