
Il était une fois, un roi qui s’appelait Iraçabal. Il habitait tout seul dans un grand palais à Chambéry. Il s’en-
nuyait beaucoup et son seul ami était un rat qui s’appelait Raboul. Souvent, la nuit, Iraçabal allait se
promener dans le jardin du Verney. 
Une nuit, en traversant le parc, il marcha sur sa cape, trébucha sur un caillou et tomba dans un trou.  Il se
fit très mal et il tomba sur son rat. Raboul arriva à sortir et il vit quelque chose qui dépassait d’un caillou
; alors il tira dessus de toutes ses forces, parce que c’était un rat très curieux. Iraçabal regarda ce que c’était
et il s’étonna parce que cela ressemblait beaucoup à une carte. Mais pas n’importe quelle carte ! C’était
une carte au trésor !



Un loup qui passait par là arriva à pas de velours derrière le roi Iraçabal. 
- «Moi aussi je veux trouver le trésor ! » pensa l’animal. Alors il recopia la carte. Le roi partit dans les allées
de Chambéry à la recherche du fameux trésor avec son animal de compagnie. Les allées étaient sombres
et étroites. Il se perdit car il s’était enfoncé dans le labyrinthe…  Il avait de plus en plus peur. Il imaginait
qu’il y avait des monstres, des fantômes et des vampires. Et tout à coup, il entendit de la musique… Au
loin, il vit une jeune fille qui dansait le Roche and roll. Elle portait un collier en or et surtout une belle robe
toute rouge. Il commença à s’approcher  pour lui prendre la main et danser avec elle… La jeune fille parla
à Iraçabal : « Bonjour Monsieur ! Je m’appelle Chaperon Rouge. Comment vous appelez vous ? ». Le roi
Iraçabal lui répondit : «Je m’appelle Iraçabal. Je suis un roi. Je cherche un trésor qui est dans une maison
avec un escalier en colimaçon. Savez-vous où il est et comment sortir du labyrinthe ?». Le Chaperon Rouge
dit à Iraçabal : « Je ne sais pas où est ce trésor mais je sais que ma grand-mère le protège». Iraçabal voulut
regarder sa carte pour aller chez la grand-mère et lui demander le chemin du trésor. Mais il faisait trop
sombre. Alors le Chaperon Rouge fit apparaître un petit soleil rouge de son panier magique en paille pour
éclairer la carte et le chemin.
Ils sortirent du labyrinthe des allées. Ils arrivèrent sur la place Saint-Léger.



Le loup arriva le premier dans la cour intérieure. Il chercha quelque-chose pour ouvrir la porte secrète de
la g rand-mère. Du coup, il toucha à tout et finit par actionner la lourde pompe de la fontaine à tête de lion.
Brusquement, la porte s’ouvrit sur un escalier de pierre en colimaçon. Le loup monta tout doucement à
pas de velours. Ensuite, il ouvrit une porte de bois. Tout à coup, quand la grand-mère vit le loup, elle se
précipita sur lui en faisant du karaté. Le loup dit « JE SUIS LE TERRIBLE GRAND MECHANT LOUP !» et il
sauta sur la grand-mère pour la manger tout cru et l’avaler tout rond… Au même moment, il entendit du
bruit dans les escaliers. Il reconnut la voix du roi Iraçabal qui parlait au Chaperon Rouge. Plus rapide que
l’éclair, le loup se déguisa en grand-mère. Le chaperon rouge et le roi Iraçabal frappèrent à la porte. Le loup
déguisé leur ouvrit. « Bonjour ma petite fille rouge chérie ! Entre mon petit ! Mais qui est ce jeune homme
avec toi ?». «Bonjour Grand-mère ! Je te présente le roi Iraçabal que j’ai rencontré dans le labyrinthe des
allées ». Pendant ce temps, le chaperon Rouge se méfiait : « Oh ! Que tu as de grandes mains Mamie ! ».
«C’est pour mieux te porter mon enfant ». «Oh ! Que tu as de grandes dents Mamie ! ». « C’EST POUR MIEUX
VOUS MANGER MON ENFANT ! » cria le loup. Il dévora le roi Iraçabal, Raboul de la Traboule et le Chaperon
rouge tout cru et les avala tout rond.  Comment sortir du ventre du loup avant qu’il ne les digère ? Ils réflé-
chirent ensemble. Le Chaperon rouge demanda  à Raboul de la Traboule de porter un message de secours
au chasseur Hannibal du Tromblon. Raboul de la Traboule sortit par la bouche du terrible grand méchant
loup  qui ronflait très fort pendant sa sieste. Il reconnut le chasseur sur la Place Saint-Léger grâce à son
tromblon. Timidement, Raboul de la Traboule tendit le message à Hannibal du Tromblon. « Au secours !
Nous sommes dans le ventre du loup ! Venez à notre secours ! Nous sommes en danger ! Signé : Iraçabal,
le Chaperon Rouge,  Grand-mère ». Il fut effrayé. « Je vais aller chercher mon déguisement de clown à la
maison pour faire s’étouffer de rire le loup ; comme ça, il les recrachera…». Hannibal commença à faire
des grimaces de singe en imitant une grenouille qui tirait la langue. Le loup s’étouffa de rire. Soudain, il ne
put plus respirer : sa gorge était coincée car il recrachait le roi Iraçabal, le Chaperon Rouge et la grand-
mère. Nous sommes libres. Le roi demanda : « S’il vous plaît madame, pourriez vous m’indiquer le chemin
pour trouver le trésor ». «Tout ce que je peux vous dire, c’est que vous trouverez des indices sur la fontaine
des 4 sans Q ». Il remercia tout le monde encore une fois et sortit avec Raboul de la Traboule : «Allez, viens
Raboul ! Allons voir les éléphants ! On va chercher le trésor…».



