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Séquence sur Cendrillon, élaborée par 
Emma PALLARES, Lycée L.Pasquet, Arles

Classe concernée : 1L

Séquence détaillée

    Les textes se trouvent, pour la plupart, dans l’édition Pockett des Contes de Perrault, ou dans l’ouvrage de
Annie Delatte, Cendrillon, aux éditions Bertrand Lacoste (1997). Cette séquence permet, de plus, de préparer
les élèves au programme de TL (Perrault).

     Il est utile d’ouvrir la séquence sur un bref rappel des modes de réécriture (transposition, parodie,
pastiche…) avec quelques exemples-clés. On peut par exemple partir de l’exemple de « La cigale et la
Fourmi » (Platon, dans Phèdre (259 a-d), « le mythe des cigales » ; La Fontaine et Queneau bien sûr, mais aussi
Tristan Corbière « Le Poète et la Cigale »  et « La Cigale et le Poète »), et proposer aux élèves un devoir
maison type bac, avec des textes plus « traditionnels » (le sujet des annales sur la réécriture de Macbeth, ou
celui sur la réécriture de Dom Juan par exemple). Etant donné le déroulement de la séquence proposée, il paraît
important d’insister sur la réécriture et le travail de l’image. Ceci peut s’illustrer aisément à partir de versions
et d’études comparatives de tableaux : l’odalisque, Oedipe, les Meninas, Le Déjeuner sur l’herbe, les pastiches
de la Joconde, l’utilisation de tableaux célèbres dans l’image publicitaire… les manuels scolaires en général
ouvrent des pistes, et Internet (les nombreuses banques de données proposées par les musées eux-mêmes)
permettent de facilement étayer.

     Il est intéressant ensuite de prévoir une séance sur les généralités du conte, dans le but d’en constituer les
grandes lignes mais surtout d’en montrer la place dans notre culture et, donc, de justifier le nombre important
de réécriture des contes  (qui plus est, celui de Cendrillon, sans doute un de contes les plus repris, tous arts
confondus). A ce titre, l’ouvrage d’Annie Delatte ou la préface des Contes de Perrault chez Pockett sont
intéressants. Mais on peut également s’appuyer sur des textes plus littéraires. Nous proposons ici  en
prolongements trois textes théoriques sur le conte (que l’on peut faire étudier comme un corpus, avec comme
question corpus : « Quelles fonctions du conte de fées ces textes mettent-ils en évidence ? ») et nous
conseillons deux poèmes : un de Verlaine, « La belle au bois dormait » (recueil Amour)  et « Conte » de
Rimbaud (Les Illuminations), permettant d’étoffer cette présentation du conte et de son importance.
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Textes pour la question corpus : « Quelles fonctions du conte de fées ces textes mettent-ils en évidence ? »
(à l’origine ces textes sont proposés dans le cadre d’une synthèse de BTS, sur le site http://www2c.ac-lille.fr/bts-lettres/sycontes.htm)

Proposition de plan de corrigé :

1. Le conte de fées : une œuvre d’art, une oeuvre littéraire
2. Une éducation ou un soutien psychologique et psychanalytique
3. Une aide symbolique pour mieux interpréter le monde

DOCUMENT 1
  
   Le conte de fées, forme d'art unique
     Le conte de fées, tout en divertissant l'enfant, l'éclaire sur lui-même et favorise le développement de sa personnalité. Il
a tant de significations à des niveaux différents et enrichit tellement la vie de l'enfant qu'aucun autre livre ne peut l'égaler.
J'ai essayé de montrer dans cette étude comment les contes de fées représentent sous une forme imaginative ce que doit
être l'évolution saine de l'homme et comment ils réussissent à rendre cette évolution séduisante, pour que l'enfant n'hésite
pas à s'y engager. Ce processus de croissance commence par la résistance aux parents et la peur de grandir et finit quand
le jeune s'est vraiment trouvé, quand il a atteint l'indépendance psychologique et la maturité morale et quand, ne voyant
plus dans l'autre sexe quelque chose de menaçant ou de démoniaque, il est capable d'établir avec lui des relations
positives. En bref, ce livre explique pour quelles raisons les contes de fées contribuent d'une façon importante et positive
à la croissance intérieure de l'enfant.
     Le plaisir et l'enchantement que nous éprouvons quand nous nous laissons aller à réagir à un conte de fées viennent
non pas de la portée psychologique du conte (qui y est pourtant pour quelque chose) mais de ses qualités littéraires. Les
contes sont en eux-mêmes des œuvres d'art. S'ils n'en étaient pas, ils n'auraient pas un tel impact psychologique sur
l'enfant.
     Ils sont uniques, non seulement en tant que forme de littérature, mais comme œuvres d'art qui sont plus que toutes les
autres totalement comprises par l'enfant comme toute production artistique, le sens le plus profond du conte est différent
pour chaque individu, et différent pour la même personne à certaines époques de sa vie. L'enfant saisira des significations
variées du même conte selon ses intérêts et ses besoins du moment. Lorsqu'il en aura l'occasion, il reviendra au même
conte quand il sera prêt à en élargir les significations déjà perçues ou à les remplacer par d'autres
En tant qu'œuvres d'art, les contes de fées présentent de nombreux aspects qui vaudraient d'être explorés en dehors de leur
signification et de leur portée psychologiques qui font l'objet de ce livre. Notre héritage culturel, par exemple, trouve son
expression dans les contes de fées et il est transmis à l'esprit de l'enfant par son intermédiaire*. Un autre livre pourrait
étudier en détail la contribution unique que les contes de fées peuvent apporter et apportent effectivement à l'éducation
morale de l'enfant, sujet qui n'est qu'effleuré dans les pages qui vont suivre.
     Les folkloristes abordent les contes de fées sous l'angle de leur discipline ; les linguistes et les critiques littéraires
examinent leur signification pour d'autres raisons. Il est intéressant de noter, par exemple, que certains voient dans le
thème du Petit Chaperon Rouge avalé par le loup le thème de la nuit absorbant le jour, de la lune éclipsant le soleil, de
l'hiver remplaçant les saisons chaudes, du dieu avalant la victime propitiatoire, etc. Aussi intéressantes que puissent être
ces interprétations, elles n'apportent pas grand-chose aux parents et aux éducateurs qui veulent connaître le sens qu'un
conte de fées peut avoir pour l'enfant dont l'expérience, après tout, est bien éloignée d'une explication du monde fondée
sur des .concepts où interviennent la nature et les déités.
Les contes de fées abondent également en thèmes religieux ; de nombreuses histoires bibliques sont de la même nature
qu'eux. Les associations conscientes et inconscientes qu'évoquent les contes de fées dans l'esprit de l'auditeur dépendent
de son cadre général de référence et de ses préoccupations personnelles Les personnes religieuses trouveront donc en eux
des éléments d'importance dont il ne sera pas question ici.

Bruno BETTELHEIM, Psychanalyse des contes de fées (1976)

*Un exemple illustrera très bien cet aspect des contes de fées. Dans l'histoire des frères Grimm Les Sept Corbeaux, sept frères vont puiser de l'eau
dans une cruche pour le baptême de leur petite sœur. Ils perdent la cruche, et sont transformés en corbeaux. La cérémonie du baptême annonce le
début d'une existence chrétienne. On peut considérer que les sept frères représentent ce qui a dû disparaître pour laisser la place à la chrétienté. S'il en
est ainsi, ils symbolisent le monde païen, pré chrétien, où les sept planètes représentaient les dieux du ciel. La petite fille qui vient de naître est alors
la nouvelle religion qui ne peut se propager, si les anciennes croyances ne gênent pas son développement. La chrétienté (la sœur) ayant vu le jour, les
frères, qui représentent le paganisme, sont relégués dans l'ombre. Mais, en tant que corbeaux, ils vivent au sein d'une montagne, à l'autre bout du
monde, ce qui laisse supposer qu'ils continuent de vivre dans un monde souterrain, subconscient. Ils ne recouvrent leur apparence humaine que
lorsque leur petite sœur sacrifie l'un de ses doigts, ce qui est conforme à l'idée chrétienne que seuls ont accès au ciel ceux qui sont prêts, s'il le faut, à
sacrifier la partie de leur corps qui les empêche d'atteindre la perfection. La nouvelle religion, le christianisme, peut libérer même ceux qui se sont
attardés dans le paganisme.

http://www2c.ac-lille.fr/bts-lettres/sycontes.htm
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DOCUMENT 2
 
