
Un petit roi à la grande école 
Auteur: Nadine Brun – Cosme 
Illustratrice: Claire Wortemann 

Un été, un petit roi arriva dans le quartier. Il s’appelait Léon et 
il vivait dans un pavillon: ses parents trouvaient ça mieux 
qu’un château. 
Très vite, Léon rencontra Rodolphe, puis Louise, puis Gaston. 
Eux, ils n’avaient jamais vu de roi et sa couronne leur plaisait. 
Ils voulaient l’essayer. Léon la prêta avec plaisir. Puis ils n’en 
parlèrent plus.  

Ensemble, les quatre enfants allaient à la piscine, au parc, au cinéma. 
Le roi Léon-Père et la reine Léon - Mère étaient très contents que leur 
petit Léon ait de bons copains. Léon pouvait vivre comme tout le 
monde. La seule chose à laquelle ses parents tenaient absolument, 
c’était la couronne. 
Léon - Père disait: 
- Un roi porte la couronne! 
Léon - Mère insistait: 
- Un roi sans couronne n’est pas un roi!  
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Alors bien sûr, pour la piscine ou les parties de cache-
cache, ce n’était pas toujours pratique. 
Mais Léon n’avait pas le choix. C’était comme ça. Léon 
était roi. 

Le jour de la rentrée arriva. 
- Qu’est-ce que c’est, la rentrée? demanda Léon à Louise. 
- La rentrée, c’est quand les enfants retournent à l’école pour 
apprendre à compter, à écrire, à lire. 
 
 
 
- Ah! dit Léon, c’est comme moi, avec mon professeur à moi. 
Le petit roi Léon avait toujours eu un professeur pour lui tout seul. 
Le jour de la rentrée, Léon vit son professeur arriver. Mais il vit 
surtout ses copains s’en aller tous ensemble à l’école. 
Pour la première fois, il se sentit seul. 
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Tout seul, par la fenêtre ouverte, 
Léon entendait les cris des enfants à 
la récré. Il pensait tristement: 
- Ils ont l’air de drôlement s’amuser. 
Et il ne travaillait plus du tout. 
Le professeur dit à la reine et au roi: 
- Ca ne va pas! Léon n’apprend pas. 

La reine voyait bien que ce qui manquait à 
Léon, c’étaient ses copains, Gaston, Louise et 
Rodolphe. Elle proposa à son mari: 
- Et si on essayait l’école? 
- L’école? dit le roi père. Pour un roi? Ce serait 
bien la première fois! 

Léon continua donc à rêver et son professeur à s’inquiéter. La reine, 
elle, insista auprès du roi pour que Léon devienne écolier. Si bien que 
finalement, Léon - Père céda, en ronchonnant: 
-  Bon! Mais c’est juste un essai! 
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Ainsi, un matin, chargé 
d’un beau cartable et 
encadré de Louise, 
Rodolphe et Gaston, 
Léon arriva à l’école. Il 
accrocha sa couronne au 
porte-manteau et entra 
pour la première fois 
dans la classe. 

Assis à côté de Louise, Léon se mit au travail. 
Tout lui plaisait: l’écriture, la récré, la bagarre, les chiffres, le chat perché. 

Ici aussi, tous les enfants voulaient essayer 
la couronne de Léon. Et, à nouveau, il la 
prêtait avec plaisir. Lui, il apprenait à jouer 
à la marelle et aux billes. 
Le soir, il rentrait, ravi, sans jamais oublier 
de bien remettre sa couronne sur sa tête. 
Le roi et la reine regardaient ses cahiers, 
ses dix sur dix, sa belle écriture, et n’en 
revenaient pas. Jamais Léon n’avait aussi 
bien travaillé. 

Léon – Père pensait: « Après tout, l’école, c’est peut-être très bien 
aussi pour les rois. » 
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Un jour, Léon oublia sa couronne à l’école. Il l’avait posée 
n’importe où, il ne savait plus où. 
Ce soir-là, le roi et la reine ne regardèrent ni les cahiers ni la 
belle écriture. Ils regardèrent la tête de Léon sans couronne. 

- Pour un roi, c’est impossible! dirent-ils. 
Et le roi père décida: 
- Plus d’école! L’école, ce n’est pas un 
endroit pour un roi! 
Le professeur revint pour Léon tout seul. 
Léon se remit à rêver en écoutant les 
bruits de la récré. Il redevint tout 
tristounet. 
Ses copains de l’école étaient tristes, eux 
aussi. Léon leur manquait. 

Alors, Léon eut une idée. Il fit venir Rodolphe, 
Gaston et Louise. Tous les quatre, ils parlèrent à 
la reine. Le lendemain, après l’école, ils allèrent 
trouver le maître. Ils parlèrent encore. Et même, 
on les vit sourire plusieurs fois. Ils avaient un 
plan.  
Le lendemain, pour la première fois, la reine 
demanda au roi d’aller chercher le pain. 
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En sortant, le roi passa devant l’école et que vit-
il dans la cour? Des paquets de petits rois et de 
petites reines qui jouaient et discutaient, 
portant tous fièrement une couronne. 

Le roi se dit pour la seconde fois: 
- Tiens! Il y a quelque chose de changé! 
Et le lendemain, prenant Léon par la main, le roi 
l’emmena lui-même à l’école, avec une nouvelle 
couronne bien vissée sur la tête. 

Cette année-là, à chaque 
récréation, les enfants portaient 
leur couronne. Le maître disait: 
- On ne sait jamais, au cas où le 
roi passerait par là! 
On se mit à décorer les 
couronnes, on se les échangeait, 
on sautait dedans sur un pied, on 
comptait même les  pointes et les 
côtés. 

Un jour, le maître lui-même vint à l’école avec une couronne sur la tête. Il 
ne la quitta plus. Et les enfants non plus. Finalement, être tous rois, ça leur 
plaisait bien! 
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