
   © Mélissa Legault 

Carnet littéraire 
(Travail réalisé par Mélissa Legault) 

 

Auteur Jacob et Wilhelm Grimm  

 

Illustrateur Benjamin Lacombe 

Titre 
Blanche Neige 
 

Maison 
d’édition 

Milan 

Date de 
publication 

2010 

Clientèle visée Pour les élèves du 3e cycle 

Résumé 
(éditeur) 

« Miroir, miroir joli, qui est la plus belle dans tout le pays ? Ô ma reine, 
vous êtes très belle mais Blanche Neige est mille fois plus belle que 
vous.»À ces mots, la reine devint verte de jalousie. Désormais elle avait 
des haut-le-coeur dès qu’elle apercevait Blanche-Neige, tant elle la 
haïssait. Et l’envie et l’orgueil se développaient si fort dans son cœur 
qu’elle ne trouvait plus le repos, ni le jour ni la nuit. Elle devait trouver un 
moyen de la faire disparaître... 

 

Thèmes 
Les thèmes abordés sont les contes classiques, la beauté, la méchanceté, 
le merveilleux, la tentation, la vanité et la jalousie. 

Appréciation 
de l’œuvre  

Avec un format à la française, lorsque l’on s’attarde à la 1ere page de 
couverture, on voit une enfant allongée au sol, les yeux fermés, 
inconsciente ou sans vie.  On remarque également l’environnement triste, 
sombre et macabre, avec les arbres dénudés en arrière-plan, et le corbeau, 
sur la poitrine de l’enfant, qui rappelle la mort.  Également, on peut 
supposer que la jeune enfant a croqué la pomme, car cette dernière est 
représentée avec une croquée en moins.  Pour la majorité des élèves, ils 
feront le lien entre le conte probablement connu de Blanche-Neige et 
pourront ainsi faire le lien entre tous ces éléments.  Par contre, pour ceux 
qui n’ont pas de connaissances antérieures avec ce conte, par la force des 
illustrations , on peut faire le lien entre la petite fille au teint  très pâle et 
blanche comme la neige et le titre Blanche Neige.   
 
D’ailleurs, on peut noter que la première et la quatrième de couverture 
sont associées, car elles font parties d’une même illustration.  En fait, on 
voit pratiquement tout le corps de Blanche-Neige sur le sol et on peut 
valider que l’oiseau présent soit bel et bien un corbeau.  Aussi, sur la 
quatrième de couverture, le résumé peut servir de déclencheur au 
questionnement à savoir si ce conte sera la version la plus connue, soit 
celle revisitée par Walt Disney, ou une autre version.  Il était une fois, au 
cœur de l’hiver, une reine qui cousait à sa fenêtre.  Par le cadre d’ébène, 
elle contemplait les flocons de neige qui voletaient dans le ciel, telles des 
plumes.  Soudain, elle se piqua le doigt, et trois gouttes de sang tombèrent 
sur la neige.  Le rouge était si beau sur la blancheur éclatante qu’elle 
songea : « Ah! Si seulement j’avais un enfant à la peau blanche comme 
neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs d’ébène! » Il 
est à noter que la mère de Blanche Neige n’est pas présente et on en parle 
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que très peu ou pas dans les contes connus de Disney.  D’ailleurs, il serait 
intéressant de mentionner, sur la page couverture, le nom des auteurs et 
qu’ils sont les créateurs de plusieurs contes connus dont celui de Blanche 
Neige.  Donc, le lecteur pourra déjà amorcer son intention de lecture soit 
de comparer la version qu’il connait à l’originale.    
 
 
En ce qui a trait aux pages de garde, on y retrouve les éléments principaux 
de la page couverture, soir le corbeau, la pomme et le visage de Blanche 
Neige dans la pomme.  Également, les motifs mis en relief sur la page 
couverture se retrouvent également dans les pages de garde.  Les 
illustrations des pages de garde rappellent les faits marquants de l’histoire 
de Blanche Neige soit la mort, représentée par le corbeau, et Blanche 
Neige qui a croqué la pomme empoisonnée.   
 
Sur la page titre, on peut également noter des faits intéressants, en plus 
du titre, des auteurs, de l’illustrateur et de la maison d’édition, on retrouve 
la même pomme que dans les pages de garde soit celle avec le visage de 
Blanche Neige, avec des gouttes et une marre de sang.  Cela vient 
renforcer l’hypothèse de la mort de cette dernière.   
 
