
 

 

Cendrillon 
 

Il était une fois une famille avec une fille qui s’appelait Cendrillon. Dans cette famille la mère 

mourut très tôt. Après la mort de sa femme le père, qui entretemps avait découvert qu’il était 

homosexuel, s’inscrivit sur Grinder et il y trouva son nouvel mari. Celui-ci avait aussi deux filles qui 

regardaient toujours Netflix à la télé. Seulement Cendrillon devait travailler. Elle passait l’aspirateur, 

elle investissait dans des actions, elle cuisinait et elle devait tondre le gazon. Elle avait seulement un 

portable à ouverture rabattable, alors que les deux sœurs avaient un iPhone 13. Un jour, quand 

Cendrillon était en train de cuisiner quelque chose, elle entendit tout à coup sa sœur :  

«La princesse cherche une nouvelle femme et elle fait une fête dans la discothèque pour la 

trouver!“ La princesse de ce pays était lesbienne, ça tout le monde le savait.  

Bien sûr les sœurs voulurent y aller. Immédiatement elles allèrent chercher des robes dans 

leur armoire à pied. Cendrillon voulait aussi aller à la discothèque, mais son beau-père ne la laissa pas. 

Il dit: „Tu dois cuisiner le repas le plus compliqué qui soit, le repas végétarien de lentilles.  

Donc, Cendrillon resta à la maison et commença à faire le repas quand, tout à coup un robot 

apparut et l’aida avec les lentilles. Les deux finirent et le robot la donna une robe de soirée pour aller 

à la discothèque. Elle savait qu’elle devait faire attention pour que personne ne réalise qu’elle n’était 

pas restée à la maison. Pour que personne ne la reconnaisse, elle se décida de porter un masque médical.  

Comme le traîneau de Saint-Nicolas, un Uber apparut de nulle part et conduisit Cendrillon en 

discothèque. En arrivant la princesse vit les yeux de Cendrillon et tomba immédiatement amoureuse 

d’elle. Les deux dansèrent ensemble toute la soirée. Cendrillon se rendit très tard dans la nuit à la 

maison et personne n’avait réalisé qu’elle n’avait pas été là. 

La prochaine nuit, la princesse organisa de nouveau une party, en espérant de revoir la fille 

inconnue. A la maison les sœurs de Cendrillon étaient de mauvaise humeur, mais se préparèrent quand 

même pour aller à la fête. Elles donnèrent des lentilles a Cendrillon pour que celle-ci fasse un repas de 

lentilles et ne puisse pas aller à la fête. Cendrillon attendit le robot, mais comme il ne venait pas, elle 

eut une idée : Elle fit une commande de quelques plats de lentilles sur Eat.ch. Le repas arriva quelques 

minutes après. Alors Cendrillon put aller à la discothèque.  

Elle dansa de nouveau avec la princesse et toutes les deux étaient ravies l’une de l’autre. Après 

la danse avec la princesse elle réalisa qu’elle devait arriver à temps à la maison. Elle courut et perdit 

sa pantoufle.  

 

Quelques jours après, la princesse alla au centre commercial pour faire du shopping. Les deux 

sœurs en prirent note sur Instagram. Elles se décidèrent d’y aller tout de suite aussi, et elles prirent 

Cendrillon avec elles. Au centre commercial la princesse cherchait la fille, qui avait perdu sa pantoufle 

à la discothèque, parce qu’elle voulait l’épouser. Les deux sœurs de Cendrillon essayèrent la pantoufle 

mais leurs pieds étaient trop larges. Elles firent quand même semblant d’être les propriétaires de la 

pantoufle. Une des sœurs coupa même un doigt du pied et l‘autre coupa même son talon. 

Cendrillon aussi dût essayer la pantoufle et la princesse reconnut alors Cendrillon et réalisa 

que celle-ci était son vrai amour. La princesse réalisa en même temps que les sœurs avaient menti et 

elle les punit, en leur interdisant Instagram pour plusieurs années.  

Cendrillon et la princesse se marièrent et si elles ne sont pas encore mortes, elles vivent 

aujourd’hui toujours heureuses.  
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