Titre du conte choisi : Cendrillon
Changement de titre : La véritable histoire de Cendrillon
Début du conte traditionnel : Il était une fois une jeune fille qu’on

surnommait Cendrillon. A la mort de son père, sa belle-mère et ses 2
demi-sœurs firent d’elle une servante, dans sa propre maison, telle est
l’histoire qu’on vous a rapportée. Et si je vous disais que tout ceci
n’était que des inepties inventées par Cendrillon elle-même.
Je l’avais recueillie par bonté d’âme car son père, mon mari, avait
dilapidé la fortune familiale dans des jeux et des beuveries. Elle n’en a
jamais été reconnaissante, pire, elle ne voulait pas comprendre que les
temps étaient durs et que je ne pouvais plus payer une femme de
ménage. Mes filles se levaient tôt pour faire leur part, comme cela elles
pouvaient consacrer le reste de leurs journées à la musique et à
l’instruction. Mais cette jeune écervelée était si paresseuse qu’elle se
levait fort tard et du coup, elle pensait qu’elle était la seule préposée
aux tâches ménagères. Quant à son surnom, il vient de son propre
père, qui la voyant trainer constamment dans la saleté et la cendre,
l’avait surnommée ainsi.
Lorsque l’invitation nous parvinrent, je cherchai un moyen de lui faire
comprendre avec délicatesse, qu’elle n’avait ni les manières, ni
l’éducation pour se rendre à un bal aussi prestigieux, qu’elle serait la
risée de tous les courtisans mais elle ne voulut rien entendre.

Alors c’est vrai , je demandai à mes deux filles de l’empêcher par
tous les moyens d’aller à ce bal pour lui éviter une terrible humiliation.
Certes, cela dérapa un peu et la robe, que soi-disant des souris lui
avaient fabriquée (comment peut-on croire de pareilles fadaises ?) et
qu’elle avait en fait dérobée à Javotte, ma fille, termina sa vie sur les
dalles froides de notre escalier.
Par quel sortilège réussit-elle

à sortir de sa chambre que j’avais

pourtant verrouillée et à se procurer une si belle robe, je l’ignore, mais
pour le prince, j’ai ma petite idée. Je crois qu’il avait bu ce jour-là et
qu’il voulait provoquer son père en choisissant une fille sans aucune
éducation. Il a parfaitement réussi car depuis ce jour son père et lui
sont totalement brouillés. Quant à Cendrillon, nous n’entendîmes plus
jamais parler d’elle.

Comme vous pouvez le voir, je n’ai rien d’une

méchante et je ne m’explique toujours pas

pourquoi l’auteur a à ce

point modifié la réalité.
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