
Il é tait une fois, à  la lisière des terres lointaines, un royaume constitué  d’ un 
solide château, d’ une paisible bourgade et d’ une vaste et ténébreuse forê t.

À la tête de ce royaume, régnait la très belle reine Grimilde.
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Chaque soir, avant de se coucher, dans
la discrétion de sa chambre, la reine
se dévêtait devant son miroir magique

et le questionnait en ces mots :

Inlassablement, le
miroir, qui ne pouvait
mentir, lui répondait :

Fière et vaniteuse, la reine ne se
souciait point d’ autrui, pas même 

de la douce Blanche-Neige, 
fille de son défunt époux, qui ne 
trouvait  de place en son cœur.

Miroir, ô mon
bon miroir, qui
est la plus

belle dans la
contrée des

Cent Royaumes ? 

ô ma reine, les 
Cent Royaumes comptent
moult Jolies dames, mais

de toutes, aucune ne 
surpasse ta beauté.

Belle à  souhait et inabordable, 
la reine représentait le rêve 
impossible pour chacun et 
cela la couvrait d’ aise.

I l ne se passait pas de jour sans 
que chevaliers, nobles ou souverains 
des royaumes alentours ne viennent 

lui demander sa main. Mais la bouche
royale exprimait systématiquement 
un doux refus qui laissait les 

prétendants dans un espoir éternel.
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...aucune ne 
surpasse ta beauté, 

ô ma reine.

Tu es encore la plus belle
de toutes, ô ma reine, 

mais les Cent Royaumes
comptent aujourd’hui une
Jeune fille dont la beauté
n’a d’égale que la tienne.

Cette fleur 
a éclos à

l ’ombre de ton
jardin... 

Elle s’appelle
Blanche Neige.

Chaque semaine, la reine, dans la plus 
grande discrétion, sortait de son château 

en empruntant un passage secret et 
s’ enfonçait dans la ténébreuse 

Forêt des Soupirs.

À son retour, elle é tait plus belle et plus jeune 
qu’auparavant. S’ il y avait eu un témoin, il aurait 

immédiatement pensé  que le secret de beauté  
de la reine se dissimulait au cœur de la forêt.

Plus les années passaient et plus la 
reine semblait belle… et plus les 

prétendants se pressaient à  ses pieds.

Et semaine après
semaine…

…la reine accueillait la 
même réponse satisfaisante 

de son miroir.

…Il fut un jour où  le prince Philippe, héritier du 
puissant royaume voisin, vint à  rentrer après de 

nombreuses années passées à  guerroyer au-delà  des
limites de la contrée des Cents Royaumes. Dès son
enfance, la princesse Blanche-Neige lui avait été  

promise en mariage. Aussi, la reine fut enchantée de 
la nouvelle car elle pouvait enfin se débarrasser de

cette enfant qui était maintenant en âge de se marier.

Mais son bonheur ne dura 
que peu car, ce même jour,
le miroir, après des années 
de formulations identiques, 

prononça ces mots :

…Que Dieu ait 
pitié d’ elle.
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Blanche-Neige !

Hum… Alors...

...si ma mémoire ne me
fait point défaut, c’est
Rouquinette qui s’y

colle !

Blanche-Neige !

Blanche-Neige !

Blanche-Neige !
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Oui, oui… mais ne
t’offense pas. Vous
savez très bien que
je n’ai jamais su
retenir le nom des

domestiques.

Voyons, Princesse,
ce n’est pas

Rouquinette mais
Sophie qu’elle se
nomme. Quant à moi,

c’est Marie.

Oh !

Mais nous sommes
vos dames de 

compagnie, nous
sommes à tout 

instant avec vous.

Oh, là, là…vous êtes bien
précieuses. Allez, affai-
rez-vous… vous savez

bien que sans vos câlins
du soir, je n’arrive pas à

m’endormir.

sophie et moi-même
avons attendu tout le
jour ce moment divin.

Oui, c’est un vrai
plaisir pour nous…

Un peu comme
lécher une 

coupelle de miel.

Vous savez Princesse, 
nous n’avons qu’une crainte :

qu’allons-nous devenir 
quand vous serez mariée 

au prince Philippe ?

Ben, j’espère que
le prince saura
m’endormir.
Aaaahhh...

Comme c’est triste...

Bof... les hommes sont si
peu résistants quand il
s’agit des choses de
l’amour… Ce sont des
amants bien décevants...

Mmmhhh ... Mais vous
aussi vous allez
épouser de braves
jouvenceaux… 

Blanche-neige-interieur_Mise en page 1  14/12/2014  14:38  Page6




