C

onnais-tu la tradition de la
galette des Rois ? Celui ou
celle qui trouve une fève dans
son gâteau devient roi ou reine
de la soirée.

Moi, au lieu d’une fève, je
glisserais une souris dans le
gâteau !
Ou mieux : un rat ! Tu imagines
la queue du rongeur qui sort
de la galette ?
Ce serait drôle, chat, non ?
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Chapitre 1

Il est accompagné des autres
apprentis chevaliers. Maître
Bourbon, qui dirige l’école,
gronde un élève.
– Messire Gadoua, ne mettez
pas vos coudes sur la table !

L

’ambiance est à la fête dans la
grande salle du château. C’est
la journée de la galette des Rois !
Chaque année, le 6 janvier, le
roi Corduroy invite à manger les
habitants du royaume. Du plus
pauvre au plus riche, ils viennent
tous au rendez-vous.
Assis à la table d’honneur,
Corduroy observe la salle remplie
de gens. Tout le monde porte un
chapeau pointu en papier. Plus
loin, le roi reconnaît Pépé.
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Corduroy sourit. Il se sent comme
un père qui accueille ses enfants
pour un repas. Mais il reste deux
chaises libres, à sa gauche.
– La reine Barbelée, ma cousine,
et son neveu ne sont pas arrivés ?
dit-il à son chambellan.
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Messire Ardent fait signe que non
de la tête. À son avis, ce n’était
pas une bonne idée d’inviter
la voisine-cousine à cette fête.
La reine Barbelée veut toujours
déclarer la guerre à Corduroy.
Elle n’est pas là pour l’instant.
Et messire Ardent en est bien
content.
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– Votre Majesté,
vos gens ont faim,
lui signale le
chambellan.
Corduroy tape
dans ses mains. Une
armée de serviteurs
sort de la cuisine. Ils
déposent les plats
sur les tables.

En général, le roi livre un long
discours avant le début du
repas. Aujourd’hui, Corduroy a
tellement attendu sa cousine
qu’il est affamé, comme ses
sujets.
Alors, il glisse deux mots à l’oreille
de monsieur Micrault, son portevoix.
Celui-ci clame :
– Bon appétit !

10

13-La galette des Rois.indd 10-11

11

12-04-05 15:26