De plus, la dédicace de Benjamin Lacombe est intéressante, car il reprend 
un passage de l’histoire pour faire ses remerciements.  À ma sœur Myriam, 
à la peau blanche comme la neige; à ma nièce Justine, aux cheveux noirs 
d’ébène; à Nazheli Perrot, aux lèvres aussi rouge que le sang. On note 
également qu’il s’amuse avec des aspects du livre. Comme Blanche Neige 
est une princesse, il remercie des gens en mentionnant que leur 
délicatesse et leur patience à l’égard de ce projet ont été princières. 
 
Cet album attire notre attention avec plus d’un sens.  En effet, il attire 
notre regard par le réalisme et la beauté de ces illustrations.  De plus, par 
la matière des pages, contenant un grain particulier, on prend un plaisir à 
regarder les images, mais aussi à les toucher.   
 
Cet album est intéressant pour étudier les traits de caractère des 
différents personnages.  On peut noter les extrêmes soit la naïveté et la 
fragilité de Blanche Neige et la méchanceté et l’arrogance de la reine.  Les 
auteurs et l’illustrateur nous font découvrir, indirectement, le caractère 
des personnages. Également, grâce aux illustrations, on peut en apprendre 
beaucoup sur la personnalité des personnages.   
 
Dans un premier temps, à la page 8, l’insensibilité et la fierté de la belle-
mère.  Celle-ci se contemple dans un miroir et est représentée avec des 
serpents entrelacés dans les cheveux.  Après quelques recherches1, les 
serpents entrelacés dans les cheveux se réfèrent à la mythologie grecque 
d’une princesse, Méduse, qui était un peu trop fière de sa chevelure. 
C’était une femme d’une grande beauté, mais fière et arrogante. 
 

                                                
1 Mélanie Bost-Fiévet, Premiers pas dans la mythologie, la collection les bleus, page 116. 
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 Aussi, on peut voir, à la page 12, une reine en paon.  Cela représente 
l’importance qu’elle accorde à sa beauté, comme le paon qui aime se 
pavaner, montrer sa beauté et se faire admirer.  Sur la même page, on voit 
une Blanche Neige en cage, petite et frêle.  On peut ainsi voir toute la 
haine et la jalousie de la reine et on peut interpréter qu’elle détient le 
destin de Blanche Neige entre ses mains en ayant la clé de la cage. Et 
l’envie et l’orgueil se développaient si fort dans son cœur qu’elle ne 
trouvait plus de repos, ni le jour ni la nuit. 
 
D’un autre côté, grâce aux illustrations, on peut voir une Blanche Neige 
frêle et pure.  D’ailleurs, dans les illustrations on la voit avec une robe 
blanche, signe de pureté.  Aussi, dans plusieurs pages on retrouve une 
colombe blanche, signe de pureté aussi. 
 
On peut également noter une évolution du personnage principalement 
celui de la méchante reine.  En effet, on remarque l’évolution de sa haine 
envers Blanche Neige qui la pousse toujours plus loin pour l’éliminer.  
D’ailleurs, cette rage et cette haine la poussera jusqu’à la mort.  Tout au 
long de l’album on voit l’évolution de la haine de la marâtre.  En effet, 
après chaque question posée au miroir à savoir qui est la plus belle, on 
note l’intensité dans les mots; verte de jalousie (page 13), affolée (page 
25), le sang se figea dans son cœur (page 28), écuma de rage (page 30), 
hurla de peur et de rage et pétrifiée de terreur (page 44).  C’est d’ailleurs 
en interprétant autant les images que le texte des auteurs qu‘on observe 
l’évolution de ce personnage.   
 
Dans cet album, le narrateur est omniscient car il connaît les pensées et les 
desseins des personnages.  Elle était si belle que le chasseur fut saisi de 
pitié.  
 
 
Les idées des frères Grimm sont très intéressantes car elles comportent 
des morales;  il ne faut pas seulement miser sur la beauté car elle est 
éphémère et qu’il faut se méfier des tentations. Elles laissent aussi place à 
plusieurs interprétations de situations de la vie courante.  D’ailleurs, l’idée 
telle que l’importance de la beauté est encore d’actualité.  Par contre 
lorsque l’on voit, dans l’œuvre des frères Grimm, que le prince tombe 
amoureux de Blanche Neige seulement en la voyant, cela ne montre pas, 
comme morale, que la beauté physique d’une personne est prédominante 
sur les autres qualités? Si j’étais privé de la vue de Blanche-Neige, ma vie 
n’aurait plus de sens. 
 
Aussi, cet album est intéressant afin de voir que les idées originales du 
conte de Blanche-Neige diffèrent de celles proposées par Walt Disney.  En 
effet, la reine s’y prend par trois fois pour éliminer Blanche-Neige 
contrairement à la version de Disney qui s’en tient seulement à la pomme 
empoisonnée.  
 
