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L
e silence se fit dans la pièce. La discussion arrivait manifestement dans une 

impasse. Puis, comme souvent, la solution apparut d’elle-même.

— Je sais ! dit quelqu’un dans la pénombre.

— Qui est là ? s’écrièrent-ils en chœur.

— Ne vous inquiétez pas, je suis un ami. Et je sais comment résoudre votre 
problème.

La silhouette d’une grosse créature à fourrure avec une longue queue sortit de 
l’obscurité. Quand le mystérieux inconnu s’approcha des trois amis, ils virent que 
c’était un chat. Alex ne reconnut pas tout de suite son animal. Bart avait tant changé ! 
Dans cette moitié du monde, il marchait sur deux pattes comme Luna, ce qui donnait 
l’impression qu’il était bien plus imposant qu’il ne l’était d’habitude.

… dans lequel un être à la fourrure soyeuse sort soudain 
de l’ombre et propose un plan génial 

C H A P I T R E  Q U A T R E
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— Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter : dévoreur 
héréditaire de crème et de lait, chevalier de l’ordre des Trois Saucisses, Bartholomiaou 
Georges Innocentius VI. Chat magique de sixième génération.

Alex perdit complètement sa langue. Il était élève à l’Académie magique depuis 
deux ans, pourtant il n’apprenait que maintenant que Bart était un chat magique. Il 
l’avait toujours considéré comme un petit fainéant à fourrure, qui était soit en train de 
manger quelque chose, soit en train de dormir quelque part.

— Bart…, marmonna Alex, déconcerté. 
— Chers amis, veuillez m’appeler Bartholomiaou Georges Innocentius ! les 

réprimanda-t-il avant d’ajouter : ou Votre Bartesté. 
— Voyez-vous ça, comme c’est pompeux ! 
Astro n’avait jamais aimé les prétentieux qui se croyaient mieux que les autres.
— C’est sûr, ce n’est pas un comportement exemplaire pour un chat bien élevé, 

ajouta Luna.
— Regardez-moi ces enfants ! soupira le chat. Aucun semblant de respect pour les 

adultes. Mais peu importe, je ne suis pas ici pour vous. Je suis venu protéger monsieur 
Alexandre.

— Bart… holomiaou Georges Innocentius, de quelle protection est-ce que tu 
parles ? Et comment tu es venu ici ?

— Je me ferai un plaisir de vous raconter cette histoire plus tard, monsieur 
Alexandre. Quant à vous expliquer comment je me suis retrouvé ici, la réponse est 
simple : par magie ! Mais ce n’est pas le moment de parler de ce sujet non plus. Nous 
avons une tâche plus importante à accomplir : expressément, aider vos amis à attraper 
cette souris. Ha ! Ha ! Ha ! Une bonne plaisanterie, pas vrai ?

Tout le monde resta silencieux.
— Hum… Ce n’était pas drôle ? Bon, très bien. Je vous apprendrai l’ironie plus tard. 

Dans l’immédiat, voici mon plan : vous deux, cachez-vous derrière le rideau près de la 
porte. Monsieur Alexandre restera ici. Ainsi, nous formerons un triangle, une figure 
géométrique solide.

Le chat gardait une patte dans son dos et faisait de grands gestes avec l’autre. 
Tel un véritable commandant, Bartholomiaou montra quelque chose dans le vide — 
probablement un point sur une carte imaginaire — et expliqua :

— Vous restez immobiles pendant que j’attire l’attention sur moi. La cible me voit, 
me pourchasse pour me caresser et se retrouve piégée dans le triangle. Dès qu’elle est 
au milieu de la figure géométrique avec moi, je me retourne et crie : « Miaou ! », puis 
vous prononcez la formule de téléportation tous ensemble et on se retrouve dans la 
chambre d’amis. Est-ce clair ?

— Ça l’est ! répondit Astro. Mais qu’est-ce qui vous fait penser que le gremlin n’aura 
pas peur de vous et qu’il ne prendra pas la fuite ?

— C’est évident ! Tout le monde aime les chats ! Tout le monde veut les caresser ! Il 
ne sera pas capable de résister !

— Ce n’est pas un très bon plan, franchement, dit Astro en fronçant les sourcils.
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***
Alex n’arrivait toujours pas à se remettre de sa surprise. En plus de devoir attraper 

le gremlin, son chat adoré s’avérait être magique et s’appeler Bartholomiaou Georges 
Innocentius sixième du nom, imaginez donc ! C’était bien trop bizarre. Alex se demanda 
même s’il rêvait. Il se pinça le bras pour s’assurer qu’il ne dormait pas, mais non, ce n’était 
pas un rêve. Il sentit la douleur.

