	
  

Finale « L’As de la Plaidoirie »
Sujet du collège Licence
Blanche-Neige : « Il était une fois une princesse… »
Prof : « Et cette princesse, c’était vous… »
Blanche-Neige : « …qui devint amoureuse. »
Atchoum : « Est-ce que ça était difficile ? »
Blanche-Neige : « Ce fût très facile, je t’assure. On ne voyait que trop que le
prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. »
Prof : « Etait-il fort et beau ? »
Atchoum : « Etait-il grand, très grand ? »
Blanche-Neige : « Il n’a pas son égal, dans le monde entier… »
Timide : « A-t-il dit qu’il vous aimait ? »
Joyeux : « Vous a-t-il volé un baiser ? »
Blanche-Neige : « Il est si merveilleux. Comment résister ? »
Blanche-Neige et son prince se marièrent. Une vie paisible leur était promise.
Quelques années après leur mariage, la situation du couple avait évolué.
Quelque peu abandonnée lors des longues expéditions de son prince, Blanche-Neige
avait trouvé refuge dans les bras, tantôt de Prof, tantôt de Joyeux. Ses vieux acolytes étaient
ravis de pouvoir combler le manque affectif de leur « amie ».
Depuis quelques années, la joyeuse bande des sept nains avait trouvé une activité plus
lucrative que l’exploitation de la mine qui était devenue une activité désuète. Ils avaient créé
un parc d’attractions dans lequel le numéro phare consistait à « catapulter » l’un d’eux.
À son retour, le prince surprit sa dulcinée dans les bras de Joyeux. Fou de rage, il se
saisit du nain et le projeta violemment par-dessus les douves du château.
S’en suivit une violente dispute avec Blanche-Neige qui lui reprocha ses absences
répétées, mais surtout le fait d’avoir menti sur ses origines et de n’être qu’un vulgaire fils de
paysan et non le Prince du Royaume voisin. Irrité, il décida de s’allier avec la marâtre de
Blanche-Neige afin d’élaborer un stratagème lui permettant de se venger. Celle-ci eut alors
l’idée de lui remettre une pomme empoisonnée.
Pour une plaidoirie aussi brillante qu’éloquente et d’une durée maximale de vingt (20)
minutes, vous présenterez en tant que demandeur, les intérêts de Blanche-Neige et en tant
que défendeur, ceux du Prince.

	
  

