
L’incroyable histoire de l’île aux sorciers 
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Chapitre 1 

Un sorcier pas comme les autres 
Papiquidéchire Sapikoupa, un sorcier de 666 ans, a passé une mauvaise soirée. Il a entendu toute la 
nuit des bruits qui venaient de la grande forêt comme des craquements de branches, un chien qui 
creuse pour enterrer son os, des déplacements de meubles comme un déménagement chez les 
voisins, un hurlement strident et même un plouf final style bain de minuit. Bizarre ! 

Il se lève du haut de ses 30 cm et décide de rester en pyjama toute la journée comme il en a 
l’habitude, puisque ‘il reste à la maison. Quand il sort, il porte toujours un pull bleu clair et une 
salopette noire. Il a aussi des baskets couleur bleu clair avec des étoiles et ses accessoires qu’il 
adore : des lunettes rouges, des boucles d’oreilles en forme de squelette, 3 bagues à une main, un 
collier et un bâton car il est vieux. 

Il habite dans une maison située vers la descente de 
la forêt à la Rue des Trois Cieux, en forme d’arbre 
mais elle peut aussi 
prendre l’apparence 
d’une horloge car il sait 
maîtriser le temps. Il 
peut mettre sa 
maison/arbre/horloge 
en lévitation. A 
l’intérieur, c’est XXL et 
les murs sont en 
charbon. Il y a des toiles 
d’araignées partout. Les 
murs extérieurs sont 
pleins de verdure dont 
des orties, du lierre, des 
plantes carnivores et 
des ronces.  

 

Il va à la salle de bains et se regarde dans la glace. Il voit ses taches de rousseur, ses 5 verrues placées 
au même endroit sur son front et sa barbe de 
20cm rose bonbon qu’il est fier d’avoir grâce à une 
potion qu’il a inventée. 

Papiquidéchire est petit, maigre mais costaud. Il a 
des yeux bleu clair, la peau bronzée et des cheveux 
blancs qu’il coiffe en crête comme Ronaldo et il a 
une particularité : 6 orteils à un pied ! 

Côté caractère, il est rigolo, un peu bête et surtout 
fou dingue. Il est gentil mais quand on le cherche, 
il devient méchant. Il est aussi très maladroit. Côté 
famille, ses parents étaient des méchants sorciers 



et ils sont morts quand Papiquidéchire était très jeune. Il est marié avec une sorcière très laide et a 
deux enfants de 300 ans. Il a aussi une sœur qui a62 enfants. 

Avant, il était toujours gentil, très intelligent mais très moche aussi. Personne ne l’aimait alors il a 
demandé à sa maman de faire une potion pour devenir beau. La maman a à moitié réussi, il est 
devenu beau mais très bête. Il a fait une croisière autour de l’île. Il adore aussi faire du motocross sur 
l’île et du karting. 

Il a été confiné et a essayé de faire pendant ce temps des potions qui ont toutes raté. Voici la liste 
des principales potions ratées du confinement :  

- la potion pour devenir intelligent 

- la potion pour que les trolls puissent sortir pendant le jour 

- la potion pour rendre la vie à ses parents 

- la potion pour devenir chauve 

- la potion pour changer les filles en garçons 

- la potion pour soigner le coronavirus (dommage) 

- la potion pour transformer les serpents en bœufs 

- la potion pour qu’il n’y ait plus la guerre entre les sorciers et les sorcières 

-  la potion pour parler toutes les langues de la terre 

 



Mais il a réussi aussi quelques potions durant sa vie : 

- la potion pour avoir des ongles de 10 cm 

- la potion pour avoir 6 orteils 

- la potion pour transformer les gens en cafard 

- la potion pour transformer ses ennemis en serpent à plumes 

- la potion pour transformer les grenouilles en mousse au chocolat 

- la potion pour faire flotter sa maison 

- la potion pour faire partir les mauvaises odeurs 

- la potion pour faire revivre les trolls transformés en pierre 

- la potion pour que tout le monde trouve l’amour 

- la potion pour que tous les rêves se réalisent 

- la potion pour que tout le monde soit heureux 

- la potion pour créer des barbes en couleur 

Papiquidéchire est assez doué pour les potions même s’il en a raté plus de 350 durant sa longue vie. 

