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La Reine des neiges

Première histoire
Qui traite du miroir et de ses morceaux

Voyons, nous commençons. Quand nous serons au bout 

de notre conte, nous en saurons bien plus que maintenant, 

car nous avons parmi nos personnages un vilain merle1, le 

plus méchant de tous, le Diable.

Un jour, il était de bien bonne humeur ; il venait de confec-

tionner2 un miroir qui avait une merveilleuse propriété  : le 

beau, le bien s’y réfléchissaient3, disparaissaient presque entiè-

rement  ; tout ce qui était mauvais et déplaisant ressortait, 

au contraire, et prenait des proportions excessives. Les plus 

admirables paysages, par ce moyen, ressemblaient à des épi-

nards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes 

paraissaient des monstres  ; les plus beaux semblaient tout 

contrefaits4  : on les voyait la tête en bas  ; les visages étaient 

contournés5, grimaçants, méconnaissables ; la plus petite tache 

de rousseur devenait énorme et couvrait le nez et les joues.

Vocabulaire
1. Vilain merle : personne déplaisante.
2. Confectionner : fabriquer.
3. Réfléchissaient : reflétaient.
4. Contrefaits : difformes.
5. Contournés : déformés.
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« Que c’est donc amusant  ! » disait le Diable en contem-

plant son ouvrage. Lorsqu’une pensée sage ou pieuse1 traver-

sait l’esprit d’un homme, le miroir se plissait et tremblait. Le 

Diable enchanté riait de plus en plus de sa gentille inven-

tion. Les diablotins qui venaient chez lui à l’école, car il était 

professeur de diablerie, allèrent conter partout qu’un progrès 

énorme, incalculable, s’accomplissait enfin : c’était seulement 

à partir de ce jour qu’on pouvait voir au juste ce qu’il en était 

du monde et des humains. Ils coururent par tout l’univers avec 

le fameux miroir, et bientôt il n’y eut plus un pays, plus un 

homme qui ne s’y fût réfléchi avec des formes de caricature2.

Ensuite, plus hardis, ils se mirent à voler vers le ciel pour se 

moquer des anges et du bon Dieu. Plus ils montaient et s’ap-

prochaient des demeures célestes3, plus le miroir se contour-

nait et frémissait, à cause des objets divins qui s’y reflétaient ; 

à peine s’ils pouvaient le tenir, tant il se démenait4. Ils conti-

nuèrent de voler toujours plus haut, toujours plus près des 

anges et de Dieu. Tout à coup le miroir trembla tellement qu’il 

échappa aux mains des diablotins impudents5 ; il retomba sur 

la terre où il se brisa en des milliards de billiards de morceaux.

Mais il causa alors bien plus de malheurs qu’auparavant. 

Ses débris n’étaient pas plus gros que des grains de sable. Le 

vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens 

Vocabulaire
1. Pieuse : religieuse, charitable.
2. Caricature : représentation déformée et grotesque d’une personne.
3. Célestes : du ciel.
4. Se démenait : s’agitait.
5. Impudents : sans pudeur, insolents.
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reçurent de cette funeste1 poussière dans les yeux. Une fois 

là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en laid 

et tout à l’envers. Ils n’apercevaient plus que la tare2 de chaque 

créature, que les défectuosités3 de toute chose  ; car chacun 

des imperceptibles4 fragments avait la même propriété que 

le miroir entier. Bien plus, il y eut de ces morceaux qui des-

cendirent jusqu’au cœur de certaines personnes ; alors c’était 

épouvantable, le cœur de ces personnes devenait comme un 

morceau de glace, aussi froid et aussi insensible.

Outre ces innombrables petits débris5, il resta du miroir 

quelques fragments plus considérables, quelques-uns grands 

comme des carreaux de vitre : il ne faisait pas bon de consi-

dérer ses amis à travers ceux-ci. D’autres servirent de verres 

de lunettes  : les méchants les mettaient sur leurs yeux pour 

paraître voir clair et discerner6 avec une exacte justice. Quand 

ils avaient ces lunettes sur le nez, ils riaient et ricanaient 

comme le Diable regardant son miroir  ; les laideurs qu’ils 

découvraient partout les flattaient7 et chatouillaient agréable-

ment leur esprit pervers8. C’était un gigantesque miroir  ; le 

vent continua d’en semer les débris à travers les airs.

Maintenant, écoutez bien. 

Vocabulaire
1. Funeste : qui porte malheur.
2. Tare : défaut.
3. Défectuosités : défauts.
4. Imperceptibles : invisibles, impossibles à percevoir.
5. Débris : morceaux cassés.
6. Discerner : distinguer.
7. Les flattaient : leur faisaient plaisir, les rendaient fiers.
8. Pervers : méchant.



É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E
Séance  1

66

Première histoire : 
un prologue ?

