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Scène 1 

Entrent Isopée, Béllicie, Calypso et Josette. Des hippies sauvages, qui se tiennent courbées, comme 

trop âgées pour rester droites. 

Isopée : Bienvenue ! Bienvenue au cœur de notre univers ! 

Béllicie : Bienvenue dans notre royaume, un petit pays verdoyant ! Riche de forêts et de campagne ! 

Calypso : Bienvenue dans notre époque ! Un temps sans voitures, sans télévisions ! Un temps où le 

travail était dur pour tout le monde ! Où chacun se levait avec les poules, et se couchait avec le 

soleil ! 

Josette : Bienvenue dans notre histoire, dans l’histoire de Blanche neige ! Dans la véritable histoire 

de Blanche neige !  

Isopée : Nous sommes les naines ! Oui nous sommes les naines ! 

Béllicie : C’est vrai ! Tout le monde croit que dans Blanche neige, ce sont des nains que la jeune fille 

va rencontrer dans la forêt ! 

Calypso, Josette et Isopée : N’importe quoi ! 

Béllicie : des petits nains barbus, qui cherchent des diamants et ne savent pas faire la vaisselle ? 

Calypso, Josette et Isopée : n’importe quoi ! 

Calypso : En fait, les nains, ce sont des naines ! 

Isopée, Josette et Béllicie : C’est nous ! 

Calypso : Et si on s’appelle des naines, c’est juste qu’à force de vivre dans la forêt, et de se cacher 

dans les buissons, comme ça (elle mime la position)… 

Isopée : eh bien, on s’est un peu tassées, quoi ! 

Josette : On fait plus petites… c’est juste pour ça ! 

Isopée : par contre, c’est vrai qu’on est pas que quatre, normalement… 

Josette : on est beaucoup plus nombreuses, en vrai… 

Isopée : mais les autres, elles sont timides. 

Josette : Elles ont pas osé venir ici, pour vous raconter l’histoire ! 

Béllicie : C’est des grosses poules mouillées, ouais ! 

Calypso : Des grosses poules mouillées toutes moches ! 
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Josette : comme ça ! COOOOT COT COT COT CODECCCC ! ! 

Les trois autres reprennent avec elles. 

Toutes : COOOOT !!! COT COT COT CODEC !!  

Béllicie : Mais tout a commencé au château de notre reine ! La méchante reine ! 

Les trois autres : AAAAH ! 

Béllicie surprise, vérifie : La méchante reine ! 

Les trois autres : AAAAAAHHH ! 

Béllicie s’amuse : La méchante reine !! 

Les trois autres : AAAAAHH !! 

Béllicie : LA… 

Josette : ça va peut-être aller, là, non ?  

Isopée : Allons-y, les filles ! Mesdames et messieurs ! Chers enfants ! 

Les quatre ensembles : IL ETAIT UNE FOIS ! 

Une musique se lance, les naines quittent la scène. 
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Scène 2 

Entre la reine, en musique, elle fait sa belle. C’est une diva, un mannequin. Elle pose. 

La reine : le monde est à moi ! À moi ! Rien qu’à moi, et je le partage pas ! Je décide, je dirige ! Ce 

royaume est à ma botte ! Le premier, ou la première, qui croit pouvoir se permettre de discuter mes 

ordres, je l’enferme dans un cachot pour le restant de ses jours ! Et pourquoi ? Parce que je suis 

reine ? Noooon ! Parce que je suis riche ? Nooooonn… Parce que je suis la plus belle ! Aucune femme 

au monde ne peut rivaliser avec moi ! Vous voulez une preuve ? Miroir ! MIROIR ! 

Entre le miroir, une diseuse de bonne aventure gitane, avec sa boule de cristal. 

Le miroir : Oui, ma reine ? Me voilà ma reine ! QU’est-ce qu’il y a pour votre magnificiente grandeur 

aujourd’hui ? 

