Oh non pas, lui !
Lui, c’est Auguste Crochet , dit le

Capitaine Crochet. Personne ne
l’aime dans la famille, car il est beaucoup
trop méchant. Un vrai criminel sur pattes, qui
adore faire des croche-pieds et arracher des
bouts d’oreille avec la pointe de son crochet
en or.
Il paraît qu’il aurait caché en Suisse le trésor volé
de Barberousse. Un trésor que personne n’a jamais
retrouvé. Heureusement que ce terrible bandit a disparu
depuis bien longtemps. Bon débarras !

Sardine Crochet,

Elle, c’est
l’arrière-arrière-petite-fille du Capitaine
Crochet. Sardine est née sur un bateau,
L’Etoile des mers, en pleine traversée de
l’Atlantique, non loin de l’île de Ré, près du
Phare des Baleines. Sa maman trouvait
que Sardine ferait vraiment un joli prénom
pour sa fille. Sardine est la plus coquine
de la famille.
Elle passe son temps à chercher le trésor perdu de son arrière-arrièregrand-père. Elle est la fille de Scarlett Crochet. Sardine adore regarder
la nuit le bal des méduses fluorescentes qui dansent dans la mer. Elle
adore aussi la fondue au chocolat et le gâteau aux sardines de sa maman.
C’est son gâteau préféré de tout l’univers.
La nuit, Sardine dort toujours avec de longues
chaussettes et son chapeau de pirate et
Pipito, son doudou, qui la protège du terrible
Capitaine Crochet. Elle croit toujours qu’un jour,
il va revenir. Et ça, ça lui fait vraiment trop peur.

Langoustine

Elle, c’est
l’arrière-arrière-petite-fille
du Capitaine Crochet.

Langoustine est née au bord
de la Méditerranée à Marseille.
Son vrai prénom est AugustineJeanne-Marie-Christine-AlbertineFrancine-Marguerite Crochet.
Comme ce n’est pas très marrant
de porter le prénom de toutes les
Langoustine (à 6 ans)
arrière-grand-mères pirates de la famille
dans le port de Marseille.
Crochet… et d’avoir presque le même prénom
que le terrible arrière-arrière-grand-père détesté de tous, Auguste
Crochet, elle a décidé de changer de prénom. Quand on fait partie
de la grande famille des joyeux Pippis et qu’on a une illustre
cousine qui s’appelle Sardine, c’est vraiment trop chouette de
s’appeler Langoustine.
Langoustine est la fille d’Yvette Crochet. Elle adore manger
au petit-déjeuner la bouillabaisse, une délicieuse soupe de
poisssons de rocher. Elle a toujours avec elle son doudou-poulpe
Hullahoup. Elle aussi redoute qu’un jour l’horrible Capitaine
Crochet vienne la chercher. Même si elle sait qu’il n’existe plus,
des fois elle a trop peur qu’il revienne.

Hullahoup son doudou adoré

Jim Crochet,

Lui c’est
l’arrière-arrière-petit-fils du
Capitaine Crochet et le cousin
préféré de Sardine. Jim est né
à Honolulu, sur l’île volcanique
d’Hawaï en Amérique. Il est arrivé
en Suisse un jour de grande
tempête alors qu’il avait à peine
quatre ans avec sa maman
Mistinguette Crochet.
Quand il était petit, sa maman le surnommait mon petit
poulpe chéri, car il avait pour habitude d’attraper avec ses
bras tout ce qui passait à portée de sa poussette.
Jim adore nager avec les dauphins et
observer la vie sous-marine. Jim est sans
doute le plus timide de la famille Crochet
mais c’est aussi le plus malin. Il est très fort
pour lire des cartes et s’orienter avec le soleil.
Comme sa cousine, il fait parfois de terribles
rêves où le Capitaine Crochet l’attrape avec
son crochet. Pour se protéger, il a toujours
près de lui, Lapipinou, son doudou tout
chou, qui le rassure en cas de grosse panique.

Sais tu quelle est la boisson préférée des Crochet ?
Le Sirop de Pippi !!! Un délicieux sirop fabriqué à base de
grenadine et de jus de sardine, selon la recette secrète ce
Mamie Rillette, la grand-mère de Jim, de Langoustine et de
Sardine.

