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« PRINCES ET PRINCESSES DU 
MONDE » 
Comment reconnaitre une vraie princesse ? 

Chanson de la princesse au petit pois 

à chanter sur l'air de "Il était une bergère"  

Il était un beau prince 

joli petit pois joli petit pois 

Il était un beau prince  

qui voulait se marier (bis) 

Il cherche une princesse 

joli petit pois joli petit pois 

Il cherche une princesse 

Une vraie ! comme fiancée (bis) 

Pour ne pas se tromper  

joli petit pois joli petit pois 

Pour ne pas se tromper 

Sa mère a une idée (bis) 

Dessous vingt matelas 

joli petit pois joli petit pois 

Dessous vingt matelas  

Un p'tit pois est caché (bis) 

Celle qui le sentira 

joli petit pois joli petit pois 

Celle qui le sentira 

Sera la mariée (bis) 

 

 
 
 
 
 
 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Thierry_Klein/bergere.mid
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Rosette, la princesse au petit pois 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie 

princesse. Il fit le tour de la Terre pour en trouver une mais il y avait toujours 

quelque chose qui clochait ; des princesses, il n'en manquait pas, mais 

étaient-elles de vraies princesses ? C'était difficile à apprécier ; toujours une 

chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il 

aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse. 

Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c'en 

était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla 

ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grands dieux ! de quoi 

avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps ! L'eau coulait de ses cheveux et 

de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le 

talon… et elle prétendait être une véritable princesse ! 

« Nous allons bien voir ça », pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. 

Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois 

au fond du lit ; elle prit ensuite vingt matelas qu'elle empila sur le petit pois 

et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes d'eider. C'est là-

dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui 

demanda comment elle avait dormi. 

« Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. 

Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si 

dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps ! C'est terrible ! » 

Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse puisque, à travers les 

vingt matelas et les vingt édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit 

pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique 

princesse. 

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir trouvé une vraie 

princesse, et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où l'on 

peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. 

 

 

 

 



BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DE VIRIAT  février  2013  

 

Shéhérazade, princesse d’orient 
Il était une fois quelque part en Orient, un magnifique palais d’or et de 

pierres précieuses. Ce palais appartenait à un sultan que tout le monde 

redoutait, tant il était cruel. Il l’était tellement qu’il avait fait le serment de se 

marier chaque jour avec une nouvelle princesse et de la tuer dès le lever du 

soleil. 

Dans ce même palais vivait aussi une princesse appelée Shéhérazade. La 

princesse était aimée de tous car elle avait une beauté à couper le souffle 

mais surtout, elle était une merveilleuse conteuse. Lorsqu’elle se mettait à 

raconter des histoires, le temps était comme suspendu et tout le monde 

voulait l’écouter. Shéhérazade était aussi très rusée, eu un jour une idée. Elle 

a demandé à son Père si elle pouvait épouser le sultan. 

Le père de la princesse se lamentait car il savait que sa fille risquait de 

mourir, mais il lui a fait confiance, il se doutait qu’elle avait un plan et lui a 

donné son accord. 

Le mariage a été célébré. Le soir quand Shéhérazade s’est retrouvée seule 

avec le sultan dans leur chambre, elle lui a demandé la permission de lui 

raconter une histoire. Le sultan a accepté, il savait qu’elle était une 

merveilleuse conteuse. 

Toute la nuit elle a raconté, raconté et puis au lever du soleil, au moment le 

plus intéressant de l’histoire, une de ces histoires favorites de princesse, elle 

s’est arrêtée et a annoncé qu’elle ne raconterait la fin que le lendemain. Le 

sultan est resté suspendu à ses lèvres ; il a oublié sa colère et a attendu le 

jour suivant, impatiemment mais calmement. 

Désormais chaque nuit Shéhérazade racontait la suite d’une histoire et à la 

demande du sultan, en commençait une nouvelle qu’elle ne terminait que le 

lendemain. 

Ainsi pour le plus grand bonheur de tous les habitants du palais et du 

royaume, le sultan captivé par les talents de conteuse de la princesse et par 

sa beauté, est devenu le plus doux des sultans. 

Ravi lui-même de sa transformation et conscient de savoir qu’il devait ce 

nouveau bonheur à sa princesse, le sultan a oublié sa cruauté et a promis à 

Shéhérazade de l’aimer tout au long de  sa vie. 
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Sorenza princesse italienne 

Il était une fois dans la plus magique des villes d’Italie, nommée Venise, une 

princesse qui vivait dans un château entouré d’eau. Le château était 

magnifique, mais seule au milieu de toutes ces pièces, la princesse Sorenza 

s’ennuyait beaucoup. Alors elle enfilait une belle cape de velours et un 

masque de soie pour ne pas être reconnue et elle parcourait la ville en 

voguant sur les canaux. 

