
 

Parce qu’un insecte a éternué… 
 

 

Vous aurez du mal à le croire, mais voilà comment c’est arrivé. 

 

Par une belle matinée d’été, un petit insecte a éternué. 

 

A cause de son éternuement, une petite graine est tombée. 

Parce que la graine est tombée, un ver l’a reçu sur la tête. 

Parce qu’il l’a reçu, il s’est mis en colère. 

Parce qu’il s’est mis en colère, il a donné un coup de pied dans un arbre. 

 

A cause de ce coup de pied, une noix de coco est tombée. 

Parce que la noix de coco est tombée, une tortue l’a reçue sur la tête. 

Parce qu’elle a été touchée, la tortue nommée Jake, est tombée à la renverse 

dans le lac. 

 

A cause de la chute de la tortue, une poule a été mouillée. 

Parce qu’elle a été mouillée, la poule s’est mise en colère. 

Parce qu’elle était en colère, la poule a donné un coup de pied dans un seau. 

 

A cause de ce coup de pied, le seau s’est envolé. 

Parce qu’il s’est envolé, le seau est retombé. 

Quand est retombé, il a atterri sur la tête du fermier Brown. 

 

Et le seau est resté coincé sur sa tête. 

Parce que le seau était coincé sur sa tête, le fermier Brown a appelé au secours. 

Parce qu’il a appelé au secours, les policiers se sont précipités à son secours. 

 

Parce qu’ils allaient vite, les policiers ont heurté une grosse pierre. 

Et un policier s’est envolé. 

Parce qu’il s’est envolé, il a s’est écrasé. 

Et il s’est écrasé sur le bateau de Marie Lou. 

 

Et comme il le choc a été brutal, il est passé à travers le bateau. 

Il a fait un gros trou dans le bateau de Marie Lou. 

A cause du trou, le bateau a commencé à sombrer. 

Et parce qu’il commençait à sombrer… Que pensez-vous qu’il arriva ? 

 

Tout le monde, tout le monde commença à hurler. 



 

Et Monsieur Brown téléphonait toujours pour avoir de l’aide. 

Grâce de son appel, les secours sont arrivés rapidement. 

Ils ont attaché une corde très solide au mât du bateau. 

 

La corde été si bien fixée, qu’ils se sont envolés vers la ville. 

Et comme, ils se sont dirigés vers la ville- c’est la vérité, j’en ai peur- ils se sont 

dirigés droit vers une parade de cirque. 

Et là, il est arrivé quelque chose qu’ils n’oublieront jamais… 

 

 
 

Et tout cela est arrivé. Croyez moi c’est la vérité ;  

parce que,  

seulement parce qu’un petit insecte a éternué… 

 

 

 

 
 


