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Blanche-Neige 

Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois 
d’ébène et cousait. Tout en tirant l’aiguille, elle regardait voler les blancs 

flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. 
Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu’elle se dit : « Si seulement j’avais un 
enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de 
ma fenêtre ! » Peu de temps après, une fille lui naquit ; elle était blanche comme 
neige, rose comme sang et ses cheveux étaient noirs comme de l’ébène. On 
l’appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. 

Au bout d’une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle ; mais 
elle était fière et vaniteuse, et ne pouvait souffrir que quelqu’un la surpassât en 
beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s’y regardait en disant : 
« Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » 
Le miroir répondait : « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » 
Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. 

Blanche-Neige, cependant, grandissait et 
devenait de plus en plus belle. Quand elle 
eut atteint ses dix-sept ans, elle était déjà 
plus jolie que le jour et plus belle que la reine 
elle-même. Un jour que celle-ci demandait 
au miroir : « Miroir, miroir joli, qui est la 
plus belle au pays ? » 
Celui-ci répondit : « Madame la reine, vous 
êtes la plus belle ici mais Blanche-Neige est 
encore mille fois plus belle. » 

La reine en fut épouvantée. Elle devint jaune 
et verte de jalousie. À partir de là, chaque fois 
qu’elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se 
retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait 
de haine à son égard. Elle en avait perdu le 
repos, le jour et la nuit. 

40

« C’est encore mieux que mes petits cailloux ! » dit Hansel, en se remplissant 
les poches. Et Grethel fit de même. 
« Maintenant, il nous faut partir, dit Hansel, si nous voulons fuir cette  
forêt ensorcelée. »

Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison.  
Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent 
au cou de leur père. Sa femme était morte entre-temps. Grethel secoua son 
tablier, et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en 
sortit d’autres de ses poches, par poignées. C’en était fini des soucis. Ils vécurent 
heureux tous ensemble. 


