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Le huitième nain   

Pourquoi n’y a-t-il plus que 7 nains dans le conte de Blanche-neige ? 

Vous connaissez ce conte des frères Grimm publié en 1812 et adapté au cinéma en 1937 par Walt 
Disney : « Blanche -Neige et les sept nains » ?  
Mais savez-vous aussi qu’il y avait huit nains ? Pourquoi l’histoire n’en parle pas ?  
Commençons par le début. 
 
Blanche-Neige avait une belle-mère qui la détestait à cause de sa grande beauté. Elle se sauva 
donc dans la forêt. Elle aperçut une petite maison qui appartenait aux nains avec qui elle fit 
connaissance. Il y avait Grincheux, Prof, Simplet, Timide, Atchoum, Joyeux, Dormeur. Ceux-là sont 
ceux que vous connaissez mais le huitième…. 

Nous dirions que c’était plutôt une naine. Elle 
était fort jalouse de la beauté de Blanche-

Neige. Oui elle était laide, et c’est pour cela 
qu’elle en voulait à ses créateurs, les frères 
Grimm de l’avoir créée si moche.  

Elle décida de modifier toute l’histoire à son 
avantage et d’en faire qu’à sa tête au point 
d’en perturber tout le scénario. Elle devint 
par la, même incontrôlable… 

Tous les nains n’admiraient que Blanche-
Neige et toute la journée ce n’était que 

« des Blanche-Neige par-ci et des Blanche-
Neige par-là ». Ils lui faisaient des compliments 

sur sa cuisine, sur sa façon de tenir la maison 
impeccable. Tout ça n’était plus pareil depuis que Blanche-Neige était 
apparue. C’était insupportable.  
Il fallait qu’elle s’en aille. C’était elle ou moi ! Deux femmes dans une 

maison ce n’était pas possible, pensa-t-elle. 
C’est pourquoi, quand elle entendit l’histoire de Blanche-Neige au sujet 
de sa belle-mère, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Un matin, 
elle s’absenta sans prévenir personne. Elle alla rendre visite à la 
belle-mère de Blanche-Neige et lui indiqua sa nouvelle maison pour 
qu’elle lui fasse des misères.  

Elle revient avec un grand sourire et de très bonne humeur. 
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Prof, qui était très observateur, constata ce changement d’humeur. 

- Je te trouve très gaie aujourd’hui. D’où viens-tu ? 

- Je ne te pose pas de questions moi, répondit-elle agressive. 

- Il y a anguille sous roche, pensa Prof. 

Ce n’est que quelques jours plus tard que les évènements se corsèrent. En effet, à leur retour de 
travail, les nains trouvèrent Blanche-Neige comme endormie. 

- Mais que se passe-t-il ? Blanche-Neige…. Blanche-Neige réponds-nous, crièrent-ils. 

Malheureusement elle ne répondait plus. On entendit les pleurs des 7 nains dans toute la forêt. 
Seule leur sœur ne pleurait pas, bien au contraire, elle souriait aux anges. Enfin elle allait reprendre 
sa place….  
 
C’était sans compter sur la perspicacité de Prof qui avait compris que sa sœur était pour quelque 
chose dans ce drame. 
- Qu’as-tu fait ? lui demanda-t-il. 
- Moi, rien ….  
- C’est sûr, tu as été complice de la belle-mère de Blanche-Neige car elle ne pouvait deviner où sa 
belle-fille se cachait sans l’aide de l’un d’entre nous et la seule personne qui ne l’aimait pas c’était 
toi.  
- Avoue !! Avoue !! hurlèrent les nains pleins de chagrin et de colère. 
- Blanche-Neige ne peut pas mourir, s’indignèrent tous les nains. Ce conte ne pouvait pas se 
terminer sur une note aussi triste. Il fallait une autre conclusion. 
 
Ils décidèrent de faire grève et de ne plus participer à cette histoire.  
- Mais !! s’indigna l’un des auteurs du conte, vous ne pouvez pas 
faire grève ! C’est moi qui vous ai créés, vous devez suivre le 
conte. 
C’était parler à des murs, les nains refusèrent de 
l’écouter. Ils avaient eux aussi des revendications. 
Si les frères Grimm voulaient terminer l’histoire et 
cesser le statu quo qui se prolongeait depuis 
plusieurs jours, il fallait que quelqu’un baisse la 
tête. Alors on trouva un conciliateur. 
1- Les nains ne voulaient plus de cette sœur qui 
n’avait aucun cœur et qui ne leur ressemblait pas. 
Les frères Grimm n’avaient qu’à la transférer dans 
une autre histoire. Elle n’avait pas sa place ici. La 
méchanceté de la belle-mère suffisait, ils ne 
voulaient aussi rajouter celle de leur sœur.  
2- Blanche-Neige ne devait pas définitivement 
mourir, il fallait une fin plus heureuse. 
Comme celle où l’on dit « ils se marièrent 
et eurent beaucoup d’enfants. » 
Les pourparlers allèrent bon train jusqu’à ce 
que les nains aient gain de cause…. 
 
Et vous connaissez la fin de l’histoire …… Non, vous ne la connaissez pas ? Alors allez 
de ce pas lire l’histoire de Blanche-Neige. Et pensez aux désirs des 7 nains qui furent tous exaucés. 

 


