
Le trésor de l’île des sorciers 

 

Chapitre 1 – Emma 

 
Sur l’île aux sorciers, vivait Emma, une jeune sorcière de 15 ans.  
Elle avait une taille moyenne, elle était mince 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 reçut une lettre de la vieille Mochékipik. 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. 
 
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 vers 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 partirent 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’arriver 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 
était 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. 

 

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. Finalement, ils 
décidèrent de les affronter et, grâce à leur magie, ils les désintégrèrent. Après 
avoir lancé plusieurs sorts, ils continuèrent leur marche. 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. 

Comme Roberius savait parler aux animaux, Emma décida de poser des 
questions à certaines bêtes de l’île. 

Ils croisèrent d’abord, un hibou. Roberius lui demanda : 

- Est-ce que le jour du vol, tu as vu quelqu’un entrer dans la grotte pour prendre 
le trésor ?  

Après l’avoir écouté attentivement, il traduisit en disant que l’oiseau avait vu 3 
personnes et un animal sortir de là. 

- Dis au hibou qu’il aille épier toute l’île pour trouver des indices, proposa Emma. 

Et le hibou partit pour remplir sa mission. 



Un peu plus tard, ils rencontrèrent une licorne et Roberius lui posa cette 
question : 

- As-tu vu des personnes cacher quelque chose sur l’île ?  

Il expliqua que l’animal proposait d’aller voir vers la montagne au nord de l’île 
et qu’il voulait bien les accompagner. 

En chemin, ils croisèrent une taupe et Emma proposa de l’interroger. Roberius 
demanda d’un ton grave : 

- Toi, la taupe, as-tu vu quelque chose le jour du vol ?  

La taupe hésita et elle affirma n’avoir vu qu’une seule personne au bord de la 
mer, au sud de l’île. 

Ils décidèrent de suivre les idées du hibou et de la licorne, car la taupe avait 
une version toute différente. En chemin, ils passèrent vers la maison de Jukipic. 
Emma toqua et il lui dit : 

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

- Merci, dit la jeune femme. 

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. 

Emma, Roberius, Mochékipik et la licorne partirent alors à la recherche du 
trésor. Pendant leur chemin, ile entendirent des hululements. Emma dit : 

- On devrait aller voir… 



Alors, ils allèrent vers les cris et là ils virent le hibou. Il était toujours aussi grand 
avec des yeux luisants et des pattes crochues. Ses plumes étaient brillantes. 
Roberius dit : 

- Allons-y, on n’a pas besoin d’écouter de nouveau ce hibou ! 

- Non, on va lui poser des questions par rapport à sa mission d’observation. Il a 
peut-être repéré quelque chose. 

La licorne était d’accord. 

- Bon, d’accord, répondit Roberius. 

- Super, cria Emma. Alors Hibou, as-tu découvert quelque chose ? 

Il raconta ce qu’il avait vu. 

- Tout à l’heure, lorsque je faisais ma ronde, j’ai vu deux personnes se promener 
sur la montagne. Ensuite, ils allèrent dans une forêt et là… 

- Dis-nous Hibou, supplia Emma ! 

- Oui, voilà la suite… Une fois arrivés, ils ont creusé un trou dans la terre et ils y 
ont mis quelque chose de grand et brillant. 

- Je n’ai pas très bien compris où c’était, dit Emma. 

- Ça n’est pas grave, je n’ai qu’à vous y emmener. 

Alors il accompagna les 3 sorciers et la licorne vers la montagne. 

- C’est encore long, demanda Emma qui était toute essoufflée ? 

- Oui, nous arrivons juste à la forêt. 

Ils la traversaient depuis longtemps lorsqu’à un moment Emma cria « Aïe ! ». 

- Quoi, s’étonna le hibou ? 

- J’ai trébuché sur un gros caillou, se plaignit Emma. 

- Mais ça n’est pas un caillou, c’est le tas où a été caché la chose brillante, 
remarqua le hibou. 

- Il ne nous reste qu’à creuser pour voir ce que c’est, dit Emma toute excitée ! 

- Moi j’ai un sort spécial pour cela, proposa Mochékipik.  

« Souteranus » cria-t-elle. Et là, ils trouvèrent le trésor. 

