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POURQUOI LA NEIGE EST-ELLE BLANCHE ?

Quand la neige est venue dans ce monde, elle n’avait 
pas de couleur. Elle était invisible comme le vent, l’air 

et l’écho. La neige voulait jouer avec les enfants, mais les 
enfants ne la voyaient pas. Que faire ? La neige s’abattait 
sur la terre, les cristallins tombaient et dansaient devant 
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les enfants et les enfants ne remarquaient pas que les 
cristallins étaient si beaux. La neige décida alors de trou-
ver la couleur.

« Ah, que c’est magnifique d’être rouge, bleu ou jaune » 
pensait la neige.

La neige vit devant elle la rose. La rose était magni-
fique, la couleur rouge, rouge. Le rêve a charmé beau-
coup la neige. Elle, rouge comme la rose et les champs ! 
Les arbres couverts par la neige rouge pourraient conqué-
rir les enfants et les hommes. Les cristallins s’assirent 
sur les pétales de rose et tendrement, commencèrent la 
conversation.

« Bonjour la rose. Je m’appelle la neige, je n’ai pas de 
couleur. Je veux être comme toi, rouge. Je serai ton amie. 
Donne-moi une goutte de ta couleur rouge. Mon cristallin 
deviendra rouge et après les autres cristallins pourront 
naître aussi rouges. En une journée, je couvre la mon-
tagne, le bois et le champ par la neige rouge. Ah, que 
c’est beau ! Je vais te considérer comme ma sœur. Une 
gouttelette, s’il te plaît, ma belle rose. »

La rose dit : « Je suis la reine des fleurs. Je ne veux pas 
avoir une sœur qui soit très froide. Je ne te vois pas, c’est-
à-dire, tu es pour moi le virus ou le microbe. Va-t’en d’ici 
au plus vite, car le soir, je dois ravir la princesse pendant 
son mariage ». La rose fait trembler très fort ses pétales, si 
bien que les cristallins tombèrent par terre. Quelques-uns 
d’entre eux se cassèrent et moururent.

La neige est obligée de partir mais elle n’a pas aban-
donné l’idée de trouver la couleur. La rose est petite, elle 
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n’a pas assez de couleur rouge. Mais pourquoi la rose 
faisait la butorde avec moi ? pensait la neige.

La neige tourbillonna plus vite et plus haut et elle vit 
l’arbre. L’arbre était grand, fort et il se montrait très vert. 
« Je suis d’accord de devenir verte » a pensé la neige. La 
neige crie :

« Bonjour l’arbre, je suis la neige, je n’ai pas de couleur 
et je te demande une goutte de ta couleur verte. Je serai 
verte comme toi, je serai ton amie et je peux faire un mur 
de neige pour te protéger du vent. Une petite goutte s’il 
te plaît ? » L’arbre répond :

« Bonjour la neige, je ne te vois pas mais je t’entends 
très bien. Je ne peux pas t’aider parce qu’il me manque 
aussi de la couleur verte. Regarde, j’ai beaucoup de 
feuilles qui ont perdu leur couleur verte. Je n’ai pas besoin 
de ton amitié. Va demander au soleil, il te donnera la cou-
leur jaune. Être jaune, c’est aussi joli. Aurevoir et bonne 
chance ».

La neige était très intelligente et elle comprenait que 
voler vers le soleil, c’était trouver la mort. Souvent quand 
le soleil tape fort, la neige monte très haut dans les mon-
tagnes et se cache là-bas quelques mois des rayons du 
soleil qui brillent fort. La neige pleure et pleure beaucoup. 
Personne n’entendait les sanglots de la neige. Une fois, la 
neige volait à travers la petite forêt, en cherchant toujours 
quelqu’un pouvant lui donner de la couleur. Le renard est 
passé à côté et il a avalé quelques cristallins de neige. La 
neige ne voulait pas terminer la vie dans la bouche du 
renard ou du loup. La neige tombe par terre et pleure très 
fort. Elle crie :
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« Dieu, aide-moi, pourquoi tu m’as créée sans 
couleur ? »

Tout d’un coup, la neige a entendu la faible voix qui 
répétait :

— « Qui pleure ici ? Qui pleure ici ? »
La neige était très contente que quelqu’un ait entendu 

sa prière à Dieu. La neige répondit :
— « C’est moi, la neige ! Je pleure parce que je suis 

invisible, je n’ai pas de couleur ! La rose ne m’a pas donné 
de la couleur rouge et l’arbre ne m’a pas donné de la 
couleur verte ».

La faible voix dit :
— « Je peux t’aider, je peux te donner de la couleur 

blanche. Je ne te vois pas, mais tu me vois, je suis la petite 
fleur blanche. J’ai la possibilité de te fournir une goutte, 
pas plus. Assieds-toi sous ma petite fleur, ouvre la bouche 
et je te donne une gouttelette de la couleur blanche ».