La structure du récit est linéaire et traduit bien le récit en cinq temps. En 
effet, au départ, on se retrouve avant même la naissance de Blanche-

Appréciation 
de l’œuvre 

(suite) 



   © Mélissa Legault 

Neige.  Par la mort de sa mère, on comprend l’arrivée de la marâtre.  Par 
contre, on mentionne que celle-ci épouse le roi, mais, par la suite, on n’y 
fait plus mention.  Tout au long de l’histoire, comme mentionné 
précédemment, la reine devient de plus en plus obsédée à être la plus 
belle et tente à trois reprises d’éliminer Blanche Neige pour garder son 
statut.  On voit, à la fin de l’album, que son obsession la mènera jusqu’à la 
mort.   
 
Dans cette œuvre, le rythme se traduit principalement par les illustrations.  
Celles-ci sont représentées par des couleurs flamboyantes et d’un réalisme 
à couper le souffle. Lors d’une première lecture, nous sommes hypnotisés 
par la beauté de celles-ci et on brise le rythme avec des images en noir et 
blanc.  On remarque également les phrases répétitives lorsque la reine est 
devant son miroir.  Miroir, miroir joli, qui est la plus belle dans tout le pays?  
 
Lorsque Blanche-Neige arrivent chez les sept nains, on se laisse entrainer 
par le rythme des phrases qui nous prédisent qu’elle est dans leur 
maisonnette.  La table était mise avec sept petites assiettes chacun avec 
ses petits couverts pris dans chacune des petites assiettes une bouchée de 
légumes avec un petit morceau de pain… 
 
À la fin du récit, le rythme est intéressant pour exprimer la danse effectuée 
par la marâtre.  La terrible marâtre dut chausser les souliers rougeoyants et 
danser, virer, tourner, tourbillonner au milieu des convives, jusqu’à 
s’écrouler; morte. 
 
L’album Blanche Neige nous transporte dans l’histoire grâce une langue 
imagée.  Ah! Si seulement j’avais un enfant à la peau blanche comme 
neige, aux lèvres rouge comme le sang et aux cheveux noirs d’ébène! Aussi, 
les mots choisis sont précis et évocateurs qui précisent le caractère des 
personnages. On organisa une fête somptueuse à laquelle l’odieuse reine 
fut également invitée.  Cette vielle marchande était ta sinistre marâtre. 

Intérêts 
pédagogiques 

Cette version de Blanche Neige n’étant surement pas celle connue par les 
élèves, il pourrait être intéressant de l’exploiter afin de comparer les deux 
versions.   
 
Avant la lecture de l’œuvre, l’enseignant pourrait faire le plan du récit à 
cinq temps avec l’histoire connue des élèves.  À la suite de cette activité, 
l’enseignant pourrait présenter le livre en ne lisant pas le texte, mais en 
laissant les élèves interpréter les images et faire des hypothèses sur ce 
qu’ils trouvent similaires au conte à la saveur de Disney contrairement à 
celui des frères Grimm.  Vient ensuite la lecture de l’œuvre pour infirmer 
ou confirmer leurs hypothèses. 
 
Aussi, ce conte se prête bien pour faire une carte des personnages.  Avec 
les images percutantes, réalismes et qui se prêtent à l’interprétation, les 
élèves pourraient trouver des caractéristiques physiques et psychologiques 
de Blanche-Neige et de la marâtre. 
 
Aussi, pour travailler les critères réagir et interpréter, l’enseignant et les 
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élèves pourraient partir de cet album et discuter comment cette œuvre, 
écrit il y a des centaines d’années, relève des thèmes encore actuels.  
 

Un extrait 
Miroir, miroir joli, qui est la plus belle dans tout le pays? Ô ma reine, vous êtes la 
plus belle en ce pays et par-delà les montagnes aussi. 

 

Liens avec 
d’autres livres 

Pour faire des liens avec d’autres contes ayant une méchante belle-mère 
et un personnage un peu victime, il serait intéressant d’exploiter le conte 
Cendrillon.  Ainsi, en ayant fait la carte des deux personnages de Blanche-
Neige et de la marâtre, il serait pertinent de faire le même exercice avec 
Cendrillon. 
 
Pour apprécier les œuvres de Benjamin Lacombe, Raconte-moi encore un 
conte, regroupe plusieurs contes classiques dont Barbe Bleue illustré par 
ce dernier.  Il serait intéressant d’analyser les images de ces deux contes 
illustrés par le même illustrateur, trouver les similitudes et les différences.     
 

Note 4/5 

 

 


