
Blanche-Neige 
Adaptation de Luc Boulanger d’après le conte de Jacob et Wilhelm 
Grimm 
Personnages 
Mère de Blanche-Neige 
Reine Blanche-Neige 
Chasseur 
Premier nain 
Deuxième nain 
Troisième nainQuatrième nain 
Cinquième nain 
Sixième nain 
Septième nain 
Prince 
Serviteur ou servante (rôle muet) 
Note: Les noms des nains furent inventés par Walt Disney. 
L’histoire 
La mère de Blanche 
- 
Neige entre et s’assoit pour faire de la broderie. 
NARRATEUR 
: Il y a fort longtemps, dans un royaume aujourd’hui oublié, une reine 
était assise àsa fenêtre encadrée de bois noir comme l’ébène. C’était 
hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet lé 
ger. La reine cousait et tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les 
flocons blancs. Tout à coup, elle se piqua au doigt et trois gouttes de  
sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur le blanc faisait si bel effet 
qu'elle se dit :  
MERE DE BLANCHE-NEIGE 
: Si seulement je pouvais avoir un enfant, une petite fille au teint blanc 
comme la neige, rose comme le sang et aux cheveux noirs comme le 
bois de ma fenêtre. 
Un serviteur ou une servante amène un bébéet le donne àla mère. 
NARRATEUR: Peu de temps après, son vœu fut exaucé.  
La reine eut une petite fille qui était blanche comme neige, 
rosecomme sang et ses cheveux étaient noirs comme de lébène. 
MERE DE BLANCHE-NEIGE: Comme tu es belle, mon enfant. Je 
t’appellerai Blanche-Neige. 
NARRATEUR: Mais la reine avait une santéfragile et mourut quelque 
temps plus tard.La mère de Blanche-Neige a un malaise. Elle confie 
l’enfant au serviteur ou àla servante.  
Ils sortent. Le serviteur ou la servante soutient la mère. 



NARRATEUR: Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. 
Entrée de la reine. 

Blanche-Neige  
www.theatreanimagination.com 
NARRATEUR: Elle était très belle, mais surtout fière et orgueilleuse. 
Elle ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Tous 
lessoirs, elle allait dans sa chambre pour consulter son miroir 
magique. 
Arrivée du miroir. 
REINE: Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis-moi qui 
est la plus belle. 
MIROIR: Madame la reine, vous êtes la plus belle de tous les 
royaumes. 
NARRATEUR: Et elle était contente, car elle savait que le miroir disait 
toujours la vérité.  
Blanche-Neige passe en gambadant. La reine la regarde d’un œil 
méchant. 
NARRATEUR: BlancheNeige, cependant, grandissait en beauté. 
Quand elle eut atteint ses dix-sept ans, elle était dé 
àplus jolie que le jour et plus resplendissante que le soleil.  
Blanche-Neige quitte. 
NARRATEUR: Il arriva un jour oùla reine en interrogeant le miroir 
eutune réponse inattendue. 
REINE: Miroir, gentil miroir, toi qui sais tout et vois partout, dis 
moi qui est la plus belle. 
MIROIR: Madame la reine, vous êla plus belle ici, mais Blanche- 
Neige est encore mille fois plus jolie. 
NARRATEUR: La reine entra alors dans une grande colère. Elle 
devint jaune et verte de jalousie. Elle ne pouvait supporter d’avoir une 
rivale, même si c’était la fille du roi,son mari.  
Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Au bout de quelque 
temps, elle mit au point une sombre machination. Elle fit venir le 
chasseur. 
CHASSEUR: Que puis-je pour vous Madame ? 
REINE: Prend Blanche-Neige, emmène làdans la forêt. Je ne veux 
plus la voir. Tue làet rapporte-moi comme preuve de sa mort ses 
poumons et son foie. 
CHASSEUR: Ai-je bien entendu, la princesse Blanche-Neige? 
REINE: Oui et c’est un ordre. Que cela soit fait immédiatement. 
CHASSEUR: Bien ma reine. 
La reine et le miroir quittent. Le chasseur va dans les coulisses et 
revient avec Blanche-Neige. 