    Perrault, en élaborant ces contes, a obéi à ses démons, mais en même temps a pris ses distances par rapport à eux, a
ajouté aux superstitions du temps passé le sel de son ironie Ce sel corrosif a contribué à les détruire comme croyances et à
les conserver comme reliques, comme témoignages d'une époque révolue. A cause de cela, la collecte des Perrault n'est
pas seulement une collecte parmi d'autres, une résurgence du merveilleux parmi beaucoup d'autres résurgences : c'est un
tournant irréversible sur une longue route qui mène du merveilleux de type ancien à un merveilleux d'un autre type, qui
s'ébauche à peine et qui, à notre époque, prend des formes contradictoires ; fantastique, anticipation scientifique,
merveilleux réaliste ou surréaliste qui se propose de nous faire découvrir la réalité quotidienne comme inconnue et
toujours nouvelle
     Ce tournant irréversible n'est pas pour autant la fin du merveilleux et l'avènement d'une ère positive et scientifique.
Tout se passe comme si, débusquées d'un secteur, les superstitions se réfugiaient ailleurs, toujours ailleurs.
Cette situation, quand on y réfléchit, est relativement normale. Les progrès de la science sont certes tumultueux, mais la
diffusion des résultats acquis est nécessairement plus lente.
     Chacun de nous, comme l'a vu admirablement Gramsci, se trouve plongé dans un monde contradictoire, bigarré, où les
connaissances les plus récentes voisinent avec les croyances de l'âge des cavernes. Dans cet univers culturel que nous
n'arrivons à dominer ni en tant qu'individu ni en tant que groupe humain - tant que nous ne sommes pas parvenus à un
véritable humanisme, à nous saisir en tant qu'humanité, dans notre solidarité, dans notre force associée à tant de faiblesse
-, le merveilleux joue (et ne peut pas ne pas jouer) un rôle de compensation. C'est un des facteurs qui diminuent les
tensions, qui assurent tant bien que mal le rapport entre les hommes et la cohérence toujours remise en question de
l'ensemble.
     En outre, par son progrès même, la science fait surgir de nouveaux problèmes. En fait, quand on y songe, cette
situation n'a rien de décourageant. Les ''nouveaux abîmes" qui se découvrent devant nous sont justement une preuve que
la science progresse et pourraient nous laisser espérer que nous surmonterons ces difficultés comme nous avons vaincu les
précédentes.
     Mais pour des esprits mal informés, timorés, encombrés de préjugés et qu'on n'aide guère, il faut le dire, à vaincre les
préventions, il en est autrement. Malgré l'acquis, ils retrouvent le sentiment de péril, I'angoisse qui caractérisait les
situations de jadis, à des époques où la science n'était pas encore développée. On peut aussi comprendre pourquoi le
progrès même de la science entraîne, en même temps que des essais audacieux de prospective fondés sur l'analyse des
possibilités de la méthode scientifique, des régressions dans des merveilleux de type superstitieux.
Il serait d'ailleurs naïf d'imaginer que le merveilleux pourrait s'éteindre à notre époque, alors que notre univers culturel
repose en fait sur la coexistence des vérités scientifiques et des dogmes religieux.

Marc SORIANO, Les Contes de Perrault (1968)

DOCUMENT 3
  
   Ainsi les frères Grimm et les savants de leur école croient pouvoir expliquer les contes par les mythes dont ils dérivent,
en ramenant les uns et les autres à une seule théorie : pour eux, contes et mythes sont la représentation du grand drame
cosmique ou météorologique que l'homme, dès l'enfance de son histoire, ne se lasse pas d'imaginer. Rien de plus simple,
dès lors, que d'interpréter sinon le détail, du moins le dessin général de chaque conte : si les personnages mythiques sont
les personnifications des phénomènes naturels, astres, lumière, vent, tempête, orages, saisons, il faut comprendre la Belle
au Bois Dormant comme le Printemps ou l'Eté engourdi par l'Hiver, et la léthargie où elle est plongée pour s'être piqué le
doigt avec la pointe d'un fuseau, comme le souvenir de l'anéantissement dont les dieux aryens sont menacés au seul
contact d'un objet aigu. Il s'ensuit que le jeune prince qui la réveille représente certainement le soleil printanier. (Notons
que la version de Perrault semble soutenir cette façon de voir : la Belle et le Prince y ont en effet deux enfants, le petit
Jour et la petite Aurore, tandis que la version allemande s'arrête au mariage, comme il est presque de règle pour les contes
de ce type). En appliquant le même procédé, on trouve que Cendrillon est une Aurore éclipsée par des nuages - les
cendres du foyer - enfin dissipés par le soleil levant - le jeune prince qui l'épouse. Et dans toute jeune fille qui, en butte
aux désirs incestueux de son père, se couvre d'une peau de bête pour lui échapper (dans notre recueil, c'est Peau-de-Mille-
Bêtes, variante du Peau-d'Ane de Perrault), il faut reconnaître l'Aurore poursuivie par !e soleil ardent dont elle redoute la
brûlure Dans cette interprétation, dite "naturaliste'', tous les récits ont à peu près le même sens, et le conte lui-même relève
de la pure métaphore, c'est une image poétique, I'expression voilée d'un sentiment du monde et de la nature, tels que les
concevaient en leur enfance les peuples de nos pays.
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     Sans entrer dans la discussion d'une théorie qui fut diversement complétée, étendue, réfutée et n'a plus guère
aujourd'hui qu'une valeur historique, notons cependant qu'elle fut surtout ruinée par la connaissance des folklores non
européens, qui devait mettre en évidence la parenté étroite de tous les contes, quel que soit leur lieu d'origine. A la fois
trop étroite et trop large, la théorie des frères Grimm apparaît maintenant comme une hypothèse, mais on lui doit un
rapprochement fécond entre deux ordres de phénomènes jadis fort éloignés dans la pensée des érudits. En cherchant à
établir les rapports du conte et du mythe, elle a mis pour la première fois en lumière l'expérience humaine tout à fait
générale que le conte, comme le mythe et la légende, est chargé en même temps de voiler et de transmettre. Et c'est cela
qui importe bien plus que la traduction en clair des allégories du monde féerique, car cette expérience qui est au fond de
tout récit merveilleux, elle a pu changer de formes, mais elle n'a cessé de s'affirmer en dépit des plus grands changements
sociaux et religieux. Ainsi les contes de fées qui se sont propagés dans des pays depuis longtemps chrétiens nous
restituent avec une fidélité surprenante quantité de rites, de pratiques et d'usages qui révèlent un attachement tenace au
paganisme. Et ce ne sont point là de simples souvenirs, car le conte, on l'a remarqué dès longtemps, enseigne quelque
chose, il est à sa manière modeste un petit ouvrage didactique. Qu'exprime-t-il en effet sous ses couleurs fantastiques ?
Pour l'essentiel, il décrit un passage - passage nécessaire, difficile, gêné par mille obstacles, précédé d'épreuves
apparemment insurmontables, mais qui s'accomplit heureusement à la fin en dépit de tout. Sous les affabulations les plus
invraisemblables perce toujours un fait bien réel : la nécessité pour l'individu de passer d'un état à un autre, d'un âge à un
autre, et de se former à travers des métamorphoses douloureuses, qui ne prennent fin qu'avec son accession à une vraie
maturité. Dans la conception archaïque dont le conte a gardé le souvenir, ce passage de l'enfance à l'adolescence, puis à
l'état d'homme, est une épreuve périlleuse qui ne peut être surmontée sans une initiation préalable, c'est pourquoi l'enfant
ou le jeune homme du conte, égaré un beau jour dans une forêt impénétrable dont il ne trouve pas l'issue, rencontre au bon
moment la personne sage, âgée le plus souvent, dont les conseils l'aident à sortir de l'égarement.

