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- Le roi part à la chasse - 

 Il était une fois une jolie Princesse qui s’appelait Blanche Neige. Son père le Roi l’adorait 
mais il s’était remarié avec une reine méchante et jalouse. Tous les jours elle demandait à son 
miroir qui était la plus belle du royaume et tous les jours le miroir répondait : Blanche Neige.  
Un jour, la Reine persuada le Roi de se lancer dans une quête périlleuse, une chasse au 
monstre dans la forêt mystérieuse, afin de se débarrasser de Blanche Neige... 



- La pauvre Blanche Neige - 

 Aussitôt le Roi parti, la Reine fit appeler Blanche Neige. Désormais elle était condamnée 
aux tâches domestiques ingrates et pénibles. Elle ordonna à la pauvre Blanche Neige de net-
toyer les écuries et de donner à manger aux cochons et surtout, de ne pas reparaître au château. 
La Reine attendait un jeune Prince très riche qu’elle espérait bien séduire afin de se remarier et 
de profiter de ses richesses… 



- Le Prince charmant - 

 Blanche Neige n’eut pas le temps de quitter le château, elle tomba nez à nez avec le Prince. 
Blanche Neige rougit et le Prince tomba aussitôt sous le charme. Il lui déclara sa flamme et lui 
chanta une ode à la beauté de ses grands yeux bleus. Blanche Neige le supplia de partir et le 
Prince lui promit de revenir l’enlever sur son cheval.  Malheureusement, la Reine qui était re-
venue sur ses pas aperçut les deux tourtereaux... 



- Le chasseur - 

 Folle de rage, la Reine appela son chasseur. Le chasseur avait le pouvoir de voler. Il portait 
un costume d’oiseleur qui lui permettait de passer inaperçu dans la forêt. La Reine ordonna au 
chasseur d’emmener Blanche Neige dans la forêt. Elle lui donna un petit coffret et lui demanda 
de ramener le cœur de Blanche Neige. Le chasseur était hésitant et bredouilla : Donne-moi ton 
cœur, comme dans la chanson ? Non répondit la Reine… 



- La forêt mystérieuse - 

 Le chasseur et Blanche Neige entrèrent dans la forêt mystérieuse. La Princesse était morte 
d’inquiétude, elle demanda ce qu’ils faisaient dans la forêt. Le chasseur lui dit qu’elle devait 
cueillir des fleurs pour la Reine. Mais il n’y a pas de fleurs insista Blanche Neige. Alors le 
chasseur lui avoua qu’il devait prendre son cœur et le ramener à la Reine. Sauve-toi Blanche 
Neige cria le chasseur, et reste bien cachée, la Reine a des yeux partout... 



- Le coffret - 

 La Reine attendait avec le miroir le retour du chasseur. Le chasseur lui tendit le coffret con-
tenant le cœur de la Princesse et s’envola rapidement comme un oiseau effrayé. La Reine se-
coua le coffret et demanda au miroir qui était la plus belle du royaume. Le miroir s’étrangla. 
Majesté, vous êtes très belle ici, mais dans la forêt, Blanche Neige est encore plus belle que 
vous. C’est impossible ! Hurla la reine en ouvrant le coffret, voilà le cœur de Blanche-Neige... 



- La sorcière - 

      Le coffret était vide. Cette comédie a assez duré ! Cria la Reine. Je vais m’occuper de 
Blanche Neige moi-même. Je vais me déguiser en vieille femme pour que personne ne me re-
connaisse. J’adore les déguisements, acquiesça le miroir. La reine quitta la grande salle et re-
vint transformée en sorcière. Elle se regarda dans le miroir et éclata de rire. Blanche Neige va 
croquer dans cette pomme empoisonnée et ne se réveillera plus jamais... 



- La clairière - 

 Blanche Neige courut longtemps dans la forêt, puis une clairière apparut. Au milieu de la 
clairière se dressait une jolie chaumière. Blanche Neige se demanda qui pouvait habiter dans 
cette petite maison et qu'allait-elle devenir toute seule dans cette grande forêt. Tu n’es pas  
seule, lui dit un écureuil. Moi aussi je suis avec toi, lui siffla un petit oiseau bleu. Oh, c’est 
vrai, je ne suis plus seule, et comme vous êtes gentils. Allons nous cacher dans la maison... 



