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Il était une fois une Reine qui adorait se promener dans la forêt. Elle parlait aux arbres, aux fleurs, aux 
animaux... et parfois ils lui répondaient. Un jour d'automne où elle se promenait dans la forêt, elle 
rencontra le Roi du royaume voisin qui se promenait lui aussi. Ils s'assirent, se parlèrent et, tandis 
qu'ils parlaient, l'hiver arriva soudainement. Bientôt, toute la forêt fut couverte d'un manteau de neige si 
épais que plus personne ne pouvait bouger, ni homme ni animal. Il était devenu impossible de 
retrouver son chemin. 
 
Le Roi et la Reine s'en étaient à peine aperçu. Ils étaient tombés amoureux et l'amour qui grandissait 
en eux réchauffait l'air au point qu'autour d'eux, la neige fondait et ne tenait pas. Quand, enfin, ils 
réalisèrent qu'ils étaient au centre d'un cercle d'herbe fraîche, entouré d'un mur de neige d'au moins 
deux mètres de haut, ils se dirent qu'ils allaient devoir rester là jusqu'à la fonte des neiges et ils se 
bâtirent un abri douillet. 
 
Ils vécurent là tout l'hiver, stupéfaits de ce qui leur arrivait. Emerveillés de vivre un tel sentiment. Leur 
amour était leur bonheur et leur joie mais aussi tout à la fois leur chauffage, leur nourriture et leur 
lumière. Ils savaient aussi tous deux qu'à la fonte des neiges, ils devraient retourner chacun chez eux 
où leurs familles et leurs royaumes les attendaient. Ils savaient que leurs places étaient là-bas. 
 
Le jour de la fonte des neiges arriva. Le Roi et la Reine se dirent au revoir tendrement et chacun 
retourna dans son royaume où il fut accueilli avec joie. Ils reprirent chacun la vie qu'ils menaient 
auparavant mais ils gardaient au fond de leur cœur une merveilleuse étincelle de l'amour qu'ils avaient 
connu pendant l'hiver dans la forêt. Cette étincelle les rendaient heureux mais aussi tristes parfois en 
pensant que ces jours merveilleux étaient passés et ne reviendraient plus. 
 
La Reine surtout était parfois triste. Elle retournait souvent se promener dans la forêt, espérant 
rencontrer de nouveau le Roi voisin. Mais il ne venait pas. Il avait été repris par ses affaires de Roi et 
était fort occupé de son royaume. Il n'avait plus du tout le temps de se promener dans la forêt. 
 
Alors la Reine se mit à parler à l'étincelle qu'elle avait au fond du cœur. Elle lui dit : "J'aime quand tu 
me rends heureuse mais je n'aime pas quand tu me rends triste, que puis-je faire avec toi ?". Et 
l'étincelle lui répondit : "Laisse-moi grandir, je suis l'amour et je suis capable de tout accepter, de tout 
aimer, d'un amour infini." La Reine fit ce que l'étincelle lui avait dit, l'étincelle grandit et devint un soleil 
rayonnant. La Reine ressentit alors un amour infini pour le Roi du royaume voisin. Elle l'aimait tel qu'il 
était aujourd'hui : accaparé par les affaires de son royaume, éloigné, libre de choisir sa vie... Elle 
l'acceptait comme ça et ne désirait même plus qu'il change. Elle se rendit compte également qu'elle 
s'aimait et qu'elle aimait ses proches du même amour infini d'acceptation totale de ce qu'ils étaient. Ce 
fut une grande joie. 
 
De ce jour-là, la Reine vécut très heureuse. L'amour qu'elle ressentait et qu'elle offrait autour d'elle lui 
était donné en retour et le soleil en elle ne pouvait que grandir et rayonner. 
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