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Des amis pour toujours



Il était une fois une 
belle grande fée des 
neiges.  Elle portait 
toujours des robes 
brillantes et elle avait 
des cheveux blonds.  

Elle possédait une 
baguette de glace qui 
avait plusieurs 
pouvoirs magiques.



Elle habitait dans un château de cristal magique, au Pôle Nord.  Personne 
ne peut briser le château, il est indestructible.  Quand quelqu'un 
s'approche, il devient invisible.  Autour du château, il y a une forêt de sapins 
en cristal où habitent une famille de pingouins et deux ours polaires.



Rosalie, la fée des neiges, est une grande fille gentille et généreuse.  Elle aime 
beaucoup être dans la forêt où elle peut patiner sur le lac.  Lorsque Rosalie se 
promène dans la forêt,  elle joue avec les animaux et les guérit à l'aide d'un de ses 
pouvoirs magiques.



Un jour, elle patinait 
avec ses amis Flocon 
et Flofie, deux 
magnifiques 
pingouins. Tout à 
coup,  un loup 
monstrueux et affamé 
apparut.  Il fixait 
Rosalie avec ses 
yeux rouges.  Sa 
bouche grande 
ouverte laissait voir 
ses crocs pointus et 
sa langue.



Il voulait dévorer Rosalie, la fée des neiges. Le loup terrifiant sortit de sa 
cachette, s'approcha discrètement et sauta brusquement sur le lac gelé.  Le 
loup glissa, trébucha et ne put dévorer Rosalie.  La fée des neiges, dans sa 
terreur, échappa sa baguette de glace et la bête féroce s'en empara.  Elle se 
dirigea rapidement vers sa grotte obscure et mystérieuse.



Rosalie entra dans la grotte prudemment et silencieusement.  
Elle tremblait de peur mais avançait quand même 
courageusement, car elle devait récupérer sa baguette magique.  
Elle ne pouvait pas laisser une baguette aussi puissante entre 
les pattes d'un loup terrifiant.  

Arrivée à l'intersection de trois couloirs aussi sombres les uns 
que les autres, elle ne savait plus où aller.  La noirceur, le 
silence, tout faisait peur!  Soudain, Rosalie entendit un petit 
gémissement...  



Elle fut surprise 
de découvrir, 
non pas un 
loup, mais une 
louve auprès de 
ses bébés 
louveteaux.



Il y en avait un qui était 
malade.  La fée des neiges 
lui offrit son aide et guérit 
le louveteau avec sa 
baguette de glace 
magique.

... La joie n'a pas duré 
longtemps.  Quelques 
instants plus tard, un grand 
tremblement fit débouler 
plein de roches et la fée 
des neiges se retrouva 
prisonnière de la triste 
caverne, avec la famille de 
loups.



Surprise par ce tremblement de terre, Rosalie échappa sa 
baguette de glace dans une crevasse.  Elle ne pourrait pas utiliser 
sa magie pour se sortir de ce pétrin.

Désespérée, la fée hurla: "Au secours! Au secours! Aidez-nous, 
nous sommes pris dans cette caverne."  La louve se mit à hurler 
avec elle.  Soudainement, les roches qui bloquaient le passage 
pour sortir de la caverne se mirent à trembler.  La famille de loups 
et la fée croyaient à un nouveau tremblement de terre.  Comment 
cela était-il possible?




Ils virent brusquement apparaître le terrifiant loup aux yeux rouges qui 
creusait un tunnel à travers les roches.  À ce moment, Rosalie comprit.  Le 
loup n'était pas méchant.  Il ne cherchait pas à la dévorer, mais il était 
seulement venu chercher de l'aide auprès de la fée pour aider son bébé 
malade.  Lorsqu'il est venu voler la baguette de Rosalie, c'était pour l'attirer 
jusqu'à ses louveteaux.

Après avoir entendu les cris de la jeune fille et de sa famille à travers les 
roches, il est venu à leur rescousse. 



Au bout de ses peines, le loup réussit finalement à se frayer un 
chemin à travers les nombreuses roches qui entravaient l'entrée de 
la grotte.

Il pénétra à pas feutrés à l'intérieur, afin de ne pas affoler Rosalie et 
les petits louveteaux.  Soulagée de voir enfin son mari se porter à 
leur secours, la louve s'approcha et d'un regard ému lui fit signe de 
la tête en direction des bébés.  Le loup comprit alors qu'elle voulait 
lui montrer le louveteau qu'il croyait encore malade.

Surpris de voir le bébé en parfaite santé, il fixa Rosalie avec des 
yeux pleins d'émotion. Il sut que la gentillesse de la fée des neiges 
avait eu raison de sa frayeur.  Elle avait guéri et sauvé un de ses 
petits.




Pour la remercier, il creusa un autre trou dans la terre afin de 
rejoindre la crevasse et récupérer la baguette de glace.  
Heureuse de retrouver enfin l'instrument de ses pouvoirs 
magiques, elle essaya aussitôt de soulever les lourdes roches 
mais elle en fut incapable.

C'est alors que le loup amena Rosalie et sa famille à travers 
une sortie secrète dont il n'avait jamais parlé à personne.  
Heureux d'être enfin libres, les louveteaux sautèrent sur 
Rosalie en signe de reconnaissance.



Rosalie leur proposa alors de venir s'installer dans son palais de glace en 
attendant que l'entrée de leur tanière soit dégagée.  Depuis ce temps-là,  
la famille loup, Rosalie ainsi que ses amis Flocon et Fluffie ne cessent de 
s'amuser sur le fameux lac gelé, là où tout avait commencé. 
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