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Alfredo vivait dans les hautes montagnes, au 
milieu d'un bois épais, un hibou avec 
beaucoup de plumes brunes, de grands yeux 
verts et un beau bec orange.



Sa tanière était grande et chaude: il avait un 
grand lit fait de feuilles et de plumes où il 
dormait la journée.



Alfredo aimait jouer avec ses amis chouettes et organisait souvent des fêtes 
dans son arbre. Mais surtout, Alfredo adorait la neige recouverte de tout et, 
avec ses amis, il aimait jouer aux boules de neige et créer des marionnettes 
grandes et amusantes.



Un jour, en jouant avec ses amis, Alfredo remarqua des pas qui 
passaient autour de sa maison. 
Il a demandé aux habitants de la forêt s'ils avaient une idée de 
qui ils étaient, mais personne ne savait rien. Intrigué, il décida 
de les suivre.



Après des heures de vol, la neige qui tombait avait rendu le 
paysage plat et Alfredo ne savait plus où il se trouvait. Il a vu 
une lumière au loin et en s'approchant, il a remarqué qu'il 
venait d'une maison. Fatigué et affamé, il frappa à la porte.



Un homme l'ouvrit et dit qu'il s'appelait Alexander et qu'il était un 
bûcheron. Il a accepté volontiers d'accueillir Alfredo. 
En réalité, Alexander était un collectionneur d'animaux 
impitoyable. 
Il les chassait et les bourrait pour les garder chez lui. 
Il décida donc de tromper Alfredo.



Il le fit asseoir à la table, lui prépara un excellent dîner et prépara un lit 
bien chaud pour se reposer. Alfredo le remercia beaucoup et, après le 
déjeuner, s'accroupit dans son lit et s'endormit profondément.



Pendant qu'Alfredo dormait, Alexander le piéga dans un grand 
cage et est sorti pour aller chasser un autre animal. 
Quand Alfredo se réveilla, il ne comprit pas immédiatement  
ce qu'il préparait, qui se passe; il a essayé d'ouvrir la cage mais a échoué. 
Terrifié, il commença à demander de l'aide mais se souvint de ça 
il n'y avait personne qui pouvait l'entendre.



Pendant ce 
temps, dans les 
bois, après 
quelques jours 
d'attente, les 
amis d'Alfredo 
étaient de plus 
en plus inquiets 
de ne pas le 
voir rentrer chez 
eux.

Ils ont alors 
décidé 
entrer dans le 
son arbre 
cherche des 
indices.



Ils ont cherché partout mais n'ont rien trouvé 
d'étrange. À l'un des centres, l'un d'eux 
remarqua une petite porte cachée derrière le 
lit. Ils ont décidé de l'ouvrir et de voir où cela 
menait.



Ils ont commencé à glisser dans le tunnel 
qui les menait dans une caverne 
complètement vide, à l'exception d'un 
étrange bonhomme de neige: deux 
boutons gris au lieu des yeux, une carotte 
au lieu d'un nez et une bouche triste 
composée de nombreux cailloux.



Les hiboux ont décidé de rester dans cette 
grotte pour réfléchir à la façon de trouver les 
leurs 
ami; ils ont élaboré divers plans, mais n'ont pas 
réussi à résoudre le problème principal. 
Où était Alfredo ?? C'était à ce moment 
qui a entendu une voix dire: 
"Je sais comment vous aider!" 



Ils ont eu très peur parce qu'ils étaient convaincus d'être 
seuls dans cette grotte, mis à part ce drôle de bonhomme 
de neige, qui n'aurait certainement pas pu parler. Mais la 
voix continua: "Je peux vous aider grâce à ma sphère de 
glace magique!" Les hiboux ne pouvaient en croire leurs 
yeux; c'est le bonhomme de neige qui a parlé. Un peu 
effrayés, ils l'ont approché et lui ont demandé qui il était 
et comment il pourrait les aider.



Albert n'avait l'habitude de parler à personne car personne n'avait jamais 
réussi à pénétrer dans cette grotte si froide. Il n'avait pas d'amis et il était seul 
tout le temps. Il a dit aux hiboux qu'il avait des pouvoirs magiques et qu'il avait 
le pouvoir de ne jamais fondre. 
Les amis d'Alfredo ont alors demandé à Albert de les aider à retrouver Alfredo. 
La sphère émettait une forte lumière blanche et montrait la maison du 
chasseur dans les bois.