La reine : comme d’habitude miroir ! Dis-moi ! Mon cher miroir, dis moi ! Qui est la plus belle de ce 

royaume ? Mmmm ? C’est qui la plus jolie ? Mmmm ? Qui c’est-y, hein ? C’est moi ? Hein, c’est moi ? 

Le miroir installe sa boule de cristal. 

Le miroir : Un instant, ma reine, je regarde, je regarde ! Mais ces choses là ne se font pas toutes 

seules ! 

La Reine qui a pris une pose inconfortable pour attendre la réponse : Oui bah dépêche-toi, un peu, je 

vais pas rester comme ça toute la journée ! 

Le miroir : vous n’avez qu’à vous asseoir ! Je démarre ma boule ! Et le processeur est un peu lent ! 

La reine : Je suis une reine ! Je ne m’assois pas comme dans une salle d’attente ! Je dois garder une 

pose dramatique ! 

Le miroir : ça vient ! Ça vient ! Le mot de passe… je valide… 

La reine : C’est quoi ton mot de passe ? 

Le miroir : Mon mot de passe ? C’est « bisounours2000 ». 

La reine : Tu es sérieux ? C’est une blague ! 

Le miroir : ah si vous vous moquez, je remballe ma magie, moi ! 

La reine : Non non… Mais bisounours2000 ça fait pas très voyante magicienne, je trouve. 

Le miroir : Non, mais c’est facile à se rappeler 

La reine : Vu comme ça… 

Le miroir : Alors, ma reine, votre question ? 
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La reine : Qui c’est la plus belle ! 

Le miroir : ah bah oui, j’aurais du deviner… alors… je regarde, je regarde… dans tout le royaume, 

d’est en ouest, et du nord au sud, ma reine, il n’y a pas une seule femme qui vous égale en beauté ! 

Selon ma boule, vous êtes la plus jolie petite poulette de notre pays ! 

La reine : Ta boule de cristal m’a traitée de petite poulette ?? 

Le miroir : ben oui… elle n’est pas très polie, hein ? 

La reine : pas très, non… mais quoi qu’il en soit, je suis la plus belle, aujourd’hui encore ! Et je ferais 

tout pour que ça ne change jamais ! Et si jamais une femme me surpasse en beauté ! Je lui envoie ma 

chasseuse ! Et elle m’en débarrassera ! 

Le miroir : Magnifique, ma reine, magnifique !  

La reine : Allez ! Au dodo maintenant ! MIROIR ! 

Le miroir : oui, ma reine ? 

La reine : Tu vas venir me raconter une histoire, pour que je m’endorme ! Et une histoire qui finit 

mal ! Avec une sorcière qui gagne à la fin ! 

Le miroir : Tout de suite, ma reine, tout de suite ! 

Ils sortent. Une musique se lance. 
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Scène 3 

Une musique. 

Entrée de Blanche neige, elle est belle, gracieuse, elle marche comme si elle avait de petites ailes aux 

pieds, elle observe autour d’elle, regardant le ciel, les animaux, les fleurs, comme si c’était la première 

fois qu’elle les voyait, et était impressionnée.  

Et elle se casse la figure. 

Elle se relève à toute vitesse, regarde autour d’elle, pour être sûre de ne pas avoir été vue. Elle 

époussette sa robe. Et reprend à faire sa belle, en boitant un peu. 

Blanche-neige : Bonjour le monde ! Bonjour les oiseaux ! Comme le ciel est beau ce matin ! Comme 

le monde sent bon ! (s’adressant au public) et comme vous êtes beaux, vous tous, toi, toi, et toi… toi 

un peu moins mais t’es gentil quand même ! 

Entre le chœur, les autres personnages, recouverts d’un manteau, ou d’un drap blanc. 

Choriste 1 : regardez, c’est Blanche neige ! 

Choriste 2 : Blanche neige s’est levée ! Elle est enfin réveillée ! 

Choriste 3 : J’ai attendu toute la nuit ! Je suis resté dehors, devant sa maison, pour avoir la chance de 

la voir ! 

