
Le matin, après une nuit de pleine lune, Ricaboux se réveilla en 

sursautant, car quelqu’un avait crié très fort. Devant la gentille et vieille 

femme à la robe déchirée sur laquelle y était cousue une araignée, se 

tenaient sa boule de poils, Populu, ainsi que son jeune serpent, 

Serpentard. Elle lui demanda si elle savait pourquoi quelqu’un avait crié, 

mais sa boule poilue n’en savait pas plus qu’elle. La sorcière de 141 ans 

décida alors de faire un tour dehors afin d’aller voir ce qui s’était passé. 

Elle laissa Populu avec son serpent et son loup dans sa grotte perchée en 

haut de la montagne qui se jetait directement dans la mer. C’était 

l’endroit le plus sécurisé de l’île. Cela lui tenait à cœur, car cette sorcière 

aux yeux rouges, à la longue chevelure et à la cicatrice sur le cou ne 

connaissait pas sa famille. En effet, lorsqu’elle était enfant, un jour de 

brouillard, Populu était tombé dans une rivière. Ricaboux avait sauté pour 

le repêcher, mais elle allait se noyer lorsque ses parents se jettèrent aussi 

à l’eau, laissant sa petite sœur sur la berge. Malheureusement, ses 

parents se noyèrent dans les rapides et lorsque Ricaboux revint à elle, elle 

était devenue un fantôme amnésique. Aussi, avoir son compagnon avec 

elle lui faisait prendre le risque de lui faire porter le chapeau si quelque 

chose de mal était arrivé. 

Elle marchait à pas de loup dans la forêt lorsqu’une flèche passa devant 

son nez et se planta 2 arbres plus loin. Il y avait une lettre accrochée à la 

flèche. Cela attira l’attention de notre orpheline qui s’empressa de la 

mettre dans sa poche avant de boire une potion qui la fit directement 

arriver chez elle. En effet, notre chère amie était devenue au fil des ans 

très douée en potions, elle arrivait presque toujours à ses fins. Une fois au 

milieu de son laboratoire, elle posa ses affaires et se mit à lire la fameuse 

lettre. C’était une convocation à l’assemblée des sorcières et sorciers de 

l’île. 

Le lendemain matin, elle se leva très tôt pour être à l’heure à l’assemblée 

et surtout pour ne croiser personne sur son chemin, car elle était timide. 

Une fois arrivée, elle découvrit le visage d’une personne qui ne lui était 

pas inconnue. 



Ricaboux chercha dans ses souvenirs et se demanda si ce n’était pas sa 

sœur disparue, Mariboux. Elle ne l’avait encore jamais vue sur l’île et se 

demandait où elle pouvait bien habiter. Soudainement la voix de 

Mochékipik la sortit de ses pensées. Elle révéla que le trésor avait été volé 

lorsqu’elle dormait profondément sous le plus grand arbre de la forêt. 

Tous les sorciers se turent, choqués par la révélation de Mochékipik. Après 

la fin de l’assemblée, Ricaboux décida d’aller parler à Mochékipik. Elle lui 

demanda la carte de l’île aux sorciers. Cette dernière la lui donna avec les 

lieux d’habitation ainsi que les noms des 15 sorciers. Dans les jours qui 

suivirent, Ricaboux se rendit chez chacun d’eux, en leur demandant s’ils 

connaissaient une personne du nom de Mariboux. La réponse fut toujours 

la même, non, sauf chez Jack qui était absent lors de sa visite. Après sa 

dernière visite, alors qu’elle passait par la forêt, elle vit une petite maison 

qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Elle s’en approcha et aperçut une 

ombre, ce qui la fit sursauter. Tout à coup, derrière elle, deux sorciers 

apparurent. Ils étaient tout de noir vêtus. Après quelques secondes, elle 

remarqua qu’ils la fixaient. Elle connaissait un des deux sorciers, c’est 

Jack, mais pas le second. Le premier s’exprima : 

- Bravo ! Tu es sur la bonne piste, mais il te manque encore quelques 

indices ! 

Ricaboux le remercia et lui demanda : 

- Comment sais-tu où se trouve le trésor ? 

- Parce que… 

Pouf ! Les corps des deux hommes disparurent, remplacés par deux gros 

anacondas. Alors Ricaboux eut l’idée d’envoyer son jeune compagnon 

Serpentard communiquer avec les deux grosses bêtes. Pendant ce temps, 

Ricaboux sortit de la poche droite de son manteau un stylo, ainsi que son 

bloc-note. Elle s’apprêtait à noter la conversation des trois reptiles, quand 

soudainement elle sentit une main se poser sur son épaule gauche. Elle se 

retourna et à la vue de la personne qui se trouvait devant elle, elle se 

figea de peur et d’effroi.  



Cette personne est Mariboux, la fameuse femme au visage connu. 

Au début, Ricaboux ne reconnut pas la femme cachée sous son capuchon. 

Lorsque cette dernière l’enleva, Ricaboux remarqua la cicatrice sur son 

front et se souvint tout à coup de sa sœur. Elle se remémora le jour où 

elle avait trébuché sur un caillou quand elles étaient petites. Soudain elle 

revint à elle et la femme plus si mystérieuse que cela se tenait toujours 

devant elle. Son bébé serpent grimpa sur Mariboux, la mordit, tomba sur 

le sol et se roula en boule. Des éclairs violets tournoyaient autour de lui. 

Serpentard retourna tout doucement dans la poche de sa maîtresse. 

Soudain, Ricaboux vit la carte que Mariboux tenait dans sa main. Elle la lui 

prit, l’observa et vit que c’était une carte au trésor. Elle chercha la croix 

indiquant le lieu du trésor. A peine l’eut-elle aperçue que Mariboux 

assoiffée de vengeance suite à la disparition de sa famille, la lui reprit. 

Ricaboux courut jusqu’au fameux lieu. Quand elle y arriva, elle déterra le 

trésor avec sa magie et commença à courir chez Mochékipik pour lui 

rendre le trésor. Tout à coup, Mariboux arriva derrière elle afin de le lui 

voler. L’aînée fit un sort pour amplifier sa voix et cria : 

- C’EST MARIBOUX QUI A VOLÉ LE TRÉSOR ! 

En moins de cinq minutes, tous les sorciers vinrent en courant, se mirent 

en cercle autour de Mariboux avec Mochékipik qui lança un sort 

téléportant la voleuse sur une île abandonnée et protégée par un dôme 

magique d’où elle ne pourrait plus jamais sortir de sa vie.  

En récompense, Mochékipik donna le trésor à Ricaboux qui eut la chance 

de pouvoir l’ouvrir devant tous les sorciers qui écarquillèrent tout grand 

leurs yeux à la vue du grimoire, de la baguette magique et d’une petite 

lettre. Ricaboux la lut à voix haute : 

- Bravo ! Tu as trouvé le trésor et je te félicite ! En récompense, je te 

donne ce grimoire et cette baguette. Je te prie de prendre soin de ces 

objets précieux. 

Tout le monde applaudit et cria « BRAVO ! » 



Depuis ce jour, sur l’île des sorciers, tout le monde fut heureux. Ricaboux 

devint la meilleure sorcière de l’île et tous l’apprécièrent enfin à sa juste 

valeur.  