Les Contes de Grimm, Edition Folio, Préface de Marthe Robert (1976)

DOCUMENT 4
  
   On voit que les qualités les plus apparentes du conte, sa naïveté, son charme enfantin, sont loin de justifier son
étonnante survie. En réalité, il est profondément ambigu, et s'il plaît par la simplicité de son dessin, il fascine par tout ce
que l'on y sent de vrai, quand même on ne tenterait pas de traduire sa vérité. Tout masqué qu'il est par les symboles et les
images, il parle cependant un langage plus direct que le mythe ou la fable, par exemple, et les enfants le savent d'instinct,
qui y " croient " dans la mesure même où ils y trouvent ce qui les intéresse le plus au monde : une image identifiable
d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs parents. C'est là sans doute l'un des secrets du conte, et l'explication de sa durée : il
parle uniquement de la famille humaine, il se meut exclusivement dans cet univers restreint qui, pour l'homme, se
confond longtemps avec le monde lui-même, quand il ne le remplace pas tout à fait. Le " royaume " du conte, en effet,
n'est pas autre chose que l'univers familial bien clos et bien délimité où se joue le drame premier de l'homme. Le roi de ce
royaume, il n'en faut pas douter, c'est un époux et un père, rien d'autre, du moins est-ce comme tel qu'il nous est présenté.
Sa richesse fabuleuse, sa puissance, l'étendue de ses possessions, il faut croire qu'elles ne sont là que pour donner du relief
à l'autorité paternelle, car pour le reste, autant dire que nous ne savons rien de lui, La plupart du temps, le conte se borne à
l'introduire par la formule traditionnelle : " Il était une fois un roi… " puis, ajoutant aussitôt, " …qui avait un fils… ", il
l'oublie sur-le-champ et s'attache aux aventures du fils, jusqu'à la fin où il ne se souvient de lui que pour la réconciliation
dernière. Il n'en va d'ailleurs pas autrement quand le roi est remplacé par un homme quelconque, ce qui, on le verra dans
maint conte de ce recueil, n'entraîne aucun changement sensible de l'histoire, De quelque valeur symbolique qu'on puisse
le charger, le roi, au moins dans ce que nous voyons de lui, est simplement un homme défini par ses liens charnels et
affectifs avec les membres de sa famille. Il n'est jamais célibataire, et quand il est veuf, ce qui lui arrive souvent, il n'a pas
d'affaire plus pressée que de se remarier (la raison d'Etat n'est ici encore alléguée que pour augmenter sa puissance, car
l'homme ordinaire n'agit pas autrement : " Quand vint l'hiver, dit mélancoliquement le conteur de Cendrillon, la neige mit
un tapis blanc sur la tombe et quand le soleil du printemps l'eut retiré, l'homme prit une autre femme… "). Le roi ne peut
rester sans femme, encore bien moins sans enfants, et s'il lui arrive de se trouver dans cette situation fâcheuse, le conte
s'empresse de l'en sortir. La reine, de son côté, n'a pas d'autre fonction ni d'autre raison d'être que celle d'épouse et de
mère. Quant au prince et à la princesse, ils sont par excellence fils ou fille jusqu'au moment du moins où ils fondent à leur
tour une famille et marquent ainsi la fin d'un règne : celui de la vieille génération.

Les Contes de Grimm, Edition Folio, Préface de Marthe Robert (1976)

***
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     Seront ensuite étudiés les textes destinés à la première partie de l’épreuve orale et, en parallèle, les
documents destinés à étoffer les prolongements.

Extrait 1 : l’incipit chez Perrault, du début jusqu’à « elle se mit à pleurer ». 
     Il s’agit d’y repérer les éléments propres à l’incipit d’un conte mais aussi des éléments particuliers à cette
version : 

I. La présentation des personnages et les contrastes évidents qu’elle soulève

II. Les vertus du conte (le cadre, la peinture sociale et les éléments symboliques mis en place)

Texte 1 :

Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Perrault (1697)

     Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût
jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une
jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple : elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du
monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur : elle ne put souffrir les
bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendaient ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles
occupations de la maison : c'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celles
de mesdemoiselles ses filles ; elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant
que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se
voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui
l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au
coin de la cheminée, et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cucendron.
La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant Cendrillon, avec ses méchants
habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtues très magnifiquement. 
     Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos deux demoiselles en furent
aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les
coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et
qui godronnait ** leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. 
" Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. 
- Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire ; mais, en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma
barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes." 
     On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne
faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le
mieux du monde, et s'offrit même à les coiffer; ce qu'elles voulurent bien. 
     En les coiffant, elles lui disaient : 
"Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? 
- Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez, de moi : ce n'est pas là ce qu'il me faut. 
- Tu as raison, on rirait bien, si on voyait un Cucendron aller au bal. " 
     Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers ; mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles
furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de douze lacets, à force de
les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant le miroir. 
Enfin l'heureux jour arriva ; on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle
ne les vit plus, elle se mit à pleurer.
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Extrait 2 : l’incipit chez Grimm : du début jusqu’à « tu viendras avec nous ».

     L’intérêt ici est de confronter les deux textes, de mettre en évidence les points communs (incipit d’un conte)
mais surtout de montrer que la présentation des personnages donne au conte une autre dimension
(plus « poétique » et plus symbolique, avec, en particulier, la requête de cendrillon auprès de son père (bien
moins déculpabilisé que dans la version de Perrault et le défi lancé par la belle-mère).

I Les personnages
a) Cendrillon et sa mère : verbes d'action, registre pathétique!
b) La belle-mère et les deux sœurs : oppositions "mais"
c) Le père (différent de la belle-mère et des deux sœurs) : innocent

II De nouveaux éléments dans le déroulement
a) Le deuil
b) L'épreuve des lentilles
c) L'arbre

III Plus réaliste et plus poétique à la fois
a) Vie quotidienne
b) La branche et l'oiseau
c) Certaines formulations   

Texte 2

Cendrillon, frères Grimm (1812), traduction M. Robert,  1976

     Un homme riche avait une femme qui tomba malade; et quand elle sentit sa fin approcher, elle appela sa fille unique à
son chevet et lui dit :
 « _ Chère enfant, reste pieuse et bonne, et le bon Dieu te viendra toujours en aide, et moi, du haut du ciel, je te regarderai
et veillerai sur toi ».
     Là-dessus elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère et pleura et resta
pieuse et bonne. Quand vint l’hiver, la neige mit un tapis blanc sur  la tombe et quand le soleil du printemps l’eut retiré,
l'homme prit une autre femme. 
     La femme avait amené avec elle deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur.
Alors les tourments commencèrent pour la pauvre belle-fille.
« Cette petite oie va-t-elle rester avec nous dans la salle? dirent-elles. Qui veut manger du pain, doit le gagner. Dehors  le
souillon! »
     Elles lui enlevèrent ses belles robes, la vêtirent d'un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. 
«  Voyez un peu la fière princesse, comme elle est bien nippée! », s'écrièrent-elles en riant et elles la conduisirent à la
cuisine. Là il lui fallut trimer dur du matin au soir, se lever bien avant le jour, porter l'eau, allumer le feu, faire la cuisine
et la lessive. Par dessus le marché, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui
renversaient pois et lentilles, de sorte qu’il lui fallait rester à la maison et recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était
exténuée de travail, elle ne se reposait pas dans un lit, elle devait se coucher près du foyer, dans les cendres. Et comme
cela lui donnait toujours un air poussiéreux et malpropre, elles l'appelaient Cendrillon.
     Il advint un jour que le père voulut se rendre à la foire, alors il demanda à ses deux belles-filles ce qu'il devait leur
rapporter. «  De beaux habits », dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses », dit la seconde. « Mais toi, Cendrillon,
que désires-tu ? dit-il.- Père, le premier rameau qui, sur le chemin du retour,  heurtera votre chapeau, cueillez-le pour
moi. » Il acheta pour les deux sœurs de belles robes, des perles et pierres précieuses et sur le chemin du retour, comme il
passait à cheval à travers un buisson verdoyant, une branche de noisetier l'effleura et lui enleva son chapeau. Alors il
cassa la branche  et l'emporta. Rentré chez lui, il donna à ses belles-filles ce qu'elles avaient souhaité et à Cendrillon la
branche de noisetier. Cendrillon le remercia, alla sur la tombe de sa mère et y planta la branche, et pleura si fort que les
larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Or le rameau grandit et devint un bel arbre. Et trois fois par jour Cendrillon allait
pleurer et prier sous son arbre, et chaque fois un petit oiseau blanc y venait et quand elle exprimait un souhait, l’oiseau
faisait tomber en ses mains ce qu’elle avait souhaité. 
     Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours et à laquelle il invita toutes les jolies filles du pays,
afin que son fils pût choisir une fiancée. Quand les deux sœurs apprirent qu'elles devaient s’y montrer aussi, elles furent
ravies, elles appelèrent Cendrillon et dirent :« -Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et serre bien les boucles, nous
allons pour la noce au château du roi. » Cendrillon obéit, mais elle pleura parce qu’elle aurait bien voulu aller aussi au bal
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et elle pria sa belle-mère de le lui permettre. « Mais Cendrillon, dit-elle, tu es pleine de poussière et de saletés et tu veux
aller à la noce? Tu n’as pas de robes et tu veux aller danser? » Mais comme elle persistait dans ses prières, la belle-mère
dit enfin : «  -Je t’ai versé  un plat de lentilles dans les cendres, si dans deux heures tu les as triées, tu viendras avec nous.

