
L’Académie magique Novakid

Novakid est une école d'anglais de nouvelle génération pour les enfants. Vous vous 
demandez comment fonctionne l'Académie de magie ?

C'est simple : les enfants assimilent bien mieux les notions lorsque l'apprentissage est 
intéressant. Même les enfants qui ont du mal à rester assis sautent sur l'occasion de se 
plonger dans des histoires ou des jeux. L'Académie de magie Novakid est un programme qui 
transforme chaque cours individuel en ligne avec un professeur en une histoire 
passionnante ou un jeu amusant. Les enfants sont toujours contents de s'immerger dans 
un conte de fées et d'apprendre, et les parents sont toujours ravis du résultat.

Le livre que vous tenez entre vos mains est une préquelle. Il s’agit de l'histoire de l'origine de 
l'Académie de magie Novakid. Lisez-la à votre enfant, donnez-lui envie de rejoindre 
l'Académie et de vivre une nouvelle aventure avec Luna et Astro. En étudiant avec 
Novakid, votre enfant s'amusera beaucoup tout en acquérant des compétences en anglais, 
ce qui lui permettra de mener une vie plus stimulante, riche et passionnante.

Maxim Azarov,  fondateur et PDG de Novakid.
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Luna et Astro entrèrent dans un bureau spacieux. Passant à travers une grande 
fenêtre, le soleil matinal baignait la pièce. Des étagères le long des murs étaient 
pleines de livres mélangés à toutes sortes de choses : des fioles de potions, des 
astrolabes, des tubes et des cartes anciennes, côte à côte avec de petites figurines 
de personnes, d’animaux, d’arbres et de montagnes. Luna et Astro se retrouvèrent 
devant un bureau avec de très vieux livres, des documents, un globe et un sablier.

Les deux visiteurs étaient mal à l’aise : ils gigotaient dans le fauteuil sans savoir 
comment placer correctement leurs queues. Astro respira les multiples odeurs qui 
flottaient dans l’air tandis que Luna remuait ses moustaches d’un air pensif. C’était la 
première fois qu’ils pénétraient dans le bureau du directeur.

Une porte massive juste en face de la fenêtre s’ouvrit, et un dragon entra.

C’était Novus Wizword, le directeur de l’Académie de magie Novakid. Les écailles 
jaunes sur sa queue, ses ailes et ses pattes brillaient comme de l’or sous la lumière 
du soleil. Le reste de son corps était couvert d’une longue cape, dont la couleur était 
celle d’un avocat pas mûr. Les yeux vert sombre de Novus observaient le monde à 
travers des lunettes, et il avait toujours un crayon posé sur l’oreille pour écrire des 
notes dans des livres.

L’Académie de magie Novakid

… dans lequel nous apprenons des choses sur les 
dragons, les hommes et l’émergence de l’Académie

C H A P I T R E  U N
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— Bienvenue, mes amis !
— Bien le bonjour, Votre Sagesté Novus Wizword ! répondirent Luna et Astro à 

l’unisson.
— Mes amis, vous étudiez à l’Académie de magie Novakid depuis maintenant 

plusieurs années. Vous êtes considérés comme les meilleurs élèves de vos maisons. 
C’est pourquoi aujourd’hui, je vous ai invités pour vous proposer de devenir mes 
assistants. Vous êtes tout ce dont j’ai besoin : jeunes, courageux et intelligents. Êtes-
vous prêts à servir l’Académie ?

Astro et Luna échangèrent un regard ainsi qu’un hochement de tête, puis 
répondirent :

— Bien sûr !
— C’est excellent, mes amis. Nous avons beaucoup à accomplir. Mais tout d’abord, 

vous devez entendre l’histoire du monde.
Il fut un temps où la terre était gouvernée par les dragons. Ils étaient sages et forts. 

Avec leurs sciences et leurs arts, ils créaient des choses vraiment exceptionnelles. Tous les 
autres animaux respectaient les dragons et les traitaient comme les rois du monde.

Dès que Novus Wizword commença son récit, les objets sur les étagères 
s’agitèrent, un tube plana jusqu’au milieu de la pièce et s’ouvrit. Une vieille carte en 
sortit et se déroula sur le sol. Ensuite, une main invisible prit les figurines d’arbres, 
de dragons et d’animaux des étagères et les plaça sur la carte. Elles s’animèrent et 
commencèrent à jouer l’histoire que racontait le directeur.

Un jour, les hommes apparurent sur la terre. Personne ne sait avec certitude d’où 
ils étaient venus. Les humains étaient mal adaptés à la vie dans le monde : ils n’avaient 
ni griffes acérées, ni ailes, ni crocs. En outre, ils ne connaissaient pas la langue magique 
que parlaient bien sûr tous les autres. Les dragons prirent les hommes en pitié et leur 
donnèrent des connaissances. Grâce à ce savoir, ces derniers devinrent bien plus forts 
qu’avant.

