L

e roi Corduroy a déjà eu un
jumeau. Mais c’était un faux
frère. Un imposteur !
Corduroy a aussi un frère, un
vrai. Il se prénomme Dagobert.
Dagobert, comme celui qui a
mis sa culotte à l’envers.
Corduroy a également une
cousine : la reine Barbelée. Elle
n’a pas de pantalon. Ça, non !
Mais elle a une robe magique…
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Ha !
!
Ha– C’est
vraiment très drôle, ça !

a!

Ha ! Ha ! Ha ! Ha !

H
Le chambellan, messire Ardent,

Chapitre 1

entre dans la pièce au même
moment.

Ha ! – Vous riez, Votre Majesté ?

L

e roi Corduroy est dans sa
chambre, ce matin. Il a fini de
s’habiller.
Il se regarde dans le miroir et il
sourit.
– C’est drôle, ça ! Ha ! Ha ! dit-il.
Corduroy se tourne un peu. Il
voit son reflet et rigole.
– C’est vraiment drôle, ça ! Ha !
Ha ! Ha ! dit-il encore.
Il pivote sur un pied. Il éclate de
rire.
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Ha !

Le roi lui fait un large sourire.

Ha

!

– En effet, je m’amuse beaucoup,
messire Ardent.

Ha

!

Son chambellan demeure sérieux.
– Votre Majesté… Sire… Euh…
Votre culotte…
Ha !
– Oui ? dit le roi, les yeux brillants
et taquins.
Ha !
Le chambellan essuie avec un
mouchoir les gouttes de sueur
sur son front. Il a chaud !

Ha !
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Ha !

– Mon roi, votre culotte… Elle est
À L’ENVERS !

– Messire Ardent, j’ai fait exprès
de mettre ma culotte à l’envers.

Messire Ardent ignore quelle
sera la réaction de Corduroy.

– Mais pourquoi ? demande le
chambellan.

Le roi se plante devant son miroir.

– Parce que je reçois la visite de
mon frère, dit Corduroy.

– Vous dites vrai, mon chambellan !
Et il roule de plaisir sur lui-même.
De petites larmes coulent sur ses
joues tellement il rit. Au bout de
quelques secondes, Corduroy
reprend son souffle.
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Il consulte la montre à son
poignet.
– Il est en retard, remarque le roi.
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Quelqu’un cogne à la porte de
sa chambre.

Corduroy présente le nouveau
venu au chambellan.

– Oui ? dit Corduroy, agité.

– Vous vous souvenez de mon
frère, le roi Dagobert ?

Un visiteur, habillé tel un roi,
s’avance vers Corduroy. Les
deux se font un long câlin. Ils sont
heureux de se voir. Dagobert
observe son frère. Il lui lance :
– Toi aussi  ?
– Ouiiii ! s’écrie Corduroy.
Et les deux frères roulent de
plaisir sur eux-mêmes.
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À sa grande surprise, messire
Ardent découvre que celui-ci
a également mis sa culotte à
l’envers.
– C’est le Dagobert de la chan
son ? demande-t-il à Corduroy.
– Bien sûr ! répond Corduroy, un
rire dans la voix.
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Il se met à chanter :
Le bon roi Dagobert
A mis sa culotte à l’envers.
Le bon saint Éloi
Lui dit : Ô, mon roi
Votre Majesté
Est mal culottée !
Et Dagobert, le vrai, enchaîne :
C’est vrai, lui dit le roi.
Je vais la remettre à l’endroit.
Les deux frères pouffent de rire.
– C’est vraiment trop drôle ! Ha !
Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! parvient à dire
Corduroy.

Chapitre 2

C

orduroy et son frère
Dagobert… ont tous deux
mis leur culotte à l’envers !
Comme dans la chanson.
Les deux rois s’amusent folle
ment. Mais voilà que la porte de
la chambre s’ouvre avec grand
bruit. Une silhouette se dirige
vers eux. Les frères ont reconnu
la reine du Royaume d’En-Haut.
– Ah ! Barbelée, ma chère
cousine ! s’exclame Corduroy.
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