M

iaouuu ! Les loups noirs sont
de retour dans la Vallée
du temps fou, fou, fou ! Il faut
les chasser ! Le roi promet une
récompense de 100 pièces d’or
à celui qui les fera fuir. Et la main
de sa fille. Sauf qu’Altesse, la
princesse, aime les loups, elle !
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Chapitre 1

I

l était une fois, dans un pays
lointain…

– Non, Coquin ! Pas de ça avec
moi ! se fâche Altesse, la princesse.
Bon, d’accord !
– Je ne suis pas une princesse
ordinaire, moi. Je ne veux pas
d’une histoire qui débute par
« Il était une fois » ! Surtout qu’il
s’agit de ma deuxième aventure
dans le Chat-Ô en folie.
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Oui, j’ai compris ! Quel caractère !
Je peux continuer ? Merci !
Il était une deuxième fois, dans
un pays lointain…
– Ah ! J’aime mieux chat… euh…
ça ! s’exclame Altesse. Merci, le
ça… euh… chat !
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AO

UUU !

Hans, le berger, retire
les écouteurs de
ses oreilles. Il baisse
le volume de son
baladeur.
Hans avait encore
ses dents de lait
quand il a entendu hurler un
loup la dernière fois. Les années
ont passé. Ses petites dents sont
tombées. D’autres ont poussé.
Pourtant, il n’a jamais oublié ce
cri. Un cri qui donne froid dans le
dos. Et aujourd’hui, il frissonne de
nouveau.
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Son troupeau de 50 moutons est
éparpillé au bas de la colline. Il
compte ses bêtes. Il doit s’assurer
qu’il n’en manque aucune.
– 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-18-19-20…
Cependant, il s’endort au
vingtième mouton…
Le berger ronfle comme un gros
cochon :
– ROOOOOOON… OINK-OINKOINK…
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Soudain, il est réveillé par le son
du « Bip ! Bip ! » de sa montre de
poche.
– Quoi ? J’ai dormi 30 minutes ?
30 MINUTES !

AO

UUU !

Le berger tremble de peur. Il n’a
plus aucun doute.
Ce n’est pas un hibou. Un hibou,
ça fait : « Hou ! Hou ! Hou ! »
Ce n’est pas un dindon. Un dindon,
ça fait : « Glou ! Glou ! Glou ! »

Ce n’est pas un prince charmant
qui a vu Altesse, la princesse.
Quand un prince charmant voit
Altesse, ça fait : « Yahou ! Yahou !
Yahou ! »
AOUUU ! C’est bel et bien le cri
d’un loup.
Le berger siffle deux fois. À
ce signal, son chien dresse les
oreilles. Puis, il va vite regrouper
le troupeau de moutons. Hans
découvre alors que plusieurs
bêtes ont disparu.
Il prend son bâton et il court,
court, court.
Direction ? Le château du
Royaume d’En-Bas !
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