LECTURE

Lecture d’ensemble (p. 8-10)

1. De quel personnage parle-t-on ?

2. Quelle est son invention ?

3. Quels sont les effets de cette invention ?

4. Que font les diablotins avec le miroir ? Pourquoi ?

5. Pourquoi le miroir se démène-t-il à mesure qu’il s’approche 
du ciel ?

6. Qu’arrive-t-il au miroir ?

7. Quelle est la conséquence de cette invention pour les hommes ?

Lecture linéaire

8. Observez le premier paragraphe (l. 1-4) et la dernière phrase (l. 59) 
du chapitre : pourquoi peut-on dire qu’ils annoncent un conte ?
9. Quels mots commencent vraiment le récit (l. 5) ?
10. Quelle impression se dégage de la phrase : « Les plus 
admirables paysages […] cuits » (l. 9-11) ? Expliquez votre réponse.
11. Cette invention est-elle source de plaisir pour le Diable 
et les diablotins ? Justifiez votre réponse.
12. Montrez que le rire est très important dans tout le passage.
13. Lignes 6 à 15 : pourquoi peut-on dire que le miroir renvoie une 
image caricaturale des hommes qu’il reflète ?
14. Pourquoi cette invention, au dire des diablotins, est-elle « un 
progrès énorme » (l. 21-22) ?
15. Montrez que le miroir touche un grand nombre d’hommes 
(l. 36-59).
16. Après avoir recherché ce qu’est un prologue, expliquez en 
quoi cette première histoire peut être considérée comme tel.
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Lecture d’image

Honoré Daumier (1808-1879), Auguste Hilarion, comte de Kératry  
dit aussi L’Obséquieux, buste en terre crue coloriée,  

1833, musée d’Orsay, Paris.

17. Quel est cet objet ? Quel matériau est employé ?

18. Décrivez le visage du personnage représenté. Pourquoi  
peut-on dire qu’il s’agit d’une caricature ?

19. Quelle impression se dégage de ce personnage ? Pourquoi ?

Étude de la langue

Grammaire

20. Relevez les adjectifs qualificatifs des lignes 36 à 44  
et précisez leur fonction.



68

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E
Séance 1   Un prologue ?

21. Donnez la nature des mots suivants : « bien » (l. 7), « bon » 
(l. 50), « clair » (l. 53), « bien » (l. 59).
Orthographe

22. Récrivez le premier paragraphe (l. 1-4) à la première personne 
du singulier en faisant toutes les modifications nécessaires.

23. Justifiez l’orthographe des verbes soulignés : « il venait de 
confectionner » (l. 5-6), « allèrent conter » (l. 21), « ils se mirent  
à voler » (l. 27).
Vocabulaire

24. Recherchez les différents sens du verbe « réfléchir ».

25. Comment sont construits les adjectifs « méconnaissables » 
(l. 14), « incalculable » (l. 22), « impudents » (l. 34) ?

EXPRESSION

Expression écrite

26. Faites le portrait d’un personnage, réel ou imaginaire, de votre 
choix puis, dans un second temps, placez ce portrait devant le 
miroir du Diable et décrivez le résultat.

27. Vous essayez des lunettes qui ne sont pas à votre vue, racontez.

Expression orale

28. Sous forme de débat, discutez du bien-fondé de ce miroir 
inventé par le Diable. Est-il aussi négatif que ce que le texte veut 
bien l’affirmer ?

29. Qu’est-ce qu’une caricature et que permet-elle 
d’exprimer ? Vous vous appuierez sur deux exemples 
de caricature pris à des époques différentes dont vous 
étudierez l’effet produit.

30. Recherchez deux contes populaires qui mettent 
en scène le Diable.

PATRIMOINE
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HISTOIRE DES ARTS
La caricature

Le mot « caricature » vient de l’italien caricatura, dérivé du verbe latin 
caricare qui signifie « charger », aux sens propre et figuré. Ce terme 
apparaît dans la langue française au xviiie siècle. L’académicien Claude-
Henri Watelet écrit que la caricature est « un miroir qui grossit les 
traits ». 

La caricature existe déjà sous l’Antiquité. On en trouve sur des vases 
peints à figures rouges. 

Au Moyen Âge, le Roman de Fauvel présente des illustrations qui 
appartiennent aussi à la caricature.

De même, certains dessins de Léonard de Vinci présentent des 
personnages dont les traits sont exagérément grossis. 

Pendant la période révolutionnaire, la caricature commence à se 
développer, mais c’est surtout au xixe siècle qu’elle prendra son essor, 
par l’intermédiaire des journaux qui se multiplient. 

De nos jours, elle est présente dans l’ensemble de la presse.

➜ Ce type de portrait doit faire ressortir un trait de caractère, un défaut 
ou une manie. Le portrait caricatural sera donc dans l’exagération et 
l’insistance. Pour faire un portrait à charge, on peut utiliser différents 
procédés d’écriture : l’énumération, la comparaison, la métaphore, 
l’hyperbole.

➜ La comparaison ou la métaphore s’appuieront de préférence sur des 
éléments grotesques comme des légumes ou des objets du quotidien.

➜ L’hyperbole permettra de grossir les traits du personnage.

➜ Les adverbes d’intensité comme « si » accentueront également 
l’exagération.

➜ Enfin, le portrait caricatural peut se développer à travers les actions  
du personnage, devenant ainsi plus vivant et soulignant davantage  
la charge de la description.

Comment faire un portrait caricaturalMéthode
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