
à la conquête du nain maléfique
Un jour, alors qu’il est sagement en classe à faire du calcul sur son cahier de brouillon, Archi-
bald est interrompu par sa maîtresse. Celle-ci est une sorcière, pas une méchante sorcière 
qui fait le mal, une gentille sorcière qui aide les gens. Elle récite une formule magique en tapo-
tant ses doigts sur la table d’Archibald et finit en lui disant qu’elle a fait de lui un chevalier ! 
« Tes vêtements se transformeront en armure dès que tu auras franchi la porte de la classe », 
lui précise-t-elle. Une telle nouvelle, ça a de quoi déconcentrer ! Archibald a fait une grosse 
rayure sur son cahier. Il prend sa gomme et veut effacer le coup de crayon fait sur sa feuille. 

A son grand étonnement, c’est la feuille qui s’efface. Il frotte encore, il ne voit plus son cahier. 
Il frotte plus fort, c’est son bureau tout entier qui s’est volatilisé. Il frotte dans tous les sens 
et l’école, avec ses tables, son tableau, ses salles et ses murs, a disparu toute entière. Tous les 
élèves sont dans la cour et profitent de cette récréation surprise. Archibald en déduit que 
la gomme est magique et qu’elle lui servira dans la mission que la maîtresse-sorcière va lui 
confier.

 D’ailleurs, la maîtresse s’approche de lui :
- Chevalier, vous avez une mission, celle de sauver 
une famille en détresse. Un nain maléfique a volé 
leur bébé. Il faut le secourir. Acceptez-vous cette 
mission ?
- Oui, je vais sauver ce bébé et toute sa famille ! dit 
bravement Archibald. Par où dois-je aller ?
- Vers le terrain de foot : c’est là qu’est caché le châ-
teau du nain maléfique. 

Archibald



Archibald fonce vers le terrain de foot. Arrivé là-bas, il ne voit 
que la pelouse, aucun château. Caché dans un coin, il aperçoit 
quelque chose qui brille : une manette dorée. Curieux, il l’abaisse. 
Un énorme bruit le fait se retourner : le sol s’est renversé et a 
laissé place à un château effrayant, un vrai château de méchant. 
Il s’approche pour y pénétrer et surprend quelqu’un qui sort en 
courant. Cette personne est habillée en bouffon du roi, comme 
dans les livres d’images sur le Moyen Âge qu’Archibald a parfois 
feuilletés. 

Archibald et Archibelle se tiennent devant l’entrée du château. Une énorme porte leur barre 
l’accès. Fort de son pouvoir, Archibald tente de la gommer. Hélas, c’est une porte blindée an-
ti-gomme magique ! Il faut un code pour en venir à bout. Archibald tente alors de frotter la 
gomme en lui murmurant : « S’il te plait, donne-moi le code… » La gomme s’éclaire alors et 
quatre chiffres apparaissent sur sa surface. Archibald dit à voix haute les quatre chiffres et la 
porte s’ouvre, comme par enchantement.

Il lui fait signe et lui dit :
- S’il vous plaît, aidez-moi !
- Oui, je suis toujours partante pour sauver les gens !
- Je m’appelle Archibald, et je suis archi fort, dit le che-
valier.
- Je m’appelle Archibelle, et je suis archi rigolote, dit la 
bouffonne. Et aussi archi gourmande, ajoute-t-elle ma-
licieuse. Quand je suis arrivée chez le nain maléfique, 
j’étais servante en cuisine, mais je mangeais tout le 
temps. Un jour, le nain m’a entendue faire des blagues 
et comme ça le faisait rire, il m’a nommée bouffonne, 
mais il m’a interdit l’accès aux cuisines.



Archibald et Archibelle entrent alors dans la cour intérieure 
du château. Ils y ont à peine mis les pieds que des chevaliers 
zombies les entourent et les menacent. Archibelle soulève 
alors son chapeau de bouffonne et en fait sortir un pistolet. 
Un pistolet un peu spécial. Elle tire en l’air et à chaque déto-
nation, le pistolet émet un pet, un énorme « Prout ! ». « Prout, 
prout, prout », les chevaliers zombies ne peuvent s’empêcher 
de rire, ils se tordent et pleurent tellement la plaisanterie les 
amuse. Ils sont à terre. Archibald pense pouvoir passer mais 
dès qu’Archibelle arrête de tirer, les zombies se relèvent et 
les menacent à nouveau. Alors Archibelle sort un autre pistolet de sous son chapeau, tire, et 
là, ce sont les zombies qui se mettent à péter. Archibald profite de leur trouble pour tous les 
gommer. La voie est libre !

Tous les deux entrent dans le château. 
Dans la salle du trône, ils voient le nain 
maléfique et un berceau avec un bébé. Ils 
pensent que leur mission serait trop fa-
cile si d’autres ennemis n’essayaient de les 
combattre. Aussitôt pensé, aussitôt arrivé : 
des rats roses au pelage pailleté courent 
vers eux. Ils, ou plutôt elles, couinent. Ce 
sont de petites fées ensorcelées. Archibelle 
sort une autre de ses armes secrètes : dans 
ses poches et sous son chapeau, elle cache 
toujours un peu de nourriture. Elle jette des petits morceaux de gruyère aux rats affamés. 
Tous les deux peuvent alors s’approcher du nain.



Les voyant arriver, le nain se dresse, menaçant. Mais Archibald 
n’a pas peur. Avec sa gomme, il entreprend de le supprimer. 
Cela fonctionne… un peu. En effet, il efface tous ses vête-
ments. Le nain se retrouve alors tout nu, les fesses à l’air. Il a 
soudain tellement honte qu’il devient rouge, rouge comme 
une tomate. Il rougit tant et si bien que peu à peu, Archibald 
et Archibelle le voient se transformer en tomate géante. Il 
rougit, il gonfle, il enfle…
- Ca va faire une sacré sauce tomate, dit Archibelle, archi 
gourmande.
Elle ne croit pas si bien dire. Le nain maléfique devenu to-
mate géante explose ! Il y a de la tomate partout ! Et en 
même temps que l’explosion, les rats sont redevenus fées, le 
sort est levé.
Archibald court s’emparer du bébé. Tout va bien, il est en bonne santé.

Archibald et Archibelle retournent au bourg de Maxent, re-
donner l’enfant aux parents. Pour les remercier, et pour fê-
ter la disparition du nain maléfique, ils ont organisé un grand 
buffet. C’est Archibelle qui s’en est occupée, et avec la tomate 
géante, elle a fait de la sauce bolognaise pour tout le village. 
Ainsi, dans le village de Maxent, tout est bien qui finit bien.

FIN
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