
Sur l’île aux sorciers, vivait Emma, une jeune sorcière de 15 ans.  
Elle avait une taille moyenne, elle était fine et trop belle. Son visage 
était fin. Elle avait la peau bronzée. Ses cheveux étaient longs, noirs 
et lisses. Elle avait une particularité : un œil vert et un œil bleu. 
C’était une fille qui avait un bon caractère. Elle était plutôt calme 
et très intelligente, ce qui l’avait toujours aidé. Tout le monde disait 
qu’elle était gentille, mais qu’il ne fallait pas l’énerver. 
 
Elle n’avait pas toujours été là. Un jour, elle se promenait dans une 
forêt vers la Chaux-de-Fonds et elle s’était perdue. Elle avait trouvé 
une porte recouverte de liane. Elle l’avait ouverte et elle était 
arrivée sur l’île par magie. 
Heureusement, elle n’avait peur de rien. Maintenant, elle habitait 
même dans une grande maison dans la forêt qui fait peur.  
 
Emma n’avait pas toujours été une sorcière. Depuis qu’elle était 
arrivée là, elle avait beaucoup voyagé autour et sur l’île, car elle 
aimait ça. Du coup elle s’était fait beaucoup d’amis. C’était tous 
des sorciers. Avant, elle faisait déjà de la magie avec des cartes et 
plein d’autres choses. Et elle était devenue une sorcière aussi.  
 
On ne le voyait pas directement car elle portait un pantalon court, 
un t-shirt, des chaussures noires et une ceinture dorée. On pouvait 
le deviner quand elle mettait ses boucles d’oreilles en tête de mort 
et son chapeau rouge et noir. 
Au cours des années, elle était devenue la sorcière la plus forte de 
l’île. Elle avait une baguette magique très puissante et elle 
emportait toujours avec elle son sac à dos. 
 
Un jour, Emma a reçu une lettre de la vieille Mochékipiktous. C’était 
la sorcière qui vivait au milieu de l’île, dans la grande forêt. Elle 
gardait le trésor des sorciers, caché sous un séquoia centenaire.  
En l’ouvrant, elle découvrit que tous les sorciers de l’île étaient 
convoqués à une assemblée exceptionnelle.  
Bizarre… 
Emma se dit qu’il s’était passé une chose de grave et elle prépara 
son sac à dos. 

pasca
Texte surligné 
Pour éviter la répétition, utiliser plutôt le terme "svelte" ou "mince" ?

pasca
Texte surligné 
Mettre plutôt au passé simple, comme le reste du texte ?



 
 

 forêt où habite Emma 




