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qui portait tous les jours 



Il était une fois,
dans un pays très, très lointain
et il y a très, très longtemps,

une petite créature, mais vraiment toute petite



Si petite qu’elle n’était visible
qu’au microscope,

un objet qui permet de tout voir plus grand,
à travers une loupe.



En regardant un moucheron au microscope,

on dirait une gigantesque mouche!



Et lorsqu’on observe la feuille d’un arbre à travers  
la loupe,

on peut en admirer toutes les nervures.



Or, en examinant cette petite créature, 
les chercheurs furent bien surpris de voir, 
posée sur sa tête, une énorme couronne… 

Mais quelle vaniteuse!



En effet, le moins qu’on puisse dire,
c’est que cette petite créature
n’avait pas très bon caractère…



Et pourtant, bizarrement, 
elle n’aimait pas rester toute seule. 
Dès qu’elle croisait un être humain,
elle voulait s’en faire un copain
et s’accrochait à lui,  
de toutes ses forces.

Et cette petite créature
hérissait tout le monde,

 petits et grands…



La petite créature faisait tousser et sa couronne piquait 
et grattait la gorge.



En somme, la petite créature qui portait 
tous les jours une couronne 
faisait suer tout le monde !



Les chercheurs et les médecins voulaient
l’étudier pour mieux la connaître,  
en espérant qu’elle devienne plus  

sympathique et plus gentille.



Et pendant ce temps-là, sur la terre entière, 
les gens trouvaient des astuces pour éviter
la petite créature qui portait une couronne

et ne pas être embêtés.



C’est pour cela que les enfants devaient rester chez eux, 
à la maison, et ne pas aller à l’école ou au parc.



Les grandes personnes et les enfants devaient
aussi se laver les mains très souvent,

car la petite créature qui portait une couronne
avait horreur de l’eau et du savon !
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Les enfants, au bout d’un moment, en eurent assez.
Ils avaient envie de recommencer à jouer avec 

leurs copains et à prendre dans leurs bras ceux 
qu’ils aimaient.



Mais pendant que tout le monde,
jour après jour, suivait les nouvelles règles et
attendait patiemment en serrant les dents…



Les chercheurs continuaient à chercher,

à étudier,

et à examiner la petite créature!



C’était le seul moyen
pour mieux la connaître

alors qu’elle continuait
à faire des ravages.



Et c’est ainsi qu’au fil du temps,
la petite créature qui portait tous les jours  

une couronne devint plus inoffensive  
et moins vaniteuse, et décida de s’en aller  

et d’arrêter d’embêter les gens
avec sa couronne.



Les enfants recommencèrent à jouer dans les parcs
et on pouvait entendre certains d’eux crier parfois:

« Vive l’école ! ».



Un parfum de liberté flottait dans l’air,
et tous, petits et grands, sortirent s’amuser  
dans les rues de la ville.
Et ils vécurent heureux, jusqu’à la fin des temps !
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