
Dans l’école de Maxent, il y a une maîtresse un peu particulière… C’est aussi une sorcière ! 
Un jour, en prononçant une formule magique par erreur, elle transforme un des élèves. 
Le pauvre Ronaldo se retrouve ainsi changé en elfe. Il est surpris, car il ne savait même 
pas ce qu’était un elfe. Ses oreilles deviennent pointues, sa vue plus perçante. Comme il 
est passionné de foot depuis tout petit, il se dit que ça va être pratique de mieux voir pour 
marquer des buts. Son manteau semble aussi avoir changé : il se regarde dans le miroir et ne 
se voit pas. Il enlève le manteau et se voit à nouveau. C’est magique, son manteau est devenu 
un manteau d’invisibilité ! 

Soudain, des bruits attirent son attention : il se rend compte qu’il entend beaucoup mieux 
aussi… Et ce qu’il entend lui fait froid dans le dos ! La maîtresse-sorcière veut brûler l’école 
et à sa place, construire une école de sorciers et de monstres. Il l’entend raconter à son com-
plice l’ogre qu’elle va faire une école en citrouille, tout décorer avec des toiles d’araignées, et 
l’éclairer avec des lanternes en forme de chauve-souris. Ronaldo bouge un peu de sa cachette, 
juste assez pour apercevoir l’ogre : un monstre tout vert, vêtu d’un manteau marron qui descend 
jusqu’aux pieds, avec des oreilles rondes. Il dévore un à un des poulets entiers. Il a l’air affamé. 

RONALDO 
et la maîtresse sorcière



L’ogre dit à la sorcière :
- Qu’allez-vous faire des enfants ?
- Mon brave Schreck, j’en fais mon affaire ! Ils vont devenir nos esclaves ou alors je les empoi-
sonnerai avec des cadeaux piégés mis à la place des ballons de foot. 
- Bien, très chère sorcière, c’est que je ne veux pas les avoir dans les pattes !
La sorcière semble avoir peur de l’ogre. C’est bien normal, il est immense et pourrait la dé-
vorer en trois bouchées.
C’en est trop pour Ronaldo qui est effrayé et déteste la violence. Il court vers le terrain de foot, le 
lieu où il se sent le mieux dans toute la ville de Maxent. Il sait qu’en y allant, il trouvera une solution. 

Arrivé sur place, il entend du bruit dans la forêt. Il lui revient à l’esprit qu’un potier aux pou-
voirs magiques y habite, mais avec ses copains, ils n’ont jamais réussi à trouver sa maison. Avec 
ses pouvoirs d’elfe, il devrait y arriver. Il se laisse guider et se retrouve devant la porte du 
potier. À l’intérieur, du bruit, comme si quelqu’un regardait un match de foot à la télé. Ronaldo 
frappe. Le potier vient lui ouvrir, surpris.
- Eh bien, petit, que viens-tu faire ici ?
- J’ai besoin de votre aide, Monsieur. La maîtresse est une sorcière !
- D’accord, appelle-moi par mon surnom, Toto, et raconte-moi.



Ronaldo explique toute l’histoire, en jetant un œil de temps en temps sur le match. Toto prend 
alors la parole :
- Comme tu le sais, j’ai un pouvoir magique. Je vais te le révéler. Je peux donner vie à mes 
créations.
- Ouah, c’est super ! Mais comment cela va-t-il m’aider ?
- Dis-moi ce que tu veux et je le modèlerai puis le ferai apparaître.
- Eh bien… Il faudrait surprendre et effrayer la sorcière… Je ne veux pas la blesser ou la tuer, 
je n’aime pas la violence et je ne supporte pas le sang, mais il faudrait qu’elle soit hors d’état 
de nuire. 
- Voilà ce que nous allons faire : nous allons lui faire peur avec plein de créatures bizarres. 
Pendant qu’elle essaiera de les combattre, tu passeras derrière elle avec ton manteau d’invisi-
bilité, tu lui prendras sa baguette et la casseras. Le sort sera alors rompu. Maintenant, dis-moi 
ce que tu veux voir apparaître.
- Voyons… Un dinosaure ! Un rhinocéros ! Un tigre ! Un jaguar ! Un éléphant ! Un faucon ! 
Un aigle ! Un squelette avec des ailes ! Un mégalodon !
- Un quoi ?
- Un mégalodon ! C’est un énorme requin préhistorique !
- Si tu veux, Ronaldo !
Toto sculpte la terre à toute vitesse. Quelques minutes après, Ronaldo repart avec tous ses alliés.



Comme prévu, la sorcière n’en croit pas ses yeux. L’ogre se précipite devant pour combattre 
toutes les créatures. 
Dans la peur et la précipitation, la sorcière prononce une formule magique : « Tous ici, redevenez 
petits ! Tous à mes pieds, redevenez bébés ! » Elle n’a pas vu qu’elle dirigeait la baguette vers 
l’ogre. Devant elle, un bébé dinosaure, un bébé rhinocéros, un bébé tigre, un bébé jaguar, un bébé 
éléphant, un bébé faucon, un bébé aigle, un bébé squelette avec des ailes, un bébé mégalodon… 
et un bébé ogre ! Comme il est passé derrière, l’elfe Ronaldo n’est pas transformé. Il attrape la 
baguette de la sorcière et la brise nette. 
La sorcière s’écroule et reprend aussitôt l’apparence de la maîtresse. L’ogre se transforme aussi, 
et reprend les traits d’un gentil monsieur, juste un peu affamé. 
L’école et Maxent sont sauvés !

FIN
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