
Killi a 8 ans et est en CE2, à l’école de Maxent. C’est un gentil garçon, qui aime aider les autres, 
jouer aux jeux vidéos et faire des blagues. Hélas, c’est aussi un cancre qui a tendance à faire 
des bêtises.  Ce jour-là, il a lancé des œufs pourris et sa maîtresse, qui est une sorcière, en a 
eu tellement assez qu’elle l’a transformé en lutin pour le punir. Killi est alors devenu tout petit, 
pas plus haut que trois pommes.
À la récréation, des rumeurs circulent : la famille du prof de sport serait en détresse. Le sport 
est la seule matière que Killi aime à l’école, et il aime encore plus son professeur, alors savoir 
qu’il a des problèmes le révolte. Il va le voir :
- Monsieur, c’est vrai ce qui se dit dans la cour de l’école ? Votre famille a des problèmes ?
- Oui, Killi, notre argent a disparu et nous ne pouvons plus payer le loyer. Nous risquons d’être 
expulsés et de devoir quitter Maxent !
- Comment ça ?
- Nous avions des économies à la banque mais elles ne sont plus là. Pareil pour l’argent que 
nous avions caché chez nous !
Le prof de sport lui explique qu’ils ont loué la maison à une agence immobilière, mais que le 
propriétaire est le terrible Thorin Eau-de-Chêne, surnommé aussi le nain maléfique à cause 
de sa petite taille et de sa méchanceté.

Killi rentre chez lui, triste pour son professeur. Il traverse Maxent, illuminé par les belles 
décorations de Noël. Ne pas avoir de toit pour Noël, c’est vraiment triste.
Quand il est dans sa maison, il entend le sol gronder, comme si un marteau-piqueur allait en 
sortir. Il se cache aussitôt, apeuré. Un trou s’ouvre dans le sol, le nain maléfique apparaît et 
vole tout l’argent caché dans la maison. Killi comprend alors ce qui s’est passé pour son 
professeur : l’argent disparu est chez le nain. Comment agir ?

KILLI



Il sort de la maison et croise son ami Joubert, le clown. Il était venu en classe quelques jours 
auparavant et Killi avait tellement aimé son intervention qu’il était allé lui parler après, et 
qu’ils étaient devenus copains. Il lui explique ce qu’il a vu et lui demande son aide. Bien sûr, 
Joubert accepte. Il a une arme magique qui pourra bien aider Killi : il fait se tordre de rire les 
méchants ! Joubert demande à Killi :
- Dis-moi Killi, tu es tout petit ? Que t’est-il arrivé ?
- C’est la maîtresse, c’est une sorcière et elle m’a puni : me voilà devenu un lutin jusqu’à ce 
qu’elle en décide autrement !
- C’est tout ?
- Comment ça, c’est tout ?
- Quel est ton objet magique ?
- Quoi ?
- Tu es vraiment un cancre, Killi, ne sais-tu pas que quand une sorcière te transforme, un objet 
que tu avais sur toi se transforme aussi ! Qu’avais-tu sur toi ou dans les mains ?
Killi réfléchit :
- Mon crayon à papier je crois…
- Vérifie ! ordonne Joubert.
Killi sort son crayon et le tend au clown : il ne renifle, le tapote, le goûte et conclut :
- Félicitations, tu as une baguette magique !

Comme Killi a raconté à Joubert que le nain avait creusé chez lui, Joubert lui propose d’aller 
explorer le tunnel pour le retrouver. 
Dans la maison, les parents de Killi ont laissé un mot : ils sont chez l’agent immobilier pour un 
rendez-vous. « Ça tombe bien, pense Killi, comme ça, dès qu’on aura l’argent, on pourra aller 
payer le loyer du prof de sport et tout expliquer. » Killi et Joubert rampent dans le tunnel 
jusqu’à voir un peu de lumière. En se repérant dans Maxent, ils concluent qu’ils doivent être 
sous le Monument aux Morts, en plein centre-bourg. Le nain maléfique a choisi un repère 
central.
Tout à coup, le nain surgit. Il semble très fâché de voir des intrus chez lui et cherche une arme 
pour les mettre dehors.



Aussitôt le clown réagit et lui lance coup sur coup…
Une devinette :
- Quel est l’animal le plus fort ? La tortue, parce qu’elle tord et qu’elle tue !
Une bêtise sans queue ni tête :
- À cheval mémé, voilà les Indiens !
Une blague :
- T’as une tache, pistache !
Thorin Eau-de-Chêne, le nain maléfique, se tord de rire. Joubert fait signe à Killi que c’est à lui 
d’agir. Il sort alors sa baguette magique, se concentre très fort et crie : « Mamamamamaxent ! 
Boubidi Boubidi Boum ! » En un éclair, le nain s’évanouit.
Killi récupère l’argent volé, et avec le clown, ils courent chez l’agent immobilier. Le nain malé-
fique est emmené en prison et le prof de sport peut rester vivre à Maxent. Voyant sa bonne 
action, la maîtresse lève le sort dès le lendemain et Killi redevient un petit garçon normal. Tous 
sont tellement contents qu’ils décident de fêter Noël ensemble : la famille de Killi, la famille du 
prof de sport et Joubert le clown. 

FIN
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