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CHAPITRE 1 
Une catastrophe est annoncée. 

 
C’est un matin ordinaire sur l’île aux sorciers. Quand Apocalypse se réveille, il sent une délicieuse 
odeur chaude. Il se dit : "Ha, l'été est là ! Je vais me baigner ! Mais avant, je dois balayer et ranger 
ma maison."  
Il habite une vieille maison en pierre avec un toit en bois vermoulu. Apocalypse nettoie sa cuisine 
pleine de poussière. Hier soir il a tenté de faire une nouvelle recette mais ça a mal tourné.  Il vou-
lait essayer la potion disco qui fait danser toute la journée. Et BIM BAM BOUM !!!! La potion a ex-
plosé, comme d’habitude ! Dès qu’Apocalypse tente quelque chose, ça explose ! 
 
Apocalypse termine son ménage, il entend un hurlement si fort qu'on aurait dit un géant qui s’est 
planté un arbre dans le pied. Il reconnait le cri strident de sa mère Mochékipik. 
« Qu’est-ce qu’elle a encore cette vieille verrue ! grogne Apocalypse. Je m’en fiche, je vais nager 
pour me calmer, on verra après. » 
 
Apocalypse vit à la montagne au milieu de nulle part, au pied du Pic-de-Montéglouglou. Il sort de 
sa maison. Il monte sur sa luge pour descendre de la très très haute falaise au sommet de laquelle 
il habite. Avec son aigle noir nommé Charlemagne et son horrible chaton Bert, il dévale la pente à 
toute vitesse. Il glisse sur le long toboggan. Il arrive au bord de l'eau et plonge dans la mer. 
 
Comme tous les matins, Apocalypse nage. Il longe les côtes de l’île, parfois même il fait le tour. 
Aujourd’hui, il nage longtemps et il s'arrête essoufflé pour se reposer près de l’embouchure du 
fleuve. Son aigle noir est en balade avec le chaton sur son dos. Ils sont inséparables ! Effrayés par 
le cri de Mochékipik, ils vont voir chez elle ce qui se passe. Apocalypse s'apprête à plonger pour 
reprendre son sport, mais Charlemagne revient, il a les yeux plus gros que d’habitude. Apocalypse 
trouve que c’est étrange. L’aigle a une lettre entre ses serres. 
 
Apocalypse est impatient de découvrir le message. Il lit la lettre sur le champ : 
Bonjour Apocalypse, TU ES CONVOQUÉ demain à 10 heures au milieu de la forêt où je vis pour une 
assemblée de sorciers de la plus haute importance. Rendez-vous près du vieux séquoia ! Moché-
kipik. 
 
Apocalypse dit : « Hein !!!! Je suis convoqué à un conseil. C’est bizarre, ce n'est pas tous les jours 
une telle assemblée. » Il se souvient du cri de sa mère Mochékipik.  Il s’inquiète et se doute qu’il y 
a une catastrophe ! Il décide de partir immédiatement !  
« Non, dit Charlemagne, l’assemblée est demain à 10 heures. Tu as le temps de faire encore un 
petit plouf ! ». Apocalypse trouve que c’est une bonne idée car il sait que la natation le calme. 
 
Il est 6 heures du soir. Apocalypse dit : « Nom d’une potion réussie ! Assez nagé pour aujourd’hui ! 
Si je ne me prépare pas tout de suite, je serai en retard demain. Je dois préparer ma tenue, mes 
meilleures potions, des bonbons ensorcelés pour me débarrasser des enfants, … »  
 
  



CHAPITRE 2 
En route pour l’assemblée. 

 
Le lendemain matin, le réveil d’Apocalypse sonne tôt. Il se lève pour faire une toute petite potion 
et bien sûr… elle explose ! Il lave sa maison et se rend compte tout à coup qu'il est en retard ! 
« Nom d'une pipe en bois ! Je suis en retard ! » Il se dit : « Vite, vite, vite ! Il faut que je me 
dépêche sinon je serai en retard à l'assemblée. Viens Bert, on va montrer ta beauté à tout le 
monde ! » 
Ils montent sur le dos de Charlemagne et c'est parti !!! En chemin, au-dessus des montagnes, un 
tourbillon de vent frais les engourdit. Leurs bouches sont figées par le froid. Malgré leurs efforts 
pour parler, ils restent muets. 
Sur son balai magique, Jack qui lui aussi part à l'assemblée, les rattrape juste à temps. Il leur 
propose de faire un petit détour vers le volcan pour se réchauffer. « Quelle bonne idée ! » pense 
Apocalypse qui ne peut pas parler. Il guide aussitôt son aigle en direction de l’énorme cratère 
qu’on voit à l’horizon vers l’Ouest. La lave rougeoyante les réchauffe instantanément. Bert a peur 
de tomber dans le cratère et plante ses griffes dans le dos de Charlemagne. 
« Aïe, doucement, tu me fais mal, crie Charlemagne.  
-N’aie pas peur, ne pense pas à ton accident dans la marmite, le rassure Apocalypse. 
-Complètement toc-toc, se dit Jack, c’est quoi cette histoire de marmite ? Reprenons la route, Mo-
chékipic nous attend pour l’assemblée. » 
 
