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Il était une fois n° 5 

Il est bon de savoir que 345 histoires de Cendrillon ont été 

répertoriées…De l’avis de tout le monde, ce conte de fées est le 

plus connu et probablement le plus aimé. C’est une très vieille 

histoire.  

Dans l'Antiquité :  

Parmi les multiples versions antiques du conte, que 

l'histoire littéraire a retenues, il y a celle-ci, retranscrite 

au IIIème siècle par Claude Élien. Bien après celle consignée 

par écrit au IXe siècle avant J.C. en Chine. Deux détails 

désignent l’origine orientale de ce conte. « Le petit pied sans égal 

en tant que signe d’une vertu et d’une beauté extraordinaires et 

la pantoufle faite de matières rares ». (En Chine on serrait les 

pieds des femmes ans des bandelettes.) 

L'auteur raconte l'histoire de Rhodope, une jeune Grecque 

embarquée en Égypte comme esclave. Un jour, un aigle lui vola 

une de ses chaussures alors qu'elle était au bain. L'oiseau laissa 

tomber la chaussure aux pieds d’un pharaon 

nommé Psammétique; frappé de stupeur par la délicatesse de la 

chaussure, il se promit d'épouser la femme à qui elle appartenait. 

Vraisemblablement Claude Élien ne faisait que reprendre 

une légende déjà contée  au sujet de la pyramide de 

Mykérinos dont il rappelle que certains auteurs disaient que 
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c'était le tombeau d'une courtisane nommée Rhodopis (Yeux de 

rose). 

La cendrillon de Charles Perrault 

Cendrillon, à la mort de son père, devient la servante de sa 

belle-mère et de ses deux filles. Un grand bal donné par le roi 

invite les jeunes filles à marier à venir danser au château afin de 

rencontrer le Prince.  

Hélas, Cendrillon, faute de tenue, ne pourra s’y rendre… 

Mais c’était sans compter sa marraine dont la baguette magique 

transforme vite la souillonne en créature de rêve à laquelle le 

Prince ne pourra résister.  

Mais…(il y a toujours un mais)... Cendrillon doit être de 

retour avant minuit…IL est dur de quitter les bras du 

Prince…Dans la précipitation notre héroïne perd une chaussure. 

La pantoufle de vair ! (et non de verre). Le prince pour la 

retrouver n’aura que cet objet. Toutes les jeunes filles sont 

appelées à essayer cette chaussure. Mais aucune n’a le pied 

assez mignon…  

Seule Cendrillon y parvient… Ils vécurent heureux…… 

À propos de « cendres ». Bien avant Perrault, 

l’expression : « vivre dans les cendres » était une expression qui 

s’appliquait à celui, ou à celle qui occupait une position très 

inférieure par rapport à ses frères et sœurs. En Allemagne par 

exemple, existaient des histoires où l’un de ces « garçons de 
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cendres » finissait par devenir roi, ce qui rappelle le destin de 

Cendrillon.  

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.  

:- :- :- :- :- :- :- :- :- : 

Avant d’être écrits ces contes ont été condensés, ou 

largement développés à force d’être répétés au cours des 

siècles. Certains se sont fondus avec d’autres. Tous ont été 

modifié par les conteurs qui ajoutaient des éléments qu’ils 

croyaient particulièrement intéressants pour leurs auditeurs ou 

qui se rapportaient aux préoccupations du moment et aux 

problèmes de l’époque.  

 


