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Les aventures de Madame Heure et de 
Mademoiselle Minute 

Histoires imaginées et écrites par Valérie et sa petite Julie      
(histoires à raconter aux enfants) 

 
Le chemin du temps qui passe  
 
Il était une fois, un architecte très particulier qui 
adorait les chiffres. Alors qu’il se promenait le 
long du chemin du Temps qui passe, il trouva 
l’endroit parfait pour laisser libre court à ses 
passions. Il y fit construire 12 maisons. Elles se 

ressemblaient toutes à la seule différence que chacune portait un chiffre 
allant de 1 à 12. Comme il était également très maniaque, il les disposa à 
distance égale. Pour ne pas se tromper dans ses mesures, il fit 5 pas de 
géant entre chaque maison et les plaça en rond. Pour être sûr que tous les 
habitants retrouvent leur propre maison, il a complété la numérotation de 
la rue en donnant à chacune le chiffre qui correspond au nombre de pas 
fait depuis le début du chemin. Les maisons si joliment construites 
trouvèrent bien vite un propriétaire. Les habitants étaient tous uniques et 
essentiels au déroulement de la vie de ce hameau qui naquit grâce à 
l’imagination de l’architecte. Afin de lui rendre hommage, on donna son nom 
au village. Monsieur L’Horloge s’en trouva très fier.  

 
Les aventures de Madame Heure et Mademoiselle Minute  
 
Parmi toutes les personnes qui peuplaient «L’horloge», il y avait 

Madame Heure qui a toujours peur d’arriver en retard. Il faut 
bien le dire, avec son grand âge et sa petite taille, elle avance 
lentement. Quand elle passe devant une maison, elle ne peut 
s’empêcher de lâcher un gros soupir en s’appuyant contre la 

façade    «Heuuuure».  



©GRe10 VL-JL  2016 
 

Elle a pour amie et voisine une grande demoiselle pétillante, 
toujours très élégante dans sa robe bleue avec son grand chapeau 
pointu.   Au contraire de Madame Heure, elle marche vite et 
trépigne toujours d’impatience. Alors pour patienter, elle sautille 
sur une jambe puis sur l’autre et compte jusqu’à 60. Quand elle 
arrive enfin à 60, elle crie très fort «minute» puis avance d’un pas 
et recommence. C’est pourquoi, on l’a prénommée Mademoiselle 
Minute.   

Comme chaque jour, elles se sont donné rendez-vous pour midi à la 
maison n°12.  Elles arrivent toujours en même temps, mais c’est 
Madame Heure qui prend la parole en 1er, les avantages de l’ancienneté. 

Rencontre sportive avec Monsieur Seconde 

En se promenant sur le chemin du Temps qui passe, on peut apercevoir 
parfois un drôle de bonhomme. C’est Monsieur Seconde, un grand 
sportif avec des longues jambes toutes fines. Il est rapide comme 
une fusée et dépasse tout le monde. Quand il prend le départ à la 
maison n° 12 pour faire son jogging, il compte jusqu’à 60 en 
passant devant toutes les maisons en commençant par la  n° 1 afin 
de chronométrer son temps.  

Ce matin-là en se levant, il vit que le soleil brillait, l’invitant à 
enfiler ses baskets. Il réajusta sa casquette, vérifia que ses 
lacets étaient bien attachés et Go. Le voilà parti. Alors qu’il arrive 
à la hauteur des buissons de la maison n° 9, il ne voit pas 
Mademoiselle Minute sautillant d’une jambe sur l’autre, 
s’apprêtant à crier «minute» pour la 45ème fois depuis son départ. 

Boum c’est l’accident ! Dans un énorme fracas, voilà 
Mademoiselle Minute et Monsieur Seconde atterrissent la tête la 

première dans les buissons. Mademoiselle Minute est très fâchée et 
outrée car Monsieur Seconde, grand sportif qu’il est, repart sans même 
s’excuser. Elle se relève tout doucement, ramasse son grand chapeau, 
tapote sa jolie robe laissant les feuilles choir sur le sol. Les genoux 
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écorchés, elle reprend son chemin, boitant d’une jambe sur l’autre, 
ronchonnant jusqu’à 60.  

Pendant ce temps, Madame Heure avançait à son rythme sur le chemin 
du Temps qui passe. Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas Monsieur 
Seconde arriver comme une tornade et faillit perdre l’équilibre. Elle eut 
beau faire des grands gestes de mécontentement à l’encontre du sportif 
qui ne fit pas mine de s’arrêter. En réajustant ses lunettes, elle 
remarqua que sa tenue vestimentaire était inhabituelle. Son short  était 
tout taché de vert et c’était vraiment de très mauvais goût. C’est alors 
qu’en reprenant son chemin, elle entendit un grognement derrière elle. 
Madame Heure sursauta, perdit l’équilibre et se retrouva les fesses par 
terre. Elle tourna doucement la tête, inquiète de découvrir la chose qui 
avait émis ce son. Ce n’était que Mademoiselle Minute !  Elle en fut 
soulagée et dut se retenir de rire afin de ne pas vexer son amie. En la 
voyant, elle toujours si parfaite avec sa robe bleue et son grand chapeau 
pointu, comprit soudain pourquoi il lui avait semblé voir voler des feuilles 
du short de Monsieur Seconde. Sur le moment, elle avait mis cela sur 
l’effet de la vitesse produite par celui-ci. Maintenant, elle savait que la 
cause en était tout autre. Mademoiselle Minute avait le visage rouge de 
colère et son chapeau tout pointu était maintenant tout tordu.  

Depuis ce jour, on peut voir un chapeau tout tordu sautiller tout en 
criant <<minute>> sur le chemin du Temps qui passe.  


