
Le mystérieux trésor perdu 

 

Chapitre 1 - Rodolf 

Il était une fois, un enfant nommé Rodolf. Il avait des cheveux noirs mais pas de taches 

de rousseurs ni de taches de naissance. C’était un garçon plutôt réfléchi. 

Un jour, quand Rodolf était petit, il courait dans la forêt. Il est subitement tombé dans 

un ravin. Son père, Arnold, qui était avec lui, a fait un tour de magie. Rodolf s’est alors 

téléporté en haut du ravin. Comment cela était possible ? 

Deux jours plus tard, il avait fait des recherches et découvert que son père était un 

sorcier. Depuis ce jour-là, Rodolf est en colère contre son papa. En effet, il était fâché 

contre lui car ce dernier lui avait caché la vérité. Mais ce jour-là, il a aussi découvert 

que lui-même était un sorcier. D’ailleurs, en cachette de ses parents, il a pris des cours 

de sorcellerie. Malgré cela, il ratait souvent la potion pour voir à travers les choses et 

celle pour ne pas avoir faim. Par contre, il est doué pour la potion de l’immortalité. 

Bien des années plus tard, une licorne a déposé une enveloppe pailletée chez lui, 

alors qu’elle était adressée à son père qui habitait cette maison à l’époque. Rodolf, 

qui était toujours en colère avec son papa, décida de se rendre à l’assemblée 

extraordinaire.  

 

Chapitre 2 – Le long chemin 

Rodolf est donc sorti de chez lui et commença son chemin en marmonnant. Le 

chemin était boueux, long et il montait.  

En passant devant chez Arcade, il a entendu murmurer une formule magique qu’il 

n’avait jamais entendu. Il vit aussi des vieilles briques brunes dans son jardin. Il trouvait 

ça bizarre mais se dit qu’Arcade allait construire quelque chose. 

Un peu plus loin, il est arrivé au seul pont de briques dans les environs. Le pont était 

cassé ! Certaines briques manquaient et il ne pouvait donc pas le traverser.  

Rodolf a alors vu une famille de ratons laveurs avec trois petits. Comme Rodolf savait 

parler aux animaux, les ratons laveurs l’ont aidé à réparer le pont. Rodolf a remercié 

la famille et a poursuivi son chemin. 

 



Chapitre 3 – L’assemblée  

Rodolf est finalement arrivé chez Mochékipik. Là, il a entendu parler d’un coffre qui 

aurait disparu. Rodolf est finalement entrée dans la pièce où avait déjà commencé 

l’assemblée extraordinaire. 

- RODOLF ! Que fais-tu là ? Comment as-tu su ? a hurlé le père en coupant la 

parole de la personne qui parlait. 

- J’ai piqué la lettre que la licorne t’a amenée à ton ancienne adresse. Tu ne 

m’as jamais traité comme un sorcier et je suis fâché contre toi depuis le jour où 

j’ai découvert que tu en étais un et donc moi aussi par la même occasion. J’ai 

ma place au sein de cette réunion, voilà pourquoi je suis là ! a répondu Rodolf. 

- Bien, nous en reparlerons à un moment plus opportun Rodolf, quand cette 

histoire sera derrière nous. a conclu finalement le papa. 

- Très bien ! De quoi parliez-vous avant mon arrivée ? a demandé Rodolf. 

- Mais enfin, vous n’avez pas été mis au courant ? a dit Mochékipik. 

- Le coffre a disparu ! s’est exclamé Ricaboux qui n’en pouvait plus de cette 

situation. 

- Ça tombe bien que tu sois là Rodolf. En effet, l’enquête va être vite résolue 

puisque j’ai vu le coffre chez toi. Il y avait plein d’or et il était fait en bois de l’ile. 

est finalement intervenu Arcade. 

- Qu’est-ce que tu racontes ? a répliqué Rodolf. Je ne l’ai pas volé. 

Mochékipik a repris la parole. Après le grand discours de Mochékipik, quelqu’un 

dans l’assemblée a dit : 

- Je crois qu’il faudrait aller fouiller chez Rodolf. 

Rodolf n’a pas répondu. 

