
Chapitre 2 – Le voyage  

Dans son sac, elle mit une lampe torche pour voir dans le noir, une bouteille 
pour boire, une clé pour fermer sa porte, une corde, car on ne sait jamais et sa 
baguette magique. Elle ferma son sac, prit son balai ver le coin de la porte et 
elle partit à l’assemblée. 

En chemin, elle croisa Jukipic et Melodias. Emma et ses compagnons prirent 
leur balai et partir à l’assemblée. Ils passèrent sur les montagnes. Ils se dirigèrent 
vers la forêt. Il faisait chaud et ils s’arrêtèrent dans les bois pour pique-niquer. 

- Bon appétit, dit Emma. 

- Je suis impatient d’aller à l’assemblée pour savoir ce qu’il se passe, répondit 
Melodias. 

Ils mangeaient quand tout-à-coup une taupe arriva. 

- J’en ai vu une même il y a quelques temps, dit Jukipic. 

- Moi, avant, quand je me promenais dans la forêt de la Chaux-de-Fonds, j’en 
croisais souvent. 

- Personnellement, je déteste ces animaux, précisa Melodias. Bon, on y va ? 

Ils reprirent la route. 

 

Chapitre 3 – L’assemblée 

Tous les sorciers étaient là à 20h. Des torches illuminaient la grotte et on 
entendait de la musique. Les invités portaient tous une écharpe de couleur : 
Emma en rose, Melodias aussi mais avec du vert, celle de Jukipic était dorée, 
Rodolphe en portait une bleue, Roberius une noire, Apocalypse une jaune, … 
chacun avait sa propre couleur. 

Mochékipik les accueillit. Elle leur annonça que le trésor avait été volé. Dedans, 
il y avait de l’or, des diamants, une baguette magique, des bijoux, une potion 
très puissante et des gadgets. Elle leur expliqua qu’elle était partie à 23h59 et 
que les lasers de sécurité s’éteignaient à 0h00. Elle était revenue à 0h02. Donc 
elle savait que le trésor avait été volé à 0h01. Elle leur annonça que quand elle 
est revenue, elle avait vu une ombre et des traces noires.  

Du coup, tous les sorciers accusèrent Emma parce qu’elle portait des 
chaussures noires. 

- Non, Ce n’est pas moi, cria-elle ! Pour vous prouver que vous avez tort, je vais 
mener l’enquête. 
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Chapitre 4 – Une alliance pour mieux enquêter 

Peu après l’assemblée, Emma alla voir Mochékipik pour lui proposer de venir 
avec elle. 

- Je veux pas venir, répondit-elle. 

- Aller, viens ! 

- Je ne veux pas venir, répéta-t-elle. 

Soudain, une ombre surgit et toucha l’épaule d’Emma. 

- Aaaahhh, cria-t-elle ! 

- Désolé Emma, dit Roberius. 

- C’est pas grave. 

- La vrai raison de ma venue est que j’aimerais venir avec toi. 

- Non, dit Emma. 

- Pourquoi ? 

- Parce que tu m’as fait peur ! 

- Pardon. Et maintenant, je peux venir avec toi ? 

- D’accord, craqua Emma. 

- Ouais !!!! 

- Euh… en fait, j’aimerais vous rejoindre finalement, dit Mochékipik. 

Et ils partirent mener l’enquête. 

Ils commencèrent par la forêt. En entrant, des énormes tortues leur barrèrent le 
passage. Ils les contournèrent et avancèrent dans les bois. Soudain, un tigre et 
un lion surgirent et les obligèrent à rebrousser chemin. Ils coururent dans l’autre 
sens. Après quelques minutes, plus tranquilles, ils purent marcher. Ils 
s’enfoncèrent dans la forêt obscure et profonde, mais tout-à-coup, un cobra 
se précipita sur eux.  

- C’est étrange, dit Roberius, on dirait que quelqu’un nous empêche 
d’avancer… 

Ils partirent de là. 

Emma décida de poser des questions à toute l’île. Quand ils arrivèrent chez 
Jukipic, elle toqua et il lui dit : 

- Entre, tu ne vas pas rester dehors avec tes compagnons. 

- Merci, dit la jeune femme. 
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Une fois dedans, elle posa des questions à Jukipic par rapport au trésor. Elle vit 
une potion violette sur une étagère en-dessus de sa tête et elle voulut la 
prendre. Mais en la prenant, elle la fit tomber sur ses cheveux et une mèche 
violette apparut. Dès que Jukipic vit Emma, il dit : 

- Oh non, zut, ma potion !!! 

Emma s’excusa : 

- Pardon, je n’ai pas fait exprès. 

- Désolé, je me suis emporté, dit Jukipic. 

- Il ne fallait pas t’emporter, réagit Roberius !  

Emma intervint et dit : 

- Et si on allait dehors pour nous changer les idées ? 

Alors ils sortent et vont se promener vers la rivière. À un moment, ils passèrent 
tout prêt du cours d’eau. 

- Regardez, dit Emma. Il y a un bout de tissu noir sur cet arbre et il y a aussi un 
diamant. 
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