
Il était une fois un riche bourgeois au grand cœur 
qui vivait heureux avec son épouse adorée. 

Mais le sort voulut qu’en donnant la vie, sa femme 
mourut en couche. Depuis, il vivait paisiblement 
avec son unique enfant, une fille vigoureuse 

aux yeux verts et aux cheveux couleur de miel.
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Lorsqu’elle eut neuf ans, son père, 
inquiet pour l'avenir de sa fille chérie, 
au cas où  il lui arriverait malheur, prit 

la décision de lui donner une nouvelle mère.
Il épousa ainsi une veuve de haut lignage
déjà  mère. Madame de Trémaine devint la
marâtre de son enfant et ses deux filles,

Javotte et Anastasie, ses sœurs par alliance.

Rapidement, la santé
du père déclina au

point qu’il fut inhumé
dans l'année qui suivit.

Dès le lendemain de l’enterrement, la vie de 
la petite orpheline changea du tout au tout :
détestée par sa marâtre et ses horribles

filles, elle devint la cible de leur méchanceté. 
Tant et si bien qu'elle finit par devenir 
une servante dans sa propre demeure.
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Eh ! 
Laisse-moi 

voir un peu !

Ouah… quel beau brin de
fille ! Trop belle pour 
être vraie ! Dommage, 
on la voit pas bien.

Rien à voir avec 
les deux guenons 

de la patronne.
ne me parle pas d’elles.

y’a Rien de tel pour
faire débander 

un honnête homme !

ne dirait-on pas
mon honnête

personnel sans
besogne…

Aaaah !

Je vais bien leur 
trouver quelques 

occupations… pourquoi
pas des tâches bien

ingrates, par exemple…

et voilà… 
Effet immédiat !

effec tivement…

Qui est là ?! 
N’entrez pas 

je vous prie, je…

…suis encore 
au bain.

Mais l'enfant grandit et 
le temps porta ses fruits.
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M…mère. Je vous 
en prie…je…

je suis toute nue…Cendrillon !

Ah !

petite sotte !
C’est moi qui t’ai 

élevée depuis que…

mais, Mère, je
n’étais qu’une
enfant… demain

je fête mes 
dix-huit ans.

…mon cher mari s’en est
allé. As-tu oublié que je

t’ai lavée mille fois
avec les domestiques ?

oui… comme le
temps passe vite…

sèche-toi et Dépêche-
toi de t’habiller. 

Ce n’est pas le travail
qui manque.

Ce jour-là, , la Madame de 
Trémaine retrouva des sensations
qui l’avaient abandonnée depuis

près de neuf années. 
Depuis la mort de  son mari.

Cette sensation de 
chaleur qui gonfle 
irrésistiblement et 
se condense dans 
le bas du ventre…
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