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Il était une fois, un gentil pirate qui vivait sur un bateau.
Son nom était Marc.

Il collectionnait les coquillages
porte-bonheur sur le rebord de son
hublot et les pépites d’or dans un coffre
aux trésors dans sa cabine.
Il voulait à tout prix avoir un bénitier, le
plus gros coquillage du monde, pour
compléter sa collection.
Pour l’aider à collecter ses coquillages,
Marc avait des dauphins et des
narvals.
Les narvals creusaient le sable au fond de
l’eau et les dauphins prenaient les coquillages dans leur gueule pour les manger et
ramener les coquilles vides à Marc.

Marc était malheureux parce qu’il avait beaucoup d’ennemis car il
était un gentil pirate.
Les autres pirates attaquaient le bateau de Marc pour lui voler son
or, se moquer de lui et le provoquer en duel.
Mais les autres pirates n’arrivaient presque jamais à monter sur le
bateau de Marc car il était défendu par des requins qui
mangeaient les pirates qui essayaient de rejoindre le bateau à la
nage et par les narvals qui trouaient la coque des bateaux
ennemis avec leur corne.

Chaque jour, de nouveaux pirates attaquaient le bateau et son
équipage.
Parfois, des pirates arrivaient à aborder le bateau et provoquaient
Marc en duel.
Mais Marc était très fort à l’épée et les renvoyaient sur leur bateau
en leur piquant les fesses du bout de son épée et ils ne pouvaient
plus s’assoir pendant plusieurs jours.

Un jour, au beau milieu de l’océan, il vit un rocher.
Il s’approcha pour ramasser des coquillages pour sa collection.
Il vit alors une sirène qui nageait dans l’eau autour du rocher.
Il la trouva belle, il l’appela pour lui dire bonjour et lui demander
son nom.
Elle s’appelait Capucine, c’était la fille de Croche Fer, le roi
squelette de la mer.
Quand Marc apprit cela, il s’évanouit et tomba dans l’eau, il venait
de tomber amoureux de la fille de son pire ennemi.
L’eau froide le réveilla aussitôt et Capucine l’aida à remonter à la
surface et à rejoindre son bateau.

Il invita Capucine à venir souper sur son bateau.
Ils bavardèrent ainsi toute la nuit.
Durant toute la nuit, Croche Fer, lui, chercha sa fille partout.
Il chercha dans sa chambre, dans tout le château, dans la mer
entière jusqu’à la trouver à l’aube sur le navire de Marc, le gentil
pirate.
Croche Fer était fou de rage car il détestait Marc. Il monta sur
le bateau, prit sa fille par le bras et la ramena dans sa chambre
pour l’enfermer à clé jusqu’à ce qu’elle oublie Marc.
Croche Fer voulait que sa fille épouse Barbe Noire, le
plus cruel de tous les pirates. Barbe Noire était le capitaine d’un
immense bateau hanté qui attaquait et pillait en mer les bateaux
de croisière.

Marc était triste car Capucine
était partie et ne revenait pas. Le
pont du bateau était rempli de
flaques de larmes de Marc qui
pleurait du matin au soir en
pensant à sa belle sirène.
Un jour, l’équipage appela un
clown pour essayer de remonter le
moral de Marc et le faire rire mais
rien à faire, Marc continuait de
pleurer.

Ils lui achetèrent un journal
intime pour qu’il puisse écrire ses
malheurs et qu’il puisse dessiner sa
sirène en train de nager mais hélas
Marc était de plus en plus triste.
Tout l’équipage décida alors
d’emmener Marc en vacances sur
une île déserte pour lui remonter le
moral.

Ils accostèrent donc sur une île paradisiaque. Ils installèrent leur
campement sur la plage et ils allèrent explorer l’île.
Ils trouvèrent de nouveaux coquillages pour la collection de
Marc près des falaises qui dominaient la plage.
Puis ils entrèrent dans une jungle épaisse, en se faisant un
chemin avec leurs épées.
Au milieu de la jungle, ils trouvèrent un lac, ils burent et se
baignèrent toute l’après-midi. Ils attrapèrent ensuite plein de
grenouilles pour les manger au souper, grillées au feu. Marc
allait mieux, il commençait à oublier sa sirène et à s’amuser
avec son équipage.
Le soir, autour du feu, tout le monde chantait, dansait et jouait
de la musique.
Louis jouait de la flûte, Jean-Baptiste jouait de la guitare et
Jean-Pierre du violon, tout le monde rigolait.

