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Il était une fois huit épouses et un 
mari à la…

Altesse, la princesse, n’est pas 
contente.

– Et moi, là-dedans ? Je suis où ? 
C’est mon histoire. Ce sont mes 
aventures !

Oui, j’ai compris ! J’y arrive ! Quel 
caractère ! Je peux continuer ? 
Merci !
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… donc huit épouses et un mari 
à la barbe bleue. Ce mari a 
une nouvelle fiancée, qui a le 
malheur d’avoir pour meilleure 
amie…

– Qui a quoi ? gronde Altesse.

… qui a le bonheur d’avoir 
pour meilleure amie Altesse, la 
princesse.

– Ah ! J’aime mieux ça !

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

Chapitre 1

Il est encore tôt au château du 
Royaume d’En-Bas. Le coq, 

San Vito, n’a pas chanté son 
cocorico. Le cuisinier n’a pas cuit-
cuit les cocos.

Il n’y a que le facteur, le comte de 
la Poste, qui est déjà au travail. Il 
espère ne pas réveiller les chiens. 
Ou pire, alerter le dragon.
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Avant d’avancer davantage, il 
enfile un vêtement en amiante. 
C’est une protection contre le 
feu de Briquet, le dragon du 
roi Corduroy. Il faut dire que 
le facteur s’est fait brûler plus 
d’une fois.

Le comte de la Poste a acheté 
cette combinaison hier. Une 
vraie aubaine !

Elle ne lui va pas comme un gant. 
Il n’est même pas très élégant. 

Peu lui importe. C’est le résultat 
qui compte.

Le facteur se dirige vers la boîte 
aux lettres. Il y dépose une 
enveloppe adressée à Altesse, 
la princesse.

Le comte entend un bruit près 
de lui. Il ne sursaute pas lorsqu’il 
aperçoit Briquet. Le dragon est 
heureux de le revoir. Il aboie.

GRRROUAAAAF !
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La créature crache une boule 
de feu qui atteint le comte de 
la Poste. Le facteur n’éprouve 
qu’une douce chaleur. Sa 
combinaison en amiante est 
efficace !

Rassuré, il s’en retourne sur 
ses pas. Briquet le salue d’un 
aboiement… et d’un jet de 
flammes.

GRRROUAAAAF !

Soudain, le facteur sent le 
chauffé… le réchauffé… le 
surchauffé !

Son derrière a pris feu ! Une 
chance pour lui : un jeune page 
vient l’aider. Camelot, le livreur 
de journaux, saisit une bouteille 
d’eau dans son sac. En arrosant 
le facteur, il éteint le début 
d’incendie.
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