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Regarde, il est écrit ici que ce livre provient de la bibliothèque de l’Académie de 
magie Novakid !

Astro montra le cachet représentant l’Arbre de la connaissance qui ornait la 
couverture du livre. Il tenait entre ses pattes le fameux ouvrage qu’ils avaient trouvé 
dans la chambre de l’élève disparu et dont le titre étrange pouvait signifier tout et 
n’importe quoi : Comment ne rien faire et tout accomplir.

— Il a l’air bizarre, et pas magique du tout, dit Luna, songeuse. Je ne savais pas 
que l’Académie avait des livres comme ça.

— Je me demande de quoi il parle.

Astro ouvrit prudemment le livre à une page au hasard. Elle était blanche.

— C’est peut-être une page spéciale pour noter ses accomplissements, suggéra 
Luna.

Astro alla à la page suivante ; elle était également blanche. Une autre. Et une 
autre. Toutes les pages étaient vierges.

… dans lequel les détectives Luna et Astro demandent de l’aide 
au sage Verdelivre

C H A P I T R E  D O U Z E
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— On dirait que ce n’est pas un livre, juste un cahier.

— C’en est peut-être un. Mais pourquoi est-ce qu’il a un cachet de la bibliothèque ? 
demanda Astro.

— Oui, c’est étrange. Allons à la bibliothèque pour se renseigner sur ce livre et 
savoir d’où il vient.

— Allons-y !

Les amis retournèrent donc dans la spacieuse bibliothèque de l’Académie. De 
jour, elle paraissait moins mystérieuse. Les grandes fenêtres sans rideaux laissaient 
passer librement le soleil, qui s’infiltrait dans les espaces entre les étagères et 
éclairait les fines rangées de livres. La pièce était lumineuse, douillette et sereine. 
Ils traversèrent tranquillement la salle jusqu’au bureau du catalogue. Il y avait deux 
façons de chercher un livre : la première était de consulter le catalogue sur fiches, 
où l’on pouvait trouver des informations sur tous les ouvrages de la bibliothèque. La 
seconde était de parcourir le catalogue électronique. La première méthode était plus 
fiable, mais l’autre était plus rapide.

— Regardons dans le catalogue sur fiches. On peut même y trouver les livres les 
plus anciens qui n’ont pas encore été enregistrés dans l’ordinateur, proposa Luna.

— Ça prendrait beaucoup de temps, et le livre n’a pas l’air si vieux que ça. 
Regardons d’abord dans le catalogue en ligne.

— Et s’il n’y est pas ? 

— S’il n’y est pas, on cherchera dans le catalogue sur fiches, répondit Astro d’un 
ton convaincu.

— Ce ne serait pas plus simple de le consulter dès le départ ? insista Luna.

— Il y a tellement de livres répertoriés dans le catalogue sur fiches que vous 
passeriez toute la journée à chercher.

Verdelivre apparut sur l’étagère devant les deux amis.

Il était assez gros, à peu près de la taille d’une main humaine. Son petit visage 
était ridé. Il avait de drôles de lunettes rondes avec des verres épais sur le nez, et ses 
bras courts et dodus dépassaient de son corps. Il se servait de ces bras pour feuilleter 
les livres pendant ses recherches.

— Qui c’est ? demanda Luna à Astro à voix basse.

— Je crois que c’est M. Verdelivre, lui murmura-t-il à l’oreille.

— Oui, oui, oui, permettez-moi de me présenter : je suis le célèbre Verdelivre, 
qui vit dans les livres. Je sais tant de choses sur les livres que je pourrais remplacer 
le catalogue sur fiches. J’ai tant lu que je pourrais remplacer la bibliothèque tout 
entière, dit-il fièrement.

— Oh, c’est super, monsieur Verdelivre ! Nous menons une petite enquête et 
votre aide pourrait nous être utile, expliqua Luna.

— Une enquête ?
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— Oui, une enquête ! 

— Les enquêtes sont merveilleuses ! s’exclama Verdelivre avec enthousiasme. 
Je connais énormément de livres d’enquête fantastiques ! Les histoires de Sherlock 
Holmes, d’Hercule Poirot, de Miss Marple et tant d’autres.

— Oui, c’est ça ! Luna et moi, nous sommes exactement comme Sherlock Holmes 
et le Dr Watson.

Astro sortit une loupe de la sacoche à sa taille et regarda Verdelivre à travers. 
Ainsi, les rides sur son corps paraissaient énormes.

— Oui… en un sens, vous ressemblez à ces détectives. 
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Verdelivre parut perdu dans ses pensées, puis il ajouta :

— Alors, que désirez-vous savoir, petits élèves détectives ?

Luna lui montra l’ouvrage qu’ils avaient trouvé dans la chambre de l’élève disparu.

— Nous avons ce livre, mais il ne contient pas un seul mot.

— Tiens, tiens.

Verdelivre prit l’ouvrage entre ses mains potelées, le feuilleta, puis leur demanda 
:

— Qu’est-ce qui vous fait penser que ce livre vient de la bibliothèque ?

Les amis échangèrent un regard, un peu déroutés par la question.

— On le pense parce qu’il contient le cachet de la bibliothèque, répondit Astro 
d’une voix hésitante.

— C’est exact.

Verdelivre leva le petit index en forme de saucisse de sa main droite. 

— On appelle ça des ex-libris, au fait. Cependant, celui-ci est un faux ! Il n’a pas 
été créé avec un cachet et de l’encre, mais avec des herbes et des formules magiques.

— Quoi ?! s’exclamèrent Luna et Astro en même temps.
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