- La petite maison - 

 Blanche Neige, l’oiseau bleu et l’écureuil entrèrent dans la maison. Elle était vide. Tout est 
petit dans cette maison, s’étonna Blanche Neige. On dirait une maison habitée par des enfants. 
Il y avait une table avec sept tabourets, sept assiettes et sept gobelets. Je vais balayer et faire la 
vaisselle. Au travail, soupira la princesse. Blanche Neige tombait de fatigue, au bout de 
quelques minutes, elle alla s’allonger sur l’un des sept petits lits... 



- La mine des nains - 

 Pendant ce temps, les nains creusaient et piochaient dans leur mine de diamants et de 
pierres précieuses. Soudain, Prof sonna la fin de la journée de travail. Aussitôt, Atchoum et 
Dormeur sautèrent dans les wagonnets et se lancèrent dans une course effrénée vers la sortie. 
Comment on fait pour s’arrêter cria Atchoum en éternuant ! Quoi ? Y’a pas de freins sur les wa-
gonnets ! Hurla Dormeur. Arrêtez vos bêtises ! Gronda Grincheux. On rentre à la maison... 



- Prof et Grincheux - 

 Prof et grincheux entrèrent les premiers dans leur petite maison. C’est bizarre, dit Grin-
cheux, quelqu’un a balayé... Prof vit quelque chose allongé sur un lit dans la chambre. C’est un 
monstre, murmura Grincheux. Non, répondit Prof c’est une Princesse. Je suis Blanche Neige, 
dit-elle en se réveillant. Oh, mais vous n’êtes pas des enfants, vous êtes des petits hommes. La 
Reine me recherche, laissez-moi rester dans votre maison, je préparerai une bonne soupe... 



- La marchande de pommes - 

 Prof et Grincheux sortirent rejoindre leurs frères, en attendant que la soupe soit prête, ils 
allèrent se laver les mains. Blanche Neige n’avait pas fermé la porte d’entrée et la Reine en pro-
fita pour se glisser à l’intérieur. Bonjour, je suis la marchande, les nains adorent les pommes. 
Veux-tu goûter cette pomme jeune fille ? Oh oui, je meurs de faim, répondit Blanche Neige. 
Elle croqua dans la pomme et tomba aussitôt. La Reine se mit à ricaner : C’était trop facile... 



- La pomme empoisonnée - 

 A leur retour, Prof et Grincheux découvrirent Blanche Neige, étendue sur le sol, les yeux 
grands ouverts. Elle est morte ? Demanda Grincheux. Non, elle respire encore, elle est comme 
endormie. Répondit Prof. Regarde cette pomme, c’est la sorcière que nous avons croisée qui a 
empoisonné Blanche Neige. Vite, il faut allonger la Princesse sur un lit et partir à la recherche 
de la sorcière. Ouais ! Grommela Grincheux, nous allons l’obliger à guérir Blanche Neige... 



- La corde - 

    Les nains suivirent les traces de la sorcière. Elle est dans la caverne, murmura Prof. Ils fermè-
rent l’entrée avec un rocher et remontèrent à la surface avec une corde. La sorcière était prison-
nière. Gentils nains, supplia la sorcière, lancez-moi la corde ! D’accord, mais tu dois nous pro-
mettre de guérir Blanche Neige ! Guérir Blanche Neige ? S’étrangla la Reine, il n’en est pas 
question ! Alors, répondit Prof, tu resteras enfermée pour toujours... 



- Le baiser du Prince - 

 Les nains allongèrent Blanche Neige sur un grand lit. Nous allons l’emmener au château.  
Dit tristement le Prince. Grincheux proposa de donner un baiser pour réveiller la Princesse. 
Prof se mit en colère. Ce n’est pas à toi de donner un baiser à la Princesse, c’est le Prince qui 
doit l’embrasser ! Le Prince se pencha et embrassa Blanche Neige. Elle ouvrit les yeux, étonnée 
de se trouver là. Que se passe t’il, soupira Blanche Neige en baillant, où est la Reine... 



- Les fiançailles - 

 Les nains racontèrent à Blanche Neige comment la Reine avait disparu dans leur caverne. 
Le Prince annonça le retour du Roi qui rentrait de la chasse. Le Roi s’écria : J’annonce à tous les 
fiançailles de Blanche Neige et du Prince ! Que la fête commence ! Nous allons dresser un 
grand banquet et festoyer toute la nuit ! Les nains entamèrent un air entrainant, avec Joyeux au 
violon, Timide et Simplet à la guitare... 
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