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Description
Éloi et Titouan ont hâte de raconter à leurs amis les derniers exploits de 
leur famille de pirates. Mais l’arrivée de Marceau leur vole la vedette, 
car le nouvel élève attire l’attention avec ses inventions et ses drôles 
d’anecdotes.

Argumentaire
• Une histoire du quotidien inspirée de la rivalité des enfants à l’école 

•  Une intrigue fantaisiste dans l’univers de la piraterie

•  Un récit drôle qui valorise l’estime de soi et l’imagination

Auteure
Mathilde Perrault-Archambault est née à Montréal en 1979.  Grâce à un père 
diplomate, elle a passé son enfance à parcourir le monde et à s’inventer des 
histoires. De retour à Montréal, elle a fait des études d’économie, puis une maîtrise 
en géographie tropicale qui l’a menée en Amazonie et qui lui a inspiré des récits de 
voyage, dont un est paru dans la revue Moebius (éditions Triptyque). Chez Bayard 
Canada, elle a publié La bande des balafrés.

Illustrateur
Jean Morin a étudié en communication graphique. Il a illustré une trentaine de 
romans et d’albums pour enfants. Chez Bayard Canada, il a collaboré au magazine 
J’aime lire et plusieurs titres de la collection Cheval masqué : Théo, apprenti 
détective, L’incontrôlable lutin farceur, Capitaine poulet, Qui a volé le bâton de 
hockey ?, Où est Tat Tsang ?, ainsi que la série « Mimi Poutine ».

Mots clés / 
Thèmes abordés : 

pirates, aventures, exploits, 
inventions, anecdotes,  
rivalité, amitié, école 

9 7 8 2 8 9 7 7 0 0 9 8 0

Dans la même série 

 Clientèle 
visée : 

à partir de 

6 ans

Prix suggéré (papier) : 8,95 $

978-2-89770-171-0

Prix suggéré (num.) : 6,99 $