NARRATEUR:Le chasseur obéit et conduisit Blanche 
Neige dans la forêt.  
BLANCHE-NEIGE: Pourquoi m’avez-vous amenéaussi loin du ch 
âteau. Ce bois est sombre et inquiétant. 
CHASSEUR: C’est que je dois, je dois... 
Le chasseur sort un couteau. 
BLANCHE-NEIGE: Oh cher chasseur, je vous en supplie. Laissez-moi 
la vie. 
CHASSEUR: C’est un ordre de la reine, votre belle-mre. 
BLANCHE- 
: Je partirai dans la forêt et ne rentrerai jamais au château. 
CHASSEUR: Sauve-toi, pauvre enfant et ne reviens pas. 
Blanche-Neige part en courant et le chasseur quitte de l’autre côté. 
NARRATEUR: Le chasseur avait eu pitiéde la jeune femme. Il tua un 
chevreuil, prit ses poumons et son foie et les apporta à 
la reine comme preuves de la mort de Blanche-Neige. Blanche-Neige 
revient paniquée et essoufflée. 
BLANCHE-: Je suis perdue, la nuit va bientôt tomber et je n’ai nulle 
part oùaller.  
NARRATEUR: Pendant ce temps, Blanche-Neige s’enfonçait dans 
laforêt. Sa peur était grande et elle se mit àcourir et les branches la 
giflaient. Les bêtes sauvages bondissaient  
autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au 
soir,aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperç 
ut alors une petite maisonnette et y pénétra pour s'y reposer. 
BLANCHE-NEIGE: Olà! Est-ce qu’il y a quelqu’un? Comme 
cetteminuscule maison est étrange. Tout est bien rangéet propre.  
Blanche-Neige tourne autour de la table. 
NARRATEUR: Sur la table, il y avait sept petites assiettes, septpetites 
cuillères, sept petites fourchettes, sept petits couteaux, et aussi sept 
petits gobelets. Blanche-Neige qui avait si faim et si soif prit un peu de 
légumes et de pain dans chaque petite assiette et but une goutte dans  
chaque gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre au même.  
BLANCHE-NEIGE: Comme j’ai sommeil.Blanche-Neige quitte. 
NARRATEUR: Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Elle 
passadans la pièce suivante et trouva sept petits lits. Mais aucun des 
lits ne lui convenait, elle s’étendit en travers sur les sept. 

Les nains entrent. 
NARRATEUR: Quand la nuit fut complètement tombée, les 
propriétaires arrivèrent. C'était  
, travaillaient àla mine. Ils virent que quelqu'un  
était venu, car tout n'était plus dans le m 



me ordre. 
PREMIER NAIN: Qui s'est assis sur ma chaise ? 
DEUXIEME NAIN: Qui a mangédans mon assiette ? 
TROISIÈNAIN: Qui a pris de mon pain ? 
QUATRIÈNAIN : Qui a mangéde mes légumes ? 
CINQUIÈNAIN: Qui s'est servi de ma fourchette ? 
SIXIÈME NAIN : Qui a coupéavec mon couteau ? 
SEPTIÈME NAIN: Qui a bu dans mon gobelet ? 
Le premier nain regarde vers les coulisses. 
PREMIER NAIN 
: Quelqu’un est couchésur nos lits. 
NARRATEUR: Tout ce bruit réveilla Blanche-Neige qui se leva. 
Envoyant les nains, elle fut un peu effrayée. 
Blanche-revient. 
LES SEPT NAINS ENSEMBLE: Oh! 
DEUXIÈME NAIN: Mais comme cette enfant est jolie. 
TROIS 
IÈME NAIN: Comment t’appelles-tu? 
QUATRIENAIN: D’oùviens-tu ? 
BLANCHE-NEIGE: Je m’appelle Blanche-Neige. J’étais perdue. Je 
nesavais pas oùaller. J’ai dûme sauver du château. 
NARRATEUR: Elle leur raconta ses mésaventures. Les nains 
écoutèrent avec attention et furent touché 
s par les malheurs de la jeune femme. 
CINQUIÈNAIN: Si tu veux entretenir notre maison et t’occuper des 
repas, tu peux rester  
avec nous et tu ne manqueras de rien. 
BLANCHE- 
NEIGE: D'accord, d'accord de tout mon cœur. 
NARRATEUR: Et elle resta auprè 
s d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour 
la montagne oùls cherchaient le minerai et l'or. Le soir, ils revenaient 
et leur repas était prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule, les 
bons petits nains l'avaient mise en garde. 
 