Les autres choristes : Nous aussi ! 

Choriste 4 : Il paraît que le jour de sa naissance, dame nature elle-même a fait une minute de 

silence ! 

Choriste 5 : il paraît que lorsqu’elle chante, les fleurs pleurent des larmes de rosée, tant elles sont 

émues ! 

Choriste 6 : elle fait pâlir la lune ! 

Choriste 1 : elle fait rougir les étoiles ! 

Choriste 2 : le soleil l’a demandé en mariage ! Deux fois ! 

Choriste 3 : Non ! Trois fois ! 

Choriste 2 : Elle a refusé, à chaque fois ! 

Choriste 3 : Paraît même que le curé l’a qualifiée de miracle ! Je vous jure ! De miracle ! 

Choriste 4 : Elle est splendide ! 

Choriste 5 : elle est magnifique ! 
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Choriste 4 : elle est merveilleuse ! 

Choriste 5 : elle cuisine bien ! 

Choriste 4 : elle fait le ménage comme une déesse ! 

Choriste 5 : c’est la femme idéale ! 

Choriste 4 et 5 : elle est même plus belle que la reine ! 

Les autres choristes : OOH ! 

Choriste 1 : vous n’êtes pas fou ? 

Choriste 2 : ne dites pas ça ! On pourrait vous entendre ! 

Choriste 1 : Si la reine l’apprenait, c’en serait fini de notre petite perle ! 

Choriste 6 : Blanche-neige ! Oh ! Blanche neige, tu le sais que tu es une perle ? 

Blanche-neige : Je sais, oui je sais… à force qu’on me le dise, j’ai fini par le croire, que je suis 

splendide ! 

Choriste 6 : Et gracieuse ! 

Blanche-neige : La plus belle chose qui soit arrivée au monde ! Je sais, je sais…  Mais l’important, 

c’est d’être épanoui, vous savez ? 

Choriste 6 Aux autres : et en plus elle est intelligente ! 

Les autres choristes émus : oooohhhh… 

Blanche-neige : Je dois rentrer, à présent ! 

Les choristes : Non ! Ne nous laisse pas ! Par pitié ! 

Choriste 6 : La journée sera grise si on ne te voit pas ! 

Blanche-neige : Il fait un peu frais, je dois rentrer, si je ne veux pas glacer mon joli cou ! Et attraper 

un vilain rhume ! 

Les choristes émus : OOooohhh… 

Blanche-neige sort, en musique, les choristes la suivent. 
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Scène 4 

Entre le miroir, avec son matériel, il installe sa table, sa boule, ses tissus… tout en parlant. 

Le miroir : Ah je vous jure ! C’est pas facile d’être un bon miroir ! Les gens qui nous regardent veulent 

toujours voir ce qu’ils ont envie de voir ! Et ils sont souvent déçus de ce qu’ils découvrent ! Pourtant 

on a pas le choix ! Un miroir ne ment pas ! Il se contente de montrer la vérité !... Allez, je l’allume ! 

Elle prend un peu de temps à démarrer, c’est que c’est un vieux modèle, et le processeur est lent ! 

J’aimerais bien avoir la dernière boule tactile ! Il paraît qu’on peut télécharger des tas d’applications 

super-pratiques, le GPS, des jeux ! Mais la reine est radine ! Super radine ! Elle dit que tant que c’est 

pas indispensable, on est pas obligé d’acheter ! Alors je suis obligé de travailler sur cette vieille 

bécane… Ok, alors voyons ça… 

Il regarde dans sa boule. 

Oh ! Oh ! Alors là ça craint, il y a une petite nouvelle en ville ! Et elle est beaucoup plus belle que la 

reine ! Ça va lui faire plaisir, ça ! J’aimerais pas être à la place de cette fille quand la reine sera au 

courant ! Qu’est-ce qu’elle va prendre ! 

Entre la chasseuse. Elle pose sa gibecière, son couteau, son fusil. Elle s’assoit et étire les jambes. 