Le roi Iraçabal marcha longtemps dans les rues de Chambéry pour trouver la Fontaine des Eléphants. Le
roi demanda son chemin à maman Arina qui vendait des fleurs. Le roi la salua et dit : « Bonjour madame,
je m’appelle Iraçabal et je cherche la Fontaine des Eléphants pour trouver un trésor. Est-ce que vous
connaissez le chemin et le trésor ? ». Mam  an Arina lui répondit : « Je ne connais pas la Fontaine des
Eléphants, mais on m’a expliqué qu’il y a un indice pour trouver un trésor dans la plus haute tour du château
de Chambéry». Le roi Iraçabal continua son chemin pour arriver au château. Il vit la tour et monta doucement
les escaliers en colimaçon. Il faisait noir et froid : le château lui donnait des frissons. Le roi avait peur. Quand
il fut presque arrivé en haut de la tour, un gros dragon surgit en volant, cracha du feu et brûla tous les
escaliers. Ce monstre était vert, avait quatre yeux, une grande queue et un chapeau rigolo rouge. Le bout
de sa queue était en triangle. Le roi Iraçabal sauta sur la rambarde des escaliers et glissa tout en bas pour
se sauver. Le dragon vola pour le rattraper. Effrayé, le roi cria de toutes ses forces : «Au secours ! ». Karayan,
le fils d’Arina, livreur de pizza, prit une épée et grimpa sur le toit de sa maison puis escalada la tour du
château en s’accrochant aux pierres. Alors, il  coupa la queue du dragon avec son épée pointue. Le dragon
cria de douleur : «Aie, aie, aie, ouille, ouille, ouille…». Il pleura et de grosses larmes rouges coulèrent sur
ses grandes joues.  Lialane, la petite fille d’Arina et la sœur de Karayan, vit le dragon pleurer et elle fut triste
pour lui. Alors, elle alla chercher un bouquet de fleurs et le lui donna pour le consoler. Le dragon, surpris
et content, dit : «Merci petite fille. C’est la première fois que quelqu’un est gentil avec moi. Pour te remercier
je vais te donner dix clés magiques pour aller chercher des indices pour trouver un trésor à  la Fontaine
des Eléphants ».
Lialane offrit les clés au Roi. Iraçabal alla voir le dragon et lui demanda pardon. Le dragon lui répondit :
«Monte sur mon dos, je vais t’emmener jusqu’à la Fontaine des Eléphants ». 



