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Un gentilhomme avait une fille qui
était très douce et très jolie.

Ayant perdu sa femme, il épousa une
veuve très orgueilleuse qui avait deux
grandes filles encore plus orgueilleuses
que leur mère.

Ces dernières traitèrent leur nouvelle
sœur comme une domestique. Elles la
faisaient travailler dumatin au soir. C'était
elle qui faisait le ménage, lavait la vaisselle
et raccommodait le linge. Elle couchait
dans unemansarde, tandis que ses sœurs
avaient de belles chambres avec de grands
miroirs où elles se voyaient des pieds à
la tête.

La pauvre fille souffrait avec patience.
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Elle n'osait pas se plaindre à son père,
car il était entièrement gouverné par sa
femme.

Quand elle avait fini son ouvrage, elle
allait s'asseoir près du feu, les pieds dans
les cendres ; c'est pourquoi on l'appelait
Cendrillon.

Elle n'avait que de vieux habits, mais
elle était cent fois plus jolie que ses sœurs
avec leurs robes neuves.

Or, le fils du roi, qui avait vingt et un
ans, donna un grand bal.

Comme les sœurs de Cendrillon
connaissaient quelqu'un à la cour, elles
reçurent une invitation.

Elles étaient folles de joie.
« Moi, dit l'aînée, je mettrai ma robe

de velours rouge avec ma dentelle d'An-
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gleterre.
―Moi, dit la cadette, je mettrai ma

robe de soie verte avec mon collier de
diamants. »

Et elles appelèrent Cendrillon pour
lui donner leurs ordres. La pauvre fille
n'eut pas une minute de repos. Elle fit
tous les préparatifs pendant que les deux
orgueilleuses se regardaient dans leur
miroir.

Enfin l'heureux jour arriva. Cendrillon,
qui avait beaucoup de goût, aida ses
sœurs à s'habiller et à se coiffer, mais
après leur départ elle s'assit près du feu,
cacha sa figure dans ses mains et pleura.

Tout à coup elle entendit une voix
très douce qui disait :

« Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? »
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Cendrillon leva la tête et vit sa
marraine qui était fée.

«Je voudrais... je voudrais... » dit-elle,
mais elle ne put pas continuer, les
larmes l'étouffaient.

« Tu voudrais aller au bal, dit sa
marraine ; eh bien, ne pleure plus, tu
iras. »

La bonne fée essuya les larmes de
Cendrillon et dit :

« Va dans le jardin et apporte-moi une
citrouille. »

Cendrillon, légère comme un oiseau,
alla cueillir une grosse citrouille et la
porta à sa marraine.

La fée la creusa et ne laissa que
l'écorce, puis elle la toucha de sa baguette.
Aussitôt la citrouille fut changée en un



9

beau carrosse tout doré.
« Maintenant, va chercher la souri-

cière, » dit la fée.
Cendrillon alla chercher la souricière,

où elle trouva six souris toutes vivantes.
La fée leva un peu la trappe et chaque
souris reçut en sortant un coup de
baguette qui la transforma en un beau
cheval. Cela fit un attelage de six chevaux
d'un joli gris de souris.

Alors la fée demanda : « Avec quoi
ferons-nous un cocher ?

― Je vais voir, dit Cendrillon, s'il y a
un rat dans la ratière. »

Et elle apporta la ratière où il y avait
un gros rat. Un coup de baguette le trans-
forma en cocher.

La fée dit ensuite : « Va dans le jardin.
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Tu trouveras deux lézards derrière l'arro-
soir. Apporte-les-moi. »

Cendrillon les apporta et sa marraine
les changea en deux grands laquais
galonnés qui montèrent aussitôt derrière
le carrosse.

« Eh bien, dit la fée, es-tu contente ?
Tu peux maintenant aller au bal.

― Avec cette vieille robe ? » demanda
Cendrillon.

Sa marraine la toucha avec sa
baguette, et aussitôt sa vieille robe se
changea en une robe de drap d'or et
d'argent couverte de pierreries. Elle lui
donna aussi une paire de pantoufles de
verre les plus jolies du monde.