Ils arrivent ensemble. Il y a déjà du monde qui discute. Apocalypse atterrit et va voir sa mère qui 
est en pleurs. 
« Maman ! dit Apocalypse.  
-Enfin, c'est toi, lui reproche Mochékipik, tu aurais pu arriver en avance pour m’aider à accueillir les 
invités ! »  
Mochékipik est en pleur. Arcade essaie de la consoler. « Quel malheur ! » dit Arcade en se 
retournant pour saluer Apocalypse.   
Quand il voit le chat il s'écrie : « Comme il est LAID ce chat !! » Apocalypse se vexe, il dit : « Il n’est 
pas laid ! Il a un problème, je vous explique. » 
Et il raconte l'histoire : « Il y a longtemps de cela, je préparais la potion de l'APOCALYPSE DES 
ZOMBIES qui est la seule potion que je sais faire. Bert mon beau chaton noir, maladroit et aux yeux 
verts voulut s'en approcher de plus près et monta sur le rebord de la marmite, très coupant et très 
fin. Et comme on aurait pu s’y attendre, il tomba dedans. Effrayé par la peur que mon chaton 
meure, j’ai essayé de le remonter. J’ai fini par réussir, mais il était trop tard. L'horrible potion avait 
fait son effet : Le beau chat que j’aimais tant s’était transformé en un chat d'une laideur IN-DES-
CRIP-TIBLE avec 1 œil bleu et 1 œil crevé recouvert de pustules rouges ! Mais je l'aime toujours 
autant. Le chaton aimait bien être le chat le plus beau de l'île et pour le consoler, je lui ai dit : « Tu 
sais, moi aussi je suis le plus nul de l'île pour les potions ! Tu verras, au fil du temps, on s’habitue ! » 
Et c'est ainsi que Bert est devenu le chaton le plus laid de l'île. » 
Tout le monde s'écrie : « Ah! Ok, il est laid de l'extérieur mais beau à l’intérieur ! » Apocalypse se 
vexe beaucoup plus, il devient même rouge et crie : « IL EST LAID DE NULLE PART !!!!! » 
 
 
  



CHAPITRE 3 
Ça commence mal ! 

 
« Passons au choses sérieuses, lance Mochékipik en reniflant encore. Il faut commencer 
l’assemblée mais il manque encore Papikidéchire. Avez-vous de ses nouvelles ? 
-Il ne devrait pas tarder, répond Rodolfphe. Je ne l’ai pas vu mais à son âge, il lui faut peut-être un 
peu de temps. 
-C’est vrai qu’il a 666 ans, dit Mochékipik. 
-C’est quand même étrange qu’il ne soit pas encore arrivé. Il est vieux mais rapide et agile. En plus, 
il adore arrêter le temps pour arriver en premier ! pense Apocalypse. 
-Qu’est-ce que je vous disais, le voilà ! » dit Rodolphe. 
Papiquidechire arrive tout essoufflé et dit : « Je me suis réveillé trop tard aujourd'hui ! Désolé ! Je 
suis en retard !  
-On t’attendait, tu es le dernier. Nous allons pouvoir commencer, dit Mochékipik en reniflant. Je 
vous ai convoqué à une assemblée exceptionnelle car une catastrophe s’est produite pendant 
notre sommeil. Depuis des millénaires, vous m’aviez chargée de surveiller le trésor. Hier matin, je 
me suis rendue compte que, pendant la nuit, on a creusé sous le séquoia. Le précieux coffre a 
disparu ! Je suis vraiment désolée…  
-Mais qui a osé commettre ce crime atroce ? », dit Papiquidéchire. 
A ce moment, un petit clin d’œil de Rodolf n’échappe pas au regard attentif d’Apocalypse. 
Mochékipik dit : « Au travail, il faut désigner le chef de l’enquête. Faisons un vote sans voter pour 
soi. » A la fin du vote, on compte les voix de chacun, Apocalypse est élu. Il prend immédiatement la 
parole : « Merci d’avoir confiance en moi. Pour commencer l’enq…. » 
Jukipik le coupe en plein milieu de sa phrase et dit : « Je suis meilleur que lui pour être chef ! La 
preuve, il rate presque toutes ses potions ! » Melodias dit : « Mais non, c’est moi le meilleur pour 
être chef, je fais partie de la force spéciale des sorciers ! »  
La dispute s’aggrave, les discussions n’en finissent plus, tout le monde crie et s’agite. Tout à coup, 
Mochekipik de sa voix stridente hurle : « Stop !!!!!!!!!!!!!  On a désigné un vainqueur, pas besoin 
de discuter plus que ça. Pas de mauvais perdant chez les sorciers, il faut vite commencer l’enquête, 
on a déjà perdu beaucoup de temps. » 
 
