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Dans un palais dort notre famille royale de la voie 
lactée, la Reine Blanche, le Roi Victor et leurs trois 
enfants Princesse Bella, Princesse Joly et le Prince 
Héritier Amy.
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1 – Le Palais

L 
a famille royale vivait dans un très grand palais 

avec des plafonds très hauts, de grandes pièces, de 
grandes fenêtres et des baies vitrées donnant sur la 
voie lactée.

De très jolis rideaux couleur bleue et or ornaient 
ces fenêtres. Lorsque le soleil apparaissait il fallait les 
déployer afin de protéger notre famille royale, celle-ci 
ne devant jamais voir le soleil sous peine de brûler.

Chacun des enfants avait sa propre chambre, les 
parents la leur.

Une grande salle était prévue pour les réceptions 
avec du marbre partout, et 4 colonnes elles aussi 
en marbre blanc, une très grande table ovale, 
recouverte d’une nappe aux mêmes couleurs que les 
rideaux, placée au milieu de la pièce pour recevoir de 
nombreux invités.
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Les chaises qui entouraient cette table avaient ces 
couleurs ainsi que le tapis se trouvant dessous.

Car, bleu et or étaient celles de la famille royale, 
l’emblème de la voie lactée. Un drapeau toujours aux 
mêmes couleurs était placé à l’entrée du palais.

Une grande salle était spécialement prévue pour les 
grandes occasions,

telles que l’anniversaire du roi ou autre cérémonie.
Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient tout 

ce qu’ils ont pu voir ou entendre, un grand nombre 
d’anniversaires, de couronnements ou de bals etc…

Si les murs pouvaient parler ils pourraient aussi 
raconter une autre histoire différente relatant tous 
les évènements auxquels ils ont participé.

Derrière cette pièce, se trouvait une très grande 
bibliothèque où étaient rangées les poussières 
d’étoiles.

Il y avait des étagères depuis le sol jusqu’au plafond, 
où étaient rangés des petits sacs marron contenant 
des poussières d’étoile.
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Ces derniers étaient fermés comme des bourses 
avec une ficelle afin de ne pas laisser s’envoler leur 
précieux contenu.

La tradition se transmettait de père en fils et les 
petits sacs commençaient à prendre beaucoup de 
place dans cette bibliothèque.

Les étoiles bleues, elles, se chargeaient d’entretenir 
ce palais pendant que les autres allaient travailler la 
nuit.

Le palais devait toujours être impeccable pas une 
trace de poussière ni de saleté.

Blanche était très exigeante sur la propreté et 
l’hygiène, et elle n’avait pas tort car lorsque les 
enfants étaient petits ce n’était pas facile de garder 
cet endroit propre.

La famille royale se plaisait à vivre là, tout y était 
paisible.
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2 – Blanche et Victor

V 
ictor était un homme issu d’une grande et 

célèbre famille d’étoiles, qui régnait sur la voie lactée 
de père en fils depuis plusieurs décennies, les rois 
et leurs familles étaient toujours idolâtrés par leurs 
sujets et cela en raison de leur gentillesse, de leur 
générosité.

Leur devise est : comprendre et défendre mes 
sujets. Cette devise était écrite en lettres d’or à 
l’entrée du Palais, juste à côté du drapeau.

Tous les ans un rituel était respecté, tous les sujets 
du roi étaient invités à son anniversaire. Des offrandes 
étaient alors offertes au roi et en remerciement celui-
ci ouvrait le bal organisé pour cette occasion.





13

Les membres de la famille royale revêtaient leur 
tenue d’apparat et tous leurs sujets avaient eux aussi 
mis pour cette occasion leurs plus beaux habits.

C’était non seulement l’occasion de s’amuser 
mais aussi pour le couple royal de rester proche de 
ses sujets.

Depuis son enfance, Victor, ce beau prince, fut 
éduqué afin de perpétuer les coutumes ancestrales de 
sa famille et afin de pouvoir un jour régner à la place 
de son père qui lui a également succédé à son père.

Victor avait bien pris conscience de tout ça depuis 
son plus jeune âge et se formait au fur et à mesure 
que les années passaient. Il savait aussi qu’il n’aurait 
pas le droit de choisir sa compagne et pourtant notre 
jeune prince ne pouvait pas accepter cela. Bien qu’il 
était de plus en plus prêt à assumer toutes ces lourdes 
responsabilités que son père lui léguerait sans que 
cela soit un fardeau, Victor, amoureux de Blanche 
voulait imposer sa promise à ses parents.
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Blanche et Victor s’étaient connus dans la voie 
lactée alors que tous les deux brillaient une nuit dans 
un ciel noir : Ce fut alors le coup de foudre. Ils ne 
pensaient plus que l’un à l’autre et attendaient en 
hâte l’arrivée de la nuit pour se voir et s’échanger des 
mots d’amour.

« Je t’aime Blanche et je voudrais t’épouser », 
« Je t’aime Victor et moi aussi je voudrais vivre avec 
toi toute ma vie ». « Nous aurons de beaux enfants, 
n’est-ce pas ? » dit Victor

Le Prince Victor était jeune et très beau, il avait 
l’éclat d’un diamant

dans le ciel.

Blanche était juste à côté de lui et elle faisait son 
travail gentiment. À chaque fois qu’elle était seule, 
elle ne pensait qu’à une chose, à ce joli jeune Prince.