La chasseuse : Salut, miroir ! 

Le miroir : Salut, chasseuse ! 

La chasseuse : Quelle journée ! Avec toutes les filles que tu as vues dans ta boule, ça fait trois 

semaines que je parcours le royaume dans tous les sens pour les retrouver ! C’est l’usine, ce boulot ! 

Et des grandes, et des petites, et des rousses, des blondes, des brunes ! Franchement, c’est du grand 

n’importe quoi ! 

Le miroir : ça va ! Arrête de te plaindre ! Si la reine t’entendait ! 

La chasseuse : Ah bah celle là ! Ses petits caprices, j’en ai ras la casquette ! Une fille lui revient pas, et 

paf ! Faut qu’elle disparaisse ! 

Le miroir : ça va, c’est pas si dur, comme travail ! 

La chasseuse : C’est pas ça ! C’est juste qu’il y en a trop ! 

Le miroir : Juste celles qui sont plus belles que la reine ! 

La chasseuse : Bah justement ! Plus belles que la reine ! Faut être sérieux ! Elle est un peu 

prétentieuse ! Parce que plus belle qu’elle, c’est la moitié de la population du royaume ! C’est pas 

une gravure de mode, notre reine ! Elle devrait revoir ses critères ! 

Le miroir : De quoi ? 
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La chasseuse : genre, pas trop plus belle… ou plus belle, mais moins riche… ou plus belle d’accord, 

mais pas aussi intelligente… ou que les plus belles du même âge, ou juste les blondes… je sais pas… 

mais là c’est plus possible !… plus belle que la reine… c’est tout le monde quoi ! 

Le miroir : Ok, d’accord ! Mais bon, pour l’instant, viens donc voir ça ! Je suis tombé sur une « plus 

belle » de compétition ! Une vraie perle ! Regarde ça ! 

La chasseuse regarde dans la boule  

La chasseuse : Oulà ! Ah bah oui, là, c’est du lourd ! Comment elle s’appelle ? 

Le miroir : Blanche neige ! À mon avis, celle là, tu vas pas y couper ! 

La chasseuse : J’avoue. C’est même pas la peine que j’enlève mon manteau ! 
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Scène 5 

La reine entre, furieuse. 

La reine : Non mais oh ! Ça va bien de se plaindre, hein ! Je t’entends râler à l’autre bout du château ! 

T’es payée pour faire ce boulot ! Si t’es pas contente tu t’en vas ! 

La chasseuse : Désolée, ma reine ! Un coup de mou, c’est tout… C’est vendredi… 

La reine : Ouais bah retiens-toi, hein ! Sinon moi je te fais remplacer ! 

Le miroir : Vous avez raison, votre majesté ! Vous ne pouvez pas vous entourer de serviteurs pas 

fiables ! 

La chasseuse : Mais quel fayot celui-là ! 

Le miroir : La reine doit pouvoir avoir confiance en nous ! Avec toutes ses responsabilités, le stress de 

la royauté, tout ça… hein ma reine ? 

La reine : La chasseuse a raison, t’es un gros fayot, miroir ! 

Le miroir s’inclinant : Je fais de mon mieux, ma reine… 

La chasseuse : Vous devriez faire une pause, majesté…  laissez tomber la chasse une petite semaine, 

prenez des vacances… ça vous bouffe, cette histoire… en plus, plus vous êtes stressée, plus vous 

faites de rides, des cernes sous les yeux, la peau abimée… 

La reine : Et puis ? 

La chasseuse : Ben, ça augmente le nombre de filles plus belles que vous, à chaque fois ! C’est 

mathématique ! Une ride, c’est dix filles de plus ! Je vous jure ! Détendez-vous, et elles seront moins 

nombreuses ! 

La reine : Non ! Je ne me m’arrêterai que quand il n’y en aura plus une seule dans tout le royaume, 

elles vont toutes y passer, toutes ! On s’en débarrasse à la pelle, des plus belles ! Pas de répit pour 

les jolies ! À coup de trique on les vire, les magnifiques ! 