Pendant ce temps, tout le monde attendait qu’il parle.
— Alex, tu nous entends ? demanda Luna.
— Comment ? Pardon, qu’est-ce qui se passe ?
— On vote. Pour savoir qui est pour suivre le plan de Sa Bartesté, expliqua Astro.
Il baissa la voix d’un air entendu à la fin de sa phrase.
— D’accord. Très bien. Alors, qui a voté quoi ? Pardon, j’étais ailleurs.
— Je suis contre, dit Astro d’un ton grognon.
— Tu ne comprends rien à rien, jeunot, rétorqua le chat. Mon plan est impeccable.
Luna n’avait toujours pas donné son vote, mais elle évitait son regard, elle aussi.
— Hum, je ne sais pas…
Alex vit son problème : elle devait prendre le parti de Bart en tant que chatte, et celui 

d’Astro en tant qu’amie. La décision appartenait à Alex. En fait, les autres semblaient 
prêts à faire ce qu’il voudrait.

Alex faisait confiance à son chat. Le plan n’était peut-être pas parfait, mais il ne 
doutait pas un instant que Bart attirerait l’attention du gremlin.

https://www.novakidschool.com/arab-fr/


18L’Académie magique Novakid   •   Chapitre 4   •   novakidschool.com/arab-fr

— Je pense que ça vaut la peine d’essayer. Il n’aura certainement pas peur d’un chat, 
dit-il en montrant le gremlin. Et si on n’arrive pas à le prendre au piège, on trouvera 
autre chose.

Astro s’avoua vaincu.
— D’accord, essayons.

***
Bart s’approcha à pas légers du milieu de la pièce, comme si ses pattes ne touchaient 

pas le plancher. D’habitude, les pas résonnaient dans l’immense couloir, mais ceux du chat 
ne produisaient pas un son, comme s’il était un gros nuage duveteux à rayures flottant 
au-dessus du sol. Pendant que tous le regardaient en silence, ébahis, Bart atteignit sa 
destination. Il s’assit juste devant le gremlin et commença sa toilette. Il se gratta et lécha 
sa fourrure de façon exagérément éloquente. Il s’assurait que chacun aux alentours 
pouvait l’entendre se laver.
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***

Il ne fallut pas longtemps au gremlin pour remarquer Bartholomiaou. Bien sûr, 
entre les murs de l’Académie, n’importe qui pouvait se déguiser en chat, même le 
professeur Wizword. Cependant, le gremlin ne semblait pas vouloir s’enfuir. Il se 
demandait comment le chat était entré dans la bibliothèque. Il ne l’avait encore jamais 
vu.

Pendant ce temps, le chat ne prêtait pas du tout attention à ce qui l’entourait et 
continuait son rituel de toilette. Le gremlin s’approcha pour mieux le voir. Soudain, Bart 
parut mordre sa propre queue trop fort et celle-ci se mit à battre. Dès que sa queue 
commença à bouger, le chat la fixa du regard. Il tenta de l’attraper avec une patte, puis 
l’autre. Il bondit, atterrit à quatre pattes et commença à tourner sur lui-même pour 
tenter de la saisir. Le gremlin était captivé.

Il finit par gratter la table de sa longue griffe, produisant un son désagréable. Puis 
il recommença. Le chat se figea et tendit l’oreille. Il fut à son tour captivé en regardant 
le gremlin. Ou, plus précisément, son doigt. Bart paraissait pourtant réticent à 
bondir. Au contraire, il recula un peu, s’assit et continua à observer. Le gremlin voulait 
manifestement jouer avec le chat, mais ce dernier ne semblait pas pressé de se joindre 
à lui. Le gremlin sauta de la table et commença à tracer du doigt des cercles sur le sol. 
Au début, le chat l’étudia sans oser s’avancer. Puis il tendit une patte vers le gremlin et 
essaya de le toucher, mais le manqua de peu.

Bartholomiaou comptait s’approcher, mais un bruit soudain détourna son 
attention. Le gremlin ne l’entendit pas, parce que les chats ont l’ouïe bien plus fine. 
Le chat se dirigea donc vers la source du son. Agacé, le gremlin le suivit lentement. 
Ils parcoururent ainsi une certaine distance dans la bibliothèque : le chat rôdait 
vers la sortie et le gremlin rôdait derrière le chat. Le gremlin ne se doutait pas que 
Bartholomiaou, avec ses oreilles dressées, ne chassait pas quelqu’un là-bas, dans le 
noir…

Après qu’ils eurent parcouru la moitié du chemin et que le gremlin eut presque 
rejoint le chat pour le caresser, ce dernier s’arrêta, se retourna et émit un retentissant :

— Miiiiiaaaaaou !

Au même instant, des voix tout autour prononcèrent :

— Teleport us !

Tout devint flou. Le gremlin effrayé ferma les yeux et couvrit ses grosses oreilles 
de ses pattes en frissonnant. Il y eut un bruit qui ressemblait à un train s’arrêtant 
brusquement. Le sol trembla sous ses pieds. Grelottant de peur, le gremlin prit sa tête 
entre ses petites pattes crochues. 

Non, non, s’il vous plaît ! pensa-t-il.

À suivre
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