Cruella
Dans la belle campagne d'Eletot vivait une jeune et jolie fille qui se
nommait Capucine et qui n'avait plus sa maman. Son père était déjà vieux, il se
remaria avec une marâtre. Elle détestait la jeune fille et la traitait mal.
- Comment me débarrasser de cette enfant ? pensait-elle.
Un jour que son mari allait rendre visite à un ami en prenant le bus, la belle
mère de la jeune fille lui dit :
- Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande lui un litre de lait et trois
œufs pour faire un gâteau.
Capucine mit son superbe manteau qu'elle avait eu chez Arnolds à Londres. Elle
prit le métro pour aller chez la sœur de sa marâtre. Mais la jeune fille était
maline et elle alla demander conseil à sa vraie tante, la gentille.
Sa tante la reçut avec joie. Capucine dit à sa tante :
- La nouvelle femme de papa m'envoie chercher du lait et des œufs chez sa
sœur mais je suis d'abord venue te demander conseil.
Sa gentille tante lui répondit :
- Tu as eu raison car la sœur de ta marâtre n'est autre que Cruella. Mais
écoute-moi bien : il y a chez Cruella des crapauds qui vont venir te baver
dessus, donne-leur du poisson. Et, pour finir, un chat voudra te crever l'œil,
jette-lui du maroilles.
- Merci tante, répondit la jeune fille.
Capucine reprit le métro et alla chez Cruella qui habitait du côté de CanyBarville. Cruella faisait la cuisine. Elle lui dit : « Bonjour ma tante, ma mère
m'envoie te demander un litre de lait et trois œufs. ». La jeune fille s'assit.
Soudain elle entendit Cruella dire à sa servante :
-Prépare un bain et lave cette gamine pour la manger ce soir au dîner.
La servante dit à Capucine de fuir. Capucine lui donna son manteau pour cette
gentillesse.
La jeune fille s'enfuit mais le chat noir était là, elle lui lança donc le maroilles.
La jeune fille lui demanda comment fuir Cruella. Le chat lui donna une serviette
et lui dit :
-Si tu l'entends approcher, lance la serviette et tu verras !
La jeune fille remercia le chat et s'enfuit. A peine sortie, onze crapauds
vinrent lui baver dessus, elle leur lança alors du poisson. Les crapauds la
laissèrent donc tranquille.
Mais Cruella s'aperçut du vide de la cuisine. Elle alla crier sur le chat et il
lui répondit que Capucine lui avait donné du maroilles alors qu'elle jamais.
Cruella, encore plus énervée, alla crier sur les crapauds qui lui répondirent que

Capucine leur avait donné du poisson alors qu'elle jamais.
Cruella prit son balai et alla la chercher. Capucine entendit Cruella arriver
et lança la serviette par terre, la serviette se transforma en une grande
rivière. Cruella mit une heure trente à traverser la rivière. Capucine se mit à
courir car il commençait à faire nuit.
En entrant de chez son ami, le père demanda :
- Où est Capucine ?
La marâtre répondit :
- Qui le sait ?
Capucine rentra toute essoufflée et raconta à son père toute l'histoire.
Le vieil homme très en colère tapa la marâtre et la chassa de chez lui.
Depuis, la jeune fille et son père vivent en paix et tout le monde est content.
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