H

ic !… Hic !… Hic ! Il y a un hic !
J’ai le hoquet ! Hic !… Hic !…
Hic ! C’est énervant !

Tant pis ! Je vais quand même
assister à la joute de hocquet
glacé 1, malgré mon hoquet.
OK ? Hic !… Hic !… Hic !
Bon match, mesdames et
messieurs !
Moi, Coquin, le chat du château,
je lance… et conte !
1. Le hocquet glacé est l’ancêtre du hockey sur glace.
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Avant-match

G

adoua, l’ennemi de Pépé,
aime jouer des tours. Des
tours méchants. Tôt, ce matin, il
entre sur la pointe des pieds dans
la chambre du petit chevalier.

Gadoua est maintenant penché
au-dessus du lit. Il entend un
ronflement. Il se retient de rire. Il
a hâte de voir la réaction de sa
victime lorsqu’elle se réveillera
en sursaut.
Excité, Gadoua passe à l’action.
Il verse l’eau… Un hurlement
suit, au grand plaisir du mauvais
farceur.

Il transporte un seau d’eau
glacée. Il a l’intention d’arroser
Pépé.
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Pépé surgit derrière lui. Surpris,
Gadoua lui demande :
– Si tu n’es pas dans ton lit, qui
dormait à ta place ?
Une voix d’adulte gronde
comme le tonnerre :
– Moi, messire Gadoua !
Le garçon constate son erreur. Il
est horrifié.
– Maître Bourbon !

Gadoua a « réveillé » le directeur
de l’école des apprentis
chevaliers. Pépé file à la salle
de bains pour lui chercher une
serviette et un séchoir à cheveux.
Maître Bourbon est furieux. Il
déclare à Gadoua qu’il en a assez
de ses tours. Les autres élèves
aussi. Plusieurs se sont plaints.
Une rumeur courait au château :
Pépé serait la prochaine cible. Le
directeur a voulu prendre le petit
comique sur le fait.
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– Vous aviez
raison de
vous méfier,
messire Pépé,
lui dit maître
Bourbon. Quant
à vous, messire
Gadoua, demain, vous ferez
seul le nettoyage de l’écurie
royale.

En effet, Gadoua est chanceux.
Aujourd’hui est un grand jour
dans la Vallée du temps fou,
fou, fou. À l’étang gelé, une
bande a été érigée autour de
la patinoire. Des gradins ont
été installés. Ils sont déjà pleins
de spectateurs. Pourquoi ? On
jouera la finale annuelle pour la
coupe du hocquet glacé.

Gadoua bougonne.
Maître Bourbon le fait taire
aussitôt.
– Pour l’instant, allez rejoindre
vos camarades à l’étang gelé.
Considérez-vous chanceux
que cet incident se soit déroulé
aujourd’hui…

10

09-La coupe du hocquet glacé.indd 10-11

11

10-03-30 15:40

