S

ais-tu comment rit un chat ? Ça
rit comme… CHAT !

Ha ! Ha ! Ha !
Elle est drôle, ma blague, non ?
Elle devrait enfin faire rire le
neveu de la reine Barbelée…
Il le faut, sinon ce sera terrible.
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Chapitre 1

D

ans la Vallée du temps fou,
fou, fou, on aime rire presque
partout, partout, partout.
On aime les petits rires qui font :
« Hi ! Hi ! Hi ! »

Au Royaume d’En-Bas, le roi
Corduroy roule sur lui-même de
plaisir quand il rit. Toujours ! Pour
lui, la vie est un jeu.
À l’opposé, au Royaume d’EnHaut, sa cousine Barbelée ne
rit pas. Jamais ! Pour elle, la vie,
c’est du sérieux.
Ils sont très différents.
Alors pourquoi vient-elle,
aujourd’hui, au château de
Corduroy ?

Les rires aux éclats qui font : « Ha !
Ha ! Ha ! »
Les rires fous, fous, fous qui font :
« Ho ! Ho ! Ho ! »
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– Voyons, voyons, voyons… Je
vous connais, il me semble.
La guimauve géante s’agite.
– Oui ! Vous brûlez, mon roi !
Corduroy est excité.
– Je brûle ? C’est messire Ardent !

Elle arrive à un drôle de moment
dans la grande salle.

À l’annonce de ce nom, Briquet
le dragon arrive au galop. Il est
joyeux comme tout. Il aboie :

GRRROUAAAAF !

Le chambellan du roi, messire
Ardent, est déguisé en guimauve.
Il demande à Corduroy :
– Mais qui est caché sous le
déguisement, Votre Majesté ?
Le roi adore les devinettes.
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Il crache une boule de feu sur la
guimauve, qui s’enflamme. Le
roi rit de bon cœur :
– Vous brûlez à votre tour, messire
Ardent… Miam ! Miam ! Ça sent
la guimauve grillée !

Corduroy ordonne de distribuer
à l’instant des guimauves à tous
les habitants du Royaume d’EnBas. C’est à ce moment qu’une
voix explose sur le ton de la
colère :
– Quel gaspillage !
Le roi reconnaît aussitôt cette
voix.
– Ah ! Ma chère Barbelée !
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