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Brrrr… Je préfère demeurer 
au chaud dans le château 

au lieu de m’enfoncer dans la 
forêt aux mille nains. Dis donc : 
mille nains, ça fait beaucoup 
de petites personnes, ça. On dit 
que ces nains veulent voler un 
précieux trésor gardé par Pépé 
et les apprentis chevaliers.

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

Pépé saute du lit. Le petit 
chevalier est heureux comme 

un roi ! Aujourd’hui, c’est sa 
première journée à l’école des 
chevaliers du Royaume d’En-
Bas. Dans la salle de bains, il se 
sourit devant le miroir. Sa vie a 
beaucoup changé depuis qu’il 
a rencontré son âne magique.

– Enfin, je ne vais plus ramasser le 
crottin dans l’écurie de messire 
de la Bourrique.

Pépé regarde sa montre. Vite ! Il 
doit se dépêcher. La réunion des 
apprentis chevaliers commence 
dans quelques instants. Il dévale 
l’escalier.

Maître Bourbon dirige l’école. Il 
voit entrer Pépé dans la grande 
salle du château. Le maître 
soulève son mono-sourcil pour lui 
faire remarquer son retard.

Pépé a hâte que les activités 
débutent. Que feront-ils ce matin ? 
Manier des armes ? Apprendre les 
règles des tournois ?
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Maître Bourbon claque des doigts. 
Des serviteurs apparaissent. Ils 
apportent des pelles. Le maître 
dit :

– Messieurs, pour être un digne 
chevalier, il ne suffit pas d’être 
habile à l’épée ou sur un cheval. 
Il faut aussi être humble.

– C’est mon portrait, ça ! se 
vante le prétentieux Gadoua.

Le jeune homme est l’ennemi 
juré de Pépé.

Les serviteurs distribuent les pelles 
aux apprentis. Maître Bourbon 
leur confie une première tâche :

– Messieurs, il faut nettoyer les 
écuries royales…

« Pas encore ! » se dit Pépé, 
découragé.
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Tous les apprentis marchent en 
maugréant jusqu’aux écuries 
royales. Puis, chacun commence 
à nettoyer la stalle de son 
cheval. Pépé retrouve son âne 
magique. Il renifle l’air autour de 
lui et se bouche le nez.

– Pouah ! Qu’as-tu mangé, ce 
matin, l’âne ?

– Des croissants riches en fibres ! 
lui répond l’animal.

Autour d’eux, les gens n’entendent 
que « Hi-han ! Hi-han ! » Pépé est 
le seul à comprendre son ami à 
quatre pattes. Il fouille dans son 
sac et trouve un désodorisant.

Il lit sur le vaporisateur : « Brise de 
printemps ».

Pépé asperge la stalle pour 
chasser la mauvaise odeur.
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