
Blanche Neige en danger !  
 

 
J’étais chez moi avec mes copains et nous avons décidé          
de partir nous promener dans le village. Tout à coup          
Benoît nous dit : 
“Vous savez … 

● Quoi ? répondirent les amis.  
● J’ai perdu mon chien. 
● Tu penses qu’il est où ?  
● Peut-être dans les bois ? 
● Allons-y pour voir où il est.” 

Nous arrivons au bord de la forêt et Emma dit : 



“Je vois de la lumière là-bas ! 
● Moi aussi je la vois ! 
● Allons voir si ton chien y est !” 

Nous prenons donc la direction de la lumière et on          
découvre le cirque Pour-Boire. 
“Allons le visiter, propose David. 

● Oh ! Mais regarde, on dirait qu’il est abandonné,         
ajoute Christian. 

● J’ai la chair de poule ! Je rentre à la maison, dit            
Benoît. 

● Moi aussi ! 
● Non, restez-là ! demande Christian. 
● Pourquoi ? 
● Parce qu’on est tous courageux, mais là, vous        

décidez de partir comme des lâches ! 
● Ah …. Oui, c’est vrai…. Mais, pourtant, on est tous          

vaillant ! 
● Chut ! Vous entendez ce bruit ? 
● C’est peut-être mon chien … Regardez, c’est lui,        

s’exclame Benoît. Cool, on a retrouvé mon chien ! 
● Allons visiter ce cirque maintenant, finit par dire        

Christian.” 
Et là, nous entrons dans le chapiteau. 
“Waouh ! C’est très grand ici ! ajoute Martin. 

● Oui, mais il a perdu ses couleurs.” 



Derrière le chapiteau, il y a des animaux : des lions, des            
chevaux, des tigres, des éléphants, mais aussi des        
camions. 
“Il faudrait lui redonner son succès, finit par répondre         
Martin. 

● Il faudrait aussi donner à manger aux animaux …” 
Et là, quelqu’un surgit de nulle part. 
“Vous étiez là, Monsieur, on ne vous a pas vu ! dit            
Christian. 

● Qu’est-ce que vous faites là ? nous répond-il. 
● On est venu chercher mon chien et on vient tout juste           

de le retrouver, s’exclame Benoît. 
● Comment vous appelez-vous ? reprend le groupe. 
● Je suis le propriétaire du cirque pour-Boire,       

Augustave Coch. 
● Ce chapiteau est-il abandonné ? demande Christian. 

Comment dirais-je … Il n’avait plus le succès qu’il a          
connu, donc j’ai décidé de le rénover dans cette clairière          
pour être tranquille… 
 



 
Il nous demande alors si nous voulons faire une visite du           
cirque. Très contents, nous acceptons tout de suite. 
A peine entrés, nous voyons alors de grandes estrades         
et un trapèze. 
Benoit dit : 
- C’est dommage qu’il soit abandonné !Il pourrait être         
magnifique ! 
Emma répondit : 
- Entièrement d’accord avec toi ! 
Nous arrivons devant les cages rouillées et nous        
imaginons plein d’animaux différents : des lions, des        
éléphants, des tigres, des chevaux… 



Tout à coup, nous voyons une cage dans laquelle se          
trouve un vieux lion. Je m’approche de lui et je le vois            
mordiller sa cage. Nous demandons à Auguste si c’est         
normal ! 
Augustave nous répond que non, ce n’est pas dans ses          
habitudes. Nous nous approchons tout doucement et       
surpris, nous apercevons des traces de sang sur la cage.          
A ce moment, le lion donne un coup de patte et ouvre la             
cage qui était mal fermée. Il s’échappe et court vers la           
prairie à toute vitesse. Nous le suivons du plus vite que           
nous pouvons. 
Arrivés au milieu de la prairie, nous nous arrêtons nets.          
Là, au beau milieu de nulle part, s’élève une grande tour           
avec de hauts murs noirs. Nous rentrons à l’intérieur un          
peu inquiets mais en même temps, très curieux de voir          
ce qui s’y trouve ! 
Nous nous retrouvons alors devant un grand miroir sur         
lequel il y a également des traces de sang ! Nous le            
touchons et à ce moment-là, nos doigts passent à travers          
! 
Surpris, nous crions tous en même temps … 
 
" Ca... Calmons-nous ; souffle Emma. Rappelons-nous       
ce que nous avons appris en classe. 



