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Il était une fois un garçon qui
a remarqué que les gens sont devenus
très, très triste.
Et, bien sûr, ceci rendait le garçon
très, très triste.

Il essayait de faire rire le monde.
Mais ça ne faisait aucune différence
quel merveilleusement drôle de visage
qu’il faisait, personne ne souriait.
C’était un monde triste où il vivait.
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C’était à ce temps qu’il a fait une
découverte magique.
Sa découverte a été faite de la façon
la plus simple. Il s’était penché pour
ramasser une balle. Pendant qu’il était
penché, il a vu le monde à travers
ses jambes—à l’envers.
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Il semblait que le monde marchait
sur le plafond. Ce qui avait été en
haut, était maintenant en bas. Les
longs froncements tristes des gens,
maintenant à l’envers, regardaient
comme des gros sourires.
Le garçon avait trouvé un monde
à l’envers.
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Alors, il a placé ses mains sur le
plancher et a levé ses jambes hautes
dans l’air. Ses mains et ses bras ont
fait ce que ses jambes avaient si bien
fait auparavant. Excité, le garçon a
commencé à explorer son nouveau
monde à l’envers.

Maintenant, ce qui avait été en haut,
était en bas, et ce qui avait été en bas,
était en haut. Le plancher était le
plafond, et le plafond était le plancher.
Les froncements étaient des sourires.
Il était le garçon à l’envers.
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Il y avait de la gomme à mâcher
collante déjà mâchée, qui avait été en
bas et qui était maintenant en haut.
Il y a des avantages et des
désavantages d’être un garçon à
l’envers. Il y a du bon et du mauvais
quand le haut est en bas, et le bas
est en haut.

La gomme collante en haut a collé sur
la main en bas du garçon.
Ceci n’était pas bon! Ceci était une
mauvaise chose.
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Les flaques d’eau, qui avaient été
en bas, étaient maintenant en haut.
Les flaques d’eau ont toujours été très
amusantes. Mais les petits garçons
s’attiraient des ennuis quand les
souliers marchaient dans les flaques
d’eau. Les souliers étaient difficiles
à nettoyer.
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Maintenant que le bas était en haut,
les flaques d’eau sentaient spongieuses
et bonnes. Les mains sales pour
marcher étaient facilement nettoyées.
Ceci était une bonne chose!
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Le chat qui avait été en bas, était
maintenant aussi en haut. Le chat a
pensé que le garçon à l’envers était
drôle.

Le chiot qui habitait sur la même rue
était le plus vite licheur des alentours.

Plus de frottage sur les jambes du petit
garçon, qui pouvait donner des coups
de pied et frapper. Maintenant, le chat
s’est frotté sur les joues et le nez très
chatouillant du garçon à l’envers.
—A, a, a, at-chou!
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Maintenant que le bas était en haut,
et le haut était en bas, le chiot n’avait
jamais eu tellement à licher si
rapidement. Il avait tellement à licher,
maintenant qu’il était nez à nez avec
le garçon à l’envers.
—Oh, beurk!
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L’heure de souper est arrivée. Le
garçon à l’envers était encore où
le haut avait été en bas, et le bas avait
été en haut.
La table et la chaise étaient en haut,
alors le garçon a descendu sa tête
sur la chaise. Il a essayé de manger
de la table, qui était maintenant
en haut au lieu d’en bas.

Ça aurait été beaucoup plus facile si
le garçon avait eu un sandwich ou
un morceau de fruit.
Il n’y avait pas de sandwich. Il n’y
avait pas de fruit.
Il y avait seulement un bol de soupe
en haut. Le garçon a essayé de
descendre la soupe.
Oh, quel dégât!
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La journée à l’envers s’est passée plus
vite que vite. Finalement, c’était l’heure
d’aller se coucher.
Le garçon a commencé à mettre ses
pyjamas. Oh, non! Maintenant que le
bas était en haut et le haut était en bas,
qu’est-ce qui allait où et comment?
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La chemise des pyjamas allait en bas,
ce qui avait été le haut. Les pantalons,
qui étaient maintenant la chemise,
ont couvert la tête du garçon.
C’était tout très mélangeant.
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Encore pire, les gens fronçaient encore
une fois. Leur visage était tourné
à l’envers.
Le petit garçon à l’envers essayait de
faire rire le monde. Mais ça ne faisait
aucune différence quel drôle de visage
qu’il faisait, personne ne souriait.
Ils pouvaient seulement froncer.
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Et puis le garçon à l’envers est
retourné à l’endroit. Maintenant le bas
était en bas, et le haut était en haut.
Même s’il était à l’endroit, cette
histoire ne finis pas en descendant.
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Il y avait une surprise qui attendait
le garçon à l’envers après qu’il est
retourné à l’endroit.

Les gens avaient souri quand le garçon
avait pataugé dans les flaques d’eau.
Ils ont souri quand il a bu sa soupe
à grand bruit.

Ce qui semblait être des froncements,
étaient vraiment des sourires dans
le monde à l’endroit.

Les gens avaient oublié, pour un bout
de temps, ce qui les avait faits tristes
dans notre monde à l’envers.
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