Un conte de fées comme je l’entends
Je m’appelle Ella Cendres. Non seulement je suis pauvre mais aussi une moins-que-rien.
Je travaille pour deux soeurs qui sont connues comme Les Louves Blanches sur les réseaux
sociaux. Ensemble, elles ont presque 50 millions d'abonnés sur Instagram. Dans la vraie vie, ells sont
insupportables. Toute la journée, elles hurlent “Cendres, fait ceci”, “Cendres fait cela”. Je suis une
esclave des temps modernes – sous-payée et surchargée de travail.
Cependant, les choses ont changé lors de la soirée du plus grand bal de célébrités. J’étais
chargée de m'assurer que tout se passait bien. Qu'il s'agissait d’enfiler des robes ou de maquiller, je
devais tout faire.
À l’arrivée, toutes les célébrités posaient déjà pour des photos. Mais il y avait un homme que toutes les
filles convoitaient. Les deux soeurs, étant du même tonneau, avaient essayé de l'impressionner.
À la fin de la soirée, toutes les filles étaient déçues. Le bel homme n'avait remarqué aucune fille, du
moins c'est ce que nous pensions. Le lendemain, je m’étais rendue compte que j'avais perdu mon badge
personnel. Soudain, les deux soeurs étaient outrées; le célèbre homme avait posté une photo sur son
Instagram ... de moi! La légende disait “trouvez cette fille”.
Peu de temps après, j'avais reçu un message de sa part qui disait “j'ai enfin trouvé ma fille
Mystère”. Mais j'ai simplement répondu “désolée, pas intéressée, on est pas dans Cendrillon, je peux
choisir comment mon histoire se terminera”.

A fairytale as I see it / as I want it
My name is Ella Cendres. Not only am I poor but also a nobody.
I work for two sisters who are as known as white wolves on social media. Together they have almost 50
million followers on Instagram. In real life, they are insufferable. All day long, they scream “Cendres,
do this”, “Cendres do that” I am a modern day slave – underpaid and overworked.
However, things changed on the evening of the biggest celebrity ball. I was in charge of making sure
everything went well. Whether it was putting on dresses or putting on makeup, I had to do everything.
Upon arrival, all the celebrities were already posing for photos. But there was a man that all the girls
coveted. The two sisters, being one in the same, had tried to impress him.
By the end of the evening, all the girls were disappointed. The handsome man had not noticed any girl,
at least that's what we thought. The next day, I realized that I had lost my personal badge. Suddenly,
the two sisters were outraged; the famous man posted a picture on his Instagram ... of me! The caption
said “find this girl”.
Shortly after, I received a message from him saying “I finally found my mystery girl”. But I simply
responded, “sorry, not interested, this isn’t a Cinderella story, I can choose how my story will end”.
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