
- Pourquoi ? demande le roi. 

Alfia répond : «parce que mon roi 

est un tyran » 

Alors le roi lui donne une plante ma-

gique pour la remercier. 

 

Elle traverse le souterrain avec 

Alam. 

Alfia donne la plante au cuisinier du 

roi qui la mange et tout à coup le roi 

devient gentil. 

 

Elle se marie avec Alam. 

Depuis ce jour, ils vivent heureux. 

même temps. 

 

Alfia et les gardes leur sautent des-

sus. 

Alfia cueille les plantes. 

Ils les rapportent au roi. 

 

Le roi lui révèle alors le secret du 

royaume. 

Il y a un souterrain caché dans les 

Catacombes. 

Le roi lui dit: 

« quand tu franchiras ce souterrain tu 

oublieras tout ce qui s'est passé. 

Avant qu'Alfia ne parte, elle de-

mande au roi: « avez-vous une 

plante magique à me donner? » 

le droit d’être ici, c'est interdit. 

Elle raconte qu'elle est perdue. 

Il lui dit que le roi pourra l'aider. 

- Emmenez-moi jusqu’au roi. 

Les voilà arrivés au château, ils se 

mettent a genoux devant le roi. 

Alfia demande au roi s'il peut l'aider 

à rentrer chez elle. 

Le roi accepte à une seule condition, 

qu'Alfia l'aide a récolter les plantes 

de la plus grande montagne du 

royaume: l'eucalyptus. 

Le roi veut ces plante pour la grande 

fête du printemps et seule une étran-

gère peut les cueillir. 

Alfia accepte d'aller chercher ces 

plantes. 

Le roi lui dit: « tu pourras prendre 

autant de gardes que tu veux pour 

t'accompagner.» 

Les voilà partis. 

Mais des espions du royaume enne-

mi les ont entendus et partent à tout 

vitesse cueillir la plante. 

Alfia, Alam et les gardes arrivent en 

marche dans la forêt, il fait de plus 

en plus sombre et soudain elle 

tombe dans un souterrain. Elle 

avance pour trouver la sortie. 

Enfin elle réussit à sortir. Elle 

s'inquiète car elle ne sait pas où 

elle est. 

Elle bouscule un jeune garçon qui 

lui demande: 

«Comment vous appelez vous? 

-Mon nom est Alfia. Et vous? 

-Je m'appelle Alam, êtes-vous une 

étrangère? 

- Oui pourquoi? demande Alfia 

- Vous feriez mieux de partir. 

- Pourquoi ? dit Alfia 

- Parce que les étrangères n'ont pas 

Dans un pays lointain appelé le 

Méral au septième-siècle vit une 

jeune fille du nom d’Alfia, elle a 

17 ans, elle vit avec sa famille. 

Ils n’ont pas d’argent. Pour les 

aider Alfia veut travailler. Son 

père refuse à chaque fois qu’elle 

demande. Il ne peut laisser sa 

fille se faire traiter comme une 

esclave mais elle veut travailler 

au château du roi du Méral qui 

est un tyran. Ce qu’elle ignore, 

c’est qu’au château tout le monde 

se fait traiter comme des es-

claves. 

Une nuit Alfia quitte la maison 

avec son oiseau-marcheur. Elle 
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