
Refutatio : Blanche-Neige 
 
Les frères Grimm, considérés par la plèbe comme des auteurs honorables sur tous les points, 
font l’objet d’éloges un peu partout. En oublierait-on leur origine barbare, tous deux étant 
issus des terres hostiles et rudes d’Allemagne, ou le bon gout et le raffinement font 
cruellement défaut ? Les Allemands de l’époque, encore fortement attachés à leurs origines 
barbares, étaient également réputés pour leur cruel retard au niveau de la médecine et des 
technologies, noyant leurs discours sous la boue des superstitions d’un autre temps. Mais si 
nous n’avions que ça à reprocher à nos deux auteurs, nous serions encore pleinement 
tolérants ! A cela, il faut ajouter leur nationalisme exacerbé et leur romantisme mielleux 
teintant leurs discours d’une lourdeur pachydermique. Tout cela donne naissance à des 
œuvres nécessairement monstrueuses, leurs contes, produits à partir de tout ce que l’homme 
moderne doit haïr. Il n’est en effet pas d’œuvres littéraires plus basses et moins recherchées 
que ces fables pour gosses en manque de sensations fortes.  
 
Il est donc de mon devoir de vous exposer les faits, et de vous dévoiler par quelles 
abominations frauduleuses et crapuleuses les frères Grimm ont influencé notre enfance, quitte 
à nous conter ce que la raison peut sans effort nous dicter comme faux et biaisé. C’est 
pourquoi nous allons analyser le conte de Blanche Neige, considéré comme le plus fameux 
ouvrage de toute leur misérable entreprise.  
 
Tout d’abord, prenons le nom même de cette héroïne : quelle femme sensée prendrait un 
idionyme si ridicule ? La reine aurait-elle voulu par cela faire souffrir la chair de sa chair en la 
coiffant d’un surnom qui ferait rougir même les plus anticonformistes ?  
Passons maintenant à ce qui semble être la principale faute que l’on peut reprocher au conte : 
pourquoi une belle-mère, dont le devoir serait de veiller sur la fille de son nouveau mari, est-
elle obsédée par sa beauté au point de vouloir attenter aux jours d’une enfant de sept ans ? 
Quel roi voudrait d’une telle épouse, obnubilée par son image jusqu’aux limites de la folie ? Il 
va sans dire que cette femme malade aurait tôt fait d’attirer l’attention sur elle, et toutes ses 
entreprises auraient été immanquablement vaines. Néanmoins, les deux auteurs semblent 
décidés à vouloir nuire au bon sens, en rendant la marâtre puissante et omnipotente.  
 
Un détail pourrait échapper au moins attentif : a-t-on déjà vu un miroir parler comme s’il était 
humain, disant de surcroit uniquement la vérité ? Voilà un bel exemple de fraude qu’opèrent 
les auteurs, faisant croire l’incroyable et confondant la superstition avec les faits ! Les enfants 
seront sans nul doute ravis, une fois grands, de se rendre compte que tout ce qui a bercé leur 
enfance n’était que pure fable ! 
 
A ce sujet, rappelons tout de même que l’épisode de la maisonnée habitée par sept nains (que 
l’héroïne trouve au hasard, évidemment !) confirme toutes les accusations portées à l’encontre 
du récit. Les nains sont imaginaires, produits de la faiblesse de l’esprit humain, avili par des 
milliers d’années d’ignorance. Dans un élan de tolérance, nous ne nous attarderons néanmoins 
pas sur cette affirmation des frères Grimm, dont la bêtise en fait à notre regard des êtres 
dénués de logique et de raison.  
 
Parlons maintenant du chasseur que la marâtre avait précédemment envoyé afin d’assouvir sa 
cruauté à l’encontre de la jeune enfant : oublions pour l’instant que cet individu, obéissant en 
premier lieu au roi, aurait oublié toute dignité et toute loyauté dans le but de servir les intérêts 
d’une démente. Il aurait néanmoins suffi de lui rapporter, pour preuve de son crime infâme, la 



tête ou les vêtements de l’enfant qu’il venait d’assassiner froidement. Pourquoi donc lui 
rapporter un foie et un poumon en guise de preuve les frères Grimm étaient-ils soucieux à ce 
point de faire de leur histoire une pitrerie ridicule ? Et tandis que la marâtre semble satisfaite 
de sa victoire sur un marcassin, elle en mange goulument les organes pour paraître encore 
plus belle, un conseil d’esthétisme que ne confirmeront que peu de spécialistes en la matière.  
 
