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Blanche-Neige

II était une fois une reine qui brodait, assise à sa fenêtre. C'était le plein hiver:
depuis des jours et des jours, les flocons tombaient lentement, légers comme des
plumes. Et la reine regardait la neige, assise près de la fenêtre en bois d'ébène1.
Elle se piqua alors le doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge
du sang était si beau sur la neige blanche que la reine fit un voeu : « Oh ! Si je
pouvais avoir un enfant en qui se mêlent la blancheur de la neige, la rougeur du
sang, et le noir de l'ébène ! »
Quelques temps plus tard, la reine mourut en mettant au monde une petite fille
blanche comme la neige, rouge comme le sang, et noire de cheveux comme l'ébène.
Et c'est pourquoi on l'appela Blanche-Neige.
Un an plus tard, le roi se remaria. Sa seconde femme était aussi belle
qu'orgueilleuse. Elle était si hautaine et si fière qu'elle ne pouvait supporter que
quiconque la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique auquel elle
demandait toujours, quand elle venait s'y contempler :
« Miroir ! 0 mon cher miroir !

Dis-moi qui est la plus belle en ce pays ? »

Et le miroir répondait alors :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle en ce pays. »
Et la reine riait de bonheur car elle savait que son miroir disait la vérité.
Les années passèrent. Blanche-Neige grandissait et devenait chaque jour plus
belle.
GRIMM, Blanche-Neige, Bibliothèque rare, © Hachette
Livre.
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Tom et le grillon

Tom s'ennuie, il ne sait pas quoi faire...

Il mit la main à sa poche et en tira la petite boîte dans laquelle était enfermé le
grillon. Il souleva le couvercle et posa l'insecte sur son pupitre. Le grillon rayonnait
probablement de la même gratitude que Tom, mais il se réjouissait trop tôt, car le
garçon, à l'aide d'une épingle, le fit changer de direction.
Joe, le meilleur ami de Tom, était précisément assis à côté de lui et, comme il
partageait les souffrances morales de son voisin, il prit aussitôt un vif plaisir à cette
distraction inattendue.
Tom et Joe Harper avaient beau être ennemis jurés le samedi, ils s'entendaient
comme larrons en foire 1 tout le reste de la semaine, Joe s'arma à son tour d'une
épingle et entreprit lui aussi le dressage du prisonnier. Du même coup, le jeu devint
palpitant.
Alors Tom déclara que Joe et lui se gênaient et n'arrivaient pas à tirer du grillon tout
le plaisir qu'ils étaient en droit d'espérer. Il posa donc l'ardoise de Joe sur le pupitre
et y traça à la craie une ligne qui la divisait en deux.
« Maintenant, dit-il, tant que le grillon sera de ton côté tu en seras ce que tu voudras
et moi je n'y toucherai pas. Mais si tu le laisses passer la ligne il sera dans mon camp
et tu attendras qu'il revienne chez toi.
Mark TWAIN, Les aventures de Tom Sawyer, Trad. par P. F. Caille, Livre de poche Jeunesse, ©
Hachette Livre.
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