Le miroir : en parlant de magnifique, votre majesté… si vous voulez bien jeter un œil sur ce dossier, 

là…  

La reine s’approche. 

Le miroir : vous cliquez sur l’icône, et l’image va s’afficher. 

La reine regarde dans la boule. Un silence, elle se relève lentement. 

La reine : Chasseuse. 
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La chasseuse : J’ai compris, j’ai compris ! Elle récupère ses affaires Mais vous devriez y réfléchir, hein, 

à ce que j’ai dit : se détendre ! Des vacances ! Un séjour en thalasso… 

La reine : Cette blanche neige, tu ne la rates pas ! 

La chasseuse soupirant : Je ne rate jamais ma cible ! 

La chasseuse sort. 

La reine, au miroir : C’est vrai, ça, que j’ai des rides ? 

Le miroir fayot : un peu, mais sur vous, ça fait très joli… ça fait femme d’expérience…  

La reine : Tu vas faire appeler ma maquilleuse sur le champ ! 

Elle sort. 

Le miroir : Tout de suite, ma reine ! Tout de suite ! En ramassant ses affaires Une maquilleuse, ça 

suffira jamais ! C’est un plâtrier qu’il lui faudrait ! Pour un ravalement de façade ! 

Musique sur la sortie du miroir. 
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Scène 6 

Blanche neige entre et s’installe. Elle se met à chanter « un jour, mon prince viendra » en jouant avec 

un Ken et une Barbie. 

La chasseuse entre et s‘approche de Blanche neige. 

La chasseuse : La boule n’a pas menti, tu es vraiment magnifique ! 

Blanche Neige : Je sais, je sais, merci… mais je ne signe plus d’autographe aujourd’hui, revenez 

demain ! 

La chasseuse : Je ne suis pas là pour un autographe… juste, je voudrais savoir… J’ai un boulot à faire, 

et c’est vraiment pas facile…  

Blanche Neige : AH ça, travailler, c’est jamais très facile ! 

La chasseuse : le truc, c’est que tu pourrais m’aider, à ce que mon boulot soit moins lourd… 

Blanche neige : Bien sûr ! Si je peux rendre service ! C’est que je ne suis pas seulement belle, je suis 

aussi très gentille ! 

La chasseuse : OKaaay… Alors, en fait, il faudrait que tu acceptes de t’enlaidir un peu… 

Blanche Neige après un temps : Hein ? 

La chasseuse : Tu te décoiffes… tu te maquilles plus… tu te mets de la boue sur la tête… ce genre de 

truc pour être moins belle ! 

Blanche neige après un temps : Hein ? 

La chasseuse : sérieux, ça me faciliterait la vie ! 

Blanche neige : Mais c’est hors de question !  Parce que si je m’enlaidis, je serais moins jolie après ! 

La chasseuse : Euh… oui, c’est un peu l’idée ! 

Blanche neige : Ah bah non ! Moi je veux rester belle, et fraîche ! Au cas où mon amoureux 

viendrait ! Je veux bien aider, mais ça c’est pas possible ! Désolée. 

La chasseuse : Bon, tant pis. Au boulot, alors… Tu viens ? 

Blanche Neige : en fait, on m’a toujours dit de pas suivre les inconnus ! 

La chasseuse lui tend la main : Je m’appelle Béatrice. 

Blanche neige Lui serre la main : Blanche neige. Ça va ? 

La chasseuse : Maintenant, on se connaît. Tu viens ? 
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Blanche neige après un temps : Ah bah oui, effectivement… Mais on va où ? 

La chasseuse : Une fête dans la forêt. Le gros truc ! Y aura tout le gratin, des princes, des rois ! Un 

apéro géant ! Avec du saucisson et tout ! 

Blanche neige : Oh bah je viens, alors ! 

La chasseuse : Je m’en serais doutée… en route, Blanche neige, en route… 

Elles sortent. 

