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Il était une fois un palais qui était situé au milieu 
des neiges. Dans ce palais, vivait un prince avec 
son père et sa belle-mère. Durant toute son 
enfance, il n’avait jamais vu de verdure. Il rêvait 
toujours d’aller découvrir le vaste monde et 
pourtant, il n’avait pas d’amis. Sa belle-mère, qui 
s’appelait Firdaus et qui était une sorcière, lui 
interdisait de prononcer le mot « blanche ».  
Un jour, son père fut tué par Firdaus. Avant de 
mourir, il donna au prince une plume d’oie. Dans 
la chambre de son père, il découvrit une carte. Sur 
cette carte était indiqué un village où se trouvait 
de l’or. Le soir même, le prince des neiges partit 
en cachette pour que sa mère ne le voie pas. Il a 
pris ses petits sacs pour le voyage comprenant : sa 
plume d’oie, un peu de nourriture et du blé. Il 
sortit du palais en courant.                           

Ensuite, il se retrouva dans une forêt très étrange, 

loin de la maison. Il examina sa carte pour voir où 

il était, et il prit la décision de suivre le chemin 

indiqué sur celle-ci. Puis il eut sommeil et 
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s’endormit. Le lendemain matin, de bonne heure, 

il se réveilla tout à un coup en entendant un 

pigeon se poser près de lui. « Qui es-tu ? », et le 

pigeon répondit : « Je suis un pigeon de cette 

forêt et j’ai envie de manger quelque chose avant 

de te guider.» Le prince se dépêcha de donner du 

blé au pigeon tandis qu’au château, sa belle-mère 

le cherchait depuis le matin, et elle avait pu le 

retrouver grâce à sa magie. Pendant qu’il 

marchait, il donna au petit pigeon le nom 

d’Albert. Toujours en marchant, il raconta 

l’histoire de son enfance à Albert et quand il 

prononça le nom de sa belle-mère, Albert lui 

coupa la parole et dit : « Elle est la sorcière qui tue 

tout monde et règne sur toute la forêt, et aussi 

maintenant dans ton royaume. Le prince 

répondit : « Elle m’a dit de ne jamais prononcer le 

mot "blanche". Est-ce que je peux me défendre  

avec ce mot contre Firdaus ? » Tout à coup, la 

sorcière est apparue entre eux. Le pigeon s’envola 

et le prince dit à sa belle-mère : « Je sais que tu es 

une sorcière.» Elle répondit : « Puisque tu m’as 
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découverte, maintenant je vais te tuer et prendre 

ton pouvoir sur le royaume.» Au moment où elle 

allait jeter un sort au garçon, Albert prononça le 

mot « blanche » et Firdaus fut transformée en 

ogre ; sans tarder, il prononça encore le mot 

« blanche » et la sorcière devint un petit rat. 

Ensuite, le prince des neiges devint aussi le prince 

de cette forêt, il garda son nouvel ami et vécut 

joyeusement. 

 

 

 

 

                

 


