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l était une fois une jeune fille qui
s'appelait Blanche-Neige et qui vivait
avec son père très riche et sa marâtre
très polie. Blanche-Neige était une
charmante jeune fille mais elle ne
voulait pas se marier avec un beau prince,
comme l'avaient fait les autres filles jolies
et riches. Elle voulait au contraire devenir
professeur. Son père, fier de son désir de
servir l'humanité, l'envoya à l'université
la plus prestigieuse du royaume. BlancheNeige obtint son diplôme avec mention et
revint chez elle pour chercher du travail
comme professeur.
Quelque temps plus tard, son père
tomba malade et mourut laissant toute sa
fortune à sa femme. C'est alors que la
vraic nature de la marâtre se révéla. Tant
que son mari était vivant, elle avait été
très gentille envers Blanche-Neige. Mais à
présent, tout son ressentiment contre la
jeune fille éclata. Car, elle aussi aurait
voulu devenir un professeur mais sa
moyenne de notes était trop basse pour
qu'elle fût admise à l'université. Elle
avait donc utilisé ses charmes et sa beauté
pour séduire le veuf le plus riche du
royaume. Et à présent qu'il était mort. elle
n'avait plus de raison d'être convenable et
courtoise envers sa fille jolie et
intelligente.
La marâtre possédait un miroir
magique. Chaque matin, elle se regardait
dans le miroir et demandait: « Miroir,
miroir, sur le mur, qui est la plus jolie de
toutes les femmes? » Pendant plusieurs
années, le miroir répondit: « Tu es la plus
jolie de toutes. » Mais un jour, le jour
même des 18 ans de Blanche-Neige, il
répondit: « Blanche-Neige est la plus
jolie de toutes les femmes. » La seule
pensée que cctte fille n'était pas
seulement une tête, mais qu'elle était
également la plus jolie du pays lui fut
insupportablc. Furieuse, la marâtre
engagea un bûcheron pour qu'il emporte
Blanche-Neige dans la forêt et la tue.
Mais le bûchcron n'eut pas le courage
d'exécuter ses ordres. Il emmena
Blanche-Neige dans la forêt et
l'abandonna là en lui conseillant de suivre
le chemin devant elle qui l'amènerait vers
un autre village où elle pourrait changer
son nom et avoir ainsi la vie sauve.
Blanche-Neige marcha, marcha. Et
finalement, elle arriva à une petite
chaumière où vivaient sept nains. Ces
nains passaient leurs journées à creuser
dans les mines de diamants d'une grosse
maison. Ils revenaient le soir épuisés et la
poussière des diamants endommageait
leurs poumons. Blanche-Neige les
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Métaphore:

BlancheNeige et les
sept nains
persuada que les études étaient la clé pour
accéder à une vie meilleure, peut-être
devenir médecins, avocats, comptables,
ou même professeurs comme elle.
Blanche-Neige s'efforça de mettre en
pratique tout ce qu'elle avait appris à
l'université. De façon à donner du sérieux
à son entreprise, elle transforma la salle à
manger en salle de classe et cxigea des
nains qu'ils passent six heures chaque
jour à l'étude. Ainsi, tous les soirs, les
nains prenaient place sur leurs bancs
alignés.
Le commencement s'annonçait bien.
Les nains lisaient les leçons que BlancheNeige préparait à partir des sept ou huit
manuels de classe et répondaient à toutes
les questions qui se trouvaient à la fin de
chaque chapitre. Ils s'efforçaient de
suivre les règles que Blanche-Neige avait
affichées sur les murs tout autour de la
salle. Ils ne bavardaient pas entre eux
durant les cours. Ils demandaient la
permission pour aller aux toilettes et pour
tailler leurs crayons.
L'école de Blanche-Neige marcha bien
pendant quelques jours. Les nains avaient
soif d'apprendre et étaient désireux de
plaire à leur professeur. Mais la première
semaine n'était pas encore finie que
Blanche-Neige commença à rencontrer
ses premiers problèmes.
Tout commença avec Simplet. Simplet
n'était pas comme les autres nains. Il
avait de grandes oreilles et ses vêtements
étaient aussi trop grands pour lui. Son
apparence et son comportement étaient
différents. Pendant la classe, il faisait le
clown et ne pouvait pas demeurer
tranquille. Blanche-Neige était certaine
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qu'il était mentalement retardé. Il n'était
pas non plus question qu'il reste dans la
classe parce qu'il distrayait les autres
nains par son attitude. Alors, Simplet fut
renvoyé de la classe. « Ne reviens plus
jusqu'au moment où te pourras rester
calme », gronda Blanche-Neige.
Ensuite vint Joyeux. Celui-ci ne
pouvait se concentrer sur ses devoirs car il
s'amusait de tout. Ses réflex ions et ses
rires dérangeaient les autres nains comme
"avaient fait les bouffonneries de
Simplet. Blanche-Neige le réprimanda:
« Ne reviens pas jusqu'au moment où tu
seras tranquille. » Puis elle poursuivit ta
classe.
Jusqu'au moment où quelque chose
d'autre vint déranger le cours. Les nains
étaient à présent agités à cause des
éternuements incessants d'Alchoum qui
avait le rhume des foins. Or BlancheNeige diagnostiqua qu'il avait une
sinusite chronique et l'envoya dans les
bois afin de trouver une racine, ou une
sève, ou une plante pour en faire une
tisane et ainsi contrôler son problème.
« Tant que tu ne seras pas complètement
guéri, ne reviens plus. »
Tout alla bien pendant quelques jours
jusqu'au prochain problème. Grincheux
était resté tranquille et faisait
régulièrement son travail, mais il n'avait
jamais été très intéressé à l'étude. Il était
clair que son attitude était mauvaise mais
tant qu'il ne dérangeait pas la classe,
Blanche-Neige le supportait parmi eux.
Mais un jour, il commença à ronchonner
dans sa barbe. Au début, Blanche-Neige
fit semblant d'ignorer, mais son
ronchonnement se fit de plus en plus fort.