Un jour, très loin du château, un jeune prince, en suivant un aigle, s’est 

perdu dans la forêt. Après une longue errance, il a rencontré un géant qui lui 

proposé de lui indiquer son chemin pour rentrer chez lui. Mais en contre 

partie, le jeune homme devrait creuser un trou dans le mur du palais et 

rapporter au géant la princesse qu’il trouverait endormie. 

Le jeune prince qui n’avait pas d’autres solutions pour retrouver son chemin, 

a obéi au géant. Il s’est rendu au palais, a fait un trou dans le mur  et a 

traverser les pièces jusqu’à ce qu’il découvre, profondément endormie, la 

princesse Sorenza. Elle était si belle qu’il n’a pu se résoudre à l’apporter au 

géant. Il s’est saisi d’une de ses pantoufles et s’est redirigé vers le trou qu’il 

avait fait dans le mur. Il a appelé le géant qui a passé sa tête dans 

l’ouverture. 

Alors, il a frappé de toutes ses forces et a tué le géant d’un seul coup ! 

Dehors comme par magie, l’aigle l’attendait et il lui montra le chemin du 

retour. A son réveil, la princesse s’est demandé qui avait bien pu pénétré 

dans son château et lui dérober sa pantoufle. Elle s’est dit qu’il devait s’agir 

d’un jeune homme bien courageux et a décidé de partir à sa recherche… 

Comme à son habitude elle a parcouru tout le jour la ville dans sa gondole, 

puis s’est arrêté le soir pour se reposer, elle a prié les gens de passage de lui 

raconter des histoires pour la divertir. Le prince qui passait justement par là, 

lui a raconté son aventure avec le géant et la belle princesse endormie et 

pour confirmer ses dire, il a sorti la pantoufle dérobée. En entendant ses 

paroles, Sorenza, toute joyeuse a enlevé son masque pour qu’il la 

reconnaisse  et a sorti l’autre pantoufle. Quelques jours après elle a épousé le 

prince courageux, et elle ne se sentit jamais seule. Depuis, il est coutume 

dans cette ville de mettre un masque et une cape une fois par an et de se 

promener dans les gondoles en amoureux… 

 

 



BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DE VIRIAT  février  2013  

Le caprice de Shéhérazade 
Ce que vous ne savez pas c’est que le sultan répond à tous les désirs de 

Shéhérazade  et un jour Shéhérazade a eu envie de manger des crêpes, mais 

personne de connaissait la recette de ces étranges galettes plates. Elle a 

découvert ce dessert dans un des nombreux livres que le sultan lui a offert, 

cela vient d’occident. Elle montre la recette au cuisinier du palais : 

Verser le liquide blanchâtre dans un poêle, le faire cuire et le faire sauter en 

l’air pour le récupérer sur l’autre face. 

- As t’on jamais vu cuisiner de la sorte ? faire sauter de la nourriture, ce 

ne sont pas des coutumes par chez nous. 

Devant son désespoir le sultan, envoie Kokoun, son perroquet, se 

renseigner dans les palais alentour. 

Chez le sultan Nidiouf, jamais personne n’a entendu parler de cette 

galette appelée crêpe, puis au palais Mazid, il n’a pas plus de succès. 

Epuisé par son périple, il arrive chez le sultan Bazet. Par chance il 

entend parler d’un jeune serviteur qui raconte des légendes et des 

histoires bizarres, inconnues de tous. Il s’appelle Marc et quand Kokoun 

l’interroge, il lui répond. 

- Si je connais la recette des crêpes, bien sûr ! Emmener moi auprès de 

la princesse Shéhérazade, je lui cuisinerai ce qu’elle désire tant. 

Il ne connaissait pas vraiment la recette mais petit, sa grand-mère lui 

en préparait. Pour séduire la belle princesse Shéhérazade, il est prêt à 

tout, même à inventer une nouvelle recette. 

 

De retour au palais, Marc est emmené dans les cuisine et interdit à 

quiconque de rentrer et de rester à ses côtés. Il étudie le livre de 

Shéhérazade et fait une longue liste pour qu’on lui apporte les 

ingrédients nécessaires. Il casse, bât, mélange, remue et ajoute encore 

une pincée de ceci et une goutte de cela. 

Derrière la porte, tous entendent surpris, de drôles de bruits .Quand 

tout est fini, il apporte cérémonieusement un plat d’argent, une dizaine 

de petites galettes dorées et sucrées. 

 

Voilà des crêpes pour vous décrète t-il tout fier. Shéhérazade les 

déguste avec plaisir. Qui saura jamais si c’est la bonne recette ? 

Depuis marc est son serviteur attitré, il ne quitte plus la belle, et ils se 

racontent ensembles les plus belles histoires pour leur plus grand 

bonheur… 

 A vous maintenant de reconnaître une vraie princesse, en attendant 

vous pouvez toujours retrouver les histoires de Shéhérazade dans ses 

recueils de contes de Mille et une nuits… 


