
Tales are Universal 
 

 
 

Aschenputtel 

Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und 

als sie fühlte, daß ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges 

Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: “Liebes Kind, 

bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer 

beistehen, und ich will vom Himmel auf dich 

herabblicken, und will um dich sein.” Darauf tat sie die 

Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag 

hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte, und blieb 

fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee 

ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im 

Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der 

Mann eine andere Frau. 

 



 

Cendrillon 
 
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une 

femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 

deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le 

mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté 

sans exemple; elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure femme du 

monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites, que la belle-mère fit 

éclater sa mauvaise humeur; elle ne put souffrir les bonnes qualités de 

cette jeune enfant, qui rendaient ses filles encore plus haïssables. Elle la 

chargea des plus viles occupations de la maison : c'était elle qui nettoyait 

la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame, et celles 

de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, 

dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœ urs 

étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus 

à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la 

tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience, et n'osait s'en plaindre à 

son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait 

entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'en allait au coin de 

la cheminée, et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait 

communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n'était pas si 

malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon; cependant Cendrillon, 

avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que 

ses sœ urs, quoique vêtues très magnifiquement. 

 


