
Revisiter un conte 

 

Supposons que la Reine Annabelle ne soit pas morte en 

mettant au monde, Blanche-Neige.  

Le Roi Louis de la Crincinière n’aurait pas été malheureux. Il 

aurait veillé, comme il se doit, au bien-être de l’enfant et de 

son épouse et sa vie aurait été douce et heureuse. En effet, en 

ce temps-là le couple royal était aimé de son peuple car il était 

bienveillant et respectueux.  

Or, si cela s’était passé ainsi, il n’y aurait pas vraiment eu 

d’histoire. C’est pourquoi j’ai envie de créer une nouvelle 

version de ce conte.  

 

Triste est ce jour où Anna-Moche vient au monde, car 

malheureusement, la Reine Annabelle s’éteint juste après 

avoir pu embrasser le nouveau-né. Fou de douleur, le Roi ne 

peut toutefois se résoudre à rester seule, croyant que ce n’est 

qu’accompagné d’ une femme qu’il peut régner, manquant 

certainement de confiance en lui. Bien sûr qu’il l’aime son 

enfant, mais en même temps, il ne peut s’empêcher de croire 

que sa fille est responsable de la mort de la douce et belle 

Reine. Si bien qu’après avoir épousé celle que nous 

connaissons tous, c’est-à-dire la vilaine belle doche maquillée 

comme un tableau et  ma foi nanti d’un cœur de pierre, c’est à 

elle qu’il laisse le soin d’élever la gosse.  

Or, celle-ci n’aime pas les enfants, et Anna-Moche doit 

toujours travailler. Du matin au soir ! sans jamais recevoir le 



moindre remerciement. Alors son chant est bien moins joli que 

celui de Blanche-Neige, puisque cela n’est pas de ce conte qu’il 

s’agit. Son chant est morne, de plus, elle chante faux, les 

animaux s’en vont plutôt que de lui tenir compagnie, mince, 

comment peut-elle être heureuse dans ce cas ?    

Consciente de sa laideur elle sait qu’aucun prince ne voudra 

d’elle. Son père n’est jamais au château, la gueuze ne s’occupe 

que de sa petite personne et les gens du service ne l’aime pas, 

parce qu’elle devient méchante, méfiante et qu’elle ne dit que 

des gros mots. D’un côté, cela arrange bien les affaires de la 

vilaine belle doche, car ce n’est pas cette gamine qui va lui 

voler sa place tout en haut de l’échelle de la beauté, et ainsi, 

elle peut économiser du fric, n’ayant pas besoin des services 

d’un chasseur pour tuer Anna-Moche. Question jalousie, faut 

dire qu’elle est championne, d’ailleurs, personne ne l’aime, 

mais elle, elle s’en fiche complètement, puisqu’elle parle avec 

son miroir.  

Un jour de pluie, l’adolescente fiche le camp.  

� Ras le bol ! Je préfère fuguer que de rester dans ce 

château de flûte, zut, crotte ! s’exclame-t-elle en claquant 

la grosse porte. Tous des nuls, ils ne me comprennent 

pas ! Qu’ils aillent tous se faire pendre ! 

Ainsi, seule et en colère, elle marche dans la forêt du royaume, 

ne regardant pas où elle pose ses pieds, engueulant au passage 

le renard sur lequel elle vient de marcher, ordonnant aux 

oiseaux de cesser leurs chants, et houspillant un malheureux 

écureuil qui ne veut que discuter amicalement.  



� Ben là, elle ne marque pas de points, quoi qu’il puisse lui 

arriver, elle se débrouillera seule, parce que nous, on ne 

voulait que lui proposer de faire la paix, remarque le 

renard déçu.  

Bof, elle n’en a rien à faire, elle déambule dans ses pensées 

tristes et sur le chemin mouillé, cherchant un endroit où 

dormir. Et soudain, elle voit une maison, là, devant elle. Petite, 

mais qui parait confortable, alors elle court jusqu’à la porte et 

sans même heurter, elle entre comme chez-elle, alors que les 

7 petits nains avalent tranquillement leur repas.   

C’en est terminé de leur vie sereine. Anna-Moche ne cesse de 

les embêter, elle s’amuse à mettre la pagaille dans la maison 

pour se venger de son passé, elle n’arrête pas de faire la sale 

gamine gâtée, et Prof a beau tenter de lui faire entendre 

raison, elle se moque de lui et des autres à cause de leurs 

petites tailles.  

Au château, la vilaine nouvelle Reine est bien contente du 

départ de sa belle-fille. Elle ne s’est pas hâtée d’avertir le Roi, 

au contraire, elle lui a dit qu’elle allait bientôt revenir d’un 

voyage et qu’il ne devait pas se faire de soucis.  

Peut-être que cela arrangeait bien le Roi qui détestait les 

complications. Pourtant, il rencontre un vieil homme, genre 

sage qui en sait de bonnes sur la vie. Il lui demande des 

nouvelles de sa fille, sachant très bien ce qu’il en est, puisqu’il 

connait bien les nains, mais il veut connaître la version du 

souverain. Celui-ci, répond ce que sa femme lui a dit, sans plus, 

car il ne sait rien d’autre que cela, néanmoins, en voyant l’œil 

du vieil homme s’assombrir, il ne sait plus que penser.  



Pas fâché pour un sou, le vieil homme regarde le Roi droit dans 

les yeux, et sans même avoir la trouille, il lui dit sincèrement 

ce qu’il pense de lui.  

� Monseigneur, vous êtes une belle personne, mais grands 

dieux, ce que vous manquez de courage ! Ne voyez-vous 

donc pas que votre femme n’en veut qu’à votre argent, 

qu’elle déteste votre fille, et qu’elle fabrique des recettes 

maléfiques pour empoisonner des pommes qu’elle offre 

aux dames bien plus belles qu’elle ? Ouvrez les yeux ! 

