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Bon, on n’a vu aucune trace du gremlin et rien n’est clair à propos de la marmite. La 
conclusion, c’est que soit le gremlin a disparu, soit il se cache. Et pendant ce temps, 
l’élève de la maison des Formules magiques n’a pas encore été retrouvé. Ce qui signifie…

— Qu’on doit le chercher ! s’écria Luna.

— En effet, ma chère Watson. En élucidant cette affaire, on trouvera peut-être des 
indices pour résoudre ce casse-tête du gremlin qui apparaît et disparaît dans l’école.

— C’est qui, Watson ? Astro, tu as oublié comment je m’appelle ?

… dans lequel Astro et Luna jouent le rôle 
de célèbres détectives

C H A P I T R E  D I X
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— Non, pas du tout. L’écrivain anglais Arthur Conan Doyle a écrit plein d’histoires 
sur le détective Sherlock Holmes et son assistant, le Dr Watson. Ils enquêtent sur des 
crimes mystérieux. Comme nous ! Alors, je trouve que ce serait bien que je t’appelle 
parfois comme ça, pour changer.

— Tu dois être Sherlock Holmes, alors ?

— Tout juste, docteur Watson !

La discussion entre les deux amis fut soudain interrompue par la chouette, qui 
sembla apparaître comme par magie.

— Il ne suffit pas d’enquêter sur des affaires pour être Sherlock Holmes. Il faut 
faire preuve d’esprit d’analyse, mon jeune ami.

— Vous ne m’en croyez pas capable ? demanda Astro, vexé.

— Je préfère partir du principe que tu en es capable, mais que tu ne sais pas 
encore te servir de cette compétence à cause de ton jeune âge.

— Comment ça ?

Luna était perplexe.

— Elle veut dire qu’on n’est pas assez intelligents pour enquêter, fulmina Astro.

— Vous pouvez le penser si vous voulez. Cependant, j’aimerais vous informer 
officiellement que je surveillerai votre enquête de près. Si vos actions gênantes ou 
irrationnelles causent le moindre tort à l’Académie, je le rapporterai tout de suite au 
professeur Novus.

La chouette battit des ailes, sortit par la fenêtre et s’envola dans le ciel dégagé, 
mettant fin à la conversation de façon démonstrative. 

— Pourquoi est-ce qu’elle est aussi en colère contre nous ? se demanda Luna.

— Aucune idée, mais ça ne me plaît pas.

— Et si on se plaignait au professeur Wizword ? On pourrait lui dire qu’on ne veut 
pas qu’elle nous espionne.

— Non, je pense qu’on ne devrait pas. Sinon, elle dira qu’on est incapables de faire 
quoi que ce soit, c’est sûr. Le professeur nous a donné pour mission d’enquêter sur 
la disparition de l’élève et sur l’apparition du gremlin, et c’est ce qu’on va faire. Cette 
chouette arrogante peut nous espionner autant qu’elle veut. Quoi qu’elle fasse, on 
continuera notre enquête.
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