




LE SACHET DE GRAINES MAGIQUES

Un jour de beau temps, trois enfants, Tom, Margot et 
Lola partirent se balader. Ils étaient dans le parc du 
quartier quand Lola trouva un étrange sac sous un 
banc. Les enfants regardèrent à l’intérieur et 
découvrirent d’étranges graines. Ils décidèrent donc de
les planter dans le jardin de la grand-mère de Lola.

En chemin, ils rencontrèrent Daniel, le voisin de Tom, 
qui leur demanda : 
- Où avez-vous trouvé ce sac ?
- Au parc,  répondit Margot.
- Je crois avoir vu la Mère Michelle avec.
- Génial ! Merci, Daniel.
Lorsqu’ils toquèrent chez la Mère Michelle, elle leur 
ouvrit chaleureusement et leur offrit un jus de fruits et 
des
 gâteaux. Margot choisit ce moment pour parler du sac
- Nous avons trouvé un sac de graines dans le parc et 
nous pensons qu’il vous appartient.
- Ah ! Oui, il est à moi. Je me suis endormie sur le 
banc du parc et il a du tomber de ma poche. Mais 
gardez-le, je n’en veux plus.
- D’accord, on va planter une graine dans le jardin de 
la grand-mère de Lola.



Le lendemain matin, Lola, qui était restée chez 
grand’ma, découvrit un immense arbre multicolore à 
l’endroit où ils avaient planté la graine la veille. Cet 
arbre était rempli de magnifiques oiseaux qui 
semblaient être en bonbon.
Soudain, les volatiles sucrés s’envolèrent et formèrent 
une porte sur le bas du tronc de l’arbre.
La jeune fille, intriguée, ouvrit la porte et avança dans 
l’obscurité quand tout à coup, elle tomba dans le vide.

Pendant ce temps, Tom et Margot s’étaient retrouvés 
au parc et s’inquiétaient de l’absence de Lola. Ils 
décidèrent de venir voir si elle était chez sa grand-
mère. Arrivés dans le jardin, ils aperçurent l’arbre et la
porte. Margot proposa d’aller prendre une corde et une
torche dans l’établi de grand’ma pour descendre dans 
le trou. 
Un fois de retour à l’arbre, Tom s’exclama :
- Un lacet pétillant !
En effet, la corde s’était transformée.

– Hein!?! Mais qu’est-ce que tu racontes 
encore,Tom ?

– Il y a  un lacet pétillant en bonbon à la place de la 
corde.Ah, oui, effectivement.

– On descend?Bah, on est obligés si on veux 
retrouver Lola.



Les deux enfants descendirent donc et découvrirent un
monde en bonbon. Il y avait dans ce monde des 
maisons en pain d’épice avec des fenêtres en dragibus,
une porte en chocolat, des arbres, de l’herbe, un pont, 
une rivière et plein d’autres choses en bonbon.
Les trois enfants restèrent abasourdis devant une telle 
merveille. A ce moment, un elfe coiffé d’une couronne
en chamallows, s’avança vers eux accompagné de 
Lola, une grosse bosse sur le front. 
« - Lola !!! s’écrièrent Tom et Margot 
- Bienvenue au pays des elfes et des bonbons ! »          
Tom et Margot remarquèrent alors que le paysage était
entièrement constitué de sucreries. Le roi des elfes les 
coupa dans leur contemplation et dit :
« - Je suis content que vous soyez là ! J’ai besoin que 
vous me rendiez un petit service.
- Bien sur ! Lequel ? Demanda Lola
- Il faudrait que vous me rameniez cent kilos de sucre 
du monde des humains.
- Et où allons nous en trouver autant ?!

– C’est votre problème. Si vous refusez, vous serez 
prisonniers ici. Et ne me roulez pas, vous aurez 
une caméra-colibri qui vous suivra en 
permanence.

Les enfants acceptèrent donc et remontèrent dans le 
monde d’en haut. Puis, ils allèrent chez Margot pour 
établir un plan d’action.



 - Notre seule chance est de cambrioler la confiserie 
du coin.
- Tu es fou, Tom ! Mais d’un autre côté ça nous 
empêcherait de finir notre vie dans le monde des elfes.
Qu’en penses-tu Lola ?
- On va faire un vote à main levée. Qui est pour le 
cambriolage ? Elle et Tom levèrent la main.
- Désolée,Margot, tu es en infériorité numérique.
- D’accord ! Mais, avant, il faut préparer le vol.
Les enfants se préparèrent donc toute la nuit .

Le lendemain, ils étaient prêts dès quatre heures du 
matin.
Ils s’approchèrent donc de la confiserie. Par chance, la
porte arrière était ouverte. Ils chargèrent plein de sucre
dans leurs sacs.
- C’est lourd !
- Arrête de te plaindre, Lola! Je porte un sac de plus 
que toi !
- C’est normal, tu es un garçon !
Tout à coup l’alarme retentit :
- Vite, courons! J’ai aperçu une trappe sur le sol tout à 
l’heure.
- Génial ! Heureusement que tu l’as vue !
Ils rejoignirent la trappe et descendirent.
- Génial ! On est dans la rue de Grand’ma.
- Oui, c’est vrai, je reconnais la maison de ma grand-
mère ! Bravo, Margot !



Les enfants retournèrent à l’arbre et allèrent au pays 
de bonbons. Le roi des elfes s’approcha d’eux. 
- Bravo, vous avez réussi l’épreuve ! Nous avons une 
autre mission pour vous…
- Quoi?!? Pas question ! 
- Ce ne sera pas du tout du même genre ! Vous devrez 
donner ce sac de graines à d’autres enfants dans 
cinquante ans.
- Alors, c’est d’accord.

Lorsque Tom, Lola et Margot sortirent de l’arbre,  il 
disparut soudainement. À la place, les enfants 
découvrirent trois boites de bonbons, une pour chaque
enfant. 
Lorsqu’ils l’eurent terminée, elle se régénéra aussitôt !

Finalement, cinquante ans plus tard, Lola, le jour de 
ses soixante deux ans transmit le sac de graines à sa 
petite fille Louise.
Et ainsi se termine notre histoire. Ce fut au tour de 
Louise de découvrir le monde des elfes.
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