Vous auriez déjà dû lui dire de s’en aller depuis belle 

lurette et vous occuper de votre enfant qui n’est en rien 

responsable de la mort de sa mère. Car maintenant, mon 

vieux, elle sème la terreur chez les nains et ne se gêne pas 

de leur voler les diamants qu’ils vont extraire de la mine, 

et c’est pas bien, et si ça continue elle va mal finir, c’est 

moi qui vous le dit ! Réfléchissez à ça. Vous êtes prévenu.  

Horrifié par les paroles pleines de bon sens, le Roi décide 

d’aller sur le champ au château. Jamais depuis qu’il règne, les 

gens du château ne l’ont vu dans une telle fureur, sans prendre 

de gants, il brise le miroir de l’ignoble gueuze, d’un geste 

encore plus violent il attrape le bras blanc de la dame surprise, 

puis sans explication, il l’entraine jusqu’à la grille qu’il referme 

derrière elle, bien fait pour elle ! 

Puis, il demande à son écuyer de préparer Georges, son étalon, 

afin de se rendre chez les nains. Il ne voit pas la maison, or, il 

entend les cris de sa gamine. Elle hurle sa colère car une fois 

de plus Prof veut lui expliquer des choses qu’elle ne veut pas 



entendre, tandis que Joyeux tente de la faire sourire. Peine 

perdue, elle crie et pis c’est tout.  

Il a honte, le Roi. Mais il a retrouvé le courage. C’est au galop 

qu’il arrive sur les lieux. Ainsi, comme sa fille, il entre sans 

frapper et se met à crier bien plus fort qu’Anna-Moche. Ni une 

ni deux, les nains filent se cacher sous les lits, laissant la sale 

gamine se débrouiller avec le Roi.  

Ce n’est pas facile, ni pour le Roi, ni pour l’enfant. Les mots 

sont durs, vifs sont les échanges, l’orage se met lui-aussi en 

colère, coups de tonnerres, éclairs, ça tonne autant que dans 

la maison, tant mieux, y’avait trop longtemps que cela aurait 

du peter. Alors bien sûr qu’il ne faut pas s’étonner que tout 

sorte d’un coup. La rancune, la non-compréhension, les 

larmes, la rage et les accusations, la jalousie et des tas de trucs.  

Gentiment l’orage s’est retiré, les mots sont devenus plus 

amicaux, un à un les nains sont revenus, sauf Timide à cause 

du Roi, et comme par magie, père et fille se sont pardonnés 

avec des larmes de joie, du coup, voyant cela, Timide s’est 

approché en jouant de la guitare et en chantant.  

Surpris, les animaux en perdent leur latin. La paix serait-elle 

revenue chez les nains ? Anna-Moche danse avec son papa 

tandis que les petits personnages se donnent la main en 

formant un cercle autour du duo.  

Purée ! Timide a retrouvé sa confiance ! Grincheux ne l’est plus 

du tout ! Prof a cessé de faire la morale ! Joyeux l’est encore 

plus ! Dormeur n’a plus sommeil ! Atchoum n’a même plus le 

rhume ! Simplet comprend tout du premier coup ! 



Anna-Moche qui se sent aimé, commence à s’accepter comme 

elle est, laide d’accord, mais tant pis, elle a la santé. Mais, 

puisqu’il s’agit d’un conte, je vais y envoyer une fée, ainsi, 

comme maintenant elle en a assez bavé, elle mérite un coup 

de baguette magique pour lui donner de la grâce et de la 

beauté. Sinon, le prince, il ira voir ailleurs, et tout ça aura été 

inutile.  

Quant au Roi, il vient de recevoir un carton d’invitation pour 

un bal donné en l’honneur d’une vieille Duchesse qui fête son 

anniversaire. Il s’y rend un peu à contrecœur, mais comme il 

est bien élevé, il fait son devoir de Roi. Ben, il ne regrette rien. 

Il danse toute la soirée avec une magnifique fille. Or, celle-ci, 

le plante sur la piste dès le premier coup d’horloge indiquant 

qu’il est minuit. Encore bien sportif, le roi tente de la rattraper, 

mais elle court très vite, même avec ses talons hauts. Pourtant, 

la fille perd l’une de ses pantoufles de vair, le Roi ramasse 

l’objet, il ne voit plus qu’une citrouille s’enfuir dans la nuit. 

� Zut ! Manquait plus que cela, s’exclame le Roi en 

soupirant.  

Heureusement, il a la godasse. Alors ce matin il file frapper aux 

portes des célibataires afin de leur faire essayer la chaussure. 

Patient, le souverain. Ce n’est qu’aux environs de 16h qu’il 

trouve enfin la jeune fille, évidement que la godasse est la 

sienne, elle lui va comme un gant.  

Purée ! Les contes se ressemblent, car elle aussi n’a plus sa 

vraie maman, et sa tante est une vraie vipère, tandis que ses 

deux cousines ne sont que de sales pestes. Alors de la voir 



s’enfuir avec le Roi, j’peux vous dire que ça leur reste entre la 

gorge.  

Les cloches du Royaume retentissent joyeusement.  

Deux mariages sont célébrés ce jour-là. Les nains sont émus, 

faut voir, les animaux s’amusent, le soleil brille. Le Roi, Louis 

de la crincinière et sa fille resplendissent aux bras de leurs 

amours.  

Purée ! Que c’est émouvant. Vive le Roi !  

Anna-Moche n’a pas voulu changer son prénom. Le prince est 

fier d’elle. L’inconnue du bal s’appelle Berthe aux longs pieds, 

et je peux vous affirmer qu’elle est aux petits soins pour son 

vieux mari courageux.  

 

Fin 
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