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. AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez 
obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui 
gère ses droits. Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA 
pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 

l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte. 
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la 

représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au 

respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits 
payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 
s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. 
Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et 

pour la structure de représentation. 
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes 

amateurs. 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours 

profiter de nouveaux textes
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Personnages : 
 
Blanche neige bavarde et puérile et casse-pied  
La reine méchante  
Le miroir maladroit  
Le chasseur fan des perroquets  
Le prince médecin.  
 
Les nains acariâtres et revanchards : 
 
Alphonse  
Adrienne  
Lulu   
Barnabé  
Barbapapa  
 
La mamie qui raconte l’histoire.  
 
Des porteurs de pancartes pour déterminer les lieux.  
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Tab 1 la mamie qui raconteTab 1 la mamie qui raconteTab 1 la mamie qui raconteTab 1 la mamie qui raconte    
 
Une vieille femme avance et vient s’installer dans un fauteuil confortable, elle porte un grand 
châle et des lunettes, et avance lentement, courbée par le poids de l’âge. 
Elle porte un livre qu’elle pose sur ses genoux. Elle l’ouvre et se met à lire, en s’adressant au 
public. 
 
La mamie qui raconte : Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un pays très très 
lointain, une reine très belle. Et qui le savait ! 
 
Pancarte : « chez la reine » 
 

Tab 2Tab 2Tab 2Tab 2    ::::    la reinela reinela reinela reine    
 
La reine entre, en top model, elle défile et attend les applaudissements de ses spectateurs. 
 
La reine : Et alors ? 
 
Tout le monde applaudit. 
 
La reine : ah bah quand même ! je vous ferais tous jeter en prison, moi ! Miroir !!!!! 
 
Le miroir entre en courant, il se courbe pour la saluer, et se pose face au public. 
 
Miroir  : Oui ma reine ! Bonjour ma reine ! Ça va bien ce matin ma reine ? 
 
La reine : tais-toi donc, imbécile ! Et contente-toi de répondre à ma question : qui est la plus 
belle ? 
 
Miroir  (après un temps) : il y a un piège ? 
 
La reine : pas de piège répond ou je te brise ! 
 
Miroir  : Eh bien c’est vous ma reine, c’est vous la plus belle ! 
 
La reine : Redis-le ! 
 
Miroir  : c’est vous la plus belle ! 
 
La reine : Encore ! 
 
Miroir  : c’est vous la plus belle ! 
 
La reine : Ah ça fait du bien ! Le meilleur moyen de commencer une bonne journée ! (au 
miroir) dehors toi ! 
 
La reine sort tranquillement, heureuse comme après un bon repas. 
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TabTabTabTab    3333    ::::    la mamie qui raconte 2la mamie qui raconte 2la mamie qui raconte 2la mamie qui raconte 2    
 
La mamie qui raconte : Mais tout change ! Dans le royaume, quelque part, une enfant est 
née ! Et il se trouve qu’elle est dix fois plus belle que cette chipie ! Ça va la rendre dingue, car 
Blanche-neige est arrivée ! 
 
 

Tab 4Tab 4Tab 4Tab 4    : Blanche Neige: Blanche Neige: Blanche Neige: Blanche Neige    
 
La pancarte « quelque part ailleurs » se montre. 
 
 
La maman de Blanche-neige arrive, elle a un gros ventre. Aussitôt elle se met à avoir mal, 
l’accouchement est pour bientôt ! Alors des médecins arrivent et se mettent autour d’elle pour 
l’assister. 
Tout le monde sort en laissant un paquet de linge sur la scène, une musique se lance, le linge 
se lève et blanche neige se lève, très danseuse. 
 
 
Blanche neige : Je suis là ! Je suis arrivée ! Bonjour le monde ! Bonjour les oiseaux ! Ooooh 
comme il fait beau aujourd’hui ! Comme vous êtes beaux, vous tous ! 
 
Blanche neige reste d’un côté de la scène, à danser, quand la reine revient. 
 

Tab 5Tab 5Tab 5Tab 5    : La mamie qui raconte: La mamie qui raconte: La mamie qui raconte: La mamie qui raconte    3333    
 
La mamie qui raconte : et à partir de ce moment là, tout a été de travers ! 
 
Elle se lève et repart en coulisse. 
 
La mamie qui raconte (en marchant): tout a été de travers, un sacré bazar, un sacré fichu 
bazar ! 
 
 

Tab 6Tab 6Tab 6Tab 6    : colère royale: colère royale: colère royale: colère royale    
 
La pancarte « chez la reine » s’ajoute à la pancarte « quelque part ailleurs. »  
 
La reine entre, Blanche neige continue à faire sa belle. 
 
 
La reine : Ah ! J’ai bien envie de faire ma grosse prétentieuse ! Ya pas de mal à se faire du 
bien ! Miroir ! Miroir ! 
 
Le miroir revient aussitôt. 
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Miroir  : me voilà me voilà ! C’est parce que j’étais au toilettes… 
 
La reine : Ce sont tes affaires ! Alors dis-moi : qui est la plus belle ? 
 
Miroir  : Alors, la plus belle… alors… 
 
La reine : Réponds ! Qu’est-ce qui te prend d’hésiter comme ça ! 
 
Miroir  : Eh bien… c’est-à dire qu’il y a du nouveau… 
 
La reine : Du nouveau ? 
 
Miroir  : Oui… ce n’est plus vous la plus belle… maintenant il y a de la concurrence… Elle 
s’appelle Blanche neige, et elle est bien plus jolie que vous, et plus gracieuse, et plus gentille, 
et plus intelligente… 
 
La reine : Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Ça ne se passera pas comme ça ! Je resterais la plus 
belle ! Chasseur ! Chasseur ! Qu’on m’amène le chasseur ! 
 

