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Quoi ?! Mais comment c’est possible ?

— Il suffit de connaître la bonne formule.

— Où est-ce qu’il aurait appris une formule pareille ?

— Dans les livres, mes amis ! Tout savoir provient des livres, et celui-là aussi ! À la 
différence d’un véritable cachet, celui-ci est aussi facile à enlever qu’à placer.

Verdelivre prononça la formule de révélation la plus simple qui soit :

— Disappear in a minute !

Et le faux cachet disparut. Luna et Astro poussèrent à nouveau un cri en chœur.

— Ouah !

… dans lequel Luna et Astro trouvent un 
indice au cours de leur enquête

C H A P I T R E  T R E I Z E
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— Oui, oui, mes jeunes amis. Encore une fois, vous pouvez constater que la 
langue magique est capable de vrais miracles ! dit Verdelivre avant de remonter ses 
lunettes sur son nez.

— On peut utiliser la langue magique pour lire le contenu du livre ? demanda 
Astro.

— Assurément ! Mais ce n’est pas un livre, c’est un cahier.

— C’est ce que nous pensions, dit Luna.

Astro commença à s’interroger à haute voix :

— Je me demande si ce cahier appartient à l’élève qui a disparu ou à quelqu’un 
d’autre.

— Vous ne le saurez qu’en le lisant, dit Verdelivre.

— Ce n’est pas poli de lire les cahiers des autres ! fit remarquer Luna.

— Mais on est détectives et on doit tout examiner pour enquêter sur le crime, 
rétorqua Astro.

— Oui, mais… et si c’est un journal intime ? Il ne faut pas lire le journal intime de 
quelqu’un d’autre !

— Si on ne le lit pas, on ne saura jamais la vérité !

Après avoir réfléchi un moment, Verdelivre proposa :

— Lisons la dernière ligne de la dernière page. Comme ça, nous ne lirons pas tout, 
mais vous obtiendrez un indice pour continuer votre enquête.

— Quelle excellente idée ! se réjouit Astro.

— D’accord, essayons, dit Luna à contrecœur.

Verdelivre prononça la formule :

— Show me the letters, Mr. Notebook ! 

La page s’éclaira et des lettres apparurent. Elles s’organisèrent en mots, puis 
les mots en phrases. Astro et Luna se penchèrent sur le cahier. Il était écrit : « Les 
gremlins ne font jamais leurs devoirs. »
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