- Même si j'ai dormi pendant pas mal de cours je pense            
que nos professeurs n'ont jamais expliqué cette       
bizarrerie ; rétorque Martin. » 
Le chien de Benoît se met à hurler à la mort. 
Emma, surprise, plonge dans le miroir. Christian, qui        
l'aime bien, décide alors de la rejoindre. 
Benoit, qui n'est pas dupe, s'exclame : 
"Si ça se trouve, c'est une tour de magicien ! Et, ça c'est             
un tour de passe-passe! Moi je refuse d'y aller! 
La réponse ne se fait pas attendre : 
- Mais, ce sont nos amis, qu'ils soient dans une armoire           
ou dans un autre monde, on doit les aider!, crie Martin 
- Oui, je suis d'accord, mais si ça se trouve, ils sont déjà             
sortie, essaie David." 
A ce moment-là, je marche sur la queue du chien qui           
saute dans le miroir en jappant. 
« Au moins, tu as une bonne raison d'y aller maintenant,           
dis-je " 
Cette fois-ci Benoît n'a plus d'excuses. Martin saute le         
premier. Benoit doit plonger mais ne veut rien entendre.         
Alors je le pousse et j'y entre à mon tour. Je tombe dans             
un trou blanc. Mes premiers mots sont "Aïe, ouille, ma          
tête! » J'atterris enfin dans un laboratoire. 
Devant moi, se tient une très belle femme toute de noir           
vêtue. Dans ses yeux brillent la vengeance et la jalousie. 



En montrant David d'un doigt autoritaire elle vocifère : 
" Toi, tu seras mon chasseur. Tu tueras Blanche Neige!" 
Soudain, à ses côtés, j'aperçois Emma qui soigne la         
patte du lion qui me toise. 
La reine reprend d'un air narquois qui me fait sursauter : 
" Je vois que vous connaissez ma fidèle servante. 
Benoit gémit : 
- Ils m'ont obligé à sauter dans le miroir!" 
Tout à coup, je ne sais pas c'qui m'a pris, je m'enfuie en             
traversant le laboratoire, renverse un chariot de pommes        
et, dans ma course folle, je fais tomber un chandelier qui           
révèle un passage secret. Bon, pas très secret, car         
quelques personnes semblent déjà l'avoir utilisé. Je       
m'engouffre dans l'embouchure et me retrouve dans un        
somptueux couloir. Je bouscule une jeune fille à la peau          
blanche comme la neige, aux cheveux noirs ébène et à          
la bouche rouge sang. Je balbutie : "Bon....bon....bonjour        
Blanche Neige » car je savais bien que c'était elle. 
Mon cerveau tourne à plein régime : "Comment suis-je         
arrivé ici? Là, je suis à côté de Blanche Neige ?" 
Je n'imagine pas ce que vivent mes amis. 
Pendant ce temps, dans le laboratoire : 
"Aïe, mais, heu, tu me fais mal! Tu n'as pas ton brevet            
d'infirmière toi! 



- Mais, tu, tu parles? s'exclame Emma en entendant le          
lion se plaindre. 
- Je suis avec toi car depuis quelque temps, la reine           
n'arrête plus de me faire du mal. Comme tu m'as soigné           
je t'aime bien. Il faut se retourner contre elle, d'accord?          
N'ai pas peur, moi je sais ce qui vous arrive et j'ai            
presque vécu la même chose. 
- Comment ça, tu as vécu la même chose? 
- J'ai une question : est-ce que, sur le miroir, il y avait une              
trace de sang? Et, si tu ne me réponds pas, je ne dirai             
rien de mon histoire. 
Après un moment de réflexion, Emma reconnait : 
- Il y avait juste une simple trace de sang. 
- Tout a commencé lorsque j’étais encore au cirque et          
que j’impressionnais les enfants et leurs parents avec        
mon numéro. Un jour, alors que j'étais dans ma cage, la           
reine est arrivée et m'a demandé gentiment : "tu ne          
t'ennuies pas trop dans ta cage? Viens chez moi, je te           
donnerai tout ce que tu veux et tu vivras en liberté".           
J'étais tellement bouleversé que j'ai accepté sans hésiter        
un instant. Tous les jours je vivais dans ce monde          
paisible et féérique et ne revenais au cirque que pour          
quelques représentations. Mais l'année dernière tout a       
changé. La reine a découvert la beauté de Blanche         
Neige et a exigé que je l’aide à l’en débarrasser. J'ai           