Après avoir pris son petit déjeuner, il décide d’aller relever le courrier de sa boite aux lettres en 
lévitation munie d’un tuyau d’aspiration. Le courrier sur l’île est livré par des facteurs chauve-souris. 
Et ce matin, il y a une lettre !  

Tout content, il l’ouvre et reconnait l’écriture de Mochékipik. Il est invité à participer à un concours 
pour gagner une motocross (son rêve, il a déjà une moto d’enfer… ), il doit remplir un bulletin et 
l’amener à une assemblée exceptionnelle qui aura lieu à 17h00 



Chapitre 2 

Le trésor volé 
Afin de tuer le temps, Papiquidéchire va dans son salon pour voir un 
film de super méga giga potion magique pendant une heure. Quand 
c’est fini, il décide de créer une nouvelle potion magique pour rester 
un super sorcier. Ensuite, il se fait une pizza avec des vers de terre et 
du fromage rassis et un dessert très dégoutant.  

Papiquidéchire finit son repas à 15h30 et se prépare pour aller au 
concours. Il enfile son pull bleu clair et sa salopette noire, il coiffe sa 
belle barbe rose. Il met sa bague magique et prend la nouvelle 
potion qu’il vient de créer au cas où.  

 

 

 

 

 

 

 

Il sort de chez lui et prend sa moto d’enfer pour se rendre au concours, il rencontre sur son chemin 
Biquinie et Jack et il les interpelle : 

- Salut les deux, où allez-vous ? 

- Salut Papiquidéchire, on va au concours… 

Papiquidéchire est étonné car il ne pensait pas 
que tout le monde était convoqué.  

- On se retrouve là-bas alors, dit 
Papiquidéchire. 

Il continue son chemin et OH SURPRISE : il croise ses 62 neveux tout paniqués ! 

Ceux-ci sont arrivés la veille pour faire une surprise à leur oncle. Pour venir, ils ont sauté très fort sur 
un immense trampoline installé sur leur île et ont atterri dans la forêt et là, ils ont vu Rodolphe et 
Magnus voler le trésor. 

Les deux sorciers ont aperçu les neveux mais ceux-ci ont réussi à se cacher pour échapper à leurs 
menaces. Quand ils ont entendu la moto de leur oncle passer pas loin de leur cachette, les 62 neveux 
ont couru vers la route et maintenant, ils peuvent enfin tout raconter à leur oncle : 

- Tonton, on est venu sur l’île car c’est la fête des oncles aujourd’hui et on voulait t’apporter 
un cadeau. 



Papiquidéchire est tout content mais quand ses neveux lui expliquent la scène du trésor volé, il est 
fou de rage. Les neveux lui racontent tout ce qu’ils ont vu, les menaces de Rodolphe et Magnus et la 
nuit passée dehors à se cacher. Ils lui expliquent aussi que Rodolphe et Magnus ont volé le trésor car 
ils cherchent des ingrédients légendaires pour réaliser une potion pour que le chien de Magnus 
arrête de péter : 

- En plus tonton, ils ont pris les choses intéressantes du trésor mais ont jeté le reste dans 
l’océan. 

-  C’est donc ça le plouf que j’ai entendu cette nuit. 

Tout s’explique pour Papiquidéchire et il réalise que tous les bruits entendus dans ses rêves étaient 
réels, et en lien avec le vol du trésor. 

- Mais ce n’est pas possible, dit Papiquidéchire, Venez avec moi, on va aller au concours et 
tout raconter à Mochékipik. Il faut retrouver le trésor, il en va de l’avenir de l’île. 

- Attends tonton, voici ton cadeau !  

- Merci, vous êtes adorables. Allez, suivez-moi, en route pour le concours ! 