Musique. 
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Scène 7 

Sur la scène la reine attend, le miroir regarde dans sa boule. 

Entre la chasseuse. 

La reine : Alors ? Alors ? Alors ? 

La chasseuse : C’est fait, le dossier Blanche neige est réglé ! 

La reine : Sûre ? 

La chasseuse : Sûre ! 

La reine : Miroir ? 

Le miroir : Ben c’est que je la vois toujours, moi… 

La reine : Chasseuse ? 

La chasseuse après un temps : Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi j’ai fait mon boulot… 

il a peut-être un bug, son machin ! 

Le miroir : Un bug ? Ma boule de cristal ? 

La chasseuse : Ou un virus, je sais pas… peut-être qu’il lui faut du temps pour s’actualiser… Peut-être 

qu’il faut passer à la version « miroir 2.0 » ! Qu’est-ce que j’en sais ? Moi j’ai fait mon job ! Le reste 

c’est pas mes oignons… 

La chasseuse sort. 

La reine : Miroir ? 

Le miroir : Ben je la vois encore, moi ! Mais bon c’est une vieille version, ma boule ! Vous voulez pas 

m’en fournir une récente, aussi ! Alors peut-être qu’elle a planté, Hein ! Je vais vérifier ça ! 

La reine : S’il te plaît, oui, vérifie ! 

Le miroir : Peut-être qu’en écrasant le disque dur, après je reboot tout. Ça va la nettoyer un bon 

coup, quoi ! 

La reine : J’y comprends rien en magie. Débrouille-toi. 

Elle sort.  

Le miroir : J’y comprends rien en magie, j’y comprends rien en magie, c’est bien les bonnes femmes 

ça, elles veulent pas apprendre, aussi ! Bon faut que je retrouve le CD d’installation. J’ai du le ranger 

dans ma roulotte. 

Il sort. Avec son matériel. 
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Scène 8 

Nos sommes dans la forêt. Les naines sont en train de fouiller dans des sacs, des malles. Elles sont mal 

fagotées, sales, décoiffées. Elles ont des bouts de bois à la main. 

Béllicie : Qui a mangé le dernier saucisson ? Hein ? On avait dit qu’on partagerait ! Vous êtes 

vraiment des sauvages ! 

Isopée : à tous les coups c’est Josette ! Elle peut pas s’en empêcher ! Dès qu’elle voit un truc à 

manger, elle le goinfre ! 

Josette : Oh ! C’est pas la peine de tout me mettre sur le dos, les filles ! Vous êtes pas plus 

partageuse ! Le dernier cubis de rosé, c’est bien toi qui l’avait sifflé ! 

Isopée : j’avais soif ! 

Josette : t’as toujours soif ! Sérieusement ! Faut que tu fasses attention ! Tu vas te retrouver les 

quatre fers en l’air dans un fossé, coincée dans les ronces, et ce sera bien fait pour toi ! 

Béllicie : Elle a pas tort ! Dès qu’on amène un truc à boire, tu te mets à baver et après faut te 

l’arracher des mains pour en prendre une gorgée ! Tu devrais penser aux autres un peu ! 

Isopée : J’avais soif ! Et peut-être que je picole, mais moi je gloutonne pas tout ce qui me passe sous 

le nez ! 

Josette : Me cherche pas, Isopée ! Me cherche pas ! Ou tu vas le sentir passer ! 

Isopée : Et tu vas faire quoi, me mordre ? 

Elles se défient du regard. 

Calypso : Oh les naines ! Arrêtez votre cinéma ! Vous êtes aussi sauvages les unes que les autres ! Et 

moi aussi ! C’est la forêt qui fait ça !  

Béllicie : Mais pendant ce temps, elles boivent et elles mangent tout, et moi j’ai faim, et j’ai soif ! 

Josette : T’as qu’à t’imposer un peu ! Tu te laisses toujours marcher sur les pieds ! 

Béllicie : Je vais m’imposer, Josette ! Si tu insistes ! À grand coup de bûche sur la tête, je vais 

m’imposer ! 

