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La Princesse qui ne voulait pas rire 

 

 
 

C’était une princesse qu’on pouvait pas faire rire. 

Un petit berger prend un rat, un arbeuille merde et puis un p’tit’ souris. Il les attelle 

tous trois après un p’tit chariot. 

Il monte sur son p’tit chariot et il s’en va fouillant ses trois bêtes. 

La princesse à sa fenêtre voyait cela. Elle se prend à rire : 

— Hé ! papa, regarde donc ! 

 

Le berger arrivé, il dit : 

— Je veux avoir la princesse puisque je l’ai fait rire. 

Un prince venait lui faire l’amour. Le roi
1
 lui dit : 

— Vous allez coucher tous les trois. Du côté où elle se retournera, celui-la l’aura. 

Le petit berger avait acheté des pastilles d’Allemagne pour le faire sentir bon. La nuit, 

elle s’est tournée de ce côté de la bonne odeur et celui-la l’a eue. 

 

 

Recueilli s.l.n.d. auprès de Nouvel Annet
2
, É.C. : Nouvelle, né le 24/11/1867 à 

Sichamps, fils de Pierre Nouvelle, tisserand et de Louise Cheutin, marié à Sichamps le 

06/06/1891 avec Marie Matriolet, née le 02/11/1871 à Prémery, usinier
3
 résidant à Sichamps. 

S. t. Arch., Ms 55/, Feuille volante Nouvel Annet/6. 

 

Marque de transcription de P. Delarue. 
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1 Ms : Il. 
2 Le nom du conteur est placé avant le début du conte. 
3
 Usinier est la profession notée dans l’état civil. D’après Littré : celui qui exploite une usine. À usine, Littré 

indique : aujourd’hui, fabrique dont le produit est obtenu par des machines plus que par le travail des ouvriers.  

Godefroy, 1895 donne cette définition: celui qui possède une usine ou un bâtiment d’usage. À usine, Godefroy 

indique : le total du bien que chacun possède, ustensiles de ménage, meubles, biens de campagne, ferme, moulin, 

forge, tuilerie, faïencerie, verrerie, boutique en général. Il n’y a pas d’entrée dans Boutet, 2007. D’après D. 

Boucard, 2008, se dit d’un entrepreneur possédant une usine ou une fabrique.  

Pour conclure, il s’agit peut-être de l’atelier de tisserand de son père qu’il aurait repris à son compte. 


