
LE CROCHET

Il était une fois le Capitaine Crochet, qui voulait un nouveau crochet car
pendant  une  bataille  avec  Peter  Pan,  son  crochet  s’était  cassé.  Capitaine
Crochet avait du mal à savoir comment le réparer car il était magique. Pour y
parvenir,  il  devait  rencontrer  son  copain  lutin  aux  grandes  oreilles,  qui
s’appelait le 27ème, il était étrange mais... enfin les amis ça reste amis. 

Avant d’arriver au “MONDE DES LUTINS”, Capitaine Crochet devait traverser la
“MER DES OBSTACLES” !!! Cette dernière avait  trois obstacles :  La première
épreuve  était  d’affronter  les  “PIRANHAS  DE  LA  MER  SALÉE”,  puis  il  devait
passer la deuxième épreuve où il fallait traverser la “GROTTE SOUS MARINE”
pour prendre la “ROCHE DE LIBERTÉ ». La troisième épreuve enfin était d’ouvrir
la  bonne  porte  qui  lui  permettrait  de  voir  enfin  “LE  GRAND  MONDE  DES
LUTINS”. Dans le cas contraire, il se retrouverait dans le monde des ténèbres et
mourrait ! 

Capitaine Crochet arriva devant les  deux portes,  il  savait  bien une chose,  il
devait écouter son cœur... 
Il ferma les yeux il toucha la poignée et il ouvrit, il ouvrit les yeux aussi tôt et
ouf,il avait ouvert porte du “ MONDE DES LUTINS”. Il était fou de joie!
Il courut vite vers l’igloo de son copain 27ème, son chien sauta sur lui avec tant
de joie qu’il tomba. Le lutin aux grandes oreilles entendit des bruits ; il vit alors
Capitaine Crochet. Ce dernier entra dans l’igloo et expliqua à son ami ce qui
s’était passé, et lui demanda de l’aider à trouver un nouveau crochet. 
Le lutin lui expliqua qu’il pouvait l’aider mais… une fois devant la “PORTE DES
SORTILEGES” il allait disparaitre car les lutins ne supportent pas le noir. 

Le  Capitaine  Crochet,  le  27ème  et  Snoop  son  chien,  se  préparèrent  pour
l’aventure. 
Ils passèrent par la “MER DES SIRÉNES TUANTES”, une grande bataille éclata et
un combattant mourut, SNOOP.R.I.P.
Ils pleurèrent beaucoup mais ils ne pouvaient rien faire, alors ils continuèrent
avec courage en pensant à Snoop . 
Arrivé devant la porte des sortilèges, le lutin avant de disparaître, la larme à
l’œil, dit au Capitaine Crochet de ne jamais oublier Snoop. 



Capitaine Crochet en pensant à Snoop ferma les yeux et ouvrit la porte. 
Il  ouvrit  ses  grands  yeux  et  vit…Dracula  son  ex-ami  car  après  une  longue
bataille, Dracula et Capitaine Crochet furent obligés de se détester. 
Dracula  ferma  vite  les  yeux  à  cause  de  la  lumière  et  courut  derrière  son
majestueux trône fait  en  or.  Capitaine Crochet  courut  vite  vers  lui,  et  il  lui
expliqua qu’il voulait un nouveau crochet. Dracula ne voulait pas l’aider mais
après un petit moment, il accepta à condition qu’il l’aide à dominer le monde.
Capitaine Crochet répondit « non ! », mais après un petit moment de réflexion,
il accepta, à condition qu’il lui dise comment faire pour avoir un nouveau et
beau crochet. 
Dracula  lui  dit  ce  qu'il  fallait  faire  pour  avoir  un  nouveau  crochet,  alors
Capitaine  Crochet  lui  arracha  ses  dents  en or  pour  qu’il  meure  et  pour  lui
prendre le “DIAMANT ENCHANTE” de la poche. 
Il entendit une voix, Capitaine Crochet sans son Crochet regarda derrière lui et
vit le “MIROIR DES DESIRS” qui lui demandait le   “DIAMANT ENCHANTÉ ”car s’il
donnait  le  diamant  au  miroir,  il  pouvait  réaliser  deux  vœux.  Le  Capitaine
Crochet  n’hésita  pas  une  seule  seconde.  Il  lui  dit  qu’il  voulait  un  nouveau
crochet  mais  après  quelques  secondes,  il  pensa  à  SNOOP  alors...  le  miroir
exprima les vœux de faire revenir Snoop à la vie et d'avoir un nouveau crochet.
Le miroir lui dit de le traverser et d’imaginer où il voulait être.

Capitaine Crochet traversa le miroir et se retrouva devant l’igloo de son ami
lutin avec un nouveau crochet en or et avec le bon chien blanc et noir SNOOP
dans les bras. 
Le lutin sortit vite de l’igloo, prit SNOOP dans ses bras et fit un câlin à son ami
Capitaine Crochet.

Le lendemain, ils  furent nommés les héros du « MONDE DES LUTINS » pour
avoir  battu  le  majestueux  Dracula.  Snoop  reçut  un  grand  os  pour  le
récompenser d’être resté avec nos héros.

Capitaine  Crochet  savait  maintenant  que  l’amitié  était  le  plus  beau  des
cadeaux !
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