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Moi, Coquin, je connais des 
tas d’histoires qui se sont 
passées dans ce château.

Il y en a une qui me fait rigoler. 
Elle m’a été racontée par 
une mémé. Elle-même l’avait 
entendue de la bouche de 
sa mémé. D’une mémé à 
l’autre ! 

Est-ce déjà arrivé ? C’est une 
légende. Mais des gens y 
croient dur comme fer.

Peut-être parce que l’histoire 
commence par… « Il était une 
fois »…

Alors, moi, Coquin, le chat du 
château, je te raconte…
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Chapitre 1
Le malheureux sorcier s’était 
ré fug ié  au  château du 
Royaume d’En-Bas. Le roi de 
l’époque, Cachemire, avait eu 
pitié de lui. Et comme il aimait 
les brocolis, il était ravi de 
l’accueillir et de le protéger.

Pour le remercier, le sorcier 
avait rendu magique un puits. 
Les gens pouvaient faire un 
vœu en y jetant une pièce 
d’or.

Il était une fois, il y a très  
long temps, un vieux sorcier 
maladroit qui était poursuivi 
par des paysans frustrés. Il 
avait transformé, par erreur, 
les champs de fraises en 
champs de brocolis. 
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Est-ce que leurs souhaits 
seraient exaucés ?

Attention ! Il faut le rappeler : 
le sorcier était maladroit…

Le puits magique était têtu 
ou un peu sourd. Ou les deux ! 
Peut-être aussi était-il fatigué ? 
Un puits épuisé ? C’est drôle, 
ça ! Le résultat ? Les vœux expri-

més n’étaient pas toujours 
réalisés de la bonne façon.

Un chevalier demandait 
une nouvelle épée ? Le puits 
lui donnait… une nouvelle  
pou pée !

Une femme désirait  des 
aiguilles pour tricoter ? Elle 
recevait plutôt des anguilles 
qui s’agitaient…



10 11

Rapidement, les gens au 
châ teau étaient devenus 
de plus en plus fâchés. Ce 
qui n’arrangeait rien, c’est 
que le puits ne fournissait plus 
d’eau…

Les choses allaient très mal 
pour le sorcier. 

Le pire est arrivé quand le roi 
a voulu une belle perruque. 
Il était chauve comme une 
bille, celui-là. Il a eu droit à 
une belle… perruche ! Et elle 
lui a laissé un petit cadeau sur 
le coco !
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C’en était trop pour le roi 
et ses sujets. Le sorcier a été 
chassé du royaume.

Un nouveau puits a dû être 
creusé pour amener de l’eau 
potable au château.

Quant au puits magique, il a 
vite été oublié…

Chapitre 2
Altesse, la princesse, me 
manque. Elle est partie depuis 
quelques jours et j’ignore 
quand elle reviendra. C’est la 
première fois qu’elle me quitte 
pour une longue période. 