Le plus beau cristallin prend la place sous la petite fleur, 
ouvre la bouche et crie :

— « Je suis prêt à avaler la goutte de ta couleur 
blanche ».

La petite fleur lance dans le vide une petite gouttelette 
de sa couleur blanche. La fleur voit à son pied un très 
beau cristallin blanc qui ressemble à une étoile.

— « Merci, merci ! » crie la neige.
Tout de suite, du cristallin blanc sortent des petits cris-

tallins blancs qui sautent, dansent, volent et grandissent 
vite. La neige a trouvé son bonheur, en jouant avec les 
enfants. La neige a couvert la terre de quelques centi-
mètres, tout est blanc autour. La rose rouge crie :
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— « Qu’est-ce que c’est cette manne qui tombe du 
ciel ? »

La neige commence à parler :
— « C’est moi, la neige. Tu as refusé mon amitié, tu 

étais brutale et avare. Tu n’as pas versé une goutte de ta 
couleur rouge. La petite fleur blanche, dix fois plus petite 
que toi m’a donné de la couleur blanche. Maintenant, je 
veux te punir ».

La rose pleure, elle a très froid, elle n’est plus rouge, 
elle est devenue noire. Elle est morte. Si tu ne me crois pas, 
va au jardin et regarde la reine des fleurs sous la neige. 
La rose est devenue moche. La neige couvre l’arbre, les 
feuilles ont froid et sous le poids de la neige, tombent par 
terre.

— « Voilà » dit la neige, « être avare, c’est mal. Je ne 
plaisante pas. Regarde-moi, je suis blanche, belle et forte. 
Je veux te punir. Reste nu sans feuilles. Adieu ».

La neige tombe au pied de la fleur blanche qui a donné 
une goutte de sa couleur. La neige a fait un petit mur 
près de la fleur pour la protéger du vent. Sous la petite 
couverture de la neige, la fleur blanche n’a pas froid. La 
neige adore cette petite fleur blanche et c’est la seule 
fleur qui peut pousser sous la neige. Cette fleur blanche 
s’appelle… la perce-neige. Ah ! Quel triomphe de l’amitié 
et du soutien. N’oublie pas que d’être avare, c’est mal.
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LA NOIX MAGIQUE

Dans un pays lointain, habitait une jeune fille qui était 
très belle et très polie. Elle travaillait au magasin toute 

la journée, le soir elle s’occupait de ses parents. Elle pré-
parait à manger, elle tricotait pour ses parents le vêtement 
chaud et pour elle-même, elle brodait de jolies robes. 
Souvent dans le magasin entrait un jeune homme qui 
achetait toujours du vin et du pain, rien d’autre. La belle 
vendeuse voulait parler avec lui, mais elle ne pouvait pas 
parce qu’au magasin, il y avait toujours des clients. Une 
fois, le jeune homme est venu au magasin le soir, juste 
avant sa fermeture. Pas de monde au magasin. Le jeune 
homme a payé le vin et le pain. La jeune vendeuse a pro-
posé d’acheter d’autres produits, mais en vain. Tout à 
coup, le jeune homme a demandé :

— « Comment tu t’appelles la belle ? »
— « Ludmila », a répondu la jeune fille.
Le jeune homme était prénommé Marc, il parlait, par-

lait, racontait des plaisanteries, posait des questions… 
Ludmila qui avait regardé la pendule au mur cria :
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— « Il y a une heure que le magasin doit être fermé ! 
Dans une heure, mon père vient me chercher. »

Le jeune homme dit :
— « Demain dimanche, je t’attendrai à midi, près de la 

rivière. »
Il prit le pain et le vin et s’en alla. Ludmila ferma le 

magasin. Elle était très contente parce que depuis long-
temps, Ludmila était amoureuse de ce garçon. Dimanche, 
Ludmila est allée au rendez-vous. À la plage, il n’y avait 
pas beaucoup de monde. Elle avait vu tout de suite Marc, 
assis à l’ombre d’un arbre. Marc lui racontait des histoires, 
Ludmila riait. Ludmila racontait aussi des histoires assez 
drôles qu’elle avait vécues à l’école. Marc lui proposa des 
noix. Dans la famille de Ludmila, on ne consommait pas 
souvent des noix. Le père de Marc, avant de mourir, en 
mangeait beaucoup.

