A

utrefois, dans un royaume fort, fort lointain, se retrouvait une jeune femme nommée Marguerite qui vivait avec sa belle-mère et sa belle-sœur. Malgré sa beauté et sa
gentillesse, les deux femmes égoïstes la méprisaient complètement et la traitaient de façon
inférieure.
Un jour, lorsqu’elle était au marché, elle entendit des trompettes raisonner et aperçut le fidèle bras droit du roi annoncer : « Je viens de la part du roi vous transmettre une
nouvelle très importante. Le jeune prince étant à la recherche d’une tendre épouse, celle
qui réussira à ramener le cœur de diamant sans la moindre égratignure se fera donner sa
main au prince! »
C’est ainsi que la jeune Marguerite se mit en route vers la plus haute montagne
pour s’emparer du cœur avec seulement une gourde d’eau. Après une longue marche, elle
rencontra une vieille femme sur la route.
Pauvre petite demoiselle, que fais-tu dans les bois à te promener seule?
Je suis en route pour m’emparer du cœur de diamant.
Laisse-moi te puiser un peu d’eau, ta gourde touchera bientôt à sa fin.
Marguerite accepta l’aide de la vieille femme, mais lorsqu’elle eut le dos tourné, cette dernière tenta de mettre une substance dans sa gourde. Au même instant, une petite fée fit
son apparition, prit la substance entre les mains de la dame et la jeta au loin. La vieille,
contrariée par son échec, redonna la gourde à Marguerite qui reprit sa route.
Lors de sa dernière nuit de marche, la jeune femme rencontra à nouveau la vieille
dame. « Très chère, tu es très fatiguée, je t’invite à dormir chez moi. Demain, tu reprendras la route. » Marguerite accepta ne se doutant pas que la féée les observait. Au petit
matin, elle se leva, mais ne parvint point à ouvrir les portes, elle s’était retrouvée prise au
piège. En versant quelques larmes, al fée apparut de nouveau et lui dit : « Ne t’inquiète
pas, je vais te sortir de là et t’aider à parvenir jusqu’au cœur. Je me suis déjà occupée
d’emprisonner la vieille dame au bord d’une rivière dans une cage. »
D’un claquement de doigts, Marguerite se retrouva à l’extérieur de la maison et
put continuer sa marche. Difficilement, elle put escalader la montagne, mais réussit à
s’emparer du cœur. « Ma mission se finit là! Pour t’éviter de retourner à pieds, je te fais
part d’un tapis magique qui vole. » La jeune héroïne s’empara du tapis et prit la route en
direction du palais.
Finalement, elle remit le cœur au prince, ils se marièrent et le roi condamna sa
belle-mère et sa belle-sœur à devenir, à leur tour, les servantes de Marguerite.
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