Ils atterrirent devant la fontaine des éléphants. Raboul était déjà arrivé.
Le roi Iraçabal vit la statue de Benoît de Boigne tout en haut et reconnut son copain le Général. Benoît de
Boigne devait sûrement savoir à qui était le trousseau de clés et où trouver un escalier en colimaçon : il
fallait le réveiller pour pouvoir lui parler. Alors le roi Iraçabal, comme le prince de Blanche Neige, fit un bisou
aux éléphants et tous, même le Petit Ganesh mi-homme mi-éléphant, se réveillèrent ! Ils firent une pyramide
et déposèrent le roi Iraçabal devant la statue.
- « Pouah, je ne vais quand même pas lui faire un bisou  à lui aussi pour le réveiller ! ». 
- «Montre-lui le bouclier en argent qui est sur la fontaine. Il se verra dedans comme dans un miroir et se
réveillera » dit Petit Ganesh.
Benoît de Boigne ouvrit les yeux et put parler ! 
Notre majesté demanda à son ami Benoît s’il savait où mettre les clés magiques.
- « Ces clés sont à Barbe bleue ! Il habite de temps en temps dans le théâtre Charles Dullin. Un de mes
éléphants va t’y conduire. Le trésor est peut-être là-bas…. Mais tu vas avoir besoin d’une arme et d’un peu
de magie. Je te donne mon épée et de la poudre de Perlinzinzin en échange de ta couronne et de ton vieux
sabre tout rouillé ». 



Le roi Iraçabal arriva devant le théâtre. Il entra et aussitôt la harpe de la façade se mit à chanter : 
- «Maître Barbe bleue, quelqu’un est entré dans ton théâtre ! ». 
La porte claqua et Barbe bleue surgit en colère :
- «Tu as osé entrer dans mon théâtre sans ma permission. Pour te punir, tu vas devoir réussir 3 épreuves.
Si tu perds, je te tranche la tête ! Voilà la première épreuve : combattre le cerbère à 3 têtes du rideau de
scène ! ». Par magie, le cerbère sortit du rideau. Mais le roi Iraçabal lui coupa les têtes les unes après les
autres grâce à l’épée de Benoit de Boigne. 
- « Essaye donc d’éteindre ce feu ! C’est ta deuxième épreuve ». 
Petit Ganesh sauta dans une loge.
- « Regarde, roi Iraçabal, une baignoire de théâtre. Fais un trou dedans grâce à ton épée magique. De l’eau
devrait en sortir ! ». Le roi Iraçabal obéit et une cascade d’eau arrêta l’incendie. 
Barbe bleue montra du doigt un masque sur le mur du théâtre :
- « C’est un masque triste, essaye donc de le faire rire, Ah, ah, ah, ah ! C’est ta troisième épreuve ».
Petit Ganesh lui montra la poudre de Perlinzinzin.
- « Jette-la sur le masque, les grains magiques vont le chatouiller et le faire rire ! ».
Le roi Iraçabal obéit et le masque se mit à rire. 
- « Je dois partir. Je te laisse visiter mon théâtre. Avec le trousseau de clés, tu peux ouvrir toutes les portes.
Mais je t’interdis d’ouvrir celle qui est au sommet de l’escalier en colimaçon ».
Le roi Iraçabal visita le théâtre et arriva devant la porte interdite. Il était curieux et voulut ouvrir un tout
petit peu la porte. Il découvrit un dessin bleu. Il représentait un animal qui ressemblait à un cochon qui
portait une clé...  « Encore un indice ! » pensa Iraçabal. Le roi Iraçabal entendit Barbe bleue rentrer ! Il se
mit à trembler de peur car il avait désobéi. Vite ! Il courut se cacher sur le toit, à côté du fronton.
- « Ganesh, Petit Ganesh, ne vois-tu rien venir ?».
- « Si ! Je vois de la poussière ! C’est Benoit de Boigne qui arrive avec les éléphants ! ». 
Benoit de Boigne défonça la porte du théâtre et les éléphants écrabouillèrent l’énorme Barbe bleue qui
devint tout minuscule ! Alors le roi Iraçabal, Raboul de la traboule et Petit Ganesh repartirent chercher le
trésor en grimpant sur le cheval de la façade du théâtre, avec un peu de poudre de perlinzinzin.



Le roi Iraçabal avait  montré la carte au cheval. Le cheval dit : « Je sais où est la clé du  trésor ! Elle est dans
une des maisons des 3 petits cochons. Ils habitent près de la Leysse ». Le roi Iraçabal et les petits cochons
rentrèrent dans la maison de paille pour chercher la clé du trésor. Un loup arriva avec sa fourche pour
détruire la maison et manger le petit cochon. Mais le roi Iraçabal prit son épée et tua le loup. Le petit cochon,
le roi Iraçabal et les autres coururent dans la maison de bois pour chercher la clé. Un deuxième loup arriva
et voulut détruire la maison en bois avec sa hache. Le roi Iraçabal prit son épée. Il se battit contre le loup
et le tua. Tout le monde courut dans la maison de briques. Les 3 petits cochons étaient contents car le roi
les avait sauvés. Ils firent la fête. Ils trouvèrent la clé derrière le portrait de la grand-mère des 3 petits
cochons. C’était une grosse clé avec une tête de lion sculptée. Sur la clé était gravé : «Tombeau de Lémenc... ». 
Après avoir remercié les 3 petits cochons, Iraçabal et ses amis les quittèrent avec la clé dans sa poche et
la carte dans la main. Il fallait aller au tombeau de Lémenc.



