
 
 
 

Il était une fois, dans un village, une veuve et ses deux filles. La veuve 
s'appelait Eléonore, sa fille ainée s'appelait Alice et sa seconde Mireille. Dans le 
village, vivait aussi un roi du nom de Charles. Celui-ci avait deux fils, l'ainé 
s'appelait Arthur et le second s'appelait Marc. Malheureusement, Arthur était 
aveugle depuis la naissance. Arthur et Alice s'aimaient même si Arthur n'avait 
jamais vu Alice, il aimait son odeur, sa gentillesse et sa façon de parler. Marc et 
Mireille s'aimait aussi, il n y avait pas de problème. 

Une nuit, le roi décida de marier Mireille à Marc mais pas Alice à Arthur car 
Arthur était aveugle et Alice ne pouvait pas s'occuper de lui. Le roi avait déjà achevé 
tous les préparatifs du mariage, car il ne restait plus que cinq jours avant la noce.  

Le lendemain matin, Alice alla chercher de l'eau au puits tout en faisant 
couler des larmes de tristesse. Elle prit le seau pour le descendre dans le puits, le 
monta et tout à coup, elle vit une petite boule avec une petite fille à l'intérieur. Elle 
prit la boule, l'ouvrit en deux et appela la petite fée pour la réveiller. La fée se réveilla 
et retrouva taille réelle, elle demanda à Alice pour quelle raison elle pleurait. Alice 
lui répondit qu'elle ne pouvait pas  épouser son bien aimé car il était aveugle. La fée 
lui dit qu'elle pouvait faire retrouver la vue à Arthur, mais il lui fallait préparer 
une pommade avec des plantes. Elle en avait quelques unes mais il lui en 
manquait, la Manorèle une fleur bleue avec un pétale doré, la Pétilote qui est une 
plante avec trois feuilles et un peu d'herbe de montagne.  

Le matin suivant, Alice se réveilla et alla à la recherche des trois plantes qui 
se trouvaient sur la montagne en face de sa maison. Elle grimpa, grimpa, 
lorsqu'elle vit la première plante, elle s'apprêta à l'arracher quand soudain apparut 
devant elle un petit homme tout vert. Il demanda à Alice ce qu'elle faisait ici. Elle 
lui dit qu'elle devait prendre la plante pour guérir son bien aimé. Le petit homme 
voulut quelque chose qui brillait en échange. Alice lui proposa son collier, l'homme 
petit accepta. Alice prit la plante et alla à la recherche de la suivante. Arrivée sur le 
chemin qui menait à la plante, elle voulut l'arracher mais n’y arriva pas, même en 
tirant de toutes ses forces. A ce moment, elle vit une petite chenille coincée entre 
deux pierres, elle aida la chenille à sortir et elle réessaya de nouveau à arracher la 
plante. D'un seul coup, elle réussit et partit pour la dernière. Quand elle fut à côté 
de l'herbe, elle l’arracha et s'étonna d'avoir pu prendre la plante sans aucun 
empêchement. 

Toute heureuse, Alice alla au puits donner les plantes à la fée et alla prévenir 
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Arthur de toute son aventure. La pommade fut prête et Arthur l'appliqua sur ses 
yeux, peu de temps après il put trouver la vue, voir sa famille et sa bien aimée Alice. 
Le roi voulut alors marier Alice à Arthur. 

Le mariage eut lieu le même jour que celui de Marc et Mireille. Tous les 
habitants du village furent heureux, surtout les jeunes mariés. Ils vécurent 
heureux et eurent de beaux enfants. 
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