  



CHAPITRE 4 
Un étrange comportement. 

 
L’enquête ne s’annonce pas facile car les disputes ne cessent pas. Sans qu’on comprenne vraiment 
pourquoi, Papiquidéchire accuse Geldovor.  
« Avez-vous une preuve ? demande Geldovor.  
-Tu habites tout près de la forêt et du trésor, tu es forcément au courant de quelque chose, répond 
Papiquidéchire. 
-N’importe quoi ! pense Geldovor, Mochékipik habite sur place et n’a pourtant rien vu et rien 
entendu ! 
-A moins que ce ne soit toi Apocalypse, continue Papiquidéchire. Tu peux voler avec ton aigle et 
prendre le trésor ! 
-Pour rien au monde je ne ferais ça à ma mère ! » dit Apocalypse. 
A ce moment-là, Papiquidéchire s’agite de plus en plus, il transpire comme s’il ne se sentait pas 
bien et Apocalypse trouve ça très bizarre. 
Apocalypse n’en peut plus de toutes ces histoires. Il organise des groupes qui partent chercher des 
indices sur l’île et décide de continuer son enquête tout seul. Il siffle son aigle Charlemagne, il 
grimpe sur son dos et décide de survoler la maison de Papiquidéchire qui a un comportement 
étrange. Justement il le voit sortir de chez lui, se diriger vers la forêt puis longer la côte. « Bizarre 
ça, il n’est pas resté avec les autres ? Pourquoi a-t-il abandonné son groupe ? » pense Apocalypse. 
Il admire le paysage. Il y a beaucoup de plages au sable tantôt noir, tantôt jaune. Tellement de 
nature partout ! Tellement verdoyante ! L'eau est claire, transparente et chaude. Evidemment on a 
envie de s'y baigner ! Les cocotiers et les palmiers sont bien utiles pour avoir de l'ombre et les noix 
de coco sont délicieuses ! 
Apocalypse continue à suivre discrètement Papiquidéchire. Ce dernier passe près de chez Magnus, 
traverse la rivière et laisse volontairement des traces de pas qui conduisent chez Emma. 
A ce moment Papiquidéchire est surpris de découvrir Apocalypse sur son aigle qui tourne autour 
de lui. Tout énervé, il retourne chez lui. Apocalypse descend et lui dit : « Rends le trésor, je sais que 
tu l'as volé ! » 
Papiquidéchire répond : « Je ne l'ai pas volé si tu veux, fouille dans ma maison ! » 
Apocalypse fouille et ne trouve rien.  Est-ce une fausse piste ? Apocalypse reste méfiant. 
 
 
  



CHAPITRE 5 
Les sorciers enquêtent. 

 
Pendant ce temps, un peu après la rivière, les sorciers Rodolphe, Arcade et Ambre qui patrouillent 
ensemble remarquent des traces de pas. Ils les suivent et ils se retrouvent devant la maison 
d’Emma. 
Elle n’est pas là, elle est partie avec une autre équipe, mais Rodolphe insiste pour fouiller sa 
maison et les armoires à la recherche du trésor même si elle est absente. 
« Ça ne se fait pas, dit Ambre. Ce n’est pas chez nous ! » 
Sans écouter Ambre, Rodolf et Arcade pénètrent dans la maison par une fenêtre mal fermée. 
« Non ! Arrêtez tout de suite, c’est interdit ! » crie Ambre.   
Trop tard, ils sont déjà en train de fouiller. Ambre décide d’utiliser un de ses pouvoirs pour prévenir 
Emma. VIVE LA MAGIE !!!!!! 
« Alors, un maillot de bain, un polo...Oh ! Jolie culotte avec les cœurs dessus ! Mais je n'ai pas 
trouvé le trésor, dit Arcade. 
-Moins non plus ! » répond Rodolphe.  
Emma arrive. Elle est très fâchée : « Que faites-vous chez moi ? Qui vous a permis de 
rentrer ? C’est l’heure de retourner dans la forêt pour faire le point sur l’enquête, on règlera ça là-
bas.» 
 
