
L’île aux sorciers 
 

 

Les routines de Roberius 

 

Comme tous les matins, Roberius, avec ses lunettes sur le nez, range son bureau où se 
trouvent toutes ses potions et ses expériences.  Etant donné qu’il est grand, il arrive 
même à nettoyer le sommet de ses plus hautes armoires. Il faut dire que Roberius est 
très doué pour inventer des potions, il a toujours beaucoup d’idées. Il a déjà concocté 
une potion d’invisibilité et une autre qui lui permet de voler. Sa dernière invention l’aide 
à parler avec les animaux et cela lui est très utile car il possède un dragon qui 
protège sa maison dans les montagnes. Il y a une dizaine d’années, alors que le sorcier 
était encore un jeune homme, il a trouvé un bébé dragon blessé qui venait de perdre sa 
maman. Il l’a ensuite soigné et il est devenu son maître. Grâce 
à la bienveillance et la gentillesse de son sauveur, le dragon a rapidement été son 
compagnon qui le considère comme son papa. Il lui obéit au doigt et à 
l’œil car Roberius sait comment lui parler et lui montrer son autorité.  

Alors qu’il regarde par la fenêtre, il aperçoit un aigle royal avec une lettre accrochée à la 
patte.  

Vêtu de sa cape noire et tenant dans la main droite son sceptre en or contenant tous 
ses sorts, Roberius se dirige vers la porte d’entrée, puis l’ouvre et découvre 
l’enveloppe. Il est tellement surpris que sa peau normalement déjà très blanche devient 
transparente. Cela fait des années qu’il n’a pas reçu de courrier, car il habite dans un 
endroit de l’île retiré. Calmement, comme à son habitude, Roberius lit la lettre :   

Bonjour Roberius,  

Vous êtes convoqué à une assemblée qui aura lieu dans la forêt 
sous le sequoia centenaire le mardi 23 novembre à 23 heures.  

A bientôt !  

Mochékipik 

Mais waouh, mais qu’est-ce qu’il se passe ? ça m’a l’air vraiment urgent, il faut que j’y 
aille absolument, dit Roberius. 

  

 



 

 

 

 

Ça va chauffer… 

Il appelle son dragon, puis vole au-dessus de la forêt. Lors de son atterrissage, il voit 
tous les sorciers de l’île rassemblés en train de discuter. 

Mochékipik, sur son podium en forme de tronc d’arbre, appelle tous les sorciers pour 
leur annoncer une mauvaise nouvelle. 

- Chers sorciers, chères sorcières, merci d’être tous là. Je dois vous avouer que je 
n’ai pas été bonne gardienne car le trésor a été volé… 

A ce moment-là, tout le monde est en crise de panique et se demande où est le trésor.  

- On se calme ! crie Mochékipik. 

Roberius prend la parole et propose : 

- Asseyons-nous tous autour d’une table et discutons. 

Corbak, plus calme que d’habitude, propose de chercher des pistes le lendemain à 
l’aube. 

Voyage dans l’île et dans le temps 

Roberius ne peut pas attendre et part observer l’île sur son dragon. Il arrive au-dessus 
d’une maison où se trouve un tas de terre. Cela lui semble louche et il décide d’aller 
regarder de plus près. Il voit alors un planton qui brille et il se dit :  

- Ah oui, ce sont ces arbres avec des fruits lumineux… au passage, moi j’adore 
ces fruits. 

Corbak, qui a entendu les battements d’ailes du dragon depuis sa chambre, se réveille, 
ouvre la porte, le surprend et dit : 

- Pourquoi es-tu chez moi à 22h ? J’étais en train de dormir et toi tu me réveilles, 
pourquoi, dis-moi… 

Roberius répond : 



- Je croyais que tu étais le voleur et ton tas de terre, je le trouvais louche, alors je 
suis venu le voir…mais en fait, c’est ton arbre lumineux avec tes fruits lumineux, 
je me suis trompé, désolé. 

- Ce n’est pas grave, répond Corbak, continue tes recherches, on verra demain. 
- Ok, répond Roberius, bonne nuit. 
- A demain ! 

Roberius va chez Emma car il se dit que c’est peut-être elle la voleuse. Durant la nuit, il 
entre chez elle et trouve un passage secret. Il a peur, il entend des bruits, il continue 
d’avancer et voit tout plein de diamants, de l’or et des bijoux. C’est sa propre fortune, 
non pas le vrai trésor, son prénom Emma est gravé sur le coffre qui contient ses 
richesses. 

Emma le surprend et le poursuit sur son balai. Quand elle réussit à le rattraper, elle 
l’oblige à se poser et lui demande pourquoi il est venu chez elle. Il lui répond : 

- Je suis venu chez toi car je pensais que tu avais volé le trésor pour avoir plus 
d’argent pour te payer un nouveau balai magique que tu rêves de posséder 
depuis que tu es sur l’île. Mais j’ai vu tu es déjà très riche. Je suis désolé de 
m’être introduit chez toi. 

