
Le prince au pois chiche

Il était une fois, dans un immense château, une princesse qui raffolait des 
sucreries. Elle avait toujours un malabar dans la bouche et un paquet de sucettes 
et de « Haribo » cachés dans ses chaussettes. Elle s’appelait Tagada.
Tagada  n’était  pas  très  originale :  elle  cherchait,  comme  toutes  les  autres 
princesses, un prince. Mais elle ne voulait pas n’importe lequel : il devait être 
bien  musclé  (tellement  musclé  qu’il  devrait  pouvoir  porter  des  altères  de 
cinquante kilos) et avoir l’argent pour s’acheter une Ferrari noir-brillant avec, à 
l’intérieur, des sièges en cuir bleu !
    Ce n’était pas si facile pour elle de trouver cet homme idéal : elle était assez 
grosse  (normal,  elle  adorait  les  sucreries !),   avait  les  cheveux toujours  mal 
coiffés et les dents toutes jaunes. Mais elle avait quand même une qualité : elle 
avait de magnifiques yeux bleus et connaissait par cœur le nom de toutes les 
sucreries du monde…
   En fait, elle recherchait sur Internet le prince qui lui conviendrait, sur le site 
« Meetic-princes.com ». N’allez pas sur ce site,  il  n’est réservé qu’aux vraies 
princesses!

Un beau soir, un jeune homme bien musclé, habillé d’un jogging, d’un t-
shirt Puma et chaussé de baskets Nike,  vint frapper à la porte du château. C’est 
Tagada elle-même qui lui ouvrit. Et là…  Coup de foudre ! Tagada en tomba 
raide amoureuse. Ce soi-disant prince, lui, haïssait les sucreries mais adorait… 
les légumes verts !! Il s’appelait donc Cresson. Il se présenta à Tagada qui fit de 
même. Cresson voulait passer la nuit au château car il avait eu une panne de 
voiture (une Ferrari noir-brillant avec des sièges en cuir bleu). Tagada accepta 
tout de suite,  mais elle voulut savoir si ce beau jeune homme était un véritable 
prince…

Au matin, elle lui fit donc porter cent cinquante-trois cageots de légumes 
verts avec,  au sommet de tous,  un pois chiche.  Si  Cresson était  un véritable 
prince, il devrait savoir déterminer le poids exact du pois chiche qui était de neuf 
kilos deux cent cinquante trois grammes.



Au bout de dix minutes, il réussit l’épreuve. La princesse le prit donc pour 
mari.

Alors  ils  se  marièrent  aussitôt  et  eurent  cent  cinquante-trois  enfants 
végétariens !!

Et ceci est une vraie histoire ! 
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