Extrait 3 : la première scène de bal chez Perrault, de « Le roi même » à « Hélas ! »

     Il s’agit de mettre en évidence la revalorisation du personnage à travers la mise en scène du bal.
I. Le cadre du bal

II. Les différences avec le début du conte

    III. La constance de Cendrillon

Texte 3

Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Perrault (1697) : la scène du bal

     Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps
qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses
habits, pour en avoir, dès le lendemain, de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles, et des ouvriers
assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant
de grâce, qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant
il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille honnêtetés; elle leur fit part des
oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elles ne la connaissaient point. Lorsqu'elles
causaient ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts ; elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie,
et s'en alla le plus vite qu'elle put. 
     Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller
encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait priée. 
Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte ;
Cendrillon leur alla ouvrir. 

"Que vous êtes longtemps à revenir ! " leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux, et en s'étendant comme si elle n'eût
fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir, depuis qu'elles s'étaient quittées. 
"Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée il est venu la plus belle princesse, la plus
belle qu'on puisse jamais voir ; elle nous a fait mille civilités elle nous a donné des oranges et des citrons. " 
     Cendrillon ne se sentait pas de joie: elle leur demanda le nom de cette princesse; mais elles lui répondirent qu'on ne la
connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était.
Cendrillon sourit et leur dit : 
" Elle était donc bien belle ? Mon Dieu ! que vous êtes heureuses ! ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! »
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Extrait 4 : la scène de bal dans Finette Cendron de Madame d’Aulnoy, 1698, de « Ainsi ajustée » à « et
l’autre nu ».

     Il s’agit de voir comment  ce texte reprend des éléments du texte de Perrault (tout en s’amusant avec les
personnage de Cendrillon, plus perfide…). Cette étude permet, de plus, d’ouvrir, sur la représentation du bal
dans la littérature, grâce par exemple à deux extraits proposés dans les prolongements (et qui permettent à des
1L d’aborder des textes qu’il leur faut avoir au moins approché !) : une scène de bal dans Les Trois
Mousquetaires d’A. Dumas et celle de  La Princesse de Clèves de Mme de la Fayette.

Texte 4

Madame d’Aulnoy, Finette Cendron, 1698

     Ainsi ajustée, elle fut au même bal où ses sœurs dansaient ; et quoiqu'elle n'eût point de masque, elle était si changée
en mieux, qu'elles ne la reconnurent pas. Dès qu'elle parut dans l'assemblée, il s'éleva un murmure de voix, les unes
d'admiration, et les autres de jalousie. On la prit pour danser, elle surpassa toutes les dames à la danse, comme elle les
surpassait en beauté. La maîtresse du logis vint à elle, et lui ayant fait une profonde révérence, elle la pria de lui dire
comment elle s'appelait, afin de ne jamais oublier le nom d'une personne si merveilleuse. Elle lui répondit civilement
qu'on la nommait Cendron. Il n'y eut point d'amant qui ne fût infidèle à sa maîtresse pour Cendron, point de poète qui ne
rimât en Cendron ; jamais petit nom ne fit tant de bruit en si peu de temps ; les échos ne répétaient que les louanges de
Cendron ; l'on n'avait pas assez d'yeux pour la regarder, assez de bouche pour la louer.
Fleur-d'Amour et Belle-de-Nuit, qui avaient fait d'abord grand fracas dans les lieux où elles avaient paru, voyant l'accueil
que l'on faisait à cette nouvelle venue, en crevaient de dépit ; mais Finette se démêlait de tout cela de la meilleure grâce
du monde ; il semblait, à son air, qu'elle n'était faite que pour commander. Fleur-d'Amour et Belle-de-Nuit, qui ne
voyaient leur sœur qu'avec de la suie de cheminée sur le visage, et plus barbouillée qu'un petit chien, avaient si fort perdu
l'idée de sa beauté, qu'elles ne la reconnurent point du tout ; elles faisaient leur cour à Cendron comme les autres. Dès
qu'elle voyait le bal prêt à finir, elle sortait vite, revenait à la maison, se déshabillait en diligence, reprenait ses guenilles ;
et quand ses sœurs arrivaient : 
" Ah ! Finette, nous venons de voir, lui disaient-elles, une jeune princesse qui est toute charmante ; ce n'est pas une
guenuche comme toi ; elle est blanche comme la neige, plus vermeille que les roses ; ses dents sont de perles, ses lèvres
de corail ; elle a une robe qui pèse plus de mille livres, ce n'est qu'or et diamants : qu'elle est belle ! qu'elle est aimable ! "
Finette répondait entre ses dents : 
" Ainsi j'étais, ainsi j'étais. 
- Qu'est-ce que tu bourdonnes ? ", disaient-elles. 
Finette répliquait encore plus bas : 
" Ainsi j'étais. " 
     Ce petit jeu dura longtemps ; il n'y eut presque pas de jour que Finette ne changeât d'habits, car la cassette était fée, et
plus on y en prenait, plus il en revenait, et si fort à la mode, que les dames ne s'habillaient que sur son modèle.
Un soir que Finette avait plus dansé qu'à l'ordinaire, et qu'elle avait tardé assez tard à se retirer, voulant réparer
le temps perdu et arriver chez elle un peu avant ses sœurs, en marchant de toute sa force, elle laissa tomber une
de ses mules, qui était de velours rouge, toute brodée de perles. Elle fit son possible pour la retrouver dans le
chemin ; mais le temps était si noir, qu'elle prit une peine inutile ; elle rentra au logis, un pied chaussé et l'autre
nu.

Prolongements : extraits de La Princesse de Clèves, des Trois Mousquetaires

Mme de la Fayette, La Princesse de Clèves, 1678

     Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui
se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure; le bal commença et, comme elle
dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui
entrait, et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux
quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le Roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un
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homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelque siège
pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir
quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air
brillant qui était dans sa personne; mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois
sans avoir un grand étonnement.
     Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle, et qu'elle lui fit la
révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il
s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le Roi et les Reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus
et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître.

