
Les travaux des élèves de 1L1
Objectif : proposez VOTRE réécriture de Cendrillon

Consignes : genre et registre et longueur totalement libres !
(Précision : la moitié de cette classe suit l’option HIDA au Lycée Pasquet d’Arles)

      Les élèves ont plutôt bien joué le jeu ; ils ont proposé des travaux originaux, sur des supports
variés (DVD, Cahiers, albums photos…) et ont vraiment soigné la présentation…

***
La version de Cendrillon de Gaïa, 1L1

L’incipit :
     Il était une fois un gentilhomme qui avait perdu sa femme des suites d'une longue et terrible maladie. Avant de
mourir, celle-ci avait fait venir sa fille unique Virginie et lui avait fait promettre de rester à jamais pieuse, bonne et
vertueuse, alors l'enfant, toute niaise et innocente qu'elle était jura de le rester.
     Trois ans passèrent, Virginie vécut un véritable calvaire ; son père triste devint alcoolique à force de chagrin et
se vengeait sur sa fille en la battant. Au début de la quatrième année, l'homme épousa une femme d'un caractère
haïssable, si laide et si méchante, qu'à côté d'elle, rats et hyènes passaient pour d'adorables angelots. Elle avait avec
elle une fille du même âge que Virginie et qui ressemblait en tout point à sa mère, la surpassant même en orgueil,
en égoïsme et en cruauté. Toutes d'eux se prirent aussitôt d'antipathie pour Virginie, qui était leur opposée le plus
parfait et les dépassait évidemment en beauté.
« Mais cette petite pécore est bien plus jolie que moi, s'écriait la sœur, va-t-en saleté ! »
     Sur ce, par méchanceté et jalousie, elle lui arracha ses belles robes blanches et ses jolis escarpins de soie
assortis, et la grima d'un vieux tricot noir miteux et d'une vilaine paire de galoches trouées. Le cauchemar de la
malheureuse jeune fille recommença alors ; mais elle pensait à sa brave mère, endurait les souffrances et demeurait
un ange de bonté, de vertu et de pureté, priant Dieu chaque soir. Elle n'avait point de lit ni de chambre attitrée,
mangeait les miettes à même le sol et couchait sur les cendres tièdes dans la cheminée, ce qui lui valut le surnom de
Cucendron. Levée à l'aube et couchée au petit matin, telles étaient ses journées quotidiennes car son temps était
largement occupé par les innombrables travaux ménagers tous plus vils les uns que les autres, mais que les deux
horribles commères se régalaient à les énumérer. La belle-mère et sa fille, quant à elles se prélassaient dans des lits
satinés et n'avaient d'autres
occupations que de se coiffer, se vêtir et de s'admirer dans leurs splendides toilettes. 
     Or, il advint un jour où le Prince de royaume, qui était un homme dur, froid et cruel, organisa un banquet à son
château. Toutes les personnes de qualités y étaient conviées. Naturellement, donc, la belle-mère et la sœur
figuraient sur la liste des invités. (…)
L’excipit :
     Il fit alors le tour de toutes les maisons du royaume puis, il arriva enfin chez la belle-mère. Virginie vint ouvrir,
le Prince se récria :
« - Mais quelle est donc cette dégoûtante personne ?! »
     La marâtre de répondre :
« -Pas grand-chose, c'est seulement Cucendron, une petite souillon qui fait le ménage chez nous ».
     Sur ce, la sœur se montra, le Prince lui fit essayer la perruque, elle lui allait parfaitement.
« C'est vrai, dit-il, c'est bien toi, je te reconnais maintenant »
     La belle-mère était comblée et la sœur, bien que trouvant cela étrange rayonnait de même, elle se garda donc de
divulguer au Prince qu'il se trompait de princesse. Virginie, quant à elle, foudroyée de tristesse lui dévoila toute
l'histoire.
« Allons, fit-il, reniflant dédaigneusement et s'adressant à la belle-mère tant il répugnait à regarder Virginie, cette
petite malpropre n'a rien d'une grande dame de l'aristocratie, et de plus, votre fille est une personne tout à fait
charmante. ».
     La méchante sœur jubilait tandis que Virginie sanglotait devant tant d'injustice et de mépris, son pauvre petit
cœur si pur et si innocent était en miettes. Le Prince emmena donc la sœur mais, alors qu'il passait devant le
pigeonnier, une colombe en sortit et roucoula :
« C'est la mauvaise fiancée qu'il emmène là
   La vraie est encore dans ce trou à rat ».
     Mais le Prince de répliquer rageusement :
« Je m'en moque éperdument, celle-ci me convient, je ne veux pas de cette tâche de Cucendron » et sur ce, il tua la
colombe. Virginie ayant observé la scène pensa alors :



