
Par un matin un peu frisquet de décembre, 
El Kapoutchi erre chez lui en pyjama, à 

la recherche d’un plan machiavélique. Il lui faut 
frapper un grand coup pour Noël… mais quoi ? 

Et bing ! Le roi des méchants a l’idée 
du siècle. Ha ha ha ! Noël ne sentira 

vraiment pas bon cette année !
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Amis de longue date, nous rêvions depuis longtemps 
d’écrire pour les enfants. C’est inspirés par les nôtres 
que nous avons créé l’univers d’El Kapoutchi, le roi 
des méchants ! Ces histoires sont d’abord nées sous 
forme de balados audio, diffusés par ICI Radio-
Canada Première. Les voici aujourd’hui adaptées 
sous forme de livres, merveilleusement illustrées 
par notre nouvel ami Baptiste. Pour notre plus 
grand bonheur… et pour le tien, El Kapoutchi en 
est certain !

 Alexandre et Pascale
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Voici El Kapoutchi, le roi des méchants.

Arnaqueur, escroc et vantard professionnel, 
il consacre chaque jour de sa vie à sa plus 
grande passion : embêter les enfants.  
En fait, c’est bien simple : plus les enfants sont 
malheureux, plus El Kapoutchi resplendit. 
C’est indéniablement le plus redoutable 
des bandits que la terre ait engendré.

Chapitre 1
Miroir, miroir…
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Sourire  
diabolique

Bottes à talons hauts

Chapeau en peau  
de poisson

Regard de  
merlan frit

Serres  
de corbeau
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Par un matin un peu frisquet de 
décembre, El Kapoutchi erre chez lui 
en pyjama, à la recherche d’un plan 
machiavélique. Il lui faut frapper 
un grand coup pour Noël… mais quoi ?
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Songeur, il passe devant un miroir et aperçoit 
son reflet. Pour se donner un peu d’énergie, 
il s’en approche et pense tout haut :

– Miroir, miroir… Dis-moi, qui est le plus méchant ? 
C’est qui, qui, qui, qui, qui, qui est le plus méchant, 
ici dedans ? C’est moi, El Kapoutchi !
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Débordant de confiance, El Kapoutchi va ensuite 
s’installer avec son petit déjeuner devant la télé.

Il zappe sans grand intérêt, lorsqu’il tombe sur un 
bulletin spécial d’information. Il semble que tout 
ne roule pas comme sur des roulettes au pôle Nord. 
En effet, le père Noël a organisé une conférence 
de presse in extremis pour vider son sac.



Mes amis, je reçois cette année 
beaucoup trop de demandes de cadeaux. 

Mon équipe de lutins et moi-même 
travaillons 24 heures sur 24, mais voilà… 

Il est possible que cette année,  
vous ne receviez qu’un seul  

tout-mini-riquiqui-petit cadeau.  
Excusez-moi, je suis désolé.
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