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CHAPITRE 1 
Rose  

 

Il y était une fois une jeune et élégante princesse, qui 
s’appelait Rose. Elle vivait dans le château de Montbrun. 
Elle avait la peau douce, des yeux en amandes, les cheveux 
brun brillant. 
 
Elle mettait une robe orange bleu avec des sandales noires. 
Elle était patiente, joyeuse et brave. Sa chambre était dans 
une tour avec une très belle vue sur le lac Montbrun et 
pleine de couleurs sur les murs. 
 
 Elle avait un cheval qui s’appellait Neige parce que quand 
il neigeait, c’était comme si le cheval était de la neige.   
Rose aimait se promener dans la forêt avec Neige. Mais ses 
parents ne la laissaient pas sortir du château. Alors Rose 
n’aimait pas ses parents. 



  
CHAPITRE 2 

La sortie 
 

Un matin, Rose était fatiguée d’être princesse. Elle voulait  
être libre. Un jour, elle prit le dîner puis elle mit du  
pain dans son sac. Quand ses parents dormaient , elle  
descendit les escaliers sur la pointe des pieds, puis elle  
s’arrêta à la cuisine. Elle prit des saucissons, des légumes… 
dans la cuisine. 
 
Elle marcha jusqu'au donjon parce qu’il y avait une porte.  
Elle essaya d’ouvrir la porte mais chaque fois qu’elle  
tirait de la poussière tombait sur elle. Il fallait qu’elle passe 
par la porte d’entrée. Elle ne voulait pas le faire parce que 
les parents dormaient juste à côté. Elle tira encore une fois, 
très fort et la porte s’ouvrit et beaucoup de poussière tomba 
partout. Elle marcha dans le noir, en-dessous de la lune 
ronde. Elle marcha jusqu’à l’écurie pour prendre son cheval 
Neige. 
 
 
 
 
                                                                                          
                          
 



 
CHAPITRE 3 

La sorcière 
 

 

C’était le jour où Rose a vu la forêt de la Mort.  Elle ne 
voulait pas la traverser parce qu’il y avait des légendes qui 
disaient que des sorcières te transformeraient en grenouille. 
 Il n’y avait pas d’autre chemin pour l’éviter.  Quand elle 
entra, il faisait sombre.  Il y avait des bruits effrayants.  Elle 
entendit un cri qui la surprit.  Rose marcha lentement avec 
Neige qui la suivait.   
Elle entendit la sorcière qui disait ses formules magiques. 
Parce que Rose marchait sans voir où elle allait, parce 
qu’elle était trop concentrée sur la sorcière, elle tomba dans 
un trou d’eau.   
La sorcière leva la tête pour regarder qui venait de tomber 
dans l’eau.  Elle vit Rose qui voulait sortir du trou.  La 
sorcière la souleva du trou pour la mettre dans son donjon. 
 Rose avait peur.  Elle ne savait pas quoi faire.  Elle  
regarda à travers la fenêtre ouverte.  Elle eut une idée.  Elle 
pensa qu’elle pouvait passer par la fenêtre.  Elle vit la 
sorcière passer.   
Quand elle n’entendit plus la sorcière, elle prit la chaise qui 
était dans le coin.  Quand la chaise fut en-dessous de la 
fenêtre, elle monta dessus et essaya de sortir du donjon. 
 Elle réussit à passer par le trou, mais il fallait qu’elle 
prenne son petit sac de nourriture qui était accroché au mur, 
à côté du trou d’eau.  Elle marcha doucement pour pas que 
la sorcière la trouve.  Elle prit son sac et marcha jusqu’à 



Neige.  Neige dormait par terre, plus loin dans la forêt. 
 Rose le trouva et le caressa.  Quand ce fut le matin, Rose 
continua son chemin. 



CHAPITRE 4  
Henri 

 

L’après-midi , Rose réussit à sortir de la forêt. Elle 
était fatiguée et n’avait plus d’eau à boire. Neige avait soif 
aussi.  
Rose vit un petit lac où poussaient toutes sortes de fruits. 
Elle courut jusqu'à l’eau, pour boire. Elle remplit sa gourde, 
mais elle était fatiguée par son aventure. Elle s’endormit 
sous un petit arbre.  
Pas très loin de là, il y avait un village où vivait un jeune 
garçon de son âge. Il s’appelait Henri. Il vit que Rose 
dormait par terre. Il aima tout de suite sa beauté et son 
sourire.  
Quand Rose se réveilla, elle était dans un château, celui 
d’Henri. Elle vit qu’elle avait des habits différents. Alors 
que Henri entrait dans la chambre, Rose le regarda et elle 
ne voulut plus jamais rentrer chez elle :  elle avait trouvé 
avec qui elle voulait vivre. Elle courut se jeter dans ses bras 
et pleura de joie. 



CHAPITRE 5 
Le mariage 

 
Après des jours, Henri a voulu épouser Rose. Rose ne 
savait pas quoi dire.  
Dans l’après-midi, Rose fit une promenade à côté du lac. 
Elle a vu l’arbre où elle s’était endormie.  
Elle voulait voir ses parents et leur dire qu’elle allait 
épouser un prince.  
Quand elle est rentrée Henri courut pour voir ce qu‘elle 
allait dire. Rose dit : « oui, je veux t’épouser! ».  
Le temps passa vite. Le mariage était prévu le 23 Avril. 
Beaucoup de personnes venaient pour le mariage.  
Ils apportèrent des fleurs… Rose mit une robe blanche qui 
avait une couture en or et une couronne en or.  
Quand Rose marcha sur la plate-forme, elle vit ses  parents. 
Après ce jour de joie, tout le monde était content. 
 
 
 
 


