
 
 

Il était une fois un roi et sa fille. Le roi avait aussi une femme qui était très 
belle, si belle que tous les hommes du village attendaient que le roi meure pour la 
demander en mariage.  

Un beau jour, le roi fit le déjeuner pour la reine et la réveilla, mais celle-ci ne 
se réveilla pas. Le roi poussa un horrible cri, la reine était morte. Les larmes 
coulèrent dans le royaume. La petite princesse avait bien du mal à comprendre ce 
qui arrivait à tous de pleurer ainsi. Le roi s'approcha d'elle et la prit dans ces bras 
et lui dit que la reine était morte. La petite princesse se mit à pleurer jour et nuit, à 
tel point qu'elle en tomba malade. Aussitôt le roi le roi alla dans sa chambre et se 
mit à pleurer.  

Tout à coup, une fée surgit et lui dit quelle pouvait guérir la princesse, mais 
il lui manquait un fruit pour la soupe. Elle lui dit aussi que c'était à lui d'aller le 
chercher et le roi accepta. La fée lui dit où se trouvait ce fruit : il était en haut d'une 
montagne, prés d'une maison où vivait une très belle femme.  

Le roi alla à l'aventure. La route était très longue et très sombre et il faisait 
aussi très froid. Trois jours plus tard, il arriva à la montagne. Il trouva la maison, 
il ne lui restait plus qu'à chercher ce fameux fruit.  

Il frappa à la porte puis demanda s'il pouvait entrer, la femme accepta. Il 
passa la nuit chez elle puis lui raconta toute son histoire jusqu'à son arrivée. La 
femme trouva très beau qu’un roi se batte pour sa fille ! La femme oublia tous ses 
soucis et tomba amoureuse du roi. Le roi la trouvait si belle si gentille qu'il finit 
par lui aussi tomber amoureux. Il lui demanda le fruit puis la femme lui donna le 
fruit. Le roi était très content de pouvoir guérir sa petite princesse alors il attendait 
jusqu'à ce que le jour monte pour la demander en mariage. Pendant la nuit, le roi 
demanda la fille en mariage puis la fille folle de joie accepta.  

Le lendemain matin, ils rentrèrent ensemble. La fée ajouta ce fruit à la 
soupe, fit boire la soupe à la princesse et elle guérit la minute qui suivit. Le roi 
présenta la femme à la princesse et la princesse l'aima beaucoup. Alors les noces 
furent célébrées, ils vécurent heureux et ensemble pour éternité. 
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