Les dirigeants humains devinrent arrogants. Ils voulaient être les maîtres du monde. 
C’est ainsi que les hommes déclarèrent la guerre aux dragons. Des centaines de chevaliers 
partirent en croisade pour les combattre. Les dragons et leurs alliés durent se protéger. Les 
deux camps essuyèrent de terribles pertes au cours de la Grande Guerre.

Des figurines de fantassins et de cavaliers s’alignèrent sur la carte et se dirigèrent 
d’un pas déterminé vers le dragon le plus proche d’eux. Le dragon cracha du feu. Les 
chevaliers tirèrent des centaines de flèches sur lui.

À cette époque, l’Arbre magique s’élevait au centre du monde. Sa canopée contenait une 
bibliothèque : la source de la sagesse des dragons. Les dragons les plus âgés se rassemblèrent 
dans cette bibliothèque pour discuter d’un moyen de mettre fin à la guerre. Dans l’un des 
livres, ils trouvèrent un sort particulier qui pouvait rendre la moitié du monde invisible. Les 
dragons et d’autres créatures qui subissaient les attaques des humains se cachèrent dans la 
partie dissimulée. Depuis ce jour, les hommes et les dragons partagent le même monde en 
vivant dans une moitié différente. Comme s’ils vivaient dans une pièce divisée par un mur en 
miroir. Les dragons peuvent voir la moitié humaine du monde, mais les hommes ne peuvent 
pas voir celle des dragons. À l’exception, bien sûr, de ceux qui connaissent la langue magique.
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Pour conserver l’équilibre du monde, l’Académie de magie Novakid fut fondée au 
sommet de l’Arbre magique. Ici, les hommes et les animaux peuvent apprendre la langue 
magique, qui leur donne le pouvoir de contrôler la nature et de faire de la magie.

— Cependant, mes amis, les livres anciens de la bibliothèque de l’Académie 
Novakid contiennent une prophétie. Elle dit…

Novus Wizword ne termina pas sa phrase. Une branche frappa contre la fenêtre 
(boum). Encore une fois (boum-boum). Et une autre (boum-boum-boum).

— Entre, Dorothea !

Novus Wizword avait à peine fini sa phrase quand la fenêtre s’ouvrit et qu’une 
bourrasque entra dans la pièce. Les livres, les figurines, même les poils de Luna et 
Astro, tout était en mouvement, comme si une petite tornade avait fait irruption à 
l’intérieur. Puis la fenêtre se ferma aussi brusquement qu’elle s’était ouverte. Au même 
instant, une chouette apparut sur la table. Ses grands yeux inspectaient les visiteurs de 
Novus d’un air interrogateur. Sans détacher son regard d’Astro et Luna, elle déclara :

— Hou ! Hou !

https://www.novakidschool.com/arab-fr/
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Novus se contenta de secouer la tête en réponse.

— Chers amis, permettez-moi de vous présenter Dorothea Nightwing, la 
receveuse des Postes de l’Académie de magie Novakid. Luna et Astro sont mes 
nouveaux assistants.

— Hou ! C’est un plaisir de vous rencontrer, très chers ! 

La chouette s’inclina légèrement devant les invités du directeur.

— Tout le plaisir est pour nous ! répondirent Astro et Luna.

À vrai dire, ils avaient déjà rencontré la receveuse des Postes de l’Académie 
Novakid. Cependant, Dorothea Nightwing ne faisait jamais attention aux élèves. Les 
élèves, en retour, n’aimaient pas Dorothea et la trouvaient hautaine.

Une fois les présentations terminées, Novus se tourna vers la receveuse des 
Postes.

— Alors, quelles urgentes nouvelles nous valent l’honneur de ta présence de 
façon si inattendue ? Les licornes ont-elles brouté de la belladone et le troupeau est-il 
à présent endormi entre les racines de l’Arbre magique ? Ou les basiliques, les cousins 
des dragons, ont-ils tout saccagé après avoir bu de l’eau des marais à la taverne de 
Joe Grenouillet ?

— Non, Votre Sagesté, répondit Dorothea avec consternation. Hou ! C’est bien, 
bien pire ! Hou ! Il y a vingt minutes, un gremlin a été vu dans l’Académie !

Le directeur fut si abasourdi par la soudaine nouvelle que le crayon qu’il gardait 
sur son oreille glissa et tomba par terre. Novus Wizword commença à faire des allers-
retours à côté de sa table. Les trois visiteurs observèrent chacun de ses pas avec 
attention.

— Mais comment ?! Comment a-t-il fait ? Après avoir banni le dernier gremlin 
de l’Académie, nous avons enveloppé l’Arbre d’une solide protection magique. Les 
gremlins ne pourraient pas la franchir par leurs propres moyens ! C’est impossible. 
Seulement si…

Novus, qui pensait à voix haute, s’interrompit. Après une réflexion silencieuse, il 
se tourna vers Astro et Luna.

— Mes amis, j’ai une première mission pour vous !
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