- D’accord, j’accepte tes excuses. 
- Est-ce que tu veux collaborer avec moi pour trouver le coupable ? 
- Oui, je suis d’accord de chercher le voleur avec toi. 

Ils décident de partir chez Biquinie et pour lui demander si elle a vu des choses 
suspectes. Elle leur répond : 

- Oui, j’ai vu un petit homme de 30 centimètres environ. 

Roberius réfléchit et se dit qu’il connaît cette personne. Il va chez Papiquidéchire  et le 
soupçonne d’être coupable. Il toque à la porte. Puis Papiquidéchire ouvre la porte et lui 
dit :  

- Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu venu ? 

- Je suis allé chez Biquinie et elle t’a vu par sa fenêtre. Tu avais un gros sac à dos 
et je me disais que tu pouvais être le coupable. 

- Non, non, ce n’est pas moi, j’ai juste pris mon sac à dos pour aller faire des 
courses.  

Emma, qui est très silencieuse, dit alors à Roberius : 

- Ce n’est pas possible de faire les courses durant la nuit !  

Papiquidéchire commence à s’énerver et puis frappe Roberius. Emma, très choquée par 
ce geste et appelle la FSS qui arrive tout de suite, Roberius est par terre : 



- Vous, là ! dit Mélodias. 
- Oui, moi ? répond Papiquidéchire. 
- C’est vous qui avez fait ça ? 
- Non, c’est Emma. 
- Quoi ? Vous mentez, c’est elle qui nous a appelés. 

Alors à ce moment-là, Papiquidéchire part en courant comme un escargot. Mélodias le 
rattrape et l’emmène en prison. Roberius se relève et Emma lui saute dans les bras. 

Roberius et Emma vont chez Arcade, mais la porte est bloquée. Peut-être qu’il a caché 
le trésor. Ils voient que la fenêtre est ouverte, ils pénètrent à l’intérieur de la maison. 
Mais Arcade se réveille car il avait posé un seau d’eau au cas où quelqu’un essayait 
d’entrer. 

- C’est un piège, c’est sûr que c’est lui qui a volé le trésor, dit Roberius 
complètement mouillé. 

Arcade répond derrière les deux amis : 

- Non, ce n’est pas moi, mais j’étais sûr que quelqu’un allait venir alors j’ai posé ce 
piège, pas mal, non ? 

- Ouais, pas mal, donc ce n’est pas toi qui as volé le trésor, mais alors pourquoi la 
porte est bloquée ?  

- Ben, elle était fermée à clé pour dormir, c’est logique, non ? 
- Ah, oui, désolé de t’avoir dérangé, au revoir ! 

Pendant qu’Arcade retourne se coucher, Roberius et Emma vont dans le jardin chercher 
des indices, des preuves pour être convaincus que ce n’est pas lui le voleur.  

Tristes, fatigués et perdus dans cette enquête tellement énigmatique… Emma se 
demande comment ils vont s’y prendre pour enfn résoudre ce mystère.  

Roberius demande à Emma si elle a une potion pour voyager dans le temps, ils 
pourraient aller dans le passé et dans le futur et voir qui est le voleur. 

- Mais bien sûr, j’en ai une, pourquoi je n’y ai pas pensé avant ? 

Emma a une idée, elle prend deux potions qui servent à voyager dans le temps, puis 
elle donne une fiole à Roberius et dit : 

- Je te donne cette bouteille, bois-la et va dans le passé. Moi, j’en boirai une et 
j’irai dans le futur. On se retrouve chez toi dans 30 minutes et on va discuter de 
ce qu’on a vu. 

 

 



La vérité éclate 

Grâce à leur voyage dans le temps, les deux amis on fait la découverte suivante :  

C’est Rodolphe qui a volé le trésor qui contient une amulette permettant d’hypnotiser 
les gens. Comme il est méchant et toujours grognon, il a toujours de mauvaises 
intentions et il n’est pas aimé des autres. Il aimerait changer de vie et avoir des amis. 

Il prend cette amulette pour hypnotiser Emma qui va lui faire la potion de la gentillesse. 

 

La vie est belle 

Rodolphe rencontre d’autres sorciers qui remarquent qu’il a changé, qu’il est plus gentil. 

Emma et Roberius se sont rapprochés et se marient finalement. Lors du mariage auquel 
tous les sorciers et sorcières de l’île sont invités, Rodolphe avoue que c’est lui qui a volé 
et pourquoi il a fait cela. 

Un an plus tard, le couple a un enfant qu’ils appelleront Emrod. A l’age de 15 ans, 
Emrod deviendra gardien d’un trésor. 

Mais quel est ce nouveau trésor ? 

 


