Le Roi, le Virus et la Couronne perdue
(Francese)
Il était une fois un Roi sans couronne.
Le Roi était triste, parce que sans couronne plus personne ne le reconnaissait ni ne le
respectait.
La Couronne du Roi avait été volée quelque temps auparavant par un drôle de
bonhomme, étrange, petit, qui se faisait appeler Virus, mais depuis qu’il avait volé la
Couronne, tous l’appelaient Corona Virus. Il se promenait toujours avec la Couronne
sur sa tête blanche et rouge et il jouait, et il sautillait, et il entrait ici et là dans toutes
les boutiques, les ateliers, et même dans les maisons, chez les gens, touchant tout et
tous.
À chaque fois qu’il touchait quelque chose ou quelqu’un, il laissait une trace avec les
doigts, une petite trace rouge, comme une très fine poudre qui restait collée aux choses,
aux maisons et aux personnes qui, après avoir été touchées, devenaient peu à peu toutes
rouges et tombaient malades. Virus était content de ce qu’il faisait, mieux, plus il
touchait, plus il se réjouissait de voir le Village entier devenir tout rouge en peu de
jours.
Cela n’amusait vraiment pas du tout le Roi.
Ses secrétaires et ses conseillers lui rapportaient chaque jour que ce méprisable voleur
de Couronne était en train de changer son Royaume, non seulement de couleur, mais
également d’humeur. En effet, ses sujets étaient toujours plus tristes et malades, et
comme Virus portait la Couronne, ils haïssaient toujours plus le Roi comme s’il avait
donné la Couronne à ce brigand pour les mécontenter.
Alors un jour, le Roi, toujours très en colère et inquiet de ce qui se passait, décida que
lemoment était venu d’agir pour récupérer sa Couronne et arrêter cet affreux
bonhomme qui était en train de ravager la vie du Village.
Le Roi se mit à réfléchir encore et encore. Il réunit ses secrétaires et ses conseillers
pour écouter leurs idées et lui permettre ainsi de prendre une décision. Toute la journée,
le Roi et ses fidèles discutèrent des actions qu’ils pourraient organiser afin de bloquer
Virus et de reprendre la Couronne. Mais aucune des propositions n’avait convaincu le
Roi, qui alla se coucher très déçu et inquiet.
Mais cette nuit-là, il dormit profondément, très profondément, et rêva tant et tant qu’il
lui vint une idée épatante: il se déguiserait en cantonnier, l’ouvrier qui répare les nidsde-poule. Il emporterait un seau rempli de colle noire, très forte, qui, une fois étendue
sur le sol,bloquerait instantanément toute personne qui s’aventurerait sur ce chemin. Il

pensa qu’ainsi déguisé et outillé, le lendemain matin, il irait se promener dans le
Village à la recherche de Virus. Il pourrait donc s’approcher de lui, l’interpeller en
faisant semblant de lui demander un renseignement. Il verserait un peu de colle sur la
route en face de lui et réussirait ainsi à le bloquer. C’est à cet instant-là qu’il pourrait
reprendre sa Couronne sur la tête de Virus qui se débattrait comme un beau diable car
il ne pourrait plus bouger.
Très content de son idée, au petit matin, il appela son secrétaire personnel. Il lui
demanda de lui apporter immédiatement une salopette de cantonnier, les chaussures de
sécurité, le casque de travail, les gants, le seau plein de colle spéciale noire noire qui
servirait à boucher les nids-de-poule.
Dès que les vêtements de travail et le seau furent apportés, le Roi se changea
complètement. Il était très content, mais également très nerveux et déterminé. Il sortit
de son château et, sans que personne ne le reconnût, il s’achemina vers le centre du
Village à la recherche de ce maudit Virus.
À peine l’eut-il entrevu dans l’une des voies latérales, tel un ressort, le Roi était aux
taquets. Il s’avança jusqu’à se faire entendre par Virus: «Mon Seigneur Virus, s’il vous
plaît, pouvez-vous vous approcher, j’ai un service à vous demander?»
Virus pensa avoir trouvé une belle occasion de toucher un nouvel habitant du Village;
tout content, il s’approcha de cet homme qui semblait être un quelconque ouvrier. Le
Roi-cantonnier avait entretemps versé pas mal de colle près de Virus qui, sitôt qu’il
s’approcha du Roi, sentit ses pieds comme enracinés au sol, en fait encollés. Il se mit
immédiatement à hurler, agitant les bras tout en cherchant à détacher ses chaussures;
le Roi par un mouvement imprévisible s’empara de la Couronne et s’enfuit!
Virus resta là, la tête découverte, toujours hurlant et déchaîné, tandis que les habitants
de la rue accouraient pour voir ce qui se passait. Ils trouvèrent Virus sans Couronne et
collé à terre. Ils se mirent à crier de joie; quelqu’un se munit d’une corde et réussit à
bien le ficeler, à lui ôter ses chaussures pour l’emmener en prison, et ainsi arrêter cette
mauvaise grippe qui rendit le Village tout rouge.
Le Roi retourna au Château où il se changea pour revêtir ses habits royaux. Il se mit la
Couronne sur la tête. Puis, il organisa un cortège pour montrer à toutes et à tous que le
Roi était revenu, bon comme avant, que le Village vivrait à nouveau en paix, mieux;
une fois tous les malades soignés, la vie sans ce maudit Virus serait plus belle et plus
juste pour toutes et tous.
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