Tab 7 le chasseurTab 7 le chasseurTab 7 le chasseurTab 7 le chasseur    
 
Le chasseur entre, c’est une brute armée. 
 
Le chasseur : j’arrive ! Qu’est-ce qu’il se passe ! Ya de la bagarre ? Parce que s’il faut se 
battre moi je suis partant ! (à la reine) C’est toi qui veux te battre ? Allez viens ! Viens ! Je 
t’attends ! T’as peur ? Poule mouillée ! Poule mouillée ! 
 
Miroir  : c’est à la reine que tu parles là, le chasseur ! 
 
Le chasseur : Reine ou pas reine, moi je la tape ! Ah ça j’ai peur de rien !  
 
La reine : très bien, chasseur ! C’est très bien ! J’ai une mission pour toi ! 
 
Le chasseur : Faut taper quelqu’un ? 
 
La reine : Oui, en quelque sorte… 
 
Le chasseur : alors je suis partant ! Parce que moi j’ai peur de rien ! (au public) même pas de 
vous ! Je vous tape tous ! Un par un ! 
 
Miroir  : on a compris, le chasseur ! Il est pas très malin… 
 
La reine : Chasseur, est-ce que tu connais blanche neige ? 
 
Le chasseur (très ému) : Blanche-neige ? Bah bien sûr ! Qu’est-ce qu’elle est belle ! On 
pourrait tomber amoureux d’elle en une seconde tellement elle est belle ! 
 
La reine : je veux que tu la fasses disparaître. 
 
Le  chasseur : D’accord, sans problème. Elle est où ? 
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La reine et le miroir, (désignant Blanche neige sur la scène) : là ! 
 
La reine et le miroir s’en vont, suivis par la pancarte « chez la reine ». 
 

Tab 8Tab 8Tab 8Tab 8    : La promenade.: La promenade.: La promenade.: La promenade.    
 
Le chasseur se met au milieu de la scène et sort un couteau. 
 
Le chasseur : Eh ! Blanche neige ! Viens par ici ! 
 
Blanche neige s’approche. 
 
Blanche neige : Oui, oui ! Me voilà ! Oh bonjour monsieur ! Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
Le chasseur : Tu es super belle ! 
 
Blanche neige : Merci ! 
 
Le chasseur : Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi ! Et ils ont organisé une 
grande fête pour toi ! Tu pourras signer des autographes, et tout et tout ! Tu veux venir ? 
 
Blanche neige : Bien sûr ! C’est où ? 
 
Le chasseur : dans le coin le plus sombre de la forêt ! Allons-y ! 
 
Blanche-neige : une seconde ! Je me remaquille ! (elle s’éloigne et se retourne et se passe un 
peu de poudre et de rouge à lèvres) 
 
Le chasseur : allez ! 
 
Blanche Neige : Je suis prête, allons-y ! 
 
Ils se mettent à marcher dans la forêt qui devient  de plus en plus sombre. De plus en plus 
ténébreuse. 
 
Blanche-neige : c’est encore loin ? 
 
Le chasseur : on est bientôt arrivés. 
 
Blanche-neige : ça me rappelle la fois où j’ai été à la plage avec mes copines il faisait super 
beau et blabla bla bla blablabla blababla blabla bla bla bla… 
 
Elle bavarde comme ça longtemps. Le chasseur est désespéré. 
 
Le chasseur : Stop ! Tais-toi ! 
 
 
Blanche-neige : on est arrivé ? Il n’y a personne ! 
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Le chasseur : C’est normal, c’était un piège. Je devais te faire disparaître. 
 
Blanche-neige : Quoi mais pourquoi ? 
 
Le chasseur : C’est la reine qui me l’a ordonné. 
 
Blanche-neige : Mais je lui ai rien fait moi ! C’est pas juuuuuuuste ! Je veux paaaaass ! 
 
Le chasseur : Calme-toi ! Je ne te ferais rien. T’es trop bavarde… Ma maman aussi était trop 
bavarde, elle arrêtait pas de parler pour rien… et je peux pas faire de mal à quelqu’un qui me 
rappelle ma mère… 
 
Blanche-neige : Je te rappelle ta mère ? Ah bah super… 
 
Le chasseur : Ma maman vient de te sauver la vie ! 
 
Blanche-neige : Alors merci maman… je ressemble à sa mère… la vache… 
 
Le chasseur : Reviens jamais au royaume. Pars très loin. Je dirais à la reine que tu es morte. 
 
Blanche-neige : d’accord. Au public A sa mère ! 
 
Blanche-neige sort. Le chasseur va de l’autre côté de la scène. 
 

Tab 9Tab 9Tab 9Tab 9    : l: l: l: le rapport.e rapport.e rapport.e rapport.    
 
Le chasseur : ma reine ! Je suis de retour ! 
La reine entre 
 
La reine : Ah très bien ! Mais… attends… (Elle regarde autour d’elle) On est où là ? Où on 
est ? 
La pancarte « chez la reine » arrive en courant. 
 
La reine : ah quand même. Alors raconte ? 
 
Le chasseur : on a été loin dans la forêt, et puis là… ben… elle ne vous embêtera plus. 
 
La reine : très bien, chasseur ! Une bonne chose de faite ! 
 
Le chasseur sort. 
La reine se met à danser comme une petite fille. 
 
La reine : c’est moi la plus beeeeeeelle ! C’est moi la plus beeeeeelle ! 
Elle sort. 

    

(…) la suite du texte est disponible à 
la 
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lecture sur le site www.textes-
théâtre.com  


