
Au milieu de la pièce des Crocs, sur le bureau de Toma Dresden, trôné une note sur écrite sur un 

parchemin chiffoné, à l'écriture maladroite. Deux questions se posaient alors : pourquoi y avait-il un 

cookie dessiné au verso, et, comment diable le Sinclair était rentré ici ?! 

 

Très cher Toma, 

 

Cher Toma, 

 

Toma, 

 

Je me permets de te laisser cette note que j'ai déposée sur la pile de 

slips qui traîne sur ton bureau (enfin, je crois que ton bureau est 

fait en slip, mais là, c'est encore autre chose). En fait, quand j'ai 

pris mon exemplaire des Crocs, j'ai trouvé des traces de graisse sur 

la couverture, mais pas des traces de graisses qui datent de notre 

dernière grosse fête en salle co' (ça ressemblait pas à de la graisse 

de rillettes). 

 

Par ailleurs, en parlant de traces de graisses, as-tu remarqué 

comme les cheveux du Doyen sont gras en ce moment ? Tu crois 

que c'est dû à quelque chose en particulier ? Si ça se trouve, c'est 

qu'il prend pas assez le soleil ? Où qu'il devient vieux ? Ou moche 

? Ou les deux ? Tu pense que ton équipe peut enquêter là-dessus ? 

Flynn 

 

 

PS : En fait j'ai trouvé ! J'ai entendu Hope et Bepo parler du fait 

que Madame Wilson avait préparé des cookies pour l'équipe de 

maison, avant de distribuer les exemplaires du journal ! Il devait 

rester des traces de graisses sur ses doigts ! En même temps, si je 

me souviens bien, elle portait encore son tablier avec des 

marcassins dessus... 

Re-Flynn. 

 

 

P-PS : Je viens de me dire que, si Madame Wilson fait de plus en 

plus de cookies, c'est peut-être qu'elle a un chagrin d'amour ? Vous 

pensez que Monsieur Morholt lui a brisé le coeur (attendez : vous 

étiez au courant pour leur idylle ? Non ? Sinon oubliez). 

 

Et en plus, si elle fait des pâtisseries à foison, on risque pas d'avoir 

une génération de Poufsouffle diabétique ? À moins que les 

sorciers ne puissent être diabétique ? Il faudrait demander à 

Monsieur Rosenthal ! Dans le doute, je vais demander à 

l'infirmière son avis ! 

 

Bref, heureusement que les Crocs sont là pour faire de la 

prévention contre le sucre avec des traces de graisse, vous êtes 

géniaux ! Je sais pas comment vous avez eu l'idée, mais vous êtes 

géniaux ! 

Encore Flynn. 

 

 


