
Pour David, bien sûr.
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Titre original : UPSIDE-DOWN MAGIC

C’était le milieu de l’été, et Nory Horace essayait 

de se transformer en chaton noir.

Il fallait donc des pattes, des oreilles et une queue 

de chaton noir.

Nory, cachée dans le garage, répétait dans sa tête : 

Chaton, chaton, chaton. Elle se cachait au cas où 

sa transformation ne se déroulerait pas tout à fait 

comme prévu. Cependant, elle était quand même 

dans la maison. S’il y avait un problème, elle pourrait 

toujours appeler à l’aide.

Ou miauler à l’aide.

Ou rugir.

Nory décida de ne pas penser à ça. Elle n’aurait 

pas besoin d’aide.
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Chaton, chaton, chaton.

Elle devait absolument maîtriser ce sort, parce 

que, le lendemain, elle passait le Grand Examen. 

Elle attendait avec impatience cette épreuve d’entrée 

pour l’Académie Sagesse.

Pour être admis à l’Académie, il fallait faire preuve 

de talents extraordinaires. D’ailleurs, les amis de 

Nory ne s’étaient même pas donné la peine de ten-

ter leur chance. Ils avaient tous postulé à des écoles 

beaucoup plus faciles.

Si Nory était reçue, elle commencerait les cours 

à l’automne. Si elle échouait…

Non. Elle ne pouvait pas échouer. Elle ne s’était 

même pas inscrite ailleurs. Pas seulement parce que 

l’Académie Sagesse était très cotée, mais aussi parce 

que c’était là que son frère Hawthorn étudiait.

Ainsi que sa sœur Dalia.

Sans compter que le père de Nory en était plus 

ou moins le directeur.

Enfin, pas plus ou moins, il en était le directeur.

Penser au Grand Examen rendait Nory ner-

veuse. Sa magie était forte, il n’y avait pas de doute. 
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Seulement, ses sorts étaient parfois… un peu bi-

zarres.

Et l’Académie Sagesse ne recrutait pas de sorcier 

bizarre.

La transformation en chaton noir serait sans doute 

une des épreuves. C’était un animal pour débutant. 

En fait, Nory s’était transformée en chaton noir des 

centaines de fois. Le problème, c’est ce qui se pas-

sait… après.

Mais elle ne devait pas penser à ça. Elle prit une 

profonde inspiration et leva le menton.

Chaton ! Chaton ! CHATON !!!

Le monde se troubla autour d’elle et son cœur se 

mit à battre plus vite. Son corps s’allongea avant de 

rétrécir. Un bruit sourd retentit, comme quand on 

ouvre une bouteille de champagne.

POP !

Yesssss ! Chaton !

Euh…

Il y avait un problème. Nory fit claquer sa mâ-

choire.

Clac, clac, clac.
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Waouh !

Ses dents ! Elles étaient très longues et très cou-

pantes. Très puissantes aussi. Assez longues et puis-

santes pour ronger un morceau de bois.

Hmm, songea Nory. Pourquoi un chaton aurait- il 

besoin de ronger du bois ?

Elle regarda par- dessus son épaule. Une queue de 

chaton absolument normale dansait dans l’air. Elle 

vit aussi deux pattes de chaton avec des coussinets 

et des griffes acérées. Elle remonta le long de son 

corps…

Au lieu de deux autres pattes de chaton assorties, 

elle découvrit un pelage brun et huileux. Son ventre 

paraissait bien rond. Gros même. Et ce nez ? C’était 

quoi, ce nez ?

Elle ne le voyait pas très bien, mais ça ne ressem-

blait certainement pas à une mignonne petite truffe 

de chaton. On aurait plutôt dit… un groin.

Non… un gros museau de castor.

Zazizulle ! Je suis moitié chaton, moitié castor.

Une nouvelle fois,

 son sort
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 était

 complètement

 bizarre.

Oh non ! se lamenta- t-elle. Où est- ce que je me 

suis trompée ? Si je fais ça demain, je ne serai jamais 

admise à l’Académie. Il faut que je me retransforme 

tout de suite et que je réessaie. Oui, c’est exactement 

ce que je vais faire !

Mais la partie chaton- castor de Nory n’avait rien 

à faire de ses décisions. Elle se fichait totalement 

du Grand Examen. Tout ce qu’elle voulait, c’était 

ronger du bois avec ses grandes dents de castor.

Nory se retrouva malgré elle à farfouiller dans le 

garage. Du bois, il lui fallait du bois !

Faut que je ronge ! se répétait Nory- chaton- 

castor.

Non ! Non ! Non ! protestait Nory- tout- court.

Nory- chaton- castor fouina dans le garage puis 

monta à l’étage dans le bureau de son père. Une 

vieille souche ferait l’affaire. Ou des branches. N’im-

porte quoi, pourvu que ce soit du bois.
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La bibliothèque de son père.

Fabriquée deux siècles plus tôt par des artisans 

renommés, elle était très belle. C’était un meuble 

très chic et très cher.

Et très appétissant.

Oooh ! s’émerveilla Nory- chaton- castor. Regarde- 

moi ça ! Un truc tout en bois et très grand ! Et ces 

machins rectangulaires dedans ont l’air délicieux.

Elle fit tomber un livre avec son museau et entre-

prit de le ronger. Croustillant à l’extérieur, moelleux 

à l’intérieur, comme les feuilles d’un arbre. Cronch, 

cronch. Nory- chaton- castor se régala de quatre 

 ouvrages.

Puis elle s’attaqua aux pieds du lourd bureau de 

chêne. Elle goûta ensuite au fauteuil préféré de son 

père et traîna du rembourrage et des morceaux de 

bois dans la salle de bains réservée aux invités pour 

se bâtir un petit nid de castor sous le lavabo. Elle 

courut après sa queue de chaton pendant quelques 

minutes et utilisa quelques pages arrachées aux livres 

comme litière.
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C’était génial ! Vraiment génial ! Nory- chaton- 

castor ne s’était pas sentie aussi bien depuis long-

temps.

Enfin…

Jusqu’à ce que son frère, Hawthorn, ne la dé-

couvre.
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