 

 

Chapitre 3 

L’enquête de Mochékipik 
 

En arrivant sur le lieu de la convocation, Papiquidéchire va directement tout raconter à Mochékipik. 
Ses 62 neveux sont tellement timides qu’ils se cachent comme ils le peuvent derrière lui. Mochékipik 
explique à Papiquidéchire qu’elle a convoqué tous les habitants de l’île à un concours mais, 
effectivement, c’est une convocation pour trouver les voleurs. Maintenant qu’elle sait qui c’est, ça 
n’a plus la même saveur mais elle veut quand même leur servir un cocktail/potion de vérité pour ne 
pas éveiller des soupçons chez Magnus et Rodolphe. Elle demande à Papiquidéchire d’être son bras 
droit et de l’aider dans sa mission et aux 62 
neveux d’aller tout de suite fouiller chez 
Rodolphe et Magnus pour retrouver le 
fameux trésor 

 

Les habitants de l’île arrivent et ils sont 
accueillis par Mochékipik et Papiquidéchire 
devenus très complices : 

 

-Bonjour Biquinie, Bonjour Roberius, 
Bonjour Arcade…etc…, nous sommes 
heureux de vous voir. Rentrez et prenez 
donc un bon cocktail… 



 

Mochékipik fait semblant de ne rien savoir et 
sourit à tout le monde. 

La potion commence à faire son effet et le 
questionnaire peut démarrer.  

Les neveux ont formé deux groupes. 31 vont 
fouiller chez Rodolphe et 31 se rendent chez 
Magnus. Le sac contenant le trésor est 
facilement retrouvé chez Magnus qui ne l’avait 
pas du out caché. Tout heureux, les neveux 
reprennent le chemin du retour pour le ramener 
à Mochékipik. 

 

Pendant ce temps, tous les sorciers répondent à des questions sans importance sur leur vie ou 
autres, Mochékipik mène l’interrogatoire et Papiquidéchire note les réponses qui pourront peut-être 
servir un jour, sait-on jamais ! 

 

Magnus et Rodolphe discutent entre eux d’un plan pour s’évader et ne pas éveiller les soupçons :  

- Quand ça sera notre tour, on s’enfuira et on ira récupérer le sac chez toi Magnus. 

- Bonne idée… personne n’a l’air au courant de ce qui s’est passé ! 

Quand leur tour arrive, ils éclatent de rire devant Mochékipik et Papiquidéchire et tout 
tranquillement, arrivent à s’échapper sur leur balai magique. Ils décident d’aller en premier 
récupérer le trésor caché. Sur le chemin, ils croisent les 62 neveux qui reviennent avec le grand sac 
qui contient le trésor. 

Les deux sorciers agissent vite. Ils kidnappent un neveu, arrivent à récupérer le précieux sac et 
s’enfuient dans les airs sur leur balai. 

Les 61 neveux arrivent à l’assemblée en hurlant et racontent ce qui vient de se passer. 
Papiquidéchire sait qu’il va falloir agir vite et il boit la potion de super sorcier qu’il a créé plus tôt 
dans la journée car il sent qu’il en a bien besoin. Il veut retrouver son neveu le plus vite possible. 

Mochékipik n’a pas l’air de s’en faire, elle les rassure : 

- Ne vous inquiétez pas. Ils vont revenir très rapidement car je leur ai servi un cocktail/potion 
d’obéissance en plus de celui de vérité. Dès que je le voudrai, c’est moi qui vais diriger leurs faits et 
gestes. Et ça va commencer maintenant. Sortez tous, on va bien s’amuser… 

 

 

 

 



Chapitre 4 

Enfin débarrassé mais jusqu’à quand ?  

Une fin heureuse ! 
 

Mochékipik donne un premier ordre, le plus important, rendre l’enfant kidnappé et le chien : 

- Rodolphe, lâche tout de suite l’enfant et le chien dans les bras de Papiquidéchire. 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Ouf… 

- C’est bien, dit Mochékipik, ça fonctionne ! Et maintenant, je veux que vous me fassiez des 
compliments en chantant. Allez… 

Rodolphe et Magnus se placent face à elle et s’exécutent sur des airs de musique :  

- Tu es trop belle. Tu es la meilleure. Tu es intelligente. Tu es incroyable. 
- Ton haleine puante est charmante. 
- J’adore tes ongles sales et longs et surtout tes verrues. 
- J’aime ta barbichette, tes cheveux gris et gras, ton gros nez, tes dents jaunes. 
- Tes yeux globuleux sont très attirants. 
- … 

Mochékipik écoutent cela avec plaisir. Mais elle se lasse très vite et passe à un autre ordre : 

- Et maintenant, dansez le Casatchok sur votre balai ! 

Rodolphe et Magnus se transforment en véritables danseurs russes et dansent d’une manière 
endiablée. 



