
Hermione se dit qu'elle se 
rattraperait à la deuxième 
épreuve qui consistait à arrêter un 
tir au but tiré par... « Zidane! » dit 
Hermione en bégayant quand 
Tom lui annonça.
« Mais, c'est impossible! » 
répliqua-t-elle aussi pâle que la 
lune. Les parents de Tom étaient 
riches, alors ce fut très facile.
« Pas besoin de trucage » se dit-il 
« cette petite ne tient pas sur ses 
jambes! »
Zidane se mit en place et tira vers 
la gauche. Hermione plongea. Le 
ballon faillit entrer mais elle 
donna un coup de poing au ballon 
avant de plonger la tête dans la 
boue. Elle avait réussi!  

Le lendemain, le test eut lieu. Il y 
avait 2 épreuves. Si elle réussissait 1 
épreuve, elle passait. Mais le ballon 
n'avait pas bien jeté le sort et Tom 
retrouva la mémoire. Il décida de 
saboter les épreuves.
La 1ère consistait à arrêter 10 tirs 
aux buts tirés par Tom. Malin 
comme il était, il savait que le ballon 
magique (car il se souvenait de tout) 
obéissait à celui qui l'avait en main. 
Il dit donc au ballon (qu'il avait pris 
en disant à Hermione qu'elle 
jouerait mieux sans rien dans les 
mains) de passer dans les buts sans 
se faire prendre par son ancienne 
maîtresse. Il était sûr qu'il réussirait 
car il était très fort. Ce fut un 
désastre!

Pendant la nuit, le ballon roula 
jusqu'à la chambre de Ben. La porte 
était ouverte. Il prit une figurine et 
sortit, se dirigeant vers la porte de la 
maison. Il fit rebondir la figurine 
sur lui et elle s'accrocha à la poignée 
de la porte qui s'ouvrit et le ballon 
sortit. Il se dirigea vers la maison de 
Tom. Il utilisa la figurine pour 
entrer dans la maison et la chambre 
de Tom. Il se mit à côté de lui et 
l'hypnotisa en disant :  « Demain, tu 
feras passer un test à Hermione 
pour devenir votre gardienne de 
but. Si elle réussit, donne-lui un 
badge des Raykers! »
Il retourna à sa place près 
d'Hermione.
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Il manquait encore quelqu'un 
dans l'équipe mais Hermione était 
capitaine. Avant de partir, Tom lui 
dit: « Je me vengerai! »
Mais ça....... c'est une autre 
histoire!!!!!!!!

Fin

Elle n'en crut pas un mot. De 
toute façon, il avait l'air fou. Elle 
repartit vers le terrain de football. 
En arrivant, elle se cogna contre 
Tom Jedusor, le capitaine de 
l'équipe de son école: les Raykers.
« Qu'est-ce que tu fais là Minus? » 
répliqua-t-il.
« Je peux faire partie de l'équipe? 
J'ai entendu dire qu'il vous 
manquait un gardien de but et un 
ballon! »
Tom ricana puis il dit: « Si j'étais 
méchant, je te répondrai 
méchamment mais je vais te 
répondre comme ça: Oui mais je 
ne t'engagerai pas. Une fifille 
comme toi, ça ne sait pas jouer! 
Alors fiche le camp! »

Elle s'en alla en courant et en 
pleurant comme elle respirait tout 
en serrant son ballon dans les 
bras. Soudain, le ballon se mit à 
parler: « Bonjour Hermione! Ne 
me pose pas de question! » 
s'empressa-t-il de dire voyant 
qu'Hermione avait ouvert la 
bouche, « Ne t'inquiète pas et 
repose-toi, demain tu auras une 
rude journée! »
Le silence... Elle rentra chez elle et 
fit comme le ballon lui avait dit, 
espérant qu'il reparle.

Une fille du nom d'Hermione vivait 
avec ses parents et son petit frère, 
Ben. Cette fille n' était pas comme 
les autres filles. D'abord, elle ne 
jouait pas à la corde à sauter ou à la 
poupée; elle jouait à la bagarre ou 
au football! Sa couleur préférée 
n'était pas le rose ou le violet, c'était 
le noir et le bleu foncé. 
Enfin, contrairement aux autre 
filles, elle ne voulait pas devenir 
chanteuse ou maîtresse, elle voulait 
devenir espionne!
Un jour, elle passa devant un 
magasin d'antiquités et y vit un 
ballon merveilleux qui ne coûtait 
que 4€! Elle l'acheta auprès d'un 
vieil homme qui lui dit: « Ce ballon 
est magique, il te portera chance. »
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Résumé
Hermione veut faire partie d'une 

équipe de football. Mais leur 
capitaine ne l'entend pas de cette 
oreille. Heureusement, un ballon 

magique vient à la rescousse!
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