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Au milieu de l’océan vogue 
un navire d’affreux méchants.
C’est la maison de Barberousse, 
le pirate à l’oreille coupée. 
Soudain un poulpe géant surgit !  
Il découpe le bateau et pschiiit ! 
lâche un grand jet d’encre. 
Tout est noir... Est-ce la fin ? 
Non ! Barberousse va chercher 
son coffre aux trésors... 
Point de bijoux ni de pièces d’or,  
mais un gros pinceau et quelques 
pots ! Barberousse va repeindre 
la chambre de son bateau.
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Arguments de vente :
• L’originalité du concept : une auteur et une illustratrice unissent leurs talents 
pour nous faire découvrir un tableau.
• Le récit est suivi de la reproduction de l’œuvre et d’une courte documentation  
sur Van Gogh.

Christine Beigel vit à Paris. Elle est l’auteur de Moi, princesse Marguerite, Monsieur le 
loup, Ami ou ennemi ? chez L’Élan vert. Sa plume nous emène là où on ne l’attend pas et 
regorge d’humour et de fantaisie.  

L’illustratrice Natacha Sicaud vit à Angoulême. Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, 
elle se consacre depuis à la bande dessinée et à l’illustration de livres pour enfants. Elle a été 
publiée par Hatier, Flammarion, Le Rouergue, Nathan entre autres...

Barberousse le pirate a peur du noir... Vite, il joue des pinceaux pendant que son comparse, 
le perroquet Ara-qui-rit, se moque de lui. Peu à peu, la chambre de Barberousse reprend  
ses couleurs. La bataille terminée, le pirate s’endort dans son lit, apaisé. Une histoire 
surprenante pour découvrir le travail de ce peintre tourmenté ! Un pirate se bat contre  
ses peurs grâce à la peinture. Le pinceau est son épée. C’est un véritable plaisir de voir 
jaillir les couleurs franches de la palette de l’artiste. Le texte, inventif et réjouissant, multiplie  
les allusions à la vie du peintre (barbe rousse, oreille coupée, envoi d’une lettre à son frère...). 
Les illustrations, quant à elles, font écho aux volutes si caractéristiques de son œuvre.
Découverte du tableau de Vincent Van Gogh La Chambre à coucher.
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