Le roi Iraçabal arriva sur la Place Saint-Léger. Tout le monde était immobile comme des statues. Il s'aperçut
que la Grande  Horloge ne marchait plus. Le temps s’était arrêté. Le roi dit à deux lévriers, qui étaient les
gardiens de l'horloge,  qu'il fallait la réparer car sa carte ne montrait pas le chemin du tombeau. Mais les
deux lévriers ne comprenaient pas ce qu'il disait. Le roi décida de faire appel à Tom Pouce qui lui savait
parler le langage des animaux. Tom Pouce expliqua aux lévriers que le roi voulait réparer l'horloge pour
redonner vie aux chambériens. Les lévriers acceptèrent. Le roi Iraçabal était entouré de tous les Chambériens
qui applaudissaient beaucoup, beaucoup ; il ne pouvait plus respirer, il ne regardait plus où il allait et il y
avait tellement de monde que d'un seul coup il tomba dans un trou.  Mais quel trou ? Une bouche des
égouts de l’Albanne ! Où allait-t-il aller maintenant ?
Après un long trajet dans les égouts, ils aperçurent d'abord des escaliers surmontés d'une échelle. Ouf !
Ils allaient pouvoir enfin sortir de cet endroit glauque. Ils grimpèrent à l'échelle, sortirent des égouts et se
retrouvèrent à l'autre bout de la Place St Léger. Là ils retrouvèrent un des lévriers. Il voulait leur demander
ce qu’il pouvait faire pour remercier Iraçabal d’avoir réparé l’horloge de la Place Saint-Léger. Ils montèrent
tous les quatre sur son dos et partirent pour le tombeau de Lémenc, à la recherche du fameux trésor... 



Le lévrier arriva très rapidement devant le tombeau de Lémenc. Il était fermé par une grosse pierre. Le Roi
Iraçabal poussa la pierre du tombeau. Il descendit dans le trou qui était très profond. Il remarqua un dessin
: une tête de lion, comme celle de la clé, au dessus d’un escalier en colimaçon. La tête de lion ressemblait
à celle d’une fontaine qu’il connaissait et cet escalier lui rappelait celui de la Grand-mère du Chaperon
Rouge. Soudain, Iraçabal comprit tout ! Il savait où se cachait le trésor ! 
- «J’ai tout compris ! Je sais où aller avec cette clé ! ». 



Le Roi, Raboul de la traboule, le lévrier, Petit Ganesh et Tom Pouce partirent à la maison du Comte de Boigne
car Iraçabal se souvenait y avoir vu une tête de lion comme celle de la clé. Ils retournèrent dans la cour
intérieure. En levant la tête près de la fontaine à tête de lion, Iraçabal découvrit une tête de lion sculptée
au dessus d’une fenêtre ! Mais lraçabal n’arrivait pas à mettre la clef dans la serrure car il était trop petit.
Ils trouvèrent une échelle et le Roi se mit au bout, mais ça ne marchait pas. Alors, ils se mirent les uns sur
les autres et Iraçabal réussit à ouvrir la porte du trésor ! Derrière la porte se trouvait un coffre. Dans le
coffre se trouvait la princesse Alexia ! C’était elle le véritable trésor ! 
Le roi lui dit : 
- « Princesse, je vous aime de tout mon cœur !».
- « Oh ! Comme vous êtes beau ! Moi aussi je vous aime » répondit-elle.
- « Princesse, venez  vers moi me faire un bisou d’amour… Est-ce que vous accepteriez de m’épouser ?».
- « Oui, mon Prince ».
Quelques jours après, ils se marièrent et ils invitèrent tous leurs amis, même les loups devenus gentils !
Ils vécurent heureux et ils eurent quatre enfants, trois filles et un garçon : Emilie, Sana, Alicia et le petit
prince Riquiqui. 


