
La femme au sablier  
 

Dans un petit village, aux pays des elfes, Jeanne, 14 

ans, se refugia dans le trou d’un arbre qu’elle avait 

complètement transformé en un endroit magnifique. 

Son passe-temps favori était de jouer de la flute. Le 

pays était appelé Fantasia.   

Mais, dans ce monde fantastique, vivaient aussi 

d’autres créatures comme par exemple des séretos. 

Les elfes et les séretos se détestaient. En fait, les 

séretos étaient des sortes de serpents très longs 

soit bleus soit verts. Jeanne était la seule qui 

trouvait ça idiot de ne pas s’entendre avec les 

séretos. Elle était sûre que s’ils étaient plus 

gentils les uns avec les autres, tout le monde 

pourrait s’adorer.  

La petite Jeanne avait dans sa poche une petite 

allumette. Mais honnêtement, elle-même, elle ne 

savait pas trop pourquoi.  

Jeanne était une fille qui était passionnée  par les 

aventures. Un dimanche, Jeanne et ses amis Marius et 

Olivia virent une personne avec un sac très étrange. 

Ils avaient l’impression qu’il pourrait y avoir plein 

de choses superbes à l’intérieur. Alors, comme 

souvent, Jeanne et ses amis partirent pour une 

nouvelle aventure !  



- Venez les amis ! suivons cette dame ! 

Puis, tout à coup … un sablier tomba du sac de la 

dame. Olivia le ramassa.  

-Jeanne ! vite ! Viens voir, viens voir ! J’ai trouvé un 

indice !!! 

Jeanne regarda attentivement le sablier en bois. 

Elle le trouvait tellement extraordinaire. Elle 

observa tous les petits détails  du sablier. Alors 

Olivia, Marius et Jeanne continuèrent à suivre la 

dame. Elle paraissait si mystérieuse… 

Puis, tout à coup … un séreto arriva. Mais, il criait de 

douleur. 

-Ah ! J’ai mal ! Je ne pourrais pas survivre… vous 

pouvez me tuer ! De toute façon, je ne pourrais pas 

continuer sans que personne ne m’aide… 

-Non, on ne va pas te tuer mais te soigner. Dit Jeanne. 

-Comment ? dit le séreto. 

Jeanne lui raconta qu’elle voulait que tous les 

séretos et les elfes fassent la paix. Le séreto était 

d’accord avec Jeanne alors ils devinrent amis. 

Puis, une meute de loups arriva à toute vitesse. 

Olivia, Marius, Jeanne et le gentil séreto 

coururent !!! Après plusieurs kilomètres, ils leur 

échappèrent. 

-mais d’où viennent-ils ces loups ? 



Alors ils continuaient leur aventure. Mais, à ce 

moment, la mystérieuse dame rentra dans une drôle 

de grotte. Elle se retourna et vit Jeanne, Marius et 

Olivia. Elle leur dit :  

-les enfants, J’ai vu tout ce que vous avez fait… vous 

êtes très doués, De vrais aventuriers. Je vois que 

vous avez trouvé mon sablier… mais, vite, il ne vous 

reste plus beaucoup de temps !! Je me dois de vous 

expliquer que vous n’avez qu’un certain temps pour 

finir l’aventure. Alors, filez vite ! Vous y êtes 

presque !!! 

-Vite ! Dit Jeanne.  

- Une chose encore ! Dit la dame. Si vous avez usé tout 

votre temps et que vous n’avez pas fini, vous serez 

condamnés à vie ! Alors, ne trainez pas ! 

-Hé les gars, vous êtes prêts ? 

-oui, c’est parti ! 

Alors, de gros trolls arrivèrent et bloquèrent un 

chemin. Si vous passez, il faudra que vous répondiez à 

une question. 

-quel  est l’instrument que l’on ne voit  pas, que l’on 

ne touche pas, mais que l’on entend ? 

-hum… la voix ! 

-oui ! C’est juste. Vous pouvez passer. 

Alors ils continuèrent  leur expédition…  



-Jeanne regarde, Dit Marius. Il ne nous reste plus 

beaucoup de temps. Il ne faut pas en perdre.  

Ils avaient déjà accompli plusieurs épreuves 

lorsqu’ils tombèrent dans un trou noir.  

-Oh non, dit Olivia. On ne voit rien ! Nous sommes 

perdus. Nous allons être condamnés !  

-Non, dit jeanne. J’ai une allumette sur moi !!! 

Puis, elle l’alluma et retrouva la sortie. Ils 

arrivèrent dans leur joli village. Le temps du 

sablier s’écoulait encore. Il ne restait plus 

beaucoup de temps.  Mais, ils avaient terminé 

l’aventure. Jeanne retourna chez elle avec le 

séreto et alla jouer de la flute. 
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