- Dans le groupe d’enquêteurs, il y aura Ricaboux car c’est le policier de l’ile, 

Arcade car il prétend avoir vu le coffre chez Rodolf, Rodolf qui est le coupable 

présumé et moi-même qui n’ai pas su protéger le trésor. a repris la sorcière. 

- Est-ce que je peux me joindre à vous ? a demandé le papa de Rodolf. Il s’agit 

tout de même de mon fils qui est accusé ! 

 

 

 

 



Chapitre 4 – L’enquête 

Mochekipik a accepté cette demande. Le petit groupe est donc parti en direction 

de chez Rodolf. Arrivé chez Rodolf, ils ont examiné l’extérieur. Ils ont planté une 

sonde dans la terre et ont découvert un sous-sol caché. 

Le père de Rodolf a affirmé qu’il y avait bel et bien un sous-sol et dit qu’il y avait 

une trappe invisible. 

- Comment sais-tu qu’il y a une trappe invisible ? a demandé Mochékipik. 

- Quand j’étais petit, j’habitais ici. Puis, à l’âge adulte mes parents me l’ont 

légué. Cette maison est transmise de génération en génération. C’est pourquoi 

elle appartient désormais à Rodolf. Avec ma femme, nous habitons dans une 

plus petite maison afin que Rodolf puisse s’épanouir dans sa vie d’adulte dans 

cette maison-ci. Tout ça pour dire que je sais donc où est la trappe ! a répondu 

le vieil homme. 

Le père de Rodolf a préparé une potion. Il en a versé quelques gouttes sur la trappe 

et celle-ci s’est ouverte. 

 

Chapitre 5 – Le mystère du coffre 

Le groupe est descendu dans un escalier en pierre où on ne voyait pas le fond. Quand 

ils sont finalement arrivés en bas dans la cave, ils ont vu pleins de tonneaux de vin. 

- Quoi ? Mon fils est un alcoolique ? s’est exclamé le papa. 

- Mais non papa. A l’intérieur de ces tonneaux, il y a des herbes pour la magie ! 

a répondu Rodolf. 

- Effectivement, à part des herbes il n’y a rien. a confirmé Mochekipik. 

- Regardez, là au fond il y a un coffre sous cette couverture. a méchamment 

répliqué Arcade. 

Le groupe s’est précipité vers l’endroit désigné et a découvert le coffre, rempli de 

vieilles recette de potions magiques. Le groupe avait donc eu raison de mener son 

enquête chez Rodolf. Mais après quelques minutes, Ricaboux a fait une remarque très 

intéressante : 

- Mais en fait… Comment as-tu su que le coffre était caché à cette 

endroit Arcade ? Et lors de l’assemblée tu nous as décrit le coffre et il est 

exactement comme ça… 

- C’est vrai ça ! ont répliqué les autres participants. 



Arcade était mal à l’aise et cherchait un moyen de s’enfuir. Finalement, il s’est enfuit 

à l’aide de son hibou. 

Rodolf a sauté sur un vieux balai qui trainait à la cave et s’est élancé à sa poursuite. 

Ils ont traversé les forêts, les montagnes et bien plus encore jusqu’à ce que Rodolf 

attrape finalement Arcade par le col de son manteau et redescendent au sol.  Ils se 

sont bagarrés à coup de tour de magie. Rodolf a lancé un sort à Arcade qui s’est 

pétrifié. Il est alors amené dans une prison au milieu de la mer. Lors de son 

interrogatoire, Arcade a tout avoué. 

Epilogue 

Après cet incident, Rodolf a longuement discuté avec son papa. Après avoir dit ce 

qu’ils avaient sur le cœur, le père et le fils se sont réconciliés. 

De leur côté, les sorciers du village ont utilisé le livre du coffre pour découvrir de 

nouvelles potions. Cela amenait une ambiance légère et chaleureuse sur l’île. 

Malheureusement, un jour un habitant s’est trompé dans sa formule magique et une 

île mystérieuse est apparue : l’île aux fées.  

Rodolf a décidé de partir découvrir cette nouvelle île qui regorgeait de mystères… 

 

 

 

 

 

La classe de 67FRS1 

Collège de Saint-Aubin-Sauges (Neuchâtel) 

 


