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… dans lequel Astro et Luna décident de se lancer 
dans une mission dangereuse

C H A P I T R E  Q U A T O R Z E

Les gremlins détiennent certainement l’élève ! s’exclama Astro.

— Comment est-ce que tu peux en être si sûr ? voulut savoir Luna.

— C’est évident, non ? C’est écrit : « Les gremlins ne font jamais leurs devoirs. »

— Et tu penses…

— Je pense qu’il a décidé d’aller voir les gremlins pour découvrir comment ils se 
débrouillent pour ne pas faire leurs devoirs et pour vivre sans la langue magique.

— Et moi, je trouve que c’est une idée stupide ! Tout le monde sait que c’est 
dangereux d’aller dans la Forêt-derrière. C’est pour ça qu’on n’a pas le droit de quitter 
Novakidville. Au-delà du mur magique, il y a une forêt et de la magie ancestrale se 
cache derrière chaque arbre !
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De toute évidence, Luna était mal à l’aise à l’idée de se rendre dans la Forêt-
derrière.

— Mais on doit élucider cette affaire ! Et on n’a rien à craindre dans cette forêt, 
on connaît bien la langue magique, souligna Astro.

— Il n’empêche que ce serait dangereux d’y aller seuls. Il pourrait nous arriver 
quelque chose. On doit demander à quelqu’un de nous accompagner.

— C’est une bonne idée ! Plus on est de fous, plus on rit. Mais qui est-ce qu’on 
devrait emmener ?

— Pourquoi pas Marty ? suggéra Luna.

— Oui, il sait tellement de choses qu’il nous aidera sans doute sur la route.

— Qui d’autre ? Bella, peut-être ?

— Qui est Bella ? demanda Astro, surpris.

— Une élève de l’Université de biologie magique qui aide à superviser la culture 
des herbes et des arbres magiques dans la serre. Bella connaît des formules qui 
permettent de traduire la langue des arbres en langue magique. Elle nous aidera à ne 
pas nous perdre dans la forêt.

— Oui, faisons-la venir avec nous !

— On pourrait peut-être aussi emmener Alex ? Après tout, Sa Chajesté a disparu 
le jour où le gremlin s’est enfui et il lui manque beaucoup. Et je pense que Sa Chajesté 
est également retenue en otage par les gremlins, dit Luna avant d’ajouter : Je pense 
qu’on ne devrait en parler à personne d’autre pour ne pas trop attirer l’attention.

— Oui, tu as raison. C’est vrai, on doit s’en aller et revenir en secret. Un grand 
groupe se ferait trop remarquer à Novakidville.

— C’est bien sûr très frustrant de devoir enfreindre les règles de l’Académie…

— Mais si on ne le fait pas, on ne retrouvera jamais l’élève qui a disparu, c’est 
certain !

— Oui… mais j’ai un peu peur.

Luna détestait désobéir.

— Ne t’inquiète pas, Luna, tout se passera bien ! On retrouvera l’élève et Sa 
Bartesté à coup sûr, et on rentrera tout de suite après. Et puis, si on fait du bon 
travail, le professeur Wizword ne nous punira pas trop pour avoir enfreint les règles 
de l’Académie.


