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Alex était inquiet. Tout de même, ses amis lui avaient demandé de se rendre dans 
le territoire des gremlins malfaisants en passant par la légendaire forêt magique. Il 
pouvait leur arriver n’importe quoi en chemin. Alex ne s’inquiétait pas pour lui-même, 
mais il savait que sa mère et son père risqueraient de se faire du souci. Bien sûr, le 
temps s’écoulait différemment dans le monde humain et dans le monde magique ; 
cependant, son absence pourrait être remarquée. Alex élabora donc un plan 
astucieux (ou du moins, il le pensait). Il demanda à son ami Daniel d’appeler ses 
parents de sa part pour les prévenir qu’il dormait chez lui. En fait, Alex avait emporté 
dans son sac à dos tout ce dont il pourrait avoir besoin au cours d’une randonnée : 
une lampe de poche, un dictionnaire de langue magique, une paire de chaussettes de 
rechange, une bouteille d’eau et un paquet de chips. Il ferma le sac, inspira, expira et 
dit d’une voix forte :

— Novakidville !

Quand il ouvrit les yeux, il se trouvait dans une rue animée de Novakidville. La 
ville débordait d’activité : les rues étaient pleines d’animaux connus des humains et 
de créatures de contes de fées. Des rhinocéros accueillaient joyeusement les clients 
à leurs étals, des éléphants faisaient cuire de la nourriture dans d’énormes poêles sur 
de gros grils, et des licornes jouaient aux cartes et aux dés à l’Eau Sucrée, le café local. 

… dans lequel le groupe d’intrépides aventuriers 
se réunit à Novakidville.

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

https://www.novakidschool.com/arab-fr/


53L’Académie de magie Novakid   •   Chapitre 15   •   novakidschool.com/arab-fr

Un orchestre de suricates et de mangoustes chantait des mélodies magiques sous la 
véranda du Café Glace, où chacun pouvait trouver un parfum de crème glacée à son 
goût. Et non loin, un vieux dragon sage nommé Aspidus lisait les lignes de la main (ou 
de la patte) de quiconque désirait connaître son destin. Alex avait l’impression de se 
trouver dans un dessin animé japonais : les maisons, les boutiques et toute la rue lui 
rappelaient un quartier oriental. Il regarda aux alentours, mais ne vit ni noms de rues 
ni numéros de portes sur les bâtiments. Il ne savait pas comment trouver le café de la 
Grue de paradis, où Luna et Astro avaient prévu de se rassembler avant de se rendre 
dans la Forêt-derrière. Par chance, un lapin accourut vers lui.

— Hé ! Les dernières nouvelles de Novakidville et de l’Académie vous attendent ! 
Exclusivement dans le dernier numéro du Novakid Times : des découvertes 
concernant l’étude de la langue magique, la mystérieuse disparition d’un élève — une 
enquête. Nouveaux livres sur la langue magique : à lire ou à éviter ? Vous voulez en 
acheter un ? demanda le lapin en le regardant avec espoir.

— Hmm… si je peux y trouver où est situé le café de la Grue de paradis, je 
l’achèterai.

— Oh, vous cherchez la Grue de paradis ? Il fallait le dire ! C’est par là, allez tout 
droit, puis tournez à gauche et vous serez arrivé. Vous prendrez un journal ?

— D’accord, bien sûr.

Alex paya une étoile contre le journal. 

Les étoiles sont la monnaie utilisée dans le monde magique de l’Académie. Les 
élèves qui ont de bonnes notes obtiennent des étoiles et peuvent les échanger 
contre des livres et des objets magiques à Novakidville. Comme Alex avait de bons 
résultats, il avait assez d’étoiles pour acheter tout ce qu’il voulait. Mais en général, il 
ne les dépensait pas et les gardait pour des occasions importantes.

— Bonne journée ! lui cria le lapin avant de s’éloigner dans la rue.

Alex continua dans la direction qu’il lui avait indiquée. Des kangourous qui 
travaillaient comme livreurs de repas le dépassèrent à toute vitesse. Des éléphants 
rangeaient les commandes dans les sacs des kangourous, puis ces derniers 
bondissaient joyeusement sur leurs pattes puissantes vers la maison du client. Au 
coin de la rue, M. Panda faisait paresseusement frire des champignons dans de la 
sauce aigre-douce avant de les ajouter à des nouilles. Ensuite venait le magasin de 
l’ours, qui vendait des baguettes magiques. Bien sûr, les baguettes n’étaient pas très 
populaires à l’Académie. Pourquoi se servir d’une baguette alors qu’il suffisait de 
dire une formule en langue magique ? Néanmoins, certains sorciers de Novakidville 
aimaient se promener avec une jolie baguette magique accrochée à leur ceinture.

