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Milla se réjouit de partir en voyage pour toute une semaine avec 

ses amis de l’école. Ils vont partir dans la forêt, pour découvrir les 

arbres, les petits animaux, et même, dit l’institutrice, visiter des 

fermes et voir comment on fait du fromage. C’est la première fois que 

Milla va partir si longtemps loin de sa maison. C’est vrai que tout cela 

va être amusant, mais elle a un peu peur en même temps. 

─ Pourquoi as-tu soudain l'air si triste, ma chérie ? Lui demande 

Papa en l’aidant à faire sa valise. 

─ C'est que, avoue Milla, je me réjouis de partir m'amuser avec 

mes amis, mais je voudrais pouvoir revenir dormir à la maison tous 

les soirs. Ça, ce serait parfait. 

Papa comprend bien, il sait bien que ce n’est pas facile de partir 

loin de sa maison quand on a six ans. Il essaie de plaisanter.:  

─ Tu ne dois pas avoir peur, aucun monstre ne viendra te 

chatouiller les pieds pendant la nuit ! 

─ Je n'ai pas peur des monstres, dit Milla, mais de ne jamais 

arriver à m'endormir ! Mon coeur bat très vite et je tremble quand je 

m’aperçois quand je suis la dernière réveillée dans la maison, comme 

si la nuit était trop grande pour moi. Et en plus de tout, tu vas me 

manquer. 

Papa, comme à son habitude, a plus d'un tour dans son sac ! Il 

s'éclipse dans sa chambre et revient avec une petite bourse en cuir 
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bleu, scintillant de mille petites étoiles. Milla dénoue les cordelettes 

et découvre un magnifique petit sablier. 

─ Si tu n'arrives pas à t'endormir parce que je te manque, tu 

n'as qu'à poser ce sablier magique sur ta table de nuit. Tu devras 

garder les yeux bien fermés et les grains de sable, en glissant dans 

l'autre partie, joueront la plus belle des berceuse. Tu t'endormiras. 

Mais il faudra garder les yeux bien fermés tout au long de la 

berceuse ! Promis ? 

Milla serre son papa dans ses bras  : qu'est-ce qu'il va lui 

manquer ! 

* 

Milla a mal dormi. Elle s’est beaucoup tracassée cette nuit. Elle 

n’arrête pas de se dire qu’elle sera la dernière éveillée du dortoir, et 

que comme à chaque fois, son coeur battra très fort et elle aura très 

peur. Papa comprend et la prend dans ses bras dans la cour de 

l’école : il est l'heure. Le bus va bientôt partir. 

─ Tu es très courageuse, Milla. Je suis fier de toi. Tout ira bien. 

Tu vas voir, tu vas beaucoup t’amuser et tu auras des histoires et des 

histoires à me raconter ! 

Tous les camarades de Milla ont l'air heureux de partir en 

voyage et l'invitent à les rejoindre. Il ne faut surtout pas pleurer !  

─ Allez Milla, crie Pierre, dépêche-toi, on va bien s'amuser ! 

Son papa lui glisse un baiser sur la joue et murmure à son 

oreille : 

— Et n’oublie pas, tu as le sablier magique pour veiller sur toi. 

N’aie pas peur. 
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Milla fait un dernier signe à son papa qui veille à ce que sa valise 

trouve bien sa place dans la soute à bagages. Puis, elle monte 

rejoindre ses amis dans le véhicule. Après un dernier au revoir, le 

chauffeur met le contact et le bus s'éloigne. Les parents font de 

grands signe de la main et deviennent de plus en plus petits à mesure 

que le bus avale la route. Tous les enfants se mettent à chanter et à 

chambarder en mangeant des bonbons. Le voyage a vraiment 

commencé ! 

* 

Ils arrivent à la campagne et font connaissance avec Monsieur 

Garde-Forestier. Il demande d'une voix tonitruante à chaque enfant 

ce qu'il voudrait être quand il sera plus grand. 

─ Vétérinaire ! Répond Bérénice. 

─ Pizzaïolo ! Répond Cyrille. 

─ Princesse ! Déclare Marie. 

Milla est très embêtée quand vient son tour car elle n'y a jamais 

vraiment réfléchi ! Alors elle répond : 

─ Peut-être pompier, comme mon papa ! 

Les sourcils de Monsieur Garde-Forestier se rejoignent au-

dessus de son nez comme un gros point d'interrogation. 

─ Pompier ? Mais c'est un métier de garçon, ma jolie ! 

Le front de Milla se plisse. Si en plus il y a des métiers pour les 

filles et des métiers pour les garçons, elle n'est pas sortie de 

l'auberge  ! Pourquoi ne pourrait-elle pas devenir pompier  ? Il lui 

semble qu’elle est forte et courageuse  ! La remarque de Monsieur 

Garde Forestier la plonge dans une réflexion désagréable. 