refusé car je ne voulais pas tuer une innocente. Depuis          
elle me traite comme un esclave. Lorsque vous êtes         
arrivés au cirque, j'ai su que vous pourriez m'aider à me           
libérer de cette horrible femme. En m'échappant de la         
cage j'espérais bien que vous me alliez me suivre." 
Mais, soudain, une porte claque. La reine entre suivie de          
David. Elle lui donne tout ce dont il a besoin pour aller en             
forêt tuer Blanche Neige. 
- Tiens, prends ce couteau, ce chapeau, ce costume...         
Très bien, tu es prêt; se réjouit-elle. Maintenant vas         
chercher Blanche Neige et emmène-la dans la forêt. 
- Mais que va-t-il arriver à mes amis? interroge David 
- Tes amis? Et bien ils vont moisir en prison tant que tu             
ne seras pas revenu me prouver qu’elle est bien morte ;           
ricane-t-elle. Je les y ai mis, ils sont derrière cette porte.           
Mais, tiens, je vais être gentille, je te laisse les voir une            
dernière fois. 
Une fois seuls, le lion et Emma préparent l'évasion de          
leurs amis. 
  
 
Pendant ce temps, moi je suis dans le couloir secret,          
Blanche Neige me regarde bizarrement : 

- Tu n’es pas d’ici toi ! Comment t’appelles-tu ?  
- Je m’appelle Bob …. Bob l’éponge, lui répondis-je.  



- Moi je me prénomme Blanche Neige. Mais comment        
connais-tu mon nom ? Bon… ce n’est pas grave!         
Que fais-tu ici ? 

La question, je la trouve dure ! Cependant, Blanche         
Neige n’attend pas ma réponse : 

- Tu viens ? On va un peu dehors. J’ai trop chaud ici !  
Puis, sans attendre que je réponde, elle me prend par le           
bras. Elle m’entraîne dans de grands couloirs presque        
interminables. Au bout d’un moment, nous arrivons dans        
un somptueux et gigantesque jardin.  
Néanmoins, Blanche Neige ne s’y arrêta pas. Elle alla         
jusqu’à la lisière du bois quand inopinément, nous        
aperçûmes David, un couteau à la main. 
Blanche Neige, comprenant qu’il voulait la tuer, eut peur.         
Elle me suggéra d’aller chez ses amis les sept nains pour           
demander de l’aide. Mais j’eus une idée de génie. Je me           
précipitais alors vers David et lui annonçait que Blanche         
Neige n’était autre qu’Emma déguisée.  

- Mais c’est pas possible car Emma est à l’intérieur en          
train de soigner la patte du lion, me dit David.  

Je réfléchis alors... 
- Eh bien ! Pendant que tu étais avec la reine, Emma           

s’est déguisée en Blanche Neige. 
David cru son histoire et Blanche Neige pu se rapprocher          
sans crainte. David me rappela :  



- Si je ne tue pas Blanche Neige, la reine ne délivrera           
jamais nos amis et en plus, elle m’a confié qu’elle les           
transformerait en animal de cirque comme elle l’a        
déjà fait avec les autres !!  

- Ah ! Je comprends mieux pourquoi le vieux lion me          
semblait si familier !! lui répondit-je.  

Je réfléchis pour trouver une solution :  
- Ecoutez j’ai un plan…  

 
 
Toi, Blanche Neige, tu vas faire semblant d’être morte et          
toi, David, tu l’emmènes auprès de la Reine.  
David et Blanche Neige sont d’accord avec moi et nous          
reprîmes le passage secret. Pendant le trajet, j’expliquai        
à David que Blanche Neige n’était pas Emma et que je           
lui avais menti afin de sauver la vie de Blanche Neige.           
David ne se fâcha pas parce que c’est mon ami et qu’il            
me fait confiance.  
Quelques minutes plus tard, David prend Blanche Neige        
dans ses bras et la dépose aux pieds de la Reine.  

- Je vois que tu as réussi ta mission !! Maintenant tu           
peux aller l’enterrer dans le jardin et moi je délivre tes           
amis pour te récompenser, dit la Reine.  

David repart dans le jardin avec Blanche Neige tout         
content de sa supercherie. Pendant ce temps, j’étais parti         



chercher les sept nains. Tous ensemble, nous creusons        
une fausse tombe pour tromper la Reine. Puis les sept          
nains repartent avec Blanche Neige dans la forêt.  
Je dis à David :  

- Il est temps maintenant de récupérer nos amis !  
Au même moment, nous voyons sortir du château le         
chien de Benoît suivi de tous nos copains, ainsi que les           
animaux du cirque. Tout à coup, tous les animaux         
reprirent leur apparence normale. Je compris aussitôt       
que toutes ces personnes étaient nos voisins disparus.  
 