Grincheux finit par se plaindre de tout les manuels de classe qui était ennuyeux,
le nombre de feuilles de travaux pratiques, la mémorisation. Là encore,
Blanche-Neige ne pouvait pas permettre
un tel comportement qui influencerait les
autres nains. « Ne reviens pas jusqu'au
moment où tu montreras de
l'enthousiasme à l'étude. »
Il ne restait plus que trois nains dans la
classe. Blanche-Neige était convaincue
qu'avec ce petit nombre elle était en
mesure de donner le meilleur
enseignement.
Mais voilà qu'un nouveau problème
survint. Paresseux ne pouvait pas rester
éveillé. Fatigué du travail à la mine et
ennuyé des devoirs de l'école, il ne
cessait de tomber de sommeil et de ronfler
pendant les cours. Blanche-Neige ne put
que l'envoyer au premier étage, au lit:
« Ne reviens pas tant que tu n'as pas
récupéré ton sommei 1. »
A présent, il n'y avait plus que Timide
et Doc. Certes, ils ne présentaient pas de
problèmes particuliers de comportement.
Mais Timide avait une piètre opinion de
lui-même, Blanche-Neige notait par
rapport à la classe: il ne parvenait donc
jamais à avoir un vingt sur vingt vu que
Doc donnait toujours de meilleurs
résultats. Il développa de plus en plus un
complcxe d'infériorité si bien qu'il fut
dérangé émotionnellement. Blanche-

Neige dut lui demander de sortir de
l'école à lui aussi: « Ne reviens pas avant
de te sentir mieux par rapport à toimême. »
Doc fut le dernier à rester. Il faisait
tout convenablement - la lecture, les
rédactions, les travaux pratiques. C'était
un étudiant exemplaire. Si seulement, les
six autres nains avaient pu faire aussi
bien ...
Pendant que Blanche-Neige était dans
la chaumière des nains, sa marâtre n'avait
pas cessé de parler au miroir qui
continuait à l'informer que Blanche-Neige
était la plus helle. Elle finit par trouver
l'endroit où Blanche-Neige vivait: el.
déguisée en représentante de manuels de
classe, elle alla frapper à sa porte. Quand
Blanche-Neige lui exposa ses prohlèmes
pédagogiques. la marâtre-représentante lui
démontra que la seule solution était de
tester les nains pour pouvoir les placer
conformément à leurs aptitudes
respectives. Elle vendit à Blanche-Neige
sept copies du TSPN (Test standard de

performance pour nains). En cadeau
spécial, elle donna également à BlancheNeige une pomme empoisonnée, rouge et
luisante. Blanche-Neige mordit un
morceau de la pomme et tomba dans un
profond sommeil. Désormais, seul le
baiser du prince de l'enseignement
efficace pouvait la réveiller. <2
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