Cendrillon était ravie. Elle monta dans
le carrosse. Alors sa marraine lui dit :
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« Promets-moi de quitter le bal avant
minuit, car, à minuit précis, ton carrosse
redeviendra une citrouille, tes chevaux
des souris, ton cocher un rat, tes laquais
des lézards et tes habits reprendront leur
première forme. »

Cendrillon promit de ne pas oublier
la recommandation de sa marraine. Le
cocher fouetta ses chevaux, qui allèrent
comme le vent. Un quart d'heure après,
l'équipage était à la porte du palais.

Le fils du roi, averti qu'une princesse
inconnue était arrivée, courut la recevoir
et la mena dans la salle du bal.

Son entrée fit sensation. On cessa de
danser. Les violons cessèrent de jouer.
Tout le monde disait : « Ah ! qu'elle est
belle ! »
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Le roi lui-même, qui était très vieux,
fut frappé de sa beauté, et dit à la reine
qu'il n'avait jamais vu une personne si
charmante, excepté la reine elle-même,
quand il l'avait épousée.

Toutes les dames examinaient atten-
tivement sa robe afin de la copier, si elle
pouvaient trouver des étouffes assez
riches et des couturières assez habiles.

Le fils du roi la mit à la place la plus
honorable et la fit danser toute la soirée.

Elle dansa avec tant de grâce qu'on
l'admira encore davantage ; mais dans
l'excès de sa joie elle oublia la recom-
mandation de sa marraine.

Tout à coup elle entendit une dame
qui demandait : « Quelle heure est-il ? » Un
monsieur répondit : « Il est minuit, » et
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à ce moment l'horloge sonna.
Cendrillon, effrayée, s'enfuit. Le prin-

ce courut après elle. Il ne put pas l'attraper
parce qu'il s'arrêta pour ramasser une des
jolies pantoufles de verre qu'elle perdit
dans l'escalier.

Le prince demanda aux gardes s'ils
avaient vu une princesse sortir du palais,
mais ils n'avaient vu qu'une jeune fille très
mal habillée, qui avait l'air d'une men-
diante.

Cendrillon arriva chez elle tout
essoufflée, sans carrosse, sans laquais et
avec ses vieux habits. De toutes ses ma-
gnificences elle n'avait conservé qu'une
des petites pantoufles de verre.

Quand les deux sœurs arrivèrent à la
maison, Cendrillon alla ouvrir la porte et
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les aida à se déshabiller. Elle les enten-
dit parler avec envie de la princesse
inconnue qui avait étonné tout le monde
par sa beauté. Elle apprit que le prince
avait ramassé sa pantoufle et l'avait re-
gardée tout le reste du bal.

« Il est amoureux d'elle, » dit la sœur
aînée.

A ces mots Cendrillon rougit et dé-
tourna la tête.

Quelques jours après, le fils du roi
annonça dans tout le royaume qu'il épou-
serait la jeune fille qui pourrait chausser
la pantoufle de verre et montrer sa
pareille.

On l'essaya d'abord aux princesses,
ensuite aux duchesses, ensuite aux com-
tesses et à toutes les dames de la cour,
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mais inutilement.
On la porta enfin chez les deux

sœurs qui l'essayèrent aussi,mais hélas !
leur pied était deux fois trop grand.

A ce moment Cendrillon entra dans
la chambre, reconnut sa pantoufle et s'é-
cria : « Attendez, je vais l'essayer aussi. »

Ses sœurs se moquèrent d'elle et lui
ordonnèrent de retourner à la cuisine,
mais le messager du roi, ayant regardé
attentivement Cendrillon et la trouvant
très jolie, lui présenta la petite pantoufle,
et vit que son pied y entrait sans peine.

L'étonnement des sœurs fut grand, et
plus grand encore, quand Cendrillon tira
de sa poche une autre pantoufle toute
pareille.

A ce moment la marraine parut. Elle
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donna un coup de baguette sur les habits
de Cendrillon et les fit devenir encore plus
magnifiques que la première fois.

Alors les deux sœurs la reconnurent
pour la belle princesse qu'elles avaient vue
au bal. Elles se jetèrent à ses pieds et lui
demandèrent pardon de l'avoir traitée avec
tant de dureté.

Cendrillon les embrassa et leur par-
donna de tout son cœur.

On la mena chez le jeune prince. Il la
trouva encore plus charmante que la
première fois, et quelques jours après il
l'épousa.

Cendrillon, qui était aussi bonne que
belle, invita ses sœurs au palais et les
maria à deux grands seigneurs de la cour.
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