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Il était une fois une malheureuse jeune fille prénommée Cendrillon. Elle avait deux affreuses demi-soeurs,
J’avorte et Anesthésie, méchantes et couvertes de pustules. Cendrillon aussi en avait, mais au moins elle
connaissait le nouveau bâton Clearasil (« Ça pénètre sous la peau »). À l’occasion, elle s’en servait pour
récurer le plancher de la cuisine (« Ça pénètre sous la crasse », disait-elle). Cendrillon avait aussi une belle-
mère affreuse, fruit pourri de l’union de La Poune et de Freddy Krueger.

Un jour, le facteur, à-moitié dévoré par le chihuahua mutant de la belle-mère, sonna à la porte pour pour
délivrer une missive qui annonçait : « Oyez, Oyez . Après-demain se déroulera un bal... pardon un Open
House chez le Prince Charmant, au cours duquel il choisira une épouse. Toutes les jeunes filles du
Royaume sont invitées... »
-Yé, yé, yé, yé!!! hurlèrent en coeur les demi-soeurs en piquant une gigue sur le tapis fraîchement lavé.

- Cendrillon, torche ma robe!
- Cendrillon, trouve mes chouclaques!
- Cendrillon, gratte mes bas!
- Cendrillon, recouds ma gaine!

Le surlendemain, les deux méchantes soeurs partirent au bal...pardon, à l’Open House. Cendrillon n’avait
malheureusement pas eu le temps de se gosser une robe en Chiffon J et un vilain trou perçait ses L.A.Gear.
Quant à la belle-mère, elle s’enferma dans sa chambre pour écouter Watatatow. Cendrillon errait dans son
jardin, bien triste, quand soudain, une Lada Turbo 1967 tomba en panne à ses pieds. « Ça alors! »,
s’exclama Cendrillon. Une indistincte forme vert fluo sortit de la voiture en marmonnant :
- $%?&* de vieille minoune!
- Miaaaawww, fit la voiture.
- Bomjoooouuuurrrr...!!! hurla l’inconnue à Cendrillon en manquant lui arracher les cheveux de sur la

tête. Je suis ta marraine, la fée Car-à-bosses.
- Ouais?, dit Cendrillon.
- Ouais!, dit la fée. Et puisque tu me supplies depuis une heure, tu vas aller au bal... pardon, à l’Open

House. Et d’un seul coup de baguette magique, elle fit apparaître le catalogue Sears. « Enweye,
choisis-toi une robe! »

Cendrillon aperçut alors un beau col roulé orange pour aller avec les pantalons à pattes d’éléphants bruns
qu’elle possédait déjà. 
-Es-tu daltonienne, ma fille? interrogea la marraine. En tout cas, grouille-toi pis monte dans la Lada. 
-Vous voulez que j’arrive là en Lada?
- Hein? Quoi? Ah! C’est juste!
Et d’un seul coup de baguette, elle enleva l’étiquette « Lada » et la remplaça par une de « Ferrari Testarosa
1992 ». Elle ajouta « Lorsque ta montre fera BIP! BIP!, reviens à la maison ».

Cendrillon arriva à l’open house à 10 heures, heure de l’est. Mais ce n’était pas vraiment le genre d’open
house auquel elle s’attendait. C’était une soirée de STRIP-BINGO!
-Zut, se dit-elle, car son Château LaPipe 1969 était désormais inutile.
Des éclats de voix lui parvenaient :
-Bas 12! Bas 12!
-Gaine 24! Gaine 24!
-Moumoute 37! Moumoute 37!
-Ah! Fuck!!!, s’écrièrent en coeur J’avorte et Anesthésie.
Cendrillon pénétra dans la salle et déversa sa bouteille de vin dans le gosier d’un caniche en passant.
- Col roulé orange et pantalons-éléphants bruns 46 ! Col roulé orange et pantalons-éléphants bruns 46!
- BINGO!!!, cria Cendrillon en se dévêtant.



Le calleux de bingo, Gonzague, en fut tout ébarloui de stupeur. « Euh...euh...euh...euh...euh... », bégaya-t-il
pendant une demi-heure.
-      Hey, c’est quoi mon prix?!!, lança Cendrillon car elle commençait à avoir froid. 
- Suivez-moi, dit Gonzague.
Il la conduisit jusqu’à la grange, où le prince se vautrait dans le foin en compagnie des juments royales.
- Bonsoir, dit le prince. Vous aimez vous rouler dans le foin? Roule, roule, roule dans le foin...

NOUS VOUS ÉPARGNONS LES DÉTAILS...

Tout d’un coup...
- Bip! Bip!, fit la montre.
- Tais-toi!, dit Cendrillon.
- BIP! BIP! BON!, dit la montre.
- O.K, O.K., j’m’en va!...

Elle partit donc en galopant avec son voyage de foin sur le dos. 

En arrivant chez elle, elle s’aperçut qu’il lui manquait quelque chose de très important... à part
l’intelligence.

Sur le pas de la grange, le Prince, l’âme en peine, la vessie pleine, découvrit l’objet en question et, ketchant
ce que c’était, câlla Gonzague. FUUUUIIIIIII! D’un ton dramatique, il lui dit, en lui tendant la boîte de
pilules de Cendrillon :

-Retrouvez-moi toutes les jeunes filles enceintes du Royaume...
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