* 
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Mais la journée est fantastique  ! Milla se réjouit de raconter à 

son papa comment Jérémy a mangé des sauterelles (beurk, c'était 

dégoûtant!)! Il a fallu sauter par-dessus un petit ruisseau pour gagner 

l’autre partie de la forêt ! Et en fin de journée, leur instituteur leur a 

raconté des histoires incroyables au coin du feu ! Milla s’est amusée 

et n’a pas pensé à ses craintes pour la nuit. Mais il est temps d'aller au 

lit. Les tracas de Milla reviennent. 

L’instituteur éteint la lumière en souhaitant bonne nuit aux 

enfants. Milla se coule dans son lit, remonte ses couvertures jusqu'à 

son menton et ferme les yeux. Déjà, les respirations se font de plus en 

plus calmes. Ses camarades commencent à s'endormir. Le coeur de 

Milla s'emballe et une grosse boule noire grandit à la place de ses 

rêves. Elle a peur de ne pas trouver le sommeil. Du coup son coeur 

commence à battre très vite. Elle commence à avoir peur. 

Elle cherche le petit sac que lui a donné son papa et en sort le 

sablier. Elle le retourne et le dépose sur sa table de nuit. Elle regarde, 

surprise, les grains de sable qui commencent à s’écouler. 

Papa a promis qu’une berceuse l’aiderait à s’endormir, alors elle 

se concentre. D’abord, elle n'entend rien. Pas une note. Pas un bruit. 

Elle croit d'ailleurs que le sablier est cassé. Elle ouvre un œil mais se 

souvient de l'avertissement de son papa : « Il faudra garder les yeux 

bien fermés ! ». Elle referme les yeux et respire calmement. 

Et c’est là que, non non, elle ne rêve pas, elle commence à 

entendre une musique douce et légère comme la respiration d’une 

fée ! Une musique magique et apaisante. À quoi peut bien ressembler 

un sablier qui fait de la musique ? Comment le sable peut-il créer ces 

mélodies ? Milla est trop curieuse : elle ouvre les yeux pour regarder 

le sable magique tomber. Et là, c'est la catastrophe ! 
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 Le couvercle du sablier vole dans les airs, le sable 

s'échappe du sablier et se met à tourbillonner dans la chambre 

comme une tempête d'étoiles ! Là, sur le nez d’Odin, une étoile ! Une 

autre dans les cheveux de Germain  ! Milla se lève au milieu de ses 

amis endormis et s'agite en essayant de récupérer le plus de grains de 

sable volant possibles avant de s’apercevoir que l’ombre grande et 

fine d’un étrange monsieur apparaît de l'autre côté de la fenêtre. 

Milla a peur, elle file dans son lit.  Elle se cache sous les draps 

en gardant un œil sur la silhouette mystérieuse qui ouvre la fenêtre 

comme par magie et s'introduit dans le dortoir. D’abord, deux 

grandes et fines jambes. Puis, deux bras maigres, un long manteau 

marron, et enfin, par-dessus un nez bossu au milieu d’un visage tout 

fin, un chapeau à larges bords décoré d’une immense et magnifique 

plume de paon. Milla a si peur qu'elle claque presque des dents. 

L'inconnu avance dans la pièce en se protégeant du nuage de 

sable avec la manche de son manteau et regarde le sablier cassé. Il 

s’agenouille et effleure le sablier du bout des doigts. À peine le 

touche-t-il que la tempête de sable s’arrête et s’immobilise dans l’air 

comme un rideau doré. Milla sort sa tête des couvertures et déclare : 

─ Hé ! Pas touche ! C'est à mon papa ! 

Le monsieur avec le grand chapeau se retourne. 

─ C'est toi qui l'a cassé ? 

─ Oui Monsieur, avoue timidement Milla. Et c'est à mon papa ! 

Je dois le réparer ! 

─ Qui es-tu ? Demande l’intrus en souriant devant la bravoure 

de notre héroïne. 

─ Milla. 

Il lui tend la main. 

─ Je suis le Marchand de Sable. Et j'ai besoin de ton aide ! Si on 

ne remet pas tous les grains de sable à leur place, le temps ne 
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s'écoulera plus jamais  ! Cela voudrait dire que tu ne deviendrais 

jamais grande ! 

Milla se dit que ça résoudrait peut-être son problème de 

métier... Elle n’aurait pas à choisir ce qu’elle veut faire plus tard. Mais 

ensuite, elle pense à son papa et à son envie de le revoir. Si le temps 

ne s'écoule plus, elle restera dans ce même dortoir, avec ses 

camarades endormies, sans savoir si elle est capable de devenir 

pompier ou pas ! 

─ D'accord, dit Milla, je vais vous aider ! 

Ensemble ils brassent l'air pour récupérer les grains de sable 

scintillants, là, dans les cheveux de Paul, et puis là, sur le bout du nez 

d’Ambre. Ils remplissent à nouveau le sablier, et le silence revient 

enfin dans la pièce. Mais soudain, le Marchand de Sable a l'air 

inquiet… Il regarde tout autour d’eux, cherche de ses yeux perçants et 

soudain : 

─ Il en manque un  ! S'écrie le Marchand de Sable. Là, sur ton 

oreille, ne bouge pas ! 

