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Le Roi Boyan  
ne sortait jamais  
de son château.



Quand il voulait se faire couper  
les cheveux, on appelait un coiffeur. 
Chaque fois, c’était un nouveau coiffeur 
qui venait, puis on ne le revoyait  
jamais plus. Dans le royaume,  
tout le monde s’inquiétait du sort 
de tous ces coiffeurs disparus.

Les gens en parlaient entre eux  
et cela tracassait le roi.





En vérité, le Roi Boyan 
ne voulait pas que les coiffeurs 
retournent chez eux.  
Il les retenait dans son château  
en leur confiant différentes tâches.  
Certains devaient traire les vaches, 
d’autres, baratter le beurre  
et d’autres encore, prendre soin 
des cochons.

Arriva le jour où le roi exigea  
une nouvelle coupe de cheveux.   
Un coiffeur fut convoqué,  
mais personne ne se présenta.