Alexandre Dumas, Les trois Mousquetaires, 1844

    La reine entra dans la salle : on remarqua que, comme le roi, elle avait l'air triste et surtout fatigué. Au
moment où elle entrait, le rideau d'une petite tribune qui jusque-là était resté fermé s'ouvrit, et l'on vit apparaître
la tête pâle du cardinal vêtu en cavalier espagnol. Ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine, et un sourire de joie
terrible passa sur ses lèvres : la reine n'avait pas ses ferrets de diamants. La reine resta quelque temps à recevoir
les compliments de Messieurs de la ville et à répondre aux saluts des dames. Tout à coup, le roi apparut avec le
cardinal à l'une des portes de la salle. Le cardinal lui parlait tout bas, et le roi était très pâle. Le roi fendit la
foule et, sans masque, les rubans de son pourpoint à peine noués, il s'approcha de la reine, et d'une voix altérée :
   " Madame, lui dit-il, pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous point vos ferrets de diamants, quand vous
savez qu'il m'eût été agréable de les voir ? "
    La reine étendit son regard autour d'elle, et vit derrière le roi le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique.
  " Sire, répondit la reine d'une voix altérée, parce qu'au milieu de cette grande foule j'ai craint qu'il ne leur
arrivât malheur.
– Et vous avez eu tort, Madame ! Si je vous ai fait ce cadeau, c'était pour que vous vous en pariez. Je vous dis
que vous avez eu tort. "
Et la voix du roi était tremblante de colère ; chacun regardait et écoutait avec étonnement, ne comprenant rien à
ce qui se passait.
" Sire, dit la reine, je puis les envoyer chercher au Louvre, où ils sont, et ainsi les désirs de Votre Majesté seront
accomplis.
– Faites, Madame, faites, et cela au plus tôt : car dans une heure le ballet va commencer. "
La reine salua en signe de soumission et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet.
De son côté, le roi regagna le sien.
Il y eut dans la salle un moment de trouble et de confusion.
Tout le monde avait pu remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine ; mais tous deux
avaient parlé si bas, que, chacun par respect s'étant éloigné de quelques pas, personne n'avait rien entendu. Les
violons sonnaient de toutes leurs forces, mais on ne les écoutait pas.
Le roi sortit le premier de son cabinet ; il était en costume de chasse des plus élégants, et Monsieur et les autres
seigneurs étaient habillés comme lui. C'était le costume que le roi portait le mieux, et vêtu ainsi il semblait
véritablement le premier gentilhomme de son royaume.
Le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte. Le roi l'ouvrit et y trouva deux ferrets de diamants.
" Que veut dire cela ? demanda-t-il au cardinal.
– Rien, répondit celui-ci ; seulement si la reine a les ferrets, ce dont je doute, comptez-les, Sire, et si vous n'en
trouvez que dix, demandez à Sa Majesté qui peut lui avoir dérobé les deux ferrets que voici. "
Le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger ; mais il n'eut le temps de lui adresser aucune question : un
cri d'admiration sortit de toutes les bouches. Si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume, la reine
était à coup sûr la plus belle femme de France.
Il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille ; elle avait un chapeau de feutre avec des plumes
bleues, un surtout en velours gris perle rattaché avec des agrafes de diamants, et une jupe de satin bleu toute
brodée d'argent. Sur son épaule gauche étincelaient les ferrets soutenus par un nœud de même couleur que les
plumes et la jupe.
Le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère ; cependant, distants comme ils l'étaient de la reine, ils ne
pouvaient compter les ferrets ; la reine les avait, seulement en avait-elle dix ou en avait-elle douze ?
En ce moment, les violons sonnèrent le signal du ballet. Le roi s'avança vers Mme la présidente, avec laquelle il
devait danser, et S. A. R. Monsieur avec la reine. On se mit en place, et le ballet commença.
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Le roi figurait en face de la reine, et chaque fois qu'il passait près d'elle, il dévorait du regard ces ferrets, dont il
ne pouvait savoir le compte. Une sueur froide couvrait le front du cardinal.
Le ballet dura une heure ; il avait seize entrées.
Le ballet finit au milieu des applaudissements de toute la salle, chacun reconduisit sa dame à sa place ; mais le
roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait, pour s'avancer vivement vers la reine.
" Je vous remercie, Madame, lui dit-il, de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs, mais je crois
qu'il vous manque deux ferrets, et je vous les rapporte. "
A ces mots, il tendit à la reine les deux ferrets que lui avait remis le cardinal.
" Comment, Sire ! s'écria la jeune reine jouant la surprise, vous m'en donnez encore deux autres ; mais alors,
cela m'en fera donc quatorze ? "
En effet, le roi compta, et les douze ferrets se trouvèrent sur l'épaule de Sa Majesté.
Le roi appela le cardinal :
" Eh bien, que signifie cela, Monsieur le cardinal ? demanda le roi d'un ton sévère.
– Cela signifie, Sire, répondit le cardinal, que je désirais faire accepter ces deux ferrets à Sa Majesté, et que
n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen.
– Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à Votre Eminence, répondit Anne d'Autriche avec un sourire qui
prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie, que je suis certaine que ces deux ferrets vous
coûtent aussi cher à eux seuls que les douze autres ont coûté à Sa Majesté. "
Puis, ayant salué le roi et le cardinal, la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle
devait se dévêtir.
L'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre aux personnages
illustres que nous y avons introduits nous a écartés un instant de celui à qui Anne d'Autriche devait le triomphe
inouï qu'elle venait de remporter sur le cardinal, et qui, confondu, ignoré, perdu dans la foule entassée à l'une
des portes, regardait de là cette scène compréhensible seulement pour quatre personnes : le roi, la reine, Son
Eminence et lui.
La reine venait de regagner sa chambre, et d'Artagnan s'apprêtait à se retirer, lorsqu'il sentit qu'on lui touchait
légèrement l'épaule ; il se retourna, et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme
avait le visage couvert d'un loup de velours noir, mais malgré cette précaution, qui, au reste, était bien plutôt
prise pour les autres que pour lui, il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Mme
Bonacieux.
La veille ils s'étaient vus à peine chez le suisse Germain, où d'Artagnan l'avait fait demander. La hâte qu'avait la
jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les deux
amants échangèrent à peine quelques paroles. D'Artagnan suivit donc Mme Bonacieux, mû par un double
sentiment, l'amour et la curiosité. Pendant toute la route, et à mesure que les corridors devenaient plus déserts,
d'Artagnan voulait arrêter la jeune femme, la saisir, la contempler, ne fût-ce qu'un instant ; mais, vive comme
un oiseau, elle glissait toujours entre ses mains, et lorsqu'il voulait parler, son doigt ramené sur sa bouche avec
un petit geste impératif plein de charme lui rappelait qu'il était sous l'empire d'une puissance à laquelle il devait
aveuglément obéir, et qui lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte ; enfin, après une minute ou deux de tours
et de détours, Mme Bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur.
Là elle lui fit un nouveau signe de mutisme, et ouvrant une seconde porte cachée par une tapisserie dont les
ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière, elle disparut.
D'Artagnan demeura un instant immobile et se demandant où il était, mais bientôt un rayon de lumière qui
pénétrait par cette chambre, l'air chaud et parfumé qui arrivait jusqu'à lui, la conversation de deux ou trois
femmes, au langage à la fois respectueux et élégant, le mot de Majesté plusieurs fois répété, lui indiquèrent
clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine.
Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit.
La reine paraissait gaie et heureuse, ce qui semblait fort étonner les personnes qui l'entouraient, et qui avaient
au contraire l'habitude de la voir presque toujours soucieuse. La reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté
de la fête, sur le plaisir que lui avait fait éprouver le ballet, et comme il n'est pas permis de contredire une reine,
qu'elle sourie ou qu'elle pleure, chacun renchérissait sur la galanterie de MM. les échevins de la ville de Paris.
Quoique d'Artagnan ne connût point la reine, il distingua sa voix des autres voix, d'abord à un léger accent
étranger, puis à ce sentiment de domination naturellement empreint dans toutes les paroles souveraines. Il
l'entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte, et deux ou trois fois il vit même l'ombre d'un corps
intercepter la lumière.
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Enfin, tout à coup une main et un bras adorables de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie ;
d'Artagnan comprit que c'était sa récompense : il se jeta à genoux, saisit cette main et appuya respectueusement
ses lèvres ; puis cette main se retira laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague ;
aussitôt la porte se referma, et d'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité.
D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau ; il était évident que tout n'était pas fini encore.
Après la récompense de son dévouement venait la récompense de son amour. D'ailleurs, le ballet était dansé,
mais la soirée était à peine commencée : on soupait à trois heures, et l'horloge Saint-Jean, depuis quelque temps
déjà, avait sonné deux heures trois quarts.
En effet, peu à peu le bruit des voix diminua dans la chambre voisine ; puis on l'entendit s'éloigner ; puis la
porte du cabinet où était d'Artagnan se rouvrit, et Mme Bonacieux s'y élança.
" Vous, enfin ! s'écria d'Artagnan.
– Silence ! dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme : silence ! et allez-vous-en
par où vous êtes venu.
– Mais où et quand vous reverrai-je ? s'écria d'Artagnan.
– Un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira. Partez, partez ! "
Et à ces mots elle ouvrit la porte du corridor et poussa d'Artagnan hors du cabinet.
D'Artagnan obéit comme un enfant, sans résistance et sans objection aucune, ce qui prouve qu'il était bien
réellement amoureux.
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Extrait 5 : Commentaire comparé : fin Perrault « le fils du roi fit publier » à la fin et fin Grimm

I L'épisode de l'essayage de la pantoufle --> objectifs différents

a) Les personnages présent (rôle du Prince) : groupe nominal "Le Prince" + verbes d'action pour montrer
qu'il intervient
b) Les sœurs (violence + ou -) : marques de l'échec (négation) en une phrase + la vision très réaliste et
sanguinolente
c) Cendrillon par rapport à sa prise d'initiative : elle se manifeste (sort la pantoufle) + "le fils du roi" qui pose
la question

II Les vertus de l'apologue

a) Morale implicite/explicite : écrite, genre narratif à la poésie
b) Les sœurs --> pardon (religion)/punition(mythe) : "se jeter à ses pieds" + châtiment corporel + porte
atteinte + envie 
c) Le public visé : enfants + adultes -> violence, sang, volonté d'identification à la princesse, pas de
descriptions
d) Leçons : d'une part la beauté et la grâce, de l'autre condition et punition : grâce et beauté principalement
l'un ne suffit pas sans l'autre, 2ème morale : personne qui vienne en aide + qu'on sache te reconnaître pour ce
que tu es

Texte 5 : 1er extrait

Cendrillon, Perrault (1697)

  On l’apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leur pied dans la pantoufle,
mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui les regardait, et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant :

- Que je voie si elle ne me serait pas bonne !
   Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d’elle. Le gentilhomme qui faisait l’essai de la pantoufle, ayant
regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit que cela était juste, et qu’il avait ordre de
l’essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu’elle y
entrait sans peine, et qu’elle y était juste comme de cire. L’étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus
grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l’autre petite pantoufle qu’elle mit à son pied. Là-dessus arriva
la marraine qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus
magnifiques que tous les autres.
   Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu’elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses
pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu’elles lui avaient fait souffrir. Cendrillon les
releva, et leur dit, en les embrassant, qu’elle leur pardonnait de bon cœur, et qu’elle les priait de l’aimer bien
toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle l’était : il la trouva plus belle que jamais, et peu de
jours après il l’épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les
maria le jour même à deux grands seigneurs de la cour.