 

Mochékipik cherche encore d’autres ordres avant que la potion ne fasse plus son effet, elle veut 
encore faire rire tous les sorciers. Elle fait avancer et reculer les deux sorciers assis sur leur balai, faire 
des loopings, avancer tête en bas. Les deux sorciers crient au secours. Ils ont envie de vomir. Quand 
ils pensent que c’est fini, Mochékipik les fait tous les deux repartir en arrière et à nouveau des 
loopings dans tous les sens… ça dure une dizaine de minutes jusqu’à un arrêt brutal ! 

Pour finir, elle les fait tourner comme des toupies et ils doivent en même temps chanter du yodel… 
ça déménage mais l’effet de la potion commence à diminuer. Rodolphe fait une grimace à 
Mochékipik et part pour toujours en criant un Bye Bye très fort. En partant, il pousse Magnus. Celui-
ci a la tête qui tourne et tombe définitivement dans l’océan. Splash, plouf, ploc ! 

Les sorciers et les 62 neveux ont adoré le spectacle, ils ont ri aux éclats mais il est temps de regarder 
ce qu’il y a dans le trésor retrouvé par les neveux de Papiquidéchire. 

Mochékipik ouvre le sac et sort de la menthe. C’est une denrée rare sur l’île qui sert à toutes les 
potions pour qu’elles réussissent, cela est garanti ! Une seule feuille suffit et hop, la potion 
fonctionne…   

- Il faudra l’utiliser pour des potions importantes. En remerciement pour ce que tu as fait, c’est 
toi Papiquidéchire qui géreras son utilisation, dit Mochékipik. 
 

- Merci Mochékipik. Je vais utiliser déjà une feuille pour faire la potion anti-pets pour le chien 
de Magnus. 

 

 



 

Mochékipik trouve aussi LA POTION LEGENDAIRE ! La fameuse potion qui sauvera tout le monde si, 
un jour, le volcan de l’île se réveille. Une goutte de cette potion versée dans le cratère calmera de 
suite le volcan. C’est l’arrière-arrière-grand-papa de Mochékipik qui a créé cette potion. Celui-ci lui 
avait demandé de garder le trésor en lui expliquant qu’il contenait cette potion précieuse. Le jour où 
le volcan commencerait à gronder, Mochékipik savait ce qu’elle devait faire pour sauver l’île. 

Son arrière-arrière-grand-papa lui avait dit aussi : 

- Mochékipik, tu pourras ouvrir le coffre le jour de tes 700 ans et tu y trouveras une surprise. 

Malgré sa curiosité, Mochékipik n’avait jamais osé regarder dans le coffre car elle avait peur qu’une 
terrible malédiction frappe l’île si elle désobéissait.  

Et là, enfin, elle trouve au fond du sac LA SURPRISE : une photo de ses parents.  

Les parents de Mochékipik ont disparu quand elle était petite. Elle ne se souvient plus du tout d’eux. 
Elle croyait qu’ils étaient moches comme elle mais non, ils sont beaux sur la photo ! Elle est fière et 
heureuse de les voir. Ils ont quitté l’île un jour sans dire pourquoi, personne n’a su où ils étaient.   

Mochékipik tourne la photo et il y a un message : 

A notre chérie, 

Désolés de t’avoir laissée. Nous devions accomplir une mission. Nous nous retrouverons un jour… 
On t’aime. Maman et papa 

Mochékipik pleure joie, elle est muette d’émotion. Tous les habitants de l’île sont heureux pour elle. 

- Merci mes amis. Et maintenant, on va faire la fête. On l’a bien mérité.  

Quand la fête est finie, les 62 neveux boivent une potion de téléportation et repartent sur leur île 
avec le chien de Magnus, cadeau de Mochékipik pour leur courage. 

La vie a repris son cours tranquille sur l’île, tous les 
sorciers s’entendent à merveille. Papiquidéchire a 
construit avec l’aide de quelques amis sorciers un globe 
de protection en verre incassable pour protéger l’île des 
mauvaises personnes, tous avaient peur qu’un jour 
Rodolphe revienne pour se venger, maintenant ils sont 
protégés ! Et ne dit-on pas que pour vivre heureux, il 
faut vivre caché… 

 

 

 

 

 

 


