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Bien des choses font la paire.
Une paire de gants, une 

paire de patins, une paire de 
chaussettes, si tu n’en perds pas 
une dans la sécheuse.

C’est vrai qu’à deux, c’est mieux.

Une paire de rois ? Oui, aux 
cartes, ça va… Mais au Royaume 
d’En-Bas ?

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

Deux personnes étranges 
sortent de la forêt. Un homme 

à pied est accompagné par 
une dame à cheval. L’homme 
est vêtu comme un mendiant. 
Ils s’arrêtent près du château du 
Royaume d’En-Bas.

La cavalière donne ses consignes 
sur un ton autoritaire.

– Sois convaincant ! Tu seras 
récompensé si tu réussis… Bonne 
chance.

L’homme ne peut s’empêcher 
de rire.

– Préparez vos pièces d’or, ma 
reine !

La femme donne des coups de 
pied à sa monture. Elle s’éloigne 
au galop.

Le mendiant appuie sur la 
sonnette à l’entrée.

Ding-dong !

Un garde va à la grille. Il observe 
l’individu aux vêtements sales. 
Le visiteur sent mauvais. Des 
mouches tournent autour de 
lui.

Agacé, le garde soupire.
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– Mendiant, que veux-tu à… 

Il consulte sa montre.

– … à 5 heures du matin?

Le mendiant hésite.

– C’est très important. Je dois 
rencontrer le roi, car…

Le garde lui plaque une feuille 
sous le nez.

– Il est écrit ici : les visiteurs ne 
sont pas admis avant 9 heures.

Corduroy, le roi, s’amène à cet 
instant.

– Les journaux sont arrivés ? 
demande-t-il.

Le garde s’incline.

– Non, mon roi. C’est ce mendiant 
qui dérange le calme du château.

Corduroy considère l’inconnu 
avec intérêt.
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– Vous n’êtes pas Camelot, le 
livreur de journaux ?

L’homme baisse la tête devant 
le maître des lieux.

– Non, Majesté. Je suis venu ici 
pour vous voir…

Soudain, la terre se met à 
trembler. Des pas lourds font 
vibrer le sol. Quelque chose 
d’immense se rapproche.

– Ah ! s’exclame Corduroy. Mon 
beau Briquet !

Le mendiant est terrifié par la 
bête.

– Un dragon !

GRRROUAAAAF ! 

Le monstre lance un jet de 
flammes qui carbonise le visiteur. 
Le roi s’en excuse.

– Pardonnez-le. Il est aussi doux 
et affectueux qu’un chien…

– Et chaleureux, 
dit le mendiant, 
pas très content.
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