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La princesse Lune dormait 
tout le temps et rêvait 

beaucoup. Dormir, c’est se 
raconter des histoires qu’on 
ne connait pas encore... 

Un matin, elle se dit : 

« Maintenant, ça suffit. Je 

ne peux pas passer mon 
temps à dormir ainsi.  

Je vais voyager, cela me 
maintiendra éveillée. »  »» 

 

 

»» » 



Le lendemain, elle partait 
dans sa roulotte tirée par un 
cheval. Elle avait décidé 

d’aller jusqu’à la mer car 

elle ne l’avait jamais vue.  

 

Arrivée sur la plage, elle fut 
déçue car il ne faisait pas 
beau.  

 

Le ciel était gris et bas. Sur 
la plage, il n’y avait qu’une 
petite fille qui s’abritait du 

vent sous son parasol. « Si tu 
veux marcher sur du sable 

brûlant, lui dit l’enfant, tu 

dois aller dans le désert. Là-
bas il fait très chaud, le soleil 
brille»». 



La princesse Lune partit 
donc avec sa caravane 
jusqu’au désert. Là, elle 
rencontra la princesse des 
Sables . Celle-ci avait la 
peau brune et de grands 
yeux noirs. Lune resta avec 
son amie plusieurs jours. Le 

soleil était brûlant, le sable 

était tellement chaud qu’on 

ne pouvait poser les pieds. 
Un matin, le vent se leva et 
il souleva un énorme 
tourbillon de sable. Il y en 
avait partout. Il piquait la 
peau et les yeux, il 
empêchait de parler car dès 

qu’on ouvrait la bouche, elle 

se remplissait de sable. 



««J’en ai assez, se dit Lune, 

toute cette chaleur, tout ce 
sable, il faut que je change de 
pays. » » 

 

«Va voir mon amie la 
princesse des Neiges, lui 
conseilla la Princesse des 
Sables. Là-bas, tout est 
différent. Tu ne trouveras ni 
sable ni chaleur. » 

Alors, Lune reprit la route. 
Elle traversa des pays et des 
continents pour arriver chez 
la princesse des Neiges qui 
vivait près du pôle nord.  «» 

 

 



Elle découvrit un monde 
très différent : point de sable 
mais de la neige et du givre 
partout, à perte de vue.  

La princesse des Neiges 
vivait avec son ours 
domestique dans un 
immense igloo. » 

 

Très vite, Lune eut trop froid 
pour rester plus longtemps. 
Alors, elle décida de 
reprendre la route au hasard, 
pour découvrir d’autres 

pays. Malheureusement, le 
deuxième jour, elle se perdit 
dans une immense forêt. Là, 
tout était sombre et 
inquiétant. 



 Elle chercha longtemps son 
chemin et finit par se perdre 
dans un immense labyrinthe. 
« « Si je parviens à sortir de 
ce dédale se dit-elle, je 
pourrai reprendre ma route. 
» » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir longtemps 
tourné en rond et alors 
qu’elle était sur le point de 
se décourager, elle découvrit 
enfin une issue et rejoignit un 
chemin qui partait dans la 
campagne. Au bout du 
chemin, il y avait une très 
jolie maisonnette. Lune, qui 
était fatiguée et avait très 
faim, décida de s’y arrêter. 
Elle fut accueillie par deux 
soeurs jumelles qui, très 
aimablement, lui proposèrent 
un thé accompagné de 
gâteaux. 

Elle accepta avec joie. 

 
 

 

 



Bien mal lui en prit. Cette 
maison appartenait à une 
ogresse « qui s’empara 
aussitôt de Lune pour la 
manger. Elle décida de se 
préparer sa recette préférée : 
la princesse aux petits pois.» 

 

 

Pauvre Lune ! ! ! 

Elle était en bien mauvaise 
posture, prisonnière de 
l’ogresse qui ne tarderait pas 
à la dévorer ! ! ! 
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