Le lendemain matin, la terre trembla, tout le monde se réveilla en
sursaut en se demandant ce qu’il se passait. Ils sortirent de leur
tente pour aller voir.

La terre tremblait sous leurs
pieds, ils virent la grande montagne au milieu de la jungle avec
de la lave qui coulait le long des
pentes, un nuage de fumée et de
boules de feu au dessus du sommet.
Ils comprirent que cette
montagne était un volcan, ils
démontèrent très vite leur
campement et revinrent sur leur
bateau pour partir loin de cette
île et rentrer chez eux.

Sur le chemin du retour, ils virent au loin un autre navire noir.
C’était Barbe Noire. Marc essaya de changer de direction
mais rien à faire, le vent et les courants le poussaient vers le bateau
fantôme…

Les bateaux se rapprochent et ils se rentrent dedans, ils coulent ;
Marc et son équipage nagent.
Ils prennent des morceaux de bois et des cordes pour les attacher.
Ils construisent un radeau. Ils accrochent le drapeau.
Ils montent sur le radeau, ils fabriquent des rames.
Ils partent sauver la sirène.
Ils vont ramer longtemps.

Pendant tout ce temps, les requins protégeaient les coquillages et
les pépites d’or et ils mangeaient Barbe Noire et son équipage.

Marc et son équipage sont fatigués.
Ils s’endorment en se serrant les uns contre les autres. C’est la nuit, les
étoiles brillent. La lune éclaire les marins.
Ils entendent les vagues, le vent qui souffle.
Les vagues se déchaînent et deviennent énormes. Le radeau se
retourne et il se casse. Les immenses vagues emportent le radeau.
L’équipage tombe à l’eau, les marins nagent. Les dauphins viennent
les sauver.
Les pirates montent sur leur dos. Ils vont sur la terre ferme. Ils
retournent dans l’eau pour aller sauver la sirène.
Ils plongent, ils nagent.

Pendant ce temps, le chat ouvre la porte de la chambre de Capucine avec sa griffe. La sirène sort discrètement et plonge dans la
mer.
Marc, son équipage et la sirène se rencontrent. Capucine et Marc
s’embrassent.
Croche Fer les voit, il se met en, colère, il crie.
Marc et Capucine partent vite en nageant.
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Baleines

Croche Fer debout, est à bout de nerfs, il voudrait tellement
éliminer ce Marc qui lui a volé sa fille.
Capucine et Marc nagent le plus vite possible. Ils sont tellement
fatigués qu’ils appellent à l’aide des dauphins en émettant un bruit
spécial « Ouaouh, ouah ! ». Ils montent sur leur dos.
Ça y est, ils l’ont semé, ils atterrissent sur la terre ferme d’une île
déserte, que du sable et beaucoup de vent. Ils avaient très froid,
donc ils firent un feu de camp.

Mauvaise idée ! Croche Fer les repéra immédiatement à
cause de la fumée.
Il les a suivis avec son équipage. Il veut tuer Marc le pirate et
récupérer sa fille si belle.

Marc et Capucine repèrent le bateau de Croche Fer. Ils
mettent beaucoup de pièges, notamment près du feu de camp. Ils
cherchent un endroit où se cacher, ils courent dans tous les sens, ils
ont peur. Ils escaladent la falaise pour essayer de voir, de plus
haut, où sont les affreux pirates. Mais, Croche Fer les attendait,
satisfait. Marc et Capucine sont étonnés.
- Ah, Ah, alors mon petit voyou, on dirait que je te tiens ! Vous êtes
tombés dans mon piège ! rigola Croche Fer.
- On dirait, oui. On est peut être tombés dans ton piège mais on ne
se laissera pas faire ! Qu’est ce que tu veux, Croche Fer ? dit Marc à
bout de souffle.
- Oh, non, il nous a trouvés, murmura Capucine.

- Pauvre mollusque, tu crois que j’allais te laisser enlever ma fille
impunément ? Je vais te tuer pour avoir pris ma fille, elle reviendra
alors avec moi et je pourrai de nouveau la protéger. lui expliqua le
père de Capucine. Tu es fini !