Josette : Je t’attends, viens ! 

Calypso : Non ! Ça suffit ! On a dit qu’on se battrait pas entre nous ! On est ensemble pour survivre 

ici ! Si on arrive pas à s’entendre, y en a pas une qui va s’en sortir ! Alors on range les bâtons, et on 

essaie de faire avec ! Allez ! 

Les naines baissent leurs bâtons. 

Isopée : T’as raison, Calypso… faut se serrer les coudes. On a pas choisi d’être ensemble, mais faut 

faire avec ! 
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Calypso : Voilà ! Comme une famille ! On la choisit pas, mais on continue à la voir ! Ya pas le choix ! 

Entre Blanche neige, dissimulée derrière des branchages. 

Josette : Les filles, vous retournez pas, mais je crois qu’il y a un arbre qui a bougé là-bas… 

Elles regardent discrètement. 

Isopée : C’est clair, il a bougé ! Ya une race d’arbre qui peut marcher et bouger les branches comme 

ça ? 

Béllicie : Non, ya pas… tous les arbres restent là où on les a plantés, je crois… et puis… elle renifle J’en 

connais aucun qui sent le parfum comme ça ! 

Isopée : C’est peut-être un arbre qui aime se parfumer ? 

Josette reniflant aussi : en tout cas, moi si j’étais un arbre, je me parfumerais pas avec ça ! Il est 

super fort, ce machin, ça me pique les yeux ! Je trouve ça vulgaire ! 

Isopée : T’es pas un modèle de beauté, non plus, tu sais ! 

Josette : Même, ça m’empêche pas d’avoir un nez ! 

Béllicie : Je crois qu’il avance vers nous… Les filles je commence à flipper ! 

Calypso : OK, vous reprenez les bâtons, et à mon signal on le fracasse, cet arbre ! 

Les trois autres : ça marche ! 

Calypso : Attention, un… deux… trois ! 

Les quatre se retournent vers l’arbre en levant les bâtons, prêtes à frapper. 

Les quatre naines : YAAAAHHH ! 

Blanche neige en faisant tomber les branchages : Non ! Attendez ! Me tapez pas ! 

Les quatre naines se regardent et lèvent de nouveau les bâtons. 

Les quatre naines : RRHHAAAAAHHHH !!! 

Blanche neige : Oh mon dieu ! 

Elle s’effondre, évanouie. Les naines la regardent, la touchent du bout du pied. 

Isopée : La vache ! Mais c’est quoi ce machin ! 

Béllicie : T’es pas une rapide, c’est un nouveau cadeau de la chasseuse ! 

Calypso : Oh non ! Déjà qu’on a du mal à se supporter, à quatre ! Alors à cinq ça va être l’enfer ! 

Blanche neige se réveille. 

Josette : Gaffe les filles ! Ya la belle au bois dormant qui se réveille ! 
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Calypso : Alors ma beauté ? On tient pas le choc !?  

Blanche neige : Mais qui vous êtes ? Des démons ? Des sorcières ? 

Calypso : Non, on est qu’une bande de femmes ! 

Blanche neige : Vous mentez, si vous étiez des vraies femmes, vous seriez propres, maquillées, avec 

des jolies robes ! On me la fait pas à moi ! 

Josette : On se maintient laides pour rester en vie ! Si on prenait soin de nous, la reine saurait qu’on 

est encore là, et on a pas trop envie qu’elle s’intéresse à nous ! 

Blanche neige : La reine ? 

Isopée : Bah ouais ! La reine aime pas les jolies filles, c’est pour ça que t’es là ! La chasseuse t’a 

abandonnée dans la forêt parce que la reine veut plus de toi dans le paysage ! Et t’as de la chance, 

normalement la chasseuse devait te tuer ! 

Blanche neige : Oh seigneur ! 

Béllicie : Viens avec nous, on va t’expliquer tout ça ! 

Elles sortent. 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  

 