                        Moralité

La beauté pour le sexe est un rare trésor,
De l’admirer jamais on ne se lasse ;
Mais ce prix qu’on nomme bonne grâce
Est sans prix, et vaut mieux encor.

C’est ce qu’à Cendrillon fit voir Sa Marraine,
En la dressant, en l’instruisant,
Tant et si bien qu’elle en fit une Reine ;
(Car ainsi sur ce Conte on va moralisant.)
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Belles, ce don vaut mieux que d’être bien coiffées,
Pour engager un cœur, pour en venir à bout,
La bonne grâce est le vrai don des Fées ;
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.

                     Autre moralité

C’est sans doute un grand avantage,
D’avoir de l’esprit, du courage,
De la naissance, du bon sens,
Et d’autres semblables talents,
Qu’on reçoit du Ciel en partage ;
Mais vous aurez beau les avoir,
Pour votre avancement ce seront choses vaines,
Si vous n’avez, pour les faire valoir,
Ou des parrains ou des marraines.

Texte 5 : extrait 2

Cendrillon, Frères Grimm (1812)
Il baissa les yeux vers le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et montait tout rouge le long des bas
blancs. Alors il tourna bride et ramena la fausse fiancée chez elle. « Celle-là n’est pas non plus la bonne, dit-il,
n’avez-vous pas d’autre fille ? – Non, dit l’homme, mais j’ai encore de ma défunte femme une petite bête de
Cendrillon. Impossible qu’elle soit la fiancée. » Le fils du roi dit qu’il fallait l’envoyer chercher, mais la mère
répondit : «  Oh non, elle est bien trop sale, elle ne peut pas se montrer. » Mais il le voulut absolument et il
fallut appeler Cendrillon. Alors elle se lava d’abord les mains et la figure, puis elle vint et s’inclina devant le
fils du roi, qui lui tendit la pantoufle d’or. Ensuite elle s’assit sur un escabeau, sortit le pied de son lourd sabot
et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le roi vit son visage, il
reconnut la jolie jeune fille avec laquelle il avait dansé et s’écria : « Voilà la vraie fiancée. » La marâtre et les
deux sœurs furent terrifiées et devinrent blanches de rage. Mais lui, il prit Cendrillon sur son cheval et partit
avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux colombes blanches crièrent :

Tour nou touk, tour nou touk
Pas de sang dans la pantouk,
Le soulier n’est pas trop petit,
C’est la vraie fiancée qu’il mène au logis.

   Puis quand elles eurent crié cela, elles descendirent toutes deux et se posèrent sur les épaules de Cendrillon,
l’une à droite, l’autre à gauche, et y restèrent juchées.
   Au moment où l’on célébrait ses noces avec le fils du roi, ses perfides sœurs vinrent la voir et voulurent
s’insinuer dans ses bonnes grâces pour avoir part à sa fortune. Comme les fiancés allaient à l’église, l’aînée
marchait à droite et la cadette à gauche. Alors les colombes vinrent crever un œil à chacune d’elles. Ainsi, pour
leur méchanceté et leur perfidie, elles furent punies de cécité pour le restant de leurs jours.
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EXTRAIT 6 : Cendron, Marie Briffault, texte intégral

Travail d’entraînement à l’oral

Question : en quoi l'originalité stylistique accorde t-elle une autre dimension au conte de Cendrillon ?

I Des procédés d'écriture variés de la part de l'auteur :

a) le temps des verbes : le présent pour montrer l'action présente, l'imparfait pour montrer l'habitude, le retour du présent et le plus-que-parfait
pour montrer l'antériorité dans le passé
b) la grammaire : phrases nominales, phrases non terminées, inversion de l'ordre sujet-verbe, allitération, plus du tout de sujets à la fin de
l'histoire
c) le niveau de langue : familier "en les pouillant", "pas le temps"
II L'image narrative du conte de Cendrillon déformée :

a) L'apparition du monde féerique avant l'élément perturbateur : cela montre que les fées testent en quelque sorte Cendrillon avant de l'aider
b) Le pouillage des fées : l'action de "pouiller" est vulgaire et étrange comme élément non seulement pour l'époque mais aussi pour le conte de
Cendrillon
c) la fin : un quiproquo ? 

Extrait 6 : Cendron, Marie Briffault, fin du XIXème siècle 

   Un homme et une femme  veufs, chacun une fille, se marient. Celle du premier belle, l’autre laide. La mère
jalouse envoyait l’autre en champ avec de la filasse.
   «  Voilà sept fusées et un empointon… si c’est pas filé à c’soi… »
En champ arrivent deux fées.
«  Ma petite fille, pouille-nous donc.

- J’ai pas le temps.
- Si.
- Eh bien, arrivez ( ?) »
En les pouillant, la fée disait :
«  Que trouves-tu ? 
- Bel or, bel argent, madame.
- Bel or, bel argent te viennent, ma petite fille. »
Après les avoir pouillées, elles lui donnent une amande :
«  Voilà qui pourra te servir. »
Son fil filé par les fées.
Le soir, la mère dit :
«  Demain tu resteras. Ma fille ira à ta place. »
Elle donne à sa fille deux fusées et un empointon.
« Tiens, il faut que cela soit filé » (pour frime).
Arrivée, les deux fées arrivent.
« Pouille-moi, ma fille.
- Non, pas le temps.
- Si, pour rendre servie. »
Elle s’y décide de mauvaise humeur.
« Que trouves-tu, ma fille ?
- Beaux poux, belles gales, madame.
- Beaux poux, belles gales t’arrivent, ma petite fille. »
Elle remporte sa filasse telle, mais sa mère la cache. Le lendemain, elle dit à l’autre :
«  Voilà du linge, va le laver. Rapporte-le bien sec, bien plégé. »
Arrivée à la fontaine, les deux fées arrivent. Aussitôt :
« Pouille-nous.

      - J’ai guère le temps.
-  Si.
- Eh bien, soit. »
Encore même chose, bel or, bel argent, etc. Les fées ont dit :
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« Lave mon lège, sèche mon linge, plège mon linge », tout s’est trouvé fait.
Elle s’en retourne de bonne heure. Belle-mère étonnée et fâchée. (Ce jour-là elles lui avaient donné une
noix : garde-la. »)
Le dimanche arrivé, la mère dit à la peite fille :
« Cendron, voilà des haricots dans les cendres. Il faut les délire (?) pendant que nous allons à la messe. »
Les deux fées arrivent.
« Pouillez-nous !
- Voyez donc ces haricots. Pas le temps.
-  Si.
-  Soit. »
Encore bel or, bel argent. Donnent une noisette. Et les fées disent :
« Etant parties, ouvre ton amande. »
Il en sort une belle toilette. Sa noix, une belle voiture, beaux chevaux. Noisette, cocher. Elle s’en va à la
messe. Presque finie, elle est arrivée vite au logis se déshabiller. La belle-mère dit :
« Ah ! si tu avais vu belle demoiselle ! »
Le dimanche après :
« Nous allons à la messe. »
Jette une poignée de sel dans cendres et dit :
« Trie-moi ça. »
Elle partie, les fées arrivent. Leur raconte tout :
« Trie mon sel, etc. »
Elles la font sortir. Le fils du roi qui l’avait vue le premier dimanche la reconnaît, veut savoir qui, se met à
la porte de l’église avant la fin de la messe et cherche à l’arrêter mais elle perd une de ses pantoufles en
montant en voiture. Le fils du roi la ramasse. Elle arrive au logis, se déshabille.
«  Ah ! Cendron, quelle belle demoiselle ! »
Le fils du roi s’occupait qui était-ce, à qui aura la pantoufle, crier dans les rues : « A qui arrivera la
pantoufle sera ma mie » de maison en maison. La belle-mère la fourre sous un moitié (cuve). On l’essaie à
la fille. Ca arrivait presque. « Ah ! si vous coupiez un peu du talon », disait la mère. Il y avait une petite
chienne qui disait :
« Baï ! Baou ! La belle est sous la quiou ! La laide court les roues (rues) ! »
Le roi dit :
« Que dit-elle ?
-   Oh ! rien, c’est Cendron. Je l’ai cachée, trop dégoûtante.
-   Je veux la voir. »
On la fait sortir, la pantoufle va bien. Alors va s’habiller et on reconnaît la belle demoiselle.
Le fils du roi l’emmène et l’épouse.
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Extrait 7 : Cendrillon, Yak Rivais, 1988, texte intégral