Un peu plus tard, l’assemblée reprend au pied du grand séquoia. Apocalypse accuse 
Papiquidéchire d’avoir fait volontairement des traces de pas qui conduisent chez Emma.  
Il s’exclame : « Je l’ai vue de mes propres yeux ! » 
Ambre raconte aussi le comportement étrange de Rodolphe. Ces deux sorciers sont soupçonnés et 
cherchent à se défendre.  
Rodolf est tout affolé et lance tout à coup : « C'est Papiquidéchire !!!!!! » 
« Ce n'est pas possible, vu sa taille, disent les autres sorciers. Il est bien trop petit pour porter un 
trésor aussi imposant. » 
-Oui, il nous faut des preuves », dit Apocalypse. 
Rodolphe n’en peut plus de cette histoire. Il n’arrive plus à garder son secret et se dénonce : « J'ai 
aidé Papiquidechire à voler le trésor. J’étais son complice parce qu’il m'a promis qu’il me donnerait 
une part du trésor. Je croyais que c’était des pièces d’or, mais il ne m’a rien donné. » 
On devine que Rodolphe est fâché d’avoir été piégé par Papiquidéchire. Papiquidechire transpire et 
se défend comme il peut. Il panique et dit à Rodolphe : « Je vais te figer dans le temps si tu 
continues. » 
Puis Rodolphe dit : « Vieux cornichon sur pieds !!  
-Tu l'auras voulu ! » dit Papiquidéchire en le figeant dans le temps en utilisant sa montre à gousset 
magique. Sous le regard des autres sorciers qui n’en reviennent pas, il prend ses jambes à son cou 
pour rejoindre sa maison où il va se réfugier. 
Apocalyspe annonce : « Plus aucun doute, nous avons trouvé notre voleur.  
-C’est évident ! » répondent tous les sorciers en chœur. 
 
 
  



CHAPITRE 6 
Une trahison bien décevante.  

 
Vite, les sorciers poursuivent Papiquidéchire ! Une fois arrivés devant sa maison, 
Mochekipik l’appelle de sa voie stridente : « Papiquidéchire, sors de là ! Si Rodolphe dit la vérité, 
es-tu vraiment le voleur ? S’il te plait, dis-nous la vérité. » Elle est choquée par la trahison de son 
vieil ami. 
« Dis-le, poursuit Apocalypse. Parce que sinon j'utilise la potion de l'apocalypse des zombies contre 
toi. » 
Papiquidéchire passe sa tête par la fenêtre ronde juste sous le toit. « Et puis d'abord, elle fait quoi 
ta potion ? lance Papiquidéchire.  
-ça, c’est un secret », répond Apocalypse. 

A ce moment, Papiquidéchire se met à trembler, à transpirer. Il a très peur depuis toujours de la 
potion de l’apocalypse des zombies, rien que son nom lui donne des frissons. Il avoue : « C'est 
moi qui ait volé le trésor, il est sous une trappe. » 
 
A ce moment, Rodolphe arrive en courant. Le temps s’est écoulé et le sortilège que lui avait 
lancé Papiquidéchire ne fait plus effet. « Je sais où est caché le trésor. Dans le salon, il y a une 
trappe sous le tapis ! crie-t-il tout essoufflé. 
-Merci pour la précision, mais Papiquidéchire vient d’avouer,  dit Apocalypse. Ouvre-nous 
Papiquidéchire !  
-Bon... Ok, je vous laisse rentrer ... » bredouille le vieux sorcier qui a toujours peur. Il les conduit 
au salon.  
« Rodolphe, ordonne Apocalypse, soulève le tapis ! » 
Les sorciers sont silencieux. Rodolphe ouvre la trappe et sort le fameux coffre ! 
 
Papiquidéchire soupire et dit : « Voilà le coffre… » Il ouvre le coffre et découvre avec stupeur 
une baguette cassée. « Et moi qui croyait trouver des pièces d’or ! se lamente Rodolphe. 
-Arrête tes pleurnicheries, dit Mochékipik. 