Les auteurs ont sans nul doute voulu rendre l’histoire plus farfelue en conduisant leur 
précieuse antagoniste à travers sept montagnes afin de tuer Blanche-Neige. Sinon, comment 
auraient-ils pu concevoir la traversée de tels massifs montagneux aussi aisément, de la part 
d’une haute dame de la noblesse, comme vraisemblable ? Imaginaient-ils cette dame de la 
haute noblesse, sac au dos, parcourir les dangereux cols seule, alors que le roi, dépourvu de sa 
femme et de sa fille, n’aurait même pas tenté de les retrouver ? 
 
La première tentative de meurtre de la marâtre envers la fillette dépasse tout ce que notre 
conscience définit comme stupide : en serrant une petite cordelette de corset, la cruelle belle-
mère arrive à tuer instantanément sa proie. Autant dire que si les frères Grimm possédaient 
l’aisance dans le mot et la facilité dans l’écriture, ils étaient dépourvus d’égards pour la 
médecine. Tant de péripéties s’achèvent par le sauvetage de la jeune fille par les nains, la 
délivrant d’une apnée de plusieurs heures, et décidant, pour favoriser le scénario, de la laisser 
seule dans cette cabane isolée. 
 
La deuxième tentative n’est pas de meilleur niveau : l’antagoniste, parcourant une seconde 
fois la moitié du pays, décide de tenter de tuer Blanche-Neige au moyen d’un peigne 
empoisonné. Mettons la naïveté de la jeune fille, qui ouvre une deuxième fois à une inconnue, 
sur le compte de l’innocence infantile, et concentrons-nous sur sa deuxième résurrection par 
les nains : comment, par tous les dieux, est-il possible de faire revivre un corps rongé par le 
poison en retirant simplement le peigne des cheveux ? N’aurait-il pas fallu, pour rendre 
l’histoire plus cohérente, lui faire ingurgiter un antidote quelconque ? Evidemment, ne 
demandons pas à ses sept créatures mythologiques d’être sensées : délaissant l’hypothèse 
qu’ils ont affaire à une tueuse chevronnée et prête à tout, ils abandonnent une troisième fois la 
fillette affaiblie à son sort. 
  
La marâtre découvrant une seconde fois que son plan n’avait pas fonctionné, ne se laisse pas 
décourager pour autant. Elle s’exclame même « Blanche-Neige doit mourir ! Dussé-je en 
perdre la vie ! » avant de partir dans une chambre secrète et interdite au reste du château afin 
d’y préparer la fameuse pomme empoisonnée. Mettons de côté le manque de sens logique de 
la belle-mère qui est prête à perdre sa vie pour réussir son plan, ce qui rendrait tout son travail 
inutile puisqu’elle ne serait plus là pour en profiter. Les frères Grimm pensent sérieusement 
nous faire croire qu’il est normal que le roi, ayant récemment perdu sa seule héritière, ne 
réagisse pas ? Qu’il n’ait pas connaissance d’une salle mystérieuse qui se cache dans sa 
propre demeure ? Un roi est normalement au courant de tout ce qui se passe dans son château 
pour éviter les scandales, ceci n’est donc pas possible. On se demande également pourquoi il 
n’est pas suspicieux des absences si fréquentes de sa femme. Il semblerait que nos deux 
auteurs ont préféré taire les activités du père, car s’il l’avait inclus, il leur serait impossible de 
justifier le conte. 
 
