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TapuScrit – Anna aime Elsa 

(La Reines des Neiges – 365 Histoires pour le soir) 

(Auteur(s) : Disney, Ed. Hachette Jeunesse) 
 

20 Janvier 

 

Déjà à l’époque où elle n’était qu’une toute jeune princesse, Anna adorait Elsa,  

sa sœur aînée. 

« J’ai la meilleure grande sœur au monde ! », déclarait-elle souvent. 

À chaque fois qu’Anna voulait jouer, Elsa était heureuse de la rejoindre. 

Elles adoraient jouer à cache-cache. 

Dans ces moments-là, Anna disait : 

- « J’ai la meilleure des grandes sœurs au monde… quand j’arrive à la trouver ! 

Ma grande sœur est tellement forte à cache-cache. » 

Parfois, elles sortaient faire de la balançoire. D’abord, c’est Elsa qui se balançait. 

Sa petite sœur la regardait attentivement.  

Elsa montait haut, puis plus haut, puis encore plus haut ! 

Anna attendait impatiemment son tour. Sa sœur la poussait toujours aussi haut 

qu’elle le voulait. 

- « J’ai la meilleure grande sœur au monde », se réjouissait Anna. 

« Personne ne pousse aussi bien la balançoire qu’elle. » 

Les deux sœurs partageaient aussi un secret très spécial : elles aimaient le chocolat. 

Elles en mangeaient autant et aussi souvent qu’elles pouvaient. 

- « J’ai la meilleure grande sœur au monde », répétait Anna. 

« Elle partage tout le temps son chocolat avec moi. » 

Dès qu’elles en avaient le droit, les deux sœurs couraient à travers le château, 

escaladant les vieilles armures, sautant sur les canapés moelleux et les fauteuils 

royaux. 

Parfois, elles retiraient leurs chaussures et glissaient sur les parquets brillants  

tout juste cirés. 

- « J’ai la meilleure grande sœur au monde », s’amusait Anna. 

« Personne ne patine aussi vite qu’elle en chaussettes. » 

Les deux sœurs pouvaient aussi passer des heures entières à faire des tas de draps  

et d’oreillers et à sauter dedans. 

- « Elsa construit des forteresses incroyables ! », s’écriait Anna du* haut  

de leur pyramide. 

« Tu es la meilleure grande sœur du monde ! » soufflait-elle dans l’oreiller d’Elsa. 
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Mais il y avait une chose qu’Anna aimait davantage chez sa sœur. 

Ce n’était pas que sa sœur soit la future reine (même si c’était bien) et ce n’était pas 

qu’Elsa était plus grande en taille. 

- « Ce que je préfère chez ma sœur », répétait Anna, « c’est qu’elle est ma sœur ! » 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*« de » dans le livre, mais c’est une erreur de frappe sans aucun doute. 


