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« Un jour mon 

prince vien-

dra... » 

Et tu y 

crois?? 

Pardon, 

mais qui 

me parle? 

Ta marraine la 

fée Barbarelle. 

Bonjour 

marrai-

ne! 

Ces trois vipè-

res t’exploi-

tent. 

C’est 

comme 

ça, je suis 

Cendril-

lon. 

En 

voici 

deux ! 

Tu parles au 

mur ?! 

Où est mon 

chemisier ?! 

Il n’est pas 

sec… 

Je n‘ai rien à me 
mettre pour la 

soirée... 

Ha oui , la 

soirée de 

Maximilien ! 



Emmenez-

moi SVP 

Hors de 

question !!! 

*Pleure* 

Emmenez-moi 

SVP ! Haha 

Arrêtez je suis 

épuisée... 

Et toi tu n’as pas 

préparé le repas?! 

J’ai été retardée... 

Venez vous 

préparer pour la 

soirée 

Moi, « je serais la 

plus belle 

pour aller 

danser ! » 



Pourquoi ne 

veulent-elles 

pas de moi?! 

Arrête de pleu-

rer, tu vas y 

aller ! 

Une robe, taille 12 ans ! 

Une paire de 

ballerines taille 

36! 

Que fais tu 

tout  seul  

alors  qu’il y 

a  plein de 

jolies filles ? 

Ce n’est pas à 

moi qu’elles 

s’intéressent 

mais à mon 

père ! 

Je n’ai jamais vu 

une fille aussi 

jolie 



Je parie qu’il 

va la présenter 

à son père 

pour un rôle! 

C’est trop 

injuste!!! 
Allez , ne 

soyez pas 

jalouses ! 

Reviens !!! 

 



Mon 

journal ! 
Tout de suite, 

je finis la 

page specta-

cles ... 

Et mon 

petit dej’ ? Le lait est 

dans le 

frigo ... 

Quel dommage 

que Maximilien 

soit parti si tôt... 

Quelle 

soirée ! 

Je suis à la recherche de la 

jeune fille qui a perdu sa 

chaussure hier soir. 

Excusez moi j’ai 

sonné mais per-

sonne n’est ve-

nu... 

Moi, moi ! 



Vous permettez 

que je l’essaie ? 

C’était toi ! Viens 

vite, mon père a 

l’intention de te 

donner le rôle de 

Cinderella!!! 

Allez préparer 

le petit déjeu-

ner  espèces 

de bonnes à 

rien ! 