La dernière tentative de meurtre nous accable encore de faits improbables : cette fois, la reine 
déguisée en paysage veut donner une pomme empoisonnée à notre chère Blanche-Neige. 
L’enfant, se doutant d’un piège mortel, refuse d’abord, mais la belle-mère, qui avait 
apparemment tout prévu, lui propose de couper la pomme en deux afin que chacune mange 



une moitié. Les conteurs ont donc la naïveté de penser qu’il est possible nous faire croire que 
le fruit est de couleur rouge d’un côté et blanche de l’autre et que le poison, défiant presque 
les lois de la physique, ne se trouve que dans la partie rouge de la pomme, tuant ainsi la 
fillette. 
 
Après la mort de la petite, les sept nains décident de lui construire un cercueil, mais comme 
elle était si jolie et qu’elle ne semblait pas se décomposer, ils le font en cristal afin de pouvoir 
continuer à contempler sa beauté. Ainsi, le sarcophage est laissé en haut de la montagne et les 
hommes se relaient pour de surveiller l’enfant en permanence. Nous nous retrouvons donc, 
encore une fois, devant une absurdité. Comment est-ce possible que les nains soient aussi 
dépourvus de logique que, lorsque la petite était en vie, personne ne restait avec elle et que, 
maintenant qu’elle est morte, elle a droit à de la compagnie ? Pourquoi aucun nain n’est allé 
voir le roi, lorsque l’enfant vivait encore, afin de le mettre au courant de l’emplacement de sa 
fille et également des manigances de sa femme ? Comment serait-ce possible que des oiseaux 
pleurent devant le cadavre de l’enfant ? toutes ces questions sont éludées par les Grimm sous 
prétexte qu’ils écrivent un récit de fiction.   
 
Un prince passant par-là désire alors fortement emporter le cadavre de l’enfant car, et je le 
cite « Je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige ». Ainsi dont les auteurs décident qu’il 
est tout à fait concevable qu’un homme de bonne famille comme le prince puisse tomber 
amoureux d’une enfant de sept ans, et morte qui plus est, par le seul argument de sa beauté 
physique. Les frères Grimm ont-ils ne seraient-ce que penser au fait que cela est de la 
pédophilie doublée de nécrophilie ? sommes-nous sensés trouver cela attendrissant ? Nous 
sommes donc encore confrontés à un fait absurde de la part des conteurs. 
 
La suite n’est pas plus logique. En effet, après que les porteurs de cercueil ont trébuché et fait 
tomber le sarcophage, le choc propulsa le bout de pomme, coincé dans la gorge de Blanche-
Neige, hors d’elle et la fit revivre instantanément. Comment sommes-nous sensés croire 
qu’après avoir décrit l’enfant comme étant morte à cinq reprises différentes et après avoir 
passé un si long dans cet état, sans même pouvoir respirer, que la fillette puisse revivre ? Dans 
quel monde cela peut-il constituer un fait plausible ? les auteurs ne l’expliquent pas et nous 
demandent seulement de croire que les choses puissent se dérouler ainsi.  
 
Notre protagoniste alors réveillée accepte d’épouser le prince et, lors du mariage, un piège est 
tendu à la marâtre. Cette dernière faisant partie des invités est forcée à chausser des souliers 
de fer brûlants et à danser jusqu’à ce que mort s’ensuive. D’après les conteurs, il faut donc 
croire qu’il est possible de survivre lorsqu’on n’a pas respiré depuis une très longue période, 
mais qu’il est impossible de vivre lorsqu’on porte des chaussures en fer brûlantes. D’après 
eux, ce n’est pas seulement nos pieds qui en souffrent, mais c’est la mort qui nous attend. 
Ainsi, les frères Grimm qui avaient déjà passé tous le conte à racontés des faits plus incongrus 
les uns que les autres, décident de terminer leur histoire en laissant comme morale pour les 
enfants qu’il est normal d’épouser une personne inconnue et cela seulement pour sa beauté 
physique et qu’il est normal, voir même bien, de se venger de ses ennemis en les tuant. Au vu 
de cette morale, n’est-il pas plus bénéfique de laisser nos enfants croupir devant la télévision 
au lieu de leur enseigner des contes classiques tel que celui-ci qui vont lui apprendre qu’il est 
bon de mentir, être superficiel et se venger de ses ennemis en les tuant ? 
	  


