Il était une fois une jeune fille qui habitait en Seine
Maritime dans le château de Gonfreville l'Orcher. Elle
était très belle et très très méchante, contrairement à
ses deux sœurs qui étaient très moches certes mais
d'une gentillesse inespérée. La mère avait un penchant
pour Souillon, c' était le nom de la belle jeune fille mais à
ces deux mochetés de sœurs, Eléonore et Loriane,
c'étaient leurs prénoms, elle leur demandait de faire
toutes les corvées. Par exemple, d'aller chercher le pain
à Shopi ou d'aller faire les courses à Leclerc, mais le pire
c'était de laver l'extraordinaire garde-robe de Souillon.
Souillon achetait toutes ses robes à Jenifer ou Cool cat,
des magasins très branchés mais très chers, elle pouvait
se le permettre car elle avait beaucoup d'argent.
Il y avait aussi deux beaux princes qui habitaient à
Gonfreville l'Orcher, et le père de Maxime et Luc, c'
était le nom des deux beaux princes, voulait à tout prix
les marier. Et un beau jour, il convia toutes les jeunes
filles de Gonfreville l'Orcher. Quand Souillon demanda à
sa mère si elle pouvait y aller, celle-ci dit oui tout de
suite mais quand Eléonore et Loriane demandèrent
gentiment si elles pouvaient y aller, elle leur répondit non
très méchamment. Et elle leur ordonna d’ habiller Souillon
avec la plus jolie robe qu’elle avait achetée. Après avoir
habillé Souillon, elles allèrent dans le grenier prendre des
vieux bouts de tissu, et elles confectionnèrent les deux

plus belles robes qu‘on eût jamais vues. Elles
descendaient les marches aussi gracieuses que de vraies
princesses. Bien sûr, elles avaient des mines affreuses
car elles avaient plein de boutons sur la figure. Souillon
furieuse que ses deux sœurs aient des plus jolies robes
qu’elle, déchira leurs robes violemment. Souillon et leur
mère partirent vers le château du roi pour la grande
réception. Eléonore et Loriane s’enfuirent dans le jardin
en pleurant.
Et « PFF » une fée apparut, elle était ravissante. Elle
leur parla très gentiment et leur proposa de les emmener
au bal mais pour cela il leur fallait deux tomates, deux
chats et un papillon. Les deux tomates se transformèrent
en un magnifique carrosse rouge à paillette, les deux
chats se transformèrent en chevaux pur sang et le
papillon en un cocher avec un ensemble violet. Bien sûr,
elle habilla Eléonore et Loriane en deux belles princesses
et pour ne pas qu'on remarque leur laideur, elle leur
donna un aspect et une peau sublimes. Elle leur donna les
dernières recommandations et leur dit bien de revenir
avant trois heures du matin. Elles montèrent dans la
magnifique calèche et s’ en allèrent vers le château des
deux princes. Une fois arrivées là bas, tous les yeux
étaient rivés sur elles. Les deux princes se levèrent et
allèrent à la rencontre de Loriane et Eléonore, ils
dansèrent toute la nuit. Souillon était furieuse. Mais elle
allait avoir sa revanche car les trois heures du matin
étaient passées, la calèche se retransforma en tomates
ainsi que les chevaux et le cocher. Mais bizarrement
Eléonore et Loriane ne se retransformèrent pas en

mochetés, elles restèrent jolies. Souillon, folle de rage,
retourna chez elle.
Et le lendemain, les noces de Luc, Loriane et celles
de Maxime et Eléonore furent annoncées. Ils vécurent
heureux jusqu'à la fin de leur vie. Souillon par contre
vécut seule toute sa vie.
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