La main du Marchand de Sable s'approche doucement de Milla. 

Elle sent une chatouille et tout d'un coup, le grain de sable s'enfuit ! 

─ Il va s'échapper ! Dit la petite fille en se lançant à la poursuite 

du grain de sable resquilleur. 

Mais il s'envole par la fenêtre  ! Milla court à sa poursuite et 

s’aperçoit qu’un chariot rempli de sable magique, tiré par une étoile 

filante, flotte dans les airs sous la fenêtre du dortoir. 

* 

Milla et le Marchand de Sable sautent dans le chariot garé sous 

la fenêtre. Il faut faire vite : le grain de sable filant est vif et malin ! Le 

Marchand de Sable prend les rennes et crie : 
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─ Hue, Stella ! 

La grosse étoile filante s'élance et le chariot se met en marche à 

une vitesse de tous les diables. 

Le grain de sable prend de l'avance et essaie de semer ses 

poursuivants. Ils zigzaguent entre les cheminées et les antennes de 

télévisions, contournent le château d'eau et les cimes des arbres. Et 

là, paf ! Une roue du chariot percute de la cloche de l'école du village ! 

Le chariot est pris de cahots incontrôlables. 

─ Je dois la réparer ! Dit le Marchand de Sable en donnant les 

rennes à Milla. 

Elle les saisit et conduit l'étoile filante comme une grande 

pendant que le Marchand de Sable bascule par-dessus le chariot et 

tente de réparer la roue. C’est la première fois qu’elle conduit un 

chariot volant tiré par une étoile filante ! Et elle adore ça ! Elle évite 

les obstacles, encourage Stella à aller plus vite ! Le grain de sable est 

tout près ! Elle pourrait l’attraper, il suffit de faire preuve d’un peu de 

courage  ! Elle n'hésite pas une seule seconde, enjambe le bord du 

chariot et saute sur le dos de l'étoile filante  ! Elle avance la main 

tendue, elle va presque l'attraper ! 

─ Ça y est ! Je l'ai, s'écrie-t-elle en se laissant retomber dans le 

charriot. 

Le Marchand de Sable reprend les rennes et fait ralentir Stella. 

─ Retiens-le bien, ce filou pourrait passer entre tes doigts ! 

Stella ralentit l’allure et Milla peut admirer le village et la forêt 

sous les rayon de lune. Que les maisons ont l’air petites, vues d’ici !  

─ Je suis fier de toi, Milla  ! Je n'ai jamais vu une petite fille 

aussi courageuse ! 

Milla est heureuse d’avoir réussi sa mission. Elle rit car le sable 

filant lui chatouille les mains. 

─ Je me suis bien amusée, déclare-t-elle. 
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─ Peut-être que tu pourrais prendre ma place, un jour ! 

Une question turlupine la petite fille. 

─ Mais, Marchand de Sable, ce n'est pas un métier de garçon ? 

─ C'est un métier pour les courageux  ! Et ce soir, tu m'as 

démontré que tu n'en manquais pas, de courage ! 

— Qu’est-ce qu’il faut faire ? 

— Le Marchand de sable est le gardien du sommeil et des rêves. 

Il faut bien que quelqu’un reste réveillé pour veiller sur tous les 

autres qui dorment ! 

Milla se réjouit de raconter à son papa qu’elle a trouvé sa 

vocation. Elle sera une merveilleuse Marchande de sable. 

* 

Le Marchand de Sable ramène Milla dans son dortoir. Elle se 

glisse entre les lits de ses amis endormis — Roméo ronfle comme un 

ogre ! Elle se réjouit de pouvoir leur raconter son aventure nocturne ! 

Très délicatement, elle glisse le grain dans le sablier. Dès qu'elle le 

remet sur son socle, l'aube commence à poindre. 

─ Nous avons réussi  ! S'écrie-t-elle. Le temps s'écoule à 

nouveau ! 

─ Félicitations, apprentie Marchande de Sable ! 

Les deux amis se disent adieu.  

— Tu sais, petite fille, je ne plaisantais pas. Je me fais vieux et 

un jour j’aurai besoin d’une remplaçante. Accepterais-tu cette 

mission ? 

Cela voudrait dire qu’elle n’aurait plus jamais peur d’être la 

dernière éveillée pendant la nuit, et qu’elle aurait un métier ! 

— Avec plaisir, Monsieur le marchand de sable ! 
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— Je reviendrai te voir. À bientôt petite fille ! 

Le chariot tiré par Stella s'éloigne vers l'horizon. Au moment où 

Milla regagne son lit, l’instituteur rentre dans le dortoir. 

─ Les petits loups, il est temps de se lever ! 

Il remarque le beau sourire de Milla. 

─ Tu as bien dormi Milla ? 

─ Pas vraiment Monsieur, mais je sais ce que je ferai quand je 

serai plus grande ! Je serai Marchande de sable !
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