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À l'orée d’une forêt profonde, une bien pauvre famille avait bâti, de bric et de 
broc, une petite masure au toit de chaume. 

Le père, bûcheron de son métier, travaillait dur pour nourrir femme et enfants, 
deux en l’occurrence : un garçonnet malingre, roux comme un écureuil, presque 
insignifiant et une adorable fillette, blonde comme les blés, au visage de porcelaine 
encadré de tresses dorées.  

La mère étant dotée d’une santé précaire, cette petite Cendrillon aidait à la 
cuisine et au ménage. Pas d’école pour ces enfants ; l’apprentissage, autre que les 
taches ménagères, n'était pas de mise non plus.  

Peu avant Noël, le père rentra un soir, un peu ivre, tout excité ; on lui avait fait 
don, selon ses dires, d’un jeune Saint-Bernard. La pauvre petite bête tremblait de 
peur et de froid. 

La venue de ce compagnon à quatre pattes allait bouleverser le quotidien des 
enfants. Ils le prirent d’amitié et l’appelèrent Scoubidou.  

Eux n’avaient pour seul jouet, qu’un petit chariot de bois qui servait à rentrer 
quelques branches chapardées dans la forêt. Leur trésor le plus précieux était 
indéniablement leur imagination débordante qui leur permettait de s'évader en 
rêvant. 

Le soir de Noël, après un repas un peu moins chiche qu’à l’habitude, les 
enfants se blottirent sous leurs piteuses couvertures ; il ne faisait pas très chaud dans 
la chambrette mais, au fond de leurs cœurs, naissait l’espoir de jours meilleurs. 

La mère vint s’assurer qu’ils dormaient et elle éteignit la lumière. 
Cendrillon aux tresses d’or plongea dans un sommeil profond.  
Dans son rêve, le Saint-Bernard était devenu licorne qu’elle chevauchait, 

cheveux au vent. Sa monture la conduisait tout droit à un château perché sur une 
colline verdoyante. 

Au fond d’un parc jonché d'énormes rhododendrons pourpres se dressait 
une bâtisse flanquée de deux tourelles. 

Le pont-levis s'abaissa à leur passage et une imposante porte cloutée s’ouvrit. 
Sur le parvis, assis sur un trône serti de pierres précieuses, un jeune prince, 

beau comme un dieu, semblait l’attendre depuis toujours. 
Ô tristesse ! Le rêve se brisa, le père dans un accès de folie, se mit à hurler ; il 

réveilla toute la maisonnée. 
Sans trop comprendre, dans un état second, Cendrillon se leva ; son rêve ne 

se terminerait pas de la sorte, elle se l’était juré. 
Comme par magie, elle se trouva à nouveau devant le château ; une fête s’y 

préparait, un mariage à n’en pas douter. 



Son prince ouvrit tout grands les bras, ils se marièrent et… je vous laisse 
deviner la suite. 

Ah, magie de Noël, quand tu nous tiens ! 
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