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Tim est jeune garçon passionné d’aventures.

Il aime inventer des histoires de chevaliers, combattre
des dragons et faire voyager son petit train d’Alaska
jusqu’au Gabon.

Aujourd’hui, Tim a joué à tous ses jeux favoris et
maintenant il s’ennuie. Il en est même venu à ranger sa
chambre, c’est vous dire comme il s’ennuie ! 

Alors c’est décidé, maintenant il boude et il boude très
fort !

A cet instant, arrive
comme par
enchantement, la Fée des
Saisons.

Surpris, Tim lui demande
ce qu’elle vient faire dans
sa chambre et, tout
naturellement, celle ci lui
répond qu’elle vient à sa
rescousse pour lui faire
vivre la plus belle des
aventures.



"Nous allons voyager à travers les saisons » ! Ça te dit ?"

Évidemment ! Tim adore les aventures. Alors, la fée des
Saisons récite la formule magique : "Magie du temps, en
avant ! "

Et hop, Tim quitte les quatre murs de sa chambre et se
retrouve projeté au beau milieu d’une forêt.
Il demande à la Fée : "Mais où sommes nous ?"
"Nous sommes en Automne et en Automne c’est la saison
parfaite pour ramasser des champignons ! Regarde autour
de toi et cherche-les !"

Une partie de cache - cache ? Tim adore… Ni une, ni deux il
se lance… Et très vite il s’écrie :   "Oh il y en a un là, et un
autre ici, et encore un autre là…" Après avoir couru dans
tous les sens, Tim se retrouve avec plus d’une centaine de
champignons dans son panier. 

Epuisé mais ravi il confie à la Fée que l’automne est sa
saison préférée et qu’il y resterait bien toute l’année !

"Mais voyons Tim, nous
avons une aventure à
poursuivre, il nous reste trois
saisons à découvrir ! Tu es
prêt ?"



Évidemment ! Tim adore les aventures. Alors la fée des
Saisons récite sa formule magique : "Magie du temps, en
avant ! "
Et hop, Tim quitte la forêt et se retrouve au sommet d’une
montagne enneigée.
Il demande à la Fée : "Mais où sommes-nous ?"
"Nous sommes en hiver, la saison parfaite pour fabriquer
le plus gigantesque des bonhommes de neige ! Tu t’en
sens capable ?"

Un défi ? Tim adore les défis ! Bien sur qu’il en est capable.
Ni une, ni deux il forme une première boule de neige qu’il
roule, roule, roule… Très vite il obtient le corps de son
bonhomme. Il recommence et fabrique une tête sur
laquelle il dépose sa casquette.

Fier de lui il demande à la fée ce qu’elle en pense. "Il est
très grand c’est vrai, mais ne manquent-ils pas quelques
éléments ?"

"Que suis-je bête !" Tim s’élance à la recherche de deux
branches qui lui serviront de bras, il sort deux billes de sa
poche pour faire les yeux mais s’avoue vaincu 
pour le nez… Il n’a pas de carotte, il en est désolé ! 
La Fée des Saisons lui vient en aide et fait 
apparaître une magnifique carotte que 
Tim s’empresse de placer au centre 
du visage de son bonhomme de neige.



Ravi et très fier de lui, Tim confie à la Fée que l’hiver est sa
saison préférée et qu’il y resterait bien toute l’année…

"Mais voyons Tim, nous avons une aventure à poursuivre, il
nous reste deux saisons à découvrir ! Tu es prêt ?"

Évidemment ! Tim adore les aventures. 

Alors la fée des Saisons récite sa formule magique :

" Magie du temps, 
en avant ! "



Et hop, Tim quitte la montagne enneigée et se retrouve au
beau milieu d’une prairie toute fleurie.
"Mais où sommes-nous ?"
"Nous sommes au printemps… Mais chut… Laisse moi
écouter…"
"Ecouter quoi ? Ecouter qui ? Il n’y a personne" demande
Tim surpris…
"Ecoute les oiseaux Tim, ils te parlent…"
"Mais qu’est-ce qu’ils disent ?"
"Ils t’invitent à venir voler avec eux…"
"Mais moi, je ne sais pas voler !"

La Fée des Saisons sourit malicieusement. Un brin
d’imagination, une touche de poussière de fée et voilà que
Tim s’envole… La terre semble s’éloigner sous ses pieds,
les oiseaux dansent autour de lui et ensemble ils
virevoltent dans le ciel.

Quelle aventure extraordinaire ! Emerveillé, Tim confie à la
fée que le printemps est sa saison préférée et qu’il y
resterait bien toute l’année.



"Mais voyons Tim, nous avons une aventure à poursuivre, il
nous reste une saison à découvrir ! Tu es prêt ?"
Évidemment ! Tim adore les aventures. Alors la Fée des
Saisons récite sa formule magique : "Magie du temps, en
avant !"

Et hop Tim quitte la prairie et se retrouve en maillot de
bain sur une plage de sable fin.
"Mais où sommes-nous ?"
"Nous sommes en été et en été c’est le moment idéal pour
aller se baigner !"

Tim est sur le point de se jeter à l’eau quand la fée le
coupe dans son élan. "Tu n’as pas oublié quelque chose ?"
Voyons-voir, il a son masque son tuba, ses palmes, non
vraiment il ne voit pas…

"Tim, sens-tu le soleil réchauffer ta peau ?" 
"Oui…" 
"Et bien si tu ne te protèges pas, le soleil va te brûler ! 
Il faut être prudent !"

Rho… La crème solaire… 
Tim déteste… ça colle, 
ça pique les yeux, 
c’est tout gras et tout visqueux…
 
Néanmoins, il se laisse faire, il n’a pas très envie d’être
brûlé. Une fois bien protégé, il s’élance à la découverte des
fonds marins.



C’est la fin de la journée.

Epuisé mais enchanté, Tim confie à la fée que l’été est sa
saison préférée et qu’il y resterait bien toute l’année.

"Mais voyons Tim…"
Tim l’interrompt… "Oui, oui, je sais… L’aventure… Alors où
m’emmènes-tu maintenant ?"
"Chez toi Tim… Nous avons parcouru les quatre saisons,
nous devons rentrer maintenant, magie du temps en
avant… "

Et hop Tim quitte la plage et se retrouve au milieu des
quatre  murs de sa chambre.

Il est l’heure d’aller au lit et finalement, Tim est plutôt
content d’aller se coucher, toutes ces aventures l’ont
épuisé…

Tim se souviendra que lorsque l’on s’ennuie dans sa
chambre il suffit d’aller jouer dehors car la nature nous
offre le plus beau des terrains de jeux…

Bonne nuit les amis…