Ils mirent au moins une heure pour ouvrir le coffre car il avait été protégé par 
des sorts. Pour cela, ils utilisèrent leur baguette magique en utilisant plusieurs 
sortilèges sans succès : « Princesse tamtam », « Ouvre-toi, 1,2,3 que le coffre 
s’ouvre », mais rien ne se passa. Aucune clé ne fonctionna après « Que les clés 
apparaissent ». Ils tentèrent une dernière incantation : 



- Poudre de Perlimpinpin, s’écria Mochékipik. 

Tout à coup, une lueur apparut. Elle ajouta « Puissance démoniaque ». La 
lumière ronde grossit autour du coffre, sans s’arrêter. Puis tout à coup, tout se 
stoppa et explosa : « Pim Poum Padaboum » ! Le trésor s’ouvrit. Quand le 
couvercle se souleva, ils sentirent une odeur de renfermé. A l’intérieur, ils 
découvrirent : de l’or, des diamants, des bijoux, une baguette, une potion 
puissante, des gadgets et c’est tout. 

- Bizarre… s’étonna Mochékipik. 

 
Chapitre 5 – Le double jeu 

Quelques secondes après l’ouverture, Roberius ragea. 

- Pourquoi t’énerves-tu ? lui demanda Emma. 
- Pour rien, je pensais à quelque chose d’autre, répondit Roberius. 
- Ah, ok. Et je voulais te dire aussi que tu as du chocolat sur ton écharpe. 
- Hein, quoi ? Non c’est de la… heu… boue, bégaya-t-il. 
- Es-tu sûr ? lui demanda Mochékipik. 
- Mais si je te dis que c’est de la boue ! insista Roberius irrité. 
- Je ne te crois pas et avec ma baguette magique, j’arrive à lire dans tes 
pensées et à voir que tu mens ! insista la vieille femme. 
- Tu te trompes ! s’énerva son fils. 
- Roberius, c’est toi le coupable, affirma sa mère. J’avais caché secrètement 
un œuf Kinder dans le trésor. J’étais très étonnée de ne pas le retrouver, mais 
là je comprends tout ! C’est toi qui l’as mangé, c’est donc toi qui a volé le 
trésor ! 
À ces accusations, Roberius répondit : 
- Je n’étais pas tout seul. J’étais accompagné d’Apocalypse, de Jukipic et de 
la taupe. 
- Ah oui, ajouta Emma. Maintenant je comprends mieux que tu ne voulais pas 
interroger la taupe, c’est pour ça ! Et vous vous souvenez quand on n’a posé 
des questions à Jukipic au bord de la rivière : on avait vu un diamant et un bout 
de tissu noir sur un arbre. Regardez, Roberius, il lui manque un bout de tissus 
noire.  
- Maintenant je comprends tous ces indices, dit Mochékipik. 
 
A ce moment-là, Jukipic, Apocalypse et la taupe arrivèrent pour aider 
Roberius. Celui-ci prit sa baguette magique et tira un éclair. Mochékipik contre-
attaqua. 
« Pch… Pch… prouwwww ! »  
A bout de force, elle prit l’éclat dans le pied. Emma tenta de la protéger. Le 
sorcier attaqua la jeune sorcière. Pour la sauver, Mochékipik se prit l’éclair dans 
la tête et mourut sur le coup. 
A ce moment-là, les complices prirent Emma et l’endormirent avec de la 
poudre magique. Ils s’enfuirent sur un aigle en l’abandonnant là. Alertés par 
les bruits et les lueurs magiques, d’autres sorciers arrivèrent et poursuivirent 



Roberius et son clan. Au moment de les rattraper, Jukipic leur lança un sort si 
puissant qu’ils tombèrent. Heureusement, à cet instant, Emma se réveilla et les 
sauva de leur chute grâce à sa baguette magique. Les voleurs s’étaient enfui 
en renonçant au trésor. On ne les retrouva plus. 
 
Chapitre 6 – Changements dans l’île 

Quelques jours après la bataille, les sorciers se rassemblèrent au même endroit 
que la première fois. Ils décidèrent de choisir une nouvelle gardienne du coffre. 
Comme Emma, qui avait été innocentée, avait montré un courage 
extraordinaire, tout le monde vota pour elle. Elle resta sans voix. 
- Je suis très émue. Vous êtes comme ma famille. Merci ! 
 
Ensuite, Emma enfila son costume de gardienne. Une semaine plus tard, elle 
progressa dans la magie. Elle réussit à faire le sortilège le plus dur au monde 
« Sésame, ouvre-toi ! ». 
 
 