- Protéger de quoi ? Tu ne l’auras pas ! répondit Marc. Je suis libre
de faire ce que je veux, de partir avec qui je souhaite !
- Je ne veux pas être protégée par toi, dit Capucine, mais par Marc.
- Attrapez-le, dit Croche Fer à son équipage.
- Non, non, ne vous battez pas ! cria Capucine
- Reste en dehors de ça, Capucine ! hurla Marc

Les pirates encerclent Marc. Marc se défend avec son sabre, mais
Croche Fer avec adresse désarme Marc. L’équipage s’en empare.
- Lâchez-moi ! lâchez- moi !
- Enfermez-le !
- Nooooon….
Marc est enfermé dans une espèce de cage. Cette cage glisse sur le
pont inférieur du bateau. Capucine, maligne, sait où sont cachées
les clefs. Elle les récupère et délivre Marc.

Marc appelle ses narvals pour qu’ils trouent la coque du bateau. Ils
mettent à l’eau la petite barque. Ensuite, Marc demande aux
dauphins de les tracter. Mais Capucine leur demande de s’arrêter,
elle a aperçu son chat au sommet du nid de pies. Ils font demi-tour.
Elle siffle son matou, il descend le long du mât et saute dans la
barque.

Pendant ce temps, le bateau de Croche Fer coule et les requins font
un festin de pirates.
Marc et Capucine réussirent à s’échapper. Ils vivent heureux, ils se
marient, ont deux d’enfants, et repartent à l’aventure avec leurs fidèles compagnons.
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Puis Croche Fer, à bout de nerfs saute dans l’eau et réussit à
attraper Marc et Capucine avec un filet. Marc, avec difficulté, vole
l’épée de Croche Fer, et coupe le filet. Avec Capucine, ils montent
sur un requin. Grâce à ses talents d’épéiste, Marc repousse Croche
Fer.
Croche Fer est tellement enragé qu’il appelle le monstre de la mer
le Kraken normalement plus fort que les narvals, les dauphins et
les requins réunis. Le Kraken attaque rapidement avec ses
tentacules géants le requin de Marc, il est blessé, la vague créée par
le coup emporte les deux enfants qui tombent à l’eau.
Ils sont effrayés, l’eau est froide, mais, ils nagent le plus vite possible
pour que Croche Fer ne les rattrape pas.

Pendant ce temps, les copains animaux marins de Marc, affrontent
le Kraken courageusement. Ils le mordent, le piquent, le
déchiquettent, le battent avec leur queue jusqu’à la mort.

Mais, Marc s’épuise, donc Capucine le transforme en triton pour
qu’ils avancent plus vite. Ses jambes se métamorphosent en
nageoires et ils s’élancent à toute allure.

Croche Fer n’arrive pas à les attraper, c’est bon ils l’ont semé.
Ils aperçoivent au loin une île déserte et décident de la rejoindre. Ils
arrivent sur cette île, ils ont du mal à trouver à manger, mais en
visitant la plage, ils découvrent des mollusques, des coquillages et
des crustacés.

Mais au moment où ils ont amassé assez de nourriture, des
goélands affamés les pillent, ils se jettent sur eux et leur volent la
nourriture, il ne leur restait plus rien.
L’horrible pirate est remonté sur son bateau, furieux il attrape ses
jumelles et observe l’île la plus proche. Il les aperçoit.

Un moment plus tard, en visitant l’île, derrière un gros rocher, ils
découvrent un vieux bateau tout cassé.
- Regarde Capucine, le bateau ! s’exclame Marc.
- Ah oui ! C’est extraordinaire, crie Capucine. Je crois que c’est notre
dernière chance, s’il n’est pas beaucoup abimé on pourrait le
rénover, pour s’enfuir de cette île. propose Capucine.
- Bonne idée, allons le réparer.
- Mais il faut faire vite, Croche Fer ne va pas tarder. Ah! Je le vois
au loin, vite !
- Tu as raison, mettons-nous au travail.
- Appelle tes animaux pour qu’ils nous aident, qu’ils aillent chercher
des trucs, de quoi réparer au fond de la mer.
- Oui ! Ensuite, j’irai me battre contre ton père, l’affronter pour
qu’on en finisse !

Marc et Capucine réussissent à réparer le bateau et partent à
l’abordage du navire de Croche Fer. Marc lance son grappin,
monte à la corde et passe au dessus du garde-corps. Mais Croche
Fer le voit et lui prend son épée.
Ils commencent à se battre, Marc ramasse une rame et le frappe.
Croche Fer étourdi, se rapproche dangereusement du bord. Il
tombe à l’eau et les requins le dévorent.

Capucine est triste, mais en même temps contente d’être libre.
Ils repartent en mer, heureux, avec le navire et le trésor de Croche
Fer.
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