 

Les sorciers sont très mécontents. Ils découvrent enfin le secret du trésor, une très belle et très 
vieille baguette magique, mais hélas elle est cassée !  
 
On commence à entendre des chuchotements, puis d'un ton aigu Mochekipik s'exclame : « Tu l'as 
fait exprès espèce de traître à lunettes ! » Et le ton monte petit à petit. Mais finalement 
Apocalypse crie : « Stop ! C'en est trop ! Ce n'est pas de savoir s'il l'a fait exprès ou pas qui compte! 
Nous devons trouver une solution pour réparer cette baguette ! Passe-moi la baguette Geldover ! 
Vite, le mot magique. 
-Abracadabra » dit Papiquidéchire. 
Geldover essaie "Abracadabrouk ", mais rien ne se passe. Un grand nombre de sorciers tente de la 
réparer, en vain. 
Tout d'un coup, tout le monde a une idée... la même. Apocalypse  est le plus rapide à l’annoncer. Il 
propose qu'on demande à Emma, la sorcière la plus forte de l'île, de la réparer. Tous les regards se 
tournent vers elle. Elle est si forte que réparer la baguette sera sans doute facile pour elle ! 
« Je veux bien essayer », dit Emma avec modestie. Elle se souvient d'une formule qu'elle avait lue il 
y a très longtemps, dont le titre est : Comment réparer une baguette magique. Elle lance le sort, 
et, les morceaux cassés s'unissent, la baguette est réparée!   
Les sorciers acclament Emma, Mochékipik pleure de joie. 
« Il faudra organiser une fête pour Emma, dit Apocalypse, mais d’abord nous devons juger et punir 
Papiquidéchire. » 



CHAPITRE 7 
Une punition bien choisie.  

 
Les sorciers organisent le jugement dans la forêt au pied du grand séquoia. Tout le monde est 
fâché contre Papiquidéchire qui est nerveux en attendant la décision des juges. Il va avoir une 
punition, et une grosse, c’est sûr ! Les sorciers ont proposé qu’il reste debout pendant 4 ans sans 
s’assoir ni s’allonger, ou qu’on détruise sa maison et qu’on le chasse de l’île, ou qu’il nettoie l'île aux 
sorciers pendant 10 ans, ou qu’il lave toutes les maisons jusqu'à sa mort ou encore qu’il ramasse 
les poubelles… les idées ne manquent pas ! 
Apocalypse est le président des juges. Il frappe sur son bureau et annonce : « La décision est prise, 
tu es condamné à la P.E.S.  
-Oh non ! Pas dans la Prison Extrême des Sorciers ! pleurniche Papiquidéchire.   S'il vous plaît ! Je 
ne veux pas aller en prison ! 
-Tais-toi, tu dois rester sous surveillance ! dit Mochékipik. 
-Et toi Rodolph, continue Apocalypse, tu auras aussi une punition. » 
 
« Je pense à quelque chose, le coupe Emma. On n’a pas encore testé la baguette que j’ai réparée.» 
Elle fait signe aux autres sorciers de venir pour essayer, mais personne ne réussit à la faire 
fonctionner. Corback dit : « Peut-être qu'elle est restée cassée. 
-Va l’essayer mon fils. Je crois en toi » dit Mochékipik à Apocalypse.  
Dès qu’il saisit la baguette, une lumière éclatante éblouit les yeux de tous les sorciers. Cela veut 
dire qu’il en est le propriétaire légitime. 
« HOURRA !! » disent les sorciers.  
 
Apocalypse ratait toujours toutes ses potions, mais comme par magie, avec cette baguette, tout 
fonctionne enfin. Depuis ce jour tout lui réussit mais il ne pense qu’à une seule formule, celle qui 
redonnera à son chaton Bert une nouvelle et très belle apparence. Et il parvient à guérir Bert de sa 
terrible sortilège, son chat redevient magnifique, comme avant ! 
Tout le monde des sorciers est joyeux, l'île est paisible.  
« Cette histoire se finit bien ! » pense Apocalypse en lisant tranquillement son journal, pour la 
première fois depuis longtemps. Il découvre un article. « Apparemment il y a une chose qui 
s'appelle COVID ! C'est un virus ! Je pourrai peut-être trouver une potion contre ce truc ! » pense-t-
il. En attendant, hop ! Il glisse sur son grand toboggan pour se baigner et nager tout autour de l'île. 
 

Fin 
 
 


