
Ririro 

Riquet avec la touffe 
Il était une fois une reine qui avait un petit garçon. On pourrait penser qu'elle était aux 
anges et elle l'était, mais il y avait un problème. On peut dire que c'était le bébé le plus 
laid jamais né. Une bonne fée a assuré à la reine qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce bébé 
avait une belle personnalité. De plus, il était intelligent et drôle, donc il serait aimé par 
beaucoup. 

La bonne fée dit aussi qu'elle avait donné au 
garçon un cadeau qui le rendrait capable de 
rendre celle qu'il aime le plus aussi intelligente 
que lui. La reine remarqua que le garçon savait 
en effet beaucoup de choses et faisait rire tout 
le monde avec ses blagues amusantes. Le 
garçon reçut le nom de Riquet à la touffe, car il 
avait une drôle de petite touffe sur la tête. Et 
Riquet était un nom de famille. 

Sept ans plus tard, la reine d'un royaume voisin 
a eu des jumeaux. L'aînée était une belle fille. La 
reine reçut la visite d'une fée qui la félicita pour 
la beauté de l'enfant, mais lui dit aussi que le 
bébé était muet. La reine était très triste, mais la 
situation a empiré lorsque le deuxième bébé 
est né. Elle était extrêmement laide. 

Ne t'inquiète pas, dit la fée. La plus jeune sera si intelligente que personne ne remarquera 
qu'elle n'est pas jolie...” “Ok, espérons-le”, regarda la reine. Mais pouvons-nous faire 
quelque chose pour que l'aînée soit aussi un peu plus intelligente ? Je ne peux pas aider 
son intelligence”, dit la fée, “mais je peux lui donner un cadeau qui lui permettra de rendre 
jolie la personne qu'elle aime”. 

Tout le monde était impressionné par la beauté de l'aîné et l'intelligence du plus jeune. 
Mais la stupidité de l'aînée a commencé à être remarquée de plus en plus au fil des ans. 
Au début, la belle fille aînée attirait toute l'attention, mais il ne fallut pas longtemps pour 
que l'attention se porte sur la princesse plus jeune et plus intelligente. Parce que tout le 
monde était captivé par ses histoires intéressantes. 



Un jour, l'aînée s'est enfuie dans les bois, très triste. Elle y rencontra un petit homme. Il 
était inhabituellement laid, mais habillé joliment. C'était le jeune prince, Riquet à la Touffe. 
Il était tombé amoureux de la princesse des photos et voulait la rencontrer. Il fut 
heureusement surpris de la voir dans la forêt, mais il remarqua rapidement qu'elle était 
très triste. 

Avec tout son charme et ses plaisanteries, il finit par la faire rire. Elle était si amusée que, 
dans un élan, elle a dit qu'elle l'épouserait. 

Immédiatement, une grande transformation s'est produite. Elle découvrit qu'elle pouvait 
soudain dire des choses intéressantes. Parce 
que vous voulez m'épouser, je vous ai donné 
mon intelligence, dit Riquet à la princesse. Mais 
je vous donne un an pour y réfléchir. La 
princesse promet d'épouser Riquet dans un an. 

Le changement chez la princesse fut vite 
remarqué par les autres. Des princes du monde 
entier vinrent l'épouser. Elle pensait que 
personne ne lui convenait. Jusqu'au jour où un 
prince magnifique, riche et intelligent est arrivé. 
Elle ne put s'empêcher de l'approuver et son 
père lui dit qu'elle était libre de choisir qui elle 
voulait épouser. 

La princesse se promena dans la forêt pour 
réfléchir si c'était le bon prince à épouser. À ce 
moment-là, la terre s'est ouverte et une grande 
cuisine a été révélée avec des dizaines de 
cuisiniers, occupés à préparer un festin. La 
princesse demanda pour qui c'était. Pour le 
prince Riquet à la Touffe, répondit le cuisinier, 
car il se marie demain. 

La princesse se souvint soudain qu'il y a un an, elle avait promis au prince Riquet de 
l'épouser. Elle avait oublié, car elle avait oublié toutes les bêtises qu'elle avait faites dans le 
passé. Un peu plus loin, elle rencontra Riquet. Je suis désolée, dit la princesse. Sur le 

moment, j'ai fait un jugement stupide. Je sais que vous êtes gentil et intelligent, mais 
j'espère que vous comprenez que j'ai changé et que je ne me contenterai pas de 
n'importe qui. 

A part ma laideur, dit Riquet, y a-t-il quelque chose en moi que vous n'aimez pas ? C'est 
ma personnalité ou mes manières ? Il n'y a absolument rien de mal à cela, répondit la 
princesse, ce sont les choses que j'apprécie le plus chez vous. Si c'est le cas, dit Riquet, 
alors vous pouvez faire de moi l'homme le plus beau de tous. Car la même fée qui m'a 
donné le don de partager mon intelligence, t'a aussi donné un don. Tu peux partager ta 
beauté avec celui que tu aimes. 

Si cela est vrai, dit la princesse, je souhaite de tout mon coeur que vous soyez le plus beau 
et le meilleur prince du monde ! Aussitôt son souhait fut exaucé... bien que certains disent 
que Riquet n'avait pas changé du tout. Mais la princesse l'aimait tellement qu'elle voyait sa 
laideur comme une beauté. Oui, elle voulait être sa femme. Et comme les préparatifs 
étaient déjà faits, ils se marièrent dès le lendemain.'


