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Myriam Ouyessad
Amélie Graux
J’ai eu un pirate comme cadeau ! 
Un vrai de vrai, avec une jambe 
de bois et un crochet au bras !
À l’école, c’est la gloire ! 
En ville, c’est la foire ! 
Mais un pirate sans bateau, 
c’est comme une fleur sans eau. 
À la fin, ça ne ressemble plus 
à rien. Alors, on est partis 
à la chasse au navire !

Un rêve se réalise pour notre héros : avoir un pirate en chair et en os et partager ses 
aventures ! Le quotidien change forcément, les bêtises pleuvent (passages moins fréquents 
dans la salle de bains, grand chambardement dans la maison, trous dans le jardin pour 
déterrer le trésor)... Et lorsqu’il s’agit de trouver un bateau pour notre pirate en mal de mer, 
nous ne sommes pas au bout de nos surprises ! Le pirate se lance à l’abordage d’une péniche 
dont les habitants vont être saucissonnés et débarqué Les personnages regorgent d’humour 
et respirent la bonne humeur. Un album au ton enlevé et aux illustrations pétillantes !

Myriam Ouyessad vit à Rouen, où elle est enseignante. Chez l’Élan vert, elle a écrit  
Le Mouton qui ne croyait pas au Grand Méchant Loup.

Amélie Graux est diplômée des Arts décoratifs de Paris où elle vit toujours. Elle est publiée 
chez Gallimard, Milan, Nathan, Flammarion. Elle a illustré Trop de bagages pour la plage 
chez l’Élan vert.
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J’ai eu un pirate comme cadeau !
Un vrai de vrai, avec une jambe en bois
et un crochet au bras !
À l’école, c’est la gloire !
En ville c’est la foire !

www.elanvert.fr

11,20 €

Myriam Ouyessad
       Amélie Graux

PIRATE
Mon

à moi !

PirateMon
à moi !

Arguments de vente :
• Un pirate, un vrai de vrai, comme cadeau. 
• Un album truffé de drôleries.
• Les personnages débridés d’Amélie Graux.