— « Ma mère aussi est très malade », dit Marc.
— « Je préparais la farine avec des noix, mélangée avec 

du miel, elle adorait cette préparation. »
Ludmila aimait beaucoup Marc. Avec lui, elle visitait le 

cinéma, et à vingt kilomètres le cirque. Marc travaillait 
au garage, réparait autos, motos et vélos. Une année a 
passé vite. Et voilà quelque chose est arrivé avec Marc qui 
ne venait plus au magasin. Depuis quelques semaines, 
Ludmila n’a pas vu Marc. Le jour ça va, au magasin il y a 
du monde mais à la maison, elle pleure au lit en pensant 
que Marc l’a quittée. Enfin, le jour est venu où Marc est de 
nouveau entré au magasin le soir, juste avant la fermeture 
du magasin. Il avait un joli bouquet de fleurs. Sans dire 
bonjour, il a prononcé :
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— « Épouse-moi, je suis resté seul, il y a dix jours que 
ma mère est morte. J’ai essuyé bien des chagrins. Voici la 
bague de ma mère. »

Ludmila lui répondit :
— « Oui, mais il faut rendre visite à mes parents et tu 

demanderas ma main à mon papa. »
La nouvelle vie a commencé pour Ludmila. Tout allait 

bien, sauf… mais Marc ne mangeait que des noix. Marc 
achetait au marché, des gros sacs de noix, les cassait et 
les mangeait toute la journée. Il buvait continuellement 
du vin. Dans la famille, est né le petit Marc. Ludmila souf-
frait beaucoup, elle voyait souvent son mari ivre. Ludmila 
était très fatiguée : le travail au magasin, à la maison, 
elle cuisinait de bons repas, le ménage, elle s’occupait 
du potager parce que le petit Marc aimait beaucoup les 
fraises, les petits cornichons, les tomates cerises… Les 
disputes éclataient en permanence, le petit Marc pleurait 
sans cesse. C’est pourquoi, Ludmila est partie avec son 
fils, vivre chez ses parents.

Marc resta seul, il est devenu pareil à un clochard ; il 
ne travaillait plus au garage, mais presque chaque jour, 
il visitait le marché pour acheter le gros sac de noix. Marc 
a commencé à vendre des bonnes choses de la maison. 
Dans la maison, il n’y avait plus d’électricité, Marc utili-
sait les chandelles. Un soir, en mangeant des noix, Marc 
n’a pas remarqué que parmi les noix se trouvait la noix 
magique, qui souffrait beaucoup de voir des noix cassées 
qui disparaissaient de la vue, dans la bouche de Marc. 
La petite noix magique n’a pas assez de force pour lutter 
contre Marc. La petite noix magique, à la fin des fins, a 
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roulé au bout de la table pour tomber sur le carrelage. 
Marc continuait à casser des noix et il n’a pas entendu le 
bruit fait par la petite noix magique. Celle-ci s’est cachée 
derrière l’armoire, en rêvant de punir Marc.

— « Je vais punir Marc, je le ferai par le châtiment cor-
porel », rêvait la petite noix magique.

Cette petite noix magique avait trouvé le trou dans le 
carrelage, elle tombait dedans et quelques jours plus tard, 
de ce trou, est apparue la pousse de noyer. Cette der-
nière était magique, grossissant vite, vite. Marc n’a pas 
remarqué que derrière l’armoire se trouvait déjà le noyer 
touchant le plafond. Le noyer était aussi magique et très 
très fort. La nuit quand Marc était au lit, le noyer magique 
commençait la vengeance. Avec la force magique, le noyer 
a vu ses branches pousser dans tous les sens, l’armoire est 
tombée sur Marc qui dormait. Les tuiles et le toit étaient 
cassés. Le matin, les voisins ont trouvé Marc grièvement 
blessé devenu depuis estropié. En voyant le grand noyer à 
la place de sa maison, Marc a perdu le goût pour les noix 
pour toujours. Le noyer est très grand ; chaque année 
l’arbre donne une bonne récolte de noix. Tout le monde 
arrive pour ramasser des noix en pensant trouver la noix 
magique qui peut pousser très vite et miraculeusement.

En mangeant des noix, regardez attentivement et cher-
chez la noix magique. Si vous la trouvez, ne la mangez 
pas. Il faut la planter.
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LE CROCODILE ET LA POULE

La petite poule a oublié depuis quand elle habitait dans 
la petite forêt. Chaque nuit, elle dormait dans les brous-

sailles. Le jour, la poule blanche se promenait dans la 
forêt. Elle aimait manger des vers, des graines, de l’herbe 
fraîche, mais un problème se posait pour boire de l’eau. 
Chaque fois, quand la poule a soif, elle va à la rivière. 
Mais dans la rivière habite un monstre qui s’appelle le 
crocodile, il chasse la poule et il ne lui permet pas de 
boire de l’eau. Aujourd’hui, la poule use de ruse pour 
boire quelques gouttes d’eau fraîche.

— « Peut-être la malice m’aidera » pense la poule.
En voyant la poule, le crocodile crie :
— « Va-t’en ! C’est ma rivière et c’est mon eau. »
La poule parle très doucement :
— « Bonjour monsieur crocodile. Tu es mon frère ainé 

et je suis ta petite sœur. »
Le crocodile coupe la parole.
— « Je ne suis pas fou pour croire que tu es ma sœur ! 

Regarde-toi, tu n’as aucun air de ma famille, aucune 
ressemblance. »
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