
Exercice de rhétorique ; confirmation du conte de Blanche Neige 
	  
Que saurait-on aujourd’hui sans le travail méticuleux de personnes telles que les frères 
Gimm ? Ils ont pris soin, durant de nombreuses années, de récolter de précieuses anecdotes 
historiques, transmises oralement depuis des générations, afin de les mettre par écrit. Ces 
évènements, ô combien essentiels à notre compréhension de notre passé, ont été retranscrit 
par les plus talentueux auteurs qui ont su trouvé les mots les plus divins. Que saurait-on, je le 
répète, de ces véritables péripéties royales sans ces philologues prodigieux, nés, qui plus est, 
dans cette patrie exceptionnelle qui a vu grandir – qui oserait me contredire ? – les plus 
grands artistes et savants que le monde ait connu. 
 
Ainsi, nous avons connaissance de cette aventure rocambolesque que la fille du roi, nommée 
Blanche-Neige, subit. A la mort de sa tendre mère, son père repris une femme. Cette dernière, 
décidée à être la plus belle du royaume, tenta d’attenter à la vie de la jeune enfant qui, parole 
de miroir, était devenue la splendeur du pays. Cette marâtre, jalouse et vicieuse, tenta par trois 
fois de mettre un terme à la courte vie de Blanche-Neige, enfuie et réfugiée dans une 
maisonnette de sept nains. Et cette dernière fut la bonne. A l’aide d’une pomme empoisonnée, 
elle tua la malheureuse enfant qui fut déposée par les nains dans un cercueil de cristal. Un 
beau jour, un prince en voyage aperçut le cadavre de la fillette et, tombé amoureux, 
convainquit les nains de la lui donner. Alors que l’un des gardes portant le cercueil trébuchait, 
le morceau de pomme fut recraché par Blanche-Neige qui s’éveilla aussitôt. De belles noces 
furent alors organisée et la marâtre fut punie du juste châtiment : danser avec des souliers 
chauffés à blancs jusqu’à ce que mort s’en suive. 
 
D’aucuns doutes peut-être de la véracité d’une telle histoire ; mais par l’analyse méthodique 
de cet élément biographique de la jeune princesse, tous ne pourront que demander pardon aux 
frères Grimm pour la terrible méprise dont ils auront été victimes. 
 
Commençons par ce qui peut sembler provenir de l’extraordinaire et du merveilleux et que la 
raison veut condamner : un miroir parlant. Certes, ceci peut paraître inconcevable. Mais est-ce 
qu’il n’existe pas de gens pour croire qu’un simple homme a su changer de l’eau en vin, faire 
marcher des paralytiques ou ressusciter un cadavre ? Qu’est-ce qu’un miroir parlant face à de 
tels phénomènes ? Et admettant qu’effectivement le miroir ne peut s’exprimer à voix haute, 
est-ce qu’un simple reflet ne dit pas plus que des paroles ? Imaginons la belle-mère 
s’admirant dans sa glace, apercevant peu après Blanche-Neige et reconnaissant alors avoir 
devant elle plus belle qu’elle-même ; il est aisé de se rendre compte de ce que la reine 
affirmera : c’est le miroir lui-même qui lui a dicté la vérité.  
Mais mon hypothèse la plus probable est bien loin de porter discrédit à la parole des frères 
Grimm : le miroir - il est évident - a parlé, du moins pour la reine. Sinon, quel intérêt de 
rapporter un fait pouvant assurément paraître si peu vraisemblable, au risque de perdre crédit 
face à l’élite de la société ? 
Voici les faits : la reine, étant tout simplement schizophrène, lorsqu’elle se plaçait devant le 
miroir, entendait des voix qu’elle attribuait ensuite à l’objet contemplé. Les rumeurs étant ce 
qu’elles sont, l’histoire se modifia au fil des siècles. Alors qu’au départ, chacun affirmait « la 
reine, entendant en son esprit « Dame reine, tu es la plus belle », et l’attribuait au miroir », 
plus tard, tous dirent « le miroir répondit « Dame reine, tu es la plus belle ».  
Quant aux nains, d’aucuns disent que ce sont des personnages légendaires et qu’ils sortent de 
l’imagination populaire commune. Et si ces sept braves nains étaient tout simplement des 
personnes atteintes de nanisme ? Leur concentration peu probable en une seule maison peu 
alors faire douter. Mais imaginez à l’époque les difficultés à vivre avec une telle tare ! 



Considérés comme les rejetons du diable en personne, ils ont dû quitté la société pour ne plus 
subir les regards et insultes des grandes – ici le terme prend tout son sens – personnes. Peut-
être même avaient-ils tout bonnement été engagés par le propriétaire de la mine où ils 
travaillaient, car grâce à leur petite taille, ils pouvaient se faufiler dans de petites galeries – 
qui sait. 
 
Certaines personnes rétorqueront peut-être qu’un tel acharnement de la part de la reine à 
vouloir être la plus belle au point de tuer est tout bonnement impossible. Mais ont-elles pensé 
aux caractéristiques fondamentales du sexe faible ? La reine était avant tout femme. Elle ne 
pouvait donc qu’être sous l’emprise de la jalousie, de l’égocentrisme, de l’impétuosité et de la 
vicissitude. A cela s’ajoute, qu’en plus d’être une femme, la reine était une belle-mère. Faut-il 
ajouter à cela des explications ? J’en doute. Chacun connaît ce que ce simple terme de belle-
mère implique. 
Pourquoi alors tente-elle par des artifices si minables de tuer la jeune enfant ? Il est vrai que 
l’usage d’un simple cordon de corset serré était peu imaginatif, qu’utiliser un peigne 
empoisonné qui nécessite de rester accroché aux cheveux pour faire effet était peu judicieux, 
qu’employer enfin une pomme envenimée qui, dès que recrachée, perd son action était peu 
astucieux. Mais la reine était en train d’attenter à la vie de future héritière. Elle avait sans nul 
doute pour objectif de cacher ces meurtres sous l’apparence d’une mort naturelle.  
Je peux en outre admettre comme peu vraisemblable le fait que les nains laissent par trois fois 
Blanche-Neige seule, alors qu’ils se doutent qu’elle risque d’être assassinée, et qu’une fois 
morte, un nain reste alors en permanence auprès de son cadavre. Cependant, les nains sont 
humains et, souvent, on ne se rend compte de ce que l’on a perdu seulement qu’après sa perte. 
D’autre part, ils vivaient reclus depuis de nombreuses années ; ils avaient sans nul doute 
oublié la naïveté et l’insouciance d’une enfant de sept ans, prête à ouvrir par trois fois la porte 
à une étrangère, même lorsqu’elle savait qu’on en voulait à sa vie…   
 
Enfin, dernière élément inconvenant, le prince tombe amoureux d’un cadavre, qui plus est, 
d’une enfant… N’oublions pas qu’il est dit que le corps de Blanche-Neige reste comme 
vivant, résultat sans doute du poison ingurgité. Quant au fait qu’elle n’a que sept ans, un 
prince a tous les droits ; donc celui d’aimer la personne qu’il désire. Si cela nous paraît être 
pédophilique, n’oublions pas que cette histoire s’est passée il y a bien des années et que cette 
notion de mœurs n’avait peut-être pas la même portée à cette époque… Et même aujourd’hui, 
n’avons-nous pas suffisamment d’exemples qui nous prouvent qu’il est possible qu’un 
homme aime une enfant ? 
 
 
Qui donc, après un tel exposé des faits, peut douter encore de la véracité de cette histoire, 
appelée par méprise conte ? 
 
 
 
 
 
 


