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Vous fûtes la classe la plus fatigante de mon curriculum vitae*.  Excepté ces trois élèves au fond à 

droite survolant un tant soit peu la masse de feignasses que vous formiez, quelles que soient les 

sommes d’énergie qu’il m’a fallu déployer pour vous élever, vous vous en êtes battu l’œil. Soit, bande 

de fats, vous méritez votre coup de caveçon, que je vous inflige non pas avec force dictons, mais bien 

en vous jetant dans les rets de cette fille mal nommée la dictée, dussé-je** récolter une avoinée. Ces 

mots qui vont suivre, je les ai fait venir d’un des chefs-d’œuvre des littératures sanguinaires et 

prétendument enfantines : Cendrillon, dont la première syllabe requerrait le sang de nos veines et non 

des poussières de charbon. Ci-après quelques éléments de démonstration, tirés de diverses versions.   

 

Apprenant l’arrivée du messager du prince venu faire essayer la pantoufle de vair*, l’acariâtre          

belle-mère de Cendrillon s’empare d’un couteau et, de quelques coups, sectionne le talon et les orteils 

de ses filles, dont elle sait d’avance que le pied ne siéra point à la fine chaussure. C’est sur le moignon 

tout juste cautérisé qu’elles testent le chausson pour ne récolter du royal émissaire que deux fins de 

non-recevoir sans pitié.  

 

Une fois mariée, vivant comme un coq en pâte, Cendrillon va s’occuper des « pattes » de ses sœurs. 

« Mais à quoi pensé-je**, nulle échappatoire désormais, nul pétale sur leur chemin, il me faut me 

venger !  » se dit-elle. Et la voilà qui convoque ses* infirmes frangines et les condamne à enfiler des 

souliers de métal chauffé(s) à blanc en lançant ces mots passe-partout** : « Je me suis vu confier le 

devoir de rendre justice, on est donc ici réuni(es) pour qu’elle soit établie. » Et pendant qu’elles hurlent 

en tressautant, la douce princesse fait lâcher des corbeaux affamés, qui dévorent les yeux de ces 

pauvres enfants si mal chaussés. 

 

C’est ainsi que pour commémorer ce bal ensanglanté, dans l’œil de ton voisin, ton crayon tu planteras, 

une fois ta dictée achevée.  

 

* Variantes orthographiques : curriculum vitæ, verre, ses, ces. 
** Variantes nouvelle orthographe : dussè-je, pensè-je, passepartout. 
 
 
 
 
  