Les hiboux ont immédiatement compris où se trouvait la maison et ont 
décidé de partir à ce moment précis. Albert est ensuite devenu triste 
parce qu'il ne voulait plus être seul.



Les hiboux, le voyant triste, lui 
demandèrent s'il voulait les rejoindre à 
la recherche d'Alfredo. Albert était au 
septième ciel. Des amis sont partis pour 
la maison du chasseur.



Après une petite promenade, ils ont commencé à 
voir une ombre étrange qui est apparue et a disparu 
au-dessus d’eux. Ils ont regardé plusieurs fois, mais 
ne comprenaient pas ce que c'était.



Tout à coup, ils ont entendu un bruissement et n'ont pas eu le 
temps de s'abriter qu'un grand aigle les entoure de ses grandes 
ailes. 
Il se précipita vers eux et captura l'un des pauvres hiboux dans 
ses grandes griffes acérées.



L'aigle, avec le hibou dans ses griffes, était sur le point de retourner à son nid 
quand Albert prit rapidement son balai et le lança sur l'aigle qui se transforma 
immédiatement en glace et libéra le hibou. 
Enfin, tous ensemble à nouveau, ils repartent. 



Une fois arrivés chez Alexandre, ils ont trouvé 
des portes et des fenêtres complètement 
fermées.



Albert avait une idée: un des hiboux pourrait se 
glisser dans la cheminée, sortir de là, entrer dans la 
maison et ouvrir la porte aux autres. Alors ils l'ont 
fait et en quelques minutes tout le monde était 
chez Alexandre.



Ils ont commencé à appeler 
Alfredo à haute voix. Dès qu'ils 
l'ont trouvé, ils lui ont demandé 
comment il allait et ont cherché les 
clés pour ouvrir la cage.



Juste au moment où 
Albert avait trouvé 
les clés et 
s’approchait de la 
cage, Alexandre 
ouvrit la porte et 
entra.



Albert et les hiboux se sont cachés autour de la maison: un dans 
la cuisine sous la table, un dans la chambre sous le lit, un dans 
l'armoire et Albert derrière la porte.



Quand Alexandre entra, tout semblait en ordre mais 
chez nous, il faisait plus froid que d'habitude et le 
froid devenait de plus en plus froid.



Alexander, errant avec suspicion, 
sentit qu'il y avait quelque chose 
d'étrange dans la maison mais il ne 
comprit pas quoi et il alla vérifier si le 
hibou était toujours en place.



Il fut soudainement coincé dans les 
jambes par deux amis d'Alfredo 
qui, sans être vus, réussirent à 
attraper le terrible chasseur.



Une fois Alexander immobilisé, Albert et l'un des petits hiboux 
accoururent vers Alfredo. Ils réussirent à ouvrir la cage qui 
l'emprisonnait et retournèrent tous ensemble à Alexander, prêts à se 
venger de tout le mal qu'il avait causé aux animaux.



Quand ils vinrent à lui, 
cependant, ils ne trouvèrent pas 
le chasseur sombre et méchant 
habituel, mais un homme 
différent, plus triste que fâché. 
Alexander a admis qu'il n'était 
pas vraiment mauvais. Il a dit au 
groupe d'amis d’être fils d'un 
bûcheron qui, quand il était vieux 
il était parti, il lui avait laissé 
tout.



Alexandre dut quitter 
la ville et tous ses amis 
pour prendre la place 
de son père, mais avec 
le temps, cette 
solitude qu'il n'avait 
pas voulue le rendit 
très triste. Les gens 
ont alors commencé à 
penser qu'il vivait seul 
à cause de sa 
méchanceté. En réalité, 
Alexandre n'avait pas 
emprisonné Alfredo 
pour le chasser, mais le 
seul moyen de 
l'empêcher de 
s'échapper était de lui 
tenir compagnie et de 
le mettre dans une 
cage.



Albert, Alfredo et ses amis 
se sont regardés puis ont 
décidé de donner une 
seconde chance à 
Alexander. Nous devons 
apprendre de nos erreurs! 
C'est ainsi qu'Alexander 
est devenu membre de ce 
groupe d'amis, en 
promettant de ne plus 
jamais emprisonner une 
créature des bois.