I. Reprise de la trame narrative à rebours
a) Inversion : situation finale/ situation initiale
b) Indication temporelle : jour/heure (précis)
c) Temps des verbes (antériorité, temps composés)

II. Modernité
a) implicite : le lecteur connaît l'histoire --> dernière
b) vocabulaire différent du résumé (pas de détails, phrases courses, enchaînements, dynamisme), niveau de
langue plus courant
c) registre : humour, moins de merveilleux

 Texte 7 :  Yak Rivais, 1988

Cendrillon 

Et le dimanche, le Prince épousa Cendrillon.
   Auparavant, le samedi, la belle demoiselle  avait chaussé la pantoufle magique : tout le monde avait constaté
que son pied y entrait sans forcer. Les servantes du palais étaient jalouses, car elles avaient tenté d’enfiler la
pantoufle le vendredi, sans y parvenir. Les demoiselles bourgeoises étaient aussi jalouses, car elles avaient tenté
leur chance le jeudi. Les baronnes de la cour avaient essayé le mercredi. Les comtesses étaient venues le mardi.
Les duchesses avaient eu l'honneur de passer les premières le lundi. C’était donc le dimanche d'avant que le
Prince avait annoncé son intention d'épouser la femme qui pourrait chausser cette pantoufle.
   Mais pour bien expliquer l'affaire, il faut préciser que la pantoufle avait été perdue au bal le samedi qui
précédait ce dimanche, par une belle jeune fille dont le Prince était amoureux. Elle l'avait perdue en prenant la
fuite tandis que l’horloge du palais égrenait les douze coups de minuit. Le Prince ne savait pas qui elle était :
elle était arrivée vers vingt et une heures, et personne ne l'avait jamais vue. De vingt et une heures à minuit, le
Prince avait dansé avec elle. Elle était partie subitement.
   Pauvre Prince ! Il ne pouvait pas savoir qu'elle était venue au bal en cachette. Sans invitation. Il ne pouvait
pas savoir que sa robe splendide était une robe magique, confectionnée par une fée aux environs de vingt
heures. Mais la jeune fille avait été prévenue par sa marraine la fée: passé minuit, la robe brodée d'or
redeviendrait un vieux tablier chiffonné. C’est pourquoi la Belle avait fui. Et tandis qu'elle prenait la fuite en
courant dans la nuit, son carrosse était devenu une citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et
son cocher un rat. Tout était magique. Le carrosse était justement une citrouille que la marraine avait
transformée vers dix-neuf heures trente, ainsi que les souris, les lézards et le rat. Et tout ça pourquoi? Parce que
la jeune fille avait rêvé d’aller au bal depuis le vendredi!
   C’était le vendredi, en effet, que les deux demi-soeurs de Cendrillon avaient reçu leurs invitations. Dès le
samedi matin, Cendrillon les avait aidées à se vêtir, à se pomponner, à se coiffer. Elle était gentille. Ses demi-
soeurs riaient et chantaient. Elles étaient parties vers dix-huit heures trente. La pauvre Cendrillon s’était alors
mise à pleurer, assise dans la cendre auprès de la cheminée.
   Sa marraine la fée était apparue à dix-neuf heures:
      - Pourquoi pleures-tu, Cendrillon?
      - Oh marraine! Je … Je voudrais tant aller au bal!
   On connaît la suite. La marraine attendrie avait transformé la citrouille, les souris, les lizards et le rat. Elle
avait vêtu la jeune fille émerveillée d’une robe de bal incroyable et changé ses villains sabots en fines
pantoufles de fourrure.
   Sans son intervention, évidemment, jamais Cendrillon ne serait sortie. Elle était trop pauvre et trop sale,
toujours occupée aux travaux domestiques. Tout le monde la prenait pour la bonne. Et pourtant, elle ne l’était
pas.
   Simplement la femme de son père n’était pas sa mère, mais sa belle-mère. Celle-ci préférait ses deux filles.
Elle cédait à tous leurs caprices et faisait travailler Cendrillon. Le père de la pauvre petite s’était remarié avec
cette femme il y avait dix ans, après que la mère de Cendrillon fut morte, il y a encore plus longtemps. Tout ça
ne nous rajeunit pas.
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Autres prolongements : 

Lectures cursives commentées en classe
Lectures de l’image (extraits de ballets, de films, de film d’animation, d’ouvrage d’art, de bande dessinée)

Ci - joint quelques-unes des textes ou documents proposés :

Téléphone, « Cendrillon » Album Dure Limite, 1982

Cendrillon pour ses vingt ans
Est la plus jolie des enfants
Son bel amant, le prince charmant
La prend sur son cheval blanc
Elle oublie le temps
Dans son palais d'argent
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève
Elle ferme les yeux et dans ses rêves
Elle part, jolie petite histoire (2x)

Cendrillon pour ses trente ans
Est la plus triste des mamans
Son bel amant a foutu l'camp
Avec la belle au bois dormant
Elle a vu cent chevaux blanc
Loin d'elle emmener ses enfants
Elle commence à boire
A traîner dans les bars
Emmitouflée dans son cafard
Maintenant elle fait le trottoir
Elle part, jolie petite histoire (2x)

Dix ans de cette vie ont suffit
A la changer en junkie
Et dans un sommeil infini
Cendrillon voit finir sa vie
Les lumières dansent
Dans son ambulance
Mais elle tue sa dernière chance
Tout ça n'a plus d'importance
Elle part
Fin de l'histoire

Notre père qui êtes si vieux
As-tu vraiment fais de ton mieux
Car sur la terre et dans les cieux
Tes anges n'aiment pas devenir vieux      
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Stephan Eicher, album taxi Europa, 2003

Je sors de ta maison
Le soleil m’éblouit
A tort ou à raison
Je pense que tout est dit
Pas d’ombre à tes rideaux
Pas un voile qui frémit
Ce fut bref et idiot
Ce fut bref, ma jolie

Je vais rayer ton nom
Ton téléphone aussi
Mes félicitations
Pour ta franche amnésie
C’est du joli boulot
Cette histoire qui finit
Sans blessure et sans mot
Comme sous anesthésie

Mais qu’espérions-nous
Mais que voulions-nous
Nous plaindrons-nous d’être surpris
Comme Cendrillon après minuit

Je sors de ta maison
Comme je sors de ta vie
Une brève apparition
Un fantôme dans ton lit
Nous avons eu tout faux
Nous n’avons rien appris
Je nous colle un zéro
Et je nous applaudis

Mais qu’espérions-nous
Mais que voulions-nous
Nous plaindrons-nous d’être surpris
Comme Cendrillon après minuit

Je vais rayer ton nom
Ton téléphone aussi
Mes félicitations
Pour ta franche amnésie
C’est du joli boulot
Cette histoire qui finit
Sans blessure et sans mot
Comme sous anesthésie

Mais qu’espérions-nous...  
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 Jean Anouilh, « le carrosse inutile » in Fables, ed. La Table ronde, 1967

Le soir du grand bal, la bonne marraine,
Qui avait longtemps travaillé chez Dior,
Fit de deux chiffons une robe à traîne
D’un goût infini, toute brodée d’or.

Mais, entre sa machine à laver la vaisselle
Et son frigidaire, en son antre blanc,
La pauvre Cendrillon sanglotait de plus belle,
Devant sa belle robe en se lamentant :
« Mes sœurs préférées ont une voiture, 
Elles sont parties en quatre-chevaux ;
Les taxis font grève ; avec ma coiffure
Et ma robe d’or, irai-je en métro ? »
« C’est bien, dit la fée, qu’à cela ne tienne ;
Trouve une citrouille et dix-neuf souris ;
Ta dix-neuf chevaux, marque américaine,
Sera bientôt là. Maintenant, souris ! »

(Ravalant sa peine,
Cendrillon se fit un léger raccord,
Redevint jolie.)Mais ce qui fut fort
Ce fut, étant donné les progrès de l’hygiène,
De trouver dix-neuf souris dans le Seizième.
Il fallut aller jusqu’au quai aux Fleurs.
Pour la citrouille aussi on eut quelques malheurs.
Enfin on en trouva, Dieu merci, en conserve.
Une fée marraine, il faut que ça serve
Un soir de bal à l’Opéra !
Pauvre Cendrillon ! Pauvre petit rat, 
Qui n’avait pas tout, malgré son toutou,
Sa télévision, sa belle cuisine,
Et son barbecue (on prononce quiou),
Ce qu’on dit qu’il faut dans les magazines
Aux petites dames pour être elles-mêmes…

(Soyez ingénieuse : faîtes tout vous-même !
Fouillez le grenier.
Vous en avez un ? Ce bon vieux panier,
Deux coups de peinture
Le tour est joué :
C’est une commode.)