 « Finalement, maman avait peut-être tort, la bonté n'est pas toujours récompensée, peut-être qu'il ne sert à rien
d'être aussi pieuse, bonne, pure et vertueuse et aussi cruche que je le suis, car enfin, cela ne m'a jamais rien apporté
de bon ! ».
     Puis, d'abattement, elle décida en pauvre martyre de se pendre dans le conduit de cheminée. Le soir venu, la
belle-mère alluma un feu et s'assoupit dans son fauteuil. Mais les flammes montèrent dans le conduit, jusqu'au
corps de virginie et la corde se rompit. Le corps tomba dans la cheminée et y brûla. Alertée par le bruit, la marâtre
entrouvrit les yeux
« Huum, quelle bonne flambée » puis se rendormit.
     Le lendemain, cette dernière fit éclater sa mauvaise humeur car elle ne trouvait pas Virginie depuis la veille
« Cette petite saleté doit dormir quelque part, dans un coin bien au chaud. »
     Puis, se dirigeant vers les cendres de la cheminée qu'elle devait nettoyer, elle découvrit des restes de la jeune
fille qui ne s'étaient pas bien consommés. La belle-mère, impassible, refit alors une flambée :
« Pour une fois qu'elle nous aura servi à quelque chose. Elle a fait un très bon combustible pour alimenter le feu
toute la nuit ».
     Lorsqu'il ne resta plus que de la poussière, elle vida les cendres dans un grand sac et le jeta à la poubelle. Cendre
tu étais, cendre tu resteras.

***



La version de Magali 1L1, Cyndirella
(à l’origine un dvd animé en musique dont nous avons ici extrait quelques images !)



***



Une image du « roman photo » de Patricia 1L1 (Cendrillon dans les couloirs du lycée…)

***

Deux images de la version de Victor 1L1 (le bal et la morale)