Enfin, Alex tourna à gauche et entra dans une petite ruelle. Elle était un peu plus 
calme que la rue pleine de vie. Un gros bâtiment avec une spacieuse terrasse d’été 
se trouvait au fond de la ruelle. Au-dessus des marches menant à la terrasse, un 
panneau coloré indiquait : Grue de paradis, avec une image… d’une grue de paradis. 
Quoi d’autre ?

En s’approchant, Alex vit immédiatement Luna, Astro et une autre personne qu’il 

https://www.novakidschool.com/arab-fr/


54L’Académie de magie Novakid   •   Chapitre 15   •   novakidschool.com/arab-fr

ne connaissait pas, installés à l’une des tables du fond. Le lapin lui avait indiqué le bon 
chemin. Il baissa les yeux sur le journal qu’il tenait à la main et sourit. Quel gentil lapin 
il avait rencontré sur sa route !

— Alex ! Alex ! Enfin, tu es là !

— Coucou, Luna ! Coucou, Astro !

— Je m’appelle Marty. Enchanté, cher nouvel ami ! se présenta l’androïde de sa 
voix robotique.

— Bonjour, je suis Alex, enchanté !

Il se joignit à ses amis autour de la table.

— Bon, maintenant, on n’a plus qu’à attendre Bella, à discuter du plan en détail et 
on pourra y aller, dit Astro.

— J’ai un peu peuuuuur, pleurnicha Luna.

— D’après les livres, les endroits les plus effrayants dans la forêt magique sont le 
pont Brumeux, la prairie Chantante, le bosquet de la Peur et le marais du Désespoir. 
Si on se retrouve dans l’un de ces lieux, on suivra les règles que j’ai trouvées sur 
Internet. Mais le mieux, c’est d’essayer de les éviter.
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La fourrure sur la queue de Luna se hérissa.

— Oooh, ça a l’air vraiment effrayant. Surtout le marais du Désespoir.

— Allez, ne t’inquiète pas. Tout se passera bien. On sera sortis de la forêt magique 
en un rien de temps, Marty a une vieille carte. Et les gremlins ne peuvent rien nous 
faire, ils ne connaissent même pas la langue magique. On retrouvera l’élève qui a 
disparu, on résoudra l’affaire et…

— Et on sera en première page du Novakid Times, ajouta Alex sans laisser à Astro 
le temps de terminer sa phrase.

— Et dans la forêt, on étudiera de nouvelles espèces de plantes jusqu’alors 
inconnues. Bonjour tout le monde ! dit Bella, qui venait de les rejoindre.

— Oh, Bella, bonjour ! On t’attendait ! s’exclama Luna.

— Coucou ! Super, on est tous là, dit Astro avant de présenter ses amis. Voici Alex 
et Marty.

— Bonjour, la saluèrent ces derniers presque en même temps.

— Marty, et si tu nous parlais du portail ? proposa Astro sans attendre.

— Les livres anciens indiquent que le portail est situé dans le mur à l’extérieur de 
la ville et qu’il ne peut être ouvert qu’avec des formules magiques spéciales.
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— Tu as trouvé ces formules ? demanda Luna.

— Bien sûr que oui ! Marty trouve tout ce qu’il y a à trouver, affirma-t-il.

— Super ! Alors, on est prêts pour aller camper ! s’écria Astro.

— Il n’y a qu’un petit problème, remarqua l’androïde.

— Quoi donc ? voulut savoir Bella.

— Le portail ne s’ouvre que de l’intérieur, il ne peut pas être ouvert depuis la 
Forêt-derrière.

— Mais alors, comment est-ce qu’on rentrera ? demanda Luna d’une petite voix.

— On pourrait créer un nouveau portail, suggéra l’androïde. Mais on devra le 
refermer rapidement pour que les gremlins ne puissent pas entrer dans l’Académie.

Astro était ravi.

— C’est tout ? Aucun problème, on peut faire ça !

Quelques minutes plus tard, les amis quittèrent le café et se rendirent en 
périphérie de la ville, où, d’après les écrits anciens, se trouvait un portail…
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