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C’était un bon garçon. Il était obéissant et il ne faisait presque jamais de bêtises en 
classe. En toute honnêteté, ce n’était pas l’élève le plus brillant, mais je pense que ce 
n’était qu’une question de temps. Beaucoup de mauvais élèves finissent par avoir de 
meilleures notes. De tels cas sont répandus, dit Ludo Vic.

Le beau renard roux avait grandi entre les murs de l’Académie, et le renardeau 
insouciant était devenu M. Ludo Vic, professeur hors-pair de belles-lettres et de 
poésie magique.

— Comment ça, ce n’était pas l’élève le plus brillant ? s’enquit Luna.
— C’était un cancre ? demanda Astro sans prendre de gants.
Luna poussa un cri indigné.
— Astro, comment tu peux dire des choses pareilles ?
— Désolé. Je pensais juste que ce serait plus simple à comprendre.
— Oh, mes amis, à vrai dire, vous n’êtes pas loin de la vérité, répondit calmement 

M. Ludo Vic. En fait, M. Nico était… un élève paresseux. Il aurait pu obtenir de bien 
meilleurs résultats s’il avait passé plus de temps à étudier le vocabulaire et les arts du 
langage, la prononciation et la prosodie. Enfin, voici sa chambre.

… dans lequel les protagonistes visitent la maison des Formules 
magiques et découvrent que tous les élèves ne sont pas studieux

C H A P I T R E  O N Z E
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Peggy M.

Une image très simple décorait la porte, comme si elle avait été dessinée pour 
s’amuser : un cercle, deux points en guise d’yeux, une barre pour le nez et une autre 
pour la bouche.

— Quelle image amusante, pouffa Luna. L’élève qu’on cherche n’a pas l’air de 
savoir dessiner du tout.

M. Ludo Vic soupira.
— Tous les élèves de notre maison créent eux-mêmes leur avatar et l’affichent 

sur leur porte. Certains font de leur mieux pour créer des choses formidables.
Le renard regarda la porte en face, où le nom rose « Peggy M. » brillait au-dessus 

d’une scintillante image animée de la plus jolie licorne imaginable. 
— Tandis que d’autres…
Le professeur s’interrompit, puis ajouta :
— D’autres sont fainéants, alors ils créent quelque chose de primitif. Open the 

door.
Il toucha la poignée en disant la formule magique, et la porte s’ouvrit à la volée.
L’incroyable désordre sauta aux yeux des enquêteurs et du professeur : des 

vêtements pendus sur une chaise, une couverture et un oreiller en tas sur le lit, 
un bureau jonché de livres, de papiers, d’emballages de nourriture et de feuilles 
déchirées. Pire encore, il y avait une couche de déchets sous la table, comme si 
personne n’avait fait le ménage depuis des années.

M. Ludo Vic se contenta de secouer la tête et se couvrit les yeux, mais Luna ne 
put se retenir de s’exclamer :
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— Quel chaos ! Est-ce que quelqu’un aurait pu venir avant nous et laisser cette 
pagaille ?

— Certainement pas, collègue, répondit Astro.
Exactement comme le ferait Sherlock Holmes, son détective préféré, il sortit 

une loupe de sa poche et commença à examiner la pièce en reniflant tout ce qu’elle 
contenait.

— Tiens, tiens ! On dirait bien que nous avons un indice.
Astro montra l’ouvrage au sommet d’une pile de livres. Il avait pour titre Comment 

ne rien faire et tout accomplir. 
— Apparemment, c’est le dernier livre que l’élève a lu.
M. Vic passa son doigt à travers l’épaisse couche de poussière sur la pile de livres.
— On dirait que c’est le seul livre qu’il a lu, conclut-il.
— Comment ça ? demanda Luna avec surprise. Comment quelqu’un pourrait 

choisir de ne pas lire des livres sur la langue magique ? Ils sont tellement passionnants !
— Oh, mademoiselle, nous ne comprendrons jamais ces fainéants. Que l’Arbre de 

la connaissance me pardonne, mais des tire-au-flanc comme l’était M. Nico… comme 
il l’est, je veux dire… doivent être renvoyés de l’Académie sur-le-champ !

De toute évidence, M. Ludo Vic était mécontent : ses yeux s’injectèrent de sang 
et son pelage se hérissa. 

— S’il vous plaît, ne vous mettez pas tant en colère. Je suis sûre qu’une fois qu’on 
l’aura secouru, il arrêtera de se comporter comme ça et il se mettra à étudier. Je 
pense qu’il s’est déconcentré, c’est tout, dit Luna pour tenter d’apaiser le professeur.

— Bien sûr. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je pense que vous avez 
entièrement raison et que M. Nico s’améliorera, convint le renard avec une pointe 
de tristesse.
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