***



L’incipit du  texte de Valentin 1L1

    En France, dans un vieux coron délabré vivait une jeune fille nommée Julie Cendre. Depuis des générations,
sa famille travaillait aux mines de charbon de Montsou afin de ramener la pitance quotidienne. Ce ménage
vivait dans la misère mais au milieu de cette déréliction il y avait un rayon de soleil qui perçait les nuages qui
obscurcissaient leur vie déjà dure. Ce rayon de soleil c'était leur fille. Elle se prénommait Julie mais en raison
de ses cheveux qui étaient gris comme la cendre, on l'appelait Julie Cendre. Elle avait des cheveux longs et fins
qu'elle laissait flotter autour de son élégant visage. Ses yeux étaient aussi rouges que la braise et tout le monde
la trouvait laide à cause de ce détail. De plus, son visage fin et pur était en permanence recouvert d'une couche
de charbon, ce qui ne contribuait pas à la rendre belle. Julie était comme son père, généreuse, altruiste et
travailleuse. Malheureusement ce dernier mourut un jour, écrasé par un wagonnet de houille alors qu'il le
remontait. Dès lors, la vie de Julie Cendre, qui n'était déjà pas sans ombres, devint un enfer. Sa mère, pensant
subvenir aux besoins matériels, épousa un homme afin d'assurer à sa fille une vie de ménage stable. L'homme
vint s'installer dans le coron avec ses deux fils et la ferme intention de vivre aux crochets de sa femme et de
Julie. Ces dernières étaient exploitées par ces mâles tyranniques. Le mari s'amusait à salir la mémoire du père
de Julie et à humilier cette dernière quotidiennement. Régulièrement, il la forçait à descendre faire les courses
au village vêtue d'une simple robe si légère qu'elle en devenait transparente. Les deux fils, Claude et Vincent,
étaient des freluquets libertins dont le passe temps favori était de descendre à la capitale avec leur père afin
d'écumer toutes les tavernes et les bordels de la ville. Ils rentraient tout les trois le soir en braillant des chansons
paillardes, la bouche encore empâtée par les verres de vins ingurgités et avec, sur leur veston, le parfum
médiocre et lourd d'une de ces nombreuses filles de mauvaise vie. Cendre et sa mère, elles, passaient seize
heures par jour dans les mines, afin d'extraire à la sueur de leur front, le maigre salaire qui pourrait permettre
aux hommes d'aller cuver leur vin à Paris. Et pas question pour elles de protester ! Sinon c'est à coups de pied
qu'elles seraient envoyées dans les étroits conduits. Ainsi passaient les jours pour elles, morne labeur, tâches
épuisantes, elles versaient leur vie à leurs maîtres impitoyables. Un triste jour, la mère mourut d'une pneumonie
sûrement causée par l'humidité des boyaux. Ce jour là fut un jour de deuil pour Cendre. Les bruits se turent, les
feuilles du grand chêne frémirent de désespoir, les nuages obscurcirent de leur sombre silhouette le ciel trop
bleu pour un pareil jour. Même le soleil stoppa un instant son parcours. La terre avait arrêté sa course et le
monde versait une larme. La mort devait longtemps regretter ce choix. 
     Dès lors, Cendre ne vit plus le soleil qui brillait dans son cœur. Elle supportait sans réagir les brimades de sa
belle-famille. La vie au coron semblait être une suite interminable de descentes et de montées au plus profond
de la terre. Cependant, Paris commençait à gronder. Exaspérés par ce régime insatisfaisant, des insurgés se
levaient, des armes circulaient, des barricades se montaient. Le peuple n'a qu'à murmurer pour que le monde
tremble et les braves gens de la capitale s'inquiétaient de cette agitation. Mais le père et les fils n'y virent pas un
obstacle assez important pour ajourner leur beuverie hebdomadaire et ils se mirent en route en calèche,
frémissant déjà à l'idée de tout les jupons qu'ils pourraient soulever et de toutes les bouteilles qu'ils pourraient
déboucher. Cendre prit sa lampe et son matériel comme venait l'aube quand soudain, un cheval s'arrêta devant
le coron et un homme tout vêtu de noir en descendit. C'était son oncle, un gréviste forcené, membre de
l'internationale, qui militait pour toutes les causes égalitaires, féministes, communistes... Il tenait dans sa main
droite une lourde valise et sous le bras gauche un drapeau enroulé. Il demanda à Cendre ce qu'elle faisait et
quand elle lui répondit qu'elle allait descendre, il se contraria :
" Comment ? Alors que l'humanité va aborder un nouveau tournant, tu descends te terrer avec les rats ? Nous
allons peut être enfin faire régner sur le monde l'égalité et renverser le trône rongé par les vers de la monarchie
et toi tu voudrais aller travailler ? Viens avec moi ma fille !
-Mais comment ? Je n'ai rien pour venir, je ne peux pas aller à Paris habillée en mineur !
-Certes. Tu as raison."
Il ouvrit sa valise et en sortit un costume neuf et propre qu'il mit à Cendre.
"Voilà un présent que m'a fait la coopérative des agriculteurs pour me remercier de mon aide pendant la grève.
Il t'ira assez bien je pense.
-Merci mon oncle. Je ne sais que dire.
-Et bien ne dis rien. Les mots ne sont qu'une hypocrisie du cœur parfois."
     Le costume était effectivement très bien taillé. Il se composait d'un béret bleu, de bottines noires et de bas
blancs. Le tout surmonté d'une culotte courte de couleur grise. En haut elle portait une chemise blanche et un
veston du même gris. Son oncle lui tendit aussi une paire de petites mitaines de laine afin qu'elle les mette. Puis,
ceci étant fait, il déroula le drapeau et le lui remit. C'était un lourd drapeau, si écarlate qu'on eut dit que toutes
les nations avaient versé leur sang pour le teindre. Ce faisant il lui dit :



"Le peuple a besoin d'une liberté. Il faut bien cela pour que la lutte soit pleine d'ardeur. Tu seras cette liberté.
Viens avec moi."
     Et elle monta en croupe derrière lui. Ils galopèrent jusqu'à Paris avec autant de célérité qu'un royaliste fuyant
la révolution. On eut dit que soudainement par quelque grâce mystérieuse, le cheval eut été doté d'ailes et qu'il
fendait l'air avec un telle promptitude que Cendre devait se cramponner au costume de son oncle. Enfin, ils
rentrèrent dans Paris. L'agitation semblait gronder tel un orage lourd au dessus de la ville. Arrivé à proximité de
la première barricade, à la rue de la Chanvrerie,  son oncle la laissa descendre.
"J'ai à faire en d'autres lieux. La révolution est en marche partout, le peuple gronde, le tonnerre se prépare. Je ne
peux rester. Mais toi tu peux contribuer ici et maintenant à l'âge de l'homme. Vas et n'oublie pas que tu tiens
entre tes mains le symbole de l'humanité. Tu es l'incarnation de la liberté dans cette rue et tous ont besoin de toi.
Attends."
     Il sortit de sa poche un mouchoir et le passa sur le visage de Cendre pour en enlever le charbon. Ainsi
nettoyée elle resplendissait de beauté et de grâce. C'était comme si Aphrodite aux longs cheveux était
descendue sur terre. Son oncle la contempla un moment puis il fit faire demi tour à son cheval et s'en retourna.
Bientôt ce ne fut plus qu'une vague silhouette fantomatique au milieu des fumées de mécontents. Julie se
dirigea vers la barricade. (…)

***
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