
 

 
Situation de départ 
 
Ce matin là, quand Cookio se réveilla, il prit son petit déjeuner avec des 

cookies, des champignons, des framboises, des feuilles d’amandier et du 

jus de fruit. Cookio était tellement gourmand qu’il prenait toujours un 

petit déjeuner copieux. 

Il alla se brosser les dents avec un dentifrice aux fruits, fait maison 

.Cookio se regarda dans le miroir et il vit un jeune garçon de 

deux-cent-soixante-seize ans (ce qui était très jeune). Il grommela : 

« Rhôôô....ma brosse s'est encore coincée dans mes cheveux. Ils sont 

toujours en pétard, le matin. Je vais les démêler ! » 

 

Quand ses cheveux furent démêlés, ils redevinrent raides et lisses. 

Il se contempla : avec ses longs cheveux noirs, ses yeux vert émeraude, 

il se trouva magnifique. 

« Oh, qu'il est beau ce jeune homme aux oreilles pointues, avec ce 

tee-shirt vert et ce jean ! » 

 

Il mit sa ceinture et y glissa son poignard porte-bonheur. Ce 

poignard était le seul souvenir de ses parents. Il les avait perdus lorsqu'il 

n'était qu'un petit elfe. 

 

Et oui, Cookio était un elfe ! 

 

Tous les elfes sylvains vivaient dans la forêt, bien cachés, à l’abri 

des humains. Le roi Sylvius Ier avait interdit à quiconque de passer la 

barrière magique et d'avoir des liens avec les hommes. 

 

Après avoir mis son gilet et ses bottes marron, Cookio prit son arc 

et son carquois rempli de flèches. Il sortit de sa cabane perchée, très haut 

dans les arbres. Il l'avait construite tout seul car il était le meilleur 

bricoleur du monde elfique. 



 

 

Comme tous les matins, il partit chasser. 

 
Élément déclencheur 
 
Il partit chasser dans la forêt près de la barrière magique (interdite). 
Un lapin passa mais Cookio ne lui tira pas dessus car ce petit lapin était 
trop mignon .Au contraire il l’adopta et l’appela Noisette. 
Mais soudain un grand “Boum” retentit . 
Le petit lapin se réfugie dans les bras de Cookio et une voix l’interpelle 
:”Au secours ,aidez-moi je suis coincée!” 
Tout à coup il voit une jeune fille et tombe fou amoureux...un coup de 
foudre. 
Elle était blessée et il hésite à l’aider. 
Cookio s’approche et voit qu’elle s’est blessée à cause d’un piège de 
chasseur. 
Cette jeune fille ,Alicia, portait un jean troué,un tee-shirt blanc avec des 
manches en dentelle.Elle a les yeux bleus ,les cheveux blonds et un 
grand sourire. 
Elle était dans sa maison et s’ennuyait .Elle n’aimait pas rester chez 
elle.Elle avait faim et partit dans la forêt.Elle se promenait pour cueillir 
des champignons. 
Alicia aimait se promener dans la nature car elle trouvait que l’air y était 
pur et aimait aussi le vent qui tapait sur son visage. 
Par contre elle n’aimait pas beaucoup les insectes,les orties et les toiles 
d’araignée. 
Cette fille était gentille et n’aimait pas que l’on soit méchant avec les 
autres. 
Sensible ,ayant un peu de mal à gérer ses émotions,elle n’aimait pas se 
moquer des autres et trahir les gens qu’elle connaissait. 
Cookio décida donc d’utiliser son poignard porte-bonheur pour aider 
Alicia. 
Ce qu’il n’avait pas vu c’est qu’un étrange dragon l’espionnait. 
Il alla vite prévenir son maître le roi Sylvius Premier qu’un humain avait 
franchi la barrière magique ...interdite. 
 

Début des péripéties 

 

Cookio se dépêcha de rentrer au village, le roi habitait dans la plus 

grande cabane du monde des Elfes. 



 

- Majesté, une humaine a dépassé la barrière magique !!! 

- Oh non ! Il faut aller la chercher et lui donner la potion magique 

pour la transformer en animal comme on l'a fait pour le dernier 

humain qu'on a transformé en lapin. 

- Mais c'est ma beauté, je l'aime Alicia ! s'exclame Cookio. 

- Cookio, on est obligé de la transformer sinon elle va raconter à tous 

les humains qu'il y a des elfes dans la forêt. Je vais venir avec toi 

pour t'aider, je prendrai mes meilleurs guerriers. 

Cookio est obligé d'accepter mais il a un plan en tête. 

 

Pendant ce temps, le dragon capture Alicia et l'emmène dans la 

forêt. 

Quand Cookio revient avec des renforts, il voit des pas de dragon et 

il n'y a plus personne. 

Ils suivent les traces du monstre et ils arrivent devant la porte d'un 

gigantesque château. 

Avant d'entrer, ils se cachent dans les buissons et attendent la nuit. 

Quand les dragons dorment, Cookio lance un grappin au-dessus des 

murailles puis il grimpe avec les soldats. 

Une fois à l'intérieur, ils cherchent Alicia dans toutes les pièces du 

château car ils ne savent pas où elle est. Il leur reste à explorer le 

donjon, ils descendent les escaliers, ils aperçoivent Alicia dans une 

cellule et ils ne voient pas le piège : un gros trou profond recouvert 

par un tapis. Cookio se précipite vers elle et tombe dedans en criant 

de peur. Tout ce vacarme réveille les dragons qui se précipitent vers 

le donjon. Les soldats du roi Sylvius 1er essaient de combattre les 

dragons mais les créatures se mettent à cracher du feu, les soldats 



 

reculent et tombent eux aussi dans le trou. 

 


