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froussards, tomber de cheval, 

aimer les blagues et que 

certaines princesses préfèrent 

la saucisse aux petits pois !
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La plus belle robe 

du monde

Autrefois, au royaume de Nimportou, vivait une princesse nommée 

Rose. C’était la plus gracieuse des fi lles de roi. Son père l’adorait, ses sujets 

l’admiraient. Mais c’était une affreuse capricieuse, qui n’aimait que 

les miroirs.  

Lorsqu’elle avait porté une robe une fois, elle la jetait à la poubelle, dans 

les douves paternelles.

Or, un jour, Rose rencontra le prince Gontran, qui était charmant. 

Elle décida de se marier. 

Et la vie devint infernale pour le roi de Nimportou !

Et coquette, avec ça !
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« Je veux la fête la plus inoubliable ! exigea Rose. Et la plus belle robe du 

monde ! Elle sera plus blanche et plus brillante que la neige sur le pic de 

Quelquepart ! »

Et Rose désigna le sommet enneigé qui surplombait le château.

« Mais, ma fi lle, c’est impossible, dit le roi.

– Trouve une solution, mon papa mignon. Je t’en prie, mon papa joli.

– Et s’il n’y en a pas ? demanda le roi, attendri.

– Alors, je ne me marierai pas, sale papa ! » répliqua 
Rose avant de s’enfermer pour bouder.
Bien embêté, le bon roi convoqua les plus habiles couturiers. Mais rien 

n’est aussi blanc et brillant que la neige !
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Finalement, un vaillant petit tailleur qui passait par là proposa :

« On n’a qu’à coudre une robe dans la vraie neige, 

– Mais c’est impossible ! Les fl ocons sont bien trop petits ! remarqua 

le chambellan du roi.

– C’est pourtant la seule solution, trancha le roi. Vous avez carte blanche ! »

Aussitôt dit, aussitôt fait : le petit tailleur s’installa dans la pièce la plus 

froide du château. On lui rapporta la neige depuis la montagne. Et il se mit 

à coudre… Il était si doué qu’il fabriqua, en un rien de temps, un vêtement 

blanc et éclatant, brillant comme mille diamants.

en fi l de glace…
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