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Accompagnée de sa Bonne Fée, 
visible que pour elle, elle franchit 
le seuil du palais à  la recherche

d’ un homme charmant qui rêverait lui
aussi de rencontrer le grand amour…

Il faut que je te dise, ma
bonne fée, que je ne sais
que peu danser. quant à
aborder les messieurs,
je suis une gourde !

ne t’inquiète
pas et fais-moi
confiance : 
les hommes

n’attendent pas
des femmes de
beaux discours
mais de beaux

atouts.

comme aux
cartes
alors ?!

Disons qu’ils
ont tous un
faible pour…
la dame de
coeur !

Rappelle-toi juste
d’arborer ton plus
beau sourire et de
bomber la poitrine,
le reste viendra

tout seul.

Incertaine, la
magie ? Quelle
idée ! allons
mon enfant, je
ne fais pas de 

la magie à durée
déterminée.
D’ailleurs,

occupe-toi de
tes affaires… 
et tes affaires,
c’est de trouver
un joli cavalier
pour le bal à
défaut d’un bon
parti pour la vie.

Tu es sûre, bonne
fée, que tout se
passera bien ?
On dit que la
magie n’a qu’un
temps… Je ne 

voudrais pas me
retrouver ridicule

en plein bal !

Dans la magie d’ une nuit douce et
étoilée, Cendrillon le cœur battant,

foule les pavés de la cour princière…
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Sapristi, 
que c’est beau !

souris et
allons-y !

Mais qu’est-ce
que voici ?

marquise ou
duchesse ? qui
la connaît ?

mes… Mesdames, je vous en prie…  je
ne suis qu’un serviteur et je dois…

hum… Moi,
j’adore les
serviteurs !

hum… miam-maim…
un petit laquais 
à croquer…

Tout se passe comme vous
l’espériez, Majesté ?

J’ai déjà dansé avec une vingtaine 
de jeunes filles et aucune d’entre

elles ne m’a reconnu…

…Cependant, toutes
ont exprimé leur
disponibilité à 
me confier leur

virginité. 

dieu du ciel, quelle
belle allure !

à voir son air étonné,
elle ne peut qu’être
une étrangère !

Quelle
splendeur !…
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alors, Pas de future
Princesse à l’horizon ? Hélas non,

Gaston…

les plus belles femmes
du pays sont pourtant
présentes… faites votre

choix, mon prince.

un nom ! il
me faut un

nom !

allons mes amis… pourquoi
s’émerveiller d’une inconnue
quand tant de jeunes et
jolies filles bien nées 
sont à votre portée ?

Laisse-nous,
Anastasie! C’est moi
que ce monsieur
voulait inviter !

pas du tout,
C’est moi qu’il

voulait !
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