Bouche et yeux du jour, conforme à la mode,
Cendrillon partit, comblée, en voiture.
(On n’avait pas pu dénicher de rat :
Elle conduisait.) Mais, vers l’Opéra,
Commença bientôt l’affreuse aventure.
C’est très beau d’aller à un bal paré, D’avoir tout ce qu’on pouvait désirer,

Une robe à traîne
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Une fée marraine
Des souliers dorés :
Il faut se garer.

La pauvre Cendrillon jusqu’à minuit sonnant
L’heure prévue, hélas ! pour le prince charmant,
Prise au labyrinthe sournois des rues obscures,
Tourna et retourna sans quitter sa voiture.
Sens interdit ; les clous ; jours pairs et jours impairs ; 
En pleurs, son fard coulant, cernée par les patrouilles,
L’aube pointait, lorsqu’étouffant de gros sanglots,
Elle téléphona de Richelieu-Drouot
A sa marraine : «  Rechangez-la-moi en citrouille » 

Guillaume Apollinaire, La suite de Cendrillon ou le rat et les six lézards, 1ère parution en janvier 1919,
repris en 1956

   Il n’a pas été dit ce que devint l’équipage de Cendrillon lorsqu’après le second bal de la cour, ayant entendu
sonner le premier coup de minuit et ayant perdu sa pantoufle de vair, elle ne le retrouva plus à la porte du palais
royal.
   La fée, qui était la marraine de Cendrillon, n’eut point la cruauté de faire redevenir rat le gros cocher qui avait
de maîtresses moustaches, et lézards les six laquais aux habits chamarrés, et, comme elle leur faisait l’honneur
de les laisser hommes, elle laissa par la même occasion la citrouille creuse changée en beau carrosse doré et les
six souris restèrent six beaux chevaux gris de souris pommelés.
   Mais au premier coup de minuit, le gros cocher se prend à penser qu’il tirera plus d’argent de la vente du
carrosse et des chevaux qu’il ne gagnera en épargnant sur ses gages durant de longues années, et que les six
laquais, paresseux fieffés, formeront volontiers une bade dont il sera le chef et qui ira rançonner les voyageurs
sur les ds chemins.
   Et fouette cocher ! L’attelage détala avant que Cendrillon fût arrivée à la porte du palais. Il ne s’arrêta que
devant un cabaret où, tout en mordaillant un dindon flanqué de deux poulardes et en vidant les pots pleins de
vin, cette noble clique vendit les chevaux et la voiture au cabaretier qui en offrait un nombre suffisant de
pistoles. Ils changèrent aussi de vêtements et s’armèrent. Le gros cocher, nommé Sminthe, avait pris un
déguisement particulier. S’étant coupé les moustaches, il s’habilla en femme et mit une jupe de satin vert, une
robe à l’ange et un collier. C’est en cet état qu’il fut en mesure de diriger sans risques ses six fripons de
compagnons. Les comptes étant réglés de part et d’autre, ils dirent adieu au cabaretier et quittèrent Paris pour
aller ainsi qu’ils le disaient : battre l’antiffe sur le grand trimard.
  Nous ne les suivrons pas dans leurs exploits sur les routes, dans les foires , dans les châteaux, où la bande se
comporta si bien, que dans le court espace de sept années, ils étaient devenus tous si riches qu’ils purent se
retirer à Paris où ils vivaient grassement.
   Durant le temps où il avait vécu habillé en femme, Sminthe avait pris la coutume de sortir peu, ce qui lui
permettait de beaucoup penser à combiner les bons coups qu’il faisait exécuter par ses six brigands-laquais-
lézards, il avait aussi appris à lire et ramassé un certain nombre de livres parmi lesquels il y avait les
Révélations de Sainte Brigitte, l’Alphabet de l’imperfection et malice des femmes, les Centuries de
Nostradamus, les Prédictions de l’enchanteur Merlin, et bien d’autres ouvrages plaisants et de même farine. Il
prit goût à la lecture et une bonne partie de son temps, après que la bande se fut mise à la retraite, Sminthe le
passait dans sa librairie, lisant et méditant sur le pouvoir des fées, sur le peu de chose qu’est l’intelligence ou
ruse des hommes et sur les fondements du vrai bonheur. Et le voyant toujours fourré dans son cabinetaux livres,
ses six acolytes qui entre eux ne l’appelaient pas Sminthe mais Lerat, à cause de ses origines ou plutôt de ce
qu’ils en savaient, car ils honoraient inconsciemment cet animal comme les sauvages honorent leur totem et les
animaux qui y sont figurés, finirent par le désigner sous l’appellation : Lerat de bibliothèque, qui fit fortune et
c’est sous ce nom qu’il était désigné dans l rue de Bussy où il habitait, qu’il compila maints ouvrages qui n’ont
pas vu le jour, mais dont les manuscrits sont conservés à Oxford.
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   Le temps qu’il avait de reste, il le consacrait à l’éducation de ses six brigandeaux, qui tous firent leur chemin,
l’un comme peintre qui tirait à merveille les portraits des belles tavernières, le deuxième comme poète qui
faisait des chansons que le troisième mettait en musique et reprenait sur le luth, tandis que le quatrième dansait
parfaitement des sarabandes où il prenait mille postures gentilles et bouffonnes, le cinquième devint excellent
sculpteur et taillait des statues gracieuses dans le saindoux pour les montres des charcutiers, tandis que le
sixième, architecte sans second, bâtissait sans cesse des châteaux en Espagne. Comme on les voyait toujours
ensemble, bien que personne n’eût vent de ce qu’ils avaient été, on les appelait les Arts, parce qu’ils
représentaient à eux six : la Poésie, la Peinture, la Sculpture, l’Architecture, la Musique et la Danse. Et on peut
admirer ici combien les surnoms populaires sont sensés puisque « les Arts » étaient bien nommés, ayant été des
lézards.
   Sminthe ou Lerat de bibliothèque mourut en odeur de sainteté et quatre de ses compagnons moururent aussi
dans leur lit. Lacerte le poète et Armonidor le musicien leur survécurent et menèrent si mal leurs affaires qu’ils
furent contraints pour subsister de recourir à nouveau à leur adresse. Entrés une nuit au Palais Royal, ils
emportèrent une cassette. Ils l’ouvrirent en rentrant chez eux et n’y trouvèrent qu’une paire de pantoufles de
fourrure blanche et grise. C’étaient les pantoufles de vair de la reine Cendrillon et, au moment où ils se
désespéraient du peu de prix de leur trouvaille, les exempts qui avaient trouvé leurs traces survinrent, les prirent
et les firent marcher vers le Grand Châtelet.
   Le délit était si grave et si bien constaté qu’ils ne pouvaient plus espérer se soustraire à la mort.
   Ils décidèrent de jouer aux dés à qui des deux prendrait tout sur lui et déchargerait l’autre.
   Le perdant, qui était Armonidor, tint parole et sauva la vie à son compagnon en déclarant qu’il avait proposé à
son ami une promenade et que celui-ci ne savait rien de ses intentions.
   Lacerte retourna donc chez lui et composa les épigraphes de ses amis, mais il mourut un mois après, car son
art ne le nourrissait pas et il était consumé d’ennui.
   Quant aux petites pantoufles de vair, les hasards du temps font qu’on les voit à présent au musée de
Pittsbourg, en Pennsylvanie, qui les a cataloguées sous la mention Videpoches (première moitié du XIXè siècle),
bien qu’elles soient authentiquement du XVIIè siècle, mais cette appellation donne à penser qu’elles servaient
en effet de vide-poches à l’époque indiquée par les archéologues de Pittsbourg.
   Mais on se perdrait en conjectures si l’on voulait essayer de préciser comment les petites pantoufles de vair de
Cendrillon ont passé en Amérique.
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Travail de Warja Lavater, Cendrillon ; Ed. A. Maeght, 1976
Représentation de la scène de la rencontre au bal

Bande dessinée de Junko Mizuno,  Ed. IMHO
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De nombreuses affiches et de nombreuses informations sur le site de la BNF
http://expositions.bnf.fr/contes/gros/cendrill/index.htm

      

1986 ballet de Noureev,  Version « hollywoodienne »
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Chorégraphie de  Maguy Marin 1986                                       

 Film de Billy Wilder, 1954
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Tex Avery                                                                         Walt Disney
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